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INTRODUCTION

Le

Monachisme

ORIGINES ET HISTOIRE.
raconte
Lausiaque
porte des traditions

oriental.

— L'auteur

de Y Histoire

ses propres
ou rapsouvenirs
sur l'ascétisme
chrétien de son

en Palestine,
en Mésopotamie,
époque en Egypte,
en Galatie,
en Italie,
et en Grèce.
en Cappadocc
Il accorde une assez large
à la Palestine
part
et spécialement
à Jérusalem,
Jéricho,
Bethléem,
Gésarée;
pondérante.
Province

mais

c'est

l'Egypte

qui

a la place

pré-

depuis l'an 30 avant Jésuselle formait,
l'un
au temps du Bas-Empire,
Christ,
des cinq diocèses do la préfecture
d'Odu prétoire
Elle
rient,
ayant à sa tête un préfet,
l'Augustal.
comprenait
^8vl)te>

romaine

l'Egypte
Alexandrie),

proprement
rAugustamniquc

dite

(Basse(Péluse),

il
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(Memphis, Arsinoé), la Thébaïde (Hauteà Philoe), la Libye Inférieure
Egypte, d'Ilermopolis
De ces six provinces, cinq étaient
(oasis d'Ammon).
administrées chacune par un magistrat dit présil'Arcatlie

dent, et l'Augustanmique
teur [.

n'avait

qu'un

correc-

Le christianisme

pénétra en Egypte avec l'évangéliste Marc qui, dit-on, fonda la première église
d'Alexandrie
2. On y rencontre, dès le 111esiècle,
une centaine d'évèques, mais, avant de devenir la
avait vu plusieurs
patrie des moines 3, l'Egypte
formes de l'ascétisme antérieur au christianisme,
avec les prêtres de Sérapis 4, avec les y.âw/et, ces
incubants

des deux sexes attendant

du dieu pour
un oracle ou une guérison,

eux ou pour d'autres
avec les Juifs Egyptiens
avec
1. PL,

les Néoplatoniciens
74, Onomasl.,

DAGH,
l'rovineia;
IVe siècle à nos jours,

Aegyplus,
et
LAYISSK

solitaires

ou

d'Alexandrie,
p.

Notilia

403;

llisl.

RAMUAUU,

groupés,
les Essédignitalum

;
du

gêner,
dans PAULY-

t.1 ; PIKTSCHMAXN, Aigyptos,
WISSOWA,
Ilcal-Encyclopildie
fi'tr die Allerlumsivissenschafl,
1,078;
DLCIIKSM:,
I, p. 327-8.

2. Cf. Dui-ouiicy,
IV, 1.5; DUCIIKSXK, I, 330-31.
3. Cf. DUCIIKSNK,
cli. XIY : les moines d'Orient,
II,
DAL,
523; II. LKCLKKCQ il donné dans l'art. Cénobiiisine,
p. 3017-31G8,

un résumé

étendue.
bliographie
4. 13.KL)I;KI;H, Egypte,
p. 107.

synthétique
p.

1V2-1;

delà
liée,

question
des cl.

avec

grecques,

p. 485fa se. 22,
une bi1008,

LE MONACHISME

ORIENTAL.

m

le monales Thérapeutes.
niens,
Cependant
chisme l qui a rendu fameux lés noms de ThôAlexandrie,
Nitrie,
Celles, Scété,
baïde, Pispir,
Athribé,
Tabennîsi,
Pabau, Panopolis
Lycopolis,
et Antinoé, ne commença qu'avec les anachorètes
On a cité,
chrétiens. Quelles causes l'expliquent?
avec plus ou moins d'à-propos,
après les exemples
de prophètes, le zèle religieux
pour la pratique
du conseil évangélique
volontaire
de
d'austérité,
et de prière 2, la crainte du service
crucifiement
et les invasions, la fuite
militaire, les persécutions
des corruptions,
des tentations,
des frivolités
et
des bruits du siècle, l'obsession de l'unique alïaire
du salut, l'amour
instinctif
de l'homme contemde la solitude
dans une
platif pour le mystère
région fertile en sites infiniment rudes ou tristes :i.
Vers 250, la persécution de Dècc ayant chassé au
désert et dans les montagnes
une foule de cliré1. Cf. DuFOuncij,
IV, p. 1-29-13»; UuTLKii, II, p. c (chronologie;.
2. Cf. UAL, art. C.àwbiUsme,
du N. T.
p. 3089, les références
relatives
aux divers conseils
évangéliqucs.
3. Erwin
Môndilum
u. Sarapis/aiH,
PIUIUSCHKN,
Ciessen,
I, 50, 330, clc. ; Cn. BLANC, Voyage dans la
llaule-Ègj/pte,
1870, p. 232. — PL, 73, n. 731 : « Hier,
Renouard,
in Glironico
anno 12 Valcnlis
: Valons
loge data ut monachi
nolenles
fustibus
interfiei
». — Cod. Theodos.
militaient,
jussil
XII, t. I, ]. (33, loi de 370 ou 373; E. VAOANUAIUJ, k't. de crit.
cltïhisl.
2e série, 1910, p. 12'J-lfjS.
retig.,
1903;

DUCIIKSM:,

iv
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et
tiens, il en resta des anachorètes volontaires,
vers 270, Antoine
(y 356) visite particulièrement
l'ermite
Paul de Thèbes (y v. 340). Lui-même
se
retire

à Pispir

(285) et en sort (305) pour inaugurer
la vie semi-érémitique.
En 310, son disciple Hilarion

aux environs de Gaza,
(y 371) la transporte,
en Palestine;
mais Chariton,
qu'imita
Euthyme,
taures
ou
paraîtl
y avoir déjà fondé plusieurs
réunions,
grottes,
Pour

sous un même

de cellules,
supérieur,
dans un espace déterminé 2.

cabanes,
donner aux solitaires

trop isolés l'occasion
de s'édifier
en commun
et pour les
et d'obéir,
affranchir
du souci personnel des nécessités maPakhôme (y 346) fonde, vers 318, avec
térielles,
le premier monastère de Tabennîsi
le cénobitisme
:
un seul chef, un centre monastique,
un horaire
pour les exercices communs. Vers 320-330, Amoun
(y 356 peu avant Antoine) crée à son tour le monachisme ISitrien 3, qui se développe
de la monvers les Celles ou
tagne de Nitrie .en remontant
MEISTKHMANN, NUUO. Guide de Terre
Sainte, A. Picard, PJ07, p. 23'i-3G.
2. R. GÉNIKII, Vie de Saint Euthyme (377-'i73), Paris, 190'J,
u. Uussgewalt, 1898, p. 171, clc;
p. 7-15; K. IIou>, Eniliusiasmus
DUUIIKSNE, III, p. 4G8; DAL, fasc. 21, art. cella, et cellitae.
3. UuTi.Eit, II, Chronolog. Table, p. U-GII, cl la note 14 (NiIrie cl ses régions); //. M. (PUKUSCHEN, Palludius and Hu/înus),
ch. 23, i». 83-1 (Nilrlc) et ch. 30, p. 92 (Secte).
1. Cf.

P. Rarnabé

LE
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Cellules, et plus haut encore dans le grand désert
de Scété avec ses quatre églises (diocèse d'HerEn 330, Macaire
mopolis parva, auj. Damanhour).
à
est
moine
Scété; en 335, Ma390)
(f
d'Egypte
caire d'Alexandrie
(f 394-5) est établi aux Cellules,
où Evagre, né en 345, séjourne dès 352 jusqu'à
sa mort en 399, époque où Palladius
quitte
En 346, Pakhôme meurt, tandis que le
l'Egypte.
1
Sehenoudi
(-J- 1er juillet
451) vient d'entrer
copte
à neuf ans dans le monastère Blanc de son oncle
Bgoul, à qui il succédera en 388.
A

côté

des

fédérations

pakhômiennes,
trop
on vit bientôt s'élever

bruyantes et trop affairées,
le monastère aux proportions
moyennes et aux
besoins modestcs/Èn
360 en elïct, Basile (•]- 379),
de Sébaste, fonda
qui avait été disciple d'Eustathc
un monastère
à Néocésaréo (Pont), et donna à
l'ordre

monastique une constitution
qui fut ensuite
acceptée par tous les moines d'Orienl2./
Notons 3 encore que l'Arménie
a son premier
1. Cf. //. /,.,ch. 29, 1, noie.
2. K. IIOLL, Enth. u. Jiussg., p. 138-lyl sur Antoine, Basile
et les Palestiniens;
GIIKG. DE N.\Z., éd. UOULKXGKH, Basile,
25, 5, note; DurouncQ, IV, p. 133 (oeuvre monastique do.Dasilo)
et p. 280'; J. SCH.-IU'KH,Busilius clos Urossen
Hczie/uingcn zitin
AOciullaiulv, Munster i. YV., l'jny.
3. DUCIIESNK, III. eh. xiu. le christianisme
ù l'est de l'cm-

M
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monastère

sous

Narsès

le

et

Grand,

le mona-

clîismo

sous Gind, vers 400. Vers 385,
s'y organise
les moines
sont en Babylonie
et en Arabie,
où
Nil l fut « le grand
colonisateur
du
monastique
mont Sinaï » (MONTALEMBERT).
Ces institutions

pas à être connues
vient en
(295-373)

ne tardèrent

en Occident,
puisque Athanase
Italie
avec Isidore
et les Grands
Nous

Frères

en 340.

trouvons

Eusèbe qui
déjà en 360, à Verceil,
avait été exilé en Orient;
Martin
à Ligugé,
puis
en 472, à Marmoutier;
en 380, Ambroisc
à Milan;
en 410,

Honorât

à Lérins;
en 415, Jean Gassien
et à Scété de
(vers 360-435),
qui a été en Egypte
390 à 400, fonde Saint-Victor
de Marseille.
L'Irlande

et la Grande-Bretagne
ont leurs moines vers
enfin vers 500, Benoît
de Nursia
425-50;
(Ombrie)
moine et
(480-550) devient
nastère du mont Cassin 2.
pire,

notamment

279-282, noies.
1. DUCIIESNE,

p.
III,

537-8
29i;

(Narsès);

DLTOUUCO,

2. 13UTLKH, I, p. 23!), Épilogue
S. Itenoit,
occidental;
p. 251-0);

fondera

en 529 le mo-

Durouitcn.
IV,

IV,

p.

99 el

279.

oriental;
(nionneliismc
13. prépare
nue édition

grec;

critique
de la règle de S. Benoit);
t. I, bibliogr.
FUXK-IIKMMEII,
g§ 13.
les moines
et III,
75, 78; DUOIIKSM;,
II, cli. xiv,
d'Orient,
cl Marseille;
LEJAY, IMLli,
1900, p. 88-93 cl
p. 271-2, Lérins
fasc. 20, art. Cossien;
el DE LADKUNETIÈUK
188-192;
UAL,
Sainl
Vincent
de Lérins,
nniOLLE,
I3loud;
LADEUZE,
p. 300;
HcmwiKTZ,
D'AÏ.ES, fit iules, 5 juill.
1900;
I, 2'i0-255; AuiiÉMAii
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D'autre

part
fondé à Athribis

le premier

ORIENTAI,.

couvent-de

vu

femmes fut

par Marie,
(Sohag, Haute-Egypte),
soeur de Pakhôme, vers 340 K En effet, « les
les
Pères
du
désert
entre
renconillustres
plus
trèrent chacun dans leur famille une femme jalouse
On y vit
de les comprendre et de les imiter...
d'abord et surtout ces vierges héroïques qui veleur innocence,
leurs
y mettre à l'abri
attraits et leur amour du ciel... Mais voici de plus
de la virétranges recrues pour ces sanctuaires
naient

Les saints qui ont écrit la vie des Pères
ginité...
de ces merctriccs,
comme
ont raconté l'histoire
ils les appellent, avec une simplicité hardie que je
~ ». U Histoire
n'oserais
reproduire
Lausiaque
ne manque pas d'exalter les femmes ascètes, vierges, nonnes, épouses, veuves.
« Ainsi parut ce peuple nouveau, intrépide,
résans cesse, et où les
pandu partout, se multipliant
amis comme les ennemis de la vérité ne pouvaient
manquer
l'Église

de reconnaître

la principale

force

de

3. »

Les Moines
Mêlante,
p. 14'j; MONTAU;MUERT.
en Orient;
I.)uI, I. II, les précurseurs
d'Occident,
monastiques
102-115.
I'OLincn, IV. p. 127-140, et V, p. 38-il,
1. A. GAYKÏ, Antinoë,
p. 3'J.
GoVAiî,

Suinte

2. MOXTALKMUERT,
3. MOXTAI.EMUERT,

I,
I,

p. 82, 88.
p. 117.

vin
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On visita

les moines,

surtout

en Nitrie

et dans

la Basse-Egypte,
malgré les difficultés des voyaanimaux
ges, solitude,
dangereux,
brigands,
barbares i. On écrivit leurs vies 2, on recueillit
et on s'efforça de suivre leurs leçons, leurs directions 3 et leurs conseils.
Sans doute l'âge d'or
de l'hagiographie
commence au vmc siècle, à la
et s'étend jusqu'au xie siècle,
période iconoclaste,
mais auparavant
il circule, avec des romans
païens 4, de pieux romans chrétiens, par exemple
sur Macaire le Romain (PL, 73, p. 415-428), Postumius,
père de 5.000 moines (ib., p. 429-458),
Barlaam et Josaphat (ib., p. 445-?606). 11 s'écrit
histoire de ces origines
pourtant la véritable
du développement primitif du monacliisme.

et

1. DUCHESNK, II, 507-12; DOM BESSE, Les Moines d'Orient,
455, clc.
2. Vies d'Antoine, par S. Alhamisc, évangile du Monachisine;
de Paul de Thèbcs, Malchus, Hilarion, par S. Jérôme. Cf. HEITZENSTKIX, liellenist.
1Fiindercrz(Utlungen,
Leipzig, Teubner,
1906,1, § 2, p. 5(3,63, 81,1)5.
3. Cf. PU, 'S'i, les règles de Macaire d'Alexandrie,
p. 907-70,
de Sérapion, Paphnucc, des Macaircs, p. 971-82, des Orientaux,
par Vigile diacre, p. 983-990.
4. Cf. particulièrement
PL, 73, p. 99 : index Vilarum libri
priini; DUCIIESNE, I, 509; BUTLER, I, p. 190. Surtout dans la
des martyres ; cf. AMÉBasse-Egypte fleurit le genre littéraire
LINEAU, OEuc. de Sc/ivnoiidi,
CLXXXI; LEJAY, lllILH,
Introd.,
1905, p. 503-4 (le roman chrétien au il 0 siècle et les AclaPaiili
ou Pétri).

LE MOXACHISME
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Les anciens ont été très friands des récits peren Grèce les logôsonnels l, que leur fournissaient
sur Socrate,
oraphes, les auteurs de Mémorables
les Hypomnemata
d'Aratus
Diogène, Anacharsis,
de Sicyone et des hommes d'État de l'époque helet d'Epiclénistique, les mémoires de Marc-Aurèle
tète, puis, à Rome, les véritables
autobiographies
des lettres de Cicéron et les Commentaires
2. Les
Orientaux

ont gardé

cette

curiosité

qui

leur

fait

les phrases lentes, entrecoupées de silence
méditatif, que leur débitent les conteurs 3.
du monachisme,
L'histoire
toute parsemée de
ruminer

légendes, avec ses propos édifiants 4, apophthegmiracles
mes, démarches
exceptionnelles,
plus
1. Georg MISGII, Geschichle
der Autobiographie,
I, Tcubnor.
1907. (Cf. LEJAY, II. critique,
29 octobre
1908, p. 313.)
2. Cf. REITZENSTKIX,
Hellen.
IFundererza/it.,
I, g 3, p. 8'i99.
3. B^QKKEn,
xxn.
Egypte,
'J. Sur les divers
noms do ces ftpvrtv/.i,
noiTEfiy.â ou itatpiy.â,
Vitae Ptdruni
ou Vitu Patrum,
Yerbn senionim,
senaxiomala,
lentiae, sermoncs,
cf. PL, 73, prolcg.,
responsa,
apoplilhegmata,
I, ]». 13-20. Soplironlus
do Jérusalem
le but :
(f G37) indique
« eî; Çrp.ov
àfâpïjTov fj/Q/;|JUv. z\ 'j/suS/j [J.h ovYYfâçovTe; "E).).r,v2;..,
[iî<5).ou; vmèp 8aijj.ôv(ov too-aûtaç Y^P^OCTIV, ^[A«Î 8J...
ciYr^o^Ev toaaSta x*l T/P.ixavia t>5;
à).r,Û£ia;... k'pY« Oaufiâata pXÉnovis; otà twv
à^y.yjtûv y.at twv toutou (le Christ)
Ôîfanôvxwv YiY^ôfxeva ». Citation
dans UsENf-R, Der
heilige
Tychon,
Leipz.,
19073 p. 105-100,
d'après MAI, Spicit.
îles saints Cyrel
Ilom., p. 3 {miracles
Jeun
à
Alexandrie).

x

INTRODUCTION.

ou moins

bien

des recueils

recueillis

ou sortes

tué ou continué

et classés en
*, amplifiés
de Corpus,
a donc consti-

une tradition

un genre
durable,
très populaire
dans les littéra-

gnomique spécial
Pendant
des
tures.

au
siècles,
principalement
moyen âge, la Vie des Pères du désert a charmé
et édifié les coeurs simples, et « il fut un temps
où les noms de ses saints

étaient

aussi familiers

à nos pères que ceux de nos héros nationaux ou
2 ».
contemporains
La curiosité y a été ramenée, après deux siècles
de mépris ou d'oubli, par les travaux de l'érudition
et do l'art, mais Amélineau 3 a apporté la plus
considérable
contribution
à l'hagiographie
de l'Edeux grands défauts engypte. Malheureusement
dans
tachent ses travaux : l'idée fixe de retrouver
et
les documents, coptes des rédactions
originales,
du cénobitisme égyple dénigrement
systématique
tien
l.R.

'\

p. 9-13, Aretalogie;
2. R. GKNIKII, Saint
Saint
Fleur

I, notamment

ll'undcrerzàhl.,
g 2, p. 55, etc.

REITZENSTKIN,//eZ/c/i.

avant-propos,
p. 0. 9 : alliait

Euthymc,

de Loyola,
Ignace
des saints.

x-xi.
de la

g I,

Cl'. H. .TOLY,
lecture
de la

De historia
Clément
AMKUXKAU,
Lausiaca,
Quuenam
scribendam
sil luijus
ad monaclioruin
hisloriam
Aegyptiorum
à tracer
la voie »,
utilitas
(Thèse de 1888). u J'ai été le premier
OEuvres de Schenoudi,
prél'., p. vn.
3. Em.

'i. DTC,

VAX

IJEX GIIKYX,

art.

Acla

Muilyriirn.

p. 327-8. Cf.

LE MONACHJSME

—

SouncES.

monachisme

du

toire
La

Les

Vit a Antonii,

Ammonis

YEpistola

Vita
les

203-8 et II,
morale

la

écrit

Gassien

primaires
sont :

73, p. 125-

Régulae

Pachomii;

Theophilum;
monachorum

vers

de l'his-

(PL,
Pachomii

ad

LAUSIAQUE ; YHistoria
et Collaliones
les Institula
Jean

i

égyptien
par Athanase

YAsceticon,

'227-282),

p.

sources

194) ; la

170 et notatio

ORIENTAL.

ou

73,

(PL,

I'HISTOIRE

in Aegyplo;
Conférences
que

420-428

(cf.

BUTLER,

note 89, p. 225; DUFOURCQ, V, p.
des Apophthcgmata
en action

I,

40) ;
Pa-

trum

71-440)^
(PG, 35^p.
Les sources subsidiaires

sont

:

(OEuvres, éd.
coptes sur Schenoudi
1902, 3e fasc. 1909); la vie do
Paris,

Lesdocuments

AMÉLINEAU,
Macaire d'Egypte,
LINEAU,

syriaque

par Sérapion
(éd. copte d'AuÉde BEDJAN) ; Société (Ilist,
ceci.,
Sévère (1er dialogue)
; Rufin, Hist.

23); Sulpice
eccl., II, 4, 8, et Apolog.
R. Macarii,
etc.
(IV,

II,

12;

Régula

Antonii,

IJADEUZB; SCIUWIKTZ,
p. 240-81, notes, p. 254, 25G-2G1. AMI':UNBAU a lenlé dans Ylnlrod,
aux OEuvres
do Schenoudi
(Paris,
au début de chacun des 3 preLeroux, copie-français),
répartie
miers fascicules (1902-09), une apologie
allristée
et acerbe, fasc. 1,
fasc. 3, p. ccxni
p. xi, c, ci-cxn
(contre
(contre
LADEUZE);
CiiAiior
cl LEIPOLDT).
1. Cf. 13LTLI;!I, I. p. 190-7.
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Deux de ces sources doivent retenir notre attention ; car elles sont les plus importantes et lés plus
connues et ont presque le même cadre, YHistoire
et Vlfistoria
Monachorum.
Lausiaque
(BUTLER, I, p. 198 et appenest le récit personnel d'une série

Monachorum

L7/.

dix I, p. 256-277)
de visites que sept personnes du mont des Oliviers
de la Thébaïde
et de la
firent
aux solitaires
pendant l'hiver 394-5. Le latin passe
BUTil
de
Rufin
selon
et
est
mais,
;
pour l'original
LER, I, p. 13 et 277, et II, p. xm, n. 6, Rufin n'a fait
que traduire, vers 402-403 *, un original grec d'un
Basse-Egypte

certain Timotliée

qui fut archidiacre

d'Alexandrie,

en 412.
avec YH. LausiaLa fusion de YH. Monachorum
que s'est opérée avant le xc siècle. « C'est un de
grâce à l'autorité
usurpa, bien que Tillel'essentiel, pendant près de trois

ces mélanges indigestes
d'Hervet
et de Rosweyd,

mont eût indiqué
siècles le titre à?Histoire
on devra

mais

réserver

qui,

Lausiaque,
que désorà l'oeuvre de Palladius

seul » (M. BONNET).
Getteoeuvre, il fallait lu dégager, etquandKrumbacher 2 en réclamait, en 1897, l'édition
critique,
1.

Cr.

Dui-OUHUU,

IV,

133.

dcr
Oeschichlc
2. KHUMUACIIEII,
byzanlinisclien
2'- éd., p. 180 et 188; E. PIIEUSCHEN, Poil. u. Huf.,

Lillevalur,
iv
pref.

fALLADlUS

ET L'HISTOIRE

xm

LAUSIAQUE.

de son côté l'édition
critiqui donnait
dans Palladius
que "du grec de YII. Monachorum
u. Rtifinus,
Giessen,
1897, disait qu'on devait l'atPreuschen

tendre

du bénédictin

dom

dom

Butler,

en 1898,

fait,
side

sauf

mais,
la

substance

Elle

vers
Douca
ans

a enfin

des
de

corrections
ce que

moine

—

de

un second
paru dans
immense
fixe désoréventuelles,
a écrit K

Palladius

Lansiaque.

et Mélanie
où il

(ch.

à la laure
Oliviers

puis

de
trois

rencontre

44),

l'Ancienne,
voit Isidore.

3) en 390,

2

né en Galatie

Palladius,

peut-être
au mont des

en 388, à Alexandrie,
Nitrie
(ch. 7, 1 ; 35,

tome

de texte

passe
avec Innocent

(386-8)
Jérusalem
Rufin

De

de Down-

un

en 386,

(ch. 48),

Butler.

actuel
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et l'Histoire
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363-4,

abbé

et ce travail

Palladius
VIE

Guthbert

l'annonçait

(Somerset),

Prolégomènes.
tome en 1904,

E.

aux

à

se rend,
Retiré

en

Cellules

li Tcxls and Studios — Contributions
lo Biblical and VaIristic Literatui'e — odilcd by J. Armitago
Robinson, Cambridge al the Univcrsily
Press, Vol. VI, The Lausiuc llislory
of Palladius, m 1, Prolegomena ; n° 2, Introduction
and Tcxt.
Cf. K. II. TlmxEH, JTS, luoô,
p. 3i3; DLCIII;SXK, II, 50,-8.
2. Cf. sur la Galatie. FILLIOX, Inlrod. à
l'ép. aux Calâtes,
//. />..,cli. xxxv, détails
autobiographiques.
1I1ST01UE LAUSIAQUE.

b
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(390-1), il part, vers la mort d'Évagre (399), en Pado
lestine, y demeure (399-400) avec Posidonius
de
Bethléem, et est consacré évoque d'Ilélénopolis
au milieu do 400, et probablement
Bithynie,
par
saint Jean Chrysostome, car il assiste comme tel à
un synode de Gonstantinople.
Il prend part avec
deux autres évoques à une enquête contre l'évoque
'
assiste
au
conciliabule
du
Ghenc
d'Ephèse (401-2),
(403), et, engagé en 403-5 dans la lutte pour saint
Jean Chrysostome, va en 405 à Rome, où il trouve
Apronien, Avita, Asella, Pinien, Mclanie la Jeune.
11est exilé à Syène en 406, où il recueille un commentaire de Clément d'Alexandrie
sur Amos; de
406 à 412, il vit à Syène et à Antinoé (4 ans), visite
les Tabennésiotes de Panopolis, revient en Galatio
où il séjourne avec Pbilorome (412-3) et où il est
transféré, selon Socrate (VII, 36), au siège d'Aspuna d'où il a des relations avec Ancyre ?. Vers
et meurt
419-420, il écrit YHîstoirc
Lausiaque
avant 431, probablement vers 425, car au concile
d'Ephèse

figure

un Eusèbe,

évoque d'Aspuna.

L'HISTOIRE LAUSIAQUE ET SES ÉDITIONS. — Pal1. DCCIIESNE, III, p. 88 et 103.
2. Cf. TiM.EMONT, Mcin.,
XI, 500-25; BUTLER,
de Baronius
p. 237-47 ;/>/,, 73, p. 10GG-72, extraits

II,

app.
(partial).

VII,

PALLADIUS ET MiisroiRi:

W

LAUSIAQUI-:.

' Y Histoire

lailius

entreprit
Lausiaquc
(70 Aaucioty.svou Aayï«ï/.5v) à la prière de Lausus, le riche
de Thcodose II (408-450), qu'il
orand-chambellan

avait connu sous le consulat do Tatien (391), soit à
soit peut-être en Egypte
durant
Coiistantinoplo,
Il avait alors
son propre séjour aux Cellules.
5G ans, 33 de vie monastique et 20 d'épiseopat.
2
aux
ils
comme auteur :
mss.,
Quant
indiquent
Palladius, évoque, Palladius de Gappadoce; oulléraclide, évoque de Gappadoce, IJéraclidcle
disciple
ou l'Ermite,
ou l'Alexandrin.
Le nom
d'Antoine,
se retrouve dans la version
latine
Hcraclidis
eremitae paradis us (PL, l-'i, 243-342). Les Syriens
mettaient

sous le nom de Palladius

tout

des moines égyptiens.
Le texte grec de 17/. L. a été imprimé
rement à Butler :

ouvrage

traitant

antérieu-

1° Par Meursius

à Leyde en 1616 avec notes,
2° par
d'après le ms. Palatin 41, auj. au Vatican;
Fronton du Duc, à Paris, en 1624 (puis 1644-1654),
avec notes utilisées par la 2c éd. des Vilae Patrum
de Roswcyd, en 1628; il se base sur Meursius etiiti1. Yoy. DUCIIESNE, III, 72, note, sur le dialogue, allribué
h
et placé vers 408 avec le diacre
Palladius, De Yila Chrysoslomî,
romain Théodore; E. G. BUTU;U,
Aul/iorsliip
of l/te Dialogus
de Vila C/trysoslomi,
Rome, 1908, p. 14.
2. CI. BUTLER, II,
p. 8, Noie on Ihe lUle, cl la noie 3.

INTRODUCTION.

lise deux mss., Paris 464 et 1600, pour donner un
texte grec adapté à la version latine publié par
Hervet en 1555 et qui traduit une contamination
de
17/. L.

avec 17/.

3° en 1686, Cotelier
Monach.;
ajoute à du Duc ce que celui-ci a omis des passages
de 17/. Mon.', 4° en 1746, Lami à Florence éditant Meursius
réimprime du Duc, et, à la lin des
les fragments
de 17/. M. imprimés par
Cotelier; 4° Migne, PG, 34, réimprime du Duc avec
les fragments de Cotelier à leur place dans le texte,
et la Notatio Rosweydi
l.
2
Sans compter
trois versions
s, s 2,
syriaques
s™ du Paradis
éd. BEDJAN (cf.
d'Anan-Isho,
BUTLKII, II, LXXX), des versions copte-bohairique,
chapitres,

nous avons trois
arabe, arménienne,
éthiopienne,
versions latines 3 que le jésuite Iléribert ROSWKYD
dans le vmc
(1569-1629) a imprimées
livres de VitacPalrum,
2° éd. 1628 :
1° Une version

(l 2) du vic, vu*

de ses dix

ou vnic

siècle,

1. Dans PU, 3'J, p. 77, clc, Henri-Joseph
FLOSS, professeur de théologie à Bonn, a décrit et imprimé deux mss. de
Vienne depuis collalionnés par Preuschen. Ils sont du type B
(voir ci-dessous), d'après BUTLER, note 11.
2. Dans les deux volumes, syriaque-anglais, de E. A. WALLIS
BunGE, Lady Meux manuscripl, n° 6, Londres, lUO'i, le texte n° 2
représente le Palladius syriaque, cf. Anal. Boit., 1*J05, p. 383-4.
3. BUTLER, I, p. G3, et II, Inlrod.,
LXXV, etc.; PL, 73,
proleg., XIV, p. 51.

PALLAD1US

incomplète

do

ET L'HISTOIRE

du

mss.

moitié,

xie

au xve siùcle
— 2° Une

:
343-382
PalladiiLausiaca).
74,
p.
(PL,
l (mss. du xie et xne siècle),
version
probablement
familier
auteur

dont

africaine,

Heraclidis

buée au diacre

le grec
73,

par un
la ver-

Venise,

Lipomani,
Paradisus.

Elle

Pascbasius

(v-vi° siècle)
— 3° Une version

PL, 74, p. 243-342.
sur une copie grecque
le ms.
LXXII) d'après
Gentian

revision

1 a donné
la Yulgato
d'abord
par Le Fèvro d'Étaples

/'CT, imprimée
(Paris, 1504; éd. corrigée,
le titre

la

du vie siècle,

avec

sion

sous

\vu

LAI'SIAQIE.

contaminée
Ottoboni

1554)

est attri-

et se trouve
(lierv)

faite

(cf. BUTLER, II,
377, et publiée par
Du Duc en publia

1555.
Hervé r, Paris,
en 1624. Elle est dans PG,

1086-1218,
Ce n'est
Rosweyd.
p.

avec

à la

34, et dans PL,
suite 220 notes do

pas donc une longue recension
recension
avec
pure, mais une longue
arrangée,
contamination
de 17/. M.
LES MANUSCRITS. — Vif.

L.

dont

n'est
l'original
ni le latin, pas plus que pour VIL M., ni le copte,
mais le grec, s'est conservée
dans deux classes de
les mss.

G qui représentent
une courte
cension et les mss. A d'une longue
recension,
1° Mss. G. — Ils contiennent
(cf. BUTLER,
mss.,

1.

Cf. BUTLER,

I,

p.

G3.

-'

re-

II,

xviil

INTRODUCTION.

du v"s.,
: 1° un texte G, du milieu
dont
XLiv-vi)
nous parlerons
plus loin ; 2° un texte 13, retouche du
texte G. Ce texte 13 ne semble pas être de Palladius
a été récrit une cinquantaine
d'an(/£., XLYii),mais
nées après 17/. L. d'après
un ms.
%t c'est-à-dire
du troisième
G qui est probablement
quart du v° s.
ou de la première
du YI°. Le texte 13, dont
moitié
de mss. se divise en sept sous-groupes
le groupe
avec variantes
de l'ancêtre
commun
[3, se caractérise par une rédaction
dite métaphrasée
!, longtemps

la seule connue,

et par des amplifications
11 a été imprimé
dans

et

verbales.
PG,
surcharges
du Duc et avec interpolations
de
34, mais d'après
de chapitres
17/. M. et interversion
; il n'en existe
donc pas d'édition
et l'entreprise
en serait
critique,
d'une

extrême

2° Mss.

difficulté

(ib., LXXY).
A. — Dans ces mss. (nos 37-44°du

groupe

111 de BUTLER, II, XYI), la rédaction
est interpolée,
une fusion spéciale
do Y/1. L. et de
contenant
à l'auteur;
Y/1. M. qui n'est pas attribuable
le
texte est composite,
tantôt 13tantôt G (cf. BUTLER, I,
p. 38). Le texte A (BUTLER, II, xxv) de la longue
recension
car si la version
n'a jamais été imprimé,
1. Selon

Pfi,
111, p.
et traduction,

paraphrase
saïeur
et inlerpolatcur.

dit plus que
158, noie 2, mélaphrasc
et inélaphrastevaul
traducteur,
glos-

KT L'HISTOIRK

PALUMUS

ou

directement,

d'après

— Le texte

LE TEXTE CRITIQUE.

première
de mss.

primitif,
de Palladius

rédaction

cas la première
le texte G, Butler
tout

(cf. Il,

faite
pourtant
sur le ms.
copie,

(xv-xvie
siècle) du Vatican
(n° 42 de
des mss. 13.
et ce ms. a subi l'influence

BUTLER),

critique,

une

est

377

Ottoboni

le texte

elle

le rappelle,

d'Ilervet

latine

MX

UUSIAQLK.

s'est

efforcé

B

(ib.,

Butler,

par
LXVI)

repose

étant

de l'éditer,
sans
dans son apparat

n'a pas cité
qu'il
mais seulement
cinq fois sous
Or ce texte
G, imprimé
XLVIII).
fois

ou en

sur

son texte

deux

la

pour
groupes

:

Paris 1628 (xiv° siècle).
W Wake 67 (x° siècle), à Oxford.
T Turin 141 (xvin siècle), incorrect, mais ressem1P
\
blant à la version syriaque, dont on a des
mss. du vi° siècle.
I
[ A Onze mss. de la longue recension.
[ V Venise, Bossarion 346 (xip siècle)
\. „ „ . ,.
^ .
,
. ,
2* \ G Goishn, Pans 282 (xic siècle)
I p Archétype perdu de mss. G du v°
f
est sorti.

) .
t jumeaux.
\
siècle, dont B

Quant aux versions
(cf. BUTLER, II, LX et LXVI), la
version latine
l est parente
de VG et surtout
de (3;
la version latine ll et la version
de
copte c dérivent
mss.

grecs

(sauf

ch.

38,

cf.

BUTLER,

note

71);

la

xx

INTRODUCTION,

syriaquo s est parente de PWA et surtout
do T; les versions l2t c, s2 représentent des textes
entre P\VTA
et r{A.
grecs perdus intermédiaires
Pour choisir la leçon la mieux attestée, on est

version

donc en face de doux variétés

du texte

G (BUT-

LER, II, LXXXII) :
1° type fiX représenté par Yil et aussi par VG s2 ;
2° type y représenté par l^YTA
et s.
La base serait W, s'il n'avait trop de lacunes.
On recourt donc principalement
à P, mais, en cas
de divergences,
il est suivi.

si P ou W

est corroboré

par T,

Pour la construction

du texte, il se trouve ainsi
(cf. BUTLER, II, LVI) qu'on a :
PT pour presque tout le livre ; W pour une
YG pour un cinquième
et A pour la
moitié,
moitié.
Dans JTS, VII, 1906, p. 310, BUTLER reconnaît
qu'en pratique il a dû suivre peut-être de trop près
le type de texte G et que trop d'importance
a été
donnée

à P. Quant à l'adoption
plus fréquente
des leçons de B£, que réclament MM. Bonnet,
Preuscben et Turner,
Butler
m'affirme
encore
(19 octobre 1910) que, dans l'état actuel des maet qu'il
tériaux, elle est impossible,
ce qu'il a dit, t. II, p. LXXXIV.

s'en tient

à

ET L'HISTOIRE

PAÏ.UnU'S

L. nous

VH.

du

textes

est rappelée
v* et du vi° siècle

LAUSJAOTE.

par

des

XM

citations

(cf. BUTLEH,

II,

de
xxvi-

vu).
Socrate,

dont

l'histoiro

va do 306 à 349 (cf. PG,
ou MUSSE Y, Oxford,
1853), la connais-

67, p. 29-842
sait; mais Butler
source,
Amoun

ne croit

pas qu'il ait pris comme
23, même le ch. 8 do 17/. L. sur

pour IV,
le Nitrioto,

ainsi

1, qui écrit
ou ÏIUSSEY,

Sozomène

p. 843-1630
altéré librement
ans

auparavant,

telle

formule,

17/.

L.

que le pense Preuschen.
en 440-450
(cf. PG, 67,
Oxford,
écrite

empruntant
un texte
d'après

1860),

quelque
vingt-cinq
telle expression
ou

G et
qui semble
BUTLER donne en bas de

non B (BUTLEH, II, xxxi).
son texte les extraits
de Socrate
Les
latine

a résumé,

Apophthegmala
est du début

Patrum
du vic

et de Sozomène,
2, dont

siècle

et la

la version
rédaction

deux citations
de Palgrecque du v°, contiennent
ladius
n° 8, relative
à Pambon,
(la plus longue,
dans PG, 65, p. 369), et supposeraient
un texte G.
La Vita
latin

d'après

Melaniae

dont
Iunioris,
le cardinal
Rampolla,

serait
l'original
mais est plutôt

1. Le lexlcn'csl pas encore établi; cf. P. LEJAY, lier. cril.,Sur
la Tradition manuscrite de Sozomène et la Triparlile
de Théodore le Lecteur, par J. BIDEZ, Leipzig, 1908, 17 décembre 1908.
2. Texte dans PG, G5, col.
7-i'iO; cf. BUTLER, I, 214 cl II,
xxxi et note 18.

\xii
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Butler

et Adhémar

cl'Alùs l, et qui fut
avant Pâques 452, par le prêtre
écrit, probablement
Gérontius
un texte B, de la
(y 485), supposerait
fin du \e siècle; de même la traduction
de la Vita
Pachomii
(PL, 73, 227-282) de Denys le Petit,
grec, d'après

Scytbe d'origine,
lequel vint à Rome vers 500 et
vécut dans le cloître jusque vers 540 (DTC, fasc.27,
art. Ocmjs le Pet il, col. 448-9).
L'IIlSTOIRK

LAUSIAQUE

ET

L'ORTHODOXIE.

—

Pal-

ladius

a été attaqué au point de vue do l'ortliode lire les extraits
doxie 2. Il suffit
sujets à
caution (cf. BUTLER, I, p. 178, note) de Baronius dans PL, 73, 1065-82, et surtout,
dans la
Nolatio

Uosweydi (PG, 34 ou PL, 73), qui suit la
version avec préfaoo tendancieuse
les
d'Ilervet,
notes 11 (sur Didyme),
24 (Or), 31 (Ammonius),
127 (Posidonius),

133 (Évagre),

175 (Rufin),

196

1. An. lioll.,
Mélanie
la Jeune,
190G, les deux vies de sainte
dont le grec se trouve
An. lioll.,
1903, p. 5-49. Cf. 'BUTLER, II,
XXXIÏ-IV.

2. BUTLER, I, 17G cl II, note G;
1. IV," 2, De
73, p. 81G-7, Vil. Pair.,
tica sinl,
et 3, éloge de Jérôme,
dial. I, c. 3 et 'J. Cf. sur Origène,

FUNK-HEMMER,
diciis Origenis,
extrait

I, g 53; PL,
r/uod haeve-

de

Sulpice
Sévère,
DUFOURCQ, IV, p. Wt, etc.?
cli. n, l'origénisme
et saint

noies;
DUCIIESXE, I, 3'd-358 et III,
Jérôme.
C. II. TURNER, JTS, 1905, p. 3'JG-351, note l'influence
sur le texte de 17/. L., à propos
des noms cl'Oantiorigénisle
rigène et d'Évagre.

PAI.I.AD1US

l-T 1/IIISTOlRR

J.AUSIAOIF.

\\m

de I<Y. Hra(Paula) : elles sont des affirmations
maître
du Sacré Palais.
Voici un
sichellensis,
et
spécimen : note 127 « impudenti
Origcnistae
Pelagiano Palladio », et note 19G « ... Qnid furens
odio Origonista Palladius
in sanctum Nieronymum
et sanctam

Paulam

garrit ? Quorum
tanto
sanclitas
Palladii
nequitia
detestabilior
». HUTLKH, I, 2e partie, § 14, discute
longuement le reproche d'origénismo,
question de
inoptissime
clarior
quanto

ecclésiastique
plutôt que de doctrine. Les
d'Alexandrie
partisans de Théophile
(évoque de
385 à 15 octobre
412) accusaient
d'origénismo
ceux de Jean Chr\/sostomo
(évoque de Constan398-20 juin (?) 404) *. Quant,
tinople, 26 février
politique

à 17/. L., elle n'offre pas trace d'origénisme,
et le
fameux mot (VàrMiziy. -, que dénoncent la note 33
de Rosweyd et l'indication
caule lege répétée plusieurs fois dans le cours du texte des patrologies,
n'y signifie pas l'impeccabilité
pélagienne, la domination absolue de toute sensualité
et l'immunité contre la tentation.
Palladius

1. DUCHESXE.

à supporté

III,

Cil. III,

l'inimitié

p.

de saint Jérôme 3,

09-100.

2. Cf. prologue,
8; DAL, ail.
cénobitisme,
p. 3102.
3. DUCÎIESNE, III, ch. il,
38-08, et p. 105; TIXERONT,
îles dogmes, t. II,
p. 341.

Histoire
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xxiv

et zélés panégyristes ' n'ont pu
les longues rancunes et les colères 2. L'ex-

dont les nombreux
dissimuler

origénisto Jérôme brûla ce qu'il avait adoré et suivit
le conseil d'Epiphano
(vers 315-12 mai 403) qui
lui écrit (P/y, 73, p. 701, nota lia Uoswcydi in vitam
S. Paulao) : « Palladium voro Galatam, qui quondam
nobis

carus fuit,

et nunc misericordia

Dei indiget,
cave, quia Origenis haeresim praedicat et docet, no
forte aliquos de populo tibi credito ad perversitatem sui inducat erroris. » Avec Grïitzmacber,
I, 35,
on se demande si Palladius connaissait personnellement Jérôme, qu'il nomme, ch. 36, 6 : 'Ispwvuu.ôç.TI;
AaXy.aT.pîGsû-îpcÇ) et ch. 41, 2 : Tspwvuyiç TIC «TÛO
:âç. En tout cas, il ne cherche pas les occasions do
le dénigrer, et d'autre part on ne saurait être un
menteur,
parce qu'on serait origéniste,
pélagien
ou ami do Rufin! Tille mont, Mém., XI, 530, tire
une conclusion plus sage sur le pieux et sympa« Le respect et
1. BROCHET, Suint
Jérôme et ses ennemis.
l'admiration
de Bethléem
que M. Br. professe pour le solilaire
auraient
et en
gagné à être moins enthousiastes,
plus mesurés,
/{. d'il,
plus justes », dit J. FÎAMIOX,
ceci., I.ouvâin,
janv. 1908.
,
2. Cf. TILLEMONT;
DÛCIIESXE; TURMEL, Saint Jérôme, pré.f.,
t. II, p. 221;
p. 19, 33; G. BOISSIER, la Fin du paganisme,
GRÙTZMAGIIER, Ilieronymus,
I, préf., p. vi : « Von der Parteien
Hass und Gunst verwirt,
schwankt
sein Gharakterbild
in der
Geschichte
de
»; BUTLER, I, g 14, p. 175-G; GOELZER, Latinité
saint Jérôme, p. 38.
somme

PALIAMUS

KT L'HISTOIRK

LAUSIAQUi:.

\\v

«
:
Un soupçon si peu appuyé ne
Palladius
thique
nous doit pas empescher de respecter un évoque,
dont la vie n'a rien que d'édifiant, dont les écrits ne
portent qu'à la piété, qui paroist avoir eu beaucoup
de simplicité et d'humilité,
qui a mérité très justement le titre de Confesseur pour avoir défendu
avec une générosité extraordinaire
vérité et de l'Église dans l'innocence
sostome,
fendant;

la cause de la

de saint Chrybeaucoup en la dé-

et pour avoir enduré
à qui les auteurs contemporains

attribuent

de prophétie; qui, nonobstant l'accusation
a été receu à Home comme un préd'origénisme,
l'esprit

lat très catholique,
quoique les origônistes
y eussent été condamnez trois ou quatre ans auparavant, et qui sans doute a de mesmo été reconnu
pour Catholique
par tout l'Orient,
puisque après
avoir souffert avec patience durant beaucoup d'années la perte de son évesché, on lui en a confié
un autre. »
HISTORICITÉ. — Palladius
a été attaqué comme
historien l. Sans parler de Weingartcn
et de ses
assertions (1882), dont la vanité a été constatée par
C. Schmidt, BurPreuschen, Lejay, Grutzmacher,
kitt et Zôckler, Brochet
répète encore, en 1906 :
1. UUTLEU, II, Introd.

§ 1.
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« L' //. L. fourmille

d'obscurités et d'ind'erreurs,
«
»
et
il
du
;
parle
peu de fond qu'il faut
terpolations
faire sur le texte de 17/. L. ». Certes, Palladius,
qui n'est pas responsable des libertés que les vera quelques
sions ' ont prises en vue de l'édification,
inexactitudes 2. Il dit entre autres que, tandis qu'il
écrit, Eustocbie est vivante, et elle mourut en 418 ;
il ne sait pas que Mélanie et Pinien sont depuis 414
à Bethléem, terrain sur lequel il est mal informé et
qui paraît confisqué par Jérôme (ch. 36,7). Quoique
modéré et réfléchi, il montre
naïve et partage l'engouement

parfois une crédulité
de ses contemporains

pour le merveilleux.
Cependant sa véracité est incontestable et son ouvrage est un livre do bonne foi,
avec une rude et humble
qui relate à l'occasion,
(ch. 23, 1), les travers (ch. 19,1), les rivalités et les défaillances
d'âmes qui furent ou redevinrent généreuses (ch. 25-28) 3. Témoin oculaire ou
franchise

auditeur, il passa douze ans en Egypte et ramassa
« dans sa méditative
mémoire toutes les anecd'ascétisme
que, plus tard, il consignera
dans un livre' 1 ». Rien ne prouve qu'il ait utilisé
dotes

1. liUTLElt,

I,

101.

2. BUTLER, II, 2'J'I, nolo 2.
3. Cf. ScmwiETz,
p. 278-u.
•'i. G. GOYAU, Suinte
Mélanie,
p. 8'i.
à accorder
p. WJ, insiste sur la préférence

l'J05,
HUTLEU, JTS,
à Palladius
sur Cas-
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antérieurs,
grecs ou coptes 1.
L7/. L. ne ressemble pas aux Vilac légendaires
et aux romans chrétiens qu'on trouve, PL, 73, au
Ce n'est pas non
premier livre des Vitac Patrum,
plus un roman do fantaisie à la Gulliver (BIITLKH, I,
191). La chronologie se tient et s'enchaîne; la géodes

documents

sont exactes et précises ;
graphie et la topographie
les données ne sont pas en désaccord avec celles
du temps. Elle porte donc la marque
de l'histoire
d'un document

et véridique dans l'enauthentique
Preuschen le resemble, et Zockler,
Amélineau,
connaissent avec Butler.
De plus ce témoignage d'évèque
missant d'expérience
personnelle

encore tout frésur l'ascétisme

monacal ne saurait

manquer d'intérêt,
aujourd'hui
que l'ascétisme essaie de rentrer,
par la porte des
dévotions, dans un monde qui se prétend capable
de juger ses titres à la direction
tudier les maladies du sentiment
discerner
sien

un mysticisme

relativement

morbide

des sociétés,

d'é-

et de
religieuxd'un mysticisme

aux

des Paklîùmiens.
pratiques
liturgiques
1. BUTLEI», II, Intr. § 1, xin. Cependant
REITZENSTEIX, Ilellenist. Wiindererziihlungen,
non
I, g 2, p. 75-78, y voit l'influence
seulement orale, mais écrite,
do Corpus arétalogiques
rassemblés à l'instar des Actes apocryphes
des apôtres.
2. Voy. notamment,
Itev. philosophique,
les travaux
et discussions deGODFEIIXAUXJLEUBA,
MONTMOIUXU, MUMSIEII.
et, ,i7in. de philosophie
P. PACHEU, LE LEU.
chrcL,

RÉCÉJAC,
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sain et normal.

Il

constitue

dans

la littérature

un des premiers i monuments et une
des pages les plus goûtées de l'hagiographie
et de
l'histoire des Pères du Désert, avec des allusions
aux coutumes et à l'organisation
et sopolitique
chrétienne

ciale 2. C'est un document

et aussi
psychologique
une contribution
d'un pays
précieuse à l'étude
de sec
attirant déjà par la curiosité
mystérieux,
sur une
paysages et de ses moeurs et retrouvant
riche civilisation
morte un renouveau de vie; c'est
un chapitre de l'histoire,
qui fut mouvementée et
dénaturée

de parti

pris, d'un passé dont il reste
actuellement
peu de chose, quelques monastères
témoins le long des rives du Nil, Deir Mar Antonios 3, Deir Mar Doulos, quatre monastères en
Nitrie 4, et Scété, et beaucoup de ruines.
flatteurs n'ont pas fait défaut
Les témoignages
1. L'histoire chrétienne commence pur des listes épiseopales,
cl'. DuKouncy, III, p. 223.
2. 1\ ex., lu condition des serviteurs et des esclaves, ch. 3,
1 ; IS), 1; 37, 2, 8; 01, 5. Cf. I)AI\
arl. Esclavage. (P. ALLAH»),
JII, p. 1475-85.
3.

BUTLKH,

I,

p.

2311; LS.KDKKKH,

p.

203.

sur une ligne
'i. 13.i;i)KKr.K, Egypte, p. 2*J : De Khalùlbé,
un Cuire, « pari une ligne privée
secondaire qui vu d'Alexandrie
de l'Kgypliun Sali and Soda Company, qui atteint, en 3 heures,
JJir J/vo/icr, à la lisière E. du Oiu'uli Xalroûn,
le meilleur point
de départ peur lu visite des inléressanls couvenls copies de
la vallée du Nation ».
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XMV

à 177. />., qu'on devait lire, ce semble, dans les
et conférences
1. Citons
assemblées
spirituelles
Gassiodore (v. 477-570), Hist. tripart.,
Jean
VIII;
Galliste (y
(f avant 754); Nicéphore
1350), //. ceci., 11, 44 : « Palladius, Evagri disciSanctorum
»; Sooptime exposuit
pulus, vitam
crate Scholast.,
IV, 2.Î : « de iis autem omnia
2 ».
accurate (â/pi6wç) pertractavit
Damascène

Contenu

doctrinal.

L' 77. L. n'ayant pas un but direct d'apologétin'est pas un traité didacque, mais d'édification,
tique, et elle ne donne qu'en passant des indications sur les croyances,
les observances
et la vie
chrétiennes.
Dieu nous dirige
de la raison (prol.,

et nous inspire ; il nous a doués
10) et nous dispense la grâce
ses créatures
supérieures 3, les

(prol., 1). Parmi
ordres des anges fidèles

interviennent

dans l'huma-

1. Cf.

I. i>. 359 : SI Jean
l'Aumônier
PL, 73, VU. Pair.,
admirateur
de Sérapion
le Sindonilc.
(t 01!)), cli. \xn,
2. Cf. PL, 73, p. 43 et 1082-3.
3. Cf. DTC,
les Pères grecs,
ungélologic
d'après
p. 1102fasc. 27, p. 321-40!) el démoniaques,
1222; démons,
p. 410-414;
DAF,

arl

Pair.,

X11I-XXXV1,

diaùolus;
hiérarchie

unléchrisl

cl démons;
PL,
aux mots angélus,

PUÂT, LU T/iêol.
des anges.

1HS.TOIRI-:

1-AVSIAQlK.

de S. Paul,

74. Index

rernm

in

VU.

ducnwniuciis.
daemon,
note H, p. 40f3-oy, sur la
C
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pour être ses messagers (29, 3 ; 31, 2 ; 38, 4,
de sa providence,
les
5; 47, 9), les conseillers
gardiens do la vertu (28). Quant aux démons de
différents ordres, après la chute (lettre à Lausus,
2), ils cherchent, avec ou sans leur chef (25,4), à
nité,

tromper et à persécuter les hommes (19, 9; 21, 16),
les possèdent jusqu'à
causer en eux des désorcomme dans la
organiques,
qui se traitent
actuelle des aliénés par la contenthérapeutique
et la vie simple ordinaire (25, 5;
tion, l'isolement
26, 2; 44, 1; 53); ils sont chassés par la prière,
dres

même à distance

(36, 4), et par le jeûne.
Palladius a vu des
Gomme faits surnaturels,
miracles de Macaire d'Alexandrie
(18, 19, 21, 22),
d'Evagrc
(38) et d'Innocent
(44) ; il cite les prophéties de Jean de Lycopolis
(35) et de Posidonius (37).
Le Christ

crucifié

est le Sauveur; sa croix est
(2, 4), un emblème (32, 3). Jl donne^

une sauvegarde
au martyr la patience

(3, 4).

L'homme, que les passions se disputent, a un
compte à rendre (24, 3); il appartient à l'Église
catholique (prol., 1), et quand il est mort, on prie
pour lui (60, 2), on célèbre le sacrifice (33, 4), on
lui fait des funérailles
avec psalmodies (33, 1) et
une commémoraison

du 3e et du 40e jour

(21, 15).
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est ramené à l'Église

par

(37, 8).

L'Église apparaît dans 17/. L. avec une hiérarchie d'évèques 1 et de chorévêques (38, 2; 48, 1), de
prêtres (7, 5), de diacres (16, 4; 38, 2), de lecteurs
(38, 2; 70), de chantres (09, 1) ; elle encourage les
anachorètes, les Kelliotes, les cénobites, les moines, les diaconesses (41, 4), les vierges, les veuIl est raisonnable
d'oves, par ses prescriptions.
béir aux conseils évangéliques ; mais la prudence
et la modération

sont nécessaires

en ce qui con9), l'ascétisme, l'abstinence

cerne les voeux (prol.,
du vin. (prol., 9, 14).
On sanctifie certaines

fêtes comme l'Epiphanie
(38,13), on prie en comptant ses prières, on chante
la psalmodie coupée par des antiphones (43, 3) ; on
invoque les saints (60, 2)., on honore leurs reliques
(44, 4), on visite leurs sanctuaires (45, 4). Pour gué2 l'huile
on
bénit
rir,
(12,1 ; 18, il, 22), l'eau (18, 9),
on impose les mains (12, 1; 18, 21, 22), on prie et
on jeûne. On fait abstinence, surtout durant le carême (18, 1,10,14;
1. Cf.

43, 1). Le travail

est une ascèse,

ait. v.véqucs, p. 1750-80.
DAF,
, 2. Cf. 1\ LKJAY, R11LR, 1000. p. :J72-37'I, huile el eau bénite
on vue des guérisons,
ci 15)05, p. 57S-U1G, le rôle théo-logique
de Césaire
d? sanctification:
d'Arles,
IV, les nio.u-ns
l)M\
ail. E.rlrcme.-onclion,
p. 1871-72;
1)L:I*OUIICIJ, IV, p. ion.

xx\ il
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et môme

l'écriture

L'eucharistie
47, 2; Gl,
chez les moines
25;

(13, 1; 32, 12; 38, 10; 45, 3).
sur des autels
se célèbre
(18, 1G,
3) après l'agape
(16, 5), se reçoit
le samedi

et le dimanche

(7, 5; 32,
3), chez les nonnes le dimanche (33, 2; 59,2). 11y a un
à la disposition
des anachorètes
service liturgique
aux autres
sacrements
1, il n'y a
(58, 2). Quant
et au mariage
d'allusion
(sur l'état
qu'au baptême
cf. cli.

des clercs,

18, 20; 38, 2; 41, 4; 70, 1, 2).
21 ; 19, 4 ; 26, 5 ; 34, 7; 70) se
L'exomologèse(18,
en ce milieu
avec un caractère
spécial 2.
présente
la ytipo-ovic/. est ïe mot appliqué même
Pour l'ordre,
aux

évoques

d'Evagre

1, 2, 3; 35, 11, 12); il est
2) : àvavvwa-ïjç
/.*'/îtpc-ivY)-sa

(11,

(38,

dit
et

oiây.ovov ~\

ZTJ.T/.OT.OÇT.poyv.pCÇz~ai

à trouver menpas nous attendre
tionné le culte de la Sainte Vierge
qui n'a probablement
siècles,
pas reçu, dans les trois premiers
Nous ne devons

d'honneurs
d'ailleurs

4. Marie
liturgiques
citée avec Joseph dans

proprement
simplement

1. VA\ DùI'OUItCQ, IV, p.
2. Sur le sens pênitenliel

lO'l-G, 310.
de oV/âfct, cli.

p. 328.
3. Cf. Constidil.
VIII,
apostoliques.
».
où y£tpoxov£t (ordoniie)
(confirme)
4. Sur le cullc
278 cl 318.

de la Vierge

Marie,

17/.

7, 5, cf. "HCIIIWIKTZ,

28: « npîagyiepoî...
voy.

est

DutouncQ,

yetpoOExe
IV,

p. 277-
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(Apollo, n° 1, p. 32, éd. PIIEUSCHËN).
à la papauté 1. Palladius
11 n'est pas fait d'allusion
à Rome, et dans l'hypothèse
de
est venu pourtant
RIonach.y

VIII

(voy. ch. 44) aurait
Wittig
P1'.
le pape Innocent
Contenu
La
traits

connu

personnellement

ascétique.

théologie
mystique
dans 17/. L. (p. ex.

mais l'ascétique
y trouvera
sait que l'ascétisme
est

aurait
ch.

à glaner
1, :*; 24,

une ample
l'ensemble

quelques
2;

45,

moisson.

4),
On

des

moyens
de la con-

à l'aspiration
qui, s'adaptant
spontanée
science religieuse,
nous aident à nous unir

à Dieu,

dans

et par une charité
à la fois affective
et effective -. On pourra
lire
dans
l)om
BESSE,. Les
Moines
renseid'Orient,
p. 211, etc., ce qu'était
gnement
ascétique
cèse 3 ou la vie
mots
49, 2;

àV/.r,7u:, rShwJ.x
Gl,

hiTÂhr^-c:
quée

des premiers
austère
est

déjà

(ch.

18,

monastères.
désignée
17;

20,

L'aspar

2;

les

41, 1;

(Sic; hipt-c;
(préamb.,
G), y.aOr,-/.wv,
(58, 2); la série des vices est indidans Evagre
le Politique
: ycf.o-p>.\j.y.p7),

1. DI;CIIJ-:.SNK, I, ch. vu cl ch. xxvi,
p. 525,53G-53S; III. p. w.i,
0-JS, cli. xv. l'cgl. l'uni, mi vc siècle, p. G'iU-GS2; DUIOUHCQ, IV,
p. 11,42, 112, lia.
2. A. HAMON, AU/',
Asvclisme,
p. 2U:J-:)I7; De Imitai.,
I, :i. 2.
o. îSciiiwiK'rz.p.
2-13, nulc : Ascoso = slieiige
Lebeiisliiilliuig.

xxxiv
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Twcpvîia, çiXapvupia, \û~rn ôpyô; àv.Yjcia, "/.îvsooijia,
ûîrspr^avia, et Cassien, CoZ/. V et De inst. çoenobio-

via,

rum,

-la reproduit

V-Xlï,

: gastrimargia,

termes

avec interversion
luxuria,

avaritia,

de deux
ira,

tri-

Mais il y avait
superbia.
1
d'autres
classifications
SCHIWIETZ
que
signale
dans sa discussion
seulement
Notons
(p. 266-275).
comme choses
que Palladius
(prol.,
14) énumère
stitia,

acedia,

cenodoxia,

nuisibles

à l'âme

za-aXaÀia,

6-ivcia

: hçyc^ ?0SVÎÇ, -/.evocscta, ày.vjSfa,
les plus emà'Xovo;. Les termes

les fervents
cvandes conseils
pour désigner
sont : anachorètes,
Kelliotes,
cénobites,
géliques
le premier
mentionne
\).cvy.'Ço*niq2. Origèno
y.iva/ci,
ployés

la catégorie
des ascètes. « Au 111esiècle, on n'enau sens pritendait
d'inspirés
plus guère parler
mitif
de Tvvîuy.a-i/ci 3, de prophètes,
de docteurs
5 de
itinérants
4. » Les charismes
l'âge
aposto1. Cf.

R. TIIAMIX.
Saint Ambroise,
p. 411, etc.-; dans PL, 73,
des VU. Pair.,
Diacre
Paschasc
par
p. 1025-G2. le 1. VII
« conlincl...
in locos communes
abverba seniorum
digesla,
» (prolcg.,
XLIV
21, p. 73).
solvilquc
capitibus
2. Cf.

SCIIIWIKTZ,
p. 1, 2, 239; Dm-ounco,
IV, p. 13G.
3. Cf. FiLMO.N, / Cor., 2, 14, p. 131-132; II. L., préamb.,
2.
du culle, p. 14; cf. Dui'OUUCQ,
4. DUGIIKSNI:, I, 535 et Orig.
IV, p. VJ.
5. Dccniisxt:,
1,47-49 ; PUÂT, La t/teotogic de saint Paul, 3' éd.,
1909, 1. II.

cli.

H, p. 172-185; RATII'FOL, Kgl. naissante,
p. 134;
12, 1, 11; EusÈm;,
PII.LION,
Cor.,
Kp. aux Rom., 12, (j et/
//. ceci., 111. xxxvn,
1.3 el IV, xvin,
8, qui cite le témoignage
de Justin (dial.,
82) sur les /«fîajxata
npo^xtxx.
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à certains

dons

gratuits de
guérisons (12, 1; 17,2; 22, 9; 42) ou de prophéties (7, 6 ; J 7,2 ; 18, 12 ; 21,12), d'exorcismes pour
chasser et conspuer les démons (15, 2 ; 22, 9, 13 ;
lique

des Ecri49, 1), de connaissance et interprétation
et
tures (47, 3), de patience (58, 1), de résignation
de consolation d'autrui(ll,
5; 12, 2, 3; 24, 1). Pour
un moine le don de discernement 1 est indispensable (17, 2; 24, 1; 38, 10). Le mot qui revient
souvent est d'origine
évangélique (Luc, 14, 33),
ou de renoncement (cf. p. ex.
celui iïapotactique
ch. 39) ; car « la loi de la sainteté est de se détacher
de tout ce en quoi on ne se complaît que par amourpropre. Cette règle est tellement absolue qu'elle
s'étend jusqu'aux consolations spirituelles 2 ».
L7/. L. nous montrera ceux qui macèrent leur
corps (19, G; 48, 3) ou leur chair (11, 4; 42); les
jeûneurs (18, 14; 31, 1; 43, 2; 61, G), les hebdod'Alexandrie
madicrs, Antoine
(22, 3), Macairc
(18, 1), la vierge qu'envie Paul (20, 2), Héron (2G,
2); Elpidc (48, 2), Mélanie la Jeune et Asella; les
abstinents de pain (38, 13; 52), de pain de blé (45,
2), devin et de viande (18, 22; 57, 2), de certains
1. Cf. H. P. AUG. I'OUI-AIX, Des grâces d'oraison,
4e parlio,
O'Odil. 1"J09; DTC, l'ase. 30, p. 1375-1'ilà (A. CUOLLET).
2. II. JOLY, Psychologie
des soinls.
p. 17-J.

INTRODUCTION.

légumes (38, 12), de fruits (38, 12; 45, 2), d'aliments cuits (11, 4; 18, 1; 45, 2) ou autres que le
pain sec (19, 6; 57, 2), de bain, de sommeill (2,2; 18,
3;19,8;43,i),delumière(18,13),desiège(18,14;49,
1), de linge, de vêtements neufs ou variés ; les passionnés de silence (37, 12), de solitude (15, 1, 2), de
réclusion et de stabilité (5, 1 ; 28 ; 35, 13; 47, 2; 48,
4; 49, 1; 58, 1, 3). Le travail est en honneur et sa
est quelquefois de règle. L'écriture,
la
(38, 10), est une réelle ascèse (45, 3).
calligraphie
La prière 2 est fréquente (19, 6, 8), individuelle
(17,
10; 20, 2; 49, 1), commune à l'église ou dans les
synaxes (33, 2; 43, 3; 48, 2; 59, 2). On s'unit à
pratique

Dieu (45, 4), on médite ies Ecritures qu'on apprend
3
ou
moins
lidèlement
plus
par coeur, ou en par-

1. L'insomnie

asl une des plus rudes mortifications.
CI'. DAI<\
303 : Pierre d'Alcaiilaru
HAMOX, «ri. Ascétisme,]).
(no en 14ïJ!t),
cl demie en 21 heures.
pendant 40 ans. donne au repos une heure
Cf. Dui'ouuco.
III, p. 305-312, sur
IV, p. 278-280 et DuoiiHSXJi,
les Acémèlcs,
fondés par saint Alexandre,
et sur Siméon
le
blylile
(f 459), dont une Vita se trouve dans PL, 73, p. 32G338; IJAL, p. 30U-321, art. Acémèlcs
(J. PAUGOÎUK).
2. Cf. 11. OKNIKH, Saint
eh. vu ctxm,
vie religieuse
Eulhymc,
et liturgie
à la lame;
DUCIIKSXJ:, Orig. du culte, ch. xvi, p. 431438 : la récitation
de l'olliee
d'asadopté
par les congrégations
cètes cl les monastères
ne larde pas à s'imposer
au clergé séculier
(p. 430).
3.
faisait

Les

citations

probablement

ne
bibliques
de mémoire,

sont pas textuelles.
cf. p. ex. ch. 20, t.

Un

les
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tie,
veau
32,

le

vraisemblablement

ou môme

Testament,
37,

12;

psautierl
en entier

1 ; 58, 1).
souci des ascètes,

Le grand
fut, sans compter
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le

et
(il,

hommes

la peur de scandaliser
2 ; 63, 1), de lutter
contre les passions,
leurs yeux généralement
des machines

IVou-

4; 18, 25;
ou femmes,
(5, 2 ; 59,
qui sont à
de guerre

(25, 1), avarice (6; 37,7), gourmandise (yy.o-pvKi7.ç>'{(y.,2G, 4; 37, 7 ; 45, 2 ; slvccpA-jv'-z,
cauchemar
fut la
26, 4 ; 27, 2) ; mais le véritable
du démon,

luxure

orgueil

(-opvv.y.,

23, 2 ; 37, 7 ; 45, 2; fiipcspc-r yuvai1; 26,4; 38, 3, 13). Aussi Y IL L.

/.£{açè7:i0u;^ç,23,
note soigneusement

parmi

les hommes

les époux
29, 5 ; 65, 3), les femmes,
2 ; 67, 1), les exemples
de continence
6;

•/.'A âyvîia,

(11,

4;

23,

(8, 3; 6\,
(soyopoTjrr,

ïyv.py.-v.y. et hriv.y., préamb.,
1;
57, 3; 65, 1). C'est que cette
7:xp0ev{a, 3, 2; 56,1;
57,

1;

fit place
observance,
libre,
d'abordsurérogatoiroet
bientôt à une profession
et les continents,
déclarée,
ascètes et vierges,
imhonorés, préférés,
groupés,
2 à
devant
leur
idéal
de
célibat
posèrent
l'opinion
1. Shnéon

le

met quatre moi* à rapprendre
en entier,
Stylilc
l'L,
73, c)i. n, p. 320. Yoy. eh. 20, 3, ce que récite
p:ir coeur
Héron voyageant
avec Palladius.
2. DlU'-OUKOO, III, 103, 221 el IV, 1». kl,
110, 312; DUCUKSNK,
I. p. ôO'J, 531 ; III,
170, el Orig. du culte, p. 'i30 : «L'obligation
de l'office, connue
celle du célibat,
est un legs de l'ascétisme
au

xxxvin
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ceux (18, 20 ; 70) qui par définition
devaient
être les
et tirer le joug (57, 3) de la virginité.
plus parfaits
1 soit dans les
en pratiquant
C'est
monastères,
soit

dans

la vie

les divers

ordinaire,

genres

d'as-

cèse (««r/.sîv, àu/.eïaO:*'., «<r/.ïj<?i<;
; TÏOXITCWC)
2, solitude,
silence,

veilles,
travail,
abstinence,
jeûne, prières,
élude (11, 4 ; 55, 3), qu'on devenait
un grand et in3 à
vincible
athlète (préamb.,
On
s'attachait
2, 5).
des maîtres

d'ascèse

(48, 2), on allait

les consulter

au souvenir
(23, 1), on se stimulait
réciproquement
des entretiens
(o'.r,*(rt\j.y.-<y.)avec les Pères (7,3; prol.,
surtout d'exemple
et dont Antoine
2), qui prêchaient
était

le plus

célèbre

(6 [>.(yy.ç, 10, 7; 21, 7; àyiojsûvYj,
21, 11; ixr/.apiTYiç, 3, 1; pg-/.âpicç, 7, 6). On rivalisait
alors
on collectionnait
successived'austérités,
ment

les vertus
ascétiques' 1, on ambitionnait
détenir 5 le record de telle mortification
(18,
volontiers

on s'en vantait.

De là, dans

de
1), et

les pratiques,

clergé. « JOUI., cli. xn, g Ier, la profession
virginale,
p. 40i-'iOG.
Cf. DM,
fasc. 21, p. 2802-32, art. célibat
(H. LKCI.EKCQ);
E. VACANDARI),Et.
décrit,
eld'hist.
série, 4° éd. l90rJ,
relig.,\">
du célibat ecclésiastique.
p. 71-120, les origines
1. DUCHKSNI;,
au temps de Théodosc.
III, cli. i : l'Eglise
2. Cf. EUSKIJE, II, xvi, 2 (à-jy.ïiGis, manière
de vivre), etV, In
Irod.,
3.

4 (noie,
Cr.

DOM

éd. UHAI'IN,
I3iiS.SK,

p.

p. J>07, nohxdo'.,

genre

211.

h. 13. THAMIN,
Saint' Ambroisc,
5. 13rjTLi;n, I. p. 238; Durouucg,

p. 377.
IV. p. 278.

de vie).
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la nouveauté, mais bientôt l'étranla multiplicité,
un
un encratisme docpuis
hyperascétisme,
geté,
trinal que saint Paul visait sans doute dès la prech. 7, que l'Église
mière épître aux Corinthiens,
dut réprimer 1, et qui s'autorisait
des Evangiles
apocryphes, des Actes de Pierre, des Ascensions
de Jacques, des Actes de Paul et de Thomas 2. Le
ive siècle 3 avait encore de ces Encratites
outrés,
mêlés

aux

orthodoxes

sait les aberrations

et

aux

Gnostiques l.
des Gnostiques, notamment

On
les

abus des Hydroparatastes
ou Aquariens, qui, dans
leur horreur du vin, le remplaçaient
par l'eau dans
l'eucharistie.
D'autre parties
Vitae Patrum
nous
ont conservé d'étonnants
scrupules de continents
(p. ex. 1. III,

34; 1. III,

33 ou V, 4, 61;

1. V,

4,

68).
Tout n'est

pas également saiut dans la vie des
Saints, et Palladius n'a pas caché les découragements (23, 1), les désordres, les chutes (24-28 ; 47,
les rivalités
féminines (29, 1;
3, 4), les punitions,
les halluci30; 33, 3; 34, 2, 7),les extravagances,
nations (25, 4 ; 29, 3; 38, 4), les excentricités
de
1. SCIIIWIKTZ,
2. DuciiESiNK,

fasc. 3'i, p. 4-14 : Enaalitcs.
p. 281 ; IJTC,
du N, T.
I, 151, 509-512; DAF, apocryphes
3. DUCIIKSNK, 1. 130, 510, 513, 515, etc.
'i. H. THAMIN, Sainl Ambroise,
DUUIIESXK.I.CI).
p.07-69;
153101.
DlTOUUCiJ. III,

XI;

INTRODUCTION.

(39, 2), de
15), de gynécophobie
contre les tentations
(6; 44, 3), de tactique
et d'hygiène
(18, 4; 23, 5; 38, 11), de toilette
34,
(linge et bains, 1, 2; 38, 12; 55, 2; vêtements,
(8, 6; 37,

pudeur
charité

1;59,
On
fin

2).
a reproché

sans

fection

l à l'ascétisme

vouloir

de « vouloir

la

la perd'appeler
moyens,
et de repousser
les conditions

les

de l'homme

».
do s'y mettre
sans lesquelles
il est impossible
On a dit - : « Rejeter
de tout point l'ascétisme,
de notre
ce serait prétendre
que toutes les parties
nature

ont

un

droit

égal

à l'existence

et au dé-

Est-il
toutefois,
certain,
veloppement...
que nous
mais
devions travailler,
non seulement
à modérer,
à anéantir
de notre nature?
les instincts
inférieurs
c'est le parti
pour qui cherche la sainteté,
sur. Mais il est des dangers
que le devoir
Et n'est-ce
nous ordonne
d'all'ronter.
pas

Certes,
le plus
mémo
notre

devoir,

do la plier
d'ailleurs,
1. A.

loin

de nous enfuir

hors de la nature,

à l'accomplissement
du bien? La nature,
» On
foncièrement
rebelle?...
est-elle

philos.,
p. III ; cf. les griefs des païens,
«Unis G. HOISSMOU, Lu fin du paganisme,
Vf, eh. 3, cl dans
J. VKSSEUKAU,
Cl. Ilulilius
3° partie,
cli. il, 2,
Xamaliunus.,
art. Ascrlisme.
contre l'ascétisme
l)Al<\
p. 280-8'J;
objections
chrétien,
p. .'}lo-:il7.
2.

K.

I'UANCK,

Divl.

ÎJOUTKOUX,

Pascal,

p. 20ï.
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XI.I

a opposé 1 aux saints, hommes d'obéissance,
de
2 du chriset
aux
fakirs
d'oraison,
contemplation
les hommes
tianisme selon le mot de Villemain,
On a écrit 3 : « Le christianisme
d'action.
offrit
alors deux voies

: l'une

étroite, l'autre large. 11
de tous et l'Église
y eut deux Églises : l'Eglise
des saints, celle-ci rendant à celle-là
un double
service : lui donnant l'exemple,
et la dispensant
de le suivre. »
de fonde dans ces réserves? Sans
Qu'y a-t-il
doute, les outrances de l'ascétisme ont risqué de le
compromettre, mais il convient de le juger d'abord
sur son programme
''. PL, 73 : 1. V, libel. I, 22,
p. 857 : « Dixit senex : Yita monachi haec est,
opéra, obedientia,
aut non obloquatur,

et ut non judicet,
meditatio,
aut non murmuret...
Monachi

vita haec est, non ingredi cuminjuslo,
neque videro
oculis suis mala, neque curiose
agere,
neque
scrutari, neque audire aliéna; neque manibus rapere, sed magis tribuere;
neque superbire corde;
neque cogitationo
malignari;
neque ventrem imomnia agere. Ecce in
plere; sed cum discretionc
1. Cl". II. JOI-Y, Psychologie
îles Suints, p. 188.
2, Cf. C. H. TmiNKii. JTS, lî)05. p. -i'iG : « ... (lie Wîindcriiiy
l'iiUr Nernpiun tihulmiita
».
:). H. TIIAMIN, Saint Ambroisc. p. 'il(ï.
h. Cf. De Imitât., I, clj. xvn cl xvm.

MU
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his est monaclms.
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L. peut servir do déà cette doctrine
monstration
qui n'a rien que
Isidore (19, 10) recommande
la
d'évangélique,
mesure à Moïse l'Égyptien,
et la règle pakhômienne (32) distinguera formellement les préceptes
des conseils laissés à l'initiative
des âmes généreuses.
L'ascétisme

est-il

la désertion

des devoirs

so-

ciaux, « auxquels on renonce par égoïsme ou qu'on
méprise par orgueil »? (A. FRANCK). On savait répondre aux Euchites'
que travailler c'est prier, et
on mettait même dans des centres d'abondance (10,3)
une certaine fierté à se suffire (10, 6; 14, 3; 20, 3;
45, 3; 47, 2; 58, 1). Les travaux des Pakhômiens
étaient strictement réglés, et au vie siècle encore
les moines fourniront des équipes de travailleurs 2.
Le soin

des malades, l'apostolat
(37, 2, 8), les
devoirs de fraternité
et d'une hospitalité
affable
d'innombra(11, 5) et prévenante, le traitement
bles démoniaques (18, 11), l'assistance
des indigents (14, 3, 5; 40, 2, 3; 68), l'entretien

des hôpi-

1. Vit.
1. V, libell. xn, 9; règles de Basile et de
Pair.,
Pakhôme (exposé dans LADKUZK, p. 274-304); DurouncQ,
IV,
p. 135.
2. PAUGOIRE, L'Église byzantine
de 527 à 8d7, p. 211. Cf.
DUFOURCQ,V, p. 130, à propos des règles de saint Benoît et de
saint Colomban.
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taux si répandus et déjà si spécialisés 1, nous proula charité.
vent comment le monachisme pratiquait
La pénitence étant le but, les conditions
matérielles

de la vie étaient

souvent

et délibérément

défectueuses, climat torride, emplacement malsain,
ou
de
mépris
l'hygiène, corps anémié par
ignorance
une suite do pKÎvations et exposé aux dégénérescences cellulaires

(18, 29) et aux troubles psychiques
~ et de
de l'inanition
On n'avait
l'épuisement.
pas toujours à portée le réconfort d'une direction
contre les mauvais souvenirs de l'isolement et les suggestions deYacedia
(prologue, 9). Est-il si étrange
que, dans une floraison si prolongée et si touffue,
« l'oisiveté, l'ase soit glissée l'ivraie,
c'est-à-dire
la vanité,
vidité,
du
l'immortiPication,
l'esprit
monde 3 »? De Scété môme, le désert par excel4
Macaire
annoncera
la désolalence,
d'Egypte
tion ; Arsène, qui y est entré en 395, ira jusqu'à
dire 5 que les moines en ont causé la perte, et les
1. rJUFOURCQ,

IV,

p.

317.

2. D'- H.

à l'étude de lu médecine,
2e éd..
RofiKR, Introduction
de psychiatrie,
3* éd., p. 000;
p. 233-23'i, 392 ; Dr E. RÉGIS, Précis
D* LASSIOXAHDIK, Essai sur l'état mental
de l'abstinence,
Ihèse
de Bordeaux,
Dicl.
de
1893, p. 38, 41 et 109 ; GH. RICIIET,
t. 9, fasc.
inanition
Physiologie,
I, art.
(recherches
mentales de troubles
fonctionnels).
3. MAUIN, 1. 2, p. 19; cf. SCHIWIKTZ,
p. 240-281.
4. PG, 34, apophth.
V, p. 244.
5. PL, 73, p. 858: Ï'i7. Pair.,
1. V, libel. 2, n° G.

expéri-
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historiens

nous apprennent ce que
devint le magnifique épanouissement du IY° siècle 1.
On rechercha peu à peu les consolations
huecclésiastiques

maines, on se relâcha de la rigueur des anciens,
on attira la convoitise
des Maziques égorgeurs
et pillards.
Des fondateurs,
des supérieurs d'aventure ou de faveur, oubliant la modération
des
et jaloux d'éterniser
leur nom
règles primitives
et leurs innovations

d'observance,
naturelle 2. Etre

s'émancipèrent
moine primait

de la juridiction
tout 3, même le sacerdoce, et, si l'on renonçait au
monde, on prétendait cependant, sans le connaître,
et le diriger. Alors, comme en Nitrie,
l'inspirer
sous Valons,lors
de l'intrusion de Luciusen 377, les
moines intervinrent

dans les querelles religieuses,
et la foi moins robuste fut vite entamée par l'hérésie.
La passion des incrédules a trouvé là un prétexte
facile à généraliser les faits et à diffamer les Pères
du Désert.

p.

1.

l)ui'Oi;iu:Q,

IV,

p. 129, 312-320, 340; ScmwiKTZ,

2.

DUCHKSXK,

III,

30-33,

50, 80, 222,

309,

p. 235-240.

401 ; DuFOUnCQ,

IV,

280.

« moine dans l'âme »
2. Sur Jérôme,
Saint Jérôme,
et I)u(DUFOURCQ, 137), voy. TuitMHL,
préface,
ciiKSXF, III, p. 47. La contrainte
s'employait
plus d'une fois
dans les ordinations,
//. L., 8, 2;
Paroles,
p. ex. Ammonius
Macaire d'Egypte,
frère de Jérôme,
cf.
17, 2, noie;
Paulinien,
3. K. Hou,,

DUCIIKSXI:,
p. 201.

p. 190, noie

III,

p. 47;

Pierre

l'Ibéiien,

ib.,

p. 409;

Pinien,

ib.,
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Mais, à part une proportion inévitable
nérescences, moines indignes,
exaltés,

de dégésectaires,

brouillons,
indisciplinés,
formalistes,
gyrovagnes
et chcmincaux *, entrés dans le monachisme sans
et
vocation, sans savoir, sans liberté clairvoyante,
mûrs pour î'bérésio

qui les guette, il demeure vrai
de l'ascétisme, des cités poque par l'organisation
puleuses de moines furent longtemps des asiles de
piété, de justice, de travail. Des àmesde provenance,
de condition, d'aptitudes intellectuelles
et de moralité diverses, ont contribué par des vertus réelles et
et leurs exembienfaisantes,
par leurs directions
à moraliser,
à habituer à la
ples, à évangéliscr,
2 et à
à
édifier
simplicité,
soulager des provinces
troublées. De cette armée d'esprits non vulgaires
surgissent quelques êtres d'énergie, de délicatesse
ou de prudence rares, dominant la corruption
et
la bassesse de leur époque, conducteurs d'àmes,
auréolés d'une grandeur épique. L'ensemble, dans
le recueillement
et la retraite définitive du désert
baigné de mirages et de silence, loin de la vie
3
a
vécu
iv°
au
siècle
une vie de ferveur,
civile,
de mortification,
de pureté, et d'obéisd'humilité,
1. Cf. DM,
fasc. 22, art. cctlitae.
-'. Cl'. DlU'OUIlCQ, IV, p. 310.
3. Sur le monachisme
du Ya cl du vic siècle,
IV,p. 278, 312-20.
HISTOIRE

LAUSIAQUE.

voy.

DurounCQ,
d
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sauce sans contrainte

(35, 3 ; 59,1) et s'est attaché à
perpétuer le grand service de la prière (7, 5), afin
d'opposer à la chair, au monde, à Satan, l'esprit,
volontaires de la pénil'Église, le Christ. Martyrs
do s'astreindre
à un
tence, ils ont eu l'endurance
:
régime d'abstinence
plus ou moins rigoureuse
ils n'y ont pas toujours perdu leur sérénité, leur
mansuétude (9; 57, 3), ni oublié dans leur travail
la part du dévouaient fraternel (13, 2), de l'hospitalité (7, 4) et de l'aumône (45, 3).
Delà sorte, répondant à un besoin donné, remplissant une fonction à un moment do l'évolution
sociale, ils représentent et expriment l'idéal commun
à plusieurs générations
de fidèles, et leurs exemples et leurs règles, après avoir mérité les suffraCasRuPin, Palladius,
ges des Jérôme, Augustin,
suscité l'émulation
des
sien, des deux Mélanies,
moines d'Occident et ravi le moyen âge, n'ont pas
encore lassé l'admiration
des âmes élevées 1.
« Entre les hommes d'alors et les hommes d'aujourd'hui,
tudes,
nature

la différence

est énorme.

Moeurs, habitout a changé. La

tempérament
physique,
de nos tentations
n'est plus

la même.

Les

J. Cf. De Imilal.,
I, 18; LKCONTE DK LIS M-:, Poèmes barbares,
les Ascètes,
de saints,
p. 300, 3; IIELLO,
Physion.
préface
Palmé.
(Paris,
1875).

L'KCRIVAIN.

\nu

remèdes ont changé comme l'état des malades;
mais nous ne devons pas plus nous étonner des
rigueurs de nos pères que de leur force physique
et des armures
qu'ils portaient 1. » Le monde
peut mesurer l'écart entre l'ambition de leur programme et les réalisations
passagères. Lui, qui
admet la liberté du vice, n'a pas le droit d'être
et de refuser à la vertu la liberté de
difficileet de se perfectionner.
se cultiver
Au reste, plus
d'un ordre florissant,
sur
qui a compté peut-être
des promesses de pérennité, a sombré dans la poussière. L'organe
ne répondait
plus à la fonction,
et Dieu ne daigne pas toujours rajeunir au souffle
d'un homme providentiel
ou réformer ce qui a été
déformé.

L'Écrivain.
En écrivant

17/. L. Palladius

n'avait pas de prétention littéraire.
Il se borne à dicter, semble-t-il,
les souvenirs qui l'ont
frappé, les propos qui lui
ont paru mémorables et qu'il estime devoir édifier
ceux qui le liront. La composition
de l'ouvrage
distingue

les

principaux

théâtres

1. HKLLO, Physionomie
de saints,
j». y(î, 97.
2. Mrae SWKTCIIINK,
Méditations,
p. 255.

d'ascétisme.
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Mais
récit

l'art

des

transitions

est terminé,

est

nul.

Dès

qu'un
de
presque

se contente

l'auteur

: et puis, r.4.\w. Le dialogue
est reproduit
répéter
d'une façon assez vivante
et pittoresque,
où les
interlocuteurs
tiété

se devinent

les indications

et où reviennent

: il dit,

je

dis,

Le style est généralement
simple.
est assez modéré
ploi des particules
suite

des alinéas

armure.

11 sera

à. sa-

à ce qu'il dit.
Au début, l'em-

; on trouve endont toutes les phrases ont ouv pour
facile

de remarquer,
dans telle ou
telle vie, un mot important
ou sortant de l'ordinaire,
conservé
et sonne plusieurs
qui est soigneusement
fois comme authentique
etdircct
(cf. ch. 22 r'ÛTtavw, 1,
11, etTtpcOyiMoç, 6,7,8).

Palladius

superlatifs,
l'expression
4, 17),
(cf. H Corinth.
Il

connaissait

aime à employer les
y.aO' b-zpîolfy
paulinienne
sic â\cov,

évidemment

les

péjoratifs

la rhétorique
de son
nouvelles
données à des

temps, avec les acceptions
mots classiques,
les termes
les
philosophiques,
des verbes
des
nuances
Sans compter
composés.
écrivains
comme saint Jean Chrysostome,
il avait
fréquenté

les

grammairiens

2, qui

1. Voy.
P. WENDLAXD,
Quacsliones
gue, 1SD5, p. 10, n. h.
2. Cf. GnoiSKT,
//. de la lilt. grecque,
ZKIÏJ Lalinilê

de saint

Jérôme,

enseignaient,

musonianae,

Gocllin-

V, p. 'J0*J, 'J36; Goia1D-32 et ch. vi. Sur la tangue

l.'Kf.RlYAIN.
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l'aiau profit dos pensées sérieuses de l'Ecriture,
et les comparaisons chères
sance du développement
des vieux maîtres. Il était nourri de
aux traditions
la Bible, qu'il

cite de mémoire,

mais non toujours
écho ' se fait sentir

et dont maint
textuellement,
dans ses phrases. Quant à la théologie des maîtres
helléniques et à l'exégèse des LXX, on s'y applide l'école d'Aquait selon la méthode allégorique

et historique
lexandrie 2, ou la méthode littérale
d'Antioche 3. Après l'élan de jeunesse et l'éclat
delà littérature
savante du m'siècle,
d'imagination
le ivc siècle travaillait

à préciser
tielles de la foi orthodoxe.

les notions

essen-

L7/.

L. n'est pas un monument de savoir profane
ni de discussion
et Palladius
est un
religieuse,
écrivain,
meurant

quoique, à tout prendre,
médiocre.
Sa rhétorique

correct, au de1
garde même

commune on grec post-classique,
le grec Jiébraïsant, le grec
la langue byzantine,
judéo-chrétien,
voy. VITKAU, Le Verbe,
etc., Introd., p. xii-xnr.
1. G. II. TURXKH, JTS, 1905, p. 353, note 2, en indique pour
sa part un certain nombre.
2. Cf. DUFOUUCQ,IV, p. 15; DUCIIKSXK, I, ch. xvm.
3. Cf. DUFOUUCQ,IV, p. 10; DTC, art. Antioche, vu, École
tliéologique (V. EIIMOXI), p. 1430-1437; DAF, art. Exégèse,
I, 3, c) Alexandrie, d) Antioche.
4. Cf. sur la méthode et les lois traditionnelles
du genre,
HAXS MKRTKL, Die biographische Form der griechischen Ileiligenlegenden, Munich, 1909.

lNTROnrCTION.

une allure

malaisée

les passages
plus
les développements
du cl». 47, et telles
7; 55,3;
59, 2.
LA

PUKSKNÏE

immense,

finales

KDITION.

plus à reconnaître
l'admirable
édition
travail

et se perd en subtilités
dans
comme le préambule,
solennels,
du prologue,
les considérations
de chapitres,
Dol'/A

p. ex. 54,

L. nous

n'avons

d'autre
texte que
aujourd'hui
do dom Butler,
résultat
d'un
consciencieux
et solide.
Nous

en y faisant
les corrections
l'adoptons
proposées
1
l'auteur
les leçons
par
(II, p. 170-80),
d'après
de W et incorporées
déjà dès le ch. 35 (cf. note
p. 100). Nous n'avons pas manqué de mettre à pro2
en
les
les
fit,
signalant
chaque fois,
remarques
de MM. Max BONNET et G. II. TUHNKH dans leurs
comptes

rendus

très soignés

et très judicieux

3.

1. Cf. HUTLKR. dans JTS, l. V, 100'/. p. 030-03't, Readings
seomingly confiâtes in tho mss of llie Lausiac Ilislory.
2. Dom BUTLKHU ou la bonté do nous écrire ce qu'il en admet.
Pour le reste, on le verra à l'occasion, il nous déclare : « I am
very doublful. — The question is : should llie editor try to rcstore what llie évidence points lo as what tho aulhor \vrolc?or
should lie correct il? ». Kn effel, des formes bien attestées nous
paraissent incorrectes, mais notre connaissance de la langue
grecque commune et byzantine et des papy ri et ostraka- est
encore réduite et imparfaite.
3. M. ltoXNKT, lier, des éludes anciennes, octobre-décembre lflO'j, p. 3'il-3'i7; G. H. TL'RXKR, JTS, t. VI, 1905, p. 321355. Cf. licv. Orient lai in, t. XI, 11)08,p. 313-314 et 552, labibliogr.

L'KCRIVAIN.

Lo texte demeure imprimé en 71 chapitres (voy.
pourtant ch. 55) que nous partageons par des nos
Les titres sont empruntés à l'apen paragraphes.
les
de
Butler
et
do
et
PG, 34,
paginations
parat,
seront indiquées à la table des chapitres.
mise au bas des pages, ne saurait
L'annotation,
être rigoureusement
méthodique et complète.
éclaire les faits saillants et répond brièvement

Elle
aux

principales questions que soulève le texte. Elle a
soin de rappeler et souligner les liG notes * en
anglais, critiques, historiques, géographiques, théologiques de Butler : elles sont un « modèle d'érudisobre et précise » (H. DKLKIIAYK), OÙ, dit
M. Bonnet,
est dispensée « une science sure et
toute de première main ».
tion

Les indications
suffisamment

bibliographiques
fournies pour éviter

utiles

ont été

des recherches

des signes et abrévia(voy. en tète, l'explication
d'érudition
se trouvera
dans
tions) : le surplus
les ouvrages
sibles.

'

cités,

qui

sont généralement

acces-

tics comptes
rendus
les plus importants;
BUTI.KR, JTS, t. VII,
IflOO, p. 309-310.
1. C. II. TÙRXKR, JTS, 1005, p. 3'i'i : « I do no.t know where
<i?e one could flnd so imich
inaller
thaï either
packed logether
illuslrales
or rccliflcs
Iho hislory
of Palladius'
limes : Ihe sludy
of them is a genuine
inlellectual
».
pleasure

INTUOni'fiTION.

Ml

remarques do grammaire
n'ont pas été négligées '.

Gcrlaines
tuation
Pour
térêt,

et d'accen-

tous les mots qui présentent quelque inl'index
unique, même pour les références

citées à la traduction, suit l'ordre de l'alphabet grec. Le premier chiffre arabe seul indique le
Les noms
chapitre, et les autres les paragraphes.
bibliques

propres, sous leur forme la plus usuelle, sont aussi
en lettres latines, à l'intention
des lecteurs qui ne
sont pas familiarisés avec le grec.
Arnauld

d'Andilly

toire

une partie de YHisau t. II de ses Vies des

a traduit

appcUcc Lausiaque,
saints Pères des déserts et de quelques suintes
(Paris, Josso, 1C88). « Mais, dit-il 2, j'ai retranché
tout ce qui avait quelque marque d'erreur
et de
passion, afin que ces Histoires et ces Vies estant
toutes purifiées, ceux qui n'entendent
que nostro
langue puissent tirer du profit de celte lecture en
ce Royaume,

comme tous les fidclles

ont fait dans

depuis douze siècles, y estant portez par
l'exemple et l'autorité de tant de saints qui les ont
louées. » 11 a été ainsi amené à des atténuations
l'Eglise

qui suppriment

la nuance d'un détail technique

ou

nous adoptons
1. Ainsi,
l'acccnluation
régulière
pou'- 55s).?e
d'accent,
de BKTO(l-'j, 1). cl l'accentuation
alliquc
(cf. traités
L.U'n, l 63, VENDRYKS. \ Viï) pour ).a§s (fi, 6, 8, ïl).
2. Avant-propos,

p. 17.

Î/IT.P.IVAIX.

nu

C'est de cette trad'un syndrome
pathologique.
duction qu'ont usé et se sont autorisées la plupart
de nos Vies de Sain/s,
La nouvelle

édition

des
d'après le P. Marin,
Vies des Pères des Déserts d'Orient
(Paris, Vives,
avertit do « quelques
1880), par Eugène Veuillot,
légères ratures
crètes ' ».

et

quelques

périphrases

dis-

en regard du texte, a
La présente traduction,
pour but de le calquer tel qu'il est, sans rien
négliger, ni adapter, ni voiler dans les longueurs,
le vague,
elle vise

les redites

et le réalisme.
Littérale,
2 et à la
à l'exactitude
Les
précision.
même, n'étant pas de simples redonparticules
dances, ont été respectées.
1. Avant-propos,
p. 3.
2. Cf. P. PJCKTKRS, Anal.
lilude littérale
est possible,
parlir sans molli' ».

BolL, 1U10, p. Iïi8 : « Là où l'exacil vaudrait
mieux ne pas s'en »lé-

ABREVIATIONS

ET RÉFÉRENCES

11n'est pas nécessaire de détailler le tilre d'ouvrages
tels que les dictionnaires
et lexiques
grecs d'Henri
Estienne [Thésaurus
édition IIASKlinguae graecae,
DINDOHK, Didot, 1831), Alexandre,
Bailly, Pape-BenII. Van Ilerwerden,
selerj Sopliocles,
et, pour le
Em. Legrand
et Mitsotakis
grec moderne,
(allelatins de Du Cange-IIenschel,
mand); les dictionnaires
Forcellini-de
le Thésaurus linguae
Vit, Ereund-Theil,
latinae (Teubner) ; les grammaires
grecques de Riemann et Goelzer,
Croiset et Petitjean.
Koch-Rou(T,
Kiilmer-Blass-Gerth,
et, pour le Nouveau Testament,
Blass.
Winer-Schmiedel,
Les renvois à Eusèbe, Grégoire de Nazianze, Grégoire de Nysse, Justin, Pliilon, les Pères Apostoliques
IIEMMER-LEJAY.
supposent les textes de la collection
Les renvois à la présente édition de YHistoire
Lausiaque s'indiquent,
p. ex. : ch. 18, 5, 9, 12, ou simplement : 18, 5, 9, 12 = chapitre
18, paragraphes
5, 9
et 12.

lAT

ET

ARr.fiVFÂTIONS

Les principales
An.

lioll.

=

abréviations

Analecla

Paris,

lÎAnnEXHKWKii
BOXXET(M.)
des Études

des déserts

traduction
Patrologie,
—
compte rendu de l'édition
décembre

anciennes,

UL.

BUTLEII, Palladius,
index = t. IL

fd.,

Introduction

LÈS).
DAGIl = Dict.

=

et de quelques

française.
Butler dans

lu lie vue

t. I ou II.

Lausiaca,

t. II.

p. 182-23G, notes 1-11G.
de la Foi catholique
apologétique

des antiquités

et romaines

grecques

de théologie
DIV.HESXE, I, If, III = M«?r DUGIIKSXE : Histoire
glise, 1.1, II, III.
Origines
2e éd., Paris, 1898.
DUIOUIIGQ, III, IV. V

du culte
=

(A. n'Ar

(DARKMiJKiUi-

et de liturgie
(CAimOL-LEGLKitcg).
<VACANT-MAXGEXOT).
catholique

Dict.

DUGIIKSXE =

:

1901.

Historia

SAGLIO-POTTIKII).
DAIJ — Dict. d'archéologie
=

Pères

=

ht., note = t. II,
DAF = Dictionnaire

ainsi

1688.

Jossc,

BUTE. =

DTC

se complètent

liollandiuna.

ARXAULD — Les Vies des saints
saintes,

RÉFÉRENCES.

--Origines

//Avenir

du

ancienne
cullc

du christianisme,

de l'É-

chrétien,
1" partie

8 vol., 3e éd.. 1909.
(le passé chrétien),
FILLIOX = La sainte lilble
8 vol.
commentée,
FLOSS = Introduction
à PG, 34.
— Hisl. de
FUNK-IIKMMKU
2 vol. (A. Colin).
l'Église,
GOYAU — Sainte Mélanic
dans la collection
(Paris,
Lecofiïe,
« les Saints »). "-..
= Grande
Encyclop.
lier. par. = version latine
(ir.

Il EU VE'T ou herv.
PL, 73.
//. //. = Histoire

=

Encyclopédie,
dite Heraclidis

version

Lausiaqtic.

latine

éditée

clic/

paradisus
dans
d'IIervel,

Lamiraull.
(cf. PL, 74).
PG, 34, ou

ABl\KVIATION5

M. =

//.

ET l\KFKI\ËNCtS.

Iltsloria

Monaclwrum,
(PIIEUSCIIUX), p- 1-97.
u.
Hou,
(K.) = Enthusiasmus

Mônchlum,
Leipzig,
= Introduction
Inlrod.

dans

LUI

Palladius
beim

liussgewalt

u. liu/inus
gricchisc/ten

189S.
à la présente

édition.

=

The Journal
Oxford.
of theological
Sludies,
LADEUZE = Le Cénobilisms
Pahliômien,
18{J8.
Louvain,

JTS

(Joh.) = Schcnulc
MAIUX = Les Vies des Pères
Luivourv

von Afripe,
des déserts

l'J03.

Leipzig,
d'Orient,

G vol.,

Paris,

Vives.
de l'Église.
MAIUOX =lilsl.
Mie-xi; = PCI, 31, ou PL, 73 et 7'J.
jMti.LAGii = McLiiAcmus,
Fragmenta

philosophoruin

gruecorum,

Didot.
(voir la) = BUTI.KII,
Oiwm. = 0nomasticon
rcrtim

Noie...

Palrum

t. II, p. 182-230, notes
et verborumdifjiciliorum

1-110.
quuein...

Vilis

occurrunl,
PL, 71, p. 3fJ(J-510.
l'ail, u. Huf. = Palladius
und Hu/inus
(Pni;LS<;iiK.\j.
— vers, latine, notée encore 1-.
l'alladii
Lausiacu
de Migne. tome
PO, 31 = Palrologic'grecque-latine

31.

l< 'ine de .Mioxi;,
t. 73 ou 71.
PL, 73 ou 71 = Palrologic
de 17/. L. (p. 2-11 de lu présente édition).
prénmb. = préambule
= Palladius
PiiKUsciiEX
u. liu/inus,
avec, p. 1-U7, le texte de
Vllisloria
Monachorum.
de 17/. L. (p. 10-33 de la présente
prol. = Prologue
édition).
HAMI>OU,A — Cardinal
Melania
RAMPOLLA, Santa
Oiuniore,
senalrice, liomana,
l'JOô.
Ilev. de l'Or,

chrétien

=

Revue

de l'Orient

chrétien.

Mus. = Itheinisches
Muséum.
RIILH = Hevue d'Histoire
et de littérature
lrc série.
religieuses,
= Dicl.
Hiun-CiiÉiiUEL
des antiquités
romaines
et grecques,
l')idol.
Ilhein.

ltosNVKY» — iXotalio
la suite

de Yllist.

llosweijdi,
Lausiaquc).

dans

PO,

31 ou PL,

73 ou 71 (à

LVIH

ARREYIATIONS

(St.) =
190i.

SCHIYVIETZ

Mayenco,
Soz. = SOZOMÈNE,
Sfrom.

=

Dus

ET

REFERENCES.

morgenliimUsche.

.

Mônehtum,

t.

I,

éd. IIUSSEY.

CLÉMENT

D'ALEXANDRIE,
Slromales,
P(î, I. 9.
TILLK.MONT = Mémoires,
Oïl. de Bruxelles,
1732.
TURNER (C. II.) = JTS, 1905, Oxford.
= Vilae
17/. Pair.
en 10 livres,
Patrum,
PL, 73.
VITE AU (J.) — Eludes sur le
grec du Nouv.
Testament
: l°Syntaxe
des propositions,
2° Sujet,
Verbe,
1893;
complément,
1890.
attribut,
WEINEL
{\\.) = Die Wirhungen
des (Jeistes und der Geisler in
nachaposlolichen
Zeitaller
bis auf Iraniens,
Vrib. en 13., 1899.

MANUSCRITS

(voir

l'Introduction,

A =

à la Longue
appartenant
Iteceusion.
A" = jd., rt contenant
un lex)e 13.
13= texte inélapbrasé.
li = probablement
la vraie leçon de 13.
I3f = quelques
mss 13.
C = pu ris Coislin
282.
O = Oxford.
p =

paris.

T =

Turin.

V —

Veni.se

ven =

Codex

ms. de Uessarion.
Vendus

-— Oxford,
Wnke.
W*° = les pages 01-70
W

de Hosweyd.
Or. 07.
de W.

VERSIONS
nr =

arabe.

arm

— arménienne.

c =

cople-bohairique.

p. xix)

' "
ABREVIATIONS

MX

ET"lt'ÉFÊRKXCfcS.""""

cih = éthiopienne.
1 — laiino.

{'•r = îd., revision dilc lleraclidis
la = id., dite Palladii Lausiaca,
s, s3 = syriaques.

parailisus,
PL, Vi.

PL, 74.

SIONKS
[ J, lexie reconstruit d'après 13 cl les versions.
r i, texte probable.
-{- f, texte corrompu ou conjectural.

TEXTE
ET

TRADUCTION

HlSTOIItE

LAUSIAQt'iii

nPOOIMION
TOV BIOY TON Al'lÛS

'Ev

[i]
àçy.VjCtç
x.al
T'^

Tau-vi

x«l

àyuov

v?j

6au[/.a<7T/i

-y.Tê'pwv

fliou

Wycoyv)

TÔV

âvy.^cop/iTîov

svy.pêxo:
{/,a/.apuo\
TÛV

èv

X-al {M|/,7)<JIV TCûV T'flV
oypavio\

CÔSXOVTOVy.aTopOo'jv

oùpotvoiv ayouffav

âvayéypaiCTai

(AOVX^GW /.ai

SpVl'(/,tp, TTÛOÇÇvjloV

TîoXiTêiav

p(£Xw

IIATM'UX

pouXoyivtov

x.al

TYJV etç

ôo'e'jsiv ô£ov

jcai

(3àaiXt''av
yuvaix.oiv

7wpeaêt>7t^(ov y.al àoto\'i/.wv

0so7cvê>jarTuv (///iTê'pcov (/.vvjjAai,

Tôiv àvfîpeiw

opovyfy.aTi

à*jx.'/fce<t);

x.al
à'ÔXou;

TeXeiw

TOÙÇ TYJÇ svaplwj

è£«.v,j<T«<Kov, TTÛÔ; Û7;oypa{A(ji.ov

x.01

Co préambule relève du développement mélaphif.stique
des
mss. B. Cf. BuTLEit, II, inlrod., NLVII et p. 3 (note), et la noie 1.
Par sou lou d!édifiealion,
il vise d'autres lecteurs que Lausus.
— (1) «YÛOV,
épillictc, désignant une sainteté rituelle et morale,
aux moines et au clergé. Cf. 11. Dcappliquée régulièrement
LKIIAYI:, An. IMl.
l'JO'J, p. 101-186 : « II : le mot Sancfus
dans la langue chrétienne »; II. JOIA, Psychol. des Saints,
p. 22 : « (saint Paul) appelle souvent du nom de sainls les

PRÉAMBULE
DE LA VIE

DES SAINTS

PÈ11ES

[1] En ce livre il a été consigné par écrit la vertueuse
ascèse et l'admirable
et
régime de vie des bienheureux
saints pères, moines et anachorètes
du désert : c'est
l'imitation
de ceux qui veupour seconder l'émulation,
lent réaliser le genre de vie céleste et qui sont décidés
à marcher

dans la route
au royaume
qui conduit
des cieux; en second lieu, les souvenirs
de femmes
mères inspirées de Dieu, qui, avec
âgées et d'illustres
des sentiments
virils et parfaits,
sont venues à bout
des luttes de l'ascèse vertueuse : c'est pour fournir un
modèle et un objet de passion à celles qui veulent
fidèles qui avtiicnl connu Jésus-Christ,
puis ceux qui. au milieu
de la société païenne, séparés
île ses superstitions,
vivaient
les uns près des autres,
a lin. de mieux conserver
le dépôt de
la loi. Ce sens du mot persistait
encore du temps de saint
Jérôme. » — àvaywf/itôiv, voy. eh. 1G. 1. 'J^ninr,;
n'est pas de la
— IOÎXÔVTWV, volonté
langue ascétique.
formelle,
pivXouivwv,
désir, dessein, plutôt qu'intention
arrêtée; cf. ch. C*J, 2. — TeXsiw.
Cf. / Cor, 2, 0 et Philip]).
3, 15; JUSTIN. Trijphon,
VIJI, 2. Le

'»

HISTOIRE

epcoTot TÔV

èOsXousûv

àvaS'/fca<îOai

y.al

sipvîviy.ou x.xl

Six

[2]

TTJ yvt6{///i

OLUTTI y.opucpvî TÔV

tpoTKov

TvO^Xwv Xoyx^wv

ta

TYj

Ô'XOV

£-tTa<;xvToç
7?pôç

<5'jVakU.£!

'/)(AÏv,

TÔV

T/jV

^tsysipav-oç

Qs-'OU

ixàXVjv

KpSlTTÔVMV

ÔSWpMCV

TWV j^pstôv

Oeoçpi-

x.owcovix.ou,

â\à

/P'/ÎÇT6T'/)T*

7rpoTJTiy//j|Aévou,

et yph
TOV

àOxvxTcov

TOU côfj.aTOc; ps^tco/.OTWV
TOÙCTÔV àvtxvÎTwv
àvay-YipuTTovraç

[3]

/.al

<ppOUpOU(A£VOU,

TaV/iOlç

VCoOpOV

eiTKtv,
VOUV

•fll/.ÔV

Tvpo; |/.tj/.yi<jiv x.xt y.[J.ù,\vM TÔV àpsrôv

TîaTs'ptov y.al TÔV èv àpcoy.aa

àpsTaç.

TY( chavoia

y.xl

7CV£U|JL«T05

^s,

y.al TO YJÔO;

iro^u^.aôoOç

àvSptov

TOU

TIVO?

*[- àvo^oo;

à^KOfAaTWV

à<7/.yi<7£<o; TCOVÔGUOV /al

"ËaTt

TO

r?i x.apo\'a eùaê^oO;

>ko0;, x,al Tfpôç TQÙÇ ^eopivou;
y,al

y.at àyvetàç

TÔV TVJÇ sy^paTêiaç

cTê<pavov*

Trxyx.paTiGTQU

LÀUSIAQUE.

7cveu|/.aTb.wv

ûêou èv ox.Avipaywyia
wç àvaypa<J/afjivGu;

TV)<;
"fly.wv

TTOXXYI
vî(/.aç

àOXvjTwv [3iou5 o\a77s'(jAa<>9ai TOUTCO,

£vo; éx.'/.'ïTOu TÔV j/eya^cov
o^è ô TOU Oetou TOUTOU x.al

7ÏO'0OUèpy.<7T'^ç ô ap'.aTo;

TÔV àvrîpôv

Aau<ro;,

T«Ç èvapyaç
7cveUij.aTty.0Ci
ô-j/srà

r/|V

du baptême cl la perfection relative de
mol a désigné l'initiation
la vie chrcliciiiic. Vuy. DUCIIKSXK, 0/7tf. (/« crt/te chrétien, cli. JX :
l'initiation chréliennc. — (2) IlvsvjJiaTt/.wv. LenvEU[j.omy.$;,personne
ou chose, ne correspond pas simplement à l'Esprit, il est le
porteur mystérieux de cet Esprit, qui s'est lié à lui et qui se
manifeste et agit en, avec et sous lui (11. WKIMM,. Die Wirkun— (3) 'AQ).v)ttav,loul chrétien
gen des (Jcish's, etc, p. 7'J, noie).
de ses passions. Cf. JJAL, art. Athlète, p. 31»5 el
vainqueur
3108; AMUUOISK, De O/'/ic, 1, 82 : Aliilela Chrisll, il s'agit de

PRKAMBU.E,

de la continence
et de la chasceindre la couronne
télé. [2] En voici la cause : un homme, tout à fait suacquis en fait de science,
périeur, ayant beaucoup
de
de
caractère,
pieux do coeur, religieux
pacifique
envers ceux qui manquent
des choses
pensée, libéral
nécessaires, préféré pour le faîte même des dignités
d'élite à cause de l'excellence
à beaucoup d'hommes
de ses moeurs, gardé en tout par la puissance
de
l'esprit divin, nous l'a commandé, ou plutôt, s'il faut
dire le vrai, il a excité notre paresseux esprit à la con~
de ce qui est mieux, pour porter à l'imitalemplation
avec les vertus de l'ascèse de nos
tion et à la rivalité
saints et immortels
et de ceux qui,
pères spirituels
dans leur envie de plaire à Dieu, ont vécu dans une
intense du corps. [3] De la sorte, après
mortification
avoir consigné par écrit les vies des athlètes invincibles,
nous les lui avons envoyées, en proclamant
bien haut
les vertus manifestes de chacun de ces grands personnages. Or celui qui s'est épris do ce désir divin et
inspiré, c'est Lausus, le meilleur des hommes et. après
l'ardeur

cl

du dévouement

du chevalier

plulût
que de la force
et de la discipline
do soldat
du Chrisl.
Cf. 11. TIIAMIN,
Saint
sacri
Ambroise,
cubiculi
p. 32'J. — AaCoo;,
praeposilus
(cf.
Lettre
à Lausus.
millionnaire
à la cour
de
1). chambellan
Théodose
II (408-4oO). (Test chez lui. dans sa retraite
somptueuse de Conslanlinople,
Mélanio
la Jeune
que descendit
(cli. 01, 0), en 430. Voy. IÎUTLKH, noie 5; HAMPOM.A, Santa Mvlania, note 34; GOYAU, Sainte
Métairie,
p. 100, 173. 178. 184. —
ou la balance (JUSTIN,
qui fait incliner
l'aiguille
faveur (comme
Tnjphon,
45, 5), d'où influence,
ici, cf. HKIIYKT :
liitclam
et lier.
: auxilium);
ou bien inclinaison,
par.
déclin,
moment (movimenliim),
comme
plus loin, g o, et p. ex. JKAN

fwt^v,

surpoids

HISTOIRE LAUSIAQl E.
TOU (hou po-yiv
(îaGi^eiaç.
/al

(sfikvl,

[4]

TOIVUV à /al

'Eyio

7rv£U|^aTi*/.viç yvw<7£w;

TOU /aTaloyou

y.aTai^soOsïç
Taùr/;v
<^£ /ai

TÔV iv T/i eù)>oy» 7ïapa/o*?i
TO yevvaîov

yp'/îTai/evo;,

T?i TCOV àyuov

voç,

s'ira/pa

{/.ovov

àO/x

[/.ovov àvSpâiv âoi^t[/o)V
à)JXà

/ai

yuvat/wv

xrjç

âpêT/jç

£7î(7ay|/.a

()(y.

