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INTRODUCTION

Le commencement de cette Histoire nous est parvenu dans un manuscrit unique, conservé à la bibliothèque du patriarcat chaldéen de
Mossoul. Nous l'avions copié en 1902, quelques mois avant d'être
consacré évêque de Séert. Nous avons eu encore la bonne fortune de
trouver dans notre bibliothèque de Séert bien des feuilles de ce même
document; aussi croyons-nous que le manuscrit de Mossoul appartenait
primitivement à notre bibliothèque de Séert. Dans cette édition, A
désigne notre copie, et S désigne les feuilles conservées dans notre
bibliothèque; nous les avons numérotées nous-même.
Le manuscrit de Mossoul mesure 24 centimètres sur 17; le commencement et la fin manquent. Il a été relié à neuf. Voici quelques-unes de
ses particularités :
1° L'écriture est ancienne, grosse et assez claire; mais bien des
lettres ne sont pas marquées de points, et beaucoup d'autres ont été
faussement ponctuées dans la suite par une main inhabile. L'encre dont
on s'est servi pour me~tre ces points postérieurs l'indique clairement :
elle est beaucoup moins noire que celle dont s'est servi le copiste.
2° Le copiste n'a pas mis sur la plupart des lettres 6 , écrites sous
la forme de b , le trait qu'on y met ordinairement. Ainsi il a écrit l.:)b au
lieu de 1.:)1{,
3° Il a supprimé la lettre Aliph qui doit terminer la troisième personne du masculin pluriel des verbes : par exemple .r.f au lieu de ~·
4° Il a laissé partout sans points la lettre .s. ajoutée à la fin des mots
féminins : par exemple A:!\.b au lieu de Â:!l.b.
oigitizcd
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Telles sont les particularités du manuscrit. Quant aux fautes de
grammaire et d'orthographe, elles sont nombreuses. La forme des noms
propres surtout a été défigurée. Les' corrections ont été mises en
note. Nous n'avons pas relevé les fautes qui ne changent nullement le
sens des phrases : par exemple, ~., ~. d'• ~, ,_?-1, a.S',r. etc. au lieu de
.~.,;.;. de di, de ..f.• de ~1, de \.!Jj4 etc. Mais nous avons ponctué le
texte lui-même là où les lettres n'étaient pas marquées de points; de
même, nous avons partout ajouté la lettre Aliph à la fin de la troisième
personne masculin pl.ûriel des verbes : autrement les notes seraient
presque aussi l~mgues que le texte lui-même.
C'est nous qui avons numéroté les chapitres, pour donner plus de
facilité aux renvois.
Le manuscrit A est formé de deux parties distinctes : la première, qui
contient les événements de l'an 364 à l'an 422, est postérieure à la
dernière; elle commence par les mots : ~ ~J 4.1 d'(-' (chap. 3~
et finit par: ···(41 J !;'( l.:):!..ûl wL~I_, ~;l..bJI d ...}-! ~ (_, (chap. 76). La
deuxième partie, qui va depuis 250 jusqu'à 363, est, au contraire,
anté.rieure à la première ; elle commence par les mots : v,.b_,i ->,a;l..:
~-'fl ~~ v-?; ~1 (chap. L) et finit par : ( (.} .Jr. ~ ~.:.'' ~ v-}.:
·~ d ~.} --.A.! w~ (chap. 34).
La grandeur du manuscrit, ainsi que son écriture, sont absolument
les mêmes dans les deux parti~s. Celui qui a relié à neuf le manuscrit
aurait donc interverti l'ordre des cahiers. Nous constatons ces interversions dans beaucoup d'autres manuscrits, qui ont été eux aussi
reliés à nouveau. Quelques relieurs ne savaient pas lire; ou bien, s'ils
savaient par exemple le syriaque, ils ne comprenaient point l'arabe, et
vice versâ. Pour suivre l'ordre chronologique, mais surtout pour rendre
au manuscrit son état primitif, nous venons donc, à notre tour, de
renverser, dans cette édition, l'ordre des cahiers.
L'auteur de l'ouvrage nous est inconnu; il est postérieur au patriarche Iso' barnoun (t 828) qu'il cite. Son livre aurait même été divisé
en plusieurs volumes. Dans ce premier volume que nous éditons, et
qui contient les événements des premiers siècles du christianisme, il
déclare qu'il parlera aussi de Grégoire patriarche (606-609) et de Grégoire, métropolitain de Nisibe (t 6i2). Notre bibliothèque de Séert
contient le second volume de cet ouvrage, qui va depuis 484 jusDigitizcd
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qu'à lltiO •. Le feuilles qui manquent à la fin ùu premier volum et
au commencement du second devaient certainem nt comprendre les
t~vénem nts de l'an la22 à l'an 484; de même, les feuill s qui manquent
au commencement du premier volume devaient ·ontenir le ivén ments
tles deux premiers siè ·les et de la première moitié du t.roi ième.
L'histoire anonyme, qui se trouve à notre bibliothèque de S ~ert, st,
avons-nous dit, la suite ùe cette histoire que nous éditons ici. Voici nos
ra1sons:
i 0 L'écriture et 1 format des feuilles ont absolument les mêmes dans
les deux mss.
2° L'ordre des chapitres est ncore le même.
:Ju Le titre de la plupart des chapitres commen e dans les deux mss.
par les mots : ~~ ~) _,1 r : « 1Ji toi re ou souv nir de ... »
4° Dans les titr s des chapitr
ur l s patriarches, après le nom
d chaque patriarche est indiqué aussi dan les deux rn s. son r ng
numérique. Bien plus, M'ana, l dernier patriarch qui soit mentionné
dans le premier volume, nous est pr ~sen té comme Plant le dix-septième
des patriarches; et Acaco, le premier patriarche qui figur dan le titre
d·un chapitr du second volume, nous est pré enté comm étant le
2i" des atholicos. L s feuill s qui manquent dan le d ux mss.
devai nt donc ·ontenir l'histoire de catholicos Marabokht, Dadi o ·
et Bahoi qui seraient au si les 1 ", t9e et 20e patriarche . Nous
croyons donc pouvoir onclur , comme nous l'avon indiqué précédemment, que les manuscrits de Séert et de Mo soul ne forment qu'un
eul ouvrage.
L'auteur de l'ouvrag , avon -nou dit, st postérieur à l"o' barnoun
patriarche; p ut- être même a-t-il appartenu à. la pren i r moitié du
xml' siècle. Car, à la pag 2();~ du econd volume, que nou édit rons
aussi, après avoir parlé de la mort ùe Siro', roi de Pers", il ajoute c s
mots : « ainsi qu'il est arrivé d nos jours à Ath-'rhàhir, que Dieu
sanctifie son âme » o~.:..._,J JJI v.)j ~lkU l:JL.j j ....fr Ls. L Calif Thâhir
mourut en 122H; notr autour erait donc son contemporain. Dan cette
hypothèse, on pourrait peut-être l'identifier avec I o 'yahb Bar Malkoun,
J. .\. ScuEa, Catalogue des manuscrits syriaques et arabes conservés dans la blbliothèque épiscopale de éert avec Jwte& bibliof(rap!tique , 1\lo oul, 1906.
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ou Sabriso · Bar Puulos, ou Salomon de lla sorah : car ces trois personnages étaient le. plus féconds écrivains nestoriens de la première
moitié du xme siècle.
Tout fois la susdite phrase pourrait être du copist et non de l'auteur : car, ntre elle t 1 phrase précédente, il y a un blanc de i 2 millimètres. Cert s, le copiste a laiss · de pareils blan s dans plusieurs endroits de son manuscrit; mais ces blancs ne e trouvent qu'entre des
phrases ou plu tot ntre des paragraphe cornpl' tem nt distincts, ce qui
n'est pas 1 ca ici. Quoi qu'il en soit, il st du moins certain que notre
auteur vivait après le Jxe siècle.
L'auteur a led 'faut de se répéter; par exemple il racont deux fois,
avec plus ou moins de détails, c qu'il a :déjà dit sur saint Éphrem. Il
recueille de documents plus ou moins authentiques, quelquefoi rn 1 me
contradictoires, ur plu ieurs personnage , ans indiqu r ce qui est certain ou du moin ce qui 1 rait 1 plus cr yabl . on livre contient ne re
beaucoup de récits légenda ir s, raconté déjà par le écrivains antérieurs : t ls sont 1 act s du pape saint Sylvestre, l'histoire de saint
Eu èbe, pap et rn rtyr, tc. L' uvrage toutefois, urtout le second
volum , est précieux par le renseignem nt· peu connus qu'il nou
fournit sur l'Égli e Nestorienne et ur les rois assanides.
Addai ScuER,
.\rchevéque t:hullléen tle éerl.

NoTE oR EDITEuns. - L'introduction ct le texte arabe annoté nou ont ét' adr
par 1\1 • cher. Le• textr a él ' traduit en prrmier lieu par d ux pr tre maronit.•s :
M1• Youné et 1\l. Ba ile. Durant la publi ·ation, l\1. l'abi.Jé Dib nou · a rendu le servi •
Je corr-ig r l'nrabe. ~1. l'abbé .lea'n Péri r u bi n voulu revotr :l la fois le texte el la
tradu ·tion fran •ai. e, L Ù1loner l bon à tir r. L note sui ie ù la lettr · S ont du ·à
1\IM• Scl1er. n n a ajouté quelques autre pour aider le lecteur.
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{HISTOIRE DE L 1EMPEREUR VALÉRIEN).

• Le prêtre Novatien (Fountous) 1 , chef de l'Église à Rome, se sépara en • A
disant qu'on ne doit pas admettre à la pénitence ceux qui apostasient après le
baptême et il défendit l'entrée de l'Église à ceux qui faisaient pénitence en
s'imposant le cilice et la cendre. Plusieurs soutinrent son opinion et dirent
qu'on ne doit pas admettre à la pénitence ceux qui ont apostasié pendant la
persécution. Soixante évêques se réunirent alors à Rome : ils l' excommunièrent avec ses partisans et le firent sortir de l'Église.
L'empereur Gallus (Djdlâsious) 2 changea ensuite sa manière d'agir et traita
les Chrétiens comme les avait traités Dèce (Daqious). Puis il mouru~, après
avoir régné deux ans. Il eut pour successeur Valérien (Oulifdnious) qui s'associa son fils Gallien (Didldsious). Au commencement de son règne, il fut bien1. Élie de Nisibe, dans ses ouvrages d'histoir~, l'appelle Notus; Bar Hébrrous l'appelle Nabatus, et Théodore Bar Kouni, dans son LiPre dea scolie•, l'appelle Notius.
Tous ces auteurs ont identifié Novat l'Africain et le Romain Novatien, fondateul'S de
l'hérésie novatienne. Ce qu'ils racontent doit être appliqué à Novatien de Rome et non
pas à Novat d'Afrique. S.- 2. Gallus, empereur romain mort en 253, eut pour successeur Émilien. Celui-ci, tué après quatre mois de règne, fut remplacé par Valérien; ·
puis vint Gallien, fils de ce dernier. S.
o1gitized by
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veillant pour los Chréti n . Les chef ùe l' É li o étaient• toujours dans son
p lai ; et il les l10norait. Mais un maCTicicn d'Ég ·pte (.lli~r) le pervertit comme
.Jaoné et Jamhr ~ (l'clnous t llarma ) avai ut perverti Ph raon'. Il lui rn ntra
le mal comm 'il était le bien et lui on eilla de tuer 1 Chr tien , disant
qu'il étaient los enn mi · d magicien eL qu'il· haï aient l s dieux des
Homains t leur iùoles. Gallien l'é outa et c sa d fair le bi n, :; lon la
paroi de l' apOtr saint Paul : Le matt •ai e paroi corrompent les bonne.~
inteMious 2 • Ce roi sorcier ordonna alors de tuer le nfant au moment
rcellerie.
leur nai ance ct de leur ouvrir les iut stin pour pratiquer la
Mais il fut puni de t 1 a t , elon le paroles du pro ph le au.· fils d'I ra ·•1 :
Ils ont rhnisi leur ·oie et accompli leu?'. tlt t'e abominabl : Pl moi au.Y. i, jr.
c·hoisis leur déshonneur et leu1· peril·, a dit le ei[Jil tn• 3 •
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an la onzi '>me ann c de son règne 4 , apor ( âbr11tr) fil d'A rda chi1· envahit le pa: des omains ·il
'journa longtemps et d ' truHt plu ieur ville .
·Il uinquit l'empereur Valt'>ricn (OulifrâniiJtt) t l'emmena aptif dans 1 pa ·s
de ·ubatéen (An-Naba~). Valérien y tomba malad d tri te s t • mourut.
Le Pères exilés par le maudit Valérien revinrent alors d u leur ville.
épisc pal . Et Sapor quitta le pa s d
Romains, emmenant avec lui le
1. cr. li Tiro., Ill, 8.- 2. l Cor., xv, . 3.- 3. ( aie, LXVI, 3 -ft. -4. En 2:52. ·r.
N t;LDEK~>, esclticllte der Perser und Aruber ;;ur Zeit der Mwtiden 1 L yde, UiïH.

P· 31.
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captifs, qu'il fit habiter dans les pays de l'Irae, de la Susiane (Al-Ahwd:), de la
Perse et dans les villes bâties par son père. Il bâtit lui-même trois villes et
leur donna des noms formés du sien. L'une était dans le pays de Maisân; il
l'appela Sod Sapor' : c'est (actuellement) Deir Ma~râq; la seconde, en
Perse, s'appelle encore aujourd'hui Sapor. Il rebâtit Gondisapor, qui était
tombée en ruines, et l'appela Anti Sapor 2 , nom formé .du grec et dupersan et qui signifie : Tu es l'équivalent de Sapor(?). Il bâtit une troisième ville
sur les bords du Tigre; il l'appela Marw l_labor : c'est (actuellement) 'Akoborâ
et ses en'Yirons. Il fit habiter ces villes par des captifs, à qui il donna des
terres à cultiver et des demeures à leur usage. Aussi les Chrétiens se multiplièrent en Perse; ils y bâtirent des monastères et des églises. Il y avait parmi
eux des prêtres, emmenés captifs d'Antioche. Ils habitèrent Gondisapor et
choisirent comme évêque Azodoc d'Antioche, parce que Démétrius, patriarche
d'Antioche, était tombé malade et était mort de tristesse. Avant ce second
exil, et après le premier exil de Démétrius, Paul de Samosate était devenu
patriarche d'Antioche. Daniel ibn Mariam a raconté toute son histoire.
Sapor bâtit aussi une ville dans le pays de Kaskar, l'appela l_lasar Sapor et
la fit habiter par des Orientaux. Comme cause de la construction de cette
ville on raconte le fait suivant : Quand Sapor se rendit en Perse, il traversa le
1. NoELDBKB, op. cit., p: 40. - 2. Sans doute Andéw-i-Sapor (Antiochia Saporis).
D'après Tabari, Sapor donna à cette ville le nom de Beh-az-Andêw-i-Sapor. Les Syriens
l'appelaient Beit Lapat. cr. NoBLDEKB, op. cit., p. 41-42.
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dé ert d Kasknr t y rencontra un vieillard qui rama ait du bois. Le roi c déui n ct vint l qucstionn r sur s n pays et sur sa famille. Il lui demanda aussi
s'il était po sible de bâtir un ville en cet endroit. Le vieillard lui répondit :
11 Si j
peux, malgré mon grand n. t·, apprendre à écrir il t'est po sible de
bâtir une ville ici. li Le roi ordonna alor d • confier le vi illard à de maîtres
pour lui pprendr avec soin la r ligion de mage t des ad rateurs du t u,
ju qu'à
que lui rcvi •ndrait d'l~?takhr. L vi illard apprit. é rire et la ville
fut bâti .
Le Chréti ns sc répandir nt dans tout le pay et devinr nt tr s nombreux
en Orient. A Yaràn '•ahr, iè, pise pal
;v que de P rse, il bôtir nt
deux égli s : l'une appelée égli e de Romains, l'autr de Karamanien ; on
y célébrait les offic s en gr et en syriaqu . Di u dédommag a le Romain
en adouci ant la peine de l'exil et de la ervitude par le hi n- trc. Leur
fraire pt·o p rèr nt en Perse t ils urent une ituation plu ai ée qu dan'
1 ur pay . Dieu ne les abandonna pa , elon la par le du prophèt aux fils
d'I raël, I con olant au moment de l'inv sion de l'armée d
nua bérih, de
la captivité des dix tribu et de la ruine de leur spéra e : ,i la fcmm ottbli

sou enfant qui ·t ncot·e dans on ein, si elle n'a pas pitié dtt fruit de se· •nlrailles, s'il se peut qtt'elle t'uttblie moi je 11 t' ublierai pas: voi i qLtej'oi insait
ton nom ttr ma main,· et tes mur ont toujour de ant moi '. David a dit
au i : J'ai mi pmn· euro la mis :ricorde dans le cœur de cewv qui les ont amen;$
1. f aïe,

XLIX,

15.
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en cnptir·ilé t. Dieu grntifta ce Romains de l'affection de Perse : il pos éJêrent de trrres ans n payer le prix et propag rent le christiani me n
Orient. Gallien Wjlilchinu. ), qui était en Occid nt, apprit que son père était
mort; il envoya nlor Je marrnifique présent à Sapor, qui les reçut t lui fit
parvenir (1 corps de) ~ n p \re dan un c •r u >il. L s deux ouverains devinrent amis et le alTaïr . de deux. ro aume furent pr pcr . alli n cr1vtt
a tous se sujet , leur di a nt d' tr bi env illant, nv rs 1 Chréti n . Il
rappela r. 'ux qu son pèr avait exilé .
En ce t mps-là, parut Sabelliu d'Égypl . Il imagina une doctrine
d'apr laquelle les p r nnc . ont employées p ur ·dé ignrr de forces ans
r~alité personnelle. Il n', ' qu'une eu le per onne el qu'un
cul sub tance.
Dans l'Ancien Te tament, · tt per~onne uniqu est app léc le Pèr , aut ur
des loi ; dans le Nouv au Te tament 1 lle a paru ou la forme du Fil 1 et,
du temps des Ap tres, ou la form du Saint-E prit : le troi ne font qu un
s ul uppôt, qu'une eulc per onn . Il eu beauc up de partisan . Denys, p triarch d'Alexandrie, r unit alors vingt-huit évêques ct l'e - ommunia av c
tou ceux qui croyaient en sa d ctrine.
• Gallien fut tué à la suite d'un c mplot. Il avait ré n uinz an 1 dont •
onz ~ du vivant ÙP ~on pèr ct quat1·e apr
a rn rt.

A J'l · '•''·

1. Ps. c", t,G,
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Lor que apor re int du pay des Romain , emm n< nt d s captif et du
butin, le roi se · adv r ·aireR qui habitai nt sur l frontière l plu r culé lui port rent envi ct ré olurcnt d'aH r ln ombattr . Il envoya alor à
Ouliri~~ilt (?), roi d
Kafmllwalan !' de diamant. et de habits trè beau.·
· mme n n'f'n li' uvait pa de pareil 1lan
n royauml'. Il lui Iwo. a au~ i
troi c nt jeune fille vierge , d c lL qu'il avait pri , c»ptives ch z le
Hom, in::;. Jl le ·hoi it, 1 rev Lit d'habit magnifiqu et dr diamant. et
le fit ne · mpagner par s ambas adeur . li leur ordonna de prentlr oin
d' Ile p ndant la r ut<' et dt:
baigner l n 1 troi jours, d peur que leur
t ouleur ne ·han , àt. Lor qu' lie, furent en rouLe et qu' li
apprirent
qu'elle étaient. envo. ée ommc pré ent· au roi barbare, el! pr '•férèrent la
m rt à. la vio t d li ~r rent omment ll é ·happeraient , la corrupti n d
ce roi. L amhas adeurs le m n ·rent pré d'un crranù fleuve pour qu'elles
'y baigna ent et s'éloignèrent d' Ile.. Alor , e tenant tout s par la main,
•Il
noy rent. n Lr'> petit nombre eulement fut auvé : l délégué~
1. Mème his Loir ùun · JI' au d'A ie, Tite tlu'rd part f tiL eccle$. !fis tory ... , YI, 0;
mai · 1h• • e pa ·s · ici suu ' ho ' t'o ' 1•• ·L 11· p t'l à Jeu. mille le nombt· · Jcs capli,·c .
- 2, 'agit-il de Ephlalil s ou Huns Blanc '1
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le prirent et le firent parvenir au roi. Depui ce moment, il y out nt nt ~
entre lui ct Sapor. Et Sapor, Hl d' rda chir, mourut aprè avoir régné
trente-deux an .

Son pt'>rc s'appelait Ph aq 2 , L sa ml>r Nou '· itb 3 • Ses parent l'app l•\r ni
Cubricus (Qor1rbii]OII ). A l'âge tic pt an , il fut mmcné caplif et a ·hct • par
une C mme arabe, n mméc uusaL h ~, dont 1 m. ri a ait étudié la scienc d s
Égyptiens l't. . uivait la doctrine de P Lhag orc; e t il avait un disciplt• a pp lé
'f'>réLinthe (l'aowlhourott~). 1 1 mort de n mari, l femme p u a n di -ciple
qui l'emmena avec l' nfant qu'rll avait acheté. Le discipl l nt de c , uv r
jm;llu'à Babyl ne (8âbil)· til it aux Per ans qu'il tHaiL n '• d la Vierg e ct
qu'il avait eu d s vi ~ ion s 5 d. n le montagnes. Il comp a quatre livr ' S : l'un
intitulé '' Le my t '> res»; 1' second « L véritable Évangil » ; le troi i ~mc
u Mine d • trésor ; t 1~ quatri "mo <c Princip des di ·u ion ». U tyranniait les hommes par e:, . orccllerie . Cela e pa sait. sous 1 r ne tle Philipp
1. Cf. Socrat1•, Il. E., 1, x n . - 2. En s riaque ~

t ~· Cf. PtlG.'o:\

Inscrip-

tions mandorles . .. , fa ·. Jl Paris, UlUY p. 1:!5 el :'Il• IIEL, Chronique, 1 p. 11i. - :. En
yria•JUC a.....&"'- ~~. :'\f• HEl., Ibidem. - ft. En yriaqttP 1-J..L...,.. : c'1• l an doul Il' num t.lu
mari • St•ythianus " fJUÎ a •'t(· uttri l.lué par l'r ur il Ja r.
e. cr. lrcocL, Ibid. p . 19 J
noLe 5. - 5. •\u lieu t.lc ._ ~~~ l i re : ...s'-J ou d ·.l : (( il avait ' l ' ~1 vé dan les monlagn » .
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(l'Arabe), empereur des Romains, et de Sapor fils d'Ardaschir. Il enseigna la
croyance en deux dieux créés et en deux créateurs, le bon et le mauvais. Le
bon, c'est le dieu bienfaisant et illuminateur; le mauvais, c'est le dieu méchant
et oppresseur. Il amassa beaucoup d'argent et vint à Sa'ir an-Nê.r. Sa femme
Sousabeh lui prit alors ses livres, son argent et l'argent de son premier mari,
et elle aima Manès qui était beau. Elle lui donna toute sa fortune avec les livres
et le prit pour troisième mari. Il étudia ces livres à fond et s'instruisit; le
second mari de sa femme l'avait déjà gagné à son impiété. Sousabeh lui donna
beaucoup d'argent pour le doter et il s'adonna aux sciences; mais elle mourut
avant d'avoir obtenu ce qu'elle voulait de lui. Alors il prit l'argent et les livres
et vint à Suse (As-Sous) •, son pays d'origine; il se fit appeler MAni, préten·
dit être l'auteur de ces livres et fit semblant d'être chrétien. L'évêque de la
Susiane (Al-Ahwâz) l'ordonna prêtre. JI y enseigna, interprétant les livres et
discutant avec les païens, avec les Juifs, avec les mages et avec tous ceux qui
attaquaient la religion chrétienne. Puis, cet hypocrite prétendit être le Paraclet. Il entra plus avant dans la science impure des devins et, à l'exemple du
Christ, s'adjoignit douze disciples. Il nia la résurrection des corps et sou- ,
tint que le feu, l'eau et les arbres ont des Ames et que celui qui déracine un
arbre, éteint un feu ou répand de l'eau, tue une âme. Selon lui, le soleil et la
lune sont deux vaisseaux qui portent les Ames dans un lieu de bonheur. Il
1. ~.Macon, Chronique, 1, p. 117.
oigitizcd

byGoogle

IV. -HISTOIRE DE :\IANÈS.

(17]

227

~~1 t~IJ .~L.. ~~ JI ~YI 0~ 0~..,.- .r.iliJ ~1 01J .Là; J:i ~

.~ü\~ <.J'L.:ll

.

A

~1 JI

"--" rü\J ~.;L.. .__1 ~)l;

Y_, L....rJ~ ~1 ..;.-_
ç.~\

~·J

(iLQ;

U,

L:.

•~

~v

*

,:r

r

-~ .}..\;

rl

~

I.S,)~ ~JJ I.S,)iJ L..f ~~ ~ ~J
~.) ~ ~J 41 JI

• A p.~·-

L..f ~~ ~JJ

..JI 11\..kü 41J ~1 JI ~~ 01.llll C!".} v ,_J~
·1\ ~~ -·1\ ~.:i ..li.âJ\ ~~~ ~..Ü ~ L L:.. \.La
4S"
_...;-·..r .
J
.
~.r:

.~1 ~l-.;4 11.i..:--~ e:-JI .J.&.J I.S..UI ~.;Lri.ll ~~ ~,)1 ~J .~1 t~l

J~ ~~ 01 ~JI ~,A 0~ I.S..UI 01 J,AJ ,)~1 ....;~ ~J ~~ C: ~.;>J
~1 t~ ~1 ' • '"->1 0L.; j

~IJ ~ JJ.,

r

~A 0~ I.S..UI 01J ~lil ~

•. llâ nJ ~1 0->-J .rJI 0_,5:-. Jr..JI ,;..YIJ -~YIJ ~~J .;_,ji 0->-J
.~t,.; ~ JA-l JI ~\,; J.)..

~L-YI ~
'":"',;~

JY.

J

r-i.i

r

J...rJIJ -~~ ~ \..~ ~1,; ~ ûll 01J .c?UJIJ

~.)wl ..rJI 0_,5:-. 01J -04 L..J 0~L:.. .la-,.,JI

,:r

~~J

.•WIJ ,;I.:JIJ ~.;l.WIJ ~~~ r-J ~ j.&. ~ -a,)YJI ~t.J

soutint encore beaucoup d'autres doctrines abominables que la pudeur nous
a empêché de rappeler.
Il appela deux de ses disciples, Thomas et Addaï. Il envoya Addai • dans • A
le Yémen • pour amener les hommes à croire à ses fables, et Thomas dans
les Indes. Un autre de ses disciples, appelé Màri, resta près de lui et
demeura avec lui à Suse. Puis, les deu:x: qu'il avait envoyés au Yémen et dans
l'Inde revinrent, lui disant que personne n'avait été séduit par leur doctrine, que personne n'avait voulu accueillir leurs discours. 11 se mit alors en
colère, ~bandonna la religion chrétienne qu'il avait fait semblant de pratiquer et inventa les nouveautés les plus perverses. Il prétendit qu'il était le
Paraolet que le Christ avait promis d'envoyer à ses disciples. Il partit avec
ses adeptes, parcourant les pays et enseignant que dans la doctrine qu'il avait
déjà prêchée, par exemple, que Dieu est connu sous l'aspect de trois perl'IOnnes, il' n'avait point, quant à lui, changé d'opinion. Dieu se compose de
deux êtres : le premier, Dieu, est la source du bien, la mine ·de la lumière et
des bienfaits; le second, la matière, est le créateur du mal; la source de l'ignorance, des ténèbres et de la méchanceté. Dieu va toujours en haut et cela à
l'infini, le principe mauvais va toujours en bas et cela à l'infini : tous deux
s'éloignent à l'envi du centre; et ils sont deux corps. Le créateur du mal fut
un jour très agité : ses enfants, qui sont les démons, les esprits malfaisants,
1. Dans le j.....»;l a.....,
PATR. OR. -

MicHEL,

p. '•t.

ibid., p. 117.
16
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le feu et l'eau, se mirent en colère les uns contre les autres et, dans leur collision, s'entratnèrent jusqu'à ce qu'ils fussent parvenus dans le séjour du dieu
bon. Ayant vu sa lumière, ils lui portèrent envie, et dirent : «Allons! s'il a
de la nourriture, nous la mangerons; s'il a de la boisson, nous la boirons :. ; et
ils tentèrent de le faire. Lorsque le dieu bon vit cela, il prit une partie dP
lui-même et la leur jeta. L'être, partie divine, fut alors dévoilé au dieu maovais; il s'y mélangea, et de ce mélange sortit le monde actuel. Les parties de
Dieu sont emprisonnées dans les parties du dieu mauvais: mais Dieu reprendra sa part, qui a été prise par le dieu mauvais; peu à peu, il la réunira il
son être et se débarrassera du principe mauvais, en sorte que ce.lui-ci ne
puisse plus le combattre de no~veau.
Ce maudit, cet impie, cet infidèle (que Dieu le maudisse à cause ete ses
mensonges 1) niait la résurrection. Il disait que le Christ est le fils de ce dieu
bon, et que lui, il était. son apôtre auprès de ses parties qui furent prises
à son être par le dieu mauvais, pour leur annoncer qu'elles seront sauvées de
la prison du dieu mauvais et reviendront à leur principe. Il enseignait aussi
la métempsycose. Il prétendait qu'il était l'apôtre du Messie et qu'il était
sorti de son essence. Lorsqu'il eut trompé les hommes et répandu partout
son impiété, Sapor le fit tuer et attacher sur une croix, à la porte de Suse'.
Ainsi, Dieu le maudit et lui donna ce qu'il méritait.
A la mort de Sapor, fils d'Ardaschir, son fils Ilormizd lui succéda 2 • Il
1.

A la porte de~ a-, PocNo:s, loc. cit., p. 126.- 2. En l'an 271.
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était bon, administrait bien son royaume, était compatissant pour les faibles. Il régna un an et dix mois, et il mourut. - A la mort de Cornélius 1 ,
patriarche de Rome, Lucius 2 lui succéda· pendant huit mois et mourut. On
choisit alors Étienne', son disciple; il était bon et vertueux, il gouverna l'Église
pendant deux ans et mourut. Pendant son pontificat, on discuta pour
savoir s'il fallait rebaptiser ou non les hérétiques convertis à la vraie foi ;
car l'usage était seulement qu'on leur imposât les mains et qu'on leur fît des
onctions sur le front. Lorsque les discussions se multiplièrent, Cyprien, primat
d'Afrique, réunit vingt-neuf évêques et fit vingt canons dans lesquels il ordonnait de rebaptiser quiconque aurait renié la foi dans la Sainte Trinité. Il
suivit ces canons; et il fit cela sur l'ordre d'Étienne, patriarche de Rome.
- Denys, disciple d'Origène, était alors patriarche d'Alexandrie. C'était un
savant philosophe; il écrivit à Étienne pour lui dire qu'il fallait rebaptiser
tous les hérétiques convertis à la vraie foi. Denys gouverna l'Église d'Alexandrie pendant onze ans et mourut •. Il a composé plusieurs livres pour
réfuter Sabellius et Népos (Al-Mouydi?) qui étaient dans sa ville épiscopale 5 •
A la mort d'Étienne, patriarche de Rome, Sixte' (Karistous) lui succéda
1. Cornélius, pape de 251 à 252. ·- 2. Lucius I••, pape de 252 à 253.- 3. Étienne I••,
de 253 à 257.- 4. En 264.-5. L'auteur, par anachronisme, veut peut-être parler des
Manichéens et non du novateur, évêque d'Arsinoé, qui s'appelait Népos.- 6. Sixte II,
pape de 257 à 259.
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pendant quatre ans et mourut. Après lui vint son disciple Denys'. Il était
bon et vertueux, fut patriarche pendant neuf' ans et mourut.
~2.
* A la mort de Claude 2 , empereur des Romains, Aurélien II' (AQttlabrià·
bounou) lui succéda. Il était intelligent et savant, et les philosophes fréquen·
taient son palais. Un jour qu'ils étaient venus pour le saluer, il leur dit:
a: 0 vous tous, soyez humbles devant ceux. qui vous instruisent. Apprenez
tous les jours et sachez que vous ne possédez point la science parfaite.
Glorifiez et honorez vos maitres, et ne vous comptez pas au nombre des grands
philosophes, de peur que vous ne soyez un jour humiliés. 11 Ils lui répondirent:
a L'empereur a parlé juste : il faut que l'homme s'instruise tous les jours, car
nous avons vu un homme, célèbre dans la philosophie, affirmant que le
soleil est noir de sa nature; mais il se tua et on brt1la les livres qu'il avait
composés. Nous en avons vu un autre semblable et, avec lui, le philosophe
'AndAmius ~ ...
Sous le règne d'Aurélien, soixante évêques se réunirent à Antioche el
excommunièrent son patriarche Paul de Samosate, à cause de ses fausses
doctrines et du changement qu'il introduisait dans la foi.
1. Denys, de 259 à 269. - 2. Claude II, empereur (268-i70). - 3. Aurélien (2'i0-2;j •
le premier eL le seul empereur romain de ce nom. - 4. Le sens de ce passage esl
obscur, probablement par suite d'une lacune
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AMO ATE.

Lorsque Valérien (A.oumlinou ) régnait avec on fils Gallien (Djàlàsinous),
il avait p r écuté les Chrétien et tué plu i urs d' ntre eu.·, dont 1 mart:r
Cyprien. Valérien fut attaqu • t emmené en aptivité par Ar·da bir, roi de
Per·c '.
Ouand Gallien vit ce qui était arrivé à son pèr , il ce s de trait r le .~
Chrétiens comme on p' re le avait traité ; il 1 ur rendit la tranquillit t
demanda leur ecours.
Paul de 'arno ate était alors pntriar he d'Antioch . Il iuv nta une
doctrine d'apr\s laquelle Di u n'est appel Père, Fil et aint-Esprit que dan~
nn "en figuré. L
hri L n'est pa né de l\lar·ie; il E: t eul ment homme
et ne poss ùe point la divinité. Plu ieur •vêqu
réunirent alor contre
lui. Mais il avait recueilli une grande ·omm d'ar cnt, avec laquelle il ga na
la faveur du gouverneur J'Antioche; il oblige les religi us à chanter ~s
bymn
~ Ul' N tre- ei •neur J é u -Ch ri ·t. L
P r s raillaient
s di cours; et quand il3 e fur Jlt réuni p ur cha r le lou du mili u de
brebi et pour l'excommunier, il imula le repentir. Puis quand ln. r'union fut dis oute, il revint
~on impiét . Les vêque
réunirent de

i. Il a élé dit plus haut que c Cut Sapor, fils d' rdascbir, qui emmena Valéri n en
capti\·it ·. S.
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nouveau et il écrivirent à Denys, patriarche d'Alexandrie le priant d'a si ter au concile. D ny prétexta qu'il en était empêché par a vieillesse t
on impotence. Il leur di ait qu'il avait excommunié Paul et que, mal r son
éloignement, il étnit pourtant au milieu d'eux. L év qu
:x ommuni rent
Paul une econd fois. Mai il no voulut p int quitter Antio he, et il fut outenu par le gouv rneur d cett ville, à qui il avait doon ~ ùe l'arg nt. Les
Chrétien demand rent alor le ecour d'Aurélien (Aouralinott ) ' qui rdonna
de le chas er mal ré lui. Il demeura n exil jusqu'à a mort. Ou Di u n
anctifie point n âme, t gr~c lui soit rendue pour avoir délivré le monde
de sa doctrin ! Grégoir le Thaumaturge a i lait à ce concile; et D mnu ,
nev u de Démétriu , uccéùa à Paul. Auréli n (Fàriliânou ) ré na cinq an
et l'ut tu durant la sixième année. P ndant on règne, le Chrétiens · taient
tranquill . pr'-' lui, vint Tacit (Titou ) 2 malgré 1 chefs • l'empire; il
fut tu au bout {1
IX mo1s.
prè lui Florien (f'lourinol/,) arriva au trOne
par la for ; mai il fut combattu par le ch f de Romains, qui 'taient en
proie à l'anarchie, et tué apr s un an de r gne 3 •
1.. L'a ut ur confond san ces
el tran crit ouvenl avec la m ~me 'orthographe 1
noms des dew rn ereurs alérien (:l53-2 · ) et Auréli n (27 -27 ). L c n il d'Anli che eut li u n 2ù8 eL Paul maintint on auloritéju qu'à la prise de celte ville par Aurélien en ~n.
2. Tacite {275·276). - 3 . .Florien fut tné par se soldat aprë deux mois
de règne (276).
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HISTOIRE DE SAINT GRÉGOIRE LE THAUIIU.TURGE.

Ce saint (qu'il prie Dieu pour nous) était originaire du Pont. Il fut pendant longtemps disciple d'Origène le commentateur. Dès son enfance, il imita
les saints et vécut solitaire dans une cellule. Dieu lui accorda le don de faire
des miracles et de guérir les malades. Ses vertus et ses miracles se manifestèrent et il fut appelé thaumaturge. Lorsqu'il fut nommé évêque du Pont 1 ,
il n'y avait dans la ville que dix-sept personnes croyant en Notre-Seigneur
Jésus-Christ : il passa tout son temps à en convertir les habitants à la foi en
Notre-Seigneur et à les baptiser; si bien qu'au ~ornent de sa mort, dix-sept
personnes seulement n'avaient pas embrassé la religion chrétienne. Il fut du
nombre des évêques qui se réunirent pour excommunier Paul. Il avait un
frère qui marchait sur ses traces * et qui devint aussi évêque. - Lorsque • A p. '•3.
BahrAm (Warhdrdn), fils de Sapor, monta sur le trône', il se montra bienveillant envers les Chrétiens et administra son royaume avec justice. Au commencement de chaque mois, il tenait un conseil pour examiner les intérêts
de ses sujets. Il commença à régner l'année où fut assassiné Florian (Flourinous), empereur des Romains, et il régna pendant trois ans et trois mois.
Lorsqu'il mourut, Probus• (Qlousous Borbous ?) lui succéda et, les circonstances
1. De Néocésarée dans le Pont. - 2. En 273. Les historiens font de ce Babrâm un fils
d'Hormizd, mais il était bien fils de Sapor. cr. NoELDBKE, GucJ.ichte, p. 49, n. 1. 3. Texte défectueux.- Bahràm I•• régna de l'an 273 à l'an 276 eL Florien en 276. Celuici eut pour successeur Probus (276-282).
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favori ant, il tua ses nnemi
t alla c mbattre les barhar s. JI mourut
empoisonné, apr-.s avoir r ;gn' ix an et quelques mois. Pendant on règne,
la mortalit ' augm ota consitlérablement à Rom depui 1 rn is d ept mbre
jusqu'à la fin d mars. La principale ·au e des décê fut la grande quantitt'l
dl' nei e qui 'tait t robé . En ce temp -là, Féli.· fut patriarche de Rom
pendant six au '. Eut 'Chi n lui uccéda pendant un an ·; il eut pour u s eur a'lu p ndant quinze nn 3 •
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En ce t mps-là parut aint Eu èn ( outljin ) dan le pay d Copte . Il
tait ori inair d'une il1· app lée ly ma (Qalou md) ". Jl était plongeur dan
la mer· il n tirait le perle , les vendait et en di tribu ait 1 prix au.· pauHes.
Il _·er1;a r métier pendant vin t-cinq an . Il rn~ rchait sur J'eau, devant le
vai seaux, comm l'homme marche ur la terre f rme · et un jour il vit omm
un ét ile marcher devant lui ur l'eau. n autre foi , , l pi rat v ulur nt
• ttaquer un vai au dans 1 quel il • v it nue tr grand somme d'argent :
il emit al r à prier à upplier i u, et il 'él va une terop '•l qui arra ha
le vai seau aux main d s pirate et le j ta ur l'ile habitée pat• l saint. Le
1. Féli.· I••, pape ct 2GIJ à 274. -

de 283 à 29 . o. Près ùe Suez.

,J,

cr.

BEOJA.

1

~.

Euly hien, pap cl 275 à 2 3. - :1. Caïu .. pape
1 1 (}2, p. 376-4 '0. -

Acta marl. et sanct., JJI Pari
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hommes qui étai nt dan le vai eau furent ém rveillé par le fait dont il '
étaient témoin et donn rent au aint trente talents d'or. Avec cet argent il
construisit 1\ un mona. t'•re; et sa r(~pulation e répandit dan toute la contrée.
H quitta alors s n pay et vint au mona tère de PacOme dans 1 dé rt de
S été (A.~qa{t) . Il y trouva le frères chauffant un four pour cuire le pain; il prit
le fourgon, sortit toute la brai et, se tenant deboul au mili u du four, il fit a
pri \r . Il partit de là après avoir demandé la bénédiction d tou 1 P res qui
vivaient dans ce dé rt. Soixante-dix ersonnes le suivirent t vinrent av •c
lui ju qu'à 1 i ihe (Na.~ibin). Il habita tout prè de la rn nta n appel Izala
( ;al). Ce saint accomplit de prodi•re inuombrable , rac nté dan on
hi toirc '. Comme , visit ur dev nai nt trè nombr ux, il bùtit sur cette
montagne un mona lère où 1 moin ·e réunirent. Il uérit d'un maladi
in urabi le fil de Cerdon (Qcmlmw) ~ gouvern ur d ' isibe. C derni r ret;ut
alors le baptême avec toute a famille; et il crivit à Con tanlin, empereur
tle Romain · , pour le lui faire avoir. Ce ai nt annonça à l'avance c qui e
pa erait dans l'Égli e à cau d'Arius et omment e terminerait n affair~ avec le trois c nt i.·-huit. Il compri t n uite qu'il d v it parcourir
les pays avec es enfant . pour convertir le homm . à la vraie foi. Ils en convertirent un grand n mltre à Qardou (Qardâ), à eit Zabd (Bà=abtlâ) 3 et à
ï · ibe, pendant le règne d Sapor, enu mi d Cbt·éti u . Lor qu il fut trè
n'\-·ancé en :\ge, il quitta e di ciple . Chacun d'eux alla où Di u (qu'il
1. Éditée par Bedjan, loc. cil. - 2. o! ;.<>· - 3. -~1 ~.
rdou lB it Zabd onl deux
bourgades \'Oisine dan la M ·sopola ie (Yàqout, Mo'dja m al·bolddn, 1 , p. 56 .
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est pui ·ant et auJ !) le dé ·irait; et il bâtirent de monastère , des égli e
~t des couvent . Pui il mourut et fut en ev li dan - n rn n· tère. Il avait
deux œnr , d nt l'un
appelait Th cle' (Taqlâ ) •t l'autre • tratonice .-! {mtalniqri) '.

YJJI. -

·o.

DE
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Du temp d .·al.al upa et de Papa , le~ dew métropolite d' rient et
d'Etienne, patriarcb de R me, :ivaient le émin nts d cteur- : avid, 'vê·
que ù B
rah (.tl-Ba. rail ui quitta · n i · ,,.e t partit p ur rJnde ou il
conv rtit une foule de p r onne ; Gadltimhab 2 , év que e Gondi
r ~ EhedJésu \ évêqu de Ka ker; Jean 5 • év'que e Maisàn; Anùré évêque de Deir
Mal~ràq; 4\braham, évêque Je ·ch u · hter To tar) : ~lilè~ ar-Razi
v que
J
(-! - ou.s). Ce nt ceux. qui e réunirent p ur hm r Pap s. Dan...
pny de Homains, vivaient . oatolim; (.-!nfouni 1 ' vèqu e Laodi ·
Thé n
(Toum<i) • p triar h d'Ale · ndri · Timaeu
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tioche. A Alexandrie vivaient les deux prêtres Piérius (Qournous) • et Achillast
et, à Césarée, Agapius (Aghifous) 2 • Tous combattirent sans relâche les hérésiarques Simon, Marcion et Manès.
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FILS DE SAPOR 1 •

Lorsque cet homme régna~ en Perse, en l'an 590 d'Alexandre, il fut
bienveillant envers ses sujets; et ses soldats furent très contents de lui.
Au début de son règne, il vint dans la Susiane (Al-Ahu·â:) 1 • Il examina la
religion chrétienne, comme avait fait son grand-père Sapor : il en possédait quelques éléments, car selon Milès ar-Razi •, il avait été élevé à
Karka de Djoddan (Karkh Djoddàn) et il y avait appris un peu de syriaque.
Il fit venir quelques Pères, les interrogea; et ils lui expliquèrent les doctrines. Il leur dit alors : a: Je vois que vous regardez comme grand cet être
unique que vous reconnaissez et que vous exaltez, mais vous vous trompez
eu défendant d'adorer les dieux. >> Puis il changea d'opinion. Voyant que les
Manichéens se disaient chrétiens, s'habillaient comme eux et méprisaient
le mariage et la procr~ation des enfants comme le métropolite et les évêques, il crut, à cause de ses mauvaises intentions, que les deux religions
1.

cr. EusÈBE, Hilt. eccl., VII, XXXII.- 2. Cf. MICHEL, Chronique, 1, p. 200. -3. cr.

~OELDBKE,
XANI,

Guchichte .•., p. 48-49

à régner
B.
III,

mencé

o.,

276/7.- 5.
51. s.

en

1,

el

415-416. -

4. D'après

il aurait com4. - 6. cr. AssÉ-

NoELDEKB,

cr. NoBLDEKE, Geschichte, p. 12,

n.
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étaient identiques.· Il ordonna donc de tuer les Manichéens et de détruire
_leurs églises. Les mages persécutèrent alors les Chrétiens sans distinction.
Il fit tuer Qandirâ sa femme, qui était d'origine romaine, parce qu'elle
croyait à la religion chrétienne; il fit aussi tuer le bienheureux QAribA, fih
d'Ananie. Les mages opprimèrent alors les Chrétiens; et Papas 1 endura de
très grandes souffrances. Les Chrétiens se plaignirent au roi Bahra.m de ce
qui leur arrivait. Il désira savoir alors quelle différence il y avait entre eux
et les Manichéens. Il leur demanda pour quelle cause le métropolite et les
évêques se privaient du mariage et de la procréation des enfants dans le
monde. Il disait : « Si cela est mauvais et défendu chez eux, ils méritent la
mort, parce qu'ils veulent anéantir le monde; et si c'est bon et permi.... ,
pourquoi leurs chefs s'en privent-ils et le méprisent? » Les Chrétiens répondirent que les M9;nichéens croient en deux dieux anciens; qu'ils croient
aussi que la terre est animée et possède une Ame, que les Ames se transportent d'un corps à l'autre, et que le mariage est mauvais. Les Chrétiens
croient en un seul Dieu, créateur de tout, éternel. Ils enseignent que le
mariage est bon et ils l'ordonnent dans leurs livres. Mais leurs chefs s'en
privent afin que le mariage ne les empêche pas de faire ce pour quoi ils ont
été établis, à savoir : la direction de leurs ouailles, la prière et l'intercession pour le monde et ses habitants, pour le roi et le royaume. Les Manichéens s'habillent comme les Chrétiens pour se cacher. Le roi alors agréa leur
1. Patriarche de Séleucie, de 558 à 637 de l'ère des Grecs (247-326), GJsMONDJ, Maris,
Amri et Slibœ, De Patriarchû ..•, p. 9, ou de 266 à 335, BAR Hliua., Chron. eccl., ll. p. 28.
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pou~c d ordonna de ne plus le~ per écut 1'. 11 chang a donc de conduit
t mourut après avoir régné pendant dix-neuf an et dix moi 1 •
De .on temps, Caru régna ur l Romain ; il 'associa e deux fil ~
C rinu et NumérianuR 2 , à qui il donna le pays de . -rie; pour lui, il rc ~ ta à
Home ct en Italie. Il disait à c deux fil : < li y a troi ch o. s dont 1 roi, ),.
juge ou le gouverneur ne doit pa rou ir et quïl ne doit pa manr1uer d'accomplir, à savoir: e 1 ver de ·on i
devant on p r v D<'tnl pour le aluer;
attendre ses homme Mur a monture; établir se nfant dan une hargc
pendant 'a vie. »
Après troi an de r' ne, il vint dan la r :rion de l\ï ibe (:Na~ibin), et à
cau e du changement d climat, il rn urut t fut porté à Rome. Et en c •
temps-là son Hl Cari nus fut tué dan' la réo-ion de Margu (Ba rqâ :1). Lorsque
. ·.umérianus vit 1u'illui < vait d noé 1. iocléti n (Dr111qlaJiànou ) comme oll gu
pour l'empire, il complota contre lui, 1 tua ct r · gna ul. Pui il 'Rdjoignit
Maximien, qu'il maria av c la fill de l' mp reur Con tantin; et il était doux
et humble. L royaume fut divi é n quatre partie 3 • Et chacun d'eux fut
appele Cé ar. - Au commencement de leur r., n , l'É li e tait en paix,

r

1. Pendant dix- epl an , d"apr' s Bar Il Lrœu , Histoire des dyntJsties, éd. alhaui.
p. 131. •. - ~:d. Poe cke p. 132. - . Probu fut tué en 282. Car lui . ucc da t 'ass •
cia se deux fil : Carinu et iXllmérianu . . . Ce pa sa e est in omplet eL obscur.
• umérien le premi r, fut lu prtr Aper·. Pui. a ri nu fut tué par les siens à :\lat· ue. prè
dn Danube, dans la Il ute-1\lt'sie. TILLE.'' .·-r, Histoire des empereur, Pari , 1723. Ill,
p. - ti t IV p. 6. Diod "ti 11 régna en :! 4 et ' ' cia d'abor Maximi n, vui Con tance Chlore et Galèr . C'est onstantin qui avait épou é la fille de _[aximien. n voit
que cetw page, comme lu i Ul' autres f urmille d'err urs.
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jusqu'à e que Dieu la négligea, lon le paroles du prophète qui a dit : J'ai
délai . é ma maison, j'ai abaudonué mon ltéritag t livré la bien-aimPe de mo11
iime entre les mains d . es enn mis -et aussi : Le eigneur a abandonné "'ion
et jeté par t>rre la couronne d'Isra··P. -Le d mon ntra dan Di cl 'tien,
dans son gendre et dan on Hl et les pous a à per écuter les Chrétiens.
Et 1 jour de PàiJUC , dan la treizièm anné de Dioclétien, ils écrivir ut
à lems lient nanls dun lou les pays, leur disant d détruir les égli e
et le mona tèr s, de brtll r 1 s liYre t ùe démolir 1 s mai on. de· évêqu .
de prêtre et de tous 1 s Cltr tien , 'ils n offraient pa des a cr iii~ s au.·
idole , t de l urfa ire endurer l us 1 supplice'. Uu rand n mbre de chr ;_
l'· '•:i. tien furent tués : • le un fur nt lapidé ; d'autre furent jeté aux b te
féroce ; il furent oumis à t u · 1 sup li c . Ce malheur frappa la S ,-ie,
l'Égypte t 1 isibe et il avait ordonné de ue demander aucun service aux
Chrétien . Dans ces ré rion , l ur sang fut répandu comm l'eau · un grand
nombr reni' rent 1 ur f i par crainte de la cruauté de tourment. et non
li brem nt; car 1 maudit Dioclétien nvait dit : « Je n lais erai p int d trac
d la religion chrétienn dan mon royaume>> til fil ela pendant d ux ans~.
ui Oieu eut itié d
n p upl c mme a tlit 1 pr phète au· Iii ù'J rai'l
apr la aplivité : l\'e cmius pas, d Jacob d'l sroël· J'ai écouté ta prii•re en mon
nom. Quancl m me tes pé .!té d ienclraient ·omme let ]JOU s 'èr , tt ·s j'ault'.~ ·omnw
lrs naa9 , lur que tu tmverseras les eau ·, Je ·erai a ·ec toi, et les fleut• · ne le
j ;

•

1. J'rémie, xu, 7.- 2. Lament., u,

ùura dix an

r:.-

•

n ait que la persécution de Dio létien

n tout (' 03-31' ).
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,ubmergerunt pas; >t si tu marches sur 1 feu, il nt' te bnilera pas; ni le feu
ni la mort n'approcheront d toi 1 • Le ennemis vinrent de tout cOté pour
·omhattre ces impie . Dio létien devint t u; il quittait on palai et aurait
à travers le roc . Pui · Caïus, fils de Curinu U), dont le père avait 'té tué par
Dioclétien, vint l'as iég r dan
n palais avec ·on arro ·ill aisit, lui perça
la ml\choire inférieure comme on le fait aux bêtes féroce et la lui attacha
av •c une corde au.· doigt du pied· puis, il pilla on palai et le dém lit.
.Ain~i Dieu le r~compen a selon ce qu'il avait fait : il mourut apr'
av ir
2
r · gné vingt an ; il était • gé d oi.·ante-d uze an . Quand
tt nouvelle
parvint à son g ndre Maximien qui était en Cili ie, il tomba malade t de-.
viut également fou. S compagnon l tuèrent.
[ liJsTOUlE DE

'. PtEttnE o'ALEX.\. OJHE . •

Pendant le règne de Dioclétien, Pierre (f'afr tt ) ~ ttc da à Théonas (Tâtlourbti): il était bot , vertueux et il ne ce ait de pri r et de demand r au hrist
de auver l'Èglise et
nfant du gouvernem nt de 1 i létien. P ndant 1
1. 1 aïe,

XLIII, 1-~ .

r.

1

lH l'L

XLI\" .

:!2. -

:l. En l'an 313.

. Cc récit de la morl

de Dioclélien semble 1er· onnel à l'auteur. i. TtL E)lll .'T, Histoire des emperenrs, lV,
p. -3-5:;. - 3. Thé na , d 2 2 à ;~ ; i rr , de 30 à :Hl. CC. E •sÈn , Hi t. cl., V,
xxxu. On possède de celle lùstoire de . Pierre d'Al xandri une v rsion latin '
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temps de son patriarcat, parut le maudit Arius qui répandit sa doctrine à
Alexandrie et corrompit les cœurs des hommes. Le patriarche Pierre l'excommunia et il vit en songe qu'il ne deYait pas l'absoudre. Dans la onzième
année du patriarcat de Pierre, Dioclétien envoya cinq espions à Alexandrie
pour le tuer. Lorsque les fidèles eurent connaissance de cela, ils résolurent
de les saisir et de les éloigner de leur patriarche; mais il les en empécha de
peur d'attirer leurs persécutions sur son troupeau. Lorsque cette nouvelle parvint à Arius, qui, étant excommunié, ne désirait point que le patriarche f1lt
tué, il réunit plusieurs personnes et vint trouver le patriarche Pierre en prison, le priant de l'absoudre; et ils se prosternèrent par terre devant lui.
!fiais il ne leur répondit pas.
Il leur dit : « Arius est excommunié et séparé dans ce monde et dans
le monde futur. » Et il dit à Achillas et à Alexandre, les deux prêtres qui
gouvernèrent l'Église d'Alexandrie après lui : « J'ai su po.r révélation que
je serai martyrisé ces jours-ci et que vous me succéderez sur le siège patriarcal. Ne croyez pas que je sois sans pitié et que je ne souffre pas à
cause des pécheurs, alors que je suis pécheur moi-même; mais Arius est plein
de ruse et n'a pas abandonné sincèrement sa doctrine. Je n'ai pas voulu
(cf. Surius au 25 novembre); deux textes grecs publiés par Combefis (lllustrium Clari&ti
martyrum lecû triumphi, Paris, 1660) et par Viteau (Pasaioru de& saint& ... Piern
d'Alexandrie ..., Paris, 1897), et une version syriaque conforme au second texte grec.
BEDJAN, loc. cit., V, p. 543-564.
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le contraindre. Mais cett nuit j'ai vu en songe un jeune h mm , âgé a
peu près de ,;ingt ans, entrer chez moi par la porte. Son vi age brillait
comme le soleil, t la mais n était é lairée • de sa lumi•\re. JI portait une •
tunique de coton fendue en deux parts dcpui le haut de la poitrine ju qu'au
bas~ C't il l'avait r pli ~e aur sa poitrine ave
e main , pour que son corps
ne .fùt pas mi à d couvert. uand je l'ai vu dan et état, j'ai souffert, et
j lui ai dit : <J. Maitre, qui a dé hiré te v t ments? )) Il répondit : Ariu
u le a déchirés; fais en
orte qu'il ne le suce de pa dan l'Egli , car tu
,, répondras pour lui. Ordonne à te J u · di ciple , qui gouvern •ront l'Ê li c
' après toi, de ne point le r cevoir, car toi, tu vas subir le martyre. » Je vous
ai avertis; "'1 vous savez ce que qu lques Pèr ont ouffert d la part de ;\1 l ce
.tfili!olls). Gardez don le troup au au mili u duquel 1 aint-E ·prit vou a
établi évêque'. » Apr\s avoir ntendu es parole ,
' deu.' di 'ciples t
un c ·rtaiu nombre de fld >le sortirent de hez lui. Et, de p ur Je u cit r
de troubles, il nvoya dire aux élégu s de l'empereur de vcnil· lo trouv r
pendant la nuit pour ccomplir ce qui 1 ur était 01 maud . Il lr>ur demanda la permi ion d'ali r à l'église, et ils le lui permirent. 1l y vint pendant la nuit, , pr tcrna sur le tombeau d l'apôtre Marc (Jlarqou ·), pria
et revint à eux : il eut alor le cou tranch ·, ' . n femme ... qui priait Di u,
vit quelqu'un qui lui ùi ait : << Pi rre, ch f ùe d uze, et Pierr patriar ·he
d'Alexamlrie, 1 d rnier de marty1·s que Dioclétien fait tuer. » r il arriva
1. Le 25 novembre 311.
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qu'une troupe de gen pass rent pend nt la nuit et le tr·ouv' rent étendu par·
terre. Il l'en eloppèrent dan leur vêt ment , le port r nt dan l'égli
t
l'ensev lirenl avec le patriarch ~ pr du tombeau de Mar·c, l'évanuéli tc et
l'apOtre. En ce temp -là, Marcellin (Qtttfjallinous ?), patriar he de Home, fut
flagellé d ux fois et exilé· l'on fit de rn me à Eu 'he (Aou ·tlbis) qui lui occéda pendant cinq an . Marc llin fut patriarch p ndant s .iz an •.
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Lor·squ Pierre, évêque d' lexandrie, fut tué, Ar·iu d vint plu audacieœ t pr clam sa do trin devant Al xandre qui lui ucc :d dans le
patriarcat d'Ale.·andrie ~. 11 dit que J Fils a éP cr'é avant tout cho·e, el
il ali' gua 1 parole d 'alom n sur la sage se : Dieu l'a créée au commcnc •ment de la l'rt!ation am nt foules ses œtwre '. Il attribua ce parole · au
V rb et changea 1 t .·t de l'Évan il qui n mme 1 P re, le Fil t 1
Saint-Esprit à propos de la vocation de natious et del ur bapLt\me. Il prè ha
au.· h iL nt d'.Uexa drie de ne p int dire : loire au Père, cw Fils t au
1. L'auleur, aprè plu ÎPur autre , con( nd ici,
mme si ce n'êtait qu un eni
pape, )lare llin qui ecu pa le ï
de RomP de 2' U à 3 4 t
n ucce s ur la reel J •
qui. apr
un inlOl'r' gn ùe lr is un et ù •mi, gouverna l'É li ùe 30 à 309. 2. Achilla !:111-312) succéda à ierre, pui vint Ale. andre (' 12-32 '). - :1. E cli ..
XX1V 1 1f1.

.

JiC)IIIZC'd by (

~ ( ) ( )~
lc
(.

X.- HISTOIRE D'ARIU .

5)

.:r-.J

~..r-.J û.L.1 :;...._p..J ~L.

<.1' .J.)~\

245

~ . <.J'.Ail\ c...J.J.J ~ 'YI.J '"="~

. .J~If'YI '"="L-. ~ ~..UI ~.JL:i .JI)a.. ~l-.JI ~ j .J~.J ~ ~\
~.U\ ~\

<.1' ,.r.--L;l:~

~.)~'YI ~)ai ~ ~\.(. .)\..... <f.J.J~\ c..l:-1 Wi

li.J~I.J ~-L!JI ~~ ~t:-.I.J <.1'Y-.;\ ;_,.. J..:>I.J

.JI

<.1'.r.-l.::l

~.) ...ü
ll.)...w

.yi

c..l:-- ~ j IJ.)I.J

I_,Jl-J ~~.)JIJ ~1 ~l-JIJ ~1~1 ~l-.JI

c.J'_,._.;\

&li

.J.,.i:.JI

.JI ~~IJ . ..!U..ll JI 1~ " . ~ ~ ~~ ;_,.. 1.1Y..)

~ ~ j

J.Ua.. •.\. r. •,;.

lr~l ~~ ~L.I ~ .JI ~~ Jl::.-1 ~ .J~ L..;\J .~l:-1 ,y.

~L..'YI ~.ir.. _;..A-. ~~ ~J ~.)...w ~ ~~ ~ .J~.J . .._; ~ <J\1_} j

01 ~~\J ~L-.JI ir~\ 11-U. f>-1 Wi -~~Il J...)\ ~L.I ~\
..IL..J ~\ JI J:lll j ~.J .~.)~'YI d_)a; 1.1.r.-~l:\ ~ .li#J ~\ 11_,1>~
~,;

J.i.J

.yi

j

~.)l:l ~ 'Y.J ~~ ~ JI i.LAJI ..:1\A...J <.1'Y.) _,.1 ~ .JI

~~'.J ~I_,.L.- ~' ~ ·~ j

YI ..ll>~l ~ i_,All i f ~~ ~'YI ~ j

tint-Esprit. Alexandre réunit alors c nt vingt évêques et l'excommunia
vêqu , il y
avec tous ceux qui soutenai nt sa doctrin . Au nombre de
avait Eusèbe de Césarée, qui rit le comput du Chronicon '. A sa mort,
Alexandre eut pour uccesseur dan 1 patriarcat d'Alexandrie Athanase le
Grand, qu' n urnommc encore le flambeau de l'Egli e. Il fut continuell ment
opprimé et per·écuté par Ariu · t se p rtisan . Eus· be de Césarée, Eus be
d'Emè e 2 et O!lrighdni · se r ·unirent et demand '>r nt à Athana e d ù •lier
Ariu de ses li •n ; mai il n le fit pas. • Il écrivir nt alors au roi et lui · \
dirent qu'Arius avait abandonné son erreur. De fait, Arius avait ima ,.iné un
moyen perfide : il écrivit la profession de foi qu'il aYait inv nté , sur un
papier qu'il cacha ur sa poitl'ine ons es vêtement et, mettant sa main
de . us, il affirmait avec sermt•nt qu'il reconnaissait ette vraie foi, foi de
saint apôtre . L r qu'il ut ima...,.in e stratag ·rn , Eu be t s parti an
résolurent de l'introduire dan ' l' gli e et de le r evoir. Mais thana e,
patriarche d'Alexandrie, le n emplcha. Pendant la nuit, il ut rec urs à
Dieu t lui d manda d le délivrer d' riu
t de a doctrine erroné ,
ou de le rapp ler à lui et ùe ne point lui l i ·ser voir e trac
ans l'Église.
JI lit ela pendant la nuit du dimanche, jour choi i p ur l'introdu tion
d'Arius. Dieu nt ndit a prièl'e et écouta a demande. Arius vint Je trè'
bonne heur , car il pérait s 'intr duire ans l'égli
malgré le patriarche
1. cr. inj'ra, cL. XXJ. - 2. Surtout Ensèù • de Nic médie. - 3. E t-ee Gr ;goire d
Béryle? Théogni de icéc 'l
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Athanase. Étant entré dans les lieux d'aisances, toutes ses entrailles sortirent de lui en un instant, et il mourut. Certains disent que cela lui
arriva sur la route, pendant qu'il se rendait à l'église : comme il souffrait d'une douleur d'entrailles, il chercha un cabinet d'aisances et, y
étant entré, ses entrailles se déchirèrent et sortirent avec ce qu'il avait bu :
il mourut de cette mort. - Puisse Dieu ne pas lui pardonner! - Les amis
d'Arius confus et honteux prirent alors la fuite. Le saint rendit grâces à Dieu
qui avait agréé sa demande en délivrant son Église de la méchanceté d'Arius.
Certains disent que ce tentateur était diacre d'Alexandrie sous le règne
de Constantin. Lorsque le patriarche Pierre connut sa doctrine, il l'excommunia. Mais Pierre fut tué, et Alexandre lui succéda 1 • Arius parvint à se faire
absoudre par Alexandre, qui rompit ses liens et de plus l'ordonna prêtre. An
bout de quelque temps, il porta envie à Alexandre à cause de sa science el
de son érudition. Alexandre lui ordonna un jour de prêcher le sermon de la
fête. Comme dans son discours il citait ces paroles de Salomon, ftls de David:
Le Seigneur m'a créé le .premier de ses créatures 2 , quelques assistants lui en
demandèrent l'interprétation. Il répondit que ces paroles désignaient le Messie, le Fils, car il a été créé avant toutes les créatures; et il répéta cela daJl!
1. cr. 11upra, p. 242 et p. 244, note 2. L'auteur reprend la même histoire, sans
doute d'après une autre source.- 2. Eccli., xxlv, 5.
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un autre discours. Il lui fut alors défendu, ainsi qu'à tous les prêtres, de
prêcher à Alexandrie. Quand les gens le questionnèrent sur son opinion,
il leur dit que, pour lui, le Christ était un serviteur créé et que le Fils
commença par créer le Saint-Esprit. Lorsque le Patriarche d'Alexandrie
en eut connaissance, il réunit cent évêques d'Egypte et des environs; ils
l'excommunièrent' avec tous ses partisans; et il écrivit au patriarche de
Constantinople pour lui dire ce qu'il avait fait. Arius le pervers écrivit à Eusèbe, évêque de Nicomédie, le ·pria de lui prêter secours et lui fit savoir
que plusieurs évêques avaient la même opinion que lui. Puis, Arius partit
pour Rome 2 , alla voir l'empereur et lui dénonça les manœuvres du patriarche
d'Alexandrie contre lui. Il lui dit que sa doctrine était la véritable, (doctrine
soutenue d'ailleurs) 3 par plusieurs évêques, comme EuRèhe de Césarée en Palestine, Théodore (Tâdhou#Qus) de Laodicée, Paulin de Tyr et Athanase d'Anazarbe. Il (l'empereur) écrivit alors à tous les évêques d'Egypte de se présenter
devant lui. Les anecdoies de l'histoire de ce maudit sont trop nombreuses
et trop longues; nous en avons donné ici un résumé afin de le mentionner
dans ce recueil. Celui qui désire connattre son histoire à fond pourra lire le
recueil de Socrate qui donne tous les détails sur ce sujet 4 • Le commentateur
1. En l'an 320 ou 321. S. - 2. Arius partit pour Nicomédie, résidence des empereurs. S. - 3. Il manque ici quelques mots dans le texte, mais le sens de la phrase est
certain. s.- 4. Socrate es\ une des sources principales de l'auteur. cr. SocRATE, H. E., 1,
pauim.
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Théodore (Tâdhourous) 1 a également raconté tout.au long l'erreur d'Arius dan~
son livre intitulé « les Perles ». Nous rappellerons encore quelques anecdotes
de l'histoire des amis d'Arius et de ses partisans, car ils n'ont pas cessé de
persécuter ceux qui combattaient leur doctrine insensée. L'une de leurs manœuvres perfides fut dirigée contre le saint évêque Eustathe (Aousfâtis) •. Ils
soudoyèrent une femme enceinte et lui inspirèrent d'accuser le saint de
l'avoir rendue telle. Elle leur obéit. Quand elle eut répandu cette fausse
nouvelle contre le saint et ~·un grand nombre d'amis et de partisans d'Arius
le maudit se furent réunis, la prostituée se présenta, accusant l'évêque de
l'avoir rendue enceinte par ses œuvres. Le Patriarche lui demanda d'amener des témoins : l'évêque accusé gardait le silence. La femme dit alors =
« Tu m'étonnes, ô Patriarche, en me demandant des témoins de ses actes avec
moi. » Quelques assistants dirent : « Elle a raison ; mais il faut que cette
femme jure qu'en accusant l'évêque, elle dit la vérité, et que personne ne l'a
~ 8 . poussée ni excitée " contre lui. ) Elle jura alors qu'Eustathe l'avait rendue
enceinte; et de fait, celui qui l'avait rendue enceinte était un orfèvre de ce
nom. Le saint fut tout de suite excommunié, dépouillé de son sacerdoce et
éloigné de son siège et de ses ouailles. Peu de temps après. cette femme fut
possédée par le démon qui la torturait continuellement, non qu'il s'y fllt dé1. Est-ce Théodore de Mopsueste?- 2. Ce même Eustatbe devint évêque d'Antioche
vers 323; il mourut en exil en 337. S.
oigitizcd
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terminé lui-même, mais à cause des humbles prières du saint devant Dieu.
Comme cela allait toujours en augmentant, le jour et la nuit, elle comprit que
c'était par suite de l'accusation mensongère qu'elle avait portée contre le saint
évêque Eustathe. Elle vint alors en hâte chez le Patriarche qui était en compagnie de plusieurs de ses amis; elle lui fit savoir que quelques partisans
d'Arius l'avaient portée à faire ce qu'elle avait fait et l'y avaient amenée en
la payant. Elle ajouta que l'évêque était innocent et que celui qui l'avait
rendue enceinte était un orfèvre nommé Eustathe.
Plusieurs de ceux qui avaient assiAté au jugement d'Eustathe, bien qu'étant ·
évêques, croyaient intérieurement à la doctrine d'Arius; mais ils se montraient ses adversaires pour conserver leur· dignité, car ils étaient devenus
évêques en donnant de l'argent. Ces imposteurs dirent à Constantin : « Athanase ne veut plus t'obéir; nous lui avons écrit de se présenter avec nous
chez toi: il n'a pas répondu et n'a pas fait attention à toi. » L'empereur envoya
alors le chercher; et il vint accompagné de deux prêtres, dont ,I'un, nommé
Timothée, était d'un jugement solide. A son arrivée, ces imposteurs s'entendirent avec une jolie femme pour qu'elle vtnt devant l'empereur et les évêques
accuser Athanase de l'avoir rendue enceinte; ils lui donnèrent pour cela
une grosse somme d'argent. Quand ils furent tous réunis devant l'empereur,
la femme entra et implora son secours en disant : « Le Patriarche A~hanase
m'a fait"violence et je suis enceinte de lui. Il m'a chassée, il ne me donne aucun secours et ne me reconnaît pas. » Le prêtre Timothée lui dit alors :
oigitizcd
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« Mnlbeur à. toi, e!:-ll-cc moi qui t'ni fait violence ? » Elle r \pondit: ' ni, 0
ennemi de Di u ,, , et l ai is aut, U" jura en di ant : c< Voi i Athana ·e, le
pat•·iarch , qui a abu de rn i. » L'empereur et le assi tants urcnt alor que
c'était un tratag rn imagin '• par le imp sleur , parti an d'Ariu . C
bommes furent confondu , hien qu'il ne oient jnmai ~ confondus, elon 1
paroi du proph ' te J r · mie '.
11 ombinèrent encore un autr tr ta · lll ~ Plu ieur ;y,\que et autres
pei'"Onne cachêr n Arsèn , 1 ur év que ; et trouvant un h mme mort, il lui
coup r nt la main et la port r nt à 1 empereur, prétendant cru'.\thana e avait
tué Ar ne, leur év qu , t qu ette main était la ienn . Les g n furent
donc dan l'inc rtitude : le uns affirmai nt, le autJ•es niaieut. Le prt\tre avi ·'
Timothé partit al rs; il ne ·e a d' mpl yer d ' trala rèm ·- et de donner
de pré ent ju qu'à ce qu'il eût t rouvé l'évêque r n , qu'on pr >t ndait avoir
été tué. Ill fit venir Jans 1 al n de l' mp reur ui était rempli de patriarches et d 'év~que , et il leur dit : « Conn ai ez-vous l' v que Ar n ? » 11 t'· pondir nt : c ui . » Ille fit parattr d vaut eux, leur montra es deu.· main:;,
et ajout : « E t- e qu e, par ha ard, Ar ène po dait un main ù trop. »
Apr s c la, il ne c ssèrent d'empl yer t u le rtificc de la perfidie et de
l'impo ture, jusqu'à ce qu'enfin ils dir tll à l'empet·eur: a: .\tbana e a ù é~ ndu
de t'envoyer 1 blé qu'ont portait d'Égypte (Mi:~r); car il a é rit (aux Égy p1.

cr. Jérémi

1 "'•

15.
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tien ) , les menaçant de l'e.·communication s'ils fenvoient quelque hose. >1
L'empert>ur ajouta t i à 1 Ul' par le , parce que de fait, 1 impùt ~tait en
retard. Il l'exil. loin d son i g pendant i.· rn i . Mai quan1l arriva l'heure
de la mort, l'empereur eut un songe qui le troubla et lui fit grand'peur. Il
'effraya et ordonna sur-le- bamp Je faire rentr r Athana e dan s ville épi copale. Il prescrivit dan· son te tament de l'eo ev lir, quand il erait mort,
dan le palais, à cOté de s n t mbea t. Le aint rentra dan s n patriarc·tt.
.\uparavant, es ennemi avai nt prét ndu que 1' mpcr'ur n'avait pa u ce
qu'il ortlonnai t à cau e de sa malac.li . . Mai J ul (Lilùi nuu ), patriarch cl
Rome, soutint Athana c eL le r nv ra à Alexandri . Pui , quand il mourut,
il fut eu eveli dan le palais à 'àté du tombeau de l'empereur. Le aint revint
clone, alor qu'il était déjà apparu au· cren omrne con ·er ant avec eux.
L'empereur Con tan tin mourut dan la trentième an né du r 'ne de apor ',
le huitième roi des Per e . l:ne aulr foi-, il d man lèrent à l'emp reur de
permettre à l'enfant le plus ot df' · pr enter à lui et ùe lui demander un
de se · gli ''S; mai le ainL ne donna pa a ti fa tion à a d mand . Couslantin 2 c da alor au. imp teur t leur donna t ote lihert · d'a ·tion untre
lui: il se cachèr nt dan un endroit pour le tuer, comme le Juif avai •ut
fait contr Paul. Ouand il apprit ela, il rn nta d n une barqu et prit la
fuite sur la mer. uelque·-un de es ennemi , l'ayant renconlt· , ne le
t. L'ann4 1e :i40 corre pond à 1 :lo• année du règne t.le

ap r JJ. C'e l la date de la
rn rl de Constaulin Il, •tue l'auteur· confond peut-êlre avec son pèrl', 'on lantin 1 .rand,
mort en 3:-i7.- 2. .r. SocnATB, Il. E. III , xm-xi\.
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reconnurent pas," car Dieu l'avait caché à leurs yeux; mais ils lui dirent: c: Astu rencontré sur ton chemin l'impie Athanase?» - « Oui, leur répondit-il, il
vous a devancés; continuez à marcher, et vous l'atteindrez. » C'est ainsi qu'il
leur échappa. L'011 raconte qu'étant petit, il jouait avec les enfants et ~ear
disait : cc Je suis votre évêque. » Et il nommait parmi eux des prêtres et des
diacres. Saint Alexandre, patriarche d'Alexandrie, l'ayant considéré, lui dit :
« Oui, en vérité, tu seras évêque »; et il fut comme il avait dit.