Kai
iiïvy

/al

-RO)^

G/a'jxjxaTi

$è /ai

. irpôcsy^êta

-a.Tepcov TÏ^K&VSJ. :;T£pou|/,£TOU G/«JX|A«TOÇ, /ai

àOXvjTÔv /ai
TE /ai

or, |/.£Ïa

wç

£V

àv^pôv

Ta

àvayp«<|/z{/.evoç

où

[-leyàlwv

/a.TOoOco/OTtov 7;o)viT£Éav àpiGT'/iv
[/.a/apuov

/ai

tÙGyYiy.ovcov

aÉfev
--«£

TWV |/.ÊV Ta Upo7:pe7ï7j TrpoaM-a
/aT'/j^KÔO'/jV,

o£^iw;

TYI TCpovoia reptoTOV

7îO>.iT£iav s^ao/'/îcaGiov.
[5]

TOU aç

àva^oytcxaavoç

«<ps')v£iav,

xivouvov,

Ivs^YjV £tç TOÙÇ àyùvaç

è7îtTOir?i TWV ysvvaiwv

GUV£G£C04' OJAM;

ttayeipavroç,

T7ïv TCOV svTuyyavo'vTtov

liriTay/;;

IÏO)«)/Î5Ç ^eo{/.évw

7ïV£U[/,aTixri<;

y(aac

àvaT£0si/w;

TÎiç

ÊJJLSa^.sTfov

TrpwTOV TÔ G7tour5aîov

TVJV £7ïiTay/jV

7vV£U[/.aTiy.ou (îiou

TW 67ïiTây[/.aTi,

TVJÇ ï^wOsv. /al

cocpiaç

TCCOÇ
y£UGZ{j.evoç /al

7raT£pcov

TÔ ûrap

eOceê'o'Jî

T*^" Y^WTTV) à7ra$suToç

à/poQtyck

àyitov

&jGavy,GyeTO'jv

i/éysOo;,
/ai

TÙV

&eàoi/w$

àva£tûç,

TVÎ<; êvÔeoo /al

TSTay^svo;

aÙT07cp'o<J(07ïw

TWV #£ TrpoTeXêicoOêVTtov Iv

TT/Ç sÙGê^siaç

7:apà

Oeoçopcov

TOJ

àOXvjTcov TOU

'iO (éd. R.UION). — ('1) rvwaew;. Le mol
CHRYSOST., Fluvial,
gnose :i 016 équivoque dès l'origine cl pour les contemporain*.
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le gardien préposé au religieux
et
dans la
[4] Donc moi, mal instruit
touché en quelque sorte superficielle-

la laveur de Dieu,

pieux empire.
langue, ayant
de dresser la
ment à la science spirituelle,
indigne
liste des saints pères de la vie spirituelle,
effrayé de
l'infinie grandeur de celte injonction
qui est au-dessus
de moi, j'avais de la peine à me soumettre à cet ordre,
beaucoup de sagesse profane et d'inqui réclamait
Pourtant
plein de respect d'atelligence spirituelle.
bord pour la ferveur de la vertu de celui qui avait
éveillé notre attention à cette injonction,
ayant calculé
des lecteurs, ayant craint ensuite
d'autre part l'utilité
le danger d'un refus fondé en raison, après avoir consacré d'abord à la Providence
la noble commande et
usé d'une application
considérable,
muni d'ailes par
l'intercession
des saints pères, j'ai pénétré
dans les
stades de l'arène et j'ai décrit, dans une sorte d'abrégé,
seulement les principaux
combats
et prodiges
des
nobles athlètes
et grands
hommes,
non seulement
d'hommes célèbres qui ont réalisé la vie la meilleure,
mais encore de femmes bienheureuses
et distinguées
qui ont pratiqué la vie supérieure.
[5] Et des uns, j'ai été. jugé digne de voir d'une vue
les figures
personnelle
augustes;
quant aux autres
dans l'arène
de la
qui ont trouvé leur perfection
Voy. ])rc!ii:sxi:.

I. cli.

XI et p. 33.">; \Y. lîois.si-rr,
l/anjitprobleme
1907 (cf. I\ LKJAY. H. ail..
2<>novembre
ilcrGnosis,
(îii'llinguc.
—
Sain/
le
l'.'OS); TIIAMIX,
Ambroise,
p, (»-_'-70.
'Kvrjyy.av&vTMv.
venu « dor crslo Jieste » (YYIM:U-S<;IIMII;I>KI,).
premier
Les versions portent U'gcns. — oy.iy.[i.ono;, fossé; petite tranchée
creusée
dans le sable autour
de l'espace
circulaire
réservé
aux lut-

-

8
TVjV

XplGTOU

/.al

Tri

a

TÔV

Tri ÎWV Gsitov Xoyi'tov

y.nicvyXv.y,
/.al

y.pi<7Twv

6îO(pi).cov

TOTVIÇ /.al

Oso^i^oSç

«pO.o^ptCTe

&o0).e

TïpoTOucav

TCXSWTCOV/.al

[6]

Àaijcê,

TO yevoç

/.al

Tr,v

i!i7T£pri<pavçia;

TOV jïapaOpov

/.al

leurs du g\miiiisc;

/.al

TOUTM.
àvr^pûv

r?]ç

;ru<7TO-

yv/fcte

/.al

èy/apz^aç

/.axà

TYJV

TOW TOO XpicTOo

TÏ/.VU {/.eyaViW

TÏO'XIV /.al

r//V

T7,v àper/jV,
/.aV/jj/iv/îV

rco^wv

/.al

TOV TÔTCOVT'/ÏÇ

yuvat/.ôiv

pnr extension,

y.aTop-

&tà Ss TVJV
{/.vitepa
y.svo^o^iav

a^ou /.aTcVê^Gsv-wv,
y.o-tov

aO>.tov

7ïpo<TTêGsi/.ioç TÛV

(3pa/£îç,

iïï àv^pov

m/Jj/iva

{Aa/.owv ypovcov /.al

(3I€}.«O

T/JV

Ovtf.eiwv /.al TO àoi^».{/.ov ovoj/.a,

açôbpa

[/JV £'!«; a/.pov

§ià

ày).aï<j{j.a,

é/.ac-o'j

/.al

'Eixv/i^ovfiiJcajAîv

OwrâvTtoV
Tri;

Ôôou

TS àTfô TÏQX'XMV/.al

6>v(you;

p.eyà\tov

<pt)//) ày.ovi cou,

£y/.aX).to7ïio,iua

e»/.ol ppa^uT/jTa

g^viy/j<ja|/£Vo?

ev TM

(8aiiX£i«;

<x.çp(vt<yj Té /.al

aOXou;

T?]; (pucreto; yuvai/.tov

èv<r/s|/.avaç

a hï

àvsypa<j>a[.///jV,

à/.^/.ox,

iraTÉpiov

IX/ïiàa,

Tue^vj

OeooreSsîaç <7/.07ï(p «/.éxà ÎÏZO"/JÇ

âvopsiQTépov

Xpi*7TÔv

i/.acTO'j

TS

c-yftaiov

y.toj/.aç,

j^-èv aÔTÔç (atop'/fcraç
àyuov

àvSpcov /.al

àOXvjrwv

îT^swraç

rapivoGT/jGaç

ày.pi€e»'aç,

sîç

/.al

WJ.GV.%<jx.vjvàç TVÎ'Ç èpify/.ou TCOV jxova^wv,

ivopsia

7rapa

TO'JTMV 7CO)>'.T£''aV
[/.e|J!,aQv)y.à.

O'jpaVlOV

§£ iro).eiç

rio)>X«<;
awav
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'/.vrfivny.

aç

s'ç^a-

y.al Ta h.
aùroiç

e-s-

nrène, lice. — (G) aïO.iy/vwv,
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des athlètes du Christ inspirés
par
appris
j'ai
piété,
de Dieu leur genre de vie céleste. Puis, ayant en
circulant parcouru beaucoup de villes et un très grand
nombre de villages, toute grotte, toutes les tentes des
moines du désert, dans un voyage à pied, avec un
dessein de pieté envers Dieu, en toute exactitude, j'ai
d'autre part, j'ai
décrit ce que j'ai visité moi-môme;
signalé dans ce livre ce que j'ai entendu dire aux
saints pères, les combats de grands homm-ss et de
femmes plus viriles que leur naturel à cause de leur
espérance dans le Christ. (Le tout.) je l'ai envoyé à tes
oreilles qui aiment les sentences divines, ô toi, gloire
et aimant
d'hommes excellents
du
Dieu, ornement
très fidèle et religieux empire, noble serviteur de Dieu
et cher au Christ, Lausus. J'ai gravé, dans la mesure
de la petitesse qui est en moi, le nom insigne de
chacun des athlètes du Chrisf, mâles et femelles; entre
des luttes nombreuses
et tout à fait grandioses,
je
n'en ai exposé, pour chacun, que quelques-unes
et de
fort courtes; j'ai ajouté, pour la plupart, leur nation,
leur ville et le lieu de leur résidence.
et de
[6] Puis, nous avons l'ait mention d'hommes
femmes qui ont réalisé la vertu d'une façon éminenle,
mais qui, à cause de la mère de la superbe, celle qu'on
appelle la vainc gloire, ont été entraînés dans l'extrême
gouffre et au fond de l'enfer : les mérites de l'ascèse,
qu'ils avaient acquis à la suite de longues périodes et
cf. Luc, 1, 78 cl J. CliHYSOST.,l'tavii'H, 13. — îivïujiaTizwv, cf.
plus liant g 2. Le mol esl opposé à tyr/y/.ôi cl à capy.iy.ij;,cf. Fir.I.IO.N,La Saiiilc

Bible commentée. I. 8. / Cor. 2. 13. noie.
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E.

sv {/.t'y.

py.GTa /.al n;ep».u.ày7)Ta TÀÇ àay.vfaEco; y.axopQw^aTa
/.aipoîj

po7r/j 'JT;O TOU TU^OU /.al

yaptTt

es TOO çtor/ipoc

xacOsvTwv

TWV TOU 5ia€o),ou

TCOV àytwv

/.al

/.ey/)voT<ov
aù~o;

èjrâpr/crav,
'A^IOV./.TO;

)/Jyo'jç

(Vs TotTa

/al

rà

Tïooa'Êpeçiv

s-tcrro'XYÎç'

).tQou;

Tatç

sùyaîç

nçainoaluo

a£«.ov yàp

OTI TravTwv

àro
st; Ta

O!/.O^OJJ,/J,JVTWVS£ WV où/,

oiy.o$o{/.vj<; ^t^aç/.ecOai

rcpô aÙToO a)JXov

ÈCITI oVîa/.ry.,

-rpià^a'

«^//pjtov

Oe>>€tç.

yy.p Icnrt {/.QVO; ô TÛV Ô)>MV Ûeôç, £içet5*/i /.al

aÙTO'jpuv;? /.al

TTctoxa

T/JV
TY^

jJLa/.apt<î{/.ou apEaoGat

|/èv

è£ac-

T:ve'j{/.aTi/.âv

slavou)
yQutjsiorjç
UUX)MÔ!OV tntaxônov.

cou

M«/.api£(o

7rzv-a

TWV àytcov

irpovoia

èmoroXîjç
Tiaçd

i/ataia

àtappuêvra*

TÔV -jTpÔTepov âvajCTV5<7a«.evo)v svxpsTOv ptov.

V/rr/'/çHf/oj'

[j]

/.al

vty.ôv

«Tuu/rcaQeia u—)>âyyv(ov

/.al

waTs'pwv

TTJÇ oîvfaewç

STCS'.^ novr^y.
fW}âV/.a>ov

Ty.y;/.aTa

$s ()£UTepa uavOavst

7ï«pà

Ttov

où/.

^surspcov

sytov'
/.al
s/et

T-à &' a^b.

/.Ttcrà.

Kal

TVJV àvwraTw

Tcapà TWV irpcoTwv
/.al

ira

OOTIO /.aOs^vîç

rà
/.a/rà

a pciil-êlre
à
si elle est anlltciilûjuo.
élé jointe
lellre,
noie 2 et les notes de la p. G sur les
l'envoi du livre, Cf. HI'TU:II,
—
dit litre.
divergences
(l) llponoTÎTu) ou Tt&atrcoaÎTM cl mémo
Celle

CI'. Theodosiani
p. 2GI. La
puslcrior,

TîfîûOT'lTtp.
pars

libri
Solilia

1.
(KnO<;i:u-MoMM.si:x).
(éd. SI-:I-:C:K. HerdignUalain
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de beaucoup de labeurs par leurs désirs et leurs luttes,
ont été dissipés en une minute par les fumées de l'orMais par la grâce de notre
gueil et l'amour-propre.
Sauveur, par la prévoyance des saints pères et la comils ont été arrachés
spirituelles,
passion d'entrailles
aux filets du diable, et par les prières des saints, ils
ont recouvré leur vie vertueuse antérieure.
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PMîPOSl':.

ton dessein.
[1] J'estime heureux
effet de commencer
celte lettre par

C'est justice
en
des félicitations,
parce que, pendant que tous sont bouche béante pour
les vanités et emploient
pour édifier des pierres dont
ils n'ont pas à se réjouir,
toi-même
tu veux qu'on
Certes le Dieu de
t'enseigne des paroles d'édification.
l'univers est seul à ne pas recevoir
d'enseignement,
à lui-même
et n'a pas
parce qu'il est son principe
d'autre avant lui. Mais tout le reste reçoit renseignement, parce que produit et créé. Les premiers ordres
ont pour docteur
la Trinité
les seconds
suprême,
les troisièmes
des seconds,
apprennent des premiers,
lin.

1870) cite
avec. p. 30, la
sacri ctibittili.
bellan à côté
Manuel ck'm.

1) au

'.»c rang

le praejiosHus
sut ri cubiculi,
nuit lU.sposiliono
viri illuslris
lubrique
praeposîli
1/adminislralion
centrale
alors le chamniellait
du chancelier
île l'empire
(cf. ]'. l'réil.
GIUAHU,
de droit romain,
'i« éd., lïiOO, p. 71). Cf. Onom...
(p.

p. 'i87 : praeposi/us
Y°7ïpoiin<î?uo;: /)AL.

sacri
art.

cubiciili;
c/iambellan,

SOI>IIO<:U:S.
III.

l'iéposile,

(îrech

le.ricon,
—
p. l'j'i-5.
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TÎOV èayjxxtav.

yàp

Oi

TOÎVUV olo{/.svoi

sv âyâV/i

V070u«7i TY,V (r/îtépa

'jirepYj^avfaç'

ol TÛ aùrto

yvwaei

èv

SioV.-

OIOV.G/.C&(OV jj/À ypyjÇav,

'0 j/,yj 7v£tÔo;j.svo'. TOÎÇ
vîjç

xp^'TTO'j^

sv

àp£T?ï TOUÇ &atTou{/ivouç

C/.O'JGIV. [2]

àirwXsiav

'

oVÎâa/.ouGiv,

ayvoiav

wv TïcwTeuo'jciv

waGei TY]Ç oùpaviou

biaytoyviç

eiç

è/.77c-

O^ai'/OVêÇ TÎOV £V T01Ç OÙo?.ÇOVTSC, 0? £V «Spi 7C£TOJ/.6V01
voîç

&'.ô*a<j/.z^cov.

àTco^paaavTsç

ct/X>aêa(

eiai

77>V£Î<7TOVoaGXor
T£ à)>u-ia
TOV, /.al
w;

Tvupo;

à

oV^ac/.a^a,

/.al

Ta

àX)>à

TwavTwv

[3J

Eî

TÏJ

/.ap&ia

lo'jç,

àX).à

y.iç

èj/.oO

»• où

/.ara
otôev,

puQj/i'&ov

o\r)a<7/.a)/j'jç

vi

TO ào'pyv,-

{/,•/) yiv TOÛTO,

/al

(/.aO'/iTaîç'
ra7r<îivôç

TCJÇ à~o<7T0-

TOO YÎOO'JÇ,{/Y,§sva

Geov à<7/.0'j[/,£V/,v ^u//jv
Y, rWîac/.eiv

etjxi

èVt

TOÙÇ Xoyou;

TOIÇ éatrrofï

Trpauç

TYJ eù^e^iz

TYJ eùXaêsia

TWV j/,i<7o)»oytov /.al

OTI

/.al

yj /.al
yàp

oî

al

/.a7opOw(/.aTa,

Y} ào^Oia

où/, àv D.syêV ô
[/.éyaç oVîaç/.alo;
« MaOs-£

£V{OTS /.al

TOO viOou;

Tïappy.ata,

<p).6ya ysvvwaa.

al >i£eiç'y]

yàp

eyouciv

yj à7wT0Yj<j''a /.al

vj si?l

Où

XUTKOV nrW)v

{/.lao'JVTtov. Ae? yàp

TVJV

Y/ ^.avO/.Vétv TÏIGTWÇ a où/,

<7a<pto; y. syvw.

Et

5è

ôwo'Tepov [m

Tâv[j.ata : les ordres angcliqucs. — (2) xaTopOw[j.aTa,chez les historiens, succès; chez les stoïciens, bonnes actions, cl chez les
Pères, oeuvres méritoires, actes de vertu, mérites. —(3) 'On<5iepov,
lier, par. et III-;IIVJ-:T.PKLAGI-;MAC nu, Vitac Patruin,
iillerulium,
1. Y. lihel. 10, 07, citant ce passage, a « si aulem ulriimquc, ciim
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derniers.
En
et ainsi de suite j>ar ordre jusqu'aux
en connaissance
et en vertu inseffet les supérieurs
truisent dans la science les inférieurs.
[2] Par conséquent ceux qui croient n'avoir pas besoin de docteurs
ou qui n'obéissent
avec
pas à ceux qui les instruisent
la mère de la sucharité, sont malades d'ignorance,
en tête pour leur perte ceux qui à
perbe. Viennent
cause de la môme passion ont été déchus du séjour
céleste, les démons qui volent dans l'air après avoir
fui leurs docteurs des cicux. C'est que les mots ou
les syllabes ne sont pas renseignement,
et quelquefois
à ceux qui sont vils au possible.
môme appartiennent
Au contraire (l'enseignement),
ce sont les actes de droiture du caractère, l'absence d'humeur chagrine, l'intrépidité, la bravoure, le calme, la franchise en tout, cellelà même qui engendre les discours comme une llamme
de feu. [3] Car si cela n'était pas, le grand Docteur
n'aurait pas dit à ses disciples
: « Apprenez de moi
que je suis doux et humble de coeur » [Mallh.
11, 29).
11 ne style pas les apôtres au langage élégant,
mais
à la circonspection
du. caractère, ne chagrinant
personne, excepté ceux qui haïssent le Verbe et qui haïssent des docteurs. Kn effet, il faut que l'âme qui s'exerce
selon Dieu ou bien apprenne lidèlement
ce qu'elle ne
sait pas, ou bien enseigne clairement
ce qu'elle sait.
Mais si elle ne veut pas l'un des deux, le
pouvant,
elle est malade de folie. Car c'est un commencement
Jiossil. non vtill... ». — Xôyov, la doctrine évangélique;
cf. /
Cor. 1, 5 (I'ILUON, Lu Suinte Bible commentée. I. 8, p. 120,
note); cli. 8, 2, noie.
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otaç

rH^aç/caXtaç

[/.avi'àv

TGO <piXoOé'ou.
'la^us

£oy, /.al

^aptV/]Tat

XpWTOU.

vocsï.

y.opo; îcai âvopeçia

7} tyuyji
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'Apyv)

yàp

Xoyoo,

oùv y.cà
ôyi'aivê

<xoi ô Oeôç TÔ weToc^toxetv

à7ïo<7Ta-

ôv àeî weivz
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T^V yvôsiv
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et l'inapd'apostasie que le dégoût de l'enseignement
faim l'âme de
pétence de la parole, dont a toujours
celui qui aime Dieu. lin conse'qucnce, sois fort, sois
en santé, sois courageux, et que Dieu te fasse la grâce
à la science du Christ.
d'atteindre

riAAAAAIOï

[i]

Ho^Xîov

AAY21AKON

TïoXXà y.y.l TîO'.x.tXa x.axà

po'jç c<jyypatv,y.aT#

TW (3ut> /.aTa).£).0!,7;oTMv,

£7ri7rvo(«<; TTiÇ avtoOev yy.ptTo;
àaoxXaav

TWV mar/j

TOO GtoT/jpoç,

y,«i-

Staoopouç

TWV fxèv È;

GSOSOTOU
aç oiy.o^ojr/iv

/.ai

irooOê'aei £7TO|v.î'vwv TOÎÇ £oy[/.a<7t

TWV bè l'i

xal

àvOptoîrapé'jX.ou

^cpOapjviv/jç

7fpo0s'<yewç6),o-u.y.v/;<javTtov sic irapa.kauO»'av TWV xevo^o^iav
/«ÇGWVTWV, éxsptov 5s iV. TIVOÇ jxaviaç
[JAGW.4&QV

OXljy.OVOÇ

<poyvw|/,ovwv

TUÇW

X.al

àvOpt&TCWv y.y\

[AYÎvirît

G7u).w

xal
£7ïl

ITTI syx.oTw

r>iç

A'jp.Vj

TWV

X.O'J-

T*?5Ç àypy.VTOD

'/.y.OoXix.^; Iy.-/c);/)«7i«5 £TC£i<7<pp'/;<7àvTwv
Taiç
àvovfTwv

TOU

svspyaaç

£iavo(ai$

<76[J.v*?]çT;OX».T£!«S' [2]

/.ai
TWV

£#o£e

Voy. BUTLI:H, II, p. 8 (note) sur le lilre, et la noie 4, qui eonelul à raulhchtinté
de ce prologue. A eôlé do TOAavoiay.ôv ou
Aavffaï/.ôv, les lilrcs les plus connus sont 7iapâ5«tsoî, nom générique des ouvrages relatifs au nioiiachisnie
égyptien, pio; TWV
àyCtovUaT£f,wv, et. dans le seul ms, 2031 du mont Alhos, Aavoiay.r, tetopta, qui a popularisé le titre d'Histoire Lausioqtw. —
(1) oî/.oootxviv,le mot s'est restreint, depuis saint Paul, au sens
individuel. Cf. DATIITOL, L'Église naissante, p. 121. — xa'Johy./,;,
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ont laissé

[1] Beaucoup
breux et variés

concernant

sous une inspiration
don de Dieu, visaient

à leur

siècle

ont

encourager

ceux

Les uns,
époques.
d'en haut qui est un

de la grâce
l'édification

et la sauvegarde
de
de foi la doctrine
du Sau-

orgueil

et par

pervers

de plaire

des folios

fait

qui ont des
sous l'influence

puis d'autres,
et d'une intervention

nom-

diverses

ceux qui suivent
par motif
dans un dessein
veur. Les autres,
aux hommes,

des écrits

du

démon

d'exubérance,
envies de vaine
d'une
qui

sorte
hait

pour

gloire;
de manie

le bien, par
les hommes
à

en vue de perdre
fureur,
et de souiller
l'église
catholique

immal'esprit
léger
sur les pensées des insensés
en
culée, se sont portés
contre la vie sainte.
ressentiment
[2] J'ai eu aussi mon
au sens d'universel, expression employée pour la première fois
tlans- la lettre d'Ignace aux Smyrnioles. Cf. PATIKFOL, Église
naissante, p. 1G6, 203, 20i, 273, 278, 38«J. — I^XOTOÎ, simiillas,
vox llerodolea (IIKUWKIIDKN). — (2) ïtoU •A\J.O\, cf. le début de
Lie, ch. 1, l-'i. — v.où J/j/iVï) qui manque dans P (ms. de Paris,
HliTOlKK
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y.y.ij.oi TM

voiaç,

«piXo^aOécraTe,

TpiaxoGTÔv
/îo),iT£iy.

à^eVpûv
TV)!?

âvftev

xal

T^Ç GT;Ç

TVJV £-1 ttpoxo.ïr/î

'T/JÇ o\asv TTÎ TWV

I'TGÇ ayovri

TW [y.ov/fpa pt'to, SI'XOGTOV.Se
Sï

/Ml

SXTOV

EV

T*71 IwXGV]

7ÎOÔOO'VTIGOI Ta Tôiv Tta.Tspcov oV/iy/if/.aira,

T£ xal

OviXsitov, ov TS sûpaxa
sv T/j

GUvy.vacTpaoviV
©-/j^atôt

xal

e-ïiTa

xa.T'

Sir/ivvi,

àppsvtov

/.al wepl wv àxvj'xoa,
£p'/(U.w xal

Ai'yu7CT0v

''>'{/ y,v xat

ol ).syd|/svoi

Meoro7TOTaj/,ia na)*aiGTiV7i

TS xal

TOT<; ».spsGt TYÎÇ rîuGcCo; 'PWIAY; T£ xal

Ka^avia

wîciÔTai,
xal

TVJV lîïiTayviV

j;.£V xal TptTov

7ûcVT7)XOGTOV

êTTlGXOTC/jÇ,

(tovi,

xal

at^e«50évTi

Taraivw,

[AgyaXovotaç,

LAUSIAQUE.

avcoOsv sx.OeVJai

TWV Tcspl TauT/,v,
êïSst

TÔ [itëXtov

Û7Î0|/,V/IGTIXÔV
'ûavra

TOOTO" [îi]
sywv

o^uyjav

xal

OXVGV xal

f/'.xpo^uv^tav

Ta.py.yov

xal

GX£ua'(oj/.evo5

>.UTÎY,V xal
TOV

Té

TOV £<; àVJyou

xij/.êtxtav

xaï

OTÏM; aepôv

àStà7s£iTfTov

;xàv vuGTay^ôv

GOI sv
xat

Àtêur,
TaêsvEupta,

ypsiatç,

xal

fîty/y^|u,aTo;
^uy«<ps),£ç

<pàp[/.axov

sWjy'/.iaç,

TV-,V SV Ta?ç

oîç TJ

)//i'0"/i;

7raGav (5;
-avra

*re

TWV SV TW viOst,
o£uOu[/.£av TS xal
â)«oyov

<po£ov o^tà TOÔTOO àrco-

(/£T£wpiGj/ôv

TOU XOGJJLOU,à&ia-

^etTiTTM IwÔOtO TïpOXoVrYjÇ £V T?i TïpoOsGet T'^Ç fiUGê&îaÇ,
selon IMiKUsmiHX,
PulUidius
u. iiti/iniis,
Hi28) est interpolé,
à In Thébaïde.
p. 251, note; ov se rapporterait
Svène, nuj. As— TagsvvviviûTai,
cf.
suuàn, voy. U.-KDKKKH,
tigypti;
p. Wi.
ch. :i2. — îtpoy.^nr/iç 130XXKT, r.poxôjiroiç \VT
IÎIJTI.KIÎ, itpoxônTïi;
«l'un progrès
1». Il s'ngil
laborieux,
npoy.o7trM de xorco;, fatigue,
timnlorvs
cf. / 77//J./I, 15. — ^).6y.ptixot.
cf. VU.S.Joitnn.
C/irisfi;
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humilité,
dans
mon
mon
dans
respect, ô homme
projet,
de ta magnanimité,
très studieux,
pour l'injonction
le
de
alors
vise
l'âme,
progrès
que je passe
laquelle
du régime
une trente-troisième
année, apparemment,
une vingtième
des frères et de la vie monastique,
et une cinquante-sixième
de vie totale,
d'épiscopat
détaillées
sur
cl alors que tu désires des relations
les pères, hommes et femmes, que j'ai vus, dont j'ai
dans le désert
entendu parler,
que j'ai fréquentés
d'Kgypte, en Libye, en Thébaïde, à Syène au-dessous
sont ce qu'on appelle les Tabennésioles,
de laquelle
en Palestine, en Syrie et dans
puis en Mésopotamie,
de l'occident,
à Rome, en Campanie
les parties
et
dans les régions alentour : c'est, en prenant les choses
dès le début, de mettre au jour à ton intention,
sous
le petit livre que voici. [3] Mon
forme de narration,
là un mémento vénérable et salubut, c'est qu'ayant
taire à l'àme et un remède incessant contre l'oubli,
tu
te débarrasses, grâce à lui, d'une part, de tout assoud'une convoitise déraisonpissement qui proviendrait
et ladrerie
nable, et, d'autre part, de toute indécision
dans les choses nécessaires, de toute paresse et pusillanimité
dans ce qui regarde le caractère, d'aigreur
de sentiment,
de trouble,
de chagrin
et do crainte
en même temps que de la surexcitation
déraisonnable,
du monde, et qu'alors,
avec un désir incessant,
tu
de piété. Tu deviendras
progresses dans ta résolution
un guide pour toi-même,
pour ceux qui sont avec toi
l'tcrmosyiHiiïî,
h'. ±2, 25.

l'L.,

73, p. 3'J l-.'JS'i : fthiluchrisli

dans

les cli.l.
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ôoVjyôç /.ai

cauTov

LAUSIAQIE.

/.ai TÎOV j/srà

TUV eùc^cTarcov

oî cpiVjypicTOi

cuvs/.Seyop.evoç

/.ai r/jv

cùv

/.ai

Ta

TVJV s^obov
TÔV àypdv
i£

àvzyy.Yjç

»'

eïvai

XptaTw

«

[4]

cou,

spya

»'

ô yàp

vféa

/.ai

T/,V

/.arà

Xdyco

GeoO »•

jy.aToç

[«'pou;

/.ai

£[/,aOov.

etç

£7:d[/.£vo;

yàp

Taûr/)

ICTI

Oeï/.viç

«

<^a<T/.a)aa;

/.ai

Yi4usptov /.ai

cbç ITUI OÊOU 7î£'C'?i r(i

GTOJJ.«

àcToy^c/iç

/.ai

aùroi

^iviy/furapà

TCOV

OeoO av0pco7ve,
WAVJÏÇ

7repi£pyco yp7;ca[/evo;

('1) «îîao^tT^évw;. Cf.

TVJÇ)i££co;.

côv

7Vvotye

TYJ p/jcet

où

^c{/î'vi<7a

{/.eyà^a'

»

cjVTST'jyy/j/.a,
Tp'.â/.ov-a

TO0 ÔavaTOU côç

Û7co0'/i3tvjv TCOV (np'/iyvjcêtov

TOIVJV, <pi).o{/.aOsçTaTe

'Eyco

'Pco^atcov,

7vapac»/.£ux'(o>j

où UTaioa

TCXX'.V « Mvj

yepdvTcov,

TraTepcov
[5]

TÔ sïpvjj/évov'
/.ai

eîç

àX)>à wetOeiv TYJV
yvcô{/.y,v vor^aciv

<7£<70(pic^£vw; çpz^siv,
àV/iGetaç,

/.ai

'ETOi^-aÇe

/.ai TÔ âfcaWiç

TOOTO TÔ s'pyov

^vj

yàp

TO «

/.al

/.*G' vjyipav,

TÔ àvaXOca'.

'AyaQov

où (/.s^Xvjaei,

(J-/4T£ à'.aTCTucovT/jv iSiomiav
Où

TTJÇ ^ujrïjÇ

[jLVvjtAovs'jcov àe\

[AT)'T£ i7apa>iOy^dj/,evoç

cov /.àropGco-

évcoGvJîvai Gsoi £7re(yovTaf

àv^luciv

TÔ' yfiypa|/.|/,£vov

/.a/rà

&i'

paciXécov

yivo'{Aevo;

p.axcov ^avTêç

coO /.ai TCOVÛTÏÔ ce xal

k

TCOV âyûov
à».à

^oyicj/xo,

cVtç TOGOUTCOVô£ôv é*£avu<raç,

Twopefa rcar/fraç

7racav

T'/JV yvîy

TTIV y.a/.ouyiav

.T'/iç ô^oiuoptaç

les expressions

analogues

êVi

de Rmix
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car c'est
et sous toi, et pour les très pieux empereurs;
au moyen de ces oeuvres méritoires
que tous les amis
de s'unir à Dieu. Tu attendras
du Christ s'empressent
aussi la délivrance de l'âme chaque jour, selon ce qui
est écrit : [4] « Il est bon de s'en aller et d'être avec le
Christ » [Philipp.
1, 23), et ceci : « Tiens prêtes tes
sur ton champ »
oeuvres pour le départ, et prépare-toi
[Prov. 24, 27 = LXX : 24, 42). En effet, qui se souvient
et ne
toujours de la mort, qu'elle viendra fatalement
tardera point, n'aura pas de grandes défaillances;
il
ne se trompe pas sur la base des prescriptions
et il
n'est pas porté à conspuer la simplicité
et l'inélégance
Car ce n'est certes pas l'affaire
de l'expression.
de
divin de parler avec raffinement,
mais
l'enseignement
de persuader l'esprit avec des concepts de vérité, selon
ce qui a été dit : « Ouvre ta bouche à la parole de Dieu »
[Pvov. 31, 8 = LXX : 24, 76), et encore : « Ne te détourne pas de ce que racontent
les vieillards,
et en
offet eux aussi ont appris de leurs pères » [Eccli. 8, 9).
[5] Or donc, ô homme cl3 Dieu très studieux,
moi,
suivant en partie cette sentence, j'ai été en contact avec
un grand nombre de saints. Ce n'a pas été par manière
Mais ayant
d'acquit, par suite d'un calcul subsidiaire.
effectué une marche de trente jours et de deux fois
autant, après avoir en quelque sorte, en présence de
Dieu, parcouru dans un trajet à pied toute la terre des
Romains, je me suis accommodé des mauvaises conditions du voyage, en vue de rencontrer
un homme aimant
ln'ol. du I. III des YHue Pulrum, PL., 73, p. 7'iO cl noies corîx-sp.2 et 3. p. 80'J; De lmilul., I, eh. 5. —(5) <b; im OÎO-J,« idem
valet... quod, coram Deoloquor » (PL., "3. p. 1230, nuit'02). Cf.
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[6]

El

/.al

yvôca

/.ai

/.ai

llirpo'j

/.auy^aTo;

ô

£yw

Kat

/.al

[/.ov/i

cli.

l'i.

<jy'£c6vTtov lv

TCO
K'/jkm-

Tro'aw {/.aXXov

TOOTO
yp£Co<p£iXéV/iç woetXov
1
eùspysTcov àXX £{/.ayiov
cîxpeXwv.

oî TO'JÇ TCOVTrarépov
TCOV /.aO?|r,ç,

Ti^OGVjyri

GWV/JX

IloXXol

yàp

/.ai
àXX'

«oeXvfrcosiv.
o*oOXe XpWToO
/.ai

r/jç

àoparotç
/.ai

lo'io-payj/.oçû'vvi
/.ai

TYÎ'Ç

v) ôiaço'poiç

/.u|/.aivscOai

TCOV â&Xçwv

Aa'joî,

cpXuapiaç

T/,Ç £Ù<jeëoCfç yvw{/.vjç,
/.ai

'HXi'ou

»îo<;y/rto<7iv è£'/;y^<ravTO,

VOUOSTWV, àvx<jyou

Te

(iio'j?,

àvaypa^«[/.£voi

MCOGÉMÇ /.ai

oùv eir^coç, TîiCTOTaTS

[8]

zïiïv.

TOUÇ 7covou;

aÙToO cuvTuyfav'

yàp

ôparaîç

r.psj/îîv.

lv

TT]Ç ccper/iç àXX'

£/.£ivou;

yijASTé'paç sVi (puXa/.ri
/.ax.iaiç

lauToO

âpy'a

où/.

ca'JTÔv

y.al

'Icozvvov,

TYÎ 9'/f[/.'/i

TOÙ; IvToyyavovra;

TaoTa
/.ai

/.ai

iffTopr/aat

oùy l'va ex.eivou;

'Jw/.vvou,

èwi cuv-

TaXavrtov

T£ /.ai

'Aêpaa*/,

è(7T£iXaTO àiro&op'av

'IspoaoXup.a

T/jv TOU eï^ouç

jAupioiv

7:oirjcai,

ïva

eî;

7T0XtT£la
TTJV à~ô

<7T'/)Xmucov

ô»!»/. àp/.ou{Aêvo;

TÏOOWV/.ai

wiGTei

TWV O/.VW /.ai

« 'Aveêviv
»,

où/, eî'yov.

ôrap

flaOXoç

'Ia/.coéou

^ivjyeîrat,

7:apo^u<7{/.ov

cpav

[y]

<7UV£I6TK?£1/.al

£Îç TYJV 'Iou^aïav

stTïsîv

/.sp^ço

Ô TCoXXô) /.pSlTTOJV £[AOU Ûlï£p€àç

y«p

TapuoO

£iç

ïva

àvo*po<; oiAoOeou,

cuvTuyi'a

Tuyîx

LAIS1AQUE.

TÏÉÇ'J/.S,
buva[/.£vr,
irovoiç

/.ai

ff'i5, ;j; 01. 5. —(0)
morale;
auvôiôrça'?! conscience
— «vé6r,v, le lexlc
XVIII.
eilé poilu
VITKAU,
Syntaxe,
clc,
aux passions,
cf. MAL, ait.
àvyj/.Oov. — (8) ànaOei'a;, élal supérieur
0;
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Dieu, afin de gagner ce que je n'avais pas. [6] Car si
Paul, qui. bien meilleur que moi, m'a surpassé par sa
vie, sa science et sa foi, s'est ménagé son émigration
de Tarse en Judée pour rencontrer
Pierre, Jacques
et Jean; s'il le raconte en manière de vanterie;
s'il
inscrit sur colonne ses labeurs pour stimuler
ceux qui
vivent dans la paresse et l'oisiveté, en disant: « Je suis
» {Gai. 1. 18); s'il ne se
monté à Jérusalem voirCépbas
contente pas du renom de sa vertu, mais s'il désire
vivement encore la rencontre de son visage : combien
davantage moi, le débiteur de dix mille talents, je devais
exécuter ceci, ne leur faisant pas du bien, mais étant
utile à moi-môme. [7] Et en effet ceux qui ont écrit les
vies des pères, Abraham et les suivants, Moïse, Elie et
mais
Jean, les ont racontées non pas pour les glorifier,
encore pour être utiles à ceux qui liront.
Eh bien, ô Lausus. très fidèle serviteur
du Christ,
puisque lu sais cela et que tu te prêches toi-même,
endure en plus notre bavardage
en vue de garder la
pensée dans la piété : elle est naturellement
exposée
à des fluctuations
sous l'action des différentes malices
visibles et invisibles;
mais elle peut rester dans le
seulement
à une prière
calme, grâce
continuelle
et à la préoccupation
de ses intérêts.
[8] Car beauf'énôbilisme, p. 3102; DUOIIKSM;. III. p. 21ô; DITI-KII. I. 170-8,

avec les jugement?
de Tillemonl.
c! II. note 0. l/impussiOUitê
n'a pas clic/ Palladius
le sens pélagien
: élal de perfection
dans
tout le sensible
de la nature
lequel
étant déraciné,
un n'est
plus sujet aux passions ni au péché (r'i;.\K-IIi:M.\n:n.
I. p. 2'i.V'j).
51.
ire d'Kgyptc,
De élevai,
mentis,
]>(',.. 3i. p. !»05, parle
d'v. .a», perliirbaliunuiii
ubulilio.
cl JUSTIN. Tri/phon.
parle

î'i
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èXs'/îjy/jcuvaiç

X,QU.«VT£Ç, y.y.l àya^iav

Teç, x.a'i (/Aé-ry,
cravreç,

Ttvaç

Ti/.TOvrai

[9]

).oyïtov

y, rcapOêviav aù/ovv-

xal

G7touoV.ao.«<7'. Ostop'/;£Ù-

'fc'CQyy,<jy.v «TraOsiaç âo>i«y.p(Tco; Tffoayy[|/aTi

oiGiiuç

vouc'at

Ôs-'ov

ï

vo<r/fcavT£ç,;

<p0.o-payf/.o<juv«<;

7vo)>u-pay;xo(7Ûv«i $ y.ay.07;pxy(/0'j'jv*<;i
T/JV [wtéçy.

y.a>»07ïpayj/,OGuv/;v,

'Av^pi^ou

Toivuv,

Tvapax.aXw,

i£

<ov

eMwAatf-

TVÏÇ îo\o7rpay-

(/.•/) i?tas'v(ov

TOV

7Î>/J'JTOV 0 6-h y.«l Tf£7:oiy(y-«?,
aù-ypy.co$ aùxov <yi/.iy.pvaç
TV) ^laooce!
àû£Triç

TWV ypeiav

û--/]p£Giy.v

(r/srs

eyrivrwv

5t« Ty,v |y„ TOUTO'J r?i<;

ôpuvî TIVI y.otl .irpo^vf^ei

àv0pco7îaps/'7y.w; ô'py.to TwS&fcaç T/(V
7;£7îOY0y.ci TIV£Ç çiXoveiy.wç

Trpoaiocciv,

àVjyw
y.aOco;

«pOvO^o^îa Tou v.'h oayav

7Ttcîv r)0(A«<7avT£$ TO aÙTfiEovuiov

T'7J àvayy.'/j

y)

TOU ô'py.ov,

d'àrcâOeia (XLV. 4) cl d'àrcaDct; (XLVI,
7). JKHÔMI:, in Jerem..
IV pi'. : « haoresis Pylhagorac et Zenonis àîraOsia; el âvafJiafTr,>>et Ep., 133, 3 :
cl impecca.iliae...
aîa;, id esl. iinpussihililalis
« ...îTEpi ànaGcîsc;cjiiam nos impassibililatem
vel imperturbationcni possmnus diccre ». Cf. Je mol d'imperméabilité
appliqué à
Stendhal par E. I'AOUKT, Politiques cl moralistes du XIX* s.,
3e série, p. 52. — (9) àxYjSîac.Ilcclc pro £aQv(j.(à,E((ymologicum)
G{udianum), 25, 31 (IIJ-:RWKHI)KX). Les théologiens définissent :
Elle désigne une forme de méfrislilia,
lorpor çirca spirilalia.
lancolie, le manque d'entrain, l'indolence (le démon de midi),
l'apathie, l'ennui, la déplaisance de soi, la langueur morose,
le spleen, jusqu'au découragement el à l'écoeurement du marasme. Cf. sur sa place dans la série des péchés capitaux,
S. SCIIIWIGTZ, Dos morgenlàndische Monchlum, p. 2GG,note 4.
Cf. aussi la désolation selon saint Ignace dans II. JOLY, Psy-
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coup d'entre les frères, infatués de labeurs et d'aude célibat ou de virginité
et ayant
mônes, se targuant
do sentences
placé leur confiance dans une méditation
divines et dans des pratiques de zèle, ont perdu de vue
sous
l'impassibilité,
par manque de discernement,
prétexte de piété : ils ont eu la maladie de certaines
curiosités, et de là naissent des entreprises compliquées
ou des activités coupables, qui éloignent l'habitude
de
bien faire, mère de l'application
qu'on doit à ses intérêts personnels.
[0] C'est pourquoi,
je t'en supplie, montre du coula richesse;
rage, en n'entassant
pas grassement
aussi bien c'est ce que tu as fait. Tu l'as amoindrie
en la distribuant
à ceux qui ont besoin,
suffisamment,
à cause du service qui en revient pour là vertu. Tu
n'as point,
dans quelque impulsion,
dans une présomption déraisonnable,
pour plaire aux hommes, entravé d'un serment ta détermination,
ainsi que l'ont
éprouvé quelques-uns
par rivalité,
qui après avoir,
de ne pas manger ou boire, asservi
pour la gloriole
leur libre arbitre à la contrainte
du serment, y ont
ensuite manqué lamentablement,
à
par attachement
chologie des suints,
p. 11)1. CASSIUN, Coll. Y, 2, !> : « Est laediuni et anxielas
cordis quac .infestai
anachorelas
el vogos in
soliludinc
monachos
»; SUIDAS : « àx.r,5i'a, ^ ôct6v|.ux, à/Orjîwv,
Cf. COTKUKH.
i. I : acedia).
Iviiri » (Du CANGK-IIKXSGIIKL.
Hcclesiac
De acedia,
monumenla,
III, De octo viliis,
graccae
p. 205, cité par R. GÉXIKU, Saint
Etilliyme,
p. 138-U; R. THAa été décrit
MIX, Saint Ambroise,
elc, p. 113. Le spleen antique
par Sénèque, De (ranquill.
vilae, ch. i et n : cf. C. MAUTIIA. Les
Moralistes
sous l'empire
romain,
p. 2'i. 25. — ÈTuopy.iav. Lu facilité des Juifs à se parjurer
était
cf. MARTIAL., II.
proverbiale,
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y.al TOÙUO TîàXiv 'JTTO7V£<70VT£Ç
oî/.Tpco; çO>o'£toia y.al ày.r,$îa
y.al

Tviv £7viopy.i'av

Yj^ovfi

T«^ay.êâvojv
Osto;

[lu]

|ASV Ta

7:pocXaui.€avoj/£vo;

» yàp « VÔJJ.QÇ où /.eÏTai
oîvoTkOcîa TVSÇ(/£TX

p.£T« )/>you

/.al

TO'J; avsu

/.ai

pi/.sT».

).o'you movTaç

£TCW(f»îX^'

)). 'A|/,eivov yàp

ypco{A£vtov T/i
âAV

olvov,

uXvi. "ETÎIS 7ÏOT£ 'IcocT/Çp Tïap'

n>,aT(ov,

o*l IluOy.yopaç

£v oiç y.al Mavtyaîbi

TÔV £'Ge)wO<pOvo(70(poiv,
/.al
&o£iaç

ri

[Aa/.a/.axw;

Àiyu^Tioiç

T/(V «pps'va, -^(pa^toaTO

'YSpo-OTVicre

âyiovç,

PsSvfXo'j?,

àXXà

TCOV y.aXw;

TVjV yvwjrr.v

où/. lëV/.ê'/j

[M]

yvwjr/jv.

uScop àvOpw-ou;

r,

Kal

T'jçpo'j O^poTroaiaç,

ips^viç TYJV Û)//JV vj STcaivsV/);,

-/) Ta^âviaov

picov

yàp

xal

T/,V

Aïoyévvic
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et par volupté, et ont resla vie, par découragement
du parjure.
si
En conséquence,
senti les douleurs
par raison tu prends une part et si par raison tu t'abstiens, tu ne pécheras jamais. [10] C'est qu'en nous,
parmi les émotions, la raison, qui est divine, d'un côte,
d'un autre côté, elle acbannit les choses nuisibles,
« Pour le juste »,
cepte ce qui est assez avantageux.
en effet, « la loi n'est pas établie » (7 Tim. 1, 9).
Car l'action

de boire

du vin avec raison est chose
de boire de l'eau avec orgueil.
meilleure que l'action
Et regarde-moi
comme des homr-es
saints ceux qui
ont bu du vin avec raison, et comme des hommes
profanes ceux qui ont bu de l'eau sans raison, et ne
blâme plus ni ne loue plus la matière, mais proclame
ou heureuse ou malheureuse
de ceux qui
l'intention
usent bien ou mal de la matière. Jadis Joseph but du
chez les Egyptiens,
mais il n'en éprouva aucun
car il prit ses sûretés dans sa
dommage
d'esprit,
but de l'eau,
pensée. [11] D'autre part, Pythagorc
ainsi que Diogènc et Platon, et entre autres les Manichéens et le reste de la corporation
des prétendus
et par leur intempérance,
ils en arrivèphilosophes;
rent à un tel degré de vaine gloire qu'ils méconnurent
Dieu et adorèrent cje^doles.
Par ailleurs aussi, ceux
vin

qui accompagnaient
l'apôtre Pierre touchèrent à l'usage
du vin, au point que le Sauveur,
leur maître,
fut
incriminé
à cause de leur participation,
alors que
les Juifs disaient : « Pourquoi tes disciples ne jeûnentils pas. tout comme ceux de Jean? » [Marc,
2. 18).
Insultant
encore les disciples
avec des reproches,
ils
disaient : « Votre maître mange et boit avec les publi-
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9,
raient pas repris à propos de pain
de
est évident que c'était à propos
i'12] A son tour, le Sauveur disait à
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11). Or ils n'auet d'eau, mais il
mets et de vin.

ceux-là, qui addéraisonnablement
l'action
de boire de l'eau
miraient
l'action de boire du vin : « Jean est venu
et blâmaient
ne mangeant
»
ni ne buvant
dans une voie de justice,
des viandes et du vin,
[Matth. 21, 32), —évidemment
car sans les autres choses il n'eût pu vivre, — « et ils
disent : Il a un démon. Le fils de l'homme est venu
mangeant et buvant, et ils disent : Voilà un homme
et
grand mangeur et buveur do vin, ami de publicains
de pécheurs » (Matth.
à cause du manger et
11,18,19),
du boire. Qu'allons-nous
donc faire?Ne
nous attachons
ni à ceux qui blâment
ni à ceux qui louent;
mais ou
bien jeûnons raisonnablement
avec Jean, quand même
on dirait : Ils ont un démon ; ou bien, avec Jésus, buvons
du vin avec sagesse, si le corps en a besoin, quand
môme on dirait

: Voilà des hommes
gloutons et ivrode manger n'est quelque
gnes. [13] Car ni l'action
chose en réalité
ni l'abstention,
mais c'est la foi qui
par la charité s'étend aux oeuvres. En effet, lorsque la
foi accompagne toute sorte d'action,
qui mange et boit
à cause de la foi n'est pas condamnable,
« car tout ce
qui ne vient pas de foi est péché » [Rom. 14, 23).
Mais lorsque tout un chacun de ceux qui pèchent dira
prendre part ou faire quelque autre chose par foi avec
DIACIUC,17, 1 {PL., 73, p. 1039) : L'abbé Piménion définit la foi :
vivre toujours dans la charité et l'humilité
et faire du bien à
.son prochain. — gteçQapixsvw,BUTLER supprime xaî avec WT;
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déraisonnable
et une conscience corune conviction
en disant : « D'après
rompue, le Sauveur a distingué
» [Matlh. 7,0). Or,
leurs fruits vous les reconnaîtrez
que
le fruit de ceux qui se gouvernent
par raison et intelligence soit, selon le divin apôtre, « charité, joie, paix,
bonté, foi. mansuétude et tembénignité,
longanimité,
pérance » {Gai. 5, 22), c'est une chose avouée. [14] Car
disait : « Le fruit de l'esprit est » ceci
Paul lui-même
et cela. Mais parce que celui qui cherche à avoir de
tels fruits ne mangera pas déraisonnablement,
sans but
et à contretemps
do la viande, ne boira pas de vin et
n'habitera pas avec une conscience mauvaise, le mémo
Paul disait ceci encore : « Tout homme qui combat
a de la tempérance en tout » (7 Cor. 9, 25). D'une part,
quand la chair est en santé, il s'abstient des choses engraissantes ; d'autre part, quand elle est souffrante ou
dolente ou en relation avec des chagrins
et des conet de boissons
jonctures fâcheuses, il usera d'aliments
comme de remèdes pour la guérison des affligés, et
il s'abstiendra do choses nuisibles relativement
à l'âme,
colère,

haine,

vaine

gloire,
en
déraisonnable,

détraction
morosité,
rendant
grâce dans

et
le

soupçon
Seigneur.
suffi[15] C'est pourquoi
ayant discuté là-dessus
encore à ton désir d'apprendre
samment,
j'apporte
une autre exhortation.
Fuis, autant que c'est ton pouvoir, les rencontres des hommes qui n'ont aucune uti-

II souligne, p. 259, le passage d'Horace, Êpîlrcs,
I, 1, 33-'i0 :
« Laudis amore lûmes... Invidus,
iracundus,
iners, vinosus,
anialor... » Cf. Archiv fur lieligionsirissensr/tftft.
X. 423.
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lité et qui soignent leur peau d'une manière incohédu moins
rente, quand même ils seraient orthodoxes,
en quelque chose : ils font du tort par
non hérétiques
leur hypocrisie,
quand mémo ils semblent par des
cheveux blancs ou des rides traîner longueur
do temps.
Car. à supposer que tu ne subisses aucun dommage
de leur part à cause de la générosité
de ton caractère,
certes, en te moquant d'eux, tu seras pour le moins
rendu insolent ou tu t'enorgueilliras,
ce qui est pour
D'un autre côté, par delà une fenêtre
loi un dommage.
lumineuse,
poursuis de saintes rencontres d'hommes et
de femmes, afin que par eux, tout comme -{- en des
caractères
livres écrits en petits
-J-, tu puisses voir
aussi ton coeur, et que tu puisses par la
clairement
évaluer ta mollesse
ou la négligence.
comparaison
sous
[16] En effet, la couleur des visages florissante
les cheveux blancs, la disposition
des vêlements,
la
modestie des discours,
la retenue des expressions
et
la grâce des pensées te réconforteront,
quand même
tu te trouverais
en découragement.
« Car le vêtement
d'un homme,
gneront sur

l'allure du pas et le rire des dents renseilui, » ainsi que le dit la Sagesse [Eccli,

19, 30).
Or donc ayant commencé ces récits, je no vais pas
laisser de côté, inconnus
de toi dans mon discours,
ceux des villes ni ceux des villages ou des solitudes.
Car ce qui est recherché, ce n'est pas le lieu où ils ont
habité,

mais le sens de leur plan
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1. 'AXe^avopÉwv.Sur Alexandrie, cf. B.KDKKKH, Egypte, p. 11l'école chrétienne
DUOUKSXK, I, cli. xvm,
2ô; DAL.; DTC;
sur l'une.
il'Alexandrie,
p. 326-358 ; MAX DE ZOOIIKJJ, Eludes
— OrcateCcf,en 388. Cf. BUTLKU, la
11)10.
Leroux,
Alexandrie,
note 7 ; PREUSUHEN, Pull. a. Hiif., p. 235-236; DUCIIKSXK, II,
à
à
admellre
csl
010
qu'Isidore.vint
e
t
44fJ-GO*J
porte
(noie),
p.

ISIDORE.

1
1S1DOHE.

[1] La première fois que je mis le pied dans la ville
Hors du second consulat de Théodose,
des Alexandrins,
le grand empereur,
qui subsiste maintenant
parmi les
dans la
anges à cause de sa foi au Christ!, je rencontrai
ville un homme admirable,
sous tous rapdistingué
ports dans ses moeurs et dans sa science, Isidore, prêtre,
d'hôpital de l'église des Alexanqui était administrateur
drins. On disait que les premières luttes de la jeunesse,
il les avait menées à bien dans la solitude, et j'ai même
de Nilrie.
vu sa cella dans la montagne
Mais quand je
le rencontrai,
c'était un vieillard
de soixante-dix
ans,
qui, après avoir survécu
quinze autres années, termine alors ses jours
en paix. [2] Jusqu'à
cette fin,
il ne porta point de linge, excepté un bandeau de
tête, il n'eut pas de contact avec un bain, il ne prit
Il avait un petit corps, fapas une part de viande.
çonné par la Grâce, tel que tous ceux qui ignoraient
Rome en 388, puis eu 394 (en 308, cf. BUTLER, note 8), envoyé
par Théophile, patriarche d'Alexandrie
(385-15 octobre 412), en
même temps que la députalion
conduite par Acace,
d'Antioche,
évoque de Berce (DTC, p. 287). Sur les rapports entre Isidore
et Théophile, cf. DUCHESSE, III, 54-5G. — (2) èGôvi, cf. DAGR. :
art. Ollionê. — çay.iô).iov. Cf. PL., 74, Unomaslicon : villa, p. 514.
On l'a traduit
et l'édit de Dioclétien
par facialis
parle de
facialia,
linges pour essuyer la sueur. — XouxpoO, cf. DAL.,
t. II, art. Bains, IV, 1, p. 88, avec références à Yllisl. Laus. —
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d'es(3) èy.-îTâceo)?, cl", ch. 4, 4; 29, 4; et 18, 3; 39,1 (dérangement
— àrce5ô[r/;?a...
l'ail songer
Oïwpiaç. Ce passage
prit).
âpnaysiç...
vol de
aux trois espèces d'exlase,
exlase simple,
ravissement,
Cf. Auo. POULAIN, l)Ab\
art. eaiasc, et aussi Des grâces
l'esprit.
Traité, de Ihêol. mystique
d'oraison,
(G* éd.. 1909), 2e partie, eh. iv,
ci 3e p., ch. xvm
Cn. SAUVK. Etals...
(exlase);
Contemplation,

ISIDORE.
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son régime
s'imaginaient
qu'il passait son existence
dans la bonne chère. Supposé que je veuille rapporter
les vertus de son Ame, le temps me manen particulier
quera. Lui, il était si humain et si pacifique que môme
les incroyants,
ses adversaires,
révéraient son ombre à
bonté. [3] Or il eut une telle
cause de son extrême
science des saintes écritures et des préceptes
divins
absences
que, mémo dansles repas des frères, ilavaitdes
d'esprit et restait muet. Ht quand on le priait de rade son extase, il disait ceci î « Je
conter les détails
en voyage par la pensée, ravi par une
suis parti
» Pour moi, je sais qu'ila
souvent
contemplation.
pleuré à table, et lui ayant demandé la cause de ses
larmes, je l'ai entendu dire ceci : « J'ai honte de prendre
moi étant raisondéraisonnable,
part à une nourriture
nable, destiné à vivre dans un paradis de délices en
vertu du droit qui nous a été donné par le Christ. » [4]
Connu de tout le Sénat à Rome et des femmes des
y était allé avec l'évêquo
grands de l'Etat,
lorsqu'il
Athanase d'abord, et depuis avec l'évéque Démeirius,
ayant du superflu par sa fortune et par abondance des
choses nécessaires,
il n'écrivit
en
pas de testament
mourant, ne laissa ni numéraire ni objet à ses propres
soeurs qui étaient des vierges. Mais il les recommanda
mystiques
(appendice),
p. 77-83; II. DKLACUOIX, Notes sur christianisme et mysticisme
(llcv. de mélaph. et de morale, nov. 1908,
de philosoph.
p. 771-782); L. LB LKU, Ann,
chrétienne,
sept.
no en 295. évoque
1906, p. 027-637. — (4) 'AUavaaîw. Sur Athanase
d'Alexandrie
le 7 juin 32S, morl le 2 niai 373, cf. A. DUFOUKCQ,
llist. de l'Eglise,
IV, p. 76, note 2 (cf. F. CAVATXKIIA. Saint Athade Pessinunle
nase, Paris, 1908). — A^jxïjTpi'tj), peut-être
l'cvêquo
de Galatie (noie 8).
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au Christ en disant : « Celui qui vous a créées pourvoira
à votre vie, comme (il l'a fait) pour moi. » Or il y avait
de soixante-dix
avec ses soeurs une communauté
vierges.
[5] Etant encore jeune, je m'adressai à lui et le priai
dans la vie de solitude.
de m'incorporer
Attendu
et n'avait
que mon âge était en pleine effervescence,
pas besoin de discours, mais de fatigues pour la chair,
comme un brillant dompteur de poulains, il m'emmena
hors de la ville dans les endroits qu'on appelait érémitiques, à cinq milles de distance.

II
DOROTHEE.

[1] M'ayant remis à Dorothée, un ascète thébain qui
année dans sa grotte, il m'orpassait une soixantième
donne aussi de faire trois années complètes près de
lui en vue de dompter mes passions ; car il savait que
le vieillard vivait avec une grande austérité. Puis, il
de m'en retourner
vers lui, à cause de
m'enjoignit
l'instruction
Mais n'ayant pu faire complèspirituelle.
tement mes trois ans, étant tombé de faiblesse, je fus
delà sorte, avant les trois (ans), séparé de Dorothée :
c'est que son régime était accablant de chaleur et très
sec. [2] En effet, durant tout le jour, à la chaleur,
aridilale ac siccilalc ccrlamcn (llcrucl. parmi.): vila dura cl
iinum fascicnlum oleris
nrdtia(Poil. Lnusiavn). — (2)).î7îTo).âyava.
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II,
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; en grec moderne,
piaules qui se mangent en
CouiriAUn-DivionxKiiKSSi:
.salade (Km. LKIIHAND).
franc,
(f)ict.
grec, ]>. 1027) oppose ).enxo).â-/ava, légume à lige effilée, ù osvSpovilissimi

{lier,

par.)

).âyavat, de la hauteur d'un arbre. —^taOsoy cl g 3, >^tâOou.Cf. Onom.,
« ... ieges sive sloren
cl psiaUtium,
p. '188 : pswlhu$tpsmthius
nul papyro
ex junco
confecta
». — (3) xar' Î5tav, HyovTs; OTI...

D0R0THKE.

M

dans le désert le long de la mer, il ramassait des
les
et
en bâtisse et en
disposant
toujours
pierres,
faisant des collas, il les cédait à ceux qui ne pouvaient
pas bâtir: tous les ans, il achevait une cella. Et comme
je lui avais dit, un jour : « Père, que fais-tu, en tuant
dans une si grande vieillesse ton pauvre corps au milieu
en disant : « 11 me tue, je
des chaleurs? » il répondit
le tue ». Il mangeait en effet six onces de pain et une
chaînée de légumes à tige effilée, et il buvait la quantité d'eau suffisante. Devant Dieu qui m'est témoin,
je n'ai pas connaissance qu'il ait étendu les pieds, ni
dormi sur une natte do jonc, ni sur un lit; mais durant
toute la nuit, en étant assis, il tressait de la corde en
feuilles de palmiers, en raison do sa nourriture.
[3] Or,
m'étant imaginé
que c'était devant moi seul qu'il
faisait cela, j'appris
avec plaisir en questionnant
minutieusement aussi d'autres de ses disciples qui demeuraient à part, ceci : dès sa jeunesse, il eut cette manière
de vivre, n'ayant jamais dormi délibérément,
si ce n'est
qu'occupé à quelque chose ou en train de manger, il en
est venu à fermer l'oeil, terrassé par le sommeil; de la
de la bouche au
sorte, souvent le pain lui tombait
moment de manger,
par excès d'assoupissement.
Comme je le contraignais
une fois de se laisser tomber
un petit moment sur sa natte, il me disait, un peu conG.-H. TunUUTLKII; mais il médit
adopter, comme le demande
NI-:H (JTS., 15)05, i». 3'iS, noie), la leçon de \VT uinclla.nl
XSYOVTSÎ.
—
'^wuidv, frusliim
(HKUVHT), mais / el /- uni punis comme aussi
cli. 5, 3, el ce sens parut do bonne heure. Cf. P. L., 74, Onomnslicon
et en grec moderne la l'orme commune
.'panis,
'î/w[At,
pain

(MITSOTAKIS,

DM.

grec

nwd.

allemand

el llub.

1»KIIXOT,

•
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(îruinm. gr. moderne, p. xxiv).—(ri) ivvcay)v. Cf. P. A., 74, Onom.,
v° noua liora : « KM synaxis explori solita... ea eliam jejuniuin
résignai 1! solilum »; DumiKSNK, -Or. du culte, p. 219. — àêëà.
cl'. PAL., :irl. Abbé. Ce nom, qui ne doit pusôlrc confondu avec
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M

les anges de dormir,
triste : « Si tu arrives à persuader
aussi l'homme
de zèle ». [4]
tu persuaderas
rempli
Dans son puits, vers l'heure de none, il m'envoya un
jour remplir sa cruche, en vue d'y goûter pour l'heure
du none. Or il se trouva qu'étant
parti je vis rdans le
puits 1, au fond, un aspic, et je ne puisai plus l'eau ; mais
m'en étant allé, je lui dis ceci : « Nous sommes morts,
abbé; car j'ai vu un aspic dans le puits. » Alors, ayant
avec gravité, et ayant
souri, il me regarda longuement
branlé la tête il disait : « S'il vient à plaire au diable
de se changer dans tout puits en serpent ou en tortue,
et de tomber dans les sources d'eau, est-ce que tu restes
sans jamais boire? » Et étant sorti et ayant puisé par
il en avala d'abord
lui-même,
« Où la croix vient à passer,
»
ce soit n'a pas d'enicacité.

à jeun après avoir dit :
la malice de quoi que

111
POTAMIKNIÏ.

[i] Ce bienheureux
Isidore,
qui s'est rencontré avec
Antoine
le bienheureux,
m'a raconté
ce fait digne
«pu = père, vient du syriaque f/M« = père (MARC. I'J, 30 : abba,
paler) et se donnait à des moines vénérables. 11n'entraîne pas
ridée de supérioratel
signifie religieux. On le voit donnera une
jeune fille de 23 ans déguisée en moine; cl'. PAïuiomi:. L'Eglise
byzantine, de 527 à S'il, p. 70; Duiouiuio,
IV, p. 310. — Siaë<5).u.
Le calme en face des animaux dangereux est un -/jxpi<7[jia,un inilico d'ànâOêia, cf. K. Itou,, Enlliusiasmus,
etc., p. 179.
(1) Cf. UUTLKH, note 10. Selon EUSKIH:. Ilisl.. VI. h, éd. Giu-
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yvw-

TÎIW/ÎÇ
ouv

aÙT7|*

T-?,Ç
(( "Jf

la persécution
de
Seplime-Sévère
(on 202, DUOUFSXF.. I. p. .'502. ou probablement
le
de Maximln
en 200, DUFOUHCQ, IV, p. 22), et non à celle
25 mars 235-juin 238) ou à celle de Maxlmin
Thracc
(empereur
Daïa (édit de 300, cf. DUFOUHCQ, IV, p. 00-G'i; DUCHKSNI:, II,
César de Galèro (1er mai 305-5 mai 311),
28), qui fut d'abord
PIN, l.

II,

p.

107-71,

maître

ce

l'ail

se

de l'Orient

rattache

et qui,

à

vaincu

par Licinius,
à Tarse,
août 313 (DUFOUHCQ, p. 55; DUGHKSXK,
s'empoisonne
deux Poconclurailà
II, V.i). Selon P. (!., 3'J, note 8, Baronius
et l'autre
sous Maximin.
l'une sous Sévère
tamiènes
martyres,
— 'AvTiovtw (251-350). Cf. DIT..,
art. Antoine
(J. IÎKSSK),
(saint)
—
DUCIIKSXK,
II,
BUTI.F.H, I. 215-228;
p. 488-W2.
p. IVJI-3;
puis

Auguste,

POTAMIKNE.

Ub

l'ayant appris de lui. C'est, qu'une cerainsi appelée, au temps de Maxitaine Potamiène,
mien le persécuteur,
jeune fille très belle, se trouvait
d'un individu.
la servante
Son maître,
après l'avoir
obsédée par de nombreuses
promesses, ne put la cond'être

écrit,

il la remet au préfet
[2J Or à la fin, furieux,
d'alors.
La lui ayant
d'Alexandrie
donnée, livrée
et blasphémant
comme chrétienne
son temps et les
à propos des persécutions,
il lui suggéra
empereurs
vaincre.

avec de l'argent
ceci : « Si elle s'arrange
de mon
sans la punir. » Mais si elle persisdessein, garde-la
tait dans sa rigueur,
il demanda
de la punir, afin
de son libertiqu'elle ne se moquât
plus vivante
nage. [3] Or, quand elle eut été amenée devant le tricomme
une tour sa résolution
bunal, on ébranlait
avec divers instruments
de supplices.
Parmi ces insle juge, ayant rempli de poix une grande
truments,
chaudière, ordonna de mettre le feu par dessous. Donc
la poix bouillonnant
et s'cnflammant
avec violence,
il se tourna vers elle. « Ou bien va-t'en,
soumels-toi
aux volontés

de ton

maître;

ou bien

il

faut

que

tu

Ma5t|juavo-j PT ven //'-; Ma£i[xivo\p IL — (2) lxo.pyo;. IJOnomasL., l'i, p. 487, au mol praefeetus.
noie qu'il l'aul traduire
:
tkon,P.
II s'agira!!
préfet, cl non: présidcnl.
de
doue, non du président
lu province
niais
du préfet
du
dite,
d'Kgyple
proprement
diocèse d'Kgyple,
c'esl-â-dire
de l'auguslal
(cf. cli. 'jit. :j) ; ( porte :
« qui lune Alcxandriac
» et /-' : « lune
praefccturain
gcrcbal
couslilulo
». — /picr«avr,v.
Alcxandriac
cl", ch. 5i, 'J.
pracfeclo
—.xottpoûc. Cf. UiJTU-:ii,nole
OÎO-JÇ;l- : blasphemanlem
lljl'WTonl
et leinpora
cl imperalorcin;
ch. 05. 1. Katpô; est moins général
que y.pôvoî, cl". / Thessul. 5, t. — (:J) i'va SÎOYJÎ,employé 2 fois dans
ce chapitre,
se retrouve
ch. 18, lo, mais il alternerait,
selon

<Ï6

HISTOIRE

oL-KÛJii,

111, 'i

LAUS1AQUE,

ÛTfOTàyviOi

—

1.

IV,

TOÎÇ OeVfl[/.y.<n TOV àecTîOTOu cou*

'0 tva, eî^fjç Ô'TI èv TW Xé?'/jT'' ae */.aTayywÔ>ivoti
'II

^l

àraxpi'vy.To

^èyoucra*

« Mv)
yévoiTO

y.e^e'jw. »

-rcoTe TOIOOTOÇ

o\y.a<7TYlç ô; X£>>eûei â<jcoTixÔ7TOTy.<7C£cÔai. )) [4]
vstç

oùv £/.£îvo;

TOO paatXswç
cacOat

cou ov

èv Tw },éêv3Ti,

[/.t/.pov

y.éXeucov

èVi TrapxTaciv

wpaç

» Kaï

coi

Ti[/.wprr

^a^açOvjvaî

U.Î

Û7ro(/.ovvjv

y^aXcou.è'vv} /.arà

S£S<]A>£S,(pOacxcviç

èv

« T'/jv '/.sçaVÀv

ïva. £$'?)<; TCOGTÎV[/.oi ^api^STai

ov au àyvoeïç.

TOV tç&yrti'kw

(&y,()ïïvai

au <poêvj, £Î y.èx.piTas

|/.e OUTW, xarà

6 XpicTÔç

aÙT/jv

^è <ptov/jv à<piv)<nv eteouca*

'H

TO) ^Éê'/jTi.

y.eXsus». IÎC^UÔsicav

'Arcop/-

[ttxpov

T'O^ T»W/)Ç

-jcepl

aÙT'/fc.

IV

[1]
-rri
'Ev

llXeïcToi

(XÎV oùv ô'ooi y.ai

'ÀXs^av^psiov
olç

/ai

Ix.y.Xvi'j^,

açiot

osai

èT£>êi(60r,<7av èv

TYJÇ yvjç

AIÔUJAOÇ ô c uyypa<ps'jç,

ô

TMV Tvpaéuv.

V.ÏÏO O(/,(AÎCTOJV

"WT/f, avec ïva olSa«,10,3. Nous l'adoptons partout (cf. M. UONNKT.
p. 31(3, note). Pourtant nous aurons, cli. 10, 5, l'indicatil' présent
avec ïv« (cf. / Cor. 4, G et Gai. 4, 17). Voy. J. VITJ;AU, Syntaxe
des prof., n» 159, et sur la proposition finale indépendante, exprimant l'ordre, n° 76. Cf. cli. 8, 4; MAHO, 5, 23, et, en grec moderne, l'impératif
empruntant les formes du subjonctif, p. ex. va
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saches
dière.

exister
jamais
au
soumettre
donne

commande

que je
» Alors

elle
un

libertinage.
la dévête
et
élève

empereur
de me punir

que
delà

de ton

descendre

peu

à peu

qu'on la jette
la voix en disant
tu

s'il
crains,
ordonne
sorte,

dans

me
quelle
patience
» Et descendue
connais.
voies

d'une

heure,

venue

jusqu'au

elle

rendit

dans

la chau-

: « Puisse

qui commande
juge
» [4] Rendu furieux,

pareil

qu'on
Mais elle

dière.
toi

qu'on te verse
en disant
répondit

dans

à peu,
quand

il orla tète

par
me laisse

afin

que tu
que tu médurant
l'espace

chaudière,
donne
le Christ

peu
l'âme

se

décidé

qu'on

la

de

la chau-

: « Par

a été

ne

la

poix

lui

fut

cou.

IV
DlDYMlv.

[1] Oui, certainement,
ceux et de toutes colles
dans l'Eglise

un très
qui

des Alexandrins,

grand
arrivèrent
sont

nombre

de tous

à la perfection
dignes de la terre

(— ïvx, afin que) ei<jat ou w.aat, ([lie lu sois, ou. sois : 1lub. PJÏUKOT :
(îramm. gr. moderne, % 230. — ('i)tr,v y.eça).irJv.Cf. Onom., p. 457 :
« ... genlilibus
solenine fuit, jurare per imperaloiïs
eapul ».
(1) Cf. BuTMîH, nolo 12 cl JTS., VII. lîioo. p. 309; Jou. LKIder liliiule,
DCCIIKSM:. IL p. GKiIOLDT, iJiilymus
Leipzig;
Purallelen
zu Diilymiis.
1902
20; TH. SCHKUMAN, Luleinisclie
(cf. LK.IAY. Ml LU, l'JOiJ, p. 409); DTC, fasc. 28, col. 748-750;
0. BAHIJY, Didyiae'-l'aveugle.
Sur son origénisnie condamné,/'. G'..
34, p. 1202 ou P.L., 73, p. 1218.. la note 11 que HOS\YKYJ>emmaître du sacré palais. — iîo'j|j.o:,
prunte à J. M. iJrnsichcllcnsis,

'i8

HISTOIRE

IV.

LAUSIAQUE,

yêv6{A£vo;! ou y.al GuvTo^i'aç ïaywz.

2-'i.

l^y.Tcov rcpoç aÙTOV à7Csp^ôjASV0<; èVi
yàp ITCOV ôy^ovfy.ovTa

ëaXtov,

[r/ÏTç

ypz^aTa

<poiTV)<jaç*

[2]

£ppto|7ivov,

TO t&iov

yàp y.al

slye

-rôv

yà.p

cuvei&oç*

y.aT«

Soy^y.Twv

aocpoî

irXvjpoiïoOat

sV

T'JCpXouç.

»

[Aevoç TÔV wspl

aÙTûv

Xo'yov,

sv yvtosst.

TOUÇ âpyafouç

[3]

wç

Tau-'/jV
j/evoç
eùOù;"
[j.t

jxou,

(/.£

1 è'y.Xtvs

yovu

Û7ray.or,,
Têiaç,

"OcTfi

wç aïs

£i y-ar'

T/JV çtXov?tx.(av

».

ïyvoç
y.al

j/ova&ov
[4]

s'pyco

p.e

[iaivaç

&'.' apêr/ïv

Ai'/iy/cocTO

*/.a\ pi

TVJVy.e'XXav
ÈTrtcx.e^a-

IJJLOO r7voi?j<7ai eùyjÀv

èv TW y.eXXico, y.al

TOV Xo'yov,

#suT£pw<jat

7ï«p'

'AvTwvto;

IJCOS-

$1 aÙToS

eùy/îv»

l'Xey£ ^i'/iyou[J!.£vo? Ô'TI « Elç

y.al Tïapay.XvjOslç

TWV ctë

ûrcspêaXXav

'Avayy.aÇovfo;

SÏSYJXOSV6 [/.ay.zpto;

Tpuov

ïlaXaiàv

oyupwç

Travraç'

7ÎOT£ TCotvfcat u.s sv TOI y.eXXttp aùfoO
pouXoj/ivou

aÙTM TÔ

Xs^tv

y.al

ou-coç S7:sp.eX7iÔ7,, Xeuftoç

iy.ty.6-

yapiTi

Yîpjr/fvfiKJS y.atà

.^taôviV/iv

£i.&c£<jy.«Xov

(puciv

TOuauT'/i

0;

à~o-

JJ;/ÎT£ Si^aoy.ïfcXoiç

[/.£[/.a9v)y.wç

« Ryptoç

/atv/iv

TsXeuvz

ÏTÏJ.

TOCÇo^aç

T£Tp«£r/jç

C(/.'/ITO yvotaeioç ûç y.aQ' icropi'av
Yfiypaj/.pivov

^éx.a

TréVrs. OJTOÇ àrco 6{J.jxy.T(ov uwvip-

«ç aÙTo; (/.oi &iy,yr'craTO,

ysv,

èx, ^la^sijj.-

Tsacapaç

où ny.çioy.îûy.ai
TïaiSfi'jcaç

sv

riç

T?iç .oanrou ÎÏOXIijeviTSuwv,
&£* |xo». y.al

àrcodoy
TOUTO,

liaduil
jumeau,
Thomas, arainéen lùma' (MILLION, /i/Mc, t.
VII, fi. JKAX, 11, 16). — ànô ô[X|j.âTwv,cf. 0«om. ; orbits, aboccllus, P. L.. 74, |>. 47V : « Diclum eu forma ànô O(JLJJ.CÎTWV,
quasi

DIDYME.

W

des doux. Parmi eux également il y aDidyme
l'écrivain,
celui qui devint privé de ses yeux. Avec lui, j'ai eu
en
séparées
par des intervalles,
quatre rencontres
allant vers lui pendant dix ans. Car il finit ses jours à
ans. Il se trouvait sans yeux, comme
quatre-vingt-cinq
me le raconta, ayant perdu la vue à quatre
de maîans, n'ayant pas étudié d'écrits ni fréquenté
le maître selon la
tres. [2] C'est qu'il avait puissant
11 a été orné d'une telle
nature, sa propre conscience.
grâce do science que, d'après ce qu'on raconte, s'acrend
complit sur lui ce qui est écrit : « Le Seigneur
savants les aveugles » (Ps. 145, 8). En effet il interlui-même

et le Nouveau Testament*
Et il
préta mot à motl'Ancien
aux doctrines,
avec
s'appliqua tellement
exposant
finesse et solidité son commentaire
sur elles, qu'il surpasse en science tous les anciens. [3] Or, lui me pressant un jour de faire une prière dans sa cellule et moi
il disait, en me leracontant,
ceci : « Dans
nevoulantpas,
cette cellule entra pour la troisième fois le bienheureux
Antoine
Et invité par moi rà
qui m'a rendu visite.
1 il fléchit le
faire une prière,
immédiatement
genou
dans la cellule et ne m'amena pas à répéter mon dire,
m'ayantde fait donné une leçon dans cette obéissance.
De sorte que si tu marches sur la trace de son observance, en tant que voué à la solitude et recevant l'hospitalité par motif de vertu, mets de côté la contestation. » (4] Et il me raconta également ceci de cette façon :
uli
dicilur
ànô ûndatov, ex-consul,
cl similin
Exoculus,
— -recevra, vers
eli. 13,1 àni npaY|JUXT£VTc5v,cx-nôgocianl.

». Cf.
398. —

cf. RLFIX,
1. III,
(3) 'Avxtôvto;. Sur une de ces visites,
VilacPalr.,
il" 218(P, /.., 73, p. 809).
èy.axâaa B Soz. l-\ [y.ax'] IxaTa<rtv
—('i)êv
IIISTOIIIE

MUSIAQUE.

'1
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OTl

«

<I>p0VT(Ç0VTO$

àÔXîou

xai

'//(/.epwv

fîjç

cppovTi'^oç

«

Ta;'

EÏTÎ«T£

[/.erà
Ài^upup,

«

X£ÔT75<7£V 'IouXiaVOÇ'

«

cmtXov,

«

»

yv&.

TOV

<pao£,
Rai

Opdvw

sivtêaTcov

y.al

y.al

é€5o{/.à$a

£T£-

xa'

9«Y£>

y.al

ÏTCTCOU;

wpav

ITCIGXO'/VM 'ÀOavaaup,
(py^i,

y.aQvfy.s-

y.vjpu'TTOv-

éêSojrov
O'JV

TCOV

Y8UÇÛtit'^votj

exsTac.v

àva<7T«Ç

TOU

(xia

îSetv

crI{/.spov

èorvj{/.£iw<ya(/,V]V,
T/|V

pivaxy.al

TÔ

p)

êv TW

y.al
TÔV

'Iou).!ttVO0

à&flj/.ovoOvTOç

fru^ev

u-vco,

^laTpéyovTaç

"(wflÇ

fiaOaaç

saicépaç

(/.£ y.aT£ve^Ôr]vai

Isux.oùç

xat

Suâ/.TO'j,

(AS/P1^

evexsv

apTOV
vov

w;

jSaciXswç

TY)Ç

[/.OU Tfêpl

iva
r/jv

T/JV vtyipav,

^"

y.ây.eïvo<;
y.al

wpav
xat

eûpéOv]

».

OUTCOÇ

V
Vkpi

[i]
•(/«Yi

Av/iYïfc«TO
'À)^àv5paç,

(j.y/j{/.aTi

sauT.vjv

TY)V £psiav}-pfre
x.aT'

ctyiv

IÎTI

5s

ixoi

'A>e£àv5paç.
y.al

7ïai&'<jxv)<;

wepl

VJTIÇ y.aTa).:(^a<ja
5i'

xaOeip^aca
Y'-»^«^
STVÎ 5êV.a.

pfre
Tw

TY}V TCOXIV y.ai

ÔTT/IÇ èXzjAëave
àv^pàsi

5s

OVO-

TIVÔ;

5exaTco

Ta

sv

Tfpoç

GWxuy/jkvQuoy.
S'TÊI èy.o'pfQï)

de marine;
autre sens
soldais
BONNKT. — ÈniëaTâjv, classinrii,
— ItzUmww,
ch. 37, 9. Cf. Onom.. p. 441 : epibatae.
20juin 3G3,
cf. DUCHKSNK, II, 335-G; LKJAY, HIILIL,
1900, p. 274-9; Buiu:n
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« Songeant à la vie de Julien, l'empereur
misérable
étant persécuteur, j'étais découragé un jour et, jusqu'au
soir avancé, je ne goûtai pas de pain à cause de celte
il se trouva
assis sur ma
préoccupation;
qu'étant
chaise, je fus terrassé parle sommeil et je vis en extase
des chevaux blancs accourant
avec leurs cavaliers et
« Dites-le
à Didyme;
à la
proclamant:
aujourd'hui
« septième heure Julien a fini. T'étant donc levé, mange
« et informe,
disent-ils,
l'évoque Athanase, afin que
« lui aussi le sache. » Et, dit-il, je remarquai l'heure,
le mois, la semaine et le jour, et cela fut trouvé conforme. »

V
ALKXANDHA.

[1] Et il me parla aussi d'une servante du nom d'Alexandra qui, ayant abandonné la ville et s'étant enfermée dans un sépulcre,
recevait par une ouverture
ce
dont elle avait besoin, sans se rencontrer
en face ni
avec des femmes ni avec des hommes pendant dix ans.
13 : Ammon,
ad Theophilum,
une
Epist.
g 23. rapporte
révélai ion sur ce sujet
l'aile à Athanase,
cl Théodore!,
Jlisl.
à Julien
ceci., III,
moine, syrien
2'i, une autre
Sabas,
(voy.
Vies des Pères, V. p. 272-3).
(IHIISMAHIX,
au chrétien,
cf. ch. S, 5, elc,
(1)1x01(117,0)1,
l'euphémisme
appliqué
mais ri, 4 : èTï).eûxïi(7£v 'lovXtavô;. Cf. p. ex. / Tltess,
k, 12. —
sur le rituel
oy/OHaTcaaija, cf. Oiiom,,
p. V.I.V99, ail. Schéma,
des deux
sortes
d'habit
TÎ> [Atxpov
d'imposition
monastique,
T/rjua sive TO-J [J.av30ou, et TO [u'ya sit'e TÔ à.fyîhv.6'/. — ô y.avova:,
ïiotc
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(r/j

ovv

y.al

rÀv

Oupav

xoipiOewav.

[2]

"EXeys

p(a Me>,3Viov

"rcepl rçç eîç uoxepov

cavxsç

{/.èv aOr/jV où*/, el^ov,

'H

^è

#i«

xvfc

«

'EêXx^VJ

«

sic TÔ p.vo[/.a

Tl$

ewe^Govreç

xal

Se icept aùr/jç

Xé^co, Ô'TI « R«V

OTT?)Ç ècpOéy^aTO

« eîxo'va Osou rcot'/iOetçav

[3]

7ï«psy.aXe<j5«

Ô'TI

)iyou<»fc

XOC'. ÏVOt (AT) $ô?;w

$ çx.av^aXtcai

»,

cli|iv

eiç TO pvîp.a.

[i-ot

TÔV VOUV SIC èy.é'

stcayayeïv,

aùr/jv

*/) xpw[Aà)Mc-

^è x/iv ÔTCVJV
crôcca

^epl

'Àicojrp(-

t8pa(/.ev

oV YJV sVXeiçev éaur^v

T*>iV alTiav

eïiïsïv

vj'/Jv.-

àTcoxpîciêWÇ àir<*yyeî>.a{

Tuyouaav

'EixoO

<|wj£7)V /.ar'

Ss, ^>VÎ<JIV,et7ïov-

GVJÇ'11 «ç oùv xapTêpsîç

jr/i

•rctrtmoouça

; eircêv ô'xt « 'ÀTTÔ Trpon {/-e^ptç

«

«
«

cardia

êvv«TY)<; wpaç

« Taç
«

v/i

âyio'jç

rcaxpiâpyaç;

(AapTupaç*
topaç

xal

lïspipivw

xaô'

eu/oj^ai

<U ^iaXoi7rou;

çuvTuy^avovca

âpàç
xaï

«payoucz

vviQouGra,tô

wpav,

râpiép£0{/.%i

Trpofpyfraç

x«l

[AOV xôv

içpo<Jx.apT6pouaa xal

àXXà

jr/i^evi',

XivoV

TW VOJ XÔ'J;
àrcocTÔ^ouç

xat

T«Ç à'X"Xaç
<J>W[/,ÔV
TO xéXo;

Ix^éyo-

—
de
familier,
gros
Metâvtov, diminutif
caèaque
drap (IÎAII.LY).
analogue à Eûôtéxiov, ch. 41, 2, et qui remplace partout dans
ce texte les autres formes Me).cîv{a, -^vCvj,-vvjj et,, ch. 9 -vto;. Cf.
UuTf.Kh, : note 85; G. n.Tvmim,-JTS.,
1905, p. 352. Sûr Mclanie l'Ancienne, voir ch. 4G et 5'J. —, ).Ojieïv. H]:n\VKM>KN : « OvSsva
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dans la mort
Mais la dixième année, elle s'endormit
de sorte
monastique,
après s'être révolue de l'habit
que la personne qui allait la voir selon l'habitude et
n'obtint pas de réponse, nous l'annonça. En conséquence,
nous la trouvâmes
ayant démoli la porle et étantentrés,
morte. [2] Or à propos d'elle, la très heureuse Mélanie,
dont je parlerai plus tard, nous disait aussi ceci : « Je
ne l'ai jamais vue en face, mais m'étant placée près de
l'ouverture,
je la priai de me dire la cause pour laquelle elle s'enferma dans ce sépulcre. Et par l'ouverture, elle fit entendre sa voix en me disant ceci : « Un
« homme s'est détraqué l'esprit à mon sujet, et pour ne
« point paraître
ou le décrier, j'ai mieux
l'affliger
« aimé m'introduire
vivante dans ce sépulcre
que de
« donner du scandale à une âme faite à l'image de
« Dieu ». [3] Et moi, dit-elle,
ayant dit : Comment
donc supportes-tu
de ne voir personne, mais au contraire db lutter contre l'ennui? Elle me dit ceci : « De« puis le matin jusqu'à l'heure de nonc, je prie heure
« par heure, en filant le lin. Quant aux heures
qui
« restent, je repasse en esprit les saints
patriarches,
« prophètes, apôtres et martyrs. Et après avoir mange
« mon pain,
je suis dans l'attente, les autres heures, en
« persévérant fidèlement,
et prêle à accepter la fin avec
« une délicieuse espérance. »
de del'unctis
in epilapliiis».
l>y,o=va) ).vnr,<ja; ^—<raaa), formula
Uf. dans VALKUK-MAXIMK,
1. IV, cli. v. verecundia
exlcrnorum,
1. l'exemple
du jeune et bel Étrusque
Spurina
qui se défigure.
—
14. — /f>Yi'ÎT?J«i cl', cli. 2'i, 3 et 55, 3. Cf.
(3) àxr)5îa, cl'. Prol.,
MATTII. 11. 30 : ô yà{> Çuyéç y.ov /pyjat^ç...
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T7JÇ TwXoiltfîaç TCapÔêVOU.

Tlepi

Tvapy.Xei^co ^s

Où

[i]

&è TÛV svTuyyavo'vTtov.

àc<pz)ketav

TW |/.èv ay-fy/ÂV.

'ÀXe^av^psta

pscsi

soêy.pa,

x.aaa •{- ^'vw
Xo'v.

Aô-cvi

jr/j

oiç Tê/.voTïO'.sîrat

£7T/]yyé)JX£T0 Ta aùrîïç,

èx.Tce'joOcra.

Ei^oç

^ia€d)/ji»,

sv iïpoay'fl[/.a.Ti

«oivs'.v

Trapaçx.e'ja^ovTOç'

ysvov;,

à^Xcpox.Tovàv

VÎÏV

Ix.^i&aax.ovTOç,

cruyyevôv

ô£o-

oùx. àra-

&£ TaUTY) X.al y£V0Ç £V
$iaç,

vî vûx.TCop /.al

Toiï oùpaviou

TOUTO sVn

OTI yàp

aùro)

[3]

7rXeov££iav

où wiXsi

(///jTpox.Toveî'v

d>p.oXo'yv)T«i.

TCO'ÔOU

77>sâv/]ç TOD

<p».Xo<juyysvé'iaç aç

y.al

y.v$s[/,oviav

(/.YJ-j- xpoî-

TÔV TïaTsptov

j/eO' vtyipav

yàp

elç à'yav,

àSe)^?i;

x.al

T/j ^è -rcpoa'.-

Ta:ïetvo

'lV/)p££

ÔuyaTspa

TIÇ ys'yovôv

èx,x.XT,<7Îa, i/,vj raV/jU

TCoX^aïç vouôeçiaiç

(7/.£U/.^£T0 TTjV U>//)V. [2]

TMV y.'/TwpOox.ÔT«v
llapOsvoç

7wXo'j<jia iv yp^'^aciv
[///) irapOevto,

x.al TOU; sv

TO> oY/iy/fy/m

êlç sWivov

[3eêiwy.0T«ç,

y.fcTaçpovvi'jet

lv

iv

rapl

x.al -rcaTpox.TO-

'AXXà

x.àv

IVTIOSVXI, oùx. etç euvoiav

&o'£v;

SX.EIVCO

TOUTO 7roieT, àXX' u7V£p TOO T/IV «{"J/VJV a&ix.ov è£a<rx.w.i,
£$co;

TVJV àTvocpaciv OTI « "A^tx.ot

(1) 7ipo'ixaaa, conjcclure,

probablement

pasiXeiav

OsoO

npoixfoaca. —ôSo).ô; =
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[1] Je ne laisserai pas non plus de côté dans ce récit
ceux qui ont vécu avec mépris : c'est pour la louange
de ceux qui sont restés dans le droit chemin et la
de ceux qui liront.
mise en garde
Il y avait à
une vierge humble d'extérieur,
Alexandrie
mais hauses préférences,
étonnamment
riche eu
biens, mais n'ayant donné une obole ni à un étranger,
ni à une vierge, ni à une église, ni à un pauvre. Maldes pères, elle ne
gré les nombreuses représentations
se détachait pas des choses matérielles.
[2] Or il lui
taine

dans

restait

de la parenté : elle en adopte une fille de sa
propre soeur, à qui de nuit et de jour elle promettait
ce qu'elle possédait, étant déchue de l'envie du ciel.
Car c'est aussi une forme de la tromperie
du diable :
il nous amène à souffrir des transes pour la cupidité,
sous prétexte d'aimer nos parents. En effet, que luimême ne se soucie pas d'une famille,
nous
puisqu'il
apprend à tuer un frère, une mère et un père, c'est
chose avouée. [3] Mais quand même il semble inspirer
de la sollicitude
pour nos proches, il ne le fait point
par dévouement pour eux, mais en vue d'exercer l'ame
à devenir injuste,
sachant bien la sentence : « Les
injustes n'hériteront
pas du royaume de Dieu » [I Cor.
6, 9). Cependant on peut, mû par un sentiment de prudence qui se rapporte à Dieu, sans négliger
son âme,
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x.V/)povo(/.7Ï<jou<ïi

x.al

TOIÇ ouyysve'siv

(xaT«î<p

^vyjyjv

6 îepo^z)>T'/iç TTSplTÙV roç
ÔTi « Tiç

àvaêvfcsTai

</.VTI TOO, GTvavfoj;'
aÙTou;

àOwoç

oç oùx.

eX«£ev

OÛTOI

yàp

àpsTwv

l~l

èVi

#i8dvai

Xefoov-ai,

x.aG'jè~l

[4]

"A&i

«^

sv cpoêco,
^oy'îsç <ppovTi'£ôvT(«>v
»
eîç TO opoç TOO x.upfou;
aTvfceTai

x.al

sv TOTTW ây'u
TY( x.ap&ia,

x.aÛapoç

pTaiu

(/.«Ta 1(5) aÙT/jv

à(/.sÀO'j(ïi,

x.«T«<ppovciv,

Xoyi^djAsvo;.

« vi Ttç
yspd

ye

yçovfav.

ÔTCOin7ïTe'. TC) vd(/,w,

ouyyevwv,

iauTOî

T//V

Ttç

Ô'7//JVT/JV <jwyy}V éaurou

Se TI;

IÏOT«£V! x.flSsjAovia

cï

aÙToO,

"Orav

7rapy.i/.u0iav.

8(

Auvaxai

T/JÇ éauToO ^oyviç

Oeïx.îi pfrc

/tvo'jjAevoç

VI, 4-5.

».

TY)V ^w^'flv

aÙToO

^a{/.ê«vou<jiv

OGOI TWV

auvàiaTW
auTTjV
«rapx.wo
VO;/.(£QVTSÇ

WscÔai.
Ta'JTYlV

[5]

TVjV -7Çap0sVOV OcV/fcaÇ, TO oV, >&yo'(/,evov)

<jAe£oTo;//?i<7ai sic x„ou<pi*7[/,ôvTr(ç /rc>.eov££(aç ô àyiwT«TOç
Max.«pioç,
ysiou
yàp

ô

ikpeç&JTepo;

TMV )keXto€v![/.ev(ov,
Iv

vedr/iTt

à/rsXOwv )iya

XiOoupyoç

x.al

à<pY(yo>j(/.£Vo; TOO TCTCO-

GO<pC'£eTair^pay.a
ov )iyou<ri

aÙTvj* « ÀiOoi

àvayx.aîoi

TOIOUTOV YJV

x.aêi^àpiov.

Rai

c>;/,«payo>oi xal

O fr. 10. Cf. Onom., p. 470 : obolns. — (5) TtTwy^cou: cf. On.,
étaient, alors spép. 489 : plochium. Les services d'hospitalité
cialisés, et les établissements de bienfaisance, propriétés des
églises locales, cf. ch. 1, 1 cl 7, 4. — v.aêiSifiov : lier, pu nul.,
p. 230, a : « in lapidibus el margarilis
probandis perdus » ; l-,
». Le
p. 307 : « cambiarius, quod dicunl gemmas distraherc
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donner assistance à ses proches, si du moins ils sont
dans le besoin. Mais quand on subordonne son âme
tout entière au souci de ses proches, on tombe sous
son âme pour quelque chose de
la.loi, en estimant
vain. [4] Or le saint psalmiste chante ceci à propos de
de leur âme avec crainte : « Qui
ceux qui s'occupent
» ; c'est pour
montera à la montagne
du Seigneur?
« Ou bien qui se tiendra
dire : rarement.
dans son
saint lieu à lui? Celui qui a les mains innocentes
et
le coeur pur, qui n'a pas reçu en vain son âme » (Ps.
23, 3, 4). Car tous ceux-là reçoivent leur àme en vain,
. qui ont de la négligence
pour les vertus, en croyant
chair.
qu'elle se dissout avec la misérable
[5] Quant à celle vierge, le très saint Macaire. prêtre
et administrateur
de l'hospice
des pauvres estropiés,
ayant voulu, d'après certes ce qu'on dit, par une espèce
de saignée l'alléger
de son avarice, imagine l'expédient
que voici ; dans sa jeunesse, en effet, il était ouvrier
en pierreries,
ce qu'on appelle
Et étant
lapidaire.
mot est dansJKAX Mosonus, Pralum spirituale, ch. 203 (P. G.,
87, lertia
pars,
p. 3093 : XtOovpY^ T(î> <*v y/jcXo-jai v.aêiôipiov).
M.IIIM
t. 02, 190", p. 323) eilc encore
(Illieiniscjies
Muséum,
C. I. L. G, 9220, elCod.
Justin.,
X, 00, 1 (loi de 337), mais en
variante
de ms.; Momniscn
a édité clavicarii
Le
(serruriers).
mot qui se rapprocherait
de l'hébreu
en ïu^z par
kabd, traduit
n'est peut-être
Kpiphane
I, p. 272 Ilur/rscir),
(Melrol.
scripl.,
— vô[ii<7(xa, la monnaie
courante
qu'une faute pour lapidarius.
Onom. :
(vo{j.i5(Aâîjov, 14,1 ; -/pûaivp;, 37,11). CI'. DAGli. : nomisma;
solidus,
p. 505; GOYAU, Sainte Mélanie,
p. 12. Sous l'empire,
l'unilé a été d'abord
Yaureus (= 27 fr.); mais, après des variaà partir
de Constantin
tions, il a été remplacé
par le solidus
sou d'or byzantin
aurais;
qui ne vaut pas tout à fait en poids
10 francs. Cf. P. F. GHUH»,
clcm.de
droit romain,
4°
Manuel
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ÛZK'.vOoi
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7repl
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M
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».
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XtGwv

«
XâSvi

p.eyy.V/jv

aÙTÔv

SeXez-

v; icapôsvoç
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[7]
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[6]

ê/tOV.

XiOou
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voji.icjz.aTa,
cou

ô

VOJMCJMCTtùV

Xa£av,

giiretv.

eÏTS

OVTCÇ* 7wrpacy.£i

Û7îè(o ^laxi'jA'/içiv
CIMV

YMÏ

[AGI,

Asojy.ai
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gûpouca

?>go\o)4ajJ.gv

à7«y.pivaTo

TI

cou,

Ta

Xéytov

de droit
t. I, p. 345,
l'JOG; ou ACUARIASJ Précis
romain,
note 2. — (6) TWV noôûv, cf. ch. 14, 5 ; éfâuTojJiat est omis par PTW;
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sorti, il lui dit : « Des pierres sont tombées fatalement
entre mes mains : ce sont des émeraudes et des hyacinthes, et je n'ai pas à dire si elles ont été trouvées
ou volées. Elles ne sont pas livrées
à leur valeur,
Celui qui les a les met
étant au delà d'une estimation.
en vente pour cinq cents pièces de monnaie. [0] S'il
te plaît de les prendre, avec une seule pierre tu peux
conserver tes cinq cents pièces de monnaie et utiliser
les autres pour parer la nièce. » La vierge tout en
suspens est séduite et tombe à ses pieds, en disant :
« A tes pieds, qu'un autre ne les prenne pas. » Il l'invite alors en ces termes : « Transporte-toi
jusqu'à ma
» Or elle n'en eut pas la pamaison et regarde-les.
tience, mais elle lui jette les cinq cents pièces de monnaie en disant : « Comme tu le veux, obtiens-les;
car
pour moi, je ne veux pas voir l'homme qui les vend. » [7]
Or Macaire, ayant reçu les cinq cents pièces de mondes paunaie, les donne pour les besoins de l'hospice
vres. Puis le temps ayant galopé, comme l'homme
d'Alexandrie,
rempli d'amour de Dieu et compatissant,
paraissait avoir un grand crédit, — il fut en effet dans
sa force jusqu'à cent ans, et nous-même
avons passé
—
avec
elle avait scrupule
de le
lui,
quelque temps
faire ressouvenir.
Enfin l'ayant
trouvé dans l'église,
elle lui dit : « Je t'en prie, que décides-tu à propos de
ces pierres pour lesquelles nous avons donné cinq cents
en disant :
pièces de monnaie? » [8] Mais il répondit
Ojwmast., p. 483 : pedibus udvolvi : « Veleres enim cum sup» RKITplices accedebant, genibus ac pedibus advolvcbanlur.
ZKNSTKIN, Ilcllcn.
Wundcvevzald.,
p. 77, rattache ce récit à la
deuxième npâÇiî des Actes de Thomas. — uaoaYévov, cf. ch. 36,
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sav 001
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aÙT'/î vr/.pcor/îpixGt/.s'-

).s>.coêy)»/.éva.ç o^eiç iyovcuç'

oî ûcouvQoi.

<7|/y.pay<W,
(ïiov.

<W.ei
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av&paç.

TOÙÇ ûax.îvÔour,

aÙToi" « T)

sîç Ta àvwysa

aÙT/jv

«

\(yv.

» 'II

cou TO ^puiiov.

àvroysa

sîczyst

SXOÎ x.al

xsiVTtf',

(Jt-STa ya{/.ov

TW TrpsàTs'/.vou

à7î0Ô«V0U(J'/)Ç.
G. — (8) lâv coi -?,p£<7av,
ènei ).aé£; nous délaissons, comme plus
haut g G, l'accent. ).âSs, qui suit d'ailleurs è).6é (cf. GHOISKT-
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« Dès le moment à partir
duquel tu m'as donné ton
or, je l'ai dépensé pour le prix des pierres, Et si tu
et les voir dans l'hospice,
car c'est là
veux venir
qu'elles sont, viens et vois, si elles t'ont plu; car
autrement reprends ton or. » Et elle y alla hien volondes pauvres contenant des
tiers. Or c'était l'hôpital
et des hommes pour
femmes peur l'étage supérieur
Et l'ayant conduite,
il l'introduit
au
l'étage inférieur.
les
portail et lui dit : « Que veux-tu voir d'abord,
hyacinthes ou les émeraudes? » Elle lui. dit : « Ce qui
te semble bon. » [9] Il la fait monter à l'étage supérieur et lui montre des femmes mutilées,
ayant des
visages ravagés. Et il lui dit : « Voici les hyacinthes. »
Et il la fait descendre ensuite en bas et lui dit, lui
ayant montré les hommes : « Voici les émeraudes, s'il
arrive qu'elles te plaisent; car autrement,
reprends ton
or. » Alors bouleversée
elle sortit, et s'en étant allée,
elle tomba malade
du chagrin
considérable
de ce
qu'elle n'avait pas fait cette chose-là selon Dieu. Plus
tard elle remercia le prêtre, quand la jeune fille dont
elle s'occupait
mourut après un mariage sans enfants.
PETITJKAN, Gramm.
gr.,% 303); la môme construction
reparaît
plus loin, g 9, de èdv avec l'indicatif
(v. aussi 18, 23 et-22, 8) et
de ÈTceî au sens de i\ ôè \>.ft (cf. BAILLY, Dicl. gr., kizd, R, 2 :
car autrement.)
Sur èâv et l'indicatif
au mode réel, v. VITHAU,
des propos,
Syntaxe
g 18i, 2°.
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Cl'. BUTLER, I, 187, 270-5, et II, les notes 14 "et 15; PRKITch. 23, p. 83-84; DUCIIKS.M:, II, p. 492.
Monaclt.,
SOHKN, Ilist.
de 30 milles
de Nitrïe ou du Nalron
La vallée
(vîTp'ov) s'étend
do montagnes
dont l'une
sur G de largo entre deux rangées
de Nitrie.
Palladius
trois
était la fameuse montagne
y dislingue
: Scété, au Nord (selon BUTLIIR, note 14, p. 189),
emplacements
Cf. B.EDKKKR, Egypte,
p. 29;
puis Nitrie.
puis les Cellules,
—
(1) novaDAL., 22e fasc, p. 3125, note 3, et 3128, note 6.
lieux
le |Aova<m,piov,
comme
d'ascèse,
(TOJMOIÇ. On distingue
lieu où l'on vit seul, terme général
(ch. 40, 5) déproprement
chose d'assez considérable;
rà<w)cqpiov,
proquelque
ont : mpnalieu où habite l'ascète (14, 3, les versions
prement
la vie
et 18, 12); le xoivôêioy (22, 3; 29, 1) impliquant
sleria;
signant
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[1] Donc après m'êtrc trouvé et avoir passé trois ans
dans les monastères
autour
avec des
d'Alexandrie,
et très fervents,
hommes excellents
environ
deux
mille, m'en étant retourné de là, je vins à la montagne
Or entre cette montagne
de Nitrie.
et Alexandrie
est
situé un lac qu'on appelle
sur soixante-dix
Maria,
milles. L'ayant traversé en un jour et demi, je vins à la
montagne sur la partie qui regarde le midi. [2] A cette
est adjacent
le grand
désert
montagne
qui s'étend
aux Maziques et à la Maurétanie.
jusqu'à l'Ethiopie,
Sur cette montagne
habitent
environ
cinq mille
terme sans équivalent
littéral
français
(DUCHICSXK,
II, 498, note); la (JLOV^,qui a le sens de monastère
(SCIIIYSIETZ,
de Revillout
dans
p. G2 et p. 228, où il relève la trad. arbitraire
le Synlagma
: [>.nr, — sorte de village
doclrinae
monastique),
commune,

mais qui semble désigner un monastère
plus réduit,
ou, dans le
monastère
ou la clôture
même, la résidence
(ch. 7, 5; 59, 2).
Yoy. les autres sens de [xovirç, ch. 22, 2. — Il y eut des monastères d'hommes,
de femmes (29, 2, 3, 5; 30; 70, 3) et mixtes
la laure
était une
(&7r).o3v, cf. Navel.,
123, 36). En Palestine,
réunion de cellules
dans un espace déterminé
(H. P. Raymond
— Mapta dans la camGKNIKR, Vie de saint Eulhymc,
p. 11).
pagne Maréolique,
voy. B^DEKKR, Egypte,
p. 25 : « La mer, en y
150 localités
et couvre
détruisit
encore
pénétrant,
auj.
23.000. hect. ». —(2) MaÇi'xwv, peuplade importante
et belliqueuse,
au sud du Ghéliff. MâÇixeç, ou MaÇixai, -ûv, Mazices ou Mazaces

fi'i
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o\a<popo'j;

Tax.i<ry/Xioi
^•jvarat

x.al

w;

Tto\niiy.Ç)

è'yovTsç

X.al oVjTfipOV, X.al 710>XO(ÎTOV. 'Kv

TO'JTM TOI Op£l «OTQ-

x.oTTgîà SIT'.V £TÏTX <J77/]p£Tou{/.eva x.àx.sivotç
wavîprjjiov

àvaywpviTaîç,
oûv

oix.vfaaç

èv

à-o

wçeV/iOeiç

àvSpaciv

££ax.Q<7tO'.ç. [3]

TU

Iviaurôv

opsi

TCOV p.axapuov

etc^XOov

x.svTptoQsiç,
TÔ

xal

TCOX)/).

'Ap<j'.<7iou TOU

waTe'pwv

xal Rpoviou

TVJV g'pvj[/.ov

aç

opei TOUTCO Tvjç "NiTpiaç

iGTavTai

cpornx.eç
Rai

x.p£|/.a[/.£V7)v.

x.al

é

ex.a<7To;

(J.év IGTIV

£tç

yê

£<JTI p.sya)//],
£)fu>v

Xoyov

x.al

wxvraç

«b; à^iou;

TïV/iywv

7ï£p'.Xa^.£av£iv

êxvovraç

eTïi vtoTOi» pTiTàç O'JTWI; à7i:oX'j£<j9ai.
^è TÎ} èxx.Xyiaia

£évov,

{Asjrpiç

TOV ypôvov?

où

SteTiav

x.ai
[4]

^au.ripoc-

eîç ô TOV àra)iQôvTa

Y) TpiêTiav

éêoNo[/.ao'a p'av

[/.ovaÇovTtov

S'.filEyyojxevou;

TOV (poivtxa,

s^sXûv) aùQaipsTcoç,

y-^-v ""
aÙTW

TïraiovTaç

^evo^oyetov,

jxâçTiya

£{/.7î£CW<nV, 6 &£ TWV

7k£ptTi>)rovTcov* o);

x.£ix«t

èvrWraTto.

T/jy

êx.x.V/iaia

Tpsïç,

7ï-aiOVTCOV, Ô 08 V/jGTCOV, èàv

cravTfiç ^è

FFap-

x.al TCO^XOIÇôY/iyvfy.acri
TCaTêpwv 7ïap' aÙTwv

Eapaïucovoç,

èv vj

x.al TOIÇ eîç T/JV

x.al Iïo>JTOu£a<7ToQ x.al 'Aatcovoç

|Asya)/ju

'Ev

TOÛTM

w;

x.al (/.GVGV (UVSIV,

co; è^sivai

pouXera'.'

èV/cxo;

o*6l|iouvTai
[mvv)\

èv àpyia,

rcavTa

Guy^wpv]'Taç

>.ot77aç

èv epyOlÇ, Y) èv XvflK;) '0 6V àpT0X.07T£U0
'Ô[ASpa4 TCEpiCTCtOOlV
(PAPE-IÎKNSELKR) —o(3) Arsisius ou Orsisius est cité ch. 46,2,
et vu par Mélanie l'Ancienne
ainsi que Sërapion - le Grand,
cf. noie G8 (3). Cronius, disciple d'Antoine, est cité ch. 21,1 et 22,
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chacun
hommes ayant des genres de vie différents,
comme il peut et comme il veut, do sorte qu'il est
de
demeurer
ou
à
ou
seul,
deux,
davantage.
permis
il y a sept boulangeries,
servant
Sur cette montagne,
à la fois à ceux-là et aux anachorètes du grand désert
qui sont six cents hommes. [3] Ayant donc séjourne
sur celle montagne une année, ayant reçu beaucoup do
services des bienheureux
pères Arsisius le Grand, PuCronius
et Sérapion,
et stimulé
lubaste, Asion,
par
sur des pères, je
eux au moyen de récits nombreux
Sur cette
pénétrai dans le désert le plus intérieur.
montagne de Nitrie est une grande église dans latrois
palmiers
ayant chacun un
quelle se dressent
des solitaires
fouet suspendu. L'un est à l'intention
une faute, l'autre pour les voleurs, si
qui commettent
du moins il en tombe par là, un autre pour ceux qui
viennent par hasard. Ainsi tous ceux qui bronchent et
comme méritant
des coups emqui sont convaincus
brassent le palmier et reçoivent sur le dos les coups
alors on les délivre. [4] Puis à l'église
réglementaires;
est attenante une hôtellerie,
dans laquelle on accueille
ce qu'il s'en aille volonl'étranger
qui vient, jusqu'à
tairement, tout le temps, quand même il demeurerait
deux ou trois ans. Or après lui avoir concédé une semaine dans l'inactivité,
les autres jours on l'attire à
1. Voir la note 37 et, ch. 47, 1, le même ou un autre Cronius
ou Ghronius. — y.êvtpu0£({, « mullisque seniorum spirifalium
relalionibus super iis qui ante ipsos fuerant, incitatus » {lier.
Patrum spiiïpar.). IIKIWRT : « (cum)... et mullis anliquiorum
lalibus narralionibus,
ab ipsis essem stimulalus
», etc. —
G. I(nscripl.)
{'*) rc).axovvrâpioç, « placenlaiius.
III,
A(lticarum),
'
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Cô

pi^Kov,

'Ev

[5]

yjp<jiv,

to; àvat

caouoai

17.0V0 xai

êy.vousi

"/.upia'/.'7|.

où thy.aÇei,

ôj/.t'Xel,

£/.XGTY)Ç {J.QVYJÇ

àXX'

<7a€€aTto
8\

sivai

y.aira)«a[/.-

àcp'/iyo'jjj.svo'.

ÊI<TIV, £V ^ [J.£^ptÇ ùO
oùoViç

aVAo;

Tvpeoouxepoç

Tatç

£7) '/.ai 7repi wpav

'O/.TCO

7ïpï<jSuT6pOl Ta<JT/,Ç TY)Ç I/.'/.V/lGiaç
Çvj ô ivpwTOç

spya£ovTai

àcp'

&£ i/./.'X'/îctav

Tr,v

**''

TmvpàGv.EToa

wç 7Cpo<joV/.Y,<7a'.[/erapoiov

è^'p^ovTat,

lv TW TrapaôeiTto.

ifôç

iJiviSêvî

juayouci

iarpo\

Rai

TïâvTeç àvêv^seïç.

GTàvxa

s'cTi

opsi /.ai

TT}<; wpaç

ÔOTO*. ôOovviv

8ï

llavreç

ew;

o*è '/.ai oïvco, xai

KéypviVTai

oivoç.

tW.fyuoo'iat,

TÔ

TouTtp

7îV//.o'jVT3cptoi.

IvvâV/jv

aùroi

aùrw

o^ôaciv

eïïi,

à^ioXoyo;

Guyytop'fl'cavTeç

jj//j

(juvvuyeVv.

ol

Eî

Yj èv aayeipsico.

*/;<î'jjrco; aùrfî»

77poa<pspst, oùy
irpocsiaOéCovrai

[XOVQV.

[G]

OOTO;

yépovTsç,
(xay.apîou
aoVvai

où5

v)(Aetç

'ÀVTIOVIOU.

TÔV NiTpuoTYiv,

voj-/.£VY(V ô

x.ai

6 'ÀpaiTio;

'AVT<6VIOÇ

àX'Xoi

é(opâ/.aj/.&v,

TCOX'XOI aùv

Guy^povoi

vjoav

aÙTo
TOO

otç f)i?(youVTO .'/.al TOV 'A^OOV

'Ev

oo T'/JV <J>uyj/iV,£i£ev- àva),ajj.£a*/.al

ÔTCOàyy&tov

ôb'/iyou^s'v/iv.

— (5) oa.ooy.xtf.,. v.oà
»
livbi'idum
Vue.
3ï'i5.
(IIHUWKIU)KN).
célébré comme le diétait
Le
samedi
30.
la
noie
CI',
y.vpiooiïj.
manche (voy. 20, 2). Mais il n'est question que du dimanche
cl les compagnes de Taor
Tabennésioles
nonnes
les
2)
(3?.,
pour
d'Antinoé (59, 2). A Alexandrie, la synaxe du samedi n'était pas
non plus liturgique (DUGIIKSNK, Orig. du aille, p. 221). L'Eencore le saint sacrid'otl'rir
coutume
avait
Jérusalem
de
glise
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ou de jardin
ou de boulangerie
ou do
des travaux
on lui
cuisine. Mais s'il mérite de la considération,
de s'entretenir
donne un livre, sans lui permettre
avec
personne avant l'heure. Sur cette montagne également
Puis ils usent
vivent des médecins et des pâtissiers.
aussi de vin et l'on vend du vin. [5] D'un autre côté
tous ces gens-là
façonnent
de sorte que tous sont des
manque. Et certes aussi vers
se lever et écouler comment

de leur

mains du linge,
personnes à qui rien ne

l'heure de none, on peut
de chaque résidence les
en sorte qu'on croit
être
psalmodies
s'échappent,
élevé dans le paradis.
on l'occupe
Quant à l'église,
le samedi et le dimanche.
seulement
Huit prêtres
desservent cette église où, tant que vil le prêtre qui
est le premier,
aucun autre ne célèbre,
ne prêche,
ne décide ; mais ils ne font que siéger auprès de lui
sans dire mot,
avec
[6] Cet Arsisius et beaucoup d'autres vieillards
du bienlui, que nous avons vus, furent contemporains
heureux Antoine.
Parmi eux on me racontait
avoir
connu Amoun le Nitriote dont Antoine
aperçut l'àmo
fiée les mercredis

et les vendredis,
de none (CAaprès l'heure
de Jérusalem,
IÎHOL, Les Eglises
p. 49). —Sty.atsi. II. L'KCI.ERCQ,
art. cênobilisme,
«confessait)).
DAL.,
p. 3125, traduit:
—(G) Sur
cf. ch. 3. 1. Il mourut
vers 350, un peu après Amoun,
Antoine,
fondateur
du monachisme
nilrien
vers 320-330 (voy. ch. 8). —
art. âme, p. 1519. Sur la pureté
']/u//jV. Cf. DAL.,
que celte vue
suppose, voy. K. IIOLL, Entkusiasmus,
etc., p. 149.— Pakhôme,
cf. ch. 132. 'A&xuxavSptT^v (cf. encore 21, 1), chef de fédération,
supérieur
tinien,
DAL.,

avant Jusordinairement,
synonyme
d'hégoumène,
voy. p. ex. 18, 12 et 18, 15. Cf.
art. Archimandrite
(PAIUJOIIU:),
p. 2745.
presque

toujours

piètre;

08

HISTOIRE

x.al
ïlaytoj-uov
s'Xsye

05TO;
à'v&oa

1-2.

VIII,

LAUSIAQUE,

a&svai

7ïpocpv{T"/iv, àpjft{/,avopiT'/)V

TOV TaÇevr/îcitôr/iv,
âvrîpûv

Tpia^i^uov,

Tïepl ou sç ûcTTepov ^ivjyvfcojAai.

VIII
TTept

[i]

Oeiou S^'J^OTI

x.aOé'CecOai êv

Ta x.aTa TÔV yajj.ov.
|Ayî<75tVT£çaùtoù?
'Aj/o-îv

x.ai

7ïa<TTw,
IMsTa

syap.yîcatj.ev

OÛTOÇ ICTI

rcovyjGOjJLev èàv
•/.aOeo^cT),

rcàvra

àrco

p]

SuvvjÔeiç

Û7CO[/,e{/evviy.évai

<^è TO e£ê>/Jay

âicox.'Xsiêt TYJV ûupav,

XOITCOVrW/iY'/fao|/.ai

x.ai

é'6o^e x.al GTScpavo'jaOai

lv TO) 7vac?To>y.ai

T//V (/.ax.apîav aÙToO cii^Çiov
x.upta,

yovaix.t'

TY) TOU Oeiou àvâyy.v),

àvTwyeïv

TOIOUTW T^OTÏM'

veavi<jy.oç wç êxtov eïx.oci &tio |3ia

ùrcapycov,

TOO $£ou

Tïapà

x.al

&È TOV 'Ày.oOv pe€iwxïvai

"li^eye

ÔTI op'pavôç

'ÀJAOOV TOU NtTpiWTO'J.

y.oi-

nravTaç

6

TT| y.Vvvi, àvaaTàç

x.al x-aÔicraç Twpoax.a^eîrai

y.aD.sya

aÙTy

aoi TO 7çpay^a'

[2]

« AsOpo,

ô yaj/.oç

Trepwcov ê'^wv où&s'v. KaXwç

TOO VUV é'x.aoTQ; 7)(AMV y.aT*

ïva x.al ÎW Oao àpêcwi/sv

ov
O'JV

to7av

<puV/J;avT£Ç à'Oix.TOV

(1) Cf. Ilislor. Monac/i. (PUKUSCHKN), ch. 29, p. ÏIO-Î)2; RimZKXSTKIN, llellenisl. WundeverzM)l.,\).
58-U; ]3.UTL,I;R,1, p. 30, clc.
(comparaison de loxles), cl II, noie 10; Onom., p. 425 : conlinenUit
in mu/rimonio
(autres exemples). — <mpavovaOai, cf. Onom.,
p. V20 : vorona redimiri
(lam sponsnm quam sponsum). —

ÂMOUN

LE NITRIOTE.

6<l

emportée et guidée par les anges. Lui me disait également avoir connu Pakhôme le Tabennésiote,
homme
et archimandrite
de trois mille
ayant don de prophétie
hommes, duquel je parlerai plus tard.

VIII
AMOUN LE NlTlIIOTJi.

[1] Puis il me disait qu'Amoun vécut de celte façon-ci,
que se trouvant orphelin, jeune homme d'environ vingtdeux ans, il fut uni de force à une femme par son
propre oncle. Et n'ayant pu résister à la contrainte de
cet oncle, il jugea bon de se laisser
et
couronner
asseoir en chambre nuptiale et do supporter
avec patience tout ce qui est relatif aux noces. Or, après que
tous se furent retirés et qu'eux se furent couchés dans
la chambre nuptiale et dans le lit, Amoiin s'étant levé
ferme à clef la porte et s'étant assis, il appelle près de
lui la bienheureuse
sa compagne et lui dit : [2] « Ici,
madame, pour ce qui reste je vais l'exposer l'affaire. Ce
mariage que nous avons contracté ne contient rien d'extraordinrire.
Agissons donc bien si à partir de maintenant chacun de nous dort à part, afin que nous plaisions
encore à Dieu, ayant gardé intacte la virginité.
» Et
définitivement
au lieu do
adopté
par DUTLKII,
domiiluros
eolxo'.pj<7<ma;. IIISUVKT : « omnes egressi, qui...
locuvcranl
: « poslquani...
univers!
a Hui»; lierait,
parait.
taine- recesscrunl,
novis nuplis
in leclulo
». Cf. la
collocalis
.scène analogue
dans Tobic, eh. 8. — (2) jtpoawnov. Cohorlutio,
au nom de, ainsi que lii'SÈm-:, //. ceci.
:Jï, emploie : iv. np^omov,
y/ji|Ar,7avt€?,

70

HISTOIRE LAUSIAQUE, VIII, 3-'4.

fv)V

»

TrapOsviav.
£y.

ptêXt^àpiov
poç

TVI

TCXSÎCFTO) j^eps',

/.al

TOU

T'?j yapiTi

»

j/etv/j.
otV.co

/.upte*

l'va

<p'/icïv,
II

£V

JAST'

'fy/ipaç

l<jyoXa£&
yàp

rial<7«j/oupyô?
OUT£'J£Tai,
770vov.

'EcTtÉpaç
vi<j(he

paXoajAoç

oùv

JJ.£T' aùr/fc'/.al
[4]

/.al

'Eyto

7ï^Y)po<popy/Jw

ÂIJ-OOV,

fiiTîeïv,

OTi /.ara

>iy£i
/.upts
Oeov

aùrw

TW

aùrw

Z'/fcaç

O'JV

oi'/.to,

&tà

(ialw.^wvi'

TCoXÙV

TOV

£lç

&Î/.Y,V
tyOUGCt

oi/.ov

s-Tcoiei

7và>iv

7çof/f-

O\ÏT<OÇ &7ïtTêXou|/iv(ov,

è)»'/)^a/.OTcov,
aÙTtji
[J.W

(5tav

âjA7ïéXoy

vu/.TSfivviv

TO'JTWV

TOU

»

ÎW

Kàyw

/.ax'
Ev

/.)»a&SU0|A£V71,

elagpyojAfeVo;

cfy.(poT£pwv

TI

TW

viv. "IITIÇ

£'!ç àîçâOEtav

coi

sv

/.Y)7Î:IJ> /.al

/.al

«

/.Xtvatç.

TO)

i£/ipyeTO.

£Ùy/jv

£Ùyal
«

aÙTYÏç

y£(OpyOU{A£VYl

/.al

sùyàç

/.al

rîiacpopoiç

vîiv

TOV

» « Ks-

Xotrcoy;

ÉtTcoOca*
o£

«

[3]

à.770 TOU

Toi

s/.stv/jv

wç

loyov

T£ /.eXeustç
vty.wv

/.al

(Jiavoia

£Î7Î£ÏV

YjVSG^eTO,

oY/.ao/.Tco

7îa<j7]ç

aaç

e/.acTOç

&£ où/.

|/,£(v(0{/.sv,

e-r/j

aoY/yâro

/.al

!$(a

T?)

7îpo«7TiOîiç
àyvaaç

TOO GMTÎJ-

/.ai

OUGVÎ ypaçàiv,

a7v£(pw

Oeou'wV/jpoçopviOgiaav

7ïe77Vflpo<popyj|j//i,
Xsuto,

TOO aTïOoiroXou

/.o'pvi

rcàvra

wapOeviaç

ex. TOO /.OXTCOU aÙToO

èHsvsy/.cov

TîpoawTrou

àv£yiv(oo/.£

Ttepl

Kal

iva,

(/.s àyaTfxç.

Iv/i'pyY.aa'v

-rAfiUTaîbv
t/.v

(/.ou
»

Aéyei

ai

€>4etvvj*
à/.otfoYîç,
aùr/)*

30, 2; 30, 0; 38, Sont
I, 30,2 ci Tri/piton,
2;JusTh\,,t/jo/.
nom, bouche, visage
àTTOTtj/oswKCiv. Sur le sens de : personnage,
v. A. Dui'LN., 1WLIL
matériel,
l'JOO, p. 305. Sur îipdswTCov, OTTC—
IV, p. 1118,noie el 2!)0.
).ôyov.
oxuijii, o-jiiu, çûtrt;, v. DuroiiHCQ,
IV,

xiv,

AMOUN

LE

NITRIOTE.

Il

ayant tire do son sein à lui un petit livre au nom de
l'Apôtre et du Sauveur, il le lisait à la jeune fille qui
des Écritures,
et pour la plus
était sans expérience
grande partie ajoutant tout de sa propre pensée, il amesur la virginité
nait la conversation
et la chasteté; de
sorte quecelle-là,
convaincue par la grâce de Dieu, dit :
[3] « Moi aussi, maître, me voilà convaincue. Et qu'or— «
donnes-tu
l'avenir?
»
pour
J'ordonne,
dit-il, que
chacun de nous dès maintenant
demeure à part. » Mais
elle ne le supporta pas, disant : « Demeurons
dans la
même maison,
mais dans des lits différents.
» Ayant
donc vécu dix-huit
ans avec elle dans la même maiet à la
son, pendant chaque jour il vaquait au jardin
de haumiers;
car il était fabricant
de
plantation
baume.
cultivé
Donc,

Ce baumier,
et ébranché,
entrant

le

croît

à la façon

d'une vigne,
de travail.
comporte
beaucoup
soir dans la maison,
il faisait des
avec elle. Et ayant fait de nouveau
nuit, il sorlait. [4] Cela s'accomplisdeux étant parvenus à l'impassiqui

prières et mangeait
une prière pour la
sant ainsi, et, tous
d'Amoun
leur effet et
bilité, les prières
produisirent
elle lui dit enfin : « J'ai à te dire quelque chose, mon
maître. C'est pour que, s'il arrive
que tu nvécoutes,
selon Dieu. » 11lui
je sois convaincue que tu m'aimes
dit : « Dis ce que tu veux.
» Et elle lui dit : « C'est
chose juste que toi étant homme et pratiquant
la justice et que moi pareillement
avec
ayant recherché
('.(. JUSTIN, Tryphon, 1U, G, note, p. 88-S'J (AUUIIAMHAUI.T) : aclo
du Àôyo:, divin, puis résultat de col aclc, dire de l'Écriture ou
rEcrilui'c
traduit par verbe. Le lerme
elle-même, ordinairement
de Logos apparaît avec saint Joan, cl". DUOIIKSNK, I, 2U7; FIL-
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77opO[/eup TïapvftÔoV-

&twpu<;

Neftou.

LION, VII, noie à JKAX, ch. 1,1-2. — (ij)Oô).o;, cl'. Onom. : (tiotus,
p. 511, cl oiï : volitinina
(kl csl, calnemc vcl l'oniices). Dans

AMOUN

LK NITRIOTK.
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zèle la môme voie que toi, nous ayons demeure à part;
il est étrange, en oilct, qu'habitant avec moi dans la chasteté, tu tiennes cachée une vertu aussi grande que la
tienne. » [5] Or après avoir rendu grâce à Dieu, il
lui dit : « Eh bien, toi, aie cette maison-ci. Quant à moi,
je me ferai une autre maison. » Et s'en étant allé, il
le plus intérieur
delà montagne
de Nitrie;
atteignit
car alors il n'y avait encore pas de. monastères. Puis il se
fait deux voûtes pour cellules. Et ayant vécu'vingl-deux
autres années dans la solitude, il finit ses jours ou plutôt
il s'endormit;
il voyait deux fois l'an la bienheureuse
sa compagne.
Athanaso l'évèquc
raconta un
[6] Le bienheureux
miracle de lui dans la vie d'Antoine
: c'est que précisément traversant le fleuve Lycus avec Théodore son disciple, et ayant scrupule de se dévêtir pour qu'il ne le
vît pas nu, il fut trouve transporté de l'autre côlé sans
bac par un ange. Or donc cet Amoun vécut de telle
sorte et se rendit parfait de telle sorte que le bienheureux Antoine vit son âme enlevée par des anges. Quant
à ce fleuve, moi je l'ai traversé en bac avec appréhension; car c'est une décharge du grand Nil.
« pavillon
20) : édifice

lIo.MKiu:

)> (Od.

22, 'i'i2), dans PLATON (Apol. de Sacirculaire
cl voûte où mangent
les prxlaucs.
crale,
Ne pas confondre
û<5),o; avec 6o).ô;, r„ 6v, trouble,
ou le nom
« ûo),<$;,sordes,
— éxotinôOr,,
» (IIKUWKHDKN).
llgur.
ignomiiiiae
cl', ch. 5, 1.
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IX
ils pi "Qp.
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X
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[i]

TOUTOU TOU opou;
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IJy.f/.ê'w.

yéyove
TOU

/.al

ô (/.ax.apiôç

tTîiay.OTîOu

y,a\

OajxÇw,

'AJ/.J./.WVIOU

IX. — CI'. I3uxL., I, 31), 40, 177, noie 2. Il a été idcnlilic
avec un abbé Or do Thébaïde (tlist. Monacli. [PUKUSCIIKN], eh. 2,
|). 24-27 : 7T«T£pxiJ-ovaatofîwv àosXftôv y/Xtwv), taxé d'origenisme.
II.
12'J (sur le lexlc);
X. — (1) Cf. liUTUiii,
I, p. lll",
Introd.,
g 10 (sur le nom) et la note 18. Le texte est public
u. llufiiius,
11U-123. — IMoscorc,
dans l'isisi'SUHHN, Pallailius
cf. cli. 13,1; 'i<5, 2. Palhiilîi
Lausiaca ajoute : qui poslea epi-

PAM130N.

IX
on.

cotte

de Nitrie.il
y eut un homme
montagne
ascète du nom d'Or. En faveur de sa vertu considérable
Sur

toute

la communauté

des frères

témoignait,

mais

émi-

de Dieu, Mélanic,
qui vint avant
moi sur la montagne.
Moi en effet je ne l'ai pas surpris
vivant.
Et on disait dans les entretiens
ceci, c'est qu'il
ni ne jura,
ne mentit
ni ne fit des imprécations
jamais,
nemment

contre

la créature

quelqu'un,

ni ne parla

sans

nécessité.

X
l'AMIiOX.

[1]

À cette

Pambon,

aussi le bienheureux
appartint
montagne
maître
des frères Dioscor:^
Ammol'évéque,

scopus ordinalus est, et Ammonius, cl Jouîmes, iïalres J)ra13UTLI-:II donne en apparat la v. .sycontii, viri ad mirabilis.
riaque S2 : lie il was who madcinc a presbyler. L7/. .1/., eli. 22,
|>.82, mentionne uiiHJioseorc, prêtre de Thébaïdc, TÎaispot|j.ova/wv
Ixaiév (cf. SOZOM., II. e. VI, 28, 10), avec une curieuse exhortation de chasteté avant la communion.
IMoscore. Ammonius
(ch. 11), iïusùbc et Kulhymo sonl appelés les (îrands Frères,
« parce qu'ils étaient... tous d'une taille avantageuse » (MARIN,
Us ]'ies des Pères, t. <i, p. loi). Cf. Du cm: s NI:, III, 5(3. —
Èîiiax.«Jïtov.
l'avait forcé d'accepter l'évôThéophile d'Alexandrie
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MeXaviov
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y.al

^puooO
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|/.sv
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TT^SÎGTa,

y.al

EÙGUJAIOU TWV à^A^wv,

àSe^<pt5ou

riaii.êcb

yap

/.al

X, 2-'i.

LAUSJAQUE,

» [4]

eî^'/jç,
'O

(/.vi^èv
xupie,
oè \)sr$i

chû d'Hcrinopolis
l'arvti (L>amanhour), puis l'en avail chassé.
Dccujisxj-:. III, 50 cl 83, noie 1. — ApAxov;fov, peul-ûlre l'évoque

PAMBON.

11

et d'Origène,
le neveu de
nius, Eusèbe et Euthyme,
Ce Pambon
Dracontius
qui fut un homme admirable.
avait des vertus héroïques et des qualités très considérables, et entre autres aussi ceci : il méprisait l'or et
l'argent, autant que l'exige la Parole. [2] En effet la bienheureuse Mélanio me racontait ceci : « Dans les débuts,
et ayant entendu
étant venue de Rome à Alexandrie
Isidore me
parler delà vertu de celui-ci, le bienheureux
l'ayant racontée et m'ayant conduite auprès de lui dansle
désert, voici que je lui portai de l'argenterie
pour trois
cents livres d'argent, le priant d'avoir quelque part de
mes biens. Mais lui, restant assis et tressant des feuilles
de palmier, me bénit de la voix seulement et dit : « Que
« Dieu te donne la récompense. » [3] Et il dit à son économe Origène : « Prends cela et administre-le
pour la
« communauté
des frères de Libye et des îles, car ces
sont plus pauvres. » Il lui enjoignit
«monastères-là
de
ne donner à aucun de ceux d'Egypte,
parce que la
contrée est plus fertile. Or moi, dit-elle,
debout et attendant d'être honorée ou glorifiée par lui à cause du
don, n'ayant rien entendu de sa part, je lui dis : « Pour
« que tu saches, maître, combien il y a, il y a trois cents
« livres. » [fi] Mais lui n'ayant pas du tout lové la tète me
de 302 (cf.
Parva, qui fut au conc. d'Alexandrie
d'IIcrmopolis
—
]Ji,T!,i-:n, I, 151; P.L., 73, p. 201, noie à Vit. S. Ililarionis).
(2) 'IaiSwpov, sans doute l'évèque d'Hcrmopolis
qui aurait succédé à Dioscorc et fut exilé avec lui en 371 (cf. ch. 10, 2). —
)tTpwv,'livre romaine de 12 onces — :i27"grammes 15. — (3) Taîç
vr,<70i:. 51. PONNKT propose xù; vr^ovç. — ïvx dor,; PltKUSCHKX,
p. 121, 2. Cf. cl). 3, 3. BuTi.Kit qui l'accepte, 3, 3, le délaisse (v.
p. 178) ici d'après "WT/i, pour oiîSaç,iudicalif qui reparaît enellel.
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ÔTI

((

'A<p'

MX.O£O'(/.Y)<7X

TO>V ynpôv

(/.ou

où

(.3. TURNKU, M. BONaussi me dit l'approu-

PAMBON.

19

«
à
lu
Celui
]'as apporté, mon enfant,
:
qui
répondit
« n'a pas besoin de poids. Lui, qui en effet pèse les
la quantité de cet
« montagnes, sait bien davantage
« argent. Car à la vérité, si c'était à moi que tu le
« donnais, tu faisais bien de me le dire ; mais si c'est à
« Dieu, qui n'a pas dédaigné les deux oboles, tais-toi. »
se conduisit le maître, quand j'allai sur
Ainsi, dit-elle,
la montagne. [5] Or, après un peu de temps, l'homme
de Dieu meurt sans fièvre, n'ayant pas été malade,
mais en cousant une corbeille, étant à soixante-dix
ans.
11 me fît appeler, et, la dernière piqûre étant près de
il me dit : « Reçois
s'achever, sur le point d'expirer,
« de mes mains cette corbeille, afin do te souvenir de
a moi; car je n'ai pas quelque chose d'autre à te
« laisser. » Et lui ayant fait sa toilette funèbre et ayant
enroulé le corps avec des petits linges, elle le mit en
terre. Et ainsi elle s'en revint du désert, gardant
la
corbeille avec elle jusqu'à sa mort.
[0] Ce Pambon on mourant, à l'heure même de trépasser, parla, dit-on, en ces termes à ceux qui étaient
présents, Origène, prêtre et économe, cl Ammonius,
homme très fameux, et à d'autres frères : « Depuis
que je suis venu à cet endroit du désert, que je me suis
bâti cette cella et que je l'ai habitée, je ne me souviens
» (// Thess.
pas d'avoir mangé « du pain gratuitement
3, 8), en dehors delà provenance de mes mains. Je n'ai
: e/_w TI y.<xxa).tl\w. — d'mçiâaaira.
Cf. :i:i. 1. —
ver, a imprimé
funèbres,
cf. Ji;.\x. eh. l'J, 'i0; 20, 5, 7.—
ôOovtotç, les bandelettes
dans 17/. Pair.,
(H) Trait
rapporté
également
111, n° 160. —
le passage
àopcâv, cf. 'i5. :}. HKNAN, 6'. Paul, p. 237, qui souligne
// Tliess. 3, 8, traduit,
par gratis.
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(/STa^sj/g)//;-

wpaç*

's^eyev* OÙ^SÎÏCO £tjpr,)ca. FFo)}?./.'.;

Tpïjx'/ivov

où

àp<;a[/.îVo;

Ô'TI (( Où^êVore

<pix.ov vi à)»)»ov T'.và
à^V

ê'wç TYÎÇ apn

TTCO; TÔV OÎOV W; jr/i^è

1 FpocsaapTupouv

[y]

78.

» <paytôv

apTOV

»/,ai £~l )>ôy<p w è)*aV/)<ja
à-£pyoy.at

\.

LAUSUQUE,

yàp
x.al

{///) es papr[<jw x.al e'£pe£a. »

<pviaiv. "Ov
7tapa£a><î>v

euepcor/iÔêiç

ciy/(
aùrto,
elrcev

PAMBON.

SI

pas eu à me repentir d'une parole que j'aie dile jusqu'à
l'heure actuelle; môme ainsi je m'en vais à Dieu comme
n'ayant pas commencé à être pieux. » [7] Et Origènc
et Ammonius
lui rendaient
un témoignage
de plus
en nous racontant ceci : « Jamais quand on l'interroou quelque autre sujet
geait sur une parole de l'Ecriture
mais il disait :
pratique, il ne répondit sur-le-champ,
Je n'ai pas encore trouvé. Et souvent il se passa môme
trois mois et il ne donnait
point de réponse, disant
n'avoir pas mis la main dessus. Cependant on recevait
comme de Dieu ses déclarations
qui étaient pleines
de circonspection
selon Dieu. Car on disait qu'il eut
rmème plus que le grand Antoine" 1etplus que tous, cette
vertu-ci, celle qui tend à la précision des termes. »
[8] Puis on rapporte de Pambon le fait que voici;
c'est que l'ascète Pior l'ayant abordé apporta son
propre
pain, et interpellé par lui : « Pourquoi as-tu fait cela? »
il répondit : « Pour que je ne le fusse pas à
charge », ditil. Mais par son silence il lui donna une leçon formelle. En effet l'ayant abordé après du temps, il emil
portait son pain après l'avoir trempé, et interrogé
dit : « Pour que je ne te fusse pas à
charge, je l'ai
môme trempé. »
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XI
Ile

'A

\J.{/.WVÎOÙ.

'AJAJAWVIOÇ O'JTOC ô (AaOriT'flç

[i]
à&eVpoï;

x.a-r'

x.aP

éfê'poiç

«p&oOsîaç

(b;

pi

TîOivfaacrai

ïy.avov

àra/av

(/.ov/jv

x.al

v)V ô àv/;p,

rTpiolv

eiç

y OUTOI y x.ar'

$iav,
#£ xaO'

'Eireio^

x.al

ax.pov

y.ày.sïvai

T/JV epvjjxov,

ânvfaov.

(xsra?ù

ÛTîgpÇoXvjv (pO/jXoyo;

aùroO

à^e).<païç

x.y/raV/fyaoi

èXy.Gy.VTs;,

iàtav

rWlv

aÙToO à;/a

-rcoXiç TIÇ 'hçi^h

aÙT&O eiç
V.Iyov ÈTUGX.OTTO'J,
TCpoGvpJJov TW |/ax.apûp

TI[ÀO-

Oeco

aùxoïç

7wap5cx.a7i<7avTeç auTov
Rai

)>£yei

aÙTov.

'ft;

STCIT/'.OTÏOV. [2]
x.al

y£'.poTOVto

X.y.l £t^£V
{xoay.To
r?i;

OT'. X.afêXvfyQv),

jr/j

x.ttTaSs'yrecOxi

dp-/}[/.ou'

aÙTôiv

Xa£cov

x.ai

-uO(/.svoç_ e^a>vi<7£, )iywv

'ÀyaysTê

jxoi

oOv <ZT;YJ7.0OVp.e-à

aÙTOv

poy/Jêîaç

77ap£X.a)>£(7£V aù.Toùç x.al £c<ojreiporoviav,

pi£è

aÙTw.

è^épjreoOa'.

B>,£770VT(ov OUV

TO OOÇ aÙToO TO àpwrêpov
aùroïç'

« Rav

àrco

ew;

TOU VOV

1*J; les grands frères
(cli. 10, 1) furent
I, p. 219-220; noie 31- de Rosorigénistes
(FUXK-IIKMMKH,
WKYJ) (P. L., 73, p. 1220). Théophile (f 15 ocl. 'il2) d'Alexandrie
les chassa d'Kgyple, cf. /)TC,
p. 1372 : anlhropomorphiles
inu(G. RAIIKIIJJ:), — (1) [wh, ch. 7, 1. — ofaoi, conjecture
tile, selon M. BONNIÎT, OVTOÎ pouvant
désigner Ammonius
Cf. BuTLHii.

noie

aù-roiç*

où Guvê^wp'/iaav

^a>i&a

aÙTov

y£ip0T0v?]<7a'.

AM.MOMLS.

XI
AM.MOMLS.

avec rtrois
qu'il avait, Ammonius,
[1] Ce disciple
autres frères eP deux soeurs à lui, s'étanl avancés au
plus haut point de l'amour de Dieu, ont occupé le désert, et celles-là firent à partkar
résidence et -J*eux -j- à
les uns
part, do manière à être suffisamment
éloignés
Or comme l'homme
était excessivement
des autres.
érudit et qu'une ville s'éprit de lui en vue d'un évoque,
ils se rendirent

Timothce
et le
auprès du bienheureux
de le leur ordonner pour évoque. [2] Et il
supplièrent
leur dit : Àmenez-lc
moi, et je l'ordonne.
Donc, dès
qu'ils furent partis avec de l'aide et qu'il vit qu'il était
pris, il les supplia et jura de ne pas accepter l'ordination et de ne pas sortir de la solitude.
Et ils ne le lui
accordèrent
pas. Alors, eux le regardant,
ayant pris
des ciseaux il se trancha
l'oreille
la
gauche jusqu'à
àjjta Tpi<Jtvàôs),^ûïç. — /ipâdOy), cf. cil. 17, 0; 25, 4 et 38, 3 : àvtr,381-5 (note 20). Cf.
pâsOr,. — Timothce,
d'Alexandrie,
évoque
avec le TimoII, 435. Il ne faut pas le confondre
DraiKSNi:,
Uiée archidiacre
en 412, dont
d'Alexandrie
Mutin
a traduit
Cf. IJUTLEH, I, p. 277. — /sipoMonach.
l'original
grec de Vllisl.
Les Constitutions
Tov/jTai (cf. cli. 38, 2), élire, ordonner.
upos(oliij. 8, 28 (/'. G., I, p. 1124) : êm'dxorcoî yiifrMteX
(manus impoet 7rpE<rêyT£po?...-/scpoOeTeï, où yetpOTQvsî.
lût), 'xetfOTGVEÏ (ordinat)
V. Onom., p. 401 : « manuum
}iais»; BxnviOhJ'Jgl.
imposilio
sante, p. 128, note 1. — (2) xstpotovta, élection
XV;
(Didachè,
Gmio. nie NAZ., Basile,
sacerdotale
58, 2) ; ri le de l'ordination
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Ô'TI

?;>//îfO(popr(0YjTc

O'JV

OUTCO;
elrcov

06VT£Î;
ô vd|7.o;

iràpà

T{7//jT0V

êàv

TOVCO. »

GaV

or',

)).

TOÎi

oùrj'éTîOTe

àl/.à

at^vioov

£X.TO;

apTOu.

Oteaç

x.al

oùSèv

Ila).atàv

£v

x.al

§aç

é^ax.oot'aç,

waTê'peç.

bl

Aiàu{7.0'j

aÙTOv

Trupô;

w;

{7.aprupoij<yiv

x.al

T/(V

y>\<o<7-

aÙTÔv

àvî-

OaO{7.a T0UT0,
TOD

capx.(ou

irooafiTtOs'.

oY/fp££TO

àvrîpwv
x.al

XeiP°"

TOI;

TJ/\X.O{7.SVOV eîvai.

x.%1 x.atv/jv

lliepiGu

pivo-

£x. VÎÔTTJTOÇ
ù{7.o<payia

yeyovsv

x.al

Flapax.V/iTix.ô;

x.al

aÙToV

6Tcava<7TâçyjÇ

6 rj\à

<juyypa{/,{7.a«7iv

vouç

[5]

yàp

TO

sx.7rup«<>a<;

à-rce).-

Tpo'-oiç,

à<p£VT£Ç

<p£pSTai

TVZVTOTS
aÙToO

Tpa~e(a

OavaTO'j*

ouv

'A{7,|7.C0vÎ0U

«ç

5è

waoêx.s&oyv

O'JTMÇ

»

(( OOTO;

[7.5 àvayx.acrjTe,

auTÛ

|7.é).e<7iv,

|7.évT0i

TTXXIV

7i^ovy,ç

s^sfcaTO,

sauTOvi

ê'io;

oôv

x.al

è{7.ol

TOT;

VO'»7.O'J

àTCzyecOai.

aÙTOÎç'

^éysi

OVTO.

Ô'TI (( 'Eav

aùroTç

[r/j

TCO^'.TÊUSGQM'
a£iov

èveyx.viTc,

TOU

yeveVJat,

àvs/wp-zicav,

£-'.OX.O'TCM. Kal

'IO'JOV.IOIÇ

ToVTO'J

aÙToO

'II

Toi

[7.0U à-0T£(7.V(0

[4]

aùrôv

à<psvTSç

'ÀTîCÀOovTêç

&K6{7,VUTO

v.oi

WTOT{7.VITOV SIC Upwçov/iv

à7;ayopsuovTo;
[3]

ào'JvzTov

'ïcpaye

aVo>7T7,-

ypay/jv
s/\/\oyt»7.cov

STEOXVOU
aÙTw

&è Y|V TOÏÇ

ol

T;OT£

bivp/Je
TYJÇ

IV T*7J
Ipvfpo

'OptyÉ(7.opia£p'/)'[7,o>j
â#e)*-

78, 2). —(4)
(G. j)K NAZ., liasile,
èX^oy^
7» cloqucnlissimorum
cf. BASJJ.K : îcpô; -roù; véou;, 1.— Oiïsavant;
(ifcr. par.) : lcllré,
sucgèno, cf. pliishaulInlrod.,p.~xxin;
Didymc(cli.
/»); Picrius,
cesseur

de Denys

à la lele

de l'école

calcchélique

d'Alexandrie

S'»

AMMONIUS.

base, en leur disant : « Aussi bien, à partir de maindo le
tenant, soyez convaincus
qu'il m'est impossible
la loi interdisant
homme à l'oreille
devenir,
qu'un
ainsi
coupée soit promu au sacerdoce. » [3] L'ayantdonc
et ils partirent
le dire à
libre, ils se retirèrent
l'évoque. Et il leur dit : « Que cette loi soit observée
chez des Juifs ! Quant à moi, si vous m'apportez
même
un homme au nez coupé, digne par ses moeurs, je l'ordonc partis
donne. » Etant
de nouveau, ils le suplaissé

ceci : « Si vous me faites viopliaient ; et il leur jurait
lence, je me coupe la langue. » En conséquence l'ayant
ainsi laissé libre, ils se retirèrent.
on rapporte
ce fait merveilleux
:
[4] De cet Ammonius
c'est que jamais, quand la volupté
se réveillait
chez
lui, il n'épargna sa pauvre chair, mais ayant mis un fer
au feu il l'appliquait
contre
ses membres,
de sorte
sa table fut, dès sa
Cependant
jeunesse jusqu'à la mort, vouée aux aliments crus. En
effet, hormis du pain, il ne mangea jamais rien de ce
qui passait parle feu. Puis ayant appris par coeur l'Ecriture ancienne et nouvelle,
il passa en revue, dans (les
écrits d'hommes savants, Origènc,
Piérus et
Didymo,
qu'il

était

tout ulcéré.

six cents

Etienne,
moignage

ainsi que lui rendent témyriades,
les pères du désert.
[5] Or, pour tous les

éd. franc.,
t. 2,
(v. note 21 ; DUCHKSXE, I, 492; BARDEXIIEWEH,
encore an cl). 55, 3, avec Stephanus
dont
p. 278), est nommé
on ne sait rien. — [jiupiaSa;. G. II. TURXER, JTS.,
1905, p. 3iG,
note 3 : « Presumably
one musl supply
<JTÎ-/WV: even so, Ihe
numbers
are enormous,
nol boyond
belief. » — (5) E-JIhough
dtYpioç, v. ch.38;
8iaxpuix<5;, 38, 10. — /peîav. D'après un passage
du texte

B (ms.

Paris

1G27, cité par BUTLER,

p. 3'i), Ammonius,
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(pai;

si' TI;

xal

Kùscypioç

^TO'JTW tj/riçouç

aW.o;.

/al

iwîui/aTO^opoç

àvvjp

1.

XII,

I.AITSIAQUK,

èSiVÎou ô |/,aa*G!o;

oNax.ptTix.ôç,

^eywv

OTI « OÙOSTTOTS aÙToO àTCC.OéçTêfQVéu>p«x.a à'vOfWTÇOV^ ».
SV I\covcTavT''vou

[OOTO;
Sw. yrpgiav,

...

|/ST'

o).{yov

7ïT£Ta«. sv TW (/apTupuo
Topp//

AsysTai

7co>.ei TTOTS ;;apy.yêvo(/.evo;
/povov

TW Asyopvo)

Oïpa7Ç£'j£iv rcavTaç

WH[/.7.T'/I,

x.al

OxOS

'Po'jcptvtavaTç.
~oùç piyia£o|/évouç.]

XII
lTsot

[i]

Bsviau.iv.

Ev TOUTCOT(j) opei TYJÇ"NiTpiaç

O'JTW x.a)vOU|/.svoç, jîwocaç

è~l

àvYjp ?iç Bsviay.lv

STVI ôyoV/ix.ovT«

x.al

etç

«ç
(au.artov,
à<7X.Y,<7aç, x.y.T'/i?*.tôOvi yjx.pteu.aToc;
'
7C«VTI w àv ysîpa
s7:sT'!0ei Y, e'^awv sùXoy/iaaç
s&tèou,
ax.pov

TÏÔV/JÇ à7raHaTT£'jOai
TQU yapiçjxaTo;
aÙToO

OUTOÇ TOIVUV Ô TOIOU-

x.aTa£uoOel<; 7:00 ôx-rw U//)VÔV TOO Gavarou

ûSpcoTTiaçe,

(j<a[j.y. à;

àppcocrTiaç.

xàl

à")JXov 'I«£

sVi

TOGOVTOV wyxlwÔvi

©aîveaGa'.,

IlapaXa&bv

aùxoO
oôv

TÔ

VJJA5CÇ

des
pour la dédicace de la basilique
appelé à Constanlinople
apôtres Pierre et Paul, en 3!)'i, l'ut le parrain de Rufln. DuniiKSXK (If, f»2-'i-5) suit celle tradition, mais BUTLER (note 22,
3) rejette le passage comme apocryphe. Selon lui, Ammonius
ainsi que Dioscore en 403, y est
qui esl mort à Conslantinoplc
venu avec ses frères chercher contre Théophile la protection

BKNJAMIN.

S7

frères dans le désert, il était propre à les consoler, s'il y
en a un au monde. rC'ost à lui que donnait ses suffrages
le bienheureux
Evagre, homme inspiré et habile à discerner, en disant ceci : « Je n'ai jamais vu un homme
plus impassible que lui" 1. »
[Ayant été un jour dans la ville de Constantin
par
besoin,... après quelque temps il meurt et est enseveli
dans le martyrium
On dit que
qu'on appelle Rufinicii;
son tombeau guérit
tous ceux qui ont le frisson do
la fièvre.]

XII
HIïXJAMIX.

de Nitrie,
un
[1] Sur cette montagne
Benjamin,
homme ainsi nommé, ayant vécu pendant quatre-vingts
ans et pratiqué
l'ascétisme
au plus haut degré, fut
de sorte que toute
jugé digne du don des guérisons,
personne à qui il avait imposé la main ou donné de
l'huile
de toute
qu'il avait bénite, était débarrassée
Or donc lui, qui avait été jugé digne
infirmité.
d'un tel don, devint hydropique
huit mois avant sa
mort, et son corps s'enfla à un tel point qu'il paraissait
do saint

Jean

Ghrysostome(noto22,
2, el DUCHKSXE, III, 59).—
fiyiaÇo[JxvGv;. Cf. Onom., p. 521 : typus terlianus.
Die
(I) XâpuriAoc la[/.àTwv. Cf. II. "WEixia,
des
Wirhungen
u. liquiHeistes, etc., 2° partie,
III, p. 109-127. Ileihingcn
der. — 7tavTs, attraction
de l'antécédent
au cas du relatif.
Cf.
VITKAU, Etude sur te grec du .Y. T., Sujet, etc., § 170, e. —
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À'.ÔGX.opo;

TV}Ç NiTpta^

ô'pou;
7syei

cwy.aTOÇ /al
»

cTtav.

oùv

M; {./.Y)^OvacOai

cwy.aTOç
£aveiv

ÏO£TS VÎ'OVIM^

7TX0SI àv.xTW

AireXOovTsç

aXXo'jç

(Te irpeG&mpo;

Te x.aî TOV [^a/.apiov

tyi
« Aeïïre.

[2]

vi^ïv

rT<m

è^iG/CO-oç,

2-3.

XII,

LAUSIAQUR,

§a/T>J)/juç.

a^erpov

M/j

TOO

Eùayoïov,

èv TOGOUTO)
oy/.w

/S/T7J[/.SVOV

iOsaoxp.eOa

&X/TUXOV

wv

sùyaoï-

TOGGOTOV
^ÙTOU

X"po;

oy/ov

Tîspi^aj/,-

<^è âreviÇeiv

&uvâ|/£voi

TV; TO'J ÏT/OoUÇ rîê'.VOTYjTl TO'JÇ OÇpQxty.OÙç à7reGTOS<|>a(/.£V.
To-c

Y)[uv 6 pc/apio;

)iy£i
ïva

TS/va,

O\>TO; yàp
'êê)v«^£.

p.Yi ô

TM

£Ù~aOwv

xvOptuTCOç udpwjT'.aV/r

COVVÏG£V, O'JTE &UG7vaQwv

àoiaXeuïrox;

àva7V£G£Ïv. <îuvai.«vo;
Tfy.Ost

« Eu^acOs,

oOv Ô/TW (Avivaç &i<ppo; aùfco

Toù;
£V w

TT^aTurowo;
/Vvvj

SGWQSV (AOV

0'!>T£ (AS

» [3]

Bôviatuv*

è/âvo;

&è TO'JTW wv

e/aOs'ÇfiTo,

&',à Tàç
ofoXouç

),oi7ràç
tàro.

£/etTo

[AV]/£TI
^peiaç.

Âvay/aîwç

g£viy7,<Ta[/.v)v TO waOoç TOOTO, ïva, (//À £evi"£c6{./.£0a orav
7v£p'.GTaTiv.ov àv&paci
§è aÙToO, al (pliai
Bsç,

l'va ^ur/îQ-fl

ô*i/a{oiç

'Ev
oùv
rt

TetauTvfravTo;

Gu^aiv/j.

TT); Gupaç eV/fpÔTjGav /al
TO GÔ>[/,« è^svejrO'^vai

£v

ai nrapaGTâ-

TOO OÏ/OU* TOGO5-

TO; Y,V ô oy/oç.
(2) oy/o;. DuciiKSNE,
Judas.

I, p. 14'i, cite

une légende

analogue

sur
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un autre Job, Cola étant, Dioscorc révoque Tel il était
alors prêtre de la montagne de Nitrie" 1, nous ayant pris,
moi et le bienheureux
Evagre, nous dit : [2] « Venez
voir un nouveau Job qui, dans une si grande enflure
de corps et une maladie incurable,
garde en sa pos» Etant
session une reconnaissance
sans mesure.
donc partis nous vîmes une enflure de corps si grande
que les doigts d'un autre ne pouvaient embrasser un
doigt de sa main. Or ne pouvant fixer nos regards sur
de celte maladie,
nous détournâmes
les
l'étrangeté
yeux. Alors ce bienheureux
Benjamin nous dit : « Priez,
no devienne
enfants, afin qu'en moi l'homme intérieur
Car ni celui-ci, se portant bien, ne m'a
pas hydropique.
servi, ni, étant malade, ne m'a causé de dommage. » [3]
Donc pendant les huit mois une litière
à deux personnes très large était dressée,
sur laquelle
il était
assis sans cesse, ne pouvant plus être remonté sur un
lit, à cause du reste des besoins. Et étant dans celte
les autres.
affection, il guérissait
Quoi qu'il en soit,
celte maladie, afin que
j'ai raconté en détail, forcément,
nous ne soyons pas déconcertés lorsqu'il
arrive aux
hommes

Or quand il fut
justes quelque contretemps.
enlevés ainsi que
mort, les seuils de la porte furent
les montants,
afin que le corps pût être emporté de
la maison, tellement
était grande l'enflure.
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XIII
'À7ïo>,>,toviou.

ITepl

TIÇ ôvo»/aT'. àrco TïpayfAcmuTôiv,

'À7;o).Awvto;

[i]

/.al olx.'/fca;

TaÇaj-tevo;

aaQeîv 5uv£[j,svoç

TO opo; T?); NtTpîaç,

s/, TCOVùîuov /p-fl^'/.Twv
(arpix-à

âyopy.Çcov elç TVJV À^àvSpeiav,
£7r/ipx.£i ei; 'T«Ç VO'TOUÇ.[a]

aÙTOv opOptov p-s'/f-ç

j/,ovacT'/îpia,
x.eiTai'

x.al x.aTa

Oupav

£'!<;spyo'[Asvov jr/i

«<ÏÔSV0UVT£Ç, Ta^T'/jV

eûptov TCo^iTefav elç TO yrjpaç.
x.aTa^iy.-av^

Ta ypo-àpia,

èx.T^eVv

oV/x.oviav.

T/)v

otx.o'JvTcov TÔ opo; /peia

Kal

èvvzTViç copaç, x.u/Ae'JOVTa

sÇy.cTa'sS &Î <7Ta©îô*aç, poaç,

STwt^î'oVTOClOÎ

s<jys T/JV açx//î<j».v

x.al ex- TMV oîx.eiwv novcov -«VTOïa

x.al x.fiMapix.à

rcaT/] Tfj à^e).cpor/iTi
$eïv

U,7ÎT8 TS^VVJV

(AYJTSacx.7]<j».v ypacpix.vjv 5ià TO 'Àx-j/ax-e-

ÊVTW opsi sïx.oçi eV/] Taur/)V

vat, (vfcxç

à-o-

ûa,
atJTM

*?)v
Ta

TÎÇ àva-

<ji>ayvia,

wv

>,u<jiT£>,oucav

"Oç TeXeuTcov o^.oi'w éauTOU
Trapax-aXecaç

ITevTax.Kïyi^iwv

aùtov
yàp

TauTvjv
(/.ova^ûv

Yjv x.al TVJÇ"
èrci<r/.e\|>£CûçTaur/jç

o\à

TO ep'/îij-ov elvai TOV TO'TÎOV.
(1) ànoTa?â(xïvoç, renoncer au monde, monacftari, cf. /.M/,.,
art. apotacliques
(A. LAMHKIVJ'), p. 2G0P».— YP«?:W) <xaxïi<n;.
L'écriture est considérée comme un exercice ascétique, cli. 32,
12; 38, 10; 45, 3 (cf. la note 24). — xe>.),apixâ: res quae in cel-
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XIII
APOLLONIUS.

do
[1] Un certain
Apollonius
ayant renoncé au monde et habile
ni un
trie, ne pouvant apprendre
l'écriture à cause qu'il était avancé

nom, ex-négociant,
la montagne do Niart ni le métier de
en âge, vécut sur la

Achetant
montagne vingt ans et eut cette occupation.
de ses biens particuliers
à Alexandrie
et de ses tratoutes sortes d'objets médicaux
vaux familici's
ou do
à toute la communauté
des
cellule, il les fournissait
frères dans les maladies. [2] Et il était possible de le
de none, circulant
voir du matin jusqu'à
l'heure
à
travers les monastères, entrant à chaque porto, de pour
no soit alité. Or il portait
des raisins
que quelqu'un
secs, des grenades, des oeufs, des pains de fleur de
ont besoin, ayant trouvé
farine, ce dont les débilités
pour sa vieillesse ce genre de vie qui lui était avantageux. En mourant il laissa ses drogues à un pareil à
le môme office.
lui, après l'avoir exhorté à remplir
C'est que cinq mille moines habitant la montagne,
il
était besoin aussi de cette survcillancc-là,
parce que
l'endroit
larioet

est désert.

de réserre)
recondi
soient
penuaria
(penus, vs, (., vivres
—
ch. 2, h. — yfutâfta,
futilités
(Mnûnsius).
èwâTr,;,.cf.
frivola,
crusta
scruta
défro(lïiaro,
émiettor),
(gâteaux),
(vieilleries,
lier,
traduit
: miniques), cf. Onom., p. 452 : grutariu.
paraît,
slerii supolleclilem,
et V- : apolhecarium.
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XÎV,

XIV
y.al

TT«pï ria'/iTiou

'A).)>oç

[l]
à^s)/pol
TOO

/.aï

Ilr/iGioç

'j7î*/;p/ov

a

êv îw.y.TiO'.ç &è x.al

y.aï

ea/.e^avTO

XsyoVTgç'

« 'Ercï770iav

Swavo^po^ou*

OÏTIVÊÇ
sv

vo^oy.y.TÏo'.ç

7T£VT«x.».cyt>viO!ç,
1
O^TOI
fûpeOevTa..
[AST

T»

oîy.jTai;

àXXvftcov

y.a)/rty.£voi,

è(/,epi<javTO Ta û-apyovTa

èv piv

ïcyov,

OUTCO

'RMMÇ

Tv^Tpoç Ip/rcopou

TîaTpôç TeXeuv/faavToç

àx-ivr/TOtç

'JTcaiou.

Gt>{/£ou)>£uovTai

-rcpô;

iauToùç

(3(ot>, a^eX<pj;
eXÔwp.ev JASÔO^OVTOO

èàv Dv6w.a£V £771T7,v
ep,7ïopiav r,v («TviXOev ô rca-rÀp r,;/ûv,
y.aï ^(/.eîç erépotç ïyo[Uv xaTaXeî'}ai
TO'JÇ W;OU;' [2] ÏGW;
fîl

/.aï

AîGpO TOIVUV, STTl TÔV [/.OVTjpTj [3t'0V sX0w|/.SV, ÏVa 547.1

/Mç.
Ta

7r£p'.7ï£<îou;./.£0a V/)<7Tpty.oïç yj Oa),y.TTi-

y.iv^uvoiç

TOO rcarpo;

yj{/.wv

/.aï

y.£p£-/i<j&wsv,

T«Ç tjw^aç

{^

7.7T07i(7WJ/eV. )) VHp£<7SV OÙV aÙTOÎç 0 <7/.07ïOSTOU {/.OVVjpQU;
Ptou.

Eûpsôrjcav

Mept<7a|/.evoi

yàp

êV.aoroç TOO âpèVai
[ùv

yàp

rcavra

/.aï (piAay.aîç,

#è

aXXo;

Ta

ypvfy/.aTa,

/.ar'

aXXo

TOO

0s£>, èV/i^T.ayp'vYj

^laç/.opirwaç
Teyvi&piov

jyiv

£ia<pcovo'jVT£ç.
çy,o7ro5 efyovTo

£è iro),iT£ia.

àçstvjTvjpiotç

'O

/.aï £5454)//)ci«».ç

y.aQùv ÔOEVTOV apiov

(1) "ASEVIS, VOC.de «Se).?fé:,el non

[3]

7rop{<r/5T«i,

à3?).çs que gardent P. Ci.,

PAKS11S

KT 1SAIK.
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XIV
PAKSIUS

ET

ISAIIÎ.

un autre, et Isaïe— onles appelait ainsi,
[1]Paësiue,
— frères, avaient pour
père un marchand espagnol. Le
ce qui existait
dans
père étant mort, ils se partagèrent
des immeubles
part, en cinq

ce qui fut trouvé, d'une
qu'ils eurent,
mille pièces de petite monnaie, d'autre
Ils en firent la
part, en vêtements et en domestiques.
revue l'un avec l'autre
et ils se consultent
entre eux,
en disant : « Vers quelle règle de vie nous faut-il aller,
frère?

Si nous allons au commerce
que notre père a
suivi, nous aussi nous avons à laisser nos labeurs
à d'autres. [2] Et peut-être môme succomberons-nous
aux risques des voleurs ou de la mer. Eli bien, voici,
allons «à la vie

afin que nous mettions
à
monastique,
profit les biens de notre père et que nous ne perdions
leur
pas nos âmes. » Le but de la vie monastique
Mais ils se trouvèrent
en divergence
plut donc.
l'un par rapport
à une chose, l'autre
par rapport
à une autre.
C'est que s'élant partagé les biens, ils
chacun au dessein de plaire à Dieu,
s'appliquaient
mais par une tactique opposée. [3] L'un, ayant tout
sur des centres d'ascétisme,
des églises et
éparpillé
des prisons,
un métier d'où il se proayant
appris
(p.
H.

1035) el
TuiiNKii

liUTLicii.

De

propose

xat'

même
à)Xou.

eh.

8. — (2) &)lo.
G.
«X>.ov piov. — (3) à<3Y.r,vrr

17, 3 cl

T porte

21,

Ok
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T?) àowfozi

x.al

<7X.op7ucaç,

v.Xkv.

^a^o't/evoç

vJtszkyoiiç

îravTa

/.al

i<7T«V

-rcpôç

TOV

£-ix.pwiv,

ïïa|j.£to

«^IOOVTÊÇ

(xaOsiv

«

eTweSei^aro

j/ialov

TïTioyotç,
cTaupov

x.aO'

àat

6

•T&etQi*

jîacTx'Cwv,
TWV

TrpoTîu/aîV
ÔTt

OÛTOÇ

Taç

).£(oço'pouç

TO^auTa

Si

» [b]

x.aO'

7/jjipav

x.al àx.o/\ouOûv

x.aOfaOa».

x.al

#£

'À£paT<5v

ei'vai

{jiv

aÙToùç

fteyoVTtoV

ÔTt

TïcoJV/foaç x.al

<?VJÎ

x.al

TW «orfioi

àvTt<pOvOveix.ouvT(ov
!v£<Je#;aTO

T7(V
'O

[J.£vyàp

TCM; ^UVXTOV

TvzvTa

OÙV

«IJTW

TïOÎUTeiav.

xal

X,«î

àîrêp^ovrai

àvaTiOfiVTai

TOV CC<ïX.7)r/)V X.al

topav

{ji.ax.api-

TYJV {/.st^ova

7T£7vOivix.£ rcpayjj.a,
x.al

fîia<popoi

ô 5è TOU 'Il/aa.

è'pyov,

7ïpOTt[AWVTWV

Eùayye/\tx.ôv

yp'/fjxara.

TOÎÇ £7raivoiç,

x.al

« ÏCOVTÇO^ÔV
oou,

XsyovTWV

t«70UÇ ; X.al

TOV

'A[j.<pOT£poi

Tpairé^aç

&£ £X.£tV0Ç. <tl/\OV£t5tiaç

ITÎI

{j<ax.apiov

x.aTà

7T£vv)Ta,

àp.CpOTSpCOV T£/\£UoO£VTtOV'

W?

èyiVOVTO,

Ttpocr-

S^MUTO,

Tsacapaç^

T£X£ur/j<îàvT(ov,

TY) à^eXcpoT'/jTt

aùrotç*

>iy«

oOv

Bs

[J-èv V/p£<7J4£VOUTOÇ, TOÏÇ

êf/.TTê'Joycviç

Ta

x.aT7)vaXw<7£

'À[ACpOT£p(ov

<7{/.ol TOUTtOV

Ri

Tpeïç

-/ai

^éVov

Tvxvra

(W.-

[J/fjdh

i;.ovacr/fpiov

yépovTa,

<7y.£fêarov

S aVXoç

7î7.VTa

o'Myouç,

T:ZVT«

OÛTCOÇauTO'j

[4]

éauTM

Tzwhay.ç

appwcTOv,

x.upia/.vjv

TOK

T/| ÊÙvJri 7vpo<7£<7^£V. '()

x.al

TOÏÇ ^soj/ivotç,
TOÙ? 0/V.€o(jivou;

x.aTa

vu/.Ta

x.al

Taîç

tayoWov
WÇ x.al

tl;

oDVx.yciv'

pîotî, cf. cil. 7, 1. — (5) TWV7to5wv trou, cl', cil. 0, 0. --ày.o).ovQt5v, per— àvÉnauaev. Ce
pétua Siilviilorcm
ortilioiiocoiiiilaliir(//e;,./>G/'.).
verbe (cf. MAÏTH. 11, 28 : àvocnawto, rcficîum)
revient
plus loin,

PAES1US ET ISA1E.

95

le pain, s'appliqua à l'ascèse et à la prière.
Quant à l'autre, n'ayant rien dissipé, mais s'étant fait
un monastère et adjoint quelques frères, il recueillait
tout étranger, tout infirme, tout vieillard,
tout pauvre,
dressant trois rou quatre" 1 tables le dimanche et le samedi : c'est ainsi qu'il dépensa ses richesses.
[4] Or tous deux étant morts, différents éloges funèbres se faisaient d'eux, comme de deux personnages
et aux uns plaisait
aux autres
celui-ci,
accomplis;
celui-là. Une discussion étant donc tombée dans la communauté des frères sur ces éloges, ils partent vers le
bienheureux Pambon et ils lui soumettent le différend,
en demandant
à apprendre
le genre de vie qui était
Et il leur dit : « Tous deux sont parfaits ;
supérieur.
car l'un a donné en spectacle une couvre d'Abraham,
l'autre, d'Elie. » [5] Alors ils lui disent : « A tes
pieds, comment est-il possible qu'ils soient égaux? Il
en est qui préfèrent l'ascète et disent ceci : Il a fait une
action évangélique ayant vendu et donné tout aux pauvres, portant la croix heure, jour et nuit, et se mettant
à la suite du Sauveur et des prières.
Mais ceux qui
sont de l'autre parti disent ceci : Celui-ci
en a montré
tout autant à ceux qui sont dans le besoin, au point
qu'il s'est arrêté sur les grands chemins pour rassembler les affligés;
et non seulement il a réconforté sa
curerait

ain<i que GUvavtTta'jsTo. Vny. encore
cil. h'<it 3; 55, 2àv7.na/,vat et cil. 55,
sur ces formes, voy. II I-:K\VJ-:IUJJ-;N:
Cf. IL Mon., cli. 7, 1 (PiiHUSciiKN,

"il, '/, SsavaTtavw. On trouvera
1 snavana^vai;
55, 2 àvanasida ;
WIMÎH-SIWIMIKDEL,
l 13, '.».
p. 31, 1. 17) : « I?' 8v ('ll).tv/)

£>.2yovîÔTO\i7ip^pYjTov 'U),!a 7iv£v[Jiaàva7r£Tta-ja0ai ». KnsÈJiK,
2. éd. CuiAi'lN. p. 'i5(j : oyvav£7iâr,aEV, citation
d'IIcgésippo

IV,xxu,
: je nie
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XIV,

t]wyvjv

àv£7ïau<j£V âXXà xai
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Kai£7Tixoupcov.
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£t<jiv
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Ha^co*

llaXiv

û(/,îv

/.piO^vai*

iràXtv

Ix.avoç

îîûcO.eTO, y.a! u
YMI T/jV 77«p'

aÙTOîç
IW

Ipco* à^cpoTêpoi

aùtà

Trapî/.^Xsaav
AjAçorepou;

aùrov,

»

àyaÔoTVjTOç'c'jy-

TOÙÇ çevouç xal

TÔ IX. x.oirou fjrsiv

£i/£V

Tvapà 6ÎO0 &££wy.at

êxeivou

àvaTïatfwv

x.ai l^ôv.si

èXÔovTsç {/.aÔ^'çeçOs.

«

)) [6] À£ysi

aXXwv

£/.«CTOV cte 6u,wv 7ïX.y}po<popw Ô'TI OOTOÇ, il
p//} viom

TOCOOTOV, a£ioç où/. ÊysvêTO r/iç

/.ai

1.

XV,

àvy.7rau<jtv.

'EXÔovrfiç
x.sa

aj-'.a si^ov

cpopTt'ov, àXXà.

'Ex.^s^acOs

T/,V àTcox.£Xy(jnv,

x.al

perà

oOv |A£Ta ytyipxç
aùroîç

)iyat
d<jT«T#ç

auvave-

w;

&è ïvy.
raOra
Tfy.Xiv

.,6*7*1 OSOO"

ev TW rrapa^stec;).

»

XV
Ilepl

[i]

Max.apiou

INetoTêpoçTiç

èv TW 7rai(av

ovo{A«TiM«y.âpioi;,

j/.£Tà

v/jv Xsyot/iv/ivMapfecv,
çaTO

(povov.

Kat

TVjV Sp'/ljJLOV, X.'/l
àvOpwTïivov,

wç

?oi> vewTêpbu.

wç ITÔW o*£X.aox.TÛ,

TWV <ïuvv)>,iy.tWT<ov
7;y.pà v^v
f£Tp'/.iroo\x
(xvi«îevl p$èv

X(|/.vy(v

viu.cov,

âx.ouaiov sîpya-

£ip'/j/.w;

x.aTaXapéx.vci

SIC TOGO'JTOVïft«<7S ÇoSoV Oilo'v T6 X.«l
àvataOvjr/içai

«ÙTÔV x.cù eVi

sî//s jyj/oHt «t'cc eM^r. — (G) à; lui Oeo-j.Dtmi;u

TpuTiv.v

met le point avant.
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propre âme, mais celles de beaucoup d'autres, en traitant les malades et en donnant des secours. » [G] Le
Pambon leur dît : « Encore une fois je
bienheureux
: tous deux sont égaux ; et je certifie à
vous dirai
chacun de vous que celui-ci, s'il n'avait pas fait tant d'ascétisme, ne serait pas devenu digne d'être comparé
D'un autre côté celui-là, en
pour la bonté à celui-là.
les étrangers, y trouvait
réconfortant
aussi du réconfort, et quand môme il paraissait porter la charge provenant d'une fatigue, du moins il avait encore le réconfort qui s'y rattache.
Mais attendez,
afin que j'en
et après cela vous vienreçoive de Dieu la révélation
» Quand donc ils vinrent
drez l'apprendre.
des jours
après, ils lui firent de nouveau leur demande et il leur
dit en quelque sorte devant Dieu: « Je les ai vus tous
deux à la fois établis dans le paradis. »

XV
MACAIItE

Mi

JliUNIÏ.

ans en[1] Un nommé Macairc le Jeune, à dix-huit
viron, en jouant avec ses compagnons
d'age le long du
lac appelé iMnrie, en faisant paître des
quadrupèdes,
commit un meurtre involontaire.
Et sans rien dire à
personne, il gagne le désert, et il se plongea dans une
Nous
cit.,

adoptons
p. 3'ifi. note

(1) Cf.

la

iHiLEii,

ttp'H.jin'enes,
IJlSTOIItE

dans

ponctuation

:J).
note

20 ('i).
le sens du

I.AL'SIAQUE. .',-.'"

proposée
—

vjwTEfo;,

positif,,

par

par

.AI.

cf.

Actes,

opposition

HOXXKT

5, 0

(loc.
: vso)-

auxrcpea7
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Ï.AUSIAQIE,

Se V7;y.ç/v.

'A^poyo;

TOUTOtç, y.ai TOUTO ï<7a<7t 7Ï7.VTE<;, y.a! oî àià
y.al oî
JJ.SVOI
y.éllav

cîià

éauToi"

Àôycov ysvo-

OUTOÇ uçTspov

[2]

rcsipaç.

"/.ai Çy,<jaç à'XXa

y, y?,

MXQoM{/,yi<7e

eîy.OTtusvTS

sv TOJ

ervi

•/.s).).»;) sx.ê(vo) jrapi<î(/.aTOç V,^».tôOvi y.aTa7CTU£».v SaiuLÔviov,
èvTpuoôJVT?j

jxovoT'/îTt.TovTw

Tvôic ayio'j

tïia/.siTai

-rcoXXà

0 Vjyi<7{/,6ç

0; TOCTOOTOV
eXîysv

ài/apTt'x'

£uyapt<7T£Îv
<7tor/ip(aç

èVi

(pî'pwv T/JV jAapTuptav

cpo'vo;.

v.Tïiyzw

[3]

^•?,<; TWV àyiwv

Siva.

TavTa

5è OTi ewl

Se )iy<o
/.ai

TIÇ TW àyaQw
7rpoaip£Tt/.ai,
—

sv T?Î AîyiircTto

TîêûiGTaTtx.al
7ïpo<js>.Ôy/

aï

àpsTaî,

TCOV

yàp

ypa<pwv

'/télOUTO ,T% . Ost*/.ai TVÏÇ aoyypa-

x.y.TsiV/icpît

0^0770 tôv

où^

<povou

ÛTTOOSCCÇ

Se ârcô

"E^eys

àwpsàç

aurai

e! {/.Y) cpoêw TOO
{l>apaw

Xo'ywv^,

«jpovov ov i$py.<ïsv

yàp

TOU

co; x,ai -rcpoç-

")jmr,ç

Ô'TI où/, àv MMG^Ç

/.YÎÇ Ô7îTa<5Îaç fy.«l T?]? TOca'jT*/iç

v^pwTtov

£7:1 r(i

TW <povw* y£y£vv)Ta'.

0 àx/jucioç

cuy^poviçaç

àperwv

TOV

TO 6'poç TÔ

eîç oovov,
OT«V

&ià

Say.vJtov

JJ.V) £/.OU<J((O;
aï

[«v

stai

Sa TrepicTaTi/.ai.

ëû-repoi.
(2)/narc-tûsiv,
i\ /,., 74. 1». 428-'i2y.

cf.

Onomasl.

: Dncinoiium

exsuf/lalio,

MACAIRE

LE

JEUNE.

W

telle crainte de Dieu et des hommes qu'il fut insensible
et pendant trois ans demeura, sans toit dans le désert. Or
la terre y est sans pluie, et tous le savent, qui d'après
des récits, qui parexpérience.
[2] Plus tard, il se bâtit
dans celte cellule vingt-cinq
audigne du don de conspuer les déses délices de la solitude. Ayant
beaucoup séjourné avec lui, je lui demandais comment
était son sentiment au sujet de son péché du meurtre,
ctil disait qu'il était loin du chagrin, au point même de
rendre grâce pour le meurtre;
car le meurtre
involontaire est devenu pour lui un principe de salut. [3] El
il disait, en en rapportant
d'après les Ecritures le téunecella,etayantvécu
tres années, il lut jugé
mons, tout en faisant

moignage, que Moïse n'aurait pas été jugé digne delà
vision de DieuTet de ce don si grand et de la rédaction
des saintes paroles"!, si par crainte du Pharaon, à cause
de son meurtre qu'il avait commis en Egypte, il n'avait
pas gagné la montagne du Sina. Cependant je ne dis
pas cela pour frayer la route au meurtre, mais pour
montrer qu'il y a aussi des vertus dues aux circonstances, dans les cas où l'on ne se porte pas volontairement au bien, lin effet, parmi les vertus, les unes sont
les autres sont dues aux circonstances.
volontaires,
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XVI
NaÔavavjX.

Dspl

[i]

fsyovev

«>.Xoç Ti;TtoV7;aXaiwvôvrJ[/,aTi

TOOTOV èyto ÇCOVTO.[/.ÏV OÙ y.aTêiXYjça*

NaOavavft.

x.ex.oî{/.*/)To y&p wpo

T/fc £J/.TjÇSÎTO^OUTîjCÔSTMV ^6X3LTCeVTe'TOIÇ ^è cuvy.ox.'/)'<ja<7tv
aùrto

xal

auyypovÎTaçi

7wpiTuywv

$è {/.oi .auToy y.y.ï TYJV x.sXXav,

T//V àpsT'/îV" s^ei^av

àv^poç

êtç '/(V w/.ei [ùv oûy-êTi où&eîç ^ià

Yjiav

oî

àvaywpy,Tai.

M; jr/i ay.AeuOrivat
X.«T' àp/jx^
(Jaiv.ovoç,
à-îVjwV
tOÀty.'.

ûapà

S^O^ÊV y.y.Y/îtav

èV.Ti'ï&v oie CTTXVIO!

oOv TOOT'O wepî

«ÙTOO

O-OJJ.OV/.V êv TW y.s>.X''w

l'c/sv

TVJ Tfàc.v

aval

aùr/jv

èyyim'pw

TTIÇ wpoOéaeto^. [2]

'Kv

èj./.7m£ovTo;

olç l(/,7vat^Ôetç
y.al

etç T/JV irpcor/jv

aTrartovro;
y.O.^av

y.al

ÎV.TKJC 77),Y(<ïlWT£pOVX.(ô{/.Vi;. MêTJC O'JV TÔ
0C>.XYJV
T/iV y.s'XXav

TSG<japa<;7wapy.ytv£Tai
y.aOx-êp

Ar/îyoOvTO

Ô'TI T07aijTviv

lEaipîTcor,

TO

cy.êtvo; yàp TO'TSaùr/jv

T?iç ol/.vjjJÂr^'

TOO

lcpiXoTvpy.y^6voDV

y.al

owviaai,

^oçou;

(r?]vaç Tpsïç

ô &a({/.wv èv vuy.Ti,
raupéav

ol ^VÎJMOI, y.al o/r^j//.

TOOVTO:, y.al

(/£Ta

eîpyx^CTO

e'ywv cTparKoTOU
ev r?)

Taiipsa.

Y,

y.aréytov
pay.oàV
Mpôç

ov

(2) àx^tàv, de àxr,5ta : « dugoùl »; voy. plus haut, prol. '.».
— tayplav, cl'. Onoin., ]>. 510 : taurcuni Iciicns sicut carnil'ex
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XVI
NATIIAXAEl..

[1] Il y en eut un autre parmi les anciens, du nom de
Nalhanaël. Je ne lui ai pas rendu visite de son vivant, car
il était mort avant mon arrivée, quinze ans auparavant.
Mais m'étant trouvé parmi
ceux qui avaient pratiqué
l'ascétisme et passé du temps avec lui, j'aimais à m'informer de la vertu de cet homme. Et ils me montrèrent
encore sa cella, où personne n'habitait
plus, parce
qu'elle était trop près du pays habité. C'est qu'il l'avait
bâtie

alors

étaient rares. Ils me
que les anachorètes
racontaient
sur lui, comme trait saillant, qu'il eut une
telle patience dans sa cellule qu'il ne l'ut pas ébranlé
dans son projet. |2] Kntre autres, ayant été illusionné
au début par le démon qui dupe tout le monde et
il crut avoir de l'indifférence
pour sa première
étant parti, il en bâtit une autre plus près du
Or après avoir achevé la cella et l'avoirhabitée,

trompe,
cella; et
village.
au bout

de trois ou quatre mois le démon se présente pendant la
et
nuit, tenant un fouet de cuir comme les bourreaux,
d'un soldatvèludc
ayantl'exlérieur
haillons, coproduisait des bruits dans ce fouet de cuir. Mais le bienheureux
Nalhanaël lui répondit,
et il disait : « Qui es-tu. toiqui
facerc {lier, pot ad.). Il s'agit probablement
(/'-); sonum llagris
do la scutica.
à une seule lanière
car le flagclluiii
de cuir,
—
avait plusieurs
lanières.
f«JM/S'JTOVVTO;,il', ch. ô'J. 2. — Çevt'a.
Ce mot désigne dans Actes des
eli. 28, 2:J, le logeapôtres,

ï '
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TOIRK ]J(VlJSlAOJbK,_XVJ,3:5._

à77£/.p{vy.T0 ô «j.ay.apio;
6 TauTa

ôpàiv

((

aai

'Eytô

O'JV y.al

èv TVJ sj/.îï ^evia;

y.xl l~Ty.

TïV/îpoScaç rpiay.ovTa

TW ^ai{A0V/

(pt^ovsty.^ory.ç

aùrôv

y.a~avayy.a^cov

O'-Ç '/.al

sXacaç

» [3]

es.

yàp

èTwi7/.o-o)v
«ÙTO'JÇ

TïpOêlïcf/.'lêV

aÙTw

oca

s£e)/j£tv,

oî

5iay.ovof

a

y.al

'Y~£p'/)(pavov

TOiç /.up'/j'.ç

y.7ï£0y.vov

svw

TTOiîdç.

[jYj^.a

[/.ou TOI;
yàp

[5]

/.al

ovov pa^T/J/ma
[iaOatav

7T£-T<oy.îvy.i

« 'A 66a

où
aÙTt;i

À&yOOTIV

TTOISÎÇ, àê£â",

j/vj

« 'Eyco

aùxoiç-

yiv£Tai

TraiSiov

aprouç

ô Oiôç

)) AaToy^xç

aù-où;.

TOUTOUcyVï;/.a.ti£êTai

(/.YiViov TOO Oxvy.TOu aù-oO,

7cai#iov.

TïpoOêccw;.

y.êx.ûU|/,|/,£vov ay.OTîo'v, y.at oièev

xoù rîoz[/.aTo;

so/>Yj[/.aT»'cy.TO

£1Tl(7X.07vû)V

è7ui<7y.o-otç y.al TW y.oa^.co oXw

oùv ô fîy.tawv

scr7îîpxv

[4]

» O SsXéyet

j/.ou, £10 où r.ç'i'xvj.Tu»

y£Voj/£vo5

où/.

Içfip^oj/ivtov,

iïcây(/.a

T/,V y.ap'îiav

STWV, llauvov

ève^e^aTO

y£vo[/.eV/)v r, sy. weioa-

TÔ e'j^acOxt

7ïpo77£jx7:<ovTOÙ; STvicy.ôïïO'jç.

Kal

SiYjyvfrowOai

TOÙTO* imVf,Q'/,<jOLÇ £7ÎTà

OùSè

Ô'TI

£TY), oùy ûir£p£êvi T/JV Ôupav,

ôç Tocrauxa

[/Exà

oùv

y.î'XXav.

ajxo»j èy.eivov, Trap' 6>.{yov aÙTov èçcôy.aXe r/jç
Ttov

û ah

<7£' Yj'XOov

Fvoùç

T/jv irpwr/jv

Yj iv. (teoO Trpovoiaç

s-io/.s^iv,

(( Ti;

» âTCey.pîvaTO ô ^aîpv

«puya^sOcai

èvêTïafyOv], Û7ïO(JTp£Oït aùOiç a;

àyîwv

â'Xsye"

ô 1^ s/.e£vvi5 TY,Ç >tsXV/jç

èx. TauT'/jç

£<7TIV. 'Ev

y.al

NaÔavayj'X

£V

71:00iws«!
rîî'/.a

wià

Kal

«japyzv/j.

TTV/;*JIOV TOUTOU TVÎÇ y.g).}.7);
TÔV

JNaOavavj}.,

o'vov
D.r/jço'v

y.al

y.pâ£ov

»v.£ y.al

TÔ

#O'Î |/ot
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ces choses dans mon logement?
» Le démon
: « Je suis celui qui t'a chassé de la cella
répondit
là-bas; je suis venu par conséquent
pour te faire déguerpir également de celle-ci. » [3] Ayant alors connu
fais

il retourne de nouveau dans
qu'il avait été illusionné,
sa première cella. Et il passa trente-sept
années complètes sans franchir la porte, et fut en querelle avec le
démon, lequel, pour le forcer à sortir, lui fit voir tant
de choses qu'il n'est pas possible de les raconter
en
détail. Entre autres môme ceci : Ayant guetté la visite
de sept saints évoques, qui eut lieu soit par une providence de Dieu, soit par une tentation
de celui-là, pour
un peu il l'eût détourné de son projet. En effet, au moment où les évoques sortaient après la prière, lui ne les
reconduisit môme pas d'un pas de son pied. [4] Les diacres lui disent : « Tu fais un acte d'orgueil,
abbé, en ne
reconduisant
pas les évoques ». 11 leur dit : « Moi, je
suis mort à messeigneurs
les évoques et au monde
entier, car j'ai un dessein caché, et Dieu connaît mon
coeur; conséquemment,
je ne les reconduis
pas. » Le
démon ayant donc manqué celte affaire, use de feinte
neuf mois avant la mort (du saint) et se fait petit
dix ans, poussant un àne qui porte
garçon d'environ
des pains dans une corbeille.
Et étant venu, un soir
avancé, près de sa cella, il
tombé et que le petit garçon

imagina
que l'une était
criait : [5] « Abbé Nalha-

nioiil que les amis de Paul lui ont procure;
—
traduit
: minans
('•) êXaCvov. lier, purod.
p.

470,

mi no.—

IJl'iumuvail
charistie,

{•}) i>.ûli/.iow

d'abord
cl'. liUTLicn,

W'V/I,

de

cf. ;'t l'index,
Çevt'a.
asinuin.
(11'. Onom..

même

/'.

(!..

•<'«. p.

lo'rJ.

(«tpixiov.—
àyânr). Il ne s'agit pas de l'eunote L'ô ; niais probablement,
d'une de ces
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V/JV Ôtipav,

7ïapavoi£aç
el,

#è àxotfcaç

v7)ç «ptovr.ç TCJ £v)Qev -rvai^ioi» y.al

y.ai aprou;

£CTI TOU&S TOO àSsXçoO,

y'vovTai
pio*

û-o

7TOT6 y.al

S/M

» Sràç

TWV TOCO'JTWV STWV T/jV
<Ha£6Xou,
Tra'.&ûo'

Trpoceu^aiAevoç
« "A/.oucov.
ou,

>.a,Tp£U(o,
povjÛeiav,

à

Xp£''a

y.al OÎÎTS Saivai

el <^£ Tmpacjj-.o;
Oeo';. )) liai

si,

-po'Ôsciv

-auîiov
coi

TÔ àOXov TOO [/ay.aptou

*H

(AY) caXsycai
TOO

TW irpocXa^ouvri

SCTI,

r?,ç

"Ycrspov

£•!<; aicyjjv/iv

&v)0sv

£Îç TGV 0SOV (0

7ï£tATv£i coi
o(m

ô Osô;

a).Xo;

T'.ç'

SVTSOÛSV
V$YI à7ïoy.a)>utj/£i ô

y.).S'!caç T/JV Oupav sicviVJav.

y.ai (psyyovraç

«

» [6]

SCTI

7UCT£y(0

&ai'jAO>v £Twl T?Î riTxr,'sîç^aiXawa
cy.ipTwvraç

[A£,

uaivat

yàp

)iytov*

ce àfîiy.vfcouciv

TO ~pay|Aa

cïiacpaî-

oôv èvsô; ô |/.ay.à-

77po0î'c£<OÇ.

Xs'ysi

àyaV/)

EIJA»

TO, C77>>a'yyva Tapv.T-

Ô'TI a^sivo'v

(/.s'vTOt siri)vOyicà(/.svo;

siret^vj

HoX^al

PpwOw.

Y) T/)Ç

((

<7a£êaT0'j

èXoyi'ÇeTO y.aO' saurôv
Sy.TïS'jSÎ'v,

aÙTco'

GW, [/.r, irapiô'/jç

^s'ojj.ai

G<p6ftpa iXtyytaae

TOJASVOÇ, y.al

>eya

aopiov

si; TOU; TO7ÎOU; êy.sivou;.

NaOava/)^

£VTO).f,Ç

ôaivwv

»

« Tiç

aÙTu"

éXàXet

etaoçépto,

/.al

TCOVTîpoccpopwv

VOVTOÇypsia
pf

sv^oôev

écroH

y.al TI Oe'Xsiç ïva Troivfcw coi;

TOQ&S TÔ ly.eXXa/.iov,

6.

XVI,

LAUSIAQUE,

àvs)jj()y,

AicyyvOslç

y.ai sic ovaypou:

y.al <lo'(pou; aVAyovTaç.

NaOavavft,

<U ô

TOOTO

y.al ayTV) r, &ayo>yvf,

y.ai TOOTO TÔ TS'XOÇ.
cf. I)t>
sxiiaxcs ali(urgif/iies,
spûciiites à Hume el ti Aloxandric,
i:in-:sxji. Orig.du culte chrétien, 2«cdit., ch. vu, p. 221-222. Sur
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la main. » Or lui,
naël, aie pitié de moi et donne-moi
ayant entendu la voix du prétendu
petit garçon et
sa porte, debout il lui parlait de l'inayant entrouvert
térieur : « Qui es-tu et que veux-tu
que je fasse pour
loi ? » Il lui dit : « Je suis le petit serviteur d'un tel et
des pains, puisque c'est l'agapo de ce frère,
j'emporte
et demain, quand le samedi luira, il faut des oblalions.
Je t'en prie, ne me dédaigne pas, de peur que par hasard je ne sois aussi dévoré par des hyènes; car beaucoup d'hyènes existent dans ces lieux. » Le bienheureux
Nathanaël étant alors resté muet fut dans une forle
troublé dans ses entrailles,
et il réfléchisperplexité,
ou du commandesait, en se disant : « J'ai à m'écarter
ment ou de mon projet. » [G] Ensuite pourtant
ayant
conclu qu'il est meilleur
pour la confusion du diable
de ne pas ébranler le projet de tant d'années, après
avoir fait une prière, il dit au prétendu garçon qui l'interpellait : « Ecoute, mon garçon. J'ai foi au Dieu que
Dieu t'envoie
du
j'adore,
que, s'il t'est nécessaire,
secours, et ni les hyènes ni un autre ne le feront du
tort. Mais si tu es une tentation,
Dieu va révéler la
chose dès à présent. » lit ayant fermé la porte, il rentra.
Or le démon confus de cette défaite se déchaîna en
ouragan et en onagres bondissants,
fuyants et lâchant
des bruits. Tel fut la lutte du bienheureux
Nathanaël,
telle la lactique, telle la fin.
la question de l'agace, v. cnlrc autres, DUCIIKSXI:,I, 'il et ô30,
cl Qrig. du tulle, p. 'J8; I'UNK, Kivchengcschicht.
Abhundlunt. 3, 1, Paderfoorn, lue»/ ; les ui'l» de
gen u. Unlerxudtuugen,
l)AL.{\[.
LI;CU:IU:<J) et UTC. (1'. IJATH-TUL): VI\XI\ la Théot. de
S.l'auL

3«(k1.,

ÎUO'J,

p.

102-17-2.

—

(5)

É/w

èxinaêïv,

cl',

cil.

10, l».
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1AUSIAQUE,

1-2.

XVII,

XVII
Hêol

Toc xccrà

[i]

TOÙ;

xal
TCO'XXOC

àvSpaç,

/.al

>iyjtv

AîyuTTTiO'j.

£UO Maxccpiouç

u,vrîroTs xal

8ï a à7roX).u£'.

ayiov.

TOIVUV u,v) (j/êurJouivou,

TOUTÔV TWV Maxapcwv

nxr,ar^.
yevoc,
[2]

K«î

7:pÔ>70V (îiy,yv3cOjU.fi» rcepl

spvfy,«
VÎO;* xal

ff£ffotvjxev
TO(7aijT/j;

'nai&apioyspovTx'
TOtsr/iç

ô u-èYel;

yzp

Ivvevvj/.ovra.

sV/j'xov-a

TJVAîyoVuo;

Tpayvj'j/.aTa

TO

(xvj à.771-

TnaroraTê,

àXXo;

l'£v;cfs TX <juy.ffa.vTa eivj

xal

TOÙÇ

TO 7îvs0u.a

àTre^vaTO

ô $'

A^sHav^pevç,

oxvoi

wavraç

Rvpioç

TO v^eu^oç

))

ovra,

^£U<TTOU UTïoXvid'iv ctra-

X a), ou vrac
'Ejxoiï

TOUÇ à.oiSiu.ouç

{Aêya^a xal fermera

ypz<peiv,
"0~i

vsyx(ou,ai.

TOO

Maxapiou

TO

7ïi7ïpz<7xuv.

TOU A»!yU7ÎTlOU, oç
'Ex

TOUTCOVev T?j

STVI, TpiaxovTaeTVK

àveXOov

YJC;U60VJ
<Siaxpt<js(oç w; >iye<jQ«i OÛTÔV
â'io xal OâVrov wpos'xo^ê*
Te-j'japaxov-

ysvow,evo;

XOT«

ia;/,-/T(ov Tê xaî irpopp'/îcstov'

7mo[JWcTwv

xaTV^twOVj

ë'Xaêe

Se xal

/fltpw

[gpwjuV/îç.

.Sur les divers Macaires, v. noie 20; sur Macnire d'Egypte et
Macahc d'Alexandrie,
cf. I'u)ss. IK (î., -i'i, p. (li-lo'i ; sur Macnire
cl". Ucj'LKii, noie 20 (1); y<;in\vn:TZ, p. '.)7-lol. —
d'Kgvjile,
(2)VÎ'O;. P. (î., a'i, p. 2ô:3, npoplilh. 31 : Mac. ainiail à s'entendre
dire : « âpx oxav ijî y.7|j.ï]).{r/j; y.y.\ v/lzniè;
vfcpov y.at enw).eiî
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XVII
MACAIHIi

D'ÉOYPTI;.

les deux Ma[1] Les événements
qui concernent
étant nombreux,
caires, les hommes
fameux,
granà croire, j'hésite à les dire et à les
dioses et diiliciles
la réputation
de menteur.
écrire, de peur d'encourir
D'autre part, « que le Seigneur fasse périr ceux qui disent le mensonge » (Ps. 5, 7), l'Esprit-Saint-l'a
déclaré.
C'est pourquoi,
ô très croyant,
puisque je ne mens
pas, ne sois pas incrédule. L'un de ces Macaires était
l'autre
était
Egyptien
d'origine,
des friandises.
[2] Et d'abord je ferai mon récit
vécut quatre-vingt-dix
ans pleins.
dans le désert, y étant monté dans
ans; et il fut jugé digne d'un tel

Alexandrin,

vendant

sur l'Egyptien,
qui
Il a fait soixante ans
sa jeunesse, à trente
discernement
qu'on
l'appelait paklariogérôn
(vieillard sous les apparences
d'un enfant).
aussi il lit des progrès
Conséquemment
en effet à l'âge de quarante
plus vite. Parvenu
ans,
il reçut contre des esprits une grâce de guérisonset
de
et il fut jugé digne aussi du sacerdoce.
prédictions;
aOt'J. ov/. £3îfôv as ot tr^ia!
; » — Tîaiox&'.OYtfO'/Ta. Jugcndgreis
XI. I (i-d. ]3OUU;N(SIJIIWIKTZ, p. 07). CI'. (..îiiKii. nie NAZ., liiisiU',
iïl-;ii) : « ïî; [7.ÎV oîitto 710X10;r,v tr,v aOvsoiv /ai ïrpo -ryj; m>).iï;; » Oiimis...nnlo
ctinilicm
(I*. (!., HO, oral. X\M\,
p. .V-'H); CICKHON. M:;
— Upwjûvr,;,
Die. II, ïi. 50 : puerili
spede, sud si'iiili
prudonlia.
cl. /'.(/..
1 : ...î-/.çâir,iâv
:j'i, p. -2M>, upuplilhcgm.
\u /al lîiotr.'ïav
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HISTOIRE LAUSJAQUE, XVJI, 3-5.
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TV)V y.«Xou|JL£vviv
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r^uo
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7î/'^£t.

TOC

Gtoj/.y.

y.ÙTOU v./.i-

ÀuTY]

TOIVUV IGTIV

Ma/.y.ptou,
ppÔGêOjç
où^è

$ â^ta^opiav

y.al

.Tïy.px

TÏOGÉM?

TOI;

iwpiTTov

paOuj/.otç

ÏGTIV

£V TOÎÇ TO'TTOIÇ èwivoiç,

nd iiitenioseenx/.y,ptxôvêlî T/JVxw|ir,v. — (3) AiopMixtô, perspietix
duiii (/'. /.., 73, p. 85'j. nolcd).
Uf. li. GiôMini. S.Eulhymc,
p. 165.
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[3] Avec lui étaient deux disciples pour le désert le
celui qu'on appelle Scété ; l'un d'eux
plus intérieur,
était à son service près de lui, à cause de ceux qui veet l'autre vaquait dans une
naient pour être guéris,
cellule très proche. Or comme le temps avait fait des
il
progrès, ayant vu dans l'avenir d'un oeil perspicace,
dit à celui qui le servait, appelé Jean, devenu prêtre
lui-même : « Ecouleplus tard à la place de Macairc
car lu
moi, frère Jean, et supporte mon avertissement,
es tenté et c'est l'esprit
d'avarice
qui te tente. [4] En
lu
effet, j'ai vu ainsi; et je sais que situ me supportes,
en ce lieu-ci, et tu seras glorifié
deviendras accompli
«et

un

fouet

ne s'approchera
»
pas dans latente
(Ps. 90, 10). Mais si lu ne m'écoutes pas, la fin de Giczi
viendra sur toi, et même tu es malade de sa passion. »
Or il lui arriva de désobéir après la mort de Macairc,
au bout

de quinze ou vingt autres années, et ainsi,
ayant détourné les biens des pauvres, il eut une telle
éléphantiasis qu'il ne se trouva
pas sur son corps un
endroit intact où fixer le doigt. Telle est donc la prophétie du saint Macaire.
de parler d'aliment
[5] D'un côte il est superflu
et de boisson, alors que pas même chez les indolents
il n'est possible de trouver de la gloutonnerie
ou do
l'indifférence
en ces endroits-là.
tant à cause de la rareté des choses nécessaires qu'à cause du zèle de ceux
il ]>. 240, «... ce dioraliquc
dont le. regard pénéliait
(Kuliiymc)
fond des coeurs, etc. » ; K. Hou,, Knt/tusùtsmus,
jusqu'au
elc,
p. 183. — ccoî).^5, v. ch. 14, 1.— (4) (Ty.YjvwiJ.w, / suppose la valianlo CWIXKTI, cf. UUTI,KII, II, p. 72-7.J. — toù Tte^, v. le IV" L.
des Ilois, 5. 27.— (5) ppM<7£to;./'. (1., 'S'i. p. 250, apoplilh.
21 : il man-
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/.ai

&ià

T/)V crcaviv

x.y.T0tx.ouvT(ov. ÏIspl

TCOV/psitov

/.al
[6]

Oauj/.aTa

TI;

Àîyu7îTioç

y.al

wàv&pou,

/.ai

spasQetç

TI ÏVX pi^vj

>.aêtov 6 yô'/i;

TO î/.avov

^eXexçai,

x.al TïapaçWJxCei

ô àV/jp

aùr?)Ç.

iyy'r,ay.TQ

rat"?

yov)Ti/.atç

TO'JÇ 'îîpsoSuTspous

/.vusi*

oùy sopîc/.si

vo'pTOu j/eTe/aësv

/.al

«pop&tocraç

sîç TVJVepv)|AOV. 'Ev
geailunc
religions

TOO

TOO àv&po;

TT)V /.apSiav
'epY/j/ov

'ET;I

àyîou

aùrîiç
aùr/jv

w;

un

aor.

à

eùlé

de

ô

Hapa#a-

acayet,

OUTÊ

cb; av0pw7ioç,

Ma/.apio'j,

ïva ^o^acO-^
àvéêv) èirt

aÙTY,v sic r/jV

Ï7W7ÎOV,O'JTWÇ Yjyaysv

<îè TCO TîV/jaiâTai

ei/a

a$ TOV

'ôjAspaç Tpaç

y.yaysîv

—
fois par semaine.
(ii) ïôr,ti.
orientales
dans le paganisme

Ë).OV suppose

[y]

cpopàç OOTS aoTO'j

<pav7| vî àperfl

0ea-

où Tuy/ava.

TYiç /.«pic*

TO 7rpay[/a.
cb;

j/,ay-

ôà'JosTat

KXaisi,

TCOVTpocpcov. TeXoç,
£'7T£IOVJJ/.£VVJ

â(//poTeptov
ô Oeôç /.al

d^evi^êTO ôrt

<popàç âvé/.eiTo.

/.a>.sï

» Kai

<popa^a aÙT7)v <pav/jVai.

TO (coco*
à7îo/.pio'sw;

7rpooojM/£Ï

wpoaw-

aùr/jv

crzt/.evoç oOv ô àvyjp e^coQev IXOov

àv/jp'

j^z>,).ov irXaovi

« "KAOV aÙTVjv eiç TÔ
àyaTC'flaai

[/.s, Yj epyaçai

aÙToiï

Xsyco'

eXeuOépaç yuvauio?

aùr/jv

JXY) oV^.evoç
Xsytov

x.pa^SaTOV

àc/.'/icecoç

totale.

[AD.YJ<7£yoY,Ti

yave(aiç,

aù-oO

Y) TOÏÇ ÛTC' oùpavov 7kpay[/.aoiv.

çs'pov-ai
Avvîp

cîià TOV ÇYJXOVTCOV

l^wracOai}

ypo'vco 6eco TCooff^tarpiSeiv
Ou

/.ai

^è TV;? aXV/);

ààia)»e(7fTioç

sXsyeTO yàp

6-7.
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aÙTOÙ; et<TTV)'y.aGav

CI'. FRANZ GUMOXT, Les
romain,
p. 220 suiv. —
tD.ov;

cf.

àvêi'Xate

(^lc/.

2,
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ascèse, je dis :
ravi hors de lui
dérable do Dieu
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autre

côté, sur le reste de son
c'est qu'on disait qu'il était sans cesse
et s'occupait un temps bien plus consique des choses sous le ciel. Et de lui
on rapporte des miracles comme ceux-ci.
amouraché
d'une femme
[G] Un homme d'Egypte
libre en puissance de mari et ne pouvant
l'enjôler,
s'aboucha avec un magicien et lui dit : « Amène-la à
m'aimer ou fais quelque chose pour que son mari la
usa
rejette. » Et le magicien, ayant reçu suffisamment,
de sortilèges magiques et il l'arrange pour qu'elle res-

semble à une jument. Donc le mari qui venait du dehors
l'ayant vue, trouvait étrange que dans son grabat une
jument était couchée. Le mari pleure, se lamente; il
engage une conversation avec l'animal ; il n'obtient
pas
de réponse. 11 mande les prêtres du village.
[7] il inil montre;
il ne découvre pas l'affaire.
Pentroduit,
elle no prit sa part ni de fourrage
dant trois jours,
comme une jument, ni do pain comme nn être humain,
restant privée des deux genres de nourriture.
Enfin,
pour que Dieu lut glorifié et (pie parût la vertu du saint
Macaire, il monta au coeur de son mari de la conduire
dans le désert, et lui ayant mis un licou comme à un
ainsi dans le désert. Or, au
cheval, il la conduisit
moment où ils approchaient,

les frères s'étaient

arrêtés

ISIIisl. Monach., 28, 17 (Piiiu-smiKNVp. î'O) men23). ei).d(fj.r,v.
tionne un l'ail analogue (on le même), mais se rapportant à
une jeune lillc amenée à Macaire par ses parents. — çopâç,et
dans 1', <fop6i;, cquâ; cf. le grec moderne çopâSa,l'orme usuelle
pour fopgâ; = Slule, jument (MITSOTAKIS,Die/, grée moderne); Ruu.Y (l)icl. gree-fr.) : «popâç,qui porte, féconde
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o? à^e>,<prjl 7r}>Y]i7tov TYÏÇ y.sXXvi; TOO May.apioO,
voi TÔÎ àv&pl aÙT/ïç x.aï \éywTZç'
T«UT7,V; » )iya

oopa^a

(( Ti

aÙTw"

çiv

Ô'T'. « Fur/)

yàp

y.al

«

"ITÏTÏOI

£<TT£,

>J[AÊÎÇ

jxo'j;.

'Ey.£'V/i

[9]

OÎ

TÔiV

yàp

(py.vr(vai

7và<?!,. Aoù;

<paysîv,

y.al

#Î

aTréXucsv

aÛTOtç'

TO'J?

S^OVTêÇ

o<pÛy.)>-

|AV) (AeTacy^aTt-

ôcpQaty.oïç TWV -ÀTraTvijjivwv.
à-o

aù-vi
aùr/,v

TU y.upuo. Kal

êi^apwTOvi^av

yàp

'Aiirey.pivaTO

y.al )iy£i

eVri,

y.al 7rapayprj[.fca

è^'/iu^aTO'

yuy.v^

Ï777ttOV

yuvvf

'jScop y.al

siftoyvfcaç

Tirepl aùr/iç.
Ma/.xpio;

cÔ£Ï<7«, à)>V rj jAovovÈv rote
Kal

TIVO; ». 'Ava-

è'v&ov 7vpo<7£0£0{/,£vw- àrcs/C'/Xu^s

à£eX<potç ô ayio;

TOI;

(/.eTeêft.vîO'/î, y.al

[/.•/) y£uaa|/.svv)

aÙTÔi o Oeoç, '/.y.l Tfpoçvjû^TO
o'jv

au TOI ç 6 àv/jo

t7r7îov

eïç

coSe T/,V

ÈXSYJOVÎ.» Aeyou-

» àTrr/.pivaTO

's'/ei;

y,[/.epav l'/ei

TW àytw

^î'pouTt,

« T( viyayeç

«ÙTOIÇ' « "Iva

IJ.O-Jriv,

ç'/i|ji.epov Tpir/iv

[8]

[J.y.-/6ij.z-

y.opucpvïç eTît/^saç
euoiviaêv aùr/jv

»

aùr?;

yuvaty.a

Tpocj>r,v IT;OI7]<7£V a<!>T/,v
TO>J $100

(«Ta

ÛÎTÊOSTOair/î

àvSpô;

eiTccôv «M'/j-

§S7TOT6 àTro).£t<pOîiç TVJÇ èy.y.)//i<7iaç, r(r/)Ss7C0T£ ùitÔGyr,
1, TaOxa
TOI GUV£'€VI TU ETCI ravre
y.oivwvîaç"
T'/fe
yàp
p)

s6Vîo[Aaàaç
[10]
ypovw

aÙTOÙ 7rp5£iv

'AXV/jv
û-o

T^V

atjToO p-ï/ptç
XtGi.

ttpoc.e^viXiiOs'vai

Kal

yriv

TOI;

(Auar/ipiotç.

T'/ÎÇ v.<sy.r,Gti<i;' TÔ

7ïO>.Y|<7açaoptyya

'/){/.icTarîiou

ârcô

GTT/IV/IOV £tç.xo

ÎITÏOTS 7î>»ctove; aùfw

»

co/Xouv,

Tri;

(xay.pu
y.£»/iç

ày.pov âiçïviy.pu-xw;

èy. T/,Ç
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luttant contre le mari de
près de la cella de Macairc,
celle-là et disant : [8]
as-tu amené ici celte
Pourquoi
soit prise en pijument? » 11 leur dit : « Pour qu'elle
tié. » Ils lui disent : « Qu'a-t-elle
donc ». Son mari
ceci : « C'était ma femme et elle a été
leur répondit
c'est le troisième
changée en cheval, et aujourd'hui
jour qu'elle passe sans avoir goûté à quelque chose. »
Us font rapport au saintqui était en prière à l'intérieur;
car Dieu lui avait fait une révélation,
et il priait pour
elle. Le saint Macairc répondit
donc aux frères et il
leur dit : « C'est vous qui êtes des chevaux, qui avez les
yeux des chevaux. [9] lui effet celle-ci est une femme,
non métamorphosée,
si ce n'est uniquement
aux yeux
» lit ayantbénide
deceux qui ont été trompés.
l'eau, et
l'ayant versée à partir de la tète sur clic nue, il ajouta
une prière ; et sur-le-champ
il la fit paraître femme à
tous. Puis lui ayant donné de la nourriture,
il la fit
rendant grâce avec son promanger et il la congédia,
pre mari, au Seigneur. Et il lui suggéra en lui disant :
Ne sois jamais éloignée de l'église,
l~ne t'abstiens jamais de la communion"!,
car cela t'est arrivé pour ne
t'èlre pas approchée
des mystères
pendant cinq semaines. »
[10] Autre pratique de son ascèse. Ayant fait sous la
terre, grâce à la longueur du temps, une galerie depuis
sa cella jusqu'à
un demi-stade,
il acheva une petite
grotte au bout. Et si parfois
trop de gens l'imporluçopôa;, qui n'est pas nourrie à l'écurie. — (!>) y.oivw.i'a?. Cinq
semaines paraissent être un long délai de communion pour
lus laïques, DUTLEII, noie il. Sur la pratique delà période suiH1ST01HE

LAUSIAÇUE.

8

ll'i

1I1ST01HK

vÂX)s/\ç aÙTou

i^iwv

aÙTÔv £U3icr/.e.

à-iei

t'Xsyiv

STïoiet

dyjjoiTiciy.çy.i;

elç TO <jîr/)'Xatov,
oùv Y^MV TIÇ

Ar/jysîTO

C.'JTOU j7.a0v5TÔv /.al

11-12.

XVII,

L\LSIAQLE,

on

sù^aç,

oùô'slç

<7-ou6Vitov

eco? TOU cTrtikodvj

àîcitov
MA

TMV

y.al

sp/ôp-evo;

£i/.o<7tT£<7-

sapaç.
[il]
ïva

TOUTOU è£îp»0ê

rispl

?:ei(j'/i

a'.psTi/.ov

<7W[X7.TWV. Kal
To'uTto.
TY,Ç {Siaç
(j.svoç.

Kal

y/À

(p-^yz/j Ô'TI veicpov 'oystpsv,

ô[.;,o).oyouvTa

ôaiv-oviùv
TwOTe
TïpoovivéyOvî
ov/jTpôç

veavte/.o;

wapà

veavi<?/.oi;

oV^s-

TVJV svê'pyeiav' ô oV'p.toV

j^eTa

ôXocpupoyivYjç,

TXUT7JV stye

ppwOsvTa

/.al
yàp

yàp £:?'. oV.iy/j'vwv,

T/.yy.a

/.al

Tï'.efv y.Oa/.fotov

TîoOévTa w;

T0^£yo';/£vov

j/.Y|Tpôç TYJV ùViav

jro

Y,TOI€

/.al TO uV.ov £7ïiVcV oùpov. KXaioûV/i;

8oV.-

OUTW yàp
u-o

Tïupo?.

Tîupivov. Aia<popal

tocrrreo /.ai âvOpw-(ov,

yv(6{/.Y,ç. O'JTO? TOÎVUV ô vsavte/.o;
TYJÇ ibiy.ç

rWl

sic àTj/.ôv avenus Ta ppwf/.aTa*

Toc, èpeuyôij.svoç
àv/))>»'ax.eT0 Ta

£iva».

aÛT'/j '4 <pvfy.YjeV.paTêi ev TYJ spyJ{/.«.

TO <paysïv Tpicov ixo^tcov apTOu; /.al

[l2]"K<7Ti

àvaaTaciv

où/, ouatas

à)JXà

£7Tap/,ouo.£vo; irapà
/.o'-pov

îro^JXà/.'.;

oùv TY]Ç j/v)tpôç

/.al

vaille, cl'. Dni'ômicu,
JV, p. :3113.noie 1. — (II) P. O., S'i, p.
20'J ajoute un long passage (v. Icxle critique
dans Palladins u. liu/imis
«le PIÎKUSCIIKX, |). 1-2'j-ao), intéressant pour
l'histoire des symboles cl des lliéracîles (cf. I>II'H.\NK, llucrvs. 07). mais qui n'est pas aUllienlique, selon BUTLKH, noie
28, p. 1115.— y.ih/.irn'j-i. Cf. 27, 1 cl Onnmusl., p. 'fli : cilicciisîs
Celle amphore parait avoir clé de grande dimenamp/wra.
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furtivement

de sa cclla, il partait à la
Quoi qu'il en
petite grotte et personne ne le trouvait.
et nous
soit, un de ses fervents disciples nous racontait
disait qu'en allant jusqu'à la petite grotte, il faisait
en revenant.
prières, et vingt-quatre
vingt-quatre
liaient,

[11] Sur lui le bruit
mort, afin de convaincre
pas qu'il y a résurrection
gnait dans le désert.

se répandit
qu'il réveilla un
un hérétique
qui n'avouait
des corps.

Et ce bruit

ré-

Un jeune homme démoniaque
lui fut apporté
un
jour par sa mère éploréc : il avait été lié à deux jeunes
hommes. El le démon avait cette énergie-ci:
après avoir
mangé les pains de trois boisseaux et bu un cilicisium
d'eau, les vomissant, il résolvait les aliments on vapeur;
car les choses mangées et bues étaient consumées tout
comme par du feu. [12] 11 existe en effet aussi une
classe [de démons],
celle qu'on nomme ignée. C'est
qu'il y a des différences parmi les démons, comme aussi
parmi les hommes, non pas de nature, mais de caractère.
sion.

—

(12) lâyfjta...
KÛpivov. cl'. 22. U, lo. Palladius
suppose
les démons
connue pour
qu'il y a des ordres,
Tây^ata,
pour
les anges; cf. Lettre
ù Lausus.
1. Voy. sur les démons, DTC;
J. H lit HT, //Ascétique
chrétienne
ch. xvi. 11-vu ; P. (i.. 3'i, p. 50, 57
extrait
des Ecogri
llisturiue
sur
(l'i-oss) et p. 2.'10 1$, appendix,
le corps froid des dénions : <('^'j/6»Y«P^'*vt«tû''ôatjj.!Îvwvc<o^ax«J
y.%\y.f>vaTc*).).<>>7ta(>£iJ.çsp7j
» ; l)Ai\,
art. Ange, p. 127 : « du verset4
du ps. 103. Septante : celui qui fait ses anges esprits (ou vents)
et ses ministres
ils concluaient
à l'existence
d'un
feu décorant,
ou igné chez les anges ». Avant
le xni"
corps élhéré
siècle,
l'unité sur l'absolue
des anges ne s'est pas encore
spiritualité
l'aile. — Yvwpi;, HI:ITZI:NSTJ:L\, lleltenisl.
H'undererzithl.,
p. 05.
note, réclame la leçon yvw^viî àUoivjiAsvr,; de Ji. Cf. cil. 37, 1,
note.
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XVIII
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[i | Toi Si àV/.w
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KeXXia

TOO

May.apio'j

TïpsçÇu-c'pw

ç'jVTCT'j^viy.a

dvTi

Ttov

7ïapwy.y,Ga éyto

AXsçavopgcoç.

Max.aptw

Xêyo[*svwv

ivvam'av*

lv

TW 'A^c^av-

KêXXiwv.
oi;

Ei;

y.

T/,V Tpienav

T/jV £(A7/V £7î£p/)<7£' V.«l Ta {/.«V Sl^OV, Ta «*£ TVap' aÙTO'J
c?y."/fy.oa, Ta

àè

y.al

Tîap'

érepwv

j/e^aOviy.a.

'II

TOIVUV

Voy. ULTLKU, I, 225; II, nolo 20 (2); SCUIWIKÎZ, p. loi-n;
//. Monuc/i., oh. xxx (PiuasuitKX,
p. l>2). CO Macaire inouriil
Vols !i'.>3ou 39'i, à *J5ans environ, cl son corps repose dans l'église
du Deir Mar Makar (A. J. UI/ILIÎH,. Anvicnl
Coptic Chur-

MACAIRE

D'ALEXANDRIE.

117

Or donc ce jeune homme n'ayant pas sa suffisance du
côlé de sa propre mère mangeait ses excréments à lui ;
sa propre urine. Cela étant,
souvent même il buvait
le saint, l'ayant
comme sa mère pleurait et invoquait
Dieu. Et après un ou
reçu il pria pour lui en suppliant
deux jours le mal ayant commencé à se calmer, le saint
: [13] « Combien veux-lu
Macaire dit à celle-là
qu'il
en disant : « Dix livres de
mange? » Et elle répondit
» f/ayant
alors reprise
parce que c'était beaupain.
coup, après avoir prié pour lui avec jeûne pendant sept
à trois livres, avec obligation
aussi de
jours, il l'établit
travailler
; et l'ayant guéri de la sorte, il le rendit à sa
mère. Et voilà le miracle que Dieu a fait par Macaire.
Avec celui-ci,
car un
moi, je no me suis pas rencontré;
an avant mon entrée au désert, il élait mort,

XVIII
MACAIHK

!)'AL15XA"I>IUIÏ.

[1] Mais j'ai rencontré l'autre Macaire, l'Alexandrin,
qui était prêtre de ce qu'on appelle les Cellules. A ces
Ccllulles
neuf ans, et alors pendant
j'ai
séjourné
trois ans de mon séjour il survécut;
et j'ai vu certains
fails, j'en ai entendu de lui certains autres, et j'en ai
ehes af ligypl, 188'J,I, 287). Pallndius vint aux Cellules vers
390-1(HU'ÏI.KH,II, npp., vu, p. 2'i5). — (1) r.&'iiw;, sans nul doute.
— TaSswr,<ïiânai,
Cl'.- J. CIIHYS.,
50 (<k1. lUoox).
cf.
Ftavien,
plus loin (12) cl le cli. 32. Sur le carême, cf. DUCHKSXK, Orig. du
aille. c]\. vm, g 4, 3°. — ).ây.avov, toute piaule
potagère;
ôarcptov,
légume à cosses (pois, fèves, haricots,
lentilles,
vesces, gesse, etc.)
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((.lOtîHTAUO-DîVKllNKUKSSK,

A>/77.

//•.

J>7'£T, p.

102/).

—

(2) ).«{>«,

cf. 10, 2, livre romaine de 12 onces (fiùy'/.îa = 27^ !!>) ou 320" 2S.
—
biscuit rond de
povxy.ê).).â-ov (cf. Onom., p. 417 : Ouccellatiiin).
le blé dans les vivres militaires,
vers le
soldai,
qui remplaça
11 IbrniiiIL
une bouchée de moins d'une
lenips des Anionins.
livre.—
H- sU ««'frac ta x£pâ|«a -f : M. BONNET propose [ta y.ep«(i.ia].
22 sexlarii
Cf. OIWM.) p. VJ3 : Suites. Un-suite
contenait
ou 2 eolvles ou o'."»'i). — Çioir,v
(£éoTr,î = le l/'iS'- de l'ampliorc
ôà IXatov. III:HWKIU)KX
: « Ael. impcrnloria
r"*/i 1, uel. byznulina olei oral inensura.
Cf. WIUIKKN,
I,
(î(rueco)
0{strucn)
p. 702 sq. » — (2) TSAMVV);,0. \\. TiiUNKH (JTS.,
I<J05, |). 3'i3) :
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appris par d'autres, Eh bien, son ascèse était celle-ci :
S'il a entendu parler de quelque chose quelque part,
réalisé
en perfection.
En effet,
il l'a certainement
que les Tabennésiotes
ayant appris de quelques-uns
mangent pendant tout le carême de ce qui n'a pas été
soumis au feu, il décida de no pas manger
pendant
de
sept ans do ce qui passe par lo feu, et à l'exception
plantes potagères crues, si parfois il s'en trouva, et do
légumes à cosses trempés, il ne goûta à rien. [2] Ayant
cette vertu, il apprit encore
donc réalisé en perfection
au sujet d'un autre qu'il mange une livre do pain; et
ayant rompu son biscuit et l'ayant versé dans -j- des saïtes
en poterie -J-, il résolut de manger autant que sa main
Et ainsi il racontait

en plaisantant
ceci précibien assez de morceaux, mais je
sément: « J'empoignais
ne pouvais pas les extraire
tous à la fois par l'effet de
de l'ouverture;
l'élroitcssc
car comme un publicain,
elle
ne mêle permettait
pas. » Pendant trois ans il garda

retirerait.

donc cette ascèse, mangeant quatre ou cinq
pain, et buvant de l'eau en proportion,
puis
d'huile pour l'année.

onces de
un selier

Ilio narrow opening
ni' ihc j;ii' look loU ni' Un- haiidl'ul
of broad
llial hiul conio up so l'nr. l!ij'n,i:ii
avail primilivcincnl
: ~h yàp
Lo passage csl IraîmieÀtS; (j.r( âoOîsiv ô TÏ/.WV/J; JJ.OÎ.OV G'jvî/wpïi.
iluil divcrscmonl
: 1II:UVKT cl Fi.oss (7*. 6'., :i'i, i>. 05 et 180) :
non vesci;
Publieanus...
niilii non permillcbal
oimiino
llerac.
: Publieanus
enini meus
AUNAUM) : et l'exemple
à peine d'user de ce
perinellail
vie ; MARIX, I. I, p. 'ils : car

imriul.
nebal;

corps)

ne me perinellail

pas

ut omnino
non ederem non sidu publicain
de l'Kvangilo
nie
nécessaire
qui m'élail
pour la

mon sergent
son
(il enlendail
de ne point manger
du tout. —
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comme les slylilcs
se distinguaient
(3) urrv&v. Des iiscètes
par
lii rigueur
de leurs veilles
cl méritaient,
le nom A'acémèles
aviinl les disciples
de sainl Alexandre,
cf. DTC,
p. 30'i, et plus
—
—
liant, Introduclion,
p.xxxvi.
('1) nMzpr,\i.<$, cf. 18, 10; 23,1.
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ascèse de lui.
et

pendant vingt
part brûlé par
par la froidure.

11 décida de l'emporter
sur
il raconta qu'il n'entra pas sous un toit
jours, afin de vaincre le sommeil, d'une
les chaleurs, d'autre part transi la nuit
Et ainsi il disait ceci : « Si je n'étais
vite sous un toit et n'avais pas usé du

pas entré plus
sommeil, mon cerveau se fût desséché au point de me
en égarement
D'un côté
pousser désormais
d'esprit.
en ce qui dépend de moi, j'ai triomphé;
d'un côté, en
ce qui dépend de la nature qui a son besoin de sommeil, j'ai cédé. »
[4] Comme il était assis un malin dans sa cellule,
un cousin

s'éfant posé sur son pied le piqua, et ayant
ressenti de la douleur, il l'écrasa
de la main, après
de sang.
Or s'étant
accusé
qu'il se fut rassasié
comme s'étant
vengé, il se condamna, dans le marais do Scélé, qui est au grand désert, à rester assis
nu pendant
six mois,
là où les cousins, qui sont
comme
des guêpes,
mémo
des peaux de
percent
sangliers. Ainsi donc il fut couvert de blessures paren sorte que
tout, et il fit une poussée do papules,
quelques-uns
alors rentré

crurent

avait l'éléphantiasis.
tëlant
mois dans sa cellule,
on
était Macaire.

qu'il
six

après
à la voix qu'il
reconnut
[5] Un jour, il désira

pénétrer

dans le jardin-tom-

/"-: pcrforalus
77tov3û).ou;. Ileracl.
par. : lubcribus
turgcnlibiis;
est. lolus
«l slniniiis
l'ccil.
Cf. eh. 38, 11, ypÔTwvaç qu7/(T.
\n\v pupnlas,
cl Poi.u \, i. V, cli. xv où xpÔTiov
pur. traduit
= ulcus. — (5) 'Javvrj,cf.
note 2'.»; Ilist.
Mon., 28. 5; MAUIN.
I. I, 'i20 (note); I'OUAUI). S. l'uni,
.ses- dernières
(innées, p. 28!»,
noie. — «J'apaM cl non «l'-apaw (BUTLKR). V. d'ailleurs,
'-)i>, 8. TO-J
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beau de Janné et Jambré, à ce qu'il nous raconla. Or
venait des magiciens
ce jardin-tombeau
qui furent
Gomme, ils
auprès du Pharaon.
jadis tout-puissants
avaient donc acquis la puissance depuis de longs temps,
ils bâtirent leur oeuvre en pierres taillées sur quatre
une
laces, ils y liront leur monument et y déposèrent
quantité d'or. Puis, ils plantèrent aussi des arbres, car
est un peu humide;
l'endroit
entre autres même ils
creusèrent un puits. [G] Quoi qu'il en soit, comme le
saint ignorait le chemin et qu'il suivait les astres par
en cheminant
à travers le
une certaine conjecture,
désert comme sur mer, il prit un paquet de roseaux,
des jalons,
et, chaque fois à un mille, il se marquait
afin de trouver son chemin en s'en retournant.
Ayant
donc continué son chemin, en neuf jours il approcha de
Or donc le démon, qui contrecarre
l'endroit.
toujours
les athlètes du Christ, ayant rassemblé tous en tas les
roseaux, les lui plaça sous la tète pendant qu'il dormait, à environ un mille du jardin-tombeau.
[7] S'étant
donc levé il trouva les roseaux, et peut-être Dieu avait
afin qu'il ne
permis cela pour l'exercer
davantage,
mît pas son espoir en des roseaux, mais en la colonne
de nuée qui guida Israël quarante ans dans le désert. 11
disaiteeci : « Soixante-dix
démons sortirent
du jardintombeau a ma rencontre,
battant
des ailes
criant,
comme des corbeaux contre mon visage et disant :
« Que veux-tu,
Macairc? que veux-tu, moine? Pour« quoi es-tu venu dans le lieu
qui est à nous ? Tu ne
« peux rester ici. » Alors, dit-il. je leur dis ceci : « Que
«l'aoaw. — TsTpxTtoSixoîç,-cf.

Onom..

p. 'i57 : lapides

quadrali.