XI. -

HISTOIRE DU liiOJliŒ PAPHNUCE (FAQIOUTIS).

Sous Dioclétien, qui était empereur avant Constantin, il y avait dans le
désert de -l'Égypte un moine nommé Paphnuce 1 • Il était pieux, faisait des
miracles et des prodiges. On parla de lui à Arianus' (Hdiar{oudas), gouverneur de cette région, et on lui dit qu'il enseignait aux Chrétiens la désobéissance à l'empereur et qu'il méprisait les dieux; Il l'envoya chercher. Le saint
avait su cela et il savait aussi qu'il allait subir le martyre. Quand il arriva
devant le maudit, ce dernier fit venir l'instrument du supplice et jura de loi
faire subir les plus affreux tourments, s'il n'abandonnait pas la religion chrétienne et ne reniait pas le Christ. Mais lui ne fit attention ni à ces paroles
ni à ces menaces et il n'en eut pas peur. Il le soumit alors à la torture, et
comme il vit qu'il méprisait la souffrance, il l'attacha sur une pierre de
1.

cr. BBDIAN, Acta mart. et sanct., v, p. 514. s.- 2. cr. BBD.JAN, ibid.
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marbre et le jeta à l'eau. Il ne fut point noyé, mais il surnagea. Les gens
furent émerveillés ; et les cœurs des fidèles furent fortifiés à cause de ce
qu'ils avaient vu. Quand il ne sut plus que faire contre lui, il l'envoya à
l'empereur Dioclétien. Ce dernier ordonna de le crucifier; et il demeura longtemps sur la croix, ne cessant de prier et de chanter jusqu'à sa mort. Que
ses prières préservent les fidèles.
XII. -

HISTOIRE DES DKUX M.\RTYRS MAR SERGIUS ET MAR BACCHUS.

Saint Sergius (Sardjis) était parent du maudit Maximien et son commensal et il était attaché à son service. Saint Bacchus (Bakous) venait après
lui en dignité. Ils le servaient, tout en croyant à la religion chrétienne;
et chacun d'eux connaissait l'état de l'autre. Ils furent desservis auprès de
Maximien, comme il arriva au prophète Daniel chez le roi de Babylone. L'empereur vint dans l'endroit où se ·trouvaient les chefs des dieux pour offrir les
sacrifices selon sa coutume. Les deux saints restèrent en arrière. Il envoya
les chercher, et ils furent trouvés en prière dans un endroit [écarté]. Il les
fit venir et les interrogea sur leur croyance; et ils le lui dirent. Il leur demanda
alors d'abandonner leur foi pour adorer ses dieux; car il avait pitié d'eux. Mais
ils n'en firent rien et demeurèrent dans leur religion. Il les fit donc dépouiller des vêtements que portaient les serviteurs de 1'empereur et leur fit subir
tous les genres de supplices dans l'espoir de les convertir. Mais cela ne .les
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toucha pa etilsp r évér'rentdan laré istance. ;\laximi nlemauditle nvoya
al r dan le pays de l'Euphrate t\ on procureur, qui était parent dP erb'iu ~
t•t il lui ordonna de 1 s tuer. L pr cureur leur pc ria à son tour et voulut les
auver; mai il n céd r nt pa . Mar Bac hu fuL flagellé jusqu'à c qu'il m urut; far Scr >'Îus fut d'abord oumis à la torture, pui il eut le cou tranch ·.
Il jeta leur corp aux bèt féroce , mai elle, n ,, 'en approrh ·rent pa .
Le fidèl s qui étaient là prir nt 1 urs orp , 1 en ev lir nt ù e~àfa et
bâtir nt ur 1 ur tomb au un gli e C[UÎ e trou v n ore aujourd'hui sur
le bords de l'Eu ph rai •; que leurs priere nou pr · ervent!
Du lemp de Diocléti n, 13ahràm, fils de Bah1.. m urnommé chàhanchfth, régna sur 1 P r e 2 • Il était faible de orp' et ujet à toute lemaladie . Il fut hienv illant nver 1 CLr 'tien et il ordonna de r bâtir
le église d moli •s du l mp cl on père à caus de Mani h n . Il mourut
aprè quatre moi d, rê ne et ne lai "a pa d' nfant pour lui ·ucc ·der.
arès ( arsi) fils de apor régna apr lui , . 'était un vi illard intelligent
t sag i il fit dans 1 royaume aucoup de cho e qui montr · r nt s n intelli•ren e . Il monta nr le trône dan la neuvi rn nué d
i cléti n; t dan
la cinquième année de on règne, il vint au pa,ys d nomain
t ù s rménien , mai il fut aincu. De n lemp , les Chrétien n'eur nt point à ~ouf
frir. Il mourut aprè a oi1· r ,.,.né neuf an . on fil Hormizd (llormu~) lui
i. Rc,afa ou ergiopolis. - 2. cr. NOELDEKE, Geschichle, p. 49-JO l '•1=>-4113. Le
chroniqu ur parle ici d Bahràm HI (2 :.!), il de Bahrlln 11. - 3. En 293.
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~~

succéda'. Il se montra indépendant dans ses idées su11 l'administration des
affaires et n'écouta pas les Mages. Il fit une expédition contre les Romains
pour venger son père, mais Dioclétien lui infligea des perte!f. Sous son règne,
les Chrétiens n'eurent point à souffrir. Puis il mourut 2 , après avoir régné
sept ans et quelques jours.

XIH. -

HisTOIRE DE SA.I::oiT SYLVESTRE, PATRIARCHE DE RoME 3 •

En ce temps-là, Miltiade (Mili{ous) fut patriarche de Rome pendant trois
ans 4 • A sa mort, on choisit à sa place Sylvestre 5 , qui était âgé de quarante
ans. Il était bon et pieux; il convertit beaucoup de monde, résista aux amis
de Dioclétien et supporta leur persécution. Il démasqua les divinations des
prêtres des idoles et montra leurs mauvaises actions. Il convainquit beaucoup
de Juifs par ses controverses. Il prédit la mort de Dioclétien et ce qui devait
lui arriver.

XIV. -

• HISTOIRE

DU DRA.GO~ 6 •

4

Sous le règne de l'impie Maxence (Maksitis), il y avait à Rome, près
d'une colline, un énorme dragon. Tous les ans, au mois de mai, les devins
2. En 311. - 3. cr. LAND, Anecdota syriaca, Ill. - 4. De 311 à 314.
- 5. Sylvestre, pape de 314 à 335. - 6. Cette histoire du dragon a été empruntée par
les Syriens aux écrivains grecs et latins.
1. En 303. -
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et les enchanteurs se réunissaient autour de lui et lui offraient une jeune fille
vierge. La plupart des habitants de Rome étaient tombés malades à cause
de l'odeur de son hal~ine qui montait vers eux; leurs couleurs en étaient changées. Ce dragon vivait dans une caverne où l'on descendait par trois cent
soixante degrés. l-e saint, voyant l'état des habitants de la ville, les pressa d'abandonner leur erreur. Plusieurs notables assurèrent qu'ils se convertiraient à
la religion chrétienne, si le saint les débarrassait de ce dragon. Alors il demanda
à Dieu de l'aider dans son entreprise et s'en Qccupa pendant un mois. Il vit en
songe les deux bienheureux apôtres Pierre et Paul, qui lui disaient : c Va
jusqu'à la porte de la caverne, et, ayant pris avec toi les deux prêtres Théodore
(Thâdourâ) et Jules (Youlnos) avec trois diacres, célébrez-y la messe. Lorsque
le peuple sera rassemblé, descends dans la caverne et ne crains pas. Prends
avec toi des serrures de fer, car tu trouveras dans la caverne de grandes
portes en cuivre pourvues d'anneaux. Ferme-les avec les serrures et dis :
« C'est ainsi que Pierre et Paul, les deux apôtres du Christ, ont ordonné que
«ces portes soient fermées, jusqu'au jour de l'apparition de Notre-Seigneur le
« Christ, en souvenir du salut accordé. » Prends ensuite les clefs et cache-les
dans la terre. » Sylvestre fit ce qui lui était c~mmandé: le peuple restait persuadé qu'il mourrait à cause de l'odeur de la gueule du dragon, jusqu'à ce
qu'il fut remonté sain et sauf, tenant les clefs dans sa main. Tous les assistants rendirent alors grâces à Dieu et beaucoup reçurent le baptême. D'autres y sursirent par crainte de Maxence. Mais le saint leur dit comment il
périrait et comment l'empereur Constantin arriverait au pouvoir; et ils écoo.
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ti! rent , es conseil . De m "me que Dieu avait au é Je habitant de Babylone
du culte du dragon, par le prophète Daniel, ainsi il sauva les habitants de
Rome par les mains de Sylvestre, leur patriarch .
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L'empire avait été partagé entr quatr mper ur : Di létien, Ma.Yimien,
Maxence (Jiak ân!i ), His de Maximien Hercule (Douqlatiânou ?) et Constanc
Ct.lore ((Jos{an!in). Dioclétien t Maximien avai nt n embl l'Orient, •'està-dire l'Arm nie, l'Égypte et la S ·rie (Asrh- 'chdmàt) ju qu'à on tantinopl .
Maxence ouvernait tout eul Rome et 1 s pay voi in ; Constance avait C n tantinuple •, qui t Byzanc . En ce temp -1., le habitant de l'Égypt t d'Alexandrie e révolt rent. DiocléLi n envoya d armée contre eux; mai il le
firent périr. Et dans la onzième année, 1 1 ar ès ré.-..na en Per p ndanl sept ans;
puis, aprè lui, llormizd Wormo;) r ' na pendant cinq an . Et dan la dix-neHvi•'•me année de Dioclétien. 1 s églis de Chrétien fur nt d m lie ; un ran
nombre d'entre eux furent tué , et la per é ution dura huit an contr eu.·. A
cette époque, fut martyri éPierre, le patriarcb d'Alex ndrie qui excommunia
.\riu. . Cette aunée-là, il y eut une telle famine que la me Ul'e (si'1·) de hl '• c û1. Constance ré nait lor
ritanie. •.

ur les Gaul , la Gr nde-Brelagn , l'E pagne et la Mau-
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tait deux mille cinq cents drachmes. Et lorsque ~ioclétien et Maximien, qui
avaient imité Sapor dans leurs agissements contre les Chrétiens, Curent vaincus
et mis en fuite par deux rebelles sortis, l'un de l'Orien.t , l'autre de l'Occident.
ils devinrent Cous, se confondirent avec le peuple et Curent destitués. Sévère
(Saourous) et un autre Maximin • leur succédèrent. Ils persécutèrent les Chré·
tiens et en firent tuer un grand nombre. Après un an de règne, Sévère fut tués.
et Constantin le Grand, fils de Constance (Qoustous), lui succéda. Constance était
humble et doux, et dans son pays des Gaules (Ghâlâtiyah) les Chrétiens vivaient
en paix; ils étaient à l'abri, dans ses états, de la persécution qui atteignait ceUI
des autres pays. Hélène, son épouse, était originaire de Nisibe (Na..ubin), elle
l'empêchait de faire ce qu'ordonnaient Dioclétien et Maximien et l'exhortait
à Caire du bien aux hommes. Sans cesse elle demandait à Dieu de convertir
son mari de l'idolâtrie à la foi chrétienne. Il régna douze ans, et, trois ans
avant sa mort, son fils Constantin commença à régner. Puis il mourut, Agé de
cinquante-sept ans 3 ; Hélène, quand elle mourut, avait quatre-vingt-dix ans.
Alors, tout l'empire Romain échut à Constantin (Qoslan#inous), en l'an 6l6
d'Alexandre, qui équivaut à l'an 273 de l'Ascension de Notre-Seignenr le
Christ au ciel. Il (Constantin) vint dans le pays des Gaules qu'il avait habité
1. Sévère (F/apiua ValeriusSeperus) et Maximin Daia créés césars en 305. -2. En
307. - 3. Le père de Constantin mourut le 25 juillet 306. S.
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avec son père, à Nicomédie (Niqddhoumiya!t ?) '. Sa femme était Maximiana
(.Vatljsimii) fille de DiocÎétien 2 (Douqla#ànous). * Maxence, à Rome, et Maximin •
(Maksimidnous), en Syrie, se. révoltèrent contre lui, tourmentèrent les Chrétiens et détruisirent le.s églises. Maxence éventrait les petits garçons, leur
arrachait les entrailles et en tirait des augures avec l'aide des devins. Il parut
dangereux à Constantin qui le craignait à cause de la multitude de ses soldats et qui voulut aller le combattre. Il ne connaissait pas encore le christianisme. Sa mère s'en cachait à ses yeux et avait peur de lui révéler sa foi.
Elle demandait avec constance à Notre-Seigneur de le convertir à la foi du
Christ. Lui-même, il réfléchissait et disait : « Le Dieu qui me donnera la
victoire sur cet ennemi, et m'aidera contre lui, sera mon Dieu. » A la
sixième heure du jour, il leva la tête et vit une colonne de lumière en forme
de croix qui portait cette inscription : « Par ce signe tu vaincras. » On dit
que tous ceux qui étaient avec lui Yirent la même chose. Il sut que ce signe
ne pouvait convenir qu'aux Chrétiens et il embrassa' ... la foi. Puis, endormi,
il vit en songe le Seigneur qui lui disait : « Prends, ô Constantin, la forme de
l'emblème que tu as vu en ce jour; que le général de ton arm~e le porte
devant toi et tu vaincras ton ennemi. » Il fit donc faire une croix en or,
l'incrusta dl' diamants ct la plaça sur son étendard. Il triompha des armées

A p. at.

1. Sens obscur. Constantin était à Nicomédie. Quand Dioclétien abdiqua l'empire,
l'an 205, Constantin suiviL son père Constance eu Gaule et en Bretagne. S. - 2. Constantin épousa successivement Minervine et (en 307) Flavia Ma.ximiana Fausta. Cette
dernière était fille de Maximien Hercule (Cf. TILLBMONT, Hiatoire dea empereurs, IV,
p. 84 et 100).- 3. Lacune de deux mots dans le texte.
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ennemi 1 et ~1ax nee
no. a 1 : il avait ré né douze an~. Constantin r.-,·int
de la gucJ'J' apr~>s t]UULJ' an , porta la cruix dao sa main, et fit con truirc
ville qu'il app la d
n n rn : C n t rltin pl . Depui lor le Romain
ré 1der leur arm e d la r ix, portée par
prirent l'h. bitudc de fair
leu•· ·heP.
Il y ut uc r~ un autre motif ù la con v r ion de C nstantin 1 : La 1\pn·
ayant fait son apparition sur sa chair, de impie vim nt le trouver et lui
dir nt : « Si tu v ux tl'uérir, é oruoe l
nfant , de la viii ( t prend un bain)
ù n l •ur an . '' Il fit don prendr ct l!g rg r plu ieurs nfant • ... Un rand
tumult ''•leva alors dnn la viii , et il
ut b aucoup de pl ur . Ce qu'a,\·ant
ntPndu, il fut ai ide ·ompa ion et rcl:l ha l enfant aptif . La nuit venu!',
il vit dl'ux hommes qui lui di aient : f!. i tu veux !!llérir ù la lèpre, lai.
v nir l'évêq 1 Syhrcstr qui s a ·h par cr int ù t i : il t ~">uét·ira. 1, L
}end main il fit donc t' ch rch ,. acti · ment l' qu ju qu' ce qu'il l'mU en
sa pr )scnce. Alor , il lui dit : « ù nt l•s deux dieux d
h•·~tiens, que j'ai
vu en onge cette nuit?,,- cc •ux que vous avez vu pendant vot•·e somm il,
1

En -12, le 28 o •t bre. S. - 2. Ce premier ré il de l'ap arition d la croix semble
par o orale, 1/. E., J, 11 . Cf. Mi ch 1 1· Syri n C/u·oniqne 1 p. 2:1~--'•0. ~1. W ly 1 rop e
voir dan ceLle 1··g nùe une inlerprélalion t..lu monogramm Ill V ecrit
sur la croix : au lieu de ' ll'jcroii on am•ait lu I{ ) Il{ C) (L · E). Cf. Le plu6 anciens
monuments du c:hri lianisme écrits sur papy ru dans la Patrol ic rien tale, IY,
page 101.-3. L'auteur a (ail d nombr·eux emprunt aux Actes apocryphes de . !11yestre. oir l' lude que 1 ur n acre M•• Duch ne dan 1 Liber Pontl'fi alis, 1, p. 1.
qq. Une r c nsion s riaqu de ces acte
él~ publi. }Jar La11ù. Anecdota syriaca IH,
p. ftli-76. - t,, Lacune.
1.
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répondit l'évêque, ne sont pas deux dieux, mais deux mortels : ils s'appellent Pierre et Paul (Fafrous et Foulous), disciples du Christ, Sauveur de tous
les hommes. » Et l'évêque fi.t apporter leurs images de l'église. « En vérité,
dit alors le roi, ces deux images sont hien celles que j'ai vues pendant mon
sommeil. » L'évêque le prêcha et lui démontra la vérité de la religion chrétienne. Constantin reçut alors le baptême de la main de !!évêque. Immédiatement la lèpre le quitta et, de son corps, tomba quelque chose comme des
écailles de poisson. Cinquante-deux mille hommes reçurent le baptême avec
lui, sans compter les femmes et les enfants. C'était en la onzième année de son
règne. La foi s'enracina dans son cœur; il détruisit les temples païens et fit
élever des églises. Sa femme Maximiana (Maksimind) se fit baptiser aussi et
devint bonne chrétienne. Sylvestre mit fin à l'habitude qu'avaient les Romains d'appeler les jours de la semaine des noms des sept astres; car ils
appelaient le premier, Soleil; le second, Lune; le troisième, Mars (Mirrikh);
le quatrième, Mercure ('Ofârid); le cinquième, Jupiter (Moschtarî); le vendredi,
Vénus (A:-Zoharah); le samedi, Saturne' (Zo[&al). Maximin, ayant appris ce
qui était arrivé à Maxence, se soumit au roi Constantin, lui envoya de beaux
présents et lui demanda pardon. Il fit aussi ouvrir les églises et les couvents
dans ses provinces. Les devins et les prêtres païens lui reprochèrent cette
conduite et le méprisèrent 2 ••••• • Il se révolta alors de nouveau et persécuta • s
1.

cr. Michelle Syrien, Chronique, p. 240. •

2. Lacune.
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les Chrétiens. Constantin envoya contre lui Licinius (Louqinous), son beaufrère, qui tailla son armée en pièces, en triompha, le tua avec ses enfants,
extermina les devins, éleva des couvents et des églises, honora les Chrétiens
et résida en Syrie. Constantin écrivit aussi à ses amis de protéger les Chrétiens, de faire cesser les maux dont les accablaient les rois infidèles et
d'élever des églises. Constantin ne fut pas baptisé depuis l'année de sa victoire sur Maximin Daïa, la septième de son règnet, jusqu'à la onzième, tout en
faisaut élever des églises et en embrassant la vraie foi, car il voulait recevoi,r
le baptême dans le Jourdain où le Christ lui-même s'était fait baptiser. Il écrivit à Eusèbe de Césarée pour lui ordonner de détruire les temples des païens.
d'en effacer jusqu'aux traces et d'élever à leur place des églises; il lui envoya
de grandes sommes d'argent pour couvrir les frais. *Eusèbe obéit : il détruisit
les anciennes constructions, les éleva de nouveau avec plus d'art, agrandit
les églises et écrivit à l'empereur pour l'en informer. Les Juifs, ayant ,,. ce
qui arrivait, en conçurent beaucoup de jalousie et dirent : « C'est le Dieu
uniqu~ qui a guéri l'empereur de la lèpre et non point le Christ. » Le cœur
de l'empereur fut alors troublé et devint hésitant; il voulut connaître la vérité
et, à cet effet, il rassembla douze de leurs chefs et douze évêques chréti~ns,
lesquels discutèrent en sa présence. Il démêla la vérité des preuves apportées
par les év~ques d'avec la faiblesse des arguments des Juifs et, s'attachant
1. Maximin Daia, vaincu par Licinius, allié de Constantin, s'empoisonna à Tarse,
sept ans après l'avènement de Constantin (313).
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fortement à la religion chrétienne, il traYailla avec zèl
vérité t à détruire l' rr ur.
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Hél n (Jiiltinâ), mère du roi C n ' tantin, alla · Jéru alem, a
un nombren c armée, d.e riche se magnifiques, des voiles, d s étoiT<' pr ci use~, de
riches ornement~ en or eL n argent pour 1 aut ls.' Un fui · à Jéru , lem, elle •:.; p.
fit herch r la roi x et le clou qui per rent le mains de Notre-Seigneur ·
ct fit tant qu'elle l trouva ave l'aide do l'évêque Eu ·be. Le Juif impie.
avai nt enfoui t mt ela dan un puit ur lequ 1 il avaient an·umulé 1 s
ordures d la ville, tellement qu'av· let mps c'était d venu comm" une rand
montagne. Hélène pr digua l'ar ent : le ouvri r enlevèrent cet nma épais
qui l'ouvrait le puits, et 1 troi croix furent retirée. ainsi JUC le lou ' . Pour
Pprouver lt> c·roix, Ile leur lit tou ber une femme morte d pui longtemp :
quand le. deux croix des larron la (touch r nt), l'il ne remua poiot. Mai au
conta t de )a croix du Chri t, elle se leva in tantanément. La rein fid l confia
l. ' Le

texte· relatif à 1, saint

'roix out él ' réunis pat•

'Pera om11ia,

katiabonac·, 173''· M. 1 1 • tle tt publié 1 s t xl • -yriaqu • , D> sanctcz Crw·e, et•liu, 1 l'SU.
Cf. Bedjan, A ela martyrum, Ill p. 17.'i ·qq. :\l. Tixei'OnL a donné un es ai de synlh \ e
dan Les orlgine de l'église d'Édesse} Pari , 1 ~ . p. 1 '1 qq .
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ln croix à l' 'vêque t fit ~ ve )C;' 1 11~ un mor pour Ir eheval de n fib :
Di u lui in pira d'agir ain i p ur a· omplir un pr phéti qui avait 'té
•~- faite à cc ujct '. Eusèbe r int ·de . on héré ie, analhémati'a .\rins et 'e'
parti nn : tou 1 livr de I.'C d rni r furent brtllé . on. lautin écrivit à
toute
: province. pour ordouu r, ou peine de plu
de brùler l s livre d'Ariu~ .
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Ht 1 nt , .Pttc rein fid l ' t J toi
tait riginaire d'Étle
(A.r-Ilt1hril en
Mt;sop tamie, d'un village appelé Kaf~u· Fal.u'l'~. Ell s'était faite chrétiennr.
grftre à 13 r nt_r· 1 , ' l-à-dire « 1 fil· de l'av url », vt\tfUC d'Éd s , ù
cil avait appri le livr s aint •. Il a1·riva qu'un homme, d'une famille d'cmromé Val nf in (Wtilnn!in otts), fil le Ca tu', fils de DM
(IJnqi tts}, fil J. l' •mp t' ur laud Il (Qioudimt.,), fut
1. Za ua1·i, xiv, 20. - :1.. nhon nombre tl fait ' de e h pilre t' rt'tr uveut d;llt
la Vie de Constafllùl et cl'l/élènr qui figur dans 1 s m ' nologf's gr . cr. Re•me de
l'Orient ltrétien, L005 p. 101-16 : Les constructions Palestinie~tnes d(le à sainte
l/tJlè11C. - • . ne autre tradition la fait naîtr à Dr ' pane en Bith 'Oie u n •or à . 'àls.
Certain é rivains an lai la t nL naltr n Anglet rre , . - ft. CC. Rub n Du\'al, Ln
Litterature syriaq~te, p . 1:l2-1:lü. Le acte d Bar am a furent " vieilli
de près de
deux iècles, l on en fit un contemporain do Trajan.
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envoy · par l'empereur romain pour vi il er' le pa. cl'Ori ~nt attenant à l' •m- • ti p. 11.
pir . La patri d cette femm faiLait parti de ' pa. . u fl i arriv , •·et
h mm vit Hél n qui lui plut par a beaut , il la demanda en mai'Ï g à
parents : il lui accordèrent sa main et il la c ndui it dan on pays.
Il arriva qu'il devint empereur 1 ; alors l'ett femm b 'nie trav ilia • d 't nùr
les Chrétien dan l'empire de son mari qui était paï n. Il lui obéi ait parc
qu'il l'aimait t il ignorait a religion. Elle lui donn un fil qu'il a pela
Con~tantin et qui grandit dans l. reli ion d
on père. on p re mort, on tant in r · gna aprè lui. epui environ deux cent : ixanl -dix an 1 l ch ri tiani mn était n butte à toul le p r
ution en 'yri
t n d\ uf.r s pr Yinccs, c'e L-à-dire depui la quiuzième année dur" ne ùe Tib >t· (Tibdriotts)
C l'ar jus u'à la dix-neuvi ·mc anné dur gn d Dio ·l'tien. Il ï n ne rut
pas d voir r'véler a reli ion à on fils ni l'
nv rtir, raitrnant a j •une
, • l'influence fune ·te de se ami 1 on in n tance aprè. on baptême • · p. t•..
et un manque de fidélité.
on tan tin, d
Au moi d janvier, en la eptième année du rê ne d
armées barbar
ntr prirent d 1 ombattre t vinr nL ur le anube 2
1. Con tanc Chlor , époux d'Ilêlèn , était. fils d'une nïce d • laude JI. 1'ou ne
voyon pas qu'il ait élé appelé Valentin. - 2. J n sai si l'auteur ntend parl ri i de
armées d )la. en e ou bien de peuple bat•bar· que
nst ntin Lallit n .aulc Pl n
G •rmanie. "il v nl pari rd ce ùerni r , l tleuv menliouoé ser-ail 1 · Oauulw. J\1ai
i l'auteur veut désigner 1 s arm · d laxenc , ce Il 'UYe serail 1 Tibr . Il ré ulle ùu
contexte que l'aut ·ur parle de ce dernier, à moins de suppu •r id un pltra e omi .
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(Doubànis), pour piller les Romains et dévaster leur pays. Costa • (Qow;[à)
dit que. Constantin attaqua Maxence parce que ce dernier s'était révolté
contre lui à Rome, ne l'avait pas reconnu comme empereur et s'était emparé
de la ville. Constantin donc alla contre eux avec son armée et s'arrêta à
proximité d'eux, près de ce fleuve, résolu à les attaquer. Mais il sut que
l'armée ennemie était forte, nombreuse et puissante : il eut peur d'en venir
aux mains. Il apprit aussi que l'ennemi était décidé à l'attaquer de hon matin.
Alors, il vit en songe une grande lumière au ciel, des éclairs effrayants et
p. 15. une croix composée d'astres* avec cette inscription: « Par ce signe tu vaincras ». D'autres disent qu'il eut cette vision pendant le jour, et que c'était
le 19 mai. Les Grecs célèbrent à cette date l'apparition de la croix au ciel.
Iso 'harnoun, l'évêque métropolitain, dit 2 dans ses « Questions du diacre
Macaire (Màqâris) >> que Constantin vit la croix près de sa tente et étendue
sur elle, à l'instar d'une lance composée de différentes étoiles; et, à la pointe
de la lance, la forme de la croix en astres distincts. Les astres en Corme de
lettres donnaient cette inscription : « Par ce signe tu vaincras ». C'est
l'habitude chez les Grecs et la plupart des nations d'entourer d'une bande
pendante le bois de leurs lances, au-dessous du fer : voilà pourquoi, la croix
Bar Hébrrous, dans sa chronique syriaque, appelle aussi ce fleuve Danubius (éd.
Bedjan, p. 60); même chose dans l'histoire de la découverte de la Croix (BEDIAN, .·lcto,
1, p. 326). S. - 1. Costa, historien qui sera encore cité plus bas. - 2. On voit que l'au. tenr compile ici tout ce qu'il a trouvé
Constantin, sans se préoccuper de concilier
les divers récits, S.
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étant apparue sur le haut d'une lance, les Nestoriens attachent au bAton
qui porte la croix un petit voile qui tient lieu de la bande pendante. D'autres
prétendent • que cette bande au bas de la croix sert à représenter ce que * s p. 16.
fit Notre-Seigneur en se ceignant d'un linge, lorsqu'il lava, par humilité,
les pieds de ses disciples.
Revenons à notre récit. Constantin donc g'effraya beaucoup de cette vision;
il réunit les savants et les devins qui l'accompagnaient, leur en fit part, leur
demanda ce que pouvait être cc signe qu'il venait de voir, et auquel des
dieux adorés par les Homains il pouvait appartenir. Aucun devin ne le sut.
Constantin fit fabriquer une croix en or, semblable à celle qu'il avait vue, et
donna ordre qu'elle fùt portée sur son étendard : puis il fondit sur les ennemis ct les tailla en pièces : il tua leur roi et le reste prit la fuite.
Costa (Qousfà), fils de Luc (Lor.tqâ), dit que Constantin, ayant triomphé de
l'ennemi, se prit à réfléchir* et à dire en lui-même : o: Quel est donc le Dieu • s p. 1;.
qui m'a aidé à vaincre mon ennemi et à le mettre en déroute? » Préoccupé
de ces pensées, vers le milieu du jour il leva la tète vers le ciel et il y vit la
croix, brillante comme le feu, avec cette inscription : « Par ce signe tu
vaincras ». Plusieurs de sa suite la virent aussi, en même temps que lui, et
en furent étonnés. La nuit suivante, il vit en songe quelqu'un qui lui disait :
« Cisèle dans l'or la forme de cette croix : par elle, tu vaincras tes ennemis. »
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Con t. ntin ntra dan Rome. Alor , le Chr ti n s'en 'murent ·et Eu ·be,
évèqu · de c lt . ville,
ra ha •. C n tantin qu ~tionna un cconde foi 1 ~
prêtres et le mini tr tl
t mple païens au ujet de la croix. ri. ne lui
répondirent rit n de ùr. Mai 1 · l'ardi •n · d s t mplP lui rapportèrent qu~
le jour où crll form lui >tait apparue, un gmnd nombre d'idole rtaient
t mbé · ~t 'étaient bri s. Constantin ' n fTrn •a. La hosr> ~ divulgua
parmi l Chrétien d Rom qui lui nv '~ rent dire n
r t qu le i nP.
q11'il avait vu tait la forme d la croix ur laquell l Chri t avait• 'tt\ allah·. Il r fl bit ur L ut cela, ' 11 in~ rma ccr t rn nt el apprit la v;ril'.
Alor , la foi lui parut doue au c ur; il fit ra" ur r l''v qu Eus be,
le fit
prés ~nt r et 1 pria de lui xp cr la r li i n chr tienn . Eu he r 'pondit
au dé ir du r i ui c fortifia dan a conviction et e fit bapti er av c sa
f'•mm qui 'appelait Ma.·imiana, fille d Dio létien ~. La plupart d e ami
fur·ent au i bapLi éL . n raconte qu C n Lantin avait la l pr et que, un
fois bapli é, il en guérit. D'autre di ent qu' l'entrée d Con lantin dan
la ville cl R rn , le
hr tien qui 'y tr uvai nt pri1•ent 1 fuit . D s Hanélite vinrent el lui dirent : « i tu veux ô • roi uérir de ta lèpr , ~ orge le~
enfant de cette ville et prends un bain dans leur ang. » Le roi donna de
ordre à ceL effet. Mais quand n e ai it de enfant , la vill ret ntit de
1. Eus'b , élu pape en 300 ou 310, mourut au bout d quelques moi . Maxence n
cr. supra, p. 2:-9. n. 2.

érit. qu en 12. - 2.
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pl ur et tle lamentation ·. L' mpcreur sui ' Ï de pitié, épar na les nfnnt ·. La
uuit venue, il vit en ouge deux hommes qui lui disaient : < Si tu veux uérit·
de la lèpre, nvoi hercher Eu be, évêque de R me, ar il e t ca ·b · , fuyant
par crainte de toi : fai le venir, il te u rira de la lèpre. » Le 1 nd main,
le roi ordonna qu'on fit chercher et venir Eu èbe, et il lui dit : (( ù sont
le deux dieux des hréti n , que j'ai vu cette nuit? )) L'évêque lui répondit :
rr L
deux qn tu a vus, 6 roi, ne ~ ont pas de dieux, mai deux homm
l'Omm toi : · sont Pierr et. Paul, dis •ipl
d 1 Chri t, Dieu d s di ux. »
Et l'évêqu fit pré ent r au t•oi l'imag de deux apôtre , pri ·c dan l' li .
L roi l'ayant vu •, s'écria : « Vraiment ce ont ceux ·que j'ai vus la nuit •
dernière pendant m n mmeil! » L'Cinper ur étant bapti ; il tomba de on
c·orps comme de écailles de poisson, et il fut purifié de sa l pre .. · 1o le.
un , le nombr tle c ux ui fur nt apti é ave l' mper ur, était d douz
mille; lon d'autr ~ ,il étaiL de cinquante-den~ mill . 'apr
rt in au1•'ur·, CP fut Sylve tre, patriarche de Con tanlinople, qui bapti a Con tan tin ,
en l'an Il fl• s 11 règn , et n l'an 62 d'Alexandre (Dfwttl-Qarnal'n).
En. uit Con tantio éloigna le Juifs de on mpir , et les pai' n d ·
fonctions de l'État. Il le
ITaiblit et ab i a leur r ·dit , a r ' que 1 ur
~<'n-ant. ct les . avant de Chr ti n r ·uni
·n a pré cne • ur nt dis-
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cuté ensemble en matière religieuse. Les défenseurs de la vérité eurent raison
des sectateurs de l'erreur. Le roi s'appliqua à la recherche de la croix, si bien
qu'il chargea sa mère Hélène d'aller en Terre Sainte pour s'occuper de cette
affaire et relever les ruines du lieu saint. Hélène partit, emmenant avec elle
Eusèbe, évêque de Rome. Elle arriva à Jérusalem le 28 mai de l'an 631 d'Alexandre •. Quelques-uns disent qu'Eusèbe, qui l'accompagnait, était évêque
de Jérusalem (Baït al-Moqaddas) et que l'évêque de Rome ne vint pas avec
elle. En arrivant à Jérusalem, elle fit appeler Alexandre, évêque de cette ville,
lequel, à cause de sa valeur, de sa piété et de son zèle religieux, avait été
transporté d'Alexandrie à Jérusalem 2 • • Hélène lui fit part du but de son
voyage et ordonna qu'on rassemblât les notables des Juifs, leurs savants, leurs
rabbins et leurs chefs. Ils.se présentèrent. Ils se doutaient déjà qu'ils étaient
appelés pour la question de la croix. L'un d'eux, nommé Judas 3 , fils de Siméon (Sch,:m'oun), lëur dit : << Mon père m'a appris l'endroit de la croix et
m'a instruit sur le Christ et sur sa mort et comment il fut crucifié par la
jalousie des grands prêtres et des scribes; il m'a recommandé d'indiquer ce
lieu quand il y aurait quelqu'un pour le demander. Sa croyancé au Christ el
sa véracité me déterminèrent à croire aussi en lui. Il m'a appris encore ce qui
1. La découverte de la croix eut lieu vers 326, et Eusèbe, pape, était mort en 310. S.
- 2. L'évêque de Jérusalem était alors Macaire (312-331). Alexandre, ~vêque d'Alexandrie, n'a point été transporté à Jérusalem. S. - 3. Voir Textes orlentau.r inédit3 du
martyre de Judas Cyriaque, évlque de Jérusalem, par 1. Guidi dans la Revue tlt1 lOrient Chrétien, 1904, p. 79 ct 310.
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arriva à l'un des disciples du Christ, nommé Étienne, qui était l'oncle de mon
père et que les Juifs * lapidèrent pour avoir cru publiquement en lui et avoir • s p. :?!l.
appelé les hommes à le reconnaître. Si donc on m'interroge au sujet de J'endroit de la croix, je l'indiquerai. >> Les Juifs répondirent: « Fais ce que bon te
semblera. >> Hélène les rassembla et les interrogea sur la croix. Ils lui répondirent tous que Judas était seul capable de la renseigner. Elle le questionna
donc, mais le démon, lui rappelant le judaïsme fortement enraciné dans son
âme, lui suggéra de renoncer à sa foi; et il déclara ignorer l'endroit de la croix.
Elle le menaça de le jeter·dans un puits, où il mourrait de faim et de soif, et le
força ainsi à confesser l'endroit. Il y courut et creusa la t'erre : il en sortit
une odeur suave. Le déblaiement donna d'abord trois croix que le juif livra;
puis, interrogé sur les clous, il reprit le déblaiement et les trouva aussi,
au nombre de quatre. Hélène procéda à la vérification de la croix de NotreSeigneur * pour lever tout doute. A ce moment, parurent des hommes, portant • s p. 2~.
un cercueil. <c Maintenant, dit Judas, nous saurons quelle est la croix du
Christ. » Il disait cela pour tenter la croix. Il fit arrêter le cercueil et plaça
sur le mort deux croix, successivement, sans aucun résultat. Il approcha la
troisième et le mort de se lever. Les voix retentirent alors pour louer. Dieu
et le remercier de cette grâce. Hélène recouvrit la croix de plaques d'or et
l'incrusta de diamants; elle lui fit une chrtsse en or et la laissa à Jérusalem.
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D'autres dis nt qu'IJ61 '•u la porta, avec Ile, au roi on fil , à Con lantinople.
On rapporte que Chosr ès (1\isrii), ftls d llormizd, il 'ant c ncJUÎ la ville d
Daru • t étant parti pour Jéru al m, lit venir l'évëqu de cett ville et l'interp. :!=>. rog a ur la croi 2 qu'Il 1 n y avait découv rte· t lai
e. L'évêque lui répondit que Ir Juif ' n étaient mpurés de fore . b r .,s manda leur·
notahles et le punit. Al r , ils la lui livr >r •nt. Il la porta à Tb >odo e (Ticiclhéi i ), fils d l'emper ur Maurice~. n dit que le Gr · , en partant pour
la guerre, se fai ai nt pré ·éder de celle croix. uaud Cho roè Auouchirwân l voulut attaqu r 1 Gr s, c ux- i équip r nt une Oott et plac '.rent
l, ·roix dan ' le vai s au ({UÎ p rtait le tré or. Un vent violent oum a ct
emporta c v i .. cau clepuis la m r de Gr
ju qu' ux riv· ge de la mer elu
Khortlsân. Lr navire av c la croix furent capturé l p rt ~' ~l Ch sr è «JUÎ,
a , nt ri la ct•oi · pour une ma ·hine de c.ruer1' , la pla a dan ::;on arsenal.
'irin, la cr •ant , ~ mm du r i bo roè-, l'apprit (c Ile ca ·hait a croyance
en la reli ion cbr •tienne) cl demanda la croix au roi qui la lui donna. Quand
p. !!t;, ·l'empereur de Gr c
ut e qu'était cv uu la ·roix t qu' Ile était t mbée
ent1·e le main d' 'ho ro '> , il lui lit L aucoup J' ' ne ton t lu~ JemauJa
1. Chus >s Il , fils d' ll ormizd, r ~ na d 31 0 à 0-13 etc nquiL Oara en 004. S. 2. L'aut ur r >unit i i t ut l s relat ions qu'il a trouvé s c n rnanL le lran p rt de la
roi.· en Perse. . -3. Emp reur grec (r:: :.!- ' 2) lué avec
fils par Pho ·s. -4. Chos-

r ès 1, urnommé Auouchirwan , av aiL régné de 531 a 57!1. L'a ut ur on fond i ·i 1 deux
Ch r s, ar Sirin n mmé Jlu bas Lait l' 'pou de ho r è If. P •ut-•ar a-t-il ru
comme Bat lléhr!eu (/list. de d,tJna lie · 11.1 . • lh ni, p. 15:!) 4ue 1 surnom d '.\nou·
cbi•·wtm avait !!té d uué ~gal cm •nt à Chos1'oès 1L S.
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la croix en retour. Chosroês répondit à ses désirs. Sirin en eut du chagrin et
prit un morceau détaché du bras pour en être bénie. C'est à ce morceau,
dit-on, qu'il faut rattacher tout ce qui se retrouve de la croix entre les
mains des chrétiens d'Orient. Sahdost, évêque de TirhAn, dit au sujet
de la croix qu'Héraclius (Haraql), vu la continuité des guerres avec les
Perses, procéda à l'enlèvement de tous les trésors royaux de Syrie et les
envoya par mer à Constantinople, avec la croix, qu'il prit à Jérusalem. Un
vent violent souilla et jeta les vaisseaux sur Alexandrie. Les Perses s'en emparèrent, en prirent le contenu et envoyèrent le tout à Séleucie-Ctésiphon (AlMadâïn), ainsi que la croix. Héraclius en eut beaucoup de peine • et de cha- • s
grin et il partit pour cÇ>mbattre les Perses. Le roi de ces derniers résidait à Daskarat al-Malik 1 , sur la route du Khorâsàn. A l'approche d'Héraclius, il prit la
fuite, vint à Séleucie-Ctésiphon et passa le pont du TllmarrA et Dayâlâ 2 •
Héraclius vint camper sur le pont du Nahrawân. Alors Chosroês lui envoya la
croix avec une foule de chrétiens qu'il chargeait de demander à Héraclius de
s'éloigner. A la vue de la croix, Héraclius s'apaisa, accepta l'intervention
des chrétiens et fit la paix avec Chosroès.
Costa, fils de Luc, raconte qu'Hélène, une fois à Jérusalem, trouva la
1. Daskarat al-Malik, petite ville sur le chemin du Khorâsftn, ainsi appelée parce
qu'elle était une des résidences préférées de Hormizd, fils de Sapor, fils d'Ardaschir
(YAQOUT, Mo.djam al-bolddn, Il, p. 575).- 2. Tâmarrâ et Dayâlâ sont les deux noms
d'une seule et même rivière prés de Bagdt\d (YAQot:T, o. c., 1, p. 813 et Il, p. 638).
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croix brisée en deux parts égales. Elle en prit une qu'elle en~oya à son fils
et laissa l'autre à Apamée (Ftimyalt). Les empereurs romains voulurent s'em• s p. 2s. parer de celle-ci. Mais les gens d'Apamée s'y refusèrent. *Ils finirent cependant par en accorder la moitié, et le quart resta à la ville. Au temps de Justinien (YousJous), les Perses firent la guerre aux Romains et détruisirent la
ville d'Apamée : ils prirent le quart qui restait de la croix et le portèrent à.
Séleucie-Ctésiphon. Héraclius demanda ce quart à Saharbaràz 1 qui le lui envoya. Héraclius le joignit à l'autre moitié et le fit recouvrir d'or. On l'y conserve en entier, encore aujourd'hui. On dit que le bois de la croix est du bois
de figuier. On dit aussi qu'à l'arrivée de la croix, les sujets de l'empereur s'en
partagèrent un bras, lequel fut remplacé par un bras en or. Le bois de la croix
se fait connattre par le miracle suivant : le feu n'a sur lui aucune prise. ~
fragments de la croix dispersés dans le monde entier proviennent de ce partage.
• A p. 52. Les Nestoriens fêtent la croix le 13 • septembre, anniversaire de la découverte
des trois croix. Les Melchites la fêtent le t4, anniversaire du miracle fait
par la croix pour la résurrection du mort. Quelques-uns disent que le même
jour, le 13, eurent lieu et la découverte de la croix et le miracle, et que Je
14, Hélène la plaça dans l'église de Jérusalem. Hélène se demanda ce qu'E.-lle
devait faire des clous. Dieu lui rappela la parole du prophète Zacharie 2 •
1. Roi sassanide, régnait en 6:W. -

2. Zacharie, x1v, 20.
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disant qu'ils seraient pour le mors du cheval du roi, saint du Seigneur. Elle en
fit donc un mors dont se servent les empereurs pour les guerres importantes.
Judas, qui avait indiqué l'endroit de la croix, crut sincèrement et reçut
le baptême. Plus tard, il fut même sacré évêque de Jérusalem; après la
mort d'Alexandre; au baptême, il reçut le nom de Cyriacus (Qiriaqos).
Hélène avait fait vœu que si son fils se faisait chrétien et protégeait le
christianisme, elle irait en pèlerinage à Jérusalem pour y prier et élever
des églises aux endroits consacrés par le passage du Christ. Elle exécuta
son vœu et satisfit sa dévotion. Alexandre lui dit un jour : « Je vois, ô reine,
que vos préoccupations vont aux constructions, tandis que la religion est
agonisante, à cause du tgrand nombre d'hérésiarques qui en détournent tant
d'adeptes. Depuis qu'on néglige d'exterminer ces cor1·upteurs, de disperser
leurs assemblées et de réfuter leur doctrine, ils ont prévalu dans ce pays,
détruit les édifices et fait périr les fidèles. Le reste a embrassé l'erreur, soit
librement, soit par contrainte. Il serait plus logique et plus utile de vous
préoccuper de ce côté de la religion. » Hélène en écrivit donc à son fils, ~'in
forma des paroles d'Alexandre et lui demanda •...
1. Lacune.

PATR. On.- T. IV.
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XVIII. -

(LE coNCILE DE N1ciE).

. . . . . Aucun de toute cette assemblée; mais on en avait déjà désigné
quelques-uns par la pensée et on les avait distingués. On les choisit donc
parmi ceux que leurs vertus et les traces des supplices reçus sur leurs corps.
de la part des ennemis et des hérétiques, mettaient au premier rang. Leur
nombre atteignit 3{8 : patriarches, archevêques, évêques et prêtres. Quelques-uns disent que seuls ces 318 furent présents à Nicée. Parmi eux, se trouvait l'évêque de Marasch qui portait les marques affreuses des plaies reçues
dans la prison, car les sectateurs d'Arius s'étaient emparés de lui et, pendant
vingt-deux ans, l'avaient continuellement torturé; ils lui avaient enfin coupé
les mains, les pieds, les oreilles, le nez et les lèvres ; ils lui avaient crevé l~
yeux et arraché les dents. Ce qui restait de son corps ressemblait, par sa
noirceur et sa sécheresse, à une branche de bois brlllée par le feu. Il y avait
aussi parmi eux Viton (Bitoun ?) et Vincent (Biqa(ious? ), les deux prêtres qui
représentaient l'évêque de Rome; Alexandre, évêque d'Alexandrie, Macaire,
évêque de Jérusalem, Germain de Samarie, Eusèbe de Damas • (?), Anatoliu::
d'Émèse (lfim$), Eustathe (Asfdthis) d'Antioche, Zénobius de Sélt'ucie (~«,r
liyah?) 2 , Jacques ~e Nisibe :ce dernier était d'un grand mérite. On dit qu'au
1. L'auteur veut-il parler de Magnus (B. H. CowPER, Analecta Nicœna, p. 8) ou bien
d'Eusèbe de Césarée? S.- 2. Zénobius de Séleucie? (lhid., p. 9). S.
o1gitized by

Google

XVIII. -

[67]

LE CONCILE DE NICÉE.

277

.UUa.;l ~L- ~Lla.-IJ ~ ~t.... ~~IJ J.!.-,) ~t.... U"":!l...JIJ
.i ~ tl~ J.4-A}I &Jo (J\!,J ~ ()\.)a.. o.r_,A-..J ~ ~L... <.rl.J,)J

r-U'

,~1 ~-' J rt;l ~~ ~J
~L... ~~~ &Jo ~ &Jo ~ ,:_r.. (.)\!,J .r-AJI .;:? _,.J <.1' _,.....). ~L...
~\.7-.J"! (,)_,.•• A! J,.....;ü dr- ~J ~ ~ ~~~ \j\j ..;>liJ ~J.)

v-J.;J-'l::J

r-...)1 .;l. ~J ~ ~~

1~

~1 ~J ~ ()\.)a.. o.r_,;.._J (.)~ o.r\.:::...1 I_,Jt; r}J ~ ~l::.ll .::-J~.rJ

r-'...)1 .;L. (.)'1

c::· -:-JI

<.}'Y,..)\

~ ~

r-U'

r'...)l .;l. ~ ~1 ~ ()\.)a.. o.;J_,;.._

1-U. ~.; ~~ }.l., ~~\ (Jfr.AIJ J~ ·~'11

t4-

&Jo ~ ~

~1_?-4 (JU..)JI ~~ .::-J~J J.r (JI.)a.. l:JIJ ~Ua;\ ~L... l.)"':'ila...JI (J\5,

.;eJ ~ ~L... -.r_,;.._J (.)j~~.;'l\ .::-J~ ~..r-JI &Jo ~~ 1-U. ~ ~\
·~~~ ()\.)a.. l.:>y_J .)~ ~1 2 ~.)~

J~ <.ri.}JI ';! ~ (JIJ

rr! ~ ~

.~ I..!U.JI

<.J'

.i.b'b

; ~ ~J

*

• A p. ;,a.

U-A.-~ Î~IJ rr.31 ~-b'b ; I..!U.JI ~li rr,ïl.r j.&- \~J r_,All ~IJ r-,)~
.>...>\J

~

J,.._;J

~

c::tJ -'Ï

~ ~ ~yJ ~~ ~ ~.;'il ~ J-&-.r

Concile, ce jour-là, il ressuscita un mort. Saint Éphrem fut aussi présent,
ainsi que Théodore, évêque de Tarse (non point l'interprète). Parmi ceux
qui, appelés par l'évêque de Rome, n'assistèrent pas au Concile se trouvait
Papas, le patriarche, à cause de son grand âge et de son impuissance à se
mouvoir; il se fit représenter par Siméon bar $abbàé et Mar Sahdost.
D'autres disent qu'il se fit représenter par Siméon et Jacques, évêque de Nisibe. On dit aussi que Jacques, évêque de Nisibe, se fit accompagner par
le savant Éphrem pour qu'il réfutât Arius, car saint Éphrem ne comptait pas
parmi les Pères pour être appelé. lso'barnoun le métropolite rapporte que le
président du concile fut Eustathe, évêque d'Antioche. Élie, évêque de Merw,
et Sahdost, évêque de 'firhàn, racontent que parmi les Orientaux qui assistèrent à ce Concile, il y avait l'archidiacre Sahdost, Jacques, évêque de
Nisibe, Georges, évêque de Sindjar, et Jean, évêque de Beit Garmaï •.
* Constantin fit donc aménager pour eux une grande salle et la garnit .. A
de sièges selon leur nombre. Ils siégèrent selon leurs dignités.' Constantin
alla vers eux et, commençant par l'évêque de Marasch, il baisa la terre devant
lui, ainsi que l'endroit de chacun de ses membres mutilés. Il fit de même pour
1. Voir l'histoire de Karka de Be~t Slokh dans Bedjan, Acta martyrum et sanctorum, Il, 507; Hoffmann, Ausziige, p. 46.
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tou les autre jn qu'au d"rnier. Puis, 'a P ·ant tll' un siè,.e inférieur au.·
leur', il le e.·horta à .·aminer le qu tion co ne •rna nt ln r li gion et les
fld le , à d ~montrer la vérité et à ùéfinir 1 s article d foi qu'il faut nfes •r
d'apr s la do lrin . de Ap tre . Il dit ·
ar le ' ave 'Oumi ion l't av c
aime. Il prit en~uite on ép ~ , on sc ptre et on ann au, qu'il dép a à
1 ur pi ds t•n di ant: « 1 i u vous d nn l p uv it• "iUt' le ~a rdoce et m'a
doon '• 1 pouvoir ur l'empir . .\lais, aujourd' hui, Dieu vou donne le pouv ir
:;;ur l
a erd e et ur l'empire. J vou
ui
umi , et je ·uivrai vo
ord1· . J ug z lou la v I'Îté conforme à J'ordre. de i u •t à 1 volonté d
n
Christ. ous êt la cau e de la vie ù eu.· ui vivent, t elle de laperdition de ceu:· qui
perdent, et ela pour l' ' t rnité. Vo ·ez au i parmi ceu.·
• ·' p.:.,.. qui ont dis iù nt • et qu'on n mme h ' rétique ·, 'il ne ·'en tr uv pa· qui
auraient dénaturé le livre divins, en ~· ajoutant t . · retranchant; faite -1
venir l i entez av
u.. p ur 1 ur uvrir 1 y u.·; peut· tr revi ndront-il
sincèrement la vérit ' el à
parti an . Ouanl à ceu. · qui out mani fe tement
ennemi d la vérit '>, qui auraient ~nalur \ 1 Jt ·rit ure t ait ' ré la r i,
évitez-les ct ne 1 m lez pa à vo di cu ion , ·c pté c ux qui seraient
revenu de l ur ~rreurs et auraient d nné de mar u ra surant • ù' leur
Yl'ai repentir et de leur conversion incère. » L'a mblée, a. ant ntendu · s
paroles du roi , le combla de ses vœu.· et de ses hénét.liction pour la droiture
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de ~on intentiou, la in érilé d
a foi et l'ardeur d on z~l . Ell d'libéra
ce jour-la: 'était. 1 9 juin' d l'an 6:l.) d'.\lexandr ~ en la vinQ't t unicm
année elu rèn-ne de Con tantin.
Depui · ce jour, 1 memhr
de l'a mblée 'i ~olt'•r nt pour di cu ter,
' ntret nir, échanger de vuE' et apport r de pr uv solîdtl et claire , jusqu'à ce qu'iL fu ent pl inernent d'accord ur
qui était nfnrme au saint
Ëvangil ·, aux tradition (. ) d Apôtre et à la lettr' du su dit "v que Alexandre. Ils mir •nt tout c la par 'crit eL l'appelèrent la foi. Ou dit que l'a s rublé · dura troi an 3 • Il ord nn 1·ent la l ct ur de ce tt f i aux r union
avant la me , pui il prononcèrent t u l'anathème contre rius le maudit. L .. roi é rivit à tous les v que et b r d' l'ltgli e une cir ulaire pOUl'
leur communiqu r l'anath >me pr noocé contre Arius et leur prescrire de
brûler tou 1 livres ùe · ù rnier. Voici le t xte ù la lettre u roi 1 :
« De Con tan tin empereur, à tou ceux qui re e 'l'Ont notre pré nte
1·ttre, v· que , arche,· q\t , prê tres, foncti nnair , et à Lou no
ujet.:: ,
aJut . .Ariu l'impo teur, e fai ant 1 suppôt de ' atau la très rn · bant, a viol '
la foi, s' e t sépar' d s fidèl ~ t a in enté une hérésie incon vablo. Voilà
en ore le 1 ma i. . r. Il ' Fàll, lli loire de.
u plutôt li3ü {J:l5 . . - : .
opinion - <lifTèrent
. \' oir llé!élé , Jlisloire des Conciles, trad. fr.,

1. D'autre_ disent le 1 juin : d'autre

con -ile, trad. fr., 1. p. :!Gi- :l '!J. -

~-

ur la duré du oncile d · • ' icét•.
ihid.- 4. cr. So n , . JI. E ., I , IX.
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r.s. pourquoi il s'est attiré des malheurs et des calamités effroyables. * Il fant
donc brtller tous ses livres, écrits et maximes, pour n'en laisser subsister
aucune trace. Quiconque, après notre présent édit, aurait conservé, dans sn
demeure ou en sa possession, un écrit d'Arius, s'exposera aux châtiments des
pouvoirs civils et religieux. Que personne ne donne prétexte à ces châtiments. Salut. »
Quelques-uns rapportent que les Pères du Concile, en comptant leurs
noms, se trouvaient au nombre de 3 t 7, et qu'en comptant leurs personnes, ils
étaient 318. Ils comprirent donc que Notre-Seigneur (que son nom est grand!)
était présent parmi eux, ainsi qu'il l'avait dit : Si deu.œ 01' trois se réuniuent
en mon nom, je serai parmi eu:.v 1 • Sahdost, évêque de TirhAn, dit que
l'hymne 2 chantée la veille 1 de Noêl : Lialdd Tmthd ' a été composée par l'un
des Pères de ce Concile. Les évêques rentrèrent dans leurs pays après avoir
défini les dogmes les plus nécessaires. Parmi leurs canons sur lesquels s'accordent les Nestoriens, les Melchites et les Jacobites sont 20 canons, écrits à
part de ceux qu'admettent les Melchites et les Jacobites : ceux-ci comptent 73 canons, provênant de la copie de Marouta, évêque de Maiphercat •.
On dit que les Pères du Concile demandèrent à Eusèbe, évêque de Césarée, de dresser un calendrier pour les fêtes, le Carême et la PAque, cet
1. Mattb., XVIII, 20. - 2. lt..l~. - 3. 1-a»f. - 4.
caena synodo, et IIÉFÉLÉ, op. cit., 1, p. 351 sqq.
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t;vèque étant très compétent en mathématiques. 1l lui dirent : « Nou avon
llni de définir les dogme : il vous re t à faire e qui mettrait tou le Chr tiens d'accord pour leur .C te ». Il répondit à leur dé ir et, 'i olant dau
une île, il y pa c trois ans, dem ndant < Dieu de l'inspir r pour .· wt r le
comput connu " ou le nom de « Chronicon' ». Que Dieu nou fasse parti- · \ P· ~;.
ciper aux mérite de leur pri ;re à tou .
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Con tantin ordonna de chasser les Juif de t ute es province . Pui •
il voulut e bâtir une ville : il cber ha clone au œur c.le son Pmpire un nùroit convenable, il on ulta le ages les savants et le gen. exp rimenté .
Ils ne trouv r nt pas d'endroit plus ain ni plu convenable que B rzance,
ville bâti par Byzu (Bou=ous) du temps d'O ias et d .Joatham, roi d'I ra ·q ~.
Il la fit élever et lui donna on nom. Elle ' tendait ur ept monta!nl ,
st~parées les une des autr s par un petit golfe sortant ùe la gran
mer. Un
rempart imprenahl l'entourait d'u côté de )a mer • l'autr . Byzu l'avait
faite de dix mille d lon •ueur. Con Lantin l'agranc.lit le d ux autre mill .
1.

p. l)7.

cr. infrtz, ch.

XXI. -
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Il l'éleva, l'embellit, l'orna • et en fit sa résidence impériale. Il y transporta
les commerçants, car elle est au milieu des pays grecs et proche de la Perse
et de Rome. Aux portes de la ville, il fit un cimetière pour les rois, nn autre
pour les patriarches, et des hippodromes pour les jeux. A son entrée, il plaça
une statue équestre, toute en airain, dont le cavalierportait un diadème d'or.
Il y transporta les trésors des rois, les ossements des martyrs et le bois de la
croix. Sur les deux rives, il fit deux grandes tours sur lesquelles il plaça des
mangonneaux en fer comme ceux que les rois emploient pour la guerre: il
les relia ensemble par une chaine de fer. Il fit sept grandes chaines de fer.
pour entourer l'endroit, servir de remparts et empêcher les vaisseaux ennemis d'arriver jusqu'à la ville :elles devaient aussi servir de rempart aux flottt-s
des Grecs, car il n'était pas possible d'élever des murailles en ce lieu, à
cause de l'abondance et de la profondeur des eaux qui • entourent la ville de
trois côtés, tandis que le côté ouest tient à la terre. Les remparts allaient des
eaux aux eaux. Il y avàit beaucoup d'églises et de couvents. Il la bâ.tit et la
transforma, y transporta les ossements de Joseph, fils de Jacob, et le ~iège de
Jean l'évangéliste 2 • Il y consacra deux églises à la Vierge MarieJ, dont l'une
était l'Anastasie (As-Satisâ) et l'autre Sainte-Sophie.
1. Le mot. du t.ext.e est peul-èt.re tiré de ~~~ ou de~~. mot persan qui signifie
palais. On pourrait traduire : " il_ y contruisit des palais •· S. Lire plutôt l.J..,- .. il
l'entoura de murailles » . - 2. Cr. l'Histoire de Joseph, éditée par le R. P. Bedjan,
p. 354-368. Ce transre~ aurait été rait, d'après la légende, par Théodose et Arcadius. S.
-
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Les murs de cette dernière église étaient revêtus de bois de santal,
l'autel était plaqué d'or et incrusté de diamants. Il fit dans la ville des
places carrées. Un de ses successeurs fit des portes en or pour le c6té ouest
de la ville. Tout cela est pris dans un livre trouvé à Beit Abé, d'après Mar
Abâ le patriarche (que Dieu sanctifie son âme 1). Il avait vu ces choses lorsqu'il
fit le voyage de Constantinople '.
Licinius, établi en Syrie et devenu puissant, se révolta contre Constantin,
car il était devenu jaloux de l'empereur. Constantin attendit et le prit en
pitié à cause de sa sœur 2 • Mais Licinius ne se corrigea pas : il détruisit
les églises d'Antioche et emprisonna les Chrétiens, en défendant de les nourrir. Constantin, l'ayant su, ne le supporta plus et préféra le salut des Chré- •
tiens à l'amour de sa sœur : il se dirigea donc contre lui, le vainquit, le prit
vivant et essaya de le convertir. Puis, ayant constaté la trahison de Licinius,
il le tua : il multiplia ses bienfaits envers sa sœur pour lui faire oublier
son malheur et donna ordre d'accorder à ses neveux toutes leurs demandes.
1. Mar Aba alla à Constantinople entre 525 et 533. S. - 2. Constantia, sœur de
Constantin, était mariée à Licinius. cr. SocRATE, H. E., 1, Il, Ill, IV.
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XX. -

DE LA DESCRIPTION DE L.\ VILLE J~TÉRIEURE DE

RovE •

D'après le récit de saint Jacques de Nisibe, qui l'avait vue.
Il dit : C'ellt une ville carrée, longue de 28 milles et large de 28. Les
trois quarts sont du coté de la mer, et le quatrième, du côté de la terre. Elle
a 20 portes d'airain recouvertes d'or; deux remparts l'entourent, dont les
murs ont 16 coudées d'épaisseur et 70 coudées de hauteur(?). Un tleuv{'.
appelé Constantiyah (!), sépare les remparts, traverse la ville, portant des
'falsimât. c'est-à-dire des tambours d'airain qui ont chacun 46 coudées de
circonférence : il y a 10.000 tambours. Quand un ennemi, venant d'un pa~·s
lointain, se dirige contre cette ville, les tambours battent d'eux-mêmes. faisant un bruit beaucoup plus fort que celui des tambours ordinaires. Le roi
entend ce bruit de sa maison, bien que les tambours soient à 15 milles. Ce
fleuve a 93 coudées de profondeur et 150 de largeur. JI y a dans la viUt1.000 bazars de commerce pour les Orientaux ct les Occidentaux. Elle a trois
rangées de colonnes en marbre blanc, dont chacune a 100 coudées de contour
1. On trouve une description différente chez Land, Anectkta syriat"a, Ill, p. 323.
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et 30 coudées de hauteur. Les colonnes portent des aqueducs en marbre blanc
pour les eaux de la mer, où passent les flottes des commerçants : celles-ci Yiennent de tous les pays et arrivent jusqu'aux bazars. Il y a aussi t .270 bains.
Chaque samedi, à la neuvième heure du jour, les bazars sont fermés etron cesse
toute vente et tout achat. Les gens affiuent dans les églises, la veille, et le jour
du dimanche pour communier, et l'on n'ouvre les bazars que le lundi matin.
En cette ville, le roi a une salle du trône pour entendre les plaintes et rendre
la justice. Elle a 120 mesures (djarib) de large; les murs et le plafond sont
recouverts de plaques d'or; elle a 72 paires de portes en or, 600 portes d'airain, de cuivre et de fer. A Rome se trouve aussi l'église dea saints apôtres
Pierre et Paul, qui a 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et de
hauteur. On rapporte tant de merveilles sur cette ville qu'il serait trop long
de les raconter dans ce livre.
XXI. -

*

Du

CnaoNICON ET DE L'HISTOIRE DE SA COMPOSITION '.

• .\p. M.

Quand les trois cent dix-huit Pères se réunirent pour définir la foi et pour
établir les dogmes sur lesquels ils étaient tombés d'accord, et qu'ils en écrivirent à tous les pays, ils tournèrent leur regards sur les variations des Juifs
1. Cette histoire est développée dans le ms. syriaque de Paris, n° 13, fol. 188. On y

trouve ensuite la manière d'exprimer toua les nombres en syriaque et un petit traité de
comput.
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dans les renseignements qu'ils donnaient aux Chrétiens pour l'époque des
fêtes, du Carême et de la Pâque. Les Pères demandèrent à Eusèbe de
Césarée de dresser un calendrier qui leur permit de connaitre. les jours de.s
fêtes, les jel1nes et la Pâque. Il s'isola donc dans une He pendant trois ans.
Les Pères ne cessaient de prier Jésus-Christ de lui inspirer le bien et le vrai.
Eusèbe, de son côté, jel1nant tous les jours, faisant travailler son intelligence,
priant toutes les nuits, demandait à Dieu de l'éclairer. Dieu exauça leurs
prières : il inspira à Eusèbe tout ce qu'il était nécessaire de connaitre à ce
sujet. Eusèbe revint et remit aux Pères le comput du Chronicon qui est encore entre les mains des Chrétiens, et jusqu'au dernier jour, ils n'auront plus
besoin ni des Juifs, ni des astrologues, ni des mathématiciens.

XXII. -

DE LA PAQUE ET LA RÉSURRECTION.

Après cela', une discussion s'éleva entre l'évêque d'Asie 2 et Victor l,
évêque de Rome, sur le jour de Pâques et sur la date où il tombait. Tous
les évêques furent d'avis que la Pâque devait être célébréA le quatorzième
jour du mois lunaire, quel que fftt ce jour. Victor dit qu'il fallait célébrer la

cr.

1. La controverse pascale dont parle ici l'auteur est antérieure au concile de Nicée.
de& Concile&, 1, p. 302 et 306 sqq.- 2. C'était Polycrate d'Éphèse. ~lais
ce contemporain du pape Victor paraît avoir été confondu par l'auteur avec saint Polycarpe de Smyrne (t169), nommé quelques lignes plus bas. -3. Victor, pape de 185 à 197.
HÊFÉLÉ, Hi&toire
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fin du jetlne et la Pâque le dimanche, car ce fut le jour où Dieu commença la
création du monde, où Notre-Seigneur ressuscita d'entre les morts, où aura
lieu la résurrection, et où réapparattra le Christ à son second avènement.
Polycarpe (?), patriarche, leur écrivit qu'il avait reçu cette doctrine des deux
luminaires enterrés en Asie, à savoir Jean l'Évangéliste et Philippe. Les
évêques de Jérusalem ne célébraient pas la Pâque selon cette règle, mais
ils s'y conformèrent tous dans la suite.
On dit que l'un des évêques de Jérusalem changea l'eau en huile. Voici
comment : il célébrait cette fête : on remplit d'eau les lampes et on les prépara, car l'huile se faisait attendre et cependant le temps de la prière arrivait
et les fidèles étaient assembl6s. L'évêque dit alors aux diacres d'allumer les
lampes: elles s'allumèrent et durèrent pendant tout l'office sans s'éteindre.

XXIII. -

HisTOIRE DE

SAPOR, FILS D'HoRMIZD, coNNU sous LE NOM
DE DHOUL-AKTAF 1 •

A sa mort, Hormizd ne laissait pas d'enfant mâle. Mais sa femme était
enceinte. Les mages déposèrent le diadème sur le sein de cette femme, sans
savoir de qui elle accoucherait. Elle enfanta un garçon qui fut appelé Sapor.
On le nomma roi la cinquième année du règne de Constantin. Les docteurs

cr.

NoBLDEKB, Geschichte, p. 52. -Ce prince est Sapor Il, fils posthume d'Hormizd Il. Il régna de 310 à 380.
1. « L'homme aux épaules ».
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de l'Eglis le dis nt ct il ajoutent qu .'apor c mm n a u régner à l'Ag d
quinz" ans. C était un princ fi r t c ura ux; il ad rait Je astres, les c nultait l avait confiane n ux; il d ·te tait. le Chrétiens, mai ne pouvait
leur nuire à cau e Je Cun lantin. En la ùi.·i'·me ann ~ de ou r'••rnc, il imita
t se mit à con . truiro de vil! ', JI en éleva une dans la
e préd ce seUl'
' u iane (Al-Aiwli:), l' nt ura d t rtiJicati n · ft l'appela ... C'e t Karka cl
Léclan •. uand il eut r 'duit 1 Grec en captivité il le. y ~tablit. Maintenant, ell e t n ruin . L habitant en ont ét · tran p rtt'• à u 2 • A la
mort d l'cmper ur on lantin, le maudit apor ne dis imula plu
vais di position . Dan la Lr ute et uni me année de n r~gnc, tandi qu
1 enfants de Con tantin étai nt ncor tout jeun s, il aUaqua le Chrétien ,
détrui it le · glise , t se diri e· v r
î ·ib . Mai il revi t vain u t d · çu.
i u déliwa le habitant de i ib par 1 pri re de leur vêque aint Jacque , par cll du pr tr .. bi nh Ul'eux. qui lui succéda 1 par · Iles du
por un mp reul" encore plus cruel
vertueux i~pht•em. Dieu u cita contr
que lui; c' l it Julien ·, mpereur es Romain , ui le mit en dér utc et
dêlrui it L au coup de ville de la P r e. Julien m rt, Jovi n lui uc ·da 1 •
'apor fit ·e r la per écuti n t permit d
u truire de é li es. Aprè. la
1. r. . . 0 LIHlKl:, Gesc/ticllle P· 57-5FI. Al-Abwàz esl le nom de la pro,·ince ni• fut
l âtie Erânclturl'a- frpûr u Karka. Il y ici un blanc dan le t . t . - 2. D la ,·ient
peuL-~Lr qu'on confondi Ko.rka •L u ·e. cr. Il 1-'DI.\:S.·, .4.u -j(rre, p. 87. 3. Julien
l'Apostat, empereur
3Gl-3ü3.- 4. Jovien empereur ùe 363 à 3 4.

ue

DiÇJIIIZC'd bv (

~ ooglc

'.
[79)

XXIV. -

:\fORT DE L'EMPEREUR

CO~STANTIN.