—
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le moine
(8) ôOov/;, cf. cli. 1, 2.
(0) p«uxdi).iov, crnclie dans Inquelle
à sa boisson et à son travail,
mcllail
l'eau nécessaire
analogue
sans doute
à la gargoulette
des Palestiniens
(R. GKNIKII,
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que je visite, et je pars. » [Sj Ayant
donc pénétré, dit-il, je trouvai un petit seau d'airain
suspendu et une chaîne do fer contre le puits, consumés
du reste par le temps, et du fruit de grenades qui ne
a force d'être desséchées
contenaient rien à l'intérieur
par le soleil. » Ainsi donc, s'en étant retourné, il marcha durant vingt jours. Mais l'eau qu'il portait ayant
seulement,

fait défaut, ainsi que les pains, il fut dans une conEt comme il était près de s'afjoncture très critique.
faisser, une jeune fille fut aperçue par lui, à ce qu'il
et tenant
raconta, portant une robe de lin immaculée
un bocal d'eau débordant.
était
[9] Il disait qu'elle
loin de lui comme d'un stade et qu'elle chemina
il la voyait bien avec son bocal
pendant trois jours;
comme arrêtée, mais il ne pouvait l'atteindre,
comme
dans les songes, et ayant patienté par l'espérance
de
boire, il avait de la constance. Après elle, apparut une
troupe de bubales, dont une femelle ayant un petit s'ardans ces endroits-là.
El
rêta; car ils sont fréquents
alors il disait que sa mamelle ruisselait
de lait. S'élant donc mis dessous et ayant tété, il fut satisfait. Et
la bubale vint jusqu'à sa cellule, l'allaitant,
lui, mais ne
recevant pas son tout petit.
[10] Une autre fois encore creusant un puits près de
il fut mordu par un aspic; or
rejetons de sarments,
l'animal est capable de causer la mort. L'ayant alors
•S. Eul/njme,
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saisi de ses deux mains et l'ayant maîtrise par les mâchoires, il le mit en pièces en disant : « Dieu ne t'ayant
pas envoyé, comment as-tu osé venir? »
Or il avait des cellas différentes
dans le désert, une
en Scété, le grand désert plus intérieur,
une à Lips,
une dans ce qu'on appelle les Cellules et une sur la
de Nil rie. Quelques-unes
d'entre elles sont
montagne
sans fenêtre, où, disait-on,
il résidait
le carême dans
l'obscurité ; une plus étroite, où il n'avait pas le moyen
d'étendre les pieds; puis une autre, plus large, où il
se rencontrait

avec ceux

qui venaient

fréquemment

à

lui.
[il] 11 guérit une si grande quantité de possédés du
démon que cela n'est pas susceptible
d'être compté.
Cependant, nous étant là, il fut apporté de Thessaloniqne une jeune fille noble, ayant plusieurs années de
Kn la frottant de ses mains avec de l'huile
paralysie.
sainte pendant
et en y ajoutant
des
vingt jours
prières, il la renvoya en santé dans sa propre ville.
elle lui envoya des
Quand elle s'en fut retournée,
générosités considérables.
ont
[12] Ayant entendu dire que les Tabennésiotes
une magnifique
règle de vie, il changea de vêtements
d'un ouvrier,
il monta
et, ayant pris l'habit séculier
en quinze jours à la Thébaïde en cheminant à travers
le désert. Et étant venu dans le lieu d ascèse des Taleur archimandrite,
du nom
bennésiotes, il demandait
de Pakhôme,
homme très expérimenté
et ayant un
piosain oblalionem (FLOSS,p. 1*J0);plurima transmisil (//<?/. paMITSOTAKIS (Dicl. gr. moderne). —(12) Cf.
riai.) ; ErgiebigheU,
noie 30 cl le eh. 32 sur Tabcnnisi
et l'archimandrite
(cli. 7,
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mais à qui ne fut pas révélé ce qui
don de prophétie,
S'étant donc trouvé en sa préconcernait Macairc.
sence, il dit : « Je le prie, reçois-moi dans ton monastère, pour que je devienne moine. » [13] Pakhôme lui
dit : « Désormais lu l'es mis on marche sur la vieillesse, et lu ne peux être ascète. Les frères sont des
ascètes, et lu ne supportes pas leurs labeurs, et lu te
» Et il ne
scandalises et tu sors en les maudissant.
le reçut ni le premier ni le deuxième (jour), jusqu'au
bout de sept jours. Mais comme il eut de la constance,
demeurant à jeun, ensuite il lui dit : « Reçois-moi,
abbé, et s'il arrive que je ne jeune pas d'une manière
conforme à eux ni que je travaille,
ordonne que je
sois jeté dehors. » Il persuade aux frères de l'accepde la seule résidence est de
ter, et la communauté
mille quatre cents hommes jusqu'aujoard'hui.
[14] 11
entra donc. Puis un peu de temps ayant passé, se
des
présenta le carême et il vit chacun pratiquant
l'un mangeant le soir, l'autre
observances différentes,
au bout de deux jours, l'autre
au bout de cinq, un
autre encore restant debout durant toute nuit, mais
«'asseyant dans le jour. Alors ayant fait tremper des
feuilles de palmier en quantité, il se tint debout dans
un coin, et jusqu'à ce que les quarante jours fussent
achevés et que Pâques fût arrivé, il no loucha pas à
du pain ni à de l'eau ; il ne iléchit pas un genou et ne
se coucha pas; hormis quelques feuilles de chou, il
ne prenait rien, et cela le dimanche,
afin qu'il eût
l'air de manger.
[15] Et si parfois il sortait pour ses
cf. 7, 1. — (13) Y?,?*;-MaG).Pakhôme (-292-3'iG).— à<;y.r,Tr,p{w,
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entrant de nouveau plus vite, il se replaçait,
n'ayant causé à personne, n'ayant pas ouvert la bouche,
mais se tenant debout en silence. Et à part une prière,
celle qui est dans le coeur, et les feuilles qu'il avait
dans les mains, il ne faisait rien. Aussi tous les ascètes
en disant :
l'ayant vu, prirent parti contre riiégoumène
a D'où nous as-tu amené ce sans-corps,
pour notre
Ou bien chasse-le, ou bien c'est pour
condamnation?
que lu saches que tous nous nous retirons. » Alors,
il
après avoir appris les détails de son observance,
pria Dieu afin qu'il lui fût révélé qui c'était. [1GJ Cela
lui fut donc révélé. Et l'ayant
pris par la main, il
l'amène dans la maison de prière où était l'autel,
et
il lui dit : « Allons, beau vieillard!
Tu es Macaire et
tu t'es caché de moi. Pendant beaucoup d'années j'aspirais à le voir. Je t'ai de la reconnaissance
pour avoir
fait sentir ta poigne à mes petits enfants, alin qu'ils
n'aient pas des pensées de superbe à propos de leurs
ascèses. Ya-t'en donc dans ton pays, car tu nous as
suffisamment
édifiés, et prie pour nous. » Alors, sur
besoins,

cette invitation,
il se relira.
[17] Une autre fois encore, il nous raconta ceci :
« Ayant réalisé en perfection chaque genre de vie que
j'ai désiré, alors j'en vins à un autre désir par suite
duquel je voulus une fois rendre, pendant cinq jours
mon esprit sans distraction
d'avec Dieu.
seulement,
Et ayant décidé cela, je fermai la colla et la clôture,
pour ne pas donner de réponse à un homme, et je me
lins debout ayant commencé dès la deuxième heure.
derne,

=

moine,

caloyer;

xa>.ÔYpri«, x«).oYpaca == nonne,

reli-
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Je commande donc à mon esprit en disant : « Ne des« cends pas des cieux : lu as là des anges, des archanges,
« les puissances d'en haut, le Dieu de l'univers ; ne des« cends pas au-dessous du ciel. » [18] Et ayant duré deux
tellement
le démon qu'il
jours et doux nuits, j'irritai
devint une flamme de feu et brûla toutes les choses do
la cellule, en sorle que même une petite nalte de jonc
sur laquelle je m'étais placé, fut consumée par le feu,
et que moi, je pensai être brûlé entièrement.
Enfin
le troisième
frappé de crainte, je me désistai
jour,
mais je
n'ayant pu rendre mon esprit sans distraction,
descendis à la contemplation
du monde, afin que la
vanité ne me fût point imputée. »
[19] Un jour je me rendis auprès de ce saint Macaire,
et je trouvai étendu hors de sa colla un prêtre de village, dont la tête avait été mangée par l'affection
appelée cancer, et l'os même était visible
depuis le
sommet. Il se présenta donc pour être guéri, et lui, ne
l'admettait
ainsi :
pas à un entretien. Alors je l'invoquai
« Je t'en prie, daigne avoir pitié de lui et donne-lui sa
réponse. » [20] Et il me dit : « Il est indigne d'être guéri,
car une leçon lui a été envoyée. Mais si lu veux qu'il soit
de s'abstenir du service liturgique.
guéri, persuade-le
I^n effet il exerçait le ministère,
étant fornicaleur,
et à
cause de cela il reçoit une leçon, et Dieu le met en traitement. » Donc, lorsque je l'eus dit au maltraité,
il s'y
conforma, et jura de ne plus faire les fonctions de prêtre.
Alors il le reçut et lui dit : « Crois-tu
qu'il y a un
rogalus ab omnibus
21 et 58,2; Didachb,

(lier.
XV,

—
par.).
(20) èXsiToûpyet. Cf. cli. 18,
1 = remplir
un ministère;
Actes des

l.Vi

HISTOinE L.U1SIAQLE, XVIII, 21-23.
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Ap. 13, 2, cérémonies
BATIFFOL,
(FILLION);

TOVTM

officielles
Egl.

naiss.,

7VOT£

du

)wOyi<7[Aol

x.£Vo£o£(aç

la messe
aille,
y compris
—
note
1.
128,
p.
(21) 1&\LQ-

MACAIRE

D'ALEXANDRIE.

l.Vi

Dieu? » 11lui dit : « Oui. » [21] « N'as-tu pas pu le jouer
de Dieu? » Il répondit ceci : « Non. » Hl lui dif : « Si
tu reconnais ton péché et la leçon de Dieu en vertu de
pour la suite. » Il
laquelle tu as subi cela, corrige-toi
]e ne plus
confessa donc le grief et donna sa parole
mais d'embrasser la
pécher ni d'exercer le ministère,
condition laïque. Kt de la sorte, il lui imposa la main,
et en peu de jours il fut guéri, il se garnit de cheveux
et s'en alla en santé.
[22] Sous mes yeux il lui fut apporté un polit garçon
travaillé par un malin esprit. Cela étant, lui ayant mis
une main sur la tète et l'autre sur le coeur, il pria autant
qu'il fallut jusqu'à ce qu'il le fit tenir suspendu en l'air.
Or l'enfant, ayant enflé comme une outre, fut tellement
brûlant qu'il devint -f-tout ridé sur la peau *]-. Kt soudain s'étant mis à crier, il évacua de l'eau par tous les
sens, et s'étant calmé il devint de nouveau à la dimension qu'il était. 11le rend donc à son père, après l'avoir
frotté d'huile sainte et lui avoir versé de l'eau. Il lui
enjoignit pendant quarante jours de ne pas toucher à
de la viande ni à du vin. Kt de la sorte il le guérit.
[23] Un jour des pensées de vaine gloire l'importu-

le cas de ce piètre
).0YTj<#aTo.Noter
qui s'adresse
pour l'cxomode la main
logèse. la pénitence
(condition
laïque) et l'imposition
à Macaire,
simple prêtre (cf. § 1). — (23) o'./ovojAÎa; y.âj/iv, grâce de
disposition
providentielle
(cf. ch. 20, 4). AKXAULD : sous un honnête prétexte
et pour des raisons qui semblaient
justes.
FLOSS,
non ad dispensationcm
P.G., M, p. 95 : VerJjii
oty.ovoiuaç #/«//«
rerum
sed ad dispensationcm
terrestrium,
virlutum,
quas
a Christo
Maearius
rclulerim.
Cf. EUSKIIK, I, i, 2,
acceperat,
p. 490, 12, note;

GRI':G. DI-: ~S.\7,., Césuin-,

IV,

'J, p. ux-xi.

note:
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MACA1UE
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1.V7

comme
lièrent, le chassant de sa cella et lui suggérant
d'atteindre
une grâce de dispensation
la
(divine)
(ville) des Romains pour le service des infirmes ; car la
sur lui contre des esprits.
grâce agissait puissamment
il n'y obéit pas, mais
Et comme pendant longtemps
qu'il était fort ébranlé, étant tombé sur le seuil de la
cella, il envoya les pieds vers le dehors et il dit : « Démons, tirez, traînez, car je ne m'en vais pas avec mes
dans ces conpieds à moi. Si vous pouvez m'emporter
ditions, je partirai. » 11leur jure ceci : « Je reste étendu
pas à me secouer, il
jusqu'au soir; si vous n'arrivez
n'y a pas de crainte que je vous écoule. » [24] Or étant
tombé pendant longtemps,
il se leva. Puis la nuit étant
survenue, do nouveau ils se mirent après lui. Et ayant
de deux boisseaux et
rempli de sable une corbeille
à travers
l'ayant mise sur ses épaules, il se remuait
le désert. Cela étant, Théosèbe Cosmétor, Antiochien
le rencontra et il lui dit : « Que portes-tu,
d'origine,
abbé? Cède-moi ton fardeau et ne l'écorche
pas. » Or
il lui dit : « J'écorche celui qui m'écorche;
car n'étant
» Donc
des déplacements.
pas contenu, il m'inspire
il entra dans
après s'être remué pendant longtemps,
sa cella, ayant brisé son corps.
[25] Ce saint Macaire nous raconta ceci, car il était
prêtre : « J'ai remarqué au moment de la distribution
des mystères que moi je n'ai jamais donné d'oblation

CÏHKH.])!: NYSSK, Discours caféc/tcfiqiie. V, 1, p. LXII-IH, note
(MKHIDIKH). — (24) Y.oo\).rttMç>
(en grec moderne, doyen d'une
l'acuité). FLOSS, p. *J5, G : Quis ille Tlieoscbius eosmetor fuerit, invenire non point. — (25) Sur les confusions du grec entre
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à Marc l'ascète,
mais un ange la lui donnait depuis
l'autel. Et je voyais seulement l'ossature
de la main de
celui qui donnait. » Or ce Marc était plus jeune, sachant
ancienne et nouvelle,
doux à
par coeur l'Écriture
l'extrême et réservé, si quelqu'un le fut jamais.
[26] Quoi qu'il en soit, un jour que j'avais du bon
temps, sur la fin de la vieillesse de Macaire, je pars
et je m'assois à sa porte, l'ayant cru au-dessus d'un
homme, attendu qu'il était ancien, et je prête l'oreille à
ce qu'il dit ou à ce qu'il fait. Ht étant tout seul à l'intérieur, arrivé vers les cent ans déjà et ayant perdu ses
et contre le diable, et
dents, il luttait contre lui-même
disait en s'injuriant
lui-même : « Que veux-tu, mauvais
vieillard? Voilà que tu as touché à de l'huile et que tu
as pris une part de vin. Que veux-tu désormais,
goinfre
aux cheveux blancs? » Puis aussi au diable : « Hst-ce
qu'en ce moment même je te suis redevable de quelque
chose? Tune trouves rien; va-t'en loin de moi. » Ht,
il se disait à lui-même
comme en fredonnant,
: « Ici,
goinfre aux cheveux blancs; jusques à quand donc
scrai-je avec toi? »
son disciple,
nous racontait
[27] Puis Paphnuce,
qu'un jour une hyène, ayant pris son petit qui était
à Macaire,
et, ayant heurté de la
aveugle, l'apporta
tête la porte de la clôture,
elle entra, lui étant assis
dehors, et elle jeta à ses pieds le petit. Alors le saint
l'ayant
prière,

pris et lui ayant craché sur les yeux, lit une
et sur-le-champ
il recouvra la vue. Ht la mère

-Macaire et Marc, v. la noie :JL — (20) avtov. Il s'agit de Macaire, comme le montrent les versions latines.
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(28) xwîiov. Sur celle histoire et le nom d'Athunase qui s'y
trouve mêlé par une erreur de scribe dans quelques mss., cf.
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i'il

l'ayant allaité et pris, s'en alla. [28] Ht le lendemain
elle a apporté au saint une toison de grande brebis. Ht
Mélanic m'a dit ceci : « C'est de
ainsi la bienheureuse
en présent d'hosMacaire que j'ai reçu cette toison-là
si Celui qui a adouci les
pitalité. » Ht quoi d'étonnant
aussi la hyène?
lions pour Daniel a rendu intelligente
Et il disait que depuis qu'il fut baptisé, il ne cracha
année
point par terre, et il était dans sa soixantième
il
depuis qu'il fut baptisé. [29] Quant à son physique,
était un peu court, glabre,
n'ayant de poils que sur
la lèvre et au sommet du menton;
car par suite d'un
les poils de la joue ne lui avaient
excès d'ascétisme,
pas poussé.
Un jour que j'étais dans le découragement,
j'allai le
trouver, et je lui dis : «Abbé, que faut-il que je fasse?
C'est que les réflexions
en disant ceci : Tu
m'affligent
ne fais rien, va-t'en d'ici. » Ht il me dit ceci : « Dis-leur :
Moi, c'est à cause du Christ que je garde les murs. »
Hnlrc
ce petit

beaucoup de faits de saint Macaire,
nombre-ci.

j'ai signalé

XIX
MOÏSE

[1]

Un

Hlhîopicn

certain
d'origine,

Moïse,
noir,

L'JÎTHIOIMEN.

c'est

ainsi

se trouvait

qu'on

l'appelait,
d'un
domestique

111, 5
liui'LKit, 1, 17'J el la noie 32; le inciiologium IJasilianum,
(/'.(/., 117, p. 337), rapporte aussi le fait, Ss'pixaxpiov (JLeyâXou,ù
Marc. — (2'J) an^6;, eu grec moderne : qui a peu de barbe, glabre
[VAD. LKOUAXD, Dicl. grec moderne).
(1) Mtoaîjç uu M(oOô%. Les Apoplith., qui portent son nom,
n" lo, disent qu'il fut lue par les Maziques; cl', la nulc 33 (§ 4.)
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içeptvo<>T£l

7r>.Y)[/.{;.upoî»VTo;

v^uvVjOv)

x.aTa^waaç

iv

çaivexat

{«TOC

$i£7V£py.<7£V OUTCO x.o),'j|/.6vfcaç

X£<paXvj

àçvjyou-

TCOTE

cr/jy.aov

x.al

GTo'ji.«Ti

r/jv

è[/.vriCtx.axvi<7é

TCOV

x.al

had

x.al

spyov

OeV/faaç

TOO Nefoou*

/paToOvTo;

on

TI

T/JV

elye

yàp

aÙToO

&ei£o

TO

7rpâyr/.z

<$£G7Î6T7JÇ'

àvayx.a(o;/.ai

TIVI

àTTOHTÊÏva».

Tîépav

£v TW

(/.à^aipaV;

etç

cxacnv

T/JV

aura

êjr/ivuOvi

ï&io;

yoOv

x.ai

rcoij/ivi

aÙTto

[2]

ou

évo'ç'
Ô'TI

Xrjcxpix.oî'ç,

vux/tv

ô

i'ppi^ev

TVJÇ TTOVVJOMCÇ,ïva

[/.eravoiaç.

îïap£tu.7ro^i<7«VTi

2-3.

<povcov cpOaveiv

[^/.pt
TZ

aùro'j

)iyav

XIX.

LAUS1AQUE,

x.al

sic

TTICOVCÔ; iTa)»i<r/]|/.eïa

àiroXOev

eï/£V.

—
cf.
curiulis.
Onom.,
427,
p.
(2) 7i).y;txppo-jVTOi;.
îio).ttt'jû|j.£VC(;,
Cf. ch. 31, 1 et Onom., p. 472 : Xiliascensiis;
U.KDKKKH, Egypte,
l'Ile d'Eléphantine.
intrvd.fU,
c, p. XIAII et 347,le Aï/o/HèJ/'cde
—
//c/\ /;«/'. .' paivo cl occullo
(3) 7îpoav).tov. HEIIVKT : villam;

—
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fonctionnaire,
de brigandage,
disait

qu'il
do dire
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1M

et à causo

de beaucoup
d'immoralité
et
son propre
maître le chassa ; car on
allait
des meurtres.
Te suis bien
jusqu'à
ses actes

de perversité,
afin de montrer
la vertu de sa pénitence.
Ainsi donc on racontait
qu'il
fut même chef d'une bande
de brigands,
et parmi
ses
forcé

actes

de

se

brigandage,
de la rancune

à un berger
garda
une fois pendant
une nuit, l'avait
le tuer, il fait le tour de l'endroit
pement de brebis,
Et comme le fleuve
un mille,
sa petite

celui-ci,
qu'il
qui, avec ses chiens,
gêné. [2] Ayant voulu
où il avait son cam-

dislingue

et on le lui
était

au delà du Nil.
indiqua
débordé et envahissait
environ

mordu

son épee dans sa bouche et mis
sur sa tête, il passa ainsi de l'autre
tunique
côté du fleuve à la nage. Or pendant
à la
qu'il traversait
ayant

nage, le berger
le sable.
Cela
choix

put se cacher

étant,
ayant
et les ayant liés avec

de lui, s'etant enfoui dans
tué les quatre
de
béliers
une corde, il traversa
à la

[3] Et étant venu dans une avant-cour,
nage de nouveau.
il les dcorcha,
et après avoir
le plus beau de
mangé
la viande, vendu les toisons
pour du vin et bu un saïle
d'environ
quante

dix-huit
milles,

setiers
où il avait

italiques,
sa bande.

il s'en alla

à cin-

loco; ALEXANDRE, /)ict. grec : « en (. d'archiL, vestibule qui
précède la cour d'une maison ». — <ja(Trtv./-' = bibilquo deeeni
cl octo calices. Cf. cit. 18, 2, et Sejlurius
ifalivns, ap. DACJR.
—
ÈniYVMuiv, cf. cli. 32, 7. — OVTW;... Le verbe doit clic, selon
M. IJOXNET (toc. cil., p. 3'J'J), KfOffriXfk, que supposent les vers,
latines et syriaques cl que SOZOMÈNK(VI, 15) semble avoir vu
(TOV(AovaSixbv(Jiex^XO»
pîov). — ôxty.ova. Pour BUTEEU, note 3'J,
ce mot indique un cas de démonologie, mais il n'est pcul-ètre
qu'une apposition métaphorique.//c/\
jiurad. traduit wlemoncm
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XIX,

LAUSIAQUE,

Ix. rapKTTacretoç

OOTOÇ ô TOCOUTOÇô<j>eTWOTJx.y.Tavoyàç
éauTÔv

ènébw/.ev

TIVO?,

Trpàyp.aTi
aÙToO

TT,Ç jUTavoîaç

TWV

x.ax.&v

cuva^aç-TOvra
'Ev

oiç

STîs-^êcrov èv TÔ
éVriv.

^Hcyy.v

vsdr/jTOÇ
stç

èTîiyvwciv

Se Teccry.peç'
s-iOîlc

TOV

T/JV 6x.y.),rj«îiav

[/.oi à&ix.eîv

ào^éV^wv

o'j-to;

gçoê'/iO/i,
[5]

x.al

ix.avo;

'/i|/£Ïc

To'JTW

TI àvy.6y.XXo|/e0a

).auvov7£ç*

Trpo:

àvriveyx.e
pour

è-ê'ÔcVTO

Ta

ducinuncm,

TOU
d'où

TOV Oeov
»

#ai{/.OV£Ç

£IÇ

àx.oXa<y{y.ç TYÎÇ lïopvix.vîç

7TOXS'{.WJ. Kal
s'explique

x.aTe-

napy.yevo(/.£Vo?
èv

Xéyei

le nom

TYjV

wç atVroç oV/jyetro,

TOV

'lat^wpov

5"ta

OOTO; Ô

TYJV GtoTYjfiav;

è£ox.eTXai.
T'Âç T:OOO£C7£(O;

TOV (/iyav

« El

OTI

0; éVi TO<7O0TOV£7î£tpy.a0y],

(bç (Mx.poO 6av
oùv

tr,^

ev TOI;

àûeTy.^avTO=

èv TOÎÇ )//i<JTpix.oïç

Si>vx[/£V0;

1 ouvviOsiav
fàpy^aïav"

eiç

OTI M<O«7VÎÇ

7îepiêoviTo;

Vjyi(7a{/,evoi

TO) McOGei

viveyxev

'ETÏSIO*-/) oùx.

yvovTSç

x.al

ôvo^aaTÔc

TOUTOU {ASTa£oV/}v,

Tr,v

/.ai

TOV Oeov x.àx.etvot

^o^àcravTe;

Xyi'jTaîç,

«

elirtov'

x.y.l

TïâvTaç

TI X.ST^UÎTS
»
Tvspl TO'JTCOV;

o'j^éva,

o Tïo-e

èx.avoc,

TÔ TIC

àyvorîffavTEc

TW VCOTM

à/ûpo'j

TOU
TO'JTO

)>v;<7Tal

O;J; dvfraç

[4]

O'JTCO; sx.eî'voî, è£oy.o7vOyv)'jx{/evoi,
iarlv

TÛ

aù-w

âyayeîv

TCOT£ OTI

)iyeraî

TOV

^aty.ova.

x.e^>»ttp x,aÔ'/i{/.évtp

x.y.OaTCêp Caêsovav

e£suTi

ex.

OUTIO;

rx<a)# -XIJTOVTOV <7Uf/,7wpc'x.TT(v

w;

àvux.pu;

XpiGToO^.

x.al

[xovaTr/i^w

TY,
aÙToi"

propre

Sx.vÎT£i,
« .MYJ

de démon

MOÏSE
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Ce personnage,
touché de componction
un jour
sur le tard à la suite de quelque
se
contretemps,
à la pratique
donna à un monastère et tellement
de la
à la connaissance
pénitence qu'Hl amena publiquement
supérieure du Christ le complice de ses méfaits, démon
depuis sa jeunesse, qui avait péché avec lui" 1. Entre autres, on dit qu'un jour des brigands ignorant qui il était,
tombèrent sur lui pendant qu'il était assis dans sa cellule. Or ils étaient quatre. [4] Les ayant liés tous et mis
sur son dos comme un bissac de paille, il les porta à
ne m'est pas
l'église des frères en disant : « Puisqu'il
permis de faire du mal à personne,
qu'ordonnez-vous
de ces gens-ci? » Alors ceux-là ayant fait des aveux,
et ayant su que celui-là était Moïse, le réputé et célèbre
autrefois parmi les brigands,
ayant glorifié Dieu, renoncèrent aussi au monde à cause de sa conversion,
s'étant dit ceci : « Si celui-ci
qui fut si fort et puissant en brigandages,
a eu la crainte de Dieu, pourquoi
différons-nous
notre salut? »
[5] Ce Moïse, les démons l'entreprirent
pour le rehabitude de l'intempérance
plonger dans lTaiicienne"!
luxurieuse, Ilfuttentctellcmentque,
à ce qu'il racontait,
peu s'en fallut qu'ils ne le détournassent de sa résolution.
Cela étant, s'étant rendu auprès du grand Isidore, celui
de Scété, il lui rapporta
les détails do sa lutte. \ll il
lui dit: « Ne t'afflige pas : ce sont Ton effet 1 des débuts,
(p. ex. dans MAMN, l. 2, p. 128). — (4) Ça8iovxv.CI". Onom.,
1>.'515: vidcliir eapi pro armario, reposilorio, sacco; DUC.\NOI>
1. 6 : zaberna et zabyra. —èEOJAO/0YïîTày.eVÈI,
cf. eh.' 18,
HKNSCHEL,
21. — (5) Isidore de Seélé le Grand. Cf. TILLKMONT, VIII,
;i'iO; 13UTU:H,note 7. — ta TOO
noHv-o'j : lutte morale, cf. eh. 2'i,
UISTOtlili
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).u7r/)67jÇ* àpjral

^yxp

et'oi, /.al ^tà

TOOTO o<poo'pÔTepo'vcroi

eTvsOsvxo UVITOOVTC;TVIV cuv/jÔetav.
év |7.a/.éX),w T?Î owrfiv.y.
TO {/.ay.sXXov /.al [///$etç

6-7.

XIX,

LAUSÏAQUE,

[6]

[///$£v

»

<7<po5poTspov Y-ay.eiTo,
oùr^svoç

j/.£TaAaa€avwv

oùyy.iaiç,

èpya(oj/£V0!;

ô bcu-Jiwv syst GOU

y.al

àrcô

wjpo'j(/,êvo$
aXXo

iïaps£aXev

TYJÇ wpaç
à-iro

[j.y.ïujxc/.

7v)>vjv aprou

'S'TI y.al

^pou

y.aTa

èvuïçvia^d^êvoç.

TIVI TWV àyiçov

ouvtfÔaav

v$ovv;ç;

TOV vouv oou où*/. à-scT'/icaç
TOUTOUyy.piv
/.al

ûoiGTacai

7rpoa£'j-/ou

y.al

Ta/£Co;^.
à-AOwv

»
lv

O;

/.al

«ÎMoY/.a

»

[y]

IlàXiv

Ta svJ7ivia

« Ti
T*?;Ç

aÙToi* « 'ETÎÊIO^

)iya

TOÙTO' ^ÔÇ iauTÔv

à/.ouaaç

èv

>keyei at/rcp*

TÛV ivepl TaO-a

vv)<po'vT(oç /.al

(3pcokuaTtov,

oùv aÙTGu TÔ GWJ/.XTIOV,

iTQ'.Yjao) Ô'TI cx.OTtCouçt j^.ou TÔV Xoy,G[/.ôv
«|uyj/jç

ey.sivyjç

y.al wevTV)y.0VTa

7ï).ei<;Tov,

spyov

èy.TsXôv. KaTaT/ïçaç

7:poc£i>-/àç
spive

oûv

'Avaywp'/fcaç

£= y.XeiaOr,

&£>, OÙ/.STI èyyiÇa'

ourto y.al au eàv 67U[/.£tvvi<:, â/f/i^tacaç
àTTOCT^vat.

«v

oùy. à<pt<7TaT«i,
aÙToi

yàp y.Ocov

"Ocrap

cpavTaatwv,
tic âypu7cv£av

éXeoOepouaat c<7ïô TOÛTWV
Taur/j;

T?i y.sX>.'/i è'fW/.£ VJyov

TVÎÇ û-oGÉceco;

(Ar, /.oijAVjÔvivai

^ià

M. 13OXXI:Tpropose le génilif. Cf.
0; 71, 2. — (G) if, cwrfiiià.
AUXAULD : « ne quille poinl celte coutume ». — ïyti ànotsifw.,
cf. ch. 1G,5; 22,11 ; périphrase équivalant au futur dans les textes
de l'époque impériale, fréquente dans Clément d'Alexandrie.
Greek grammar,
Londres, 1897.
Voy. JAXNAIUS, An hislorical
p. 553; H. II. CHAULES, The Testament of livelve patriarche,
ac vlctus (lier.
Oxford, 1908. p. xn. — ày.rfi\ii<xi, fatigalus
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avec plus de violence,
et pour cela ils t'ont entrepris
de ton habitude.
à la recherche
[6] Car comme un
chien d'une boucherie ne s'en sépare pas en vertu de
mais si la boucherie est fermée et que perl'habitude,
sonne ne lui donne rien, il ne s'en approche plus, de
le démon découragé
môme si toi aussi tu persistes,
de
à partir
s'écartera de toi. » S'étant donc retiré,
et surcette heure-là, il se mortifiait
plus violemment,
tout sous le rapport
des aliments,
ne prenant
part à
rien, sinon à du pain sec pour douze onces, produisant
et menant abonne fin cinun travail très considérable,
quante prières. Quoi qu'il en soit, ayant macéré son
misérable corps, il demeura encore plein de feu et rêveur. [7] De nouveau il s'adressa à un autre parmi les
saints et il lui dit : « Que faut-il que je fasse, puisque
les rêves de mon âme cnlénèbrent
ma raison par habi» Il lui dit : « Comme tu n'as pas
tude du plaisir?
détourné ton esprit des imaginations
de ce genre, c'est
pour cela que tu subis ceci. TDonne-toi aux veilles et
1. » Et lui,
prie à jeun, et tu en es délmé promptemenf
et être
après avoir entendu aussi cette suggestion
parti, dans sa colla, il donna sa parole de ne pas dormir
cf. Prolog.,
I'J. — (7) èXsvOspovuoa, T 7J+AB, forme bien
parud.),
et qui après 8ô;... xotl KOOGI-S/VJ, n'est pas un impéattestée,
ratif aoriste d'un invraisemblable
(cf. cli. 37, 3) sUvÔjpovw. Si le
sens est celui de la leçon DvJitfoM^rj
de P.G., d'après
7i+, on
aurait

alors (cf. II Parai.
I'J, 7 : çuXâToete y.al mvfaext ; Luc, lu, 28 ;
de la construction,
interruption
YIÏHAU,
Sujet etc., 10 bis), une
;-orte de futur passif à forme moyenne (cf. HATZIDAKIS, Einleitung
initie neugvicch.
Grammatik,
1892, p. 197). employé pour
Leipzig,
des neulestam.
l'impératif
(cf. FJI. BLASS, Grainm.
Gvicchisch.,
1890, g ij'i, 3, p. 20'J). Mais n'est-ce pas un indicatif
présent commo
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Tzy.oriS VUXTOÇ, [J.'h "/.Xivai" yovu.
y.£XXiw

èVi êTV) e'Ç, Ta;

8-10.

vjy.Taç

oùv £V TW

Msîvaç

[8]

Tw&raç

y. {;.pwv

y.eXXto\» ÏGTO-TO Trpo7£uyoku,£V0(:, ôçQaXjAÔv ;r/j
y.al TOO Trpàyt/.aToç
-aXiv

O'JV éau-ô

aV/jîi

vuy.Taç

y.wTepwv,

JASV àrco

Xaa^avwv

£uo,

oî

$è

x.al p-r, x.apTepvfaxç,

[r/j

[10]

Aeyet

x.al

GÔ^aa

{jirpa

aÙToO

ÛC'JTÔ 6

«GX.'^Gei. » 'O
O'J TîauG'/iTai
O'JV aùrô*

yap

Tîapà TIVOÇ. Tr,v
guoêv aùrôv

u&wp

oùv

'Iaio^wpto

aùrôv

y.al

£»!GI y.al

«

'iGio'iopoç'
ry.al

(r^

pi

TÔ

6vo'(/aTi

FlaOGai

êv r?)

T/jç

TrauGiofAai y.éyptç

[/.ou vî cpavTa.Gta TÔV *>ai(/.ovwv.

« 'Ev

iGyuï.

«OTOIÇ ITCIJA-

TVÏÇ àv^peîaç

Si Xéyet aÔTÔ" « OJ

[j.oXt:

sv

TVJV t^'jyviv

[/iyaç

TÔ

àv/jveyy.ev

êrcl £TO; £V SVOG7,GÊVw;

rWi/OGi"
cpiXov.ciy.tov, M.WGV), TOÏÇ
£aiv£*

âm

y.al «<jr/jy.£V aÙTOv vsx.pov,

Aa€wv

TTfÇ Sx.rjT£w?.

ouv

aXXo».

ôï

£iç TÔ cppsap ^e'Scoitê

TW {/.syzXcp

àv/fyysiXg

TT;V èy.y.Xri<jtav

ysv^GÔat

XEX'/ÎGOUO;

cTi^sicov,

sXOwv 'TIÇ àv-X^ai

x.al

TÔ

à<yx-*/)Ti-

£/OUGI TÔ u^cop,

yàp

O TwércovOg pfTe

a'ÎGOy.vo(/,svov {X/'T£

lîpfic^'jTÉpw

y.al

aùiôv

u&piaç

aùxcp

Tivt

TÔV 4"0wv poTîàXw

ey.sî y.ajj.svov,

£<;£pyo[A£vo; T«Ç

yepovTwv

y.Tïô ~cVT£

lyx.'j^avTi

àXX.rjV O'JV rjU.spav

eiç

Tàç

'TTCSÔÊTO

oOv TÔV VO/.TÔV S7viT7,pvjGaç 6 àaty.wv

Miàç

[9]

•ÂjAWêo;.

y.a/rà

TÔV

yJXXa;

UOVTOÇ. 'À7TO pi'y-ou;

snrXrîpoo

y.al

aXX'/iV 7woXiT£iav,

£?ç fàç

y.al

oùy. viS'jv/jOyj.

rapiysvsVJai

TO5

etç TÔjjiov

'I'/IGOU XpiGToO

»

As'yei

TUTrattTai
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durant chaque nuit, do ne pas plier le genou. [SJ Or
étant resté dans sa cellule pendant six ans, toutes
les nuits il se tenait debout au milieu de la cellule,
la
priant sans fermer l'oeil. Et il ne put surmonter
chose. 11 se soumit
donc de nouveau à un autre
genre de vie, et sortant les nuits, il s'en allait dans
les cellas des vieillards
et des ascètes plus avancés,
et prenant leurs cruches en cachette, il les remplissait
d'eau. Car ils ont l'eau à distance, les uns à deux, les
autres à cinq milles, d'autres à un demi. [9] Cela étant,
le démon l'ayant guetté une des nuits et à bout de patience, lui donna d'une massue sur les reins pendant
qu'il était penché sur le puits et le laissa mort, n'ayant
conscience ni de ce qu'il souffrait ni de la part de qui.
Or le lendemain, quelqu'un
étant venu puiser de l'eau
le trouva là gisant et l'annonça au grand Isidore, le
prêtre de Scété. Alors l'ayant pris, il l'emporla à l'église, et, pendant un an, il fut malade au point qu'à
en force. [10] Le
peine son corps et son âme revinrent
grand Isidore lui dit donc : « Moïse, cesse de contester
avec les démons Tel no les provoque pas" 1; car il y a des
mesures même dans le courage que comporte l'ascétisme. » Mais il lui dit : « 11 est impossible
que je
cesse, jusqu'à ce que cesse pour moi la représentation
des démons. » Alors il lui dit : « Au nom de JésusChrist, tes rêves ont pris fin. Communie donc en toute
franchise; car pour que tu ne te vantes pas d'avoir sur-

alpiaoït,

(01,

2)?

(iO)iMw<jîj,eliio)i

aov, cf. Onom.,

y.Xîvat
Mwjeï

cf.

Onomast.,

(l3uTL.),cf.cli.25,:Jle

p. 'îtâ'.jwllulio

novlurna

p.

'J'I8-52:
voc.

(cf. //.

genufli'xh.

—

Ovâ).-/j.—xoivwvr,-

M:, ch. 22, p. 83).
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cou

TX

yàp

ivuTïVia'

p/À

w;

x.au^vjV/i

iràXiv

àTï'fl^Oe

wç

TTê-ovOévai.

^aijxovtov

«po&toOai

|/â)>>ov

{«rà

{/.£T«

OUTWÇ «Ç Ta?
èx.eïvov

ri

TCXOOUÇ, TOUTO'J

aùioO.

KaTV)£uSOyj

»

TÔÎV

CTWV iê&oir/fx.ovTy.
xaraV.Tïiov

Tepoç,

Taûra

£ùo,

{rîjvaç

sXeye

^s OOTOÇ yuçiays/.TaÙTaç

(Aiuaç

TO>J; Saty.ovaç.

7j[/,aç

Àùr/i

7)

Y,V iv TOÎÇ

Te)>£UTz

GuvapiOjAOUv.evo;.

Tîarépwv

Kal

[il]

Merx

Tîo^'.TSt'y. JMWCC'W; TOO' AJÔIOTÎOÇ, O; x.al aÙTo;
[AsyyAotc

i'va

irapp'/ioCaç'

7ïpô; TO cuj/.'pc'pov.

'ÏGi&opou

TO; x.arà

— XX, 1.

Tcepiysvoj/.svoç

È7Çi TTJV x.éX/.av

èpcoT'/iOclç Trapà
(AVjxéTi ir/î^èv

Il

oùv

x-omor/iiov

x.aTe^uvaaTêuOv]?

/a'piv

XIX.

LAUSIAQUE,

oùv
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monté une passion, c'est pour cela que dans ton intérêt
» [11] Et il partit de nouveau pour
tu as été opprimé.
sa cella. Après cela, interrogé
par Isidore environ
deux mois après, il disait n'avoir plus rien éprouvé.
Or il fut jugé digne d'un don contre des démons à ce
ces mouches plus que lui
point que nous craignons
les démons. Tel fut le genre de vie de Moïse l'Ethiopien, qui lui aussi fut compté parmi les grands d'entre
les pères. Quoi qu'il en soit, il meurt à soixante-quinze
ans à Scété, devenu prêtre et ayant laissé soixante-dix
disciples.

XX
PAUL.

aboutissant
au
[1] Il y a en Egypte une montagne
grand désert de Scété : elle s'appelle Phermé. Sur cette
résident environ
montagne
cinq cents hommes qui
l'ascétisme.
Parmi
eux aussi un certain
pratiquent
Paul — c'est son nom — observa ce genre de vie ; il ne
toucha pas à un travail
ni à une affaire, il ne reçut
rien de personne,
hormis
de quoi manger. Or son
ouvrage à lui et son ascèse fut de prier sans cesse. Il
avait donc trois cents prières déterminées,
ramassant
(1) Cf. BUTL.,noie 35 ctp. 177.Phermé, une des montagnes nord
de la WadyNalron, nonidenlifiéepar AMÉLINKAU.—«J'/içia,cf.
Ononu, p. 492: rosarium. Paul ignorait ou n'ulilisaitpas les compleprières comme celui du musée Guimet trouvé dans la tombe de
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7ÏOX'.TIX.OJ, Xs'yêt
Max.apiw
oùv aùrôv
» 'Ilvayx.acev
0Xfêop.ai.
Max.apie,
« 'Ev
aÙTu*
&è
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Xeya
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âyiw
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etTîsîv
xw^/i

o*'.à
TIVI

TOI«X.OGTOVÏTOÇ syo'joa âcx.oujAevvi'
x.aTO'.x.sî
TIÇ
TrapGsvo;
ca^axou
Y,
ÔTI
irapsx.TQ;
TÏCOI Tic |J.ot £v/iyvî<javTO
s'Xx.o'jca
ÔXov
TOV
àXXà
où^sTvOie ysysTar
ypo'vov
x.'jptax.YiÇ
èçOiovxra 'flij.spwv IÏOISI euyàç
TTS'VTS
o\à
Tàç é^op.«^aç
OTI
^TOUTO
{-'««Ûtov^
£TïTax.o<7iaç. Rai àTCeuo*ox.'/jGafy.auTQO
»
7ïOivj<jai.
oùx.
'Àoov/îOvjV
[3]
Taç
Tpiax.OGiaç
ùrcep
« *Kyto £Ç/)X.OGTÔV
aùrû ô ayioç Max.ipio;'
'Ai70x.pîveTai
iro'.wv x.al fà irpoç
éx.aTÔv
sùyàç
S'TOÇè'yw T£Tay{7.évaç
x.al TOÏÇ à^eX<poïç TÏJV ôrpeiXvjv f?iç
Tpocp/jv èoya(djxevoç
6 XoyicjAo;
wç
où
x.al
(/.£
àTCo&i&ooç,
x.pivsi
cuvTuytaç
cuvstKi Se où Tpiax.osi'aç TÎO'.WV urco TO'J
à|/.eXr,cavTa.
vî
ii
aura*;
eùyop.£voç,
{j.vj
&YJXO;
x.aOapco;
SOTOÇ x.piv/i,
»
x.al
(r?) sùyojAtvoç.
^uvxjAêvoç rcXeîovaç eu^ecOat
noXmwp
—(2)
ait.
Antinoé,
2338).
p.
Antinoô
DAL,,
à
(qf.
Thaïs,
aux citoyens
en
Egypte
appliqué
501),
(cf. DUCIIESXH, II,vp.
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alors autant de petits cailloux, les tenant dans son sein
et, à chaque prière, jetant hors de son sein un caillou.
[2] Ayant abordé pour un entretien le saint Macaire,
il lui dit : « Abbé Macaire, je
surnommé le Citadin,
suis affligé. » 11 le força alors à lui dire pour quelle
cause. Et il lui dit: « Dans un village habite une vierge,
Sur elle on
d'ascétisme.
qui a trente ans de pratique
m'a raconté, qu'à part samedi ou dimanche,
elle ne
en longueur les
goûte jamais (à rien) ; mais traînant
semaines et mangeant à l'intervalle
de cinq jouis, elle
fait sept cents prières.
Et j'ai désespéré de moi Ten
apprenant cela"', de ce que je n'en ai pu faire au delà
des trois cents. » [3] Le saint Macaire
lui répond :
« Moi, j'ai soixante ans, je fais cent prières régulières,
je produis par mon travail ce qui concerne ma nourriet
ture, je rends aux frères le devoir de les entretenir,
le raisonnement
ne me juge pas comme coupable de
négligence. Quant à toi, si en faisant trois cents prières
lu es jugé par la conscience, il est évident que lu ne les
récites pas avec pureté ou que tu peux en réciter
davantage que tu n'en récites. »
d'Alexandrie
archéologie,
p. 1 loti). SOZOM.,
(cf. UAL., Alexandrie,
: ù ce no>ixty.ô-, w;
III, l'i (P. G.. 67, 10(58), dit de Mac. d'Alex.
àaiô; tivondiÇêTo. L7/. Mon., cli. 30, h, lui donne le même litre. —
Maxâpte, cf. ch. 18, 7; 21, 8. W° a Mxxapi signalé
par UL'TLKII,
II, p. 177; cf. 38, 5 : xûpt. — oaoëâTou, cf. ch. 7, 5.
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X«pw

TOU àpyi^av^piTOU
TOU àyiou
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àoVX^oi,

TOJ j/ovacr/ipiw.
Wçopouç

TIÇ ÂXe£&v$peù;

syrovTeç
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Cf. PASCIIASK WACHK, P.L., 73, 1041-44, ch. xix, 3. — (l)àxYiôt'a;,
cf. Prolog., 14. — ôpou;. CAHL SCHMIDT l'a idenliflé avec Pispir
(note 37). ^- Sur Cronius, Macaire et Amatas, v. la note 37. —
Baêv>d>voî, près du fleuve Athribitique
(bouche de Damiette),
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me raconta ceci :
[1] Cronius, le prêtre de Nilrie,
« Etant plus jeune et par suite de langueur
m'étant
enfui du monastère de mon archimandrite,
errant j'ala montagne
du saint Antoine.
Or elle
vançai jusqu'à
était

située

entre

et Héraclée
du côté du
Babylone
grand désert qui conduit à la mer Rouge, à environ
trente milles du fleuve. Alors étant allé dans le modans ce
nastère, qui est près du fleuve, où résidaient
Macaire et
ses deux disciples,
qu'on appelle Pispir
Amatas, lesquels l'enterrèrent
après sa mort, j'attendis
avec le saint Antoine.
cinq jours pour me rencontrer
ce monastère tantôt
[2] Car on disait qu'il abordait
au bout de dix, tantôt au bout de vingt, tantôt au bout
de cinq jours, selon que chaque fois Dieu le dirigeait
en vue de faire le bien à ceux qui se trouvaient
de
Quoi qu'il en soit, différents
passage au monastère.
frères y furent rassemblés,
besoins;
ayant différents
parmi eux également
Euloge, un moine Alexandrin
dans le nome

de Lelupolis,
auj. Foslat. près du Caire (cf.
B/EDKKKH, Egypte, p. 40), est cité également //. Mon., 20. 3.
—
p. 71).
'HpouXeovî, Héraclcopolis
(Aimas el-Medineh), sur le
canal de Joseph; cf. B.EDEKEH, Egypte, p. 204. L77. Mon., 16,1,
— (2) ).£).^oSrllxîvo;)elepllantiosus(//e/•.
p. 71, aie génitif'Hpax/ioc.
purad.), leprosus (l8), estropié à la suite de lèpre ou d'élephan-
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aÙTw*
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£iç
-rravu.
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cf. plus Loin, 1S. — (3) oyolyiwA.ii,
cf. Onom., p. 499-501,
liasis;
sur les sens spéciaux
: avocal,
homme éloquent,
déclamateur,
érudit.
JÉiio.Mi: {De viris inl. 99)dit de Scrapion
de Thmuis
: ...
ob eleganliam
scliolaslici
meruit.
EVAGIUUS
ingcnii
cognomcn
le continuateur
d'Eusôbo
le plus
(né en 536), avocat d'Anlioche,
est appelé oyoXzm;iY.6<; par AGATHIAS DK MYHINA (530connu,
avocat
de Byzancc
582), qui a le même titre comme
(KIIUMIIA-

RILOGE

et un
cause
de ses
amour

ET L'ESTROPIE.

1.YÎ

estropié,
qui se présentèrent
pour la
suite
que voici. [3] Cet Euloge était, par
études complètes,
un lettré, qui, frappé d'un
aux agitations,
et
renonça
d'immortalité,
tous ses biens,
ayant distribué
garda pour lui do
ne pouvant travailler.
la menue monnaie,
Or étant
ne voulant pas entrer dans
découragé intérieurement,
un couvent ni décidé à rester seul, il trouva jeté sur
la place publique un estropié qui n'avait ni mains ni
sans être
pieds. Chez lui, la langue seule se trouvait
usée, pour attraper les passants.
« [4] Euloge s'étant donc arrête, fixe les yeux sur lui,
prie Dieu et fait un pacte avec Dieu ainsi : « Seigneur,
« en ton nom, je prends cet estropié et je lui procure
autre,

« du réconfort jusqu'à la mort, afin que, au moyen de
« lui, moi aussi je sois sauvé. Accorde-moi
de la pa« tience pour le servir. » Et, s'étant approché de l'esle grand, je te prends
tropié, il lui dit : « Ycux-tu,
« dans ma maison et je te procure du réconfort?
»
» — « N'est-ce pas, dit-il,
Il lui dit : « Parfaitement.
« j'amène un Ane et je le prends? » Il consentit. Alors
2" éd., ££ 100 et 10'»). MACAIRK
CHER, (icseh. (1er byzantin.
Liller.,
homil. XV, 42, P. fi., 34, p. 603, parle de la formation
y'ÉnvpïK,
des sciences
du (T/oXaijtixôî.
le cercle
(physique,
—èYviûx>ioî,
et métaphysique).
et astronomie,
géométrie
théologie
éthique,
Cf.

noie à XII, 3;
Basile,
(édit. lîouLicxr.icR),
îles saintes
Commentaire
PHILON (éd. IhiKiiiivii),
lois,
allégor.
1. III, LVIII,
//. E., 1. VI, n, 7. —
167; KUSÈIIK (éd. Giui'ix),
: ad
a'j(xçopâv. La leçon de T est avirrcâôstav, cl IIKRYET traduit
eos qui incidebant.
Nous supposons
alloquendum
GUjXfopà =
—
par.
(4) S'.avanaOw, cf. ch. 14, 5 : àvaïtaOw. lier.
o\)[jLçôpr,<7i;.
« id est, reflcio
cl l- traduisent.:
», ROSWKYJ), note
repauso
GHÉG.

nu

NAZ.
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aura*
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« 'Qçeri

13, P.L., 74, p. 395. — (5) juTa £s Ta... cf. BUTLER, II, lntrod.,
— 7r).vveiv,
g 2, p. xix, un spécimen du texte niôtaphrastique.
cf.

BASILE,

(Périclès)

7 : ô (xèv à?ei8w; nWvwv
aùrov
tovç véov;,
Ilpèç
fi+. Cette significaTOÏ; ôvsîôea'.v. — SyâaTa PTW°
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dans sa
ayant amené un nne, il lo leva et l'emmena
propre chambre des hôtes, et il était aux petits soins
ayant tenu bon pendant
pour lui. [5] Donc l'estropié
quinze ans était traité en malade par lui, lavé, soigné
des mains d'Euloge et nourri d'une manière convenable,
à sa maladie. Mais après ces quinze ans le démon s'apEt il
pesantit sur lui, et il se révolte contre Euloge.
son homme avec un tas de
commença à débarbouiller
mauvais propos et d'injures,
en ajoutant : « Assassin,
« déserteur,
tu as volé le bien des autres, et c'est au
« moyen de moi que tu veux être sauvé. Jette-moi
« sur la place publique, je veux de la viande. » 11 lui
apporta de la viande. [G] Gela étant, de nouveau il cria :
« Je ne suis pas satisfait; je veux des foules ; c'est sur
« la place publique
Jctlcque je veux. O violence!
« moi où tu m'as trouvé. » De sorte que s'il avait eu
des mains, peut-être môme se serait-il
étranglé, le démon l'ayant rendu sauvage à ce degré. C'est pourquoi
fiuloge s'en va vers ceux de ses voisins qui étaient ascètes et il leur dit : « Que faire, puisque cet estropié
« m'a réduit au désespoir?
Le rejeter? J'ai engagé
« mes mains à Dieu, et je suis dans la crainte. Mais
« ne pas le rejeter? 11 rend mauvais pour moi les
jours
« et les nuits. Que faire alors pour lui, je ne sais
pas. »
Mais ils lui disent: « Comme le Grand vit encore»,
à l'approbation
de dom BUTLER, nous fait rattalion, soumise
cher le mot à oyîXjtù, ouvrir
en coupant.
D'autres
mss. portent
cf. ROSWEYJ),
17/dtTa, Y^O-JTTWV(= «xxaTOY^TTwv), stercorivorus;
note 62 dans P.L., 73, p. 1222 ou P.G., 3'i, p. 1266; PREUSCHKN,
Pall. 11. Ruf.,
semble
à SOPHOCLKS avoir
p. 215, note. Zyiw
été pris pour le pluriel
de cxwo, erxxTÔ;. — (fi) omffllaio,
cf. cli.

1G0
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XXI,

« ^Y( ô (/.s'yaç », OUTCOyàp IX.'/XOMV TÔV AVTCÔVIOV, « avec ûJ)è TZÇ% a'jTÔv

(3aXwv

TOV ^g>w§7j4asvov

« y.ai àv6veyy.e aÙTÔv e?ç TÔ p.ov«<jr/]'piov
« s^s>/J(i ex. TOO G7T/]),a£o*j x.al àvjvêyx.e
« xai

ô èzv cot

« Geo; yap
y.ai

py.).wv

oroi ),a>>a Si'

s^YjXOsv Iv VU/.TI T%
jj/jvacTYipiov
eêvj

,6a0sïav,
vlba

'Epyo'[/.evoç

ei^e

•/.ai spcoTav aÙTo'v
« cpol tb^s;

M

« à-payoTepou;

'IIpcoTViGêV

« eîciv

xa"Xeïv TÔV Max.âpiov
vi'XOo'v Tiveç à&eX-

)) (( AiyurcTioi

oùv aÙTw

oi àcie^oi,

eï<jiv r,
w; « 'Eàv

be^wx.si

ïoVjç, ^eye ÔTI ÀîyJ-Tioi
x.ai Xoyiom'pou;,

y>a-

TÔ jxovîWTÂpiov

elç

(( 'A^eXcpe
IMax.apie,
« N'ai.

écris pav

s^Tcecpiê^w^évov

; » ov)u.eîov £è aùrô

« £Ù),a£sGT£pov;
[9]

TÔV jxsyav

oùv

T/JV «ruv/iOeiav

aTrex-pivaTO'

« 'Iepofïo).u[MTai

ÀVEG/CTO aùrtov,

'AVTCOVIOU. [8] Suv-

èXOsïv

wç oY/ry/fo-aTO ô Koôvcoç,

aÙTwv Ta'jT'/jV

S7ci*/.pi<7£'., o

TCo'>,ewç,x.al âvvjveyx.sv aÙTÔv elç TO

à'Wv'/iv vî|j.£pav

£sp[/,aTÎvviv.

eco<;

e!ç <7x.a<p$iov (3oux.o)>ix.o'v,

Ttov (/.aÔviTwv TOO àyîo'j

Se T/jv

ïV.ôs^ai

aÙT<j> TÔ xpty.a'

aÙTO'j. » Rai

TOV ^e^coêrjuivov

xai

aÙToO T/i

e'iTC/i, aToiyjfliïov

«fç 'TFXOÎOV,

eîciv

oTav àz

T^yé 'IepoTo^uij.îTai

YMTCK.TO sîtoûo'ç*

Y) 'IepoaoXu^ÏTai

».

(( AîyurçrioÉ

; )) à7T£X.pîvaT0

0

33, 4 et 47, 10. — (8) paÔEÎav,profond, plein, complet. CF., au
début du Crilon, ôp6po; paOû;, et LUCIKX, l'Ane, 34 : vùï paôeïa;
une profonde nuit (RACIXK, Alhalie, acte II, se. v, v. 490). —
iUTteçiêXto.uévov,selon C. TUJINKU, mais BUTLKII lient pour authentique (et me dit garder) le nominatif. — âSAçe et non à§s).çê,
cf. ch. 14, 1. — àuexpîvaTO*,Na(. M. DONNEÏ propose à7te-/.ptvETO
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— car ils
— « monte vers
ainsi
Antoine,
appelaient
« lui, après avoir jeté l'estropié
dans une barque,
« transporte
celui-ci
au monastère,
attends
qu'il
« revienne do sa grotte, et défère-lui
la décision.
Et
« s'il te dit quelque chose, dirige-toi
d'après son ar« rôt, car Dieu te parle par lui. » Et il les écoula
et ayant jeté l'estropié
dans une petite
patiemment,
barque do pâtre, il sortit la nuit de la ville et l'emmena au monastère
des disciples du saint Antoine.
[8] Mais il advint que le Grand arriva ic lendemain,
le soir étant avancé, à ce que raconta Cronius : il était
affublé d'un manteau de peau. Or en arrivant
à leur
monastère, il avait cette habitude d'appeler Macaire et
de l'interroger
: « Frère Macaire, des frères sont-ils
« venus ici? » 11répondit : « Oui. » — « Sont-ils
Egyp« tiens ou Iliérosolymitains?
» Et il lui avait donné ce
dis ceci :
signe : « Si lu en vois de plus insouciants,
« ils sont Égyptiens.
Mais dans le cas de plus re« cueillis et plus judicieux,
dis:
»
Iliérosolymitains.
il lui demanda selon l'habitude
:
[9] En conséquence
« Les frères sont-ils Egyptiens
ou Iliérosolymitains?
»

— osôtàxsi

cf. P.O.,
(sans augment),
3'i, p. 1187; cli. 35, 4 :
ÈY/.évO.eiaTo;48, 1 : ).e).ai;sûxsi<7av; IÏIEMANX-GOELZKU,
Phonétique,
—
minus
'$%552 et 010.
àftpavûTepouc, quilms
nogolii
(HEIWET),
non affairé,
sans souci. — eO).ào£<7TÉ£ov;yoù XoyiwTépou;, roligiosiores et paulo considérations,
sancti
el spiriluales,
IIEIIVET;
lier.

2. 25, el Actes,
par.
EOXaSr,?, cf. Luc,
S, 2, limoratus,
en tout ce qui regarde
les choses de la
pieux, consciencieux
la
religion
(FILMOS).
AÔY'OÎ; cf. Actes des ftp. 18, 24, indique
facilité
de s'exprimer
et une ample provision
de connaissances.
: ).6yio; ionice =
IIEUWERDEN
erudiîus.
nîTiaiSe'jyivo:,
docius,
HISTOIRE
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/.al

Ma/.zp'.o;

e).£y£v aÙTw*
ayio;

»' /.al

ystv

àià
'ftv

a AiyÛ7CTio{

Miy^.a

eî^iv

« riotvjçov

oùv T/J £G-épa

» "OT£

aùrotç

&ô;

/.al

àic&uev
etaiv

/.aOeaQsiç,

TÏ/A'.V

« Sol )iyw,

« Oo'vT».. » Aéyet

a

'O

« Twoàyjxi

aùxo)

ÔTCOÎOVovoku.a

/.al

/.a/sTcOat.

soi

àTro/.aM'j/aç

ô Gyo/aaùxoi

Aéye»

a Ti

è).-

/.eXeusiç,

ô E'j^o'yio;

TÔ ovoi/à

^éojj.aî

/.al

Xéyei

JJLOU,/.al

xô

» [i i] À s'yci aùxto ô 'Avxtoyioç*

GO'.ô.r.v/A\\)^i.

aùxol

EùVJyie,

TW y.izh 'A^av&pEiaç

6 EùViyioç"

&'/J */i>0£Ç; eftV

« OlSa
« ïva

EÙAoyis,

[io]

<f>'/jci, TrpoG/.a^eîrat

eîprj/.oxo;

YjX.eç; » à7co/.piv£Tai

« aou ; » « Ti
aÙTto*

EùXoytov

aùroûç.

Ta îrpôç crtoxvipiav.

(/.y$èv aùxû

oio(/.evoç à)J.ov

<pa-

», ex.âGviTO

/.al Xéysi* « EùVfyie,
o'JV/y;
a/.OTiaç
(pioveï
é'ya,
» s/. xpixo'j. 'Ex.êîvo; où/. à.7:£/.p(vaxo
« EùXoyts,
<7Ti/.o;,

(«y

aÙTOv ô

?:pô;

D.eys

QTI « 'Ispoço^jimai

/.al jr/$£vôç

iczvTaç,

»,

<pa/.ôy /.al

îcao'/iç VWTOÇ, Xa'Xùiv aù-oïç
i/.stvvj

1012.

eiiiv.

STTOisia'jTOÏç SO^VJV{/.îav,

Se eXsysv

"Ot£

«

aùxâ'

),syei

'AVTWVIO;'

XXI.

LAUSIAQUE.

ITÎI 7îâvTCov xcov àSslfpwv

à/.ouccoci.

» Aiy£i

aùxô

ei-é,

ô Eù^o'yio;'

« TOOTGV TÔV >v£>>wêrj|/,£vovfiûpov év x'/j'àyopa'

/.al £e£iàç

« £^wx.a Tw Oew iva aùrov voGO/.opÎGco, /.âyw GWOW #•.'
1
« aÙToO, /.al aÙTÔç 8C IJJ.OO. 'Eîrel oùv [/.exà ToçaOxa
/.al ÈveOuir/jOvjv aùxôv

«

exv) eiç â/.pov [/.£ yeij/,«£ei

«

TOUTOU /apiv

«

GU|/.ëou),£'j(jyjÇ T( 6<p£iXto içorîjffai,'

v. è^oO*

&etvw;

YJXOOVirpôç T/jv G/jv àyicoouV/)v,

yàp

yei|7.a£o[Aai.

/.al
» [12]

pîtyai,
ïva

p.01

7ïpo<7£u£v) rapl
Aiyei

aÙToi ô
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et lui dit : « C'est un mélange. »
Macaire répondit
D'une part, quand il lui disait : « Co sont des Egyp« tiens », le saint Antoine lui disait : « Fais des len« tilles et donne-leur à manger. » Et il leur faisait une
D'autre part, quand il disait
prière et les congédiait.
ceci : « Ce sont dos Hiérosolymitains
», il s'asseyait
toute la nuit, leur parlant des choses du salut. [10]
il les interpelle
S'étant donc assis ce soir-là, dit-il,
tous, et personne no lui ayant dit d'aucune façon quel
nom il avait, les ténèbres existant, il élève la voix et
dit : « Euloge,Euloge,
Euloge», à trois reprises. Celuine répondit
là, le lettré,
pas, pensant qu'un autre
Euloge était nommé. Il lui dit de nouveau : « C'est à toi
« que je parle. Euloge, qui es venu d'Alexandrie.
» Eu— «
«
:
te
?»
lui
dit
Qu'ordonnes-tu,
je
lpge
prie
Pourquoi
« venais-tu?»
Euloge répond et lui dit : « Celui qui
« t'a révélé mon nom t'a révélé aussi mon affaire. »
[11] Antoine lui dit : « Je sais pourquoi tu es venu,
« mais dis-le devant tous les frères, afin qu'eux aussi
« l'entendent.
» Euloge lui dît : « J'ai trouvé cet estro« pié sur la place publique, et j'ai engagé mes mains à
« Dieu pour le traiter pendant sa maladie, pour être
« sauvé grâce à lui, et lui, grâce à moi. Or comme après
« tant d'années il me tourmente à l'extrême, et que
je
« me suis mis dans l'esprit de le rejeter, c'est pour cela
« que je suis venu vers ta sainteté, afin que tu me con« seillës ce que je dois faire et que tu pries pour moi.
« car je me tourmente terriblement.
» [12] Antoine lui dit
d'une voix grave et austère : « Le rejettes-tu?
Mais
« celui qui l'a fait ne le
toi?
rejette pas. Le rejettes-tu,
« Dieu en susciteun plus beau que toi et il le recueille. »
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XXI,

«

TV) cptovv/

« auTOV; à.A). ô 7cotvf<73tçaÙTÔv où pi-T£i

aÙTôV

«

GO-J/al

èysipst 6 Osô; TÔV y.al/iova

auTÔv au;

« au TOV. » 'EcpVjTuyacraç oùv 6 EùViyio;
TTC'/.'.V TÔV EùXo'yiov

y.z7a7\s(^3fç

j/,a<7Tî'(etv'TOV /.Acoêviuivov
«

oùy. ol^aç

« Tcauvj Oeot/a^wv;

'PITCTSIÇ
cuvàya
Rai

y.aTéVr/)££.
r?]

v.oyzx&.i

y.al à-o£oâv

7îêTT-/)pw^évg, avarie

i/ivî,

'PIIÏTSK;

y^coTr/)

« AeXwê'y)-

[i3]

TV)Î yîjç y.al TOO oùpavoO, où
Ô'TI 6 XpiGTo;

£<JTIV 6 Ù7r/i-

« peTcov ao'. ; Tîài? ToXj/.aç y.a.Ta TOO XpwToO
TOtaOra
« «pOî'yyscOat ; où ocà TOV XptcTÔv
lauTÔv
s^oùXwcsv
«

sic

TVJV cr(V

àçpviy.e. Rai

Ù7v'/îp£'7iav ; » GTuij/aç

^laXeyJhlç

oùv

ny.ai

.TOÎÇ )*oi-oîç

y.al
Ta

TOOTOV

7700; T/JV

TOV EùVjyiov
y.al TÔV \OM^T,aÙTOÎV [14] « Mvj 7:£p'.<7Tpacpv;T£(r/)Sa(/.svov y.al /iya
1
« IV.O'J,âTï£>/j£T£' {ro /toptcOviT£ à.7; à^'/i'Xwv,
à)>V v) aç

ypaav

à-rco^a^zvsTai

«

T/jv y.eA/.av

«

GT£'X>£1 ô

«

çuvéê'/î ù[MV eifîiS'/i

aç v,v èy povt'caTE. "Hrîvj yàp
1
Osôç s^
ùjj.aç. 'O 7r6tpa<3j/.o; yàp

àrco-

ûjuîiv

(( GTSCpZVMV [JÀlliXt

OÙTO;

à{v.po'T£Goi 7cepl TO TÉ^OÇ sy£T£ y.al
M/)

â^lOÎioOat.

« 7:oiv)'JViT£, y.al é),()wv ô ayys).o;

O'JV oftXo

1/.7)£Ùpv) Oj/aç'èv

Tl
TO>

(( TOTÎW. » 0OTTOV oùv ô(ïeÙGavT£ç VilOov de, TV.V y.&Xav
éaoTtov.
Eù/>oytoç'

Rai

SVTO; T£<7<japy.y.ovTa. vj{Aspwv
£VTÔ; 5è «How
Tpiwv vjj/epoiv

T£)>euTa- ô
T£>v£UTa 6

Â£)>o>£v,[y.évoç. »
[l5]

XpovoTptÇ'/.iai;

fil

ô Rpovtoç

sv TOÎÇ TÎ£O1 TV,V
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Alors

s'étant
fut saisi de
tenu tranquille,
Euloge,
crainte.
Et ayant délaissé ensuite Euloge,
il se met
à fouetter de la langue l'estropié
et à lui crier : [13]
« Estropié,
mutilé,
indigne de la terre et du ciel, ne
« finis-tu
pas de lutter contre Dieu? Ne sais-tu pas
« que le Christ est celui qui te sert? Comment osesa lu articuler
de telles paroles contre le Christ? Ne
« s'est-il pas, à cause du Christ, rendu esclave
pour
« ton service? » L'ayant donc réprimandé,
il le laissa
aussi. Et ayant conversé avec tous les autres sur ce qui
avait trait à leur besoin, il s'en reprend
à Eulogo
et à l'estropié
et leur dit : [14] « Ne rôdez nulle
« part, parlez. Ne soyez
pas séparés l'un do l'autre,
« excepté dans votre cella, dans
vous avez
laquelle
« séjourné.
C'est que déjà Dieu envoie vers vous.
« Car celte tentation
vous est survenue, parce que
« tous deux vous vous
dirigez vers votre fin et que
« vous allez être
Ne faites
jugés dignes de couronnes.
« donc pas
autre chose, et qu'alors,
en vequelque
« nant.
ne vous trouve
l'Ange
pas dans cet en« droit.
» Alors
ayant cheminé
plus vile, ils arrivèrent dans leur colla. Et au bout de quarante jours
Euloge meurt, et, au bout de trois autres jours, l'estropié meurt. »
[15] Or Cronius,
—

après

avoir

séjourné

dans les pa-

Iruneale.
lier,
(13) >.£>.w6r([j.£VÊ,
ïtenï)fM|jiv£ (noie 38), mulilalo,
cli. y : clephanliose,
coeno ac kilo
honide
parmi.,
(= niinaloriim.
Cf. P. A., 73.
.7iYj).ionivè); l2'L: loprose, invcleralctloirutu
cl', cit. 20. b; 05. 2. —
1». 1222, nulo 03. — 8ia).ey/Jéi; -rotç... îà...
(15) T£(7ff«pa/.o5Tâ au lieu de ipia/oatâ.
Voy. noie 3'J. La cominéiuoi'ai<oii
du 'i0° jour esl eu pratique
chez les Grecs, colle
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Rai

'\Xe£av-

ouvéêvi TOUjj.ÈVTa T£<7<7apax.07T2 e-iTéXeîaOat,

TGO Sï • TX. TpiTa 77apà TÎÏÇ à(Je)\<poTYiTo:. "Ejj.aQsv
x.al

Rpovtoç

J/.ÎCTM;TrjÇ
« Tôv
pîou

y.cà Xaocov eùayysXiov

i^iiT/i'

à^eXcpoT'/iTo;

TO aujj.êàv

à©-/jy/iax{/.evoç

'AVTWVIOU éXXv)vi<JTi JJ./) eiSoToç"

[16]

èx.eîvu £è alyu-nsTi.

TOOTO^e Sirrf/ioy.xo

Rai

VJX.TI sx.etv/i 5iv)yri«jaTO
« 'EviauTÔv

« ax;j.r/V

jj.ax.pov

« jj.î'Xavx,

Tac

« oOpavov, x.al
<r OaXxffSY,;'
Rai

TOO jj.ax.aVOTU-

yàp

»
OTI « 'Ev TY,

ô Rpovio?,

YJJMV 6 jj.ax.x.pio;

'AVTÔV.O;

OTI

'-x7Çox.aX'j<pOYjva( jj.ot TÔV
ôXox.Xvjpov Y,Ù!;XJJ.Y|V

(( TO-OV TÔV o\x.aiiov

f( [17]

lyô

OTÎ

yXô<T<7Xç, x.al r,p{A'/îvei»<ja aÙTOÏç,

<7TXJJ//)Và|j//.oT£pa<; Taç
TOÎÇ JJ.IV éXXvivt<jTi,

Oslç £v

x.al

TO'JTOV Ô'Xwv ép(J//jV£'jç yéyova,

Xoyov

oOv 6

x.al TÔV àjj.apTtoXwv.

Tiva
y/îpaç

èx.T£Taj/.î'va;

ijTîOx.arco aù-oO

x.al

sôptov

JJ.fi/pi

yiyavra

d>u/à;

Rai

TÔV

10ea-

vecpeXwv,
£TÎI

ïyovTa

TOV

XIJJ.VYJVsyouaav

jj.îTpov

ô;

ôpvea.

àvi~TajJ.svaç

&rai [J.èv û-epiTCTavTO aÙToO TÔV /sipôv

« TT;Ç x.£(pa)/?iç ^ISÇÔ'^OVTO' oaai

x.al

Se Tcapà TÔV yjipôv

(( X.'JTO'J £X.O(JCl(oVT0 £V£7Ç17ÎT0V£IÇ T/jV XlJJ.VVJV.'HXOev
a O'JV jj.01 (pcovy)
Xéyouca'
«

(j.s'vaç tj/j/àç

Tayraç

TÔV oix.xiwv

aï

x.<; fiXsTTS'.ç Û7ï£pi7TT«'}u/ai

slaiv

aï

£tç TOV

du :j(i'- on <><vidcnl ol en (Jrionl. On ullifii!
(cf. TKIUUI,., De
lorona. :i) lo suciïfico oueliiirisliquc
pour los inorls. Le cli. M
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descendit dans les monastères
rages de la Thébaïdc,
d'Alexandrie.
Et il arriva que les services pour le
quarantième jour de l'un et pour le troisième jour de
des frères.
l'autre étaient célébrés par la communauté
Cronius l'apprit
donc et en fut stupéfait; et ayant pris
un évangile et l'ayant placé au milieu de la communauté, après avoir raconté ce qui était arrivé, (il déclara) ceci : « Pour tous ces discours, j'ai été l'interAntoine ne connaissant pas le
prète, le bienheureux
grec. Car moi je savais les deux langues et je leur servis
aux uns en grec, à celui-ci en égyptien. »
d'interprète,
raconta également
ceci en ces
[10] Puis Cronius
termes : « Cette nuit-là, le bienheureux
Antoine nous
raconta ceci : « Pendant une année entière, je demandai
« par mes prières que le lieu des justes et des pécheurs
« me fût révélé. Et je vis un géant grand jusqu'aux
« nues, noir, ayant les mains étendues vers le ciel et
« au-dessous de lui un lac ayant la dimension d'une
« mer. Et je voyais des âmes s'cnvolant en haut comme
« des oiseaux.
[17] Et d'une part toutes celles qui
« s'envolaient
au-dessus
de ses mains et de sa tète
« étaient
sauvées ; d'autre
toutes celles qui
part,
« étaient sou dictées par ses mains tombaient dans le
« lac. Alors vint une voix me disant : Ces âmes que lu
« vois

s'cnvolant

en haut

sont

les âmes des justes

montre
la ïifoiripôfa
interdite
les deux nonnes suicidées.
pour
—
fÉïova. C'est la ponctuation
proposée
par M. BONNET. BUTI.KK
la virgule
ordinaire
d'An.reporte
après 'AVTWVIVJ. L'interprète
toine

étaitIsaae

cf. ch. 35,
pfoga.

(JKUô.MK. Vilu
S et 45, 1. fcsi'lius

llilarionis,
: xôaoo;,

25).—(17)
io icuuajj.a,

v/.ocjiïvno.
alajiu

seu
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advjv

cd

aw'(ovTaf

r.spà&eicrov

cU

TOÎÇ OeV/)'[/.a<ïi

û-oaup6|/£vai,

al

EÎTÎV

aç
y.al

TTJÇ cap/.o;

TOV
r?i

».
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« qui sont sauvées au paradis;
mais les autres
« sont celles qui sont tirées en dessous en enfer, ayant
« obéi aux volontés do la chair et au ressentiment.
»

XXII
PAUL

LE

SIMPLE.

[1] Puis Cronius racontait encore ceci, ainsi que le
saint Hiérax et plusieurs autres, à propos de ce que je
vais dire, c'est que Paul, un paysan cultivateur,
excessivement sans malice et simple, fut uni à une femme
très belle, mais dépravée dans ses moeurs, laquelle lui
cachait ses fautes pendant très longtemps.
Donc, étant
revenu soudain d'un champ, Paul les trouva faisant des
choses honteuses, la Providence guidant Paul vers ce
Et s'étant mis à rire discrèqui lui serait avantageux.
tement, il les apostrophe et dit: « Bien, bien. En vérité
je n'en ai pas de souci. Par Jésus, je ne la prends plus.
moi je me
Va, garde-la ainsi que ses petits enfanls,car
retire, je me fais moine. » [2] Et n'ayant rien dit à personne, il se luUc de remonter les huit relais, s'en va vers
1885. — Cronius.
cf. cli. 21. 1. lliénix
vécut en Por— xaô'
phyrilc,
puis en Nilric.
ÛTtêpSoXr,-'àxa/o; v.al ânXovî, niènic
ch. Vt, 3. — Ciitays... v.tiyto yWo\i.au el plus loin, 11,
expression
semble
à Paul.
Cf. l'asynfamilière
•jTîàyw ).ÏYW' JA'Xpicssioii
«lèlc MATIII.
el MAUC, 0. 38 : vrâyctz
I'.I, 21 : Onayi nûlr^v'--.
—
Î5îts. l*.(l..'A'i
a Û7Ï7.YW, x«î YÎ\OJA*I... cl 11, ûnaYw, ).î\oi...
cf. ch. 7, 'i (sons
(2) |J.ovi;, eu anglais
index),
slage (IJUTLKH,
— Antoine
huile Paul en
et Unoiii.. p. ht'A : mansiu.
nionasli(iue)
Leipzig,
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le bienheureux Antoine et frappe à la porte. Etant donc
: « Que veux-tu? » 11 lui dit: « Je
sorti, il l'interroge
moine. » Antoine
veux devenir
et lui dit :
répond
« Homme vieux de soixante ans, tu ne peux devenir
moine ici; mais va plutôt au village, travaille et vis une
vie d'ouvrier, en rendant grâce à Dieu ; car tu n'es pas
du désert » Le
capable de soutenir les tribulations
vieillard répond de nouveau et dit : « Dans le cas où lu
m'enseignes quelque chose, je le lais. » [3] Antoine lui
dit : ( Je l'ai dit que tu es vieux et que lu n'es plus catu veux devenir moine,
pable. Va-t'en, si évidemment
dans une communauté
de frères plus nombreux,
lesquels peuvent supporter ta faiblesse. Car moi je réside
ici seul, mangeant au bout de cinq (jours) et cela par
faim. » Par ces paroles et de semblables,
il écartait
Paul; et comme il ne le supportait
pas, après avoir
fermé la porte, Antoine ne sortit pas pendant trois
jours à cause de lui, pas même pour ses besoins. Mais
lui ne se retira point* [4] Or le quatrième jour, les besoins l'y forçant, ayant ouvert il sortit et lui dit do
nouveau: « Va-t'en d'ici, vieillard. Pourquoi essaies-tu
de la pression sur moi? Tu ne peux pas rester ici. »
Paul lui dit : « 11 m'est impossible de mourir ailleurs
qu'ici. » Alors Antoine l'ayant considéré et ayant vu
qu'il ne portait pas de quoi se nourrir, ni pain ni eau,
et qu'il y avait quatre (jours) qu'il tenait bon à jeun :
ô^'.jjLaO-ôii — (tf) y.oiv&6tov, cf. eh. 7, 1. — ('i) Yépov, leçon de 'i'Jii,
—
adoptée iivee M. IJUXNKTÎIU lieiMleyéptov
que garde Ht.TLMt.
JTS..
luoô. p. 3V2, voudrai!
ramener
à
inoTuaÇetç, C II. 'JïitNEit,
la forme imonûÇeiv,
mais vnoTuâÇeiv, édile
et du
par Meursius
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«De peur qu'il ne meure, dit il, et n'entache mon àme ».
il l'admet. Et Antoine adopta en ces jours-là un régime
comme jamais dans sa jeunesse. [5] Et ayant Irempé
des feuilles de palmier, il lui dit : « Prends, tresse de
la corde tout comme moi. » Le vieillard
en tresse jusqu'à none quinze brasses, et il se donna de la peine.
Cela étant, Antoine,
après avoir regarde, l'ut mécontent et lui dit : « Tu as mal tressé ; défais et tresse depuis
» Quoiqu'il fût à jeun et Agé, il lui
le commencement.
imposa celte tâche dégoûtante, afin que le vieillard imMais il défit et do
patienté prît la fuite loin d'Antoine.
nouveau tressa les mêmes feuilles, quoique ce fût plus
difficile à manier,
parce qu'elles étaient ridées. Or
Antoine ne l'ayant vu ni murmurer,
ni se décourager,
ni s'indigner,
fut louché de componclion.
[0] Et le soleil
ayant baissé, il lui dit : « Veux-tu que nous mangions
un fragment do pain? » Paul lui dit: « Comme il te plaît,
abbé. » Et cela fléchit de nouveau Antoine,
qu'il n'ait
pas accouru avec ardeur à l'annonce de la nourriture,
mais qu'il en ait rejeté sur lui la faculté. En conséquence, ayant mis la table, il apporte des pains. Et
Antoine ayant posé les pains biscuilés à raison de six
onces chacun, il en trempa un pour soi, car ils étaient
secs, et trois pour lui. Et Antoine entonne le psaume
hiin a nausea.
: giving
II, xniii,
explique
CI'. P. h., 73, Vitae. Pafruin,
I. III. n» 3!) cl
ascètes ne renouvelaient
totalement
l'eau
qu'une fois l'an. Autres
leçons : GVÂ\I'„

a siokening.
uriisgtisl,
I. V.-'i, n° 5 : certains
à tremper
les feuilles
~
atO^'.;.
ÈppuuowaOxi,
IKTUOII. II. XCIII : une note

bènl, i. c. wrinklcil.
Cf.
coiTugali,
de pmtôtw au présent
préfère ce parfait
èp'jtfiSoCoiJaij mildewrit,
—
gâté par la rouilh.
(<>)naïatxiSa; et (7) na?»|j.aoiov. Cf. Onom.,
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savait, et l'ayant psalmodié douze fois, il fit une
afin
douze
Paul. [7J Mais celuifois,
d'éprouver
prière
ci de son côté s'unissait avec ardeur à la prière, car, à ce
que je pense, il eût préféré paître des scorpions que de
vivre avec une femme adultère. Cependant, après les
douze prières, le soir étant avancé, ils s'assirent pour
ayant mangé l'un des biscuits,
manger. Or Antoine,
ne toucha pas à un autre. Mais le vieillard,
qui mangeait plus lentement, en était encore à son petit biscuit.
Antoine attendait qu'il eût fini, et il lui dit : « Mange,
» Paul lui dit :
petit père, encore un autre biscuit.
H Dans le cas où tu en manges, moi aussi ; mais toi ne
pas, je ne mange pas. » Antoine lui dit:
mangeant
qu'il

« Cela me suffit, car je suis moine. » [8] Paul lui dit :
« 11 me suffit également, car moi aussi je veux devenir
moine. » Il s'éveille de nouveau et fait douze prières et
psalmodie douze psaumes. 11 dort un peu du premier
au
sommeil, et de nouveau s'éveille pour psalmodier
milieu de la nuit jusqu'au jour. Alors, comme il voyait
que le vieillard l'avait suivi avec ardeur dans son régime,
il lui dit: « Si tu peux ainsi jour par jour,reste avec-moi.»
Paul lui dit: « En vérité, si parfois il arrive qu'il y ait
ce
quelque chose de plus, je ne sais pas ; car autrement,
» Antoine lui dit
que j'ai vu, je le fais bien dexlrement.
le (jour) après : « Voici que tu es devenu moine ».
[0] Donc Antoine, convaincu, au bout des mois couinions onsi'inhle à liante voix(édil. I'.U'IICXY); II. WKIXKI,, f)ic
Wirlnnige

îles

(ii'isles,

p.

108, cilc

ce passage

du

Mort.

Po-

1J : KvxnijJ.'{/avTo;Sè
aOto-j tô àirôv xai ^.rjptôaavTo;
lycurp.,
rr,v evy.y,v
—
ol TOO
cuin
èÇvj'j/av tô 7tvp.
nupô: âvOpunot
noijxàva'..
scorpionibus
esse. lier,
cf. cit. 58, 5. — (il) àpy/miy/jv,
ef. 17. 1*2, un autre
jitir.,
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venus, qu'il est d'une àme parfaite, étant extrêmement
simple, la grâce agissant avec lui, lui fait une cella environ à trois ou quatre milles et lui dit : « Voici que lu es
devenu moine. Reste à part afin de recevoir aussi Tépreuve des démons. » Cola étant, Paul ayant habité un
an, fut jugé digne d'une grâce contre des démons et
des maladies. Entre autres, une fois fut amené à Antoine
un démoniaque très effrayant jusqu'à l'excès, qui avait
un esprit principal,
et maudissait
le ciel môme. [10]
Alors Antoine l'ayant examiné, dit à ceux qui l'avaient
amené : « Celle besogne-ci n'est pas pour moi ; car contre cet ordre principal, je n'ai pas encore été jugé digne
d'un don; mais cela appartient à Paul. » Antoine étant
donc parti les emmène vers Paul, et lui dit: « Abbé
Paul, chasse ce démon de l'homme, afin qu'il s'en retourne en santé à ses propres affaires. » Paul lui dit :
« Mais toi, quoi donc? » Antoine lui dit : « Je n'ai pas le
loisir, j'ai d'autre ouvrage. » Et Antoine, l'ayant quitté,
alla de nouveau dans sa propre cella. [11] Le vieillard
s'étant donc levé et ayant récité une prière eilicace,
adresse la parole au démoniaque: « L'abbé Antoine a dit
ceci : « Sors de l'homme. » Mais le démon cria avec des
blasphèmes en disant : « Je ne sors pas, méchant vieillard. » Ayant alors pris sa mélole, il le frappait sur le
dos en disant : « Sors, a dit l'abbé Antoine. »,De nou-

—
ordro do dénions.
(10) npom/iôv,
adopté d'après M. UoxxiiT
ainsi <juu ch. Sb, 0; Vi, ô; npoa/ojv, 13rru;ii;
T porte r^oilyw.
—
Kludc sur le Ccnuf/U.
(Il) iAYj).MtT,. Cf. Ilebr.
11, -il; LAIIEIZI;,
•lHj-1 : peau de. cliovro
ovillam
l'afifi.,\y.
tannée, pclk'in
(album)
laboralam.
bliinclie
si-Ion la roylo de l'ange (cf. cil. :J2. 3); SeinlllSTOlHli

I.Al'SIAQl"li.
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et Antoine
veau le démon injurie
et
plus violemment
lui. Enfin il lui dit : « Tu sors, ou bien je m'en vais (et) le
dis au Christ. Par Jésus, si tu ne sors pas déjà à l'instant
môme, je m'en vais (cl) le dis au Christ, et il va te faire
du mal. » [12] De nouveau le démon blasphémait,
criant :
« Je ne sors pas. » Alors Paul, s'étanl indigné contre le
démon, sortit hors de la chambre des liôles, au fort
même do midi. Or la chaleur des Egyptiens
est parente
de la fournaise deBabylonie.
Et s'étant placé contre un
il se met en prière
rocher de la montagne,
et parle
ainsi : « Toi, Jésus-Christ,
le crucifié
sous PoncePilate, lu vois qu'il n'est pas à craindre que je descende
du rocher, que je mange ou que je boive jusqu'à ce que
je meure, si tu ne chasses de l'homme l'esprit et n'en
» Mais avant que les paroles fussent
délivres l'homme.
achevées dans sa bouche, le démon poussa un cri en disant : « O violence, je suis chassé. La simplicité
de Paul
me chasse, et où m'en aller? » Et sur-le-champ
l'esprit
sortit et fut changé en un dragon grand de soixante-dix
coudées, en se traînant vers la mer Rouge, afin que fût
accompli ce qui a été dit : « Le juste annoncera une foi
qui se démontre » (Prov. 12,17). Tel est le miracle de
Paul, qui fut surnommé le Simple par toute la communauté
des frères.
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XXIII
PAKHOX.

[1] Un nomme Pakhon, parvenu aux environs de la
soixante-dixième
année, était établi enScété. Et il arriva
par un désir de femme, j'étais dans le
qu'importuné
malaise à propos de mes idées et de mes imaginations
la nuit. Or étant près de m'en aller du désert, la passion me poussant, je ne soumis pas la chose à mes voisins ni à mon maître Evagre, mais m'étant rendu en
cachette dans le grand désert, je me rencontrais pendant quinze jours avec les pères, qui avaient vieilli en
Scété dans la solitude.
[2] Parmi eux, je rencontrai
aussi Pakhon. L'ayant trouvé en fait plus intègre et
plus versé dans l'ascétisme,
je pris la hardiesse de
lui soumettre l'état de ma pensée. FA il me dit : « Que
la chose no te déconcerte
pas, car tu ne l'éprouves
En effet, la région
point par la suite de négligence.
témoigne en ta faveur, à cause de la rareté des choses
nécessaires et de l'absence de rencontres
avec des
femelles; mais cela est plutôt une conséquence de ta ferveur. C'est que la guerre de l'impureté
est triple. Tantôt
en effet la chair nous assaille, parce qu'elle estbien portante ; tantôt les passions, au moyen des idées ; tantôt le
démon lui-môme, par jalousie. Pour moi, qui ai observé
du toxlc n° 1-4).
(1) Cf. BUTLER, II, p. xxxvi-xui,
\ 5 (critique
—
Cf. plus loin (0) et ch. 71,2 : n>rjv TOV TWEIIOV.
(2 ?àT?,î5tavo(a;.
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TOO*
Ms-

aveux analogues
de Macaire
(3) TUipâÇoaat. Cl'. Vitae Pulrum,
— y.al M;... ô:«, cf. ch. 18, 2,
(1. III, ii° Cl) cl d'Apollo
(1. V, 5, '1).
+. — (5) y.ô<j<70v,cf. cil. 21, 17. — âcrnîSa..
3, 18. liUTLER a +y.otîw;
écrasant
oùx ëSrjX^Yiv. L7/. Monuch.,
25, p. S5, parle d'un Didyme

PAKII0N.

1S3

beaucoup, j'ai trouvé ceci. [3] Comme lu le vois, me
c'est la quaranvoici un hommo dans la vieillesse;
tième année que jo passe dans celte cella en songeant
à mon salut. Et tout en amenant cet âge jusqu'ici,
je
avec serment ceci :
suis tenté. » Et alors il affirmait
« Pendant

douze ans après ma cinquantième
année, Il
(le démon) ne m'a pas accordé une nuit ni un jour sans
C'est pourquoi,
ayant supposé que Dieu
m'attaquer.
s'était retiré de moi et que c'est pour cela que j'avais le
dessous, je préférai malgré toute raison mourir que de
manquer à la décence pour une passion du corps. Et
étant sorti et ayant marché dc-çà cl de-là dans le désert,
je trouvai la caverne d'une hyène. Dans celte caverne
je me plaçai nu pendant le jour, afin que les bêles en
sortant me dévorassent.
|/i] Lorsque le soir fut donc
: « Tu as posé les ténèbres et
venu, selon l'Ecriture
la nuit a été faite. En elle toutes les bêtes de la forêt
iront de côté et d'autre » (Ps. 103, 20), les bètes sauvages, le mâle et la femelle, étant sorties, me flairèrent
depuis la têlejusqu'aux
pieds, me léchèrent et, lorsque
être dévoré, s'éloignèrent
de moi. Conjem'atlendaisà
m'étant
tenu affaissé pendant toute la
séquemment,
nuit, je ne fus pas dévoré. Puis ayant réfléchi que
Dieu m'avait pardonné, de nouveau je retourne en ma
cella. Alors, après s'être contenu quelques jours, le démon m'assaillit encore plus violemment qu'auparavant,
au point que pour un peu j'aurais blasphémé.
[5] S'édu pied des scorpions, cérastes et aspics dangeimpunénient
reux. Cf. la même immunité d'un abbé Paul de Thôbaïde, Vifuc
Patrum, 1. VI, libcl. 2. n° 11, P.L., 73, p. 1002.
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Iransformé
en une jeune fille éthiopienne,
dans ma jeunesse j'avais vue glanant en
qu'autrefois
été, elle s'assit sur mes genoux et m'excita au point
tant

donc

que je crus avoir commerce avec elle. Cola étant, plein
de fureur, je lui donnai un soufflet et elle devint invisible. Or pondant un espace de deux ans, je ne pouvais supporter la mauvaise odeur de ma main. Etant
devenu découragé et désespéré, je sortis
réellement
errant ça et là dans le grand désert. Et ayant trouvé
un petit aspic et l'ayant pris, je le porte à mes parties
génitales, afin que je mourusse, quand mémo je fusse
mordu d'une pareille façon. Et ayant écrasé la tète de
la bêle contre les parties, en quelque sorte causes pour
moi delà tentation, je ne fus pas mordu. [G] Alors j'entendis venir dans mon esprit une voix comme ceci : « Ya« t'en, Pakhon, lutte. Car c'est pour ceci que je t'ai
« laissé avoir le dessous, afin que tu ne t'enorgueil« lisses pas, comme si tu étais puissant, mais qu'ayant
« parfaitement
connu ta faiblesse, tu ne mettes pas ta
« confiance dans ta manière de vivre, mais que tu re« coures à l'assistance de Dieu. » Ainsi convaincu, je
rebroussai chemin et m'étant installe avec confiance
et ne m'étant plus soucié de cette guerre, je passai en
paix le reste de mes jours. L'Autre,
ayant connu mon
mépris, ne s'est plus approché de moi. »
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ETIENNE

LE

L1I1YEX.

un Libyen
résida durant
[1] Etienne,
d'origine,
soixante ans sur les côtés de la Marmariquc
et du
Devenu éminemment
Maréotide.
ascète et habile dans
le discernement,
il futjugé digne d'un don tel, que tout
individu
s'il
chagriné
par n'importe
quel chagrin,
venait le trouver, se retirait exempt de chagrin. Or il
fut connu aussi du bienheureux
et il est
Antoine,
môme parvenu jusqu'à nos jours. Pour moijcnel'ai
pas
rencontré, à cause de la distance du lieu. [2] Mais ceux
qui entouraient le saint Ammonius et Evagre, et qui s'étaient trouvés avec lui, m'ont raconté ceci : « Nous l'avons surpris, tombédansTinfirmitéque
voici, à l'endroit
même des testicules et du gland, ayant formé un ulcère,
ce qu'on appelle ulcère phagédénique.
Nous l'avons
trouvé recevant les soins d'un médecin, travaillant
de
ses mains, tressant des feuilles de palmier
et nous
parlant, tandis que le reste de son corps était opéré par
le chirurgien.
Et il demeurait
dans des dispositions
telles que si un autre
eut été incisé. Les membres ayant donc été coupés comme des cheveux, il
était insensible, grâce à une grandeur
extraordinaire
cf. ch .7, t.— 'Avruvûo, v. ch. 3, 1. —(2) 'AJAMarcolisouMaréin,
(ic&vtov, v. ch. 10, 1; Evâyptov, ch. 38. lier.
par. : sanclus autem Ammonius
et Kvagrius,
cl qui eu m ipsis
cran t. —
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de préparation
[3] Mais comme nous en
religieuse.
du dégoût,
étions peines et que nous en éprouvions
parce qu'une telle vie était devenue en bulle à une
chirurtelle souffrance
et à de pareilles
opérations
gicales, il nous dit : « Enfants, ne soyez pas froissés
ce de la chose. Car, de ce qu'il fait, Dieu ne fait rien
a par malice, mais en vue d'une bonne fin. C'est que
« peut-être ces membres étaient tributaires
d'unchâti« ment, et il est avantageux qu'ils paient leur dette de
« justice ici-bas plutôt qu'après la sortie de cette carte rière. » Nous ayant donc exhortés ainsi et fortifiés,
il nous édifia. » Or j'ai raconté cela, afin que nous ne
soyons pas déconcertés, lorsque nous voyons des saints
en butte à de telles souffrances.

XXV
VA I, EX S.

[1] 11y eut un certain Valons. Palestinien de nation et
En effet saint Paul a attribué aux
Corinthien
d'esprit.
Corinthiens
le vice de la présomption.
Ayant pris le
désert, il habita avec nous pendant plusieurs
années,
et il en arriva à un tel degré d'orgueil qu'il fut trompé
par des démons ; car à force de le tromper petit à petit,
ils le préparèrent
à avoir des sentiments de superbe,
(3) <naivo{.'ivwv = oi-/.yaivo|ievwv. — "/.o).dt(îîwc. Cf. noie 41. Il s';igif
du purgatoire,
de la lliéol. positive,
cf. TUHMEE, llisl.
p. 190.
un lexie des niss. de
(1) FLOSS, P. G., 34, p. 204, reproduit
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èVi
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TWV

yoOv

èpyaÇôjAsvoç

sv vî x.y.T£ppa-T£

à(jr?ixev

y.al

Miaç

[2]

ODVTuyyavôvTuv.

« OùzV/j,
aÛToO
oùv

ô

TWV

£V£7waiy6'/)çTvapy.ivé'cêwv

OVIJMOV

ÔTI

eîç

—
/
6Yw\
6
et
18.
cl'.
4,
(3) Maxipio;
çuaiwaêw;,
v. cli. 18. — eO),oYi«v, cf. 7/ f7o/\, 'J, 5 : benedic(l'Alexandrie,
: cibaria
aumône;
Onom.,
libéralité,p. 4'i3, eulogia
lionem,
conimunionis
et ehabenediclionis
iransmissa,
signum
gratia
//. Monach.,
â),).0Tê evAoYta?
ritatis;
XV, 7, p. 70 : « ('Itoâvvyj;)...
Vienne.

—

TOÏÇàppwcrtoii; à7iiat£t).£ xai ànr,).)àyriiav S-JOSCO;
TÏJ; vdaov »; J. PARGOIRI:, T/iV/. byzant. de 527 à S'il, p. 95, 323, 352; FUNK-IIKM— Le mot a désigne :
du pain.bénit.
MKR, I, % 70, 3, origine
ou
d'un attouchement
tout objet qui peut-justifier
eucharistie;
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avec lui. [2] Tout au
comme si des anges conversaient
moins un jour, à ce qu'on racontait,
c'est que travaillant dans l'obscurité,
il lâcha l'aiguille
avec laquelle il
cousait sa corbeille, et, comme il ne l'avait pas trouvée,
le démon fit un ilambeau cl il trouva l'aiguille.
Enflé
encore décela, il s'enorgueillissait
et il devint présomptueux au point même de mépriser la communion
aux
étant venus,
mystères. Puis il arriva que des étrangers,
des
apportèrent
communauté des
prêtre, les ayant
sa cella environ

friandises
frères.

dans l'assemblée
pour la
[.'>] Or le saint Macaire, noire

reçues, nous en envoya à chacun dans
une poignée, et entre autres aussi à
Valens. Alors Valons ayant pris celui qui les apportait
le frappa, cl il lui dit : « Va-t'en et dis à
l'outragea,
Macaire : Je ne te suis pas inférieur pour que tu m'en» Macaire, ayant donc connu qu'il
voies une eulogie.
avaitété illusionné, partit l'exhorter
après un jour, et il
lui dit : « Valens, lu as été illusionné.
Cesse. » Et
comme il n'écouta pas ses exhortations,
il se retira,
[4] Cela étant, le démon, convaincu qu'il a été persuadé
d'une relation
avec lel un tel personnage,
objet donné par
Dieu on par un homme'de
tout don qu'un moine fait
Dieu,
ou reçoit. DAL.,1.
'2, p. 083, ail. bénédiction,
dislingue
l'cù/oyia
de la consécration
en une chose sainte ou à de sàinls usages,
se renâ.yi<xo[i.6i ou xaGtépcoci;. Le sens propre de bénédiction
contrera
au
ch. 47, 10. En grec moderne.
eOXoyîa signifie
à la l'ois bénédiction
= sO-oyiâ)
et (langue de la conversation
Jictite vérole. — (k) Tipoo/Ovr^ov. L'adoration,
hommage, s'exprime
inclination
par Xsafeia; l'adoration,
cérémonie,
par npocy/ivr^t;,
de la lèle et du haut du corps,
suivie du signe de la croix fait
avec les trois premiers doigts de la main droite.
Dans la jjïTâvota
(cf. Onom., p. 1G9, metanoeam
ou plie les genoux el on
millere),
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s'en va, se déguise
au dernier degré par ses tromperies,
dans le Sauveur, et il se présente de nuit, dans une
vision d'un millier d'anges tenant des flambeaux et un
le Sauveur,
et l'un
cercle de feu où il parut figurer
prenait les devants et disait : « Le Christ s'est complu
dans ta conduite et dans la franchise de la vie, et il est
venu te voir. Sors donc de ta cella et ne fais pas autre
chose, si ce n'est que l'ayant aperçu de loin et t'étant
prosterné, adorc-le et rentre dans ta cella. » [5] Étant
alors sorti et ayant contemplé la rangée porteuse de
flambeaux et, environ à un stade, l'antichrist,
proslin conséquence,
terné il l'adora,
le lendemain,
il
délira do nouveau à un tel point qu'il entra dans l'église
des frères ayant été rassemblée, il
et. la communauté
dit : « Moi, je n'ai pas besoin de communion,
car j'ai
» Alors les pères l'ayant atvu le Christ aujourd'hui.
taché et lui ayant mis les fers le soignèrent
pendant un
an, ayant détruit l'estime
qu'il avait de lui par leurs
prières, leur indifférence et une vie plus calme, et selon
les remèdes contraires.
ce qu'on dit : aux contraires,
nécessaire
d'insérer
aussi les
[6] Il est pourtant
vies de pareils hommes dans ce petit livre, pour la
sécurité de ceux qui liront, de même qu'il y avait
aussi dans les saintes plantes
du paradis
le bois
la connaissance
du bien et du mal.
qui renfermait
C'est afin que, si parfois il leur arrive quelque bonne

cf. cli. 4'J, 2. — ».£'.a?4p(?. JK-ine thérapeutique,
eti. 5:J.
w^MTome;,
— xà évavu'a. -Hw les
ci les par Palladius,
cf. la note
proverbes
V2. — (G) to YVW<7T<>V)UtiTM-ni,
index
: knowing;
:
AIÎAAI.MI
la connaissance.
donner
qui pouvait
lllSTOIHli
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sans conclure
à l'idenlilé.
(I) V. lu noie '1:} (|iii rapproche,
le Héron cilé dans CASSIKX (Coll.. II,
assez. Frappante
poiirlnnl,
:>), cf. Vilar Pair.,. 1. IV, 'i3 (/>./,... 73, p. S'il). /'. (/., M, p. 205
—
le texte des mss. de Vienne.
reproduit
^£Tfa-//i).tâ<jOr,. P. (j.,
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action, ils ne s'enorgueillissent
pas de leur vertu. Car
souvent même une vertu devient un sujet de chute,
n'a pas été pratiquée avec une intention
lorsqu'elle
droite. Il est écrit en eiïet : « J'ai vu le juste périr au
et voilà certes une vanité »
milieu de sa justice,
(Rccl.,

7, 16, 17.)

XXVI
HKIIOX.

[JJ 11 y eut un certain Héron qui était mon voisin,
Alexandrin
d'origine,
jeune homme du monde bien
doué pour l'intelligence,
pur dans sa vie. Lui aussi,
se rompit
après beaucoup de labeurs atteint d'orgueil,
le cou et eut des sentiments de superbe contre les pères,
ayant outragé même le bienheureux
Evagre, en disant
ceci : « Ceux qui obéissent à ton enseignement
sont
des dupes; car il ne faut pas s'attacher
à d'autres
maîtres que le Christ. » Or il abusait même du Témoignage dans le sens de sa folie et il disait ceci : « Le
Sauveur lui-même a dit : Ne donnez pas le nom de maiIre sur la terre » {Malth. 23, 8). [2] Lui aussi, il fut si
— êi5â<j/.»).ov.
:J'i, i>. lolU 13, a la l'orme urriiiiairc
Içe-pa/riÀtVj/i.
Citation
inexacte.
Le lexle du verset 8 puile : Of/.£î; oï \).r, vX:rfir,u
ûu.îf; ioiX-^o'. iixz. Le
fa&ëzi' elç vdp ê?Ttv 0[J.wv 6 oioy.nv.yXoi, nivxîîok
V. 9 it iiu contraire
: xal ny.ïiçiz \iï, y.a).=<7-/jisCIJXCOV
ènl tf,i Y?k- ~
Aniicus
•(•J) ifO.rj... (et, '», ?,).({)...), cl', la noie V.' sur les proverbes.
cf. AIUSTOTI:, Elit, à Xk-om.,1,
Plalo, sed niagis arnica veillas;
0, § 1 : à|Aço$v Y*p civto'.v çO.civ orriov 7tç.<my.âv rr,'i à).r,0ciav. I'LATOX,
liïp.,
X, 5'Jo C : 'A).).' O'JTI Yt 7ifô T?,Î à'>.rfiîiy.i Tt[J./,Teo; àvv-p. —
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\J;I\ Ôs'XovTa jr/i^s

CcTepov <7iS-/ipwO'ovat,

&è Y, â^rjOeia.

«frftyj

7rpocép/ec0ai.

)>67;TÛ<; TYJ ivoXiTêta,
OTI

çuvr-,ôêia

"-5.

XXVI,

wç

RaÔ'

woXXoù;

£ià

77o)JXy./.i;

TOTÇ (/.ucTvjpiotç

(JLYJVÔVêVJîei,

(A6VOÇ TV) X.OlVMvkc TWV [/.U<JT7,pfo>V x.al
àypioXayavov.

'A)£avi'o'j

jxax.apfov
fîè

àiîtwv

Tijxôov vî EX.YÏTI;

TOO

(/.erà

I77I TYJV 2X.7JTIV. [3]

Ts^capy.x.ovTa

àpx.o'j-

61 Trou av ^avvï

Se aù~oCi g'i)//i(pa
x.àyô

Ileîpav

ev

xoùç

^ivjyêioGai

Tpiwv

Y,V

faep66)^v

'Ai:ïiyi
ev TOUTOIÇ

aY^-sta*

TOÎÇ Têcrcapx.x.ov-a

OÏIJASIOIÇ Y,J/.£1<;rîeuTepov pê£pc6x.a[/.£V

x.al TpiTov

ûfîwp,

TreÇô;
rôv

èV'o[/.ev

êira

TOV 'Ilcraïav

T/JV irpo;

x.al

[Aî'po; TI

TÔV eùy.yye^WT/iV,
OOTW;

èyovTiov

pa&^ovra.

[4]

etra

aTïcXOwv Se ei;
Aeyoy.evov,

éx.oucuoç
ccor/ipiav.

(/.apywv
yuvaix.eia<;

fixa

^aX{/,o'jç,

S-I<ÏTO>S/V, STTO.

'E6paiou;

TOO 'IepejMou,

eira

Aovx.zv

TJC^ 7;apoi[/.*!ac.

Kal

TOUTWV

oùx.

a'jxov

O'JTO; TAsuratov

(ôç OTTOwupo? g^aovo-

yp.w TOV vftov

IJapÉ?a>,£

X.OCT' oix.ovo^tav,

etyev

OeàTpu

x.al

êv x.aïCYjXeioiç'

x.al oîvo<pXuytov
€7ci0i»(/,iaç.

è?;éV.pou<7S.LlepiêVeTe

èç uoTepov
yàp

[5]

r,Suv9C[/.s0a

aÙTOu x.aOeçQvîvai oùx. ^rW/iOv

TVJV 'A/e^xv^peiav

T/1. à&a^opia,

T«<; fW.Tpi£àç

yeu<rà[A£vo;

x.«Ta)»5C(/.^xvciv

[j.evo; sv Tir] X.S'XXYI fùv

S/î

£sx.a7ÇêVTê

à^sar/iÔicre

pa£i£«v

j/e'yav,

èx-elvoç Se {///$£vôç

àx.ouciov

yào

jûpzj/îvoç

ÎTCTro^pojuaiç

x.al

OUT(O; #è yaarp'.-

èvs7îê<7£v eïç TOV
[iopSopov
Kal

TO

TY;;

wç «Gx.eVreTo à|/,apryJGat,

IIKftOX.
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que lui aussi plus tard fut mis aux fors, no
des mystères.
voulant pas môme s'approcher
La vérité
m'est chère. Il fut sobre, à l'extrême,
dans son genre
dévie : ainsi beaucoup racontaient,
qui furent en familiarité aveclui, que souventil
au bout de trois
mangeait
aux mystères, etsi
mois, se contentant de la communion
enténébré

un légume sauvage. Quant
quelque part lui apparaissait
à moi, j'en ai fait l'épreuve
avec le bienheureux
Albanais, quand j'allai en Scété. [3] Or Scété était éloigné
de nous de quarante milles. Durant ces quarante milles,
nous mangeâmes deux fois et nous bûmes trois fois do
à pied,
l'eau; mais lui n'ayant goûte à rien, marchant
il récita par coeur quinzepsaumes,
ensuite le grand, puis
l'épitre aux Hébreux,
puis Isaïc et une partie de Jéré»
Et cela
mie, puis Luc l'Evangéliste,
puis les Proverbes.
se passant ainsi, nous no pouvions lui emboîter le pas.
[4] A la fin agité par une sorte de feu, il ne put résider
dans sa cella, mais étant parti pour Alexandrie,
par
unedispensalion
(divine), il chassa, comme on dit, son
clou avec un clou. En effet, il tomba volontairement
dans
l'indifférence
et plus
loir. Car il fréquenta
les passe-temps
des
et ivrogne, il tomba
féminine.

tard trouva

le salut

sans le vou-

théâtre

etilavait
ethippodromes,
cabarets. Et de la sorte, gourmand
dans la fange delà concupiscence
[5] Et comme il était résolu à pécher, ayant

(3) ànêïys, de Xilrie ou plus probablement des Cellules (BI:Tu:n, II, noie Vu p. 188). — TÔV[A£Yav.le plus long, le ps. 118,
que Pascal aimera parliculièremenl
(13oumor\\ Pascal, p. l'io).
— ('i)
x«'oUovo.ai'av, cf. cil. 18. 23. — (5) o'.ù.iy^rj, cf. cl). 21, 13.
AnxAUJi» : la Providence divine permit qu'il lui vint une maladie épouvantable,
laquelle le mil hors du pouvoir de coin-
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Tivl

|i.i{AaSt,
TO'JTMV
y.ax'

Ta

GuvT'j£<ov

OUTWÇ

àç

aClTOU

èirl

y.y.t STrave^Otov

eîç çpoV/i[/.a

TaOra

TOÎÇ

aÙTÔ

«ÙTOO Ta

àv£<j

ôyty.vaç

avÛpaç

TWV

Évoc/irav
y.a\

[/.opia

r/.etvwv

J/AÙV

YAOSV s£o»/.oVjyouf«voç

Ôeïy.ov,

TraTpxciv'

SisXs'yeTo.'

TOTOUTOV

y.aTacaityjvai

&è

y.TVOTfîGSÎ'v. "YcTspov

1.

ysyovfiv

y.al

(3a)*avou,

ypovov

Tïaviy.

TO Dao;

wpô;

Siy.TïpaTTOjy.î'vwv

«ÙTTJÇ TY,Ç

é^a{A'/jvt«îbv

XXVII.

I.AlSIAQli:.

5è

èvfipyîfaai

{/./)

(pOacaç

XXVII
lÏ£pl

îraAiv

"A/Xo;

[l]

^y.'flTfio>ç

r/jv

a;

ouv

caç
TU

rîgy.gaSpiw

—
—

OY,(/£UOV àvai

Sooai^s».
GTîoyyto
le crime

inollro
mima

qiiudiim

Ilrracl.

parait.

yàp

y.iXiy.içiy.

tavvooapiw
«v

TY(;

TO'TTO; SÎ

IGTIV

ev TW à~ô

TO <pp£«p TOJV ààsX^ôv*

y.epa(/.ia

y.y.l

èng'xsivy.

6ôva-ai

o^àç

iy. TWV )»IOWV,

IÏOVAOC
cuvy.ywv

TOÎ;

{j.sps<7i

Sir,py.£<7£v

Fi.oss
qu'il uiûdiluil.
ussiduc coulubulalus
: « ... ooepil
iuqui,

g7îl

Hxcra-

otTr/îveyy.e,

[/,Y,VI

iy.stvoi;

Y,

^uffôi'/jy/iTOV

yy.p

K.'AÎi/.y.y.a'

ov oly.Y,ç«i

a;

SV.ÎIVO;

ôvoj7.aTi

«y.v,<7e

[îiov

>.£yo|;.£VYiV

OOTW y.a)//J(/.£vo;
^sy.aoy.Tco

IlTO>»s{/,aîb;

O/iOV.ç,

àvÊX.bf/iy/iTOv

IJTO>v£{J!.y.tO'J.

T'ÀV
TOT£

y.al

bpo'cov
T;OÂ)>Z

STY, #£y.a77£VT£

(/'. 6'., :j'i, p. 20ij) : « cuni
ci vuluus
».
suiiiu aperuil
iusici vuluus
pioprium

PTOI.KMia:.
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de ce qui avait
une mime, il l'entretenait
rencontré
trait à sa plaie. Cela s'accomplissant
ainsi, il lui vint
un anthrax sur le gland même, et il fui tellement malade
pendant une période de six mois que ses parties furent
et tombèrent.
Mais plus tard, étant en
gangrenées
et revenu à une
pleine santé sans ces membres-là,
il vint confesser tout cela aux
mentalité
religieuse,
pères. Kl n'ayant pas eu le temps de se mettre
vre, il mourut au bout de quelques jours.

à l'oeu-

XXYli
PTOLKMKIÏ.

vécut
[1J Un autre encore, du nom de Plolémce,
ou impossible
à raconter.
Il habita
une vie difficile
en effet au delà de Scété, à ce qui s'appelle Klimax
(l'HclieUe). Or on nomme ainsi un endroit où personne
ne peut habiter, par le fait que le puits des frères en
milles.
est à dix-huit
Quoi qu'il en soit, lui, après
avoir chargé une quantité
ciliciennes
en
d'amphores
et recueillant
poterie, il les emporta,
avec une éponge la rosée pendant les
bre et janvier, — car alors il fait de la
dans ces parages-là, — il s'en contenta
.îiiKins
soiuivi

». —
vus

(1) Klimax,
liLTi.Kii.
II.

(ÎASSIKX

ô/iya;.

vilain

cxIriK.'tus,
non
iiolo

idcnliliô
Vi, cl

: « ...
1er lia

ciun

sur les pierres
mois de décemrosée beaucoup
pendant

^rnmli
<Uc linivil
».

tïalrum

quinze
hborc

AMI::I.IM:AI:
V.
par
((îro^r,,
'MI).
l'i. — /thxtci*.
cl", oli. 17, 11.
|». IS'.I, note
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ot/.vfcaç
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"Oc

[2j

ôçuov

àv&pîov

y.oivtoviaç

T<OV (/.'jijTnpiwv,

(pspecGat

Xsyew

{/.erstopoç

yj7TTCo /.al
oivo^X'jyia,

TO

/.al

x.al

àçe^etaç,

eVi

/.al

o\£aG/aX(aç

cjvsy/jO;

TOCODTOV s£sVnj

»r/$sv

sïva». Ta

àypi

TVJÇ ^eupo

(/.vj^svl

[Avj^èv

1 iToXê^auo
ft Oiç

yeypai/.t/.£'vov

r?iç. TïiTkTOuaiv

ôj/,tXwv.

àv

âXw^,svo;

s/.

T?jç

Kal

aôrvi

r/
Aty.al

<^è 7j

oî-/i<7£Wç,

àXoyou

{/.•/) ûrcapysi

rfiç

«XV

7rpxy(/.a-a,

èV.f^oTOV éaiiTOV tk&coy.îoc,
ya<7Tpi[/,«pyi«

<7'jij.<pooà cuvé^vî
/.ara

XXVIII.

«TïO^svtoOglc

GuvTuywç

eùOsîaç wç

2 —

XXVII,

y.u£spvv,-

cpuXXa . ))

to^Trep

XXVIII
ITepl
IlapOê'vov
<jav

sVi

îï/.Xtv

l^asTÉav

zy.-Ktno'jfjriç

ïyvcov
y.al

lv

ITapOsvo'j.
'lepoaoXuf/.otç

èyy.gy.Xet'jasV/)v,

ca/y.o^opoO-

;/'/i#svo;

TWV elç

— (2) Discussion
du texte, note 45. —
pour l'établissement
i< continua coinmiinio »,eJ". ch. 17, !•. — (j-etstopo;,superGUVSXO-J;,
bus, cmolac incnlis; cf. Lui:, 12, 2î) (seul exemple dans le N.T.) :
\ïh [j-îTewit'ïcaOs,être ambitieux, se livrer à de vaines pensées,
nul île in sublime folli (Vulgate).—
ca/xo^opoOcrav. CI'. DAL., ail.
Apoluvliqiu's
(A. LAMIIEHT), ]>. 2023. Les Saccophorcs, nom réservé à ceux qiii portaient le ciliée seul ou du moins apparent,
furent englobés avec les Kncraliles,
Apolacliquos,
Ilydroparastates (cf. DTC, art. arjurtriens). dans la condamnation du manichéisme. — çO/.aj;. L'ange gardien s'est retiré sans doute, comme
on le voit dans un curieux Sir(Y0!ja d'une vision attribuée à un
des Macaircs, P. <!., 3'J, p. 222. — awfpoaOvïiî. DircilKSXK. I, p. 105.
note : « Sagesse morale »; cf. / Tim. 2, 'J, 15; JCSTI s,/y/'c«i. A/io-
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habita là. [2] Mais devenu étranger à l'enseignement, au commerce et aux bons services d'hommes
continue aux mystères, il
saints, et à une communion
du droit (chemin), qu'il dit que ces
sortit tellement
choses-là n'étaient rien, mais qu'on rapporte qu'il est
errant jusqu'aujourd'hui
devenu allier,
en Egypte,
s'étant adonné lui-même à discrétion
à la gourmandise
et ne communiquant
et à l'ivrognerie,
rien à personne.
arriva à Plolémée à la suite do son
Et cette infortune
outrecuidance
selon ce qui est écrit :
déraisonnable,
« Ceux qui n'ont pas de direction
tombent comme des
feuilles » (Prov. 11, 14).

ans qu'il

XXVIII
UNE

VIERGE

DÉCHUE.

J'ai connu encore à Jérusalem une vierge portant
un sac pendant six ans. recluse, ne prenant rien de ce
Giuôu. DI: NAZ., CJsaîre, X. 2 : rélogie, l'j, 2; 15. 1 : diastole;
serve. ANIJHOXIUPS DIO RHODES, De aflccliOus
« ïwçpos-jvvi
liber:
ôl ÈITIV 9(/=î7j TVJ sniOyjiy.Tiv.oy, y.aO'rjV àvôpr/TO'. Y'Wîa'. «spl T«Î
àTto/.ayaet; TWV 9ay)wv y,oovt5v. Oîxsîai o' aÔTr, avaria,
iy/pâTîiy.,
: Tempcranlia
haljclur
£-JTî).£ia,).iTÔTy,î, xoijAtÔT/jî, cOia^ia,avxâpy.îia
virliis
ejus aninii partis quacad
coneiipisccndiitn
propensn
est,
libidinosariim
Iriiclinn
l'asliqua lit, ut homincs
volnplalum
aulcin propriaeo
diant;suat
jus auslerilas.
conliiicnlia,
parsimoordinis
»
nia, vidas
Icniiilas,
aiudcslia,
conscrvnlio,
Irugalilas
vol. III,
(rip. l'v. MUI.LACHIUS, l'rugm.
{i/iilos.
grâce.,
p. 570).
.Notion

d'origine
stoïcienne;
voy. les textes réunis par AUNIM,
Stoicorum
t'clcrtim
t. III, p. 03 suiv. (Glirysippo).—
fragmenta,
Rirn.ini,
de 13,
p. a't, ajoute en noie un texte nidaphrasliquc
à Lausus.
qui est une exhortation
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cuvTstvo'vTWV XaïA^xvoucay'

•^ov7)V

Ta).Sl<pOcïca

Kal

Ô7V£pêo)vY|

1.

XXIX,

LAUSIAQUK,

'/ITIÇ sç u<JT£pov èyx.a-

Û7TSpV]0«ViaÇ

7î£pl£7ïe<J£

7wT(ô<T£t.

àvoi£a<7a, TYJV Ôupt^a, eice&s£<XTO TOV O-vipsTouj/evov
lv TW

a'!»Tw cuvs^'jp'/!

x.al

GsoO eo/v;x.svai

«yàw/iv

o èoTi

âvOpo)-'V/]V,
Twv

).oyi<7j/.ôv

yàp

a<7X.Y|<7tv,à},")//. x.aTà
x.al

xsvo^o^îaç

oaGpaç

CX.TJVYJV

wpoaipeGetoç.
sîç TÔ x.ara-

aÙT/fa àiraç^oV/iOévrow

TWV à/Xtov,

yivcos'/.eiv

r/jv

|/,VJ x.aT« Osïx.vïv TWÛOOÎCIV/.ai

où>; YJV 6 <p'j).a£ T/jç

çcoopocuv/jç.

XXIX

'HXiaç

[i]
ÊWI

TO'.aurai

yàp

àpsr^v.

TIÇ «ÇX.'/IT/JÇ aoiiïoy.
^uyal

aiç

ysyovs

jxapTupeî

°Oç x.aTOtx-T£ipYi<îa; ro ray^a

'AOptGvi

TY( TÏOXU â'ycov
x.'/l

|/.ova?rY'piov,

«juv/yays

TÔ TÉXO; x.arà

T<OV àV/.YjTpiwv,

àvaXcôv.ara
Tk/.-ra:

oiXoïïàpOsvo;'

wx.oS6{/.vi<je

ràç

àXtouivaç

sv

j/sya
£V TW

cf. cli. 7, 1.—

,A0fi6ï-l, v. t)AL. : Alhribis
(G\'ST.
on
LKKKUVJII:),
p. 3111-5; ULTI.IOU, note M. Alhiibis,
anj. Atripè
sur lu rive K. du Nil, cl'
Alrèpé,
près doPanopolis
(Akhiiiiin,
ne doit
confondu
avec Allnibis
l)AL.,
p. lo'i2-.VJ),
pus êlre
(1) jj.ovaitr(çiov,

dans

le Délia

ou Kùm
au N.-K.
Alril),
Klrib,
el-Alrib,
(auj.
de Ucnlia,
du
les ruines
H.I;IH:KI:H,
p. :il). On y voil encore
Courent
llhtnv
eI-Ab\ad
ou lieir Anbn Cliéiioiïdii,
15.i;(l)eir
Selienoiidi
I»I:KI:H, p. 227) du laineux
(f \" juillel
'i51), donl le
nom

inspire

encore

la terreur

dans

le

canton

d'Akhniiin,

et

qui tend au plaisir.
excès
cause d'un
ouvert

à
ayant été abandonnée
elle aboutit
à une chute.

sa

l'ascétisme

pour
est le fait

ce qui
humaine,
En effet,
tion gâtée.
ailleurs
à condamner
teté

tard,

d'orgueil,

point
pratiqué
et par amour

à Dieu
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elle introduisit
celui qui
fenêtre,
et elle eut commerce
avec lui, attendu
qu'elle

Et ayant
l'assistait
n'avait

Plus

KI.1K.

n'était

plus

par un motif relatif
Dieu, mais par ostentation
de vainc gloire
et d'inten-

ses

pensées
ayant été occupées
les autres,
le gardien
de la chas-

là.

XXIX
KME.

[i] Un ascète,
en effet de telles
leur

but

passion
tique,

Elie.

fut fort

âmes en l'aveu;

ami

des vierges
: il existe
de qui rend témoignage

qui tend à la vertu, Pour lui, ayant eu comla vie ascéde la classe
des femmes
menant

ayant

de

quoi

dépenser

dans

la ville

d'Athribé,

dont les auteurs grecs ne font pas incnliun, parce que poulet ro les oeuvres de ce rival sont écrites en copie et no sonl pas
assez édilianles (LKIPOUIT, p. lCiî; AMKI.INKAI-, fuse. I, xvn).
Sur Schcnoudi, cf. BIÎI.KH, notes 53 el 59; LAIHUZI:, C.ènobilisme Pahhômien; IMCIIKSXJ:, II. 502-'i el III, Viti, 'I5'I; surtout
•lu. LEIPOI.DT, Sc/icnutc ron Atrijie. u. die Knslvltung des national aegiji>lisclien
C.lm'slenfums,
Loip/.., 1îK»3; AMÉMNEAI/,
(l'.uvrcs de. Sc/tenutidi, Paris, Leroux, l'ase. I. xvi-vn el fasc.
II. CXIJII, ci-, ni,xxin, chxxxviii;
N.\r, lier, de l'Or, elivvlien,
l'.lO", u" 3, p. 312-328; J'J'S.. Y. P.lO'i, p. 552-0'.). W. K. CltlM
ii'oin Slienuule's nionusler\). — y^av^iy.,
instru(Inscriptions
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ÔTI Ma
«|/,0<7£V
eïç xoù?

y.ÙToO TO'J:

(3)).a6ï,cr. ch. 0, 8.
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un grand monastère,
il
et, à l'intérieur,
rassembla toutes les errantes, prenant soin d'elles en
toute sorte de délasseconséquence, leur procurant
des ustensiles et ce que leur vie rément, des jardins,
clame. Elles, amenées là au sortir de vies différentes,
il construisit

des luttes continuelles
les unes avec les
engageaient
donc et les écouter et
autres. [2] Comme il lui fallait
mettre la paix, car il en rassembla environ trois cents,
il se trouvait dans la nécessité d'èlre pendant deux ans
au milieu

d'elles.
Cela étant, traversant
l'âge de la
jeunesse, car il avait environ trente ou quarante ans,
il fut tenté de volupté. El s'élant éloigné à jeun du mole désert pendant deux
nastère, il errait en remontant
ceci en ces termes : « Seigneur, ou
jours, demandant
tue-moi, afin que je ne les voie pas aflligées, ou prends
ma passion, afin que je m'occupe d'elles conformément
à la raison. » [3] Or le soir s'étant fait, il s'endormit
dans le désert, et trois anges étant venus à lui, à ce
le saisirent,
et ils disent : « Pourquoi
qu'il racontait,
es-tu sorti du monastère des femmes? » Et il leur racontait l'affaire : « Parce que j'ai craint de leur nuire
ainsi qu'à moi. » Ils lui disent : « N'est-ce pas, si nous
te débarrassions
de la passion, tu pars, !u t'occupes
d'elles? » Il donna son assentiment
là-dessus. Ils exigent de lui un serment. [4j Et il disait que le serment
était tel : « Jure-nous ceci : Par celui qui prend soin de
moi, je prends soin d'elles ». Et il leur jura. Alors ils
lui saisirent un les mains cl un les pieds et le troisième
— ('i) i-Miiin.
cf. ch. 1,3. — à|j.a/(av. un dos (rails qui révèlent
l'imjiarlialo sincérité de Palladium, voy. IJI.TI.EIÏ. I. p. l'JO.
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ayant pris un rasoir lui coupa les testicules, non en réalité mais au figuré. Il lui sembla donc avoir été même
on
comme
:
dirait, dans l'extase. Us l'interrogent
guéri,
« T'es-tu aperçu de l'avantage? » Il leur dit : « J'ai été
fort soulagé et je suis persuadé que je suis délivré de
la passion. » [5] Ils lui disent : « Va-t'en donc. » FA
s'en étant retourné après cinq jours, le monastère étant
dans le deuil, il y entra, et dès lors il demeura à l'intérieur dans une cellule de côté, d'où étant plus près
il leur faisait la correction
autant
continuellement,
qu'il était en lui. Puis il vécut quarante autres années,
assurant aux pères ceci : « La passion ne monte plus
dans ma pensée. » Tel fut le don de ce saint qui s'occupa ainsi du monastère.

XXX
noitoni]';i;.
Dorothée

lui

succède, homme
qui avait fait ses
dans une vie sainte et active.
preuves, ayant vieilli
de la même façon dans ce moN'ayant pu demeurer
il fit une
nastère, mais enfermé dans l'étage supérieur,
fenêtre ayant vue sur le monastère des femmes et il
la fermait et l'ouvrait.
il était
Donc, sans interruption,
assis à la fenêtre, leur rappelant la cessation des rivalités. Et delà sorte il vieillit en haut de son étage, ni
les femmes ne montant en haut, ni lui ne pouvant descendre en bas, car il ne s'y dressait pas d'échelle.
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(1) (JitavTc*pi |Mav, cf. cli. 43, 2, noie; 01. 6. Nous adoptons le
sons do un jour avec intervalle d'un jour, selon l'observation de
la traduction
(!. II. Tuiixni,
JTS.. I(.i05, p. 3i'i, qui n'adinclque
« tous les deux jours, eccry ol/tcr day », et condamne celle de
IÎUTI.K 11(index) : « once a day; ô-.à ôûo, every second day ». Cf.
HAIM.Y, Dict. gr., art. tU, A, III, 0, et napei, 3 : « êv ^a?' sv
(I'MJT. Mor. III, 32U), une chose après une autre ». COUIITAUDllipp. » ;
DlviiHXKHKSSK, p. OOU: « de deux jours l'un, nyçt'r^ii^
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PIAMOUN.

XXXI
PIAMOUN.

[1] Piamoun fut une vierge qui vécut les années de
sa vie avec sa propre
mère, mangeant tous les deux
jours et filant le lin. Elle fut jugée digne du don des
il arriva
Sous ce rapport,
un jour en
prédictions.
Kgypte, au moment de la crue, qu'un village se jeta
car ils sont en contestation
sur un village;
pour le
partage de l'eau, de sorte qu'il s'ensuit des meurtres
Donc un village plus puissant se
et des mutilations.
jeta sur son village à elle, et des hommes en foule avec
des piques et dos massues commençaient
à saccager
son village. [2] Or il se présenta à clic un ange, lui
de ceux-là.
révélant l'attaque
Et ayant envoyé chercher les prêtres du village, elle leur dit : « Sortez et
de ceux qui viennent de ce villagc-lù
allez au-devant
contre vous, afin que vous aussi ne périssiez pas avec
K«HXER-I3LASS,
Gramm.,
Ausfiï/irliche
etc., éd. 13ern. OKIITH,
2" p., t. I, p. 513 : « r,(Ufa Ttap' r^-épav, ciu Tag notion déni an: cinci'n Tag uni don
dern, Tag uni Tag (jour
par jour). Aucli
nndern (abwechsclnd)
allcrnis
diebus At/icn
593,1. Ebenso das
blosso nap' rt[i.épav, Luc, d. il. 2'J, 2 ta TV); Aï]3a; TÉv.va îtc.p' fyjiî'fav
en mangeant
ixaupo; Iv oûpavw y.al bi "Aïooy ilavi. » On jeûnait
Ions les jours
seulement
le soir, ou tous les deux jours jxfav rc.
|j.(av, ou au boni do deux jours ou tous les trois jours £ià ôOo,
ou au bout de cinq jours 8<à névte, cf. cli. 18, l'i, et même
foùp
Tîévxê, cil. 01, 0. — 1*. G'., 3'i, p. 10U8 a : jj.ta uapà jj-.'av, soin cum
—
sola ; lier, pur., ch. 18 : posl allerum
semper dioin.
(-2) È^-'ÀOXTÏ,
efï MAITH. 25, 3(3 : y^Oats rcpo; \J.Î.
I1IST01IIK

I.AUSIAQL'i:.
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le village, et conjurez-les de cesser cette lutte odieuse. »
tombent à ses pieds en
Mais les prêtres épouvantes
la suppliant et en lui disant ceci : « Nous, nous n'osons
pas aller au-devant d'eux, car nous savons leur ivresse
et leur démence. [3] Mais si tu prends pilié de tout
et de ta maison, étant sortie toi-même,
le village
va
d'eux. « Celle-là
au-devant
à
n'ayant pas consenti
ceci, étant montée dans sa petite maison particulière,
en nuit, resta tout le temps debout priant,
ne pliant
pas le genou et demandant à Dieu ceci : « Seigneur,
qui juges la terre, à qui rien d'injuste ne plaît, lorsque
cette prière te sera parvenue, que ta puissance cloue
où elle les surprendra.
» [4] Et
tes gens-là à l'endroit
vers l'heure do prime, à une distance do trois milles;
cloués sur place, ils no purent se remuer. Or il leur
fut révélé à eux aussi que, grâce à ses requêtes, il leur
était arrivé cette entrave. Ht ayant envoyé au village,
ils demandèrent
la paix, ayant déclaré ceci : « Rendez
grâces à Dieu et aux prières de Piamoun, qui elles
aussi nous ont entravés. »

XXX11
PAKIIOME

ET

LES

TAISENNÉSIOTES.

[1] Tabennîsi est un endroit dans la Thébaïde
appelé, où un certain Pakhôme exista, homme,
(I)

Cf.

liUTLKii,

iiolos

ainsi
entre

!7-f>8. LA!)1-:I:ZK(/I7.
sur le cénoOil. Pul'alladius
assez mal renseigné.
3) croit

khùmivn,
p. 'A'M>, noie
Voici
les dates
principales

:

l'akhoine,

qui

n'était

pas

un
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moine païen (PuKUsemox, Mônvfilum
11. Sarapis/atU,
VM.i).
né en 2U2, moine en 31'J, fonde Tabennîsi en 315-320, et meurt
(huis une épidémie; après 40 joins de souffrances (LADKI'ZH.
Li:iHtl), en 3'iO (LMUOUSCIIKX,ACIIKLIS) ou en 3'i0 [limum,
i'OMiï), le y niai. Il avait désigné pour lui succéder Pélronios qui meurt le l'.» jùillel, puis Jiorsisii, qui céda la place
à Théodore (f 27 avril 308) et reprit ensuite ses fonctions. Cf.
LADKU/.I-:, p. Mi cl l'.)7; Scmwii-yrz, p. 100. /'. /,., 73, p. 227-282.
contient la Vila Xancti J'ucfiomii, auclore grueco incerlo, inlerprcle Dionysio Kxiguo abbale Homano, v. HUTLKII, II, Introd.,
— Ta6î'vvïi«i;. Tabennîsi — c'est le nom copte — n'éxxxiv.
tait pas une ile, mais un village du diocèse de Tcnlyra (l)enderali) sur la rive orientale du Nil. au nord de Thèbes, près de
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tel

fut

qu'il

digne et de prédictions
angéliques.
extrêmement
d'humanité
et de fraternité.
rempli
il était
comme
assis dans sa grotte,
un ange lui
et lui

apparut
les as accomplies
tous

semble

: « Les

choses

parfaitement.
dans celte grotte.

fixé

lu restes

dit

les jeunes

moines

qui te regardent,
Donc il est superflu

tu

étant sorti,
Allons,
et habite
avec eux,

que
raset

le plan que je te donne, alors impose-leur
des
d'après
une tablette
lois. » Et il lui remit
d'airain
sur laquelle
avait

été inscrit
« Tu

[2]

et

manger

ceci

permettras
de boire.

:
à chacun
Ht selon

d'après
les forces

sa force
de

ceux

de
qui

mets-leur
en main des travaux
;
mangent,
proportionnés
ni de jeûner
et n'empêche
ni de manger.
Cependant
en mains
les travaux
voici : Mets
de force
aux plus
et les moins
mangent,
ceux qui sont plus débiles
et qui pratiquent
l'ascétisme.
Puis fais des cellas différentes
forts

ceinte

et à ceux

et

qu'ils

qui

habitent

trois

par

cella.

à

pénibles
davantage
dans l'enQuant

à la

PAou. Cf. LAUKUZI:, 105, noie 1; liUTu:n. noie 'JS; RENKKKU.
Kguplc, p. 237. — tÛTtov. LADKUZK, ]>. 202, y voil lu recension
remise par l'ange», mais
originale de la « règle prétendument
non pas (p. 200) la forme primitive
de la règle pnkhùmiciiiie,
dont les ordonnances se présentent (p. 257) comme le fruit des
méditations et de la prudence du sainl, et qui devait être
successivement
(p. 272) un ensemble de prescriptions
portées
V. l'exposé de ces règles dans LApar les divers supérieurs.
2e p.. ll'j etc., et surtout 107-21'J;
JJKU/.I:, 27'J etc.; SciiiwiiiTZ.
MAIUN, I, 2U8-333. — (2) xé).).av, cf. UAL., art. cella. Selon L.\DKUzi-;, p. 205 et 275, en réalité celle enceinte contenait de véritables maisons renfermant des cellules qui lurent plutôt indivi-
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'
èv T/j

aùXy(,

/.al

Tpocpy) 7vâvT(ov

/.axa

Tpsïç
'J7wô sva

ol/.ov

o^è {/.'À àva/.£''[/,£voi,

^eTwçav

•/.aOeuàeTco'jav

jr/jXwT-flV

aiysiav

/.al ptà

Çwvaç

T'Àpa T'J7:OV araupou
'K/.éXs'jçe

£/.acT(p
/.al

f^è

Tayj/aTi

pyJTa /.al

aveu

T/(V [r/i^tor/lv

àè èv Taîç

aÙTwv

èyèrco

JV//J ècôuTcocav.

y.aTa caêêaTOV

o\à

toç

îîaiàtoiç,

Tropo'jpto'j

â/.OGiTecjapa

£7Té6r,/.£ aTOtyaov

y«t/.|/.a

OÎ/.O&O[/.VITO'JÇ

/.al xupta-

àTvOTiOs'çôwcav,

» Kou/.ouXta
[AOVOUÊICUTONJOV.

aÙTOïç £Ttj7ï(oc»ev aj/.a^'Xa

[4]

r,ç

£ipya<7[/iv/)v,

/.oux.otAtou

KaOs'j-

[3]

tfcopeiTcocjav

/.aGïjjJtevoi.

XusTwcrav,

/.al

#£

OcVTêÇ aÙTWV èy.a Ta <7Tp(6-

'ATÛIOVTÎÇ 61 sic TV)V /.oivcoviav
X.Y/V Tàç

Ôpovoy;

XivoOç êÇwffp.ê'voi. "Ey.aaTOÇ

vuc;l Xe&rtovaç

'IJ

|/.eveir«<7av.

è££Ta'(s<jÛw.

âX^à

7ïê7ïO'.'/!/.OTeÇ/.al
(J7wTlCOTê'pOU!;
{xaTa

/.s'XXav

o^O.Ta /.al

èv olç /.al

è/.0>£ucev

x.a'j-

IvTÎÔeaOai.
sivat

Tzy^ara

Se

/.al

gXX'/jVî/.ôv àrco a).(pa
T«V

/.aO'

e£*?)ç. 'Ev

duellcs. — (:J) >.e€tTb>va;,(unique de lin sans manches, comme
le colobium (longitin et mutilum (y.o).oSôv)municis), sous lequel
il se niellait parfois.
V. Onom., p. 'J2'J: colobium cl p. 458 :
lebilon. CASSIKX. Jnslit.. I, 5 : colobiis (juoquelineis
induli, quae
vix ad cubilorum
ima perlingunl
(Vitae Pair., IV, 15, 7'. A.,
inonacliornni).
]». S25, De habilu vol veslimenlo
Aegyplioium
— \i.r).onrlv, cIVcli. 22, 11 ; v.ouy.ou).(ou,la cueillie, 1res courl inanlelel auquel était attachée une calolle (LADKU/E, 270). — Sur
l'habit inonasliquc
des l'akh.,
voir L.\i)Ki;zK, 275-270. Sur le
ykhema ou costume eénobilique (différentes pièces, imposition.,
ne menv. Onom., p. VJ5-'J!) : Schéma, l'alladius
signification),
tionne pas encore le sens mystique attaché à l'habit monasv. sur ce sujet CASSIKX, l,r livre, cité dans MAIUN.
tique;

PAKHOME

KT LES TABENXKSIOTKS.

215

de tous, qu'on aille la chercher
nourriture
dans un
local unique. [3] Et qu'ils dorment non pas étendus
de tout leur long, mais que s'étant fabriqué des sièges
un peu renversés en arrière, et y
faciles à construire,
ils dorment assis. Puis
ayant placé leurs couvertures,
qu'ils portent dans les nuits des lébitons de lin avec
une ceinture. Que chacun d'eux ait une mélote en peau
de chèvre travaillée
et qu'ils ne mangent
pas sans
elle. Mais en partant pour la communion
le samedi
et le dimanche,
leurs ceintures,
déqu'ils détachent
avec la cucullo toute
posent leur mélote et entrent
seule. » Et il leur prescrivit
un type de cueillies sans
poils velus, comme pour des petits enfants, dans lesune empreinte,
en
quelles il ordonna qu'on appliquât
forme de croix, avec de la pourpre.
[4] Puis il commanda qu'il y eût vingt-quatre
classes et à chaque
classe il imposa une lettre
depuis
grecque
alpha,
Vies îles Pères, t. III.
sur ces quesp. 5'i-57. En général,
tions d'habit
dans l'antiquité,
unit
voy. J. GKI'TCKKX,
Kynifui
—
Verwanilles,
Heidclberg,
100'.), p. 53 cl suiv.
xavr?,pa. marque de brûlure,
puis marque. P. G.. 3'i, p. 1100. a xav$Tr;G5t; ttva;,
avec

lésons

^e trouve
dans Mamétonymique,
13 (/'. G., 31, p. ôOï et 505). CI'.
llomll.
XII,
c.-à-d.
dans Ti;nn;LMi;x,
Ailv.
cauleriiim,
pinceau,
peinture,
—
50. nepl
Mu:>., VIII,
JIerinogen.,1.
(3) y.o'.vwvîav, cl". 75. V/Iisl.
'Ano).).w (PlillUSCIlKX,
]). 'i8, 1. 12 etc.) : y.ai oit ov., eî Srivaiov, TOV;
figuras. Kavirj?,
cairc
d'Egypte,

TWV |J.'J<JT/I{>IWV
TOV XpttfTov y.oivwvîïv. 6
{j.ovay//Jï xaO' £xx<îTr(v tyïpxi
1
Y«p jJ-axpvvwv lauTÔv ànô TOVÎWV, (j,axpvv£Tai ành TOÙ OÎ'JÛ 6 oï <jyvePour la cominuyjiïii toûTo rcoiwv, OWE/WÎ TÔV awr/ftx tooïiyiïou.
nion iilus fréquenle
et le viatique,
on gardait
une réserve
de
particules
Eiilliymc,
en doute

ou présttnclifiêes,
cf. H. UKXIKU, Saint
prësacri/ices
cli. XII, p. 22W-33. — ('J) Txy|i.'/To<. I/ADKI.'ZE, p. 20 i, met
celle
classilicalion.
Cf. au contraire
15inu:n.
note 51.
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1IIST01RK

TCO oùv
irXr,0o$

aÙTÔv IpioTav

/.al

a Kai

ô

»• [5]

Kai

/.ai

ez.açTw

TO

Tayj/aTi

TîVÊDi/aTi/.wv

eiàoTcov

/.ai

G/.oXtcoTepoi;

TCOVpicov,
JAOVCOVTCOV

lçpy|oj/.0(56,

<r/){/.*ivo[/.eva.

Trpoca-

T?]Ç y.ara-

àvaXoyiav

TCOVTpoTrcov /.ai

TTOiyeîov
Ta

'EyéypaTïTO

£VT'^' èéXTio Ô'TI « Eévoç àXXou (AOvaaT/,piouaXXov
TÛ7îov {J.v;
GDjA^ay^

WJTOI;,

TO

e7kt6yf<7£tç

â/.£paiOT£poiç

y.al

OOTIO; y.aT'

ÇTa^ecoi; TCOVTrpoy.tpî'îîcov

ïyv.

T6 Ç'OTa; TCZXIV "Ac7wX-

TOTÇ Se ^uoyepeçTc'poiç

TO £i

Hcoç

{AeiÇorepo;*

ypa1u,{/.âTcov ày.oXou9ovvT£ç.

c/j|j,£tw

TOTÇ [AÈV àTîXoucTe'poiç

TÔ îâTa,

eîç TOGQOTOV

oiXo7rpay[/.oveîv

'^pioTO. TOV oVJTepov

<ja». TO pco, îàwo Tivl

5^6.

XXXII,

TO'J aX<p%; vi* Flcoç s^a

Txyi/a

çeiç

LAUSIAQIK,

[AVJ CUU.TÏI'/I, [///]

c^è

ïyov~oç

eîtféXÔv) et?

T'/JV r/OV/jV è/.TOÇ £1 M.7) £V 0o*COeÙpsO/i » . T6v

(J.SVTOl £1<7£X-

Oo'vTa cuj;.{j.£Tvat

TCOV Ô/VJTCOV

où

c^É^ovTa'.*

EicÇaiveif^êTa

aùrol;

àXX'

éVi

TpteTiav

epyaTiy.cÔTépa

TpifiTiav.

[6]

sïcco

spya

Tfotvjiraç,

<( 'E<J9IOVT«? c^è T«;

OVTCOÇ

/.ecpaXàç

— (5) èxTÔ; si |j.vj... nisi l'orlo in Minore cisdcin adjunclus (lier,
pas les gyrovagues. Cf. sur l'admission
par.). On n'hospitalisait
189-191. —
elle iiovicinl, LAIJHL/J:, p.2G'i et27U-81 ; Simiwiirrz,
430TWV. Sur celle leçon, HUTLKH, I, p. 161. — (G) xa).vitT£Tiocrav,
noie 52. — eC/â«' Sur les synaxes ou asseinblées générales pour
la prière, v. noie 53; LADKU/J:. 273, 289, noie i; SCIIIWIKTZ, 203,
elc. ; DUCIIICSM:, Orig. du culte chrétien, eh. 1G, p. 431-438. —
lumen... in noclurnis vi(G) ÀU/VIKM... navvuy.îit, ad vesperliiuim
IJUCMCSM;, II, 2G3 : « Allianase y (égl.dc
giliis (lier. par.).CÎ.
févr. 35G) célébrai! un de ces ollices nocturnes, apTliéonas, >.'>
pelées, vigiles («awv/tès;),
qui n'ullirent
que les personnes
zélées »; H. OÉMion, Saint lîulhyme,
p. 239 : « On psalmodiail
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bêta, gamma, délia, et ainsi de suite. Par conséquent
en interrogeant
et en s'occupant
avec intérêt
d'une
si grande foule, le supérieur
demandait
au second :
Comment va la classe de l'alpha? ou : Comment va
le dzêta? Encore : Salue le rhô, en suivant une certaine signification
des lettres. « Et aux plus
propre
et aux plus sincères, tu assigneras
simples
l'iôta,
mais aux plus difficiles
à manier et plus dissimulés,
tu affecteras le xi. » [5] Et ainsi, par analogie avec la
nature

des préférences,
des moeurs et des vies, il
ceux qui mènent
adapta la lettre à chaque catégorie,
la vie spirituelle
sachant seuls ce que cela signifiait.
D'autre part, il avait été inscrit sur la tablette
ceci :
« Qu'un étranger d'un autre groupe
monastique
qui a
une autre règle ne mange ni ne boive avec eux, qu'il
n'entre pas dans le monastère,
à moins qu'il ait été
trouvé en voyage. » Toutefois
pendant trois ans ils
n'admettent
pas en dedans du choeur celui qui est
entré pour rester avec eux. Mais quand il a fait des
travaux plutôt corporels, alors au bout de trois ans, il
a ses entrées. [6] Puis « en mangeant qu'ils couvrent
leurs tôles de leurs cuculles, afin qu'un frère ne voie
Nuiie à trois heures, cl, après le coucher
du soleil,
on solcnni.sait le Lychnicon,
au milieu d'une
brillante
illuminalion
»; cl
p. 2'JO : « ... la grande
(vigile)
que l'on appelle aussi la îiavvvjrfî,
parce qu'elle
prend, toute la nuit, lut établie
par 8. Sabas » ;
n° 3 (cf. DUCIIKSM:,
Peregrin.
Silviae,!,
Orig. du culte, p. 'J/Ô) :
« Hora aulem décima
hic licinicon,
nain nosdi(quodappellant
4'iinus luccrnarc),
simililer
se oninis mulliludo
ad Anacolligcl
slasim [sanctuaire
de la Résurrection],
inceiulunlur
unmescniidelaeel
fil lumen inlinilum
n" L'o" :
cerei,ct
»; (km. d'Hippoli/lc.
« Deinde cliaui
).vxvtxw vesperc orenl, quia David dicil : « Nucle

7-S.
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/.a^yTîTSTtoaav

TOÏÇ y.ou/.ouXîo'.ç ivo. [/.r, à&sX'po;

XXXII,

LAUS1AQUK,

o,a<7«jxevov l'oN). Où/- SG.TI laV?jca'.
TOO wiva/.oç

&è oNà •KvSi'tiç, TYÎÇ vij/ipaç

sùyàç

o\6o*e/.a,

/.al

Tïavvu^isc

fîè ij.O.Xa

sv TCO )»uyvixto
/.al

oVjoV/.a,

èwarviv

TO 7ÎV?/JO; èoQtav éy.x<xr/)

Ô'TI oXiyai

sîctv aï eùyâî,

o\sTU7ï<o<7a «;

ypeiav
dauTtov

/.al

©Oav£iv

)iya

o^cooV/.a, /-ai

wpav Tpeî'ç* ore
Trpoa-

e'V/'fl ^aty.ôv

où/, eyouaf

riayto[/,i'ou

TM àyye'Xo)
« TaOra

aÙTto o ayyeXo;'

TO'JÇ {/.'."/.poù; £7;iT£Aeïv

/.al

01

j/.v) )>i>7ïèw9ai.

5e" Tî'Xetot

/.aO' éaoToù; yàp

èvo'/.oOîV/jia

/.àv

coc ol/.îTa'-

070t où/-

T-/jv a'jVTa£iv

fV.aTeOcoT'.v sv TîaoorjTta.
"EGTIV

Ï/OIJGI

oOv

TOV

vojAoOsciaç

ev rat"? /-î'X>»aiç oXov.

TO ÇTJVTYJ TO»JOeou OsiopCa Tïapé/wpviuav.

bè

[8]

woieiv

T'j77wcaç.

[7J npo<7avTiX&YOVTO? ^& T0^

xavova

7tpo<7££etv TW

à^Xa/ou.

'Exurewce

ev Taïç

&scOai

ovos S/.TO;

èoOtovTa,

»

ôçOaXjjwo.
aùroù;

y) TYSÇ TpxT«£v)ç

àbcloov

vouv

TO'JTOIÇ

èiuyvwovjva,

TirXvipoOvTê.ç Tvï;

ïva

7ïo)>'-Tetaç

»
TaOra

Ta

o.ova<7T/i'pia

wXsiova

« loi|uor
». — ,(7) xowva, la prière de règle par excellence (PAU(iOIHK, f'/i'g-/. i//;. etc., p. loi). Sur y.avtov, v. P. UATIIUOI-, /'/•'ùai\sGulat.
etc., p. '.M, noie l.'C'cst
tf/tec naissante
<>,10, qu'apparaît, le sens de règle impénilive.
DUUIIKSNK, I.
—gmyvwtAov*.
(>7-7;{ : èniYvwai;, connaissance
supérieure
procédant, de la surédiTicalion
(È7iotxo3ojj.^) produite
par les explications
superposées
au fond premier
de 1 cvungélisalion
de S.
; PUÂT, la Théot.
cf. p. ex Coloss. 1,'J; 2, 2: .1. lo. —
l'auf,
p. 02: surscience;
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pas un frère en Irain de manger. Il n'est pas permis
de parler quand on mange, ni de s'appliquer
de l'oeil
ailleurs, en dehors de son écuelle ou de la table ». Et
il leur prescrivit
la règle de faire pendant tout le jour
douze prières et douze au lucernaire,
et douze dans
les vigiles nocturnes, et trois à l'heure de none. Mais
quand tout le monde est sur le point de manger, il fit
une règle de chanter un psaume avant chaque prière.
à Fange que les prières
[7] Or Pakhôme objectant
sont peu nombreuses, l'ange lui dit : « J'ai précisé cela
pour assurer d'avance que même les petits viennent à
bout de l'oiïice de règle, sans être affligés. Quant aux
; car.
parfaits, ils n'ont pas besoin de réglementation
à part eux, dans leurs cellules, il est de fait qu'ils consacrent à la contemplation
de Dieu leur vie entière.
Mais j'ai légiféré pour tous ceux qui n'ont pas l'esprit
afin que, quand même
dirigé par des vues supérieures,
ils seraient comme des domestiques en remplissant
l'ensemble de leurs observances,
ils aient été établis
»
dans des conditions do franchise.
[8] Quoi qu'il en soit, il y a beaucoup de monastères
Sur le nombre
des disciples
de Pakhôme
(S) inix/.irsyùJ.vj;.
à la mort
de Théodore
3G8), 13 monasl. d'hommes
(27 avril
cl 3 de femmes,
v. la noie 3'i. LADI-:UZI-:, p. 20Ï-5, admet,
au
du v- siècle,
commencement
environ
5,000. Le
de
chiffre
50.000 cité dans saint
à liegul.
Jérôme
(préf.
Poch.) a élé
— êvOx. l'akhôme
sans doule
erreur,
se transpar
décuplé
à l'abau ou
porta de bonne heure à 2 ou 3 milles de Tabennisi,
Cf. note 51;
qui devint le ceulre de la congrégation.
le grand économe,
LADKIJZK, i». 280. —oi\>\içi\ii<Yi,
probablement
à qui les supérieurs
des monastères
rendaient
leurs comptes à
la réunion générale
du 20 Mésoré (13 aoùl). Cf. LADKIZI:,
p. 28(î.
l'eb^ou,
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ô riaycôt/io;

wx.c»., TO /.al

[AOvaTTvffîia,

eyov

x.al ô x.alo;

'ÀoQov.oç

à'v&paç

[Q]

"EGTI

Tpi'/x.OGitov
àVîpaç

à)>Aa

[io]

Ta

Tvpayjxa,

ïva.

ârco

T«<; ypsCaç.

oNay.ocîcov

ITavoc TVIV 7TQ).IV iiaûMw

sùpov

T£X.TOvaç Teacapaç,

é-Ta,

x.vaçsî'ç

i-îè x.al

x.al

TOUTW TW {AOvaGr/ip-'fc) éiopax.a

yuvaix.tov

rÎ£x.a7?£VT£.]

'EpyàÇovTai

x.al

[AovacrTyfpia

yoipou;*

ejj.ov

oix.ovoj/.o5v-

5è

(p'j^ax.x.ç.

^syoVTOç

TO

« 'Ev TTÎ
OTI
s'Xeyov
Twapao^oseï 7?ape).aêojA£v ÔTI

Tpe<ps'<ïO<o<j«v{jiv
pi<j[/,aTa

ol

x.al Ix. TCOV7:spiTT£y{/.aTtov

Toiv

[Tpécpouçi

£7vl TÔ SiaTvoAy,-

'AAe<|avo'o£ia

yy.ly.Ht;

SiooV/.a,

àè 7wZ<jy.v Te^vvjv,
x.al

oîç

(AOU y£Vo'[/,£vo; Y^010*»

psvaçTvjpta.

['Ev

^£X.a',-£VTe,

x.api^apiou;

'Ev

Tpiax.ociVj;.

cuvcovfl'oacÔai

ev olç x.al si;

Tpiax.OGiouç.

px.TîTaç

T£;

lv

Taiepya,

$£

Ta a)»)>a aTvOX.'jyiçav

èv TW |/.ova<JTV)pîcj>* ov wç àax.avoV.-

^îUTîps'jwv

[AÈV aùrwv

yO.iou^

ô (pfooç

)>ITTOV àîfO'JTî^ou'jiv
cai

SIÇ'ÉTCT«X.I<J-

"E*7Ti §S TO rcpwTOV x.al
{/.s'ya [AOva<7r/fpiov

yOa'ou; àvftpaç.

TO vjv

9-10.

TOOTOV TÔV TÔ-OV, GuvTfiivovra

x.py.Tr[cavTa

l'vOa a'jTÔ;

XXXII.

I.AUSIAQUK,

o\«

Ta

o\à

TCOV)»ayx.vwv,

[///) ^y,{/.!wv",ai.

GtviâçjAaTa,

Kai

o^ià Ta

à.TCOx.aOa-

Ta pi7vT0|xsva TTfipiTtwjj.aTa,
OusaOcocav oî /oïpot,

x.al

TO

297. — ((J) Havè; tf,v JTÔXIV,
auj. Aklimîm (v. ZM/,.,
Pnnopolis,
]). 1042, clc. et ]LT:UI;KI:H, Egypte, p. 227). On y a découvert
en 1U07 d'importants
inss. de la liiblc, cf. J. des Débuis, 15 fcv.
l'JOS. — xaj<.Yi).apîoy;.LAIJKUZK traduit expressément par fabricants de câbles. AMKMNKAU (OEuvres de Scficnoudi, 1.1, fasc. 2,
inlrod.. ULIII) et OOYAU (Sainte Mclanie, p. 150) ont : chamc-
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de ce genre qui possèdent cotte règle et qui s'étendent à
le grand monassept mille hommes. Mais le premier,
tère où Pakhômo lui-même habitait, celui qui enfanta
les autres monastères, a treize cents hommes. Parmi
eux, il y avait aussi le bel Aphthon, qui est devenu mon
ami intime et qui pour le moment est le second dans
le monastère.
Comme il ne saurait être scandalisé,
ils l'envoient à Alexandrie
pour vendre leurs ouvrages
et acheter les choses nécessaires. [9] Mais il existe
d'autres monastères de deux cents et de trois cents.
Entre autres, étant entré à Panopolis, j'y trouvai trois
cents hommes. [Dans ce monastère,
j'ai vu quinze
douze
sept forgerons,
quatre charpentiers,
de tout
chameliers,
quinze foulons.] Or ils travaillent
aussi
métier, et avec leur superflu ils entretiennent
les monastères
des femmes et des prisons. [10] [Et
ils nourrissent,
aussi des porcs.
Et moi blâmant la
ceci : « Dans la tradition
nous
chose, ils me disaient
à cause des
avons appris ceci : qu'on en nourrisse
à cause des épluchures
des légumes,
à
criblurcs,
tailleurs,

l. 2, p. 47, écrit : camelarius
: qui
CANGK-III:NSCIII:L,
curum geril,
ot cilc Palladius.
camelorum
De mémeCouHTAunDicL
On sait
DIVKRMUIKSSK,
p. 20S : chameau.
franc,
grec,
tiers.

Du

au lieu
que des mss. du N. T. ont la variante
v.i\i.0.o-, câble,
de xâpp.o;
Sur
19, 24;
Mute,
10, 25; Luc,
(MAÏTII.
18,25).
des chameaux
l'emploi
par les moines, v. p. ex. Vilac
Palrum,
1. III, 14G (/\ /.., 73, p. 78<J). — (10) Sur ce passage,
v. la note
55. — \\\iy.\i.\>w)t v. noie
50; LADKUZK, 240-250; Li;n>oun',
24;
Gi* EncycL,
art. de K. DHOUIN. En 451, le général
Maximin
conclut
pecté.
Philae

avec

les Blemmyes
un traité
de 100 ans qui fut resIls
se bornèrent
à occuper
leur
ancien
territoire
de
à Meroë, capitale
DUCHKSNK.
auj.
Talniis,
Kalàbché;
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I.MSIAOI

lllSTOinK

TSC &£

X.pSKÇ M.êV 7»l~pa<7X.£oQ(D,
TOI;

y.al

ywpav
aÙTOÎç

7CoV>7.v0p(O7rov

oî

opOptot

cuvÔîTaç

y.al

,

éXataç,

Tupoùç
Kîçiv

XsrïTOAayava.
èçOîovTSç,

à/Xoi

ÈyvxT'/iv,

'/).).oi

o\à

coç éV.aoTOV

^uo,

[12]

O'JTWÇ

Y'TJV ygwpywv,
àpTOX.OTîelov,
7;)ix.tov

«îTCupiàaç

aX^oi

Ta

TS/.TOVCÎOV,
{/syz^aç,

oyoMvjv,

i^iav

epya*
aXÀc;
a>.Ào;
à'XXo;

woav
6

ax.pa,]

SX.TYJV topav

é<77ï£py.v jîaOeiav,

T/,V

àrcac-

'Xa^avaç,

y.pewv

aacpyoj./.fivoi
yj.^.ot

y.vJTïov,

Taç

TWV

TparaÇa;

wpaç

apTOu;,

(2ot?>v, [rà

croiyeiov
'
y.al
TjV aÛTov
a/).o;

T'fl'ç

Tpy.-;£^av

oOv oi

TTJV

è<p-/)[j(.sp£UTal

TÏSpi Tàç

[-'.s'y pi

èouMir/iv,

ivoV/.y.r/iv,

aXXo;

OÎ r^è

a'!>T«ç

/.axà

£-IOSVT£Ç

<5è oî

'Avy.GTaVTSç

i]

slvai

[ASTOiav

's'Ovo; TMV BXsy.y.ucov

))'Toyzp

o'jv

'lcTWGiv

TI<7«VTS;

TW

TÔ
[/.èv TTcpl
{/.aysifsîov

Vivov-ai.

y.al

[i

waooix.sî.]

VOGO'JTl X.«l

TOIÇ

à'x.pa

àv«*Ai'7X.ïc0oj7y.v,

Yê'po'j'Jiv

Il 12.

K, XXXII.

u.èv

a>j,ot
a)»).oi

yvwptÇeiv.
soyà^êiai

yaV/.sîov,

a).7vO;

yva<p£iov,

a>»).o;

fiupoeïov,

à>.Xo;

—
III, 5S0; IJ.i:i)KKKH,
l'Jgyplc,
p. 353-9, 370, 375.
(II) ).a^av««.
M. UûNXivT prtiposoXa^âva;
il/o/f.
cyvOéxa;, È).aîa;. Voy. eu effet//.
VIII,
(Apoilu),.
38, p. 4'i : xai . irûvOsiâ tiva Xâyava. Cf. Oliom. :
lapsanum,
]>• 457, ou /'. A., 73, noie 15 ù KiVw Pacliom.,
p. 277.
Le nom est resté à lu lampsane
commune,
plante de la famille
des Composées.
—Xs7CT«p).ây.ava,cf. en. 2, 2. —Eiaiv ouv. LADKUZÎ:,
p. 58 et 298, doulo de cette donnée, et admet un même réfectoire,
une heure fixée par la règle, et ce, deux fois par jour,-vers
midi et Vers le soir. — (12) epya. V. la note 57 sur l'établissement et l'ordre de celle liste. — cnvpfôocî ta; (j.syâ).aç...Tà (j.a).<xxia.
IIKUVK'J', ]'. //'., 73, i». 1139, oppose magnas
à canislros
sporlas
cl sportuhts;
lier,
ch. 19, sporlellas
à miparmi,.
grandes
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cause des restes qu'on jelte, afin qu'ils ne soient pas
et que la
perdus; et que les porcs soient sacrifiés,
viande soit vendue, mais les extrémités
consommées
parce que le pays est
par les malades et les vieillards,
» Le peuple
d'étendue médiocre et rempli d'hommes.
en effet, habite près d'eux.] [11] Or
des Blcmmyes,
s'élant levés matin vont
ceux qui sont de service
les autres aux tables.
les uns à la cuisine,
Donc
ils dressent celles-ci jusqu'à l'heure voulue, les ayant
mis sur la table des pains, des sénevés
garnies,.ayant
des champs, des olives confites, des fromages de vaches,
des viandes]
et des légumes à tige
[les extrémités
à la sixième
eflilée. Alors il en est qui vont manger
heure, d'autres à la septième, d'autres à la huitième,
à la neuvième, d'autres à la onzième, d'autres
le soir avancé, d'autres au bout de deux jours, en sorte
que chaque lettre connaît sa propre heure. [12] Paaussi étaient leurs travaux : l'un travaille
reillement
un autre au jardin,
à la terre'en
un
labourant,
un autre
autre à la forge, un autre à la boulangerie,
d'autres

de charpentier,
un autre à celui de foulon,
a l'atelier
un autre en tressant les grandes corbeilles,
un autre a
la tannerie, un autre a l'atelier de cordonnerie,
un autre
de Schenoudi,
1.. 1, fasc. 2, inlrod.,
de grandes
CHU,
eoiifj'es et les faiseurs
-^
de petits
Tria»; Ta; YP*¥«Ç-' VOY.
(avec couvercles).
paniers
la portée de niva;.
Or lier, parmi,
note 58, qui souligne
traduit
:
amnes lumen
simul niemoriter
libros
et
spirituales
tenebant;

nores.

OEUV.
AMKMNKAU,
les faiseurs
distingue

les Vers,
BEUJAX)

éthiopienne
: tous, lliey

et syriaque
de Anan
éd.
Islio,
(Paradis
ail. Uâcac n'u-t-il
la place de
pas usurpé

msToim: I.AISIAQII:,

2>'»

aX"Xo; /aX}>».ypa<psïov,

<r/,oTOTGU5Î'ov,

^AsV.oiv

a/.Ao;

Ta

5s 7râ<7a<; Taç ypa<p/ç.

àTcooT'/iOrÇouoi

j/a)/i/.'.a*

1-2.

xxxw.

XXXIII
TOV |/OVa<7TY)piOU TWV yovar/.wv.

riîfl

[l]

TO-JTOIÇ

T€Tpa/.o<7uov,
rco'XiTeîav,

'S'GTI xal

T/JV aùrviv

ê'yov

o\aTU7ïto<nv,

1/.TÔ; TYÏÇ |7.vj<XtjiT*?iç"/al

TQU TvOTa'j.ou, oî iïl

yuvai/.ôv

jj-ovaor/ipwv

T*/)V aùr/jv

ai {j.èv yuvaï/.sç

àvTircépa.'OTO-V

av&pe;

""»

Trepav

OUVTe),eu-

aï rcapOîvot <pipou<jt
aùr/jv
TTiC/i TrapOsvo?, lvT«<{»iy.«7a<jy.i
àè
TOV)
/.al TiOéaci icapà TTJV oyOviv
îroTaj/.oO* irépaçy.VTSç
jcXa^wv
/.al
fiaicov
oi à^e>v<pol ^stà
TropOy.efov, ;J.STOC
TQ rapav,
aùr/jv
sic
çfpoy^iv
è'/auov, j^STa ^y.ty.<o£ï«ç
•
pivTOi
[2] llape/.To;
OZTÏTOVTCÇ eîç Ta io\a pvljxaTa.
TO
e(ç
&'.a/.dvou
TOO
où^el;
Trepx
TOU icpeçëuTspou'/iai
TÔW yuva'/z.wVj /.al TOOTO /.airà/.upia///)y.
[xovaoropiov
cuv&Cvi
TWV yuvaixov
sKv TO'JT(O TW {/.ovaoTTipitj)
Trpày^.a
ayvoiav

TOIOOTOV
èÇvrrsi epyov

pâVr/iç
/.al

/.OGjMy.ôç

xêp&aaç

è^eXOoOoa VcWTepa p.ia,

x«Ta
e'pvj^oç

il s'agit
dont
do
Tismenae,
de
nonnerics
Tabennisi,
les
Sur
—
59.
note
v.
Pabau,
de
et
Buclne,
près
ici,
probablement
—
Cf. Onom., p. 42G,
3.
11
cil.
Èviacpid-iaaat.
cf.
22,
;
32,
JMÎ).{0TÎ5;,
involverc ;
curare : iviaçiiÇeiv = lavare et ungere corpus, linteis
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FEMMES.

[i] 11 y a, à eux aussi, un monastère de femmes, environ
avant la même constitution,
la
cents,
quatre
môme observance,
Et les femmes
excepté la mélote.
sont au delà du fleuve,
les hommes en deçà. Par
vierge meurt, les vierges ayant
et la posent sur la
l'emportent
rive du fleuve. Puis les frères ayant traversé avec un
bac, avec des palmes et des rameaux d'oliviers,
l'emportent au chant des psaumes de l'autre
côté, l'enterrant
dans leurs propres tombeaux.
[2] Cependant, hormis le
prêtre et le diacre, personne ne fait la traversée pour
1
le monastère
des femmes,
et cela chaque dimanche.
conséquent, lorsqu'une
fait sa toilette funèbre,

En
voici

ce monastère
: Un tailleur

ignorance,

des femmes,

séculier, ayant
cherchait de l'ouvrage.

il arriva l'affaire que
fait la traversée par
Et une novice étant

—
6i7tTeiv=
sopolirc,
deponere.
^aÀjjtwoîa?. Au temps de saint
J. CIirysosL,
on chantait
aux funérailles
les ps. 115, 22 et 33
(LKJAY, RflLU.,
1902, p. 541). — (2) xupistttfv. Cf. ch. 7, 5;
20, 2; 59, 2. — èv TOJTW. V. dans LADKUZE, p. 5G, la traduction
de.ee récit d'après la vie arabe de l'akli. publiée par AMKLINEAU.
—
vestium
pâjrcr,?, sarcinator
MAUIX, les Vies des
(lier. par.).
Les religieuses
confecPères, I, p. 337, dit, à tort : cordonnier.
tionnaient
les vêtements
des frères, LADEUZI:, p. 303, noie <î. —
HISTOIRE

LAUSIAQl'F,

15

saTiv

yxp

ô

».

pxftTaç

x.al

aTïô

(pavr/jCc
XÂXX'.

\>~ooTa<7x
aùr/ïç

ysvo{/.ev7]Ç

TOIXÔT7,V

Ô'TI eVjy.CKpxvTflcev

TÔ 7vpay{/,a

^s

|/,vi

{/.sv

ST£),£»jT7jGev.

{r/$è

eip'/îvsuGaca;

T7,<ïâ<7V)

XXI

à^wpiaev

àx.otvwv/jTou;

'EXOOVTI
aï

{v.iàç

Xoi-al

7îl7V£'J<JXC«5

Y, cux.o-

x.al

àiv/iy^aTO

xal

x.xl
aùr/j

èx.sXeuGc

£-iT£>>£«jO?,va».T/J

ouv£i<W'aç

TOIÇ

etç

Tcovvipîaç

ààe^<pxi'

M;

éaur/jv

OÙV TÎO irpecêuTepw

7tpo<y<popàv

xù-aç,

àrcô

à;

é'vvoiav

eiç

OUTO;

[4]

)VX£OSGX

TO 7ïpay(/.a.

xal

éV.sivyj

e^aXev

yvousa

TO'JTWV

[///ITÊ

{/.•/) èvtyx.orjça

(pavTTiaaGa,

àv7/yyei)»av

oOv

T/(V

x.al

(jT«^a<7ot

S'GUX/J-

Ouj^ou,

'ÀTCoTjj-viOaGX

TOOTO,

&ix£o-

û-ovoiaç

•/) auvï&paf/.ov

^àOpa

TO àyoç

ypôvw

Çéacw;

TÔV 'îîOTajAov

elpyxcaTO

ouvfjyjxv,

x.al

cux.ocpxvTixv

x.al

s)/Jo'jcav,

r^atTî'pou;

ê£

TTJÇ à^sA^dr/iTo;'

x.ax.ix.

ty/J^sv

{/.xy'/îç,

-rcov/ipiaç

eVi

v?i

ô^îyai

TYÎV

x.al

àx.oucuo;

Ô'TI <( 'Jlj/.el;

écopxx.ma

7VO»^ç

Ta>jT7(V

aixw

cuvÉTuyev

"AXX'/j

[3]

7rap8).06vTo;
Ar/.r^

T07îo;,

X'JTCO àrcox.pKJiv

o^cox.ev

[/.y,

?.-'J.

HISTOIHK I.ALf !AQLK, XXMII,

22ft

s!p7j|/£V0'.Ç,

TXÇ

aux.ooav£-~a£T''av

Twor/jcaç.

(4) ).aêov<ja. PT 7i : + éavtriv.
— npoffçopâv, cf. cli. 21, 15. —
3.-^- àxoiviovr^ou;,
Didachè,1Y,
lier,
rum conimunione
privari,
do recevoir
le corps
privées

— ànrflta-ZQ,

cf. cli. 21, C; '1", 10.
de lu
ElprçvsvirâTaç. Cf. le précepte
sanclorum
jussiteas...
mysterioch. 20; « ... elles furent
pur.,
pur,

spirituel

et

le sang

pur

du
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se rencontra
car l'endroit
est désert,
avec
sortic,
lui involontairement
et lui donna pour réponse ceci :
« Nous avons des tailleurs
à nous. » [3] Une autre ayant
du temps s'étant passé et une dispute
vu la rencontre,
sous une inspiration
s'étant produite,
diabolique,
par
suite d'une grande perversité
et d'un bouillonnement
de colère, la dénonça en la communauté.
Avec elle aussi
se joignirent
avec empressement
quelques autres par
malice. Donc celle-là, affligée comme ayant subi une
calomnie d'une nature
qui n'était pas même venue à
sa pensée, et ne l'ayant pat supporté,
se jeta secrètement dans le fleuve et mourut.
[4] Pareillement
la délatrice, ayant reconnu qu'elle avait calomnié par
et commis cette abomination,
se saisit et
perversité
elle non plus n'ayant pas surmonte la chose.
s'étrangla,
Or au prêtre qui vint, le reste des soeurs annonça l'affaire. Et il ordonna, d'abord, que pas même pour une
de celles-là
l'oblation
ne fut célébrée;
d'autre part,
quant à celles qui ne les avaient pas mises en paix,
de la dénonciatrice
comme complices
et ayant cru à
ses dires, il les mit à part pour sept ans. les ayant
exclues de la communion.
Seigneur pendant sept ans », Vie de Pakhoinc en arabe ap. L\DKUZE, p. 57. MARIN, I, 338 : séparées de la communauté par
une espèce d'excommunication.
Le sens « séparé de la communion catholique » est dans KUSÈDK, //. ceci., V, xxiv, "J; cf.
BATIFI'OL, Egl. naiss., p. 272 et 345, notes.
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IIISTOJIU:

I..U

XNMV.

SIAQll'.

1-3.

XXXIV
liée!

'Kv

[iJ

/.al

y.copîav

sêSsXû^avTO

s/.S''v/iç

ù-oKpivo{/svvi;

(ô;

T-?iç {/.ovvïç,

« El'TIC

5oy.ei

TOOTco

tuopôç

j'.ï/.apj/.î'vy.'.,

Sej/ia

Ttov

sv

yjjxpaç
Tiva,

Tàç

STVÎ v?iç

/.al

y.ovSuXi'(ov.sV/;

Xsyoy.evov.

èv TW aîôvi

[AYJXaX'/fraça

aï yàp

àXXai
OUTCOS

ei^sv

Çcovjç aÙTvj;'

oùeTïl

[/.STe'Xaêsv ap-ou,

jr/j

ôêpwaca

j/r/.pôv

$ p.eya,

/.al

uSpiÇoi/ivv)

»

cocpoç.

TWV Tpa-£*(cov

7w£pi7TAuvo'j(>a TOUTOiç v^p/sîTO'
[X7i yoyyù(7y.<;a,

{/.ayeipeîov

jxa<7W{/.s'vvjv où/-

va

TOUTO

y.oo/.oùX'.a,—

Z'/ovaui

crcoy y jouera

yi/a?

TOGO-JTOV

TO yeypajj^.î'vov

VJ[UV

Tpa7T£'Cv]; où/, rx-aOc'aO'/i, où /.Xao-p.aTo;
âXXà

TO

ïva

Taùr/jv

TSTpa/.o<j((ov

èîcl

&/,

ysv/irai
—
&r[cra<ja
x.s<py.).vj<;

itôLoui

[2]

TO

7;X7,po'j<ja

yevs'aOco

ITTI rriç

YIV Ù7î7]peTO'j<;a.

àvà

'ov,

sïvai

aooôç

ACTVI p/./.oç
tlGi

oùv

/.al

spyw

77ap0svo:

OUVSGGIHV aÙTÎi,"

jr/$î

eTTOiet ù~/ipsoiav,

«j7royyoç

/.al

^ai;xova"

'AXoi/iv/j

aîp'/iTajAÉvviç.

7va<ïav

(juopiav.

TO'JTW TW ku.ova<7TY,piw àXXr,
yeyovî

ÛTTOx.pivo^iv/j
aÙTTiV

T?];

y.al

vàç
TTOTÉ

y.a»'-sp
/.al

xaTapwy.év/1

{xusaTTOj/ivy;.
[3]

Hapsar/i

Cf. la note

oùv àyysXoç

TW

âyiw

IIiTVipouf/.

Iv

TÛ

GO, ol le même récit dans PÉL:\GI: DIAGIU:, Vitae

CI-I.I.K

Ql.l

JOUAIT

l.V

DKMKNCI".
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XXXIV
CKI.M2

QUI

JOUAIT

LA

DKMENCK.

[ij En ce monastère fut une autre vierge qui jouait
la folie et le démon. Et on la détesta au point de ne
pas même manger avec elle, elle ayant préfère cela.
Errant donc à travers la cuisine, elle faisait toute sorte
de service et elle était certes, comme on dit, l'éponge
du monastère, accomplissant
en fait ce qui est écrit :
« Si quelqu'un
juge à propos d'èfre sage parmi nous
en cette vie, qu'il devienne insensé pour devenir sage »
(I Cor. 3, S). Elle, après s'être attaché des haillons sur
la tête — car toutes les autres sont tondues et ont des
—
elle était ainsi en faisant le service. [2] Aucuculles,
cune des quatre cents ne la vit en train de manger
pendant les années de sa vie. Elle ne s'assit pas à
de pain, mais
table, elle ne reçut pas un fragment
épongeant les miettes des tables et relavant les marElle n'outragea jamais permites, elle s'en contentait.
sonne, elle ne murmura point, elle ne parla ni peu ni
qu'elle fût frappée à coups de poing,
et exécrée.
outragée, chargée d'imprécations
[3] Gela étant, un ange se présenta au saint Pitébeaucoup,

bien

Patram, 1. V (P. L., 73, p. 984). — (3) llur,pov,u. 11est douteux
que ce soil llftvpuov, le disciple d'Anloine à Pispir. dont
parle 17/. monach., 17 (PREUSCIIEX.p. 77). — IIop-fvpÎT*),montagne et désert sur la côte de la mer Rouge. Cf. cji. 36, 2 et la
note 60; RKDKKEU, p. 361 : mons Porpliyriles, auj. Gébel
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èv TOIO'JTW
xaOé^dj/evo;

x.al

eùXaë'/jç,

« A'.à
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XXXIV,

I.AISIAQIK,

Oy)/0
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Ix.sï
aur/)

eOpr(c£iç
cou à[«{-

7V'jx.T£>JouGa,
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TYJV

OeoO* GÙ (Je

y.aOs£dj/.evoç cot>s, àvà T«Ç TvdXeiç TvXavaca». T/J ^lavota.
Rai

ô ^.yos-ore

ix.eîvou,

x.al

7:apax.a).eî

TÔ (/.ovacr/ipiov
yêy/îpax.OTa

x.al

sÔzppviGav
Tïacraç

aùraîV

Xe'ysi

aXV/;.

roù;

»

Aéyouaiv

ewç

TOV '(/,ovx<jTV)p{ou
eîçç^Oeïv

^to^acx.aXou;

TWV yuva'.x.ov.

eîcsXOcov èiçe^T'/ias
Té).oç

à-yftOsv

IçeXOwv

aÙTOV
i^sïv.

«'«WpsTî
«>JTM'

'Kx.eîvoi

»

tlq

wç STÏ$O£OV xal
Kal

[5]

siGayaysïv.

'Ex.£''vy, où 7vapc<patveTO.
<zot Tïacraç'
« Miav

)>efaei

e^o(/.ev

yàp

GaV^v

— ('1) oiSaaxâÀGv;, des pakhoniiens.
Doukhhhûn.
« A la tète
des monastères des femmes. Pakliùme et, plus lard, Théodore,
placèrent un moine âgé et prudent qui devait les instruire et
leur expliquer l'Écriture...
Il était aidé d'autres moines pour les
offices divins et les services nécessaires aux religieuses. » LADKUZK, p. 303, note 3. Aiôàa/aXoi désigne donc probablement
non pas des docteurs,
mais des catéchistes,
v. DUCHKSNK,
Orig. du culte, p. 14. — (5) atli,, sale « quae non est sanae
mentis », P. G., 3'J, note 88; lier. par. : stulta, et plus loin, fatua... faluae. Le mot revient souvent dans la Vita S. Symeonis SALI confessoiïs
de Ncapolis
en Chypre,
par Léonlius

ci:i.u:

QUI JOUAIT i.\ DKMKNCI:.

2.U

établi
en Porphyritc,
liommc
roum, anachorète
qui
avait fait ses preuves, et il lui dit : « Pourquoi as-tu une
grande opinion de toi-même, en tant que religieux etétabli dans ce lieu? Ycux-tu voir une femme plus religieuse
que toi? Va dans le monastère des femmes tabennésiotes, et là, tu en trouveras une ayant un bandeau sur
la tète : elle est meilleure que toi. [4] Car tout en combattant contre une foule qui est si grande, elle n'a
jamais éloigné de Dieu son coeur. Tandis que toi, établi ici, tu t'égares par la pensée à travers les villes. »
Et celui qui n'était jamais sorti s'en alla jusqu'à ce
et il demande aux maîtres
de pénétrer
monastère,
dans le monastère des femmes. Eux furent pleins de
confiance pour l'introduire,
en tant que célèbre et avancé
dans la vieillesse.
[5] Et étant entré il réclama de les
voir toutes. Celle-là ne paraissait pas présente. Enfin
il leur dit : « Amenez-les
moi toutes, car il en manque
encore une autre. » Elles lui disent : « Nous avons à
dans la cuisine, une salé (= idiote) » : car
l'intérieur,
on appelle ainsi les psychopathes,
il leur dit : « ÀmeP. G., 93, notamment
BG : « IfpoaeTtoiîixo

». 1503, 1583, 1670, 1678. 1711, 1713, 1723
oï

ô àoêxi

£UJJ.£WVTÔV oa/.ôv,

xaï àviévîusev

aÙTw û; êîviy.e: Sed abbas Symcon prao se ferebat slultum, et
vicissim ipsi annuebat amenlis in more m ». Il ne faut pas confondre dâXoç, jaclalio,
lurbalio
avec aot,).6c, simplex et slultus,
cl'. P. L., 73, p. 38i, note 2, bien que les aliénés en excitation
maniaque portent chez.nous le nom usuel d'agi lés. — naixoOsa;,
« Sic enim eam quac daemone vexatur appellant », lier. par.
(,)n distingue la psychopalhie-maladie
ou psychose (manie, méconfusion mentale, psychose systélancolie, manie-mélancolie,
dématisée) et la psychopalhic-inlîrmité
(dégénérescence,
chéance) ; cf. M. RÉGIS, Précis de psychiatrie,
Doin,
Paris,
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aur/)
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/s'youGiv
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aîoOoj/.i'vyj

•/.«XO'JÇI Ta;

(/.oi y.àV.£''vy(v

'Ayxysré

aùry-v ï&w. » 'ATV/JXOOV
aÙT/j çwvyça'.*
içcoç

V7.

XXXIV,

J.ALSIAQUK,

eïç

y.picgcoç.

»

TOÙÇ 7vooaç,

yj JJ.SVwç TO àîw07T^uj/.a
y.ovSu).otç

w;

gTïirpi-

c>wv.T.i<jy.Gy' x.al ÛTÏÏM:
Eù£i*/,gvo;
ollyxç

oùv Û7wèp

[/.YJgveyy.oOça

TWV àc'eX^àiv,

TOV p.ovxaTvjpioy

y.al raîç
y.al woO

y) TÏW; £T£>>£'jryj<7£V, ïyvco où&nç.
190G, p. 209. — (G) àêêâ, cf. cil. 2, 4 ; — àjj.[xàdu àixixâ;, malcr,

à-vftfkv,
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nez-moi aussi celle-là ; laissez que je la voie. » Ou
s'en alla lui parler. Elle n'obéit pas, peut-être pressentant la chose, ou même en ayant
eu la révélation. On la traîne
de force et on lui dit : « Le
saint Pitéroum
veut te voir. » Car il était en renom.
[6] Elle étant donc venue, il considéra les haillons qui
étaient sur son front, et étant tombé à ses pieds, il lui
» Pareillement,
dit : « Bénis-moi.
elle aussi tomba à
ses pieds en disant : « Toi, maître, bénis-moi. » Toutes
furent hors d'elles et elles lui disent à lui : « Abbé, ne
sois pas affecté de l'outrage
: c'est une salé (idiote). »
Pitéroum leur dit à toutes : « C'est vous qui êtes des
sole (idiotes). En effet elle est notre anima (mère) à
moi et à vous »; car on appelle ainsi celles qui mènent
« Et je demande dans mes prières
la vie spirituelle.
d'être

trouvé digne d'elle au jour du jugement.
»
à ses pieds à
[7] Ayant entendu cela, elles tombèrent
des choses différentes,
l'une
lui, toutes confessant
comme ayant versé sur elle la lavure de l'écuelle, une
autre comme l'ayant broyée de coups de poing, une
autre comme lui ayant sinapisé le nez. Et en un mot
toutes énoncèrent des outrages différents. Après avoir
donc prié pour elles, ii. s'en alla. Quant à celle-là, peu
de jours après, n'ayant pas enduré l'estime et l'honneur de ses soeurs, et accablée par les excuses, elle
sortit du monastère;
et où elle s'en alla, ou bien où
elle s'est plongée,
ou bien comment
elle a fini ses
jours,
nionacha

personne
senior

ne l'a su.

CANGE) ; cf. Onom.,
p. 40:> : ammas ; HKSYOIIIUS : à^i,
à ubbas chez les moines.
\i.r,ir,p, Tfo^ô; : correspond
V. DAL.,
art. a ma.(ou amma) de II. LKCLKUCQ, p. 1306.
(Du

2.-5'»
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içov/joaç

sîcreXOcbv àv(ox.o^6|r/iC£V
TOC; /psiaç

wç ITÎOV

UCTTSOOV^è yêvoy.evoç

U7r?ipye

x.al

OL>TO; Tpiao\à

Oupi^o;

T«;

ypeia;

x.al Toi j/.a-

Sta<popouç y.TrscTeiXs Trpop-

pvicret;, 7ïepï Te Ma<;i{AOU TOO Tupavvou,
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Voy. ]3UTM;U. p. 100, sur le texte, et tes notes 61-05. Ce chapitre est publié, d'après le ch. 41, éd. MKURSIUS, par PIIKUSUHBN: Pallad. u. lluf.,\). «8-105. Gt.ILMonachi,
ch. 1, p. 4-24.
Cf. TILLKMONT. X. y, 29 et, sur les divers moines Jean, 438-448.
Jean de Lyc. mourut fin 394 ou commencement 395 (note G4).
Il n'était pas évêque; Palladius quitta l'Egypte en 39',) pour la
Palestine et devint ôvèquc en 400. Sa visite à Jean se placerait
dans l'été de 394 (Hur., I, p. 182). — (1) Avxw et, plus loin, -t?,;

JKAN

J)K I.ÏCOPOI.IS.

XXXV
JEAN

DK

LYCOPOLIS.

Jean dans la ville
de Lyco,
[1J 11 y eut un certain
le métier
de charpentier;
qui dans son enfance apprit
il avait
un frère
teinturier.
Puis plus tard,
arrivé
à
ans environ,
il renonça
au monde. Et ayant
vingt-cinq
il se retira
passé cinq ans dans différents
monastères,
seul sur la montagne
de Lyco,
s'étant fait sur le sommet lui-même
trois chambres
voûtées,
et, y étant entré,
il s'emmura.
Or une des voûtes était pour les besoins
de la chair,
où il faisait

une où il travaillait

et mangeait,
et l'autre
années
Ayant
passé trente

ses prières,
[2]
enfermé
et recevant

par une fenêtre de celui
les choses nécessaires,
il fut jugé
digne
du don de prédictions.
Entre
autres
même il envoya
différentes
au bienheureux
Théoprédictions
empereur
complètes
qui l'assistait

du tyran Maxime,
et, à propos
il s'en reviendra
des Gaules.
vaincu,
dose,

l'avoir
qu'après
Et pareillement

Auxw. DuTiiim cl Piu;us<;in:x oui A<J/.M cl Au/w. Cf. cli. 18.
5, <I>apa'j). Lycopolis,
auj. Sioùt, Assioûl, lu pairie de Plolin
(205-270), cf. noie 01, cl B.KDKKKK. Egypte, p. 223 : « C'était...
le principal
lieu de culte du dieu Oucp-oiuioiiet, qui était représenté sous la forme d'un chacal ou loup du désert (de là, le
nom grec de Lycopolis, c.-à-d. la « ville des Loups) ». — 06).O'J;,
cf. ch. 8, 5. Il s'emmura vers 3i5. — (2) 0-jpîooî. Cf. A. GAYKT.
AiUinoc, p. 43.—Theodosc
(37U-17janvier 3'J5). Cf. DUCUKSXH,
II, ijâ'i. Maxime fut pris dans Aquiléo et exécuté le 28 juillet
388. Quand Valenlinien
II devenu empereur de tout l'occident fui assassiné en Gaule (3'.i2), le rhéteur Eugène prit sa
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y.al
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y.upiay.viv

y.al
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MaGwv
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—
place.
(3) EOâYfiov, cf. ch. 38. lier. par. : « Nos, hoc est ego
» narpà tou (PREUet bealus Evagrius, et Ammonius, ctAlbinus...
sciiKX, M. BONNET) : rcapà toû (BUTLER). — êoy.û).r,v, liastened
away (BUTLER), de a/.uXXw (ch. 18, 24), écorcher, déchirer,
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au sujet du
donna de bonnes nouvelles
se répandit
Un renom considérable
tyran Eugène.
à sa verlu.
relativement
[3] Or pendant que nous étions dans le désert de
le bienheureux
moi et ceux qui entouraient
Nitrie,
à apprendre
avec précision
Evagre, nous cherchions
quelle était la vertu de cet homme. Alors le bienheureux Évagre dit : « J'apprendrais
volontiers de celui qui
encore

il lui

sait apprécier intelligence
et discours,
de quelle catégorie est l'homme. Car s'il arrive que moi-même je ne
puisse le voir, mais que je puisse entendre exactement
un autre raconter ce qui concerne sa manière de vivre,
» Pour moi, ayant
je ne vais pas jusqu'à sa montagne.
entendu et n'ayant rien dit à personne,
je demeurai
un jour en repos, et, le lendemain,
ayant fermé ma
avec elle, je
cellule et ayant confié à Dieu moi-même
me surmenai de hâte jusqu'en Thébaïde.
[4| Et j'arrivai au bout de dix-huit
jours, tantôt à pied, tantôt en
bateau sur le fleuve. Mais c'était le temps de la crue,
durant lequel beaucoup
tombent
malades, et certes
Etant donc
c'est ce que moi aussi j'eus à supporter.
le vestibule
de celui-là
fermé. Car
je trouvai
à côté un vestibule
très
plus tard, les frères bâtirent
El, le fergrand où tiennent environ cent personnes.
le samedi et le dimanche.
mant à clef, ils l'ouvraient
Par conséquent ayant appris la cause pour laquelle il
samedi.
avait été fermé, je restai tranquille
jusqu'au
parti,

au mol <r/v».£'.v : « l-'GIf.
Cf. IIKIINVEIIDI-ÎX,
[Fayuni
etc.. 1000] 13'j. 2
and their Papyri
by Grcnfelland
Ilunt,
(sacc.-IV
inilio)
Ttapay.Xr,Osl; xOpts a-/0).ov ijauiôv
rcp-o; r,[Jià;, l'eSlinu?» — ('j) 'Ava&wewî,
cf. ch. U>, 2 cl 31, 1. —(o) Si' éf(j.r(v£w;.
vexer.
Towns

238

rV

11IST0IP.K

ViV syx.e'/AetcTO,

sv TYI Gupt^i

oV

ae v/ïç

Ô'TI (( Sévo;
Ô'TI /.ai

QEV. 'Eiwl

oOv

tbp{/.Y,jj.svoç
'Ev

Ti;r/ic»avTOç

TOUTO) otavOelç

T/IV

ôvo'|/.y.Ti,

Aî'y£t

'Ava-

rr/.rjSiaaa,
w;
[6]

sG/.ETfTojr/jv

aùro*

à£eXcpo> £/.sw;>'

M'A

(xt/.po^uyei'

{/.ova /.y.\

XaXoi

soi.

» "Eàoça

-pocrcrywv

7vpoo;x.y.pT£pîiv.

ejAoO;

'A^VTtlOÇ

TO'-OV ÉCTTM? Tfoppto-

Se l/.eïvov.

Siavotav

^è

y.al

IJAOU {//sv
Kal

£~l

âvajrcopYjaai

aÙTOv. ripo<7/.y.X£<7y.[Aevo; Si TÔV ép[/.YjV£sc,

/.aTa<ppovY'cy.ç

TïpoG/.yAeîry.i

» Elrcov

ô(/.Oaav.

TOO /.a^oy/jpou,

/.y.T£yoyyu<7a

croya-

(b{/.oloy/|<7a

TYjÇ /topaç,

aùroîç

'éltyt

TW »A£Ta<;ù XaXouv-

<7'JVO[/,0,OUVT(OVaÙTtov

7;OVJ bl

xaTa^povr,<javTOç

»•

à<pY,/.£ TYJV êjr/jv

#£<W/.a

ôXiyov

oOv »/.s

TYJ? Eùayptou.

Eùaypiou.

w 7rpoor^py.;/wv

^apa/.«^£ïv

7rapay6yovaçj

£7r£l<7Yj),0cV ô '/iy£{A(0V

ày.Y|ài«Gaç

0£o'6copov

TI

Kal

eupov aÙTOv

Y,Ç sèox.ct

'A<n:aax{/,evo;

sivai

auvodiaç

ixaipfiiaç

TWV 'flaÔV

^copriaaç

bi'

/.al

et,

£/. Ty^aTiaç

r/i'ç

6voj/.y.Ti"

[5]

(( HdOcV

£pj7//ivéw;'

Ço|/,ai yâp

èv T'?i cuvru/Ja

7rapy//.a0£(oi/.êvov,

TOÙÇ Trapy.Tuy^y.vovTaç.

50.

TO'J Gaê^TOU.

ew;

ftCu/oLoy.

copav èeurspav

TCapayfivojAfivo;

XXXV,

l.AUSIAQl.K.

Kal

{./.s x.al )>£y£i (/.or

T£ à'ciiov

(3À'/£Y;;

« "AiseVJe,
apxi

oùv w;

àïïoMto

TW

TOV Y,y£-

7:v£u[Ay.TO«p a>!»Tw
TOO Y,ye[Ao'vo5

sçe)/JdvTo;
« Atà

eiul

T( lë^aévjç

sOpfiç, OTI eV.siva

ÈXoyiaw

/.ar'
ârcep

peut-être i'i cause du dialecte copte spécial dont Jean se servait
(note G3). — Col Alypius (cf. UUTLKII, I, 290) ne peut être iden-

JI;A\
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m'étant

heure pour l'enprésenté à la deuxième
trevue, je le trouvai assis à la fenêtre, au travers de
il paraissait
consoler ceux qui s'en approlaquelle
chaient. [5] M'ayant donc salue, il me disait par interes-tu venu? Car je
prète : « D'où es-tu, et pourquoi
» Je dis
conjecture
que tu es du couvent d'Evagrc.
» Et j'avouai
ceci : « Étranger,
issu de Galalie.
que
dans l'intimité
Pendant que nous pard'Evagre.
survint
le gouverneur
de la contrée, du nom
S'étant
d'Alypius.
empressé vers lui, il abandonna
avec moi. Alors m'étant retiré un peu.
la conversation

j'étais
lions,

je leur donnai de la place en me tenant de loin. Mais
eux conversant pendant longtemps,
je me décourageai
contre le beau vieilet, étant découragé, je murmure
lard, de ce qu'il m'avait méprisé et qu'il avait honoré
celui-là.
[6| Et dégoûté à cause de cela, j'envisageais
la pensée de me retirer en l'ayant méprisé. Mais ayant
nommé Théodore,
il lui dit :
appelé son interprèle,
« Va, dis à ce frère : N'aie pas de petitesse d'unie.
Toutà l'heure je congédie le gouverneur,
et je te parle. »
je crus en lui comme en un inspiré et je m'appliquai à patienter encore. Et le gouverneur étant sorti,
il me rappelle et me dit : « Pourquoi as-tu été blessé
au sujet de moi? Qu'as-tu
trouvé digne de blâme,
puisque tu as pensé des choses qui ne s'appliquent
pas
à moi et qui ne te siéent pas? Ou bien ne sais-tu pas
qu'il est écrit : « N'ont pas besoin do médecin ceux
Alors

lifté

avec

Fallonius

Probus

vicaire
en 378
Alypius,
d'Afrique
juillet
380, puis préfet de Rome en 391. — xa).07/,pc,u.
jusqu'en
Cf. eh. 18, 10.— (G) 'KnltouTto.
DUTLKIWI in\ TOOTO.— u.txpo|û/£i.
« Noli esse pusillan.imis»
Cf. On. ni-: N.\z., Basile, 08,
(//«/./>«/*.).
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HISTOIRE

O'JTS sv.ol 7rpo'c£cuv
yeypaTCTai"
«

« Où
àXX'

tarpou

co'. eTïpeTvevj v} oùx. oloaç

ours

y.ay.uç

EÙpicy.co, y.al cù é|/,é. [7]

ùyiat'vovTs;

sàv {v.vj!y<o as Twapay.aXs'cw,

Kal

y.al aXXoi

T<O o\a£o'XM

os ÈCTIV èy.oVîoj/ivoç

OT:

)) ; es OTÎ ôéXw

e/ovrsç

aXXot <;£ à§£),<pol Tvapay.aXouci

y.al

o£

l'youcv

-ypetav
o(

7-9.

XXXV,

LAUSIAQUE,

ramosç.

o\à

y.ocjxwwv
«;

&pa-

7ï£T£>Jcaç oly.sTVîç o'ecTTo'iViv, irapeys'veTO (bçeXr/Jvivai*

aTO-

Tîpay^axwv,

àva7vvsuca<;

Ttov

OOTOÇ

(3pay£îav

aÙTov col

770V oùv yjv y.aTaXefyavTa;
ào\aXa7îTw;

Tri

oùv aÙTÔv sù^acÛa'.
[8]

7;v£U|j.aTtx.oç.
£Î;
|/,of

TY,V àpiCT£pav
« IloXXaics

Tore

^aptevTi'Coj/.evo;

JJ.OU cayo'va
«.s'vouct

Se co». Tvpo'pacfitç y.al

piTît^ei.

'YTC^OÎTO yap

6uj/.(av,

y.al

e'osiXavOv,;
sùXo'you;

coi

y.al

T7(v v.aTvfyvîciv

Tçarflp

Aj/^Têpoi

ècwO/jcav

cou '(•/jcà'. ¥yet

èv T?j èp'/i(Aw, '/.al
TVÎ 7ïaTpiô\

cou*

r,p£|/.a

OX'/J/siç, y.al

àSeX<p-?iç etç TÔV [/.ovvfpvi piov.
ÇojAaf

»

riapay.aX£caç

ey.où èTcXvipo^GpvïOviv OTI àvvip YJV

wèp

èJjsXOsîv TVJÇ £^.;;>.ou* y.al
êàç

cou

7;poco\aTpi<jm,

cyoXaÇovTOç.

ccor/)p(a

wpav,

ây.p,v

-vr,

o*s£ix

y.occtcaç,
~oXXà

y.al ù-cpsOou*

'Io*è oùv coi

àTTSTa?avTO

[>;h TOUTMV /apiv
y s'yparera t ya'p'

EùXa-

cpÉpuv o o"a»'(/tov âvap-

TOU âô*sX<pou cou

aXXa

>iy£*.

£7ÏOX£U?/[GYI<;

TVJV TOU iwa^pôç

[g]

y api

cou STÏIy.al

eùayysXi-

yap.

Kal

S'TV). 'Eyy.apTepn
OéX^cviç
« OùoViç

TVÎÇ

6
oùv

à~£X0sTv

sv

S7a£aXwv

2, tJuxpo'Jvyîa, dépit. — (7) Hapa/aXéio), au sens de consoler, fré-
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« qui sont en santé, mais ceux qui éprouvent
des ma« laises »(Luc, 5, 31)? Je te trouve quand je veux, et
toi moi. [7] Et s'il arrive que moi je ne te console pas,
d'autres frères ainsi que d'autres pères te consolent.
Mais celui-ci est livré au diable par ses affaires mondaines, et, parce qu'il a respiré durant une heure bien
courte, comme un esclave qui a fui son maître, il est
venu pour recevoir de l'aide. Il eût donc été étrange
que nous l'ayons laissé pour nous occuper de loi, alors
que tu as du loisir continuellement
pour ton salut. »
Cela étant, l'ayant supplié de prier pour moi, je fus
convaincu que c'était un homme inspiré. [8] Alors faisant le gracieux, ayant souffleté doucement de sa main
droite ma joue gauche, il me dit : « Beaucoup d'afflictions t'attendent
et tu as été en butte à des hostilités
beaucoup pour sortir du désert. VA tu t'es montré
limide et tu as différé. Mais le démon t'apportant
des
prétextes pieux et rationnels te relance. Il t'a suggéré
en effet de regretter
ton père et de catéchiser ton
père et ta soeur en vue de la vie monastique.
[9] Eh
bien, voici que je t'annonce une bonne nouvelle : tous
deux ont été sauvés, car ils ont renoncé au monde.
Quant à ton père, en ce moment même, il a d'autres
années à vivre. Par conséquent,
tiens ferme dans le
désert, et, à cause d'eux, ne veuille pas t'en aller dans
la pairie. 11 est écrit en effet : « Personne ayant mis la

quenl dans le grec post-classique cl le N. T. Cf. Vu I;AU, SynSur son naturel gracieux,
taxe, clc. xvi. — (8) ^aptevTtÇôjtêvo,-.
lu note 01. — xotfaîffoc;,cf. ch. 21. 17.— àvapptnïÇs!,vcnlilarc te
A 7i(cl lier.par.)
tentai, lier.par.; teexagllal, IIKHNTT.— (9) ÉXVJ,
HISTOIRE

I.AUSlAQUE.

](3

HlàTOIRK LUSIAQUE, XXXV, 10-11.
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« TV/V

yeîpa

« OTtiabi
ce

1
eTç àpoTpov
i<7Ttv

sOOêTOç

)) 'Ocp^YjQeiç

paveov.

-y.)av

Eîra

Ta y.aTv'/jXeta,
y.al

aùrx,

làv

>.£t'-/î

y.al

otrao;

)) sl^ov

vj

)rp-/)(7TÔv ivivw

où-

o^ivov

^e'.poTOv/iOrjvai
«psuyeiç Tàç

y.al

Ta

"Acpîç

Traiyvta'

[//À ï^ùJir^

VÎ iitii'AOTS'/i'

)). [il]

£-içy.o7:oç

yêtpoTOv^cai.

[toi

Às'yet

y.al OXiëvjvar

[/.ou TÔV <JI>V/I9.VI,a<!>Tà TaOTa

%'yetç

et TOIVUV
Iv

yàp

T?,

))

TïaTpy.oiV

•JiXÔov y.al

CUVSTU/OV aÙTw.
MfiTà

Si*/iyvj<7oé{/,£voç TOU

OVTIVSÇ [/.£Ta S'Jo {/.riyaç

(/.ay.aptoti;

T/JV

y.al

oùv aÙToO VJVJOV67Î1 T/JV
gpvj[/.ov eiç TÔV

'Avaywpriaaç

TVIV àuo

TÔ <$l

(3y.}>),M y.al àpTÛw,

T/JÇ èp7i[/.oy

Ipvf(/.(p £7cî(îy,07îdv <JS oùoViç ïyti

éWAaOo'A'/jv.

aç

TY}V yjJTpav,

JJ.OU IÎTIV

7ïo7Aà y.ajj.îîv

0X(i]/£tç,

Kai

[/.ayeipaa,

à<pop{£to aùro,

y3'-? (AS 'À ya<JTpi(/.«pyia
«

xà

».

eîç Ta y.spa{/.iaa ITCKJ/.O-CO

é<j(K(o. AUT'/J

aùr/jv

« OéXeiç

OTt « E(j/,(

i7wicy.07vôi y.al

ôjxot'o);

TOUTWV y.al

OSW TOCÇè'Xauvo'Jffaç

« Elç

on

oîvxpiov

O'JTO; [/.aà'.y.oraç'

êrrt

TtoV

à'Xaç ri TI TWV àpTUj/.aTtov

ly£ipoTovvî<7£

T07cov

(3a<u)>e£av

aÙTto

eiç T«Ç TparcéÇaç,

sàv

Ta

[/.oi ^ao'.evTiÇoj/.svoç'

» £l7çov

« Hou;

[/.or

sic

oùv éV. TWV pvj^àTtov

Xéyei

£7Ï''<J/.O7T05ym'ofrai;
Xsysi

Tv)v

eîç

ffrpacpelç

y}ùyapi<7T7)<ra TM

<7TU<p0elç [/.avo)ç,

| 10]

y.al

yàp

GTCV/JVÔÇy.al
'A^e^avSpetav

rpia

'Eyw
IV/i

CTO^-àyoïr
Trapà

TrXeucavTeç

§è TWV pvj[/.aT<ov aùwj
v)ppc«>GTV)<7a
àpptoçTtav
[12]
TWV

éV.eîGev àrcecToft'/iv
à^sAowv,

C^pwTça

JI:A\ »K Lvcoroi.is.

2W

« main à la charrue et s'étant retourné en arrière n'est
« apte au royaume des cieux » (Luc, 0, 02). Alors ayant
tiré profit de ces paroles c* étant suffisamment
raffermi, je rendis grâces à Dieu, ayant appris que les
prétextes qui me pressaient étaient à leur fin,
[10] Ensuite il me dit de nouveau en faisant le gracieux : « Yeux-tu devenir évoque? /> Je lui dis ceci :
« Je le suis. » Et il me dit : « Où? » Je lui dis : « Aux
cuisines, aux caves, aux tables, aux vaisselles; je fais
l'évêque là-dessus, et s'il arrive qu'il y ait du petit vin
qui aigrisse, je le mets à part, mais je bois le bon.
et
Pareillement,
je suis aussi l'évêque de la marmite,
s'il manque du sel ou un des assaisonnements,
je l'y
mets et assaisonne, et alors je la mange. Tel est mon
épiscopat : car c'est la gourmandise
qui m'a ordonné. »
[11] 11 me dit avec un sourire : « Quitte les plaisanteries. Tu as à être ordonné évêque, à peiner beaucoup
et à être affligé. Par conséquent, si tu fuis les afflictions,
ne sors pas du désert, car dans le désert personne ne
évêque. »
peut t'ordonner
M'étant alors séparé de lui, je m'en allai au désert
dans mon endroit habituel,
et je racontai ces choses
mêmes aux bienheureux
pères, lesquels, après deux
mois, ayant navigué s'en allèrent et le rencontrèrent.
ses paroles. Car après trois ans, je
Or moi j'oubliai
tombai malade d'une infirmité
de rate et d'estomac.
[12] De là je fus envoyé à Alexandrie
par les frères et
VG a Tiévis Itïj. — (12) {iSpwrca. 15.i;DKKKH, Egypte,
d'hiver. — àlpwv, ib., p. LVIII, Climat. — (12) ),e]i. xxm-ix,Séjour
lier, par.; subliliorcm
aerem,
KTO'JÏ; VenTOTépovj VC/i;
lenuiorcs,
IIKHVJ-IT. Cf. GL'OSI'. do la Palestine,
Mun. Biblique
(Vinounoux),
ajoute

lixti',

2't'i

1I1ST01P.K LAUSIAQUK,

iKTpot,

XXXV.

13 l'i.

TWV às'pwv evsx.êv, /.aTa^a[/.êy,v£!,v

CT''V/)V ejrei yàp XEUTOÙÇ âepaç,
y;^£T£py.V

àno T?)Ç ITaAa'.^Ttvviç

x.al £V TauTT) —

«/g T/JV lïa^ai-

cbç rcpo; T/JV x.paçiv TYJV
x-aTsT^êûv

TVJVlî'.Guvtav

oùx. o56a :;«£,

eÏT£ s£ àv0pa>7ïivvjç GTTOUTOO x.peiTTOvoç' (teôç av eiSet» —

<5vïç, eiT£ è? £uW.''aç

y.aT'/î^woO'/iv T-?5Ç u—èp sj/,1

TV;

/.owav/fcaç

yapoToviaç

7:£pi<7Ta<J£lTYÏ X.CtTà TOV [/.aX.zpiOV 'l(i)y.VV7)V [l3]

X.7.1 £7rl

â'vScX.a' jr^vy.ç

Èv *(o<p£p« x.eXXûo ZOU7CT6J/.6VOÇ
è^v/fcO'/iv

TOO [Aax.apiau

sx.efooy,

ÔTÎêCT/jV. Kal

TO'JTO ^£

OTI Tau-z

{/.ot

7ïpo£iprjX.£i a-£o

[AOI oY/iyeÎTO ô;

6<p£tXtOV (/£ &ià

TOU £iviyv)[JWCTOçàyayeïv
« Tecaapax.ovTaox.Tw

|A£vo'v Tiva
[14]
>.OUC'/i

aÙT'/j

etoVr

û-ojy.ovvïv

ÏTVJ ïyco
filbov,

yuvatx.oç Tïpoaw-ov

aç

iv v/j

v?iç

où

X.ÉX)//) TauV/)'

où voyv!<;p.aTo; $eav

oùx. ÈoOîovTa,

epvfjv.ou, Ô'TI

où luvov-ra

où (/.acô-

kae EI^S TIÇ ».

OVTO; x.at v?ï ào'jAYj TOU (hoO Yio'.[j.i^(-/) irapaêat<7T0pt«Ç

Tivà.

x.«T£p/o;i.£v/)

/2plv

x.al
à-o

TWV

oy

CUVT£T'J^V1X.£

àrcopp'/îT&iV.

0y(êaiboç

£^VÎ>,C0<7£

|/.év,

Ilapvîyyfi'tXs

[/.YJ ex.vsOcai

aç

#è
T^V

Si

aùr?;
'À>,£-

t. II, cli. 1, art. 3 ; Gr. lùwyclup., art. Palestine, Climat, p. 870 :
L'été amène un ciel d'une pureté remarquable
avec de fortes
rosées la nuit. La température moyenne de l'année à Jérusalem
est I7°2, sur le littoral, 20°o. — HtSvvtav, cf. DAL., I. II, p. «15'Jl'J. — 'Iwàvvïjv, Saint Jean Chrysoslome, patriarche de Conslantinoplc (20 février 3'J8-i0i, 20 juin?), né vers 317, mort exilé
à Comancs, l'i septembre <i07. Cf. 1). C. 13.\uit, SI J. CJirys. cl

JKAN 1)K 1/ïoePOI.lS.
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les médecins,
D'Alexandrie,
j'y soignai une hydropisie.
à cause de l'air,
me conseillèrent
de me rendre
dans
la Palestine
avec
; car elle a de l'air léger en rapport
notre tempérament.
De Palestine
je gagnai laBithynie,
et là, —je
ne sais comment,
soit par empressement
des humains,
soit par la bonne volonté
du Plus-Puisfus jugé digne de l'ordinasant, Dieu le saurait,
—je
tion sur moi : je m'étais
mêlé aux conjonctures
relatives
caché

au bienheureux
dans

une

Jean.

cellule

cet (autre) bienheureux,
que j'ai subi. Et pourtant,
son

récit

Et pendant
ténébreuse,
je me
[13]

parce qu'il
à dessein

à la

onze mois,
souvins

de

m'avait

prédit ce
de m'amener
par
il me racontait

du désert,
patience
ceci en ces termes
: « J'ai quarante-huit
ans de cette
cellule; je n'ai pas vu de visage de femme, pas d'image
de monnaie ; je n'ai pas vu quelqu'un
en train
de mâet quelqu'un
ne m'a pas vu manger ni boire. »
de Dieu, Poeménie,
s'étant appro[14] La servante
il ne se rencontra
chée pour le voir,
pas môme avec
cher

elle;

mais

il lui

choses secrètes.

lit savoir

aussi

Puis il l'engagea

un certain

nombre

de

à ne pas se détourner

ses oeuvres dans l'histoire -littéraire,
Louvain,
l'.iO"; A. l)o
îouHCQ, IV, p. 118; DI:CIIKSM:, III, cl». 3 cl p.,31)0. I1I-:HVET,
P. G., 3'j, p. 1117 A, liaduit : « in euni casum incitions qucni
Joanncs piacdixerat
», mais lier, par., el». 22 (suivi pai' BurI.KH, 1, p. 2, el II, index : John V.hrysoslom), porte : « in quo
Icmpcstatis illius quae sub sancto Joanne conimola est, interfui
malis». —(14) Ilotfjevîr,, v. noie 65. —'ETUÎ : Pni:i.SGiii;x, p. 104,
12, indique la Irad. du syriaque : und wehii nielit. Cf. ch. 6, 8.
— Nixîov; Tfj;
7ÎÔ).CW;,
Niciopolis (Meinif). A cl la noie (35 ont le
génitif JNiv.iou,el PAIMCdonne : Xty.iou (TÏJÎ)v.wixr,.— (15) AtovOaiov.
l'JiKUsniMox, 105, 'i, apparat : « von Alexandrie»! vers. Syr. ».
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« 'Eral

^àv&peiav,

wapaXoYKrajAêvvi

77£ipaor[WÏç l'yaç
VJ Iwi^aOopivvi

GIOV Nixtouç
àva-auG£ioç
àra^iaç

TIVOÇ auvIêaXov

àv&pwv

y.7covevoYj|/.év<DV ovrivsç

>tTuXov Yjpav, aXlov
6wicy.07îov

/.al

aavTe;,

y.â/.aV/iv

aùr/jv

TOÙÇ VJIÎÎOÙ;

evôç

Travraç

T«

7r).oîa

TWV fiiuytopûov,
j/.èv

eîç TÛV Tvoxa^.ov
Aot^opiaiç

&è

oOv oî 7vato*£ç £'£

euvotijrou

rïs £<pov£u<rav, AtovJatov

TaTOv

'H

TY/V 'AXe-

aùv/fc

ji.exy.

[/.ayjov

».

SÏ TTJV Ô^QV TÏV/;-

'E^sXGdvTeç

[l5]

£~l

è^eveucev

TYJÇ TTO^ew; ^apéêaXev
yjz piv.

1.

XXXVI,

wepnreGêîv

îoTopvi<7ai T/JV TTO^IV. Karà

£av£peiav

^av,

15 —

XXXV,

/.al

iïl

oV.-

TOV àyi(6-

sëatpav

aTïeiXaî'ç

àyvotfçuvexpi-

waî^aç.

Tpaujj.aT-'cavTSç

XXXVI
riocetScoviou.

Ilept

[i]
/.al
Taro;,

Ta

/.arà

£u7#ivfy7)Ta,
/.al

rio<7£i£coviov
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(1) cyvËÇYjoa,Palladius passa un an à Bethléem avec Posidonius, enlrc392 et 404 (mort de Paula), probablement 399-400. Cf.
BUTL., II, p. 244. MAUIN, l. 111, p. 224, ne s'arrête pas à Passidoine (Possidonius), à cause des préjugés contre saint Jérôme!
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« car
sur Alexandrie
en descendant de la Thébaïde;
autrement tu as à tomber sur des épreuves ». Mais elle,
ou bien ayant oublié,
se
ayant calculé différemment
dirigea sur Alexandrie
pour voir la ville. Or pendant
la route,

ses embarcations
abordèrent
près de Niciorelâcher. [15] Cela étant, ses serviteurs étant
polispour
sortis engagèrent,
par suite d'un certain désaccord,
une lutte avec les indigènes,
Ceux-ci
gens furieux.
enlevèrent

le doigt d'un eunuque, en tuèrent un autre,
et n'ayant pas reconnu le très saint évoque Denys, ils
le plongèrent
même dans le fleuve, et elle, ils l'accablèrent d'injures etde menaces, après avoir blessé tous
les autres serviteurs.

XXXVI
l'OSIDOXIUS.

[1] Quant à ce qui concerne les choses nombreuses
et difficiles
à raconter
sur Posidonius
le Thébain,
comment il lut doux et aussi avancé en ascétisme que
possible, quelle grande innocence il avait en lui, je ne
sais pas si j'en ai rencontré un autre. J'ai vécu en effet
avec lui pendant un an à Bethléem,
où il s'établit
au delà du Poemenium, et j'ai vu à fond ses nombreuses
—

locus iii Paloslina, a paslorlbus ila
HoijxevLOU,l'oemcnium.
dietus (MIGXK). Ce serait auj. Tur-Ader, à côté de Bethléem
(v. PAUOOIUK, lUILIl,
1898, 283), et le monastère de Cassien
était là (note m). Cf. MARIN, t. III. Monastère, de. Cassien à
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'Àvac7«ç

ovv

é£e)>auv£i 70 7CV£U[/,a TÔ

— (2)
Ilopfvptoiv,
p. 223, etc.

cf. cil. 34, 3. — (4) lia-
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un jour ceci du
vertus.
Entre autres, il me racontait
moins : « Ayant habité un an dans le pays Porphyrite,
un homme dans toute l'année, je
je n'ai pas rencontré
n'ai pas entendu une conversation,
je n'ai pas louché
à du pain, sinon que j'ai subsisté avec des petites
dattes et quand j'ai trouvé quelque part des herbes
sauvages. Entre autres, une fois, les aliments faisant
défaut, je sortis do ma grotte pour aller dans le pays
habité. Et ayant marche durant tout un jour, je m'éloignai à peine de deux milles de ma grotte. Alors ayant
regardé tout alentour je vois un cavalier ayant l'extérieur d'un soldat, ayant un casque en forme de tiare
•Hir la tête. Et, ayant espéré que c'était un soldat, je
et je trouvai une corbeille
m'élançai jusqu'à la grotte,
de raisins
et de figues fraîchement
cueillis.
L'ayant
dans la grotte,
prise et devenu tout joyeux,
j'entrai
deux mois ces aliments
ayant pendant
pour réconfort. » [4] Mais voici le miracle qu'il fit à Bethléem.
Une femme avait un esprit impur, et sur le point môme
elle avait un accouchement
car
d'enfanter,
difficile;
Sur quoi, le mari de cette femme
l'esprit la tourmentait.
ce saint de venir:
démoniaque se présenta et il suppliait
Or comme nous étions entrés ensemble pour prier,
lui, debout et déplus ayant prié, après la seconde génuflexion, il chassa l'esprit.
[5] S'étant donc levé il nous
dit : « Priez, car à l'instant
l'esprit impur
déguerpit.
Et un signe doit subsister,
afin que nous soyons consi; TOV olxov OOTO-J. LKTROXXE,
paY£véa6ai. Le ms. P ajoute
Iiist. graec.
de Rosette,
commenFragm.
(Didot),
Inscription
taire des lignes
21-22, remarque
que ïrapayêvéjAsvo;, mot pronon s'approcher,
mais se
pre dans le style
alexandrin,
signifie

msTOmrc
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[M\
ctao

né vers
dans
(6) 'Ispwwi^;
transporter
à Rome
prcsGlamoc,
340 à Stridon
(auj. Grahovo,
et
Paula
avec
à
Bethléem
fixait
se
en 382 et, en août 385, il
eu
Jérôme
et
419
en
Eustochie
Paula meurt en 401,
Euslochie.
et pré39-40
p.
bibliographie,
-Si Jérôme,
420. Voy. TUKMKI,,
un Hou.

—

TIÇ. Jérôme,
Bosnie), alla
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vaincus. » Alors le démo» en sortant renversa depuis
les fondations
le mur entier de la clôture.
Mais la
femme était depuis six ans sans avoir parlé. Après donc
que le démon fut sorti, elle enfanta et parla.
[6] J'ai connu aussi de cet homme la prophétie que
voici. Jérôme, un prêtre, habitait dans ces parages,
romaine et par
distingué par sa valeur en littérature
ses aptitudes naturelles.
Mais il avait une telle jalousie
en était éclipsée. Or Posidonius
que sa valeur littéraire
me
ayant séjourné avec lui d'assez nombreux
jours,
dit à l'oreille ceci : « La noble Paula, qui a soin de lui,
mourra d'abord, débarrassée
de sa jalousie,
à ce que
je crois. [7J Et à cause de cet homme, un saint homme
n'habitera pas dans ces lieux; mais sa haine s'avancera
même jusqu'à son propre frère. » En cela aussi la chose
arriva, En effet, il chassa le bienheureux
Oxypercntius
et un autre, Pierre,
et Siméon,
Italien,
Egyptien,
hommes admirables
qu'en attendant moi j'ai signalés.
Ce Posidonius n racontait qu'il n'avait pas essayé du
pain depuis quarante ans, et que certes il n'avait pas
BnooiiKT,
nymus, 3 vol.;

face;

Sf Jérôme

et-ses ennemis;

GHUTZMAOJIKH, JJieroNouveau
Guide de Terre
eut de son mari
famille,

P. Bain.
MKISTEUMANX,
—
de noble
Sainte,
p. 225-7.
ITavXa,
Toxotius
un fils, Toxotius,
rencontre
à Rome en
que Palladius
et Blésilla,
'»05, et deux filles, Eustocliie
qui devint veuve après
et mourut
en 385 (TURMKL, p. 57 et les
sept mois de mariage
fut enterrée
dans l'Église
de la Natip. 13, 15, 17, 19). Paula
fut composée
art.
vité, où son épilaphe
par Jérôme
(v. UAL.,
une vita Paulac
22. 878.
Bethléem,
p. 835), qui écrivit
(P.L.,
avec notalio
de ROSWEYD,
P. L., 73, p. 697). Sur ce passage
omis dans certains
mais authentique,
v. la note 07. Sur
auteurs,
l'inimitié

entre

Jér.

et Pall.,

v. l'Introduction,

p. xxm-xxvi.
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ypacpôiv

où&è *opsku.^<7ai layucev

7ïspi"57woj./.evo; OXyi, àXXà
Ta'JT'/iv

èv

TC-episp^ojJisvoç TÀV

y.aTwpGco<Tî TYJV âpsT'/jv

Taur/;?

yàp

KEITZKNSTEIX. Hellenist.
Wundcrerzuhl.,
I, § 2, p. 61-80,
dont les anecdotes (cf. les exprescroit ù un Sarapion-Corpus
sions g 11 : sijpate; § 13 : eïnov) ont été utilisées par les hagio™
les personnages du nom de Saragraphes. Sur l'orthographe,
v. la note 68.
pion ou de Sérapion, forme latine prédominante,
Palladius cile, outre Sérapion le Sindonite, Scrapion le Grand,
de Nitrie, cf. ch. 7, 3 et 46, 2. D'après FR. NAU {Histoire de
le
c'est Sérapion
Ann. du, musée Guimet,
T/iais,
XXX),
Sindonite et non le Paphnuce de la Vila Thaisis merelrieis,
Thaïs. Leurs tombeaux, non
P. A., 73, G61-2, qui convertit
cependant identifiés, découverts en 1901 par A. Gayet à AntiCf. A. GAYKT, Antino'6 et les
noé, sont au musée Guimet.
sépultures de Thais et Sérapion, 1902 ; DAL., p. 2338-40 (II. LEde notre
CLEHCQ). La légende de Thais qui a été popularisée
temps par le roman d'Anatole FRANCK et l'opéra de J. MASSE-

SERAl'lON.

eu de ressenlimenl
une demi-journée.

contre

quelqu'un,

même

jusqu'à

XXXVII
SKRAl'IOX.

a existe, et il était sur[1] Un autre, un Sérapion,
nommé Sindonite;
car il ne s'enveloppait
jamais de
rien, excepté d'un méchant sindon. Il pratiqua un grand
détachement
des biens et, étant bon lettré, il savait par
coeur toutes les Ecritures.
Et par suite de ce détachement

considérable
des biens, et de la méditation
des
il ne put demeurer tranquille
dans une celEcritures,
mais
lule; non point tiraillé par les choses matérielles,
en parcourantle
monde habité, il pratiqua en perfection
cette sorte de vertu. Car il était né avec ce naturel-

NKÏ.

est

une

—
de la fin du ivc siècle (BATIKI'OL).
contient
p. 1181. ch. 70, le ch. 20 de 17/.
p. 79) : xtp\ SapaTuwvo; Ttpeaêvïipoy ('.Apaivot'-

moralité

(1) à).).o;. /'.G., 3'i,
Mon. (PllKUSGHKN,

llellcn.
tou). BEITZEXSTEIX,
Wundercrziihl.,
p. G'i, veut garder
les leçons avouait (après \iysifi
à cause de ÈTCSXÎV.XÏJTO),
«Ypâixiiaioç
et £?£<>; et ëçewv au lieu de ç-jcrswç et ÇVOSMV; et p. (55, il noie :
« Palladios
belont
: die ovaîa der l'rômmigkeit
kann verschiedene

: oiaiopal
S?EI; haben;
vgl. auch, p. kl, 7 Butler
y*P tl<ji
SaifjLÔvtov wanep xat àv6pwnwv oCv. ouata; à).).à yjû>\Lr,!, oàloivj\j.iYrii
Worl
lassl Butler
(das entscheidende
fort) ». Cf. ch. 17, 12 :
« non naluralis
lier. par.
traduit
sed diversae
ac
substanliae,
dissonae
volunlatis
». — (1) 5ia?ôpai. lier. par. : unde et voluntatum affeclionumque
non substantiarum
vocamus.
differenlias,
—
cf. B. STHOXG, JTS., III, 1902; GRÉG. IJE
oOaitôv, substance,
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où

Xaëwv

voj/,w(/.aT(ov.
Trap'

i^jkoLxte

on

absX<p£, D.euOspw-

'Â|J.aç £ou;.£''aç

vfttuOé'piocaç

« 'ETÎ£I&7)
£V7jpyy,<j£V ô (ko;

xal

êlTCW Î)(MV TO pj<7TY)'piOV TO'J ÙÇ'Â-

NYSSK, p. LX, note ù I (M KIUM EU). —(2) aufJLïîaî-xiïjv./>./,., 7'i.
note 28, p. 3*.»6: Inlellige eum subornasse quemdam monaclium
qui cum mimisdislraheret.
—vo[ii<i|jiâTwv, cf. cl). G, 6. —"KXtojaiv,
païen, gentil, idolâtre, mot employé 4 fois dans 17/.L. Dans 17/.
Monach., RUFJN, en 7 passages, traduit 2>.).r,vs;par gentiles, AeRU Ut.,
agebantur(Li-:jAY,
gyptiiouquicaerimoniisdaomoniacls
1900, p.

2'il).

Cf.

RASILK,

7tpôç

Toy;

véouî,

sur

l'utilité

dé
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là. 11 y a en effet des différences de naturels,
mais non
de substances.
[2] Quoi qu'il en soit, les pères racontaient qu'après avoir pris un ascète pour compagnon
de jeux, il se vendit dans une ville à des mimes païens
pour vingt pièces de monnaie, Et ayant mis sous scellé
les pièces de monnaie, il les gardait
sur lui. Alors il
acheté penpersévéra et servit les mimes qui l'avaient
dant tout le temps, jusqu'à ce qu'il les eut rendus chrétiens et éloignés du théâtre;
il ne prenait rien, hormis
du pain et de l'eau, et ne restait pas même silencieux
de bouche par suite de la méditation
des Ecritures.
[3] Au bout d'un long temps, le mari le premier fut
touché profondément,
puis la mime, puis leur maison
tout entière. Et l'on disait que tant qu'ils ne le connaissaient pas, il leur lavait à tous deux les pieds. Or tous
deux ayant été baptisés se retirèrent
de la profession
et s'étant appliqués à une vie honorable et
théâtrale,
pieuse, ils vénéraient fort notre homme, et ils lui disent :
« Allons, frère, que nous t'affranchissions,
puisque toimême tu nous as affranchis d'une honteuse servitude. »
Il leur dit : v< Puisque Dieu a agi et que votre âme a
été sauvée, que je vous dise le mystère do ma con-

la HUér. profane
])]•; NYSSI:, Disc,

« è| 'EX).r,viy.wv Xôywv, lellrcs
des Gentils » ; GRI::O.
4 et III,
2 : TWV êXXvjviSôvTiov;
caféch.,
prologue,
—
.1. VITKAU, Synt.
des propos.,
x-xi.
cum
Inliod.,
oçpaYtaa;,
recondisset
sub sigillo
cf. ch. 38, 12 : faire
le signe
(IIKUYKT);
— êsuXocTTî. La Vila S. Joannis
de la croix.
(P. L.,
eleemosynarii
1. I) dit (ch. 22) que. pour obliger
une veuve
73; Vif. pair.,
« Iradidit
dont les enfants avaient faim, Sérapion
se ci, ut vendereteumad
diebus

mimos

fecil in paucis
Graecos,
quos et Ghiistianos
». — -/piaTtavoûî,
cf. ch. ô'i, 4. —(3) àos).?=, et non àSiXçÉ,
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[4]

^.axo;'

wv

Ospo;

lyco

ysvei
çuaco

TwîTrpax.a £[Aa>JTov ivx
7v£7ïOiV(y.£Vô Oeôç /.al
/\«ê£T£

Ta7rsivw<j£(o;,

5ià

£<rwÔ/) ÙJAIOVr, ^oy/J
TOV ypuaôv

ûfjuôv

&è TOOTO

'E7veio*v)

û|/.àç.