289

J~b U._}.;J ..._~i j ~\ j...UI ·1~1 .;l:>l ~~~ ~~ ~)~ ~\ ~J.;l.
~\ ~\ ~~ . r-r-\'1

.:r

~ \}li ~ ~1.:...:.\'1

y

.. ·........

~. ~
•' .., '..~

' 7...

.:,.;~J .:_b • -~1 j r'.....r" ~

r

~~ ~ ~1.5J ~J ~ ~ ~lit; CA> l.!.ll.; ~~\ ~J ~ ~.;WI
L-.> 'I~J ~ ~J C:.l: &. M. .:,.;~J '1~\'J\ ~ ~\ ~ ~ <.1',.·_b"b ;
.~ ~J

'-JJ ~~ '-"~ '-".J ·•b ·b ; ..,.Ji.JI ~~ iit;J _}.; rf

r-r-1

JliJ l.ü-1 ~.;1 ~J.; ~_)a; '-"~L...JI

L?'" ~\

~ ·<.1'_,;~ ~UJ\ ~UJI -a...i.>~ . ~~J .~...\.!\ 'llA ,:.r

0. b"b ; iit;J .;..;~ W
(..;l>

<.J_b"b ; ~ji ~\

~.r.f-. l#.lt .~ ~~ .Y'J ~\ IJ.;l-t . ..:.;...J J:A:J ~ ~_r.;;J ~~

..r::4

~\

L.:.._l.; \.)\ L..:..l J...}\J .tl..! ~.J...!

\.)\

0.b"b ; JÏ ~ f~ l:l ~.JJ\ ~~}~J ~

.~~\ JL...dJ ~~\'\ i~~ j

~_,_.A.! '"="I.Wl ~ ~J~ \' ~~~_,..-11 ~\'JI

1. ~fs. ~.)_,..JI.

mort de Jovien, Sapor recommença. Marouta, évêque de Maiphercat ', et Akhi,
le patriarche, écrivirent le martyrologe de ceux qui souffrirent le martyre au
temps de Sapor. Daniel, fils de Marie, fit de même dans son histoire ecclésiastique 2 • Les prêtres des idoles avaient dit à Sapor, de la part de leur dieu,
que s'il exterminait les Chrétiens, il ne mourrait pas. L'insensé le crut et
continua à rechercher les Chrétiens et à les tuer.
A la mort de Constantin, son empire fut partagé entre ses enfants : son
règne avait été de trente-trois ans; il était âgé de soixante-cinq ans '.

XXIV. -

MoRT DE L'EMPEREUR CoNSTANTIN, QUE DIEU RENDE soN AME
HIEN HEUREUSE 1

Quand la mort de Constantin fut proche, Eusèbe, patriarche de Rome, réunit quarante évêques 4 et leur dit : «. Le pieux Constantin quittera bientôt cette
terre, et c'est Julien, ce tyran, ce débauché, qui régnera après lui. Allons voir
Constantin pour recevoir sa bénédiction et son testament. » Ils vinrent chez
lui et le trouvèrent à l'agonie : ils se mirent à pleurer, en disant: « Malheur
à nous, après vous, 6 famille de Constantin, quand nous serons dispersés 1
Malheur à nous, quand nous verrons les Chrétiens faiblir dans les tourments et
1. Maiphercat ou Martyropolis.- 2. Sic Gismondi, Maris, Amriet Slibae, De Patriarchil ..., p. 15. - 3. Constantin régna trente et un ans (306-337) et vécut soixante-trois
ans. - 4. Le pape Eusèbe était mort en 310. Peut-être faut-il lire Eusèbe de Nicomédie.
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tomber dan le pagani me et 1 s œuvr du d 'm n! » Constantin comprenait
ce que di aient le év que . Dieu lui d nna la fol' · 'ouvrir le yeux et de
dire : « Faites-moi a eoir »; pui , 1endanl la main. il leur prit le mains t
Je · baisa : n Vow m'awz nourri, comm un enfant, du lait de. divin Écritur s, l ur dit-il. Il ne {alli pn.x craindre ·elui qui tue le corps, mais celui qni tue
el l'rime ·t lP cotp •. Gardez le br bi dont vou ête le pa teurs :vous en
rend1·ez compte; c1·aignez le o-rand jour de la résurt·ection f't ne fléchi z
ni d vant le diad me du r i, ni devant n ol re, ni devant n ~pé et e
c h:Him nt . C loup altéré rle sang n'aur< qu une courte exi tence, après quoi
il pa et·n et périra sur une terre étranu• t' • uant ' Y u , vou erez hienheur ux au dernier j ur, cat· vous aur z oufT rt pour 1 Chri t! You o patriarch , ou outiendrez trois lutte ontr lui, et ou le vaincrez dan tou.
ce combat avec l'aide du hri t. Pour rn i. je ne ai ce qu j d vi ~ndrai
dan l'aulre vie'! >> Le Patriar he lui répondit : < Ke vous allli ez pa ; car
votre foi et le baptême que vous avez reçu vou feront ntrer dan le ra. aumc
ùes cieuY. »Puis, on tantin ordonna qu'on l ur ervit à manger. Il lui 1 béir nt t mann>èrent . Le matin du dimanche où le Gr 'C ce ent de mau.,. r de
la iande avant Je carême, Eu, be monta en chaire et recommanda la persév 'ranc au milieu de la corruption générale et de la dé olation qui accablait
1. Cf. :'llatth., .·, 2 . BnDJAN,

2. Ce fragment a été tiré d la Vie du pape Eu èbe.
Acta mart. et sanct., VI, p. 218-297. S.

r.
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l'Égli ·e de Dieu. Jl prescrivit qu per onne ne mang rait de viande pendant
·ette emaine-la et que l'Êgli de Dieu rev tirail le deuil à cause de la fin
ùu règne d Con tantin. Cett • r gle fut b erv ~ dan toute le é li e
ain te , tant en Occident qu'en Orient, ju qu'au jour où une flèche tomb · ('
Ju ciel tua le maudit Juli n. Jovien chef cle on armé r ~gna apr lui, et
l'ou vit le diadème de cendr du ciel. Les malheur de Chréti n urent un
ferro . Alor ', c ux ù'Ori nt c c'>r .nt ù' b erv l' cet u ag , tan di qu ·eu.·
J'O cident, le Gr cs, ·onlinu "rent à s'y onformer. Con lantin recommanda
m nt de e
au Patriarche et au.· Y que d'en evelir on orp ave les
parent t d r nlrer dan 1 ut· Yill épi copale , car Julien prendrait d ~
l'a ur. nee n appren nt a mort t comm ncerait par ré n t· à R me. Ouelqu'uH de l'a semblée, t[Ui était d' Edes e (.4r-Rohd), " lui d manda de bénir· avant • \
a mort les habitant d c tte ville. Con Lantin lui dit : « Bénir.li-je la ville
que on Dieu a bénie~ »-tc La bénédiction de Dieu, répondit 1 autre, e t 1.
rempat·t d'Ede e, et votre b néùiction n er l'a · nt-mur. » Il fit
vœu.pour les habitants d'Ede c el rendit son âme aintc. uand il l'eurent en veli av
s par uts, 1 ~ P '-res partit' nt 1 tr i i '.me jour pour 1 ur ville
l·pi copale . Juli n s'élança alors omme un lion cruel, elon la pi'Ophétie de
Con tan tin; il la dépa a mèm par a nduite. ue la c lèr ù Dieu et sa
malédiction, que le chlltim nt ~ qu'il mérite tomh nL ut· lui! · ous raconterou son histoire en tcmp et lieu, -i Dieu nou le permet.
l'ATR. OR. -
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On dit que Constantin mourut à Nicomédie, à l'âge de soixante-cinq ans,
que sa mort eut lieu le jour de la Pentecôte et que son corps fut transporté à
Constantinople, ville qu'il avait fondée en l'an 3i de son règne •. On dit. aussi
qu'il fut d'abord enterré à Nicomédie et que son fils Constance (Yous!â#s) le
transféra à Constantinople. Les Grecs fétent sa mémoire le 22 mai. Hélène,
sa mère, mourut après lui, à l'àge de quatre-ving..·dix ans : elle fut ensevelie
dans l'église des Apôtres, construite par son fils à Constantinople.
XXV. -

LEs HoMMES

ÉMINENTS

ET LES

SAINTs, CONTEMPORAINS

DE

PA.P.\S.

Ce furent Athanase, évêque d'Alexandrie; Eusèbe, évêque d'Émèse; Milès ar-Razi, évêque de Suse; Macaire (Ma.qlarbous) le moine, dans le désert
d'Égypte; Mar Eugène le copte, abbé du couvent d'Izala; Aphraatc le médecin persan; Sergius et Bacchus, les de'ux martyrs tués par Maximin et dont
l'histoire a déjà été racontée 2 • David, évêque de Bassora, après avoir quitté
son siège épiscopal, partit pour l'Inde. Il prêcha (la religion) aux habitant!'
1. Constantin commença à faire construire à Byzance en 326 eL fit la consécration
officielle de Constantinople en 330, vingt-quatriême année de son règne.- 2. CC. aupra,
p. 253-255.
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de ce pays et en convertit beaucoup. Grégoire le Thaumaturge, évêque du
Pont 1 et disciple d'Origène (Ôurighdnis) le sage, vivait sous le règne de
Sévère (Saourous), empereur des Romains. L'évêque Alexandre, ayant vu
Grégoire :a jouer avec des enfants qui l'avaient fait évêque, avait prophétisé
qu'il arriverait à cette dignité. Grégoire combattit l'hérésie arienne et, à
cause de cela, fut exilé avec Eustathe (Youstâthis), évêque ·d;Antioche. Il
fut rappelé de l'exil, puis de nouveau exilé. Ses ennemis l'accusèrent de
fornication, mais Dieu les confondit par la bouche d'un prêtre nommé (Timothée) qui dévoila 3 ••• leur corruption et de leur mensonge. Et cc saint
Père mourut dans sa ville épiscopale.
XXVI. -

HISTOIRE DE SAINT ItPHREM LE DOCTEGR.

Son père était de Nisibe (Na.~ibin) et sa mère d'Amid. ~~phrcm se convertit
à la religion chrétienne, reçut le baptême et, jusqu'à l'âge de dix-huit ans,
habita une ville appelée 'Arbiâ •. Il vint à Nisibe où il fut ordonné diacre
par l'évêque Jacques. De là, il partit pour Amid où il séjourna pendant
1. De Néocésarée dans le Pont. - 2. Le texte porte Grégoire, mais c'est une faute. A
partir de cette note jusqu'à la fin du chapitre, les faits mentionnés par l'auteur appartiennent à la vie d'Athanase. Cf. supra, p. 245-252.- 3. Il manque ici un mot dans le
ms. Quant au mot ~41_, il faut sans doute le traduire << et il dévoila, manif~sta ». Peutop le regarder comme le nom propre Wdhân, qui aurait été donné au prêtre défenseur
d'Athanase? (Cf. •upra, p. 249-250).- 4. D'après l'une de ses biographies, ses parents
h~tbitaient Nisibe. cr. AssBMANI, Bibl. or., 1, 2(i,
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quelque temps; il se rendit ensuite à Édesse (Ar-Rohâ). Parmi les fait.s
curieux de sa vie, on cite le suivant qu'il a lui-même raconté : « Quand je
vins à Édesse, dit-il, je m'arrêtai sur les bords du fleuve appelé Daï~?àn qui
contourne la ville. Là, je vis des femmes lavant leurs vêtements. Une de
ces femmes m'ayant regardé d'un œil pervers, je la réprimandai en lui
disant : Porte ton regard vers la terre et non pas vers moi. Mais elle me
répliqua sur-le-champ : C'est 'toi qui dois regarder vers la terre, puisque
tu as été créé de la terre; quant à moi, c'est toi que je dois regarder, puisque j'ai été prise de ton côté. Je fus émerveillé de sa réponse et je compris
qu'il y avait, dans la ville, des gens instruits et intelligents. » Saint Éphrem
demeura pendant quelque temps dans la montagne d'Édesse et il instruisit
quantité de personnes. Il partit ensuite pour l'Égypte où il demeura pendant
huit ans pour combattre l'hérésie arienne. De là, il vint à Césarée où il rencontra saint Basile le Grand, évêque de cette ville. Il supplia saint Basile
de prier le Messie pour qu'il lui accordât (la connaissance de) la langue
grecque, et sa demande fut exaucée. Saint Éphrem continua ensuite sa
route jusqu'à Édesse. Il combattit l'hérésie arienne, l'hérésie de Bardesane
(.4d-Daï~âniyah) et les autres hérétiques. Il fit un grand nombre de discours
et, quand il mourut, il fut enterré à Édesse. Les Melchites font sa commémoration"' le premier jour du mois de février. Les Nestoriens sont au nombre
de ceux qui la font pendant la semaine consacrée aux Pères syriens. Que
Dieu se souvienne de nous, grâce à leurs prières! - Au nombre des élèYes
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..
de Saint Éphrem, il y avait le diacre Zénobius (Didnos ?), Abâ, Isaac, AsariA(?) et Julien Saba. On raconte dans certaines histoires que Julien était le
maitre de saint Éphrem; et d'après Costa, fils de Luc, Julien mourut au Mont
Sinaï (Tour Sind). Pstrmi les ouvrages célèbres de saint Éphrem on remarque :
un Commentaire de l'Ancien Testament, un Commentaire des Psaumes de David;
un Commentaire de l'Évangile appelé Dial~ssaron, lequel est formé du mélange
des quatre ·Évangiles et avait été composé par le grec Tatien. Diatessaron
est un mot grec qui signifie quadruple, c'est-à~dire formé des quatre
Évangiles. En expliquant ce livre, saint Éphrem voulut éviter la répétition des
chapitres; e~ c'était aussi le projet de celui qui l'avait composé 1 • Saint
Éphrem composa aussi sur l'Église vingt-deux poèmes' suivant l'ordre des
lettres de l'alphabet grec; plusieurs livres contenant des poèmes contre les
hérétiques; plusieurs ' sur les fêtes et sur les morts : poèmes des morts,
poèmes des martyrs, poèmes de supplication 4 , et tous les poèmes qu'on
récite danR l'Église. Il composa une messe dont se servent encore les Melchites. Les Nestoriens célébraient aussi cette messe à Nisibe jusqu'aux jours
du métropolite Jésuyab ( Yaschou'yab) $ qui, lorsqu'il régla les prières, choisit
trois messes ct prohiba les autres.
1. Cf. Rubens Duval, Littérature syriaque, 3• éd., p. 37-38. - 2. ~ << poèmes
longs"· S.- 3. l-ait»« poèmes courts». S. - 4. 1~ « demande»; ce mot se dit de toute
prière par laquelle nous demandons à Dieu la rémission des péchés.ou l'éloignement d'un

péril. S. - 5. Jésuyab III monta sur le siège de Séleucie-Ctésiphon en 651 et mourut
en 660. S.
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DE MAR

'n~Bo

J.;T u; NE \'li:ME DE

BAn

J.i

L.Ji . 4~

nBAÉ' LE M nnR,

MÉTtl P LITE •

Ce aint P r >tait d
u . D'autr
disent qu il étnit de 'éleuciem·ent étaient tPinturier du roi. Il fut ·hoi~i
Ct 1 iphou (Al-,Uadcii:n). c
pour qu 1' ioone du Christ apparùt en lui. Il était ar biùiacr du rn >tropolit
Papa et il u • it
frain ùepui 1 j ur ù
main ùroit avait 'té
at.t int de paraly ic. On t'acont que le métropolite P pas ayant eu une conte ua ill , c ux-ci prirent iméon (Schim 'mm
taLion av e , s év que t
de force t l" ~acrèrent ti1étrop lite, t, ndi qu'il était en ore ar ·hidiacr d
Papa . lot' Papa ùit , im ·on : << Le Ch ri t n te pardonnera t n c nsenlement à ·e qui • été fait, que i Lu r e t n ·ang et oufTt'P le martvr . ))
'imé n 'ex a en di anl 'rue cel avait été fait an s n libre consentement.
iméon : il priaient ll'
Le Grec écrivirent en uit à Papa au uj t d
métropolite de lui pardonner lui di ant qu'il tait inno ent t qu'il ~ rait
aupr' de lui on , erviteur t on vicaire. Papa v on entit t décida que
iméon rait métropolit apr lui. la mort de Papn , le P' re
réunirent
à éleucie-Cté iphon et le acr >r nt 2 •
Mais atan, l'enn mi du Dieu de mi éricordcs, cnYia la écurit , la paix
t. J.>o.SJ ~ u fils des teinlurier ' )) , cr. Sozo li ' E, Rist. eccl. Il, IX el.; A' K\IA.'I, Acta
sanctorum martyrum, 1, p. 15-40; BEDJA~, Acta martyrum et sanctorum Il, p. 1:!8·
2 8 ; G•s~IOX»I, ,![a ris, Amri et 'lihae... p. -14: BAR Il F.onAeu , Cltrort. eu[., Il, :J:{::15. - 2. En l'an :.i1ü. .
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.,;, Jy\'1 ~\J .~1~1 ~,) JI* .. A

p. 611 .

- 2.? ij~·- 3. Ms. ~1.

et la tranquillité de la chrétienté et de l'Église du Christ. Il se dit en luimême: Je vais exciter Sapor à persécuter Siméon, comme j'ai excité Néron
(Nâroun) à persécuter Simon-Pierre (Schim 'oun a.~-$a(d); je vais pousser contre
lui les chefs puissants de la Perse comme je les ai poussés contre d'autres.
A la mort de Constantin 1 , dans la trente et unième année du règne de Sapor,
- Constantin avait régné pendant trente-trois ans', il avait honoré et glorifié
la foi, et brisé les idoles, -Sapor fit ses préparatifs et vint attaquer Nisibe.
Constance (Qosfantïn), que les Romains avaient surnommé Constantin le Jeune a
(Qos1an1in a.~-~aghir), lui résista, lui fit la guerre et le vainquit, grâce aux prières
de saint Jacques, évêque de cette ville. Dieu envoya alors sur lui une nuée
noire et des pierres du haut du ciel : il se retira vaincu et honteux; mais,
semblable aux vipères, il vomit son poison sur les Pères et les fidèles qui
étaient dans son royaume.
Sapor aimait beaucoup le métropolite Siméon; mais les Juifs, amis de
Satan, · connaissant ses mauvaises· dispositions à l'égard des Chrétiens, le
trompèrent en lui disant que Siméon, le chef de ces derniers, avait converti
les princes des mages • à la religion chrétienne, et que, chose beaucoup • A
plus grave, il avait baptisé et 'converti à sa propre religion la mère du roi.
Le père de cette princesse était juif. Le Christ laissa ses brebis aux mains
des ennemis, non par faiblesse ni en pure perte, mais pour leur utilité et leur

. \

;-1:

p. 611.

1. Le 22 mai 337. S. - 2. Constantin régna 32 ans. S. - 3. L'auteur confond Constance II qui régna de 337 à 361 avec Constantin Il, dit le Jeune, empereur de 337 à 340.
Il s'agit ici de Constance Il.
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sanctification, pour les tirer du sommeil de la négligence et du relâchement
qui conduit au mal.
Dieu (qu'il est puissant et grand l) répandit au loin la renommée du métropolite Siméon; il fit connaitre sa douceur et sa charité envers les indigents, à qui il distribuait toute la fortune que ses parents lui avaient laissée.
Les religieuses assistaient à la prière avec les hommes durant les nuits
des grandes fêtes : il le leur défendit. Il exigea des diacres et des prêtres
l'accomplissement de tous leurs devoirs; et il réglementa plusieurs autre!'
points dans l'Église.
C'est alors que le loup pelé, Sapor le maudit, commença son œuvre.
selon la sentence du prophète Daniel, le plus jeune des prophètes, qui a dit
que le roi de Perse ressemble au lion dévorant 1 • Ézéchiel le compare à
l'aigle et aux Mtes carnassières 2 • Les docteurs ont tous appliqué cette
prophétie à Nabuchodonosor (Bokhtana~ar'} Ici, elie s'est réalisée en -Sapor.
qui était, dit-on, de sa race et de sa descendance. C'est pourquoi, il ne
se lassait point de répandre le sang des fidèles. Dieu voulait ainsi éprounr
les hommes et enraciner leur foi dans le Seigneur. Il négligea son pacte aYec
eux, éloigna d'eux les anges chargés de les garder. Les souffrances des Ch~
tiens durèrent quarante ans. Sapor agissait comme un boucher au cœur dur
qui commence par les plus grasses des brebis et qui égorge ensuite le troupeau tout entier. Ainsi ce maudit commença par les chefs et par les prêtres,
1.

cr. Daniel, vu,

4 sqq.- 2. Cf. Ézéchiel,

XVII,

3, 7.
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ct pui n 't~pargna p r ·onne. Il le faisait mourir ùe div r
mani res : l·
uu en 1 ri:on •t nu cachot· le autre' par la faim et la oif; c u.·-ci par le
t·oups; ceux-là sur la r ix; d'autre enfin par l'é ée. c roi maudit rJonn
d'ouvrir le ventr de femmes en eint , d'en ortir l'enfant, de le parta e1·
en deux et de le crucifier aYe · a rn r , pour 1 s cont mpler tou dt•ux. ll
tléfenùit d'en velir ceu.· qu'on tuait : il d vai ut tre crucifié pour ~tre
hrùlé par le soleil t man(J'é par le
i aux. Ain i fut ac · mplie nr le
croyant· la propbéti mèm qui avait lé fait pOUl' la famille d Macchabée ,
t)Uand il furent tué par Antiochu l'impie : Il a donnr twJJ aiyle.\ du ielleurs
cudat•re ·pour nou7TÎlure, el la chair rle .~es j11sle, atl.l· lions de la lerre ' .
•\ux environs J Ki ib , la p r écntion contre le hrétien · dura · i.· ~ ug.
Le maudit jura par le ol il, on ieu, et par l feu, on créateur, ~elon lui,
d ver cr le 'ang d
hr 'tien ju qu'. ce qu'il eu. ent ad ré , dieux ou
qu'ils fu ent xt rminé ; et il env ra de ordres en con équ nee dan tout
le pay . Or le ami de ntnn lui dirent : « L
rdres elu roi cot tr le
Chrétien demeur l'Ont inutiles tant que iméon le en ouraaera et le
aidera d _ n r ent et de e re 1urc
tant qu'il 1 ur mman era tle 1
point obéir au r i t 1 ur promellr. n hérilag le Jélic
de la vie
fu turf'. u Ayant entendu prononc r 1 nom de 'im ~on, apor orù nna ù l
faire compnraitro en a pré nee. Ouand on
isit de a perBonue, il y
a\'ait chez lui cent hommes, d s métropolitain , de sv qu , d pr tre et
1. Ps.

LX.

vm, 2; 1 lacchab .. vn. 1 ·17.
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de diacre . n ai ~it au i Gouschtazad (Ko.,cl!tâ:âd) et s d ux fil qut
ét.aieut moine '
Lor que le métropolite imé n arriva ù vaut lP roi, c lui- ·i lui rùonna
d'impos t'un tribut part t aux m ines vivant d. n ll"s mona t l'e , de doubl r
ontributions pour 1 s
l'impôt pay~ par l ·s fidèle , t ùe porter au roi 1
marai ùe la contr 1 (?)~ ... Mai im on lui r p ndit : cr J n'ai point été établi
dans l'Égli e pour 1Lr p rcepteur, mai p ur ard r l'ltg-li e, paitrt l
ait n 1 an six cent inquant
brcbi et le arracher au.· 1 up . » Cela
(rAiexan re, n l'an dcu cent quatr - îngt-di.· apr' ~ l' cen i n ,J 'otr igneur Jé u -Ch ri t, t en 1 an cent di.-- 'ept du r yaum d • Per
~. La
rn m · dem<mde fut d nouveau • dr
à iméon. 11 r ;pondit .. comme la
premi re} i , til déclara qu'il n'avait p int d'arcrent qu 'aill urs il devait
li Lr·i uer
qu'il po éclait, par · qu c' l it pr rit dan l livre de a
foi . Il disait lout la avec douceur el ne ce ait d fair' d s vœ x p ur 1
roi. elui- i ordonna cie 1 fair c mpar ître à la p rte (d
n palai ) avec
e compagnon . n le fit v nir, et il 'taient au nombre de c nt trente.
imé n était au milieu d u.·
mm la lunt• au milieu
•toil . ( )uand
Ïméon fut arrivé à la 1 orte du roi, le gardien lui dit : « Oui e -tu don
pour ré ister au r i et r fu er de lui béir? » Il rép n il : « C n' st pa ,
malgré la ru 1icit 1 •.• quelqu'un qui veuille tenir tête à 1 un d palefrenier
1. t1 ~: Gou cbt.azad n'avait pas de fils. Cf. R. Dltval, op. cie., p. 124.- :!. Lacune.

e dates ne concordent. pas entre elle et difi'èrent dan le diver es forme de
11hi Loire de sainL Siméon. CeL évêque ouiTri Lle martyre en 341. -4. Il manque les premières 1 Ure d'un moL qui élaiL probablement ......c:r,-L1 -. de mon exlél'ieu •· "·
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des montures du roi, mais ce qu'il me commande de faire est contraire à
la loi de Dieu. » Ille fit alors garrotter avec des chaines de fer et introduire
~eul chez le roi. Ceci se passait à Karka de Lédan (Karkh Lâdhan). Le roi
fit subir aux fidèles toutes sortes de supplices; mais le Métropolite les
encourageait, il leur rappelait ce que Notre-Seigneur Jésus-Christ avait
souffert pour leur salut et leur disait des paroles capables de fortifier leur
foi et d'affermir leur ùme.
Gouschtazad fut desservi auprès du roi. Celui-ci le fit alors venir
chez lui et lui parla. Il confessa la religion chrétienne, mais après plusieurs
entretiens avec le roi, il apostasia et adora le soleil et le feu. Quand Siméon apprit cette nouvelle, il en fut affiigé. Cependant Gouschtazad comprit
sa faute et se repentit. Il envoya demander pardon de son péché et prier
Siméon de lui en obtenir le pardon par ses prières. Il lui . répondit : o: Ton
péché ne sera remis que si tu renies ce que tu as adoré à l'exclusion de Dieu,
et que si tu confesses ta foi en lui, à l'endroit même où tu l'as renié. »
Les discussions continuèrent tous les jours entre le roi impie et le saint
Mar Siméon, jusqu'à ce qu'il lui demanda d'adorer le soleil et le feu. La
dispute et les entretiens se poursuivirent entre eux, sans interruption et sans
réponse rude ni blessante de la part du saint, jusqu'à ce que le roi ordonna
de lui couper le cou, à lui et à tous ses compagnons. Gouschtazad accourut
alors et confestJa hautement sa foi, suppliant le roi de faire annoncer qu'il
oigitizcd
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n'était pas condamné à mort comme coupable d'un crime ou d'un complot,
mais à cause de son attachement et de sa croyance à la religion chrétienne.
On lui coupa la tête comme aux autres. Siméon demanda instamment à être
décapité le dernier, et cela lui fut accordé. Tandis qu'on les menait au supplice dix par dix, il les encourageait en disant: « Souvenez-vous de cette parole du Christ : Ne craignez pas ceuœ qui tuent le corps, puisqt,'ils ne peuvent pm
tuer l'âme •; et de cette autre : Celui qui aime son âme, q~t'il la perde à cause de
moi; celui qui la perdra; la sauvera 2 • » Il les bénissait, essuyait leurs visages
en disant : « 0 Christ, Seigneur de l'univ~rs, reçois cette agréable victime
qui est immolée à cause de ton nom, et que son sang soit un sacrifice d'intercession pour le reste des hommes ». Et l'assemblée répondait: « Amen "• à
sa prière. Ils subirent tous le martyre; aucun d'eux ne détourna son cou.
aucun ne trembla à la vue de ce qui l'attendait. Saint Siméon récita ensuite
l'hymne qu'on chante le premier dimanche après Pâques : Qttoique t•ow ayt::
dépouillé'... Les fidèles qui étaient présents, mais qui se cachaient à cauSt~
des infidèles, retinrent cette hymne et l'écrivirent : c'est à eux qu'elle a été
empruntée. Il la récitait tandis que ses larmes ruisselaient sur sa barbe
blanche et que ses enfants étaient immolés comme des brebis. Il les prêchait
en disant que s'ils quittaient leurs vêtements extérieurs, c'est-à-dire leurs
corps, ils ne quittaient pas leurs parures intérieures, c'est-à-dire le baptême
1. Matth., x, 28. - 2. Matth., x, 39. - 3.
Syriaca de Mill" Graffin, II, col. 1052.
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et la foi. Il disait: « Comme elles sont belles ces couronnes brillantes 1 ••• , ·
• qui ne diffèrent point l'une de l'autre, mai~ qui sont toutes sur le même • R p. 29_
modèle! »
Il ne restait plus que Siméon et deux prêtres dont l'un était un vieillard
très âgé, appelé Ananie. Siméon le regarda et le vit trembler. Il s'empressa
d'aller vers lui et lui dit: << Ne crains pas, mon frère, ferme les yeux pour laisser
passer le couteau du chirurgien». On le décapita ainsi que son compagnon.
Le Saint fut alors conduit pour être égorgé; il s'écria : « Je bénis Dieu qui
m'a montré les couronnes de mes frères et je rends grâces au Christ qui n'a
pas permis que je perde un seul de mes enfants; je prie pour tous les hommes
et pour la terre qui a bu le sang des martyrs. » Il dit aussi : « Seigneur Dieu,
fais que cette terre soit pour la miséricorde 2 , et cette boue pour l'élimination
des maladies àu corps. » A la fin de sa prière on entendit une voix effrayante
qui disait : cc Amen. » Les cœurs des assistants en furent troublés, et leurs
esprits stupéfaits; l'on se hâta de le décapiter. Cela se passait un vendredi,
... jour du crucifiement de Notre-Seigneur Jésus-Christ, à la neuvième heure* s Il· ao_
du jour. Pendant la nuit, de jeunes captifs grecs de Karka de Lé dan vinrent
prendre les corps de ceux qui furent reconnus et les ensevelirent en se te·
nant sur leurs gardes, parce qu'ils craignaient les persécutions de leurs en2. ~. mot araméen signifiant « pitié ». Il se dit aussi de
la terre qu'on prend sur les tombeaux des saints ou à l'endroit où rut versé le sang des
martyrs_ S.
1. Lacune dans le texte. -
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nemis. Il souffia un grand vent qui accumula la poussière à l'endroit où fut
tué le Saint avec ses compagnons; et il s'y forma une haute colline. Siméon
fut métropolite pendant dix-huit ans. Quelques-uns racontent que cela sc
passa le treizième ou le quatorzième jour d'avril; sa mémoire ... est célébrée
le premier vendredi de la semaine de PAques et est appelée les petits Rameaux.
Et la raison qui a fait appeler le premier vendredi après la Résurrection,
dans lequel on fète ces martyrs : Commémoration des Confesseurs, c'est que,
après avoir tué Siméon *et ses compagnons, Sapor le maudit fit proclamer que
ceux qui voudraient persévérer dans la religion chrétienne devraient le cacher
et que ceux qui manifesteraient leur foi seraient mis à mort. Or les fidèles
s'empressaient à la porte de Sapor, confessant leur foi pour être tués el
obtenir la couronne du martyre; ils venaient tous spontanément : hommes.
femmes, enfants, sans qu'on le leur demandAt. Lorsque Sapor vit la foule da
ceux qui se livraient eux-mêmes à la mort, il défendit de les tuer, nou par
pitié, mais pour les empêcher de choisir et d'obtenir la récompense magnifique qu'ils espéraient. Cette foule retourna alors à ses affaires; et l'on fit
pour elle une commémoration générale, appelée Commémoration des Conf~s
seurs, à laquelle tous furent associés, parce qu'ils s'étaient livrés à la mort.
Le peuple vint ensuite trouver l'évêque de Lédan (Ldclhan) et ils le prièrent
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de leur donner des morceaux de leurs corps pour les garder comme une
bénédiction dans leurs églises. • Il leur donna des parcelles de leurs vêtements • 8 1,. a:!.
trempés de leur sang; et elles opéraient de grands miracles, rendaient la
santé et guérissaient les infirmités.
Nous n'avons donné que ce court résumé de l'histoire de notre Père le
saint martyr, parce qu'elle est très longue. Nous avons passé sous silence
tout ce qui arriva aux fidèles à Deir al-A~mar dans le Beit Garmaï (Bâdjirmi),
à Ninive (Ninow), à Maradj et dans nombre d'autres villes, où l'on tua cent
soixante mille chrétiens. Dans le pays de l'Irae on tua environ trente mille
personnes. L'Église demeura pendant longtemps sans chef. Et l'on dit que le
Jeudi saint, la veille même de sa mort en prison, il (Siméon) célébra la messe.
Le dos d'un de ses prêtres, emprisonnés avec lui, lui servit d'autel•; à sa
droite, il mit la patène 2 , et à sa gauche, le calice. Il récita l'hymne de la
messe : Par les yeuœ de l'esprit~. Et depuis ce *temps-là on la récite à la messe • ::; p. a;;.
du Jeudi saint.

XXVIII
Du temps du métropolite Siméon, Constantin partagea le royaume entre
ses fils. Ils étaient trois: l'ainé s'appelait comme lui Constantin (Qos[anJinous);
de 8p&voç, c autel ''· S. - 2. ~. de tl»ux">.(ç, <<patène». S. publiée dans la Patrol. Syriaca, Il, col. 1055.
1.
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le second Constance (Qostantin), du nom de son père (sic), et le troisième Constant (Qous!ous), du nom de son grand-père. Il nomma chacun d'eux César. Cc
nom de César commença avec Marcianus Caïus{?) qui transporta le royaume
de Macédoine (Maqidouniyah) à Rome. Les Romains racontent que la mère
de Jules César (roulinous) mourut avant de le mettre au monde: on le tira do
sein de sa mère par une incision et c'est pourquoi il fut appelé César. Ce nom
resta aux empereurs romains.
A la mort de Constantin (le Grand), Constantin (son fils) régna seul sur
tout l'Occident; il y avait fait sa demeure pendant la vie de son père, tandis
qu'il était avec lui à Constantinople. Constance prit pour lui seul l'Orient,
• s P· at. avec Antioche pour résidence. "' Constant régna sur les hautes contrées
des Romains '. Trois ans après la mort de son père, Constance attaqua son
frère ainé, le tua et prit son royaume 2 • Sapor profita de cette occasion pour
envahir les provinces romaines de l'Orient, qui formaient le royaume de
Constance; il y fit des captifs parce que ces peuples s'étaient divisés. Puis.
Magnence (Maghtis) attaqua Constant et le tua après la quinzième année
de son règne 1 ; c'était un croyant sincère comme son frère ainé. Tout l'empire revint alors à Constance qui attaqua Magnence révolté et le mit en déroute. Poursuivi et atteint par Constance, Magnence tua son frère, sa mère.
et enfin se donna la mort à lui-même. Constance, débarrassé de lui, res\a
L Constant régna sur l'Illyrie, l'Italie et l'Afrique.- 2. L'auteur brouille ici les noiD!
propres et les faits. Ce fut Constantin Il qui attaqua son frère Constant et qui ful tué.
Constant s'empara alors de son royaume (340). - 3. En 350.
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seul empereur. Il bAtit plusieurs villes e[\ Occident, et Tella de Mauzelath
(Tall-Maott::an) en Orient, à laquelle il donna son nom. Il réunit cent quarante
*évêques à Séleucie (Salouqiyah) en Syrie 1 et exila quiconque s'opposait à la • s p. a:;.
foi des trois cent dix-huit. Il chassa Eunomius (Aounâmis), évêque de Cyzique,
qui se détacha de la secte d'Arius et inventa une hérésie particulière. A la fin
de sa vie, Constance changea d'opinion et adopta la doctrine d'un prêtre
nommé Eusèbe 2 qui disait : a: Deux êtres dont la naissance est différente, différente également est leur substance. Le Fils diffère du Père, et il ne faut
pas dire qu'il est consubstantiel au Père. » Constance chassa Athanase, patriarche d'Alexandrie, ainsi que les fidèles. Il se repentit ensuite, abandonna
cette doctrine et revint à la vraie foi. Quand il partit à la rencontre de son
cousin Julien pour le combattre, il passa en Cilicie (Qiliqiyah) et y mourut à l'âge
de quarante-cinq ans 3 • Il avait régné trente-huit ans dont treize avec son père.
En ce temps-là, le patriarche de Constantinople était* Alexandre qui fut • s p. 3r..
un des trois cent dix-huit. Il fut patriarche pendant vingt-trois ans 4 • Avant
sa mort il demanda comme successeur Paul (Fouit) son disciple. Paul lui suc1. Sans doute Séleucie d'Isaurie. Il s'y trouva cent soixante évêques en 359. -

2. Peut-être Euzoius qui le baptisa. - 3. Le 3 novembre 361. - 4. Alexandre rut patriarche de CP. de 317-340.
PArn. on. - T. '"·
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céda et demeura en charge pendant deux ans. Puis, Constance l'exila et mit
à sa place l'arien Eusèbe, évêque de Nicomédie, qui demeura pendant un an
et six mois. Ensuite Paul • et Athanase d'Alexandrie allèrent à Rome trouver
l'empereur Constant qui écrivit à son frère de les faire rentrer dans leurs
villes, ajoutant que s'il ne le faisait pas, il irait le combattre. Constance réunit
alors les évêques et demanda leur avis : ils lui conseillèrent d'accorder à son
frère ce qu'il demandait; il rétablit donc les deux évêques. A la mort de
Constant, il les poursuivit de nouveau et ordonna d'exiler Paul. Athanase en
fut averti. "Il prit la fuite et composa un traité pour se disculper de ce qu'il
avait fait, montrant que l'homme doit fuir devant le roi qui le persécute.
Il établit sa démonstration sur des textes tirés des prophètes et des apôtres.
Les Ariens se saisirent de Paul et l'étranglèrent 2 • Il avait été patriarche
pendant quatre ans.
En ce temps-là, apparut une doctrine détestable. Un certain nombre des
Pères se réunirent et excommunièrent ceux qni y croyaient.
1. Paul de Constantinople.- 2. En 351.
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C · nom t•st p r an et ignifi : <c ami du roi ». Il tait du Beit Garmaï;
ertains di ent qu'il tait de us . Il était ar hidia re de iméou bar ahbaé. Comme, apr la mort de Sim on, l'Égli e était .'an hef, il e d nna
à 1 otrP- igne ur J sn - hri t • t fut n mm pal ri arch s Jcr · t m nt. Il • .· p.. x.
était bon L pieux. On •·acont que l Pèr
t le fidèles, réuni en e ret,
pri rent Di ·u, é ·rivir nt plu i ur nom.:~ t 1 tir rent au rt.
fut le n m
de 'ahdo t ( ~ Uulnust ) qui r rtit. Il c pla la ·barge qui 1ui tait confiée an
en étre mp \ ·h; par la crainte de la mort. t r çut l'inve titure du patriarcat
flan la mai· n d'un chr ti n. Il h i it tl s homm s qu'il ord un·1 p ur r ffipla cr le, Pere · marl ri._ é avec 1 . aint Mar , iméon . Pa1·mi ux 'tait Barb.;:\ ·a~· min, neveu e im · on bar abb. . Il c vouèrent a 1 morl pour leur
ouaille . Ils vi itaient 1 Cbréti n. nuit t j ur p ur 1
ncoura r
ntr
la p,.r é ut ion de apor. Enfin on d6 ouvrit la qualité de ' hd t et il fut arJ't'· tt; par 1 s mar
. Tr i~ nuit nuparav, nl, il , vail vu n on nn • éch lie
po é -;ur la te•-r et appuy '• e au ci l. ' im6on c tenait d b ut ;·ur l'échelle
il di ait : • « 0 ahdo L mont v r m i -ur ce lte é helle, c mm je ui mont > • p. :l:.t.
1.
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hiPr. 11 TL comprit c qu c la i "Hifiait. Il n parla nux fidèles, qui furent
consl m s à cau e d lui. Puis, troi jour aprt• , il fut ·ai:i à SéleucieCtésiphon (.l/-Jl/adâïn) nv c c nt vingt -huit PV 'quP , pr trc. , tliat•rr.~. religieux ct r •ligieu e:-;. Ils r lè•·enL n pri on pendant r.inq mois, subirent. tou:lcs 'Cnr :-; de . op plie
t furr.nt invil s à mbra. s r la r ligion de ma el';
mais il n c d '~rent p; . L
atl'np de él u i -Clé iphon n fit al rs
tuer ent vingt, p11i il nvoya ''ahdo t ave le rcligieu. es à npor. Ouand le
palrinr ·be ·ompamt, le roi lui dit : « .J 'ai lu~ Sim on, ch f dt> Chr~t.i n.,
et un grand noml.Jr de . ul ériours ct, d'év'qu ; p nrquoi donc es~tu llevenu
le ·hef ÙP gen · qm• je d t •. l ~" ''al! do t lui répondit: « L' chef d s Chrétien.
' st Di u le Tr'> -liant; ·' 't lui qui leur d nn le h f d ~ n chni.·; ct d
rn 1 mo que l'eau d la mm• ne peut tarir, ain i le hrîstianism~ ne saurait
• s P ~o. être tl ~truit : • plu tu ma ·a ·r •s d Chrétien , plus il.
multiplient. ,, Lt•
maudit s mit en olèr c ntr lui; pui il lf' traita avec douceur pour l'amen r ù adot· r 1 ol il •t lui parla av c bienY'illan e p ur le convertir à la
roli ion des m e . . Mai. 1 in de lo c nvuincrc, il 'obtint de lui qun de$
paroles én rgiques 't dur , av c une plus \ÎV r' i lance. Il ordonna donc de
le tu ~r, et eL ordre fut .·écut à l'endroit m me ù. imé n nYait ét~ mi à
omp< nonon · furPnt nus i lué . Cela c passait au mois de mar:o; ',
inq moi d'incarcération. Parmi u- o tr nvait :\lil~. (tti/rh) arapre
Il.âzi :!1 on ùi ·dpi Aborsnm a (Jt im) et d'autre p r ·onu· parmi le:-;quelle.
1. C't'•Lait 1. 20 tlv•·i ·r ;v.:!. cr. R. OU\'AI Lill. !JI'., p. 1:! . - 2. On lit dan. la Vie
de sainl Milès (~) f]ll' d fnl tn(ll'tyrisé le 1;{ novcmbr·c :l'tl, Ull an <IS nt. Sahdosl. cr.
BBDJAN. lJ, p. 2U0-2i". . - ~ . ..JAœ,...,.,, BLIJ.IA:\ , 11 p.~
.
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les deux sœurs de Siméon '. Les fidèles prirent leurs corps et les ensevelirent
dans l'église. D'après ce récit, Sahdost fut patriarche pendant deux ans et
cinq mois 2 •

xxx
Parmi les hommes éminents de cette époque, il y avait Grégoire (Djarighourious), dont. le nom signifie le vigilant, et qui est appelé aussi le théologien, c'est-à-dire celui qui parle des choses divines.* Il était du pays de • s
Césarée, d'un village connu sous le nom d'Arianze 3 (lrinous). Son père,
appelé Grégoire, appartenait à la secte des Samaritains. Sa mère, qui s'appelait Nonna (Younà), était chrétienne. Lorsqu'elle était enceinte, elle fit vœu
d'envoyer son enfant au monastère, si c'était un garçon et que son mari se
convertît à la religion chrétienne. C'était pendant la réunion des trois cent
dix-huit évêques. Son père~ eut un songe dans lequel il crut réciter le psaume
qui commence par ces mots : ~edith kâdh amrin, c'est-à-dire : Je me suis réjoui
quand on m'a dit que nous irions dan.ç la maison du Seigneur r.. Il en fut effrayé.
Sa femme, par sa douceur, fit tant pour l'amener à la foi qu'après une longue
1. Les deux sœurs de Siméon Curent martyrisées le 5 mai 341 1 comme on le lit dans
leur Vie. cr. BEOJAX, Il, p. 254-260. s. Il raut lire avec Bar Hébraeus, loc. cit. : u les
deux sœurs de Sahdost "· - 2. cr. BEDJAN, II, p. 276-281. s.- 3. cr. GosCBLERI Dictionnaire de théologie catholique, X, p. 113. S. - 4. Depuis ces mots jusqo'à la fin
du chapitre, l'auteur ne parle plus que de saint Grégoire le père, mort évêque de Nazianze vers 373. - 5. Psaume cxxt, 1.
oigitizcd
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attente il répondit enfin à son désir. Il alla trouver un prètre pour recevoir
le baptême. Selon l'usage, le prêtre devait dire : « Tu reçois le baptême et
tu renies Satan et ses satellites. » Mais il se trompa et dit : « Tu gouvernes
l'Église de Dieu sans défaillance », employant la formule de l'ordination des
évêques. Quand le prêtre eut fini, il vit le néophyte enveloppé d'une lumière
éclatante ct il prédit qu'il serait un jour évêque. En effet, il fut nommé évêque
de Nazianze (An:ianz) vers la fin de sa vie : il était d'une vertu éminente et
connaissait toutes les sciences des Grecs.
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ARC H EVÊQUE CHALDÉEN OE SÉERT ( KUBDlSTAN)

Traduite par M. l'abbé Pierre DIB

l'ATR . OR. -

1'. V.

13

AVERTISSEl\ŒNT

Le texte arabe nous a été adressé sans traduction par Mgr Scher en
HlOli. Pendant que M. Périer dirigeait l'édition du premier fascicule
(Patrol. Or., t. IV, fasc. 3, p. 21'1-313; cf. page 218, note des ôditeurs), M. l'abbé Pierre Dib, prêtre .Maronite, traduisait le second. Les
noms propres, si souvent défigurés dans les textes arabes, lui ont
donné beaucoup de travail, surtout lorsqu'ils sortaient du cycle de ses
études antérieures. Il a pu, grâce aux qualités de travail et de patientes
recherches qu'il a toujours montrées, les identifier, et il nous a adressé
sa traduction en mai •1908. Le Rév. Père D. Ramia, qui possède le
français aussi bien que sa langue maternelle et nous tient au courant
des faits de l'Orient par les nombreux articles qu'il publie dans nos
périodiques, a relu sa traduction au point de vue du français. Nous
avons ajouté quelques identifications ou renvois aux textes parallèles
que nous avions sous la main en faisant suivre les notes des lettres
S, D, N, suivant qu'elles étaient dues à w·· Scher, à M. P. Dib, ou à
nous-même. Enfin, Mgr Scher, durant son voyage en Occident, a dirigé
l'impression du présent travail et rédigé les tables.
Les faits contenus dans ce fascicule sont déjà, pour la plupart, connus
par ailleurs, mais peuvent du moins servir à l'étude des sources, car
l'auteur a le mérite de résumer les auteurs différents ou même contradictoires sans chercher avec leur aide à donner une rédaction nouvelle;
par exemple, après l'histoire de Julien l'Apostat (chap. xxxm) on trouve
au cha p. XXXIV : « Une autre version de l'histoire de .Julien le maudit ))
et, dans ce mème chapitre, après un paragraphe qui se trouve déjà
clans Théo doret, on trouve encore : « d'auteurs expliquent ainsi la
cause de son impiété >l; vient alors un résumé du roman de .Julien
l'Apostat édité par M. lloffmann .

2~0
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JI semble du moins que le présent ouvrage est la source médiate ou
immédiate Je l'ouvrage J",\mr ct Sliba : De patriarchis Nestorianomm cununentnria édité ct traduit par Gismondi, Bome, '189G et 'l8Ui .
Car notre auteur rapporte par exemple les histoires d'Isaac, 14"'" patriarche (ch. LXVI); de Jean Chrysostome (ch . J.XVIIj , de Jahbalaha
:ch. Lxvm), d'AlHt'i, Hi"'" patriarche (ch. LXIX) , Je Théodose le Jeune
~Lxx), tandis que 'Amr et Sliba rapportent l'histoire d'Isaac (traduction
latine, p. 12-lti) et ajoutent : « it son époque florissaient Jean Chrysostome ct Jaballaha du monastère de 1\tar 'Abda le thaumaturge >>, puis
l'histoire d'Af.laï (p. 1151 et ajoutent: «à son époque régnait Théodose le
Jeune chez les Romains >>. Il semble donc qu'ils ont pris dans notre
auteur les notices consacrées aux catholicos (les faits sont en efi'et
les mêmes des deux côtés) et qu'ils ont résumé en deux lignes les
chapitres intermédiaires qui ne rentraient pas dans leur sujet. Le présent ouvrage serait donc aussi la source immédiate ou médiate des notices consacrées par Bar Ilébraeus ù l'Église nestorienne dans sa
Chronique ecclésiastique.
Un bon nombre de chapitres sont résumés des Actes des martyrs
et des saints qui constituaient comme un ménologe oriental; la plupart
ont été édités par le H. P. Bedjan comme on le verra par nos renvois,
un chapitre même (chap. LXIV) provient des Apopltthegmata Patrum.
Nous remercions l\1. Hobert Griveau, archiviste paléographe, qui a
bien Youlu relire la dernière épreuve de ce travail.
F. NAD.
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BARRA ' SEMIN, LE MARTYII

ET LE O;'i'ZIÈME DES CATHOLICOS

1•

Le nom Llc Barba 'scmin signifie : l'homme aux f[lUü1·e noms' . Ce pi• re
(•tait célèbre par sa pu1·oté, sa sainteté, sa piété et sa chasteté. Il était le JleYeu
de Siméon Bar~abba 'ë, de Beit-Garmaï. Il imita son oncle en marchant sur·
ses traces. Redoutant Sapor le maudit, les PèreR l'ordonnèr<'nt en ,;t)CrPt
tians la maison d'un chrétien.
Il consacr·ait les évêques et les prêtres et les envoyait secrètement dan,;
différentes régions; il leur recommandait de ~ e déguiser en laïcs pour se racher. Il vécut ainsi sept ans durant: Quel calice d'amertume pour lui , quand
il voyait les chrétiens si maltraités ct si persécutés.
Si l'on s 'acharnait à tuer les évêque,.; ct les prêtres, c'était dans le rlPssein
de priver les chrétiens ,Je coux qui raffermissaient leur foi et de los conduire
1. Les faits de ce chapitr·c se trouvent dans Bar Ilébracus, Citron. cccl., éd. Abbeloos et Lamy, t. Il, 39-41, c t surtout dans les Actes de Barba ·~emin édi tés par Bedjan ,
Acta martyrum et sanctorum, li, Paris, 1891, p. 20G-303 ; cr. li. Cismonùi , Amri el Slihae de patriarclds Neslorianorum commentaria , versio latina, Homae, 1897, p. 12. N.
- 2. \Vestphal (Untersuch ., p. 103) explique a insi ce nom d 'après une inscription nabatéenne : i'~1!7:;:n:l = i''::l~'~:.':l,:l, le fils du Baal des cieux. V. LAODL' nT , Le christianisme dans l'empire perse, p. 72, n. 2. D.
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ainsi fatalement à embrasser la religion des mages. Comme le règne de Sapor
se prolongeait, que la persécution sévissait toujours contre les chrétiens, et
qu'ils avaient vécu continuellement cachés, les fidèles de beaucoup de pap ,
en si grand nombre que Dieu seul pouvait les compter, se réunirent, espérant
avec confiance que l'appui de Dieu descendrait sur eux contre Sapor, en sorte
11u'ils pourraient enfin se montrPr.
Alors, las de vivre ainsi, ils sortirent de leurs cachettes en poussant des
cris formidables à fendre les rochers. Ils disaienL : " Quand bien même t11
nous hacherais en morceaux, jamais , jamais nons n'adorerons le soleil ni Ir
feu; fais donc de nous ce qui tc plaira . ll
On raconte qu'à deux reprises on fit trancher la tête it plus de 2:lO.OOO' personnes. Parmi ces martyrs se trouvait 1\Iar Milès (i\lilâs) 2 avec d'autres chefs
chrétiens.
Sapor eut vent de la situation de Barba 'semin. li le fit appréhender et
comparaître devant lui avec seize autres prêtres et diact·es; il lui dit alors :
65 << N'ai-je point ordonné l'extermination des chefs chrétiens? * Pourquoi
m'as-tu désobéi? Pourquoi es-tu devenu leur chef? )) - (( Le pouvoir de gouverner, lui répondit Barba'i:;emin, ne cessera jamais de s'exercer chez lPs
chrétiens; ct cela jusqu'à la consommation du monde. ,
On le jeta alors en prison avec ses compagnons. On les chargea de fers
pendant om:e mois 3 jusqu'à cc qu'ils fussent devenus noirs et entièrement.
desséchés de faim ct de soif.
1. Mari, p. 21 : 130.000. S. - 2. ~~vêque de Sousan ; ses Actes ont été publiés par
Bedjan, loc. cil., p. 260. ~-- 3. C.-à-d. depuis le mois de fénier 3'•5 jusqu'au 9 janvier 346. S. - 8EDJAx, loc. cit. , p. 298. N.
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Puis Sapor !ni envoya une coupe· d'or contenant LOOO drachmes et lui
fit dire : « Heçois ces présents que je t'ofTt•c; je tc mettrai en liberté et tc
ferai chef des tiens, si tu adores le soleil. »Mais le bienheureux Barba 'sem in
répondit à l'envoyé du roi : (( Dis-lui: croit-il me tromper comme on trompe
des enfants! Croit-il me faire renier mon Maître et mc faire accepter de l'ot·
en échange 1 JJ Sapor lui dit : (( Si tu n'acceptes pas l'honneur que je t'offre,
j'écrirai à tous les sujets Llo mon empire d'exterminer les chrétiens. JJ Barba'scmin lui repartit. : « Plus tu massacrems les chrétiens, plus ils se multiplieront. JJ Alors le roi ordonna de l'exécuter à l'endroit où avaient été exécutés Siméon (Sche 'moun) et Sahdost.. On lui trancha la tf'>te , alors qu'il
montrait un visage joyeux, alors qu'il avait le sourire sur 1eR lèvres, qn'il
priait pour ses ouailles et qu'il les bénissait. Treize autres personnes subirent le martyre avec lui. Pour le voir, les chrétiens s'assemblèrent en si
grand nombre qu'ils se foulaient presque les uns les autres. Les mages dirent alors : « La parole de Rarba 'se mill : plus on tue des rh rhiens, plus ils sc
multiplient, se vérifie à la lettre. JJ
L'évêque de la Susiane (.ll-Alu.ca~) prit le corps du vertueux catholicos ct
l'enterra à c6té de celui de l'archevêque de Gundi~abnt·. Les fid èlcg prire nt
les autres corps et les ensevelirent. Que leurs prières à tous [soient aYec]
les fidèles! Sapor écriYit alors à ses sujets d'empêcher les chrétiens do s 'élire un chef et un catbolicos afin de démentir la parole de Barba 'semin : cc le

IIISTOIHE Nl\STOIUENXE.

224

..\..d .JI ..;1 ~1 ~1 J...L=:JI

· ·l·lh ~\:JI
...r:"'"
..:;,.;~_, .:i:-

1

r.,

Ul 0"r..r.".J."!
· · 1~1.:.. ·

.:,_,.:t,

~-'

[112]

.Jkf

'Y 15).dl O:...L! .JI ~~_r. Jj
~1
~ • J,b.;·
J ~ 0"'1"
· 1 1\b. 1
• ...::...A.!
• . . t,..-..r.--r
·1

.!.1' ..;.U.;_, ~~L..) ~1 .Jh~) ..!il. .y. J_,'YI Ul JI Q.J

t.?'l ~v. ~ ~;..
~L ~-' . .:.-_,.y: rr-LI -:t...UI ~1 ~'YI ~ ~ ~~_r.· 1L_I ,_j_,
.:i:- ~

J,r>. 'Y ..r..lM

.:,_,~-

\_,;;]

.J,...WI "'-}

J l_,...t;h ~_y_,...,_, .~L_r. ..:;.;_, J .111
.J~ (..:.-, h~-' ."-) 1_,;~ 15.UI è.rJI

&h

.J~h ~ ...r..-> .Jl.j ..U:
• <.5'"'_;,

..r

;:;~ ~ r-fl ~ .!y,~_,

J-..1 .y.

rJ'~~~

~ h~-' -(""~

<.i'.-' - ~y J \fL._, ..J
J ._;_,W. .:,,lj_, ..Jyl.:.Jh

1.~_,.

pouvoir do gouverner ne saurait être enlevé aux chrétiens ». Mais ce miserable, cet ignorant ue se doutait certes pas que, s'il voulait détruire cc
pouvoir dans son royaume, il persisterait toujours ailleurs.
L'l~glise demeura sans catholicos de l'an 39 de son règne jusqu'il la
première année du règne de Bahrii.m (H'ahrmran), f'urnommé Fr1rmansah,
soit :tl a us '.
Le pontificat de Barba'semin avait duré douze ans 2 • On arrêta, de son
temps, les trois pères quo Sahdost avait ordonnés. Ils furent jetés en prison
pondant quelque temps ct on los fit souffrir. Puis, à l'époque do Barba'semin,
ils en furent délivrés avec l'aide de Dieu. Ils prirent la fuite et allèrent habiter des cavernes. Depuis lors, on n'eut aucune nouvelle d.'eux. Mais dans
la région qu'ils habitaient, ils s'appliquèrent à chl'istianiser un nombre considérable de païens; ils y brisèrent une idole que la foule adorait; ct ils
moururent dans leurs retraites. On y construisit plus tard, sous leur vocable,
un grand monastère et une école où sc réunirent des maîtres et dos élèves.
Du temps de Mar Narsès 3 , on agrandit encore ces constructions.
1. Après la mort de Barba 'sernin, le siège de Séleucie demeura vacant pendant vingt
ans environ (cf. les Actes de ce martyr, publiés par E. Assémani, Acta SS. JJfartyr., et
Bedjan, Acta Mart. et Sanct., Il, 303). i\lais 'Amr, Élie de Nisibe et Barhébraeus ont des
récits différents sur la vacance de ce siège. D - 2. Il avait plutôt duré quatre ou cinq
ans, car Sahdost fut martyrisé en 3!o3 et flarba 'sernin en 3'•7. BEDJAN, Acta Jrlart. et
Sanct., II, 296-303. S. - 3. Le catholicos. S.
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IIISTOIRE DE QARDAGH, LE MARTYR 1•

Qardagh vivait au temps de Barba 'sernin. Il était compté parmi les grands
personnages de la Perse. Tl était célèbre par sa bravoure. Voyant son âme
virile, son courage et son habileté à tirer de l'arc, Sapor l'investit de la dignité de gouverneur du pays qui s'étend de Beit-Garmaï jusqu'à Nisibe.
• Il fixa sa résidence à Arbel. Les chrétiens le craignaient beaucoup. Il se •
construisit un château fort sur une colline élevée " et l'appela de son nom.
Il avait alors l'àge de vingt-cinq ans. 1\lais Dieu - qu'il soit loué et exalté !
- voulut en faire son choix. Une nuit, Qardagh Yit en songe un bel
homme qui frappa son côté avec une lance et lui dit : cc Tu seras tué pour
l'amour du Christ avant d'achever la construction de cette citadelle. ll Qardagh lui dit : cc Qui es-tu, toi qui me présages cola? ll Et l'homme do lui
répondre : cc Je suis Georges le martyr 3 , disciple du Christ et maître de
tout le pays grec. Je viens t'informer de ce que Notre-Seig neur m'a fait
connaître. » Qardagh se réveilla effrayé et ne tint plus compte de cettP vision. Or, sur la montagne de Beit-Bagas vh·ait un ermite du nom de ·Ahdi.'<o' .
1. Ce chapitre est un résumé des Actes édités par Beùjan, Acta Martyrum, Il , p. 1•'•2506. D'après Il. Fcige, Die Geschichte des Jllar 'Abdi.So und seines !iingcrs Mdr
Qardagh, Kiel, 1889, p. 8, ces Actes, qui renfermen t quelques anachronismes, peuvent
reposer sur un fond historique, mais n'ont pas été rédigés avant le milieu du n • siècle.
N. - 2. C'est la colline de 1\Ialqi près d'Artel. R . DuvAL, Litt. syr., Il• édit., p. 138.
D. - Ce nom est écrit .......,.><>, '<""'-"' et ""'->a , BEDJAN, loc. cit., p. t,r,s. N. - 3. Sarg-is
dans Bedjan, p. 446. ~ .
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3. Monasterium 1;...1•

Celui-ci out aussi une vision dans laquelle il lui fut signifié qu'il avait à sc
rendre auprès de Qardagh, car cc dernier, grâce à lui, devait hériter la vic
éternelle. A l'arrivée de l'ermite, Qardagh ordonna de le flageller et de l'emprisonner. Cet ordre fut exécuté aussitôt. Un jour Qardagh était au cirque
à jou.:r au mail avec ses amis; la boule se colla à ln terre. Vainement ils
s'efforçaient (le la remuer. L'un d'eux dit alors à Qardagh : " Cet homme
qnc tu as jeté en prison, je l'ai vu élever la main, faire devant la boule nn
signe de croix ct remuer les lèvres. " Qardagh revint chez lui allligé et
fort surpris. Il se fit présenter l'ermite 'Abdiso' et !ni demanda en quoi consiste la croyance des chrétiens. L'ermite la lui expliqua. Qardagh reçut alors
de lui la foi et le baptême. Puis il fit venir un autre moine du nom d'Isaac
(ls{wq) qui lui lut Jo saint Évangile ct le lui traduisit on langue persane.
Qardagh s'abstint de mauger de la viande et do boire du vin; il distribua
quantité d'argent aux églises et aux monastères. Sa famille était peinée de le
voir agir ainsi. Quant à lui, il vécut de la sorte deux ans et trois mois, s'adonnant au jeùne et à la prière.
Sachant qu'il différait de déclarer la guerre, les Grecs ct d'autres nations encore envahirent son territoire ct le saccagèrent. JI marcha contre·
eux et leur dit : «Croyez-vous que je n'aie plus h force de combattre? Non;
au contraire, en embrassant le christianisme je me suis armé d'un glaive
invincible. >> Puis il fondit sur eux ct les tailla en pièces. Et, quoique très
nombreux, ils furent obligés de s'enfuir devant lui.
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De retour de la guerre, il détruisit les py rées et édifia des églisoF< à leur
pl ace. Los mages le dénoncèrent à Sapor, le maudit. « Mais, vous, lonr dh
celui-ci , vous ave~ entendu qu e Qardagh se fit chrétien; qu'il détruisit les
pyrées. N'avez·-vous jamais entendu qu'il refoula des milliers de Grees avec
ses deux cents cavaliers? N'avez-vous jamais entendu parl er des massacres dos Arabes , qu'il a accomplis durant sa vie? >> Le mobcrl' r' l les mages
désapprouvèrent la parole qu' ils venaient tl'ontenuro do la bouche de Sapor et
lui dirent : « Dis- nous franchement si tu veux dét ruire le magisme ct afl'ermir le eltristianisme. Sinon, pourquoi laisserions-nous en paix cet homme?>>
Sapor s'attrista par afl'eetion pour Qardagh dont il admirait Jo courage et la
vaillance. Et pourtant, il l'envoya en prison, ordonna de le raisonner ct do
remettre sa cause à sept mois. [Il sera libéré), s'il relève , de leu rs ruines, les
pyrécs renversés par lui et s'il chasse les ehd·tiens. Sinon , il sera lap idé à
la porte de sa maison. Dans ce dessein Sapot· lui envoya deux de ses commandants. • Le délai accordé s'écoul a; Qardagh demeUt·ait toujours inéLran- • ,\p.
Jable dans sa conviction. On le fit. so rtir pour le lapider. JI demanda alors lP
moine IRaac pour lui lire l'histoire d' Étienne afi n do rafl'ermir son cœur.
L'on ne cessa de le lapider à la porte de sa maiso n jusqu'à cc qu'il eut rendu
le dernier soupir. Un nombre immense de personn es sc rassomLlèront. pour le
voir. La nuit venue, los chrétiens prirent sa ll<'•pouillP mortelle ('t l'onsovolirent. Cela eut lieu l'an '•Ç) du règne de Sapor'. A h mort de co (lorni01· J.. Le mobed chez les Perses correspondait à l'évêque chez les chrétiens. Il relevait
ù'un mobed supérieur qui occupait dans I'Jt tat une place très élC\'él'. D. -- 2. 350 de
notre ère. N.
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qu'il ne soit jamais agréé de Dieu et que l'enfer soit sa demeure! - le château de Qardagh fut transformé en un grand monastère où l'on célèbre tous
les ans sa mémoire. Que Dieu se souvienne de nous grùce à ses prières I
XXXIII.-
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QuE Dn:u

r,F. MAUIJJSsEI

En 672 d'Alexandre, la mort de Constance (Qos!an{in), fils de Constantin (Qos!an!inous), rendit Julien l'Apostat maître des Romains. Cet impie était
versé dans les sciences profanes. Bien qu'il fût le petit-fils de Constantin le
Grallll, il s'était révolté cependant contre lui. Il se dégagea du joug tle
l'obéissance, renia sa foi et servit les idoles, auxquelles il offrait des sacrifices. JI réunit les magiciens et les sorciers qui le décidèrent à abandonner la
vraie croyance pour le vouer à leurs pratiques impies. Il eut une entrevue à
Éphèse' avec les Lieux saints Athanase de Césarée et Grégoire de Nazianze,
alors qu'il étudiait la philosophie. Ces deux saints prévoyaient dès lors
ce qu'il devait être un jour et tout ce que son mauvais génie lui inspirerait contre les chrétiens. Ils s'en affiigèrent et ne manquèrent point d'avertir les fidèles de s'en défier. Dès qu'il arrh·a au pouvoir, il se mit à poursuivre les chrétiens, los obligeant à embrasser sa religion et à sacrifier
~

1. A Athènes, Julien eut pour condisciples saint Basile et saint Grégoire Lie Xazianze. D.
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aux idoles. lt détruisit les églises et fil élever à leur placf' des temple<~ aux
démons ; il massacra nombre de fidèles. Il combatt it les barbares et s' empara de leur royaume; il passa pout· lUt autre Alexandre. De Constantinople,
il se dirigea vers la Perse. Il immolait des victimes, se livrait à la magie en
se sen·ant, pour cet exercice, des entrailles des hommes, des femmes et des
enfants qu'il mettait à mort.
Lorsqu'il entra en Palestine , il permit aux juifs de reconstruire le temple
pour démentir la parole de Nolre-Seig n<'ut· : Il n'e11 restera pierre sur pierre .
Mais :\ pei ne s'étaient-ils mis à l'œuHe que d e~ tremblements de terre sc
firent sentir, accompag nés de tourbillons de vent qui renversèrent plu~ieur s
villes voisines de Jérusalem et éparpillèrent tout l'attirail servant :\ cette
restauration. On vil alors, sur les vêtements des juifs, des croix, couleur
rouge, qu'on s'cfforc;ait en vain d'effacer. Néanmoins, le malheureux Julien
ne tint pas compte d!;l cet avertissement de Notre-Seig neur. Il se diri gea
vers la Perse, massacra le,; uns, emmena les autres eu captivité, incendia
et ravagea [les villes ct les bourgades]. Sapor en eut peur. L'on pensait
g_u'il avait remporté la victoire sur la Perse, lorsque, près ';lë 1)élcuciê=
Ctésiphon (Al=lliadaïn), il tomba frappj au côté d\~c flèc-he ~an!_ ~-u ciel. Îl
reconnut alors ce qu'il avait fait. Mais cu expirant, il prononça ces paroles :
« Tu m'as vaincu , Galiléen! (c'est ainsi qu'il appelait Notre- Seigneur). Le
royaume de la terre t'a ét é donné avec celui d u ciel ' . JJ
1. On conteste l'authenticité de cette parole de Julien. D. - Elle n'est pas rapportée
par Ammien :.\larcellin (XXV , 3) qui était présent, ma is seule meut par T héodoret 1Ill , 25.
et Sozomène (VI, 2) comme une tradition. N.
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Le règne de Julien fut d'un an et de sept mois et son âge de trente-un
ans'.
• A p. 68
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Cet impie s'était révolté contre Constantin le Grand dont il était le
petit-fils. Il brisa le joug de l'obéissance, renia sa religion et rendit le culte
aux idoles qu'il adorait et auxquelles il offrait de:; sacrifices. Il assembla
les magiciens et les sorciers qui l'engagèrent à abandonner la vraie croyance
pour le vouer à leur caprice. Au moment de leur rencontre à Éphèse, lrs
deux saints Athanase et l'évêque de Nazianze eurent l'occasion de le voir,
alors qu'il poursuivait l'étude de la philosophie ct des sciences magiques ' .
Ils prévoyaient cc r1u'il deviendrait un jour et le mal qu'il ferait aux chrétiens. Ils s'en attristaient ct mettaient en garde les fidèles. Mais lui, il
consulta les magiciens sur l'éventualité de sa royauté future. Ceux-ci évoquèrent les démons, l'objet de leur amour. Mais l'impie en eut grand'peur;
son :'une se troubla lorsqu'il les vit et rtu 'il sentit leur odeur fétide . Il fit
sur lui le signe de la croix, tout en s'endurcissant dans l'incrédulité. Les démons sc dispersùrcnt. L'œuvre de:; magiciens n'obtint auenn résultat. Ceux-ci
blâmèrent :son acte ct lui dirent : '' Ton affaire réussissait déjà à merveille,
1. Il régna de 361 à 3G3. D. - 2. Même phrase dans le chapitre précédent. !\.
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mais tu as tout brouillé avec ton signe de croix. " Mais l'impie infortuné
leur présenta des excuses et promit de ne plus recommencer à l'avenir. De
nouveau ils évoquèrent Ic·s démons, versèrent la conuption ct l'inÎfJUité
da ns son cœur, sans qu'il eût, cette· fois, l'a iL li en leur présence'.
D'autrl'S expliquent ainsi la cause de son impiété : "\ vant son pèlerinage à Jérusalem, la sœur du roi lui avait confié, à l'insu de son frère, une
somme notable, ainsi qu'un instrument remarquable fait d'or et d'argent.
A son retour, elle réclama ses biens, Il méconnut ses droits et nia to ut.
Le roi , mis au courant, blâma sa sœur de sa folle confiance cu lui. << Pourquoi ne m'as-tu pas confié cela? lui dit -il ; qu'as-tu trouvé de si séduisan t en
lui ? - Mais sou jeùnc et sa prière, » répondit-elle. Julien agissait ai nsi
en véritable hypocl'Ïte . Le roi prononça contre lui la sentence suivante : ,\
défaut d'une preuve juridique, il devait afTirmcr par serment son assertion . li
consentit et prêta un faux serment. Cette sécurité le tranquillisa ct le démon
posséda son cœur. Il lléserta la relig ion ct sc montra tel qu 'il éta it. Il interdit aux prêtres ct aux moines le port de l' habit ecclésiastique(?) ct cm oya
tuer Anthuse (Qombolla )(?), la mèro <lo .Jean C h ry~os tomc et u ne fo ule con~i
dérable de fidèles ver tueux.
1. Celte anecdoLe figure dans Théoùorc L, Ill.
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Lorsqu'il apprit la mort de Constance', il manda ù Eusèbe • ce qui suit:
« De Julien qui, durant cent ans, tient dans le monde le pouvoir sur