ÈAÎÛ-

TOUTOU yapiv

AîyÔTïTio;,

PovjO/jCco. » CK &è TfoXÀà

aA/Viiç
/.al

ÙJAOV T/JV ^uy/^v,

y.aTOi/.Teiprî<y«ç

à<jy.viT7)ç TÛ

4-6.

XXXVII,

I.ALSIAQLi:,

ïva

v/fc

£|AY;Ç

àiréXOco y.al
aùtov

7ïapa/.a/\£<javT£;

071 «

ai e^oj/sv /.al
Oç rampa
"
»
où*/. layucay
aÙTOV
<$£i77VÔT'/iV,JAO'VOVJASÎVOVjv.fiÔ' VJJAWV
bta?£^aiw<jxy.£voi

TOT£ Asyû'jçiv

Tîéïcai.
àppaêwv

yàp

TOO yjAaç

y,£i«Qyj

Taiç

/.ai

'E/Ovâ^a,

wapa

où Tr/ipav,

c-àç

où .avi\wTy;V,

TOIWV y,[/.epcov £v Aôvfvaiç

où/.

O'JT£ yàp

y.spjAa eêa<jTa^£V,

où&àv TWV TOIOUTCOV.
TerapT'/iç

vty.Épas <j<po^pa
auvy,yopov

rviç

y.po'jou , yaptov

PoviGeiTe.

£iç

à-KO^-^ioL^

£7reivaG£'

#EIVYÎ yàp *Â

TVJV âmcTiav.

l'yoïcra

Rai

y£co/\ocpou TYÎÇ ÏÏO'AEWÇ, 4'vQa ol £v T£)>£i yjaav

<7uva0poi^ô|7.evoi
|X£Tà

xàv oV êvtau-

y.ar/i'vTy^v

owv/ifjvi

TIVOÇ «prou*

TTfiïva,

£^l

TO y OUÇIOVTîTtoyOlÇ,

<7<j>T7)pia;' àÀXà

yèyov£

SiaTpfyaç

oùv l7r».).aêo[/.svviç
à/.o'jsjoç

« Aô;

Ôpa. »

OUTO;

[5]

yjjuv

aùtto*

» [6]

<popot T£ /.al

Rai

7rÔA£coç, y.p^àTO
/.al

fiiav

« 'À.v£p£<; 'AOvjvaîb'.,

y.pzÇfitv

7rpo<j^pa|/.ovT£ç

(3ippo<po'pot, ÀsyouTiv

à7çoSup£o0ai

a7râvT£ç,

aùxto'

« Ti

Tpi€a>vo£y£tç ; xal

BUTMÎII, cf. en. 14,1. — (4181' èviauToO.IIKRVKT : saltem post annuin
nos invisas; //(?;•. /)«)•. ;... ut vcl postanni circulum nos requiras Athcnis. Cf. IJAILLY, Dicl. grec, oiâ, li, 4 : « XÉN. GOHÎ>.des
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eu pitié do votre âme, moi étant ascète,
de race, je me suis vendu moi-même
libre, Egyptien
en vue de cela, afin de vous sauver. Mais puisque Dieu
a fait cela et que votre âme a été sauvée au moyen de
ma bassesse, prenez votre or, afin que je parte et
» Eux cependant l'ayant
vienne en aide à d'autres.
beaucoup supplié, lui assurèrent ceci : « Nous te tienduite,

[4] Ayant

drons pour un père et un maître, reste seulement avec
nous. » Ils n'eurent pas la puissance de le persuader.
Alors ils lui disent : « Donne l'or aux pauvres, car il a
été pour nous des arrlies de saint. D'un autre côté,
ce no serait qu'à un intervalle
visite-nous,
quand
d'une année. »
il aboutit
en
continus,
[5] Avec des déplacements
Grèce, et ayant séjourné trois jours à Atliènes, il ne fut
C'est qu'il ne
pas jugé digne de pain par quelqu'un.
portait ni petite monnaie, ni besace, ni mélote, ni rien
de tel. Cela étant, le quatrième
jour survenu, il eut
fortement
faim ; car la faim involontaire
est terrible,
si elle a pour l'aider l'incrédulité.
Et s'élant placé sur
un tertre de la ville, où les gens en ebarge de la ville
il commença à se
étaient en train de se rassembler,
de mains et
plaindre de violence avec des claquements
à crier : «Hommes
» [0] Et
au secours!
d'Athènes,
de manteaux râpés et
tous étant accourus,
porteurs
de casaques, ils lui disent : « Qu'as-tu?
et
porteurs
Alhén.

Or. gr., g 88, 1. a,
1, 10 : chaque année »; KOOM-ROUIT,
clnmabal
vimse maxip. .138.— (5) [Mp.wtYJv, cf. cli. 22, 11. —piav,
mum pati (lier.
Les leçons pia et ).!av font considérer
pur,).
pi'ay
—
comme adverbe
BUÏLKII.
index.
par
(0) T&'.êwvojôpot, pippo^ôpoj,
quipalliumgeslabanl
HISTOIRE
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aÙTOÎV
TT'/T/SIÇ; » )iyci
1
yévst £t(/.l Àiyù-Tio;'
àcp où &è Tri; à)//jOir/ïç
&o; èrtiarw

TI

Tpi<ji ^aveiGTaiç

{/.ou à7cv)M/.yv)caY

ô #è si;

£y/.a)i<70u<7'.v
7cpy.y(/.ovouvT€ç

oùv

7k>.vifo^op'/{çw*7iv,

(/.ou ir/Tpî-

TO /ps'oç,

où/. eyovTeç o

(/.ou où/. à-a)^aTT£Tai.

s/.£ivoi

vîpuTwv

» <1HXOtva

TOÙ; £ava<jTàs
« llou

aÙTÔv

(/.èv

/.ai ol J/.ÎV #UO

7repiî7TïÇy/

7ir)//ifwO*'v7€ç

« Toi

aùroù;

y.ai TIVEC

eioi,

TIÇ SVTIV Ô ôyXwv coi; ^eî^ov V;(MV aÙTÔv i'va ooi
»
aÙTOÎç* « "Hylvaysi
poVjO/^toj/.ev.
[7] TÔT s )iysi
{/.oi

£wi;

£/. VSÔTVJTO; (piXapyupia
TWV Suo

àu-/j>v>.ay/iv,

I/.OI Ô/V/JOV
TeTapT'flv

Çyjsai

vo'/icavTêç

etvai

àpTOV àvs^wp'/ice

au™

ov.yjvvïv,

où ^uva{/.«i.
77ap«(/,sv€t (/.oi

TWV <piXoGO<ptov ÛTTO-

&i£oa<5'.v aÙTw

èv àpTorcoAsuo,

ïOr,/.£v

uapaypvïj/.a

çiVJ<JO(poi OTi]â>//j6wç

OÙ/.S'TI

Ç'/;TOU<7aTO OUV/JÔÎÇ jrps'o; ou aveu

» TO'TS Tivè;

(/.yj/.STi Ù7ro«jTps^aç

7ropv£''a-

TCopvaa;'

yàp syco 'flj/.s'pav [/.vj <paywv, /.al

•/.ai &e£a{/.£vo;

si;

aùr/Iv.

dvapêTo;

sic TOÙ; 7T£pi Aa/.£^at[/.ova;

/.ai

ô^eûça;

-r/jç

[8]

TO'TE

7jV, /.al

7r(6X'/j TVJV Tt(/.7)v TOU apTOu è'Xaêov
5l

/.ai

^è à~a}.).ay?ivai

yacTp'.j/.apy'a;

où 5ûva»/.ai.

/.aï

yacTpij/.apyia

<pi)>apyupiaç

y} y«<7T/ip /.ai

v/lway.

/.ai

vo'(/.i<7(/.a'

Xaëwv

é'va

rcoXetoç /.ai
'eyvw*jav

oî

ôMvTeç TÔ> àpTO-

TO vo'j/.isj/.a.

'E).0«v

TOVJU; YI/.OUCÎ Ttva T«V

—
— (7)
(8) uva TWV TI&IÔTWV,C. TURXER, -M.
v6|J.t<j[J.a, cf. ch. G, G.
BONNET. BUTLER : TÔV TrpûTov. — Mavixaîov. Sur le manichéisme,
v. FUNK-IIEMMER,
I, g 33, ou DUCIIESXE, I, ch. xxvn,
3°, p. 555-
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d'où es-tu? et que souffres-tu? » Il leur dit : « Je suis
de nation. Mais depuis que je me suis abEgyptien
senté de ma véritable
patrie, je suis tombé sur trois
Deux se sont retirés de moi, désintéressés
usuriers.
Mais
de leur créance, n'ayant plus rien à réclamer.
l'autre ne se retire pas de moi. » Or ceux-là, s'enquédes créanciers
afin de les conrant minutieusement
: «Où sont-ils cl qui sonl-ils?
vaincre, l'interrogeaient
afin que
Montre-le-nous,
Qui est celui qui t'importune?
» Alors il leur dit : « Depuis ma
nous te secourions.
cl
l'avarice, la gloutonnerie
jeunesse, m'ont importuné
la luxure. Je suis débarrassé de deux, l'avarice et la
luxure : ils ne m'importunent
plus. Quant à la folie du
En effet je suis à
ventre, je ne peux m'en débarrasser.
mon quatrième jour sans avoir mangé et mon ventre conet à exiger sa dette habituelle,
tinue à m'importuner
sans laquelle je ne peux vivre. » Alors quelques-uns
des philosophes ayant soupçonné que c'était de la mise
en scène, lui donnent une pièce de monnaie. Et l'ayant
et ayant pris
reçue, il la posa dans une boulangerie,
un seul pain il s'éloigna de la ville, s'étant mis en roule
aussitôt et n'y étant plus retourné. [8] Alors les philovertueux,
sophes connurent
qu'il était véritablement
et, ayant donné au boulanger le prix du pain, ils prirent
leur pièce de monnaie. Cependant étant venu dans les
5G5. — èUvQspav, femme affranchie de l'autorité paternelle, cà-d. mariée (BAILLY, Dicl. grec). — 6eôv.Ici s'insérerait l'histoire
du petit évangile qu'aurait vendu Sérapion pour secourir un
pauvre; cf.-cli.G8, 4. Elle est indiquée dans P.L., 73, Vit. Patrum, 1. III, n° 70, p. 772, 3, et 1. V, libcl. G, 5, p. 8S9, et traduite par AIIXAÛM), p. 302-3, dans la vie de saint Bisarion. —
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însToiiu:

LALSI.VQII:,

TC^OTCOV TrjÇ

TîOAswg

Mavt^aîbv

oiV.w

aÙTov,

£ivai

T« àft.'Xa.

ô'vra

IvxpsTOv

XXXVII, «)ll.

TGÙTM

y.sv éauTÔv x.«Tà TO
irpcoTov o^ca^a'
à7vo<7T/^y.ç aÙTÔv TY)<; atp/çfiw;

ô;

xal

/.ai

TCavTi

TTC&IV

7î£7vpa-

TVJV TOUTOU èXeuGépav
OÙXS'TI

àSe)><pôvY, KVM%% efyov

yv/ciov

TO)

IVTÔ; &ÙO S'TMV

TO'T£ «ÙTOV àyaTT/faavTeç

7vpo<r/fyaye TT; s/./.V/iGta.
(b; oî/.£TYjV a>V

ap.a

-/.ai

èàocaÇov TÔV Oeov.
[9]

OUTOÇ ïêaXfv

ÏÏ),suçai

è-i

y; oaTîavai;
p-ara,

éauTo'v TTOTSs!ç TÙJAM M; ôcpîiXovTa

TVJV 'Ptôuz/iv'
Ew/jvey/.fiv

y.7rspiéfyw;

oî vauTt/.ol

vj lv ^pucto

aÙTov l&sçavTO,

Û7TOVor[<7avT£?OTI

/.s/.T/iTai

Ta àvaX<6-

aW.oç aX).ov voy.iaav-

T£? £i)//j<péva'. aÙTOu Ta G/.euY,. 'Ev TW àivo7r}>£uaai aÙToù;
/.al

yeveaOai

YjpçavTo
vau-i/.iov

àrco

01 £7ïi£xTai

CTa^itov
Tïépi

TCpcpy.yovTcov. [10]

7T£VTay.o<3iwv 'AV.fiîîav&petaç
£u<7t/,àç vjV'ou
Eiàov

s<7Ôi£iv, TWV

oùv aÙTÔv OTI OÙ/.

èaOi£i TVJV TcpwTvjv
Y,(/,$'pav, /.aï 7?po<j£doxy)<7av 6tz
7f)/juv
ôixoio); /.ai T/,V $£UTc'pav, y.ai TYJV TpÎT'/jV,
T'Àv T£TapT"/jv.

Tvï iïs'(/,7rr'/i V;J/.£05C[iXîTîoua'.v

TOV
/.al

aÙTov /.aGf-

aÙTw'
£o(/.evov Y,<JI%Y|£V Ttji Tï/.VTaç ÈcOieiv, /.ai )iyou<7iv
« Aià TI où/. ècOieiç,
aÙTOÎç* « "OTI
avÔpw7î£; » )iya
où/, syo,
»
oùv 7:pôç à>.XvîXou$' « Tîç
IlsptsipyacavTO
aÙTou è'^aêe Ta sy.suv) YJ Ta
àva).<o{/.aTa ; » [ I I ] /.«i «;
aÙToi /.ai "kéyiW
£ûpov OTI où&si;, YÎp^avTO Siaf/.ayeoOai
« llcoç elovjXOeç aveu
àva>w{/,aVrû>v ; uo'Ofiv 7j(/.îv e^eiç
bouvai
TÔ vxOXov ; $ itoOêv
»
syrct? Tpa<pY,vai;
léyv.
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do Lacédémono,
il entendit
dire que
parages aulour
le premier de la ville, était Manichéen avec
quelqu'un,
toute sa maison, étant du reste vertueux.
Do nouveau
il se vendit à lui, à sa première
façon, fit au bout de
deux

ainsi que son
ans, l'ayant séparé de l'hérésie,
Alors l'ayant aimé, ils
épouse, il les amena à l'Église.
ne le regardaient
mais
plus comme un domestique,
comme

un frère selon la nature

ou un père,

et ils glo-

rifiaient Dieu.
[9] Il se jeta un jour dans un vaisseau, comme devant naviguer vers Rome. Les gens du vaisseau ayant
supposé que ou bien il avait versé les frais ou bien
possédait en or le montant des débours, le reçusans enquête, ayant imaginé
l'un l'autre
avoir
reçu ses bardes. Après avoir navigué et s'en être ailes
les passagers comà cinq cents stades d'Alexandrie,
à manger vers le coucher
du soleil, les
mencèrent
qu'il
rent

[10] Ils
gens du vaisseau ayant mangé auparavant.
virent donc que lui ne mangeait pas le premier jour, et
a cause de la navigation.
ils s'y attendirent
De même,
et le deuxième

et le troisième

et le quatrième.
Le cins'asseoir tranquillement
quième jour, ils le regardent
et ils lui disent : « Hompendant que tous mangeaient,
tu ne manges pas? » Il leur dit : « C'est
me, pourquoi
les uns auprès
que je n'ai rien. » Alors ils s'enquirent
des autres : « Qui a reçu ses effets ou son paiement? »
[11] Et comme ils trouvèrent
que ce n'était personne,
ils commencèrent
à le quereller et à lui dire : « Gomment
es-tu entré sans débours? D'où peux-tu nous donner
(») ffxocîiMV. Le stade =

18VU07. — ènigxTai, cf. ch. 4, >i. — (11) -/pu-
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x.al
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C.CITWx.al
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x.al
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[AS àir£«j7fiiXe

0(77£pov aùr/j

x.aOé^Yi ; » Xé'ya
As'yei

7vj

Oeo'v. » AÉy£i

-nç

où

aÙTÊ'v « Où

(//ô

ainrr,'

x.al

«

7lt^

Ô^£'JGY,. »

Aeyei

)>£y£'.

y.7V£0avov
aÙ7'?j'

»
Çwv

« Ti

au"*/)'

àXXà

Xéyei aÛTto*

Y, aTceOaveç;

tic, 7Ôv Osov 071

ypa^f

oôv &uo Y, Tpstç

x.aO£^ôj/.ai
»

TÏOU

c?oi âyco aimuynv,

)) IJapajAeivaç
owivr/je.

T'IVÔÇ

j/aOùv

'J7î7ip£T0'j(7'/i aàr/j

aÙTYi* « HoO ô^£U£iç;

Ui<jT£uw

Y,V T£7opv£u-

Kal

[i3]

(( EÏTÎOV T*?1
TîapOî'vo) OT1 'Avayx.aicoç
ô OEÔ?y?p

oùv

Tîepi Y^uYa'(ouV/;ç

eyvw

XÉyst

OU Yj

{/.aOcov 7rap' aÙToiï TIÇ à'XXoç

7îapOé'vou VÎTIÇ ot!i#£vl çyv£Tuyy^.ve.
(A£VÎ!, àVoXOê

olç

IlepiTuywv

CO^XY/JCIÇ TTxp' aÙToG, aV/)p yàp

àax.viTYiÇ vj àax.vfrpta,

'Ev

'ilpiysvouç,

VO7O0VT«Ç {««jaro.

ïv TS Y,0st x.al
JAS'VOÇ
yvcôça.

TIÇ

7rêp'.£tpyy.'(eTO

£ÏV) [ASyôfÇ à*7X.VJT-/iÇ"îj à<5X.VJTpia èv TV) W)X£Î..

«

aÙTàiv.

£«Ç 'PWUVÎÇ.

[12]

l'i'fi,

Éx.a.Tov

ô^suw.

«

«
iov

IJpo;

Xs'ya

aÙ7<o'

yàp

cap/.*

« Oùx.oviv

ïva

JAS

otvwv, voy. cl). G. fj. — (12) Ao|Av(vtj), peiit-élrc le prêtre mentionné
ait Marlyrol.
Rotiinin le 28 décembre cl lié avec SI Jérôme. Cf.
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ou bien de quoi peux-tu te nourrir
lo naulago?
? » Il
leurdit : « Je n'ai pas un objet. Reportez-moi et jetez-moi
où vous m'avez trouvé. » Mais ceux-là n'auraientpas
volontiers
relâché, même pour cent pièces d'or; au contraire ils parvenaient
à leur but. Ainsi donc il fut dans
le vaisseau, et il se trouva qu'ils le nourrirent
jusqu'à
Rome.
[12] Cela étant, après être entré dans Rome, il s'enquôrait de tous côtes qui était un grand ou une grande
ascète dans la ville. Entre autres, il rencontra aussi un
dont le lit, après sa
Domninus,
disciple d'Origène,
et
mort, a guéri des malades. Donc l'ayant rencontré
ayant été assisté par lui, car c'était un homme raffiné
sous le rapport des moeurs et de la science, il apprit
de lui quel autre existait, homme ou femme pratiquant
et il eut connaissance d'une vierge silenl'ascétisme,
cieuse qui ne se rencontrait
avec personne. [13] Et
il partit et il dit à la
ayant appris où elle ùenieurait,
vieille
femme qui la servait : « Dis à la vierge ceci :
car c'est Dieu qui
j'ai à te rencontrer
nécessairement,
m'a envoyé. » Donc ayant attendu deux ou trois jours.
il se rencontra
ensuite avec elle et il lui dit : « Pourquoi le tiens-tu assise? » Elle lui dit : « Je ne me liens
pas assise, mais je fais roule. » Il lui dit : « Où dirigestu ta roule ? » Elle lui dit : « Vers Dieu. » 11lui dit :
« Es-tu en vie ou es-lu morte?
» Elle lui dit : « Sur
Dieu, je crois que je suis morte, car il n'y a pas à craindre que quelqu'un
de vivant dans la chair fasse cette
roule. » 11lui dit : « jS'est-ee pas, pour me convaincre
.1. HiiOdiKT, S{ Jt'rômc, olc. p. ni.— (1:1)SÎTTOV.
l'A porte tlni.
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« Nsy.pô

y.pwy.TO aùrfi*

»
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y.TVcOavs; içotycov

uavxa

'À7îe/.(oiva.TO aùrw

«

aÙT'fl*
exetvvi*

«

7VTOVI'TO; S//O y.al o\>
TcpovjXGov y.al iva
« Et

aùr/j'

)iya

â7ïs0avsç

'Trape/.TÔ?

"K£e)/Je

y.al

Eîy.ocTÔv

7réj/.-

TI TcpoAOco ; »

TCO y.oc|/.<p y.ai coi Ô y.oc«/.oç,

TaCiTov co( ÈCT».y.y.l 7vooe)/Jelv y.al
{/.'/) 7rpoe)/)sîV
oôv.

»

llpovp/Je*

«

Oôx.oôv

TIVOÇ >iysi

aùrrj

ei ÔS'XJIÇ |j,e 7w)//)poçopYicai

OÔy.îTl 6?;;; àvOp(07V01Ç àpîC/.O'JCaj
olèa

Ô'TI aTCsOctveç:*[l5]

cou Ta l[/,xTia
è(/.oO

As'yst

aÙT<«) èy.stvyj'

sv r/i
on

7wO('/ICOVO 7701(0,' y.al
y.ar'

'Ky.àucaj/iv/i

TïpoXaj/.êàvovTo;

y.y.1 ^aiiAovtwiTx

« Eï

TO> cyvty.y.Ti

« 5//.av^a).i£oj

ecTiv.

sÏTftoc.v OTI

»

cfoXn

oùSè eu^oj^ai

èj/s

TravTa

'K^GTVJ

hilnç

« Rai

aÙTw

TÏOIO)' etç TOÔTO yàp

è/.OcTv. » [I6]TOTÊ

)iyu

STCI TW

OTI 'KÇSCTVI

y.y.l &aiuoviwca
Xevet

»

TOUTM.

77o),).oôc

'Arçêy.otO'/) aùr/j"

y.ÔTOî; «7f<fOy.vîC. » Tore
TI

éy.y.).yjc{a'

àrïéOavsç y.al

àcyvf [/.<;>TOU 7cpy.y(/.aT0ç, y.y.l 'ébrouet Hystv

ci» vàp

eçw.xal

STÏI TÛV WJ/WV OSÇy.y.l 7îape)vOs (ASC/JVv/jv

Tro'Xtv

(/.sXei eàv

irpoeXOe

y.al (/.erà. TO
TcposXOeïv aôr/jv

eXOeïv hoc eV/0//)c(aç

'ATÏS-

[14]

SCTI ÔUVKTX,

TO'TS "Kéyv.

Aeya

coi

T»'

ècTi;
èy-eiv/i*

TÔ (XîTpov

* «
"Io*s oôv
aôr-ip

(lier, par.); die ci (HEUVUT). — (lîi) oy/^ati
TO'jTfp. Mignc prend la peine d'nnnotcr : nïirandum lioe, non
iniitandnin. Voy. dans H. JoiA', Psycli. des Saints, p. M, un
Vade cl nunlia...
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que tu es morte, fais ce que je fais. » Elle lui dit :
« Commande-moi
des choses possibles et je les fais. »
[14] Il lui répondit : « Tout est possible à un mort,
» Alors il lui dit : « Sors et
excepté d'être impie.
» Elle lui répondit : « Je? ais une
avance en public.
année sans avoir paru en public. Et
vingt-cinquième
en public? » 11 lui dit : « Si tu
pourquoi paraîtrais-je
es morte pour le monde et le monde pour toi. c'est
pour toi la même chose de paraître en public ou de n'y
Parais donc en public. » Elle y parut.
point paraître.
Et après qu'elle se fut avancée au dehors et qu'elle fut
allée jusqu'à une église, il lui dit dans l'église : « Eh
bien, si lu veux me convaincre que tu es morte et que
tu ne vis plus pour plaire à des hommes, fais ce que je
fais, et je sais que lu es morte. [15] T'étant dévêtue
comme moi de tous tes vêtements,
mets-les sur les
épaules et traverse la ville par le milieu, moi prenant
» Celle-là lui dit : « Je
les devants dans cet appareil.
scandalise beaucoup
de gens par l'indécence
de la
chose, et ils ont le droit de dire ceci : elle est devenue
et elle est démoniaque.
» Il lui fut réextravagante
s'ils disent ceci : elle est
pondu : « Et que t'importe
devenue extravagante
et elle est démoniaque? puisque
pour eux tu es morte. » Alors celle-là lui dit : « Si tu
veux une autre chose, je la fais; car à cette mesure-ci
» Alors il lui dit :
je ne prétends pas être arrivée.
« Vois donc, ne t'enorgueillis
plus de loi-même,
récit analogue se rappoilanl
à SI Philippe de Néii (1515-1595).
— (10) Taçefç. Vov. IJUTLKU, noie 0<j et JTS., moi,
p. 032. lit u
Ipy^wnu lieu de 'l'aj^ï), cl la VifaSerap. syriaque (Hurr.Kii, I. p.
revint de Rome en Egypte, se
100, noie) dit que Sérapion
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LAUSIAQl'E,

<ppova èVi ceauTvj

{/iya

w;

y.7.1 a7Co0avoîiGa TM y.d<70".(ù'iyo)
•/.al

spyw

yàp

xal

aÙT'/jV

on

(*V/.v\>o\i

7ïàv-<DV eù)>a£e<3Tspa
crou vsy.poTspoç

yap

à7cs'0avov

I.

TU

XOCJAW* àuaOwç

TOOTO 7couo. » Tore

y.vsTratc^uvTWç

èv faTceivo^ppoGovyi

y.al

y.^acaç

el[/,i,

xaTaXsî^aç
TOV Tucpov

aùr?îç

àveyupy^s.
rJo7v>>à $£ è<7T».y.al
y.ara

Ta

a)JXa a 7ï£-oi'v)y-e Oaup.a«TTà rcpay-

àuvTeivovTa

i£v)y.OGTÔv aytov

si;

à-âOeiav.

STO; TYJÇ ^>.iy.(aç,

Tfi)>st>Ta

O^TOÇ
èv aOv/j

TY]

Pwjr/i

Tacpsiç.

XXXVIII
. lis
pi

[l]

Ta

ps^iw/.OTa
à).7.à

y.a-à

TOV àVo*ij/,ov

x.aTa TOUS àiîo«JTo).ouç,

Taora

IvTuyyavdvruv
Y)[/.WV,

Iv'jzypiov

Eùaypîou.

a£tov

ypaçvi
y.al

Tvapabouvat
&d£av

•ôy'/i(îa|j-evo?

oV/'/.ovov,

O-J fîiy.aiov'
e!ç

Ysuyacai,

o!y.oo*o(/.YjV TWV

TTJÇ àyaOoV/iTo;
avtoOev

à'viïpa

,TOO crwr/ïpo;

èy.T'.Oé'vai,

TTWÇ T£

Yi).0fiv 67ïl TOV cr/.07ïOV, '/.al 077(0ç aÙTOV i^xavfiov.ç

àtyoK

T£>>îUTa 7ï£vr/i*/.ovTa

y.aTa

T£<î<7xp(ov êTôîv sv T?Î £p'/j|/(p,

rendit iiu monastère
de l'aKIiùmc — il en exislail près d'Antinoû — el y mourul.
Voy. lît;n.i:n, noies 70-75, el, sur le texte, I, 88-5* (syiinque),
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comme plus religieuse
que tous et morte au monde.
En effet, moi je suis plus mort que toi et je montre en
fait que je suis mort au monde ; car c'est sans émotion
et sans honte que je fais cela. » Alors l'ayant laissée
dans des sentiments
gueil, il se retira.

d'humilité

et ayant brisé

son or-

Et nombreuses
encore sont d'autres actions admirables qu'il fit et qui ont trait à l'impassibilité.
Il meurt
dans la soixante-dixième
année de son âge. enterré à
Rome même.

XXXV111

K VAGUE.

à Evagre. l'illustre
[1] Ce qui se rapporte
diacre,
l'homme qui a vécu selon les apôtres, il n'est pas juste
de le passer sous silence; mais ayant jugé digne de le
mettre par écrit pour l'édification
de ceux qui liront
et la gloire
de la bonté de notre Sauveur, j'expose
depuis le début comment il en vint à son dessein et
dans l'ascétisme,
il meurt
comment, l'ayant poursuivi
dignement

dans le désert à cinquante-quatre

ans, selon

101-100 (arménien), 115-119 et I3l-1'i8 (copie; Palladius n'a
pas traduit des documents copies, p. 170, IV); 10.Piu:usoiii;x,
Pallfid. u. /ii//*., qui donne, p. 105-1l't, un extrait de F. nu Duc,
et, p. 80, 8-15: //. Munacli., ch. 27 ; Zor,i;Ki,i:n, iïvagrius PontiIms, Munich, 18'.)3: IÎAHDIOMIKWKH,I. II, p. I'JI, éd. franc. Sur
l'accusaliond'Origénisme (P.L.. 73. p. 1220, noie 133),Voy. Brr-
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a

TO ysypaj/j/ivov

^(opEiUTy.QTroy

àvayvtoGTViç

TO'J .àyioy

BaaiXeiou

Katcapecov.

Mexà

'6av^v)vô;

T0

aÙTOv TM

§ialêXTl/.(OTaT0V

Tf, y.y.rà
y.7.x.aowo

'l£opcov,

éy.y.V/ic'a;

TOU âyîou

Bow&eiou

0

GOÇtoTaTOÇ y.ai

Tp^yopioç

KcoVGTavTivou-oltv
Ns/.Tapiw

V£y.vt£uo[/.evoç

ô Na-

'Ey.êlGsv

o^.x/.ovov.

sv

y.ara-

T<O 67ÎI(ÏX.07ÏW

OVTO, X.aT7. TïWJtoV TWV aîp£«j£wv.

f^£ iv T/i j/.êyy.)»'/i 7ToX£t loyoi:

Tîapà

TYIÇ

ô\a).cty/rctov

S7Ï''<T/'.07ÏO(;TrpoyrgtoîÇeTai

x-fi j/,6ya).Yi auvôSco
liovrcy.va

ITÎWXOÎÎO'J

67TlTVl^SlOr/jTl

Tiat^eia

irotacoç

xeyeipoTOV/iTai

oôv TOV Gxva^ov

"TwpOGGytOV aÙTOÙ
y.ira0s'<JTa.76? y.al

TOO

£7i;V/îpû)<7£v

ypovto

ô^tyw

OÛTOÇ TW (ASV yévsi Y,V I fovTiy.o;

[2]
uîôç

'Ev

XXXVIH. 2.

"HvOsi

y.y.Toc TÇXT/ÎÇ

I-KH, I.p. 17G-178;C ]I.TunM-:n,7ÏX,ifJ05.
p. 351. — (2) 'ISopûv.
Noie 72, et 7'. 6'., 3'i, p. 1270-1 ou P. /,., 7:*. p. 1220, noie 13'i.
Kvagre naquit vers 3'i5 à Ibora, ville de l'IIclcnoponlus
(division
de la Gappadoco), près d'un monastère basilicn. — ymtàçtmaY.ôitw.
Cl'. Onom., p. 'J22 : cliorepiscopus.
et p. 483, periôilcutes : Cirlleracl.
: fllius presbyleri
cilor,
luslrator,
visilalor;
parmi.
niullariim
ccclesiarum curain gerenlis,
voquos Periodeutas
I. I, p. 5'i7 : prêtre ou évêquo
cant; M.uuox, 1/ist. de l'figl.,
auxiliaire de l'évèquc lilulaire,
el
ayant un droit de juridiction
dans son rcssorl, conférant les ordres mineurs. A
d'inspection
Nicéc assistent deux cliorévèques de IHlhynie, où il y availdes
évêcliés de campagne. S. llasile en complu 50 dans son grand
diocèse de Césarée. CI'. DLCIIKSXI;, I, 520; A. Durounoq, IV,
p. 'i3. — àvaYvwaT/jî, v. cli. 70, 1. Le minislèrc des lecteurs avait
dit cl à la préparation
plutôt rapport au culle proprement
du baptême. DUCIII:SM:, I, 258. — Ba<Ti>e{oy (329-ler janvier
II, eh. xi,
37i>), évoque de Césaréc en 370. Cf. Ducmcsxi:,

KVAGRE.
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ce qui est écrit : « En peu de temps, il a fourni le
compte de beaucoup d'années » [Sagesse, 4, 13).
[2J Par son origine il était du Pont, de la ville d'I11 fut promu lecteur par le
bora, fils d'un chorévêque.
saint Basile, évêque de l'église de Gésaréc. Cela étant,
après la mort du saint Basile, lorsqu'il eut remarqué ses
le très sage, très impassible et distingué
aptitudes,
par
sa culture,
de Nazianze, évoque, lui impose
Grégoire
les mains comme diacre. Puis au grand synode de Consil le cède au bienheureux
Nectaire l'évêque,
tantinople,
comme étant très bon dialecticien
contre
toutes les
hérésies.
Et dans la grande
ville il était florissant,
meltantla

fougue de la jeunesse

dans ses paroles

contre

t. 2, p. 501 :
IV, 191; UAL.,
p..377-417 et 419-421; A. Durouur.Q,
de Cesaree
el Jkisiticns
P. L., 73, p. 291Jhisile
(PAHGOIHK);
une
les Pères,
Vita S. Ihisilii
; DAUDKMIKVYKK,
312, contient
I. II, § 49. — KataaoÉwv. lier.
: circa
fines
elc,
ajoute
par.
—
inonlis
de Gonstiiiilinoplo
Argci.
Vwyôùioi,
évêque
(379-381),
mort v. 390. Voy. Duoincsxi;,
HAIUIKXII, cli. xit, p. 417-445;
Hasilc
et Grég.
île Nazianze,
t. II, £ 50- Sur
III;\VKH,
voy.
t. I, p. 105-11G; A. m;
Les Moines d'Oceidenl,
MoxTAMiMiiKin',
el l'Empire
au (jiwlrième
romain
siècle. —
HHOOMK, L'Eglise
rs'aÇtxvÇyjvôî. Dans P.G., 31, HKIIVKT adopte : Grégoire
évêque de
130; mais lier.
A'ysse, pourtant,
voy. la noie (restrictive)
par.
(UUTI.KH. I, p. 89) cl arinén.
/>., 74, 309), les vers, syriaque
sur cellesubs(p. 102)ont iXaz-ianze. Voy. 13UTI,., Inlrodael.,
xun,
Sur Grég. deNysse,
au Dislilution
d'un réviseur.
voy. l'inlrod.
cours
Durouiicn,
IV,
catécfiélif/iie
par L. AIÉIUJHKU, p. v-xu;
t. 11,5 51. — npoyziû&vw.,
vers
ordinal,
p. 192; HAitni;MiK\vi;u,
380. — auvôow. 2*; oecuménique,
381 : FUXK-HKMMKH,
1, £ 51, p. 211 ;
d'orifonctionnaire
cilicien
DUOIII;SNJ:, II, 429 etc. — NexTaftw,
(/'.

comme
remplacer,
désigné
évêque
par Tliéodose
pour
de Grég. de Nazianze
en 381, Maxime le G\niaprès la retraite
397 el Si
le 27 septembre
que; cf. 1)L:UIII:SM:, II, 42(3. 11 mourut
gine,
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IIISTOIRK

ouv TOGTOV afpo&pôiç Ttfipà

Suvéêvj

[3]

aîp£<7£wç.

T'Â; rcoXecoç Tt|A(6|jL£vov, ao\6Xw
wç aÙTÔç vip

ÊiçiOupaç,

O'elç TÔ- cppovoOv.
y,v

&è

'O

TWV

oùv

TÔV

Eùxypto;

TOV

oOv

Tviç

i~i<jTo

7rpxy(/,y.TOç ireîpaç,

y.al

wç

ayet

XeyoïAsr/jV
aùyevx

lv

y.Xoioîç

y.ou*7Ttoo\'av,

y.al

Xî'?a?

OTl

paXXei
oi^vipoïç

yxTaoV^xvTWv,

ÈXOQVTCOVo^Ofiv TVJV aiTiav
<jUV£toV<7£!, 7$St

y.al

oV.aoTYipuo

y.ai

irpô

aùr/fo

T/IÇ

où
TO3

«ÙTOV

âpreaÇet

aÙTÔv eiç
/.al

T^V

àX'JGeoiv
£7Î'

OCÙTÔV

AÙTÔÇ SE T?i

y^OtptV TOCUT'OÇÛ(p'!<JTaTai

TTrpoç^oy.'/jçaç TOV zv&pa

MET'

Ô7rT<y.<Ttaèv

TWV

où XfiyovTOiV.

ïcyue,

[4]

àyyeXty.Y)

TOU ÛTvàpyou,

cTpaTUOTwv

ayrt^y.ti

aùrw

STCtx.st-

oùy.

aÙToO irpoy.o^y.er/iç

£Ùyv;ç

TO

ÎX£T£UMV

yovaix.ôç

XUTTCOGYIÇ Os'Xwv àvaytopvicrai

T/jç

y.où Tï'pô

Ô£ÔV

5eG|/,oïç T/JÇ 0£p«7:£ty.(; TatjT'/jç y.y.Te/o;j.£vo;.
IVOX'J 8ï

Oêov

aia^YijJLOçûvviç y.ai

Vl^XTO

aîp£<7£(0V,

aÙToiï è{A7ï0^icG/|.

y.£VYiç /.al

l7>£uÔ€pw-

'AvTYipacOv) TOUTOU TÎ£XIV TÔ yuva.'.ov

ô<pQaXj/,wv Oéjx£vo; TÔ (/.éyeÔo; r?);

Ô'TTCOÇ
ivap'

û<mpov

TÔ éaoToO ai$ou(A&vo? cuvaoMç,

£7f'.yai05ClX.«X.OV

-àV/)ç

7cepi7way-flv«i yuvaty.iy.viç

oV/jy/fcaTO,

TWV y.eyiffTxvwv.

<po£ou{/.£vo; xy.l

3-5.

WWIll,

LAUSIAQIK,

lvT£TUY7)y.£va'..

Taî*T7.,
[5]

'Ev

Jean Chrysostomoliii
succéda le 20 février 38'J : 13AIU)KN]|I;\VI;H,
II, p. 107; DccHHSNli, III, p. 72-75. — (a) (idtïpov. 13UTLEU,qui
me fait remarquer la môme clausulc au eh. 18, 5 (cf. aussi 45, 1 ;
mais deux autres exemples, 38, 11), maintient le point après
SiïjYfaato et une virgule après çpovoùv, malgré l'incorrection
peutêtre imputable aux copistes. La grammaire élémentaire
nous
l'ail reporter, avec PIIU(JSCIII;X, M, DOKNKT et C. II. TUHNEH,
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hérésie.
[3] Or il arriva
chaque
que fort honoré
par la
il fut empêtré
ville entière,
d'une
conpar le fantôme
ainsi qu'il nous le raconta,
féminine,
cupiscence
quand
A son tour la femelle
plus tard il fut délivre
d'y penser.
s'amouracha
rangs.

Cela

de lui

: or elle

étant,

le
Dieu,
Kvagre
craignant
ayant
conscience
et s'étant
mis devant

de sa propre
respect
les yeux la grandeur
veillante
entravé
et étant
retirer,

de l'acte

et la joie

mal-

avant d'en 'arriver
réussi,
à lui une vision
angélique
du gouverneur;
elle l'entraîne

de soldats
l'aspect
et le mène comme
au tribunal
le poste,
des gens
appelle
les mains
avec des colliers
venus
Mais

que c'était
imaginé

premiers

sa prière
ayant
il se présenta

sous

cause.

honteux

aux

des hérésies,
d'être
pria Dieu, en le suppliant
par lui. Quoi qu'il en soit, la femme le pressant
lui le voulant
n'avait
pas la force de se
enragée,
retenu
[4], Or
par les liens de cette servitude

peu après,
la pratique,

étant

appartenait

à lui
lui

à

et le jette dans ce qu'on
lui ayant attaché
le cou et
et

apparemment
savait
par sa

des
sans

chaînes
lui

en

de

fer,
dire
la

intime
compréhension
subissait
cela, et il s'était

pour celle-là
qu'il
que son mari était intervenu.

[5] Aussi

pendant

le point après çpovovv. Cf. HKHVKT, P. h., l'A, 1182 : « ut ipso
nobis nanavif,
cum essel mens ejus libéra. Euni auleiii oie. )>;
lier, pur., P. L., Vt, :30'j : « prior... laqueis desiderii inulieris
implieilus, ex bis (amen ipso continuo libernlus. ainaii ab eadeni
nmjlerc quain aniaverat coepit».—
'Avt/ipâoOn, cl", cb. 11, 1; 17,
0; 25,4. — jAÊYiotâvwv, de magnalibus : HI:KYI;T. — Oeoanîtaç, cl".
plus loin (i>). — ('i) ûnipy/ju, IIEHYET : prael'ecli; 1- : pracl'ccliani. CI". Onuiii., p. 'i87 : prucfecliuni,
appariteur du préfet du
: legatus i, oflicier du gouverneur.
Hit!!i-CiiÉHUi:i,
prétoire;
— (5)xvpt,cf. cb. 20, 2. Vov. aussi le vocatif v.Opts,cli. 8, a, 'i ; lu,
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TU oùv V.&v aÙTOV àyioviav

XXXMII,

6-7.

y.al
aX):ri<; 8U'fi<; irpaTTOu^r/j?
ewl èy/.Xv)'(/.aT'., e(/,sve c^o'^pa

|3aaavt^oj/,lviov

éxspwv

àyiovitov.

£è 6 ayye)>o? 6 T/JV' Ô7CTaeiç 7ï«poucîav yvYict'ou (ptXou, /.al Tiysi

MeTacyr,{Aa.T''^6Ta'.

çiav

7îapac^ôv
aÙTto ^s^eu.svw
« Tivo;

aÙTO)'

{J.ÊTOC^Ù
ceipaç

y.aTa^t/.wv

Teçcap&covTa.

evsx.£V -mtvfô
IvraoOa,
y.upi ^lâV.ove;
c< Karà
piv âX'/jGsiav où/. èîriGTap.ai,

»

)iysi
ûrcovoia

£é [/.s e^ei ÔTt 6 ^£îvy. ô ârco
uTçstpvxov IvsTuys x.aT' é{xou
'('/jXoTU-ty. 7c)//iyêiç* x.y.l Biiïowx. {/.VIIÇOTSypvty.flciv
à)/jyw
o ap^cov
^tacpÔapstç Ti[/.wp(« |i,e u7îo£zAXy]. » [6]
Àiyei
aù-w*

« El

«V.OUÎI; TOU <p{Xou cou,
» Àsyei
TYJ Tvo'Xet T«»JT'/i #iàyav.
«

'Eàv

«

«iJé'pw TO eùayyéXiov

où cuv.cpî'pa coi Iv
aÙTw 6 Eùaypioç*

o Oso'; y.s TaÛT'/îç T7,ç Gua<popaç à-aXXy.CY) -/.ai
Ô'TI eùXo'yw;
iôv)ç- {/,£ èv R<ovcTavTivou7ï6Àsi,
yvôiOi
»
TaOY/jv TY/V Ti[/.wpîav.
ij(pîcTai/ai
Àéysi aùrco r/.eîvo?'

àvy.ycopaç

/.ai

OJAOCO'Vp.oi

Iv

aÙTw

on

TCÛT/JÇ y.cù <ppovTi£st; cou TYÎÇ
»
â7ra)k)»«TTto ce T/fc àvzy/.y,ç 'rraùV/iç.

T?ÎÇ nrolew;

<|>UY;?ÏÇ, x-y.i

oùv TÔ eùayvc)»iov x.al w|/.oo£V aùtoi y.arà
[7]
IIv£y/.îv
TOO £ÙayyîX(o'j OTI « fIy.p£/.TÔ4 (xiaç Tij/ipaç,
iva. cpO/.cw
sj/.êaXeîv £15TO :;Xoîov Ta îp.aTta (/.ou, ou p//J rcapap.eivto ».
Tou opx.ou oùv 7îpo^copy'cavTo;
£7vav?/)>Ôêv àrcô TYJÇ è/.aÙT& èv r?i VU/.TI* x.y.i àvacTàç
CTy.cswç T.y(ç yêvoj^vvjç
vXk'
£>/>yicaTO OTI « lit y.al èv ix.cracêi
yéyovsv ô opxoç
6[JM$ wu.oca ». BaVov ouv Tràvra Ta aÙTOu £Îç TCXOÎOV
s'pyêTai

£îç

'kpoco'Xup.a.

KVAGRE.

273

un autre procès se
anxieux,
qu'il était extrêmement
faisant et d'autres étant mis à la torture à cause d'une
il demeurait
fort anxieux.
accusation,
Cependant
l'ange, qui avait procuré la vision, se métamorphose
et lui dit, alors
pour représenter un ami authentique,
qu'il avait été attaché, parmi quarante condamnés à
la chaîne : « À cause de quoi cs-lu retenu ici, seigneur
diacre? » Il lui dit .* « En vérité, je ne sais pas, mais le
a sollicité
soupçon me tient qu'un tel, l'ex-gouverneur,
contre moi, sous le coup d'une jalousie déraisonnable.
Et je crains que le chef, corrompu
pour de l'argent,
ne me soumette à un châtiment,
» [6] 11 lui dit : « Si
tu écoutes ton ami, il n'est pas dans ton intérêt do
vivre dans cette ville. » Evagre lui dit : « Si Dieu vient
à me délivrer de cette infortune-là
et que lu me voies à
sache que c'est bien justement que je
Constantinople,
» L'autre lui dit : « J'apporte l'ésubis ce châtiment.
sur lui que tu te retires do cette
vangile, et jure-moi
ville et que tu as souci de ton âme, et je te délivre de
cette fatalité. » [7] Alors il apporta l'évangile,
et il lui
ceci : « A part un jour, afin que
jura sur l'évangile
j'aille d'avance mettre dans le navire mes habits, il n'y
a pas de crainte que je demeure. » Le serment s'étant
donc produit, il revint de l'extase qui lui était arrivée
dans la nuit. El s'étant levé, il réfléchit à ceci : « Quoique le serment ait eu lieu dans une exlase, tout de
même j'ai juré. » En conséquence, ayant jeté dans ce
navire tout ce qu'il avait, il s'en va à Jérusalem.
nie SCVTIIOI'OLIS,
3; 21,'4; 31, 3; 3'J,G. Cf. CYHII.LK
17/. Sabae,
p. 332 G (COTKLiion,
1080, III) : xSpi àêêâ. — (0) *àv ô Osi; \>.z...
P. />., 73,1183 : Si Deus me libciuveril...
cl nie videris...
scias...
HISTOIRE

I.AUSIAQUK.

]«S
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HISTOIRE LAUSIAQUE, XXXV11I, 8-10.
Ys.yy.t~.
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oO
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T6

JAOI Xoyov

oV
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yàp
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(/.ov/)'po'jç

'ISVTÔÇ

aÙToi

Se

j/.a/.pàv

cap/.iov,
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Ao;

'O

ÔEOÇ èvs'êaXsv
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Xeysi

<>ou. Oix.

7»po<7£'jyo;j.ai

àvacTàç

^è

wj/,oXôyyjC£v

aù-or

Xeyei

TO

aùxoO

latpûv

j7.oi,

àp£<jX.£i

TOTS

Tuyyy.vto,
'O

Ttov

TO?Ç -{{/.OtTlOlÇ

£iç vo'cov

/.à/.âOiv

Tapt/£ucac

[/.vj^evl

Y} xevo^o^'a.

YJJJUOV à/rçwXetaç

TTjpeToO,

ev TV) fîtavoîa
))

aÙTÔv

?<ppiycovTi

è&'jiuyvjffs

TTîéXtV &ÇaXXz<7G<0V

JAY)e'Jpio'/.ovTov,

(( Où/.

a'JT'/i.
'H

[g]

/.al

TIÇ

è/.apou

7rsp{(jTa<7iv

vî'to /.al

w;

TVJÇ
aÙTou

<7/.Xv)p'JvavT0ç

*l>apaw,

TYJÇ 7ÏXVTWV

elç

viov

X.à/.êï'je

TY/J #iaXs/.T<j>

'£(/.7ïo5içT'flç
aùrôv

TOO

MeXaviou

jxax.apia<;

TO5 &a£oX6u

£vo\>a<7jj,6ç

ysyovev

StpY)X.(0£,

sv

&£

x.aOzTcep

T/JV vjXi/.iav

Tr]c

^S^IOUTOCI-y.pà

(oy/jç.
ùyt'avr

x.al

-J-

»

x.al

i^Ipy^Ta'.

TÔ èv AtyuTTTM.
S'TOÇ TO TpiTov

eiçêaXXîi

(8)Me).avîoo, v. cil. 46 el 5i. — <I>«pau>,cf. cil. 18, 5. —(il) àOsvk.
M. 13ONNJ:T propose
tàiv. (voy. cli. 71,5). — àpLoX-ÎY/iaev. Sur ce
arménienne
traduit
passage, voy. BUTI.KH, I, loi, 102 : la version
(xovrjpo'Ji; p(ov ou EÏÇ TOV {xovôp/j (îîov par le déserl de Rebon
(|J.&V7]
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Mélanio
[8] Et là il est accueilli par la bienheureuse
de Rome. Puis le diable lui ayant desséché de nouveau
le coeur de même qu'à Pharaon, comme il était jeune
et plein de sève pour son âge, il lui vint quelque
sans rien dire à personne ;
doute et il eut de l'hésitation
et alors, il change de nouveau d'habits et la vaine gloire
même dans son langage. Mais le Dieu,
l'engourdissait
qui empêche notre perte à tous, le jeta dans un accès
de fièvre, et à la suite il lui exténua dans une longue
maladie pendant une période de six mois la pauvre
chair par laquelle il était entravé. [9] Cependant
les
médecins étant embarrassés
et ne trouvant
pas un
la bienheureuse Mélanie lui dit :
mode de traitement,
« Fils, ta maladie qui se prolonge
no me plaît pas.
Dis-moi
donc ce qu'il y a dans ta pensée. Car cette
maladie que tu as n'existe pas sans Dieu. » Alors il
lui avoua l'affaire complète.
Et elle lui dit : « Donnemoi ta parole devant le Seigneur, que tu t'en liens au
but de la vie monastique.
El quoique je me trouve
pécheresse, je prie qu'il te soit donné -j- un congé de
Donc en peu de jours il fut
vie. -j- » Et lui y consentit.
en santé. Et s'étant levé, il fut changé d'habits par ellemême, et il part, s'étant expatrié vers la montagne de
Nitrie en Egypte.
il
[10] Y ayant habité deux années, la troisième,
— y.o[i(aTo;, commeatus
i. e. favloug/t
: conjecture,
voy.
cl C. II. TUIIXEII, JTS., IHOJ, p. ;ir>o. PUKUSOHHX. p. 111,
l'apparat
au contraire
<soi y.cupb;v(oc(JLsTGV
xal npoOsaiifa Çw?;^ leçon
reproduit
do B. Cf. lier,
: Vivendi
conituealum
; 1- : lempus
pavait.

prfiwi't).

J.
PoiiV
vilae;
CniiYSOST.,
Jùtlvope.
Os ou Souvai a-JTÛ 7tpo0s'î(j.(av
Çw?,?. —(10)

l'i

: ...

Ke).).îotç,

io\>...
otrfim\i.iv
cl'. //. Moiiuvh.,

iii.sïoiar.
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d;

>eyoy.evoi;
<îs

viaiw
TfjçpyfAoy

IvsXXw.ç

rlrrOis

£s'<7-y<v

éÀatou,

x.al

pto'j

éx.aTÔv,

ypx<ptov

sù<pucoç

yàp

o'Jv

oùv

'SOVIJ/IOV. Zvfry.ç

T/JV

x.aTy^iwOy/
x-oiaew;

eTcov

i-'.ovy.ytov

Ù7vOT'.0î'|/êvo;

o^upuyyov

SUVTXTTSI
OÛTO

Ts'yvaç,

sîç

[i

i]

TOOTW

<OV y^Oiev
'EVTO;

ax.pov
cocpîaç

OOV OÛTOÇ Tpîa.

X&yo[/.eva,

/.ai

ôè sùyà;

yapa/.Typa.

x.al

yvwcetoç

âvTipp"/jTtx.à

'Ercoui

7rpo;

(oyV/iâsv'

TOI";

T^IJAV]-

à^pory.TQU

TIJJ/ÀV [AOVOV

x.a0xpc<j<7aç

yapt<7u«,To;
7fVêu;xaT(ov.

à~ô

yjyasvoç.

STOUÇ T/JV

Iv

ZOTO'J,

/.(rpy.v

àvy,o

TOV

eypy.<pe

fîcy.aTîêVTÊ

j/.sv

SV

STV)

osx.aTcT'jttpa

ûypoTaTov

TOO

H.

XXXVIII,

I.MSIAQH:,

TOV

VQ\ÎV

x.al

&ta-

Q'Jokiy.

TO\>;

îspz

oV.iy.ova;

eîç {3zpoç

ô Tyjç

23, 3 (PJUÎUSOIIKX, p. 8'i). Voy. un récit copie plus complet,
BUTL., I, 143-5. IÎUTMÎH, II, p. 21)2, note que, selon//.
Monach.,
descendait
à Alexandrie
cl). 27, p. 8G, Evagre
fréquemment
ch.

:

S; no).).ày.iî xaiëXOwv et; 'A)e?âv5pïiav TWV cEX).r,vwv TOÙ; çi).offd?GVî.
—
—
).i'tpav, cf. ch. 10, 2; îïÉatïjv = 0 lit. 457.
sîiîcTÔjJi^sv.
ôJjvp^Xov,
sans doule aux mss. deIux£f"ftote
7-1
appliquée
espèce d'oncinlo
cl DAGR.,

scriplura,

sivcTUTio;,
rotundior.

scriplura
Palladius,

p. 1127. JIKIIWKHDKX
i-tf^^pûy^o;
[yjxpaxxrçp]
eu jus forma aculior
uncialis,
quaedam
quam
ilisioria

Lausiaca,
8G, 14 et Io. Pliilopôni
v. 550), comm.
ad Arisl.
De anima,
d'Alexandrie,
{grammairien
Arcliiv
II (éd. Ilayd),
f. Papyrusf.,I,
p. 227, 14 sq. Cf. Wilcken,
vol. XXXVI,
3G8 sqq. et Ilermae,
p. 315-317 ». Sur Oxyrrhynde chrislLi;»KKi:n,
p. 199), centre.important
(Pehnésa,
—
cf. Hisl. Monach.,5.
tianisme,
âiaxpfcfco; nvsvpâTwv, distinguer
rinlervenliondes
du Saint-Esprit
démons,
(Soxt|JiâÇeiv, ciaxfîveiv)
quc

ou des

anges.

Cf. II.

K.

WEIXJCI,,

18, 54; CIL

Wirkungcn,
150, 154.

07-GS;
en
àvTifpïjTixâ,

etc.,

p.

—
etc., p.
75 et p. 121, noie; ZOKCKî,nn, Evagr.
TURNKU, J TS., 1905, p. 350-351, qui incline,

Enlhusiasnuis,
IIOMi,
huit livres, cf. note
réalité,
Pont.,

Die
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ans
s'engage dans le désert. Or ayant vécu quatorze
dans ce qu'on appelle les Cellules, il mangeait une livre
de pain et en trois mois un selier d'huile, et c'était un
homme sorti d'une vie très molle, délicate et très opulente!
Et il faisait
cent prières,
écrivant
pendant
l'année pour la valeur seulement de ce qu'il mangeait ;
car il était doué pour écrire le caractère oxyrynquc.
Cela étant, en quinze ans, ayant purifié au suprême
degré son esprit, il fut jugé digne du don de science,
de sagesse et de discernement
des esprits. Il compose
donc trois livres sacrés pour moines, les Antirrhelica, ainsi qu'on les appelle : il y soumet des procédés relativement
aux démons. [11] Le démon de la
d'accord
avec la version
et SCUUATK, //. E.,
copie, lier. purad.,
IV, 23 (cf. P. L., 74, p. 390, noie 2ii), à voir dans ?epà jjwvayûv àvde livres : le prèlre ou les choses sacrées
TipprjTixâ, trois litres
les réponses.
Mais BUTLER me déclare,
(fepx VG li), le moine,
s'en tenir au texte. — (11) y.pérava$. lier. par. : « ... ut per corpus
totum quaedam
ipsius
illi, quas sacpc in corporibus
papulae
cxirenl
». Palladii
Lausiaca
: « ila ut corpus ejus sicul
vidimus,
irralionalisanimalis
». Cf. /'. L., 74, p. 599,
rhinocerolis
ducerel
note (11). — TOÛTWxpsrç, etc. V. le grec de B cl la v. copie dans
131-137. — 'Apeiavôv. Cf. FUXK-HKMMKH,
UUTL.,1,
I, p. 199, elc, ;
t. 10,
Grande
DUCHKSNK, II, ch. iv, p. 123-157;
encyclopédie,
p. 745 (ail. de VOLLKT); BAHDKXIIHWEU,
II, g 43,1; A. Durouuco,
t. II, p. 22-28. —
des dogmes,
/lis/,
IV, p. 182 elc. ; TIXEKOXT,
Kvvo{iiavôv, cf. FUXK-HKMMKH,
I, 20G; MAIUOX, I, 418; DUGIIKSXK,
II, 293, 372-G, 575, 579, G54, 655 ; TiXEHOXT, p. 49. — 'Anoî.mpiavov,
cf. FUNK-HKMMKH,
I, 224, 322; MAIUOX, I, 420; DUCHKSXK, II,
I. 3, p. 351;
3'i2,409, 413, 507, 592, 601, G18, G22 ; Or. Encycl.,
J. DUAKSKKK, Apollinarios
von Laodicea,
1892; VOISIX,
Leipzig,
II. LIKTZMAXX,
Apoll. von Laod. u. seine
19O'J); BAHDKXIIKWKK,
II, g43. IV. p. 15 elc;
p. 1505-7 (ail. de P. GODET); A. Dui-ouncu,
IV, p. 203-5,

J/Apollinarisme,
Sc/iulc (Tiibinguc,
JJTC,

1901;
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eXeyev
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x.ai
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Ttbv

oùx.

<bç x.ai TÔ crcoi/a

ôiv)yyj<jaTO,
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Ta?

x.ai

Yij^Tv (W,yâTO'

p"Xa<j<p"/ifJ!.tocç

CTs'y/.v

121.?.

sv TW
cppeaTi

aÙTOù*

Tfay?,vai

TO'jVTeç*

aÙTOç

yoiAVÔç ecT'/i

vux.vo;

E, XXXVIII.

I.AISIAQI

ep'/ij/.ov

où.

où XouTpoù
TYIÇ noXiTeiaç

».

"EXeye

Opi^ax.iou
oùx.

yXcopou,
[i3]

'Eç

TYJÇ aveu

aùtw
5è

•/(<]/à[/,y,v,

ôrccopaç,
ùcTepov

où
<^e

é^ty.aTOç,

—
noie; J. TIXKKOXT, II, cli. iv et v.
(12) cappaYs'ffaî, cf. cli. 37, 2.
— (13)
cf. Onom.,
Xayâvwv, ôi77:pi5îwv, cf. cli. 18, 1; im<jâvr„
— xoivwcl 485-ti : jiosca, cl 488-'J : plisana.
\>. 478 : ojcycratuin,
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luxure
comme
lui-même
lourdement,
l'imporluna
nous le racontait.
Kl pendant chaque nuit, il se tint nu
dans le puits — c'était l'hiver, — au point môme que
ses chairs étaient llgées. D'autres fois, à son tour, un esEt en quarante jours,
prit de blasphème l'importuna.
il n'entra pas sous un toit, ainsi qu'il nous le raconta,
au point même que son corps, comme chez les animaux
sans raison, grouillait
de tiques. Trois démons se présentèrent à lui un jour en tenue de clercs, le questionnant sur la foi. Et l'un se disait Arien, l'autre
Eunol'autre Àpollinariste.
Et il les domina par sa
concises.
sagesse au moyen de paroles
[12] D'autre
part un jour la clef de l'église ayant été perdue, ayant
signé la face de la serrure et ayant poussé de la main,
il ouvrit, après avoir invoqué le Christ. 11 fut tellement
mien,

fustigé par des démons et il reçut une épreuve de démons si considérable que le compte n'en est pas possible.
Et à un de ses disciples il dit ce qui devait arriver au
bout de dix-huit
selon
ans, lui ayant tout prophétisé
une vision. Puis il disait ceci : « Depuis que j'ai occupé
le désert, je n'ai pas touché à une laitue, ni à quelque
autre légume vert, ni à un fruit, ni à un raisin, ni à de
la viande, ni à un bain. » [13] Et plus tard, la seizième
année de ce régime

sans aliment

cuit,

sa chair

ayant

vfaaî. ZOBCKLHH,Ecagr. Pon(.,\). 14, prétend à tort qu'il ne communiait annuellement qu'à l'Epiphanie. C'était une l'été assez réen Orient le
pandue dès le 111esiècle, et où l'on solennisait
baptême du Christ; cf. DUOJIKSXK, Orig. du culte, cli. 8,S 5, lp,
p. 248. — ^JJUV1. Selon BUTLKII, II, 245, note, Palladius assista
à la morl d'Evagre âgé de 44 ans, en 399. C'était quelques mois
avant la conversion
de Théophile
d'Alexandrie
à l'antiorigéiiisme, cf. DUGHESXE, III, p. 80. .
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lllSTOIlUv
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besoin, à cause do la faiblesse de l'estomac, de prendre
quelque chose qui avait passé par le feu, il ne toucha
plus à du pain, mais prenant une part de légumes poà cosses pendant
tagers ou de tisane ou de légumes
il avait comdeux ans, il meurt dans ces conditions;
munié pour l'Epiphanie
à l'église. Quoi qu'il en soit, il
nous déclarait ceci, vers sa mort : « Voilà trois ans que
j'ai été sans être importuné
par une concupiscence
charnelle
—après tant de vie, de fatigues, do labeurs
» La fin do son père lui fut siet d'oraison incessante.
:
gnifiée et il dit à celui qui la lui avait annoncée
« Cesse de blasphémer,
»
car mon père est immortel.

XXXIX
pion.

[1] Pior, un jeune Égyptien, ayant renoncé au monde
sortit de la maison paternelle et donna à Dieu sa pade zèle, de ne plus voir quelrole, dans un transport
qu'un de ses proches. Quoi qu'il en soit, cinquante ans
après, sa soeur ayant vieilli et ayant entendu dire qu'il
dans le
était vivant, tournait au dérangement
d'esprit,
cas où elle ne le verrait pas. Mais ne pouvant aller
dans le grand désert, elle supplia l'évêque de l'endroit
d'écrire aux pères du désert, afin qu'ils l'envoyassent
et qu'elle le vit. Une violence considérable
l'ayant donc
un autre et
il lui parut bon de s'adjoindre
circonvenu,
(1) Yoy.

la

nolo

70 cl

cli. 10, 8, sa

visite

à l'ambon.

—
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de partir. [2J Et, dans la maison de sa soeur, il signifia
ceci : « Ton frère Pior est arrivé. » Alors s'étant tenu
dehors et s'étant aperçu au bruit de la porte que la
il ferma les yeux
vieille femme sortait à sa rencontre,
et lui cria : « La une telle, la une telle, je suis Pior ton
tant que tu veux. » Donc
frère, je le suis; regarde-moi
Dieu et ne l'ayant pas
elle convaincue,
ayant glorifié
décidé à entrer dans sa maison, retourna dans sa proQuanta lui, ayant fait une prière sur
pre habitation.
le seuil, il s'expatria
de nouveau dans le désert.
[3] Puis on rapporte de lui ce miracle, c'est qu'ayant
il trouva une eau très
creusé à l'endroit
qu'il habitait
amère. Et jusqu'à ce qu'il mourut, il demeura là, s'étant
de l'eau pour montrer sa patience.
réglé sur l'amertume
Or plusieurs moines, après sa mort, ayant rivalisé pour
rester dans sa cellule ne purent y achever une année.
Car l'endroit
est affreux et sans consolation.
[4] Moïse le Libyen, homme très doux tout à fait et
fut jugé digne du don des guérisons.
très charitable,
11m'a raconté ceci : « Dans le monastère, quand j'étais
un très grand puits de vingt
jeune, nous creusâmes
pieds de large. Dedans, pendant trois jours, quatrevingts hommes ayant déblayé et ayant dépassé d'une
et soupçonnée, nous ne troucoudée la veine ordinaire
vâmes pas d'eau. Alors étant tout à fait navrés nous
Et il survint Pior
méditions de renoncer à l'ouvrage.
du grand désert, à la sixième heure même de la ehaô osîva. Cf. le récit de faits analogues
(2) r, 8êtva. Palaleçon:^
dans P.L.,
: 1. I, l'ita S. Simconis
73, Yitac Palrum
Stylilae,
cli. îx, p. 320; 1. III.
h, n° 33. p. 8G9.
15i, p. 792; 1. V. fibcl.
—
noSiov, le pied = 0"'308 : rcv/y* =
—'(ri) Mwffrj:, cf. la noie 33 (5).
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Voy. IJLTLKU,
Sur Kphrem
de Nisibe, poêle el oxcgcle
niorl eu 373,
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Les Moines
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il nous salua
leur, vieillard
enveloppé do la mélote;
cl dit après la salutation
: « Gens de peu de foi, pour« quoi avez-vous perdu courage? je vous ai vus, en effet,
« depuis hier perdre courage. » [5] Et étant descendu
sur l'échelle

dans le creux

du puits, il fait une prière
avec eux. Et ayant pris le pic, il dit après avoir porté
le troisième
ne
coup : « Dieu des saints patriarches,
« laisse pas inutile
le travail de les serviteurs;
mais
« envoie-leur
le nécessaire des eaux. » Et sur-le-champ
l'eau jaillit
au point qu'ils furent entièrement
arrosés.
Cela étaut, ayant de nouveau fait une prière, il s'en alla.
Or comme ils le pressaient de manger, il ne le souffrit
pas en disant : « Ce pour quoi j'ai été envoyé a été
« achevé;

mais pour cela je n'ai pas été envoyé.

»

XL
EPIIUEM.

[Ij Tu as certainement
cerne Ephrem le diacre

entendu parler de ce qui conde l'église d'Edessc, car il est

p. 233-2'r2. P. L., 73,
diaconi
Edcssae.
Cf.
Syri,
l'iS-231
doctrine,
(histoire,
TIXEROXT, II, p. 209-221. — 'E3s<7»jv<3v. Sur les origines
prières);
chrétiennes
de l'église
v. DUCHKSXK, I, 'J50-56. —
d'Edessc,
iler viae spiritualis
ininvevjiato; : qui cum ila ut oporlcbat,
— ?<v
plesset (lier.
par. : cui benedictio
par.).
ôtaSé/siai, lier.
divina
illa quac exinde
naseilur
béatitude.
suecessit,
atque
HKHVKT : quam
et poslremo
bealitudo.
conscquilur
thcologia
—
(2) è).eàre W A; D.SEITS P Si. — (3) IjioôXouç. "Eft5o).oi qui siCHESNK, ,ÏI, 012-3; BAIUIKNHÏÎWBH,
p. 321-4, a une Vila S. Ephraem
l. 5, p.
Vies des Pères,
M.viux,

III,
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à7çXôç

gnifie la Iribuno aux harangues ou ses éperons, rosira, a ici
le sens de portico
(BUTLKH," index). Cf. PAI>J:, /J/C/. g/w-

KPHRKM.
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devenu un do ceux qui méritent d'être mentionnés par
Il a dignement
les religieux.
suivi jusqu'au
bout la
route de l'Esprit,
et, n'ayant pas été détourné du droit
chemin, il fut favorisé du don de connaissance naturelle, que continuent la science de Dieu et la béatitude
iînale. Donc, ayant toujours pratiqué la vie de quiétude
ceux qui le rencontraient
et édifiant
pendant assez
d'années, plus tard il sortit do sa cella pour la raison
que voici. |2] Une grande famine s'étant emparée de
la ville d'Edesse, ayant eu compassion do toute la campagne en train de périr, il alla vers les puissants en
biens matériels et il leur dit : « A cause de quoi n'avezYOUSpoint pitié delà nature humaine en train de périr,
tandis que vous laissez pourrir votre richesse pour la
condamnation
de vos Ames? » Alors ayant réfléchi, ils
lui disent ceci : « Nous n'avons pas en qui avoir
au service des affames.
confiance pour s'employer
Car tous sont des trafiquants
dans les affaires. » Il
leur dit : « Quelle opinion avez-vous de moi? » Or
il avait une grande réputation
auprès de tous, non
pas feinte mais réelle. [3] Ils lui disent : « Nous te
savons homme de Dieu. » — « Eh bien, dit-il, ayez
confiance en moi. Voici qu'à cause de vous je m'élis
directeur d'hospice. » Et ayant reçu de l'argent,
après
avoir séparé par des barrières les portiques et dressé
environ trois cents lits, il soignait les malades affamés,
ceux qui défaillaient,
ensevelissant
soignant les malades qui avaient espérance de vie, et en un mot, à
uUem. : Siiulengebîilk;
ment d'une colonne.

Eunip.,

Jiucch., 591, IjxoiXov =

entable-
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du texle,
(1) Voy. BUTLKR, II, noie relative à la constitution
ji. 128, et lu noie 78. Quelques femmes seulement sont connues de l'histoire. — (2) I[a-j)y) (voy. cli. 36, 6); mariée à Toxolius, elle cul pour enfants Toxnlius que Palladius rencontra à
et Blésilla (cf. TURMKL, S. Jérôme,
Rome en 405, Eustochic
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à cause de la faim,

procurant
chaque jour à tous les
indigènes hospitalité et assistance sur ce qui lui était
libéralement
fourni. [4] Or l'année ayant été achevée,
la prospérité ayant suivi et tous s'en allant chez eux,
comme il n'avait plus à faire, il retourna dans sa cella
et mourut au bout d'un mois, Dieu lui ayant procuré
cette occasion de la Couronne en acheminement
à sa
fin. Il a cependant laissé aussi des compositions
dont
la plupart sont dignes d'étude.

XLI
SAINTES

FEMMES.

[1] Mais il est nécessaire de faire aussi mention,
dans ce livre, des femmes viriles, auxquelles
Dieu a
accordé pour leurs luttes les mêmes faveurs qu'aux
hommes ; c'est afin qu'on ne prétexte pas qu'elles sont
do la vertu.
trop faibles pour la pratique régulière
Or j'en ai vu beaucoup et je me suis trouvé avec
beaucoup de vierges et de veuves distinguées.
[2]
Entre autres, Paula la Romaine, mère de Toxotius,
prêt'., p. 13 etc.). Toxotius épousa Lola, fille d'Albirïus pontife
de Vesta (GOYAU, p. 10) et tante de Mélanie la Jeune (p. 24), et
laissa pour fille la jeune Paula (GOYAU, p. 120, 143, 156, 200;
TURMEL, p. 52 etc.). La Vita Puulae de S. Jérôme est dans P. L.,
22, p. 878, avec l'annotation de Rosweyd, dans P. L., 73, p. 698.
U Histoire
de sainte Paule de Mer LAGRAXGE, 5« éd. 1900,
est bien connue. — 'Iepwvu|j.o; Tt;, cf. ch. 36, 6 et l'Introduction.
—
ovxrav, G. TURNKR. Buller a : sûçys^TaTYioSsa, qu'il nie dit
regarder comme authentique. — ouvoSiav, v. TURMEL, p. 61. —
HISTOIRE
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HISTOIRE

rcoXtTsixv

â<jT£iOTar/i*

àrco AaXp-y.Ttaç'
e'j^usGTOcr/iV

/.ai

ICTI,

<jco<pfOV£<TTaTYi,
[3]

y.e&ioç

•/.ôj^'/iTOç,

où ysyova,

r/jv

ty.ocuvviç £>.«aaçav

y.al

"Eyvwv
ta!

T/JV

Taur/iç,
[4]

'Octav

£7îa^(w;

7;ap0£vwv.
TOU

TÀV Ba),>,oêi/.ou
TÔ

o\ac>y.op7;''<Ta<JttV

TVÎÇ

x.otir^ou

TWV «V. Tr,ç OV/JÇ Tpaup.y.Ttov
TVjV ITTI TOOTOUTOV
ày.T'/;-

TOU Tpt^ouvou,

wç èXevjji.O'Ttîvviv >aêo'jcfa.v
TOU 'Ilouya

ào^V-pTiV
<Ï£

Èyco y.al

TOO GTpaT'/iVy.TO'j,
fi^açy.'/fçaçav,

£Ïvai

OÔTCOT£>,£'J6c&y.TTav.

uapà

ôvôjAaT»., Ta Ô)>a y.y.l ÇSJ/.VOT&T'/ÎVyuvatxa'

TauV/iç

"Eyvwv

^è crçôSpa

^VT/fy-ovra

B£V£p(av

èv TOI [/.ovowr/ipup

Tr,(7at

CX.OTÎO'V. HÇ OuyaTr.p

>,£y£Tai

l'youaa.

«popTiov, y.ai àTra^ayefoxv
/.ai 0£o^wpav

aùroO

EÙGTÔ^IOV ôvd4u.àTt êv ByîO)>eé[V

ouvoàiav
5à

"Eyvtov

TÎÇ

77po<î£V£7îdo\<7e T/J SKUTQO pasKav'a

vuv àay.eÏTat,

rtç Èyco Iv cuvT'jyia

'Ispovuji.o;

«ÙT/JV Ù7T£p7ïT^v«tn;a<yfc)v,

yàp

a'jT/jV upoç TOV ïbiov

éV/ucaç

3-'i.

%%£(A7wdo\ov yéyovfiv

oV/a[/ivy,v

oucav,

M.l,

LAUSIAQIK,

y.ai

T/jç

'À5o)a'av,
Suvàj/Ew;

oùy.
laur?,?

BactavO^av,

rôv

y.al

£'j^a£ioç

ifpo0'j(/,«ç
iyo\)ÀYty

etam

y.al vOv

à£uo:

|xèv

£vfaa<jav.
Kavo\oV/.vo\i
v?iv

àp£T'/jv

TWV àytôvcov

(3) Pour t9jv Ba>.).o6ixou et, \ 5, -rr,v KavSiSiavov, le latin iijouie
veuve,'--el pour t9;v TO-JtftSovvov, conjugcm. — 'Hou/à.
reliclam,
7/e/\ /J«/\ dit Escyca (7*. A., 74, p. 315). — ('1) Siaxov(<jffr,. CI". DtciiKSNK, Orig. du aille, eh. x, g 1. On trouvera cli. 70, 3 : 5idXOVOÎ(*,), intondante. Voy. pour l'époque précédente, DATU'I'UU
l'Église naissante, p. 110, et pour l'époque suivante, J. l\u>de
001111-;,VEglise byzantine, p. 5'.».— 'AalXXav, correspondante
S. Jérôme (epp. 2'i, 45), soeur de Marcelle
dont la l7(V« par
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femme d'une distinction
supérieure
pour la vie spirituelle. Elle eut pour embarras un certain Jérôme de Dalmatie. Elle pouvait en effet voler au-dessus de toutes,
étant très bien douée; mais il l'encombra
de sa jalousie,
D'elle
après l'avoir attirée dans ses vues personnelles.
une fille existe, qui maintenant
se livre à l'ascétisme,
à Bethléem. Moi, je n'ai pas été en
du nom d'Eustochie
relation avec elle; mais on dit qu'elle est d'une chasteté fort éminente et elle a un couvent de cinquante
vierges.
[3] D'autre
part, j'ai connu Vénerie, la femme du
comte Vallovicus,
la
laquelle distribua
magnifiquement
charge d'un chameau et se trouva exempte des plaies
les biens matériels ; puis Théodora.
la
qu'engendrent
femme du tribun, laquelle en vint à un tel dépouillement
de fortune qu'après avoir reçu l'aumône, elle finit ainsi
dans le monastère
d'IIésychas,
près de la mer. J'ai
connu celle qui se nommait Ilosia, femme très vénérable en tout, puis Adolia, sa soeur, qui vécut d'une
à elle, mais en rapport avec
façon non pas comparable
ses propres moyens. [4] J'ai connu aussi Basianilla,
la
femme de Candidianus,le
commandant d'armée, qui praet scrupuleusement
et est
tiqua la vertu ardemment
Jérôme

est dans

de HU.SWKYJ).
22, p. 1087 avec nolado
dans P.L.,
Elle
élait
1res mortifiée
et jeûnai!
du73,
rant 5 jours (GOYAII. p. 21 et 00). — AaoSî'/îia.
11 y avait en
Laodicaea
ad marc,
dans
le canton
Syrie
Séleucide,
auj.
Scabiosu
mi ad Libanam,
Lalakièli,
et, au sud, Laodicaea
—
dans le canton
Laodicèhte,
auj. Jouscliia.
'Avîioyda,
capitale
« la métropole
de la Syrie,
de l'Orient
». ('(. MAL.,
archéo/'./y.,
p. 701.

logie,
liturgie,
p. 23.VJ-2i27;
J'asc. V, p. l.'iU'J-l 'i3U (VAII.IIK,

2-i27-2V'W
CIKUMOM);

(LI-:<:U-:U<;Q) ;
IMCHKSNK,

DTC,
I, 21 etc.
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XU,

LVUSIAQIE.

5 — XL1I.

/.y). 4>{OT£IV7JV TrapOî'vov «7£{J.voTâV/iV etç â'y.pov,

c^çûç"

0COX,T£GTOU TOU ^pe^^u-epou

Ouyaxépa

Se y.al iv

y.etav. Suvsxuyov

TOO /.arà

AaoSt-

«[AVOTOV/I yuvay/.l

'Avricr/fiia

/.ai T6Ï Oew Tïpoco^OvOUG^, T/J S'.a/.ovtaGVi Eaëiviav/i,
'ÏCOaVVOU

y.al

TO'J

£7TtC/.07îOU

èv 'PoejAYi r/Jv

pa/.uîav

'AcéXXav

sv TW {/.ovaGTYjpiw,

•/.al àv^oj/ivr.v

«7'jvo§taç.

•/.al yuvaty.aç

y.aTa^iwOsvTsç

y.O'.(r/foêo)ç,
y.al yvtoaeco;

èri

y.al

Hkv.avjjw
àv^pl

y«vo[/.6voi,

èv TOUTOIÇ y.al

TW
y.al

xal
Oew,

TS
T/JV
T/J
IOC,

sy/.paT^

TYJÇ SV XptOTto

àp.apTÉac SVTOÇ#£

u/<r/iç

ev p/p.*/)

'A^ixav

'ATrpoviavto

TTJV èvapaxov

èXeuOspoÔsvTeç [/èv

yuvaîV.a

olç èG£a<râ(r/)v àvSpaç

E'JVOJMV), sùape^ToovTaç

(/.sraTeOriVai

noXiTêîav,

'Ev

aùv TW Tayr/jç

TOUTIOV Ouyavpl
avTty.pu;

[5]

&£

T/JV rcapOevov yeyv)-

<r<p6#pa nrpauTaV/iv

vaoy.aT'/jyvfTou;'

TOO OÎO'J à£(av

ElBoV

rK(OV<7TaVTlVOU7ÇOA£<OÇ^.

y.aXvjv

Oeia

àyaÔr,

TGV [Jtov éaurwv

y.aTa)»s»!^avTs;.']

XLII
Ilêpl

['Ày.rr/.oa
MvWflVMV,

rapl

'loiAtavoO.

'lotAtavoO

TIVOÇ IV

â.V^pÔ? àr?/.'/(Tt/.lOTâTOU'

o;

TOIÇ {s.epe<;i TÔV
y.aO' Û7«pSoV/;v

— (5)' 'ASitav... 'Anfoviavw... E0vo[ji£r„ cf. ch. 51, 1i ; noie P5:
S. .1er., p. 107. — iwx\rn
nbsllnens
GOYAU, i». 'iô: Illuminer,

JL'UEX.
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encore fort occupée par des épreuves ; puis
Photina, vierge très vénérable au suprême degré, fille de
Théoctiste, le prêtre du voisinage de Laodicée. D'autre
avec une
part encore, je me suis rencontré à Antioche
femme très vénérable et conversant familièrement
avec
Dieu, la diaconesse Sabiniana, tante de Jean, l'évèque
1. Et j'ai vu aussi à Rome la belle
de rConstantinople"
dans le monastère,
Asella, la vierge qui avait vieilli
femme d'une douceur fort éminente et servant d'appui
à des couvents. [5j Là, j'ai contemplé des liommes et
des femmes nouvellement
catéchisés. J'ai vu aussi
et leur
Avita, digne de Dieu, avec son mari Apronien
fille Eunomie, cherchant à plaire à Dieu au point que,
ils furent convertis
à la vie vertueuse
publiquement,
et continente
: ils se sont rendus dignes par là de
mourir dans le Christ, délivrés d'un côté de toute faute,
maintenant

et d'un autre côté étant entrés en possession
gnose; ils ont laissé leur vie en bon souvenir.]

de la

XLII
.1ULI1ÎN.

[J'ai entendu parler d'un certain Julien dans les parages d'tèdesse, homme très adonné à l'ascétisme.
rerum

vcnerearuiu
Cf. DUCHKSNK,
('1 i'esaurus
C1']VSTII;XM:-]IASK).
I, 510; GiiKii. jus N.\z., Basile,
et sur
20, 5 : celui qui se maîtrise;
h. — yEv6y.£vot, cl*. G.
l'ÊYxpMTeCa,cil. h'S, 1. — yvw<7£w;, cl", piéamb.,
TUHNKH. JTS., VI, 3i'i. HLTLKK reporte
la virgule
après àuapua;.
— Voy. note 79 et
XLII.
II. 517.
DI;CIII:SXK,

IIISTOIHK
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XU1I.

I.AUS1AQUE,

aùxoO TO crapjcfov ÔTTèV. x.ai

•/.aTax'/féaç

(y/ivov. OJTOJ sic rà

$sp(/.% 77ep»s<psps

TOO TÏXOU; y.aTï&wG'/i

ïoyaxx

Tt[/,T,$

•^api<7'J!.aTo; ly.jxxTWv.]

XLIII

[i]

'À£O).IOV,

oî 7îoX),ol

>iav

T/,V

^atj/ovaç

[j.h

yàp

r,v'

[/,iav

Ai'

irapà

aiav.

TO

o"è [/.fjya
^

aùroù?

«ùcr/ipôv

pi^è

ÛTwpêoT.Yjv yàp

Ta

à<p' éc-ïs'paç [/•fc/piç Ô'TS wàXiv

etç TOÙ; e'jy.T'/jpiou;

<oc y.ai

5t« Trlvrî,

yjVjis

oùjr v)v

àvy.TtjJ.wSi éauTco

UTrevoviOviy.ai <pa<j|/.a, sivat.

T/J Tscrçapay.oaTvî

Ô).ov xaipov

aù-oO

7cpoG£yy'i«jai.

T£''«ç y.at àypu7çv£aç

Û&£UGSV ô#ov,

'^/'•'flcêv,

yàp

<ppî£avTaç

a'JTÔ

ToX^çat

ôç 7?apa.y£vo'j.£Voç *v T0^

a/rpi-Tov

Û7rèp àvOpwrcov

ovo|/.aTi

'Icpoco>kuj/,a

â>s).à £evv)v Ttvà

s^a^ica^êv,

7ïoXtTeiav

etç TZ

TvaXiv

TW ys'va,

Tapoea

'IepocoWjAOïç

TOÙÇ

Ttvà

"Eyvwv

[2]

'Ev

TÔV ^è à),Vjv
aùroO

à^s^çoT'/iç

oi'y.ouç, sv TW 'EXauovi

Èyy.pa-

TOOTO

<j'jvr,y£TO
£'!? TOV f/fc

ô 'IYJOOVÇ, éoTwç.x.al

âvaXvî^swç

pouvc»v ô'Osv àv^vfyOr,

(1) Tap^éa,
patrie de S.
proprement :
pur. Voir Gn.
de austérité,

Tarse en Gilicic (Asie Mineure), sur le Cydnus,
Paul (actes, 9, 11; 21, 39; 22, 3). — ty/patei'a;.
lier,
maîtrise de soi; ab ingcnli ejus abstinenlia,
ni: N.\z., édit. 13ouu;Niii:it, indej; sur les sens
tempérance, abstinence. Le mol signifie souvent

A110MUS.
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Ayant macéré à l'excès sa pauvre chair, il ne portait que les os et la peau. Vers les derniers temps de
sa fin, il fut jugé digne du don de guérisons.]

XLI1I
ADOLIUS.

[1J J'ai connu encore à Jérusalem un nommé Adolius, Tarsien
d'origine,
qui, étant venu à Jérusalem,
suivit tout à fait la voie qui n'est pas fréquentée,
non
celle où la plupart nous avons marché; mais il s'était
taillé à lui-même
un genre de vie étrange. C'est qu'il
au delà des forces humaines,
au
l'ascétisme
pratiqua
tremblant
devant
point que les démons eux-mêmes,
son austérité, n'osèrent pas s'approcher
de lui. Car à
cause de l'excès de son abstinence et de ses veilles, il
fut môme soupçonné d'être un fantôme. [2] En effet
durant le carême il mangeait
tous les cinq jours et
tout le reste du temps tous les deux jours. Mais sa
était celle-ci. Depuis le soir jusqu'à
grande pratique
ce que de nouveau la communauté des frères fût ras-^
semblée dans les maisons de prières, lui, au mont des
d'où Jésus fut enOliviers, sur le tertre de l'Ascension
levé, il était constamment debout, chantant et priant. Et
ni: RHODKS, De
p. ex., cli. 41, 5; ci'. ANDKOXHXS
liber,
offeclibus
Fragmenta
philosoph.
np. Fit. MUM.ACIIII/S,
—
Ki'aeroriiin,
V, 3, p. 57ô; ch. 28, note ù «rwfpoayvr,.
(2) Mfxv
ïj-ïOiev Tpixov, uno
napà |xîav, cf. cil. '.il. 1 ; 01, 0. /'. (!., 3'i. porte:
—
tlie inlerjeclo;
lier. par. (eli.30, /'. /,., 74, p.310) : posl bidunm,
vonlinenliu,
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^àXXtov

3 —

XU1I,

LAUSIAQUK,

/.ai 7tpo(ï£uyo(/.evoç ^im^êr

x.al SÏTS evi<pev SÏTS

eêpe^ev SÏTS êTïàyrviÇev, àcra>.euTOç fy.svs.
oùv

TÔV Gtiv/jOv)

7tavTwv
piou;

TW

x.aipôv

x.aO' ex-acrov

[3]

I^U7ÎVICTI/.CO

ex.pous x.s>.).aç, «ruvaytov

oix-ouç, x.al

1.

XI.IV,

7vo).),ax.tç

à7;o<7(ptyyôvTtov aÔTOu 7a
x)^a'

T/JÇ wpy.ç

«ÙTOV
lj/.aTta,

TWV
w;

OUTM; à7ïr,£'.

-TT(Ç ^a)>{Ato£îa<;

auTV] TOIVÎ>VY) àpsrÀ

7i;}>'jTpa;,
âvawaslç

?:po<ïsfysv é'wç éc7rjpa<;.

'\#oliov

Oê'vTo; èv 'IepoGoW^oiç

T-^Ç àXvjOst'aç
à^eXcpwv

à~ô

OJTCO; OÙV 7;a}>iv

ïïepiëa^VjVTcov.

Taç

olx.ov CUJA^XW.COVav>TOï;

x.s^Xiov éauToO, wç è~l

è/.&ià'JGX.ovTtov

ctpupup

elç TOU; eùx.r/i-

aùroùç

'iv $ (^euTspov àvTicpwvov, x.ot\ GuvsuyojAevo;,
7?pô *Âj/.épaç sic fô

nXvjpwca;

TOV Tapsscoç

x.al
x.al
{^&/pi
Kal

TOO TSX-UO-

x.àx.sl y.oiy.yjOs'v-ôc.

XL1V
Uêpl

[l]

Ta

Harà

TOV

TïpêG&Jrepov TOO 'E^aiwvoç

'IwOX.êVTlOU.

(/.ax.apiov
rcapà

'Ivvox.fmov

TOV

TCCM.WV [/.èv àx.yfx.oaç,

(3) àvTi'çwvov, cf. UAL., art. untiphone : chant antiphoniquc
alterné. — çotXji,({>8îa«,
usquc ad horam lerliam, AL., 73, p. 11*J2.—
.àvomattç, cf. ch. 14, 5.
(1) lvvoxévTiov.Cf. />. L., 73. p. 17'J, noie à Vila Ànlonii; Uréviairc romain, 28 juillet; la note 80 de UIJTJ.KII et les hypothèses
de Wittig et de P. Lejay relatives à une idenliflcation avec le
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qu'il tombât de la neige, ou de la pluie, ou de la gelée
sans bouger. [3] Or ayant terblanche, il demeurait
miné son temps habituel, il heurtait les cellas de tous
avec le petit marteau à réveiller,
les rassemblant
dans
les maisons de prières, et, dans chaque maison, chantant avec eux une ou doux antiphones
et priant avec
eux ; alors il s'en retournait
avant le jour dans sa cellule, dans un tel état souvent, en vérité, que les frères le dévêtaient,
ses habits comme au
pressaient
sortir du lavage et l'en enveloppaient
d'autres. De la
sorte donc, s'étant reposé de nouveau jusqu'à l'heure
de la psalmodie, il s'y appliquait jusqu'au soir. Et telle
fut par conséquent la vertu d'Àdolius de Tarse, qui devint parfait à Jérusalem et mourut In.

XUV
INXOCKNT.

[1] Ce qui concerne le bienheureux
Innocent,
piètre
tu l'as entendu dire par beaucoup; mais tu
d'Olivet,
pape Innocent I. Celui-ci sérail né àAlImno. si l'on s'en rapporte
Successeur
(DUCHKSNK, III, p. 228, noie l)an Liber Pontificalis.
d'Anaslasc mort le 10 décembre liOl, il vécut jusqu'au 12 mars
417 et fut remplacé le 18 mars par Zosiiiie(l)i'enKNXi:,
III, 00.
100-103, 179, 22-1-247).Mais comment Palladius, qui alla à Home
en 'i05, n'aurail-il
pas signalé dans le pape Innocent, « défen» (DCCHK.SXJ:, III, 222), • le
seur irréductible
de Chrysostome
prêtre Innocent avec qui il résida au Mont des Oliviers en
380-8? Peut-être y eut-il en même temps près d'Innocent un
autre Palladius, qu'un a cru le Palladius de Sucdra, ami d'K-

298

IIIST01RK

oùdlv

^è

Tpîa

S'TV)

6o>»Y|V
Iv

xal

y,TTov

°^

à-rcô

ovoftari
T'/faavTo;

7:pô;

arcôv

«

Ô'TI

u'.fî»,

ôcpdrïoojy.a'.

oi;

)/î)po:

y.>,£7rT£'.v
KaO'

•îgoj/.îvoiç.
y.al

Xy^Oelç

riaOVjv

TOUTOU

TOIOUTOV

aÙTÔv
tri

lO;

àj/.ap-

oïoç

veaviçy.o;

y.al

TrapîCîto;,

ào'fiXcpôv

&£

yé'yovcv

y.aT«

u-ô

tô;

i[JÀ

iva

ày.o-

TOO

JASV ysyovêv

y.al

to;
SiSova;

y.y.ax.o;

^ai^o'vwv.

ôptovTtov

y.al

ÉGTIV eiç TO

oY/îyoup,svoç,

TÔV

aÙTto

y)

ïratSeuo'j/.evoç

xy.lrfir,

y^itoOr,

vuv

ô

<7y.py.10v »•

wuy.Teuei

'Ivvoy.fiVTio;

àrcô

Oeôv

TTVsC^a

TO

y.al

y.al

'j7ï£pëo),YiV

yapi<j(/aTo;

7COT£ Y,s(yjir,

TTVfi'jjAaTo;

aùrov

oîôv

TÔV

ai^vjpo<popwv

sXê'/i^wv

oc7f£Tx^a-o

Tïapy.y.a'XsGa;

ttai|/,oviw

ô

7w«^aTlW

IwaoicaTO

i<;a(/.a.pTvi<7ai

'EXatôv

û-ep-

irpecêuTs'pou

TOO

OUTO;

â7rXo'j;,

[2]

y.aipôv
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àiïXoO'oTaTOÇ

Kt*>v<jTavTÎou

v.pyy.ïç

ôp(/.(6{/,&vo;

vty.wv

OOTOÇ

yfiVo'^VO;

T«ÎÇ

opo;

7r«p'

ày.oucr/j.

XUV,

I.AUSIAQIF,

y^ôv

y.al
Miv
UÎCÔ

0sa<7y.(/.evov

lui un correspondant
cl (pii
do Césaiée
de Uasile
piphane,
— Kuvotavxîov.
379) et d'Allianase
(*|* 2 mai 373).
('i* 1e' janvier
Consliinlin
meurt le 22 niai 337 près de Nieomédie,
ses trois lils
des affaires
se fait en son nom jusqu'au
absents;
l'expédition
!• septembre,
II fuient
où Constance,
Constant
et Constuntin

INNOCENT.

29i)

n'entendras
non plus rien moins de nous qui ayons
vécu trois ans avec lui. Il était très simple,, jusqu'à
l'extrême.
Or ayant été parmi les dignitaires
du palais
dans les débuts de l'empereur
il renonça
Constance,
au monde en sortant du mariage, où il avait même un
fils du nom de Paul, de la maison militaire.
[2] Celuici ayant péché envers la fille d'un prêtre, Innocent maudit son propre fils, ayant supplié Dieu en disant ceci :
« Seigneur,
un esprit tel que sa misérable
donne-lui
chair ne trouve plus le temps de pécher. » Il pensait
de lutter contre un
qu'il était meilleur
pour celui-là
démon que contre l'intempérance.
Et c'est ce qui arriva.
Encore maintenant,
il est sur la montagne des Oliviers,
des fers et châtié par l'esprit.
[3] Combien
portant
d'une part fut cet Innocent,
compatissant
je serai
considéré comme un radoteur en racontant la vérité,
au point que souvent il volait aux frères et donnait à
ceux qui étaient dans le besoin. D'autre part, il fut
innocent et simple et il fut jugé digne
extrêmement
d'un don contre les démons. Entre autres, une fois, lui
fut apporté
sous nos yeux un jeune garçon pris par
un esprit et de la paralysie,
de sorte que moi l'ayant
mourut
proclamés
II, p. no). Constance!
Augustes
(DUCIIKSNI;,
lo a novembre
3<H. — Sojiiatixov
l'accentuation,
(remarquer
qui
est celle du latin domesticus)
garde du corps ; cf.
Giçimvôpvwv,
t. IV, prolcclorcs,
DAGH.,
p. 70'J. et p. 710, note 22; DCCAM;I:—
t. II, p. 903-3, domcslkus.
cf.
IlKNSiilIKfi,"
(2) «rtSripoçofûv,
des aliénés
cli. 25, 5 et 'J5, 2; un des modes thérapeutiques
croit
Certains
moines
se chargeaient
de fers
qu'on
possédés.
et de poids
condamnés
I/isl,
Mon., 8, à'.i,
(abus
par Apollo,
p. 'J9, 1. 3 (I'UKUSUIII-N),
mune en Syrie cl mémo

cl cette

pratique

en Kg\ple(note

d'ascétisme
était com— (3) KatV... &KYVJ:,
81).
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aÙTOv v.ç TOÙ: irepl TÔ
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aùrôv
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TÔTTOVs'vOa à7îw>>£ca<;. » '\7ray£t
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w
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[r/itpl
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elç TÔ

«ir/ftôêv
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aùroO

y.al

y.a^oyrjpo;

aÙTo';,

TOU ,6a7îTiCTOu.

TOV vsavtex.ov

T7,v

ô

TÔV vjavio-x.ov

tvvaTYjÇ

{*sypiÇ

àTîéfWxe

oùv

éauToO o wx.o^o{/,vjX€t

[/.apTtipiov

[5]

ouy sv TM

Suvéêr(

[4]

Aax.puo-aç

/aêtov

£iîic7w)waYyvic6eiç

£7îl

àyJJîVTOç,

/.al xAa(ou<;av x.al ôS'jpoptévvjv erei TTJ àv£X.oY/iyvfTM

cu^oca

x.al

TOO

TTJV jr/irepa

$'.co£ai

TV)Ç Ospanêfa*;.

è).0ovra

u.na^b

'i-5.

XUV,

LAUSIAQUE,

aÙTO.

(/.vj^evôç ôy.oXoyoOvTo;,

SE XAÊ^XVTÉÇ
Miv

T(5

OÙV

x.ey.pu[A{Aîvoi»

cf. cli. 22, 1. — ('i) xaXÔY/tpo;, cf. cil. 18, lu. — [xapTupiov. V.
tombeau d'un maiiyr ou oratoire déOnom., p. 4G3, marlyrium,
dié en son honneur.— 'Iwiwov, note 82. Son tombeau à Sébaste
en Palestine fut violé sous Julien, mais des cendres dispersées
on recueillit une part, qui fut gardée par Alhanase à Alexandrie et honorée d'un marlyrium
par Théophile (évèque en 385.
mort le 15 octobre 'il2). « Les musulmans entretiennent
ave*;

--
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]NN0CENT._

la mère de celui
vu, je voulus
publiquement
repousser
de la guérison.
qui était amené; je désespérais
[4] Or
il arriva
étant venu sur ces entrefaites,
que le vieillard,
la vit

se présenter
à lui, pleurer
Tinforlune
inénarrable
de son fils.

et se lamenter
Alors

le beau

sur
vieil-

lard

et s'étant
ému jusqu'aux
entrailles,
ayant pleuré
et entra dans son oratoire
prit le jeune garçon
qu'il avait
bâti
où reposent
des reliques
de Jean-Baplui-même,
Kt ayant
tiste.
l'heure
de tierce
prie pour lui depuis
l'heure
de none, il rendit
le jeune
en
jusqu'à
garçon
santé à sa mère, le môme jour,
sa
après avoir chassé
et son démon.
Et telle
était sa paralysie
paralysie
crachant
l'enfant
crachait
sur son dos, tant il
qu'en
était

déjeté.
[5] Une vieille
à lui en pleurant.
moi

l'endroit

les parages
en prière.
robé

où tu Tas perdue.
autour
de Lazarium.
Cependant

celle-là,

pendant
ayant
quelque

une brebis,
vint
femme,
ayant perdu
Et l'ayant
il dit : « Montresuivie,

ayant

les

» Elle

l'emmène

Alors,

debout, il se mit
déqui avaient

dans

jeunes
gens
Or
pris les devants,
regorgèrent.
n'avouant
et la viande
personne

qu'il
priait,
été cachée dans
endroit

le vignoble,
un corbeau
vint de
se poser
et ayant
un morceau
pris

des soins pieux le souterrain où le corps de sainl Jcan-Hapliste reposait à côté de celui du prophète Elisée » (P. LOTI, lu
(jalitêe, p. 32). — (5) TÔ AotÇâptov, tombe de Lazare, désigne
lîéthanie ou cl-Azariych.
Y. la l'cregrinolio
Silviac. V, 1°, cl
la Vila S. KuUnjmil
par son disciple Cyrille (51Y-557) de SevIhopolis en Galilée. « On nous montre, attenant à une humble
mosquée, un (aux tombeau do Lazare » (P. LOTI, Jérusalem.
p. 15*.»).lÎLTLKlt atàv AaÇaptov, cl. C. TlwiXKii, JTS.. \w:>. p. U'i'i.
—
îtpOTff/ûv au lieu de ïtpo<r/wv, cf. cli. 22, 10.
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aÙToO
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OOTO?
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XptoTov
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x.al
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ci:
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[2]

7rpe(j^UTêpM

TOÙÇ àvtx.'/jTOUç

'louXiavou

/al

l'avaria

x.aprepi/.wTaTW'

/.arà

T/JV

aÙTO'j;
(oy/iv

sv

[rispieTu/01/.sv
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«•Po.opoj/.o'j.

sÇYj^aGSv

avec Pliiloromus

sy/.)>etG|/,ô
en 'il2-'il3

cl

PIIII.OROMUS.

s'en retourna

ensuite.

Et le bienheureux,
l'ayant reEt ainsi les jeunes
marqué, trouva la bête immolée.
gens, étant tombés à ses pieds, avouèrent qu'ils l'avaient égorgée et on leur réclama le prix que cela
valait.

XLV
PUILOHOMUS.

avons rencontré en Galatie et nous avons
homme
séjourné longtemps avec le prêtrePhiloromus,
très avancé en ascétisme et très patient.
11 était issu
d'une mère domestique
et d'un père libre. Mais il
montra une telle noblesse de sentiments dans le genre
de vie selon le Christ que les invincibles
eux-mêmes
sous le rapport de la race révéraient sa vie et sa vertu.
Il renonça au monde dans les jours de Julien, l'infâme
[I.] [Nous

empereur, et il lui parla avec franchise. Lui le fit raser
et souffleter par déjeunes enfants. S'étant résigné à la
ainsi
chose, il lui exprima même de la reconnaissance,
qu'il nous le raconta. [2] Dans les débuts, s'acharna
sur luilaguerre
de la fornication et de la gourmandise.
fut transféré on 'il" au siège d'Aspuna en (ialntie. — 'Iwhavov
V. la noie 8'i. Julien l'Apostat apprit, en Thraec la mort (3 novembre 301) de son cousin Constance, et il entre à Constanlinople le 11 décembre 301 (Ducm-sxi-:, II, p. 312). Il meurt
le 20 juin 303 et sa inori fui atlîcliéc à Alexandrie le 18 août.
Sur la persécution, voy. DmiKSXK, II, 331-.").— SVÎ»VV|JLOV.
Cf.
On. ])]•:N.\Z., Cesairc, 11,3 : ê).v<r$a
xaO*fjt/wvpaat>.e-j;ôOUÏWVUIAOÎ.
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gy.
£ia-

/apcov
oùo^'va.

«ÙTYIÇ 'Ptop,ç
TOO

'AXe^av^psiaç,

jj.ay.apiou
eù£6[/.svo;

— -/.osataô/iva!, cf. cli. 35, 8. — (3) HaaiXeio;. Il ne s'agit pas de
Basile éveque il'Ancyrc (sur lequel, voy. DL'OHKSNK, II, p. 180
ol 282-307) qui fut déposé au cône, de Gonslanlinoplo
de 300 cl
mais de Basile do Césarée (3211-1" janvier
expédié en lllyiïc,

P111L0P.0MUS.
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Il chassa cette passion en s'enfermant,
en portant des
fers et en s'abstenant de pain de blé et de tout ce qui
est cuit au feu. S'étant contraint
à cela pendant dixhuit ans, il chanta au Christ l'hymne du triomphe. Combattu diversement
par les esprits de malice, il tint bon
dans un seul monastère pendant quarante ans. Et il
ceci : « Pendant trente-rdeux" 1 ans je n'ai
racontait
touché à aucun fruit. » Puisunefois,
la timidité lui ayant
livré des assauts, il s'enferma,
rpour la surmonter" 1,
six ans dans un tombeau. [3] Le bienheureux
évèquc
Basile, charmé de son austérité et de sa fermeté, avait
tout à fait soin de lui. Encore maintenant
il n'a pas
renoncé au calame et au qualernion
pour écrire, et il
est peut-être
dans sa quatre-vingtième
année. Il a dit
ceci : « Depuis que j'ai été initié aux mystères et régénéré jusqu'aujourd'hui,
je n'ai pas gratuitement
mangé le pain d'unautre.maisdemes
propres labeurs. »
Ainsi devant Dieu, il nous persuada qu'il avait donné
à des estropiés deux cent cinquante pièces de monnaie
du travail de ses mains, n'ayant jamais fait
provenant
tort à personne. [4] Par un trajet à pied, il est allé aussi
du
jusqu'à Rome même, pour prier sur le martyrium
bienheureux
Pierre.
Et il poussa auparavant
aussi
Alexandrie,

jusqu'à

pour

prier

sur le martyrium

3?J), l'ami

de

de Grog, do Nazianze
cl le frère de Grégoire
de
ici le cahier
de quaNyssc(ef.
plus haut cli. 38, 2).—têTpàSrx;,
tre feuilles,
Cf. Du CANUE-HENSCHKL,
t. ô, p. 55-il'in-quarto.
5 : ,« qualernio,
=
caliier
». —
quaternus,
qualcrnunculus
Swpîâv, cf. cil. 10, (3. — vojxîffjAiTa, cf. ch. G, 5. —(-1) ;jt«f/ivp'.ov (v.
eh. Vi, i)...
DuMâpxou. Cf. DAL..
p. 1117-8, art. Alexandrie;
OIIKSNK, I, 331.
HIST01HE

I.AtSIAQUE.

20

306

IIISTOIUK
TÔ

eîç

TOO

{/.apTtîpiov
£IÇ

o'S'JTêpOV

éxu-rô

àv«Xt6|/.a<7iv

TÏOTÎ

j^e^v/îj/.a''

&l

"EXeysv

y.y.Tà vouv

àrtOCTa;

5î

y

y.al

à7ÎS>vÔcOV TCQ<71 /.al

l&O'.Ç

s-rcapx.îo-aç.

'HXOs

y

Mxpy.ou.

'IspO<70>.U{/.OU;,

1-2.

XLVI,

I.AUSIAQIE,

OUTO; Ô'TI « Où

TOU OSOU {/.OU ».]

XLVI

'JI

[i]

'Pw^aïa.'

TOU à/TO Ù-XTWV,
yuvv),

ou

ety.OTTÔv
y.al

;y.£rà

^suTepov

$S TtVOÇ TÛV
è7ït|/,s|AV/iaai.

«xyouTX

^//i^sv

OÙZXÎVTO;

wo'.vîoaTa
y.ivr,~à

oùx.

ÏTO;

àp//jV
TOU

7rxvra

aùr?i<;

Xaêouçx

«pxvspwv

7;aio\ov

y.al

(76V €TTt T'/|V

ïpwTOÇ

Ï/OVTO;
utou

aÙT'^ç
y.al

'
AXîEaVîpétaV.

l'orme
MêXivtov,
cf. UUTLKII,
chapitre,
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vov. ch. 5, 2. Sur ce
adoptée,
notes 85-88; RUOCHKT, SI Jérôme, p. 11425, 42,151. Selon RAMPOLLA. p. Lin,
110; GOYAU, S te Mêl(tnic,\i.
—
à une vie. d'Anlonia
17/. Liais, aurall
Melania.
emprunté
Ovyâde Noie et Rufln,
sans doute mieux
ty,p, née en 349-50. Paulin
informés
et Jérôme, disent : petitc-lllle
de Marcel(pie Palladius
(1)

du
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il alla f aussi pour la seconde fois à JéruPuisf
salem, étant parti sur ses pieds et ayant suffi à ses
dépenses. Et il disait ceci : « Je ne me souviens pas de
m'ôtre éloigné de Dieu une fois en esprit. »]
Marc.

XLY1
MKLANII;

I.'AXCIIÏNXK.

[1] La trois fois heureuse Mélanie fut Espagnole d'oElle fut la fille de Marcellinus,
rigine, puis Romaine.
et la femme d'un homme dans les dignités,
l'ex-consul,
dont je ne me souviens pas bien. Devenue veuve à
ans, elle fut favorisée de l'amour
l'âge de vingt-deux
divin, et n'ayant rien dit à personne, car elle en était
empêchée dans les temps de Valens qui avait le pouvoir dans l'empire,
après avoir fait nommer un tuteur
à son fils, pris tous ses meubles et les avoir jetés sur
un navire, elle fil voile rapidement
vers Alexandrie
avec des enfants et des femmes illustres.
[2] Et de
Jinus (consul en 311). — àvofô;, ValciïusMaximus,
préfet de Rome
sous Julien (GOYAU, p. G, cl IUMPOLLA,
noie 3). — avir, (BUTLKK :
en 372, Yaleaytr,) •///psvaaTa. De 3 fils (GOYAU, p. 6) il lui restait,
rius Publicola
Agé de 0 ans (v. cb. 5'J). — I/WX-JETOY«P : G. TUUNKU
met ces mots entre crochets, cf. JTS., 11105, 3ïi. — Ovâî.svto; (3Gï— xivy4Tà
incalculable
de la famille,
378j.
itâvta, sur la fortune
372 (GOYAU,
voy, GOYAU, p. 7-15.— 'A).Mi«v5pêiav, YCI'S novembre
décembre
372-mai 373,
p. G). — (2) Ntxpi'a;, visilc des monastères,
cf. Di'GiiliSNK,
II, 510-2. — n»(Jt6û, cb. 10; 'Apaîfftov y.aù Sapani'wva,
cli. 7, 3; IIK^V&'JTIOV, cb. 47, 3; 'laîowpov, ch. 10, 2;
iiiôoy.opov,
cb. 10, 1. L'expression
oi mc,i qui s'applique,
cb. 2'i, 2 et 35, 3,
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HISTOIRE

T«Ç û)>aç xal

EÎÇ youaôv

/.ai

rapl

ïla^êw

y.al

HaovovTtov

TOV

/.al

sî; TO

TrepiTuyyjxvo'jaa

TO?»

xal

E/.'/îTito-r/iv

xal

TÔV [u'yav

EapaTïiwva

aÙTOÎç ëto;

spvîfAov y.v/.Ae'jou<7a

-/.al

xal

'Ioî^wpov

TravTa;

TOÙ;

xal

ria<pvo<JTcov
TrapcÔT'/iv, xal

iv

Hatxëw,

oNioV/.a

Oa^aiTTiv/iv

eTCicxoTrou; xal

irepl

xal

'AJ/JAOJVIOV TOV
àç

Trpeaê'jTspouç,
o!ç

Aioxaisâpeiav

àyiou;.

'A$sX<piov

xal

ol'ç

TY;V

'AT^av^psiaç

xal

nwfjMov

Aiocx.opov.

STOUÇ àvà

r^u.iou

IcTopoOca

TOV

'Ioitkopov

§è TOOTO TOO aùyo'jcrTa^iou

l^opicy.vToç

T/)V

TïaTpxai

'Apciciov

rcap'

sypovi(7e

jMerà

ewîjXQîv

1T:{GX.07W0V 'EpiAOUTCo'Xewç

6aoÀoyr,TYjV

[3]

3-'i.

MAI,

xaTax.spt/.aTteaca

TOÎ;

o'poç T7,Ç NiTptaç,

Kal

LALSIAQUE.

YjXo^ouO'/iCcV

a'JTVJ €X.TOV iSiCOV ypy(JA7.T(0V Ù7;*/]pîT0U[ASV7j. K(<AuO[/êVtoV
#è
âyttp

TWV ÙTï^psTcov,
riiGi(Ai(i)

Af/.[/.covup,
Tatç
^è

auT'/i

côç

xal

w).y/poi<jat

Triç

xal

'Ici^wpw

aoTOÎç

TW

ria<pvo'jTi«

y.al

Ta 7ïpèç r/jv

ria>wat<7Tivv]ç,

irpoçs^ôx/zioev

<7UveTuyov yàp

x.apax.àW>iov

Trai&apfou

éoTïê'paiç eçspév
6 tjTîaTixôç

o\y,yo0vTO,

aùr/jv

OeV/jaaç

x.aiïViÇetr

XaêoOca

êv

Fvoùç

ypstav.

TOV XOXTTOV
[4]

xal

x.a-

au personnage et à sa suite, ne désigne ici que le seul personnage, cf. KOCII-KOUIT, Gramm.gr.,
g 89, 1, p. 3'iG. — (3) lltari'^io-.
la leçon de A est IIIT(|AIGV;'Apixcôviov, ch. 11. Sur le conflit entre
devenu vers 400 anlioiigénisle,
et les
Théophile d'Alexandrie,
moines de Nitrie, cf. DUCHJ:SNK, III,
o't-59, 78-83. — avyousive Augustalis omisso pnicfecli
ata/i&u, prael'cclus Augustalis
vocabulo {Tftes. ling. lai., fasc. VI, p. 1408, Lipsiae, Tcubner).
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et les avoir
là, après avoir vendu ses biens matériels
monnayés en or, elle pénétra dans la montagne de Niavec les pères, les Pambon, Arsitrie, se rencontrant
sius, Sérapion le Grand, Paphnuce de Scété, Isidore
le Confesseur,
et Dioscore. Et elle
évoque d'Hermopolis
séjourna près d'eux jusqu'à la moitié d'une année, circulant à travers
la solitude et visitant
tous les saints.
d'Alexandrie
bannit
[3] Mais après cela, l'Augustal
Paphnuce et Pambon, avec
et douze évoques et pré très,
en Palestine
aux environs deDiocésarée.
Elle les suivit
en les assistant de ses propres biens. Or des serviteurs
Isidore, PisimiiiSj Adelpbius,
eux aussi Ammonius Paroles

étant

à ce qu'on racontait,
car je me suis
interdits,
trouvé avec le saint
Pisimius,
Isidore, Paphnuce et
elle, ayant pris là blouse d'un jeune esclave,
Ammonius,
leur portait les soirs ce qui leur était nécessaire. Or le
consulaire de Palestine l'ayant
plir sa poche, espéra l'enfumer.

su et ayant voulu rem[4] Et l'ayant arrêtée, il

On l'appelait,
avant 382, prae/'ectus
C'était un chevaAegijpti.
dont l'Egypte
était î5-.o; ).éyo; (I)ulier, représentant
l'empereur
t. 4. p. G14-1G, art. prae/'ectus
IJIIKSNK, I, 327; DAGH.,
Aegijpti).
Il est cité au 29° rang do la Nolilia
Dignitnlum
(SKKCK. p. 50).
Cf. Grande
t. 15, p. 088-9. art. do G. HKNKUITH. —
Encyclop.,
âi-ofioavToç, eu 374; rappel eu 378. Cf. GOYAI-. p. 22: Ducni-sxi;.
cl
II, p. 390 cl 511. — y.apaxâXXiov, Onom.,
p. 420 : caraculla
de la province
2e p., t. I, p. 915. — (matty.6;, consulaire
DAGH,
de Palestine
Diocésaréc,
Jérusalem).
première
(Césaréc.
de
nom
à Séplioris,
donné
Ilérode
capitale
par
Anlipas
la Galilée, est auj. le village de Sefouri. — y.anv{fciv et (4) '/anvûrat.
l'umo quodam
lier,, pur. : «credens
alque
quod sinus suospossel
» P. L.. 73. p. 1230. note 174 :...
terrore
ejus implore...
expecunia
y.anvtÇeivhie idem valet quod fatigarexel
pcrlerremctaphoiïcc
vénéré parce
oiseau très commun,
fucerc, — (4)lépaxi. L'épervier,
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T7.<7/wv aùv/jv
£1

AuT'/i

Kal

«

aôrw*

TÛÛ^£ ^è

yàp

JAS èv TOUTW y.a7ïvicy.i
oùv

ïva

çof

o£l yàp

[j/o

T'J<pco y.&/pr,<jOat.

yeyova

xaTaTîTiJa'/jç'

[/ou

Oé^co O^toTy.'.,

/.al

où/. a/eiç

où&è TWV s[/.coy TI Xa^sîv.

âyvorjcaç
y.a?à

j/.èv

XOICTOU .S.ÎJM rîotftr,.

TOU cyvjj/.aTo;

S{/,«UT7JV sàv

TVÏV èXeuOcpïav.

Tou^e

'Eyw

yuvv)'* TOÙ &Î

{/,'À TYJÇ eùrêXeiaç

£>jv«j/.ai

5-6.

M,YI,

êêxXev £tç <puXa/.7)v
àyvotov

&7)Xoï

9uyâV/ip,

LAUSIAQUK,

TrsptTCSTr^ èôvftcoca

èyy.XvjjJtaci

TÛV
» Tore

âvatoOvjTOv

T£>

y.aOaTrap U'pa/.i

6 8iv.u<j'vriç

yvouç

"OCT£

«7re).oy/;<7aTO /.ai Tcpo<7êy.uv/;G£VaùrT;,

/.al

TÏÛOT-

/.al s/.sX£U'7£V aùr^v

à/.coX'jT6)ç GUVTuyav£iv TOÎÇ àyioiç.
A5r/)

[5]

{/.£T«

T/JV àva/.Xviciv

X.TtGXCa £V
'].£p0'J0Xu[/.0lÇ
É/.S? syo'jca
/.al

ô

auvobtav

£Ùy£V£aTaTo;

'PoucpVvo;

o

£l/.0<7l£7ÏTà

£T£G».V SV£jrpÔVt<7SV

TîapOé'vtov TïevTVj/.o.VTa.
/.al

7.7TÔ 'lTa).îaç

ojAOTpottos

/.al

Èç Ay.uX'/ifaç

7Tû£oêuT£piou sç 0<7T£GOVy.a?a£t(t>0£iç'
X al

TO'JTCOV {/.ovacrr/iptov

£77l£l/.£<7T£pOÇ £V àvÔpaClV

OÙ/

où

*I1

çuvé^/i

^Ti^apcô-aTo;
Trlç

7Î6)>£CO;,

yvc>)5Ti/.(6-repo;

£Ùp£<3/.£T0. [G]

Aî-

qu'il passait pour prédire l'avenir, avait été pris pour en soigne
]>ar le roi Kha Sckhem (Ami. du Musée (juimet, t. 17, p. 39).
— (5) tW.oniimâ. Le ch. o'i, 2
indique à lort 37 ans, car, établie à Jérusalem à la lin de 372, Mêlante regagne l'Italie (ch. ;Vj,
3), en passant par Césarée, Naplcs, Noie, cl arrive à Rome
en 398 (BUTLER), en 399 (UHO<:IIJ;T, Adhémar D'AM'IS) ou en
mars 402 (HAMPOI.LA, GOVAU). En 'iOi, elle est en Afrique, tandis
(|ue Publicola meurt à Home (février-mars),
puis, de retour à
Jérusalem, elle meurt en 'i05. Cf. OOY.M;, p. 41, et 97, noie;
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la jeta en prison,
sa condition
libre.
Mais elle
ignorant
lui déclare
: « Moi, je suis née fille d'un tel et femme
d'un tel, mais je suis une servante
du Christ.
Et ne va
la vileté

de

car je peux
extérieur,
si je veux,
et tu n'as pas à
moi-même,
cela à m'enfumer
ni à prendre
quelque

pas conspuer
me rehausser

mon

de
propos
chose de ce qui est à moi. Ainsi donc, c'est
afin que
tu ne tombes
dans des griefs,
point par ignorance
que
Il faut, en effet, contre
les
je t'ai fait cette déclaration.
comme
gens qui necomprennent
pas, user de l'arrogance
» Alors

d'unépervier.
s'exécuta,
empêchée,
[5]

Après

lui rendit
elle

le juge,
honneur

se rencontrât

leur

rappel,

en connaissance

de cause,
et ordonna que, sans être
avec les saints.

ayant

fondé

à Jérusalem

un

elle y passa vingt-sept
monastère,
ans, ayant là un
couvent de vierges.
Avec elle vécut le très noble liufin
de la ville d'Aquilée,
d'Italie,
ayant le môme caractère
et plein de fermeté,
plus tard jugé digne de la prêtrise.
11 ne se trouvait
les hommes
un plus inspas parmi
truit

etplus

modeste

que lui.

[G] Tous

deux

accueillant.

DUCHKSNJC,
III, 188-191. — 'IVjftvo;. Il estvcrs 375 en Kgyple, Nitricet Pispir, puis en 370-398 avec Mélanic àJériisalem. Il mcurl
en 410 dans la villa de Messine de Mélanie ol Pinien (v. ch.01,
0), DUCHESSE,III, 190.193. Voy. P. L., 73, p. 735-9: diverses apprécialionssur lluflii ; BROCHET, ),a C.orrcsp. deSl Paulin de Noie et
de SulpiceSévère, p. 32, 33, et.SV Jérôme etc., passim, surloul
2e partie, p. 103-423, ol, sur la morl, 378-9; LAUGENT, SI Jérôme,
p. 79 : « (Rufln) téméraire, non hérétique » ; TUHMEL, SI Jérôme, préface, p. 23, 25 et 193; DECHKSXE, II, p. 019-21; III,
mêlé
51-51; 00-08, 188-193. -- (G) llau).ïvov. S'il s'agit du Paulin
au schisme d'Antipche(331-11:3),
cf. FI;NK-1IEMMKH,
I. p. 211, 5;
art.
IJTC,
Anlioche,
1, V,
II, p. 273,
p. 1403: DUCIIESXE,
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1I1ST01RK LAISIAQLE.
OUV ajAÇOTtpOl

£'.O'JUêV0l

sv

wapaTuyyavov.Taç
£7ïtcïx.oT:ou;
àva>>(oi/.a<jtv
TXÇ,

TOÎÇ

$£

TÔ

oyla^M

Tiav,

TOÙÇ "/.a-rà
o\sT£^e<jav

^apÔévoyç,

xaToc

TlauXïvov
Tcavra

(î>j

alpsTt/.ov

eîç TVJV èV.y.ÀYi-

eîorfyayov
T07vOV

ot/.aoïç

TO'JÇ Tcapy.Tuy^âvov-

xai

|/.ovy.(ovTtov,

GujJi/rcewavTeç

ouTto

y.al

TOÙ;

evêx.ev,

£0)r/iç

'Ispoao^ufAO'.ç.

7ÇV£uku.»TO|/.y.^ov

Tpocpaïç,

1.

£lX.0G16TCTà CTEGl

(/.èv TravTaç

TO

T£Tpy.y.07icov

Tt(/.wvT£ç

TOIÇ

i/ovàÇov-aç

w/.o^of/.'/jay.v

yjvtoffav

àv^pôv

y.al

T£

£V

XLVII,

x.)//3pix.oùç

^topoii;

y.al

{J//ÎO*£V« <7y.avrîa\fcavT€<;.

XLVII
ÏIspi

[l]

XpOVlôç

Xpoviou

y.al

rja<pvouTtou.

TlÇ ÔVOJAaTt £*/- T'?]Ç y.WfAYjÇ T/iç

^6yO[A£V/)Ç

2%; UROCHKT, SI Jvr., p. 110; A. Du3'J2, 445. GOG-11 et III.
Le Schisme
rouncQ,
IV, p. 114; F. CAVALLKRA,
d'AnUoche,
ù la fin : « ... Il resta un
thèse,
1905, résumé
chronologique
F. W.
groupe irréductible
jusque vers 482 » (p. 298) ; et surtout
3e éd.,
and ihe sec of Home,
PULLKR.
The primitive
Saints
Tu, LU MONT, XII,
199, a supposé
Londres,
1900, p. -258 suiv.
frère de
du conllit
soulevé à propos de Paulinicn,
qu'il s'agirail
de force par Epiphanc
sans juridiction
dans le
Jérôme, ordonné
diocèse de Jean de Jérusalem,
voy. TURMKL, préf.,
p. 19, etc.:
le
DUGIIUSNK, III, 47, 51. — rcvsu{/.aToiA*x0v' Selon cette doctrine,
n'est qu'un ange de premier ordre.
8l-Esprit
p. 211, etc. ; DICIIKSNK , II, 3G8, G17, note.

Cf. FUNK-1IJ;MMI;R,

CI1R0X1US

ces

durant
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vingt-sept

qui,
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dans

un but

de

Jérusalem,
étaientdepassageà
évoques, moines,
ils édifièrent,
aux frais de leur maison,
tous
vierges,
ceux qui étaient de passage,
et ils ramenèrentàl'unité
prière,

le schisme

selon

vivant

solitaires,

en

Paulin,

tique pneumatomaque,
honorant
les clercs
ils

allèrent

ainsi

d'environ

quatrecents
convaincu

puis
ayant
ils l'introduisirent
de l'endroit

jusqu'au

de dons

bout,

sans

hommes
tout

héré-

dans l'église
et d'aliments,

avoir

;

scandalisé

personne.

XLYII
CUKOXIUS

[1] Un nommé
ayant

mesuré,

Chronius,
à

partir

ET

PÀPHXUCE.

du village
appelé Phoenicé,
de son propre
qui est
village

(1) Xoôvto;. Est-ce le Gi'onius cité eh. 7, 3; 21,1 ; 22,1 ? Voir la
note 89. L'orthographe
diffère, quoique T ait ici Kpôvto:. et que
/il aitch. 7, 3 : Xpoviov. Il semble quePalladius
introduit
ici un
nouveau personnage, Xpôviô; TI; ôvô;j.a-'., officiant (cf. 7, 5) d'ailleurs dans la môme région. En cll'el, il voisine avec Paphnucc
Céphale, probablement le Scétiote (oh. 4(3, 2, 3). appelé encore
Bubale (CASSIEN. Coll., 18,15). Or ce Paphnucc (//. Mon., ch. 10.
p. 7J, 6, PiiEUSCHKx) habitait près d'IIéraclée en Thébaïde, que
le ch. 21, 2 signale, pour llxcr le séjour d'Antoine
et apparemment, de ses disciples. — «poivi/./,;. Amélineau ne parle pas de
ce village {-/M\i.r&)qui tirait sans doute son nom d'une palmeraie.
de Ni trie (ch. 7, ti) où sont les fameux çoîvix.s; tpsï;
Cf.-l'Eglise
avec leur fouet respectif. Di;cin:sxi:,
II. 510, a traduit : en Phcnicic(?). — Sîïiw. P. /,., 7V:P- 398, note 30 : « dcxlrop'ede... t eundo
a cella cjus versus dexlram
». Cf. notre expression à main

an
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TÎO^I
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y.y.X y.aiv^ç
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ypy.ozç,
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âoer/v

sv &JO yiTwvaç

où/,

. TWV

(pspeTai

s'cys.

[JSJLVAÇW. Eùxypio;
y.tTt'aç

-paoç

v?(ç

'ST7,
lpvi'(/.ov

a'prov.

ô
&è

£7rix7wYjV
yv<6pij/.oi

oôv

Mia?
TOU

TÔV

èiï&eyoj/ivo'j

TCOV Osfwv

àye

ypacpôv

Tcaaav

a<!>7r,v spiAV)V£utov

^è

toç

vjv

OTI

ÏOUTOIÇ

x.al

où

ya-o'vwv

[3]

wspl

é^r[y.0VTa

(3s£p<oy.6v

riy.<pvouTÏo'j

yvtoceco;

#s

OOV aùroO

AUTV)

'AjAcpo'Tepot

'AVTCDV'O'J.

y y.p.ny.v.

Y]f/.epy.ç

à6£X<pOT*/ÎTOÇ

OTI

ÈX,

TI^

y.al

-fo

riape^OovTwv

yeipwv

sîçay.pov.

{/.«y.apio'j

oç

7fpo^'/)Tty.rjV

T«Ç

'Iy.y.wê

<juv^py.jAOVTOç

K.ecpy.'Xa,

[2]

Î£py.T£Ucov

ùîuov

â'pyou

w/.o^o-

TW OÊW »r/|
àvay.a[/.diai

âper/f,

Ouçtaar/ipitp

Giivtpy.si

TOO

^

«ppsap*

£7rrà

à<p'

6iay.o<jttov.

àv^ptov

yvwGTiy.toraTo;

•/l«yav

Rai

7Tp£'>ê,JT£p''o'J

à<j/.-/f<j£«;

oùy, sy/roç

TO'JTW

oï

w;

ôipu^s

ôpyutàç

TÔ7ÏOV.

V^twOvi

rw

7:ap£($p£'j<7a<;

à~éyov
j/.ix.pxv.

o!y.ouj/,6vov

Trjç

è?*?]\Ôev,

û^wp

T?Î (jwvyi -/lû^axo

GuvayOete'/iç

oépfiTai

wpo<7£u£a{«vo;

£eviav

iaurov

èveOpovwev

[/./)

sy-efae

âpiO|/.ou|/.ev%,

M.YII, 2:5.

'A^xvio;

7îy.p27U7ÇTOVTlOV

y.a)/j-T£<70y.i
âV/)

6y<Wy.ov-a

GWVjyôvTtç

iyê

re

u<p'
x.al

È'C'/JTOOJ/SV j/.aôsî'v
V) y-y.l

ly.TCiTCTo'vTtoV

—
droite.
2 1/2 no'5-î, donc Om,77.
p/,[j.aTa. Le P'^J-JCâ7t).o0v valait
—
ôpY^â;. Cf. ch. 22,'5..— (J.ov?„ cf. ch. 11, 1. —(2) îepoasOwv, acles fonction*
du sacerdoce.
Le .seul emploi
dans le
complir

C.HK0N1US

KT

PAPIIMCK.
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proche du désert, quinze mille pas comptés du côté du
pied droit, se mit là en prières et creusa un puits. Et
ayant trouvé une eau très belle, distante de sept brasEt du jour où
ses, il se bâtit là un petit logement.
il s'installa lui-même dans sa résidence, il demanda
à Dieu de ne plus retourner
du tout dans un endroit habité. [2] Mais quelques
années ayant passé,
il fut jugé digne de la prêtrise, une communauté
de
frères d'environ deux cents hommes ayant été rassemblée autour de lui. Or la vertu de son ascèse est rapportée ainsi : c'est qu'ayant siégé soixante ans en officiant à l'autel, il ne sortit pas du désert, et ne mangea
de ses
pas de pain d'autre provenance que du travail
propres mains.
Avec lui habitait un certain Jacob, du voisinage, au
surnom de boiteux, ayant à un degré éminent de très
Et tous deux furent
connus
grandes connaissances.
du bienheureux
Antoine.
[3] Or un jour Paphnuce,
celui qu'on surnommait
accourut aussi. 11
Céphale.
avait un don de science des divines écritures de l'Ancien et du Nouveau Testament, l'interprétant
tout entier sans avoir lu d'écritures;
mais il était modeste
au point de voiler sa vertu de prophétie.
On rapporte
de lui que pendant quatre-vingts
ans, il n'eut pas en
même temps deux tuniques. Nous étant trouvés avec
eux, moi et les bienheureux
Evagro et Albanius, nous
cherchions à apprendre les causes qui font dévier ou
N..T., est Luc, I, 8. — 'Ix/.toë, ne semble pus connu autrement.
— (3) HaçvouTÎou,
cf. plus haut note sur le g 1. 1///. L. mentionne,
ch. 18, 27,1e Paphnuce disciple de Macaire d'Alexandrie. Voir
la note 8CJ,
et sur les divers Paplimices, l>. /.., l't, index nominum.
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déchoir

ou défaillir
les frères dans la vie comme il
faut. [4] Il arriva en effet, en ces jours-là,
que Chércmon l'ascète termina
sa vie assis et qu'il fut trouvé
mort sur sa chaise, tenant son ouvrage dans les mains.
Et il arriva aussi qu'un autre frère creusant
un puits
fut englouti
par ce puits. Et un autre, en revenant de
Scété, mourut par suite du manque d'eau. Entre autres
tombé dans un honteux liaussi, l'histoire
d'Etienne,
et d'Eucarpe,
celle de Héron d'Alexandrie,
bertinage,
celle de Valens de Palestine
et celle de Ptolémée
de Scété. [5] Nous demandions
donc quelle
l'Egyptien
était la cause de ce fait que des hommes, vivant ainsi
dans la solitude, avaient été les uns trompés dans leur
entamés par la licence.
esprit, les autres violemment
Alors

Paphnuce, le plus éclairé, nous donna cette réponse en ces termes : « Tout ce qui arrive se partage
sur deux choses, la volonté de Dieu et sa permission.
Par conséquent, tout ce qui se fait selon la vertu en
vue de la gloire de Dieu, cela arrive par la volonté de
Dieu; mais aussi, d'un autre côté, tout ce qui est domdû à des circonstances
fâcheuses
mageable, périlleux,
et à des défaillances, cela arrive par permission
de Dieu.
cette permission
est rationnelle;
car il
[0] Cependant
est impossible
et
que celui qui pense avec droiture
vit avec droiture,
succombe dans des fautes de déshonneur ou d'égarement
par des démons. Par conséquent,
tous ceux qui semblent embrasser la vertu pour une
cf. CASSIKN, Coll.,
connus autrement,
ch. 27.
JITO).£[XOIÏOV,

xi-xm
voy.

el Kiicarpo
ne semblent
; Kliennc
pas
note 90; "Jlpcova. ch. 2i>: Ovx),r,v, eh. i?."»;
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lin perverse, le vice de complaire
aux hommes ou l'infatuation des pensées, ceux-ci aussi tombent par suile
de faux pas : pour leur utilité,
Dieu les abandonne,
afin que ressentant, grâce à cet abandon, la différence
ils corrigent ou l'intention
qui résulte du changement,
ou l'action.
en effet, l'intention
[7] Tantôt,
pèche,
a lieu par une lin mauvaise;
niais tantôt
lorsqu'elle
aussi l'action, lorsqu'elle
se fait d'une façon perverse
ou non selon la manière qu'il faut. C'est ce qui arrive
souvent même au vicieux qui, avec une intention perverse, fait l'aumône à des jeunes filles à cause d'une fin
honteuse; mais son action est conforme à la raison,
en ce sens qu'il donne assistance à une orpheline,
à
une solitaire,
à une pratiquante
d'ascétisme.
D'autre
il arrive aussi qu'on fait l'aumône
avec une
part,
intention
droite
à. des malades ou à des vieillards
ou à des gens déchus de leur fortune,
mais parcimonieusement
et avec murmure
: alors l'intention
est bien
mais l'action
n'est pas digne de
droite,
11 faut en effet que le miséricordieux
l'intention.
» [8]
avec gaieté et générosité,
fasse miséricorde
Puis ils disaient
encore ceci en ces termes : « Il
y a des qualités dans beaucoup d'âmes, dans les unes
bonté naturelle
de pensée, dans les autres aptitude
pour ascèse. Seulement, lorsque ni l'action ni la bonté
à cause du bien lui-môme,
naturelle
ne se produisent
et que ceux qui possèdent
ces qualités ne les attribuent pas au Dieu qui donne les biens, mais à leur
à leurs dons naturels,
à leur
propre libre arbitre,
capacité, ces gens-là sont dans l'abandon ; mais une
fois acquis à des pratiques
honteuses ou à des senti-

;v>0
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et au déshonneur,
monts honteux
grAco à l'humiliation qui survient
et au déshonneur,
insensiblement,
d'une certaine façon, ils se débarrassent
de leur vanité
à propos de leur prétendue vertu. [9] En effet, lorsque
celui qui s'est enflé d'orgueil,
en se prévalant
de la
bonté naturelle de ses discours, n'attribue
pas à Dieu
ce bon naturel ni le don gratuit de sa science, mais
à son application
ou à sa nature, Dieu éloigne de lui
s'est déQuand celui-ci
l'ange do sa providence.
de son bon naturel est
tourné, celui qui se prévalait
terrassé par l'Adversaire
et tombe par sa
dans le dérèglement.
C'est afin que, le
étant retiré,
ce qui est dit
tempérance
vienne indigne de crédit : les gens pieux

présomption
garant de la
par eux defuient alors
venant de semblable
bouche comme
l'enseignement
une fontaine contenant
des sangsues, de sorte que
ce qui a été écrit : « Dieu a dit au pés'accomplit
« cheur : Pourquoi
racontes-tu
mes jugements
et
« reprends-tu
mon alliance en ta bouche? » (Ps. 49,
10). [10] C'est qu'en vérité les âmes des vicieux
ressemblent
à diverses
les uns,
fontaines,
gourmands

et ivrognes, à des fontaines
les
bourbeuses;
à des fontaines contenant
autres, avares et ambitieux,
des grenouilles;
les autres, envieux, orgueilleux,
mais
ayant de l'aptitude
pour la science, à des fontaines

nourrissant
raison est

des serpents,
dans lesquels
toujours la
mais personne n'y puise volonflottante,
du caractère. C'est pourtiers, à cause de l'amertume
en suppliant
trois choses :
quoi David demandait
(9) irap'

avtwv.
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do conduite

:V>.I

KT I\\I>HNIT.I:.
et science

» (Ps.

118,

GG).

Sans bonté, en effet, la science est inutile, [il] Ht si
celui qui est tel se corrige,
ayant mis de côté la
c'est-à-dire
cause de son abandonnemcnt,
l'orgueil,
s'il reprend
de l'humanité,
s'il reconnaît
sa mesure
en ne se prévalant
en rendant
pas contre quelqu'un,
grâces à Dieu, la science accompagnée dosa preuve
revient de nouveau en lui. Car des discours spirituels
qui n'ont pas pour escorte une vie honnête el tempérante sont des épis flétris par le vent : ils ont bien
mais on leur a dérobé les principes
nul'apparence,
tritifs.
[12] Donc toute chute, soit par la langue, soit
soit par action, soit par l'ensemble
par la sensibilité,
du corps, tend à un abandonnemcnt,
à
conformément
de la présomption,
la proportion
bien que Dieu ménage ceux qui sont abandonnés. En effet, si, au milieu
de leur dérèglement,
le Seigneur
vient à rendre témoignage même à la bonté naturelle de leur esprit en
la superbe en fait des déleur octroyant
l'éloquence,
mons qui se prévalent avec leur impureté. »
[13]

Et

ces hommes

nous

disaient

encore

ceci :

« Lorsque
sa conduite

tu vois, dit-il,
dans
quelqu'un
irrégulier
et persuasif
en parole,
souviens-toi
du
selon 1'Hcriture,
démon conversant,
avec le Christ et
du témoignage
qui dit : « Le serpent était le plus
« prudent
de tous les animaux de la terre » [Gen.
3, 1). Pour lui, la prudence tourna plutôt en dommage,
parce qu'une autre vertu ne lui avait pas fait cortège;
car il faut que celui qui est fidèle et bon pense ce que
Dieu donne, qu'il dise ce qu'il pense et fasse ce qu'il dit.
[14] Si en effet la parenté de la vie ne concorde pas
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'Eàv

[14]

yàp

c'jyysveia,

ouv-péyy)

0; où

'JM€,

àV/iôsta

pptoO'/ic£Tai

«p'/iGiv, apTOç

« sv pvf^aTi

/.8V0ÎÇ

/j

«ÙTOV

« Kt

âXo'ç ; /.al

p.o'j

<^£

'ÀyVOOU

àvOptOTCOlÇ,

ïva

oïou

rTa'jVyj*

SCTI

vî piv

TOU 'ICO£,

« M'A

àirocot

[j.z aX>.(oç

àva<pav?jç

Û7COVOO'JV7MV

» •

Siy.cuoç

<7£ f^'.à

ô 17a0)>o;

Tïloij-

àraO/picra
cou.^iXo-

sùyaptaTov

o*è bY àTwOTpo-TjV ijTwep'/îoav'aç,
syy.aT£^£t<pO'/i yàp

TÔV

xviv rapiGTaciv,

TOV TCVJOTOV,ïva o£i£w aÙToTç r/jv
rj

SGT! yeujAa

TW ôpcovTi TSC/.pu7TTâ, êirfiiôv)

TOV 0spa7C6usiv |/£, eV/5yayov

co<p'!av

si

<pavspwO'?i, wç ^

{/.'/i^è

à XV

SJAOIyàp r,ç yvtocro?
TOI?

aç

|3 p 10O'/fceTai

aÙToi x.al HyovTO;'

TO x.pîjxa,

« /.6yp'/)[/.aTiy.6vai,
[ï5]

(3ptoQeiç açei

)) jrÀ 71:eTÏ:>//JpCO»y,éV01
Ç TVÎ [/.apxupia

ÙVJLy.e/.pujy.{AéV/(V àp£7Y,v, iva
TO\> Oso'j ypvi[/.aT^ov7o;

TOV

y.aTa

«),oç

oùbaj^wç,

aveu

Y) TOO jâîou

TWV OÙV £yy.aTa)>£Î(|;£(ov al aiTiai

TOSV spywv;

a Tîoiou

TWV Vjywv

SCTIV àvîu

apro;

TOÙÇ sVJiov-aç

y.ay^iav
« yap,

[AT) Trf

IVJ.î.

NI.VII,

I.Al'SIAQir:,

ûç

ST;1 TOU

Tï£pt0Tx<îect

y.ai

— (14) l'A, interrogatif, cf. VITKAU, Syntaxe, n° 48; Luc, 22,49. —
in illo statu posselgra(15)çt).o<70?ta,sapienliam luam,quaecliam
lias aclilare, lier, par.; le syriaque donne : patience. Cf. ch. 58,
3; GRIÔG.DI: NA/._, Césaîre, I, 5;GIW:G. me NYSSE, Disc, catéch.,
XVIII, 3, cl les sens : doctrine, vertu, élude de la sagesse, rési—
vie
vie
vie
austère,
contemplative, piété,
monastique.
gnation,
<jy.6lo'\i,« écharde dans la chair », OSTKHWAI.D. Cf. FILMOX, la
Sainle Bible, l. VIII, p.272-3, commentaire, que nous résumons.
Le mot désigne en général un objet pointu, pieu, piquet, épine
(toujours dans les LXX), jamais aiguillon proprement dit. Selon
les uns, comme saint Clirysosiome,
Théodorel, l'apôtre parle,
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avec la- vérité des paroles, c'est, selon Job, du pain
sans sel, qui ne sera nullement
ou qui,
consommé,
consommé, conduira ceux qui le mangent à un malaise.
«Car,
dit-il, est-ce qu'on mangera du pain sans sel?
« Est-ce qu'il y a du goût dans des discours vides »
[Job. 6, 6), qui ne sont pas remplis du témoignage
des oeuvres? Donc, parmi les causes de ces abandonl'une est en vue de la vertu cachée, afin
nements,
qu'elle soit manifestée, comme celle de Job, Dieu négociant avec lui et disant : « Ne rejette pas mon juge« ment, ne pense pas que j'ai négocié avec loi autrecement que pour que lu apparaisses juste » [Job. 40, 3).
[15] Car tu m'étais connu, à moi qui vois les secrets,
et, pendant que tu étais ignoré des hommes, au moment où l'on supposait que lu me servais pour la
ta
fortune, j'ai amené le contretemps,
j'ai moissonne
refortune, afin que je leur montrasse ta résignation
connaissante. L'autre cause est en vue de la ruine de
la superbe, comme à propos de Paul. En effet Paul
fut abandonné, en butte à des contretemps,
à des soufsous ce langage figuré, de persécutions et d'affiielions extérieures ;
pour saint Basile, saiulGrégoire
deNu/.ian/e,sainl
Jérôme, saint
Augustin et d'autres nombreux auteurs, il s'agit d'une maladie
chronique douloureuse : souffrances de (èle (S. JKRÔMK), goutte,
gravelle, gastralgie, épilepsic, rhumatisme (UV.SAX, Feuilles détachées, p. 211), inflammation des yeux, etc. L'opinion qui conclut
à de violentes tentai ions charnelles, adoptée dans l'antiquité seulement par saint Grég. le Grand (Moral., VIII, 29), puis par Esa Lapide, Noël Alexandre, etc., ne ressort pas
tais,.Cornélius
du texte et est peu vraisemblable.
Saint Thomas d'Aquin, plus
communément
suivi, applique le texte à la l'ois aux douleurs
corporelles et à la concupiscence.
Voy. FOUAIW, Saint Pierre,
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IlISfOlUi;

y/j>,«9i«j(jL0iç y.al 5i«<popotç O^esi
« 'K^O'OYJ
c»y.o'}.o^
yev
j/oi
iva

«çafâv,
[16]

16-17.

M.VII,

I.ALSIAQli:,

T7I

ïva

jj.e y.o^acpi^y.,

<japy.l

£ia€o),i/.ôv

« ûyiviç.

yéyovac,

)w5i(p0v)y.al ô
àTT/îyÇa-o.
à/olacta,

TiravTa

ô 'Il eau y.al

Ivreptov

TÔV OEOV syeiv

« aÙToùç
« jA'fl

ô Osôç

y.aO'/iy.ovTa

ev

7C£pt£7ï£<7£V

eùXoyiaç

7vaTpty.y,ç.

TÔV Oau)>ov

cuvaioOavo^.evov

el7çeiv TT£pî Ttvcov JA£V a 'Ercei^/)
« çav

&iô y.al

VJyou àpyupiov,

^poTiir/iTaç

'Eyy.aT£)>£''<pOv) y.al

Tau Ta

)) 'Eyy.aTs-

â(AapTav£.

TTpoTijr/fcaç y.o-pov
£lç

[17]

lou&aç

et; TUÇOV aÙTÔv

ô 'J'/ITOUÇ* « "I&e,

(05 )iya

[v/iy.eTi

y.al y,

'Eyy.aT£)>£''<pOyj y.al

yauvwOé'vra.

£•.' à|/,apT»'aç,

»•

j/y, Û7repa''pio(/.ai

eùOvivîa y.al yj TIJ/VJ au Toi TCpooyevoj/ivY)

ô TrypaXuTiy.o?

ayyeXoç

TWV Oau(/.y.Ttov y.al Y) aveci;

[AvÎTroxe ;/erà

ii/,6^X>w'/i

y.al £>£-

pa).)»o'{/.evo;,

yàpoùy.

Tvape^toy.ev

èTviyvwTfii,

£14 à&o'y.i[/.ov
« ' Tcepl &£

è$oxi[/.a-

vouv,

Tvoieïv

Ta

£Tspwv

TIVWV

TÔV

doy.ouvTtov 'éyzw yvcoaiv Oeou {/CTO, àte<j»Oap|v.éV/)çyv(6|/,vjç*
«

'E-rca^T)

yào

« ê^o^aaav
« ô

Oeoç

yivoW.eiv

yvovTe:

TOV

Yi vjùy^apî<îT'/iaav,
•

stç . TraO'/i

yijxàç

OTI

à^yavov

oùy.

»'
«cm
u~6

w;

rceçêiv

Oeov

M;

aÙToùç

Traps&or/.sv

aTtiJuaç

aV.oXa<7iav (AYJ eyy.aTa^eKpOévTa
Oeou. »

Oeov

ix.

TOUTOU
Ttvà

et;

TVÏÇ TCpovoias TOU

CHKOMLS

I.T

l'.U'llMl'.i:.
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flets et à diverses afflictions,
cl il disait
: « 11 m'a
« été donné une épine dans la chair, un
ange de Satan,
« pour me frapper à coup de poing, afin que je ne me
« prévale pas » (// Cor. 12, 7). [10] Peut-être,
au milieu
de ses miracles,
le repos, le succès et l'honneur
qui lui
arrivait
l'auraient-ils
jeté tout boulli de vanité dans un
fut abandonne le paraorgueil
diabolique.
Egalement
lytique à cause dépêchés, ainsi que le dit Jésus : « Voici
« que lu es devenu sain, ne pèche plus » [Jean, 5, l'i).
fut abandonné
Judas qui préféra l'argent
Egalement
à la Parole,
et c'est pour cela qu'il s'étrangla.
Fut
aussi abandonné
Esaiï, et il tomba dans le dérègleà une bénément, ayant préféré du fumier d'intestins
diction paternelle.
[17] En sorte que, ayant le sentiment de tout cela, Paul a dit : « Puisqu'on effet ils n'ont
« pas jugé bon d'avoir Dieu dans une connaissance
suce périeurc,
Dieu les a livrés au sons réprouvé,
juste qu'à faire ce qui n'est pas convenable
» (Rom. 1,
28). Mais, sur quelques autres qui semblent avoir une
connaissance
de Dieu avec un esprit corrompu
: Puisqu'on effet « ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié
« ou remercié
comme Dieu » {Rom. 1, 21), « Dieu
« les a livrés
26). En sorte

» {Rom. 1,
à des passions de déshonneur
nous connaissons qu'il n'y a
que, parla,
tombe dans le dérèglement,
pas moyen que quelqu'un
sans avoir été abandonné par la providence de Dieu. »
p. 151-3, et Saint
ch. 2.1,0.

Paul,

ses missions,

— (10) ànr^çaTo,
p. 318.

cf.
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XLVIII
'E>.7Cibioy.

llepl
Ev

[i]
'pawov,

a

TOÎÇ y.y.T«
wa^ai

'Jêpiyw

).«).a^su/.et<7av

<JTT/)WO!Ç TWV 'A[/.op-

TO5 JNauvi e'y.TcopOoCivTaTO r/ivix.aOTa
TÔ opor-ToO
uarspov

7rp£o€u-£ptov

[2]

â<7X.7j«wç

Z'/faaçyàp

{j.eTfiXaaêavc

[/.ovov x.ai

x.ai

7Ç

ij^xMiov.

[AÎCW

Ka^a^ôV/jç

èç

TOO |/ova<7Tr,pto'j

y£vo-

ytop£7îic/.OT:ou,

âv&poç

<juvtox.£i

èv£^£t'£aTO

£ia<po'pov;

«;

y.aM^ai

TO <7a£ëaT0V, TOC; vux.xa*

IOTW;

x.aOa-rcsp (ùy.aùJ.ay.o) TCOV {/sÀtacoiv

TÔ 77AY1O0?TVIÇ à<Î£^<pdT/iTo;,

Tro^iTEtaç.

o;

£ix.oo*i-£VTe eV/; T«Ç x.upiax.àç

cuvMXV]<Ta aÙTw, x.ai od-co TÔ 000;
$elv

eîç

dXOwv Tcapwx.viGêv £V évi TWV çw/iXatcov'

TO<7a'jT'/)v £yx.py.T£iav
cujA~avrac.

rJçuoji,£voç,

TO-!>;àXXocpuVju;

TIÇ

TOV Ka7w7;y.^o/.o;

|A£vor Ttj/.oÔîO'j
îx.avwTx.Tou,

'K)wï$td;

Aovx.a,

TOV

<ps>JyovT£<; 'Ïr,<jo0v

èv

x.ày&> <U

x.ai Y,V Ix.eî"

koAwe'

TOUTOV 7ÏOT£ TÔV 'E).7ïi6tov

—
(1) 'lepiyû. cf. P. L0Ti,J<?/-U5afc/n,p.
131-137,145-148.
'A(J.opch. 21,13, etc.; Josué, cli. 10, 7-20; À. DARD.
pat'wv, cf. Nombres,
^7<C2 les ennemis
d'Israël
: Amorrhéens,
Philistins
(Gabnlda,
ch. x, rappelle
100G).— 'Irjdovv. Pnonopj-:, Guerre des Vandales,
des Cliananéens
en Afrique:
f/iuï; èajxsv oî
l'inscription
réfugiés
àrcô 5Xf.o<7W7îoy
'I^TOÙ TOÙî.ijeTOv, vtov-Navïj. — Aw/.â (gén.
ÇOYOVTSÇ
de Aovxâ;, cf. ch. 5'J, (J), le Jebel-Karanlel,
rantaine
au N.-O.
Y.
près de Jéricho,

le Mont
noie

de la Qua91. Cf. P. LOTI,

KUMD1US.
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XLVII1
ELP1DIUS.

en descendant
[ij Dans les grolles des Amorrhéens.
dans la pierre en
Jéricho, lesquelles jadis ils taillèrent
fuyant Jésus, (HsdeNavé,
qui ravageait alors les tribus
sur la montagne de Doucas,vint
étrangères,
Elpidius,
un Cappadocien,
plus tard jugé digne de la prêtrise,
et ayant fait partie du monastère
de Timolliée,
choréhomme très capable : il habita
vêque de Cappadocc,
dans une de ces grottes.
11 montra dans son ascétisme
une telle maîtrise de soi, qu'il éclipsait
tous les autres.
[2] En effet, ayant vécu vingt-cinq
ans, il prenait
et le samedi,
quelque chose seulement les dimanches
restant debout les nuits et chantant la psalmodie. Avec
lui, tel qu'un petit roi au milieu des abeilles, habitait la
multitude
des frères, etmoiaussi
j'ai habité avec lui, et
ainsi il transforma
en ville la montagne.
Et il était possible d'y voir différents
de vie. Une fois un
genres
blessa cet Elpidius
la
durant
scorpion
psalmodiant
véJdrus.y p. 147-8; l\. GKNIKU, .S7 lùilhyme,
p. 9-10 : Palladius
cut vers 386 dans la laurc de Douca, qui reconnaissait
pour son
S. Gharilon
fondateur
et qu'on désigna
au milieu
du vic siècle
—
sous le nom d'Klpidius.
cf. ch. 38, 2.
Ti[/.oOi'ov, chorévêquo,
—
(2) Tô 7t).?/Jo;, leçon de Tl. UL-TLKU conjecture
+ tw 7i).r,0ei +.
niullier., pur. : « Quem siculi apes regem suuni, ita iunumera
liludo
lïalrum
fecit quanidam
videri
in speluncis
seçuta,
ipsis
ac soliludinibus». Si l'on garde TM nlrMi,
civilalcm
le sujet
réel de cruvoV/ei serait

le datif

u> xaOânep pxaùtV/.w.

Cf.

VITIOAU.
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IIISTOIUK LAL'SIAQL'K, XLYI1I, 3'4.
£V vux.T4

^â>»)>ovTa
sirV^ev'

x.)/ô{/,aTOc

T/,V

TOTOOTOV

à-rcaQsta;

TapiysuOslç

TO>V ÔGTSCOV. [4]

TCOV GTVOU^aîwv
£aTpà<p'/i

x.opu<pT,ç yevd|A£Vov
TO'JÇ

x.«Ta

£ix.0<7<.lï£VT£ 'êTVj

"

aùro'j

x.al
cWy.àç
OÇ à<p'

TO'J 6'pOUÇ [X£/pi;

x.aT«

èv où
ôç

aÙToO.
TO

opo;

[A£Ta

Suaiv

TIÇ

àv/jp

TOCOOwç

81

Y|XIOV

cWiyvi;xa
sVt

(Juçiv

£IÇ U^OÇ TV} TOO
£X.TV)V wpav

x.XîvovTa

àvaTÉXXovTaç
OU lWX)S)vi

GX.£77a(£iv

ciôjya

Ô'TI

TYJV

KaipôV

'Krrl

tWpsrai

TO

TOV VJXMV

7ï«pz

Aîvécioç

[/.aOviTtov

TW è7rix.£Îa0ai
oùtU

O'jpa*

X.aTÏI^Gfi

x.al

oovmtauoOy]

vfta<T£v

aÙTûO

x.aiTrep
àWfiXoç

yeyovev

6 àSsXcpo;

c-yjWou

oùol

x.aO?,oOai

EùcTàOio;

o*ia<paivav

où£e7ïOTe

TW

x.at

à|».oXoyoç,

•rcapà

x.al

TCOV '/)|j.epwv

ov.aç

tôç ^UTS'JWV,

v)'j^YjO'/i
'il

TÔV GKOOTCIOV O&UV/JÇ.

x.aTe'yovTO?
£v

cx.opTïioç

TOO c/fyM-

[ASTS'CT/I r?iç

x.aTa

}//Swv

e^wosv

£x.x.}//i<j(àv.

TOV ^è

TIVOÇ

x.d|j.j/a,

TOU ôpou;

o/JJav
o si;

rîé

oùSà

Trtç

à^oy/jcaç

Â#£)><po\i

vty.wv

GUJ/^*>»>.ÔVTWV

aÙTÔv

o; rcar/fraç

TOÇ CTZGÎCO;
[3J

x.al

£Î^£
à<JTs'paç,

ùVsp
TTOTE,
€TF\

£IÇ TO <ï7CY]>.ttlOV OÙ

OÙ £Ta<pV).

7J7wt/e sw te «^/cc du X. T... Sujet,
etc., n° 47, d. — (3) r,),a<j£v,
«1pour sujet Elpidius,
P. L., 73, p. 1193. — ànaOïiaî, cf. Prol., 8. —
de midi,
se dressant
au couchant,
à partir
('0 La montagne

KI.I'iniLS.
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avec
nuit, pendant que nous aussi nous psalmodiions
lui. L'ayant foulé aux pieds, il ne changea môme pas
la pose de son attitude,
n'ayant
pas tenu compte de
la douleur relative au scorpion.
[3] Puis un jour, un
frère tenant un morceau de sarment, lui, l'ayant pris
de la montagne,
pendant qu'il était assis à l'extrémité
il l'enterra comme en le plantant, quoique en non-saison. Et cela grandit
et devint une vigne au point de
couvrir l'église.
Avec lui se sanctifia aussi /Enesius,
un homme digne de considération
ainsi qu'Euslallio
son frère. Quant à lui, il parvint à un tel degré d'imen macérant son corps, que le soleil brilpassibilité,
lait à travers ses os. [4] Et un récit est rapporté par
ses fervents disciples, c'est que jamais il ne se tourna
vers le couchant, parce que la montagne en hauteur
dominait la porte de sa grotte. Il ne vit pas non plus
le soleil après l'heure de sexle, alors qu'il était audessus de sa tète et déclinait au couchant, ni non plus
les étoiles qui se levaient au couchant, pendant vingtil ne
cinq ans; et depuis qu'il entra dans sa grotte,
descendit
ce qu'il fut
pas de la montagne,
jusqu'à
enterré.
alors que le soleil est au zénith, déjà le saint homme ne voit,
plus l'astre; à plus forte raison, les étoiles du couchant du ciel
lui sont-elles cachées.
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XL1X,

XL1X

[TOUTOU TOD' 'EXTÇISI'OU {/.aO/jTViç Y£'Y0V£ ^'-'Ï'-WIOÇ

[l]

££ olxeriy.*^

<ivoj/.aTi,
y.aTa

TT)V 7Ti<7Tiv, TW yévct

Ta^s

ç'/i(xaïvêiv-

Ouxoi

77fo;

jAvvijxy.Ti

;rô

ïçw.

y.aT'/iÇiwO'/)

ÏTO:
£TV) iv

|/.*Jl vuy.Ttop

âva~£<7(6v,

pa^waç

(j.vj

y.ajà

/y.pi<7^aroç

jr/j

àaijAovwv.

vj^icoO'/i TrpwTE

àv^pûv

y.al

6 ta T/IÇ CEfAvvjç 7;o).iT£»'«t: y.al TO éauToO àppev

è7ï'.0u|/.f«ç

éyy.paTSÉa

èXàsaç

y.al

<pi;./.w<7aç, w;

XptaTw

'T/HTOU

"E<7Ti ^£ y.al (pO.o^vo;
TOJV

|/.r(

à&£X<pôV/jTa

cuvxyaytov

yuvaixwv,

'Ev

y.aOicaç,

. 5i£Ts).ei,

^£ êVvavsXÔwv £7ti T/JV warpiSa

Ç'jT£piou,

«

sv 7îpoceu)raîç

OÛTOÇ

T?iç

•Àj/.aç £Ùy£V£iav.

àTîayovToç

éauTOV y.aOelp£s y.al £TCt Tfta

TO) {xvvfy.aTi
1
j/sO r((Aî'oav

Nuvl

r,|/,à<:

TW
ey.Tov
'E)»7;t&ico
vj é^ojAOV
rcapà

ypoviaaç

èç ûcfêpov

[2]

TOO èçsuysviÇovTOS

^o^av

y.al

$£? yàp

Ka^a^oV/iç*

y.al sic T/JV àV/iOiv/jv

XOI'JTÛ'J,

e^etfOepo; 5è

[/.èv ôp[/,<6(AêVo; Tjyviç
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y.al'6'?i)»u.

wv ày.r/)(;.cov,

di

D^y/ov

»
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XL1X
SISIXNIUS.

[Un disciple de cet Ëlpidius avait nom Sisinnius,
de condition
mais libre
au regard
servile,
de nation. Car il faut môme
foi, Cappadocien
ressortir
cela pour la gloire du Christ qui nous
ennoblit et nous mène à la véritable noblesse. Ayant sé[1]
issu
de la
faire

six ou sept ans, il s'enferma
auprès d'Elpidius
plus tard dans un tombeau, et pendant trois ans dans
ce tombeau, il persévérait
en prières sans s'asseoir ni
jour ni nuit, sans se mettre à table, sans faire un pas
au dehors. Il fut jugé digne d'un don contre des démons. [2] Mais maintenant
étant retourne dans sa patrie, il a été jugé digne de la prêtrise,
ayant réuni une
journé

communauté
d'hommes et de femmes. Par son genre
de vie vénérable, il a chassé ce qu'il y a du mâle en lui
dans la concupiscence,
et par la tempérance il a bridé
l'élément femelle dans les femmes, de sorte que s'acJésus,
complit ce qui a été écrit : « Dans le Christ
personne n'a du mâle et de la femelle » (Gai. 3, 28).
Puis il est également
hospitalier,
quoique étant sans
biens : c'est à la confusion
pas avec autrui.]

des riches qui ne partagent
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L
GADDANAS.

J'ai connu un vieillard

de Palestine du nom de Gaddanas, qui a passé sa vie, sans toit, dans les parages
aux environs du Jourdain.
Une fois, des Juifs, l'ayant
attaqué par fanatisme dans les parages autour de la mer
contre lui l'épée nue. Et il arriva
Morte, marchèrent
la chose que voici : En levant l'épée et en voulant
la
tirer
contre
la main de celui qui avait
Gaddanas,
mis à nu l'épée fut desséchée, et l'épée tomba de celui
qui l'avait.

LI
KL1K.

moine aussi aux mômes endroits,
habitait
Élie,
dans une grotte, étant d'une vie très vénérable et disciplinée. Un jour plusieurs frères étant venus chez lui.
car l'endroit
était un passage, il manqua de.pain. Et
il nous certifia ceci du moins : « Découragé
sur le fait,
dans ma cellule et je trouvai trois pains. Et
ayant mangé à satiété étant vingt, un des (pains) resta,
dont je me servis pendant vingt-cinq
jours. »

j'entrai

TaSSavâv, cl'. SOZOMKXK, VI, 3'i. — 'lop?ivr,v, cf. Géographie
de lu Palestine,
3:
VIGOUUOUX, Manuel
biblique,
II, eh. l,ail.
P. LOTI,
Jérusalem,
p. 138-14'i.
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LU
SABAS.

[Un nommé Sabns, laïque, du pays do Jéricho, ayant
si ami des moines qu'il
devint
circulait
au
femme,
travers des cellas et du désert dans les nuits, et, à
un médimne de
chaque résidence, mettait à l'extérieur
dattes et la-suffisance
de légumes, parce que les ascètes
du Jourdain ne mangeaient
pas de pain. Un jour, un
lion le rencontra et l'ayant surpris à un mille, le chassa
et le fit retourner,
puis, ayant pris son Ane, s'éloigna.]

LUI
ADIIAMIUS.

11y eut un Àbramius,
Egyptien
d'origine,
qui vécut
dans le désert une vie très rude et très sauvage. L'esprit
sous le coup d'une conviction
il vint
malencontreuse,
dans l'église et il se querellait
avec les prêtres en disant : « J'ai été ordonné prêtre cette nuit par le Christ,
» Les pères l'ayant séet acceptez-moi
pour officiant.
paré de la solitude
et plus indifférente,

et réduit à une vie plus grossière
le guérirent
de sa présomption,
et

LU — Jéricho
clJouidiiiii,
2. — àotaçoptotepov,
cf. cil.
HISTOIRE

LAliSIAQUE.
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(J) àvw, cli. 'i0. Voy. les notes 92-98 : nous suivons la chroadmise par le cardinal
RAMI>OLLA el GOYAU. — (2)Tpi«nologie
— ÇÉVOIÇ,//iv.
y.ooTÔv..., cf. cli. 40, 5 : slxo^iêntâ.
/;«/. ; pero—
grinis.
a7ti0ajj.y,v = 12 (Sâ-/.xy).o; ou Om,Ol85) ~ 0m,222. — [AOVO-
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ils amenèrent à la connaissance de sa propre
celui qui avait été illusionné par le démon.

faiblesse

L1V
JÎNCOHH

LA

SAINTE

MELANIIÎ.

et sainte Mélanie j'ai parlé plus
[1] De l'admirable
néanhaut, à la vérité en y touchant superficiellement;
moins maintenant je vais tisser dans mon récit ce qui
me reste. Combien elle a dépensé de bien matériel dans
son zèle pour Dieu, enflammée d'une sorte de feu. ce
n'est pas à moi à le raconter, mais encore à ceux qui
habitent la Perse. Personne en effet n'a échappé à sa
bienfaisance, ni le levant, ni le couchant, ni le nord, ni
le midi. [2] Car c'était la trente-septième
année que
donnant l'hospitalité,
elle a subvenu de ses propres
frais à des églises, à des monastères, à des étrangers
et à des prisons, ceux de sa famille, son fils lui-même
et ses propres intendants
lui fournissant
de l'argent.
Ayant persisté si longtemps dans l'exercice de l'hospitalité, elle ne posséda pas un empan de terre, elle ne se
laissa pas attirer parle désir de son fils, et le regret de
Y^vo-j;, unlci (lier, pur.); noie 'J3. De trois fils, deux moururent
lu môme année (371-2) que leur père. Le Iroisième, Pitblicola,
né en 365-6, épousa Albino (GOYAU, p. 17, 19, 21) et eut deux
enfants : Mélanie la Jeune née vers 383 (leur seul enfant, GOYAU,
p. G; D'ALÈS) et un fils plus jeune, cf. DIIOCHKT, Suint Jà\, p. 160;
plus loin, g 0, et cil. 61, 5. Il mourut en février ou mais 401
(GOYAU, p. 53 et 'J7, note), alors que Mélanie était en Afrique.

.ViO

TÙV
[3]

L1V, 3-5.
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"-(3) êntèoÇov.M. BONNET proposeTWV è7xi54Çtov.
ino.XHcl. Mélanie née en 350, veuve à 22 ans en 372, cl ayant séjourné à Jérusalem 27 ans jusque vers 39U, ne dépasse donc pas
cf. cli.40, 5. ~{fi) 'Anfcvtavov... 'A6îta;, cf. cl), 'il,
lacinquanlainc,

;
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cet unique fils ne la sépara pas de la charité pour le
Christ.
[3] Mais, grâce à ses prières, le jeune homme
parvint au plus haut degré en fait d'éducation et de caractère, à un mariage illustre, et il entra dans les dignités mondaines. Il eut aussi deux enfants. Or longtemps
après, ayant entendu parler de la situation de sa petitefille, à savoir qu'elle était mariée et qu'elle se proposait de renoncer au monde, ayant craint qu'ils ne fussent entamés par une mauvaise doctrine,
une hérésie
ou une mauvaise vie, âgée de soixante ans, elle se jeta
dans un vaisseau et, ayant fait voile depuis Césarée, elle
arrive à Rome au bout de vingt jours. [4] tët là, ayant
rencontré Apronien, qui était païen, l'homme éminemment bienheureux
et considérable,
elle le catéchisa et
rendit chrétien, lui ayant persuadé de garder la continence avec sa propre femme, sa nièce à elle, Avita.
Puis, ayant aussi assuré dans la fermeté sa propre petite-fille Mélanic avec son mari Pinien. et ayant catéchisé Albine, sa belle-fille,
la femme do son fils, et les
ayant tous préparés à vendre ce qui leur appartenait,
elle les emmena de Rome et les conduisit au port vénérable et tranquille
de la Vie. [5] VA ainsi elle corncf. cli. 37, 2. — y^iotiavôv.
Le
ë).),r(va, paganum
(lier,
par.),
mot fut crée à Anlioehc
(Actes,
11, 2G) cl ne paraît en outre
dans le N. T. que Act. 2G, 28; 1 Pelr. h, 1G: xp'<3t'«vic[j.ô; apparaît dans l'cpHre
aux Magnésiens,
d'Ignace
10, 3 (éd. A. LKcl', eh. M, 1. IIKHVKT : ut conlincrel...
J.OXO). — iy/paTeûsoûat,
;
lier. pur. : uteliam
a concubitu
abslinerel.
propriao
seconjugis
—
àvs>|nà;. On trouve la leçon àôeXfto^ç, voy. IÎUTLKU, II, p. 228,
noie. •— êYY<w?ivMs).âvtov... Iftviovtji...
'A).6îvav, voy. cli. 61, 1, (5;
BROCHET, .S7 Jér.,
p. 1GG. — (5) èQ/;p'.o|.iâxy;'7£>le mol est dans
I Cor. 15, 32 cl IfiNAC)-:, Ad Rom. v. « Toutes
les bêles de
5.—
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l'ordre sénatorial, comme dil insolemment l'iiislorien
Palladius,
conliuunionl
de combattre la vocation de sa petite-fille » (GOYAU,
cf. l». 4ï, 08). Voy. DècilESNE, III, 190-191. — (0) H&unXtxoOXa.
]$UTI,KK s'arrête à cctlc accentuation,
où l'on peut voir un génitil'de
forme dorienne (cf. cli. 29 et 51. le titre 'lD.fa; £v>.).a;,
<J0,rem. II). La leçon primigén. Sv).).a,C!uoiSKT, gramm.gr.,n°
tivement adoptée ][&un).iy.ou).â (cf. ch. h\, 3, 'Hau/â;
48, 1,
Awxà; 47, 3, Kc?«X5; 50, l'a3S%vâ; 52, Ïa6â; 59, apparaît
('gaiement un génitif de forme dorienne (cf. lioppâç. gén. Uoffou
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battit comme des bêles sauvages tous les personnages
sénatoriaux
et leurs épouses qui l'écartaicnt
à propos
du renoncement au monde dans le reste des maisons.
Or elle leur disait : « Petits enfants, il a été écrit il y a
quatre cents ans : « C'est la dernière heure ». Pourquoi
vous attardez-vous
avec plaisir à la vanité do la vie.
dans la crainte que les jours de l'antichrist
ne vous surprennent et que vous ne jouissiez plus do votre fortune
et des biens de vos ancêtres ?» [6] Et les ayant tous liEt ayant cabérés, elle les amena à la vie monastique.
téchisé le fils plus jeune de Publicola.
elle le conduisit
en Sicile ; et ayant vendu tout ce qui lui restait et reçu
les valeurs, elle se rendit à Jérusalem,
et après avoir
distribué
ses biens matériels,
elle mourut au bout de
quarante jours dans une belle vieillesse et une mansuétude très profonde,
ayant laissé encore à Jérusalem
un monastère avec ses revenus.
se furent éloi[7] Cependant lorsque tous ceux-là
celle qui degnés de Rome, une tempête de barbares,
fondit
puis longtemps
reposait dans les prophéties,
el post-class.
Boppâ: Mvjvà;, gén. Mr,va, CUOISKT, n" ('>'>..rem., 1).
Le God. Vend.
T aiôv UQUÎÙ.IV.O'J8ï vîôv, et lier, /inr. : « Fi Hum
» Voy. plus haut g 2 el la fin de
juvenem...
quoique admodum
la note 93. — rp.ûsv, cf. di. 'jli, ',. — (7) 00î).).a, cl'. GOYAU, p. 9i.
descendent
aux portes de
Déjà en 'i05, les hordes de Radagaise
—
Florence.
èpsiTtiov. V. 6'., 3'i, p. 1227 : « /ocra T/JV v?,; It?v).).r,;
».Le2'i
août
(IIEUVKT :f/Ojj.ïj,huc est viens. îionRumn)
p*7,ITIV,p*0(j.y,v
élail. maître, el dès la fin du mois, parlait
la
4lO,Alaric
ravager
cl menacer
la Sicile.
Gampanie,
Noie, Roggio
Voy. GOYAU,
ch. Y; RROCIIKT,
Si Jcr.,
p. lOO-'i; DUGIIKSNK, III,
p. 375-8,
mais il dit, à tort, p. 377, Alhine
de Môlanic,
el, p. 378,
fille
Publicola
et de Mélanio
la Jeune.
fils de Pinicn
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àyopaç

àvàptavra;

^aXx.oOç,

f3ap£apt/.7) à-ovot'«

QsfaaV,

i:aps'#<oxev

T'/JV iv

'Pw^viv,

vs/.Tt,ywv.

TCOVTrpay|j.y.T(ov

àX>ù

1.

iry.VTa

à-w^e-a*

iropôvfcaca

û^ ysveaOy.i r/jv
(pO/j/.aXvi-

01 X.«TV)yV)ÔsVT£<;x-at oî svavTiwèà^y.cav

ireicav-a

ôXoxauTW[7.aTa

TOV GSQVTOV rr/ (/.STa^oV/)

TOÙC à7«<jTou;

TVXVTIOV aî/[/,«)vWTlc0îVTtOV
ol oi/.oi,

LV,

'STSTI y.cù (Siay.octoi;

yiKoiç

lp£t7VlOV. To7£

OÎ'VTS; r/i

LAUSIAQUR,

O'JTOt
yêvo'fj.evoi

Ô'TI TWV VX)MV

p.ovoi

Steduô'/icav

xco y.upi'tp

airou^'

MsAaviou.

(LV).

—

[i]

£-1 T/JV ÀïyuTîTOv,

SuveS-fl %.«

â&eurtv vjjxaç àîco AiX-aç

7rpo7re'y.7vûVTac T/.V

(Aa/c.piav

EIÀ£ÔC-

(1) Ce chapitre qui forme le cli. 55 de HUTLKU, avec le lilrc Sitvanie, se rattache à l'histoire d'Anlonia Melania (GOYAU, p. 23,
note). C. II. TUUNKH, JTS.t 1905, p. 352-5*, le réunit sous la
rubrique du précédent, ce que 13UTI.EH, ib.t 1900, p. 309, a
accepté, et nous confirme dans une lettre particulière .du 19 octobre 1910. Nous gardons le numéro d'ordre de ÎJLTU:H, mais
sans un nouveau litre. —(1) Ai).î«;,.« Aelia, cadem quac Jérusalem», P. L., 7'i, inilr.r r/iorographicus,
p. xcv. Ci'. DUCIIESNI:,
I, 119 et II, Gl'i. La colonie d'.Elia Gapitolina fut fondée par
Adrien sur les ruines de Jérusalem en 130. — ït).6av!«v, demisoeur de Rufin, n'est pas, comme le conjecturait en 1887 GAMITSilviae (cf. DUCIIKSNK, II,
iiniM, l'héroïne de la Pcvegrinalio
p. 508 cl 509, note). Celle-ci serait, selon W. III;IIAEUS, Silviae
rel polius Jilhcriae peregrinatio
ad lova sancla, Ileidclberg,
lï'08, la vierge espagnole Klheria dont l'ermilc
espagnol du
vu* s. Valcrius (P. L., 87, 421) parle dans une lettre contenue
dans le ms. de l'Escurial, où le cardinal Hampolla a trouvé
sa Vila Mclaniac junioris.
Pour C. MEISTKH, f)e ilinerario

ENCORE

MKI.ANIE.

.Vi5

sur Rome et ne laissa pas même les statues d'airain sur
la place publique, mais ayant tout ravagé avec une déelle le livra à la destruction,
mence barbare,
de sorte
que Rome qu'on ayait aimé à embellir
pendant douze
cents ans, devint une ruine. Alors ceux qui avaient été
catéchisés et ceux qui avaient été opposés à la catéDieu : il avait, par le bouleversechèse glorifièrent
ment des choses, convaincu
les incroyants
qu'entre
toutes les autres faites prisonnières,
seules furent pleinement sauvées les familles quiétaientdcvenues,
grâce
des holocaustes au Seigneur.
au zèle de Mélanic,
—

(LV).
[1] 11 nous arriva de faire route ensemble
d'Aelia en Egypte, en escortant la bienheureuse Silvanic,
Aclheriae

abbalissae

S. Silviue addivlo
perperamnominc
(Rlioin.
« mais
Muséum.
n'est pas espagnole.
1909, p. 337-392), /Klheria
de Marseille
ou d'Arles»
peut-ôlre
(p. 308), cl voyageraitenlre
533 et 540. Cf. liev. de l'Orient
latin,
1907, p. 382; LKJAY, Rev.
mars 1909 cl 20janv. 1910. — 'IOVISIVOV,identifié
(MAXSF,
çrifiq.y'i
du conc. de
f.'oHC./IV,
310) avec .lovimis,
évéque palestinien
en 415 (note 100). L'excursion
racontée
ici se placerait
Diospolis
vers 399 (G. II. TIJUNKH). — Ibp.ojTiov,
île l'emPéluse, voisine
la plus orienlale
du Nil (branche
bouchure
ou BubasPélusiaquc
Près
lique) ; «I'spqxâv, ville de la boue (nrf/.ô;), est le nom égyptien.
—
bàlie Port-Saïd.
do ses ruinesaélé
nvyy.r,. G. II. Tintxi:n,
JTS.,
: gave...
a Ihorough
1905, p. 353, qui traduit
uaslt,
signale
l'allusion
à MARC, 7, 3, mais hésite sur le sens de n\>f[i%, « ••• pciIhe inlerprclalion
as fur us Ihe elbow (and, in
haps supports
this case, Ihe hnee) ». Il s'agit d'une coulume
<jui se rattache
à la purification
CI'. FILMON-, LU Sainte
t. VII,
légale.
Bible,
a lu nvr/vx. La leçon la plus probable
est
p. 232 : « JiU Vulgatc
ce qui parait
les
îu>Y(Jïi, avec le poing;
signifier
qu'en se lavant
mains on frottait
la paume d'une des deux mains avec le poing
fermé de l'autre,
réussit mieux ». The lloly
pour que l'opéralion

.V»Û

insïoim:

vfy.v

T/JV

Try.pO/vov

yuvaix.aSî>^r(v

vuvl

&i«x.ovo;

(U

T«Ç

vi^xcOat

Tîa'Â'vai

{/.57a

TOÙ;

TOU

STI (tovro:

TÔ capx.tov,

[A?) alcQavoo'.evoç

O^aTo;

Oapcet,

'KwaTaca

on

TauV/îV

aywv

cou OUTM cp'.^ox.ataîv

TWV S£ au TOU
Tiy.?o[/.svcov
é^x.odrov

STO; TY;<;

ayto

IX.TÔ; TCOVax.pcov TMV y^eipwv où TTOUÇ[/.ou vjiJ/aTo
ow.

oùo*£ sv TÛV

o^iç

oùx. yjvsc^d(/.ï)v

Aûr/i

x.al ù-o

àrcoSouvsa

x-Xiv/iÇ àvaTTactça

Xoyov

[2]

Oappa;

TOU aiy.a-oç

(japcsi

Ayi<pÔ£Î'<îaàppoxjTiy.iç,

[3]

g-avx-

5sp(/.oTiiXw

è£x<pouç.

« TIw;

Xsyo'jca'

TVJV 7)lix-îav

7/lix.taç,

>>a£o'vTa

vircr/ipa

<70(jp'/iu'.oO yV'/iaiO'J 87rî'<7X.(07TT£VaÙTOu

SX.SlT/) WÇ piT'/jp

pXa&pcov;

vty.àiv

7TO'OV.Ç 7ruy|AV) UOV.TI

TÔ v'^acOai

x.atà

pifps'vT',

TT; â-Tra^oT/iTi

x.ai

ouv

S<po^porxTOu

£TU^£ TOV 'louêtvov

//toac

x.al

(J/uypo-y.TO),

<pi*X6Xoyo;.

sx.x.Xy,-

Yi[/.aç x.al x.aTavTrjcavTcov

y.auy-aTOç x.aTaXa&moç
eiç TO Fï'/îAO'Jotov,

TO T'/!vix.aoTa

è7Ti'<jx.o7ro; TV); 'ÀGX.ZÀQVO;
x.al

s'j^aé'vjç

<7''«ç, àvy,p

TOU àrcô

Tou^ivou

èv OK y*v cùv Y)4U.Î'V
xocl 'Iou€tvo:,

1-Kv.p/iW
(viv

I-AISIAQH:, i,v, 2-3.

T«Ç vux.xaç

Stacpo'poiç

TO sOoç,

où/.

£7cl

<pi>//fc«<îa

TÔV

WO*SU<JZ
ITOU. »;

yevoj/ivvi

£?; rty-spaç

x.afesp

TCJWiy.Tpcov àvayx.a£o(/ivy,

TVÏ crapx.l

où Ir/.Tixiw

"XoyuoTâV/)

JAAÔV,

YJ x.al

(ASTsSa^e 7rav

Goyypao^.a

ftiftfc, Internai. Teachers' édition, indique en note, Si Mark, 7, 2 :
« wlh llie flsl, or, diligcnlly.
Thoopliylacl,
iip to tlic elbow ».
— èitavanaïjvai, et g 2,àva™eî<7a, cf. ch. 14,5.
—(2) Èxsîvyj. On admet qu'il s'agit désormais de Métairie; cependant lier,
par.,
P. L., 74, p. 328, a : « Ad quem sancta illa Silvia... ». — xetpûv.

'.

KNT.ORK MEI.AMK.

.Vil

la vierge, soeur de lafemmedeRufin,
Entre
l'ex-prefet.
autres élait aussi avec nous Jubin, alors diacre et maintenant évoque de l'église
homme pieux et
d'Ascalon,
érudit. Or une chaleur très forte nous surprit et quand
nous fûmes

à Pélusc, il se trouva que Jubin,
arrivés
ayant pris une cuvette, se lava avec le poing les mains
et les pieds dans une eau très froide, et après s'être lavé
il se reposa sur un matelas de peau jeté sur le pavé. [2]
Celle-là

[Mélanie] s'élant approchée, comme une mère
sur sa désage d'un fils selon la nature, elle le raillait
licatesse en disant : « Comment oses-tu, ayant cet âge
où ton sang est encore plein de vie, choyer ainsi la
misérable

des choses pernichair, sans l'apercevoir
cieuses qui naissent
d'elle?
Crois bien, crois bien
ceci : j'ai soixante ans d'âge ; à parties
extrémités
des
mains, ni mon pied n'a touché d'eau, ni mon visage, ni
un de mes membres
mités et contrainte

; quoique saisie de différentes infirpar les médecins,
je n'ai pas supporté de rendre à la chair ce qui est d'usage, je ne me
suis pas reposée sur un lit, je n'ai pas fait route en
»
quelque endroit avec une litière.
elle-même
très savante et ayant pris
[3] Devenue
l'amour de la littérature,
elle changea les nuits en jours
IIEKVKT.
(cl hoc propler
communionem),
ajoute
Voy. Qnom.,
manu stimcre.
Les laïques
recevaient
p. 442 : euehavisliam
les hommes
dans le creux de la main nue, les
l'eucharistie,
femmes dans un linge blanc
dominicale
ou (JLOUÎÏV.IOV.
appelé
cf. DUCHESNK, Orig. du çulfe,
p. 214; DUI-OURCQ, IV, p. 31G.
—
: eloquenlissima;
cf. ch. 21, 8. — èv
(3) ).oyiwTâTïj, lier. par.
olî. Sur le texte, voy. note 101. — (jujsiâôaï, cf. ch. 11, 4. —
'Op'YÉvo'j;, ÏTE^àvov xal riiepîou, cf. ch. 11, 4. — Yçir,yoçivj... xai Ba<>i—
).=.i'ov,cf. ch. 38. 2.
«î/ïv<3wvj{Jiou, cf. / Timol/i.
C, 20.
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yê'vou;

p.upia&aç

x.al Hispiou
TaTtov

x.ai BxctXeiou

àXXà

'0

àieXGoOça.

yywtv.lç

x.ai

Ersçy.vou

TIVÔV aiiro'j&aio-

OCTTXU;oùbs ôç eruys

7Î£7TOVVÎ^=V(O;ex.aaTov piêXfov
Ato

x.ai

saur/jv

opv.v

e^ojxov

r.&uvYjÔvi ^SU^MVUJ/OU
TMV Xo'ytov

r/ï yx.pixi

IXsuOepcoOsfra TmowO'/îva'.

yvox/êwc
èXuici

x.sï ir/ctov

eixoçiTwSVTS* O'jy

SisXOouija,

1-2.

1, Tp^yopiou

rpiax-ocia^

j/upià$aç

oySoov

LVI,

LU'SIAQIE,

7rv£U|/,aTix.YiV

Ipyaça^sV/)

7rpo; TOV XpteTov.

r^ia-spaiaca

LVI
Fhpi

[I]

Taor/iç

xa-r'

'OX'j[/,-i3$o;'.

ô'-tv

TTtàç xal

ÇvjXwTiy.OTaTvi

Ouyy.T'/ip

(/.èv

xal

pa(vouaa

eyyovvi
oXiyaç

vî{/,spaç Neêpi^'ou

TOV> àrcô

TOO" â~ô i~upyoy),

yàp

éauT/jç

rà

y.oprrwv,

T/J; TÎOXSW;,

x.ex.oi|7.v;c6a» ^apGs'voç,

àXXà <JÛ[J£IQÇTOU Xdyou T/jç àXviQeiaç.
5ia<jx.op7r'!ça<ja

yvwp,v

vuj/.<pr4 &è Tïpôç

TOU àrco s-xpy/ov

yi»v7i Se OÙSEVOÇ* XéysTai

'OX'JJA-

,/ix.oXo'jOr,G£ r/î

SsXe'rx.ou

yêvoj;.sV/)

5s 'AêXaêiou

*Â cep.voTar/i

tyvoç

O-îcpyovTa

[2]

"Hnç

Travra

$iso\ox.ê .7ïT<l>yoî<;•

(1) V. la note 102. Le texte B ajoute un passage cité en
note par Buxuin,
II, p. 150. Olympiade fut en rapport avec
Palladius et aida St Jean Chrysostome, cf. P.G., 114, p. 1183,
Vila S. J. Chvysoslomi, par SIMHON MKTAPHRASTE, XLIX. —

OLYMPIADE.

3't9

cl parcourut
chaque écrit des anciens commentateurs
rentre autres trois cents myriades
d'Origène' 1, vingtde Grégoire,
de Piérius,
d'Etienne,
cinq myriades
do Basile et de quelques autres très studieux.
Et elle
ne les parcourut
ni comme cela se
pas simplement
mais elle parcourut
avec des efforts chaque
trouvait,
livre sept ou huit fois. C'est môme pourquoi
elle put,
une fois délivrée de la science faussement nommée,
être munie d'ailes par la grâce de ces traités ; au moyen
de salutaires espérances elle se rendit elle-même oiseau
spirituel

et effectua

sa traversée

auprès

du Christ.

LVI
OLYMPIADE.

de celle-là et sur
[1] Marchant sur la considération
sa trace, la très vénérahle
et très fervente Olympiade
suivit le Conseil. Elle fut la fille de Sélcucus, l'cx-comte,
la petite-fille
et l'épouse pour
d'Ablavius,
l'ex-préfet,
de Nébridius,
de la ville,
quelques jours
l'ex-préfet
mais ne fut la femme de personne, car on dit qu'elle
mourut vierge, mais compagne de vie du Verbe de vérité. [2] Elle dispersa tout ce qui lui appartenait
et le
du prétoire
mis à mort
en 337. Cf. DLT(4) 'ASXaêîov, préfet
CJIKSXU, II, p. 170, lfJ4. — NeSptSi'ov»,préfet de la ville de Consen 38G {('.ode Théodos.,
éd. MOMMSKX-MKYEH,
t. I,
lanlinoplc.
CLXXXIV et cxu). — O-JSÎVO';,voy. P. />., 73, p. 1232, noie 209. —
le texle 13, Palladius
fui un des dis(2) ôix<jxop7u<7x<jx. D'après
tributeurs.
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IIISTOIHK

VJ [M/.poù;

/.al

Tî'pou;,

/.p-'vouctv

/.al

è-ic/.ô-ou;,

KwvcTavTivo'j-o^iv

/.al
)»SUV/;G>COV]C

~pô;

xtfpiov

?;pe<T§u-.
/.ar/)-

ôiAoXoy'aç

-flç TOV (3(OV iv

£ic60v) TTJÇ ÔTvèp à^y/Je-'aç*
oî

TTOMCÉÇ

à)///Jeiaç,

G-sp

y.al <>sp.voVjyy]<ja<ïa

yuval/.aç,

TijAyJcaca

1-2.

I.VII,

ày<ovi<ja{j,îvv)

àywvaç

TS vavttffavsiv.

LALSIAQUK,

ty.o)voyy|Tat;
TC-

O'JTW;

ol/.o$vTeç,

sxoVi{/,y,<Ta<jy,ç ev TOÎÇ y.airà

LVI1
EUpl

/.al

[iuôffaca

cwcppocijv'ç

/.al

/.oXouOy[uaça

/coslv

£ià

fîwpov

Tràç'/i;
è-l

éaurr]?

{/y,

(1) Tpaïavoû, Trajan,

t^'av

iç

ucrrepov

c/.opTîiTp.oîç
Ta'JT'/)V

[2]
/.al

TOO coty.aTOÇj

général

-poîVe^e

7>ayovwv,

Ouyarpi.

è-ap/.o'javj;

O'jyai-epa

/.)/?jpov

ypr^a-rcov

VU/.TO? /.o-ito<jav

/.aÔaipscei

(( TYJÇ v/iaTeiaç

TÏJV ixlv

TWV éaur/ic

TOI*; TÛV
Tr,

àçûo;

<7êj/.voTy,Toc s).a<7«<»a, iy./.).vj<7''aç

TOV T/J'Ç
-apOsvia;;

2k

vi (/az.apta

sco-Tpco

TOO oTpaTYfÀa.TO'j Ouyar/jp,

eiç a/.pov

Tvpoç Xpwro'v,

Fe^a^a;.

ÎV

cô;

êïctT/.OTvOUc Ttpfaaaa,

/.arfiyvfcaca

syw

/.al

'h Tpaiavovi

Kav&^a,

Te /.al

o-'.v

x.aT'

'Hç

[i]

/.al

Kav&tàaç

à>/r/Jou<jav
^f/iyouj/ivyiv

su^y.a^ov

sous Valons

^tSw^i
(nolo

èrcaè'yvtov
Taïç
6'TI
/.al

102); ma-

CANDIDI: I;T GI;I.ASII:.
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distribua

aux pauvres. Ayant livré pour la vérité des
combats non médiocres, catéchisé beaucoup de femmes,
parlé avec révérence aux prêtres, bonoré les évoques,
elle fut jugée digne de confesser la vérité. Ceux qui habitent

Gonstantinople
rangent sa vie parmi les confesseurs, car elle est morte ainsi et clic a émigré vers le
de combats en l'honneur
de Dieu.
Seigneur au milieu

LV1I
CANDIDI5

15T

GI5LASI15.

de celle-là
et comme dans
[1] Sur la considération
un miroir, la bienheureuse
Candide, fille de Trajan, le
commandant
vécut
et étant
d'armée,
dignement
parvenue au plus haut point de la sainteté
ayant honoré églises et évoques, catéchisé sa propre fille pour
de la virginité,
la condition
elle l'adressa, don de ses
ilancs, en prémices au Christ ; plus tard, elle se mit à la
suite de sa fille par sa tempérance,
sa chasteté et les
distributions

de ses biens. [2] Je sais que, durant chaà moudre de ses mains pour
que nuit, elle se fatiguait
la mortification
de son corps, racontant ceci : « Le jeûne
ne suffisant pas, je lui donne encore pour alliée la veille
pénible, afin que je réduise à néant la fierté hennissante
—
{lier. par.).
(2) ô$vxpai*a. Cf. Onom., p. 478 :
à p. 485 : posai,
sa nature,
ses usages.
oxyeralum
qui renvoie
C'était
le vin amer cl épicé que buvaient
les soldats
romains
(LUC, 23, 36 : ô*oç). Cf. dl. 38, 13 : ïtTwâvy,.
gisler

militum

3')2

lllSTOim:

r/)v

I.AISIAQIK,

».

ùnéG/no,

"HTIÇ

svattAWv [ùv

i/Ojo;

&s y.ai

vo'jca

sv £opr?i,

apfw

àpy/jy(/.svvi.

[3]

"/.ai

sî;

èjA^jjrcov

•/.*'. fropco

ô^ux.paj/.îCTi

. w&eucrev
ÇYJXOV

TOV T/JÇ

eù<je£w;

Çuyov éV/.'jc?a<ïa -^ <7£j/V0TàTY) Fe^ac^'a,

-apOsvi'aç
Tpt^ouvou

yfivo[/.évvi"

O'J^Î'-OTS e^'j ITTI ).'j-vi
0epa77aiv!(îoç,

où ///Ta

TÎÇ àos-r/j

O'jyzr/jp
Ô'TI îiXioç

«pscârai aùr/),

aÙT'/jÇ, où /arà

axpov

s)«aiou ),a{/,6£-

[m*

Xayavuv

OSTW SisTAeiev

x.aTa

Ta'JTvj;

I.

fva KaTaXoTM TÔ <ppûxy(/.« TOU

è-îj./.oyOov àypu-v'av,

'IIc.au

3 — LVIII,

LVII,

OIX.S'TOU,où xarsc

TIVO: éTé'pou.

LVIII
rieol.

[1]
I'TVJ èv

'Ev

TWV ev 'ÀVTIVO'W.

'ÀVTIVOW T/JÇ O'/i^ai^o;

TOTO'Jrto

yoovw

(/.ova<7T7/o((ov. KaO?'(ovTai
. tô;

yî^'.o'.

âcry.ouj/.evoi.

5iax.o<7iot,
'Ev

<7-v)"Xa'!oiç TÙV

Taî;

/.ai

yvôoiv

7ï£TpGv éauTouç
àvvjp

TCO'XIVavctpe;

«~<£wvTeç,;

X£fc''v

Ts'acrapa

£iXYj<pa T<OV |y.eî

(j.èv yàp âjy.çiT'/ïv

TOUTOIÇ eicrl x.a\

£<JT«. SO)>0{JLWV TIC,

StaTpt^aç

àvayoepvjTal

éyjiaGeîpçavTeç'

T^paOTOCTO;v.«\

eiç àV.pov
èv TOI;
sv

oî;

GWfpptOV x.al

(1) 'Avuvôw, Anlinoû (ruines à l'E. do Shcikh Abadch, BA;\)IÙKiiii, p. 212), cf. ZML. : Anlinoè. L7/. Monach.,1,1 (PJIEUSCIIEN,
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d'Esaii. » D'une part, elle s'abstint au plus haut point
de ce qui a sang et vie; mais d'autre part, elle prenait,
en fête, du poisson et des légumes avec de l'huile. Elle
persista ainsi à se contenter d'un mélange vinaigré et
de pain sec.
[3] En émulation avec elle marcha pieusement, ayant
tire le joug de la virginité,
la très vénérable Gélasie
Et voici ce qu'on rapporte
qui était fille d'un tribun.
de sa vertu, c'est que le soleil ne se coucha jamais sur
un sentiment
ni
pénible d'elle ni contre un serviteur,
contre une servante, ni contre quelque autre.

LVI11
CEUX D'AXTIXOÉ.

[1] Ayant séjourné quatre ans à Antinoé deThébaïde,
pendant un temps aussi long, j'ai pris également connaissance des monastères de là. En effet, autour de la
ville sont établis douze cents hommes environ, vivant
de leurs mains et pratiquant
d'une façon
l'ascétisme
éminente. Parmi eux sont aussi des anachorètes qui se
sont enfermés eux-mêmes dans les grottes des rochers.
Entre autres il y a un Solomon, homme très doux et.
réservé, et ayant le don de patience. 11 disait avoir cin— Siaift^a;,
p. 31, 16), l'appelle métropole de la Thébaïde.
note 103; probablement
lors de son exil dans la Ilaulc-Égypie
en 406. « La montagne antinoïte est tellement creusée de grottes,
qu'on dirait une ruche immense. » A. GAYKT, Antinoë, p. 40.
—
oto^pwv, lier. par. : caslissimus; P. (*.. 3'i. eh. 'M : temperanHIST01KE

LAUSIAQLE.

23

35'i

HISTOIRi;

ô-oj/,ovviç

ïym

STO; èv Tw

o;

^àpic^a*

cTîVjXauo,

y.a\ èx{AaOtov Tracav

[2]

èv aX^io

û-epSo)/^
[îiov,

ày'av

otx.wv ^pscëuTepo;,

cTvvi^aûo

o*è 'À£t(o{/ivo;

Tvp^éWpîou

ex. TOV epyo'j TWV

yp«<p7)'v.

y.al «'JTÔ; ^'çac

àyaÛwTaTo;,

T^VW.OGTÔV

â'Xeysv fyeiv

£7capy.£ca; éauTtji

jreiowv

Awpo'Ofio;

2-3.

LVIII,

I.ALSIAQLi:,

xai

TÔV «VSTTÎX'/ITTTOV
TOIÇ

XeiTO'jpywv

à£s)»<pOÎÇ TOIÇ £V TOÎÇ T7vY)X7.10l£. To'JTCO 7UOT£MsXy.VlOV

OCTÎOOV Is^w,
x.a^scaaa

[uyxkriç

MsXaviou

à-£GT£iX£

ravTa/.O'jia

Tfli

V) vswTî'pa,

CCÙTOVo\y.y.o v/jcai

àva^top/iT/j,
Tîpoç

(AOU icTiv

àêXaêco;

dioty.Yisy.4,

[3]

OOTO; 0 Aiox.V/iç,

Ta TrpwTa le Sçrspov
ypovw

TTÏÇ yy.piTo:

S'TOÇaytov
(/aOrijAaTcov,

on
Xs'ycov
y.al

Awx.'Xriç,'

êyto yàp
àrco

'O

TW

aura

6<p£iXovTaç

TO'JTOIÇ àpy.oujAai
ypa{/,[/.aTiy.Y)ç

^s

« So<pw-

Suvarai

TOÙ;

677iGTa|/.6Vo;

57wiy.oupv)0'^va'. fi'Aoyco^*

à^£>,cpoîç.

7w7.p£7vS[/.(j/£ AlO/.).£Ï

yvtoaTi/.coTaTW,

ô à^e).^o;

rcepl '/fe èç

vou.(<7jj,aTa, wapy.-

TOÎÇ ix.a

TOiO. XofêtOV |AOVa, TÎC XoiT^à
àv^pl

iyyo'vv),

(/èv

»•
àyGîk

bè àoùç éa'JTÔv £ic <piXoGb<piav, TÛ

aùrov

TVJV yftiy.ia.v
cuvsTa^aTO

é^y.ucac/iç,

£''? £ty.ocTÔv oy^oov

àuaTcccaTo

(Jf.èv TWV, èyy.uy.Xiwv

&£ TO> Xpicrw,

y.al

aÙTÔç £^tov

tissimus. — (2) Awp<$(ko;et AIOX).Ï;Î. Sur cet état d'esprit, GOYAU.
p. 86, renvoie à dom BKSSJ: : Les Moines d'Orient, p. 156 et
164-5. — ).eixo\jpYwv, cf. ch. 18, 20. — (3) OCto;... 4),xu<7à<r/j;...
Notre ponctuation est celle de G. II. TUKNKH, JTS., avril 1905.
p.3W, qui ajoute, en note : « çO.ocroipta,docs not, I think, in
' asecticism
Palladius mean
', fout philosophy in our sensc of
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quante ans de sa grotte, s'étant
le travail de ses mains et ayant
Ecriture.
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sufll à lui-même avec
appris toute la sainte

[2] Dorothée habitant dans une autre grotte, prêtre,
très bon jusqu'à l'extrême,
ayant vécu lui aussi la vie
fut jugé digne de la prêtrise et charge
irrépréhensible,
du ministère pour les frères qui sont dans les grottes.
Un jour, Mélanie la Jeune, petite-fille
de la grande
Mélanie, dont je parlerai
plus tard, lui envoya cinq
cents pièces de monnaie, l'ayant prié de les employer
pour les frères de là. Mais lui, en ayant pris seulement
trois, renvoya le reste .à l'anachorète
Dioclès, homme
doué de toute science, en disant ceci : « Le frère Dioclès
est plus sage que moi et il peut les administrer
sans
faire de tort, sachant ceux qui doivent raisonnablement être assistés. Quant à moi, je me contente de
ceci. »
et
[3] Ce Dioclès partit d'abord de la grammaire
plus tard il s'adonna à la philosophie;
car, avec le
temps, là grâce l'avait attiré. Lorsqu'il approcha de la
année de son âge, il renonça au cycle
vingt-huitième
des études et s'attacha au Christ, et lui aussi il passait

IhoAvord

». 13uTM;une
met une virgule
qu'après
Tipôta. —Yf^4 (éd. BOULENGUH). —
[jmty.r,ç, cf. Gn. JJK NAZ., Basile,
xxm,
èY>ttix)iwv, cf. cli. 21,3. — "EXeYsv... Sai{toviw5/]. Après une discussion textuelle,
celte
II, Inlrod.,
LXII, BUTMCU, p. 180, adopte
correction
dans JTS.,
Bl, mais,
d'après
juillet
1904, p. (333,
il avoue son, hésitation.
Peut-être
n'est-ce
que le développement explicatif
de la leçon de P et W, admise d'abord
et imdans le texte, p. 152 : « 8; ëXsysv r,{ûv ôti Aoùç àirostàî
primée
Geov èvvo(«î ^ XTYJVO;Y'V£îat

Tf\ ô«i[Atov* xat

TÎQV (j.èv cniQvjxi'av Deye
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11I.ST01HK l.AUSIAQL'K, LVIII,

Tpi«y.O<7TÔv

« NoOç

VJJMV ÔTI
7i

».

/.T'flvoç

&è

'ÏI[/.wv

àvayy.vjç

TcepiiriTîTei

S7ci0u(/.iy.v

'Ey.oO

[4]

ctvai

XsiTîTtoç
Ô'TI

aÙTÔ;

^S

eùdsêeîxal

Oeoy

svvoiaç

è£

TVÏ'Ç .TîoXew;
oO^s

GTcr^afou

TwV/jpÛGaç

ïùv

aÙTÔv

•
è[j.7cai£o'[/.evoç
àve^.ouç

yi

voy^JiaTi

TIÇ

»

6

eXeysv

7:pay(/.ttTt

"gp.svev

àrco

eïv) 'Â

)//ICTWV'

èv TOÏÇ GTT/IXOUOIÇ àrcô

éwf^x.a^.sv
èv

où

Tfo

ô'/^otç

ôç

Teccaèx.

x.ar/jVJev

TOU NetXou,

TOÎC

x.al

x.al

c-v^aur

Sià

TÔ

eTîoov

oç

âvT£7vai£e
».

TTOip-civcov

GoyppoçiJv/iv

OeoO;

|/.6T9t

à&ia-

^uvarôv

Ilcoç

7îOTaj/.o&"

ÛTCÔ ôvstpcuv,

sfys

TTJV [/.èv

TOU

>éywv
àx.pjv

TÔV ÛTrevavTÎov.

TOUTOIÇ

x.al

x.al

OUJAOV o^a'.j/.dviQ^v).

Ô'TI «

GuvTuy^avstv

aù?w

àvTtîkfXTTÊIV

SÎ

'AVTIVOOU

[teypi-TOu

^uvy.oOy.i

(/.r,^g7r(o

av

»'

Ouu.w

vi

TÔV

KaTîiTtov

ptov

[u)>icov

àrcocTccç

f/.STa OeoO SÇTIV ».

Gs'ix.w,

k'r/j

«

« NoOç

5'

7:cVT'/|X.oVTa

ôi/oico;

ov

àv0ptÔ7îivov

oiw

TOUTOU IÙ<.YIG(W

[5]

TpÔ7;ov

àvTi)séyovxo?

« 'Ev

yt'vsTai

TÔV

s7P.Qu{M%

vouv

ri &'a((/.(ov

^i^OTreuaTOuvTtov

y.r/jvûàv),

'ïXeys

<J7Î.V)>«101Ç. "EXeysV

OÎOU èvvotaç

à7îO'jTz?

OVI
g'XsyÊV OOTCOÇ

eiTTsv,

^uyr,

STOÇ fcV TOÎÇ

7ÎS|J.1,T0V

V5.

Kal
yvîpaç

àvajrtopviT'/jv

ol'cTpw
TOÙ;

à~«Tco[/.évou?,

TTJV (/.IV
x.al

oià

y.evo$o£(aç

X.CCTÎC aû[/.a
TÔV ^po'vov,

—
SaijJtovKûîïj ».
O'JJJLOV
(o) ftoi[*a(vwv, rcnlos
palier,
cf. P. /,., 73,
sccns,
IIEHYKT;
ventorum,
paslor...
par.;
p. 228, noie 147; ch. 22, 7; BUTLUR, I, p. 72, note 2. La Bible
de RKUSS dit : « les Grecs ajoutent
: celui qui se fie au men-

y.Ty(vtôSr), tov

ôl

CEUX

IVANT1X0R.

3">7

dans les grottes une trente-cinquième
année. 11 nous
disait ceci : « L'intelligence
qui s'est éloignée de la
pensée de Dieu devient ou démon ou bête. » Et comme
nous lui demandions
lo modo qu'il avait
curieusement
voulu dire, il disait alors ceci : « L'intelligence
qui
s'est éloignée de la pensée de Dieu succombe
nécesou par colère. » Et il ap~
sairement par concupiscence
et démoniaque la copelait bestiale la concupiscence,
lère.
ceci : « Comment
est-il
[4] Puis moi lui objectant
humaine
soit avec Dieu
possible qu'une intelligence
» Et le même disait ceci : « En quelsans interruption?
que pensée ou action pieuse et relative à Dieu que puisse
être l'âme, elle est avec Dieu. »
Près de lui demeurait

un certain

Capiton, ex-voleur.
ans dans les
Ayant passé intégralement
cinquante
il ne desgrottes à quatre milles de la ville d'Antinoé,
cendit pas de sa grotte, pas môme jusqu'au
fleuve du
Nil, disant qu'il ne pouvait pas encore se rencontrer
avec les foules, parce que l'adversaire
lui faisait do
à l'instant môme.
l'opposition
[5] Avec eux nous avons vu aussi un autre anachorète,
lui aussi dans une grotte.
Illusionné
en
pareillement
rêves par le laon de la vaine gloire,
il se moquait à
son tour de ceux qui se trompaient
: « Il paissait des
vents » [Pvov. 9, 12). Et, d'une part, il avait la temà cause
pérance selon le corps à cause de la vieillesse,
du temps et peut-être à cause de la vaine gloire ; mais,
songe se nourrit do vent ». — (b) xsvo8o*iav, cf. CASSIEX, Coll.,
V, c. 12 : In quo ulilis sit cenodoxia.
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/al
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TTJV xevo&o^îav
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LIX
'Aj^uz

VJspl

'Ev

[i]

rTaur/j"

1 TVÎ rcôXei
èv oiç /al

Sw^e/a,

yuvai/wv

éV/i

oy^o'ô/ovTa

ypat^t

aï

/ai

aoTv)

é^'/i/ovTa

«t

scpeGTy.vai

aT^oiç,

à.VXà /paTCtoÔai

[j.ot

/ai

Taç

oovw/ouy
û;

'ÀyaTîtov

Taôr/jç.

coç gîce>wf)dvTi

Guy/aOscOvjVai
TOÎ;

p$e
MÇ èv

{xovaGTVipïou,

?) ypaû?

vftaçev

èTtiOeîvai

aùrTiç

Taur/î

U7ÎO TTÎÇ àysfor/iç

èXÔeîv /al

xaOecOs'vTi

^sîpaç

TOU

aùxàç

TOGOUTOV&è ànaOeiaç

<oç /ai

èv TYJ àa/vioet

^v/iyouvTO.

a'ÏXvî

T/Î

(/.ovacr/îpia
'A (/.[/.a TaV&t

GuvTeirvywa

TOGOUTOV aùr/)V

/"XeiSa,

Ktç

Tawp.

'ÀVTIVOCO ioxi

ê)(ovcr/)

yeiTViwGai,

vsaviâeç

/ai

TaXi^oç

pn,

/al

IOJAOIÇ (.tou ÛTrspêolyj

7:appv)Giaç.
[a]
TaoT'/i;,

'Ev

Tawp

jxovacT'/iptto,
où/

TOUTW

T6)

j^ovaaTvipJw
&-/ouGa

ôvo{xaTi,
lf/,aVriov

/aivov

Y,Gê)//icêv f/jSsiçoTe,

rcapOévoç
Tpia/ovra

|/.a6y)Tpia
'S'TV) SV TÔ

vj [xacpdpiov YJ ÛTcd^vijAa ^a£e?v

>iyouGa

OTI « OÙ

ypeiav

I'YXO,

— (2) («çôpiov. Cf. Onomasl.,
G.
ch.
cf.
3'i,
Amaou
Arrima,
(1)
Z)ic£.
RICH-CHÉRUKL,
mavortium,maforte;
r>. 402 : maphorium,
: mafors,
GOKLZEU, /)I'C/. lat.-fr.
(tes antiquités : = ricinium;

AMMA TAI.1S KT TAOR.

d'autre pari, son jugement
de la vaine gloire.
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était altéré par le désordre

LIX
AMMA

TALIS

ET

TAOR.

1 ville d'Antinoé il
Dans
rcette
[1]
y a douze monastères de femmes, où j'ai rencontré aussi l'Anima Talis, une
vieille ayant quatre-vingts
ans d'ascèse, ainsi qu'elle et
ses voisines le racontaient.
Avec elle habitaient soixante
tellement qu'une clef no se
jeunes fdles, qui l'aimaient
mettait pas à la clôturé
du monastère,
comme dans
d'autres, mais qu'elles étaient dominées par l'amour de
Et la vieille femme parvint
celle-là.
à un tel degré
d'impassibilité
qu'elle vint et s'assit avec moi, quand je
fus entré et assis, et qu'elle posa ses mains sur mes
de franchise.
épaules dans un transport
[2] Dans ce monastère, une vierge, son élève, du nom
de Taor, ayant trente ans de ce monastère, ne voulut
jamais recevoir un vêtement neuf ou un voile ou une
chaussure, en disant ceci : « Je n'en ai pas besoin, afin
que je ne sois pas forcée

aussi

de sortir.

» En effet

mavors,
petit manteau,
capeline;
IIKIINYKRDKX, (j.a<pôpr/j;, — TOV,
— TIOV : «
Maçépiov (sic) sec. Eustath.,
p. 070, 41 crat xprjSsjJtvov,
•/scpaXriç /â)uji,u.a îïapetjjuvov [xé/P 1 "rôv w^wv. Ilacc forma
saepe occurrit apud scriplorcs
». Cf. Gsp}j.aTr/o-[j.o<?ôpTiv (Pabyzantines
—
pyr. d'Oxyrliynq.
114,5).
-xupiax/,v. cf. cli. 20, 2; 33.2.—
seu iaf/axoovTOûaa, cf. cli. 10, 2 et Onom., p. 480-00 : racana
chana.
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â5ia).si7îT(oç
eîye

Al'

sv -rîj Ix.yAvjGia

x.upiay.vïv içpospyovTcw
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1.

LX,

x.al TrposXQsîv ».
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Traçai

LAUSIAQUE,

ei

x.zT^a,

TÔV iwavu
{/.YJ <ppouoov

«lç aî§ù

xai

<pô£ov

T?; y.o<j{/,ioV/i7i TÔV àx.o^aaTOv ôoOaty.ov.

LX
IJ spi TïapOê'vou TIVÔÇ x.ai

'A)-)//]

[i]
éiopax.a,

71;

^po/ilOs

yeiTViwçx
yàp où^éwo-e,

j/STa TVjÇ {r/iTpôç TYJÇiSîaç,
TOV fi-'ov.

[AOI,

VÎÇ X^V

«ç

)iyouc?'.v,

7v)//jpcoc»«ca f^e é^vfx.ovra

àueTâ^aTO'

Kat

K6)JXou0o;

STY) iv

Àéysi

ô (/.xpxu;

'Ava-TÔV/
TVÎ cTîupiBi
[U-v.

àpîcT'/i'jrov

à<p' ou x.ai
TYÎ àcx.riCSi

aux*?/

«

£'/)(Jupov

p.s^eiç

TOÙ? àyîou;'

»
(/,e0' Y}[MOV SV TW [-/.apTupuo.

oov opQpov x.al

Iv&ucrajAsV/]

Tri sa'jT'flç àpxov x.al è)//(a?

TO^aOra

oùjr

ô èv TÔ TO'TTCO,

oSeîieiv Trpoç xov &<TTtdv/)v x.al ôpav uavTaç
èXOoOca oùv

ô'duv

èç (ï^xgpov s'ixsXXs {/STaSaiveiv

7rapa<7xà<; a'jxrj

ôvop.aTt,

TOO (/.aprucoç.

KoXXoOfloù

eV/) s£î)/)oû'<ja

x.al ^aSoûtea

Iv

x.al taiçTO/^ava,

x.al àTreXOoOora eîç xo (/.ap-
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les autres vont le dimanche
à l'église
pour la
Mais celle-là reste, vêtue de haillons, dans
communion.
la résidence, assise sans interruption
à l'ouvrage.
Or

toutes

elle avait le visage si parfaitement
de nature,
gracieux
qu'il était près d'arriver
que le plus ferme fût séduit
eu sa chasteté, comme
par sa beauté, si elle n'avait
: elle refoulait
sauvegarde
supérieure
par sa modestie l'oeil libertin

vers le respect

et la crainte.

LX
UNE

VIERGE

ET

COLLUTIIUS

LE

MARTYR.

[1J Une autre était voisine de moi, mais je n'ai pas vu
son visage, car elle ne sortit jamais, à ce qu'on dit, depuis qu'elle eut renoncé au monde. Or ayant passé intésoixante ans dans l'ascétisme
avec sa propre
gralement
mère, elle était plus tard sur le point de changer de vie.
Et le martyr de l'endroit,
du nom de Colluthus,
s'élant
tu dois faire
présenté devant elle, lui dit : « Aujourd'hui
route
étant

vers le Maître

et voir

tous

les saints.

Eh bien,
»
avec moi dans mon sanctuaire.

venue, déjeune
S'étant donc levée de grand matin, s'étant habillée
et
ayant pris dans sa corbeille à elle du pain, des olives
et des légumes à tige cflilée, elle sorlit après tant d'an-

(1) KÔ),XO'JOO;,
prêtre médecin, martyr sous Dioctétien et patron d'Antinoé. CI". Bim.KR, note lo'i, cl DAL.. (II. Li:cu:uco),
1».1308; Dui'ouucn, IV, culte des martyrs, p. 127, etc. — [/.aprjplw,
DAL., p. 2351-53, art. Antinvc, 5g les sanctuaires de St Collu-
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HISTOIRE Ï.AUSIAQUE, L\ï,
vju^aTO.

Tupiov

Rai

[2]

y.aipov

1.

£7UTy,pvf<7a<ïa

èv 10 O'JOYIÇ YiV.&v&ov,'xaÔficQeïça

'/;(/.épaç

TOV (xâpTopa
RdX>»ouQs,

x.aî
oùv

tfrayouaa
tv

(W[/.àç

«

"Xiyouax'

Toi

/.al

irc&iv

-rà

c^oOca

viXÛe

TY)

Goyypa^^a

RXY)W.£VTOÇ TOU ETpto^aTSCo;

T7]V

cÏTv£'

'A(/.MÇ,

J7.5VW, y.y.l
Rai

« Ààç

ZITZÏ aÙTcV
lv

£TJ>vJiJTrjG£V

/.£<pa),a)>yv(ca'ja,

à)JX'

aÙTO
EO^ai

aÙT'fl

T(p

ayie
GOO. »

éautvjç

eïç TOV irpo<pYj-

2|AoQ*

TYJ VU/.T!

ivepl.'o^tou
TYÎ

pjTpl

£1ïlGy„o'~(û

ïï£pl

éaur/jv

(ipwixaxa,

TvpoGSUjraî'ç

irpocêu^ai/ivvj

Rai

oixcp.

rat;

(/,ot

Tîâcvj;

irpoGîwctaÎTai

E\>Xo'yvi<7o'v pu

GOVO^UGOV

r/iç

TW

ôoVJto

è^OipiG»

yàp.

(JLVI irups^aca

;r/j

IvTaçiaGaGa.

LXI
Uspl

[i]
T?iç

INtsXavio'j

'ETTSIS-À irpo'jrea^diJiyiv
iraiSô;

MsXavîou

TTÎÇ vsaç.

àvo>T£p(o

àvayx.aîto;

TO

oV/iyyfGaGOat

TCÊOI
'

ypsoc

àiîo^î^toj/.'.

. thus. — ),enTo).dtx«va, cf. ch. 2, 2: 32, 11. — (2) <i'JYYP*tJlJLa)'com—
inconnu
mentaire
(note 105).
èniavcÔTtio, Palhulius
exilé, son
voisin.
_
.v
(1) Voy. TILLKMONT,
XIV, 232; RAMI>OU,A, qui admet la supédu latin ù'HeravI.
riorité
para il. sur le texte grec; (JOYAU; BLTetc. et les notes 100 à 110. La Vilu
I.KII, II, Inlrod.,
g >i, xxxn,
Mélanine
Junioris
commit
17/. /,., mais ne lui
probablement
semble pas directement
redevable.
.Son auteur serait le prêtremoine

Uérontius

(*j* 485), venu

d'Occident,

qui connut

Mélanie
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elle
nées, et, étant entrée au sanctuaire,
ayant observé le moment de toute la journée
à l'intérieur,
n'était
s'étant assise, elle
martyr en disant : « Bénis mes aliments,

pria. [2] Et
où personne
s'adresse

au

saint Colluroute aveG tes

et accompagne-moi
dans ma
prières. » Alors ayant mangé et de nouveau ayant prié,
elle revint, vers le coucher du soleil, dans sa maison.
Et ayant donné à sa mère un écrit de Clément, l'auteur
des StromateSy
sur le prophète
elle dit :
Amos,
« Donne-le
à l'évêque exilé, et dis-lui : Prie pour moi.
car je fais route. » Et elle mourut dans cette nuit sans
tlius,

fièvre ni mal do fôte, mais
pour la sépulture.

s'étant

arrangée

elle-même

LXI
MKLANIK

LA-

JfiUNK.

[1] Puisque plus Kuut j'ai promis d'avance de parler
de la descendante
de Mélanie,
nécessairement
je paie
arrivée

en Palestine
1S99. p. Gll) cl dirigea
(//. de. l'Or, lutin,
après elle ses monastères
(DLTCIIKSXK, III, p. 4G8). VA', dans Anal.
le texte latin, et XXII,
le grec, mais dans,lw//.
Moll., VIII,
1900,
A. n'A LE s voit dans les textes latin cl grec des recensions
indéd'une rédaction
pendantes
primitive
(non latine selon BUTLER,
Ricli.
JTS., VII,
190G, p. 031); GOYAU, préf... vir-vm;
RAAHE,
Petruf» der/Itérer,
DuLeipzig,
Ilinrichs,
1895, p. 33, etc.;
—
—
CIIKSNK, III, 469.
(1) àvwTê'pw, cf. ch. 58, L\
YOC[J.OV.
Mélanie, do
la gens des ValeriîMaximi,
avait alors 13 ou il ans, et Pinien,
de
la gens des Valcrii
17 ans. Voy. GOYAU, p. 30-32, et
Sevcrl,
Cf. DUCIIKSM:,
RAMPOLLA, note 18, sur leur patrimoine.
111,

SO'i
ou

HISTOIRE I-AUSIAQUH. L\f,
ot'x.awv

y«p

ToaaÛT'/îv

/aï

yvôç

à<JT'/)>;ÎT£UTov

GTïou^aiwv

x.y/rà

oî yovsîç

Yjyayov

p'.aca(/.£voi
r/)ç

TO «.'JTVÎÇ vsco-spov

uTrsptoovTaç

àpsT/jV

Pu^y^*

2-3.

viTic cUl TOI;

x.aTappï^ai,

ev capx.i
otTe-.

yp«io\ov

7ÏO^Ù ^ia<pspoucav.
&Vi yàj/ov

TaOV/)v

e'x. TWV irpwirwv

oY/iyyî(/.a<7i T'ÎJ; éauTvïç (xa[A-

WÇ [AT) (W/jG/iVai
[AYÎÇ.V'JTTO[/,£V7i, £7ïï TOGOÛTOVSX.êVTOcàOv)
è^'J7çyjp£T'/icac0ai

Tto

TWÎI'COV âppe'ywv

f^uo,

yaj/ai.
x.y.l

[2]

Ffivoj/ivwv

aÙTrj

yip

â[/.<poTéo(ov T£>>£UTyjGavT(ov,

£tç TOGOOTOVixïc7o; TOO yy.^.ou vftaorev wç ê'.Trav TM àvopl
aÛT'^

TW uiw

llivtavwj

Eeuyfoou TOO OCTÎOsitapjrwv,

(( E'1 (/.èv a'.pyjcat, GUvaGx.'/j9v;va'.
xàjAol
(ppoGUV/iç Xoyov, xal Ô£GIÎOV/ÎV CE olba
(^tovïç* si rîs pap'j
TÎ/.VTO. JJLOU).aowv

aoi
rà

irpxy(/,y.Ta

TÔV T'^Ç GW-

/.al x.optov TYÎÇ
fy/Tîç

TOOTO x.y.Ta<pa(v€Ta'.

ïva 7v)>Yjpw<7Mtxou TVJV x.arà

çw(/,a,

x.arà

Ô'TI

wç v£WT£pw,

s'^uQé'pcoGov

pu

(teôv èm9u|j!.iav,

TÔ
x.V/]-

povojj.oç yevo|/,évvî Tyiç )).v.\).\):t\C.TOU (YJ'XOU, r,ç x.ai TO ovo(/.a
i'yo.

[3]

à'v |/o'j

El

yàp

eXajAêy.vev

eêouXsTO Trato^o-oulv
awpy.

Yî'/ac; ô Ofioç, oùx.

-rà T£yOêVT« ».

'ETÏI

TtoXù oùv

189-193, — (2) àpplvwv. La |'Tt7« dit : une jeune fille (GOYAU, p. 3G,
50), puis un garçon mort en 403, au lendemain do sa naissance
(p. 4G-8). Pinicu voulait.dcuxflls
(p. 35). — IIiviav&.Lo nom grec
est 'Amvwvtfç ou 'Aîtêviavô;; JKHÔMK, cp. 143, dit Apinianus
(BUTLisii, noie 107). — Ssu^p&u, Valerius Scvcrus, préfet de Rome
en 382 (noie 107 cl GOYAU, p. 32). Pinicu avait un frère aîné,
.Sévère, dont parle la Vilu el qui mil obstacle à ses projets
d'ascétisme (cf. GOYAU, p. G9-70). —-<x\ç,fyaa,Butler impute celle
leçon ailffîtjoLi (fnlrod., xxxin) à P. 0\, 3'i, qui cependant porte.
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ma dette; car il n'est pas juste que, regardant
avec
dédain ce qui est fort jeune dans sa chair, nous rejetions de côté, sans lui élever une stèle, une vertu aussi
de beaucoup
franchement,
grande, laquelle,
l'emporte
sur des personnes
Ses parents
âgées et ferventes.
à un mariage entre les prel'ayant forcée l'amenèrent
miers de Rome; mais, se piquant toujours
des directions de sa grand'mère,
elle fut stimulée
au point
du mariage. [2] En effet
qu'elle ne put s'accommoder
deux

enfants

màlcs

lui

étant

nés et tous deux

étant

morts, elle parvint à une telle haine du mariage qu'elle
dit à son mari Pinien, fils de Sévère l'ex-préfet,
ceci :
« Si tu choisis de faire de l'ascétisme
avec moi selon
la Parole

de la Sagesse morale, je te reconnais
pour
maître et seigneur
de ma vie; mais si cela te paraît
lourd, parce que tu es trop jeune, ayant pris tous mes
biens, rends la liberté à mon corps, afin que j'accomplisse mon désir selon Dieu, en devenant l'héritière
du zèle de ma grand'mère,
dont j'ai aussi le nom. [3]
Car si Dieu voulait que nous fassions des enfants, il
non

pas el [>.h aîprjciai ovvotxicO?,vat \>.rA, mais d JJ.ÈVaîpifcai;
vaut
avvouâicrat... (p. 1228 A). La l'orme oupYjoa'.= alpeïaat de 'ïlii
1909. p. 158,
alp-?,. Voy. A 13KIXKMAXX, dans le Hhein. Muséum,
6iavo?,<jat =
qui rapproche
alpvjaoct d'une, deuxième
personne
fitavosîaai. — cuvaay.'/-,09)vat. Cf. GOYAU, p. 33-38. — (xà[j.jj.ïiî. Sur
les nouvelles
venant
de Paula
cl de Anlonia
palestiniennes
cl ;] 3.Ç*j>.ov.
—ftftov
Mélania,
voy. GOYAU, 22, 25, 39, 49, nolol.
dans P/tilipp,
ZrjXo;, eo;out (tb), seulement
3, G. — (3) '//j^o^yr,-'
à
ffâvTwv, cf. GOYAU, p. 57-9. — nX^ç/odcOx'., voy.'les coinmcnlalcurs
1 Cor. 7,10. — r^tfôpta.
Cf. Oiwm., p. 452 : hcmipliorium
(iViuùdiulu veslis);
coslume de
HAMI'OLI.A, noie 14 : le cliangenicnldc
Mélanie cl du lMnicn. — 'OX'j[j.ntâ«. V. eh. 50 cl GOYAU. p. 50. —

366

HISTOIRE LAUSIAQUE, LM, ?i-5.
aÙTwv

£uyo[/,e%7)<îàvTwv
TOV

ve'ov

aÙTOÙç

TÔV

^ÊX-OtTpiÔV
st/.OGTto

TOtÇ

Y)(/,t<p6pia.

Ttvl

&è

à'pyupov

7îp«G^UT£p(o,
ev

vo{AtG(ji,y.Ta

{/,'jpta,

TVÎ

x.'.Gy (Xia,

Tau

vojj!.iG{j.aTa
WGauTWç

oV

Te-TpawAaGfova
GTO{/,aTOÇ
'IDvSuOcpWG-

^O'JGOV

ÂVTiojreta

éauT'flç

y.al

Ae'oVTO;
Se Ta

y.aTa

y.al

WÇ ÊTTI Oeoîi

'ÀAapiYOU
[iouÀviOsvTa

T/j

c/ipix.à

OaXaGoviç
0/)êat'ôV

pipsGi
[A'jpia
ev

TOÏÇ

TauTYîç
7î£VTae^opiatç

ONJG'.V ex.KA7)GÎaiç

TÏJV
[5]

Y)

llatiXo

y.al

.TOÎÇ

xal

eTUTvXa.

&tà

vo(/.(G(/aTa

yopr/youGa"

TOÔTWV

>.Qvrcà

Aiyu^TO)

T«

GYipixà

èj^iriGTeuGaGa

ev VTÏGOIÇ èy.y.AviGiaiç
Tatç

£è

Aaty-aTiaç,

àvy.ToXfij

[/.<jpia,

Ta

|/.sv

eVi

i'KXX,

èy.y.X'/iGiaaTixà

llaXaiGTivvi

vo|xiGj/,aT«,

oùv

ÏT(\

âv^pl

Ta

[4]

p.ova^w

àTvSGTeOvîv

[/.upia

TOV

oiSaç,

yàp

S^COpTîGaTO* TOUTO $è

£-oi'/)Gev

y.al

coç dir'

yapiôeÏGà

wpÔTOv

'OAuv./rciy.ç.

o\a<popa.

»
TCO

ÔuGtaGT'/)p(oiç

UÊTîoivix.ev

Guyx.o^y.Ga
Tov

X.OCt G'jî^GaGa
Rai

y.aToiKTeipaç

« Ti

G(6(Î?IÇ;

'àwsTa^aTO.