•

tout ce qui est au-dessous du ciel, à Eusèbe, chef de la chrétienté.
<< Je vous ai envoyé quatre-vingts chefs afin que tu ~ois à leur tête et que
~ tu sois du nombre des dieux, si tu rétablis l'ordre (?) sur les limites de nos
provinces, si tu administres to~t (ce que- jétë'Coîïfle) et si tu refoules de tou
cœur l'impiété des chrétiens. Lave et purifie la grande maison souillée par
la religion chrétienne; élèves-y une chaire d'où l'on prêchera en mon nom,
un autel sur lequel on offrira des sacrifices aux sept et aux trente-deux dieux
A p. 69 qui dirigent • le monde. Et avec eux (c'est-à-dire les chefs) je t'ai envoyé de
riches présents dignes de ma majesté ct de la grandeur de mou empire. J'y
ai ajouté une lance teinte de sang, destinée à ceux qui résisteraient à mes
ordres, qui regimberaieut ou qui me désobéiraient. Si tu t'empresses de
m'obéir, je tc t•endrai riche ct tu me dispenseras alors de verser le sang. Mais
, si tu désobéis, tu seras la cause de son effusion. >>
Lorsque la connaissance ùe cette lettre, envoyée par l'empereur impie,
parvint au patriarche Eusèbe, celui-ci s'empressa de réunir les habitants de
1. La fin de ce chapitre est tirée du roman écrit à Édesse, entre 502 et 532, et conservé dans un seul manuscrit du vr• ou du vu• siècle édité par M. J. G. E. Hoffmann.
sous le titre : Julianos der abtruenn~l!;e, Leyde, 1880. Une partie de ce (roman, p. 559) est l'histoire tout imaginaire du pape Eusèbe rééditée depuis par le R. P. Bedjan, Acta mart., VI, p. 218-297. Le paragraphe précédent pouvait appartenir au commencement du roman qui manque dans le manuscrit. N. - 2. Eusèbe mourut en 310.
C'est le pape Libère (352-:!66) qui était contemporain de Julien. S.
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Rome ct leur fit un discours dans lequel il leur apprit cc qui les attendait
ct les maux qu'ils devaient supporter durant la cri se imminente. Puis il les
exhorta à la patience et leur promit en t·écomponse le royaume des cie ux.
Il ne cessait de les encourager, d'inculquer la joie à leur cœur, en vue de
les préparer au martyre et à la soufl'rance. Il persistait à les exhorter jusqu'à
ce qu ' ils fuss ent complètement disposés. Celui dont le cœm appartenait e ncore à l'empereur, celui-là ne sc confor mait pas aux recommandations elu
patriarche, mais obéissait, au contraire, aux ordres de l'Apostat ainsi quo les
païens et les juifs, toujours attachés à l'empire . Ils étaient environ GO.OOO
personnes ceux qui restèrent en union avec le patriarche et demeurèrent inébranlables .
Quelques jours après arrivèrent [à f\ ome\ avec le cousin maternel do Julien l'impie; los pOI·teU!'s des présents, lettre et lance; ils se dirigèrent ,·ers
l' Église. Mais le patriarehc y avait placé des portiers pour les cmpôcher d'y
e ntrer, de peur qu'ils ne pmfanassent l'Eglise de !ours pieds impies. Ils dirent
aux portiers : « Allez, obtenez·nous la permission d'y entrer, car on nous a
intimé l'mûre d'obéir au patriarche. ll Quand Eusèbe apprit ce r1u'ils venaient
de dire , il sc prése nta à eux comme un roi spirituel. Ils le saluèrent ct
l'informèrent de tout cc qu o l'empereur lui avait écrit. ~lais lui, leur enj oignit l'ordre do lire la missive. La lecture terminée, il saisit cet éct·it de leurs
mains, le déchira et leu r dit : << Allez dire à cet ignoranl qui vous a Cin-oyé;;
que son royaume sera dé>cltiré comr.no J'a été sa lettre rt que son ~ang ~c ra
versé sur un autre te1·ritoiro qno le si<· n. ll Ils so répandirent dans la ville
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et racontèrent ce qui était ar-rivé à la lettre de l'emper eur ; ils menacèrent
les habitants d'un g rand malheur. Les païens et les juifs sc rendirent ch<'z le
L"Ousin de Julien, porteur des présents, ct lui promirent obéissance. Bien plus,
ils lui conseillèrent de construire, la nuit, autour de l' Église une muraille
afin d'enfermer , comme dans une prison, ceux qui sc trouvaient au dedans,
ct d'(·lcvcr au dehors un autel pour les sacrifices. Celui-ci exécuta leur conseil et écrivit à Julien sur cc qui venait de se passer . Dès que les chrétiens eurent con naissance de cette cons truction , ils se précipitèrent vers les monast ères ct les églises, chez les moines et les fid èles et leur dirent : << Allez ,
rejoignez le patriarche et ses compag nons , car on vi ent de les emmurer à
l 'intérieur du temple. '' l\loines, relig ieux et religieuses, hommes et femmes
s'assemblèrent à l' instant, r enversèrent la muraille et garrot tèrent le cousin
de l'Apos tat. Les compag nons d'Eusèbe réclamèrent qu'on brùlàt ces impies
avec le bois disposé sur l' autel.
Le patria rche le leur défendit . Mais ils n'en t inrent pas compte; ils violèrent son ordre et les brùlèrent. Le patriarche chercha à sauve r le cousin de
~o Julien . Une fois sauvé du péril, celui-ci enfourcha · un cheval et s'en retourna
vers son maitre qu 'il informa de l'incident. L'Apostat en fut conrroueé; il .
fit venir son astrologue et lui dit : " Vois et examine ma destinée. >> L'astrologue répondit : << J e sais qu e tu seras vainqueur au commencement de ton
règne; mais la fi n m'est complètem ent cachée . » L'Apostat lui dit : « J'ai pri s
la ferme résolution de me sen ·ir de mon épée pour massacrer les habitants d e
Home sans épargner personne, d' incendier cette ville et de la rcbàtir ensuite. "
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L'astrologue fit son calcul et lui dit : cc Tu ne pourras pas y arriver; et si jamais tu essaies d'infliger pareil châtiment à ses habitants, tu seras vaincu
par eux, car cette ville est gardée par deux vieillards. Et si tu n'appuies pas
ton pouvoir sur Rome , et si tu ne reçois pas d'elle le diadème, tu ne seras
jamais appelé roi, mais plutôt maître par force. Montre-toi donc bienveillant
afin d'obtenir d'elle le titre de roi et de voir ton nom s'afllrmer avec ceux des
rois. Si Rome te reconnaît pour roi, tu auras soin d'en sorti1· et là où tu iras,
tu remporteras la victoire. "
Le scélérat se mit en marche vers Rome, mais personne n'alla à sa rencontre. Il écrivit aux habitants de la ville pour les informe r que, loin de leur
en vouloi1·, il était plutôt disposé à leur pa1·donn er. Puis il leur intima l'ordre
de venir au-devant de lui, le troisième jour, fête Je~ dieux, vêtus d'habits
blancs, puisqu'il avait lui-même l'intention de se parer des vêtements royaux
et J e ceindre la couronne, de graver son nom au palais des rois et de distribuer beaucoup d'argent aux troupes romaines. Dès que sa lettre fut lue et
communiquée aux habitants Je Rome, ceux-ci se vêtirent de noir et allèrent
à sa rencontre le t1·oisi ème jour. Cette conduite l'irrita démesurément. Il leur
dit alors : cc J'ai mal fait de vous traiter avec bienveillance, j'amuis dû me
venger de vous. n Ils lui réponùirent : cc Jamais tu ne revêtiras chez nous le
manteau royal ; jamais tu ne ceindras la com·onne dans notre pa.ys. Car, hien
avant notre rencontre, tu as cu soin d'annoncer la pert-écution ct de l'aire précéder, par des menaces, ta promesse de bien agil'. Jamais nous ne le conl'ére-
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rans la dignité royale, à moins que tu ne laisses en paix chaque nation ct que
tu ne donnes la lihm'té à toute religion. >>L'astrologue lui conseilla alors d'acquiescer à leur demande, de recevoir d'eux le vêtement royal et de se retirer.
Il lr.ur écrivit ensuite une lettre qui fut lue à l'assemblée. li leur disait
qu'il avait résolu de rccevoii· l'habit royal dans ceLLe ville, la première de
l'empire romain, et de réjouir ses habitants. Chacun d'eux sera laissé libre
dans le choix de sa religion et de sa croyance; ct en cela ils sc distingueront des habitants des autres villes. JI leur ordonnait en même temps de s'haLilier en blanc ct de se rendre au-devant de lui. Les Romains changèrent
d'habits et se parèrent avec luxe et élégance. L'apostat les g1·atifia d'une
somme considérable d'argent. Tous s'adonnèrent alors, en sa présence- ct
cela durant sept jours - aux divertissements, au jeu ct à la danse avec des
jeunes filles.
Puis l'Apostat dit à son astrologue : cc Permets que je pardonne aux Romains; mais je ne puis laisser la vic à ce vieillard infâme», c'est ainsi qu'il
appelait le patriarche. L'astrologue lui répondit : cc Ne t'oppose pas à cet
homme; tu n'as aucuue autorité sur lui; car* les deux vieillards (Pierre et Paul)·
se tiennent, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche.>> Mais l'Apostat ne l'écouta
pas . JI fit comparaître devant lui le patriarche et lui dit: cc Ne pense pas que
je vais te mettre à mort à cause de ta religion, ce qui tc réjouirait, mais parce
que tu as tué les 80 pontifes, serviteurs des dieux. >> Le patriarche lui répond :
«Tu ne pou l'l'as pas, imput·, m'ôtet·la vie ; CL'S gens étaient plutôt les SL'rYÏteurs
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des démons; n'as-tu pas honte de donner aux démons le nom de dieux? "
L 'apostat ordonna de le g arrotter, de le place r sur l'autel préparé pour les sacrifices, de jeter le bois sur lui et de le livrer aux flammes. ,\lais le patriarche
repoussa ceux qui voulaient le garrotter ; puis il monta lui-mê me s ur l'autel et
s'assit au milieu du boi s. L'empereur ordonna de lancer contre lui le feu de
to us les côtés de l'autel. i\lais à peine avait-on exécuté l' ordre qu 'un vent viole nt se leva et fit monte r le feu da ns la nue; il en sortit a lon< du tonnerre et
des écla irs ; le feu sc divi sa (a insi) en deux , et brûla tons les hommes chargés
dn bûch er, avec les idoles, et un grand nombre d'infidèles. 1\lais le scélérat,
l' impie, sauta sur un de ses rapides coursiers et put échapper. Le saint patriarche restait (sain et sauf) debout à sa même place ; ct il descendait de l'autel, adora nt encore Dieu et lui dema nda nt un miracle. Il retou rna à l' Egli~c
où il fut reçu par la priè re, la joie ct les pleurs, à ca use des choses s ublimes qu'on ve na it de voir. Trois jour!' après, l'impudent et maudit Julien
monta sur son trône immonde ct fit veni1· le saint pa tria rche et lui dit : « Ne
cro is pas que c'est le Dieu des chrétie ns qui a fait cela; mais les dieux sc
sont irrités contre les pontifes' ... pour avoir placé sur l'autel une vi etimc
impure. Aujourd'hui sera le jonr de ta pe rte; va le elire au i\na réen , ton
sauve ur. » Le patria rche lui répoudit : « Tu sau ras bie ntôt de quelle manière
le Naza réen te perdra ct t c rend1·a l'objet des conversations des hommes. ))
l. Il y a ici un mot dont nous n'avons pu découvrir Je sens. D. - Le syriaque por te :.
Les dieux . .. ont poussé le feu et il a fait une proie de leurs [Jrètres, parce q u'ils t'avaient offe rt (toi souillé ct impur) sur leur a utel ». Hoffmann , p. 52. N.
«
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Le maudit ordonna au saint de se tenir debout, enjoignit aux archers de
se placer devant, de lancer sur lui des flèches et aux bourreaux de rester
derrière ct de le sabrer dans le cas où il voudrait échapper aux flèches. Or,
chaque flèche retournait contre celui qui l'avait lancée et le tuait. L'impie
s'en irrita ct ordonna aux bourreaux de le sabrer. Mais celui qui dégainait son
sabre avait aussitôt la main desséchée, et il laissait échapper son arme. L'impie
dit alors au patriarche: « Ta sorcellerie arrive-t-elle jusqu'à ce point? >>
L'astrologue dit à .Julirm : « La royauté t'appartient déjà. Sors de cette
,·ille et donne la liberté à ce vieillard. » Mais Julien ordonna d'enchaîner le
saint, de le charger de fers et de le jeter dans un cachot. Puis il quitta Rome
avec son armée pour sc diriger vers Constantinople. Il écrivit ensuite au,_;
habitants de cette ville comme il avait écrit aux Romains . On lut sa lettre ;
un des nobles' sc leva alors et la déchira. On en appela au témoignage du
co u~in de l'Apostat. Comme ce dernier s'approchait de la ville, on accourut
au-dcvaut de lui, le priant <le pardonner à cc noble qui venait de déchirer
sa lettre. Il acquiesça à leur demande. l\lais l'homme en question se vêtit du
costume des garçons de son service 2 ; et à la première occasion il lui donna
un souffict en lui disant : cc Le malheur te poursuivra durant ton règne. "
Et la couronne tomba de sa tête. Ou frappa cet homme avec des lances, ct ·
il expira. Ceux tlui avaient intercédé pour lui auprès de l'empereur réclamèrent son corps ponr l'inhumer. Ccci leur fnt accordé.
1. Nommé l\laximc; cf. Hoffmann, p. 70, 1. 11. N. -- 2.
p. 05, 1. 15. N.
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.Julien choisit parmi les nobles de la ville un homme sage • qui s'appc- • .\
lait Jovien (Youbenitinous), ct l'établit chef de son armée. JI l'emmena avec
lui à '... Quatre cents prêtres juifs vi ment de Jérusalem à sa rencontre,
portant une couronne et les sept idoles 2 • De prime abord , il s'en méfia et les
prit pour des chrétiens. 1\Iais, ayant su cru'ils n'étaient pas chrétiens, il leut'
dit:<< Si vous èles obéissants, mangez de la viande que la loi vous interdit. ))
Ils en mangèrent; puis ils adorèrent les dieux et leu r sacrifi èrent à plus ieurs reprises. Il les accueillit onsuilc avec faveur, prit la couronne ct leur
promit qu 'à son retour du voyage, il ferait reconstruire le temple qui avait
été détruit par Nabuchodonosor (Bakhlana~ar).
Ay ant ou connaissance du luxe et de la grandeur de l'église d'Édesse
(A.r-Rahâ), l'Apostat ordonna à Jovi en ( roubenidnous) de la démolir et de s'cmparer des marbres très riches qui s'y trouvai ent. Jovi en lui dit: << .\'o lre règue
est de cent ans; si nous dépensions les trésors publics pour construire semblable édifice, nous n'y parviendrions certaineme nt pas . Il serait plus raisonnable de fermer cette église et d'y apposer les scellés impél'iaux, jusqu'à
notre retour. Alors elle sera lavée , purifiée et consacrée à nos dieux. )) Julien
approuva le conseil de Jovien et écrivit aux haLitants dï;:dcsso , les assurant
de ses fav eurs ct de so u admiration pour la splendcu1' de leur ville. Il leur
l. Il y a une lacune dans le texte. D . - Cf. lloiTmann, p. 10~ , 1. 1-11. Jovien gagne le
Tigre. 1\'.- 2. Ce sont les Juifs de Tibériade qui auraient fait fau r iquer ùne couronne
sur la'luelle étaient sept idoles et qui l'auraient portée à Tarse ùe Cilicie. Hoffmann,
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promit. également de leur envoyer quarante hommes d'entre les ministres des
dieux pour purifier ce bel édifice et l'affecta aux sacrifices offerts aux dieux.
Les Édesséniens déchirèrent sa lettre et empêchèrent ses hommes d'entrer
dans leur ville. Dès qu'il apprit cet incident, il enjoignit au chef de son
armée de marcher contre eux avec les troupes. l\lais celui-ci lui dit : cc Les
chrétiens croient que mourir pour la religion, c'est vivre. De plus, cette ville
est toujours entre nos mains ct notre règne est de cent ans. Et puis nous
avons maintenant à nous diriger vers le territoire des ennemis; allons-y
tout de suite de peur qu'on n'y prenne garde et qu'on ne nous ferme les
portes cie la Perse. En outre, les l~dcsséniens auront peut-être, à notre retour, regretté leur faute. >>L'Empereur apprécia la justesse de ces remarques
et lui ordonna de diriger les troupes vers l'orient. Le chef de l'armée partit
et gagna Nisibe (Na~ibin). Quant aux habitants d'Édesse, ils couvrirent de
sacs les murailles de la ville et jetèrent sur eux la cendre, signe de leur profonde tristesse pour la perte du règne de Constantin. Comme l'apostat passait par Barran, il fut bien reçu ùe ses habitants, infidèles comme lui, qui
ne manquèrent pas de calomnier les chrétiens. Il fêta citez eux les fêtes des
dieux et leur distribua de l'argent. Puis il chevaucha vers Nisibe (l\'o~ibin).
JI allait accompagné d'une foule, lorsque le cheval se montra rétif. Il le
frappa de la verge. Le cheval tourna la tète vers lui; la bride s'accrocha à son
vêtement ct déchira sa pourpre; la couronne tomba et l'enseigne royale,
portée devant lui, se brisa. L'empereur s'en attrista, rassembla 400 prêtres
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avec tous les sorciers de l:J.arran et exigea l'interprétation de ce qui venait
de se passer. Ils se moquèrent de lui:" Des chrétiens cachés claus ton armée
la souillent; les dieux s'en irritent. Proclame devant les légions que tout
chrétien doit s'en séparer. >> • (.fnlien) avait, en effet, porté, et cela au vu(?) • .\
des légions, une croix. Si son armée est vaincue, il dira que la croix l'a mise
en déroute; mais si elle est victorieuse, il attribuera la victoire au grand
nombre de soldats. Or la croix se sépara alors de l'armée avec 1.0.000 valeureux cavaliers qui se rendirent à Édesse et se mêlèrent à ses habitants .
Il y avait à Nisibe un évêque qui s'appelait Ola' '. Il harangua les fidèle~
en disant : « Si quelqu'un aime le royaume des cieux, qu'il mc suive au village de i\Ja'are ', qu'il embrasse avec nous la foi et qu'il n'abandonne plus
jamais l'amour du Christ. » Des millie1'S d' hommes le suivirent et firent
serment de fidélité sur l'Évangile qu'ils avaient placé au milieu d'eux. Jovien
( l"oubinianous) eut connaissance de ce fait et se dirigea vers eux. Lorsqu'il
les vit, il leur manifesta ses pensées, qu'il avait tenues secrètes, et resta parmi
eux, avec le ferme propos de ne plus retourner au camp. Mais il vit en songe
l'ange du Seigneur, qui lui dit : <<Le Christ a agréé ta résolution ; ne t'at1. Lire Vologèse comme dans le syriaque. N. - 2. Il s'agit de cavernes (1•.>.,)0),
Hoffmann , 158, 1. 1-2. Cc mot transcrit el non traduit est devenu un nom propre. Le
syriaque porte :« Vologèse (""""'•) évèque et colonne de toute l'église de Nisibe ... fit placer
une croix et un autel dans une caverne immense du pays et on y célébra les saints mystères tout le temps qnc Jovien demeura à Nisibe "• p . 130. !'\.
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triste point. Il n'y aura rien à craindre pour Ota· : pas un seul cheveu de sa tèle,
ni de la t ête d'aucun de ses hommes ne tombera à terre. n etourne à ton camp,
continue à commander ton a rmée ; et par ton intermédiaire j e la converti rai
.bientôt à la foi. Mais toi, ne manifeste pas ta foi, car je te destine à autre
chose. Annonce à Ota· et à sa suite ce que je viens de te dire. ll
Or le chef des armées de Sapor le maudit, roi de Perse, ... était, lui
aussi, croyant'. L'ange vint les trouver tous les deux, ct apprit à chacun la
conversion de J' aut re au christianisme .
Lorsque Julien était à I;larran, Jovien écrivit à Ourphhârmoba ta 2 le
chrétien et le chef des troupes perses, lui disant q ue les soldats romains
marchaient déjà co'ntre les Perses , qu' ils étaient plus disposés que ceux-ci
à recevoir la foi, qu'il fallait par conséquent cacher la nouvelle au roi
Chosroès 3 et ménage r la victoire aux nomains. Le gé néral perse répondit
à l'invitation de J ovien et lui conseilla de hâter le pas avant qu e le roi n' en
prit connaissance et ne disposât son a rmée. Puis il promit de tout ordonner pour la conquête de toute la Perse et pour lui livrer, vif, le roi, afin de le
remettre à César. Ce dernier ferait crever(?) les yeux à Chosroês et le ferait
passer au milieu des soldats romains . Quant aux soldats persans, ils seraient
également livrés à César.

<

J. Il avait été converti par Jacques, prêtre et archimandrite. lloffmaon , p. 155. X . 2. Armîhar le mobed (~= ;_,.1 1 ), Iloffma nn , p. 104, 1. 15 etc., qui promet aussi d'aider
les Romains, ibid., p. 107, 1. 12-14, p . 154-157 . - 3. Sapor, dans llofTmann. En efTet, S apor II régnait de 309-379 au temps de Julien , tandis que Khosra u l" ne monta sur le trône
f!U'en ii3 1. cr. NoELfJEKE, Geschiclûe der Perser und A. raber, Leyde, 1879, p. 1,35. :'i.
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Julien entendit, un jour , réciter des prières à Ma 'ara '. Il demanda ce
qu'étaient ces voix. Un adversaire de Jovien lui apprit que le chef des chrétiens s'y était réuni avec J ovien qui secoua (?) le joug de l'obéissance et partit (?) [à Ma 'art>] avec quelques-uns de ses amis. Jovien y restait avec eux,
ajoute son adversaire, e t sacrifiait à leurs dieux, et cela durant tout le séjour du roi à ~Iarran. Julien envoya des troupes pour assiéger(?) l\Ia·arë et
manda Jovien. Puis il ordonna de déchirer la tunique de celui-ci et de le
destituer de sa charge. !\lais de crainte de soulever contre lui les nobles de
Constantinople, il ne le fit pas périr, car .Jovien appartenait à la noblesse de
cette ville. Il mit son adversaire à sa place, celui-là même qui le calomniait. !\lais, par un ell'et de la Providence, l'envoyé de Jovie n près du gé·
néral persan arriva à propos; il portait, cousue sous ses habits, la réponse à
la lettre de Jovien. • Or le successeur de ce dernier s'empara du messager. · .\
Celui-ci lui apprit qu'il venait de voir le général persan auprès de r1ui Jovien
l'avait envoyé. L'adversaire de Jovien dit à l'A postat : << Celui dont tu
écoutais les avis et suivais les conseils était en correspond ance avec tes ennemis. » Julien interrogea l'envoyé qui lui révéla la vérité, décousit son vêtement et montra la Ienre . L'empereur la lut, et y constata qu e le général persan acceptait la proposilitnl que nous avons rapport('e plus haut. Il en éprouva
«

1. Lc5 Juifs avaient déjà dénoncé à Julien. lorsqu 'il était à ll arran, ces r éunions dans
les cavernes », p. 140-150, à trois milles de Nisibe, p. 150, 1. :;. X.
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1me grande joie et dit : << Quel homme sage que celui-là 1 Il préparait notre
victoire, alors qu 'à nos yeux il passait pour un homme suspect: nous aimions
celui qui le calomniait. >> Puis il ordonna de lever le siège de :\la 'arê et de
ne plus contrarier personne dans sa croyance : que chacun soit libre dans
le choix de sa religion et qu'il prie pour notre triomphe, puisque nous sommes à la veille de livrer bataille à nos ennemis. Quant à Ola'' ct à sa suite,
nous leur laissons pleine libe rté de rendre le culte à leur Dieu afin qu'ils lui
fassent des vœux pour nous obtenir la victoire. Il fit venir ensuite ceux f(Ui
avaient calomnié Jovien en commençant par celui qui s'était fait nommer son
successeur. Il les fit frapper aux côtes et ordonna de les crucifier. Puis il proclama dans l'armée qu'ainsi sera récompensé quiconque dira encore du mal de
.lo1·ien. Il présenta des excuses aux habitants de Constantinople (Qos[anfinyah )
ct leur demanda de lui amener .Jovien. Ils le lui présentèrent. Julien le revf>tit
de nom·eau, le fit monter dans son char et ordonna aux nobles de marchrr
elevant lui , précédés des crucifiés. C'est ainsi qu'il passa triomphalement au
milieu des soldats romains. Lorsque .Jovien fut de retour auprès de l'empereur, celui-ci lui remit la lettre d 'Ourphhârmobata 2 ct lui dit de ne pas
tarder à exécuter la teneur de la lettre et de lui assurer par serment qu'il ne
lui en voulait pas de cc qu'il avait fait . .Jovien prêta serment ct conduisit les
!.l'lous avons déjà dit que c'est Vologèse : ... """. a été lu~·, ...,.,.. et "'-•· l\'. - 2. Lire
peut-être .\clerbiramobed, nom composé de mobed et cl'Aderbir a, sorte d'ange qui, chez
les Perses, gardait les pyrées. S. - Nous avons elit que c'est ;-.:.ol/ écrit quelquefois
;~;t . ~ .
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troupes Yers le Tigre. Il avait HO.OOO caYalicrs , l:W.OOO archers, 200.000 hommes bien armés, 200.000 piétons avec boucliers , lances et toutes sortes d'armes, et 120.000 oflkiei·s ' . Et les habitants n'eurent pas le temps de se reconnaître que déjù les Romains pénétraient au cœur de la Perse, pays très
prospère et en pleine paix. Ils passèrent les habitants de ce pays au fil de
l'épée, pillèrent les citadelles inaccessibles et les villes fortifiées; enfin ils se
rendirent maîtres de la région. D'autres disent qu'il avait sous son commandement environ 490.000 combattants.
Témoin de l'excessive etrusion du sang, le vertueux Jovien dit ù J ulieu :
<< Il vaut mieux que nous soyons maîtres d'un pays prospère qu e d'un pay~
en ruine et' que d'être jamais appelés meurtriers . De plus , si la terre n'esl
pas bien peuplée, elle ne pourra pas nous faire vivre . Il serait plu~ f:worablc
<le tran;;férer les habitants d'une ville à une autre. » Le roi se rCIHlit à son
avis et l'on proclama la paix. Les Perses supportèrent le traitement dont ils
furent 1'objet; ils en remercièrent l'empereur et formèrent des vœux pour lui.
Quant à Sapor, il s'enfuit à Ispahan. Julien entra à Séieucic-Ctésiphou (alMadaîn) . Il s'empara de leurs riches trésors • lJUi formaient devant lui , cu ' ,\ p."'
s'amoncelant, des montagnes; il célébra lles fêtes aux dieux . Rien plu,;, il ,;c
prosternait. -Que Dieu le maudisse ! - deYant la déesse Aphrotlita ', l'adorait et la priait. Puis Sapor réunit une armée aussi nombreuse que le sable et
1. Nombres plus forts dans Ilofl'mann, p .
lloffmann, p. 95, 1. 11. );.

un. N. -

2. San~ doute ~-!o>•l r:Vénus ).
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investit les alentours de la ville de sorle que personne d'entre les Romains ne
pouvait en sortir ni y entrer. Entre les deux armées, il y avait le village de
Beit-Na~ab '.Jovien envoya dire au général perse: « Est-ce ainsi que tu tiens
la promesse ... de me livrer Sapor? » Puis Aurphahùr' dit à Sapor : << Tu es
à deux pas de ton ennemi; il ne te res te plus que de te rencontrer avec lui .
1\Iais il ne faut pas assaillir un peuple dont tu ne connais ni la force ni la faiblesse.
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. . • II y avait aussi un homme qui puisait de l'eau (?) avec unf'
outre(?). Il alla un jour de ho1inc heure puiser de l'cau à J'Euphrate ' . Une
vipère le mordit. au pied. On en informa le saint.. Celui-ci vint le voir et signa
la morsure du signe de la croix; l'homme fut guéri la nuit même, et retourna,
selon son habitude, puiser de l'eau avec l'outre.
1. ~>->,r "->, Hoffmann, p. 179, 1. 1. .\'. - 2. ;.,._.;1, lloffmann, p. 178, 1. 27 . N.- Le texte
présente ici plusieurs lacunes. D. - 3. Éditée par Bedjan, Acta Martyrum, J, 466-525 ;
tout le commencement manque ici . .\'. - Anbar ou Pirôûabôr était situé près de Bagdad . N. - 4. Le syriaque (p. 514) porte : « un étrange pénilent vint près de nous, et
il portait aux frères l'cau de l' Euphrate ct il en donnait à nous tous n. i\'.
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Autour Je sa tente sacrée, il y avait des bêtes féroces' . .. . , mais qui
n'osaient attaquer aucun visiteur du saint. Des chasseurs frappèrent de l'épée
l'une de ces bêtes UJ 2 • Elle vint près du :saint, se tordant ct g rognant, c11 sa
présence, jusqu'à ce qu'il se levât et prît un peu de terre qu'il signa ùu signe
de la croix et l'appliquùt sur ses plaies. La bête fut g uérie aussitôt et le
quitta délivrée de tout mal.
Les deux saints l\lar Yonân ct Mar Eugène (Awgin), de compagnie avec UJ
1\'autrcs frères, se présentèrent au roi qui aYait entendu parler du premier 'el • s
des prodiges qu'il accomplissait 3 • Lorsque Sapor· les vit tous deux, lor·squ'il
vit la gloire, la lumière et la splendeur dont ils ëtaient revêtus, il les .accueillit
avec beaucoup de r espect, leur témoigna t! e la Yénération et une grande
affabilité. Il écouta leurs paroles avec complaisance et les traita fami lièrement..
Les mages leur portèrent enYie et entrèrent en discussion aYec I\lar Eugèue
(Atcgin). Vaincus en présence de Sapor, ils persistèrent néanmoin ~ à le contredire. i\Jar Eugène se touma alors vers Sapor et lui dit : « Que le roi o r·donne d'allumer en sa présence un grand feu . l'lous y entrerons ayec les
mages qui sont en discussion avec nous. Celui qui y restera sain et sauf,
1. De nombreux lions, Ucdjan , p. 5 l 5. N. 5 18. N.

2 . U n lion , ibid. N. -

3 . Ibid., p. Gl 5-

p. 2
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'lue son Dieu soit reconnu pour le vrai. » Sapor, fort surpris de cette proposition, s'appliqua avec les mages:\ la mettre en exécution. Il fit venir beaucoup de bois et l'on y mit le feu. Le feu une fois allumé, 1\'lar Eugène dit
aux mages : « Entrez-y les premiers et tenez-vous debout au milieu; car le
feu ne peut vous nuire, puisque vous êtes ses amis et ses adorateurs. >> ·S'il
était difficile aux mnges d'entendre parC'il langagP, à plus forte raison ils
ne pouvaient le mettre eu pratiqu<:>. l\lar Eugèuc dit alors à Mar Yoni\n :
«Jette-toi dans le feu, mou frère. » Mar Yonàn, voulant étonner encore plus
IP roi Sapor et les mages, ôta les sandales de ses pieds, jeta son vêtr>mcnt
sur ses épaules, ct nllü, pieds nus, s'asseoir au milieu tlu feu qui pétillait
autour de lui ct voltigeait, en gerbes de flammes, au-dessus de sa tête.
Sapor, qui avait pensé que Mar Yonân ne rest<:>rait pas longtemps sain ct
sauf au sein de cette fournnisc, resta stupéfait, rendit grfiees à Dieu qu'Il soit exalté! - et dit aux mages : << A présent, montez-y vous-mêmes et
restez-y, si vous le pouvez, :1\'CC les i\'azaréens . » Ils refusèrent. Le roi leur
dit alors : << Réfléchissez bien aux conséquences de votre refus ct à ln peine
qui vous attend. Je ferai hacher vos membres ct piller vos maisons. » Aussitôt dit, aussitôt fait. Et Mm· Eugène de dire à Mar Yonùn : «Sors (du feu),
mon fils . »Sapor et les grands de son royaume étaient fort étonnés • de cc que
le feu ne laissait aucune trace ni sur le saint, ni sur ses v6tements, ni sur ses
cheveux. A la tombée de la nuit, Mar Yonân le pur quitta cette région ct se
relira au désc t't d'Anbar. Nous avons fait mention de quelques-uns seulement
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J e ses miracles et prodiges. Ils so nt s i nombreux ! Il recommand a par
test:cune nt à son ami, le Marzban ', lors de sa translation au Paradis, que la
tentn qu'il habitait fùt transformé e en un lieu de prières, où le nom 1lc
Dieu semit loué et glorifiô. Or, après la mort de ce saiut père, ou l'enterra ù
la place occupée naguère par la ten to. Puis l'on construi sit prùs de là un
temple ct plu sic u r~ cellules .
Les frèrl'S et les habit ant~ J e ce pays voulm·cut porter de lH tente à un
a utre endroit le corps de Mar Yonân " ; mais ils ne parviment pas à ~·e n·
tondre (?). Des guèpes sorti1·ent de la tombe et les attaquèrent. L'un d 'eni re
eux vit en songe une personne qui lui di sai 1 : << ~ e vous fatiguez pas;
• le Christ a choisi un homme pour le tm nsfércr d'ici ù l'autre temple. ll
Or il se manifesta à !\Jar 'Abda , fds de l,lmlif, et lu i ordonn a d'aller
p rier près de :llar Youùn et do pot·ter son corps au temple d'Anhar. Ma t·
'Abda se r endit nu désert d'Anbar . Tous les frè res ,;e t·éuni rent , et, porta nt
la CI'Oix et l'J~vangile, ils s'y rendirent à leur tour. lb saluè rent le Père et
se mi1·ent en prièt·e. Puis l':machurète Ma1· 'Abdu, fib de l:fanil', entra en
oraison et se prosterna devant le cet·cueil de Mar Yonân . li éle\·a ensui te
le ceJ·cueil avec les frères . Ils le po rtè rcut eu t riomphe ct l ' li chanlaul des
1. Gouverneur J 'une province frontière. D. - Cf. Bcdjan, p. 52:!. :'\. - 2. Le récil de
cette translation ne fi g ure pas dans le H.. P . Bedjan. N. - Cette tt·anslation eut lieu deux
siècles après, car cc l\-lar 'Abda, lib de ~lanif, vivait au vu' "iècle r,voir la seconde partie
de cette histoire, l!ist. fimd. illon., N• 77). S .
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hymnes, tout comme si c'était le dimanche de~ Hameaux, jusqu'à l'endroit
où il se trouve encore actuellement. Alors des prodiges ct des guérisons
eurent lieu. Ou découvrit le corps du saint r1u'on trouva intact. Les Pères
uc voulurent pa,; l'inhumer dans la terre. Ils Ill déposèrent dans le mur, il
droite de l'autel, près du Daptistèr1• .
L'anachot·ètc :\Jar ..'Abda, fils de l,lanif, fit ses adieux aux frères et
partit.
Que les prières de ce saint nous protègent 1 On fètc sa mémoire le truisi ème dimanche ··de Pâques'.
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C'était un disciple de i\lar Eugène . Il sc retira au district de l3eit-Zai.Jdé
ct y vécut sur une montagne . Il sortnit de sa cellule, pnrcourait los villages
avoisinants et christianisait leurs habitants. Puis il construisit une église.
Après sa mort, il fut enseveli dans le monastère de Castrn 3 • 1l transforma
1. Une très courlt; biographie <.le Yônan se trouye aussi dans 13EnJAN, 1/istoria funda/omm mouasteriorum in regno Persarum et Arabum (Li\Te de la chasteté), Paris,
1U01, p. '•41. N. - :l. Cf. BEn.JA!'I. ffisl. fu nd. mon., p. 4'•0-441. Mari, texte, p. 2li. ~.
;;. Castra était la place forte de la proviucc du Bcit-Zabdé. cr. H. Du\AL, Litt. S!Jr.,
p. 13U. D.
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en couvent un édifice autrefois consacré au culte des idoles et aux demons. Mais chaque fois que les moines de ce couvent descendaient puiser
de l'eau à la fontaine, les démons les lapidaient. Comme le ~ mauvais traitements devenaieut lle plu:; en plus violents , ils exhumèrent le cercueil du saint
et l'expos(·reut, trois jours durant , près de la fontaine; cette lapidation cessa.
Puis on le transféra de nouveau au co uvent où il fut e nfin enseveli dans
la salle des martyrs. Que ses prières protègent les fidèles!
• Hab ban Apnimarau du couvent de Za 'faràu' rend témoignage au mérite • ::;
de ce saint et atteste la vérité de ce qui vient d'ètre raconté, dans un traité
que lui-même a composé.
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Cc saint bienheureux, disciple de Mar Eugène, était de ce11x qui vinrent avec celui-ci au désert d'Jtg,rpte. Ils étaient au nombre de vi ngt-huit.
Sur ces entrefaites, il se rendit à la montag ne de Dttrâ, y bàtit des églisrs
et des monastères, fit embrasser à plusieurs la relis-ion chrétienne ct g uérit beaucoup de malades . .A la fin de sa vie il y coustruisit un coli\'Ollt •JUÎ
porte encore so n nom .
1. Ce couvent se trouvait tuul pres du village ùu Tclla-ZfjÎpa. ù ;, heu res au uorùoucst de Mossoul. S.- 2. -•• et --lf-o.. Cf. D Eu.IAx, 1/ist. fiaul. mon. , p. t,'d , n" :Li\'.
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i\'lar Eugène al'ftit un disciple qui s'appelait Al,ta. 1l gagna la province
de 13cit-Zabdé, y convertit nombre de personnes et bâtit un grand monastère
où des moines sc réunirent . Après sa mort il y fut enseveli. Les moines de
cc monastère puisaient avec grandP difficulté de l'eau avec une outre. Dieu
manifesta • sa grùce par l'intermédiaire de la Llépouille sacrée de ce saint et
aussi des prièt·es r1ue le moine bo · barnoun 2 lui adressait pour la délivrance
de ses frères : Une sourc;c d'cau très douce jaillit do dessous les fondements
de l'église et leur ép:u·gna ùoréna,·ant toull' fatigue. C'est pourquoi on
l'appelle monastère Zarnoqa.
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(Qofriânâ),

(J(riqyah).

Parmi les Doctclll's et les moines célèbres ct bienheureux de cc temps.
on comptait Alzenon, moine dans le désert d'Égypte, Isidore dans celui de
S cété (.lsqii{i) et Cypt·icn qui devint 1\VL;quc d'Afrique. Cc dernier était païen"
1. Cf. UEnJAX, /list. fu nd. mon .. p. 41•2, n' G. ~-- 2. Dans Bedjan, ce sainl est appelé !Sôsabran. S.- 3. Cf. Mari, éd. Gism., p. 2G. S.
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d'origine, qui causait du tort aux fidèles par ses discours et par ses actes. Il
croyait à la magie et ln pratiquait. C'était un fornicateur célèbre dont la
passion n'était jamais assouvie. Dieu le choisit et l'affranchit du paganisme
par l'intermédiaire d'une sainte femme appelée * Jous[a. La foi et la science • .1 p.
croissaient ct sc manifestaient en lui. El., en présence de Lons, il brûla les
li1TOS dont il sc servait pour pratiquer la magie'.
Ordonné évêque rl'Afrique, Cyprien réunit, sur l'ord1·e d'Étienne ct de
Cornelius (?) patrial'Ches de Home, 19 évèqnes : il exigea la r cbaptisation
de ceux qui avaient renié la sainte Trinité ct décréta à cc sujet vingt canons.
Il composa une apologie du christianisme. JI baptisa grand nombre de
personnes . Il composa aussi un livre llnns lequel il r6futa les <"rreurs de Paul
de Samosate. Puis il fut martyrisé sous Valérien, empereur des Bomains, ave<'
Lyrmasous (?) patriarche de .J érusalem 2 • Que leurs prières nous protègent.!
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Cet homme était du nombre de ce ux que Sapor, iils d'Arda~ir , avait rxilés
de l'occident . Il apprit le syriaque à Sèleucie-Ctésiphon (,ll-Jlw/ain). Il appril
1. L'histoire de Cyprien d 'Antioche est sou<léc it l'histoire de C.ypricn de Carthage;
cf. Jou m al asiatique, X' sé1·ie, t. V (1\lOi>), p. 3ï'•. ~-- 2. Co~t Il' pape Sixto 11 qui fut
martyrisé la même année que Cyprien. S. - 3. Cl'. 1\lari, éd. Gism., texte, p. 2G-27. s.
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aussi le persan, étudia les livres de l'Jtglise ct sc distingua dans la science
médicale. Et, sous des habits étrangers, il passait son temps dans la maison de Dieu. Jamais il ne prenait de viande ni de vin. Dès son jeune âge ,
il pratifjna la vie érémitique. La réputation dn saint parvint il Sapor qui le
fit venir auprès de lui. Le saint soigna la femme du roi, qui souffrait d'une
maladie, et la guérit. Sapor le prit en grande afl'ection. :\lais il aYait une
sœur, du nom de Sirarùn, qu'il anit épousée suiYant la loi des mages. Or
le démon la possédait et la tourmentait. Pour oiJtenir la guérison de sa sœur,
Sapor s'était adressé à tous les médecins, sorciers ct astrologues. \'ainement
ils lui conseillaient tous les remèdes possibles et imaginables. Elle vit en
songe un personnage qui lui disait : " Heine, ne t'aflligc pas Je ta douleur ;
crois ù la I'eligion chrt\tienne, fais-toi baptiser ct tu seras guérie. » Jmc pensait à cotte vision, lorsque la nuit suivante elle eut uu songe étonnant, dans
lequel quelqu 'un lui disait: « Sirarùn, ne crains pas; Dieu t'a chobie, ct du
royaume terrestre il tc fera sortir; tu Joviendms alors sa servante ct lu seras
gur-rie de trs souffraucrs. C:rois, fais-toi baptiser, et le démon t'alJandonncra. »
Elle e nyoya mander de l'église de Séleucie (Al-.1/adain), nar;aba, que personne, de ce temps, n'égalait. Elle l'informa de ce r1ui lui était arrivé . Le
saint lui exposa alors la croyance des chrétiens, lui fit saYoir co dont elle
a\·ait hesoin et lui montra l'horreur de la religion des mages. Elle crut, reçut
le Baptême et renonça au culte des créatures. Le démon l'abandonna. Mais
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elle s'Gdonna à la recherche de la science. Les mages en furent très étonnés.
Quand cette nouvelle parvint à Sapor, il sc mit en colÀr e et ne crut pas que
le démon l'avait abandonnée. Il se proposait t!e la tuer, si elle ne voulait plus
adorer le ;;olcil. Le Marzban de l\lorw, descendant de Sassan, était en prô ·
sence de Sapor rruand cc dernier ljuitla Nisibe apr•\s le traité Lie paix avec
Jovie n (roubinùwous). Sapot· exposa au 1\'larzban l'éta t de sa sœur, ct lui ordonna de In prendt·e avec lui pour l'éloigner des chrétiens • l'l de tons ce ux ' .\
I[UÏ pourraient l'instruire du christianisme. Et cela de peur· qu'il ne lui advînt
comme il sa femme Es!nssa, qui fut luér pour la religion chrétienne . Bien
plus, il permit au Marzban de l'épouser. Daniel , fils de ,\bric (Ma rya111), en
parle dans son livre'. Le 1\Iarzban la prit avec lui et l'épousn. Mais avant
son tlépart, elle avait demanM aux évêques de conférrr l'épiscopat à Barsaba
puisrp10, ap1·i•s le marty l'e de Ba rba' ~emin, il n'y avai t plus de patriarchr ft
eaiJso de la défense de Sapor.
Arrivée à l\len,·, elle ne cessait de gagner ü la rP!ig ion l'hrétiennl' tous
ceux qui venaient ehc;r, elle . Ellr leur ra contait l'épreuve dont elle fnt guéril'
dè~ qu'elle eut embrass•'· le christianisme. Elle leur tlémontrail l' hol'rour de
leurs croyances et leur promettait la visite de Badaba. Plusieurs habitants
de MPr\\' se reudirc nt ù sa parolr. D'orig ine grecque, ils étail'tlt v••nus an•c
Alexandre en cette vii!P c t. avaient assistr ù sa fondation; mais il,.; n'étaient pas
retournés avec lui. Ils rcç urr>nt la foi e t ln·is&rPnt les idoles IJU' ils adoraient.
1. Voir la liste ùes n'nvres Jo Daniel, fil s do l\lari o, ùnns :\ sséma ni, IJ/bl. Or., lll ,
pars 1, 231. S.
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Puis elle demuntla à des architectP.s de lui construire une église. Ne sachant (jUClle forme lui donner, ils la construisirent sur le plan Ju palais du
roi de Perse. Elle l'appela Cté;;iphon, du nom des Villes.
Elle rut un fil;; du Marzbun . l~lle flcrivit à Sapor, le p1·iant de lui envoyer
Bar~a!Ja, car ROH mal l'avait reprise. Sapnr, heureux de la naissance de l'enfant, lui envoya Barsubu en grande pompe. Celui-ci prit avec !ni des prêtres,
des diacres, et rruelques livres liturgiquPs et ries ornPmPnts aussi. Arrivé à
;"env, il fut reç-u pur une foule de personnes. Pui~ il se rendit à l'église et
remnrcra Dieu du présent dont Il avait favorisé la reine. Il consacra l'autel,
baptisa les gens, e t. guérit les malades. Il conféra aussi le baptême à hon
nombre de mages. Puis il y construisit plusieurs églises ct leur assigna des
fonds, des vignes ct d'antres hi ens. Gloire à Dieu géuéreux et tout-puissant !
De la maison du roi, PJmnmi des chrétiens et leur persécuteur en tout lieu, il
suscita un pr(;dicateur rlu christianisme dans tout le pays du Khorassan . En
effet, les disciples de Bar~aba sr dispersèrent dans toutes l••s villes du Kho~
rassau, construisirent des fgliscs et baptisèrent des hommes. Puis Barf:;aha ·
mourut et fut ensPveli Jans le monastèrf' connu sous le nom de David (Dao1Hl).
Sa mOt't consterna les ha hitants de ces payR qni le pleuri•rent pendan l ti'Ui"
jours. Ils virPul, le quatrième jour après sa sépulture, une lumii·re sur sa
tombe, y respirèrent une bonne odeur et entendirent une voix qui disait : C( J'ai
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entendu le son de Yotrc voix; j'ai exaucé vos prières et je vous ai renrlu Darsaba votre évêque qui repre ndra sa charge de paître vos âmes . >> Alors llarsaha sortit de la tombe en présC'ncc de tons les hommes. Quelques-uns rurcnt
cependant dfls doutes sur cc fait et dirent qu'il s 'agissait d'un fantôme . :\Jais
ils t1·ouvèrent son œil gauche transformé ct crurent à la vérité de sa résurrection. Plusieurs embrassèrent alors la foi. Et Barsaha vécut après cela
quinze ans. Son épiscopat aYait dmé 70 années. Or si Dieu a prolongé ainsi
sa vic e l s'il l'a rossu,;cilt\ d'enlrr les mot·Ls, c'é tait à cause de son zèJ,; ·pour •
~on peuple, c'8tait aussi pour secourir ceux qni s'étaient convertis du paganisme, pour maint enir leurs enfants dans ln foi, pour affrrmir leurs ùmcs ct
pour augmenter leur foi et leur croyance à ln résurrection ainsi que Dieu
avait agi avec :\loïse lorsqu'il le laissa claus le dés<>rt jnsqn'ù la mort de tous
ceux qui étaient sortis avec lui d'Egypte . Seuls leurs enfants, qui ne connaissaient pas les dieux des Jtgypticns, vécurent apr1's lui c t entrère nt dans la
terre promise .
Bien des fois, Dieu avait opêré le miracle de la résurrection loesqn'il le
voyait utile au !Ji en des ùmes . Il a ressuscité saint Georges, le martyr, qui
rcyint à la vie après sn mort. Et, à eansc de cela, plusieurs emhrnssi'reu1 la
religion du Christ. Les chréLÎf'ns de tontes les socle,; el de tons les empires
reconnaissent le mérite de cc marty r, font mémoire de lui ct construisent Lies
églises sons son vocable .
Mar J ean (l'n11{wnnn) Daïlomaya entra dans le l'rn et en sortit sain ct san l'' .
1. Cf. le Poème snr .Jean Daïlomnya (ms . syr. de
g ia, n• 3\J). S.
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Pierre l'apùtr·c ressuscita Tahita apr<'-R sa mort pom raffermir la foi ùc
disciples.
;\lnr Nestorius ressuscita nn mort dans sa tombe pour confondre les impic~ r1ui l'avaieul exilé.
Dieu augmenta do qninzr· ans 1':\gn d'Ézéchias afrn que ce ror pùt sr
marier· ri avoir un fils, hé·riticr de son trône.
Nomhreux sont ceux auxquols Dien rc:ndit la vic après leur· mort.
Puis Bar~aha mourut et fut inscrit le premier ~Ill' le dipt,,·que des év{•qucs
de .\lerw. Que s.•s prières nous gardent!
c\ près la mort de Sirazân, Aspahid ùu Khorassan, Sapor fiL parvenir
les robes d'honneur à son noYen Kho~ken, le fit succéder il son père, lui
or·dnnna de S<" marier nvec sn sœur, fille de Siraràn. Celui-ci obéit. 1\ho~ken
•'•tait hicnvrillant erwers les chrétiens. Sa mère, sur le point d'expirer, lui
avait recommanJt', de prendre soin des églises, de protéger los chrMiens et
tlc 1liminucr les impMs qui pesaient sur eux. Elle les recommanda aussi à
la bienveillance lle sn fille. Tnuo; deux luttèrent de zele pour obéir, ('L Ci'in
durant tou tt· leur YÏ•', nnx ordres d,, leur mère. Quant à sn fille Zarndonkht,
ell e f'Onfes~nit la religion dos mages , qui {·tait aussi celle ùo son père. Et, ·
n{•anmoins, olle :~YniL ù cœur ['inlér.:·t des t'•glises cl tles chrétiens.
se~
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SALLITA ' .

A celte <lpoque parut à Alexandrie saint Salli\a. Il lutla contre le dômon
par sa bonne conduite et tint tête aux Arien s . Le gouverneur de cette ville ,
arien eL ennemi achamé dos fidL·l cs, le frappa ct le chassa ÙC' ln ville . Le saint
alla dan s Jo pays des Coptes . JI y guérit un lc\proux. Cc miracle dt'ot:idn un•·
foule de personnes it recevoir le Baptê me. Puis il all a à Nis ihc avec l\ la r
Eugè ne. :liais après ln dispersion de ses disciples dans difTércJJtes régions ,
Salli(n sc dirigea vers Bcit-Zabdùï, où il convertit les habitants d "' toute UJH'
vill<\ brisa une idole qu'on y adorait ct fit élever ù sa placro un couvent connu
encore SPllS son nom d e nos joUI's. Puis il sc r ondit à 1\alnd pour rcco mir
la bénédiction do quelques saints. :liais il y mourut ct fut inhum é dan s une
cavcrnP connue sous le nom d 'Awana, vi ::;-à-vis de Balad, · à l'endroit appc ll· •. \
Al .. Douaïr et situé dans une forè t 2 • Et l'on construisit s nr sn to mbe un g rant!
COll\' Cilt.

t. r.r. 13Enux, , Ida mari!JI'IIIII, 1, p. '•2'•·'d)5. Lii'I'O do la Chasteté . n• .ï ; ~Lu· i , p. 27. S .
- 2. Sur la rive d!t Tig>·c, nn villa~e de Bl'it ~lawi ll·, lh uJ.I' , la<·. cit. , p . t, .-,R. La vill e"''
fla lad est située sm· la J'ÎI'e th·oite du TigTe à :l', hcurrs '' l'oues t ùc ~I ossoul ; et le villag'l'
d'Awana se trouve vis· à-vis de Balatl . <luant au ,·il la g e de lki lh ~l awi l é . il est entl'e
Dia1·békir et Djeziré. S.
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11 IS TOinE

DU TIIF.)!BLE)IF.NT DE TEH nE ET DE L.~ GnÊLE '.

En G80 d'Al exandre, il y eut en Orient et en Occident un grand tremhlement de terre. En juillet, des grêlons de la grosseur d'une pierre tombèrent sur Constantinople. L'cau déborda ct submergea nombre de personnes
ainsi que plusieurs ville ~ romaines. l\icéc (Niqya!t) fut détruite . Le tremblement de terre détruisit trois Yilles en Perse. C'était le châtiment infligé par
Dieu aux hommes pour les amener à l'obéissance ct à la pénitence.

XLIII.-

liisTOlll E n' AnDA ~ ll\
ET

(Il),

UE S .\1 '0!\ FILS

FlliWE

DE s.~ PO R

(Ill,

Il E S .\J •(I fl.

Le règne (le Sapor ayait duré 70 ans, li mois et quelques jours . Sa
mort, l'an G86 d'Alexandre\ amena sur le trône son frère, Arda:=:ir, qui était
son hériti er ct qui habitait 1'\inive 3 • Les mages, fJUi l'avaient en horreur, l'in,mltèrent en face. A l'ins tar de son frère, il observait, à l'égard des chrétiens, une attitude hostile et les massacrait. Mais quatre ans après son
1. Cf. :\lat·i, lac. cit. - 2. Ou 3/il; en réalité fin de l'été de 379, i'\ü LTn:KE, Geschicftte
der Paser, p. t,3:J. -:\. -3. L'Adiabène, Be o.JA", A cta marty rum, Il , p. 233, 28G. 33~ . S.
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éléYation au trone, les troupes ourdirent contre lui une co nspiration qui aboutit à le détrôner; on mit à sa place Sapor (Ill ) fils de Sapor', el cela eut lieu la
quinzième année du règne de Valons (ll"li/is). },rda~ir en tomba malade de
chagrin et mourut. Sapor (I ll), fils de Sapor, répallllil ses bienfaits sur les
troupes et les gratifia largement. JI sc tourna du côté des chefs, leur demanda
de lourds impôts, qu'il augmenta encore. Il accorda la liherté aux chréti ens
prisonniert-;. «Car, disait-il, en les me ttant en liberté, ils repre ndront leur vie
et paieront tribut, co qui sera plus utile à l'lt tat. ll Les magPs eurent g rancl'peine à remplir ces obligations, et <iélibérèrent entre eux sur son assassinat.
Un jour qu'il était allé ;\ la chasse, il essay a , pour s'~ reposer, do s'endormir
sous une t ente. Une fois qu'il fut assoupi par le sommeil , ils tirèrent les
pieux de la tente qui tomba sur lui et le tua. Son règne avait duré cinq ans.
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(KfutrliiiO!lS),

(Il ) (Wal[inuus) t-.:T Dt-:
V ALE.~TIX I E1'\ ( lfaf!id /lU US ) .

VALENTL N IE:'i
FILS DE

Gti.~TIEN

Valens (lrdlisJ brùlé dans le village, on confia l'empire romain à \ ' alontiuien ( Il) ( 1\'af{ilwus) Jlls ùo Valentinien ( lral[idnous) ct it Gmtic n (1\har[inuus)
son frère . Ils géraient bien les a lraires de l'empire. Ils rappelèrent les Pères
qui avaient été exilés sous Valens ct pout·s uivircnl les 1\lanichécns et ù'au1. En 38B,
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tres partisans de Joctrines malsaines. Puis ils moururent, tous deux, la
même année. Le règne de Valentinien fut d'un an et deux mois. Le règne
1le Cratien dura quinze ans, dont douze avec son pùre et troi s aprùs sa mort.
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Valens (H'âlis) brûlé, Gratien s' associa ù l'empire, après la mort de
s on fr(·re, Théodose le Grand. Celui-ci était très brave, vainqueur dans les
guerres, clément et d'une fui 8incère. Pour venger la mort de Valens, il
attaqua les Lat·hares • qui l'avaient brùlé . 1l les mit en déroute et revint à
Constantinople après la mort de Gratien (1\Jwr!in ous). En G90 d'Alexandre,
le gouvernement de tout l'empire passa en ses mains. ll rappela les évèques
exilés par Valens, chassa les Ariens qui avaient dominé l'Église pendant 40 ans,
tlcpuis la sixième année de Constantin, date de Ieu1· concile d'Antioche,
qui :wait exilé saint Athanase, patriarch e d'Alexandrie, ct Paul (i'l10ulé), patriarche de Constantinople. La deuxièm e anné e de son règne, Théodose ordonna
la conYocation à Constantinople de 115 Pères' dont les chefs étaient :\l élèee
(.llili!ous), patr ia1·che d'Antioche, et Diodore (JJioudnurous), éYêqn c de Tarse
1. Cf. Mari, loc. cil . S .
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(Tarsous ). Un voyait parmi le::; Pères llellaLle (.1/idis) de Césa rée, Grégoire
Lie ;\ysse (i\'oussa ), Grégoire de Xazianze, Amphilo<1n e d ' lconinm , Ambroi,;c
c t l'a rchidiacr e représeutant Damase, patriarche de Home. Il s appr ouvèt't'll t
la croyance des :318', et frappère nt d'anathème ~Jacét.lonius, patriarehe de
Home 0 et ses partisans, qui déniaient au Saint-Esprit d'être égal , en substance, au P ère et au Fils.
La cinquième année d e son règne, Théodose Jonna l'ordre de codifier
toutes les doctrines en un seul livre. Cet ordre fut exécuté. Puis il plaça le
livre sur l'autel el fit une prièr e. Il vit en songe qu'il n'y avait pas de vraie
fo i e n dehor::; de celle des 318, ct de l'égalité des personne:>. Alors il j eta au
feu les autres professions; il chassa les partisan::; des faus::;cs doctriues et
détruisit, dans l'empire romain, les temples d es idoles.
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La foi de Théodose était pr o fonde. Il dut aller précipitamment ü Thessaloniqu e, première provi nce du gouverneme nt de Constantinople, qui implorait
1. Lire 150. Cc concile cul lieu l'an :JSl. S. tinople. S.
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son secours contre l'oppression de son gouverneur', chargé aussi de rendre
la justice dans la ville. Il fit marcher contre les habitants de cette ville un
grand nombre de Barbares, au cœur dur et à l'âme insensible. Ils en massacrèrent 7.000 personne~. Mais, à son arrivée à la ville, Théodose voulut se
présenter à l'église. Le patriarche Ambroise (Ambrosions) lui interdit d'entrer
plus avant, le fit sortir du lieu saint, l'anathématisa et lui dit : cc Hier, tu répandais le sang, sans égard à la fidélité, et tu oses aujourd'hui franchir le seuil de
l'église?» Tbéoclose, à l'humilité profonde ct à la foi sincère, obéit à Ambroise,
témoignant par là son grand respect du sacerdoce. Consterné et profondément contrit, il se retira tout en larmes, ne cessa de pleurer sa faute pendant
huit mois, s'abstint d'entrer à l'(·glise et de recevoir l'Eucharistie. A l'approche de Noël, il p1·ia un certain Rufius ', ami du patriarche, de lui obtenir
d'Ambroise la permission d 'entrer à l'église le jour de la fête et de receYoir
l'Eucharistie. Hufius demanda au patriarche de l'aire grâce à Théodose: <c li
supporte, lui dit-il, depuis huit mois, sa peine. Il ne faudrait plus, en raison
de son obéissance, l'empêcher d'entrer à l'église. » Mais le patriarche tint
ferme et déclai'a qu'il le chasserait, s'il venait à prendre part à ln solennité
cie la fête. Théodose se présenta cependant, ce jour-là, à la porte de l'église; ·
il n'alla pas plus loin . Puis il se prosterna, • s'humilia, pleura, confessa ses péchés et promit qu'il l'avenir il11e commettra plus pareil crime . Le peuple recon1. Le ms. pot-Le ,..,."""')'";on pourrait encore lire: •.::'?'- J'· S . !list., V, 18.~:.\'.
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nut la sincérité de sa foi; et on lui permit alors d'entrer à l'église. Il y entra
à condition toutefois qu'il ne punirait plus désormais personne sans instruire,
au préalable et tlurant trois jours, sa cause. Une foi s qu' il était à l'intérieur,
le patriarche Ambroise lui dit : << C'est le plus beau jour de ta vic , mon fils;
car tu as reconnu la faiblesse humaine. » i\Iai s le roi voulant sc placer dans le
sanctuaire que les t·ois se réservaient, le patriarche le lui défend en disant:
« Cc n'est pas l'habit royal qui te confère le sacerdoce : tu ne dois pas l<'
placer ici. '' Le roi lui dit que le patriarche de Constantinople accordait à ses
pairs le privilège de se tenir dans le sanctuaire. Ambroise r<;po nrlit : << Les
patriarches de Constantinople flattaient les rois; ne sais-tu pas qu 'T saïc
fut priv<\ du don de la prophétie parce qu'il laissa le roi 'Osia dépasser les
limites de sn dignité royale . >> Th(·odosc répondit : « .J e suis prêt à vous
obéir. >> JI so rti t alors du sanctuaire et sc plaça avec le peuple, au milie u de
l'église. Il alla ensuite à Constantinople. Lorsqu 'il se présenta à l'église, il
sc plaça encore avec le peuple. Le pa tri arc he 1\ectaire le désappt·ouva et lui
dit : << Pou rquoi te places-tu là où il ne tc convient pas d'être 1 >> l\lais T h(·odosc répondit: << Le Père Ambroise m'a ordon né d'agir ainsi ; je ne désohéirni
pas à ses onlrcs. » Qu'elle est belle l'obéissance des rois!
L'épouse de Théodo~c ne portait, pour cc qui tonchni l it ~a pcrgonne,
que le tissu 1< ~ plus dur. Elle servait les malades dans los ltôpitanx ', enlevait
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leurs excréments et lavait, de ses mains, leurs plaies. Et, avec ses servantes,
elle les visitait chez eux, les servait dans toute sorte de maladi e, les habillait ct leur donnait l'aumône. Elle alla même jusqu 'à Antioche exercer ces
actes de charité. Cela itTita l'esprit mauvais qui poussa quelques-uns des
siens à l'insulter et à la chasser de 1't>glise '. La nouvelle parvint aux oreilles
de Théodose qui fit semh!Rnt de n'en rien savoi1· ct dissimula sa colère pendant trois jours. Puis il envoya à Antiocltc deux généraux, avec unr. armée
très forte pou r la livrer au feu. Chemin faisant, les deux généraux rencontri•rcnt un moine vénérable qui était dans la montagne. Celui-ci leur dit :
«Arrêtez-vous; n'exécutez pas les ordres qu'on vous a donnés. Votre maître
est un homme mortel, périssabl .. , qui, bientôt, n'aura plus d'existence. l\Iais
Di eu l'a établi roi de se» créatures form ées à so n image afin d'en convertir
les égarées, de supporter les inse nsées et de pardonner aux coupables. Il
n'est donc pas roi pou1· che rcher son propre intérè t et a néantir une foule de
personnes, à cause d' un seul d" ses suj et,;, mortel comme lui. Et si le roi
pouvait s'indigner cont1·c un homme qui briserait, par mépris, sa statue fait e
de bronze ou d'argent, à plu s l'orte rai son le Créateur s'indignerait [de voir
massacrer les hommes faits à so n image]. Que le roi •loue ait toujours Dieu
présent à son âme. »
Les deux généraux écrivirent au roi sur cc qui s'était passé entre e ux et le
moine. Sa colt'>re s'npai><a, et la flamme de son resse ntime nt s'éteig nît ; il accepta la parole de l'ermite et rappela les doux géné raux , qui s'en re touruèrent.
1. Les habitants ù'.\.ntioche bri>èrent une sta tue J e lïm pémtricc. Ccci eut liett avant
le massacre de Thessaloni4ue. S. - TulioounET , V, 20. N.
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Lorsque Mar Flavien (Flouianous), compagnon do lliOLlore, fut accusé de
professer une foi perverse ' , le roi lui orel on na d'aller se défendre en Occide nt de ces accusations . • Le prévenu dit alors : « Si l'on m'accuse à cause • ·'
de ma foi ou de l'impureté de mon corps, ou de l'injustice de mes jugements;
si l'on m'accuse d'avoir accepté des présents pour dénaturer la vérité, ou
d'avoir corrompu par l'or et l'argent, protégé le mensonge, je choisirai des
juges équitables, estimés du roi et de ses amis, pour me défendre en leur
présence. Si l'ou parle contre moi à cause du siège que j'occupe, ou bien à
cause de mon autorité, je n'ai nul besoin de tout cela ni d'autre chose. » Le
roi fut surpris rle son courage, de la beauté de son langage ct de son mt'pris
pour ce qui est reche•·chf\ des autres mo •tels. Puis il lui ordonna de consen·er sa cha•·ge et de continHeJ' à gére•·lcs affai res de se,; ouaill,-.s.
Il arriva qu'un homme du plus bas peuple suivi d'une grande multitude
de vagabonds ct de mendiants se révolta contre Théodose et l'attaqua. Ccuc
attaqnc lui causa une grande inquiétude ". Il alla trouver un ('ertain moine,
.1.-an (l"nu(wnna) le g-ardien, qui vivait sur unn montagne. JI lu i racouta la
révolte cie sc" ennemis, ct lui fit part. d<• l'inquiétud,-. ne son <'œur. Cclui-l'i
répomlit: << Aie co nfian ce en Dieu; ne crains pas. ll L,-. roi victorirux n\
ajouta pas foi ct n',-.ut pas confiance on la parole de l'nrmite . Qua nd vint la
nuit, il vit en songe ce même moinn' accompagné de Philipp,.. (l'hiliplwus).
1. TnÉonORET, V, 2:;. N.- 2. TnÉoDon>:T, V, 211. Il s'agit de la gucrrP contre l'us urpateur Eugène. ~. - ~. Non plus Jean l'l~ gyplien, mais Jean l' l~vangélisle, d'après
Théodore!.
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A cheval devant les troupes, l ous deux leu1' disaient : « Ne craignez pas;
Dieu es t avec vous; il vous dounera la vi ctoire. » L'un de ses généraux eut la
même vision dont il fit part au roi. Tous en furent alors encouragés. Mais
le chef ennemi, fier du grand nombre de ses soldats, se montrait arrogant ù
leur égard. Il disait aux siens : « Si Th éodose tombe r>nlre vos mains , liezlui les bras avC'c un!' chaîne et amenez-lP-moi. >> Au plus épais de la mêlée,
l'ennemi fut mis en déroute : Dieu dispersa ses troupes, anéantit ses soldats
et le fi t tomber dans les pièges qu' il tendait au roi. Enchaîn é, l'ennemi fut ,
en effet, emmené captif à Théodose, pC'ine qu'il croyait infliger à ce dernier.
Après cela Théodose mourut à Ant ioch e ', âgf\ de soixante-six ans, dont
dix-sept passés snr le trône. Ses deux fils le transportèrent à Constantinople, où il fut enseveli. Arcadius , son fils, lui s uccéda sur le trône. Le
patriarche Nectaire (flhaqtarek) mourut. la même année . Arcadius fit éleve r
au patriarcat de Constantinople Jean ( rou(zanna) Chrysostome qui avait la
même ooctrine qu e Théodore l'interprète.
1. L'an 305.
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Au temps J e Théodose le Grand, Théophile, patriarche d'Al exandrie, co rtvoqua l'assembl ée des saint~ Jan~ le Llésert J'Égypte et demanda IPu r·s
prières pour la destruction du temple J e Sm·lds, où le démon faisait. des apparitions. Le temple démoli, on y trouva une pierre portant C<'Ltc inscription:
« Si les trois T viennent à 1·égner, le temple J e Sarkis s<'ra abattu. Le premier
T s'appliquait à Théon, le deuxième it Théophile, le troisième à Théodose .
Or ce dernier anéantit le pagani:>mc dans son royaume cL, pa1· :>cs acles, ressembla à Con,tantin le vainqueur. Pui,; il réunit les 150 éY<\ques, la deuxième
a nnée J e son règne. La cinquième année Je son élévation au trône, il s'associa so n fils Arcadius et le fixa à Constantinople ; la quinzi ème, il ofl'rit la
royauté à son fils. Honorius, ct le fixa à Home.
Sous Valens, Consta ntinople avait été troublée par les Ariens qui sc donnèrent un patriarche rusé et fourbe , ·appelé Démophile. l\lais les OI'thodoxes, • .\
c'est-à-dire les partisans de la v1·aie doct rine, élurent palriarclw le savant
Evagre (Angaris) qui te nait tê te aux Arie ns . Après son avènement, ThéoJ osP
1. Sérapis. Cf. Théodorct, V, 22; Socrate, V, Hl-17; Sozomène, Vll, 15, mais le
présent chapitre provienL ù'une autre source. N.
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exila Démophile qui administrait son Église depuis treize ans, chassa tous
les évêques ariens et rappela J e l'exil les Pères orthotloxes. Puis il confia à
Mélèce la charge pastorale de l'Église J'Antioche, r t fit remplacer Démophile
par Grégoire Je Nazianze qu'il trausféra Je son siège ù l'elui de la ville impériale.
XLVIII. -

L Es P ÈRES ET LES D ocTEURS, Dt: i'iO M DE GHÉ GO !I1 E.

Parmi les Grecs, mentionnons : Grégoire le Thaumaturge; Grégoire
évêqu e dP Nysse, fr(• re Je Basile; Grégoire, patriarclte J 'Alexandrie; Gt·égoire, le Théologien , évêque dr Nazianze; Grégoire qui convertit les ArménÎPns. En Perse , nous avons : Grégoire, le solitaire, qui composa un livre
sur la vic monastique; Grégoire, évêque de 0isibc; Grégoire, le Catholicos,
patriarche d'Ori('nt; Grégoire, le Doct('ur à Séleucie-Ctésiphon ; Grégoire du
monastère de Gamra, qui commenta le Psautier.
On a déjà raconté l'histoire J e Grégoire le Thaumatu rge .
L'Évêque de Nysse était liu nombre de ceux qui ont assis té au conci le
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des 150. Il prononça, à ce concile, l'oraison funèbre de .Mélèce d'Antioche,
qui venait de mourir. JI acheYtt l'Tlc.r:runrron de son fr,~re Basile. Il commenta
le Cantique des rrrntiques ct fil des dissertations sur le symbole de la foi. Il
commenta aussi le précepte Je l' humilité, recommandé par Notre-Sciguenr,
f't J'a utres préceptes qui conduis ent au royaume [des cieux: . Il écriYit J e~
traités sur la créa tion J e l'homme, sur l'âme et sur la résurrection ct aussi
des hom élies pour les jours t!c fètes; il composa encore beaucoup J' autres
liv1·es. JI nous laissa également une <'xplication du Patrr et nombre t!e !l'l.tres
variées. Dans sa huitième dissertation [Grégoire; le lhéologi (~ n rendit témoignage de son mé•·ite et de sa Yertu.
L'Évêque de :'\azianzc, originaire de cette ville, (·tait d'abord païen et
idolùtre. !\lais sa mi•re était chrétienrw, comme il le dit lui-même tians le
discours qu'il composa sur son frè re Césaire * (Qa rbus [?]). Sa mi· re, enceinte de lui, eut un jour à cou rir un danger sur l'eau . Elle li t le vœu tic
baptiser son fils, si elle était sauvée. E!IP accomplit sou Yœu. LP jeune Grôgoire fréiJnenta Basile, évêque de Césa rée. Il acquit à follll la seieuce de
celui-ci et marcha sur les traces des ;.:aints. Il composa lr!) traités • sur • A p.
d<~s thèmes variés et ].') :~ écrits sur !ni-même r,t sur l'a.·ianisme. Il s 'in~ pirait beau!'oup des livre;; d'Origène l'interprète que pcrsoune dt· son temps
n'a égalé. JÜevé au siège de sa Yille natale, il fut ensuite trausft',ré au Patriarcat de Con sta ntinople. Mais lorsqu 'il sul qnn les ca nons ue permet-
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taient pas les translations d'évêques d'un siège à un autre, il revint à son
premier siege.
Grégoire qui comertit les Arméniens au christianisme était grec. Il
s'enfuit pour échapper à Diuclétit•n cl dcmcma dan:; les montagnes de I'ArméHic, où il servait Dieu. Le patricit•n de l'Arménie alla un jour it la chasse
a utonr de la cavem c de Grégoire et sacrifia ù ses dieux. JI fut fort surpris de la solitude de cc dernier el de ses mortifications. Une seconde foi:;,
il y alla aussi à la chasse avec \\' a~a ', roi des Arméniens, qui, voyant le
saint, lui demanda d'offrir un sacrifice à ses Llicux. Celui-ci s'y refusa. Sans
connaître son histoire, il ordonua de le flageller et de le jeter dans une fosse
pleine d'insectes . Le roi, perdant la raison elle sentiment, sc mit à déchirer
sc:; vètements ct à mordre son corp:;. Sa femme lui conseilla alors Je faire
sortir le saint de la fosse . Ille fit sortir et lui demanda de prier snr lui . Après la
prière do Grégoire, il fut guéri de sa maladi•• ct reçut le baptême avec toute
sa maison. Depuis lors , on commença à mentionner ce roi à l'égli,;e dans le
livre des vivants.
La réputation de Grégoi1'e parvint à la connaissance des Grecs. Et, sur
la dc•mandc du •·oi \\'a~a (?) , Léonce (tari[us) do Césarée (Qcisaryah), l'un des
:31 8, le sacra évêque pour les .Armènicns . \\'a~ a(?) le roi ct Grégoire r<1ussirent
à conquérir à la foi chrétienne toute l'Arménie. Ils édifièrent des ôgliscs Pl
1.
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détruisirent les trmples des idoles. Lorsque l'armée de Sapor marcha contre
\\' a;;a (?),celui-ci la tailla en pièces, grüce aux prières de Grégoire.
Le::; Arménien,; refusi:rent, au concile de Cltnlcédoine, Je prononcer anathème eonl re Sévère (Sawarra) l't sa ;;eote. Après la mort J o Grégoire un
faussa la croyance des Arm éni ens ainsi qu r. leu r foi. Le j eudi de P:1ques,
il,; offraient un agnea u ; mais, à l'insta r d es Juifs, ils lui donnaient du sol à
manger avant de le tu er.
Grégoire' qui composa un livre sur la manière de diriger la vie monacale était de la Susiane (Al-Ahwû.:;), originaire de la ville de Nastir. Il raconte
Jans son livre c1u 'tm moine vit en songe un homme qui s'approcha de lui et
lui remit un anneau : << Prends, lui dit-il, ce t anneau; Lu seras maîtr·c de ta
plume ct tu écriras ee qui te plaira. » Après avoir rétléchi sur cette visio n,
il lui vint à l'idée J 'écrire un livre sur la direction [de la vie religieuse]. Il vit
le ciel ouvert. Notre-Seigneur et Sauveur était assis sur le siège Je sa
gloire, et les troupes angéliques se tenaient debout devant lui . La terre s'agitait; les morts ressuscitaient. Puis il se réYeilla ct alla il Nisibe où il tomba
malade trois mois durant; il fut sur le point de mourir. Il vit a lors Jeux
anges, habillés en moines, qui s'appmchèrent Je lui et le gué rirent . Cet.tc
Yision ressemble :\ celle d'Origène. Puis il alla dP Nisibe :'t It desse. Il acquit
1.
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une scir•nce profonde à l'école de cette dernière ville cl se rendit auprès des
saints qui habitaient le mont lzla (Al- 1~1). ' Il s'appliqua à les servir, puis
il entra en religion. li alla ensuite dans un monastère de l'Ile de Chypre .
Comme il ne savait pas bien le grec, les moines le nommèrent jardinier. Il
resta ainsi pendant deux ans. Mais il profitait de ses loisirs pour apprendre le
grec auprès des anciens. Peu de lemps après, il était arrivé à le savoir bien et
à le parler correctement. Les moines apprécièrent son mérite. Dans le dessein
de le calomnier, des ennemis mirent dans le jardin un feu llu'on ne pouvait
plus éteindre. Le saint s'éloigna d'eux, pria, fit le signe de la croix sur le
l'cu qui s'éteignit à l'instant. Les moines le nommèrent alors supérieur de
la communauté. Il gouverna avec succès le monastère ct les moines. Puis il
los quitta el regagna sa caverne de l'île' d' lzla. ;\loïse, chef des clercs', lui
éerivit une lettre dans laquelle il le blâmait de s'être rendu au pays des
Grecs. Grégoire lui répondit qu'il y était allé sur l'ordre de Dieu; il lui
racontait comment l'archevêque ltpiphane (Lorqedis)" eut connaissance de
son histoire cl qu'il attendait l'arrivée de ce dernier. Grégoire composa un
grand livre sur l'état religieux, divisé en trois parties dont la première conLient des sermons, la seconde sa vision ct la troisième ses lettres. Quelque
temps après, il mourut ct fut enseveli dans la caverne de Mar Eugi·nc
.1. Au lieu de ::,>.)7-.JI lire J~li" la montagne"· S.- 2. :\loïse avait été son maître
ù Edesse; BEDJAN, loc. cit. l'\.- 3. Cf. JJibl. orient., 1, p. 170. O.
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(Augin). Nous parlerons des autres saints aux endroits qui leur sont réserYés
dans ce recueil.
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(f'lavian ous)
(JJiodouruus).
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Cc saint était grec . Lorsque Julien (Lelianous) défendit aux chrétiens
l'étude de la philosophie, il lui désobéit e t se sacrifia lui-mê me (pour la
science). Diodore était d'abord disciple du savant et vl'rlucux Silva in (S<"iouwwus), év(•quc de Tarse. Il étudi a à fond auprès de celui-ci la philosophi e et en acquit une connaissance s i profonde que personne ne poun1it le
vaincre dans les contl"OI'erses. Après la mort de Silvain. Diodore resta a uprès de Flavien, se fit reli g ieux, mar cha sur les traces de son nom·cnu
maître , vécut avec lui et s'inspira de sa science. JI sP re ndi t à .\ntioche
pour y combattre r1uelques a riens, entm en discussion avec eux et dévoila
la pci'Yersité de leur doctrine . Il mont.ra l'erreur d ' Eunémius , rebelle il la
vérité , rtui niait l'ô.mc au V erbe incarné de i\Jaric, prétendant que Uicu n'avait
pas besoin d'une â me. Cette opinion pe rverse découlait de la Lloctrine d'Arius. i\1ais Diodore dévoila l'erreur de cet hérésia rque que le roi c ha~sa avec
son maître.
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Un jour qu'il était en Perse, Diodore entendit chanter l'office à deux
chœurs comme l'avait prescrit Ignace, disciple de Jean l'Evangélistc; il se
souvint alors qu'il avait entendu naguère les ange» chanter de la sorte.
Diodo1·c fut sac1·é évêque de Tarse . 11 composa trois livres contre le manichéisme, trois !ines contt·e l'arianisme, ct un livre contre :\'lacédonius pour
prouver que le Saint-Esprit est consubstantiel au Père ct au Fils. Le meilleur de
ses ouvrages est la réfutation d'Apollinaire. Il composa sept livres dans lesquels
il réfute Photin (Plwu{inous), Marcelle (Jlarzclloli.~) et Paul de Samosate, ct
prouve la divinité de :\'otre-Seigneur contre ces hérésiarques qui prétendaient
11 ·qu'il était dépourvu, comme tous les autres justes, de la divinité; il prouve
aussi que le Christ est un Dieu inca m é qui souffrit sur la croix dans son humanité, et que par sa divinité il ressuscita du sépulcre, ouvrit les tombeaux
ct rendit la vic aux morts, il fit obscurcir le soleil Pt fpndi t les rochers. Il
composa près de 80 livres dans lesquels il dévoile la perversité des innovateurs, et réfute la doctrine des faussaires. Cinquante-cinq années le séparaient
des 318 et des 150 Pères.
Comme les nricns étaient fort soutenus ct fortifiés , sous Valens, par la faveur impériale, ils infligèrent it ces deux Pères beaucoup de peines et les
obligèrent à se cachet· devant eux. l'liais, comme le roi allait un jour à la
chasse, Diodore voulut se présenter à lui. Il se mit à sc dandiner en marchant
Llcvant le roi. Celui-ci Llésapp rouva cette nttitudc et dit à Diodore : « Quelle
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est cette manière de marcher?, Cc dernier r épondit : « Oes Yiergcs bien gard,;es étaient dans le fond <le leurs appartements. Le feu prit ù la maison de
Dieu . Alors elles sortir('nt de leurs chambres pour l'éteindr·c. Ainsi moi, j'étais c~tché. Mais le feu d'Arius, allumé par l'empereur Val ens, a pris ù l'Église du Seigneur. Alors moi je suis sorti pour l'éteindre, avec ceux qui
pouvaient m'aid er . » Le roi s'irrita de ces paroles . ·
Lorsque Valens <lxpulsa de son siège Eusèbe de Samosate', celui-ci habita le désert. Mais chaque fois qu'il apprenait que les Ariens détruisniPnt
les autels de ses églises et massacraie nt ses prêtres, il sc déguisait alors
en soldat, sn couvrait d 'une eoilrurc ((Ja/a nsawa) et allait d<'-CÎ rie-là po ur
con;;acrer des prètr•.·s el <l es diacres selon les ht'soins d'-' ses ouai lles.
Quelques ariens le reconnurent. On insinua à une fem me, au CO'Ill' inaccessible à la pitié, la pensée do ];meer du haut d 'une terrasgc, cc qu 'elle fit,
une grosse pierre sur la tête de l'Évêque. Celui-ci en mourut. Il défendit de
le venger.
Lorsque Théodose réunit le savant t' l vertueux moine lsaar, (Is~lary) , .J ea n
Evêque . .. ',Timothée d'Alex:mdric, Grégoire de Nyssr', Grégoire rle Nazianzn,
Diodore de Tarse ct Philologue de Laodi(·éc pou r confirmer ct com<olider le
1. Voir rhis!oire de cet évê<[UC dans REn.JA,, A cta marlyrrun, (. YI , Paris, IH[I(),
p. :1:l.ï-:n7. S. -- Cf. Théodorct, Y, '• · N. - 2. L<' texte présente une lacune . D.
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d1· la foi, ePux-ci rentlirent V·nwignagc à l'orthodoxie de Diodore, à
la vérité dt> sa tloctrin e, à l'ampleur de sa science et à la purPté de son
corps. Théotlose lui porta une grande affection ct le retint auprès de lui à
C.onstantinoplc. Diodore vécut longtemps au point qnP son corps devint très
maigre et sa peau très mince Sf' colla à ses os. Il mourut, et Chrysostome,
pour célébrer le jour de sa mort, composa !roi~ oraisons funèbres. Mai:;
Cyrille, homme importun, contrC'dit Mar l'iestorius ct dénigra Diodore. Théodoret ('fiadouri{o11s) lui écrivit à ce propos : « llomme de malheur, importun ,
tu as trop aflligé l\1ar Diodore que tu as dénigré après sa mort. Et pourtant
12 tu connaissais bien son mérite, sa science et son savoir; *tu connaissais aussi
les épreu1·cs que ses eunemis lui avaient infligées; tu n'ignorais pas non plus
qu'il a dépassé, pa1· sa soufl'rance, Jean-Baptiste auqn!'l le compurc JPun Chrysostome. C'est qu' en effet il a dérouté les inuonteurs Valens ct Manès l'impie, Arius J'imposteur et tous ceux qui sc so nt détournés de lu vérité. Cyrille,
si tu as invectivé Diodore c'est parce qu'il est mort et qu'il sc repose dans
sa tombe, et puis parce que tu as contrurié suint Nestorius qui a suivi ses
traces. i\Iais Diodore n'a point dévié du droit chemin ; il n'a jamais eu peur
de châtiments ct ne s'est pas dérobé aux flèches du mensonge . >>
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ET Eus 1~ 11~:

(Eusabius) coN:-:u

~OL' S LE e<OM

Il F.H)I.\S (1/crmi!s),
n'E1

-'T.\CHE

(Eutakhy) '.

En cc temps-là parut ce groupe (le moines dans quelques monastères,
prè:; d'Jtdesse. Il~ feignaient de marcher sur les Yoics tracées pat· .Antoine (AII·
{ounis) ct .\lacairc (illaqâris), m:tis la réaliLé 6tait tout opposée . Ils prétendaient ètre arriYés à un degré si élt:wé de spiritualité que le Saint-Esprit leur
apparaissait et s'entre tenait avec eux. Ils ne cessaient de prier et de Yeiller;
on leur donna le nom de Mc:;;alliens 2 • Ils croyaient, en effet, q ne, après douze
ans de prière ct de j eùne, si l'on disait it une montagne de sc transporter à
Ull autre endroit, elle se transporterait infailliblement. Et quiconque, après
ces douze ans tle déYotion , viendrait à tlit·e à une montagne de sc trausporter sans que celle-ci lui obéisse, ce serait le sig·nc que sou illéal (de perfection) n'est pas atleint; il lui faudntit a lors recommencer toujours cc même
exercice jusqu'à cc l[UÏI arriYe à ses fins.
Mar Théodoret ( Trulurous ) dit dans ~on liVI'e sur la vic relig-ieu se que le
chef tic ln sec Le .\Ie~allientte ,;'appelait EusL•be (l~ usrtliius); qu<) r·c dernier disait
it ses alleptcs: (( Quicon•1un n'accomplirait tin tons les commandements. 'l"''
1. Cf. Théodore bar 1\oni. apnù Il . Por.:-wN , Inscriptions mandaïtes des coupes de
A'lwuabir, Paris, 1:-lV!I, p . 20:~ -201.. S. - Théoùorct lllist., lV , 11) cite <la oÔ7Jç, · ~:pl-'iXç,
~"l-'":'v7Jç ... ct l'lwtiu~ 1llibt., coù. 52) cite Eustache f]IIC nous iùeutifîons, pcut-êti'C à to1·t,
avec F.uLal<hy. N. - 2. C'est-à-tlil'e " priants ''· C'est une secte qui infes ta l'Orient du
JVe au Xllc siècle, LAIIOUnT, op. c:it., p. 213, note :!. D .
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celui <le la p1·iiore, recevrait de nouveau l'Esprit-Suint, comme il l'avait reçu
au baptême, et. n'éprouverait plus les passions de cette terre. Les partisans
de cette secte Sf' rec1·utaient parmi une foule de gens nus et errants'. Ce tte
doctrine fut combattue et réfutée par .... . 2 et Diodore . Elle provient, diton, de I3cit-Garrnaï. On raconte qu'Eusèbe-Eustache avait cinq disciples.
Il croyait qu'il n 'y avait qu'un se ul Dieu, dit Père , Fils e t Esprit-Saint;
!JUe le corps du Christ était un fantôm e puisqu'il a élé créé par Oieu subtil
ct spirituel; que le crucifiement du Christ n'était qu'apparent. II défendait ln
prière commune . Il croyait que les songes pi'Ovcnaienl du Saint-Esprit ; qu'il
n'y avait aucun profit ù recevo ir l' Eucharistie ; que le Saint-Esprit établis:<ail sa demeure chez ceux qui accomplissaient sa pm·ole. Il ne défendait ce13 pcndaat pas ' le pt\cM de la chair. Il cnscig 11ait qu'il n'y avait plus de faute
ni de péché après l'avènement du Chri"t et que l'épilepsie avait pour cause
l'Esprit-Saint.

LI. -

I-IISTOJHE DE 13ASILE

(lJasilius).

.A la mort de Léo nce (T.awan!is), l'un <les :liS, Basile fut é lu évêque <le
Césarée. Valens l'emprisonna pour avoir combattu l'arianisme. !\lais le fils
1. Ils sc recrutaient ~urtout pat·mi les religieux, LA.uounT, op . cil., p. :!13. D. - 2. Ne
serait-ce pas Épiphane? S.
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de l'empereur tomba malade. L'impératrice Rouminiqua rendit lu liberté à
l'Évêque ct le pria, avec son mari, de guérir l'enfant. Le suint leur dit : << II
recouvrera la santé dès r1u'il sera baptisé pur les orthodoxes. » L' Empereur
n'y consentit pas. Et, aussitôt baptisé par les arien~, l'enfantmourut.
Basile nous laissa, entre autres ouvrages, un livre sur· t'Hrx améron, une
explication de quelques psaumes remarquables du prophète DaviLI, plusieurs
traités sur le jeûne et la prière, un écrit sur la règle de h vie monastique,
des lettres et des polémiques avec Eunornius .
Lorsque Grégoire fut. transféré, au ternp;; de Théodose, du siège patriarcal de Constantinople, Maxime lui succéda. Ce dernier, cl'aborcl orthodoxe,
ne tarda pas à pervertir sa foi. Au concile des 150, les Pères e urcnl connaissauce de sa situation, le déposèrent el lui donnèrent pour successeur l\' cctaire (Tottphetrous), préteur de la ville . On décréta dan ~ ce concile que le patriarche de Constantinople tiendrait la seconde place après celui de Home.
(Crégoire de Na:;inn:;e) mourut au temps de Théoc\o,o;e ct e ut pour wcccsseur
Eulalius.
Les deux frères de Basile, Grégoire de Nysse ct Pierre de Sébas tc, marchèrent sur ses traces ct assistèrent au concile des 150 .
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IIISTOIRE DE L'HÉRÉTIQUE i'IIACÉDONIU~, PATil!ARCHE
DE CoNSTANTINOPLE.

• .\p.

Cet hérésiarque enst>ig·nnil que le Saint-Esprit a N é créé. Plusieurs évêques sc réunirent. à son sujet. c t lui firent des remontrances . Aucun d'eux ne
pouvait lui faire changer d'opinion, ni le réduire au silence. Enfin , pet·dant
patience, ils cherchèrent à s'associer, dans les débats, Saint Théodore l'interprèle, disciple de Diodore. Ils l'amenèrent avec P.ux [aux débats]. Quand
l\Iacédonius en lendit son argumentation, il eut peur que Théotlorc ne mît à
nu sa perversité et qu'il ne détruisit sn docti'Ïnc. Il refusa d'entrer en di scussion avec eux, disant: «.Je suis patriarche, ct je ne discute pas avec un
prêtre .. >> Les Pères, an nombre de 150, se rcndirenl :1lors à l'Église et conférè rent, ln nuit même, à Théodore l'épiscopat. A l'imposition des mains , ils
disaient dans l'oraison récitée sur lui : cc Le Sainl-Esprit a rendu parfait Théodore le prêtre en le consacmnt évèque pour l' l~gli se de Dien. >> Le lendemain
1\ ils le firent vL•nir, * ln crosse à la main, et la têt e rouverte d'un voile et d'une
mifm. 11 entra en discussion avec Macédonius, le confondit, ct dévoila son
erreur et sa pe rve rsité . •L 'assemblée se réunit, frappa celui-ci d'anath ème et
1'expulsa. Puis on rédigea l'hymne : cc Père, Fils et Esprit-Saint, ayant un
seul et même royaume'. >> Et cela eut lieu ~oix an le -dix ans environ après
1. On la récite dans l'olftce J e la Pentecotc et aux vêpres du second dimanche de la scmaine des Apôtres. S.
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le concile des 318, At. Cflnt ans après le concile d'Éphèse . Il avait auparavant
enseigné que le Saint-Esprit n'était pas consubstantiel au Père et nu Fils,
mais temporel. Il écrivit à Antioche pour qu'on ne fasse pas mention du
Saint-Esprit comme ayant la même substance que le Père et le Fils. Les
Antiochiens n'avaient. pas d'Évêque. Ils choisirent l\'lélétius (.Uilatous), homme
pur, juste et orthodoxe. Consacré évêque, il se mit à prêcher et à mentionner le Saint-E~prit avec le Père et le Fils' : << Nous reconnaissons et nous
confessons , disait-il, trois hypostases qu'il faut adorer d'une même adoration,
puisqu'elles ont la même substance. Quand nous adorons le Père, nous adorons avec lui, le Fils et l'Esprit. ll L'auditoire ne le comprit pas. Alors il
étendit sa main et diL : «Voici ma main ; elle a une seule et même essence ,
mais elle a plusieurs noms. l> Pnis il étendit 1rois de ses doigts et dit : « Ces
doigts ont- ils trois substances ou bien une seule? n On lui répond : « Une
seule substance, mais ils sont au nombre de trois. ll Puis il plia rleux de ses
doigts, en laiRsa nn seul étendu et ajouta : r< L'essence de cc doigt étendu
est-elle rliffércnte de celle de ces deux f(U C je vicm; de replier? l> - « i\'on, >l
répondil-on. Ensuite il plia Ir> doigt éten.In ct étendit !Ps deux qn'il avait
pliés et dit : « Ces deux qui étaient pliés diffèrent-ils d'esse nce de celui qni
étnit étendu? - " Pas le moins dn monde. l> - JI en est cl() même de l'essence des trois hypostases : une seule essence en trois pe r~onnc s . ll Dè~ qu e
1. Il prononça ce discours en 361 et prouva la divinité du Fils que les ariens niaient ;

cf. TnÉooonu, Hist., Il, 31. S .
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les ennemis do la Yéri té entendirent ce discours, ils sc bouchèrent les oreilles
pour ne pas entendre la parole qu e Jo Saint-Esprit venait de prononcer par la
bouche du Saint. Puis ils le firent descendre de la chaire où il se tenait debout, l'expulsèrent de son éYêché ct le déposèrent du s.acC'rdoce. Ils élircnt, à
sa place, un autt'P évêque, partisan de leur doctrine. Ces hérétiques plongeaient dans l'cau, la tête en bas, jusqu' à la poitrine, celui qui sc présentait
au baptènH1, sous prétexte quo l'âme a son siège dans le cerveau et le cœur cl
!]llO, scnlc, elle a besoin de purification. Les autres parties du corps. surtout
les membres génitaux de l'homme et de la femme, ne devaient pas être baptisés : ils souillent le baptême.
L'empereur avait demandé à Eusèbe, évêque do Samosate, de professer
1.> la même doctrine que i\facédonius, patriarche· llo Constantinople, ct dit à
un patricien : « S'il n'obéit pas, fais -lui couper la main dt·oite. » Mais l'l~ 
vèque dit : 11 .lamais je ne lll'iserai le sceau de la doctrine qui m'a été confié
par les Pères spirituels à moins qu'ils ne le brisent eux-mêmes; et cola quand
bien même on mc hacherait tous les membres. '' Quand l'Empereur connut
cette répon~o . il fut au comble de l'admiration, et ordonna do no pas le
faire comparaître devant lui.
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Qui pouna énumérer les vertus de cet homme si remarquable par son
esprit pénétrant ct l'incomparable mérite qu'il a su conquérir parmi ses
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contemporains? Qui pourra décrire, comme il convient, sa sagesse et la justc:>sc de son jugement? Cet homme admirable et san~ rival est, par excellence,
le modèle de la perfection. Gloire à Dieu , qui a donné à cet homme un génie
inconnu avant lui dans l'argumentation apologétique et l'invention exégétil[ue
pour tous les !ines de l'Ancien et du Nouveau Testament.
Théodore, originaite d'Antioche, était issu d'une famille aisée et fort riche.
Jeune encore, il s'adonna, quinze ans durant, à l'étude Lie la philosophie ct des sciences, et à l'examen des faits extraordinaires racontés dans les
livres, pour en donner une explication. Le Saint-Esptit le soutint, se rendit
maître de ses forces et disposa son ùmc aux é tutlns tl'cxégùsc. Thélndore eut
poUl' l'Esprit-Saint un amour Ir ès vif, semblable ù celui d'u n amonrcux . JI devint disciple t!e Ilasilc le Grand ct désira vivre de la vie cénobitiqu e; mais les
moines refusaient, pour les raisons suivantes, de l'adme ttre dans leur communauté : 1• 'l'héodorc était encore trop j eune; 2" ils craignaient de s'al tirer la
colère de so11 père; :r ils avaient l'habitude do ne pas dépasser un certain nombre déterminé de sujets ; 4" ils voulaient éprouver sa sincérité et sa paticnct'.
Mais lui, il demeura une année e ntière à la porte <ln rno nasll'•r·e, sans manifester aucune lassitude, louant sans cesRc Dieu, récitant les paroles des l~cri
tures qu'il expliquait. Les moines, reconnaissant alors so11 mérite cl sn patience, lui permirent d'entrer au conveHt. Il y resta vingt ct un ans à servir les
deux savants cl vertueux Pères Flavien (/"fouina) ct l\lar Diodurc (lJioclourus ),
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et acquit la science. Inspirés par l'Esprit-Saint que Théodore était un incomparable exégète, ces deux Pères lui Jemandi'>rent alors de commenter les saints
Livres. Il composa un commentaire juste et bien raisonné.
Les évêques, ses voisins et d'autres de fort loin, éprouvaient un vif llésir
d'entendre sa parole et de tirer pr·ofit de sa science. Quiconque l'approchait
s'éloignait de lui avec regret.
Lorsque Macédonius, patriarche de Constantinople, faussa la vraie doctG trine,* prétendant que le Saint-Esprit était créé, qu'il n'avait pas la même
essence que le Père et le Fils, il demanda aux Pères de lui montrer dans les
saints Livres le texte qui atteste qu e l'Esprit-Saint est éte rnel et consu bstantiel
au Père. Et, s'ils ne le trouvaient pas, ils seraient dans la nécessité d'admettre
et professer sa doctrine. Personne ne pouvait combler cette lacune, ni fournir
une preuve évidente qui pût soulager leur âme angoissée . Tous s'adressèrent
à Théodore ct le prièrent de dissiper les ténèbres répandues sur l'Église de
Dieu, de les soulager et de faire briller la vérité aux yeux de l'assemblée.
Macédonius et ses partisans s'eu aperçurent. Ils sc découragèrent, car ils
s'attendaient à éprouver une g rande confusion; ils refusèrent d'entrer en discussion avec Théodore sous prétexte qu'il était simple prêtre. D'un commun
accord, les Pères le sacrèrent évêque dans l'Église du Christ.
Puis le ,;aint se rendit à une ville où se trouvait une idole, du nom de
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Mopsos. B:itie sous son vocable, la ville fut appelée Mopsuosto; ses habitants
adoraient cette idole. A son entrée dans cette ville, quelques-uns saisiront le
saint ct lui dirent: « Il fant quP tu adores notre diou que nous voyons; il nous
manifeste ses miracles ct ses prodiges, alors que tu nous invites à rendre !0.
culte au crucifié. n Le saint les traita avec sagesse et n'ont pas pcnr de lem
tumulte. Quand ils virent que Théodore repoussait a,·ec douceur lem demande, ils tentèrent de placer l'idole dans la 'partie antéri eure de l'autel ; une
construction élevée devant elle la cachait. Le saint monta à l'autel; mais il
sentit une mauvaise odeur et vit en esprit l'image horrible de l'idole. Il sc mit
à prier et fit, sur le mur, uu signe de oroix. Le mur sc fendit, et l'idole
s'inclina, la face tournée vers le saint. Celui-ci la prit ct la jota au fou. Alors
la plupart des habitants de la ville embrftssèront sa doctrine.
D'autres prodiges, plus éclatants encore, furent accomplis par son intermédiaire : un juif se rendait auprès de lui pour écouter ses sermons, et désirait
vivement recevoir le Baptême ct la foi chrétienne. Empêché, une fois, tl'alll'r
chez le saint, co juif fut surpris par la mort. :\Jais, quelques jours aprùs
son inhumation, le saint eut connaissance de sa mort. Il en éprouva une grande
affiiction et se reproelta d'avoir tardé à lui donner Jo Bapt.èmc . Mais sc confiant
à Dieu et à .J ésus-Christ, il se rendit ayoc quei.pws personnes auprès de sa
tombe. Il s'y prosterna et se mit à prier 1\'otre-Soig neur de t·cs:msciter ce juif
d'entre les morts pour le purifier * des souillures de la chair par le Baptême • .\
du Père du Fils et du Saint-Esprit, trois personnes d'une seul e et même suh-

p. 17

p. t;
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tance. Puis il donna l'ordre de l'exhumer. Quand il apparut à découvert. le
mort se lP-va, et Rortit de la fosse. Le :;aint fit apporter de l'eau, le baptisa
ct lni dit: cc \'eux-tu retoumcr à la tombe et au repos ou bien restet· sur cette
terre de fatigues ct de peines? » Le juif préféra la mort à la vic. Théodore le
signa alors d'un signe de croix; le juif s'endormit sur sa couche. Le saint
l'ensevelit et repartit.
Personne n'est capable de décrire, comme il convient, les vertus extraordinaires de cc saint. Cyrille, avant de combattre le vertueux Ncstorius, disait :
cc Théodore ressemble à l'or pur.» 1\Iais vaincu par le dfmon, ce m&me Cyrille
revint sur sa parole, comme le chien revient à son vomissement. Arrivé à
l'explication du passage snivant des lt pîtres de saint Paul : cc ne nous est-il
pas permis de manger ct de boire, ou de nous a>~socicr un e sœur qui nous
serve comme les autres apôtres, les fr ères du Seigneur et Céphas », cc saint
pensait, au témoignage de quelques-uns, que Paul mettait sa parole en pratique. Aussitôt après cette pensée, l'Esprit-Saint le priva de sa grftce. Il
ne pouvait plus expliquer aucun mot ni en découvrir le sens. Il s'adonna alors
au jr.tîne, aux veilles eL à la tristesse tout en priant Dieu de lui rendre la
g râce rru'il venait de perdre. Enfin, accablé par le chagrin, il se prosterna, la
fac e contre terre. Puis il se réfugia auprès de la tombe de la vertueuse Thècle (Taufila) qui accompagnait les apôtres dans les pays. faisait des miracles
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et baptisait les femmes. Il se jeta sur sa tombe ct lui demanda de prier le
bienheureux Paul de pardonner sa faute commise en esprit. Il s'e ndormit e nsuit.e . Il vit en songe, assis sur une chaise, près de la tombe, un vénérable
vieillard, aux cheveux blancs ct d'une beauté remarquable. Il vit également la sainte debout à côté de lui, le priant ardemment de délier Théodore.
« Après de longues priè1·es, dit Théodore , le vieillard s'approcha de moi, nt
un signe de croix sur mon cœur, mc remit quatorze clefs et me dit : «A n•c
«ces clefs ouvre n'importe quelle serrure. »Je me suis réveillé , aj oute Théodore, et tout ce que je voulais me fut ouvert. Alors, j'ai conçu des idées qu e
je n'avais jamais eues auparavant et j'ai commenté les quatorze Épîtres dr;
Paul l'Apôtre. ll
Théodose s'estimait heureux quand il vit Théodore expliquer toutes les
questions obscures qu'i l lui adressait et en fournir les rnisons . Tl lui demanda,
et quelqur,s évêques avec lui, de commenter les Écritures . Alipha' lui demamln
• de commenter le Pentateuque, ce qu'il Ht en trois volumes. Ga baï ' (?) lui de- • .\
manda un comme ntaire de Snmuel et Cedron, un autre de David , ce qu'il nt en
trois volumes. Puis il expliqua les douze [pmpltètes], sur la demande do :\Iar
Tou ba(?) 3 ; l'Ecclésiaste, sur la demande de 1\1 arphoria'; les Actes des .\pô tres
sur celle d'Eusic'; l'l~ pîtrc de Paul aux Romains, sur la demande d'Athanase";
celle aux Corinthiens, sur la demande de Théodore; la seconde aux C.orinthie ns et celles anx Galatcs, aux Éphésiens, aux Philippiens et a ux Colo~sicns,
1. .\lp!tœus, apuù Ebedjüs. (.\ ssém. , Jll , 1, p. 30). S.- ~- l\l<lm:u·ianus, Ibid. S. 3. Pyt·ius, ibid. S. - t,. Porphp-iu~, Ibid. S. - r.. 13asilc, Ibid. S. - Il. Eusèbe, Ibid. S.

P· Js

JJISTillHE :.\ESTOHIEl'\i'\E .

2!10

':" fo. .j:>_U_;:l~

[ liX I

0::-'-~~ 0:-:,U'Y~ ü::1}'~1 J~ ~L:;..> ,Ali JI ~a:JI ~LJI

... uL ur
. LI.;'Y' . ~
. ...
li..;Y 'UI rs-li c.Y.:"'
. ·'LJI ~·• .JL
u..ll:"L..:J, ~1 ..::JL..> -.::_;,; .JL ,.ju...>.r . .::., _,~~ Jw::JI ':"LS o~.JL_, . _;.;;L.:-J~

.:, ~
.. ' : rs-li uL-..)
.

~

..,.:.. .~'YI ':"l:S . ':" Y..l ':"l:S

01 .r-- ___.. .;, -:,;

~ ~

..:..

~

.J,A

.~L.:I j ':"l:S ·<Y..)}~· .p ~~ .\..:L..:J.:JI ~l.}'l ~· .L>_,__, t;_,J_, u.i.r-'

.e:-:kJI j

4..-,_:,_,..

~~ .JI Jt; 0--' ~ ~JI j ':"l:S ·-r.:.dl J~ ':"l:S .~~

,_r.;.s ._L:L.; ·u~l ~ ~JI j ':"~ . .::.,_,.:;JI j ':"~ ·u-"'11
~ j UU... ·u->:'~jl ~ ~JI j ':"~ . ._,..il._,l

.:,.. _;,;~. ':"~ . u -':!1 ':""",;__. ..r..-;,; j ':"l:S . ~~
.....U _;..

y_, . ~1 é!L. 'YI ~ ""->1 •l.ll-

w a.:;-J~,

c.5lc

o.;

~ ':"~

~JI j ':"~ ·...r"'I,.:-JI

,P J:=....>

JI ~L..; . J~.A!I

. Jt.'YI ~~ ~ .,_.:s:JI !_;,_

Ç~ ~, .JL_:.;bJ .J~?..l ·l::--.)~ .l:'...1:JI .}~ (..,l:. ___....;'YI

01 ,:_,.

c.s:..!

~

.;.).Al~ 1_,.1:.. ,.:iy ·...r"'~l ':"l:S ~L.-_, J.).J~ ~~ t."':-' ~ ~ ~JI "'-} Lt.~l ~~ ~Jli-J ~~ 01 j _)i.:l~ o~.....A; ~. ;,;_ ~J (._..;. ~-' . ~WI
sur la demande de Tartalis' ; les deux Jtpîtres aux Thessaloniciens sur celle de
Jacques; les deux Épîtres à Philémon et aux Hébreux sur la demande de lleudatus'. Il composa, sur la demande de ce dernier, un traiLé sur la perfection ct
le sacerdoce. Maurice' (Jlauriqi) le pria tlc commenter I'I~pître à Timothée.
D'autres lui demandèrent des commentaires Yariés. Il expliqua le livre de Job,
les Évangiles de Matthieu, de i\iarc , de Luc et de Jcnn. Il nous laissa également une explication du symbole des 318 ct de la messe, un ounage sur
l'humanité de Notre-Seigneur, un autr·e ~nr la parfaite direction, une réfutation de ceux qui prétendent que le péché est inné dans la nature, un livre sur
l'Esprit-Saint, un autre sur le sacerdoce, un autre dans lequel il réfute les
mages, des lettres appelées << p01·les », une réfutation d'Eumène', une autr·c
d'Apollinaire, un traité sur l'avènement de l'imposteur {l'Antéthrist), une lettre adressée à un renégat, une explication de la doctrine d'Arius, un volume
contre ceux qui ne voient, dans la lecture des livres, qu e le côté parabolique.
Enfin, il ne refusait aucune demande à personne ct sa plume ne touchait aucun
écrit de l'Écriture sans en donner une parfaite explication. JI commenta le
Nonvenu Testament, Jérémie, Ézéchiel ct. Daniel. Il composa un livre tians
lequel il réfutait tout innovateur; il remplit cc livt·c d'excellentes choses ct
il l'appela «le livre des perles », puisqu'il ressemble à des perles précieuses
bien disposées en ordre. Il s'est appliqué pendant cinquante-cinq ans à l'étude,
1. Eustratius, Ibid. S . -

Ibid. S.

2. Eusèbe, Ibid. S. -

3. Pierre, Ibid. S. - 4. Eunémius,
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à l'explication des ~~critures ct à la lutte contre les hérétiques. Enfm Dieu l'appela au ciel. Et on l'enterra près de la tombe de la vertueuse Thècle.
Ce saint eut de nombreux disciples, dont Jean, patriarche d'Antioche,
Alexandre, évêque de Maboug, Flavien (Fluuiwws), patriarche Lie Constantinople, Mar Ncstorius, également patriarche de Constantinople, Th éodorct
(Tiaclaurus) Lie Cyr (Qourus), Mélétius, son successeur sur le siège de l\lopsuestc (,lla§i~a!t). Quant à Marès évêque de ''fr ab eh et Malkraus, évêque ... '.
On entendit les anges au moment où ce saint rendait l'âme ..... . 2 •
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EPIIREM, D\'f L E PROPHÈTE SYRIEN.

Selon le récit de Siméon, de Samosate, qui fut, depuis son j eu ne ùgc jusqu'à sa vieillesse, disciple et serviteur de .\Jar Ephrcm, le père de ce demier
était de Nisibe (Na§ibin) ct sa mère d'AmiJ. Sun père s'appelait l\lichaq (!>);
il était prêtre d'une idole, du nom d'Abizal. ;\his ce pè1·e s'irrita tic ce que
son fils était attaché au service d'un certain cltréticn, •lu nom de Jean.
Il frappa Mar Ephrcm ct lui dit : '' t e Dieu que je sers, je le sers à cause de
1. Il y a UH C lacune dans le texte. D.- 2. Cf. supra, cha p. xxvi, l'air. Or., IY, p. 293.
Voir sa biographie dans 13EOJA:'I , Acta Afartyrum, t. Ill , Paris, 18\12, p. G~1-GG5 , dans
Brockelmann, Syrische Grammatik, Berlin, 1005, p. 23·43. N.
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toi, je lui demande pardon de tes fautrs, je le prie de faire gt·andir ton mérite
et d'étfmdre au loin ton nom, alors que toi, tu as suivi l'erreur des chrétiens.» Puis le démon parla à ce vieillard, son serviteur, de l'intérieur de l'idole
e l lui dit : << J e vois que tu mc sers :wec déYou cmcnl ; depuis longtemps tu
m'adresses des prières pour ton fils; mais je n'ai pas de chances de le posséder;
il est mon ennemi et celui des autres dieux, mes semblables. » Le méchant
vieillard dit alors à l'enfant béni : << Éloigne-toi de moi ct va là où tu voudras.
Tu as irrité les dieux par ton hostilité, ton injustice ct ton impiété avec les
chrétiens. » Lorsque Mar Ephrcm entendit ces paroles, il s'en réjouit; il
trouva l'occasion de se rendre à l'église (?) où il reçut le saint Baptême à
l'àge de dix-huit ans. Le saint qui le baptisa sc mit à lui apprendre les psaumes. Puis les ennemis (de la foi) commencèrent ù molester les chrétiens.
Afin de s'en prése rver, Ephrcm partit de là pour Amid ; ensuite il se retirait
l~desse (Ar-llnhâ). Un moine l'apet·çut et lui dit : " Va servir au monastère
quelque vieillard et apprendre de lui la règle monastique. >> Il s'y rendit et se
mit au service d'un moine avancé en ftge, qui était très laborieux. JI dcmcma
auprès de lui un an e nviron.
Des savants racontent que Mar Ephrem étai t d'un esprit lourd et pesant;
qu'il ne comprenait aucune science ct que, malgré ses efforts, il ne pouvait
rien apprendre par cœur. Mais quand les enfants lisaient et apprenaient de
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mémoire , ils le raillaient et lui disaient: « Fais-nous un discours, Ephrem,
pour • t'entenrlre. '' Lui, il s'en attristait beaucoup, pleurait ct demandait • A
sans cesse à Dieu d'ouvrir son intelligence et de dissiper de son cœur les
ténèbres de l'ignorance . Un jour, comme il allait puiser de l'eau à une fontaine pour l'homme qu'il servait, il vit que d' un rocher très dur s'écoulait pou
à peu une eau limpide. Ephrcm releva alors la tète et dit : « Seigneur, je te
prie par la puissance qui a adouci ce rocher et par la bonté 11ui a humecté
cette pierre, je te prie d'arroser la séc heresse de mon cœur, d'adoucir la dureté
de mon esprit ct d'ouvrir mon intelligence pour répandre tes sciences cl
publier devant tes créatures tes bienfaits, afîn de les exciter à ton obéissance
et à ton amour. '' Cette nuit-là , ajoute i\Ta1· Ephrem, il vit des anges descendre du ciel, tenant un livre écrit sur les deux côtés; puis il les entendit dire
les uns aux autres : << A qui faut-il remettre ce livre? " Quelques-uns répondirent:<< A Ephrem ; car il l'apprendra.
Basile fit mander à cotie personne de faire comparaitrc l'homme
en question (Ephrem). L'envoyé de Basile le prit par la main et lui dit :
" Viens avec moi auprès du patriarche. » Il lui rr'ponllil : « J e sui ~ un panYre
couYert de haillons ramassés dans le fumier et d'une allure grossière; ct le
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patriarche est d'un aspect resplendissant, vêtu de soie et de pourpre ; que
veut-il de moi ? >> Le serviteur l'emmena de force auprès du patriarche. Le patriarche le salua avec déférence, tandis que Mar Ephrem haîssait la tête san~
oser la relever. Le patriarche lui dit : << Mon frère, qui es-tu'( D'où viens-tu?
Quelle est ton histoire? Car j'ai vu deux anges, vêtus ùe manteaux de feu,
jeter sur toi un vêtement semblable, puis s'approcher et se placer enfin à tes
cotés. Je t'ai entendu répéter deux fois : Très bien (e0). Moi, je parlais en
grec. Comment as-tu pu comprendre mes paroles alors que tu avais l'air d'un
Syrien? n :vlar Ephrem pleura ct dit : « Je suis un étranger, je suis un pauvre; tu es un roi riche et puissant.; laisse-moi m'en aller.>> Basile inclina la
tête et dit: «Je ne relèverai pas la tête avant que tu ne me dises qui tu es. Je
t'adjure par le Christ Notre-Seigneur, qui t'a accordé cette dignité et cette
vertu, de mc dire qui tu es. >> Lorsque Basile l'adjura ainsi, parce qu'ilnc comprenait pas le grec, Ephrem pleura et dit : «Je suis Ephrcm, le Syrien. >>Saint
Basile se jeta à son cou, le pressant sur so11 cœur et le couvrant de baisers.
Puis, il congédia ceux qni étaient chez !ni ct sc retira à l'écart avec Ephrem .
2 1 ' cc Pourqnoi disais-tu deux fois a·~, lui demanda Basile, alors que tu ne comprends pas le grec, tandis que le peuple ne le disait qu'une fois? >> Mar
Ephrem répondit:« Je voyais le Saint-Esprit en forme d'une blanche colombe
tc souiller à l'oreille ce que t a langue prononçait. n Mar 13asilc dit alors :
cc ~iar Ephrem, si tu étais Basile ct si moi, j'eusse été Mar Ephrem, j'aurais vu
assurément cc dont Dien t'a rendu digne ct à quoi il t'a destiné. » Basile eut
le plaisir Je passer qu elrJU Cs jours avec lui . l\Iais il arrivr~ alors r1u \m nombre
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considérable de personnes s'assemblaient auprès d'eux. Mar Rasile sc mit à
prèchcr sur les six jour;; de la création. JI parla si bien qu'il étonna son auditoire . }lar Ephrcm en éprouva une grande joie et admira sc;; paroles spirituelles . Puis il lui fit ses adieux et se re tira à ttdesse .
Chemin faisant, il fut assailli par une bande d'héré tiques qui entrèrent en
discussion avec lui. Il les dispersa tous, déchira leurs livres et réfuta leurs
arguments. i\lais un jeune homme effronté se trouvait parmi eux. Il donn a à
;\!ar Ephrem un ;;oufl1et si douloureux que celui-ci tomba par terre comme
mort. Pui s, la •louleur calmée, il sc leva ct reprit son chemin . Les héréti(lues n'étaient pas encore bien ],,in quand un e grande vipère les attaqua el.
mordit cc jeune homme à la main qui avait soufllcté le saint. Le jeune homme
en fut tellement attei nt qu'il entra CH agonie. Qucl•1ues-uns ùc ses compag nons revinrent à lifar l~ phrcm, cl IP prièrent <l'avoir pitié de ce t insensé ct
de sa pauvre mère qui n'ayait pas d'autre enfant. Le saint sc rendit aYce
eux pri>s du jeune homme CJU'il trouYa llll!rt. Il ~c pro~tcrua et sc mit en
pri ère pendant longtc mp;;. ll •lcmanda à Diru de lui re ndre sou <\mu, de
manifester ainsi sa puissance ct sa bonté cnYcrs ceux qui lui obôisscnt. Puis
il fit sur lui le sig ne tic la croix, le prit par la main, le ress uscita cl le remit
aux sie ns. Ensu ite il pleura sur leur g m11dc impiété . Un grand uomùrc se convertit de l'hérésie il la vraie ct saine doctrine .
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A son entrée à Édesse, Ephrem y trouva neuf opinions dont une seule
orthodoxe et les autres viciées. Il combattit ct réfuta les partisan~ do ces
opinions; il déploya un grand zèle contre les adeptes de Manès, l'hypocrite,
d'Arius, le charlatan, et de Bardcsane, le falsificateur. Il les combattit tous
ct les confondit.
Élu patriarche de Césarée, Basile envoya quelques-uns de ses amis cher22 cher Mar Ephrem; il voulait le consacrer évêque • d'une de ses provinces. li
leur dit : « Si vous rencontrez un homme couvert de haillons, trapu, chauve,
tète grande, barbe courte, vous tâcherez de le saisir et de mc l'amener
avec soin. Faites en sorte fJU'il ne vous échappe ct fJU'il ne se dérobe. » A
leur arrivée à I~ ù~sse, les messagers s'informère nt d'Ephrem le Syrien. On
les conduisit chez lui. Lorsque Ephrcm les aperçut, il co mprit pour quel
motif ils ve naient. Il prit alors un pain ct jeta sur son épaule un turban de
haillons ramassés dans le fumier; il se mit à courir dans les rues, mordant le
pain avec sos tlents. Les messagers, le voyant dans cet état, crurent qu'il
était fou. Ils le méprisèrent, le prire nt pour un sot ct se dirent les uns aux
autres : « C'est un fou ; il ne faut pas l'amener au patriarche, car il nous blâmerait, si nous allions lui présenter pareil individu .>> Ils le la issèrent ct retournèrent chez le patriarche; ils l'informèrent de l'état indigne de eot homme.
Celui-ei leur dit : « Ignorants! insensés! VouH avez perdu une perle précieuse et incomparable; yous avez perdu une mine de science ct d'érudition. "
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Les œuvres de notre vertueux Rai nt so nt nombreus es, c~ t ses connaissances
tt·ès vastes. Les poèmes do sa composition refl èt ent un certain accent plaintif,
humbl e, pieux, touchant ct larmoyant ; pa r leur caractère triste, ils surpassent
les lamentations de .1 érémi e. Il méprisait los choses d'ici-bas. Sa douceur
tond re et son humilité profoml c le poussè t'eilt lt décliner la d ignité de supérieur, dout il était pourtant t rès digne. Il ne mangeait q ue du pain d'orge et
du sel. Son habit était une mosaïque composée de haillons ramassrs da ns les
fumiet·s. Du sacerdoce, il n'avait que l'ordre du diaconat, alors f]U'il aurai t
tlù être le plus gram! des patriarches , le plus digne de l'autorité et dP l'estime des hommes . Pour tout dire, en un mot , il dépassa les s:wGnts pa t· l'am ·
pleur de sa scie nce ct les sages pa r la sagesse. La Yie tnonastiquc q u' il
menait, ses bonn es mœurs et son ardeur dans la prière sont ineffables.
~Jn a ni ;ô bar Sro~oï, éYêque de ~li ra, fit son éloge en elisant : « Océan
de sciences ! qui peut décrire l'a bondance de tes t rr\sors? .\l i ne J e trésors!
qui donc serait cGpable d'exprimer la beaut é J e t e,; paroles? Qui doue ne
pense pas • se t ait·e , lo rsque, dans une assemblée, on vient ù pro noncer ton • .\p.
nom ? Qui ne supplie pas Dieu avec beaucoup d'ardeur ct ne le prie J e répandre sur lui ce qu' il a t'é pandu sur toi ? (~ui ne sc rappelle pas la grâce que
Dieu t 'a faite et n'espère pas e n la miséricorde divine'? Que les savants se
taisent! Quo i\Ta r Ephrem parle ! Que los orate ur~ demeure nt mue ts Je ~tu1. T exte obscur.
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peur et de consternation! Que Mrtl' Ephrem fasse entendre sa voix et nous
enivre de sa parole sublime! JJ
On raconte dans certaines histoii·es que Bardesane avait composé un évangile en désaccord avec la doctrine enseignée pm· :."iotre-Seigneur dans la
sainte Écriture. 11 aYait séduit les esprits dont la foi était ébranlée et dont
l'intelligence était travaillée par le doute; il avait corrompu les cœurs J'une
foule de personnes qui lisaient cet évangile. Bardesane meurt et l'Église est
libérée de lui et Je son iniquité. 1\Iar Ephrem chercha alors ù avoir cet é\·angile. Il le demanda ù la sœur de l3ardesane' et promit de le !ni rendre. Le
démon, ami de ln corruption, aiguillonna la passion de celle-ci, et, pour jeter
l'ignominie sur Ephrem, l'excita à !ni demander de péeher avec elle. Elle
obéit à ceLte mauvaise inspiration. i\lais le saint répondit : << Donne-moi d'abord le livre, et puis je me coucherai à côté de toi selon ton désir. JJ Elle
lui dit : «.Jure par le Christ qne tu accompliras cela ct que tu me rendras le
livre, quand tu l'auras lu. Jl Il jura d'exécuter sa parole, si elle voulait bien y
consentir. Elle lui remit le liYre. Le saint le prit et enduisit de colle toutes ses
feuilles; puis il le pres~a fortemenf. pour que la <·olle prît ct le lui rendit
dans cet. ét.at. Ensuite il prit son vêtement ct marcha avec elle. En pleine
rue, devant une réunion d'hommes , il étendit son Yêtement par terre et lui
dit : « Mc voici à ta disposition; couche-toi ici afin que je puisse réaliser ma
1. Ilarùesa11c mourut

en 222 et saint Ephrcm ne vint à Éùcsse qu'en 3fl3. S.

[!Si]

LV. -

IITSTOIHE DE Lûl ' LIA:\fA , FILS DE BARl\1:\L:\.

2(19

~ y I.AA j\5 \~li . ~ Jl.i:.i ·lr. -.r.-...ô, ~ *-.; è_,.JI I.AA J ~_,..! C:~~t,.;· <lll ~ ...~.!_, .;....:,....; -~' ..:;.;G -~"!. J .::.,.)...r.-' . .::.,...~..::._, L...: ..::..~_, .....; \;li

.u

.J.f.."!

.J.__, -'-'...\.!.JI

1 t...l...dl

U.\ L;

.)~\

..J· ~:_...,_,.,.. rLJI rJI .)L. ~ J.<:;...li \..i..., .J\5

...,..!_,;JI ._:,. -...w, . . .~. l::-li j\5 L.J.:• .::.,L::l~ .si.;;.JI ~\ ~~ "!.y0> ._;;'_,.JI J,JI
..._.~\ J>L ~ ~ ._\..(.:::.JI I.AA •
.._.;L(l~ .\,..-dl ($~ 3 (f)\ JI o)l

~.)
~L;_,

5 .J~

J~_:_G ~~ ~_,1

._:,<.._, ..,__,\_ l;JI j\5 .s..>J\ 2 ~Js <S-'\-' <SJ~ • -~ p. 21
~ ~_,..:: -A ~ ...~.!_, ~...\..ill I.AA ~~ p
($~ -..._,.o.l:.. ë-; ...~.!_, . t ..r.il!l ~~ ~

U,i,:. (.Y.. _...::...::. ~ ~)UI J ~...\.! ~ . .Y,0_,.JI ~-'~1 ~ if-' -:r.1L..JI

promesse. ll Elle Llit : « Ob! y a-t-il dans le monde quelqu'un qui a c~ ompli~se
en pm·eil endroit avec :>a pi'Opre femme l'acte conjugal, à pius forte raison
avec une femme étrangère:')) Le saint lui dit a lurs : " Si tu ne peux pas y
consentir, j'aurais accompli, de mon côt.é, ma promesse et g a rdé mon se t·ment; c'est toi qui as votiln y r enoncer. n Là -dr~su s, elle partit. Dir u le trèshaut trompa ainsi l'attente du démon!
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Ce t homme imitait Mar Eplu·em en se couvrant d ' un vN e ment. semblable
à celui de ce derniet· (?J.ll se ceignait d e la ceinture •le la vé rité ct de la justice.
Il ne mangeait que des plantes pour ressembler à Éli e qui recevait sa nourriture d'un corbeau. Comme ltlie , il habita la vallée du Ca rmel · ct le rivage· .\
do la mer. Cc saint homme vit en esprit Julie n l'Apostat, le coupable, tlécla t·e r
la guerre contre les amis du Christ, solliciter l'aide des troupes du prince
des démons ct sc proposer d'anéantir les fidèles. Pendant s eize jours il demeura en oraison. Durant cc lemps il ne cessait de parle r a \' CC ardeur au
Christ Notre-Seigneur c L notre Sauveur . Il le priait de manil'cstc r sa puis
sance conf re son enne mi, de protéger les chré tiens co ntre lui r t de le ui'
épargner la persé cutio n que Re proposait l'apos tat . Il ne cessa d e prier ct de
1. Julien Saba. Sa \'ie a été éùitéc par le IL 1'. 13edjan, .t eta m ari., Vl , p . 3/lQ.t,O',. S .
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s'entretenir, dans l'oraison, avec le Seigneur jusqu'à ce que le Christ eut
fmppé l'apostat d'une flèche de vengeance et délivré ses ouailles de l'épt·euvc.
Dans un :\ge avancé, alors que ses sens furent all'aiblis, il se retira près d'une
veuve ayant un fils unique. Il y reçut l'hospitalité et partagea sa propre noUJ·riture. Le démon, emwmi de:; bonnes œuvres, se proposa, par un esprit
d'envie, de l'affiiger ct de lui porter préjudice. Il jeta le fils de la veuve dans
un puits profond. La mère de l' enfant se mit à ct·ier et à implorer le secours
du saint, on disant: << .\Ion fils a péri ; j'ai perdu mon enfant unique . )) .\Jais
le saint n'en fut pas ému ni troublé , puisqu'il espérait, avec l'aide de Dieu,
~all\·er l'eufaut du péril. Il se rendit au puits sans aucune émotion. Mais l'cau
avait entièrement couvert l'enfant. Le saint fit sur le puil s le signe de la noix
du Cht·ist, dont il avait toujours s uh·i la loi. L'eau vomit l'enfant, comme
naguèr e la mer vomit la hache de eelui qui fendait le bois, grâce ù lu pt·ière
d'Élisée. Saint Louliânà tendit alors la main ct mpr-it à l'ange de la mort
l'enfant tout souriant. On demanda à l'enfant le motif de cc rire. « J'ai été
jusqu'au fond liU puits, répondit-il; cc vieillard qui me portait, je l'ai vu
qui me souriait, qui mc tendait la main ct me tirait par-dessus l'cau qu 'il
agitait. Quand je l'ai vu me somire, j 'ai ri, moi aussi. ))
Voilà quelques-unes seulement des vertus nombreuses de ce saint. Que
Dieu nouo protèg e par ses prières ; qu 'il nous délivre du mal !
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Cet homme admirable était juif' à l'origine. Ep mourant, son père lui laissa
pour tout héritage un :\ne. Sa mère YivaiL encore, r1uand il ,;e vit dans la nécessité de vendre cet animal. Il le conduisit au marché pour le vendre . Le
jeune Épiphatw était très intelligent. L~>s nclwteurs lui en diminuèrent la
Yalcur et le prix. !\lais un moin e , pn\tre très vertueux, le regarda ct eut
pitié de lui. Dien révél:t au moine par l'Esprit-Saint ce que devait être nn
jour cd enfant. Il nehcta l'animal au prix de quatre pièces d 'or, qu'il pesa ;
ct il les remit aYec l':inc à Épiplwne. " Dépense, lui dit-il, ces pièces de
monnaie pour ton entretien e t ccl ni llc la mère; garde !':'mc. •> Le j eun e
homml', étonné de la conduite • du prêtre à son égard , sc rc tim s ati sfait . L'a r-'.\
gent une fois dépensé, il eut encore besoin d e vendre l'àne. Jllc condui~it au
marché où il rencont!'a le moine qui s'informa de s es nouvelles. Le j eune
homme exposa sa tri~te situation au religieux qui lui dit : <l Je t e Yois, fils ,
intelligent, prutlent et tl'un esprit pénétraul, pourquoi ne tc (ais-tu pa ~ chréticn1 - .Je n'abandonnerai pas, lui répondit-il, le culte d'un seul Dieu, "'
pratique lle la loi d•• !\loïse et des prophètes, pour saine un Dieu en lroi;;
personnes, dont l'une fut crucifiée , mourut et fut cn seYclic. )) Le llluin e lui dit :
J. Il était chrétien. cr. Pali·ol. grecque, L. XLI , 21, sqq. i\lais il exista it plusieurs Yersions de l'histoire de saint Épiphane. S.-- Cf. infi·a, cha p. LXtY , :\ .
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" Yeux-lu que je tc montre la puissance de ce cruc ifi6 ~ - Oui, répondit
le jeune Épiphane; je désiro le connaitre. » Le moine interpelle l'âne en
ces termes: «Au nom de Jésus-Christ crucifié par les juifs , meurs à l'instant.))
L'âne tomba mort: ce ne fut plus qu'un cadavre. Dm·anl cc prodige le jeune
homme pleura à chaudes larmes. Le saint lui dit : « i\"e pleure pas; mais r él'Île sur lon âne qui virnt de momir l es paroles que tu voudras de Moïse ou
des prophètes. Si 1':\ne se lèn•, vous auriez alors raison de vous attacher à la
religion juive. Le jeune homme lut et relut, au point d'arriver à la lassitude.
le Pentateuque et les prophètes; l'ùne restnit toujours sans mouvement. Le
moine vint à son tour .et dit: « .\.u nom de .!ésus-Christ crucifié par les juifs,
à nc, lève-toi. )) L 'animal se leva aussitôt et se tinl debout sur ses pattes .
Quand l'enfant eut vu ce prodige et ce miracle étonnant, il prit l'âne et revint
chez sa mère. Celle-ci mourut quelque temps aprè~. Il l'enterra et se rendit
auprès du moine, qui lui conféra le baptême, le purifia de l'impureté juive et le
comcrtit de la fausse croyance à la vraie foi. ruis le jeune homme partit, se
retira dans la solitude, mena une Yie lrès mortifiée ct apparut enfin dans les
monastèr1·s. Dieu lui accorda la ronnaissance des secrets et le pri\"ilège
d 'opérer des miracles. Un jour, une caraYanc passait prés de lui. Elle eut une
soif mortelle. :\lais elle avait du Yin. Le saint Ycrtueux, voyant clans quel
embarras sc lrouvait la cara1·a ne, fit le signe de la croix sur los outres qui
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contenaient le v1n f[U i sc transforma a u ~~it.ô l en eau lrès pure . La caravane étancha sa soif, désaltéra les bètes ct les chameaux. :\l ais une seule
outre demeura intacte. La caravane la prit avec elle. Et lorsqu 'on l'ouvrit, on
trouva fjn'elle contenait encore du ,·in. Xotre-Scigneur trans forma l'eau en
vin et sou disciple transforma le vin eu C<HL
Lorsque la répulation de ce saint sc répandit, on le choisit pour ét re évèque. Et après sa co nsécration épiscopa le, il multiplia cnco t·c davantage les
miracles. Parmi ses ouailles, il :'-' avait un us urier dont le commerce prohibé
augmentait démesurément la fortune . Le saint lui défendit de prètcr à u sure .
Celui-ci ne fit pas cas de l'exhortation du saint. Quclfjue temps après, il
aclwtR avec son argent du blé dont il chargea plusieurs vaisse/lux. L'évèq uc
fit , de sa résidence, un signe de croix s ur les va issea ux ; e t ce ux-ci firent naufrage à J'instant mème. L ' l~vèq uc dit alors : r< .Je re mercit• Dien d'nvoir bif'n
voulu purifier de l' injustice la maison de cc frère·. » La Houvclle de c~> nau- • .\
frRge se répnndit à l' heure méme où l' homme de Dieu en rendait grâce au ciel.
L' Évêque avait un Rrchidiacrc tle mauvaise conduite. À pl usieurs reprises,
il lui avait interdit les actes d'impureté; l'archidiac re ne sc rendait pas à ln
pai'Ole de l'évêque. Alors celui-ci lui tint un langage très dur. L'archidiacre
complota sa mort; mais sa tentative ne réussit point . L'n corbeau sc pr·ésc ntn
un jour à eux ct sc mit à croasser. Pour rai ll er l'évêque, l'arc hid incrc lui demanda l'cxplieation tic cc que di sait le corbeau." 11 an uo ucc ta mort avarlt la
célébration ri e la messe. '' lui répondit l'éYèquc. Et r n eifel, l'archirlial'!'c
mourut ava11t le saint sacrifice. Pu is l'évêqu e sc rendit à .Jérnsnlcrn dont les
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habitants sou !Traient. <l'une gramlc disette '. Il demanda au patriarche. de lui
prl;lcr les vases qu'il pouvait avoir en or rt en argent pour en fabriquer d 'auIres semblables. Le patriarche les lui prêta . JI les vemlit et en destina le prix
au soulagement d!'s afl"amés, des veuves et des orphelins. Comme l'évêque
lardait à rendre ces vases au patriarche, celui-ci les lui demanda. ;'l-Iais il sc
vit ohligé de réitérer sa demande a\·cc IJeaucoup d'instance; enlln, il excommunia l'évêque. Ce dernier fit sur le patriarche un signe tle croix, qui le t'endit aveugle. Il ne cessa de pleurer sa faute jusqu'à cc que l'évêque se fût
approché de lui; il fit dr nouveau un signe de croix, sur ses yeux, qui lui rendit la vue. Puis il dit aux pannes, auxquels il avait distribué l'argent: << J'ai
confiance que le Christ vous enrichira ,Je nouveau ; alors, vous rendrez au
patriarche cc 'luc je vous ai tlonné. >> Peu de lemps après , Dieu les combla,
en effet, de biens. Ils remirent alors au patriarche cc qu'ils avaient pris
de lui.
1::piphanc administra so11 diocèse pendant tr·cntc-einq ans. Il mena une vie
toute spirituelle quoique prisounier d:~ns un corps charnel. Toutes les foi s
qu'il baptisait ou qu'il ordonnait prêtre , diacre ou évêque, on voyait le Saint·
Esprit planer sur l'œuvre qu'il accomplissait.
1. Ce fait 0st rappelé dans l'histoire de saint Jean l'aumônier. Cf.
martyrum, 1. ]\', Paris, 18()1, , p. 33(). S.
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Cc fure nt Damase , évêque de Home ; .\mbroise, évêque de :'llilun (Jlandanloï); Basile de Césarée; Didyme l'Aveugle, logicien d'Alexandrie , qui
combattait les ariens ; les deux martyr;; l\1 ilè~ (?) et \_lardagh; Crégoire de
Nysse; Habban Salli\a 'lui fut enseveli à Awana vis-à-vis de Baia<! , à l'endroit
connu sons le nom de Al-douaïr'; Jovien , l'empereur pieux ; l ' a ~•·,~ l r .\lacaire, qui passa soixante ans dans le désert d' Egypte; :'ll acaire rl',\l cxand ric;
leurs rompngnons exilés par Valens ( H"alis), e mpereur ' des H u m a in ~; Pierre, •
fr<'re de Cvprien (Qr)//(rùinri), encore pin~ mortifié ct plus savant que ce derniP r ;
Cyp1·ien ( cl-~lara::: ) , évêque ci'Afrique ' ; Anl>a Évag1·e (Ouynris) le moine,
disciple de \\'alougos, clont on failla mémoire le 27 no,·e mhrc.
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L'Èglise clemcura sans chef depuis l'année 30" de Sapor jusqu 'il l'm·ènement de Bahràm. Sapor aYait., en effel, défenclu de nommer nn antre cath oli co~
1. Cf. supra , chap.
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après lu martyre de Rnrha'~Pmin. Mais sous Hahrâm, Toumar~a le i'\ahatéen se montra dévoué ct zélll pour la vérité ; ct il fut sacré catholicos '. Il
supporta avec patience la persécution déchaînée par les mages contre lui ,
consacra des évêques et les envoya dans les pnys. Quant à lui, il parcourait
les différentes régions pour visiter ses ouailles. Il fit construire et restaurer
des églises auxquelles il rendit leur ancienne splendeur, avec l'aide elu serviteur Bakhtiso qui subit le martyre pour le christianisme" . Toumar~a mourut,
après un règne de huit ans.
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Au temps ùc Théodose, Bahràm fils de Sapor, surnommé Farmansah,
monta sur le trône de Perse. • Et il prit la résolution de venger son
père . .-\u début de son règne, il se montra doux ct bienfaisant à l'égard des
pauvres. Une fois assuré ùu pouvoir, il somma les chefs de son royaume
de construire à leurs frais les murailles et les citadelles de leurs villes . Il
ordonna la mort. de son serviteur Bakht.iso· à cause de sa foi au Christ. Les
sujets de so11 empire ne tardèrent pas à sentir le joug r1n 'il faisait peser lourJement sur eux; ils complotèrent sa mort. Un jour, sorti aYec un serviteur
pour se promener sur la colline avoisinant le pays de Daskart, il fuL suivi
par ses soldats . Il comprit aussitôt lem· dessein. Comme il était rohu;;te , il
1. :\lèmes détails dans Gismondi, Amri el Slibae el de palr. Nesl . Comm., vrrsio latina,
Rome , 1897, p. 12. ~- - 2. 38'.-392. Cf. BAn IIÉRnAEUS. (/u·on. eccl., II , '<4; et 392-410
d'après Gismondi, loc. cil.
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demanda au serviteur une flèche pour la lancer sur eux. Mais les soldats
réussirent à l'atteindre ct à le tuer sur cette colline . Il anit régné dix ans el
cl ix-huit jours '.

Ce saint éta it originrtiro de Daïr-Qoni. Sa mère était d'une conduite mauŒise. C'est une chose qui tient du miracle qu 'une femm e débauchée rlonnât le
jour à un saint! Il en fut ainsi de .Jephté par lequel Dien délivra les Israélites
d',\mmon. Dès sa naissance i\Iar 'Abda fut jeté à l'r>glise par sa mère. Les
chré l iens prirent soin de lui et l'élevèrent. Il fit d'excellentes étud es à l'école
de son village. Ordonné prètre, il bâtit un g rand monastère ct une école unive rselle, où l'on se rendit de toutes parts ; car, on cc temps-là, il n'y avait pas
d 'autre monastère mt pays de s Araméens (A11-Naba.t) . Cette œuvre prospéra:
une soixantaine d'hommes instruits, e ntre autres ,\!;aï ct lahbalaha les Catholicos, l'illustrèrent . .\lar '.\hda devint très célèbn• par sa pureté. Il ne
cessait de parcourir le pays, de baptiser et de convertir les Arnmée ns au
christ ianisme. Il sc rendit ensuite au ,-illagc de 'l'ella, près dn lletwc ~·· ~·~ c r ,
et quitta les moines du couYe nt •le ~Ii!Ja.
1. Cf. J\ijLDEKE, Geschich le der l'erser, p. 71-n. Uar llé!Jraeus f:'crit aussi (loc. cit.,
1!, 45) que Bahram, fil s de Sapor, détestait les chré ti ens. N. - 2. ün li'OUYe une hi,toire
différente de celle-ci dans Cismunùi, op. laud., p. 12-l:l. X.
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L'n jour, les étudiants de son monastère n'avaient plus de pain. Il en prit.
alors un tout petit, le bénit à l'instar d e ~on maître ct les en nourrit, pendant
lieux jours, ainsi que tons ceux qui s'y trouvaient de passage. Le troisième
jour, des Jîdèles leur envoyèrent du froment .
.\J ar 'Ahda ne goùt.a pas de mets cuits pendant srpt ans; et il mangeait
du pain sec cl de la ce ndre. l' n jour quïl trave rsait Séleucie-Ctésiphon (.11.1/rulain). lPs mages le saisirent et l'emprisonnèrent. Mais, avec l'aide de Dieu ,
il sortit de sa prison.
Les l\larcionites a,·aient perverti nombre dP chrétiens; ils répandaient
parmi eux la mag ie . .\lar '.-\bda convertit dP nouveau ces derniers. Les élèves
de son école pom·aiPnt hie n se passer de la nécessité d'all er :\ Édesse. Les
:\larcionitcs cherchaient toujours le moyen de le tue r . Mai s Di eu - qu'il est
puissant et g rand' - d éjoua leurs complots.
Le cal holi cos .\.l.wï écrivit la Yie de ce saint; on pourra donc connaitrc
par elle ses vertus.
~
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A l'époque où les églises avaient été détruites e n Perse, les chrétiens
massacrés , une croix s'éleva do la terre , à l'instar d'un arbre. Cet événement se
passa près d'un Yillage connu sous le nom de T ella, situé sur le (fleuve) $cr~er.
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Pareil fait arnva naguère au lemps ùe Claude et de sa fflmmA Christa'. Ce
prodige devait confondre les juifs qui auraient voulu cacher la croix. :VIais la
croix ressuscita un mort. Les mages en furent très étonnés; mais c11 Yai11, ils
s'efforcèrent de Yoiler le miraele. On raconta ce fait à un chrétien, du 110111 de
$liha Jlls de 'Ousia chef tle la région. Celui-ci acheta le terrain et bùtit au lieu
même de l'apparition de la croix un temple; les moines y allluèrent de tou~
côtés. $liba sc chargea de l'entretien de cette communauté. Ce temple l'ut
appelé le monastère de $li ba 2 • Le miracle fut publié dans tout le pa~·s des
i'\abatéens.
Le Père Mar 'Ahda, fondateur de l'école de Daïr-!Jôni, se rendit au lieu
Jn prodige, y opéra des miracles et convertit une foule de personne~. Il ensei-' .\
gnait que la croix pouvait bien sortir de la tcne cL qu'il ne fallait pas CH douter . Il appuyait ~a parole sur un prodige semblable qui se pnssa ,;ous Constantin trois cents ans aprt'>s que les Juifs eurent enfoui la croix; l'image de
celle-ci apparut, en efTet, au ciel; ce miracle eut lieu à l'époque où le paganisme
se propageait, alors que Dioclétien (/)nuqel!iall/1.1') et ,\laximien (JTa.cimiauus)
décimaient les chrétiens. Hélène fit exhumer la croix , de la terre qui exhala,
au rnPme instant, une odeur agréable. De plus, an rapport de Daniel, J1ls de
Mariam, une croix lumineuse appai'Ut pendant plusieurs jours, pendant que le
1. Sans doutP celle qui est appelée Prolonice dans les r•'cits de la première invention de la croix. X. - 2. Dans Bedjan, Lib. sup., p. t,S3, on LI'Ouve nH•ntionné le monastère de :\!ar $liba qui est sur le fl euve $cr~er. i\'.
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bienheureux Barsaba recevait ln couronne du martyre. Une autre croix parut aussi sur le bois où fut crucifié le mnrtyr i\'athaniel'. Un myrte parut'
il l'endroit où fut martyrisé Aithalaha (Jabalaha). Le:> malades du pays de
Nouhadra CH prenaient des parcelles et recouvraient à l'instant leur santé.
Cinq ans après, les mages en curent connaissance ct le coupèrent. C'est ainsi
que Dieu fit apparaltre de la lerre le signe de la croix à cette époque de la
llomination persane, sou~ laquelle on massacrait les chréti ens ; et cela pour
ralformir les cœurs des chrétiens et pour attacher de plus on plus à la foi les
fidèles 1le toutes les provinces de cet empire.
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Originaire du pays de :\Iai~an, t!'un certain village appelé Arphelouna,
saint 'Abdiso' sc rendit à Daït·-Qôni , près de :\Jar 'Abda '. JI fit à son école des
études approfondies. Un jour, il alla du monastère au Tigre pour y puiser de
l'eau. Or ce fleuve était loin du monasLèrc; l'on y descendait diflicilcmcnt. Il
trouva là des femmes qui puisaient de l'cau. Elles J'adjurèrent de remplir l eur~
1. Probablement Nathaniel ùe Sahe.·zor. Cf. LiPre d~ la Chastete, n' 67. S. - :l. Cf.
Acta mari. , Il, p. 301-:~92. S. - él. Le commencement ùe cette histoire se

BEoJA>~,

trouve ùans Gismonùi. op. laud., p. 12-13. N.
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jatTes; ce qu'il fit. De retour au monastère , il fut h\Amé par l\Iar 'Abcla
d\woir tardé si longtemps. Il lui raconta ce qui lui était arrivé. ;\Iar 'Abdu lui
elit : « Si tu dois tout faire à cause de l'adjuration, je t'adjure, 'Abdi~o·, par le
Christ, de te tenir debout, au milieu de ce J'our.)) Le bienheureux ',\hlli~o·
signa so11 COI'ps c t le feu du ,;igne de ln croix, puis entra dans le fuur et sc
lint debout, au vu de tous les frères. Les flammes s'apaisèrent aussitôt, et
ne consumèrent rien de ses vêtements. A la suite de ce miracle , il s'enfuit de cet endroit pendant la nuit et sc dirigea vers son pays natal. Il y
bâtit un monastère où se réunit nne foule li e personne::;. Sa famille ct ses
parents venaient che..: lui à tout instant. Il alJandonna, pour ce motif, le monastère ct s'en alla au pays de Baksaya, près du village de Boit '.\rby (?).
Bahram Farmani<ah, revenant de Séleucie-Ctésiphon, passait par cc Yi llage
ct était frappé de la considération dont jouissait cet homme ct du grand
nombre des disciples réunis autour de lui. Il abandonna encore re monas tère ct se retira dans le pays de l\Iai~an où il convertit Himioun ct ses
enYirons.
• Sa réputation arriva jusqu'au catholicos Toumar~n qui le eon~acra é\'êque • ,
de Deir i\Iehraq '. Les habitants de cette province étaient rcuclles : 'Abdi~o '
les ramena au droit c hemin par sa douceur et sa bonne administration. l'ni::;
il fut maltraité par eux. Il leur laissa sa chape ct son hùton ct partit la nuit
pour une ile de Yamama et de Bal,1rcin. Il y mena unl' Yic solitai re et haplisa
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sos habitants. Ensuite, il .Y eonslruisit un monastère. Un jour, on lui présenta
un possédé qu ' il gn éril . Le démon !ni dit alors:« Tu m'as chassé ùe ccl endroit ;
uù veux-tu donc que jo m'en aille ? - Porte cette pierre, lui eépondit le
bienhelll'oux, el va au llésort dos fils d'Ismaël. )) Le démon exécuta cet ordre
et revint dire au saint : « .J'ai porté la pierre à l'endroi t que tu m'as indiqué,
jP l'ai mise à trois milles de la ville de l.lira qui se trouve à l'enteée du désert. )) 'Abdiso ' lui dit : << Tu no quittera~ pas cette ile jusqu'à ce que j'y
aille pont· C(lnstater la vérité de ta parole. )) En cette nuit même, il eut une
vision pour sc rendre à l'endroit où la pierre avait été mise el y bàtir un monastère. Le saint partit de l'ile appelée aujourd'hui H.arnath qui sc trouve à
dix-huit parasanges d'Ohelah, et se dirigea vers J:lira où il construisit UJJ monastère. Sa réputation se répandit au loin ct l'on sc mit à aflluer près Je lui.
Quant au démon , il resta emprisonné Jans 1'ile. Los hommes de cos régions
l'entendaient crier: << Scignem, il ne viendra donc pas? .Jusqu'à quand dois-je
l'attcmlre ici :• l> Puis le saint retourna au monastère fondé par lui ù Maisan
afin ùe baptiser ses enfants . Là il rendit son Ame.
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HISTOIRE DE QAYŒIA, LE TREIZIÈME C\THOUCOS.