Geôç

£?)>.OV àrcoTa^taç,

yeypaj/.fuvov

av&pa

£TÛV

6

uGTepov

TOVTM

TO

^XV](OOUG9«I

yuvai,

ày'a

y.al

ev£0y)>tev

s:

iç

TauTa

Tvâvra

l^«p7:àoaGa
lïÉGTSl

àv^p&co^a

T'(j

y.al

s'y. TOU
laUTYJÇ.

oy.Tay.iGyiA'.a,

(4) llaûXti». Cf. BuTUon, noie 108 et GOYAU, p. 85. - tJ-Opta, dix mille,
—
et non [Avpi'a, en nombre indéfini.
(5) 'AXapi'xou, en 408-9, voy.
GOYAU, p. 94; DUCllHSNK, III, cli. v. — •/jkvQépwaê., cf. RAMI'OIJ^A,
note 29 : Mélaniecl
l'esclavage;
GOYAU, p. 69 el90-2. — ?wàSc>?w
1\ //., 73, noie 189, y verrait
mais
aOtr,î. BoswKYD,
plulôl
Pinicn;
il s'agit
d'un propre
Publicola
frère,
(ch. 54, 2; la noie
93;
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ne m'aurait
ceux qui ont été enpas pris avant.l'âge
fantés. » Or, quand ils eurent lutté sous le joug pendant longtemps,
plus tard Dieu ayant eu compassion
du jeune homme lui inspira aussi un zèle de renoncement au monde, de sorte que sur eux s'accomplit
ce
qui est écrit : « Femme, en quoi sais-tu donc si tu
sauveras ton mari? » (/ Cor. 7,16). Donc, mariée à treize
ans et ayant vécu sept ans avec son mari, à vingt, elle
renonça au monde. Et d'abord elle donna aux autels
ses écharpes de soie ; mais cela aussi, la sainte Olympiade l'a fait. [4] Puis ayant taillé le reste des objets
en soie, elle fit différents meubles pour les églises. Et
ayant confié son argent et son or à un prêtre, Paul,
moine dé Dalmatie,
elle envoya par mer en Orient, en
Egypte et en Thébaïde dix mille pièces de monnaie,
à Antioche
et à ses dépendances dix mille pièces, en
Palestine quinze mille pièces, aux églises des îles et à
ceux des lieux de relégation
dix mille pièces, et elle
fournissait
d'Occident.

semblablement
aux églises
par elle-même
elle l'ar[5] Tout cela et son quadruple,
racha, pour dire ainsi devant Dieu, de la bouche du
lion Àlaric, grâce à sa foi personnelle.
Et elle affranchit
les huit mille esclaves qui voulurent;
car les autres ne
MAIUN, 1.3, p. 296). GOYAIJ ii un autre récit sur celle résistance
des esclaves,
p. Oit-70. — àrtô TJHWV. lier. pur. : ternis per singulos solidis
difetfibulis.
donna munie
GOYAU, p. G!): « Mélauic...
» Sur àrcô au sens do avec, de la valeur
trois sous d'or à chacun...
Gr. gr.,
de, cf. Kouil-HouiT,
g 87, 2. — Ka|j.7tavia. RvMl'OU,A,
— (j.ovanote 17 : villas cl possessions
suburbaines
de Mélanic.
<7Tr,&(wv.HAMPOLLA, notes 46 et 42 (liturgie)
; GOYAU, p. lis, vente
des

biens

d'hommes

et p. 168,
d'Espagne,
après la mort de lMnien;

fondation

d'un

DUCIIESIN):, III,

monastère
lui,

201, 468.
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11IST01HE

Ta IQ'.KV, yàp
TCO y.où^o)

oùx, êêouXrîOrjGav àlV

T^aSeiv. Ta &è x.Tvfy.aTa
x.al Tapax.tovvxjiV.

x.al 'Ax.UTavt'a
Ta

çacra,

Iv

Eix.eXt'a

ÀOV/i

aÙTYÏç

l<pv)|/.£p(av éauT/iv
cuvac/iYiTpiaç

àax.ou{j.sV/)V
nrxXiv

Ta

7vOT£ jjiv

|AÔO' laurflç
ô|/,o(<o;

ïo\a

[7]

/al

ypyffAaTa.

Eix.eXiaç

^£X.a7î£VT£ x.al
iïfjxùûw

Tâ£«G«

vj

SiaivtoXvfx.al

Ka[A77avia

àpyaîç

'A.<ppix.vi

[AovacTTipttov.

TOO <popT»'ou TÔV

Trept

'ï)v avT7f

avrîiç

ETîaviaiç

vfcÔie [Mav

x.al ûrcÈp ravTe

TCOV &aur?)ç

«WAtScov

—-aç
îcç x.al

èîpyaçaTO.

5è

"E/£i

Gocpia

$s Talc

(Aiav—£V

x.al Fa^Maiç

pt.dva x.al

CJI &è aoy/ziçiç

yp'/ip.àrcov.
Tïapà

'h

à-rco Tpiwv

Ta êv Taïç

S7îsXâ^£TO eîç yopvjytav

éaur?} x.aTa'Xsi^affa,
[6]

YipvfcavTO èfoiÂeuGat

cb irap£}fc6p7)<7£ 7iravTaç

aÙT'oç'

vo^tcjxaTtov

6-7.

LM,

LAUSIAQUE,

x.al

x.aT'

<5ta<ïx.opiïi£ouc»av
Etalv

oùv oix.oOcat

TÎOTI Se Ka^Twav'aç,

TîapOs'vwv

'ÀXêivav

TVJV pjrs'pa

l^r(x.0VTa,

ôpwttoç x.al lliviavoç

x.al

t&iav

èv àypoîç,

[^£Ta sùvo'jywv
è^eufk'piov

ô àvr.p

aÙTvïç

x.al
[A£Tà

— (<})y,<jOtî.RAMI'OLLA, note 31; GOYAU, p. 60, 114. — \>ÀMnapà
|j.(av, cl", ch. 31, 1 cl 43, 2. Le sens deux jours de sHt7« csl-il
possible? GOYAU, p. 114 : « Klje ne mangeait que le samedi cl
le dimanche ». — cuvaaxYjtfîa;, voy. GOYAU, p. 159, 1G0. — (G) eloiv. Selon BUTLKUJ noie, 10'J cl p. 244, noie 2, Palladius, ma!
informé de ce qui se passe à. Bethléem, ignore que Mêlante cl
Pinicn s'y sont établis en 414. Mais, si 17/. Laus. est de 41«J20, c'est en 417 seulement que Mélanic et Pinicn, qui ont quitté
la Sicile en décembre 410 (GOYAU, p. 107) pour séjourner en
à Alexandrie
cl à Jérusalem
Afrique (p. 113, etc.), arrivent
comme des pauvres (p. 141-2, cl DUGUKSNK,III, 201-2). La jeune
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voulurent pas, mais choisirent
de servir son frère : elle
les lui céda tous à prendre avec trois pièces de monnaie.
Puis, ayant vendu ses possessions des Espagnes, d'Ade Tarraconaise
et des Gaules, s'étant réquitaine,
servé les seules de Sicile, de Campanie et d'Afrique,
elle les consacra à un entretien
do monastères.
[G]
Voilà sa sagesse touchant le fardeau des richesses. Et
voici son ascèse : elle mangeait tous les deux jours —
et dans les débuts môme au bout de cinq, — s'étant
astreinte elle-même à un tour du service journalier
do
ses servantes, qu'elle a rendues ses compagnes d'ascétisme.
Puis, elle a aussi avec elle sa mère Albine qui pral'ascétisme
et qui de son côté épartique pareillement
ses propres richesses. Or elles sont
pille en particulier
en train d'habiter
sur leurs terres, tantôt de Sicile,
tantôt de Campanie, avec quinze eunuques et soixante
aussi
vierges et libres et servantes. [7] Pareillement
Paula, leur' cousine, avait perdu sa lanlo Kustoehio (GOYAU,
p. 150); en 419, ils visitent les monastères d'Egypte (p. 148-155).
Jérôme meurt en 420, Albine en 431, Pinien en 432 (p. 100). En
novembre 430, Mêlante va à Conslanlinople,
où le 0 janvier 437
meurt son oncle Volusicn (p. 185. et DUCIIKSNK, 111,055). Kilo fut
reçue chez Lausus, accueillie par Théodose et Eudocic, et repartit pour Jérusalem où sa mort (GOYAU, p. 200) arriva !e 31 décembre 439. Voy. H. GÉXIEU, Saint Eullnjme, ch.ll
: L'impératrice Kudocic, p. 199-201; DUCIIESNE, III, 408.— (7) èiî|j.r,aav. En
janvier 405. Cf. GOYAU, p. 83, 81; HAMI'OLLA, noie 21; DLCIIÏ:.SM:,
III, 105, 192. 11 élail sénateur, gendre de Paula et ami do saint
Jérôme, il mourut en 409 ou 410. Cf. 13UTU:H, note 111 ; DUCHKSM:,
fasc. 21, p. 2832-70, arl. Célius :
II, 501, etc., III, 192; DM.,
Dans son hôtel du Célius, devenu plus lard basilique, il aurait
établi le culte des saints Jean et Paul. — av^tvrtç, parent. Sur
HISTOIKE

l-ALSIAQl'E.

21

370

HISTOIRE

{/.OVOCÇOVTIOV
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à<yyo>v0ijji,6voç

xal

cre^vàç

xat Y]j/.a<; 77>eîOvaç ovraç

èçoo^toiç

Se

èv 'Pwtr/j

àva7î«uc»avTgç

Sa<jn>.eGTaTOt<;, [AST«
aîwvtov

"/.ap7îO'j(A6VOi TTJV

spyotç '^

Oeo^top'/,Toiç

[/.tx.puç

âws^Covraç

Irt^vicav

x.at

Twspt XTJWOV

Où

oimu^i'aç.

'I<o£vvy,v TOV eTTiaxonrov,

7)taaç x.at ^evoSo^z
TTO^XVJÇ '/^y.ç

y.cà

àvaytvwo/.tov

rapt

Stà TOV (/.ax.aptov

LXH.

LAUSIAQUE,

ÇtOTjV TOÎÇ

TwO^ireiaç.

àp^'lÇ

LXII
IJept

TO'JTWV ouyyevYK

IIy.[7-^«^ioç

TTXOOTOV TOV jj.ev

£ûv

TC>.£V)TÔ)VT:T(O^OIÇ jcaTatai^aç'
v.iîo

pt/.zptaç,

Tôiv x.aT«
)voytx.wTaToi
VOJMÇM /.ai

x.at

|3(ov, 7îavTa

o\«GX.op7ïi<jaç,

èrcap^cov,

àvSpeç

ÛTrxp^eiv

TOV

TOV Se

«ty.ouoç y.al Max.apto'ç

et; ax.pov cp'AoÔeia;

èv capx.l

à-rcô àvOuTry.rwv

KOJVÇTXVT.'.OÇ ouyx.y.Ûe^poç

T/JV 'lTa^iav
x.at

ôvo'^aTt

TÔV aptarov

ï^ce

ÔJAOÛOSa7;oTaçà(A£voç
sauToO

IJajxjj.ayiou.

Ttç

yevoj/evoç

IIVI<JVJ{/,OI x.at

eXàcrav-eç"

oûç

ert

TOV à'piGTOV e£'/iTX.v)X.OTaç

p(ov.
celte parcnlé, voy. RAMI'OLLA, noie 11; GOYAU, p. 07.— àvOOnato;, proconsul (voy. ce mot, DAGH., t. 4, p. 061), gouverneur
d'une province sénatoriale, cf. Actes des apôtres, 13, 7.— mwyoXç,
cf. GOYAU. p. 57-8 et 07-8. — Maxâpi<5î tiç. Il rul l'ami de Hufln,
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Pinien

son mari, avec trente moines, lisant et s'occuOr ils ne
pant au jardin et à de graves conférences.
nous honorèrent
nous aussi, quand,
pas petitement
étant assez nombreux,
nous fûmes arrivés à Rome, à
cause du bienheureux
évoque Jean : ils nous ont restaurés par leur hospitalité
et par des viatiques
très
larges, se préparant comme fruit, avec une grande joie,
la vie éternelle par les oeuvres, qui sont un don divin,
de la meilleure manière de vivre.

LX1I
PAMMACHIUS.

Leur parent, du nom de Pammachius,
ex-proconsul
renoncé au monde, vécut la vie parayant pareillement
faite. Quant à sa fortune tout entière, il en éparpilla
une part de son vivant, et en mourant il laissa l'autre
aux pauvres. Pareillement
(il y eut) aussi un Macaire,
et Constantin
ex-vicaire,
qui fut assesseur des préfets
très savants et parvenus
d'Italie, hommes distingués,
au plus haut degré de l'amour do Dieu. Je crois qu'ils
sont encore dans la chair, après avoir pratiqué
la vie
parfaite.
cf. BnociiKT, Suint Je/'., p. 107 el 172-5. BAUOMUSa pensé
qu'il est celui dont la fête est le 23 octobre, el dont la vie est racontée P. L,, 73, p. 415-20, el pallie, cli. xvm, p. 422 et p. 420,
note 1. — Uty.apia;. Cf. Onom., p. 514 : vicaria : dignité du lieutenant du préfet du prétoire. — ouY^-'O^po;, asscssor(cf. DAiill.,
t. 1, p. 474-5); lier.pur. : consiliarius.
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HISTOIRE

LAUS1AQUE,

1-2.

1AIH,

LXIII
rispl

TOV jxay.apiov

rcapOévou T?,Ç ûrcoo^af/iw);
'Kv

[i]
wç èruv

7rpooe|./.apTup£i o*è aùrîï

i^opfy.ovTa*

<psuy.T7) Y|V o\à
OTS

ô-ovoiaç.

toç ÊTÔW eïxoai

TO y.y.XXoç,

«V EÙCêê-'oit

TOO (iao-iluo;,

ïva

'AÔavscaiov

o y.)/opoç

y.ai <r«p6§pa
tbpaioTXTVj
TIVI

jr/f

^.WJ/OV o\o

O'JV cruvÉ^v) TOO; 'Apstavoù;

crOat TOV [/.ay.aptov
^p£''«Ç

êyvcov TïapQsvov Y,V /.aTei'Xviça

'AXe^av^psia

arcaç Ô'T*.vî'a oùca

ÂOavaâiov.

£<;

çyrr/.Euzca-

TOV £7ït<7y.o-ov 'AXsÇav-

TOO 7ïpat7ïOGlT0U

£ïïl

KtOVCTaVTlOl»

y.ai àÔ£{MTa aÙToO y.aTr,yo'poov

auy.oçav-

TbvîvTêç, <p£'Jytov TO 7;apà o*is<pOap{Asvo'->y.ptr/îp»'ou y.ptÔ^vat
où ouyyeve?

où/, e'QappycêV où&îVi,
oùy. aW,w

TIVI"

ai<pvto\ov

e!ç

[a]
TO

àXV

aÙTOU TÔ aTi/àpiv

vuy.Ti

y//T£<puy£ 7rpôç Taùr/jv

cÔeîaa,
«

éVi

'ETÏ^/J

TM

irpay^aTt

Çv)ToO(xai Tîapà

où x,)>Y)pty.<o

SIGSVJÔVTWV Tôiv

6Tîio/.07ï6Îov

)>a£wv

où çiXw

y.al

èî;apy».y.«v

y.al

ÇVJTOÙVTWV aùrov,

TO

piplv

ev (AêcaiTaTY)

T/JV içapOe'vov. 'II
5I€TUTO^0VJ. Aéyei
TÔiv

'Apsiavôv

.5è £evioùv

y.al

aùr/j*

</M<J.IXX

Sur le texte, voy. Burum, II, p. 158. Sur l'hisloricitc
do ce fait,
DUTLKII, I, p. 178-9, cl II, noie 112; DuciiKSXK, II, p. 20'j, nolo 1 :
« Histoire, improbable ou soi, démentie pur ce que saint Athanase lui-même nous apprend sur ses déplacements d'exilé ». Remarquer pourtant, § h : à7ts).oYeîtoo$VToï«Yvr,sfoi;aOT&0qpt).oic...Sur
les différentes retraites d'Alhanase.
vov. DUGIIHSXK, II, 350-1.

VIERGE

ET ATIIANASE.

373

LXIII
VIERGE

QUI

ACCUEILLIT

LE

BIENHEUREUX

ATIIAXASE.

[1] À Alexandrie,
contrée d'environ

j'ai connu une vierge que j'ai rensoixante-dix
ans. Or tout le clergé
à vingt ans et fort
témoignait
qu'étant jeune, environ
excellemment
belle, elle était à éviter à cause de sa
afin qu'elle
ne donnât à personne
beauté,
sujet de.
blâme par suite de soupçon. Quoi qu'il en soit, lorsqu'il
arriva que les Ariens conspirèrent
contre le bienheureux
au moyen d'Eusèbe le
évoque d'Alexandrie,
l'acConstance, et lorsqu'ils
préposé, sous l'empereur
cusaient injustement
par leurs calomnies, évitant d'être
il ne se confia à perjugé par un tribunal
corrompu,
sonne, ni parent, ni ami, ni clerc, ni un autre. [2] Mais
Athanase,

les envoyés du préfet étant entrés soudain dans l'évêché
et le cherchant,
il prit sa tunique et sa casaque et, au
beau milieu de la nuit, il s'enfuit chez cette vierge. Or
déconcertée
à cause de la chose, elle fut tout à fait
effrayée. Alors il lui dit : « Comme je. suis cherché par
et A. Dut'OURCQ, IV, p. 70, note 1. —(2) (j.;<jaiT<?.TVj,
8 février 350, ù
minuit
une vigile
de
(DUCHKSXK, II, 203), pendant
aliturgique
—
vendredi
(In., Orig. du ctilfe chrétien,
p. 220, note 2).
orr/âpiv,
de ces formes populaires.
Cf.
ptft'v. M. BOXNKT doute de l'emploi
de lin blanche,
et
Onom., p. 507 : slicharion
(axiy.âpiov), tunique
Thésaurus
t. 2, p. 2005,
p. 'il3-G, binas;
ling. latin.
(Teubner),
0 : Hirrus,
brevis, grossior
pïpfo;, cticullu
eappa; HKRWEUDKN :
: manteau sombre,
pippoï, sagunl :DAL.,l.
2, p. 'J07-10(LI;CI,I;UCU)
cf. lacoulle
moderne.'La
lex vesliaria
lourd, épais à capuchon;
(Code Theod.,
xiv, 10) du 12 janv. 382 ne permet aux esclaves

m

iiisïoiiu:

L.u'siAQii:,

IAIII, VS.

[j/r, xàyù

à'Xoyov

ouy»o(pavToO[/,ai, ïva oùv
x.al sic

o^av

â{/.apT»'av

pouXopivouç,
J/.010 Oeoç Taur/)
« sî [AY) Trap'

T/i vux.ù OTI « Tlap'
êx.eîvv). »

x.al xaTÊ/.pu'j'e

TOV àytwTaTov

x.al rà

aùfw

^ps/aç

x.al

T(OU xal

[4]

x.al oùbelç

'£îç

TY]

TOU yjzpiv

uoù

aXXoi?

Se x.al

û-o^iav

oùèelç

0

[/.ax.apio;

aùxôv

w;

x.aXco; èv<Wa{/,evoç
sx.x.X'/îTia,

TîàvTojv

èx. vsx.pwv '(wvTa.

aÙToO <piXoiç ÔTI « TOU-

ûp.aç où x.aTc'fjpuyov ïva euopxov û(/.iv
Six

Ta

epêuva"

vî&tjvaTO sysiv

o^ùo (xv/jCTeuaâfAsvoi;,
yàp aÙT'/jv,

y.iypco[/,s'vYî x.al

Stayei

VUX.TI eûpéOïi èv TYÎ

oùv TOIÇ yvWotç

irpôç

x.al TCCÇ/p*'-^

oùv y(yyéX9vi ô OaVaTOç KtovcTav-

ex.GTavTcov x.al OsacrajAsvojv
'ÀTkêXoyeÎTO

TOÙÇ

àv0po>7«ûv TÏOV/ÎÇ 'ÀXeçav-

•/j'XOev aÙTOu sic Tàç àx.oaç,

TCZXIV èv

TOU x.upiou*

rcepiviTTrouca

(3i£)aa

sv TGÎK S£ êxec.

i'yvw

'AOavxcto;.

x.al

sx.eîv/j

STCI e£ eV/)" [Aeypi

^lax.ovovca,

rapiTTêOi/aTa

aÙTov

èx.avov

aùr/j

Twaaaç oix.ovop.ouca,

Trapîjrouca

oùSevl syeiç ccoOrivai

ô'Xv) ysyéV/jTai

Çwvjç KwvcTavTiou,

Se

'AîrêX.âXu^e

'ATCO 7toXV?i<; oùv /apaç

^laXoyicuov

-d^y.ç,

[3]

çuyêtv.

pû[>a<ja Twxvra

r>;$

TOUÇ Ti[/.(opY]'<ja<îOai p„ê

éySaXto

IveOujrflO'/iv

a77svsyx.toty.at

r,,

y.aTê'cpuyov o^è rçpoç YJV

w;

«paîav

x.al veompav,

x.al T/JV ccoTTipiav Ix.eîvvîç, wcpsXvica

x.al TTJVèpiv

oMc;av ».

que lo biiTiis et le cucullus. — (3) Çonft. Constance meurt le 3 novembre 361, au pied du Taurus, el Julien, alors en Thrace, n'entra
à Conslantinoplc que le 11 décembre (DUCHKSNK, II, 312). — <*yr^
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les Ariens
et dénoncé injustement,
en conséquence
moi-môme
une réputation
déraipour ne pas remporter
sonnable et jeter dans un péché ceux qui veulent me
punir, je me suis mis dans l'idée de fuir. [3] Puis Dieu
m'a révélé cette nuit ceci : Tu n'as à être sauvé chez
personne, sinon chez celle-là. » Elle donc, dans une joie
se lit toute
considérable,
ayant rejeté toute discussion,
entière au Seigneur;
elle cacha ce très saint pendant
six ans, la vie durant de Constance
: elle lavait ses
à
pieds, faisait le service des sécrétions,
pourvoyait
tous ses besoins, empruntait
des livres et les lui procurait.
Et personne parmi les hommes d'Alexandrie
entière

ne sut dans les six ans où passait son temps le
bienheureux
Àthanase. [4] Or dès que la mort de Constance fut annoncée et qu'elle
à ses oreilles,
parvint
s'étant bien habillé
de nouveau dans la nuit, il fut
trouvé dans l'église, et tous furent hors d'eux-mêmes,
et le contemplèrent
comme un vivant d'entre les morts.
Alors il se justifiait
de la sorte à ses arnis sincères :
« C'est pour ceci- que je ne me suis
pas réfugié vers
et
vous, afin qu'il vous fût facile de faire serment
d'autre part aussi à cause des perquisitions.
Et je me
suis réfugié vers celle sur laquelle personne ne pouvait
avoir de soupçon, parce que belle et assez jeune. J'ai
recherché deux choses : et son salut, car je lui ai été
utile,

et ma réputation.

»

xat (M. BONNET), Buru:na
atfxv). — oiaxovovaa, excrementa
expurrentre le 21 février 362
gans (HEIWET).—
(4) èy.xXr(<T:a.Athanase
le 21 octobre 3G2,
(DUCIIESXK; II, 340). Il sera de nouveau proscrit
maisla
mort de Julien (26 juin 363) ayant été alïichée à Alexandrie
le 18 août, il revient d'Antinoé
à Antioche
(DUCH.,11, 336 et 351).
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HISTOIRE

1-2 -

IAIV,

LAUSIAOUK,

IAV,

I,

LXIV

'IoiAiavvj

[i]

Ka7ï7:a^oxi«ç

77«>av wapOs'vo; Iv

TI;

Vjy.wTaT-/)

'Opiysvvjv

TOV cuyypacpï'a

'EXXvîvcov

l^e'^y.TO

l-l

Û7f/iO€(7Îa àvaTTaucraiy.
yeypa^.jAé'va

ev

7ïiaT0Tàv/)

<p£oyovT« T/,V eTtavacTaiiv
£ûo

sV/)

'ilptyevou;'

5è Taura

Eupov

(3i6),{i;>
[2]

*

vÎTt<;
uov

âva>.<6{AaGi xal

l^ioiç

TOV àv^py..

-na^a'.OTy.Tw

syeypaTTTO y^ipi

xai

i\éyno

T'?]Ç

Katsapeia

GTiyvipcp,

« TOOTO

êyco
èv

to

TO (îiéXov

'JouXiavrj
r?i TrapOé'vw èv Kawapeia,
'
»
VjTiç eXeye rcap' aÙToO £u[/.tu.ax.pu-To'{/gvo<; 7î«p' aÙTfi
sOpov èycb Trapà

you TOU épir/jvscoç TCOV'Iou^aîov
Où Traps'pyco!; Se TeÔeixa

Taç

eO/^évy.i.
àpejàç

ïvy. p.aOwku.ev Ô'TI uo),o-pÔ7ttoç

yuvai/.wv,
làv

/.al

aùro

TOUTCOVTÇOV

evear». "/.sp^afveiv

èOéXco^-ev.

LXV
Ai/ly/iciç
[1]

'Ev

à'XXw

piêXttp

'ITÏTTOXUTOU.
TraXoc.OTotTM èTwiyeypa^i/ivtp

Sur Origène, cf. ch. 11, 4. — (1) çevyovTa... L'cvèquc de Coson ami. Il
est Firmilien,
siirce (ruines près de Kaisarich)
s'agit de l'exil de 235 sous la persécution de Maximin. CI". l)ucf. ch. 37, 2. — (2)£v{Ji(Aâ/.ou,0bioncen,
Giii-:Si\K, I, 3ï8. — 'ISXXyjvcov,

I1IPP0LYTE.
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LXIV
JULIENNE.

[1] Julienne, une autre vierge de Césaréc do Cappadoce, était dite très gavante et très fidèle. C'est elle
des
qui reçut l'écrivain
Origôno fuyant l'insurrection
Païens, et pendant deux ans, grâce à ses dépenses et à
son dévoûment, elle réconforta l'homme. Or j'ai trouvé
ceci écrit dans un très vieux livre en vers, où avait été
écrit de la main d'Origène
: [2] « J'ai trouvé ce livre
chez Julienne la vierge de Césarée, quand je me cachais
chez elle. » Pour elle, elle disait l'avoir reçu de Symdes Juifs.
l'interprète
maque lui-même,
Ce n'est pas à titre d'accessoire
pourtant
que j'ai
placé aussi les vertus do ces femmes : c'est pour que
nous apprenions
faqu'il est possible de plusieurs
çons de réaliser le gain par excellence, si à un moment
donné nous le voulons.

LXV
HISTOIRE'

[1] Dans

un autre livre

D'HIPPOLYTE.

très vieux et manuscrit

j'ai

fin du ir siècle. Cf. DUCIII:SNK, I, 125,12(5, noie, et 350; RENAN,
Jlisl. des orig. du C/irisL, t. VII, L'Eglise chrétienne, p. 28G-7.
Le livre en question était une oeuvre de Symmaquo, probablement son commentaire sur saint Matthieu;
cf. EUSÈUE, //. E.,
VI, XVII.
13UTLKII,II, p. 160, noie; la note 114. L'Jiislo/re puisée dans
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HISTOIRE LAUSIAQUE, LXV, 2-3.

'ITÏTÏOXUTOU

TOU

TOIOOTOV, OTI

Taur/jV

&X.'/(/JVT1

"EXV/jVl

X.'/T'

oî

x.xXXo;
oùv

Ta

TOiaûra

t777rix.oTç

TVJV avOpco-ov

aùr/iv

Ti[/.iopfô
otÙT/jV

OTI « Asçai

».

aÙTyjV Tcapaye
TaOTa

'O

&è

x.al
[3]

'II

&£

TO

TW

'O;

x.£p[/.a

£xAi7îapoîjca

ruvaix.op.av/iç

x.'.V'/ï<Taç

oùv
TW

7rpô<;
àXXà

pacavoi,

V£{AOVTI Tatjra;

VQ(v.»!<7(/,aTa <j>£p<ov

TOV

£ia7;paTTd{x£Vo;

^iSovTfi;

où

[/.oi Tpta

Tfapyjàpfiucav

TOCUTVI?

TOT£ â^o[/.avei;

£V£T£'!XaTO

TOIÇ pouAoj/ivoiç.

TO

[r/i^avvïv

7?a.pé6cdxev,

"ÂjAsprVriov

yuvaix.oïîpax.£<;

àftuXefag,
à-ccT/iv.

où

uaaav

xaî

TYJV £ia,£oV/)v

lo^aTO

^oW/j'Ôy),

7ïopv£Îov

Ta'jT'/jv,

£x. TauT-/)ç

oùx.

aùr/iv
aç

<oç

&IMX.TMV,

$%<îikiiç

&s
[2]

T'/}V

TW TO'TC

TtOV

TOI»;

x.y.TcoXoi.

Kal

MTIOIÇ.

7T£Ïcai

cT/fca;

x.al

y$£<oç

TrapOî'voç

^téêa'Aov

x.aipoO

llpoç£7îf(VOuv

ô o*ix.aaT/)ç

û-zpywv

TOI;

à'SwXa.

^[yiyvj{/.a

à<7/.OUU.SVV) £t;

x.al TOÙÇ xaipovç

Ta

7î£pl

Ix.fiïvo

eupov

(opaiorar/i

OVTl X.7.TCC TOV X.atpôv

tôç pXa<7(p,/)[/oO'j«v
fîu5<jpy,i/,ou<jav

x.al

7:0>v£l

KopivOttOV

7îap0evîav.

à.TîO'jTÔXwv

TIÇ

eùyeveçrar/)

£V T7j

ÛTÏ'?ip/£V

Tôiv

yvcopty.ou

"/pUTOv

£X.£OTOV

è'yvwaav

01 wepl

cpyotGTViptqï

WJJ.ÎAOUV aùr/}
aÙToùç

Ta

TYÎÇ
TCpôç

wâp£x.à>.6i

a été reprise
de pieux récits de saintes femmes,
—
homme
est décapité.
VII,
13, où le jeune
par NicÉi'iioiiK,
(4) YvwfijMv, que m aposloli norant (lier. pur.). BUTLKU me signale
de CYUILLIÎ DK
la même expression
S. Eulhymii
dans la Vila
une collection

SGYTHOI'OLIS (vers 550). II faut se souvenir
que ànôatoXo; a le sens
de disciple des apôtres,'M.WIVVOL,
naissante,
L'Egl.
p. 213, note;
vu. au sens
et DAF., art. apôtres. Cf. BASILK, rcpoç tou? vlouç,

HIPPOLYTE.
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trouve d'JIippolyte
familier
des apôtres le récit que
voici : c'est qu'une vierge très noble et très belle existait dans la ville de Corintlie,
l'ascétisme
pratiquant
en vue do la virginité.
Vers ce temps-là, on la déféra
auprès de celui qui alors rendait la justice, un païen,
vers le temps des persécuteurs,
comme blasphémant
et les temps et les empereurs et maudissant les idoles.
de ces choses-là
Mais, d'un autre côté, les trafiquants
vantaient à outrance sa beauté. [2] Or le juge, qui était
fou de femmes, accueillit
avec plaisir la calomnie, en
cheval qui dresse les oreilles. Et comme, ayant mis en
tous les moyens, il ne put persuader la
mouvement
créature, alors, dans sa fureur contre elle, il ne la livra
pas à un châtiment ni à la torture, mais l'ayant placée
dans un lieu de prostitution,
il enjoignit
au tenancier
de celles-là ceci : « Prends-la,
en me rapportant
d'elle
de monnaie. » L'autre, en exigeant
par jour trojjwltèces
à livrer à ceux qui voulaient.
de l'or, la p^rentait
Cela
à femmes en eurent conétant, des que les éperviers
naissance, ils furent assidus à la boutique de perdition, et, donnant la piécette, ils lui parlaient de ce qui
avait trait à la séduction. [3] Mais elle, avec instances,
de

disciple

—
Pylhagore.
Voy. des jugements

de

(2)rc«pl6wxev.
Frau in Rômischen

cf. ch. 37, 2. —
"E).).y,vi, païen,
dans F. AUO.VR, Die
analogues
1005. Cf. DurounCQ,
Clivislenpvoccss,
Lcipz.,

Dix
sur le martyre,
ALLAH»,
p. 62, note;
leçons
1906,
—
art. esclavage,
p. 219, etc.; elDAF.,
m, n° 1, p. 1478-9.
M[>.CCf. Cod.
Xouv <xCx%rà 7tpo;..., cf. ch. 21, 3. —TW VÉ[AOVTITCCJTOCÎ.
4 juill.
3i3 (de lenonibus),
XV, S. —
T/iêod., édit de Constance,
« qui
de femmes
; Ywaixoîspa^, chasseur
Yvvatxo|Aavfo,'mulicrosus
—
» (TIIKSAUK.).
ut accipilres
initiant
avibus,
mulieribus,
IV,

(3) JlayiffTpiavtj)

n'est

pas un nom

propre,

comme

le fait

encore
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IIISTOlUi;

ÔTI «

léyo\>av,

EVy.o;

svw TI

o-«p scv/ctTco; o£ei, y.al o*s'oW.a
oùv |/oi

ï/.^OT6
^wpeav

p.s 'è'/fiiv

eV.îi'vaiç

Tatç

».

{J.VJeiç (Aïao; p.ou sXO'/jTe*
y.al è^ouatav

oOev y.al Oeacâjuvo;

TTJÇ T/jV <jco<ppo<jijvy,v vsaviay.w
y.al

T/,V yvwtr/iv
Oy.varou.

Kal

«

aÙTviç. »
aÙT/)'

[4]

[/.s&vai

TYJÇ ày.o^aaîaç

y.al )>î'ya

TYJV vuy.Ta

acocrov ceaur/îv.

» Kal

([/.«T(OIÇ,

y.al TOÏÇ âv&pi'o'.ç iraai,

y.al è^eXOouoa açOopo;
à'X)/ri 7,|/ipx

Tïape^oÔvi 6 [/ayiGTptavoç
TOUTO) ô
aapTu;,

£at{/.cov
y.al

e£eV)s.

» Kal

« Tw
OUTW;

y.al â4y.iavTOi

èyvcoaOvj TO &pa[/,a*

y.al sêW,Ô'/j Ovipioiç, ïva y.al sv

y.aTaid^uvOvî

ÛTîèp

oîxov >iyei

Xéyei aùr?r

y.aTaG(ppayi<7a|/îvvi

oùv

[/.ET'

TOIÇ Te y.afM<j''oi^

7repix.a^utj/aj/.svyi

ïfi

aÙTw'

sy.&'Jcraç aÙT/jv

à'y.po TT,Ç -/IwiSoç

^iac£(jtr)(JTat.

TauVflv

EiieXOcbv oùv sic TOV à-oy.p'jçov

y.al |/STat//.p'.a<;aç TOCÇî^îoiç
y.al TYÎ y),avio\

ÇvjXov -upvç),eyv)

cyvj'^aTi

7Ï£VT£ vop.icj/aTa

{/.oi

oc 'AvâVra,

y.aXto

sGTvspav 7?pô; TOV TpécpovTa Tauraçj

o^ibiocrtv aÙTto
Suy^topTiçov

TW

y.al

ô Oeo; au-

TIVI [/.ayiGTpiavS),

eïo^et, svsOvixs

à-s^Oùv

paOeîav

zioipyivy.'.
y.al

TW

s^ête

oùv TOV 6SOV v/.éTCusv sv

As'/fceciv

•/^.«'paiç*

y.ey.puj./.j/.î'vov TOTTOV

eîç

7j[/ipaç,

ôXiyaç

4.

IAV,

LAUS1AQUK,

éauTOu

y.al

OTI
ùitèp

^ITÏXOÛ";

eyêvsTO

TY}Ç [/.ay.apiaç

èy.e{v7)ç.
supposer PREUSUIIKN, /'ai/, M. /f., p. 250, mais désigne un des
employés delà scerctairerie impériale, DUCIIKSNK, II, p. 171 ; lier,
pur. : agens in rébus; BUTLKH : officiai of Ihe magisler of/i-

1IIPP01.YTE.
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les priait on disant ceci : « J'ai dans un endroit caché
un ulcère qui pue extrêmement,
et je crains que vous
à uno haine de moi. Accordez-moi
n'arriviez
donc
de m'avoir
quelques jours et vous avez possibilité
môme gratuitement
». Alors elle suppliait Dieu dans
ses prières pendant ces jours-là.
Aussi Dieu ayant vu
sa chasteté inspira à un jeune homme, agent du maître
des offices, beau d'intelligence
et d'aspect, un.zèle
enflammé pour la mort. Et s'en élant allé sous prétexte de libertinage,
il entre un soir avancé vers celui
qui nourrit celles-là, il lui donne cinq pièces de monnaie et lui dit : « Concède-moi
de demeurer cette nuitci avec elle. » [4] Etant donc entré dans la maison se» Et
toi-même.
crète, il lui dit : « Lève-toi, sauve-toi
l'ayant dévêtue et enveloppée de ses propres vêlements,
ses chemises, son manteau et tous ses effets virils, il lui
dit : « T'etant
voilée entièrement
avec l'extrémité
du
manteau, sors. » Et ainsi s'étant signée cl étant sortie,
elle fut sauvée sans corruption
et sans souillure. Mais
le lendemain,
l'affaire fut connue. L'agent du maître
des offices fut livré et jeté aux bêtes, afin que le démon
eût à rougir même en ceci, devint doublement martyr,
et pour soi et pour cette bienheureuse.
et p. 460 : magiciorum;
Onom.,
p. 405 : agens in rébus,
strianus
art. agenles in rébus. — voixtapiaTsc, lier, par.,
; DAGll.,
ch. 53 : « quinque solidos offerensei».—(4)xajxt(7tot;.
Cf. Onom.,
2e p., t. I, p. 802 : camisia
: tunip. 418-9 : camisia;
DAGR.,
Du CAxniî-IlKXSCiiKr,,
que de l?n légère portée sur la peau;
—
I. II, p. 5C,' art. camisa, camisia.
cum
y.aTaoçpxyi<jauévrb
se signasset
in nominc
Domini (lier, par.), cf. cli.38, 12 : ffçpa-
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LXVI
ÏIspl

\Ev

[l]

eXsuOspa

Boç-opîvr

•/ftaçav

w;

uîoù;

à-o&Wiv

Tàç

eîç

Ê^CVTSÇ,

VJJAÛV ivavTa

•/.wi/.wv
evapeTOV

^wpouvTOç,

Xi[/.oO

ÛTràpya"
-ràç

TCOXXOÎÇ ^(optoiç

aipscsiç
TOÙÇ

£v

"O

^-/)

yevoj/ivou
elç

xal

(popouT'.v

eÙTeXèç

x.at
x.al

ôp8o&o£(av

îj/aria,

eÙTgXs<JTocr/i

BUÏL., p. 1G2, noie
chef-lieu
x.0p<5f,anj. Angora,
Yoy.

o^uo

TWV

OuyaTspaç
eTtioUoMaai

cru

MeTa

«

rcôXecov

TOÙTO
x.aTa

TVÎV

x.al

SV aÙTotç
<77rXâyyva>v

(/.STYiveyx.av,

èv

7vapaa^dvTeç

O'^JAa

ôXiyo&aTîava
&è

epyto

y.Xyju.a

aÙT&v

GiTo^oXûvaç

àva>.a£o'vTeç

ypy|<;r/ïç

^pocéSouç

èx,x.X'/i<j(ai(;

£'!<; o\aTpO<p7jV TOÏÇ TÎSVVJG*.. TÔ &£ aXXo
X(av

TYI TOUTOU

»• TOÙÇ o^è
xap-oùç

SCTI

uj/iTepà

[2]

où^è

XéyovTsç

y.ojx».(o(X£VOt

^'.avî^ouGtv.

yàp

oïç

[/.«x.pàv

îvapaXoyîcraGÔai,

TOÙ; 7revo^evou:,

yafAvjôsteaiç,

x.Tyj]A«Ttov

x.al

TOCOUTOV SXTTI^O;

<XÙT6>V

^s-ov-eç.

Taïç

ivapsx.TÔ<;

TWV

Tex.va

àvaXfcx.ouGiv

Tî'caapaç

T-7< rcoXêi

aùr/î
ou

X«|/,7;poTaT<;>

OÏTIVSÇ èVi
T«

(j.s)>)>ovTa

ycopîwv
x.al

x.al

sv

YjV à.TîO XO(AV)'T<OV, â[i.a

oç

e'yyvix.a,

T'sc

TIVI

Oùvfpco

Treîpav

340W.rÎT(OV.

TYIÇ TaXaTiaç

Ayx.upa

?:episTuy/jv

àuo

Oùvj'pou

Tpo<pvi

<7£{/.Vo'TaTOV
<j<po'§pa
(îiaÇw<Tiv,

sur le texte des ch. GG-68. — (1) 'Ayde gouvernement
général ou vilayet

YKRUS

I.'F.N; COMTE.
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LXVI
VKRUS

L'IÏX-COMTH.

dans la ville elle-même,
[1J A Ancyre de Galatic,
j'ai rencontré un certain Vérus, clarissime, dont j'ai eu
mémo une longue expérience, qui était ex-comte, avec
son épouse Bosporie. Ils en vinrent
à un tel point de
ferme espérance qu'ils frustrèrent
môme leurs enfants,
en considérant
l'avenir.
En effet ils dépratiquement
pensent les revenus de leurs campagnes sur ceux qui
sont pauvres. Ils ont deux fdles et quatre fils, à qui
ils no donnent pas de dot, excepté à celles qui ont été
mariées, en disant ceci : « Après notre départ de la vie,
tout est vôtre. » Mais apportant les fruits de leurs posdans les églises des villes
sessions, ils les distribuent
et des villages. [2] Et certes, sous ce rapport, ceci également est en eux une preuve de vertu. Une famine étant
survenue, qui s'attaquait môme aux affections, ils ramenèrent les hérésies à l'orthodoxie,
ayant fourni dans
beaucoup de campagnes leurs greniers à blé pour l'alimentation des pauvres. Puis pour le reste de leur train
de vie, l'ayant repris très grave tout à fait et modique, ils portent des vêtements fort peu chers, vivent
d'une nourriture
très peu coûteuse, pratiquant
la temla plupart
du
pérance en vue de Dieu, séjournant
en Turquie d'Asie. — O0r,pto, Vérus ou Sévérien (Eeuvifiavû T). —
(2) <jir).àYxvwv : ne aflectibus [id est libeiis : ROSWEYD] quidem
parc'erent suis (fleracl. par.).

38-'»

1IIST0IRK WrSIAQUK,
Oeov

TYJV ilç

è^aox.o'jvveç

LXVII, t-2.
Ta

ccocppoGuvviv,

7&sî'iJTa

TOÏÇ

Ta;
TTOASIÇ, [A'/frûTs
âypoîç 7cpo<jO|AO/>îîvTS<; x.al <psuyovTs;
'
TOI (JUVatfJASVlGJAM Ç7ràcW7''
Tl TÛV TCO^ITIX.WV
OoptfôcOV
eV.7î(77TOVT£;

TT|Ç TTpoOscsw;.

LXVII
Fie pi Mayvaç.

11]
à)»).ai
[Asvai

'Ev

Ta'JT'/i

TïapOévoi <oç yi)aa6sç
/ai

xaT*

oùx. ol&a

TI

cuvan/jeÎGa,
TOOTOV x.al
à^aucToç.

efozêsiav

[2] Ou

£7t£OMX.e TM

'Ev

May va

(jejAVOTy.Tvi yuvvj,
vj

Bta

yvîpav.

alç
YJV
yàp

#£}.ea<7a<ja

TT^Ç So\'aç {A'/jTpôç àv&pi,

ÛTcspÔsjAî'vrj, wç

(AÏv x.al

Sia-peTrousiv.

ôvo(Aa<7to, rcapOévov
Trapà

iroXWi

&Jo v) 7;).eïov x.al
syx.paT£ud-

ÈTUO-YÎJAO'.
yuvxîV,eç

ÈTUX.paTa

T/jV

7ÎO^61 'Ayx.upx

T/I

<pa<nv ot ÎÎOW.OI, [AÎJASV/IX.SV

JAST' oXîyov

ô'Xvjv'éau-

TeXsur/fTavToç

()£W, (ppOVTl'(oi><ja G£[AVtoÇ TtoV t^UOV

oïx.cov, ÇMGO, à<Jx//iTix.(ÔTaTOv p'lov x.al acocppova, totauTVjv'
ïyjwjoi

TVJV cuvTuyi'av

wç atâefcOai

^vo^oyeioiç

£7Ï'.CX.O7COIÇ
yrop'/iyo'jça,
Voy. UuïLKii,

x.al

£7110*0-

AUTY] Taç )>ot7ïà<; x.al 7ceoiT-.

7ÎOU; Û77ep£o7/?j eùXa&iaç.
T£V)oy<jaç /p£iaç

aùr/jv

x.al WT«yoîç

x.al Sio&euouciv

où TsausTai ipyaÇo(AsV/î

xaTa

note 114b.— P. G'., 79,907, renferme un trailé,

TO
de

MAGNE.
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temps dans leurs terres et fuyant les villes,
que par le plaisir partagé là, ils ne contractent
chose des troubles des villes et ne déchoient
dessein.

de peur
quelque
de leur

LXVI1
MAGNK.

se distinguent
encore
[1] Dans cette ville d'Ancyre
beaucoup d'autres vierges, environ deux mille ou plus,
ainsi que des femmes continentes et distinguées.
Parmi
elles les surpasse en religion Magne, femme très vénérable ; mais je ne sais comment l'appeler,
vierge ou
veuve. Car alliée de force par sa mère à un mari, l'ayant
alléché et ajourné, à ce que disent la plupart,
elle est
demeurée intacte. [2] Lui étant mort peu après, elle se
donna tout entière à Dieu, s'occupant sérieusement de
ses propres maisons, vivant d'une vie très ascétique et
telle que les évoques
réservée, ayant la conversation
mômes la révéraient
de sa religion.
pour l'excellence
Comme elle fournit aux besoins nécessaires et superflus des hôpitaux,
des pauvres et des évoques de pasen secret par ellesage, elle ne cesse pas de travailler
426, adressé par un Galalc, S'Nil du Sinaï, à Magne; elle était
encore vivante alors, quoi que dise TILLKMONT, XIV, 743.
(1) 'Ay>wpa. Le codex Venet. 338 dit : Gésarée en Cappadoce.
Do même le litre clans T (v. PRKUSGIIEN : Pall. u. Ruf., p. 250,
note 1).
HISTOIRE

I.AUSIAQIE.

2o
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LXII1. 1-3.

HISTOIRE LAliSIAQUE,

>vïX'/jÔÔç /U'

lUGTOTy.TMV

OIX.ÎTWV
èv raïç

èx.x.)>r,G{aç

T?jç

à77oXi[A7ravo|/.sv/i

hC

X.al

ixUXYiÇ

[/,Y)$è

vu^Cv.

LXVIII

[l]

(J-èv pi

y^ipoiroviav
àîTO

GTpy.Taaç

«yet

e-oç

sv

£GTI

TW

iXeetv

/.ai

à),)//
rît^o'j;

-iràGtv
(ô;

TOUÇ

Seoyivo'j;.

TOÎÇ 5à ypetaç

l<O 0'.).£?

<U

£GTI

Iv aÙTy

[/tac
èv T/i

(AÎV

p.ev

Ttov

<ïè

G'j{A§y.iveiv
èv

irwv
GToa

'^[/.epiov
èv

T?/ GTO£

yàp

èpavi^srai

TCOV &è

àya(/.wv

èv

yajj.tovi.

x.al

nràç VUX.TC.C irsptu'-

[/,êV/|

où

iruoyou
'Ao'yoti;

TCXQUGIOU,

sÙGTC^ayyvt'aç
TOÙÇ &è

Tîpo'.GTajy.svo:,

r?,ç

IjAy.Tta

wapejriov.

[uyàXaiç

7;o)«£Gt

£X.x.7.Y,Giaç 7:)/?i8o:

TYJV £<p'/fy,6pov rpocprîv,

yeyajr/ix.o'Ttov.
VUX.TI

OÙX. âf/eXei

OJ-TOÇ

Taïi

£IX,OGTOV

TOGOOTOV §S

7;o)>eo)ç,

G(ou,y.Tix.y.<; x.al
év içâVaiç

VOGOÛVTWV x.aTax.ei[X£vov
TGW

TOÎÇ

oç

TYJV w>XiT£tav*

s/wv

[2]
où

voGOx.ov.eiou

1-ix.o'jpet,

w;

irpsGéu-epiou,

ypovo'j"

T/,Ç

é)k g'/j'i/wv

y.GTïXàyyvoiç,

êtp'/jVc'JWV,

x.al

èTïiGX.o-o)

x.al

où

<pu^ax.*/);

ôXtyou

vîy|/,£vov

[/.ovaÇovTa

etjpvfca^ev

bs^aGÔai

TTJ «<JX//j7e». Taurr,v

çO.ocvÔpwTroç

vat,

TT, 7roXs'.

aïpo'jj/.evov

Se

j/èv

7;apay.£V£t

où

èv Tao-vi

'OJAOUO;

[3]

TÉX.TÊIV

13O(6GY)£ oùv

aùv?iç

Euvèêvi
évô:

oùv

yuvaîx.a

èv TV] 66uv/|

Lî:

même
quitte

MOIXK

COMPATISSANT.

très fidèles,
et par des serviteurs
pas l'église pendant les nuits.
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et elle ne

LXVIII
LK

MOINE

COMPATISSANT.

dans cette ville, nous avons trouvé
[1] Pareillement
ne pas recevoir une ordination
un moine qui préférait
de prêtrise et qui avait été amené (là) en sortant d'un
de peu de durée. Il passe sa vingservice militaire
tième année dans l'ascèse, ayant ce genre de vie : il
demeure auprès de l'évêque de la ville, mais il est si
et miséricordieux
les nuits et
humain
qu'il circule
prend pitié de ceux qui sont dans le besoin. [2] 11 ne
ni pauvre, ni riche, mais
néglige ni prison, ni hôpital,
sur la
il secourt tous, donnant aux uns des réflexions
comme à dos gens sans entrailles,
se metcompassion
des autres, apaisant ceux-là, fournissant
tant au-devant
du corps et des vêtements.
aux autres des provisions
Et ce qui a coutume d'arriver
dans toutes les grandes
villes

existe

aussi dans celle-ci. En effet, dans le porune multitude
do malades couchés
tique de l'église,
du jour,
les uns non mariés, les
quête la nourriture
autres mariés. [3] Il arriva donc qu'un jour, au milieu
d'un accouchait
de la nuit,
la femme
sous le porOr il l'entendit
tique en hiver.
qui criait dans les dou(1) ôXtyovxpfîvov. 1' a TipôôXtY&y...Mais lier. par. et HKHVETtraduisent : posl militiam exigui ou parvi temporis. — çO.dtvOptoKo;
(et l 'i, çt).avÔpwKta),humanus. — (3) iaipivr) — Irrp'.a (HmiWEU-
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èTT/y/.ouGS,

x.al

é^sXQcbv

e<7T',v a£iov

TO'JTOU

TÔ

TIC

yapiç'/irai

TOUTO

cx.ei,

iveiasa

tv/rtiç

où

TÙV
TCOV

x.aTopOto'Aa

T/J'Ç

â^eXçrov

oùx.

Ttov

l(/,a-

<pO,av0pco7m<;
Btê>>tov
aùxô

TTapayp'flka«

[AO'j o~i

aÙTw
7vi7vpz-

«

Ho'Oev

TTÏV TS^V/IV

aÙToO

èTïiTX.wTïTouoiv

Ix.avov

spya-

({/.artcov

âj/çy^piCTOv

"âvayvcoç^Ttov.

TOV oVîàax.aVjv
{///j

TWV

G'j%\).v.

x.apTepeV

TOÎÇ

èiïiXsywv

sàv

{xe|/y.0vix.a,

j/iv

TVÏÇ stavjjAoauvyç

TO Se ppôj/,a

ô£o).oO,

éXauvouayjç

7:pocrsuy«ç

(j.Cicroç Taîç

ivapax.oXouOoOv

ev aùrô

TCUX.TU» syx.'j'|at

aùrôv

syco

TO

àvaicO'/iciav
[4]

caku.évviç.

aÙToO

ouvvfQeiç

[A'/J^SVa SÛptOV a'JTOÇ l7.TpiVy,C. ê-77S(7^ê

OÙ f$s)»u£à{/,svo;

Tix.TO'Jcaiç,

sav

X.aî

£7T6t$£,

TO'TÎOV,

Tiwv*

y.aTa)>si<|>y.<; Taç

OTi

C.'JTOV 7;«)//f<7to

TÔ

elç

TYÎÇ

; »

LXIX
ïïeoi

[1]

TrapOévou

,Àcx,r/Tpia

yjÇX.yiOvi sVi
<|/Z),TOU

ivti

rT,#vr^1

Èx.Tve'îOùV/jÇ x.y.l |/eTavoy,<7zov)ç.

TIC

7îap0îvoç

èvvc'a
i^éntae,

y, Ss'x.a.
x.aî

cùv

[JÀWJoy.
ÀUT/J
x.arà

«XXaiç

SûAV.oOîlaa
yasTpèç

SIJO
-apsc

Xa£o0<7«

—
Cf. AU 07/..
art.
ix
: femmes-médecins.
mvdicus,
])i:x).
—
('1) ôSoXoy, cf. cil. «, 1.
pi6).£ov, cf. I3UTL., I, 99 el II, p. lO'i, noie,
sur l'histoire
qui l'ait suite dans A : pfo; tov à6ëà Dr.irapiwvo;.
Cf. cli. 37, 8 ; /\/,.,73,
Disarionis
p. 1197-8. HEKVKT: Vllaabbatis
(il vendit

son livre

des Évangiles

pour

faire

la

charité).
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ses oraisons accoutumées,
leurs, et ayant abandonné
il sortit et regarda, et n'ayant trouvé personne il tint
lui-même
lieu de femme-médecin
: il n'eut pas horreur de la souillure

qui accompagne les accouchées, la
en lui de l'insensibilité.
compassion
ayant produit
[4] Quant à la tenue de ses habits, elle ne vaut pas une
le dispute à ses habits. Se
obole, et son alimentation
sur une tablette,
il n'en a pas le moyen :
pencher
le sentiment
d'humanité
des lectures. Si l'un
l'éloigné
des frères vient à lui donner un petit livre, il le vend
à ceux qui le raillent,
ceci :
sur-le-champ,
répondant
« D'où puis-je persuader à mon Maître que j'ai appris
son art, à moins que je né le vende Lui-même
pour
l'application
parfaite de cet art? »

LXW
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[1] Une vierge ascète,
fit do l'ascétisme pendant

ET
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demeurant avec deux autres,
neuf ou dix ans. Enjôlée par

passage a été traduit par ARNAULD, p. 301-303 et utilisé par
MARIN, t. II, p. 238, etc. : Saint Bessarion et Dulas, son disciple.
(1) ^â),Tov, joueur d'instrument à cordes, ici psalte ou chantre.
Les chantres sont considérés comme clercs sous Justinien (cf.
Nov., cxxm, 19)... — xaxà Ya^pb? **6oy<ra, cl cum utero conecpisset (HURVET); cf. la même expression, P. G.} 3ï, p. 23G G,
dans un apophtegme de Macaire d'Egypte, cité d'après COTKLIER; ibid., p. 1241, expression analogue, 7tpb?Y«tpô; Y^YvesQat,
ferre ventrem;/\
G., 9, p. 570 A, n° 329 (dans Slromat., VIII) :
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1chantre,
elle succomba, et ayant conçu dans
fquelque"
son sein, elle accoucha. Or étant parvenue à une haine
extrême de celui qui l'enjôla,
elle ressentit de la componction au fond de l'âme et en vint à tant de repentir qu'elle se décourageait
ostensiblement
et se tuait
de faim. [2] Mais dans ses oraisons elle priait Dieu en
disant : « Dieu grand,
qui portes les maux de toute
créature
et qui ne veux pas la mort et la perte de
ceux qui défaillent,
si tu consens à ce que je sois sauen ceci tes merveilles
et emmène le
vée, montre-moi
fruit de mon péché que j'ai engendré,
afin que je ne
vienne pas à me servir d'une corde de jonc ou à me
lancer
moi-même
comme un disque. » Priant en ces
car ce qu'elle avait enfanté
termes, elle fut exaucée;
ne mourut pas beaucoup après. [3] Alors, à partir de
ce jour, elle ne se rencontra
plus avec celui qui l'avait
captivée, et s'étant adonnée au jeune le plus extrême,
elle se consacra pendant trente ans au service de malades et d'estropiées,
fléchi
Dieu qu'il
ayant tellement
fut révélé à un des saints prêtres ceci : « La une telle
m'a plu davantage dans sa pénitence que dans sa virginité. » Et j'écris ces choses pour que nous ne méprisions pas ceux qui se repentent
sincèrement.
est in Iascivia,
et genilus
in peccato
qui coneeptus
quitatis.
(HEUVKT, cli. l'iO). ôiay.eû<7w,ne... aul laqueo aut pracipiliopeni'e
oO T\ où (xerà TIO/.V 11. leçons
(lier. pur.). — fm'
compcllav
que
G. TUHNKU H celle de V où |UT' OO qu'a gardée Hurpréfère
LlCIl.
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TOO
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(1) àvayvwatri:, cf. ch. 38, 2. Voy. dans P. (/., 3i, p. 236, un apoà
phtegme de Macaire d'Egypte racontant un fait personnel
peu près identique à l'histoire de ce lecteur. — tmiy.ônu». L'évêque est juge dans les procès, cf. MAIUON, Ilist. de l'Égl.,
I,
p. 515-G; DuciiiîSNis, II, 062; lier, par., ch. 57 : In convcnlum
omnium clericorum lectorem fecit accersiri;
l 2, ch. 19 : con— 0ap<jwv, la forme est généralement
gregavit presbyteros.
ch. 55, 2. Arislote n'emploie
Oappsïv,employée concurremment
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[1J Une fille rd'unn prêtre de Césarée en Palestine,
vierge déchue, fut instruite
par celui qui l'avait corun lecteur de la ville. Et étant derompue àcalomnier
venue enceinte, questionnée par son père, elle accusa
le lecteur.
Or le prêtre, plein de confiance,
en référa
à l'évêque. Et l'évoque convoqua le clergé et fit appeler le lecteur.
La cause fut examinée
: interrogé
par
le lecteur n'avouait
l'évêque,
pas; comment en effet
était-il même possible de parler de ce qui n'était pas
arrivé?
lui disait grave[2]
L'évêque
s'indignant
ment : « N'avoues-tu
malheureux,
pas, misérable,
» Le lecteur répondit
: « Moi, j'ai
rempli d'impureté?
dit ce qui est, à savoir que je n'ai pas d'affaire ; car je
ne suis pas coupable même de l'idée sur elle. Mais si
que ôapfo; (cf. Étii. à Nicom., III, 0). MULLACII, Fragm. philos,
graccorum, Didot, vol. III, p. 570, indique en noie : « Ammonius in libello Ttepl ô.uoûov x*l 5taç6pcovté&w : Qpx7o; y.al 6âp<joî
Siaçlpet. 6pâso; jxlv Y<xpèdttv y; à/oyo; ôp\i.rt'iïy.pr}rj; oï IWoyo; ôp|J.r, ».
—
Voy. Dulachè, ni, y, Gpàcro;: présomption.
KoucrapjCa,jadis
Stratonis urx;
elle fui la résidence des gouverneurs romains
—
et l'une des trois églises métropolitaines
de Palestine.
(2) -/«estle, « deposuit cum... de gradu lectoris », l 2. —xbîpty.tf;,
nequeego clericus esse possum (lier. par.). Est-ce une détermination personnelle ou une disposition de jurisprudence
qui le
déposait sans l'excommunier (cf. FUNK-HKMMKU, I, g 71, p. 289)?
Le premier crime que les Canons apostoliques, \)b {P. G., 137,55)
signalent comme passible de la déposition est la fornication.
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Déposition et dégradation
DAIID), p. 47i ; DLCIIKSM:, II, p. <;<i2.— (3) T^V... Siâxovov, quao
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tu consens à entendre
ce qui n'est pas, je l'ai fait. »
Quand il eut dit cela, il déposa le lecteur. Alors s'étant approché il supplie l'évoque et lui dit : « N'est-ce
pas, puisque j'ai failli, ordonne qu'elle me soit donnée
pour femme, car désormais ni je ne suis clerc, ni elle
il la délivra et la donna
vierge. » [3] En conséquence
au lecteur, ayant pensé que le jeune homme resterait
assidu près d'elle, et que, d'ailleurs,
l'intimité
avec
elle ne pouvait lui être retranchée.
Le jeune homme
l'ayant donc reçue et de Pévêque et du père, la place
dans un monastère de femmes et prie la diaconesse
locale de la communauté
de la supporter jusqu'à son
accouchement.
Or en peu de temps furent accomplis
les jours pour accoucher.
Vint l'heure critique,
gédouleurs de l'enfantement,
souffrances
missements,
du travail,
visions de dessous terre. Et le foetus ne
s'engageait pas. [4] Passa le premier jour, le second,
le troisième,
le septième : la femme, sous la douleur,
avec l'enfer, ne mangea pas, ne but pas,
conversant
ne dormit pas, mais elle poussait des cris en disant :
« Malheur
à moi, misérable, je suis en danger pour
» Elles partent le dire au
avoir calomnié
ce lecteur.
d'être condamné comme capère. Le père craignant
reste coi deux autres jours. La fille ni ne
lomniateur,
mourait
ni n'enfantait.
Cela étant, comme les reliillic crat prima ministra
l'raternilatis
(IIKKYKT) ; diaconissam,
12. C'est l'inlcndanle
du monastère. — xj-taîjx/i : justuin Dei judiduin, Jleracl. /J«/-.; liora judicii, l 2. — -/«xay.OoM'wv.Par veux qui
sont sous (cire, on a interprété dans l'Idlipp.
2,10, les dénions
ou les morts en général. — ('i) à5v), inferno appropinquabal,
l 2.
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gieuses ne supportaient
pas ses cris, elles coururent
annoncer à l'évêque ceci : « La une telle avoue, en
criant
des jours, qu'elle
a calomnié
le lecdepuis
teur. » Alors
il envoie vers lui des diacres et lui notifie : « Prie, pour que celle qui t'a calomnié vienne à
enfanter. » [5] Mais lui ne leur donna pas de réponse
nin'ouvritsa
porte: depuis le jour où il y entra, il priait
Dieu. Le père s'en va de nouveau vers l'évoque : une
et, même avec cela, elle
prière se fait dans l'église,
n'enfanta
pas. Alors
l'évêque s'étant levé s'en alla
vers le lecteur, et ayant frappé la porte, pénétra vers
lui et il lui dit : « Eustathius,
lève-toi, dénoue ce que
tu as lié. » Et sur-le-champ
le lecteur ayant plié le
genou, la femme enfanta.
Or la requête
de celui-ci
et la constance
de la
la calomnie
et
prière ont eu le pouvoir de démontrer
d'instruire
aussi la calomniatrice.
C'est pour que nous
à persévérer
dans les prières et à conapprenions
naître leur puissance.

LXXI
LE

FHÈHE

QUI

EST

AVEC

LUI.

[1] Or donc, quand j'aurai dit quelques mots du frère
qui est avec moi depuis la jeunesse jusqu'aujourd'hui,
(1) à5t).fo0. Voy. les noies 115 et 11(3. Ce frère csl resté mystérieux. On a pensé à 13risso, le propre frère de Palladius (cf.
eh. 35, 8), à lléraclide,
l'auteur supposé du Paradis, Ne s'agit-il
à la modestie
pas d'un artifice de rhétorique
qui permettait
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en
de Palladius de rappeler certains traits autobiographiques,
à quelqu'un lui « ressemblant comme un frère »
les rapportant
et non suspect d'dmaOeta? — (2) êxcaèv ï\ : l'expression est-elle
mais considérable?
On songe au
pour un cliill'ro indéterminé,
sescenli latin, différent, mais bien voisin. — -noXljAou.P. (!., 3'i,
ajoute : TOJ v.caà T^V rcopvîîav Sai^vo;, ne insoumis quidem, nisl
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je mettrai fin à ce récit. Je sais que pendant longtemps
il n'a pas mangé par passion, ni jeûné par passion :
il avait vaincu, à ce que je crois, la passion des riil
chesses, la plus grande partie do la vaine gloire;
se contentait
des choses présentes ; il ne se parait pas
avec des vêtements ; méprisé, il rendait grâce ; il se risquait pour des amis sincères ; il avait reçu une épreuve
de démons mille fois et davantage ; de sorte qu'un jour
un démon composa avec lui et dit : « Conviens avec
moi de pécher, quand môme ce serait une seule fois, et
celle que tu pourras
dans le monde, je te
m'indiquer
» [2] Kl encore une autre fois ayant usé du
l'amène.
poing contre lui pendant quatorze nuits, ainsi qu'il me
le racontait,
et l'ayant tiré par un pied dans la nuit, il
lui
adressait
la parole en disant : « N'adore
pas le
et il n'y a pas à craindre
»
Christ,
que je t'approche.
Mais lui de répondre et de dire : « C'est pour cela que
et l'adorerai
je l'adore, et je le glorifierai
infiniment,
en cela tu as tout à fait du désagrément.
»
puisque
Ayant foulé le sol de cent six villes, séjourné môme
dans la plupart,
il n'eut pas, grâce à la miséricorde
de Dieu,

une expérience
de femme,
môme en rêve,
excepté durant cette lutte-là.
[3] Je sais qu'il reçut
fois d'un ange son nécessaire
de
pour la troisième
nourriture.
Un jour dans l'extrême
désert, n'ayant
si se somniarcl a daemone fornieufionis oppuguari. Cf. cli. lu,
5 et 23, 2, 0. Quant aux imputations contre Palladius, iinpu-diciliae notalus. cf. UuTLiiii, I, 177 (estime de TILLKMONT)et
II, note 110. UAUOMUS,cllùP.L., 73,p. 1070-72,lui destine gratuitement une monition d'Isidore de Péluse adressée à un Palladius évoque.'— (3) (j.r,).wïg,cf. ch. 22, 11. — IY,'WVS~*(répété
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trois pains chauds
pas même une miette, il trouva
dans sa mélote ; une autre fois encore du vin et des
autre fois encore
su qu'on disait
pains. Une
j'ai
ceci : « Tu es dans le besoin;
eh bien, va-t'en
et
reçois de celui-là du blé et de l'huile. » Or lui, étant allé
à celui vers lequel il l'avait
envoyé, lui dit : « Es-tu
un tel ? » Et il dit : « Oui. Quelqu'un
t'a ordonné de
recevoir trente boisseaux de blé et douze seliers d'huile. »
à propos de lui » (II Cor. 12, 5),
[4] « Je me glorifierai
tel qu'il fut. J'ai su qu'il versa des larmes souvent sur
des hommes en nécessité, qui souffraient
détresse de
pauvreté, et, tout ce qu'il avait, il le leur offrit, excepté
sa chair. Et j'ai su qu'il pleura aussi sur un déchu dans
le péché, et lui, par ses larmes, il amena au repentir
celui qui était déchu. Il m'a juré un jour ceci : « J'ai
prié Dieu de ne stimuler personne, surtout des riches
et des méchants, pour me donner quelque chose dans les
besoins. »
[5] Quant à moi, il me suffit d'avoir été jugé digne
de mentionner
tout ce que j'ai transmis
par écrit. En
effet, ce n'a pas été sans Dieu que ta pensée a été mue
à me commander
la composition
de ce livre et à transmettre
Pour toi du
par écrit les vies de ces saints.
moins, très fidèle serviteur du Christ, en les retrouvant
avec plaisir,
après avoir pris pour une preuve suffisante de la résurrection
leurs vies, leurs travaux
et
leur si grande patience, marche à la suite avec ardeur,
quatre
(4) oapxô;,

fois
suo

dans

ce

eh.).

M.

BONNET

corporc
excepto(IlKiiVKT).
1I1STOIHE LAUSIAQLE.

propose
—(0)

ici

ëyvw.

Toatavoù.
20

Talion,

—
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préfet de la ville en 388, fut consul avec Symmaque en 397
{Coil. T/ieod., 1. XVI, éd. MOMMSEX-MKYKH, t. I, pars prior,
p. CCLXIX). A celte date, Palladius étant aux Cellules aurait
connu Lausus en Egypte. Cf. BUTLER, note 117 et p. 2'iG. — "Ov...
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nourri
de salutaire espérance, voyant les jours futurs
plus courts que ceux du passé. [6] Prie pour moi, en
te conservant
tel que je le connais depuis le consulat
de Tatien jusqu'aujourd'hui,
et tel que je t'ai trouvé
encore, depuis que tu as été élu préposé à la très
pieuse Chambre. En effet, celui qu'une telle dignité
de richesses et une telle autorité n'ont
accompagnée
de Dieu, celui-là
pas rendu incapable de la crainte
s'appuie sur le Christ, qui s'est entendu dire par le
diable : « Je te donnerai tout cela, si prosterné tu m'adores » (MATTH. 4,9).
y.sïpov, OVTO;...lier. par. : « ...in nullo minorera le erga amorcm
Dei timoremque fecerunt ». Sur l'attribut
au neutre, cf. J. ViÏEAU, Élude sur le grec du X. T. comparé avec celui des Septante : sujet, complément et attribut.. n° 230; P. G.. 34. p. 1259,
a y.eipovaet termine par une parapliraëeuloxologique.
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aÛYowrâXioç,
1.
lei. à Laus.,
aÙTO^y/iç,
2, 1.
aù/^tôor,;,
6, 5; 7, 5: 10, 7; 21,
àçr,Y£î<î9a'.,
15.
: 32, 8.
Aphlhon
'AçOôvio;,

108

INDEX.

'A^pixr,,

: 61,

Afrique
1.
prol.
Babvlone

dsxpavTOî,
Da6u).<ôv,
21, 1.

5.

Galates
prol.

8;

:

(Égvpte)

22,

7; 32,
patç, 33, 1.
24, 2;
piXavo;,

Baby-

4, 4;

(éffjilpa),

11;

10, 4;
65, 3.

21,

26,

5.

powxavîa,
PavxstXiov,

Vénerie
Benjamin
Bethléem:

Bsvtajxiv,
Br(0).sé{i,,
41,2.
p/j[j.ot,

1, 2.

36,

16;

16,

Bilhynie
P).a<jçr([Aerv, 3* 2;
B>ijj.!Aieî,

Blemmyes

Boânopïrj,

Bosporie

: 35.
23.

49,

(épître
2.

5;

Yvr)fftw;,

4.
5;

55,

2.

1, 4; 24, 1 ; 47, 2; 65,1.
Yvwejiç,
4; prol.
préamb.
6; 1,
1, 3; 4, 2; 38, 10; 41,5;
47, 3,
»J, 10, 17; 53; 55, 3; 58, 1.
YvwsTtxoî,
46, 1 ; 47, 2, 5: 58, 2.
YvwaTÔî, 25, 6; 47, 15.
Ypau.|i,aTix^,
11,
47,

Yç,-fty6ç>ioç,

58,

3.

4;

18, 25; 32,
3, 13; 58, 1.

Grégoire
: 38, 2; 55,
13, 2.

12;

(de
3.

37,
Na-

55, 1.
65, 2.
Yuvaixotêpotï,
YV>vatx&[i«v#jÇ, 65, 2.
Yuvaixa2É)çr,,

aux),

aux),

5.

Yvt&pt(j.oç,

Yputâpiov,

Y^vatov,
36, 5; 38, 3.
David
: 47, 10.
Aaê!5,
Dalmatie
: 41, 2;
Aa).(jLatîa,
4.

4; 65, 1.
: 32, 10.
: 66, 1.

aux),

8; 38,
69, 3.

37,

zianze)

1,
3,

61,

ôotp.a'î(AÔ;, 2, 1.
Daniel
: 18, 28.
Aavir,).,
ôeSwxsi (sans
: 21, 8.
augment)
êeiva, 38, 5; 39, 2; 6«J, 3; 71, 3.
17, 13.
SsxâXupoV,

voy.

: 50.

Gaddanas
(épître
6.

37;

1;

18,

Yvfcio;,

1, 2;

12.

18, 2.
PovxxêXXfitov,
PpâÇeiv, 3, 3.
Corinthiens
(épîtres
K.
à la lettre

prol.
Gâtâtes

4:

1.

47,

13;

6;

BiQuvi'a,

TaSSxva;,
Galales

1,

45j

4.

4,

13, 26.
YSJPOÇ, 13, 2.
: 17,
TteÇï], Giézi

ÏPM,

prol.
21,

: 41, 3.
: 12,

22, 13; 3'J, 5;
39, 1; 67, 1.
8, 2; 25, 6.
Pi6>.t3ipi*v,
62.
jiiy.apîa,
Ptpîv, 63, 2.
37, 6.
p'.ppoçôpo?,
p:a,

2.

41,

5;

5'j, 4.
Gaule
: 35, 2; 61,
raX).{«,
: 57, 3.
re).oc<7i'a, Gélasie
Genèse,
3, 1 : 47, 13.
Y»5paî,

48, 2.
23, 2; 36, 6;
18, 8, '.t.

35,

:

1.

Ycusafiat,

(<î/a).u.ôv), 22, 6.
: 41,3.
Vallovieus
BaXXôêîxo;,
Basianilhi
: 41, 4.
Baatav:).Xa,
: 38, 2; 45, 3;
Basile
BaciXstoç,
55, 3.
Pa<Ji).taxo;,

Galalie,

22

5,

aux),

YaXvjvtav,

pâUeiv

Bevepîa,

r«).aT£a,
66,

territoire
de
BaSuXwvi'a,
lonc
: 22,12.
(Assyrie)
paGsta

(épitre
13.

18

:

28

:

Sîxé[j.6ptoî,
27, 1.
oéjj-a, 2, 2 ; 18, 6.
oîïià?
SiSôvou, 21, 6,
Ss|i(}> 7io5i, 47, 1.

11.
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55,
GEPJJ.OTUXOV,

1.

32,

8.

8£UT£p£lisiV,

4.

ÔEOTSOOÇ,
32,
STJQEV,prol.
Ay^Tpioç,
3iâ@o).o;.
10, 6;
Stay/m'oc,
oiaxôvicjcra,

19, 1.
8y<7Tponîa,
Scopsâv, 10, 6; 45,
Dorolhcc
AwpéQsoç,
0; 38, 4.
: 1, 4.
0; 2, 4; 6,2:
38, 8; 71, 0.

2; 10, 5,
Dcmélrius

préamb.
18, 20;
13, 2.

41, 4.
Stor/ovo; (vi), 70, 3.
11, 5; 24,
oiav.pmy.6c,
ôià/.omoç,
5, 3.

1.

21, 4.
3.
prol.

81ava7raOf.1v,
ôiaTttOîtv,

3totTt'[Jir,<Tt;, 0, 5.
ômÛKwaiî,
33, 1.
oiSu.aot, 24, 2; 29, 4.
: 4, 1, 4:
ASÔUIJ.OÎ, Didymc
SI£).IY/,W, 7, 3.
Str^ux,

2;

prol.

35,

3;

prol.
ô($Y[Jt.a, 1, 3.
Sujwyja,

41, 5.
3.
ÈYxvxXta, 21, 3; 58,
: 40,1,2
; 42.
'Eoetnsvoî, d'Edesse
11.
prol.
è0£)oçO,Ô7oço;,
11.
eï3w).ov, prol.
: 37, 13.
2e p. iinpér.
einov,
£Y/.paTriî,

11, 4.
48,

4;

7, 5.
xxxir;
11.
: prol.
AIOYÎVÏK, Diogène
: 40, 3.
Diocésarée
Aioxaurâpeta,
: 58, 2, 3.
Dioclès
Atox).?,;,
: 35, 15.
Denvs
Aiovvaioc,
17, 3.
Stopauxô;,
: 10, 1 ; 12,
Dioscorc
Aiàaxopo;,
2.
1;40,
StaxeOeiv,
09, 2.
38,

(d'Alexan: 58,
: 2, 1; (d'Antinoé)
drie)
: 30.
2 ; (d'Atliribé)
: 20, 3.
Hébreux
'Eêpaîoi,
1 ; 58, 2.
4;
56,
3,
54,
iYY^'^î
28, 1 ; 47,16,17.
èYnaTaXeraeaOat,
12.
£Yy.aTa).i[JL7iâvciv, 47, G,
sans
pl.-que-pft
èy/iyAnaTo,
: 35, 4.
augment
1.
ÈY/.OTO;, prol.
13;
1; prol.
préamb.
£Yxpatet'«,
43, 1 ; 48, 1 ; 49, 2.
prol. 14: 5'i, 4 :07,'
£Y'/.paT£'j£a6*i.
1.

01, 1; 05, 1.
SixàÇei, Introd.

fafyvyzïv,

3.

8.
3.

1.
SOJAÉTTIXOÇ, 44,
: 37, 12.
Domninus
Aôfmvoî,
: 48, 1.
Doukas
Aouxà;,
: 10, 1.
Draconlius
Apaxôvïio;,
3,8; 05,4.
8pà[j.a, G, 5; 10, 4;37,
8pâÇ, 25,' 3.
1.
SpojJiaîa, 40,
1.
8u<78ir,Yr(xo;, 27, 1 ; 36,
17, 1.
âûaîîiato;,

iy.Sto-Jsxeiv,

43,

3.

'i7, 9.
G.
7, 16 : 25,
2:
â/.x).vi<na, 7, 5; 37, 8, 14; 59,
2.
01, 4; 00, 1; 07, 2; 68,
61, 4.
èy.y).r,'jiai7'Cix6ç,
: prol.
4;
8,9
Ecclésiastique,
16.
19, 30 : prol.

èy.ot/jY^Oî't,
Ecclcsiasle,

47, 5.
ëy.<7Taai;, 1, 3 ; 4, 4 ; 18.
38, 7; 39, 1.
èy.incoTiy.6;,

èy.<îtpacp£Ïç,

3 ; 29, 4 ;

44,4.

26, 1.
èxTpay^Xtâ^iv,
des
Olivel
(mont
'EXaitôv,
: 43, 2; 44, 1, 2.
viers)
D.sav, 40, 2.
£>,££iv, 47, 7; 68, 1.

Oli-

1,
17, 6; 37, 8; 5'», 5; 66,
:
prés.
èXEvOepoùaxt, 2e p. indic.
19, 7.

D.wOc'pa,
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17, 4;

fteçavtiSv,

4.

18,

24, 2; 26, 5.
: 37, 5.
'EXXà?, Grèce
37, 2: 5'i, 4; 6ï;65,
g».r,v,
ÈXXÔY^O:, 11, 4.
: 17, 6.
ëXov, 2« p. impér.

èXxo:,

'ËXicttio;,
49, 1.
I[xêo).o;,

1.

: 48,

Elpidius

1, 2:

3.

40,

47, 11.
21, 8.
âjJ^iêXoOaOai,
5'i, 5.
âWpi>.o-/wp£tv,

IjjitAipTvpoî,

préamb.
5; 60,
37, 8;'41,
èvaisviÇeiv,
21, 4.
IvôoxaTO),
7, 3.
èvâpsTo;,

èveâ&iv,

6;

1,
2.

2;

35,

1, 3.

47, 10.
Èv).t[j.viÇ£'.v,
2, 4 ; 13, 2 ; 32,
èwârr,,
èvvoia, 33, 3; 70, 2.
èvtaçiâÇeiv,

10, 5 ; 33,

IvTUYxivovTe;,
etc.

préamb.

6.

1 ; 60,

2.

4; 71, 5;

0; 16, 1.
«fripera;,
é|a,ur,vtato^, 38, 8.
aor. : 31, 2.
êJÉXOa-E. impér.
êSsmTïje's;, 2, 3.
èïsyYJvi^iv,
49, 1.
5; prol. 7;
è?/,Y£ï,îOat, préamb.
12, 3.
êÊioTâvai, 1, 3: 63, 4.
è?o{j.o>.oY£t30ai, 18,21 ; 1U,'I ; 26,5 ;
3'j,7: 70,4.
Mépto;, 01, 4.
èïvTîvwTiy.ô;,

43,

3.

iicavana^vat,
55, 1.
ineî, car autrement
35, 14.
èneiTfppiîv, prol. 1.
£nsx£iv«, 27, 1.
êmêrni;,
4, 4; 37,9.
èmvvwfAMV, 32, 7.

: 6,8,0:

è7UYvwt"î» 19> 3; 47, 17.
19j 2.
imloyn,
Inivîxto;,
45, 2.
È7tt<Jxon£tov, 63, 2.
44, 4.
èniQTÙ.a.y'/yi&ofai,
: 38, 13.
'Jiîtiçàvta,- Epiphanie
38, 3.
èniy.atpîdîxaxo;,
£p£vvov, 63, 4.
(par'EpjJLovnoXtî, Hcrniopolis
va) : 46, 2.
:
èpuOpâ (OâXaisa), Mer Rouge
21, 1 ; 22, 13.
£ÙaYY£Xiov, 21, 15; 38, 6, 7.
: 11,5; 12, 1;
Evagre
Evàypio;,
23, 1; 24, 2; 26, 1; 35, 3, 5;
38, 1, 3, 9.
: 35, 2.
EÙYêvio;, Eugène
EÙSozfa, 47, 5.
: 47, 4.
Eùxâpîtio;, Eucarpe
EÙOïta (6W«), 27, 2; 32, 1; 40, 1.
: 10, 1.
EOO-JJMOÎ,Eulhymc
Ew.r/jpto;, 18, 16; 43, 2, 3.
EÙXaêsîa, let. à Laus., 3 ; 67, 1, 2.
eOXa&q;, 21, 8; 55, 1.
£Ù).E|Éa, Ici. à Laus., 3.
EOXOYÎ*, 25, 3 ; 47, 16.
: 21, passim.
EOXÔYIO?,Eulogc
[: 38, 11.
E'>;o[A'.av6;, Eunomien
: 41, 5.
IVJVOUÏV;, Eunomie
EÙTiou'a, 5'i,

1.

tvipa, 5,1 ; 26, 4 ; 37, 11 (concurremment avec iùpvt).
EOp£at[j.otfos, 6, 5.
:
sans augment
£upi<jy.£, implt
17, 10; £Ûpt<jx.£To: 46, 5.
EÙpwatEîv, 23, 2.
:
Eusèbc
(le Grand)
EùjÉêio;,
: 63,1.
10, 1; (le préposé)
EûaTaOto;, Eustatlic
(de Jéri: 70, 5.
cho) : 48, 3; (lecteur)
: 41, 2.
E0<7Tôxtovi Eustochie
£Ùt£>.cia, 46, 4.
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eÙTeXr,?,
EÙTOVEÏV,

66,
18,

Osoù (d>; Inî),
61, 5.

2.
9.

12, 2.

eôjrapwtîa,
; 14,3 ; 17,10; 20,1,3 ;
e&jtf, 8,3,4
10.
38,4,
5;
32,6,7;
25,
22,8;
11.
IçYjjxepeUTyjÇ, 32,
61, 6.
èçr^pCa,
: 40, 1.
Ephvom
'Eçpaiy.,
16, 5; 10, G;
+ infinitif:
iy.siv
37,15; 68, 4, etc.
22,11 ;35,11;
ÇaSîfva, 19, 4.
61, 2, 3; 65, 3.
ÇvjXo?, 39,1;
18, 15.
%oûn.svo;,
: prol.
(prophète)
'HXCaç. Elic
: 20, 1;
7; 14, 4; (d'Athribé)
: 51.
(de Palestine)
38, 12.
VjXwtâpiov,
2.
r,{Jt£pr,atov, 65,
61, 3.
f((Xiçôpiov,
: 21, 1.
lléracléopolis
'IlpaixX^î,
: 26, 1; 47, 4.
Héron
"Hpwv,
: 26, 3.
Isaïc
'H<r*ia«,
: 47, 16; 57, 2.
Esaû
'Ilsaû,
: 41, 3.
Ilesychas
'Houx*;,
ôaXaxtr/.ô;,
14, 2.
6; 34, 4: 55, 2:
23,
2,
Qappsîv,
63, 1.
1.
8ap«reîv, 55, 2; 70,
Oei'a, 41, 4
Ocïo;, 8, 1.
eeï'/.ô;, 6, 3; 15, 3;
28, 1.
Oso5ô<7io;, Théodose
0£o5wpa,

Théodora

26,5:

: 1,1 ; 35,2.
: 41, 3.

Théodore
(disciple
0£<î5wpoç,
de J.
: 8, 6; (dise,
d'Amoun)
: 35, 6.
de Lycopolis)
: 41, 4.
0£oy.Tc<7Tr(î, Tliéoclisle
40, 1.
OEOjxayâv, 21, 13.
5.
Oeooéëîia, préanib.
Théosébius
0£o<7ï'6ioi,

6£o).oYÎi.

: 18, 24.

45,3;

5; 14,6;

9.
18, 23; 38, 3,
18, 11;
17, 3:
eepaîieueiv,
47, 15.
Thessaloniquc
GidaaXoviy.r,.
18, 11.
6£pcmeia,

Tliessalonieiens

21, 5;

(2° ép.

:

aux),

3, 8 : 10, 6.
Tiiébain
0r,êaïoç,

: 36, 1.
: prol.
2;
Thébaïdc
OrjoaU,
1: 35, 3, 14:
15:32.
18, 12:22,
58, 1: 61, h.
54, 5.
Or,pio[xay_îïv.
OôXo;, 8," 5; 35, 1.
38, 12.
QpiSckiov,
O-JoiaoTripiov ,18, 16,25; 47,2 ;61,3.
:
'lavttôë,
(le boiteux)
Jaccpies
47, 2.
:
apùlre
Jacques,
'Iâ/.w8o;,
6.
prol.
: 18, 5.
MaiJiêpYi$, J ambre
: 18, 5.
Jaunes
'lavvyj;,
27, 1.
tavvo-japio;,
laxpîvr,, 68, 3.
: 38, 2.
Ibora
'lêopai,
loioupaYiJ.oiûvri,
iSto-,'8, 2. 3,4;
67, 1, 2.
ïotwTsîa,

24, 2;

prol.

prol.
Mî'pa?, Iliérux
4.
ÎÉpa5,.46,

7.
prol.
13, 1; 22.0:

61.6:

4.
: 22,

1.

70, 1.
2 ; 53.
UpaxeOeiv, 47,
: 26, 3.
Jérémie
'kpÊjxîa;,
: 52.
de Jéricho
'hpi/oûvxio;,
: 48, 1.
Jéricho
'Upty/i,
6, 4.
Upo^âXxy,;,
: 36,6 ; 41,2.
Jérôme
'Jfpo'^y^o:,
: 28, 1 ;
Jérusalem
'l£poaôXv{j.'y.,
—
:
),ty.ov;
38, 7; 43, 1; 45, 4 :
— Xyiiot; : 54,6.
46, 5. 6 :
UpaTîîov,
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'Ispo<jo).v(J.tTai, 21, 8, 9.
'Wpovi, Jésus : 22, 1,11; 43, 2 ;
47, 16; fils de Nave : 48, 1.
'Iry70Û; Xptff-nS;, 19, 10; 22, 12.
ïva elSfjç, 3, 3, 4; 10, 3; 18, 15.
: 50, 52.
'lopôâvvs;, Jourdain
'louSïvo;, Jubin : 55, 1.
'Iou8a{a, Judée : prol. 0.
'IoOoaç, Judas : 47, 10.
: 64, 1, 2.
'lovXiavr,, Julienne
:
Julien
'Iov).iav6;,
(empereur)
: 42.
4, 4; 45, 1: (d'Edesse)
Î7tîîoopo|j.:a, 20, 4.
: 05, 1.
'ITMIOXVTO;, llippolyte
: 18, 7.
'lapafl).. Israël
laTopstv, préamb.5 ; prol.G : 18,7 ;
35, 14; 40, 2.
ïaîopia, 35, 14.
: 40, 5; 02.
'ItaXfa, Italie
ka).tx6ç (Çloxr,;), 19, 3.
: prol.
'I&jxvvr^, Jean(Bapliste)
:
7, 11, 12; 44, 4; (apôlre)
0; (Chrysoslome)
:35,
prol.
12; 41, 4; 01, *7; (de Lycopode Mac.
lis) : 35, 1; (disciple
: 17, 3.
d'Egypte)
'ItàS, Job : 12, i, 2; 47, 14.
: prol. 10.
Joseph
'Iwirip,
Jean (évang. de), 5, 14 : 47, 10;
(lr« Op. de), 2, 18 : 54, :>'.
Job, 6, 0; 40, 3 : 47, 14.'
xaêiSàptoç, 6, 5.
xâoiov, 18, 8.
xâ$o;, 2, 4.
xaQaipeart;, 57, 2.
xaQoXixr, (âxxX/jaîa), prol. 1.
xatpé;, 3, 2 ; 18, 25.
Kaicripeta, Césarée (de Gappadoce) : 04, 1, 2; (de Palestine) : 70, 1.
: 38, 2:
Katsaoeuç, de Césarée
54, 3.

18, 20; 22, 11.
xaxôy/jpo;,
xaxo8iôaaxa)i'/,
54, 3.
xotxoÇcpCa,54, 3.
xax07tpaYp.05Ûvr], prol. 8.
xaxôxpOTxos, 22, 1.
xaXôyïjpo;, 18, 16; 35, 5; 44, 4.
xa),07:paY[J.O(ïûvr,, prol. 8.
xa{JLïj)dcpto;, 32, 9.
xa[Jt.ûjiov, 05, 4.
xafifjwetv, 2, 3; 19, 8; 39, 2.
: prol. 2;
Ko[i7ravia, Gainpanic
01, 5.
: 57, 1.
KavSÎSa, Candide
Candidianus:41,4;
KavSiouvô;,
xavwv, 32, 7.
:
de Capi)adoce
KarcnaS&xr,;,
48, 1 ; 49, 1.
: 64, 1.
KaTïTcaSwîa, Cappadoce
:48,1.
KaîfïtàSoï, de Cappadoce
: 58, 4.
KaiÛTtov, Capiton
xanvîÇeiv, 40,' 3, 4.
xapaxâX/.iov, 40, 3.
xàpxtvo;, 18, 19.
xâpTa).ov, 30, 3.
xatà YasTpbc Xaëovaa, 69, 1.
xataYYtÇeiv, 3, 3; 18, 2.
xaxavûi<j£iv,
19, 3 ; 22, 5 ; 09, 1.
xa-aÇioûv,
12, 1; 19, 11; 40, 5,
etc.
xaïauivsiv,
15, 2.
xaT<x«7çpocYiÇï'î6at)05, 4.
xatatoxeiv,
19, 0; 42.
xaTr(yeïv, 54, 4.
1, 4, 0; 18,
xatopOoûv, préamb.
1,2, etc.
0;! let. à
xaTopÔ&jjJia, préamb.
Laus. 2: prol. 3; 25, 0: 68,
4, etc.
xaTopôwitç, 41, 1.
xavtr.p, 32, 3.
xé>Xa, 4, 3; 32, 2, etc.
xsXXaptxô;, 13, 1.

INDEX.
Ke».(x

PAPE),
(KÉ).),ia,
: 18,1,10;
ou Cellules
xeXXiov, 4, 3, etc.
xefaXïj,

Celles

y.ouçi<j[xôi;,

38,10,

xovïoyvcofuov,

3, 4.

27, 1 ; 35, 10.
5; 14, 2; Gl, 2.
prol.
xep8a(v£iv,
xépjjta, 37, 5 ; G5, 2.
Xï}Xt§ovv, 22, 4.
xepâtAia,

18,2;

XY)7tOT0CÇlOV,18, 5, G, 7.
: prol.
G.
Céphas
Kïjipâî,
xiXtxifftov,
17, 11; 27, 1.
3.
xi|i.ëf/.(a,
prol.

413

G, 5.
1.
prol.
11.
prol.

xov^oôoSt'a,
xpiêëaTov,
17, G.
xpiatjJLoç, 70, 3.
Cronius
Kpovto;,
16; 22, 1.
xpôtwv,
38, 11.

: 7, 3: 21,

1,8,

xX£<j/tjJiaïo;, G, 5.
Clément
KXr^tç,
KXiPjîxr,; ou
d'Alexandrie
: GO, 2.

: 38, 5.
xvpi (vocatif)
: 8, 2.
xupîa (vocatif
20, 2; 33, 2; 59, 2.
xuptaxrj,
Constance
KwvffTÔivTioî,
(empereur)
:44, 1; 63, 1. 3, 4; (as: G2.
sesseur)
KwvffTavrivov
ConstantinoXi;,

xXï)pix<5;, 46, G; 70, 2.
xXrjpo;, 18, 21; 57, 1 ; G3, 1.
Climax
: 27, 1.
K)%a5,

: 11, 5.
nople
Kcov<jTavTtvoÛ7ïo).tç, Cohstantinople : 38, 1, G; 41, 4; 5G, 2.

x>T{Jt.a£, 30;

39, 5.
22, 3.

xotvôëtov,
xoivwvia,
17, 10; 18, 'J; 25, 2, 5;
. 27, 2; 32, 3; 59,2.
14; 19,10; 38, 13.
xoivwveîv,
prol.
47, 15.
xo),afio[xôc,
xoXXrçyiov, 19, 3.
: GO, 1, 2.
KéXXovOo;, Collulhus
xô|Aï5î, 41, 3; 5G, 1 ; 60, 1.
xo(ACaxo;, 38, 9.
xov5u).iÇeiv, 18, 16; 3'i, 2.
(lroép.
aux), 3,18 :
3'i, 1; 6, 9 : G, 3; 7, 1G : 61,3;
14 : (2e cp.), 12, 5 :
9, 25 : prol.
71, 4; 12, 7 : 47, 15.
: 25. 1.
K&pîvQto;, Corinthien
Corinthiens

Kopivûiow

ïtôXtç,

Corinlhe

: 65,1.

18, 24.
xo<j[xiy.6;, 52; 51, 3.
3: 6, G: 10, 4 : 18,
X6Ç|XOÎ, prol.
'
18.
xod^ttop,

xotffftÇeiv,
21, 17; 35, 8; 45,1.
xovxovXtov,
32, 3, G; 31, 1.
38, 4.
xouo-rwSia,

Xaês (accentuation),
29, 2; 71, 3.
Xaywv, 57, 1.
Xouxé;, 18, 21.
Aaxe8ai[j.wv,
8.

G, G, 8, 9;

Laccdénionc

: 37,

: 41, 5.
AaÇâpiov, Lazarium
Xay.TtaSïjCfôpoç, 25, 5.
XaEeûsiv, 48, 1.
Laodicée
: 41, 4.
AaoSixeta,
Aauataxov,
Lausiaque
(Histoire) : prol.
(litre).
Lausus
Aaùtjo;,
let. à Laus.

: préamb.

3, 5 ;
7.
(lilre);
prol.
Xây.avov, 18, 1; 38, 12, 13; 52.
}.a'J/ivri, 32, 11.
XEOIÎMV, 32, 3.
>.£(7i£tv, 3'i, 5; 35, 10.
).£iTOupY£ïv, 18, 20, 21 ; 58, 2.
18, 20.
Xetwjpyi'a,
Xêtyavov, 4'/, 4; 51, 1.
XexTÎxiov, 55, 2.
X£Xa5£uzst<7av, pl.-quc-parf.
: 48, 1.
augment

sans

iM)i:\.
15.
).£7CT<>Yp&f4;, prol.
2, 2: 32,
XeTUoXàyctvov,
1.
).£7iTÔî, 2(5, 2; 35, 12.
XÎÎUMÎ,

4, 2,

Xïwjôpo;

(y,),

Xrjpo;,

Aiêûr„

44,

I'J,

11:

00,

|xazap(Tr,î,
{xiy.sXXov,

5.

: 10, 3.

)IJÎO9"J[JIEÎV, 51.
10, 2, 3; 18, 2; 38.
).îtf«,
: 18, 10.
Lips
Aty,
XOYIV.ÔÎ, 1, 3; 02.
XÔYIOÇ, 21, S;
).ÔYIOV, prol.
15,
).oyi(Jiiô-,
20, 3: 23,

55,
8.

3;0'i,

10.

Marc

G5, 3, 4.
[AayKîTfiavô;,
: G7, 1.
Magne
Mâyva,
Maziques
MâÇiy.ïç (MaÇîxai),
1.
f.',a6r,Tpia, 59, 2.

de),

2, 18 : prol.

Maréolide

Maria

Mapîx,

Mapy.ïXXîvo;,
Marc
Mwpxo;,
4;

(de

Mapjxapixr,,

(lac)

: 7,
(lac)
Marcellinus

1 ; 15, 1.
: 46,1.

(évangéliste)
: 18, 25.
Celles)
Marmarique

11, 5; 44,
{xapTÛpiov,
60, 1.
fjiâpTu?, 5, 3 ; G5, 4.
^à TÔV Ir,<70Ùv. 43, 2;

4;

: 2'i,

:45,
: 24, 1,
45, 4:

47, 16.
Mail/lien
de), 4, 9 :71,
(évang.
13:
G: 7, 1G : prol.
9, 11 :
11: 11, 18, 19 : prol.
12;
prol.
à Laus.
3; 21,32:
ll,29:let.
12; 23, 9: 26, "1.
prol.
Maurilanie
(MaurôMaypvravîa,
: 7, 2.
lanie)
59, 2.
{Aaçôpiov,
prol*
{AïYa^vot3Cj
: 21,7 ; (psaufj.sYa« (ô), (Antoine)
me) : 2G, 3.
1. 4; 38, 3.
HeYioTâvEç,

: 7,

(d'Alexan-

1,8, 9 ; (président
: G, 5: (vicaire)

(évang.

MapcwTr,?,
1.

: 17, 1 ; 18, passim;
20,
ll.pas2,3; 25,3; (d'Egypte):
: 15,1; (de Pissim;(lc
Jeune)
léproserie)
62.

11 ;

11.

drie)

pir)

19, G.

•>,

1.

11,1.
Xo-.nôv, 8, 2, 3; 10, 1, 6; 18, 3, 8,
13,2G;
07, 2; 70, 2.
: 20,
Luc (évaugélisle)
Aoy/à;,
3.
1, 2; 38, 12.
Xouipov,
Luc
5, 30 : prol.
de),
(évang.
11; 5, 31: 35, 6; 9, 02 : 35,9.
: 8, G.
Aûxo;,
(rivière)
Lyeus
: 35, 1 ;
Auxw,
(monlagne)
Lyco
= Lycopolis)
: 35, 1.
(ville
17, 0.
l«.aYYavîîa,

: 21,

1.

Maximien,
empeMa?ijjuavô,-,
reur
: 3, 1.
: 35,
le Tyran
Maxime
Mâ?i[j.o;,

2:

Macaire

14,

37,'S.

18, 23, 29: 19, 7 ;
2 ; 28.
),ÔYo;, 8, 2; 10, 6, 7 ; 45, 3; 47,
7, 3;
10; eïç Xôyov : 2, 2, 4:

Maxâpio;,

3,

1:

(JictypGvo<7Îo<, 38, 9.
32, 12.
jiaXây.tov,
01, 1, 2.
ji.ajj.ur, (fiâjjiiia),
: prol.
Maviywaï&;, Manichéen

3.

Libye

le t. à Laus.

(Aa/ap KJ^ÔÎ,
4.

yisiÇÔTepo!;, 32, 4.
Mclanie
MeXàvtov,

de
:

:
(l'Ancienne)
5, 2; 9, 1; 10, 2; 18, 28; 38, 8,
9; 46, 1; 54, 1, 7; 58, 2; (la

'lia

INDEX.
: 5'J, 4;
Jeune)
5.
{J.E).).OIX'.OV,16,
35, 12.
JAEXETÔCV,
63, 2.
[îeaaÎTaio;,

1.

61,

:

Mésopotamie

MsTorcoxaiiïa,
2.
pro'.

15;

9,

prol.

[;.sta).aij.êâ,;îiv,
2.
(iSTavoeîv,

2;

58,

48,

18,6;
26, 5;

; 37.

6 :

3.

37,

1.
prol.
jAtfféxaXo;,
3.
[xôôio;, 17, 11; 18, 24; 52; 71,
6 ;
[AOvâÇwv, 4, 3 ; 7, 3 ; 21, 2 ; 46,
51; 61, 7.
|iovao-ir,ûiov,
7, 1 ; 8, 5; 21, 2: 22,
15; 29, 1, 2, 3, 5; 30; 32, 9;
3.
46, 5; 54, 2, 6; 58, 1:70,
txovayo;, 13, 2; 18, 12; 22, 2,7,8;
32, 1 ; 38, 10.
7, 5;

5;
préamb.
18, 12; 21, 1;22,
1; 52; 59, 2.

jtôvïj,

(pîo;),
14, 2; 35, 8;
[1.0VÔTY]:, 15, 2.

V.mr#r,ç

2;

prol.
38, 9:

11,

1;

32, 5; 47,
2:
54,

1, 5;
6.

}j.uaTr,p[ov,
37, 3.

17,

9;

25,

4.

ÉEVÎG'.GV, 21,
ÇÉvtov,

2;

27,

2;

7;

6, 6,

28.

18,

ïeviTEÎa, 5'i, 2.
SsviTEJEiv, 4, 3;

2.

b'i,

ÇEVOSOXEÎOV,7, 4; 67, 2.
HcvoSo^îa, 40, 3.
1, 1 ; 40, 3.
Izvooôyoi,
ÉÉGTViî," 18, 2; 19, 3;
3.
iiupîÇEiv, 45, 1.
6,

1;

Gir^a,
otijaiî,

25,

10, 4;
7, 5;
5.

Ù9ÛVO, 1, 2;
ôQôvtov, 10,

23,5;

'i.

37, 2: 61.
V0|JU<7uâTiGv. 14, 1.
68, 2.
vocoy.o[j.EÎov,
vûjjiçrj, 54, 4; 56, 1.
3; 2, 3.
prol.
vustay^o':,
V'JTTÎ'.V, 61, 1 ; 71,4.
16, 2; 22, 12; 47, 1.
\vn-x,

ôêoXôî,

26, 5,
1;1, 4; 55, 3.
[Uipia;,
^5, 3.
{AyaTaytoY6^»

posta,

1.

41,5.
VcOxaTÔy/i-oç.
17, 13; 69, 2,
vr^Tsia,
: 35, 14.
ISV/.CG-JÏTO).I;, Niciopolis
: 1. 1: 7, 1. 3; S,
Nitrie
Nupîa,
5; 9: 12, 1; 13J 1; 18, 10; 21,
1; 35, 3; 38, 9; 46, 2.
vôjJ.ic[Aa,

58, 4.

31,4;

: 48,

Navc

36, 3.
vsapoîiJ.rj'ïo;.
: 56, 1.
Nébritlius
Nsêoioio;,
: 8, 6: 19, 2; 58, 4.
NETJ.G;, Nil
50.
Mer
Morte,
vr/.pà vOiXacaa),
3S, 2.
>T£y.-àpto;, Nectaire,

60, 2.

(JLr,TpoxTOVïîv, 6, 2.
7tapâ.
jJuavTra&à |iiav,voy.
22, 5 ; 23, 5 ; 35,
"
{uxpo'|<-jycïv,
39, 4.
3.
[JUy.po^vysa, prol.
jAtua;,

5, 6.
Navrj,

4.
jx£Tavc<(a, 69, 1, 3; 71,
[AS-câpaioï, 7, 5.
3.
prol.
jxexewpid^.ô;,
27, 2.
tUTcMfOÎ,
22, 11 ; 32, 3; 33,1
ij.r().wr/i,
71, 3.
5; 39,4;

tJtb.iov,

: 19,
MWTÎJÎ, Moïse (l'Ethiopien)
:
1, 4, 5, 10, 11; (le Libyen)
: prol. 7 :
39, 4 : (le Prophète!
15, 3.
Na^av^y,vô;,
38, 1.
: 10, 1,*2}
N'aOavarjÀ, Nallianaêl

38,

10;

68, 4.

18,8.

5.

6; 27, 2;
préamb.
o'.y.eîo;, 13, 1 ; 17, 12; 53.

53.

71,

1NDKX.
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o'voTtiTeîv,
prol.
olvôf i)o;, 47, 10.
2G, 4.
oîvoçXuyïîv,

46,

é:J.oXoYïjxrJ;.

ÔJJ.ÔT&OTÎOÎ, 46,

5.

38,

10.

22,

51.
oTircep, 8, 6; 18, 2; 47, 5;
oùai Tïoiav,
22, 11.
Valons,
(empereur)
OùàXr,;,
: 25, 1, 3;
46, 1; (moine)
4.

o^upw;,
naifjdio;,

4, 2.
Paësius

iîai09fi0Y£pwv,

: 14, 1.
17, 2.

TïjpépYw;,

18,

1;

43,

2;

4, 3; 6, 2 ; 17, 6.
5.

3, 4.
64, 2.

Trapâtaii;,
2, 2;

31,

10, 2; 11, 5;
19; 21, 2; 25, 4; 35,
3.
5'i,
1, 3; 7, 5; 14, 6; 21,

rcapaT/EvâÇeiv,
25,
•rcapiT«îiç,

OÙY-Z-W, 2, 2; 18, 2; 19, 6;
etc.
: 66, 1.
Vérus
Owjoo;,
oOffîa, 37, 1.
ôyjia (= OX6T)), 48, 3.

: 62.

6, 6;

Tîapâîîiao;,
17; 25, 6.

5;

37,3;(TÔ):
5ffOv(tlî):
3; 29, 5.
âaïUTtov,
6, 8.
ôo-rco !Siov, 38, 13.
ôcrnp'.ov, 18, 1.

à

(litres).
: 10, passait;

Pammacliius

7; 39, 2;

47, 1.
66, 2.
opOoooïia,
15.
prol.
ifOôôoÇoî,
: 41, 3.
Ilosia
'Oa!a,
oao'. y.at ô-rou, 4, 1,
b?y\i'.&,

Ici.

2, 3.

ïtapayivEGÔai,
16, 2; 18,

36,

Oxyperenlius,
oxyrynque,

ôijvpvY/o;.

1.
:

22, 6, 7,
7iaï«|j.àî,
7;»nîa. 22, 7.
fnav),
[\j.iwK.
r.vçi
61, 6.

2.

3.
Ô*V6'JIMOC, prcl.
o5vy.pajj.ot, 57, 2.
'0;u7î£pivnoî,
7.

2;

7, 2; 18, 4; etc.
îravipr^o;,
32, 6.
Ttavvyy.î:,
: 32, 9.
llavôs
Panopolis
r, îtô)i;,
T:>*aij,â5tov)
22, 7.

2.

2; 35, 3; 46,
ol7tspi,24,
60, 2.
ô).iyeôâ7iavo;,
ô).o;, 18, 6; 3!), 5.
ô[io).OY2îv, 44, 5 ; 45,1.
46,

et prol.
Pambon

llaii-iiixio;,

-•

*-')

OÎVOÇ).UY'*I

llaXXdôio;,
Hajjiêiô,

70,

44,
Palladius

naXâuov,
Laus.,

3;
1.

46,

35,12;

12,

: prol,

Palestine

ïlaÀaioxîv^,

OIXOOOJAVJTÔ;,32, 3.
18, 23; 26, 4.
otxo-joiiiot,
oîy.ov'sAO;, 10, 3, 6.
olvoKOffîa,
]>rol. 10, 12.

4'i, 4.
7iâpsiiî,
Tïapo'.y.sïv, 7, 3; 18, 1.
: 2C3 3.
Proverbes
Trapotm'ai,
à Laus.
2; 19, 10;
7t*ppy,<jta, let.
32, 7; 45,1.
25,4;
TTCiCTTÔ;,8, 1.
:
47,

22, 6;

34,

nâtfjrouca,

5.

39, 5.
6, 2.
TîaîpoxTOVctv,
: 36,6;
Paula
]laù).a,
Tiaipiâp//,?,

llavHvo;,
ilaù).o;,

41, 2.
46, 6.
Paulin,
: prol.
Paul
(apôtre)

6;

1 ; 47, 15, 17 ; (de Dalma: 20,
tie) : 61, 4; (de Thermé)
: 44,1 ; (le
1 ; (fils d'Innocent)
: 22, passim.
Simple)
25,

Ilaçv&ÛTio;,

Paphnuce

(Cépha-

INDEX.
3, 5; (do
las):47,
do
2, 3; (disciple
: 18, 27.
lex.)
Pakhùmo
ïlay.w[iio;,
llày/>v,

prol.

14; 18, 8;
8; 47. 15.

prol.
^ê[i:'(7Taoiî,
3; 35, 12; 38,

12, 3;

îiEfiffiamô;,
TÎ?;.«TTSVÎ(V,

ïîïÇvTTOV,

32,

47,5.

9;

Pierre

3.

03,

TÏGpVEÎOV,

05,

Tiopvt/ô;,

23, 2.

(Egyptien)

Hop?'jpitr,î,
30, 2.

Pclusc

Philippicns,

voy.
Piamoun
Piérius

: prol.
: 30,

: 55,1.
à la lettre
: 31,

Pinien

TTtai'ato;,

Pisimius

l'k'anip,

: 40,
: 21, 1.

Pispir
Pileroum
nixr,foy{i,
Pior
: 10, 8;
Iliwp,
7r),ay.ovvrâpio;,
7, 4.
Platon

7c).ûvsiv, 21,

<I>.

1,4.

: 11, 4; 55, 3.
: 5ï, 4; 01, 2,

llivtavô;,
7.

3.

: 34, 3, 5.
1, 2,4.

39,

: prol.

préamb.

îivsujjaTo^âx^î
»
que : 40, G.
TivevfiaTOfôpoç,
7îotuafv£iv,
22,
HISTOIRE

3;

: 30.

1,

11.

0;

2, 3, 4, G;
37, 7; 41, 2;

Pneumatoma-

: 47,

TrpaiTT&nToç,
03, 1; 71,

LAUSrAQUE.

13, 1.
let. à Laus.

noewv
: 7,3.
(litre):

G.

58, 1.
1 ; 41, 4.
4, 1:30,
îipayç,
1.
npEffo'jû;,
préamb.
1, 1 ; 7, 5; 10, 0; 12,
Tipîco-jTcpo;,
1 ; 17, 3, G; 19, 9, 11;
31, 2;
33, 4; 45, 1 ; 4G, 3; 50, 2; Gl^
4.
39, 4;

-rrpao,',

7rpoaîp=(jiî,
5;

3;

47,

prol.
47, 8.

9

54, 5.

Ttpoyovty.6;,

4.

Tîpoeicroôtxôv,

35,

npoOîffi;,

1, 3;
GG, 2.

28;

1G ; G, 1; 28;

, 15, 3.
19, 3.

Trpoaipiîixô;

prol.
47, 7;

7îpooiij.iov,
5.

1 ; (xwv
14, 4.
Pnliibastc

riouTovoaai-Tiî,

TTpo-y.aaa,

11, 5.
7 ; 58,

: 3, 1.
: 54, 0.

Publicola

GGU) : G, 0;

ttçvjûh.Vi,

2, 1; 32, 5; 34,
47, 11 ; 55, 3.

: 3'J,

Posidonius

Ho(7£i5wvto;,
0, 7.

32,

5.

TiVEUjjLaTiy.ô;,

:

Pilule

Porphyrite

TToaY[AaTe'JTrj:,

Uïl).otfffiov,

Ponce

2.

nov)TT).f/.oû)aî,
KV'J- (osSiô;)

(apôtre)

; 45,4;

22,

IIOKT&Î,
12.

10, 4.
Potamiènc
fFo-a|j.ia{-.a,

10.

32,

2.

48,

ïtOffotïK,

5.

17,

nepiTTwu.aTa,

IP.daiov,

11»,

2.

07,

Ttcp.cTsûtAaTa,

15, 3;

Poomenium

18, 20.
TtoViôfayo;,
7io)axe'j6u£vo:,
19, 1.

HOVTIO;

2.

8,

: 35, 14.
: 30. 1.

8.
TtoAuiïpayixooOvo,
prol.
du Pont,
llc.vtiy.oc,
38, 2.

10, 7.

n«f»-:-JX£{JHJ.svMî,
51.
Ttîf!T<T£'JSlV,

îtcfr-raôv,

1, 2, G.

37, 10.
5.

TtiptîfY^^Osii,
7r€pi'c&Y°î)

18,

13.

2î,

7tîmtfw[iivQ;,

lliajjoùv,
TTiboio;,

: 7, G;

Pocménio

17oi[ievt/;,
Tlo'.usvtov,
uoÀiÇîtv,

32, 1,7,8.
Pal;hon:
23,

12,13;

llsTfo;,
0, Il
7.

Scété):4G,
Mac.
d'A-
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10,

1, 5, G;

G, î.
préamb.

(litre);

45,

INDEX.

'»is
l;22,7,

«po«uy.V19,<,.;20,
otc.
31,3;

5;

«poaçopi.W.

18,

25;

îïfôdwwov,
38,12.
8,2;

npoTêprjiiaxa,
Proverbes,

3; 35,
Eaêiviavrj,

5; 11, 1%;
13; 21,42
24, 70 (ou

23, 3,4

Sagesse,
oaMî,

: o,

8.
7,
G,
5,
ÎITW/SÏOV,
55, 1.
7iyw<i,
P.vlliagore:prol.ll.
nv6aw«ï,
G; 11,
préamb.
Ttûô^v,

aapYâvï),
aapwov,
I
55, 2.
vé),cv/o;,

cî^vÔTriî,
2.

Gcjxvwî,
Sewïjpo;,

pav.o8vT£Îv,
^VÔT^TO;,
Romains
28 : 47,
tort,
que)

:

-.

11, 3.
1, 21,
aux),
(cp.
17 ; 14, 23 : prol.

préamb.

Twfmewaf,

3.
59,

3,0.
Rufinienne

11, ».
Rufin

HVJÇÏVOC,
4G, 5; (préfet):

55,1.

2<>,
13.

(basili-

(d'Aqiulee)

1, 4;

45,4;

54,

14,3;

20, 2;

32,

4.
: 41, 4.
Sabiniana
1.
4, 13 : 3S,
18, 2; 19, 3.

(le Grand).
Sindomte)

:

10, 4.
G, 4;

11,

Séleucus

8;

4:38,

42;

: 5G, 1.

5G, 2.
3/,
4; 22,1;
3;
2,
prol.
os£v6;,
51; 54,
49,2;
3; 41,3, 4; 47,11;
2;67,1.
4;57,3;G1,7;6G,

1, 5.

10,2;

2;

acU.w).OYetv,

nyxxîov,

îiw).o5a^.vyi;,

: 18'

37,1.

4.

08, 4;
TivpYOïAoty.eïv, 3,

5;

Romo

prol.
41, 4;

28.
caxxoçopeîv,
aa).ô;, 34, 5, G.
Sôrapîon
vapanîwv,
7, 3; 40, 2; (le

90,10:17,10;
4; 49, 10: 47,9;
00 : 47,
:
118,
20
23,4;
103,
4, 2.
10; 145, 8:
4 ; 55, 3.
préamb.
lîtepoyv,
Ttttaàrfl
, 38, 13.
: 27, 1,
Ptolémée
lko).enaîo;,
47,

:

Rome

c*g6«ov,7,

9, 12 : 58,
22,
12,17:
27, 2;
4;
27) : prol.
(ou
4.
: prol.
31,8)
2.
38,
Txpoy.sipi^Oai,
1, 1itpwTw;,
Psaumes,
5,7 : 17,1 ;

2;

(«6).i«)i

11, 10;
37,9,
7; 01, 7.
: 52.
Sabas
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