A la mort du Catholi cos Toumaqa, Quyoma lui ~uccéda l'année neuvième
de Bahrûm Farman~ah ' . C'était un homme avancé en âge. Malgré sa vieillesse et la faiblesse de son corps, il ne cessa J'administrer les afl'aires de se:>
unailles jusqu'à l'avènement de Jazdgenll'impic. Il choisit alors Isaac (Is!wq ),
parent de Toumar~a, pour être catholicos à sa place. Et, de concert avec les
Pêres et les fidèles, il lui laissa l'administration.
Qayoma garda sa cellule et dit: <<Comme Dieu rendit à ses sujets latranquillité et éloigna d'eux l'exil et la persécution, il faut confier ln direction Je
leurs affaires à un homme peu âgé , capable de les diriger el de les gouverner
comme il convient. • Puis Qayoma mourut la troisième année de .Jazdgerd 2 •
LXIY. -

HrsTOIRE

o'Anc.,m us

ET n'HoNoRius.

Après Théodose, ses deux fils Arcadius et Honorius montèr·erlt sur le trône.

Ils gérèrent à merveille les affaires de l'empire et marchèrent sur les trace:;
de leur père. Ils avaient été baptisés par Épiphane (Aqaqsis), évêque de Chypre, et élevés par l'Abbé Arsène, célèbre par
1. En

80n

mérite et sa vertu.

397 (jusqu'en 402:. D'après Bar Ilébracus en 39'•· .'1. - 2. Sic Gismondi. p. 13. :\ .
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L'évêque Épiphane était d'origine juive'. l\lais Dieu le choisit comme il
avait choisi Paul et fit éclater autou1· de lui une lumière éblouissante. Il reçut le
baptême à l'âge de tlix-sept ans et embrassa la vie monastique. A l'ttge de
soixante ans, il fut élu évêque et pasteur des brebis du Clu·ist. Il composa des
traités. des homélies sur le jeùne e t la prière. Il vécut cent quinze ans. Il avait
un compagnon , du nom de ~a\Îra •, disciple du Père Sawcna 3 , qui habita.i t
le ;'\!ont Sinaï. Timoth f>e, évêque d')d exand rie, consacra ~atira évêque d'une
ville de l'Égypte, du nom d'A ssUI'ilwus ' . Lorsqu' il vivait encore dans la solitude, Xatira prenait un peu soin de son corps. ;\lais, une fois évêque, il mena
une vie plus austère et plus mortifiée Son disciple lui en demanda la raison .
(( Quand j'étais au désert, lui répondi t-il, je prenais soin de mon corps pour
qu'il ne füt pas atteint de la maladie; mais maintena nt qu e je suis retoumé
au monde, j'ai besoin dP me mortifie r et d'a lf'aiLlir mon eorps afin qu'il ne
tombe pas dans les pièges et les nombreuses tentations. >> Puis, ce saint sc
:12 joignit • à l~piphane pour g uérir les malades et chasser les démons.
L',\bb8 Arsène étai! pare_n t de l'empereur Th(·odose . Il avait mille
eselaves ù son sen·ice ct jouissait d 'une grande l'ortune. Mais il demandait
1. Cf. supra, ch. J.YJ. N. - 2. Ccei est tiré des ,tpopflther;mn.ta l'atrum. !\ligne,
!Jatrol. lat., t. LXXIII , co!. Ul 8, écrit .\a thyra. Beùjan, Parad. Patl'lim (Acta mari. ,
t. VIl), Paris, 18\.17. p. St,r,, porte aussi 1~ . Le g•·cc porte NnpiX et N><Y.p•, :\ligne, P . G.,
LXY , 312.- 3. Lire" Silvain "· !\. - t, J.'autem· song·c sans doute à Oxyrynque, mais
les autres textes portent Pharan et ne Inentionnent pas l' Égypte . N.
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toujours à Dieu de lui imliquer la voie <le la vie pour la sui n e. Un jour qu'il
était chez lui, il entendit une voix du cièl, qui disait : " Arsène, fuis les
hommes et lu viHns '. >> Il ahamlonna alors tout cc qu'il possédait , se retira
Jans le désert Je l'lt gypt e ct cni.brassa la vie monastique. Sn figure était belle
et sa barbe hien longue. Lorsqu'il entt·ait à l'église, il se plaçait derrière un
pilier pom se dérober aux rl'gards t!es fltlèlcs 2 • Le samrdi, au soir, il sc tenait debout à l'église , ayant 1<' dos tourné an soleil et les mains vers le ciel: il
gardait cette attittHle, sans mouvoir ses w embres, jus11u'au dimanche'. A
cause de la fat ig ue, ~un corps se Jesséclw sur ses os ; les cils tle ses paupières
tombèrent; mais son visage, semblable à celui des anges, brillait ,]'un vif
éclat'. Enfin, il fut frappé d'u ne malatlie Jans le <lésert d'Égypte et n'eut plus
la force dt• faire quoi qu e ce soit". Notre-Seigneur lui accorda, de son ineffable bonté, la grùce Je quitter cc monde éphémère et d'occuper une des meilleures places dans le mond e à venir. Il vécut cent douze ans , dont quarante
sut· le trône', soixante à lt'::tVPrs le désert rl les montagnes d'Égypte, dix a ux
e twirous d'Alexandrie et deux au li eu appelé Troa nù il mourut ' . Que ses
prières protègent tous les fid èles.
1. 1\ligne, Patr. lat., t. LXXIII, col. 801.-2. ~ligne, Ibid., CL>I. (1:15, n•to. - 3. !\ligne,
Pair. lat., Ibid., col. 941. - t~, i\lignc, l'air. lat ., Ibid. , I(J'.. - 5. Migne, Ibid. , 888,
n' 7.- G. Sic Gismonùi, p. n, mais à tort. 1\'.- 'ï. Cette chronologie provient encore
ùes Apophthe~mata, l\lig·nc, Ibid., col. H55 : 1\Iot'itul" aulr m annorum nouaginta quinque.
Hic fecit in palatio ùivae nwmoriuc Thcoùosii imperatoris majoris ... annos q uaùraginta
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nu

ROI JAzoGERD.

Après Bahrâm (Varhârân), Jazdgerd l'impie, son frère , monta sur le trône.
Il conclut un traité de paix avec les Romains. Il offrit sa main à la fille du
roi des l;lephtariste~ et la conduisit chez lui. Puis il rechercha l'assassin
de son frère. Il se montra très dur à l'égard des chefs de son royaume et
abaissa leur crédit. Mais quelques-uns de ses amis désapprouvèrent sa manière d 'agir : « L'édifi ce, lui disaient-ils, ne peut subsister sans fondement .
S'il n'a pas de fondement, comment peut-il tenir debout? Dès le début de ton
règne tu as maltraité les chefs de ton royaume et, ainsi, tu les as grandement attristés au lieu de les rejouir ; à quoi veux-tu aboutir? >> Le roi leur
répondit: <<Vous avez massacré les deux rois et mérité dès lors ces mauvais
traitements . Je serai bienveillant si vous prenez le droit chemin. >> Cette couduite le fit craindre de ses suj ets ; et :;on autorité s'afl'ermit.
et in Scythi fer.it annos quadraginta et decem annos in loco qui dicitur Trohen supra
Babyloniam contra civitatem Memphis et tres aunos in Canopo Alexandriae; alios duos
aunos iterum in Trohen (il•;j,, Bedjan, Acta mart., YI!, p. 499; et Tponj dans le grec)
fecit. Tous ces passages se trouvent dans la version syriaque ~éd. Bedjanl et sont réunis
dans le texte original, :\ligne, P. G., t. LXY, col. 108. X.
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1!JsTOtRE

DE .\l.ut IsAAC (ls~wq) , QUATORZIÈME CATHOLrcos '.

Ce Père était bon, vertueux, savant, miséricordieux, thaumaturge, appliqué au jeûne et à la prière. JI géra fort bien les affaires de son peuple. Arcadius, empereur <les Romains, ayant eu connaissance de la persécution déchaînée en Perse contre les chrétiens , s'en attrista et écrivit à Jazdgerd une lettre
dans laquelle il lui disait : <<Si Dieu a remis entre nos mains le pouvoir royal,
ce n'est pas afin de nous procurer le bien-être personnel, mais afin de gouver·
ner nos sujets avec justice, de dompter l'oppresseur et de rétribuer les bienfaisants, chacun solon son mérite. Tu n'adores pas Dieu! pourtant il t'a accordé
une part assez large du royaume terrestl'e ; il t'a soumis sa créature ; il t'a
élevé au trône! Il n'est donc pas juste qu'on maltraite ainsi les chrétiens de
ton empire, qu'on les pill" et qu'on les massacre. S'il est vrai qu e cela arr ive,
la plupart du temps, à ton insu, il n'en est pas moins nai que les tiens le font
toujours dans le but de les pressurer et do leur enlever cc qu'ils possèdent.
Sache que cela attire sur toi la colère di,·inc et la haine des hommes. En effet,
quand les hommes viennent à savoir cc qui arri,·e à leurs semblables. ils le
désapprouvent et le trouvent monstrueux . Ces gens-là auraient plus de
profit, s'ils cherchaient à poursuivre l'ennemi et à introduire la réforme dans
1. Ce chapitre se trouve dans Gismondi, p. 13-15 . Il est abrégé el modifié par 13ar
Hébraeus, Chron. eccl., Il, 45·51. N.
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l'empire. » Puis il lui demandait • de se montrer favorable aux chrétiens,
d'arrêter la persécution déchaînée contre eux el de permettre la restauration
des églises.
La lettre fut portée à Jazdgerd, alors malade, par Marouta, évêque de
l\Iaiferqat (Jl iaphel'ltin), envoyé auprès de lui, par l'empereur, dans le dessein
aussi de le soigne r. A son arriYée chez lui , Jazdgerd éprouva un e grande joie,
accéda à sa demande el lui envoya des présents. La persécution prit fm et la
paix fut rendue aux chrétiens ..Jazdgerd adressa ens uite au catholicos Isaac
des paroles capables de le rassurer ct de calmer son cœur ag ité.
Isaac (Js~wq) profita de la présence de l\Iarouta pour convoquer un concile
afin de décréter les canons nécessaires à l'administration de l' Église orientale,
comme cela eut lieu souvent en Occident. :llarouta présenta à Jazdgerd la lettre des Pères occidentaux, dans laquelle ils le priaient de réunir les évêques
et les métropolitains à Séleucie -Ctésiphon (AI-i\Iadain). Jazclgcrd acquiesça à
cette demande ct sc r éj ouit de la conclusion de cel accord entre les deux
empires. Puis il écrivit aux siens et leur enjoig nit d 'envoye r à Séleucie
(Al-Jlladain) les év(1qucs de leurs provinces . El la onzième année de son
règne ', à Noi;l', quarante métropolitains ct évêques sc réunirent à Séleucie.
Alors on donna lecture de la lettre des Pères occidentaux ; ils n 'hésitèrent pas
à l'accepter. Puis, en présence de ces Pères, Isaac et Marouta rédigèrent
vingt- deux canon s pour les besoins de l'Ég lise. Et tou s, de plein gré, donnè1. En 410. S.- 2. Les actes du Synode (Syn . Orient. , p . 25o) portent que la réunion
des évèques eut lieu en la solennité de l'Épiphanie. S.
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rent leur adhésion, s ignèrent ces cano ns ct décrétè re nt qu'il fallait s'y conformer à l'avenit·. AinBi t out schisme éta it écarté et la tranquilli té rétablie.
Isaac mourut bientô t, dan s la douzième année elu règne de .Jazdgerù . Son pontificat avait duré onze a ns .
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Nectaire (Xoupha{rlls) était resté di x-sept a ns su r le s iège pat riarcal de
Constantinople. ,\près sa mort , Arcadius fit ve nir d'Antioche J ean surnommé
<< la bouche d'or ll à cause de son éloquen ce et l'Pleva au patriarca t de C_onstantinoplc. Il était parent de Théodo re l'interprète. Il e mb rassa la vie cénobitiqu e dans un monastèr e, près d 'Anti oche, où se t rouvaient Flavien (Flauia nous) et Diodore (Diodom·o1ts) l'exégèt e.
Il fi t ses études a uprès de Diodore et de Libanius le p hilosop he. Puis il
habita une caverne durant quatre ans. Il composa d eux vo lumes de commentaires sur Matthieu c l deux autres sur .Jean ainsi qu'u ne explication des Épîtres pauliniennes. Il composa ces comme ntai res d' une façon d idactique. A la
fin de tous ses traités, il donna it d es exhortations. Il composa des homélies
s ur les fêtes e t le sacerd oce ; il en écrivit d 'aut res pleines de remontra nces
adressées aux hérétit1ues. Il était aussi zé lé que le prop hète Élie. ll s'attira
l'inimiiié et la haine d e l'imp ératrice E udoxie, parce qu'il l'aYait blâmée d'al. Gismondi résume en trois lig nes les chapitres
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voir mis la main sur la vigne d'une veuve et qu'il l'avait appelée la seconde
Jézabel.
Théophile d'Alexandrie et son neveu Cyrille, plus tard successeur de son
oncle, portèrent envie à Chrysostome et sc proposèrent de l'attaquer. Ils
réunirent vingt-neuf évêques qui l'accusèrent de s'appuyer sur les écrits d'Origène, par la raison qu'il les expliquait ct les lisait constamment, et décidèrent l'empereur à l'exiler. Celui-ci le relégua, en etTet, dans la Cappadoce .
Mais cela causa un grane\ tumulte parmi le peuple. L'empereur fut obligé de
le rappeler de son exil. Chrysostome ne cessait pas de reprendre l'impératrice
qu'il comparait à Hérodiade (llirowlia) . Elle eut connaissance des reproches
adressés contre elle; elle s'en plaignit à Théophile et à d'autres évêques, ennemis de Jean. Ceux-ci le déposèrent et l'excommunièrent. Épiphane (Aphiqus),
évêque de Chypre, signa son excommunication. On le condamna ensuite et on
l'envoya dans le Pont (Phetamaus). Son patriarcat avait duré six ans'. Depuis
son entrée dans le sein de la vie religieuse, Jean ne jura pas et ne goùta
jamais le vin. Il fit contre Épiphane cette imprécation, qu'il n'arrivât pas
vivant à sa ville. Celui-ci en fit une autre, que Jean ne revînt plus de son
exil. Cela se réalisa à la lettre. Épiphane mourut en route pour Chypre.
p. 31,
L'Interprète (Théodore de Mopsueste) fut mis au courant • de ce qui était
arrivé à Jean. Il écrivit à Arcadius une très belle lettt·e en faveur de
1. Patriarche le 26 février 397, il fut exilé le 9 juin 401 et mourut le 14 septembre

407.

s.
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l'i>vèque persécuté. i\Iai~ J'impératrice ne lai ssa point Arcadius agréer la demande de l'Interprète. Informé de cc qui s'était passé, Jean écrivit à celui-ci
pour le remercier de sa lettre. Il mourut deux ans après, en exil.
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A l'école de Mar · Abd a se trouvait un homme vertueux, du nom de Jahhalaha qui signifie « don de Dieu ». Il fit d'excellcnles études et surpassa tous
ses condisciples. Près du monastère de l\1ar Ézéchi el le prophète se tr01rvait
un village appelé Daskart d'Abiso, dont les habitants avaient été convertis
par le savant et vertueux Mar 'Abda. Ils prièrent ce dernier de leur envoyer
un homme capable de leur apprendre ce dont ils auraient besoin. :\Iar 'Abda
confia cette mission au bienheureux Jahbalaba, qui sc rendit près d'eux et y
construisit un grand monastère; mais il en éprouva bientôt du dégoût, ct,
préférant la solitude et la vie retirée. il éleva, à peu de distance de cc pays ,
un autre monastère sur les borels elu Tigre. Les frères entendirent parler de
lui. Et l'on commença à ailluer près de lui de tous côtés. Voyant le nombre
des frères augmenter considérablement, il les divisa en trois groupes ; il ordonna à chacun d'e ux de psalmodier. pendant une he ure. le,; sept heures canoniques, et de ne se retirer qu'après avoir terminé la psalmodie. Le gToupe
suivant devait succéder au premier afin que la prière ne fût jamais interrompue; et cela pour imiter les anges. Et une fois le premier groupe cou1.

Cf. Mari, p. 32. S .
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gédié, quelques-uns des frères deYaient se rendre à la salle do la semaine' ,
d'autres à la salle de lecture et de classes; d'autre,; se dévouaient au service
des étrangers et dos pèlerins; d'autres , enfin, pouvaient se reposer. Puis ils
r etournaient à la pri ère; après quoi un autre groupe leur succédait, toujours
dans le même ordre. L'abbé l\lar ',\bda avait soin do visiter les frères au x
heures indiquées et de surveiller leurs exercices.
Vers ce tt e époque la pluie fit défaut. Les habitants de l'endroit sollicitèrent la prière de Jahbalaha. Celui-ci fit des rogations , et la pluie desce ndit sur la terre. En passant par là pour sc rendre en Perse, Jazdgcrd
était ronfontlu d'y voir une foule si nombreuse de personnes .
On comptait parmi les philosophes et les docteurs d e ce temps-là, qui sc
t rouvaient à Rome, à Chypre et à ,\lexanùri e, Namesius (?) le philosophe. Il
professait la doctrine des anciens philosophes. Ma is il reçut le baptême de la
main d'Athanase (Athanasitts), patriarche d'Alexandri e, et à la science philosophique il joignit celle de l'Évang ile. Il combattit Valens (lrali.s) et Claude
(Caladis), son général. Il les fit prêter serment de ne rien faire(?) . !\lais ils dér haînèrent contre lui une tempête de maux qu'il supporta aYec patience. Puis
il fut exilé au désert d'Awasa ', où fut exilé :\far Nest oriu s. Il y séj our na
pendant quatre <tns ; puis il revint chez lui . Il y avait à Édesse Mar Aba qui
1. C'est-à-dire à l'endroit où les moines s'occupaient de la cuisine. S.- 2. L'oasis
en Égypte. N.
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3. v.:::-i 1~1. -4. Apostolus ~.

lutta contre Maxime (11Jaximus) l 'arien et déYoila ses erreurs; Parphyrio;; (Jiarqourus) d'Antioche, qui compo~a un livre sur le symbole de la foi et confirma
celui des :ILS. Avec l'aide de celui-ci et d'.\cace (.lrqarlis) d'.\mi1l , le catholicos
Isaac et Marouta prononcèrent les ca nons applicables au pays d'Orient. Il .''
avait aussi Théophile (Téophilus) d'Alexandrie, Diodore (fliodar us) de Tarse,
.J ean Chrysostome, ltp iplwne (Aphl}Jhis) de Chypre. Quelque temps auparavant
il y avait Eusèbe de Césarée, qui compo><a nn livre sur l'apparition divine, un
autre sur le portrait du monde, une histoire ecclésiastique, le chronicon, un
ouvrage sur les dépositions contre le Christ et des traités sur la cessation de
la pluie. Il rejeta la croyance orthodoxe; puis il se convertit el fut reçu pa1·
Silvestre (Salba5(rous), patriarche de Rome, qui convertit Je vertueux empereur Constantin ct une foule Lle Homains . Il y avait aussi Alexandre (.1/e.ranrlrus), patriarche d'.\Jcxandric, qui frappa .\.rius d'anathème ; et son 1lisciple
Athanase qui lui surcéda et nous laissa plusieurs livres. En Orient, il y avait
le catholicos Isaac; mais , avant lui, on comptait 1\lar Ephrem qui fit le commentaire du Pcntatcnr]ue, des livres de Josué, des Juges, de Samuel, des 1\ois.
de .lob, de lous les prophètes, des épîtres de Saint Paul, ct elu livre de 13ariamin ' .
Il fit une réfutation ùe llaphtus et de Barclesanc. Il expliqua • le Diatessaron , •
réfuta les Juifs et nous laissa des hymnes et des homélies sur divers sujets.
1. Les Paralipomènes. N.
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.Après Jean (l"ouanis), le siège de Constantinople fut occupé par Arsace,
frère de Nectaire (8aqtus), qui n'y passa que quatorze mois et mourut. Atticus
qui était bicu orthoLioxe lui succéda. Il rétablit le nom de Jean (rouanis) dans
les diptyques des Pères. Cyrille condamna cet acte, écrivit à Atticus pour le
blàmer et lui demander de rayer des diptyques le nom de Chrysostome.
Atticus s'y refusa. Avant sa mort , Atticus envoya à Cléophas, prêtre de Nicée,
:100 pièces de monnaie d'or pour être distribuées aux pauvres. Puis il mourut
le dix octobre après un pontifirat de vingt et un ans.
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A la mort d'Isaac, ~Jaroula de Maifcrqat choisit à sa place, comme catholicos , avec le consentement des Pères et de Jazdgerd, A]:laï, disciple de Mar
'Abda. Avant son élection au catholicat, son maître l'avait établi supérieur
du monastère de ses écoliers. Élevé au pontificat, il jouissait d'une grande
faveur auprès de Jazdgerd. Peu de temps après son élévation au catholicat,
.Jazdgerd l'envoya en Perse à cause des marchandises et des perles transportées sur des navires, des pays de l'Inde et de la Chine, et que Nahrouz, fils
de son frère Sapor, gouYerneur de Perse, prétendait avoir été volées par les
pirates, - pour que le eatholicos se rendit compte de la véracité de ces
allégations, et lui en fît son rapport. A son arrivée en Perse, le eatholicos
1. Cf.

Mari, p. 31; Amr, p. 25-26. S. Bihur, dans Gismondi, p. 15. S.
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demanda où se trouvaient les tomiJPaux des martyrs massacrés sous Sapor et
s'informa Je la cause de leur martyre. Il consigna dans un écrit les traditions
qu'il recueillit sur les martyrs de ces régions et revint auprès de Jazdgerd
auquel il raconta ce qu'il avait vu. Il eut plus de crédit auprès du roi et obtint de celui-ci une autorité considérable dnns l'empire. Il demanda alors à
tous les Pères d'incendier toute maison entachée de sorcellerie ou renfermant des instruments de magie; car les chrétiens s'étaient déjà mêlés à la
foule des Marcionites et. des :VIanichéens et participaient déjà à leurs œunes.
Puis il consigna dans un volume les récits des martyrs d 'Orient. Daniel , fils
de i\Iariam, fit de même dans son histoire ecclésiastique. Il écrivit aussi la
vie de son maître, ~!ar 'Abda. Son catholi ca f avait duré quatre ans, sept mois
et quelques jours. Que Dieu donne à son âme le repos étemel!
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f.

Quand Arcade, empereur des l{omains, mourut, au telllps de Jazdgerd, il
étai t âgé de trente-trois ans et son règne avait duré vingt-six ans , dont treize du
vivant de son père et treize après sa mort. Théodose, son fils , lui succéda sur
le trône, en même temps que son oncle Honorius, à l'âge de neuf ans , en ï'l.l
1. Le chapitre est mentionné en deux lignes dans Gismondi , p. 15. X.
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J 'Alexandre'. Les barLarcs sc révoltèrent contre son oncle et se choisirent
un roi. i\lais de concert avec sou neveu Théodose, Honoriu~ envoya des
troupes contre eux et tua l'ennemi en révolte. Puis Honorius mourut en ï34 ',
ftgé de trente-huit ans. Il avait régné vingt-huit ans dont deux avec son père
et 26 après sa mort. L'empire fut alors gom·erné par Théodose. Dn vivant de
sa mère, il demeura orthodoxe et ne dévia point elu droit chemin. Mais, seul
sur le trône, il en fut dt'>fourné par sa sœur Pulchérie (?) et Yalentinien, mari
de sa fille (?), qui le déterminèrent à abandonner sa croyance et sa conviction '.
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LE SEIZIÈME C.\TIIULICus.

A la mort d'Al.wï, les Pères et les fiJèles ~e réunirent pour se choisir un
catholicos à sa place. Ur Jahbalaha était célèbre par sa vertu et son zèle,
comme nous l'avons dit plus haut ' . Jazùgerd le connaissait si Lieu qu'il orJonna de le nommer· catholicos, ce qui eut lieu Jans la seizième année de
son règne :; . Trois ans apn~s :son élévation au catholicat , Théodose , lib
J'Arcade, empereur ùcs Homains, envoya aYec A ca ce d 'A mid une missive
à Jazùgcrù. De conce rt avec Jahba\aha, Acace fixa les règles nécessaires à la
1. Cf. Amr, p. 26-2ï ; Mari , p. 32-33. S.- 2. Ou plutôt 71!) (408 de J.-C .); S. 3. L'auteur fait allus ion à la condamnation de Nestorius au concile d'Éphèse. S. 4. Chap. nv111. - 5. En 415. S.
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direction ' de l'Église et des fid èles , confirma les décrets des Pères occidentaux •
de Nicée et du catholicos Isaac ainsi que d 'autres décrets; il ordonna de les
observer dans leurs Jétails. En eette même an né l', mourut Théophile patriarche J'.\lexandrie, qui avait excoUIIIILinié Jean Chrysostome. Son ne\·eu
Cyrille lui succéda. Puis la quatrième année du catholicat Je Jahhnlaha, Jazdgcrd remercia Théodose au sujet de la députation d'Acnce auprès de lui. Il lui
envoya de sn part , à titre d'ambassadeur , Jahbalaha, portant une lettre et
des présents magnifiques. Il écrivit à ses amis de se mettre au set·yice J e
Jahbalaha et de le combler d'honneurs durant son voyage . A son arriYéc auprès de Théodose, le cntholicos lui remit la lettre Ju Roi ct l'assura de l'orthodoxie de l'Église persane, de l'unité de sa doctrine et de l'abandon qu'elle
faisait des deux substances. Théodose admira l'intelligence de Jahbalaha,
lui oll'rit des présents, une somme d'arge nt et d'autres cadeaux qui ne se trouvaient guère en Pct'se, ct il accorda à .lazdgerd toul ce qu'il J emandait. ()"
retour à son siège, Jahbalaha restaura l'église de S(~leucie (.1/-Jiadttïll) et en
bâtit J'autres avec les dons que lui avait faits Théodose . .\lais JazdgerJ aLandonna bientôt sa politique Je tolérance et. de hif'nveillance touchant les clm\tiens. Son général Sapor les persécuta et dùtruisil leurs (•glis•'S . Le mal de tête
reprit aussitôt .JazdgerJ; vaineme nt il se soigna : la m0Jecine Ill' lni apporta
aucun ~oulagemenl. Il monda enfin J ahbala ha auprùs de lui et implora sa
guérison . La prière du saint lui renJit la sa nté. Il cessa alors d 'abattre les
églises et d' exiler les chrétiens. ;\lais JahLalnha demandait toujours à i'\otreScigncur- que sou nom suit adut·é - qu'il ne revit pas l'e!Tnsion de sang
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des fidèles, ct ùe le faire mourir avant. Sa prière fut exaucée et il mourut. Que
ses prières soient avec nous! Son catholicat avait duré cinq ans. Après sa
mort, Jazdgerd recommença à détruire les églises, à condamner les chrétiens
à l'exil et à déchaîner une efl'royable tempête de maux contre eux. Plusieurs
furent massacrés; citons Rab ban 'Abd a, évêque de la Susiane (Al-Ahzw;),
homme vertueux et ~avant. La cause ùe cette persécution était celle-ci : un
certain prêtre ùu nom d'Osée' avait détruit en Susiane le pyrée voisin de
l'église et avait éteint le feu, parce que les chrétiens éprouvaient des dommages ùe la part des gardiens de ce temple. Jazdgenl en fut irrité et ordonna
de démolir les églises. Les choses restèrent ainsi jusqu'au jour où Isaac,
patrice d'Arménie, lui parla en faveur des chrétiens; c'était grâce à son intervention que les Arméniens· s'étaient soumis it Jazdget·tl. Jazùgerù fit arrt"'ter la persécution et apaisa lr•Ut·s naintl•s. Dieu est notre aide.
LXXII.-
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Les chrétiens avaient besoin d'élire un successeur à Jahbalaha. Ma 'na,
métropolitain de Perse, savait le persan et le syriaque. Il avait fait ses études
à Édesse et traduit plusieurs livres du syriaque en persan. Jazdgerd le con1. ''""• Bedj an, 1\' , 250. Cf. Théodoret, /list. eccl., Y, 39. -

p. 27-28.

s.

2. Cf. 1\lari, p. :=!3; Amr,
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naissait, cat• il avait été introLluit auprès Lie lui avec Jahbalalta. Les chrétiens
sollicitèrent, pour l'élection de l\ia'na, l'intervention de Mirsabur', chef do la
milice, auprès de J azdgord; pour atteindre ce but, ils lui offriront une somme
d'argent. Mir~abur les aida; il demanda une audience au Roi et lui dit :
« Ma'na est uu homme persan, capable de te sen·ir. Permets qu'il soit élu
catholir-os. » Les cht·étiens, heureux de ce résultat, espéraient voir le rétablissement des églises et la lin de la persécution. Mais leur espérance, selon la
parole du prophète Isaïe, fut bientôt déçue. En efi'et, un jour que ;\l a'na se
présentait devant Jazdgcrd, accompagné de quelques Pères, le roi les fixa, les
yeux courroucés. Ils comprirent qu'il machinait encore uu prétexte de les
persécuter; prétexte qu'il trouva dans la conduite du prètre Osée dont nous
avons parlé plus haut. Puis le roi ajouta : « César est le maître absolu de son
royaume; il y fait sc:; volontés; moi au:>si, je suis maître de mon royaume;
j'y ferai cc que je voudrai. )) A deux reprises le roi répéta ces paroles . Un
prêtre ùc Séleucie (Al-lllwlaïn ), du nom d e Narsaï, répondit alors pour le catholicos en disant au roi : << Sire, César n'a ùe pouvoir dans son royaume que
pour exiger le paiement des impôts et des tributs • ct pour massacrer les • .\
ennemis; mais il n'a pas le pouvoir (l'exiger (le Sl'S sujets l'abandon de lem
religion. En efl'et, malgré le grand nombre des juifs, des païen8 ct des héL"éti(\ues ùe son empire, il ne les oblige pas cependant. il cli auger de croyance. >>
Le roi fut courroucé de ces paroles; el ceux qni ét.aicut en séan•·e devant lui
furent d'avis que Nat·;:aï méritait la mort, parce <ju'il a mit t't'pondu au roi . Le
1. C'~st plutôL Mihmarsé; LABOt:R'r, op. cil .. p. lW.
P.\'1'1:. on. - T. \',

n.

p. 37
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catholicos dit alors:« Narsaï n'a fait que répondre à la parole du roi; il n'a
rien dit qui puis~e lui mériter la mort. >> Jazdgcrd ordonna la décapitation
du prètre s'il ne reniait pas le christianisme; il ordonna aussi de déchirer les
vêtements du catholicos, de l'exiler en Perse et de ne plus l'appeler de ce
nom ni publiquement, ni même dans l'intimité. Sur ces entrefaites, Osée de
Nisibe (.\'a.~ibi11) et Bà!à de Lù~om' tentèrent de plaider leur cause. On les
empécha, puis ou les fit sortir. Les mages travaillèrent avec ardeur à faire
du prêtre ;'\ar,;aï une recrue pour leur religion. Celui-ci resta inébranlable
dans sa foi. Il fut décapité. Les fidèles l'ensevelirent dans la grande église de
Séleucie.
!\la 'na se rendit cu Perse . Jazdgercl, apprenant qu'il administrait de là son
diocèse , ne put le tolérer cl ordonna de le jeter en prison. Il fut emprisonné un c•·rl ain lemps; mais quelques chefs le délivrèrent. Puis on interdit
de l'appeler catholicos de son vivant et même après sa mort. Il mourut en
Perse. Qu'il soit agréé de Dieu!
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!Jans le pays du Nedjran du Yémen il y avait, sous .Jazdgerd, un commerpnt célèiH·e dan~ la région, du nom de l.Jaunan. JI alla un jour à Constanti1. Ces deux évêques assistèrent aux conciles d'Isaac en t.tO ct de Dadjésus en '•2'•·
Cf. Synodicon Orientale, Paris, Hl02, p. :Vt-:!6, r,t,, S. - 2. 1\lentionnée en une ligne
dans Cismondi, p. 16. N.
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nople pour son commerce ; il rcnlraensuite dans son pays; puis se dirigea vers la
Perse. Mais, passant à l;Iira, il fréquenta les chrétiens et connut leur doctrine.
Il y reçut le baptême et y resta un certain temps. De là, il revi nt au pays natal
et engagea ses compatriotes ù partager ses convictions religieuses. Il baptisa
les membres de sa famille ainsi que d'autres personnes de son pays ct des
régions avoisinantes. Puis, aidé de quelques-uns d'entre eux, il conve rtit au
christianisme le territoire de l,lamii· et ses alentours Yoisins de l'Abyssinie.
Plus tard, un roi juif, appelé Masrouq, régna sur ces pays. Il était né d'une
mère juiYe emmenée captive de Nisibe (Xa~ibi11), achetée par un roi du Yémen .
Rlle apprit à son enfant la religion juive . Lorsqu'il monta sur le trône de
son père, il massacra beaucoup de chr·étiens. Barsaltdt'· raconte tout cela'
dans son histoire.
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Les mages dét.e~taient .Jazdgcrd, parce r1u'il les maltraita lors tle son
avènement, diminua le pouvoir de leurs chefs ct se montra favüt'ablc aux clrrét.iens, permettant ü ces derniers de construire d.es églises. Ils se moquaient
de lui ct le maudissaient dans les py récs. Mais les prières des Pères, ses
contemporains, adressées à Dieu pour lui, le protégeaient contre le démoli,
selon la promesse faite par le Christ, ~otrc- S ci gncur, à sc,; a pôtres. l\lai~
1. Les actes des martyrs himyarites ont été· publiés par .\.ssé mani (JJibl. (}rient.,
1, 364), et réimprimés par .Maï, Land et Bedjan. S.
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quand Jahbalaha mourut ct que Ma 'na fut exilé, le démon prit possession de
Jazdgerd ct réalisa ce qu'il cherchait à faire de lui. Le roi souffrit de nouveau ,
avec plus tl'intensité, du mal de tête; il eu mourut. Cette mort causa aux
mages une grande joie. li avail régné vingt et un ans et neuf mois. Après lui,
son fils Dahrùm ( lrarhârân ) mou ta sur le trône. Les mages craignaieut que
le nouveau roi ne marchât sur les traces de so11 père. Mais il était très passionné pour le jeu ct les femmes. Il détruisit les églises, déterra les os des
mart.rrs, qui y étaient ensevelis, ct les jeta à l'eau. SUl· le conseil du chef de
l'armée de son père, il condamua les chrétiens à la prison . Il s'empara ùcs
ornements sacrés que .Jahbalaha avait emportés des pays des Romains, rompit
l'accorù avec ces derniers et sc montra bicnvcîllant à l'égard des mages.
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La troisième année de l3ahrâm, Jacquc8 souffrit le martyre'. C'était un
chrétien originaire de Gundetiabm, bien connu en Perse. Jazdgcrd qui lui
portait une grande affection le séduisit et le fit apostasier. JI le combla
;!li d'honneurs, l'éleva en dignité et le plaça à la tète ' des chefs de la Perse.
Mais sa mère ct son épouse en eurent connaissance. Elle8 lui écrivirent de
Gunde~abur à Sélcucic- Cté~iphon (Al-Jila<laïn) pour blùmer son acte et désap1. l\1. 1\'œldeke place le suppliee de Jacques ,]ans ln dcuxièn,c année ùc Bahrîun,
L\not·n-r, np. cit. , p. 113, D.
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prouver l'échange qu'il vcnnit de faire de sa religion pour cc monde périssable. Elles refusaient d'aller ù sa rencontre, s'il persistait dans sou erreur .
.Jacques lut la lett re, se repentit de sa fnutc ct renonça au magisme. La nouvelle fut portée à la connaissance de Bahrùm (lVarhârdn) qui le manda et lui
dit:« Es-tu chrétien?»-« Oui, répondit Jacques, et je l'avoue hautement.»
Irrité, le monarque dit ensuite : << N'as-tu pas reçu <le mon père des dons
ct des cndeaux à cause de la conversion au magisme? ll Et Jacques de répondre aussitôt : « N'insiste pas davantage; ne cherche pas à m'inspirer de la
frayeur. Ln pierre, une fois sortie de la fronde, n'y retoume plus . Et moi, je
vous le déclare, je ne renierai plus le christianisme pour la magie. ll Les mages
qui étaient présents le condamnèrent à mort. Mais le monarque, espérant le
ramener encore au magisme par la crainte des tourments, ordonna de couper
ses membres l'un après l'autre. Le saint n'en fut pas troublé. Chaque fois qu'on
lui coupait un membre, il en remerciait Dieu. Et, n'aynnt plus que ln tète, la
poitrine et le ventre, il s'appliqua la paro le du prophète David : <<Je sors
mon âme de sn prison pour te rendre grâce et célébrer tes louanges. ll Enfin,
il fut décapité, un Yendredi du mois de noYembre, 7:14. d'Alexandre'.
1. t,23 de J .-C.; ott la deuxième année de 13ahràm (!•21),
la première année de Baht·i\m, Ibid., p. 55ï. S.

BEDJA:-1,

Acta mart .. Il , p. 5'•9;
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lltsTOIRE nE 'A QBALAHA , ,::vÊ QU E
Il E BEIT GAJnJAÏ

1•

Le père Je cc sni nt était d'une ùe ces nobles familles, amies de Sapor, roi
de Perse. Or ce roi lui demanda d'adorer le soleil. 11 y consentit. Mais son
fils 'Aqbalaha s'y refusa; il embrassa la vie monastique à l'ùge de quinze ans ;
il rcuonça au monde et à ses séductions . Puis on lui conféra la prêtrise. Il
baptisa les habitants d'un village de Beit Garmaï, qui app artenait autrefois à
son père. Il g uérit d'une maladi e la fille de Bahrâm et pria ce dernier de ne plus
persécuter les chrétiens. Le roi accueillit favorablement sa demande. Plus
tard, mis en fuite par les Romains , le roi revient sur ce qu'il avait promis ù
l'Évêque et recommença à massacrer les saints. Il ne restait des archevêques
ct des évêques qui étaient au temps. .
1. 'Aqbalaha ass is ta a ux conciles d'Isaac en t,lO ct de Dadjésus en t,2t, , Synodicon
orientale, p. 35, I,:J; cf. encore BEDJAo, Acta m art., 1!, p. 515-51 ï . S. - 2. Le texte
))!'<'sente ici une lacune.

TABLE DES ~OMS PROPRES DE LA PRE~IIÈRE PARTIE
( TO:\IE IV, FASC. 3; TO:\IE V, FASC. 2)

:'lous avons laissé de côté les noms communs des peuples, comme les Juifs, les Grecs,
les Perses, etc. Pour les noms non identifiés, après le nom français , nou~ avons mis le
nom arabe entre parenthèse. l\ous renvoyons â la pagination entre crochets qui est propre à l'ouvrage. Nous mettons en caractères gras les chiffres des pages où l 'on trouyc
quelques détails ~ur le nom propre correspondant.

A
Aba, disciple de S' E pltrem, 85, 2l0.
Aba l, patriarche, 73.
'Abda (Rabban), :195-196, 197-HHJ. 209,
210, 212, 213.
'Aùda, évêque de la Suziane, 137 , 138.
',\ bda, fils de ~lan if, 137, 138.
'A bdisô ', ermite, :1:13-114.
'Abdiso ', moine, 198-200.
Abizal (idole), 179.
Aborzan, martyr, 100.
Aùraham, évêque de Soustar, 2G .
Abyssinie, 219.
Acace, évêque d'Amid, 2U, 2Jl..
A ch illas, prêtre, 27.
,\ chillas d'Aloxandrie, 32.
Addaï, hérétique, 17.
Afrique, 19, 140, 193.
Agapius, 27.
Aha, moine, 140.
Al)aï, catholicos, 70, 195. 196, 212-213,
2flL
Akobora (ville), 11.
Al-Douaïr (localité), 11•7, 103 .
Alexandre, évêque d'Alexandrie, 32, 3't.
35, 36, 6G, 69, 83, 211.
Alexandre, évêque de Constantinople, 97.
Alexandre, évêque de Jérusalem , 60, 65.

Alexandre, évêque de lllabboug, 17!).
Alexandre le Grand , 117, 1'13.
Alexand rie, 13, 19, 22, 2G, 27, 3 1-35, 37,
41, 42, 47, 60, 63, GG, 82, 97, 98, 147 ,
157, 168, 165, 193, 202, 203, 208, 210,
211, 215.
Alipha (l.ïJIJ, évêque, 177.
Alzenon (0 _,>)1), moine, HO.
Ambroise de i\lilan, :152-153, 103.
Ambroise, prêtre, 15.
Amid, 83, 170, 180, 214.
Ammon, 195.
Amphiloque d'lconium , 161.
Ananie, martyr, 93.
Anastasie (Église d'), 72 .
Anatolius d'Émèse, 66.
Anatolius de Laodicée, 26.
Anazarbc, :Ji.
Anbar, 131,, 13G, 137.
Andamius k.rJ"::"'I~', 20.
André de Deir l\lal)raq, 2G .
Anosirwan (Kosrau) , G2.
Anthuse (~ 1 , 119.
,\ntioche, 11, 2 l , 22, 27, HG, 07, 73, 83,
158, ij9, 1G3, 171,

T.\llLE DI•:S ~ü:\IS l'lWI'HES
A pa mée, ()!,.
Aphraal, le sag<' persan, H2.
A phrudista 1\' énus), u:{.
Apnimaran 1H a!Jban), 13!l.
Apollinaire, hPrétique, 161,, 171-1.
'Aqbalaha de Bcit C.armaï, 222.
Arabes. ut..
ArbPl, 113.
Arbito (Viii<'), S:-l.
Arcadius, emper eur, 1:i!l, 157, 201, 20;,,
207-200, 21:l.
Ardasir 1, 10, 15, Hi, 18, 21.
Ardasir ll, 148-149.
Arianus. gouverneur d'l~gyple, 42.
Arianze (village), 101.
Ariens, 84, OS, 11o7, lr>O. 157, 163, 104,
165, 168, lüO, 193.
Arius, 25, 32-40, lo7, :;t,, !iD. 70, !l7, 163,
165, 1(i(i, 178, 18'· ' 21 1.
Arménie, 47, 1o0.
Arméniens, 44, iliO, HH.
Arphclouna (village), 198.
Arsace de Constantinople, 212.
Arsène, 201, 203.
Arsène, ,;vêque, '•0.
Asaria, disciple de S' Ephrem, s;;.
Asie, 77.
Assuril.wus ( ~~"".f._,......,.l ), 202.
Athanase d'AYexanddc, 35, 36, 39-42, 82,
97, 98, 150, 210, 211.
Athanase d'Anazarbe, 37.
Athanase (Basile) de Césarée, 11ü, 118.
Athanase, él'ôque, 177.
Atticus de Constantinople, 212.
Aurélien Il, empereur, 20, 22.
Awana (village), 147, 19:-l.
Awasa (oasis), 210.
Azodoc, évêque, 11.

B
Babylone, 15, 1,3, 1,6.
13acchus, martyr, 43-44, 82.
Bahràm 1, roi de Perse, 23, 27.
Bahrùm Il, 27-29.
Bahrâm Ill, 44.
Bahràm IV, 112, 19.1, 194-:1.95, 190, 201,

:wr..
Bahrâm V, 220, 221, 222.
Bal.1rein, El!!.
Bakhti>iô ', martyr, 194.
Baksayé, HJD.

Bal ad (vill e), 11o7, 19:-1.
Barhù'><min, ~a lhnli cos, un, 109-112,
1 1:l, 1'1:1, 1!l'l.
Bardesanc, 81..
Bardesaniens, 18'• , 186, 2 11.
Barmala, 187.
Barsaba, évêque de i\l<•rw, :1.41-146.
Bar.::a!Jin, martyr, 198.
Barsahd<;, 2Hl.
Barsamya d'l~dcsse, ,;t,,
Basile (S'), 15S.
Ba~ra, 20, 83.
Ba(a de Lasom, 218.
Beit ·.\bé (Couvent de), 73.
Boit 'Arhy (village), 199.
Beit Bagas, 113.
l3cit Garmaï, o7, 95. 09, 101 , 109, 113,
168, 222.
Beit i'Îa~ab (village), J:V..
Bcit Zabdé, 25, 138, tt.O.
Byzance, 47, 71.
Byzus, fondateur de Byzance, 71.

c
Caius, fils de Curinus, 31.
Caius, pape, 21o.
C.appadoce, 208.
Carinus, empereur, 29.
Carmel, 187.
Carus , empereur, 29.
Castra (Couvent de), 138.
Castus, 54 .
Cédron, évêque, 177.
Céphas (V. Pierre apôtre).
Cerdon, 25.
Césarée, 35, 37, 52, 70, 76, 84, 101, 116,
151, 1&9, 160, 168, 181., 193, 211.
Chalcédoine, 11ii.
Chine, 212.
Chosroès (Sapor JI). 130.
Chosroès, fils de llormezd, 62, 63.
Chris(a (lh-:>,..;J, 197.
Chypre, 162, 201, 208, 210, 211.
Cilicie, 31, 97.
Claude 1, empereur, 197.
Claude JI, empereur, 20, 52.
Claude, général, 210.
Cléophas, prêtre , 212.
Constance Chlore, 47, téL
Constance, fils de Constantin, 96-98.

DE LA PIŒ)III~HE PARTIE.
Constant, fils do Constantin, 96-98.
Constantin le Grand, 25, 2D, :w, :ID. '•1,
'•2, 46-72, 77, 78, 79-82, 87, 95-96.
116, 118, 128, 150, 1:>7 , 1!:)7, 211.
Constantin le Jeune, 87, 05, 96.
Constantinople, 37, tt? , 50, 59, G2, G3, 7i-

Diodore de Tarse, 150. 155, W3-1Gü, !GR,
170, 17:1, 207. 211 .

Domnus d'Antioche. 22.
Dyala ,fleuve), r.3.
E

73, 82, 97, 117, 12ü, 131, 132, HS, 150,
151, 1~•3, 15G, 1GG. tüD, 170, 172 , 17'•·
1/D. 218.
Clysma (ile), 2'•·
Coptes, 2'•, !1.7.
Cornélius. pape. ln. 1H.
Costa. fils de Luc . 5G. ::.7. r;;{. K:i.

Ctésiphon. 1'•'•·
Cubricus, 1:5.
Curinus, 31.
Cyprien d'Afrique. 1!1, 21. 140·14i, 1\l:l.
Cyr. 17().
Cyriacus ùe Jérusale111. 65.
Cyrille d'.\lexandrie. 116. 1ïli. 20H. 212.
215.

Cyzique. Di.
D

Dadoès,

me~allien .

167-i68.

Daï~an.

flouve, 84.
Daïr-Qôni, 193 , 107, HJS.
Damas, lîfi.
Damas, pape. 151, l!lll.
Daniel , bar ?llariam. 11, ïD , 1't3, Hl7. 21:1.
Daniel. prophète, '.'..
Danube [fleuve), 55.
Dara (mont), 13().
Dara ("ille), ri2.
Darsamis (l.)"::"""',b), 51..
Daskarat al-:\Ialik, n:l. 19'•.
Daskarta d'Abisô '. 209.
David (couvent de), i't'•·
David de 13a~ra , 2ü. 82.
David, prophète, 12, :{G, 88. 16!1. 221.
Dèce, empereur, fi, :\4.
Deir al-Al)mar. iJ:l.
Deir l\'lal.•raq. 11. 2G. 1!l9.
Démétrius, évêque, 11 , 22.
Démophile , patriarche arien , 157. 158.
Denys d'Alexandrie. 13, 10, 22.
Denys do Home, 20.
Diatessaron, 85.
Didyme, l'aveugle, ll):l.
Diocléti0n, 29, 30-3:1. '•2 . '•'•· t,G, 47. t,H,
t,9 , 5::i , 58, wo, 197.

'•G.

:13ï

Ebedjésus de 1\a;:kar, 2ti.
!~desse, 54, 81, 84, 127·12fl, lilL W7. HW.
l8't, 1flG, 210. 216.
(~g-yp te, 10, :JO. 37. 40. t,2, 1,7, 84, 13fl.
Jlt5, 1:J7' 203.
~:gyptieus. 13, 14:>.
!~ lie rie l\lerw , li/.
l~lie, le p•·ophète. ill/ , 207.

!:: tisée, le prophète. 1RR.
l~mèse, 35. 6(}. ~2 .
l~phèse. Llti. 1Hl. lïl.
l ~phrem iS '), G7 , 7~. 83·85, !79·187, 211.

1::piphane (S'L 1G2, :1.89-192, 201-202.
Estassa, reine de l'crs('. Jlt3.
l~tiennP, martyr, Iii , 11 5.
!~tienne. pape, 19. 2G, lH .
Eudoxie, impératrice. 20ï-20ü.
Eugène (S'), 24-26, R2, 135-136, 13H,
Bfl, l'tO, 1'17, 1ti2 .

de Nazianze. wn.
Eumène, hérétique. 17ll.
Eunémius, hérdiquc , u;:;, ltiD.
Eunémius de Cyzii]ue, !!7.
Euphrate. l1'"
Eusèbe, arien d e Constantinople, 98.
l~ usèb e de Césarée. :1.>. :-lï, 52. 5'•, 70, 71·
l~ nlalins

76, 211.
Eusèbe (:\!agnus) de Damas . !lG.
Eusèbe d' l~mèse , :;5 , 82.
Eusèbe de Samosate, JG5, 172.
Eusèbe, mc~allion , 167-!68.
Eusèbe, pape , 34.
Eusèbe, pape , 58, .>fi, GO, 79, 80. !20-

:1.26.
Eusèbe, prêtre hérétique, 97.
Eusée, évêque (l,-_,lj, 177.
Eu stache (V. Eusèbe me~allie n).
Eustathc d 'Antiocltc, :18. :JO, Gr., til.
Eustalhe , orfèvre, 39.
Eutychien. pape. 2'•·
Eva gre de Constantinople, 157.
Evagrc. moine. 19:;,
l~zéchias , t'JG.

Ézéchiel (comcnt ù'), 20\l.
~zéchicl, propl1ète, HS.
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Félix , pape, 24.
Flavien d'Antioche. 1~,:;. 163, 1ï3. 207.
Flavien de Constantinople. 179.
Florien. empereur. 22. 23.

G adyuhb (ne pas éet·ire G adinahb). évèque, 2G.
Gallien, empereur, 9, 10. 13. 21.
Gallus, empereur, 9.
Camra (Couvent de), 15R.
Gaules. 48.
Georges de Sigar, ü/.
Georges. martyr, 1J:l. 145.
Germain de Samarie, r;G.
Goundisapor, 11, 26. 111. 220.
Gou;tazad, martyr, 90. 91 -92.
Gratien. cmpet·eur, 149-150.
Grégoh·e, catholicos. 158.
Grégoire d'Alexandrie, 158.
Grégoire de Gamra, 15R.
Grégoire de ~isibe , 158.
Grégoire de ~ysse , 151 , 158-159, 165.
Grégoire, le docteur, 138.
Grégoire, le solitaire, 158, :1.6:1.-162.
Grégoire, le thaumaturge, 22, 23, 83, 138.
î,régoire, le théologien, de Nazianze, 101-

!_lira (ville), 198, ~00, 21!1.
l.Jnanisà' bar Sro>:oï, IH.:;.
ll oblah iYille), 200.
ll onorius, empereur, 1.)7 , 201 , 213.
lformczd 1, roi de P erse. 18.
][o,·mezd Il, '•4, 1,:;, 1,7, 77.
llormezd IV , 1;0.

lconium, 151.
Indes, 17 , 82, 212.
Irae, 11, 95.
Isaac, catholicos, 201. 205-207, 211. 212,
215.

Isaac, disciple de S' Ephrem, 85.
Isaac, moine persan, 114, 115.
Isaac, moine grec, 165.
Isaac, patrice d'Arlllénic. 216.
Isaïe, prophète, 153. 217·.
Isidore, moine, 140.
Ismaël (Désert des Fils d'}, 200.
Eà' barnoun, moine, 11tO.
Fiô ' barnoun. patriarche, 56, 67.
Eà 'yahb III, patriarche, 85.
Ispahan, 133.
I~takhr (ville), n.
Italie, 29.
lthalaha, martyr, 198.
lzla (mont), 25, 162.

102, 11G, 118, 151, :1.58-160, lü5, wn.
Grégoire, patriarche des Arméniens, 1j8,

:1.60-:1.6:1. .
Grégoire, père de S' Grég·oire, 101.
Il
l.lamir, 219.
l;Ianif, 137, 138.
l;lannan, 2:1.8-219.
llaphtus (v·b), 211.
!_laran (ville), 128-130.
J:Iasar Sapor (ville), 11.
llélène, reine, 48, 53, 5/1. 55, 60-65, 8:!.
Hellade de Césarée, 151.
l.Jephtaristes (Ephtalites), [!,, 20'•·
lléraclius, empereur, 63, ü'o.
Hermas, me~allien , 167-168.
Hérodiade, 208.
!Ieudatus, évêque (u-j,I)J_,.,, L/8.

Jacobites, 70.
Jacques de Nisibe, 6G, ü7 , 74, 78, 83. 87.
Jacques, évêque, 178.
Jacques, l'intercis, 220- 221.
Jahbalaha, catholicos, 195, 209-210, 214-

216, 217, 220.
J ambrès, 10,
Jannès, 10.
Jazdgerd 1, roi d e Perse, 201, 204, 203207, 210-21S, 2:1.9-220.

Jean, maître de S' Ephrem, 179.
Jean-Baptiste, 166.
Jean Chrysostome, 110, 15ü, wn. 207209, 211 , 212, 215.
Jean Daïlomaya , 11t5.
Jean d'Antioche, 17H.
Jean de Beit Ga1·maï, li7.
Jean de l'llaï,;an, 26.
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Jean. évèquc, 103.
Jean, fondateUI' ùu couvent de Beit Zabdai, 138-139.
Jean, l'évangéliste. 72 , Ti. uv,, 207.
Jean. le garrlien, !.>~ .
Jephté. 105.
Jérémie, t,Q.
Jérusalem , 60, 65. 00, 1~ 1.
Jésabél. 208.
Joatham , roi d 'Israël , 71.
Joseph, fils de Jacob, 72.
Jourdain, 52.
Jonsta (\.h...,x,), 1H.
Jovien , e mpereur. 78. 7!). 81. 127-134,
lil:l, Hl3.
Judas, fils de Simon. CiO, 61. r.:;.
Jules César . û(i.
Jules. pape , !ti.
Julien. l'apostat. 78. 7\J, Hl. 97, 116-134,
163 , 187.
Julien, prêtre. 1,(),
Julien Saba, Sfi. 187-:1.88.
Jupiter, ."i l.
Justinien. empereur. 0'1.

Kafar Fal_lar (village), :;t._
Kaphrathnatan (v. J_lephtaristes).
1\aramiens , 12.
Karkha de Djoddan (lire: Guédan), 27.
Karkha de Lèdan. 78, 9l. !l3. 0'1.
Ka~k a r , 11 , 12, 26. ·
Khorasan, 62, 63, 1~ 4.
Khoskan, prince Sassanide, 146.

L
Laodicée , 26, 3 7, 165.
La;iom (ville), 218.
Léonce de Césarée, 160, 168.
Liba nius , philosophe, 207.
Licinius , gendre de Constantin, 73.
Louliana (voir Julien Saba).
Luc ius de Rome. lü .
Lyrmasous (.._,~_,-l')J de Jérusalem, 11.1 .

l\'I
l\la 'aré (village). 12D, 131.
Mabboug, 17\1.

33\J

~lacaire J'Alexandrie, 1!13.
:\Iacaire, diacre, 3Ci.
Macaire de Jérusalem. flG .
Ma caire , moine, il2.
~lacchabées , S!l.
Macédoine, llO.
~lacédonius de Constantinople, 151, lW• ,
170-172, 17'•·
Mag nence, 96.
Maiphe rqat (v. l\liparqa\).
i\laï;ian. 11, 26, 98. ~00.
i.\lalakraus, évêque (v_,~Û·), 171!.
i\la 'na, catholicos, 216-2:1.8, 220.
i\Ianès , hérésiarque, 15-18, 27 , 1GCi. Hl~ .
1\lanichéens, 27, 28. 4'•, 140 , iW.. 213.
1\1 arasch , Gtl.
Ma rbani, év(·q ue (__}~_;·), 177.
l\larc, apôtre, 33. 34.
i\larcelle, hérétique , lG',
Marcellin, pape, <~'•.
l\larcianus Caïus, 9Ci.
~larcion, 27.
~larc ionil es , 1\Jü, 21:~.
Mardj (lire : ~l a rga), ~1:; .
M::u·gue, 2().
~Iari , héré tique, 17.
Marie (S'' Vierge), 7'1., W:l.
:\laris, évèque de Trabeh , 1/D.
i\larouthas de i\liparqa!, 70, 79 , 206 , 211.
212.
~larphoria (~p~_r'l, 177.
i.\lars (pla nète), 51.
l\'lasrouq, roi juif, 21!1.
· ;\! aurice, empereur, G2.
:\! aurice , évêque, 17R.
l\Iaxence, empereur, t,5. 46, 47, '•U, .-,o, ra,
56.
Maxime, arien, 211.
Maxime de Constantinople, 160.
i\Iaximiana, impératrice, '•!l, 51.
~laximien, empereur, 20, 31, '•3, t,t,, '•7 ,
!,S.
i\laximien Ile rcule, 1,7_
i\laximin Daïa, '•8, 4\J, 51, ,'i2, 82. 107.
i\lelchites, (il,, 70, 31._ 85.
i\lélèce d'Antioche, 158, 150.
~lélèce de Constantinople, 150.
i\lélècc, hé rétique, 33.
i\ lélétius de l\lopsucste, 11\J.
i\lercure (planète), :;1,
Merw, U7 , 1'•3, 11,1,_
i\krw l,labor, 11.
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1\le~alliens,

167-168.

Mésopotamie, :1 1•.
l\lichaq, père de S' Eph1·em. 17\1.
~liharibbur ,
~lilan ,

217.

193.

1\lilès de Snsc, 2n, 27, :~2, 100, 110, 1!1:1.
:\Iiltiade. pape, '•3.
1\lipnrqn!, 70, 7\l. 20(), 212.
i\loïse , chef des clercs. Ui2.
l\Ioïse, prophète, JI,;; , 18tl, 100.
i\lopsos (idole), 175.
Mopsueste, 175.
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Osée, prÎ'trc. 216, 217.
Osias, roi de Juda. 1
Osins. roi d' lsrai;l , 71.
Onlinl.>im. roi des Ephtalites. l't.
Ülll·pha>·mohaln, général persan, 1:10, 132.

'•3.

p
Pacôme (couvent de\, 2.1.
l'alestine, :·17, GO, 117.
Papa, calholicos, 2G, 2R. 07 , 82. 86.
Paphnucc , moine , 42.
Parphyrios d 'Antioche, 211.
Paul :s•), 10, 41, t,n, ~.1. ~!l, 12'•, tin, 177,
202.

i'\abatéens, 10, 1();,, 12ï.
Nabuchodonosor, 88 , 1\17.
Naherwa n, 63.
i\'ahrou~, prince Sassanide, 212.
Namesius, philosophe, 210.
i\'arsaï, catholicos, 112.
Narsaï, prètrc, 217-218.
Narsès, fils de Sapor, t,t,, 1,7.
Nastir (ville), 101.
i'\athanaël, martyr, HJS.
i\'atira, évêq11e ( ~; ) , 202.
Nazianr.e, 102, 11(). 118, 131. 158, 13\l.

w5:
Nectaire de Constantinople, 153, 1.ïG. lti!J,
207, 212.

Nedjran, 218.
Népos i..A_,_.l\), 1n.
Néron, 87.
Nestoriens, :i7, Il'•, 70, 84, sr;.
Nestorius, l'tG, !GG, 176, 179, 210.
Nicée, 66-71, 210.
Xicomédie, :.n, '•9. K2: 97.
Ninive, !J:i, il•H.
Nisibe, nü, G7. HiS, 218.
Nouhadra. 1\lil.
Now\ith, mère de :\lanès, l:i.
Novatien, prètre hérétique, D.
Numérianus, empereur, 29.
i'\yssc, 151. 13R, iG:i, iG!l, 103.

Paul de Constantinopk. 23.
Paul de Samosate, 11.. 20, 21. 22. 2:1. 141.
iG't.

Paulin de Ty•·, :lï.
Perse, 11, 12, 27, 7'2. ï8, 113. 11ï, 130,
133, 148, ill'•, 205, 210, 212, 21H, 21\l.

Pharaon, 10.
l'hesq, père de 1\lanès, 1~•.
Philippe , apôtre, 77 . Li~.
Philippe, empereur, 11:i.
Pùilologue de Laodicée, H!:i .
Piérius, prê·lre, 27.
Pierre, apùtre, '•G, 51, 50, 124 , i't!i.
Pierre d'Alexandrie, 31-34, .10, 1,7,
Pierre de Séùastc, l!i9.
Pierre, frère de Cyprien, 193.
Polycarpe (confondu avec Solycrate), 76-

77.
Pont, 23, Rel, 208.
Probus , empereur, 23.
Pulchérie, impératrice, 21 ''"
Pythagore, i:i .

Q
Qandira, reine, 28.
Qardagh , martyr, 1.13-116, 19:3.
Qariba, martyr, 20.
Qayouma , catholieos, 201.

H.

0
01:\ 10Jagh, Vologèse), évêque de Nisibe.
129, 130, 132.
Origène, 10, 2:L 83, 15fL 1!l1.
Osée de i\'isibe, 218.

Hamath (ile), 200.
Re~afa (Sergiopolis), 44.
H.iméoun (ville), 1H9.
Rome, n, 1\l, 2G, 34, 37, 41, 1,5. 4G. t,7,
1,9, :JO, 58, :i9, GO , G2, 74-75, 70. 79,
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81. OG, 9H. n1. 122. n :1, n6, Hl, 151.
l:i6, lGü, 103. :llO, 211.

Rouminiqua, impèratric<', HiU.
llufius, 152.

s
Sabellius, hérésiarque, 1:1, Hl.
Sahdost, catholicos, G7, 99-101, 111, 112.
Sahdost de Tirh:in, 63, 6ï, 70.
Saherbaraz,. général pc•·san, 6'1.
Sal.J!oupa, catholicos, :w.
Sallita Rabban), 147, 193.
Salomon, 3'•, 36.
Samarie, Gli.
Samaritains, 101.
Samosate, 11 , :w, :!1, 141, il;t,, 1G:i, 172.

Sirin , reine, li2, ü3.
Sirwan, Asphabid, 143-146.
Sixte, pape, 1\l.
:;;Iiba (couvent de), lU:>, 196-1.96.
:;'liba, fils de 'Ou zia, Hlï.
Socrate, historien, :l7.
Sod Sapor (ville), 11.
Sophie (église ùe S"), 72 .
Sousabeh, femme arabe, 15, til.
Soustar, 21J.
Stratonice, sœur de S ' Eugène, 21i.
Suse, lll, 18, 26, 7H. 82, 8G, 00.
Susiane, 11, 16, 27, 78, 111 , l!il, 2lü.
Sylvestre ùe Constantinople (sic), 5\1.
Sylvcst•·c, pape, 45-47 , 50, ;il, 5D, :.HL
Syrie, 2!J, .10, 1,7, 4\l, ;,2, ;;5, o:l, 97.

T

1ïfl.

Sapor 1, roi de l'erse, 10, 11 , 13, 14,

1~,

1G, 18, 23, 27, 41,, HL

Sapor Il. 25, 41,

341

r,s,

77-ï9, HG-91,, 96 ,

üfl. 100, lOU, llO. 111. 1 n , 115, 1 Hi,
1lï. 130, 13:1. 135, 1:!ü. !42, 1.43-1.44.
ll,ti, lil8 . lf,U. lü1 , 1\l:l. 222.

Sapor III, l'.H, 149.
Sapor. général persan, 211;.
Sapor (ville , 11.
Sara ,Rabban), !89.
Sarkis (temple ùe· . 157.
Saturne, :ii.
Sawena père . 202 .
Sc-été, 23, 11,0.
Sébastc, 1GU.
Séleucie-Ctésiphon, 63, 6t.. 8ü. 100, 117.
133, 141, 142, 1%, wu, 20ü. 215. 2lï,
218, 220.
Séleucie d'lsaudore, Gti. Oï.
Sennachérib, 12.
Sergius, martyr. 43-44, 82.
:;'<'r~er (fl euve), 1U3, 1!)1).
Sévè•·c d'Antioche, Wl.

Sévère: empereur, ltS, S:L
Silvain de Tarse. 11i3.
Siméon Bar ~abbà 'é, ü7, 86-95, UD, LOO.
101, lOU, 111.

Siméon, disciple de S' Ephrcm, liU.
Siméon, hérésiarque, 2i.
Siméon, me~allicn, 167-168.
Simi'on l'i••rrc 1Y. l'ie•·rc, apôt•·c).
Sinaï, s;,, 202.
Sinùjar ;sigar), Iii.
!:;iraran. princesse Sassanid,•, 142-146.

Tabitha, U.ü.
Tacite, empereur, 22.
Tamarra (fleuve ), ii3.
Tarse, 137, 150, 1G3, ili4, lü3, :Hl.
Tartalis , évêque (Ulb_}), 178.
Tatien, le grec, 85.
Tell a de l\lauzelath ~ ,·ille, , 97.
'l'ella (village), 19ii, lOG.
Térébinthe, 13.
Thècle 1,S"!, 17ü, 177. 17ll.
Thècle, sœur de S' Eugène , 2().
Théodore de Laodicée, :lï.
Théodore de Mopsuestc, :18, 1jli, 170,
i 72-179, 207 ' 208.
Théodore de Tarse, li7.
Théodore, évèque. Jï7.
Théodore, prêtre de Homl' , 4li.
Théodoret de Cyr, 166, lü/. 1/ll.
Théodose, fils de 1\laurice, li2.
Théodose le Grand, 150-158, lli\ lûli.
lli9, 1ïï, 1()1. , 201, 203.

Théodose le Jeune, 213-214, 211i.
Théonas d'Alexandrie, 21i, 31.
Théons, 157.
Théophile d'Alt'xandrie. 137, 20:-l. 211.
213.

Thessalonique, 131.
Thomas. disciple de :llanès, lï.
Tibè•·e, César, 35 .
Ti gre, tl , 13:1, 1\18, 20!1.
Timacus d';\ntiochc, 21i.
Timothée d'Alexand•·ic, 3\l, t,o, lOG, 202.
Tirho'lll vill<-'1, li:l. Iii, 70.
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Touma!'~a,

catholicos, 193-1.94. 1!1!1, 201.
Trabclt (y\f), 1/!1.
Troie, 203.
Tyr, 37.

v
\'alens, empereur, ilt!i, 1:JO, i.ï7 , lM . lii.ï,
lOG, 1ü8. 193. 210.
Valentin, fils de Castus, :;t,,
Yalentinicn Il , empereur, 149-150.
Valérien, empereur, D. 10. 21, 141.
Vénus (planète), !iL
\'ictor, pape, 71i.
\ïncent. prêtrl', lili.
\'iton , prêtre, lili.

Walougous (moine), 1!)3.

\Yassala (sic), roi d'Arménie, 160-162.
y

Yam a ma, Hl!l.
Yaransahir, 12.
Yémen, 17, 218, 2Hl.
Yonan, anachorète, -134-138.

z
Zacharie, prophète, ()1, _
Za 'faran (Couvent de), 13\J.
Zarndoukht, princesse Sassanide, 1'•H.
Zarnouqa (Couvent de), 140.
Zénobius de Séleucie (dans le texte Damas
de Sicile), G6.
Zénobius, disciple de S' Ephrem, 85.
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AHC I!E YI~Qll E CIL\LDÉEX liE SÉEHT ( KlîiiJISTA:\ )

PEH:\1IS D'niPnJMER

Paris, le 4 Juin !909.

1'. FACES, v. g.

l~TRODUCTIOI\'

La deuxième partie de l'Otto histoirL', qni renferme les èYéncments dP
l'an lt8 1t il l'an GtiO , est contenue clans nn manuscrit unique, conscrYé il.
notre bibliothèque de Séert '. ~ous ayons déjà marqué, dans l'introduction à la première partie, les principales raisons qui nous ont porté

:'t

regarder cette deuxième partie comme la suite de la première (cf. Patrol.

or., t. IY, page 217.
Le nwnuscrit mesure :24 centimètres sur l 7; le commencement ct la
fin ont dispnru. Les folios qui restent sont au nombre de 182; les pages
ont étL· récemment numérotées au crayon.
Les particularités de ce manuscrit sont nbsolument les mt.~mcs qu e
re lie s du manuscrit qui contient la premi ère partie~.
Le manuscrit a dt't pnsser sous les yeux de ~1 3 ~" Ebodjésus Klwyyal,
flrcheYèque chaldéen do Dinrb6kir, et mort depuis patriarche dt• lbhylo ne : les notes marquées au crayon on bas des pages, ainsi quo la numérotation des pnges elles-mèmes, semblent toutes Llucs à sa plume. La
flote placée on bas de la page

:2n::

du ms.

11°

XCI paraît. encore être de

lui. Cette note , awc la deuxi è me note placée à la page :3 11 , n° XC\' 111,
1

été écrite seule :'t l'encre ; tandis que toutes les autres él-rites par lui

wnt marquées au crayon.
Nous nous sommes abstenu :\ dessein llo

multiplit>r l<'S notes

1. ,\. Scher, Catalogue des manuscrits syriaques et arabes conserl'ès dans la biblio'ltèque rpiscopale de Sécrt, al'ec notes bibliow·aphiques, :\Iossoul, 1û0j , no 128 . -2. Ynit·
r>atr. or., l\' , 2li:i-2Hi.
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géographiques. On pourra consulter les Aus::.iigc aus syrisc/,cn A!.:tcn
de ;\l. Hoffmann '.
N ons remercions l\1. Robert Griveau, archiviste paléographe, qm a
hien voulu relire la dernière épreuve de ce travail.

Adtlaï Sc nER,
J. Lci(lZig, 18R6.
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IltsTOJHE

DE

Ihnoï ,

LE

YL\GTIÈ:m:

DEs

C.\THOLICos. ')

. . . . . [lJJa b01.. reçu tl • d' eux-,, 11eauronp l \' argen t ; 1., d'eposa ceux qUI. ocr1t- ·
paient les sièges, parce qu 'i ls avaient lan cô contre \ni ,Jes propos injurieux
alors qu'il était en prison.
De son temps tout tomba Jans le trouble et la confusion : les hommes et
les femmes se mirent à intriguer ponr élire les évèquf's el 1.-•s fair·r consa crer
à force Je prés(•nts.
<t Celui-ci, disait-on, est J',~vèque d'un tel; celui-là est l'.:·vèque d'une
telle. » L es fid èles dirigeaient les afraircs de l'Église, olfraient le Sacrifice dan s
j

leurs maisons ct conféraient le baptême hors de l'église; les év•'·ques permirent aux femmes d'entrer dans le baptistère pour voir le baptême; des
œunes hont euses fment pratiqu ées; l'adultère était fréquent; les moines ct
les prêtres sc mari•.,rent illé(:(·itimement ~; ct, si l'on excommuniait qu0lqn 'un
1. Cf. ~IARI, éd. Gismonlli, te.rtus arabicus, Rome, 180\l , p. 41-',3; '.\~tn, éd. Gismondi. Home, 18\Jn, p. 2!!-34: B.\lllll~lliUTS, Chroniron Eccles., pars Il. ,;d .•\hhcloosLamy, LouYain, 1Sî4, col. GO et sui ,·. : BEn.IAX, Acta martyrum et sanct., JI, p. 031-'J.
- 2. C'est-à-dit·c des éYèqucs (yoir ~lari , loc. cit. ). - 3. Barhébr<-eus, lor·. rit., eni. îl1
et 7G, rapporte ces faits au temps d'1\cace, catholicos.
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pour tlli péché cu mm~::; et q11 'on lui interdit l'entrée de !"église, il s'approchait de:-; sacrements dans les maisons d es fiddes.
Les P ères. témoins de cP,; choses, se réunirent en la vingt-cinquième'
année de Piroz , pour faire des rcproeht:>s à Baboï sur sa conduite; ils établirent des canons *où ils intenlisaient le mariage avec la f•·mme du père.
avec celle tl11 fr ère. ::n·ec deux femm es, et b eaucoup ll'autres choses encore.
Baboï, d 'acco nl avec les évèqu es ses partisans, se prononç-a contre eux et
les rxeo mmunia; ceux-ci agirent d e même et anathématisèrent quiconque
transgresserait c•' qu ' ils venaient d '•:· tahlir et de presnir•'·
Ba1·::-auma, évêque J e ~isi!J e, énivit un e lett re 3 , dans laquelle il permit
le mariage aux prètres et m1x moi nes qui ne pounai ent vivre Jans la con1. Ou plutôt vingt-sep tième voir la note ci -apre;; . -

:.!. Il s ·agit iri, croyons-nous, du

~.mode de Bei th Lapai, tenu sous la présidence de Ba r"auma de 1'\isibe (voir J.-B. CnABOT,
S!Jnodicon Orientafe, p. 308-0 1. Les tjuellJUCs restes de ce sy nod e, conservés dans la
lettre d'Elie de :\"isibe "J, el dan,; la Ti ègle des jug-ements erelésiastiques d 'Ebedjésus, et
,;d ités par Chabot dans le S!Jn. Orient., p. li21-:). font allusion aux désordres qui, d'après notre au teur . sc produisirent sous Baboï: bien plu s. les canons cités par Ebedjésus au liHe Il. tr. Ill, chap . 11· et Y, son t les mèmes que ceux dont parle ici l'auteur.
D'a près les arles du syHode de Baboï le com·ile de Ba,·::-aum a se réunit au mois d'avril
d·· l'an vingt-septième de Piroz, c'est-à-d ire en t!S'J voir S yn. Orient .. p. 312; r f. la
Lettre de Siméon dl' Beith .lr.,am, apnù Assémani. IJ. 0., l , p. :l:.4 . - :~. Une lettre
synodale )lari, p. td - 2'.

a. Remarquons ici qut• le~· rragnwnl : [ ~ "-- ·""""' ~Lf! -=o!""cu:c! ;.=..>H! 1-J<UD. n'appartient pa,au S)'notle de B<·ith Lapa~. ainsi que le ;ouppo;•· :\1. 1 :habut, mai'< au concile de Chaieétioi ne. On tmu œ
dans un m,. con tenant'" Traitt; tle droit canoniqw· ti'Ebedjesus et la LP!tre d'Èlie dt• :\Ï'<ibe, la même l'ilatiun sous cette rubriquo· :

1-Jo~ ~Lf! -=o!<>ucu:c!

rebonr~

tian, le m-. de

~!.

;.=..>; L! \...!<UD.

Et n•it:i l'endro it du canon qui

Cha bo t : "--l-1<>- f;_.,LUo! co, IL~! 1-1:-"'"" :-""'"
... ~;"' ~1;~ ~-o-:>;.soo, 1~ -=o:>-9~ -=<>.»~;.s . El dl' fait nn lrouw ee mt'nw ranon parmi ceu:x t!u
Concile de Chalcédnino· ilum. IY. r:unril .. p. G\1:,, canon 1~. -- ::\"ulre m,. a t'tt' tran,eril sur l'auto·
graphe de l'auteur. en 1:,:1:•. it [lJetirt:·; nous ••n ayons rt:·remmenl faill'acquisilion.

a dù t'Ire transcrit ù

1. -
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tincnce. Il prenait pour prdextc la parole cie Paul : JI t'lill! mie11.c sc lllltl'il'r,
IJIII' de brûler ]Wr la ('() JJCIIj)Ï'N'IICt' '. Les é n~qncs assemhl•:·s ave c lui approuvèrent ce décret ~.
En la vingt-sixi ème '1 année de Piroz, la pe rs éc ution se dr.'·chalna co ntr e
les chrétiens·· clans la régi on d e Sélcn Gic-Ctésiphon (AI-Jlod1iin "). Cc roi
ordonna aux cl1rétiens d'app ele r le soleil << Di eu n, le fen, l'cau ct les astres
« enfants d es dieux )) . <Juiconq n c refusait d 'ob éir était mis à la torture. Les
cl1réticns tombère nt dans un gm nll malh e ur; les uns persévérèrent , les autres
:mccombèrent G. * nahoï, épouva nt é cie L'CS chos es, ···rrivit un e lettre;\ Zé non 7 ' *
roi des Grecs, ponr lui cxposc1· cc qni é tai ! arrivé :'1 ses ouailles e ll e prie r ll'écrirc à Piroz , afin qu ' il allégeàt lems so ull'!'anc cs; il mit la lettre dan s le ci·eux
d 'mlC canne ct l'envoya avec 1m m essager. Cclui-L"i, à son anivée ;\ l\'isihe
(1\'a~ibin ), fut reconnu par les partisans ti c Bar ~anma qui interceptèrent la l0ttrc
Pt l'cnvoyèrc ut à Piroz. D'au tres di sent qne cc fut l'amne ci e Bar ~auma.
Le roi appela Baboï c t lui remit )a lettre munie d e son sccan. Il uc put
cu nier l'anth c nti c it<'·. Il avait inséré dan s la lett re cc qnc l.Janania ct ses
1. I Corinth., , .. ,, !1.- 2. Ici notre au teur semble ne pa s idcntifie1· celte le tt1·e synodale de I3ar:;;auma avec le conci le de l3ei th Lapai.-:~. Eu t,s:~ / 4; c f. Éli•· de ~isibc, apud
Barhébr., Cliron. Ei'Cl .. Il , col. 60, n. 2, oii il est dit que DaiJoï a été crucifi é en 1\m vingtsixième de Piroz . Selon Élie de :\'isibc, la vingt-s ixi ème a nnée de ce r oi rL·po nd à l'an
48:3(4 de nol1·e ère; ca 1· cet ëcriYain fait r(·gner Piroz en 458.- 4. DarhëiJr;l'US, Chron.
Eccl., Il. col. üü, a!l ribu e cette perst'·culion à Bar':'anma de ~isibe. - 5. Le mot All\ladàïn, les Villes , ehez les A1·abes e t les Syriens est l'équival ent de Séleucie-Ctésiphon.
Xous le traduirons toujours par : Séleucie. - G. Litt.: ils se transportère nt , ce qu 'on
pourrait traduire par : ils se transpM!&renl ailleurs en s'enfuyant; ou bi en par: il s sc
transportèrent à la religion des :\lages.- ï. Cüt·rig·cr la leçon de 'Amr, p. 30, où il dit
qn e cette lettre a été adressée à Léon en t,Hl. dale à laqu e lle Zénon avai t déjà succédP
il Léon. Le premier r égna de t,;,, à 1,91.
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compngnons :wn ient dit touchant ;\'almeltodonosor ( f:rtkhtna.~ar), à s:woir que
Dieu l'aYait liné :'1 un gouvernement impie , le plus mauvais de tons les gouvernements de la terre'. Le roi, s'étant fait lire et traduire le me ssage en
persan, s'irrita contre 13aboï ct lui dit: << Tu mét·ites la mort, parce que tu as
appelé mon cmpit·c un e mpire tyrannique ct impie 2 ; j'aurais dù te mettre à
• P.,, mort dès le jour où tu m'as désohéi en ordonnant· des én\qucs; mais, ayant
négligé de tc' punir, tu as outrcpnssé les bornes. »
« Par le gouYcrncment impie, dirent les clit·éticns qui étaient présents,
il a voulu entendre 1111 gouvernement opposé à cclni d es c hrétiens. S'il aYait
négligé de le dire. les Grecs mu·aicnt cru qu e tu cs chrétien, ct c'est par
Ht qu ' il nnrait déshon or é ton empire. )) Haboï s'excusa en disant : <1 Je pt·ic
toujoms pom le roi; j e le bé nis ct j'aime son empire. - Ton crimP, lui
dit Piroz, est trop grand pour ètrc pardonné. Si l'amitié, clout tu Yiens de
parler, est sincère, adore le soleil, afin que je puisse m'en rendre compte. >l
13alwï a~'ant refus é, le roi le f'ondamna à être suspen du it une potence pat·
le doigt nH~mc qui portnit l'anneau dont il s'é tait ser·vi pour sceller la lettre.
On le suspendit pnr le petit doigt hors de Séleucie, où on le laissa jusqu'à
cc qu ' il mourt'it". Des gens de ]_lira portè rrnt son co r·ps dans leur ville, où
ils l'enseYclirent.. Son nom fut insc rit avec ceux des martyrs. Il fut patr·iarchc
pendant plus de Yingt ans 1 •
1. cr. Dani el, Ill, 32. - 2. Inju s te et impi e ~.:;-.Wl ~~Lei\ :\lari, p. 42. - :3. En ftRlt,
quelques mois après le synode de Beith Lapnl. CJIIÎ eut lio' ll nn mois d'ani! (voir ci-dessus,
p. 100, n. 2 , le r oi Piroz é tan t mort au commencement de l'rté de la même année. Co rTiger la leço n de 'Am1·, qui dit que Dahoï a é té mis à mo)l't en /02 des Grecs (ltSl).!,, Selon notre nutenr, Daboï fut co nsar ré Ca tholi cos aYa nt ft6 1t; selon EliP de l\'isihc,
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cL\Iexandre (.\1 -lskanrlar), U•on (l.tioun ) régna sur les Grecs. Il • 1'.
,>tait brave; il embrassa la foi orthodoxe des Pè·rcs de Chalci~doinc '' ((Jo/krdon iya ). Timothée (lïmâ t/Hiolls ) patrinrche d'.\ lexandri e (ls/,·a /Ill a ri y a) e 1 ses
partisans s'efforcèrent de le faire renoncer à sa foi. Il refusa; il réunit mème
cinquante évèqnes 1 , pour s'informer auprès d'eux de la foi de s :HS (éveques); il adl1éra à la foi orthodoxe c1u'ils lui exposèrent, et exila les dissidents 5 • Il y eut à Constantinople ((Jos{an{iniya ) 1111 grand tremblement de
terre, qni fît crouler beaucoup d'{•glises et de mai~ons r..
Barltébi·., Clu·on. Eccl., II, col. liO, n. 2, il fut élu sons Il> règne de :\lai·cicn lYcrs 4':-Jôfï.
'Amr place son élection en l'année ï7ï des Grecs \466 , et le fait régner quinze ans. Cf.
:\lari. Barhébnt·us (col. 62 \ semble être d 'accord avec notre auteur en disant que Bahoï
a été élu catholicos à la snite de la conclusion de la paix (ttnt, î •·nti·e les G1·ccs et )ps
Pe1·ses.
1. Cf. EYag., lib. Il, c. IV et seq.; Barltébr. , Chron. Svr., éd. Bedjan, p. 72 ; Jli:;t.
des dvnasties, éJ. Sall.wni, p. 145. - 2. 1o58. Léon fut proclamé empe reur le 7 février
457. - 3. Les Xcstoriens tantlÎt <lccept,.nt le r·oncilc de Chaleécloinc, en tant qu'il condamne les ~lonophysites; ct tantlÎt ils le I'ejctt•·nt, en tant qu 'il réitère la conJamnation de Xcslorius. Le concile lui-mo~me a été incOl'poré dans la collection Jes synoJcs
nestoriens ,·oir Chabot. S!Jn. Orient., lntt·od., p. G). - 4. Il s'agit pi·obaJ,l,.ment du concile que tint Go>rmad,. Je Constantinople vers t,;-;n aYCC :il éYêques ··ontre la simonie \YOii·
tom. IY , Co!l(·il .. p. 1025 et 1030.- :J. Allusion à l'exil de Pierre le Foulon. patriarche
J'Antioche.- G. Un terrible incendie, d'après narhébr. , Clu·on. S!Jr., p. ï2. Cet incendie eut lien en t,r;,; (EYag., Il, xu ' .
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(A11[oulis),

PATHL\HCIIE

Co:-; STA:'i'TI:'i'OPLE (Qosfa 11! in iya).

Cet homme pur laissait noire à Dioscore (/Jistfollrâ ) 'tu'il avait la même
fui que lui'. :\lais llans le concile de Chalcédoine, il l'anathématisa ct fit
• P." valoir la cause de Léon (le pape) ·en s'en tenant ü sa doctrine 2 • Il gom·erna
l'Église p endant vingt et un ans " ; il déposa en faveur lie l'ortl1odoxie d'Ibas
(lliba ), én'qnc d'Édesse (Ar-l/nl11i ), et de Tl1éodorct 1 (Trhlri[o11s), évêque de
CyqQourous ), et attesta qu'ils n'avaient d'autre but en anathématisant :Nestorius (Scsfuuris ) que de faire marcher les all"ai1·es. Ils confessaient tous, deux
natures 5 (c u J.-C.). Yous pourrez vous en rendre compte en lisant leur:-;
liwes ct lems lettres.
La doctrine lies Tliéopasdiites n 'L> tait point connue en Orient; tous les
Orientaux s'e11 tenaient à la fui orthodoxe, que leur avaient transmise Addaï,
J\Iari ct leurs pieux successeurs.
Après la conclusion de la paix" cnt1·c lazdgerd et Théodose (Tiâdâsis),
quelques Perses'. dans le lmt d'acquéri1· de la science, se I'endirent :\ Édesse
1. Se rappeler que l'ordination J '.\natolius aYait été faite pa1· le parti de Dioscore (rf.
Leo, Epist., t,O ). - 2. Cf. tom. IY , Concil., p. 4'•8-U. - 3. Il mourut en 458, après huit
ans et huit mois d 'épiscopat. - t,. Allusion à leur étaLlissement sur leur siège (voi1·
tom. IY , Concil., Act. IX, conril. Chalc .. p. ti20 ct su iv .. el (}77). - 5. Litt. : deux substances. - G. Jïgnor,· Je quel traité de p:1ix il s'ngit ici. Vers ld'i ThL·oJose le Jeune
conclut la paix awr Jazdg1•rù l 1'voir Soerate, Yll, xx). Jazdge1·d Il dl' son cûtt:, vers
la fin de son r ègne , fit la l'aix aYec l'empereur des Grecs fvoir Barhéhr., Citron, Syr ..
p. 70). - 7. Allusion à Philnx ène et a ses compagnons monopl1ysites, mentionnés dans
la lettre d e Siméon de Beith Jhsam 1yoir .\ssémani, B. 0., 1. p. :1i""ll-31.

IV. -

~\

J".}u

IIISTOIHE OU ROI ZI~~O :\'.

lO:i

.._L,\ -:.r- pi ~ u-:-blf dLJ\_, ~J?>~~".!. j:! c::ldl ~J ~L; .~\'\

~J.À.-<~ 0~..J\ ·~}'\if""~,.> ~t>_..U\ ~J \.)_,A-.>_~ i~ \~ ·r-W\ -=-l1 j L,)\
~~'~' --:-'~

.

lS~\_,

. 1.5 __.:;_,

..1).;

_r.::;\_, . ~\. j

~,_, f~

J,)~\

j

. [•.

ï

"'U\ ~ ~ ~~ ~~.:.....>\_, .)W\ 1_,.6_, \.)_,L._, 0lb ........:;....,\ ..?"-'__..JI --:-' ~--'
.J~ "'U\ •l! 01 ~\y j r.)~\ }.À: ~J

ls~ d.L_, ·iJ)I d~ 0_,\' ,:.;~ .)..c..<...)U ~~~

c::--'

·rr-': ~-' J~

~j ..::...L· ~ J

i'.. .Y.__)d\ tlk.iJ ~.)J \".)4-- 0~J ·Ï.)..)_,JI ~'1_,\ -:.r- Y-' ~\ r.s~ lS~r 0f'_.J
~J -~_,J<. -:.r-

i f,l>.;_,

rr.

~_,l! -~ L..._,.) .__k. if' l<>: 0J'1

JI

~

\\r
1. In margin e : graphio :

c_!_!_
f\r

(c lr-/luhâ ), où ils entendirent les pat·oles de Dioscore c t de sc3 parti sa ns, qm,
pour aYoir cns Pigné une seule nature dan~ le Christ, ont été anathématis•'•s
par le o·oneile d e Chaleéoloine. Leut· Lloclritw se répallllit e t s'affermit; e ll e a o:• té
proelamée pat· Jacques.· Barnd ée (la 'tJnllfJ a/-t:rmit!l''i) , Jacqu es d•· Saroug (As- •
Saroudji). éYêque de Batnan (F'a{nrin), SéYère (Srill'ti/Tâ ), Piel'l'e le Foulon (Pa[rri
ai-Qa~,~âr) et Pltiloxène (. lkltasnâyri ) d e )labboug (Jlanbidj ) : qu e Dieu le Trèsliant les rende détesta bl es eux el lems inno,·at ions. Leur hi stoire , ~'il plalt
ù Dieu , troll\·era plac e dan s cet ouYrage '.
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Z ÉNO~ ~.

En 7H:3 d '.\l exandre 3 (.\l-lskwular ) tttourut Léon (IAioun ); Zénon , so11
genJre, h~i succéda; il app:1rtenait ù une famill•• ::;ênatoriale; il était braYe
et chef de brigands.
On aYait m·crti Léon d'un complot, tramé coutre lui par ses généranx;
il les punit ct éc happa ainsi à leur trahison. 1\lors Zé non jonit de l'estime
Ju roi, qui le nomma génét·al de ses troupes et l'enY0)<1. contre les barbares,
qui ayaicnt fait une incur::;i on dans son empire. Zénon les a_nmf mis e n
l. \'oir ri-d essou<;, p. 120-122 et l'tO.- 2. Cf. Evag. , lih. lJI , c.
Citron. S!Jr., p. ï :1-4.- 3. Lén n moul'Ul au mois de janyie1· 'li'L

1
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déroute, Léon lui Jonna sa fille en maringc ct lui légua son empire. ~lais,
s après la mort de Léon, · le~ chefs se réunirent et nommèrent empereur le fils
de Zénon; c'était le petit-fils de Léon ct il portait son nom. Sa m ère lui dit:
<c Si ton père Yicnt tc saluer, ôte le diad ème de ta tL\te ct mets-le sm la
sic·nnc. » Quand donc le peuple, accompagné de Zé·non, Yint prése nl ct· ses
hommages an jennc> roi, celui-ci obtempéra à l'ordre · de sa mère. Alors les
Grecs louèrent Dieu et le remercièrent par de~ acclamntious de joie.
Zénon régna . .,l ais sa belle-mère le trahit ensuite et exci ta son propre
frère ' à le trahi1·. Celni-ei l'altaqua ct le chassa de l'empire. Après un éloignement de deux ans, les anciens guerriers grecs le rnppelèrent: il hattit
son frère~, le mit cu déroute et le tua apn~·s deux ans Je règne. Il tua aussi
sa belle-mère. DcYcnn lP maître de tout l'empire, il chassa les hérétiqu es c t
adhéra à la doct riu e des dyopltysitcs: mais il chan gea d'idée à la fin de s:t
YÎC , cl pl'Otégca Piene le Foulon ~ . Il concl ut la paix avec le roi d e Perse.
:• ·A son époque une gt·andc• famine désola la Snie ". Son rL•gne dura dix:;cpt ans ~ .
1. Le ms. a ~l:;.l. Sans Joule une fanlt' ]'OIIr 1~ 1..;:;.1.- ~. C'est-à-dire le frè1·e de sa
bell e-ml.·re. Yoir la nol" ci-aYant. - 3. Allusion it son hé notique. - '•· Cf. :\l ari, l'· '•'2.
- ~•. Il mou mt en 4!H.
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Piroz, deux ans après son retour du pays Lles Turcs et sa délinance Je la
main du roi des Ilaqal \ pour sc venger de l'afl'ront qu'il twait ret~ll, revint à
la cl;arge, violant ainsi l'alliance qu'il avait conclue avec ces peuples, cassant
le contrat et se décidant à faire périr lem roi. Sans songer à la longanimité
Lle Dieu envers lui, il fit vœu que, s'il revenait Je lù sain et sauf, il anéantirait
la religion chrétienne. Son eœnr s'endurcit comme celui de Pharaon : le
malheureux ne savait pas que c'était là que la punition l'attendait. Avant
son Llépart, il ordonna an "Iarzban J'Iraq :l de détruire les églises ct les
monastères, en attendant son retour. Cclui"ci dt:·molit l'École de ;\Jar '.A bda .,
et lJeancoup de monastères. · Les chréticus en furent afl1igés, ct plusicm·s
J'entre eux sc réfugièrent en des lieux lointains. Piroz, sur son chemin, massacra trois cents chrétiens.
Les llaï\al, ayant aperçu son mouvement, son retour et sa perfidie, lui
livrèrent 1111 combat achamé, clans lequel ils tuèrent la plupa•·t de ses soldats;
les antres prirent la fuite. Piroz, de pem d\\t•·e fait prisonnier , se jeta sm·
1. Cf. Tabat·i. traduction Je :\l. .\" .. eiJekL·, p. 121i d o;ui,·.; \lari, p. tt2; Procop., liu. Il,
De bello pers., c. Ill elt\',- :.! • .\"ott·e auteur les appelle aillems tantùt llaphtaritcs , tantût Tur1·s Yuit· ci-ùessons. p. 124-1:.!:-i ct 1ftG ) : en syriaque: 1-.:;w.o,, ,;!>.9o,: en grec: 'E1'6:ù'iut, 'AI.:~D.on. Ce sont les lluns Blancs, qui occupaient la Bactt·ianc et les régions voisines
Je l'Oxus (voi t· LABOl'llT, Le Christ. dans l'empire perse, p. lSD, n. 2. - 3. En syriaque: Beitlt .\ramùyé.- t~, Voit· la pt·cmiè re partie tic ce lle histoire, n" L\.
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son epee, à l'instar de Saül 1 , et sc tua. Les ll aïtal ne le surent que lorsqu'il~
le trouvèrent é tendu parmi lrs morts.
Dieu en d élina (les hommes); ses stratagèmes sc retournèrent contre lui
et sa violence (rejaillit) sut· lui. Di e u détouma cc coup des dnélicns ct ne
les lui 2 lina point. C'est ainsi qu'il avait puni Pl1arao n, én le faisant engloutir par ln mer, parce qu'il avait t•é:-;olu tlc molester les enfant::; d 'Jsrà l.>l '1 ;
c'es l ainsi qu 'a ,;té massacré dans le tem pl e de ses idoles Sennachérib
(San{uirib), qui anüt juré ln perte des enfan ts d ' bral.'l ct la ruine de Jéru:-;alt·m ".
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. \ la mort lL\natolius" (.lutounis), palriai·ch c de Constan tin ople, Gennadc
(J:Jlu indas) lui ~uccéda. De so n trmps les lutt es et les troubl es ngitèrc nt l'cm pire Pt l'Égli~e t'Il Orient 7 et en Occidt>lll ~. l~n Orient Har ~anma lutta avec
BabtlÏ"; Pierre [,. Foulon, patriarche (L\ntioclte (.ln{âki!Ja), soute nu par le
roi z,··non, agitn J'Occidl'n! et anathémntisa quiconque conf0sscrait deux naturcs 111 dans le C l n·i~t. Gcnnade et Ft:•lix 11 ( Filidjiuus). patriarche de Home, lui
XXXI. ' • · - ~- Litt. :entre ses main".- 3. Cf. ExuJe, xl\·.- 4. Cf. II Hois.
33, 3ti et 37.- 5. Cf. Thé oJ. Lect., :.\Iignl', P. r; ., t. LXXX n 1 • col. 172. - G.•\rriYél' Jans le muis de juillet de l'an 438. - 7. C" est-à-dire Jans l'empire perse. -S. C'està-Jire dans l'elllpirc romain. - 9. Yoir ci-d ess us, p. 100.- 10 . Litt ér. : substance.11. Serail-ce FL-Iix III? !\lais ce pap e cnn11nen•:a à régner en t,S3. c'e~ t-ü-Jirt• Jn nz e am;
après la mol'l dt' Cl'nnad•'. Ce serait Jonc le pape llilarius '•(il-468). lhmo; ce cas noii'C

1. Cf. 1Sam. ,

XIX,
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résistèrent; ils réunirent les P ère~, rétablirt]Jlt la foi et anatl112matist~rent quiconqu e confesserait une se ule nature dans le Christ. Gennade fut patriarche
pendant quinz e ans 1 • Son successeur llilidiyon (?), après trois ans Je pontificat, mourut dans un ince ndi e qui éclata da ns la ville ~.
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Dans un désert vivait un er mite. Satan, déguisé en moine, vint le trouver •
pour le prier de le recevoir dan s sa cAll nl e ct d'accepter ses services. Le moine
y consentit et le laissa loger chez lui. An bout de quelques années, le diable
maudit lui dit: « Je voudrais de la viande; si tu m'aide s, nous immolerons
un bélier que nous mangerons ensemble . >> Le moine refusa en disant : « A
Dien ne plaise que je rompe le pacte que j'ai fait avec Dien. Quant à toi,
si tu ne peux maîtriser ton appétit, mange cc que tu voudras. )) Il eut beau
retourner ensuite plusieurs fois à la charge, le moine refusa toujours. Aiors
ce diable, déguisé en moine, apporta un bélier, l'égorg-ea, le fit r6tir ct le
auteur ferait allusion à la lettre que ce pape enynya aux ,:v,\ques J'l11·ient pout' étaiJiit·
la foi catholique (voir Baron. ad ann. /1()1 et Acta .SS . .\p•·il. , tom. 1, p. 32); ou hien
il aurait fait allusion à la lettre synodale de Gennade (voir ci-dessus, p. 10~, 11. 4 .. 1. li mourut en 471, aprt'>,.; un pontifkat de tl'eize ans et Jeux mois. - 2. Le succes~eur de Gennade fut Acace, qui mourut en 48D, après avoi1· tE'nu le sit'·ge enviJ'On
dix-huit ans; et t'incendie dont pa l'le ici notr e auteur eut lieu en !1iiG, du vivant même
de GennaJe. \.:P"'-:·A-~ serait donc une fau te du copiste, voi l' L'i-dcssous, n• ..'\ 1, oi1, it la
place de
_;;:,:--::\7, on lit ~,..-"'~-?..).;-\j: ce qui serait sans doute une corl'llption Je l.J':;:!'jl,
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mangea Cil prése n ce du moi ne; et, pour le tcutcr, il r-;'abscnta exprl·s, après
aYoir pris et mis le:-; J eux I'ognons sur un e fenêtre, comme s'il les y avait
oubli és. Le moine, Yoyanl les rogn o ns, s upp osa que son compagnon les
GYait oubli és. JI en fit r0tir nn ;:; ur le feu c l le mangea. LP démon, à son
13 reto ur , ·remarquant qn 'un d es rognons a\'ait disparu. co mprit que le moine
l'aYait mangé; mais il s'abstint d e lui en parler.
l!nelquc temps aprè·s il lui dit : « l,>ue nous sert de dcmenre 1· ici ? nous
ne pouYons être util es aux l'rères. EILtruns clans la Yille . .J e connais 11n e nJroit
où il y a beaucoup J'arge nt ; nous le prendrons et nous bâtiron s lill mouasfère, nù nour-; rL·nnii·ons des moines d où !lOus rcceyron::; les étrangers et
les pa::;sanls. Ain~i no us mt'•riterons llllt' rt;co mpensc. >> L e moin e lui obéit ;
ils pa1tirent cnsemlJl, · pour la Yi llc, ct se diris·,.,rent Yers la maison d 'une
personne riche, uù ils entrèrent; c'était la nuit. Le Jiable manJit prit une
l:OI'bcillc pleine de deniers J'or, c t la mit sn1· ln tè te dn moine. l\Iais aussitot
que celui- ci fut arriy(· prl.·s dt• la porlc, le dialde réYcille le maître Je la
maison en lui disant : <r Att i·ape le Yo lcur; il a pris tout ce qu ' il y aYait dans
ta maison. >> L'homme sc ll.·Ye auss itüt , saisit le moine, lui prend la coi·bcillc
sans rien dire cl l' em prisonne pour Il- liYl'cr m1 gouwnH'ur le le nJcmaiu
matin.
L e dialJ! c maudit Yicnl 1,, trom·er; et. le \'Oyant pleurer e t s'a na chei' les
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cheveux, il le fait taire • ct lui dit : «.Je tc donne un conseil; si tu le suis, tu • r·.
seras délivré et tu auras même les deniers. Si le maître de la maison vient
à tc citer devant le gouverneur et ù prendre la corbei lle à témoin du vol, tu
nieras son assertion ct le démentiras en disant : Je ne suis pas un voleur;
mais un moine menuisier. Cet homme m'a fait travailler plnsieut'S jours,
sans me payer mon salaire. Quand j'ai réclamé mon droit, il s'est disputé
avec moi, m'a emprisonné et a prétendu que j'étais un voleur. Pour vériJJ.,.,.
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ce que je viens d'avancer, jo vous prie de regarder dans la corbeille, qui ne
contient quo lies outils de menuiserie . .Alors moi, par mes enchantements,
je ferai en sorte qu'on prenne les deniers pour des outils du mcnuiset·ic. Et si
le gouvemcm trouve ta dédnration conforme ù la vérité, il te fera remettre
les outils de menuiserie et réclamera pout· toi ton salaire; ainsi tu seras
sauvé. Si !;on te donne l'argC'nt, nous en ferons trois parts : l'mtC pour toi,
l'autre pour moi et la demière pour celui qui a mangé le rognon. ))
Le moine suit son conseil; il prend ln corbeille ct son salaire * ct sc retire •
tout étonné. Le démon, l'ayant rencontré : « Tu as très bien fait. lui dit-il,
de suivre mon conseil. .Je ne suis pas un homme, mais un des démons déchus
de la gloire céleste. J'ai voulu faire pénitence et demeurer aYcc les moines.
Ayant été reçu par Dieu, j'ai désit·é tc faire connaltre, à toi et aux autres
moines, COIIImcnt vous devez être sur vos gardes. Ya maintenant bùtir un
ronvcnt, avec l'argent que tu viens de prendre, pour y reecvoir les •'·trangcrs,
et prie pour moi. Je t'ai Ji t de partager l' at·gettt ct d'en donner nn tiers à
celui CJUi a mangé le rognon, pom t'avertit· lle ton action alin que tu t'attach e s
ù la vérité que tu possè,Jcs ct Ill' !\'·changes pas contre le mensonge . J e t'a i
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donné la tentation de manger Je la viande, ct lu en as mangé; d'aimer l'argent, ct tu c11 as volé; je t'ai tenté par l'amour de la vainc gloire, ct tu as
été séduit en voulant bùtir u11 couvent. Je t'ai do11c vaincu ..,Iaintenant, en
persévérant dans la prière, mets-toi. et mets cBcorc les autres, en ganlc contre
IG les démons, qui n'ont d 'antre but • q11c de pcrd1·c les hommes. >>
Le démon dispar11 t ensui tc et ne sc montra pl us; nous prions Dien le Trèslia ut Je nous délinPI' Je la pcrvcrsiU• des mt.'·cha11ts.
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Après le martyre du catholicos Baboï, .\cal'c (.lrJIÏrf), le docteur, fut élu
catholicos; il était parc11t de Baboï, ainsi •1u'il le déclare lui-même dans la
lettre qu ' il écrivit à Bar $auma ~ . .Acace 3 fit ses éhHles à l'École Ll'Édcssc;
il trouva Théodulc, disciple de l'Interprète\ qui le hé11it ct le nomma « la
~..:olonne de l'Orient l>. Il était bon ct vertueux. Lors des démêlés de Bai'
~auma 1 avec BaiJOï, .\ cace sc rendit d'Jtdcsse à S t.'·le11eic ;; (.tl-J/(I(lâïn ), où il
1. CL ;\lari, p. 43-li; ',\ml' , p. 33; Barhéb1· .. Chron. /,'ccl., II , eol72 et sui v.; Syn. Orient.,
p. 2tH.l-307 cl 33 1-7. - :.!. l~n., qu e Je ~isibe. Cf. l e:-; Lettres tle celui-ci à Acace: 4c lellre,
loc. cil., p. 3:~13. - :;, Le ms. porte Bar ::'auma. Sans Joute une faute Ju copiste. '•· Théodore de ;\lopsuesle. Barl.wdbsal>ba ·.\rb:'tya clan:-; La Cause de la fondation des
écoles, é<l. Sche1·, ]'· Giî, dit de même Je :\ar::-.aï cl Je Ba1· \' numa.- t•. Yoir ci-Jc:,sus,
p. f~U-102.- G. Le ms. a:,, Il partit de SéleU<·ic it I;:Jcsse. ''C'est s;tns doute um· faute,
,;our: " \...:.-·'
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enseigna tout le temps que v(·cut Bahoï, l'aidant ct k soutenant avec les
t>vêqucs contre Bar $auma. Il t·éfuta la lettre que celui-ci écrivit contre le
t·atlwlicos. Quanti il fut :\la tète de l'Église , il dirigea les alfaircs ave c beaucoup de sagesse. • Les mages, auxquels il s'opposa, l'emprisonnèrent quelque •
temps et le maltraitère nt. Les pmtisans de Bar ~auma, qui le détesta ient ,
l'accusèrent d'adultt~t·c; mais ils tie réussirent pas dans lent· dessein : .\.cacc,
pour confondre ses calomniateurs, fnt fot·c é de se mettre ù nu devant le.;;
évêques, afin de leur montret· qu' il était eunuquL~. Alors ce ux qui l'avaient
accusé rougirent de leut· action.
Acacc se t·cndit au pays des Grecs, au temps du roi Zénon', et le pria
dr rappclet· les évêqu es qu'il avait exilés. Il com posa un traité sut· la foi ,
dans lequel il confondit ceux qui confessent une seule natut'f' clans le Cht·ist;
il écrivit aussi trois autres trait,>s sm· le jeùn c. Les Grecs ct ·les Persans
rendirent témoignage de sa sagacité et de sa vertu 2 •
1. Bar ::'aullla , évêqu e de i\'isihe, dans une de ses lettres fait allusion à ce ll e ambassade, et dë·signe Acace comme le futn1· envoyé de Balas (\'OÏl' S1;n. Orient., p ..ï:r~ et
n. ô'. Les aut1·es auteu1·s mentionnés c i-dessus (p. 112, 11. 1) font un anachronisme en plaçant cette ambassade sous Piroz: Acace fut é lu ca tlwli cos après la mort de Piroz (Yoir
ei-clessus, p. 102, 11. 3 1. - 2. Xot1·e auteur ne dil pas ~~ombie n d e temps Acacc occupa le
siè·ge. ' Am1· lui alt1·ibu e 11 ans de règne el place son inll·onisalion en 'o83 et sa m01't l'Il
lo9G; cf. ci-dessous , Jl· 128, 11. G. l\lari au contraire lui attribue à IOI'l 15 ans de pontificat.
Selon l~li•· de Xisibe, apud 13~u·héh1·., Chron. Eccl., Il , col. 7'2. n. t, il fui ëlu patl'iarchc
en 48!•.
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Ce saint YL·n érabl e élait ,J'un vill age app elé 'Aïn Doulb é ', dans la région
de :\la' altlt<iy é. Il alla a vec .\ cacc• ~ (..iqdr; ) trouv e r Th éo ùnl e '1 , " disciple de
l'Int erprè te , qui le b é nil ct l' app e la la langu e d' Ori c ut 1 , C't ille fut. Il séjourna
vingt an s 5 à I~ desse (..ir-I:ului ). Les Llis si1lents , ayant appris qu'il professait
la m êllle foi 'lu e Di odore " (/Jioudou rous) cl ,J e Th éoùore 7 (Thy1irlourous), voulure nt in ce ndi er sa c e llule ~; il s' ,, nfuit :\ :Xi s ib c 9 , où il trouva un e petite école,
fo nd ée par Siméo n Gramqùy a "' (.~illl •011 11 al-/Jja 1'1/IIUJÛ 11 i ); il s'y fixa. L'évêque
Ba r ~auma s' inté ressa à s a cau se ct le :"Ontint. H0au coup tl e ge ns sc rendirent
aUJH'ès J e lui J e ton tes pa rt s; les S.n-iens qui ,··tai c· nt ù JtLiesse , SL' retirèrent.
1. E n sy ri a 'lu e ~ o! ~ ( fo nt a in e aux platane:; : villa ge à enYiron deux heurc·s à l'ouest
de Dehok et tout pr,··s de :\la 'a ltùyé. Les lin·es d'o ffi ce décla •·e•ll a nss i qu e ce doctem
dait origina ire de 'Aïn- Duul bé·; mai:; :\l ari p. t1t, , d it qu'i l ,;lai t de :\l a'altâyé. - 2. CL
ci-dessns, p . lt 2. - ::. Le ms. po 1te fausseme nt Th éo d01·e. - '•· Il appela Acace : colonn e d'Ori ent , Xarsai : la ngue d'O rient. et Ba i' ~ a u ma: lum iè re d'Orient (:\lai·i, loc. cit. :1.
- :>. CL Bar i.I a d b~abba ' ,\rbàya, Cause de la fo ndation des écoles, éd . .\. Sche1·, p. Gti.
- n. Di oLlor e de Ta rse. - 1. Tht'·o d ol't~ de :\lopsues te.- ,q. Cf. :\la ri , loc . cit.- D. La
l'ui te de Xa r saï eut li eu a1wès la mort d'lbas, qui eut lie u le 28 oc tob re /157 (yoir Chron .
Edcss . ap ud A5sém., n. 0., l, p . 403 : cL H.. DnYal, Littér. syr ., 2• éLI. , p. ;)tiG. -lU. En
syriaq ue J-.A>o~, c'es t-a· dire or igin airL· de Bei th Gm·maï. S i les r ense ig nements de notre
auteur son l bi en fon dés , le fondateu r dL· J•,;cole s,•ra it ce Si méon Garmq ùya , auquel Ebedjésus de Xisibe (apud Assém.,
Il L 1. p. lUS \ a ttribu e une Yersi on syriaque de la
Chronologie d'Eusèbe. :\lais, selon toute n·aiseill bl ance , Sim éon Ga r mqàya, mentionn é
par Elw dj ésus, est le 1111~ 111 e qu e Si méon Ba rqaya, m entionné Jltll' l;] ie Lie .Xisibe sous
Chosroès II (i:IDO-G28). Yuir IIIS • • Idd . 71Dï d11 :\!u sé,• bi·itann iqul' .

n. o.,
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eux a uss i, a uprès J e lui' . Il co mposa lt·ois ce nt so ixa nt e h" rné li cs m é triqu e::;
co rres ponda nt au nombre d es j ours d e l' a nnée e t pat·ta gées 0 11 d ouze vo lu mes~ :
Il y réfuta les écrits de J acqu es d e Sa roug ( r a.'IJou u as- Sarn~t~ lji), ct 111 Ït à nu
la mali ce de sa c roya nce 3 • Il éc rivi t nnssi 11 11 li vre in ti tul é« De la conup ti011 •
des mœu rs » , da ns lequel il inséra c:e que faisaient les pr•~lre s c t les moines
héré tiq ues . Il comm ent a le Pentateu qu e , .J os11 é-ba i·-:'Ioun , les Ju g es, l'Ecclésillstc, J:..: aïc, lPs d ouz e (pe tit s) P rop h è tes, J éré mi e, Ézéch iel c t Dani cl 5 • Il
écrivit au s::; i tles omiso us l'unèhres. Le::; di ss id e n ts, it sa SO I' f ic d ' Jt dessc,
avaient br ùl é ses liYres 011 plnl ,'tt q uelques-uns de ses nm Tas-cs; il mo11m t
après avo i1· lt a bité ~ i sihe ( .Ya~ibin ) pendan t q uara n te a ns 6 , c t 1'11 t e ns eveli dan s
l'égli se, l'u n nu e sous son nom ju squ'ft no s jo nrs 7 •
II avait ,[eux dis cip les , appe lé::; .\lm1 lt am c t .l ean ' (l -o~uuuui), q 11 i ma r1

1. Cf. Bal'l! aJb ~a bba, lo c. cit .. p . 10-ï:.!. - 2. CL Id em , ibid. ; ~l :ll' i . p . 4'1; Ebedjésus de Xisi iJe, apml .\ ssé m. , B. 0. , Ill , 1, p . l)::i . - :;. l1ï homéli es J e Xar saï on t é lé
publi ées à ~ l osso ul par ~I. ~l in g-a n a, qui a la issé de c•'tlé cell es ']lli cont enaien t des
controw i·ses contre les moHoph ys it es. - 4. Cité p;u !~ li e de Xi s ibe J ans sa Lett1·e
au sujet de l' ék ction Ju patriarche ill égitim e I ~o'yahb (cf . •\ ssé m. , B . 0 ., III , 1, l'· 2/:.! '.
- .5. L'exist ence des commentaires J ,. ces livres me parait un peu d"ut ense. Bari:adb~abiJ a , le plu s ancie n auteur f]UÏ ai t pa rl é de Xa rsaï, ne Jit ri en J e ses colllmen taires.
Il dit se ulemeut qu 'i l ins··· ra les commentaires des Ecritures dans ses lw méli es et d ans
le resle de ses ouYrages Barl!adb;a uba, loc. d t ., l'· GS- fi J. Bie n plus , les exégè tes ,
qui citent ce penda nt leurs deYanc ie1·s dans la mêmt• sc ience, ne men t ionnen t P' •inl le
Fonda teur de l'Êcnle de :\ï :;ibe (voir ,\. Schci', Ca tal. d Ps 11/ SS. de S éert, n°' 2 1. :.!.ï. 28 :
<> t s' ils le mentionn ent qu elquefois, ce so nt des ]'assages de ses homélies qu'il s ci lent.
- G. ~ l a ri (loc . cit. ) el 13a r!J éb i'< t·u s J.-'fu ·on. Eccles ., II , col. ï S) disent q u'i l enseig na it
:\isibe cinqua nl e an s. Plus véridiqu e se mble ~ tre Da rl: adb salJba. ')Hi dans son Traité
sur la fund a ti on des écoles p. / 2, cf. p . 87, n. 3\ écrit à la fin ùu n ° siècle , nous dit
que Xa rsaï e nse ig na t15 &ns: ù 'a pri·s le même a ut e ni' Xa rsaï ser a it mort en 302 , son ex pulsi on d ' Edc-.se aya n t eu lieu Cil 11J Ï . - ï . cr. ~I a ri , p . 11 ;Ï , - :-;, cr. ~I ari, lo c. cit.;
lhrl) adb .:.a l•lm 'AriJàya, loc. cit. , p. / 3-/ 5.
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chèrent sur set> tra ces. Abraham composa' des commenta ires sur lsaïe, Josuébar-l\'oun , les .Juge:-;, Ézéc hiel , Daniel, Bar Sira (l'E cclésiastique), les douze
(pe tits Propb è tes). le livre des Rois , le Cantiqne J cs Cantique::;, des discours
poétiques, de s lettt·es et un traité sur la Cause de la fondation des écoles 2 ; il
d irigca l'École de ~isibc cll\·iron soixan tc ans 3 et cu t pl us de mill e disciples ~.
J ea n rédigea 5 un Yolumc de Que~tion s et de Commentaires sur le Pcntatcuqn e, Jérémi e, Itzéc hi el ct .Job; un autre line contt·c les Juifs e t un autre
co ntre les i\lagcs; · il co mposa aussi des oraisons fun èbres, J es hom éli es, des
di sl'o urs sm les Hogat ions 10 ct nn discours sur la mort 1le Kosrau (1\isni)
Oa\Yad '.
'·
l\1a 'na, qui a été nommé métropolilain de P erst• , était lui aussi ayec ~arsaï,
1. Cf.Bar l! adL~abba, loc . cil., p. i j e l Ebeùjésus apud Assl; m., B. O. , Ill, 1, p. 'il.-

2. Ebedjésus écrit ~ ~·ï !"'"" ~L~! L~u : " Ca use de la fondation des écoles), divisée
en chapitres déterminés. » L'(· dition d'Assémani porte : ~"""" ~.-;r""~ ~L.,.,..,: ri).~, cc qui
:-;CI'ait un e faute J u copis te (voir lhrl~aJb ;a bba , loc. cil., Introduction, Il 1• Assémani
n'a pas com pri s le passag·e s usd it J 'E beùj ésus en J,, tt·ad ui sa ut par x-:.Oicr:J.-xt-x du Psautier
l'·oir B;orl)aù., loc. cit. ).--:- 3. Selon Barl.wùbsabha, Abraham se 1·ait mo1·t cu .JU9.- 4. CL
une hymne su 1· i\ai'S<IÏ et ses disciples, in sé1·éc Jans le livre ù 'Otlice pou•· les fêtes (manuscrit). - 5. Cf. Bru·l!aùb~ablm , p. jt, et Eheùjés us apud Assém., lJ. 0., Ill. 1, p. 72.G. ...::.._~1.}1 (du syriaque JL~ : demande) sc dit Jes prières publiques que fait l'Ég-lise
pou1· supplie •· Dieu J e nous pa•·ùunner nns péchés e t J'éloigner J e nous les désas tres
qui nous llll'Uaccnt. Les Rogations des Xini,·il es rment t• la LJics selon quelqu es-uns au
n • siècle, selo n d'autres a u n• "; voit· ci-des sous, 11. Cl\. . - i. Ebedjésus lui attribue aussi
un discours su1· la peste, fJUi cul lieu à Xisibc; selon 13al'l!aùbsabba (loc. cit .. p. jt, ), il
co mposa trois di sco urs : J'un quand Kosrau s'empara J e Xigran, pa•·ce fJU 'il se 11'011\'a il
alors à la Porte, pour les a ira i res J e l'É cole; les Jeux autres sont sur la peste e t les Rog·ations. Selon nou:::., le discours sur la mol'l J e Kosrau , dont parlent notre aulon•· t'L
Ebedjésus, se rai t le discours su r la victoire Ju mème roi s ur i\igran , dont parl e Bad.taù-
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Har ~auma ct. Acace dans l'École d' Édesse; il était originail'e de Si raz; qnand
il fut nommé mé tmpolitain , il traduis it dn g rec en syriarpH.' les !ines de Diodore et de 'J'b(·odore . ~Ifma ct l\la'na, métropolitains de Perse, qui furent
presque les co nt emporain s de l'lnlc rprè· tc t, ne les avaient point tr·aduits.
Après l\lâna, ;\la ' na et .:\lari , métropolitains dt· Perse, cc l'ut cc sa int ~ qni
proclama la foi Ol'thodoxe dans le pays de Perse. lhas lfhif)(i), én\qnc
d'Édesse, avait déjù écrit ù l\1ari 3 cc qni était arrivé ù ~ cs tor·ius. (1\'asfollris )
:wec Cyrille (Quurillous). l\la 'na rédigea aussi en persan des ocJ,:s religieuses,
des poésies ct des hymnes pom être chantées à l'église: il envo.ni les liHes
qu 'il traduisit a ux pays maritimes 1 c t anx Inde,.;. Il :"'opposa d' abord à Baboï
f't · soutint Rar ~au ma ; mai-. ayant assi:;t L' an S.nwd e tL\ caec, il amml a ses •
premières déma rches ".
h~abba.

C:n, >:uiYant ce lui- ci, Jean précéda Jan s la lomhe Abraham . mol'l en 51iU, c·csl-itdil'e neuf ans :wa11t ](' roi Kosrau ('i78).
1. ThéodMc de l\lopsuesle. - 2. C'est don c à tort que Bar·h ébt·;e us Chron. E ccl.,
Il, col. 5'•) et As"é mani /J. 0 .. Jll , t, p. 37G e l 381 , ont co nfondu cc :\la 'na avec le p a trial'che du m PnW nom. qui "uc<'éda i1 Ya bal ah a 1 en 420. Le s uccesscu1· d e Yabalalta
serait ~l a 'na 1 cl non :\la 'na lt mél1·np . de Hiwa rd ~ ir lcl'. .\ . S che r . tllule s11pplém.
sn r les écril'ains syr., n. "· HOC., 1006, p . "i . . - 3. Ce passage nlllrm e f]<t e le COJ't'l'Spondant d'Illas éta it éY0qnc de Riward si t· cL non le calh oli cos D a di ~o'. ainsi qu e sembl l·
' " co njec turer J. LalJourL, dan s son onvrag-e intitul é : Le Christianisme dans l'empire
perse, Pari s, Hl0 11. p. 133, n. G. - 4. ~ e serait-ce pas un e faute du co pi s te. au li e u de
,.r:,_...,.JI )-'1 , à savoir les îles de Bahre in ? - 5 . Cf. Sy1z. Orient., p. :100, :-,:{8 et :->30.
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En H0:2 d 'Al exandre (!1\ll ), ann ée :\ laqn c ll e m omut Piroz, roi Je Perse 2 ,
.\n a slaSl' (.-lnas[uus ) régn a sur les R o mai11 s ap1·ès Zé non. Il s'attacha à la
c roy< lll ce d e S évèi'C (Sâtca JTci ), e n co nf'cssa11L uu c seul e n a tur e~ dan s le Chri:,:t
f't en sc dé to urn a nt de la croya nce de ~I acé doniu s (.lllllfdounis), patri:lrch e de
Con s t:mtin o pl c (J f-(J ,J.,·(an(i niya). Deux ho mm es m audit s, dont l'un sc nOIIIllWit
Dam ns liu s ~(!) l e ~n phi s t c "(?) ct l' a ull'C :\b zpho ln r. , s't'·l nnl li és nve c lui , lui
cn seig nèr enl l' err eur des di ss illc nt,.; . Su1· l' o rtlrc d '.\nn s tnsc, S évèr e 7 c t s c~
p a rti san s sc rôtmircnt l'l a iw tlt ématisl·rc HL qui conqu e confesse ra it d eux nalures dan s le Chri s t · c l r ecevra it les d ('c rc ls d es P è r es du concile d e Chnl c('doin c , qu e du re ~t n il ~ excommuni è rent . Il s aj out èr ent nu San ctus immortalis
ces paroles : Qu i r·nltifi.rus cs Ji ro no/n's . Les ge ns s'agitèr ent ct Youlurcnt
dé posP I' le roi. « Co mm ent, di re nt-il s, p ou rra it-il régne r s ur no us celui qui
at lrillll c le s uppli <' e d e la cro ix nu Di e u pui ssn 11L ci g rnnd , cr éa lelll' du ciel
L cr. EYag., li b. 1\' , c. xxx cl St'q .; Ba rhébr .. 1/istoire des Dyn asties, éd. Sall! ani .
p. 14(i-7; C!u·on. Eccl., l , col. lSG l'l sui\·. - 2. Piroz 111 0nrut en 484 lyoir l~li e de :\'isibe
apud Barhéb r. , Chron. Eccl .. Il , cul. 78, n. 2 et col.:-; ',, n. L - :3 . Lill. : substance. - '~.Il
s'agit de l' eunuque Aman tiu s , chambellan dn rui ,\nas tase . - :i ..\n li en ùe -5\.h..J_r..J.l
il l'allllt·ait peu l-être lit·c ._::L.J\. - Je n'ai pas pu identifi er cc nom . Xc se rait-cc pas
F auste, ma itJ•e des olli ces·r - 7. cr. Liberal.. c. X IX , ct Labbe, tom. \' , Con ci!., p . 121.
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ct tlc la terre ?>> Le maitre de !;, miliec d'Anasta se, qui étnit orth odoxe ', ~ e
révoltn et marcha contre lui . DC\·ant le dan ge r qui le m ena çait , .\n asta su
ota la com·onn c de s a t è tt> , c t , prome ttant de r eve nir sur ses ac tes, pri n le
mnitre dl' la mili ce de rc noncl' r à son proj et. Le pe upl e sc t· alma . :\Jais t!l'•s
que le maitre d e la mili ce sc fut r etiré dau s le pays de la Thra ce ( /Jan/ti ),
Anastase reprit so n œ m-rc mauva ise: il ajonta tl c It ou vcau le ca non an Tri sagion , tua pln sic m s moin es solitaires, ct , pour plaire a n nwndit S éYt! rc et à ses
pnrti sans , exil a bea u co up d e P è res o rth od oxes.
En* la dixi ème nnnt~c de su n rl· gn e, le 2 ~w :::i nin (juin), à !l'Ois heures du •
jour, le soleil s 'éclip sa: la tcn c resta e ll\·clopp r'·c d e t é nèbres pctHlant qu atre
heures du j our , e11 so rt e qu 'o n ne voya it r i e n ~. Il y eut un te n ·ible trem bl ement de terr e à Co ns ta ntin opl e. Les saute r elles vinrent a u ssi en grand e
quantité ravage r les récoltes:'. Le d isqu e du so l ~ il , du raut quatorze mo is,
parut inégal : cc qui exc it a l' étonn clll cut d e tou t le mond e pt fi t noire qu'il
res terait touj oni'S ain si, en pu nit io n de l'excom muni cation d es Pères;. La
ville de X icopuli s (X irJtifiwlis) s'affai ssa ct eng loutit ses ha bitan ts ; .
1. Il se nom mait \' itali en. - 2. Cf. P se ndo-.l osuè ;ap nd .\ssém., B. 0., 1, p. 2/0, 1pti
rappo rte cet événement au 23 oc tob re. - 0. Cf. Chronicun Edcss. ct .lusué le S tyli te.
apml Assém., B. U., l , p. 210 et ltUG.- 4. All usion à l'excommunica tion lanc···e par SJvèru
COILtrP les P ères d u conci le de Chalcédoi ne. - ::;. cr. Citron. Edess. et l' seudo- Josu•;,
loc. r·it.; 13arhébr., Citron . syr ., éù. 13edjan, p. 15.

P. 2::

IIISTOIRE

120

;\'ESTOI{IE~i'Œ.

. ~L?.:..Jl CJ~ 4...~.1 J_,.1 v_,h-;1 J\j L.J . <~.;.)\ .slll ~1 .y. I..>JLJ d.WI Jl!J
~,._;J .:;-::-1--~ ~\ il,.; ~> 0~J .~T '-t.,l .y. 'b}S i.:I.A.J\ I..>JLJ
'1'. 2'•0.,~~1 0~)\J l>l1JI ~i.. .y.* ij 'b~ 2 -s..>J.)L J~~.

":--~ &1 ~

.::_,.A..,j

·J"~\ ~. ~..>
J-~

1~ j

1

·d?b·b

o·

lr~ .J)A'l'\ .ji 0}yi._J .::.._fr<ll YJ ~.)_,.~JI 0# y ~

J....J\

1_y .J~J .~\ j

j:,_T~ J_,.All .JA ~J.)~ ~YI

.:;-:u.J .....;..;:_1 ~YI 'b-Y ~J li~ .::..L. 1~1

($"~ 'b.>-l..::--l9

j

j_.)

L...w _,1 C; 4 1_,...._;- 01

I..>__,L il!IJ .~1

11_,.-~ ~i.... ~~ j

t:

'-L....; • ~

~.)) 1~1 JüJ

'-?.1 I_,Jl! ~~ w;

l"fo ~

3

~..?.

t.,}"-7""J t.,~__, -S---:11 'b""., \.>,.1; .::_.L.

"-~J .ç.:\.:..

.WLYI .y.

~J ~1.:......>1

..::..~1
w__,

.<~..-1.;

.si..> w; ..,~_..01

i..7>J ~i.... ~ jA dW\ ~L. U'_,.b-.1 4:;J~ I..>JL ~ .~lbY ~.,.1.9
1. ~/:-..h:L
.. -.:~ .,.Lt.
1 ... 1

o':. -

2. ? __ç,_,)L;.
...

-

3. ~\.}. -
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((Dieu, di~aient le roi et Sévère, chùtie ceux qu'il aime. >>Anastase soutint
les llissidents durant toute sa vie.
Sévère 1 , que nous venons de mentionner, était o1·iginairc de l'Asie; il
l'tait païe n; il apprit la philosophie en Palestine; il reçut le baptême à Constantinople dans un couvent, connu sons le nom de Théodore~ (Tilidouri),
• P. ~·· •

~ 1'.

bùti par d es moines eutychicns. Les moines de ce couvent :! n'admettent ni le
Laph\mc•, ni le sacerdoce, prétendant que toutes choses ont été corrompues
depuis le concile de Chalcédoine, qui avait enseigné deux natures dans le
C hrist. Cc monast.:·n.: avait un chef nommé Jtpiphane (?) (Aflfous). Celui-ci étant
tomiJé malade: " Que ferons-nous , dit-on, s ïl vient à mouri1·! Qui transmettra
ll' sacerdoce à cette Congr(·gation, qui n'a point d'évèqnc? >> Il (le chef)
IH~ nit un e chape ct leur dit : (( Lorsque vous vout!rt•z ordonner un prètre ou
m1 dia cre, vous la lui mcttr0z sur la tète. >> Après sa mol't, on lui coupa la
mrtin droit e, qu'on embauma et qu'on mit aYec la chape··. C'est dans ce
co uve nt qu e sc fixa Sévèl'c. Philoxè ne (. lkhasiiÔ!JIÎ ) ct les é vêques ses pal'tisans,
ayant Yll sa sagacit é et son apliLude à défendre lt•lll' secte, l'ordonnèrent
patriarch e 5 • Sévère, soutenu par .\mantins (. lmas{ous) , chambellan de l'empe~.-. renr, réunit ses scctatenrs ct anatht'•matisa ·tons ce ux qui s'étaient rassemblés
à C halc édoine ct qui admettaient d eux natu1·cs dans le Christ Il. Les oiseaux
1. Cf. Jla tr. or., Il, fas c. 1 et 3.- 2. In exact. C•· cou\·enl se lrom·ait dans la Yille de
Gaza. Jbid., 2ï0. - Il reçut le ]Japtème à T1·ipoli en Ph én icie dans l'église de S.-Léonl'c.
Jlatr . or., Il, Rl , 21~, 3ï::i. - :1. Cf. :\tari, p. 4'.. - 4. Je ne sais pas ù quel annaliste
l'auteUI' a e mpmnlé ces I'Cm;eigncmcnls. - 5. En ;:; l:.l. - 6. cr. Liù c rat. , c. XIX I'L
tom. Y, Concil., p. 121
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d'or, que le roi Constantin (Qosfan{in ) avait fait fahriqucr ct placer sur le
baptistère dans l'église d'Antioche (Jn[rikiya), Sévère les prit, les fondit ct les
Jonna à so11 complice'. Hormisdas (llnunnynwlli ), patriarche de Home, ayant
appris ces nouvelles, réunit les Pères et anathématisa Sévè1·e. Celui-ci implora le sccoms d'Anastase ct causa beaucoup de manx ~. Il envoya en Perse
des V·gats, munis de ses lettres , pou1· proclamer sa croyance .
.Jacques de Sarong 3 ( l ·a 'qoub a:>-Sarowlji), 'lui était orthodoxe; qui avait
fait se:-:; études avec Dar $au ma dans l'École d'Édesse; qui défendait la doctrine des Pères Je Chalcédoine, qui avaient enseigné deux natmcs dans le
Christ, ayant vu que le roi soutenait ct fortifiait la secte de Sévère ct de ses
partisaus, s'écarta de sa croyance pour pass er à cell e des hérétiques ct pour
l;trc rebelle à la vérité. · Sévère ct Philoxènc ·, l'ordonnèrent évêque de 13atnan '' . · l'. ~·;
II écrivit beaucoup dP discours poétiques toucha11t l'économie de :;\'otrcSeigucur, dans lesquels il défend ct la doctrine de .Julien r. ( ruulylinri ), qui
enseignait l'immortalité cln corps J e Notre-Seigneur, et celle de Sévère ct
de ses partisans, qui admettaient une seule nature dans le Christ ct l'union
des personnes : au sens très grossier. Il e nvoya ses !ines et ses discours en

-

l. CL la lettre du clergé d ',\ntiochc à Jean de Constantinople, Patr . or., IL 31,2.
2. CL Théoph., Patr. or., IL 382.-3. CL Bat·fi,;br. , Citron. Eccl., l , col. 1U2; AIJIJ c-

loos. De Pila et ScniJtis S. Jacobi; :\lat·i , '•'•· - 4. CL f3,u·h ébr., Citron. Eccl., 1. col. !8'1
et H.Hi. - .ï. En GlU , il mourut en 321. Cf. R. DuYal. Littér. syr., 2• éLI., p. :J.J2-3.G. Sur Julien d'llalicama-;se Yoir Th éo ù. , liiJ. Il ; Barhébr. , Citron. Reel., I, col. 212;
Théoùon~ Bar Ko ni.
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Syri e ( A.~-Sd111 ), où ils furent re çus pat· les Sévéricns et par ceux qni coBfcssa icBt J eux natures dans le Cltr·ist. L'impost eu r! il attribua la passiou ct la
mort ù l'essence divine. Il d o11na so11 llülll aux Jat:obitcs ' jusqu'à nos jours.
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Apres ln mort de Piroz , les P er sa ns fmcnl en désat:cot·d sur l'élection
d'nn roi. Finalement tout es les voix tombèrent sur son fils ~lilas; on le fit
régner ct on J'ej cta QawaJ (Qabrid). ~lilas fui IJicrH"cillant t>nvcrs les t:hr·étiens;
les égli,;cs furent r cb~it i cs ·Je so11 t emps. Il faisait bon accueil an catltolicos
Acacc (ArJrirJ ), cpri sc présentait c hez lui.
La deuxième année 1 de son r èg- n~" , les lr é rétiqu es el les partisans Je
Sév.:·rc sc mirent à répandre en Perse lt•tu· do ct rin e ct à co rrompre la croyance
des gens; ils purent fa cilement ct promptement les instmire, les baptiser et
bâtir pour eux Jes égli ses. Le catlwlicos .\cacc , ayant cu connaissance de
cc qu ' ils faisaient, r,·· unit les Pères pour les anathématiser, eux et tous les
ennemis de la l'oi ort hodoxe. Il éta blit d es cano ns conccmnnt la dis cipli11c
ecclésiasti qu e; il presnivit aux moinl's ct anx dévots d 'étalllir, selon l'usage,
lems demeures da11s les lieux éloig lll'' s d es llOIIIIn cs, ct le ur· int erdit d'IIahit c r les Yillcs, les villa ges ct les localilés où sc trom·aicnt déjù des én;ques
l. En l'éalitë ils tirent leU!' nom Je Jacques Ba1·adéc .\'ui1· Barhëbr., loc. cit., ~·ol. 218;.
- 2. Tous les au tres annalis tL'S ëcriYenl B aia~. - :L cr. Ta!J é\l'i, Jl · 1:! et sui\·.; ThéoJ.,
lib. ll , p. 5Gn. - 1t. En 4H:J-(>. Baia~ ayant régnë en 11R'1 .
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et de:; prêtres. J'y otrrir le5 oLlations, ou d'y aÙn1Înistrcr le baptême , corrompant ainsi les lois J e l'Église et j e tant le trouble parmi les fidèles'.
Il fit cela à cause d es hérd iqucs, qui étai e nt ve nus en P erse * ct crui se • P. 2s
donnaient des airs t!'ascétisme c l de mortilication. Il anathématisa quiconqu e
s'insurgerait co ntre cc qu'il venait J 'é tablir; il sc réco tH.: ilia avec Bar ~auma
ct commença à cu iTcs pond rc avec lui~; il annula tons les anathèmes ct int erdits crue Baboï cl Bar ~auma avaient portés l'un contre l'autre .
•\ la mort d 'Acacc '1 ((!lmuliuus ), patriarc he dr Constantinople (. ll-Qusfan{iniya), Eupltémius ·, (Oti!JOitiiiOU.s ) lui succéda; il (• tait ùgé. versé dans les
écrits de I'Interp r l.o le 5 : cc dont il sc glorifiait. JI était l'ami de Bar ~numa, m étropolitain de .'\isil•e l't son correspondant . On l'accusa denmt le roi Anasta~ c d' è trc attaché à la croyance de .'\cstorius r. (.Yes{ouris): il y en a qui di sent
qu'ayant désobéi nu roi, qui le press ait d'an atltématiser Diodore, Théodore,
Xestoi·ius ct leurs parti sans, il fut exi lé' ct rempla cé par le moine :\Iacédonius
(JltiiJÏdounis ), qui lui aussi était or thodox e et professait d eux natmcs dans le
C:hrist 8 • :\lais Anastase n e le sut qu'après l'avoir rétabli.· Ilrl- unit Uit synode, • l'. :!~•
dans lequel il anathématisa Diosco re (IJyosrJolmi ) cl son concil•· ".Il fit m èlllc
1. Les actes el les ca nons dn synode d '.\cace ont été publiés p ar J.-13. Chabot, Syn.
Orient., p. 2!l9-::0/.- 2. Cf. Syn . Orient .. p. 525- 5:31. - :~ . Lt• ms. port•· L-""'..::..)_,IJ, faute
du eopisle au li en dL· i.....""'J-::? 1JI (Cf. ci-d o•ssus. p. lOD, 11. 2). - 4. Euphénuus succP da à
Frayita. qui lui-mèmc avait succédé à .\ cacc.- 5. Tht"•odurc de :\TopsuPslc . - G. Cette
acc usa tion était dirigée conl 1·c so n SULTL'Sst>u r :\l acé dt~n ius 1vuir LihPrat.. cap. :-...-.x1x .
-7. En t,!.J.J. <ln sail qn• · o·p pal 1·iar ch c. )'at· sun indisc rétion. Ùunna lieu à Ana:<t ase de
l'exiler.- 8. Xoti'L' aull'lll' n c<;to riPII St'lllhlc Cl'ttire tti'lhodoxl's lous lt> s dyuphysi tes.!l. Cf. lt~llt. !\". Cuncil .. ['· l '•U.
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des reproches à Anasta se sur sa croy anC' e. Celui-ci, irrité, le chassa sous
prétexte cp1'il professait la croya nc e J 'E utychès (.lnltfdkllli ) et d'Apollinaire

(A.fou linâris ) 1 •
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<Juantl les P ersa ns élment :.'\lilas, fils de Pil·oz, et r eje tè rl'nt Q:maJ ((Jabtid J. celui-ci, irrité, st· rendit a uprès Ju roi J cs llaphtaritcs 3 , ct lui raconta
l'h istoire d e :'Il il as ju ~q u ' à sun :wènemc nt. 11 fu l hi en aecncilli l'L resta chez
ln i trois ans. La quatrième année il l' cm·oya a vec d es troupes pour comlJaltrc
son l'rè rc. À sun arriYée à S éleucie (Al-Jlwltiïn ), il le trouYa mort·· . .\insi
les gens fuJ'CIJl quill es J e la guerre ct dn sang Yersé. Il aYait n··gné qnatrc
a ns. Il y en a qui di sent qu'on le massacrn, a près lui avoir crevé les y oux.
Il avait bt\ti une Yillc sm les riYes du (g'J·antl l Zah, dans le te rrit oire de ~Iargn
~ .. 1/-J/1/ nlj).
<Ja"·ad n'gua sa ns dilllculté; il e nYoya d es prés t•nt s an roi des ll ap hlaJo rites. Bi en loin d e punit· :;cs snjcls ·de cc qu 'ils aYaicnt fait, il h•m fit au COlltraire du ],ic•n. Il était le plus do11x lles roi:-; Llo Perse ct le plus YCJ'S é dans le
magisJlle. •\ u commcuccmeu t de son règnt', il s · ap pliqua ù btttir d es Yi iles
ct ùes Yillagcs. Il j eta sm l1·s rivière:-; J es ponts en pierre ct cu bois; il lit
1. On plutùl son-; prt.'· lcxlL' •Jn'il était nt•-.;torieu \'OÎr ci-dessus, p. 123 n.
Ag<llhia~ ,

lib.!\'. - :L \ -ni1· ei-ùcssus. p. lOi . n. 2.-
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monte r l'cau en tl es cndt·oits dilli cilcs 1 ; il bâtit dans les régions de ~lossoul ct
d'Iraq 2 beaucoup 1le villages, où il transporta des gens ve nus d'ailleurs qu'il
appliqua à l'agricultmc. Il donna la permission d e brttir des églises ct des couvents; il soutint la doctrine de Zoroastre 3 (Zarâdo~· t), qui reconnaissait deux
grands et éternels principes ct la communauté des femmes, en sorte qu'aucun homm e ne devait s'unir ù 11ne femm e ù l'exclusion d'un autre. Il fit même
construire dans tout son empire •les temples ct des hotcls, pour ~- réunir les
plus voluptueux des hommes ct d es femmes, adonnés à l' incontinence : cc qui
causa beaucoup tle peine aux mages à cause d e leurs femmes e t d e leurs enfants.
·A l'instar tl c Julien (lAJulyânous ), empereur des Romains, il diminua les~
1lépenscs tlc cuisine : « Un tel luxe, di sait-il , devient de la prodigalité. » ll
imita les Grecs en creusant des canaux", pout· l'améliül'ation d e la culture
des terrains. Il détes tait le:; luttes et les guerres. Les Mages le prièrent d'annuler les lois dans lcsqn clles il prescrivait les pratiques tle la r eligion de
Zoroastre; il refusa en leur disant: « Le magisme ordonne que la femme ne
:;oit point empêchée d e s' unir secrètement à un autre mari que le sien; ct, si
e lle vient à avoir un enfant d'un au tre mari que le sie n, cllu devra le lui attribuer. J> Ils em ployè rent tles m ses ponr le tuer, mais il s ne pm·cnt. Enfin au
lwut de dix ans d e règne, il s parvinrent à le d é> poscr :; .
1. On pounait ~.mcOJ·e traùui1·e: II fit soJ·tir de l'ean de:; endroits clilfieiles. -- 2. PntJJ'
les nom s propres des co ntrée:;, nuti·e aut em· se sert toujours d e ceux qui é tai ent en t1sagc
i1 SOn epoque. - 3. 1\lazdak, qui prêchait la C011l JJJUil a ii( Û Ùf'S hien:; el d es femm es (vnÏJ'
l'lttud c de l\1. -:\oeldeke dans Tahari, p. /I5:J_rJG7). - '•· Littél'. : des flcuYes. - .1. Eu '~~Ii i.
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Qawad onlonna qu e chaque religion qui se trounit dans son empire lït
u11 traité sur sa foi, poUl' le lui prése nt er. Le catholicos Acacc, ne pouvant
y travaill er, pa1·ce qu 'il ···tait ahs01·hé par la directio n J es affaires ecclésiastiques, écriYit ù l~ li sée (1/i.\·a 'l, qni était int erp r ète à .:\'isibe (.Ya:~ibin ), ct nn
1'. :}~ 1le ceux · qni aYait> nt quitté É d esse (Ar-nohti) avec i.\'arsaï, pour le pri er d 0
co mposer un linc, d ans lequel il prom·er:1.it la réalitl~ et l'orthodoxie t.l e la
re ligion clll·t'ot iennc. Celui-ci écrivit'' sm· la naie re li gion un ouY!'agc divis •~
en :lS chapi tres, aya11t pour suj et : l'essence Ji,·inc. la Trinité, la cr éati on ,
l'hcxaméi'Oil. la formation de l'ho111me. la cn!a tion des ang·cs. la chute de
Satan et la Ye nn e d e ~otr e-S c igncnr :\la lin lies temps: il l'envoya à r\ cacc,
([lli le traduisit en persan ct le présenta à IJawacl. Cc roi le préféra à tons
les ant•·es omTages qni lui furent préscnt.~s. Le même tl oC'tCllr rédig-ea aus,;;i
des co mm entaires '• ,;ur tOI\lf'S les lcttrP:-\ pauline::; . Sllr Jo!.. Josué-bar-Xnun 01
1. B a rl.wdl,~abl• a '.\I'!J ù~·a Cause de la Fondation des écoles, l'· ï:~ !"appelle: Rtt'
l~ozbùyl;: tlabhan .lacq LI•'" (1 bid .. p. R7 : Bar QorLùné: el :\I.::.il.ta- Zkh a éd. de :\1 inga.na .
.\lusson!. 1907. p. ïO PC I'ÏI : <>.:>J"-" """! "O ri ginait'L' d11 village de <_)_ozlto dans le pays de
i\larg-a ». - ~. Cf. :\Lu·i . p. 1111. - :1. Cf. i\lari . p. 'o<i. - lo. Des co mmentaires sm· Job.
:-;u r ll'S deux épîtres aux C"rinthi cn,; e l -;ur }p-, trois a ull'L'S •pti ll's s11iven t : la Causcd(·
la fondation des écoles (n•it· ci-ùes-.u,. p. llG. n. ~ : un Tt·<~it é ,..m· le:; mart~Ts: •kac !ions Ùl' gTÙCL'S l' l Lie,; di-.l'OIII's ·E!,cdjésus apud .\ -.-.ém .. Il. 0 .. Ill. 1. p. !lili' .

[35 1

Xl\'. -

lfiST OIRI~

DE ZAl\L\SP , HO! DES PEHSES .

01 ii • o ."Il ...W. 15.>J\ ~~..JI ..U: J;y-! i~-' ~k.il\ ..).-_, 0j__,~yt.~~ '":"'.i.l _r,-4;_,
I

J_,.<... YI

j

~_,.JI

C::-'

~J 1-!JyWI ,_.,.i-

~\ .::..~U . ~l:-9 v:>-' ..(L<. lshJ ._.t-L.b v~\ ..)l:>\ ~~

il.i-J~ ~\ J_,.;....JI LvJ ~...~1 01 JI .::..w~ ._.t-L.b

~ j ~ .:.,~_, 01 JI ~~
-lr-~-' ~-:-!

}:.:Ali

..:r

.;.JL_, .~-

lr.>l (.1_;..1 j

.::.._~~ .~1 '":"'~· ~~ .::.._nl;~

e>

JL...._,

W

~ ~~ Jy}l

J~~ ..::..llj L._, .ls~

J-L.; J

~ . .:..Lü}'\

1. Causa constitutiDnis scholai·um ..œ>.<i.:>.m/: ~L'""")<>~"": ~~-

les Juges. Il compléta le Commentaire de l'Interprète • sur Samuel, depuis la
prière qu'il m·ait faite: il écriYit aussi la Cause tle la fondation tles (;('()/es 2 •

• 1'. :3:!

Les mages. après aYoir déposL; Qawad, élurent Zamasp (IJ!uimâs/') à sa
place: quant à Qawad, il fut jet é en prison. Sa sœur vou lut parYcnir jusqu'ù
!ni, mais elle n'y réussit ]Jas malg:ré ses Pll'orts réit•;n··s. EIIC' s'adressa alon;
'
'à Zamasp, qui, cédant à ses inslan•·cs, lui permit d 'e ntrer chez son fr è1·e e l
de rester auprès de lui. Dè:-; lors , elle ne l'Ossa d'employer des ruses pom l•·
faire sortir de prison. Final ement , elle cul I'Cl'O HI'S an stratagème qu e voici :
elle enveloppa son frère dans nn e natt e, l't, d~~c laranl qu e t:'étaienl les habit s,
dont elle s'était servie pendant ses n\gles, e lle fil venir !1' blan chiss eur pour
1. Th éoùorp ùe :\lopsues te. - 2. S e lon Bal'l}nùb ~ab ba '.\l'IJ<~ya . ( 'attse de la fondation des écoles, p. 73. 1t lis1;c a s ucc1··dé à ~a1·saï d ans la ùirel'li oiJ de l'l::co],. de ~isibe

en 502. et e~t mort en 50\1. Il aumi t donc l'L' l'il ~~~n Trait é sui· la l'oi a \·ant ù'ètre nonun<'·
supérieur ùc l ' l~ co l e. - C'e~t ii tor t qn'.\sséuwni :foc. l'Ïl. l ide ntitie ce t écl'iYain a\'e1· le
patrim·che l~ lis ée 152::1-530). - Xotre au!t•uJ' dit ici que l'l' ùod,.nr a ,: té eonsaci·,; é\·èque
ùe :\'isibe :1-r. l\lari, p. t,n·, taudis que Darl.wdb~abba loc. cit. J elit t•lairenwnt qn 'il n'a pas
ét1: évêqu ... BaJ'l!adbsabba es t beaucoup pin~ ùigne ùe foi qu e notre ;tu l••tJ J' l'l :\lm·i .
étant de la même famille que· celle d ' l~lisée et a~·ant Yécu au mc\1ue siècle que lui. ~utl'•'
auteur et l\Jari auraieut don c conl'onÙu l~ Ji'-' l;C )Ïntc•qn·,··ll' an·e O~ ée 1.' \'LoCJUC de ~isibe:
el en ell'c l la resseuihlance des deux nuuis -...oo, ct ~~1 . leur ré~idcnee dans une mêlll e
Yille, leur con tempo ran Pi té. tont a pu porll'r ces deux antvur~ à identillCI' ces deux pel·sonua g-es . (Ynir anss i llüll'C ,;·tude supplém. SI/l' les 1:\·ril'. S!JI'., n. Ill :. - :;, cr.
Pseudo-Josu é, apud Ass1'>m .. JJ. 0 .. 1. p. :.!lili; Procop. , lib. 1, /J e bello persù·o,~cap. n ;
Ba1·h ébi· .. Ch ron. Svr., p. IC>.
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les emporter et les laver. Les gardes de la prison n'en approchèrent pas,
crainte d'être souillés: ainsi Qawad s'échappa et s'enfuit auprès du roi' des
Tmcs 2 , avec lequel il avait déjà contractè une étroite ami lié, lors de so11
séjour chez lui du temps de son père 3 • Ayant imploré son secours, il obtint
de lui des troupes avec lesquelles il relourna dans son pays, renversa * Zamasp \ après deux ans de r&gne, et le rejeta; il tua quelques mages ct en
emp risonna plusienrs. Il l'ut bienveillant envers les chrétiens, parce que quelques-uns d'entre enx lui avaient rent!n Lies services Llans sa fuite au pays des
Turcs.

XV. -

IIISTOII\E

liE

BAB.Ü,

LE

\1:\(~T-IIE l XI~::.IE nES CATIIOLICOS 5 •

Le catholicos Acace (ArJIÎIJ) - que ses prières soient avec nous - mourut dans la [lQ•l G année de Qawad. L'évèque (le lJira', qui était son disciple,
transporta son corps il l.Jim, où il l'ensevelit. Zamasp régna 8 • Les chrétiens
eurent besoin de choisir un catholicos. Zamasp avait nn astrologue chrétien,
appelé Monsa,; celui-ci demanda à son mail re la permission de faire élire
1. Le ms. a .:-~; lire ...;_.G,. ainsi que l'indique le contexle.- 2. :\'otr·e auteur· les ap·
pelle aillems Il aï[al, tlaphtarites. Yoir· ci -clrssus, p. lOi et 124.-3. Cf. ci-dessus, p. 10ï.
- tL En 4DH; cf. Ta!Jari, p. u,::;, n. 5.- S. Cf. :\lari, p. t,G-loi; 'Amr, p. 3::>-7; Dar·hêbr.,
Citron. Eccl., col. RO.- G. Ici un blanc dans le ms. Une main ét rangère a écrit ~\.~JI.
Selon 'Amr, Acace serait mort en 49G. Nott·e auteut· semble. lui aussi, placer sa mort it
la mème date, c'est-à-dire it l'avènement de Zamasp.- i. Siméo11? qui, en 48G, assista
an synode ù'Acacc (voi1· Syn. Orient., p. :WG). - 8. En 49(i. - 9. i\lassoï, 'Amr, p. 33.
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IIISTOIRE DE BABAÏ, CA TIIOLICOS.

.rb ·~__,_;.:]\ _.. . \
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~ wLYb

__;1.- 2. Ordinavit ~ex ÎLI.

un catholicos. Avant été exaucé, tons les Pèreti choisirent un habitant de
"
Séleucie, parent de • l'astrologue ~lousa, et secr•~taire du l\Iarzban d e Beith •
Aramâyé' (Sabt). Il s'appelait Babaï, fils d e Hormizd. Il était très ùgé ~ il
avait un e femme et des e nfants; il é tait vet·tuenx et vers•'· dans les Écritmes 2 ;
il donnait l'hospitalité aux év•:Oques et aux t~ tmnge rs , imitant la conduit e tles
moines et des saints. Babaï refusa ; mais les évêques 11e le quitt è rent qu'apn'>s
l'avoir ordonné catholicos 3 • Zamasp, ainsi qu e Qawad api·,~s son retour du
pays des Turcs , se montrè rent bien dispos és e n sa faveur.
Babaï ré unit trente-deux Pè res"; il •'·t.ablit dos lois pou~ le gouvernement
de l' Église; il annula les correspondances d" Bal•oï , de Bar ~auma et d'A cace
et les anathèmes qu ' ils avaient lanc•Ss les un s co ntre les anlrPs :; . Admettant
ce qu'A cace, Bar ~auma et les évêq ues ava ien t t'·talJli sut· le point du mariage6 , il ord onna que tou s les ministres d•· l'Église contracteraient ouvertement mariage avec une se ul" l'emme'; il onlonna a us si que la réunion des
Pères se tiendrait une fois tons h·s qu atre ans, au mois de Tesrin 2es (Novembre), près du Catholicos, pour régler les affai1·es de l'Église et suln·enir à ses
lJesoins.
Un jour qn'il se prése 11t a aYec 1\Iousa, son parent, clwz le roi Zama sp: « Lt>s
1. Nommé Zebergan 1Siméon de Beith Ar;am, apud Assém., /J. 0., I, p. ::.ïH). 2. Selon Barhébrœus (loc. cit., sa science était fort m édiocre; selon :\lari, il ne savait ni
lire ni écrire.- 3. Selon notre auteur, il aurait été élu la première année Je Zamasp ,
c'est-à-dire en 4\Jfi-7; selon 'Amr, en 498. - 4. Ce synode, qui a été publié pa1· J .-B.
Chabot (Syn. Orient., p. 3 10-'i) , contient trois listes é piscopal•·s: la première énum ère
trente-six évêques; la seconde. trente-trois, et la troisi èm e porte tren te-n euf signatures
(comp. aussi Syn. Orient., p. 620). Notre auteur semble se repoi·ter à la seconde liste.
Cf. aussi l\Iari, p. 46. - ~'· Cf. Syn. Orient., p. 3 12. - G. Ici l'auteui' semble faire
allusion au 3e canon du synode cl 'Aca ce 'Yoir Syn. Orient., p . 303 ). - 7. C:f. Syn.
Orient., p. 312.- S. l\lari et '"\mi' (loc. cit. 1 sont J'acco rd sm· ce point avec notre auteur; mais les actes du Concile disent : Te;rin 1"·

P. 35

IIISTOIRE NESTOniENl'Œ.

130

J

. lr::or.JI.~ ..

ul-J
• P. :r•• . '-:"'L;JG

4.}1

Cl:'""'~. l.._, ~..::JI

..)_, .. 1

~~~ JI J,y il-:> l'\ 4.! Jl;_, • ~\}

. J"y~-~\

~..

1

V".l~L;J\

0

J

[38]

__,h:.U Jtll -:r.,__,..:.; J

-y ::: "':JI ,J>~ .Ai_, L._,_ u-L.b

J ty;_»...:k }'J ly:rt..,-_,

f~:_,.. i~ç. 0.r...:~ ï.<14 W

j-::o.:!

tJ;~_,ç. ..~.;;..; C.<~ '-:"'L;JG >t:ll ,)1 ...::,.a;-' ,J~ V"ûl il-:>1 01

~;_,.1

J r-y~s V"L:J\ .:.."':~J l::._~ ~s ü .. l~k l..ï.<~_,

t: .. ,)..::;\

~~-' t~;,-

._L=-:>r.:. ~b ~ ~G 0l....;l'l 0~> ~T~I

( ly-:->

J .:..__,.G

' "'6'

J

JœoJ.-

..s.:\ .. ..::..;l$_, (,5! ~ i~-~

• P . :li

J .::.._,...;

~JI

Y.
i'. \.!..::..JI ~ J

J .)_, ..'YI ..::.... l.a::-G 1"..).,__,-.4 ~~ ù-- ~r-'
. 2 cL:.:-G :r.- ~

2. Jacuil (r·e pos er·) : ......,ut

PX

~
j.o

d-'"""7. _ L., I,
L

• P. :lli

0J..r.~.J .:..rf'

L. ~-\; .~.)_,-dl ~~ ~1 ~ il~'l'G _JL..;')'\ ~yJ ~l:AlG .4ll\ ~.)~ .

_,_""'_, ~.il:::JI

l.

ü~ Jw

L. ..jJ e~- rl 0G ·i~l

.Z... L.; ~.) -'--=: _.,...::1 ~_; ,.~.A: c_.}-o.J ilkJG JJ__,..JG ~'YI 4.! j~~
• P. :li ~-

J:!

~~J if.JVI
<\.:,\;

r

·"':k ..::..;lS k. j->1 ~J

(JI L~S_, . iY' Ü""'' \...i.S .::..~ .. )1\ ù:! ~ c:-:_j\ i~; ~S_, . ~L.
\...i...S::.r-; 4-_.lç. ..::..;lS

0:-~·L:-JI

L

cad:wres, ·lui dit celui-ci, :-;ont pourris l'l r,··duit s l' Il poussière. Pourquoi dune
lt o norez-Yous les osscnwnts des mort s ? Pourquoi les vénércz-Yous et ne les
m ctt e z-You:-; pas , à l' r-xcmp!P des mages, dan:-; le:-; sar·cophnges?- Nous sa,·on s, lui répondit-il, qu e le s co rp s des honullc:-; sonl d;ms un e inertie absolue
e t qu ' ils sont coHsum és e l r éduits en p oussi êr e; mais nous croyons f]U'ils
ressusc ite ro nt. lJe au coup plus beaux e t. plus éd a lnnt s qu 'il s ne l'é taient . Cette
do c trin e nous a é té coufi{·e pm les li\Tes J e nntre r'' ligiou : l~ n vn clin d 'œil
tous lt·s homm es 1'eSS II SC Îi cnmt Îlllmortcls ' . Cu mnH.• ], . Cl11·isl est rcssuscit,; des
mort s , J e mêm e nous a ussi nous rcssuscit e i·uus ; co mnw le grain, qui meurt
sons la lt•ne d qui P' 'I'd :-;a beauté , pnu ss•· <·nsuit e pour ètre plus hcau qu'il
ne l 'é tait~ , niu si fer o nt le::; fil s d'Adam. Si tn ne cro is pas à ee que je Yil' IIS
d e dirL·, consid è re qn c l' ho mme doit son exisl en ce ù un e goutte, qui le forme
Jan s lès t é nè lti'PS dP s entrnilks; pui s il n •ç· f•it d es m embrl's, dPs veines et
des os ; e nfin , an bo nt clC' ucnr m o is, . par la tout e-puissance de Die u, il vi··nl
to ut form é au mond1· . Il e n es t a iu s i de la n'·s urrec tion e t du chang·emcnt
de
c
l' homme ct de l'étal des CIH'p s nprt.·s letll' rés ul'l'ec ti o u. >>
L" r·o i appl'O uva ::; ;1 pa ro iL'. l3abaï sorti! d" (' hez lui conlent. Les afl'air('S
n r a rc lt~'> r e nt bien de son temp s ; il rep osa nprès un pontificat d'nnviron cinq
<Lil S

3

•

1. Cf. 1 Co ri n lh ..

p.

12!),
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X Y , ~. 1 .

1. Cf. ibid. , 31i. - :L II mourul en 502. Voir ci-dessus,
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Un des Pi·res raconta ceci : Il y avait Jans un e lucalit~ ;, un e femm e riclw ,
cl1aritable c t v~·rtm•11se. Elle a vait po11r voisitw un e pa nvr(.- veuve , ù laqu e lle
ell e faisait l'aumôuc. l'n j11lll' qu e cet te d c mil'r" SI' · trunvait :o;l·nle chez la
femnw riche, cellc·-ci sortit ses bijoux ponr ,;' cu parer après qt~'elle aurait
fini son travail ; elin 1wrdit un collil't' de 1w rlc· s; l'aya nt l·hen;lt é inntiklllenL
partout, elle :-;oup ço nna la Yl'llYC de l'a vo ir vol é c t le lui réclama. · La veuve •
nia et jura qu' ell e ne savait rien J e l11ut cela, qu n jamais die Ill' SI' serait
JWrmis cettP mauvai:o;c action 1.'11 retour d e,; hienfaits qn'<·lle avait reçus d 'ell e.
Lem querelle sc prolongea et les gens en fur ent informés; on jugea qu e,
vu l'impossibilité de trouve t· des témoins tlu fait, il fallait fait'e jurer la femm e
soupçonnée et ft·apper d' exeommnnicati o u, pal' la parole d e Dieu, ce lle q11i
amait pris le co llier. Les d eux femm es y co ns c ntit·en t. On pria nn ptètt·c
aveugle , qni passa it par là e t qni sc r endait à l'égli :o;e sons la cond uit e d 'un
enfant, de faire tombe r l'excommunication sur le vol e ur. Le pt'l;trc refusa.
Puis, comme on insistait, il dit . << Celui qui a pris le collier e:o;t obligé pat· la
parole de Dieu de le r endre. >> A p eine avail-il achevé ces mots, qu'u ne souris
80rtit, tenant le colli er à la l)o ucl1 c; et après l'avoir j eté devant les gens, qu i
1. Cf. :\l ari, p.

'•7.
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attendai ent le résultat , et s'ètre élo ign(·e un pen, ell e creva. Les gens émerveillés adres:o;èrent à Dieu de multiples louanges pour ce qu 'ils venai ent de
voir. · J 'ai rappol'té cette histoire étonnante, afin que l es ignorants n e mép•·isenl
pas la parole JiYine ni l'excommunication lancée par les pr~tres.
XVII. -
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Qawaù, à son retour dn pays des Tlll·cs , attaqua A mid et l'assiégea
longtemps; mais il ne put s'en emparer à cause de ses larges rempart s. Ayant
résolu de la quitt er pour aller assiéger d'antres Yi ll es grecqu es, il eut un
songe cette nuit-là : cc Ne Le décourage pas, lni disait la Yision; reste ici. >>
Tout étonné , Qawad resta. et, la nuit sniYanlc, enleva la ville d'assaut. Il ~
massacra lteaucoup de monde. l)lnsiems sc •·éfugièrcnt dans les églises.
(_)awad se rendit à l'église~, qu 'on lui ounit; y étant ent ré, il aperçut un e
image de No tre-Seigneur et demamla ce que c\'· lait. On lui répondit qn e c'é tait
l'image du Chri st: il l'adom en disant à sa suite : (( C'est cett e image, qui
•,n •n'est ap parue en songe el qui m'a llit: • Hdolll'ne ù la Yille et je te la line1. Cf. Pseudo-J nsué , apud Ass0m., B. O., 1, l'· 272 ct sui\'.: 1/istoire du Bas-Empin•, 1,
:;H. n. 7G; PI·ocop., De bello persico, c. n11; ~l a ri. p. 47.- 2. LP ms. porte ~-·,,1! " la
Yi lle »,mais le cuntcxtP indique qu'il s'agit ici de l' égli se.
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rai, à cause des péchés de ses habitants. » Il fit épargne!' ceux qui s'étaient
réfugiés dans les églises et cesser le massacre; mais il prit tout ce qu'il trou\'a
dans la ville, pour l'emporter à Sél eucie , ct y laissa une gamison. Quand ils
apprirent la prise d'Amid, les Grecs vinrent assiéger les Perses qui s'y trouvaient, les vainquirent ct les chassèr·enf 1 •

XVIII. -

HISTOIR E

DE SA I:'IT

i\1.\n

ABR.\IIUI

LE

GRA:"D ~.

Cc fut au temps du roi Qawad que cet homme vertueux so rtit de Ca:;cat·.
pour se consacrer à la vie religieuse et aux œuvrc·s cél estes. De mème qnc
Dieu 3 avait établi Abraham pour être le père des nations, qui croiraient en
Dieu, ainsi il établit cet Abraham pom être le père d es moines dans tout
l'empire perse. li se rendit tout d'abonl ù l,lira, où il éva ngt;Jisa beaucoup de
gens et les détourna du culte de l'étoile, qui * s'appelle Az-Zohra (Vénus). Puis •
il quitta celte ville; ct après avoir parcomu bi en des pays, il se rendit en
Égypte (Jli~r) pour visiter les saints anachorètes du désert et du mont Sinaï
(7'o11r Sinâ ). Là, le Saint-Esprit lui révéla bien des choses. Ensuite, il revint
à ~isibc et se fixa à l'École, où il étudia a\·ee Abraham l'interprète et .Jean
( ro~wnnrï ) son compagnon \
1. La gueiTe, qui avait commencé en 302, s'est terminée en 50't. -

:.!. Cf. le Lil'!·e de

la Chasteté, n. l4 ; llistoire de Thomas de Jlm;ga, lib. I, c. n ·; ~Iari, p. 47 . - :~. Cf.
Gen., xn1, !1 et su iv.- 4. Yoir ci-J essus, p. 113-llG.
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La tille d'un des notables de XisiiJc fut possédée dn démon , qni la tommentait bcauconp. Dieu vonlant manifcstet· les vertus llc Mar Abraham, 11'
démon cria par la bouche de cl'tte jeune fille : « ~1 al heur ù moi! Yoici que cet
Araméen (Jn-.Yabuti) vètu d'tm manteau ct qui habite l'École, nH' clwsse et me
tonr111 cnte. •> Le përe de la jeune fillc,ayant entendu ces cris elu llémon, se
rendi t à l'École pour le c h ercher: il le trom·a appliqué :'t la lel'Lurc des liYres
de l'Interprete. Les écoliers, qui étaient présents, lui ayant demandé avec
iusistancc d e prier sm la jemw fille, il finit par céder · ct la gnérit.
Il sortit secrètement pendant la nuit et gravit la montagne d'Izla, pour y
vivre dans la solitude; il s'installa dans la grotte qu'avait jadis habitée Jacques ( ra 'qoub), métropolitain de Xisibe, sc nourrissant ll'hcrbcs de montagne.
Sa renommée grandit l't les moines vinrent :"e grouper autour de lui. De
toutes parts, on lui amenait des malades, cl il les guérissait.
Il y eut dans cette montagne beaucoup de saulerellt>s. Les habitants s'en
plaignirl'nl an saint; celui-ci leur donna de l'cau bénite 1 , qu ïls mèlèrent :i.
l'eau f)Ui arrosait leurs terres; toutes les sautcr,·llc:" disparurent aussitôt.
l)uanù les frères étaient tourmentés par des fantùmcs ct des voix diaholiqtws,
ils prenaient nn morceau des !tabits du saint ct les maudits prenaient la fuite.
Il bàtit Pnsuit, . u11 monastère, où de nomhr~ux moines sc réunirent de
tous cùtés. C\,st lui qui lenr prcscriYit la toHsme: il eltangca leur coshiffil'
1. ~-.;;., dn syriaque 1~ veut dire : lotura.
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et la forme Je leurs ciHwssmcs, pour les distinguer· de;-:; (moines) hérétiques. •
Il bénit ses enfants avant sa mot·t et ordonna à plusieurs d 'entre eux de
fonder des couvents dans les monlagnes et les déserts . Il vécut jusqu'ù l'épo<[ne de llormizd, fils de Kosran' (1\i.mi ). Il momut dans son couvent Pt y
fut enseveli. Ses nombreuses IJiographics 2 font connaître ses act1ons et ses
travaux . Que ses prières soient avec nous!
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Sila était archidiacre du l'atholi cos Babaï ct orip;inair., de Sé leucie (J lJladâïn); il fnt ordonné catholi cos e n la seizième· anné e · de Qawad; il élait
1. Il régna d e 3/D à j!JO. l ' ne not e , qui se trouve en mat·gc ûu Traité J e ûroit canonique d' EIJl'Ûj ésus Je :\'isiiJe , est ainsi conçue : 1~->o-~t J)._u_, ~_,; )'><»;.->/ _.,.,J-.o..~! op o._,/ yùtu./
· ,.:.:U . •0\.9: ~-o ·~! ;!)..:,! : ,.__,1).:1.1)..:, .,.._, : ~ : : - ;..1 ,a.u_, . ~;..9 !..,;~ : ~ : )l)._u .;,.~vi! : ,~ ..._.Lo ~Lo
,, La lutte ùe saint ;\lar Abrah a m le C:t·a nû , a d é termin ée en la snw année ûes C:t·ccs .
qui répond à la huitiè me ann ée de Il ormizd (r oi de P erse, le 8 janvi er mardi a près ! ' !~ pi
phanie; il éta it f•gé de qu a tre-vin g t-cinq ;ms.)) Il y a ici un a uaehl'oni sme. La huiti è me
année d ' Ilormi zJ n' pond à l'ann ée 38G de n(ltre è re, tandi s qu e l'ann ée 8!1!) des G r ecs
répond à l'année :lSX. Ce tt e derni ère da te parait ''xac!e. Dadi soi, succrsseur d 'A bra ham .
presque aussitôt après la mort d e cc lui- ei !j anvi e r 588\ aul'a it établi d es ri·g·les p our les
moin es du g rand couvent (voir J.-13 . Cha bot , Hegulœ manas. ab A brahamo .. . et Dadjcsu, et(·., n ome, 1808, p. :3S). - :l. Nous savons p ar la passion d e Geo rges mm-tyr (I!istoire
de l 'abalalta , etc ., p. t,2'• J qu e Babaï le CranJ ·a écrit sa biogra phie.- 3. Cl'. :\la ri ,
p. 47-8; 'Amr , p. 37 ; Barlu;ln·. , Citron. E ccf., II , col. 82. - 4. En fl 03, Qawaû ayant r égné
en r,ss: 'Amr donn e la mêm e da te 1sc izih11 c ct non dix-huiti ème ann ée d e Qawa d , ainsi
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marié et avait une lille. Infatué de sa science, il s'oc,·upait beaucoup des
affaires mondaines et aimait trop l'argent. Il excommuuia le docteur. l\lari de
Tal)al', qui lui avait fait des reproches sur sa co uduite. Qawad l'honorait à
cause de Buzaq 2 , évt·que de Suse (Al-.llucû:), qui l'avait guéri, lui et sa fille,
d'une maladie dont ils étaient atteints. A son époque, les chrétiens jouirent
de la paix;.les églises furent bùties.
li y en a cp1i disent que la femme de Sila portait son mari à ramasser de
l'argent et à s'écarter dt• la bonne voie. En el l'et, beaucoup cl 'hom mes vertueux
ont élu trompés par les femmes : Adam le premier 3 , ensui te Joseph \ Sam:,;on·', David r. et Salomon'. Job' au contrai1·c·, pour avoir résisté à sa femme,
qui l'excitait à blasphémer contre Dieu, et poul' l'avoir appelée insensée, remporta la victoire ct fnt sauvé. AchaL ~, pour avoir suivi les conseils de sa
femme Jézabel contre Naboth, fut puni avec elle. ~lamoï '",femme de Bar
$auma , métropolitain de Nisibc, exaspérée de voir les halJitants de i\'isibe se
rendre auprôs •le l\'arsaï pour l'honorer, porta son mari à exi ler celui-ci de
l'École : «()n'avons-nous, lui disait-elle. à faiec ici? Ne Yois-tu pas que tout
le monde se p1·esse autour de ~aesaï? » Celui-ci se retira au pays de Qardon.

• P.""'*

ttue te disent Chabot, Syn. Orient., p. ~24, n. 1, ct Lahourt, Le Christian., etc., p. 15!),
n. 5); mais il la fait accompag-ner d 'un an lChronisme évident huit cent sixième année
des G I·ecs: 503.- 1. Dont se plaignait Siméon de Bei th Ar;am, apud Assém., B. 0., 1,
p. ~5R.- 2. Lii·e 0j.:1 au li eu de \.)j,;-?. id et apnd :\Jai·i et '.\mr, loc. cit. (voir Syn.
Orient .. p. :t!', ct 327; . - 3. Cf. Geu., HI , li. - 4. Allusion peut-êti·e ù J'Jiistoirr apocryphe de Joseph et .\scneth iYoir Land. An ecd. Syr., Ill. p. 18 ct suiv.).- 5. Cf. Juges ,
xvt.- li. Cf. II Sam., x1.- 7. Cf. l Rois , xt.- 8. Cf. Job, 11, U et 10. - 9. Cf. 1 Rois ,
xxi. xxii ; JI Bois, Ix. - 10. Cf. "\tari, p. t,.1, 43, 1,7: Barhébr .. Chron. Eccl., JI, col. ïG.
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il composa des discours 1 , . dans lesquels il traita de ce qui lui était arrivé* l'.''''
et de la malice des femm es. Il envoya ces discours à Nisibe. Ils y furent
llébités dans l' église en présence de Bar ~aumn, qui, s'étant repenti de ce
qu'il avait fait, rappela Mar .:\'m·saï, e l l'honora de son amitié tout le reste de
OÙ

Sa VIC.

Plusieurs fe111mes, au coutrnire, ont pris part à l'amélioration des nffaires
lle leurs mat·is, en les portant à pratiquer la vertu ct à faire le bien. Sara ~.
femme d'Abt·all[lm, parce qu'elle était hospitalière, servit les anges, qui vinrent chez sou mari. Hébecca 3 (Ra{q1i ), parce qu'elle était vertueuse, recommanda à son mari lie ne pas lai sser so n fils Jacob ( )·a 'quub) prendre pour
femme une fille des peuples infid èles, et alla trouver" le prêtre ;\lclrhiséllec
(.llalki:daq) pour le consulter snr ses affaires et sm sa couception. La mère
de Grégoire (IJJriylwu rious), évèqu e lie X azianze (. ln i:;ia n:;ou ), fut cause qu e
son mari , ses deux fils et sa fille se firent chrétien:;; quand son 11tari fut
nommé évêrrue, ·elle dirigea ses afl'aires, l'exhortant à faire le bieu, ainsi que • 1'. ,,,;
le rapporte le Théologien :; . La femm e du catholicos Ba haï l'aidait a11ssi :'1
faire le bien et à di1·iger les a tl'aires ecclésiasti ques.
Anastase (.lnastous), après avoir exilé .\Iacédo11ius (J!diJÎtf,lllllis), patriarcl1e
1. Deux discours poétiques, ùans lesquels l'autenr faisait allusion à la malice dl'
i\lamoï et à la ronduite insuppoi·table ùe Bar $auma envers lui. L" j)l'emier comnwnça it pa1· : 1-u~ ~ ~ o!;! ~ J<>-. Et le second pa1· : ~LCL:>LoL r..., ~ ~1:ü<:>l! J..L->1 ~· Ces
deux discou rs ont été publiés par :\l. i\lingana : Narsaï llomiliœ, :\lossoul, !00:5, Yol.
Jer, p. 210-223; vol. Il, p. 323-365.- 2. Cf. Gcn., XYIII, n.- 3 . Cf. Ibid., XX\'11. 4~). 
t~, Cf. Ibid. , xxY , 22.- 5. Yoir Xazianze , Carm. de Jlita, p. 2 ; Carm . 1, p. :33: Oral.
n, p. liS; Oral. x1x, p. 30:5.
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Je Constantinople (Al-Qos[an[ini.'Jil ), le rc mpla~·a par Euphémius (Afifanis),
qui, quoiqu'il fùt ortl10doxe c t adYcr·sairc de Pi enc (Fa[!·â ) ct de ses partisans,
toutefois, pour suivre le roi dnns sos idées , changea bientôt ct s'écarta de
sa croyau ce. Félix , patriarche d o Rome (Roumiya ), lui éc rivit do s c rétracter:
ne l'ayant. pas fnit , il fut anath ématisé par lui. Et quand Acace' convoqua le
synoJ e, il anatlt émat.isa Euphémins et tous ses partisans. Timothée ('fimâtlui ous), qui lui suco·éda , mourut la mêm e ann ée qu'An as tase, après a\·oir dirigé l'Jt glise penJant six an s~ .
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Apr•\s .[\nasta sc, .Justin (Juus!olts ) régna sur les Holllains en 829 1 d'Alexanùr·c (Al-Jskantla r) ; il prit soin durant tout e sa Yi e de la foi orthodoxe; il
•

1. CL .\lari , p . Ml. - ~- Cc p ass a~· e est lrè;; e mbrouillé e t ple in de fa utes historique" : to .\nas tase r emplaça :\l acédoniu s n on p(\1· Eup!té mius, qui. d'aille urs , etait le
préd éct•sseur de .\l aeé ùonius . m ais p a1· Tim oth ée; 2° F é lix p a pe a vait a nathé matisé non
Euph émiu s, m ais Acace: il a va il re•: u le pre mi e r co mm e orth od oxe, sans toutpfois le
reconna ître po n1· e \·êqtw , parce qu.'il n'a va it pas vo ulu ù te•· des dipt~•1u es le nom d'A cace
voi1· tn me IV , Com ·il., p. ll.ï'•) ; ;;o no us ne savuns p as qu el es t ce l Acace. qui aurait
excomnmni é Euphélllin s: :\Lu·i Mela re que c'é tait le catholi co s d ' Ori e nt: mais le synode
de ce cath nlicos a_été con voqu é 'tKGî qu a t1·e a ns a va nt l'intron isa ti on d'Euphé miu s '•flO.
- :;. CL Lib. P onti(.; t om e 1\', Co ncil. , p. t'tl / l' l s ui v . - ''· 5 1K . Le lllS. porte:
•
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p1·oclama le concile des Pères de Chalcédoine (Qalkiduuniya ), tfUI avaient
reconnu (leux natures ' dans le Christ; il rappela les Pères que Sévè1·c·
(Sûzcarrà) et ses partisans avaient t>xilés sous Zénon ct sous Anastase, ct écrivit à Hormisdas (!forme:;), patriarche de Ro111e, pou1· remédier aux maux qui
désolaient l'ltglise depuis environ trente ans\ et qui en avaient •'•loigné les
hommes équitables. De son temps, cent 'luarantc-trois 3 évêques sc réunirent
pour anathématiser Sé~èrc, ses partisans ct tous ceux qui professaient tme
seule nature dans le Christ. li massacra Amantius (Anwsfous), le protectem de
Sévère, qui s'était enfui ct avait changé son nom; il exila., Philoxône (Ak!tasnâyû), évèqnc Lle :\Iabhoug (Jlanbw(j) à Philippopolis (J>hilifnus): il l'ut emprisonnP dans une chambre , c1ui se trouvait sur la cuisin e ; la fumée' lui montait •
par IIIIC lucame qu'on avait ouverte, en sorte tlu'il mourut asphyxié .
. \près la fuite de Sévère, J can p·u~zruwti ), pati'Ïarchc de .J érusalcm (011 ri,\·alin1 ), com·oqua trente 5 évêques ct l' excommunia. Cetl c mème ann ée , quarante évêques sc I'éunircnt à Tyr (~our) pour l'auath (·mati~er aussi,;. Errant
de tous côtés, SéYèrc' écrivit ù Th éotlora (Ttidottri), femme de Justin" (You stous), pom demander son appui. Aprt:·s l~lre resté cacl11'• qu elque fcmp:,; ù
Constantinople, il s'enfuit dans le •lt'•scrt d ' Égypte (Jli~r) , où il r1• s ta ignort'·
1. Lill. : substances. - 2. Ou plut ô t t1·e nte- einq an:; . - ::. Cf. Labbe, l. Y, l G:! . C··
"ynodc eut li e u le 20 juillet 518 ; les évêques r éuni:; éta ient au nomhi'C J e qu a rante.
Xotre auteuJ' a pcut-ètn' compté parmi les évt'·ques les ab!J és et les prê tres, qui lt•ur
présent1~rent une requête; mais le nombre ce nt quarant e-trois es t plu s proba bl emen t
une faute Ju 1' upiste au li en Je quarant e-trois (n ù ci-dessou:-;. p. l !,:J .. - '•· Cf. Barhebr .,
Citron. E l"cles .. 1, col. HHi e l 108. - :J. Ou plu! ùt trent e-trois. Vo ir La bb e, loc. cit. ,
p.i!lO;tom e lY , Concil.,p. I:Jflü cttome Y , p . J(i2 , lïl et 18ü.- (i . L a lettr n ;ynodale
ùe Tyr était sig née p a r Ëpiphane de T y r e l qnat n · autres éYt'IJUC'" \ "O Ïl' Labbe, t ome
V, l:J~ et 202 : lom e YI , Con ci!. , p . J;)SS e t tome Y , p. l 0'1. - 7. Cf. Eva g·., lib. 1\ ,
cap. 1\; tom e Y, Concil., p . ill . - S. Ou plut ùl ùc .lu:stini 1·n.
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jusqu'il sa mort 1 • Son corps fut la proi•· des loups, ainsi que l'avait dit le prophète 2 aux Israélites, au moment où ils furent frappés du châtiment : C'est
poiii"!Jlloi le linn de la fort;! les a renmntrés '1 ; le luup du soir les a déchirés
ct le tigre est aa guet sur leur rnutr· ·,; car ils n'ont pas COll /Ill la roie du

~P. 1,9

SeirJ"ew· •.
La doctrine de Sévère se l'L'pandit à ;\'"isibe et clans ses environs; il avait
composé deux liturgies, des hymnes et d'autres écrits.
Au temps de Justin, il tomba beaucoup de neige; les sauterelles· ravagèrent pendant cinq ans les fruits et les semences; la pluie manqua. Ce roi
exila tous ceux qui refns•.,rent d'accepter le concile des Pères de Chalcédoine
et celui de Hormisdas, patriarche de Home, ct il démolit leurs églises. Ainsi
il purifia la terre Lies ltérétiques dissidents, dont la plupart se retirèrent
en Snie.
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111 STOl l\E

DE JACQUES

BAHADÉE G

0

En la cinquième année' de Justin, momut .Jacques de Sarong, dont la
Lloctrine a étü propagée et entretenue par un ce l'tain .Jacques (l'a'qoub), appelé
1. Qui eut lieu en ;,td \BarhclJr .. Cfzron. Eccl., l, eol. 212).- 2. Jérémie, v, ü.:3. A tués ,: texte sacré.. - l t . Contre leurs villages ,texte sacré). - 3. Car leurs rrimes
sont multipliés texte sacré). - ü. Cf. sa Yie dans .lnecd. Syr. de Land, II, p. :!49-2:!7
ct ~~W1-:iS3: 13arhébr., Clzron. Eccl., 1, col. 21G.- 7. En 3:!1.
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Baradée 1 (Al-IJarâct'i). Ce surnom lui vint des habits rapes qu'il po1·tait;
il était prêtre et originaire d'un village de Nisibe, nommé Al-Adjama 2 • Sévère, dans sa fuite au temps de Justin, le consacra évêque :1 avec deux autres
prêtrc3 appelés Théodore ('fûdouri) ct Paul le Noir 1 (Fou li al-Aswad), et leur
ordonna de parcomir les pays pour proclamer la fausse croyance des dyophysites • et llu concile convoqué par Justin. Sévère se retira en Itgyptc; Jac- • l'. ""
ques sc rendit en ÜJ·ie11t, où sc joignirent à lui deux Arméniens, appelés
Djiyordji et Djiwordjis; il les ordonna évêques, et eux le consacrèl'ent catholicos 5 • Il ne cessa d'ordonner des prêtres ct des diacl'cs partout où il allait
ct de mettre la discorde entre les évêques ct leurs ouailles; il prenait souvent
le costume des soldats romains; quelquefois il sc revêtait de l'habit noir des
moines et d'autres fois de l'habit civil; le plus souvent il portait des habits
usés cl déchirés: c'est pour cela qu'il fut surnommé Baradéc".
Le roi Jnstin, à cp1i il fut tlénonct\ cuvoya ses gens à sa recherche pom
le prenllrc; mais ils ne purent le trouve1·, parce qu'il changeai! ù chaque moment de costume. Anthime (Ottwimis ), patriarche de Constantinople (Al-Qosfan.tilli!Ja ), Pierre (Fa{rous), évêque d'Apamée (Afâmya) ct Jacques fournirent ù ses dtSpenses durant sa viE'. Il sc rendit en • Perse, où il prêcha aux· l' ..-.t
1. 1->-!i<>..::> en syriaque signifie: bàt ù'ùne et haillons.- 2. Cam ua J<=>~: Bad1ébr. , Chron.
Ecd., loc. cit., Tella; J'ie, p. 3G:J. - 3. Sa Vie (p. 3G9) dit qu'il a été consact·é par
Théodore d'.\lexandrie (en 5~3 . -4. Paul n'es t pas mentionné dans la \'ie. Serai t-ee Paul
d'Alexandrie que Jacques lui-même consacra évêque? (Ibid., p. 2:i01. - .-,. CL :\Iari.
p. 48. - G. Yoir la note 1 ci-dessus.
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hommes la fausse croyance du concile des Pi•res tlc Chalcédoine, défendant
la doctrine de SéYèrc et de ses partisans ct diYulguant l'erreur de .Jacques de
Sarong. Il fut reçu par les habitants de Tagrit, clc Karmé ct de Ha~~ù~a '.
Quelques-uns de ceux qui, du temps de Justin, s'étai~nt enfuis (en Perse) 2 ,
sc joignirent à lui ct, sc répandant partout , engagèrent les hommes dans cette
secte. Il Yécut soixante-treize ans \ ainsi que le rapportent les Jacobites. Il
est dit dans quelques livres grecs que ce .Jacques fut ordonné prêtre dans
une citadelle 1 près de Constantinople aycc d'autres personnes exilées an tPmps
de Justin, roi chrétien - qnc Dieu lui fasse miséricorde!

XXII. -

• J> .

lhsTOIRE

DES llf: nÉTIQUES AYEC .JusTIN.

Cc roi, ayant appris que les hérétiques prenaient la sainte hostie·· pour
.-.2 la jeter aillcurs 6 , s'irrita contre cnx, ·ct sur l'ordre ct le conseil de .Jean (l"o!wnnà), patriarche de Constantinople, le j~nll' du dimanche des Hameaux, il
ordonna 7 d'arrêter leurs prêtres et de les emprisonner. Plusieurs d'entre enx
1. Cf.. ~Iari, p. 48. - 2. Voir ci-après. - :;, Il mourut eu 57R. - 4. ~,1....~. J~,
Castrum. - 5. Litt. : Oblation.- ti. Le sens est probaltlcmcnt celui-ci. Qnand les catholiques donnai ent la communion aux hét·étiques qui étaient rcYcnus à l'Itglise par
hypocrisie ou par contrainte, ceux-ci o'otaient la sainte hostie de la bouche et la jetaient
par terre ou ailleurs.- 7. Cf. Land, .!necd. Syr., il, p. 289 et sui\'.
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furent jetés en des prisous étroites; les antres s'enfuirent on Syrie. Il écrivit
à tous les fonctionnaires, chargés de surveiller les limit0s do l'empire du cùté
de la Perse, d'exiler tons les monophysites, qui ne confesseraient pas doux
natures dans le Christ. Quelques-uns dos fuyards sc retirèrent ù l.fira. Ayaut
été dénoncés, le catholicos Sila 1 , tout plein do confiance on Diou, los rechercha pour leur donner à choisir entre r:es trois chos0s : la profession do la
doctrine dyophysite dos chrétiens de l'empire persan; la contt·overse; ou bion
l'exil. Soutenus par l'hérétique .Al-J.Tadjdjadj 2 , fils do Qaïs de IJira, courtisan
de .Moundir fils de Na'man, roi dos Arabes, ils rejetèrent sa proposition.
Sila les interrogea ensuite on présence de .t\Ioundit· et do sos gens et leur
dit:\( Que dites-vous? Diou le YorlJe a-t-il pris 1111 corps· do 7\Iarie (Jlarùun), •
ou hien sa personne a-t-elle été changée eu chair. Si vous admettez l' union
dans co deruior sens, qui serait celui qui aurait commencé à exister dans los
entrailles, qui aurait été conçu, qui Sl'l"ait né, qui aurait ou :-;oif, qni aurait
pleuré, qui serait mort, et aurait été enseveli? JJ Ils n'eurent ri rn à répliqtwr.
Les assistants appronvèrent l'orthodoxie (des Orientaux)".
1. Cf. :\lari, p. 1J8. - 2. Il ne raut pas confondl·e ce personnage asec l.ladjdjadj, tils
de Yousseph, gouverneur musulman d 'Iraq vers liû4. - :;. Cf. Jean d'É phèst', dans la
Vie de Siméon de Beith Ar;am, apud Land, Anecd. S!Jr., Il , p. 711-S~. où il est dit que
les Jacobites l'emportèrent sur les ="'estoriens : chose t1·ès natm·cll e, persomH· ne s'avoue vaincu dans la controverse. Selon Jen n d'Asie , cette disput e aurait eu lieu avPc lc
calholicos Babaï. .l'\ot1·e auteur "emble •\tre pins exact. L'hi s torien jacobite décla re qu ';· près la disputn , Sin1<;on fut co nsacré évèque. 01·, Denys , pat1·. jacobite (ap ml Assém., JJ.
0., J, p. 3!J!), semble placer cette ordination de Siméon en .ïlO, c'es t-à-dire enviro n sept
ans apri·s la mort de Babaï. Barhéhra•us (Chron. Eccl., Il, col. 82, 8'1 et SG; comp.
e ncor<> Idem , 1, col. 1DO), de snn eiÎté, met Si ménn en scène pendant le dcuxiëme règ-ne
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Justin écriYit à l\IounJir de chassPr tons les Jissicleuts qui s'étaient retirés
de l'empire grec clans son pays. l\loundir a.rant exigé cela d'eux, les uns
prirent la fuit e, les autres restèrent cachés 1 : quelques-uns d'entre eux se relirèrent it Nadjran, où il s sc fixèrent ct se mèrent la doctrine de Julien (roulycinâ ), maître de Sérère, qui p1·étend que le co rps de Notre-Seigneur JésusChrist~ est descend u du ciel. Cette doctrin e sc répanJit sur tonte la terre de
Païram 3 • Ils (les hérétiqu es) tl'0111pL'rent par lüur enchautement des gens de
la Haute-Égypte (A~-.)a id), qui, pour fuir les empe t·eu rs romains\ s'étaient
enfuis dans ce tt e région ·' . Ils ont été ensuite co nvOI'! is par saint Mar 'Abda,
fils de f:lanif, qui bùtit le co uvenl de Gamra 6 (fJjonmi ). Sila se reposa en la
trcnte-quatriL·me année de Qawml'. • apn\s un pontifical de dix-huit ans .
de Qawad r,%-5:3 1) et après le pontificat de Bal>aï (4\lï-::.02. Enfin, :\létaphras!l' , dans
la Vie de saint At·éthas mat·ty1· (apud Snrium , t. V, die ~~~ octoltris; cf. .\ssèm., B. O ..
1, p. :v~2 :1 , dit que eett e dispute eu t lieu aYec Sila, éYèque nes tori en.
Quant à la \'ie de Simt~on de Beith Arsatu, outre la confusio n qui règne sut·tout dans
les del'lliet·s passages, elle t'St peut-ètt·e sujette à ca ut ion. Barhébrœus ( Chron. Eccles.,
1, col. 218) déclare que Yet·s cet te époque, out re Qaris, éYèq ue de Sigar, il lt 'y avait rn
Orient aucun éYêque monoph~·sitc. Jean tl'l~pbèse lui aussi, dans la Yie de Jacques Baradée (Land, Anecd. S!Jr., Il , p. ;)()9'1, dit quP Yet·s .J43, dans toute la Syrie , il n'_\- avait
que tt·ois évêques monophysites. Ot· la Yie de Siméon dit que celui-ci fnt ot·donné à !,lira
par cinq évêques monophysites. Bien plus, tandis que Jean d ' l~p h èse dans l'llistoit·e du
couvent de i\lat· Yoltannan à .\mid (apml Land , Anecd. SJJr., II , p . 281i; cf. H. Dm·al.
Litl1;r. ,'t'!Jr., 2'' éd .. p. :wt1 ) place sa propre arriYée à Constan tin ople en l'année 5:l:J, la
Vie du même Siméon Jéclarc qut~ déjà en 331 le même Jean d ' Éphèse se troU\·ait dans la
capita le des Grecs (c L Labour!., Le Christianisme dans l'empire perse, p. 158, n. l '.
J. Cf. Land, . ln ecd. S!Jr .. II , p. H:J, 87.- :!. \'oir ci-dessus, p. 121. - 3. ~.J'.J lire
• ~ou(~: localité près de IJira \voir ci -d essous, tl. XC \' 11 ,. -4. Le ms. a« Pe~sans "·
Sans doute une faute du cupist e, pour (.!)1 « Grees » ainsi qn e l'indique le contexte.
- rJ. C'est-à-dit·e dans la rëgion de l,Iira. - tL Voir ci-dessous, n. XC.- 7. La tt·entequatrième année de Qawad commence le 22 juillet ::.21. Tou s les annalistes sont d 'acl'ord
a attt·ibuct· it Si la dix-huit ans de règne. Selon 'Amr. il fut ordonnt; e n S W des Gt'l'I'S
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.Justin ordonna il .lean, qui avait occupé après Timothée (fimâ tlllious) le
~iège patriarcal de C:onstantinople (. ll-Qostanfiniyo ), (l'anatlll··matiser Sévère,
.Jacques ct leurs partisans. Il (Jean) réunit quarante-trois évêques 1 et les excommunia. Il transporta les ossements de i\lacédunins (Jlâqitlount~ ) et les mit
avec ccnx des Pères; il mon rut après avoir gouverné l'ltglisc 1wndant deux
ans 2 • Épiphane (A(tfas ), homme ,··rndit, lni succéda. Sur l'ordre de Justin, il
collvorlua les Pèr•·s et cxcomnmnia Piei'rc (le Fo11lon ), Sév,-.re, .Jacques (naradée) et tous leurs partisans a. A sa demand e, le roi exila les païens, dont plnsiem's reçurent le bapt ême : les uns pur amour de la r eligion, les antres par
crainte de l'empereur.

XXIII. -

HisTOIRE liE

.J usTI:'>IEi'\,

HOI

DES GnECS •

.Justin - que Di eu ln i fasse mis,··riconlc - lllonrn t en 11::s ;, aprl·s avo ir
rf>gné neuf ans. Son parent Justinien ( }'ousfânulls), qni lui snceéda, ·l'imita en •
chassant du pays de Syrie les hérr'·tiqucs ct les :\InnicltL'Cns. An mois Je
(;•O:il et mourut en S:i4 (:i2: l ',.- Cnniger la leçon de cel auteur oit il est dit que Qawad

mourut du temps de ce cathol icos.
1. Yoir ci-dessus, p. 130, 11. :l.- 2 . .lean de Cappadoce fu! ordonw; le 2'• avril :117
et momnt vers :l20.- 3. Cf. :\lan-<i, t. LXXX\'!, col.7~:i ••t su iv.- ''" En :J27.
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Te;rin t•r (octobre) de la première année llP son règn e, un terrible tremblement de L•·rre détruis it la ,·ille de Laodicée (Al-Lâtliq1'yo) 1 • Pendant quatre
ans, il fit la gucne aux Pe•·se::;; il ·"eut beaucoup dl' murts des deux côtés 2 •
De son temps, les .Juifs s'étant révoltés en Palestine ct s'•'·tant donné un roi,
il envoya conli'C 0.ux (un général) qui les battit cl qui les soumit 3 • Au mois
J e Nisan Je la S('plième année 1 (de son règne), le solcil 5 s'éclipsa el penda11l
qua1·ante jours 6 appa l'UI dans le firmament Ull signe semb lable à une Jan e .. '.
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Qawad régna quarante-deux ans s; il avait beaw·onp d 'enfants; avant sa
mort, il désigna comme successeur Kosmu (1\isrâ ) Anosirwan, qu'il avait en
P.:•• , •la11s la région des Turcs 9 pemlanl qu'il y était ell fuite 111 • ·JI l'aimait plus
qne tous s•·~ ault·e:-; en fant s. Kos1·au, ayant montré après la mort de sou
père le testament que celui-ci avait fait en sa fm·cnr , l'nt accueilli par les
mages. Il mas~acm ses propres frères et les généraux de l'armée, de peur
l. Cf'. J\lari, l'· '•S. Xe serait-cc pas Antioche? Yoir Lanù, Anecd. Sur., Il, p. 2U9;
::~pud Ass., B. 0 .. 1, p. lt14; E,·agt·ius, lib . 1\'. c. ,. : tous ces auteurs
placent cel éYéncment éll l'année 52G. - 2. Cf. l'rocop., De bello persico, II : Ru·hébr.,
Clu·on. Sur., p. 7H. - 3. Cf. Barhéb1·., loc. f'Ü.: Letlt·e de S. Siméon Stylite le jeune à
Jnstinien: Patrolog. grec., LXXXYI, col. :1215-il218.- 4. En 533 .-5. Cf. 13arhébr., lo~.
cil.- G. L'éclipse ùnra dix-huit mois (13nrhébr., luc. rit., p. 80). -7. La Chronique d'Edesse apud Assém., B. 0., 1, p. LdG, •·appot·te cel événement à l'année t•·e izièm e de Jus ti·
nien.- 8. Il mourut en 531. -9. Voir· ci-dessus. p.lOï, 11. 2.- 10. Yoirci-dessus, n. XII.
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qu'il ne lui arrivât ce qui é tait déj à nrrivé à so n pè1·e . Il était trl·s versé dans
la philosophie 1 , qu'il avait appr·isc, dit-un, chez 7\Iar Bar $au ma~ , évèquc
lie Qarduu (Qardd ), durant son séjour dans cette r égion , et ehez Paul le
philosoph e perse, qui, n'ayant pu obt'-·llir le s il.·ge métropolitain de Perse 3 ,
renonça à la religion chrétienne. Il a vait de la sy mpathi e pour les chrétiens 1 et préférait leur religion :\ tontes les ant1·es. Ma is, la paix en tre lui
et les Grecs aynnt été rompue, e t Mar .Aba aya nt !ardt"• à so rtir a ,·ec lui
a11 pays des G1·ccs , il chaugea de co nduite f't manifesta sa hain e . T outefois les chrétiens étaient à so n scnice co mme ils avaient été d éjù au service de so n père. Kos1·nn s'attacha à la dt)Ctl·ine de 7\Iani, qui admettait deux
dieux éternels : le Lun 1'1 le manvai~. c t nLrogea la r eli gio n de Zoroastre.
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Quand Sila mourut, l'ltgli sc jtnlissait d e la paix l'l les c hrétie ns étaient
e11 repos. ~lais les délibérations s ur le choix d ' un s ucceSSI' IIr p1·ovoquère nt
des dis sension s e ntre les s u pé ri e u1·s et les fid èles. K arsnï ct. 1t lisée voulaient
1. Cf. Tite Third part of the eccles. llistory uf John bishop of Eph esus, éd. Curet011.
p. 388. - 2. A assisté en 5::>4 au synode de Joseph (Syn. Orient., p. 366'1. - 3. Cf.
Barhébr. , Citron. Eccl., JI, col. 98. - lt. Cf. Th e Third part etc., loc. cil.- 5. Cf. :\lari ,
p. 49; 'Amr, p. ::n-H; Bat·hébr. , Chron. Eccl. , col. 82; Syn . Orient. , p. 318 et suiv. ;
~l~il!a-Zkhn , éd. de :\lingana , :\l osso ut, l90ï, p . l .);:i-H.
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le pontificat; ils emeut chacun leur parti. Les fidèles se réunirent à Séleucie
(Al-Madâïn); chacun d'eux choisi t celui auquel il s'intéressait; alors ils se
querellèrent. Bonzaq 1 , évêque dt• Suse (.Il -Aluni:;), étant interYenu dans
l'affaire, la foule accepta sa lllt;diation, parce qu 'il refusait pour lui le catholicat. Il s'entendit avec tons les liclèles pour choisir Xarsaï, scribe savant,
bienfaisant, vertueux, assidu au jeùne, à la prière et à la lecture des
Écritures, habile dans la controve rs e et honoré de l'estime des autres scribes
• P. 5~ et du peuple. Aynnt donné leurs suffrages par écrit • devant l'Évangile
dans l'église d'A~panir, il:-: firent appeler Taïmau ~ métropolitain de Ba~ra
et d 'autres évèqnes pour venir le con,acrer. Bouzaq, éYèque de Suse, se
r entlit auprb du roi à I;Iolwan, uù celui-ci s'était fixé à cause de la salubrité du d imat.
Les prètr·e~ et les autres ministres de l'Église protestèreut c11ntre l'élection de Xarsaï : cc Xous n'acceptons pas, dirent-ils, cet homme crui est mondain, qui ig·nore les lois de l'Ég·lise et ne peut en diriw' r les affaires. >> Ils
choisirent un ce rtain Élisée, originaire Je Ctésiphon (.lq[is{o11n ), où se trounit
l'église cathédrale. Élisée avait passé quelque temps dans le pays des
Grecs, et y nyait appris la médecin e. Sa profession de médecin lui aYait
fait gagner, lors de son r etour à Séleucie, l'nmitié dn roi et de ses ministres.
Sila, qui voyait son influence et la sympatlrie que lui portaient les mages,
lui donna f'a fille e n mariage et. par testament, le désigna pour son successeur.
~
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« Celui-ci, disait le peuple, est enfant de l'l~glise ; il es t propre à ses atraires,
apte à la Jiriger; les mages l'honorent et respectent so n droit. >> • Un parti ·
consentit; l'autre refusa, disant qu 'il ne renoncerait jamais aux engagements
qu'il avait contractés et signés. Les P ères se présc ntè 1·ent pour co nsaercr
Narsaï; mais ce ux qui avaient élu l~ lis ée arrivèrent ct les cmp0chèrcnt. Ainsi
l'affaire dem eum en suspens dep uis Uazirùn (juin) jusqu 'ù Nis:\n (avril ).
Enfin , David' (lJâoud), métropolitain de 1\Ierw, arriva, accompagné de
quelques évèqu es sa ns équité, et co nsacra Élisée rian s l'église d'Aspanir,
s'écartant des règl es, qui prescrivaient la co nsécration des patriarches dans
l'église de Séleucie (A. l-Jladâïn ), connue sous le nom de Kokhé (A I-Aiw·âkh).
Élisée, grt1ce au décret royal qu 'obtint pour lui Biron\ médecin du roi, eL
aux nombreux prése nts qu 'i l distribua aux ministres du roi, occ upa le siège
dans l'église de S éleuci e, hùti e par l\1ar Mari, l'apôtre- que la paix so it aYet.:
lui; - Djou ha1· \ métropolitain de l\'isibe, l'éyèque de Z{tbé • et I'éYL'f]Ue de
IJira :; arriYèrent avec d'autres évêques 6 ct consacrèrent ;xarsaï, selon
l'usage, llans l'égli se cathédrale. ·Jacques, métropolitain de Goundisabor, et ·
Samuel\ éYêque de Cascar, s'isoU'rent sans prend1·c parti.
La con fu s ion, la simo ni e ct les querelles deviiii'enL inouïes et sans pré1. C'est ce t évêque dont l\lar AIJa se }Jlaignait dans sa lettre intitulé e : Practica, et qui
en :J:J4 adhéra au synode de Joseph Calholicos (S!Jn. Orient., p. 366,554, n. 1 . -2. Mari,
loc. cit., écrit " Biroï ». - 3. 'Amr, loc. cit., écrit __.,') " Koussi " · - 4 . .:\ommé ISù
dans 'Amr.- 5. Appelé Narsaï dans 'Amr.- 6. p~(u'.\.rùèl e, el Taïmaï de lloblath
1'Amt·, loc. cit. J. Ce dernie1· a été ensuite excommunié par l\lar Aùa (voir S !Jn. Orient.,
p. 322.- 7. :\1 en lionné dans le synode de ;\Jar .\ba (voir S!Jn. Orient., p. 321 ).
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cédent. Chacun de ces denx (ca tltolicos ) ordonna des évêques qu'il envo.\·a
partout; dans char1ue église on dressa deux autels; les chrét iens qui allaient
aux églises, an lieu de prier, se frappaient les uns les autres et che rchai ent
même quelquefois à s'cntretuer. Il ~- eut de l'inimitié entre les pères, les
enfants, les frères ct les parents. Les dissidents en riaient, tandis que les
anachorètes et les moines habitant les montagnes pleuraient et s uppliai ent
Dien le Très-Haut de dissiper les nuages de l'épreuve dont l'Église éta it
assombrie, comme déjà, par l'intermédiaire de Qawad ct de Kosrau, son fils,
il avait mis fin aux malheurs arri,•és sons le règne de Piroz '.
1a
Élisée, avec l'appui du roi, put~ emprisonner Xa1·saï et plusieurs de ses
partisans. ~lais celui-ci, par les soins du fils de Kosran, fut délivré de la
prison. Elisée comme nça à parcourir les pays; il alla à Haï et à i\I erw, où
il emprisonna plusieurs de ceux qui lui résistèrent; il reYint ensuite en P erse,
dans le Huzistan , et le Bal.ll'ein. où il consac ra des métropolitain.;; et de:;
éYèques et destitua ceux qui lui résistèN'nl. Jacques , métropolitain de Goundi:,;ahor, lui résista; il composa un li\Te dans leq uel il p::1rla des devoirs de,;
supériems, relatif:-; ù l'adlllinistt·ation ecclésia:-;ti qu e. et des dommages notable"' causé.;;; par ltlisl·e.
Celui-ci, de retour à S0lcucie, "'c mit d'accord aYec les m étropolitains
1'l les éYèqnes ses partisans pour se venger cks habitants de Cascar: il leur
1. Allu!Sion aux ùèm,'>lés de Bat· ~anma ùe ~isihe a,·ec les catholicos 13aooï el
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ordonna donc un évèque, appelé Bar:;;aba ', ü la place Je Samuel~. Cet évèLlllt'
ayant été refusé (par les Ca::;cat·iens), retourna citez Éli sée 3 • G•·âce au mô<lccin Biron, qui !ni obtint un édit royal ayant pom but Je lui prète•· secours,
et aux maîtres de la milice, qui furent de conc1~rt avec !ni, Élisée résolut
d'attaquer* les Ca;earieus pour s'en venger. Ceux-ci, ayant appris la nouvelle, •
se préparèrent à se défendre, à combattre et à repousser quiconque le:;
attaqnerail. Ils l'ment soutenus par beaucoup <J,. g('ns du Jluzistan et de Beith
G:wmaï, qui ~:·taient cont•·e Élisée. Ce demie•· en fnl très (•mu : « C0mment,
llit-il en présence des hommes à s~~lcnci,., les hal,itants (de· Ca:;;car ), ces
Yi!es mouches, qui prétendent Ill' m'avoir puint rc1~U et. m'avoir mème
humilié, pourraient-ils me vaincre, moi «JUÏ ai t1·iomphé de lous les pays?))
Cette parole arriva aux orei lles des Ca;cnriens, el augmenta leur coU·re.
Élisée retourna daus sa demeure, tenant ü la I1lain l'édit royal. Un lle::; Cnscarieus s'approche de lui au milieu de la fouJ,. pom !ni baiser la main; le·
Catholicos la lui ayant tendue, IP Ca;ca•·ien lui enJ,.,,·e }',;dit et le remet à
1. Ce nom ùans le S!Jn. Orient., p. 70, tradul'l., l'· 321, est éct·it ~--.>;..uo « 1\Isat·~ia >>;
je crois que la leçon de notre auteur est exacte. ~--.>;.L:.o serait une faute du copiste
au lieu de ~;.:.. - 2. D'après le S!Jll. Orient., p. 321, :\Jar .\ba destitua ensuite ces
deux évêques elles remplaça par un autre appel é lui aussi Samuel; celui-ci adhéra à la
lettre synodale de ce même Catholicos contenant des règ-les relatiYes au gouYernem enL
ecclésia.;;tique (S!Jn. Orient., p. 3:5 t 1• -- 3. La phrase duit èt re ici un peu altérée; je l'ni
traduite comme le contexte semble l'indiquer.
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un autre. On a beau ch erc h er cet homme, on Ill' le trom·e point. La querelle
s'allum e; *on s e déchire les habits les un s d es antres, on en Yient aux mains.
El isée s'aflligea beaucoup d'aYoir perdu l'édit royal, qu'il aYait eu de la
peine ù obtenir, et d 'aYoir été l'objet de la rai lleri e offensan te d es Cascariens,
ses adYersaires.
;\'m·saï munrnt. Le médecin Biron demanda an rui d'autoris e r Élisée par
ordonn ance; le rui, loin Ll' exa ucer sa prière , ordonn a d e le priYer de sa
Llignité en le dt'}lOsant l't de le remplac er par Paul, éYêqn e de Suse.
L' éyèque Samu el retourna à Ca~car, où les Pères se réu nirent et anathématisèrent Élisée et tous "es partisans. Le :-;ehisme de ces deux catltolicos dura
douze ans, c'est-à-dire depuis la trent e-ci ttquil' llle année t! e Qawad jusqu';\
la sixième dP "on fils Kosra u 1 •
1. Selon nutre auteur, ce :-;chisme aurait duré de ~,22 3 à 536'7, Qawaù ayant commencé à régner le 22 juillet 488 et Kos t·au I le 12 ju illet 53 1. }[ari et le Syn. Orient.,

p. 334, le font ùurer quinz e :ms; Élie dP Xisib1·, quatorzP ans. Xotre auteur lui-m ême
sembl e être d" accorù :n-ec eux; car entre 322 et 33131 ï il u·y a pas douze ans mais quatorze ou quinze ans. Selon l'auteur Yoir ci- après, p. t."13. Paul fut orùnnné et mourut
cette mème année (537 1; mais suiyant Élit~ de Damas ' n.Jmd .\ssém., JJ. 0., Ill. 1, p. 78)
il momut en 63R;0. ayant occupL; le siège pendant deux ans, et son snccessem Aba
amait été élu en la neuYième année de 1\ osrau .ï40 .
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Cc Père était l'archidiacre de Bouzaq, évêque de Suse!.· Il succéda ù •
~a1·saïaprès

P. Il'•

3

sa mort. Jacques, métropolitain de Gonnrli::5abor , ct l'évêque 1l1•
Cas<:ar' l'avaient porté à ne prèter secours ni à Narsaï, ni à Jtlisée; et d1·
fait il an1it juré de Ill' prendre le parti d'aucun d'eux. Knsrau lui témoigna
de la fayenr. parce qu'en la troisième année Je su11 règne 5 , lors de son départ lle la Pcr:-;,. pendant nne chalcm· étonll'antc, Pmd m·ait porté sni' dc·s
bètPs beaucoup d'cau. et <:ettc eau avait sulli à tonte l'armée, qui sonfft·ait
de la soif da11s ces dures montagnes. Il l'avait adntiré, parce que, scnl
parmi tons les habitant:,; de Snsl', il s'était donn{~ de la peine pour lui, en sc
préoccupant J1' ses intérèt:-:. Il l'avait donc aimé et il avait l'l;snlu de le
récompenser en le faisant nommer chef des chrétiens. Quand s'accomplirent
les événements que nous venons de mentionner et que les chrétiens demandèrent un catholicos, sur l'ordre du I'Oi, Paul fut éleYé it cette digniv:·.
11 mourut an bout de deux mois, le jour d'Hosanna en la sixième année
de Kosrau 6 • Paul, une fois catholicos, oubliant son serment· et ses l'ngage- •
monts, eut quelrpw sympathie pour Itlisée.
1. CL ::\Iari, p. 49; 'Amr, p. 30; l3at·hL·br., Citron. Eccl., Il, col. 8~ et ~10.- 2. :\fort
pendant k sehisme, avant .i33; YOÏI' ci-après. - 3. Le ms. a " ::\isibe "· Sans doute une
faute Jn copiste; Yoir ci-dessus, p. 149.- t~, Appelé Samuel, \'OÏr ci-dessus, ibid.- 5. En
:i33. - n. En :i3'i; ltlie d•• i\'isihe et '.\m1· donnent la mème date, mais celui-ci la l'ait
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Ce saint e t vertueux Père était originain· d'un village, appelé l)ùlé (Uûlâ),
dans la contrée Je Radan; il était mage et fort attaehé à sa doctrine; il fut
scribe du .\Jarzban de Beith "\t·amùyé (région de 1'\abt.), qui habitait ù Radan.
Dien, ayant voulu le choisir, fit en sorte qu'un jour, comme il se disposait
à trawt·ser le Tigt·e en hac pour <lller à IJùlé voir sa maison, un étudiant.
appelé .Ioseplt ", se présenta pour passer avec lui. ~Jar Aha le chassa et le fit
sortir du lHlC: mai::; cpwnd le !mc arriYa au milieu tin Tigre (Didjla), le vent
sou Ill an l avec violence ct soult>Yatlt les flots, contraignit ;\Jar Ab a de re tou rn er
ù la rive, pour attendre le calnw. La tempête s'étant apaisée, Josep!t réitéra
sa demande; ·mais :\lar .\ba repoussa de nouveau sa prière, le réprimanda
et ne le laissa pas passer avec lui. A peine arrivé au milieu du Tigre, voici
c1ue la tempête reprit et le força encore à regagner la rive. Cette fois, cpwnd
accolllpagnet· de la Wd3e amu~c des Gt·ecs ,535), et celui-là dl' l'année 847. Barhébrxus ùit
qu'il régna un an: :\lat·i dit : selon les uns Jeux mois et selon les antres un an (cf. ci-dessus, p. 1::>2, Il. 1).
1. llemm·quon,.; que le Yét·ilable IIOm de ce patriarche est ~~ ,, l'èt·e ». (J_uant à :\lat·
-;.:.o). ce n 'es t qu'une épithète qu'on ajoute en syrien au nom des personnages remarquables. Ce nom doit donc êtt·e écrit en deux mots " :\lar Aba », et non en un seul
mot " l\laraba ». Voit· LahourL Le Christianisme dans l'Empire perse, p. 1GG, n. 1.2. Cf. :\lari, p. 49-~>3; '.\mr, 3tl-41; Barhl-br., Cliron. Eccl., Il, col. !10 et sui Y.; Syn.
Ori ~nt., p. 3 18-3::>1 et 540-:Jll:!; Bedj:m, llistoire de Jlar J'abalalw, e tc. T'ie de Ji ar A ba,
l'· 20G-2ï4. - .1. Sumommé :\loïse lïe, p. 211 ).

XXVII. -

[tî3]

HISTOIHE DE :\1.\B ,\I3A LE GHAXD.

J .J _, _;J 1 .)1 ._;,.._Y~ .JL-, -f.""~ .) w .C!-) 1 .,::.;.(__, .1.!.11 J 1 .) w .)y1 1 J 1 ~ 1_,
:_.,.,...> G....G v_,_L:JI j oJ 0.)l! l5L 0.)lft> >\:>.J 0~ ~'J b.).J 0-"-' .c... ~_:_L;
bL_I u_;,...! o.;,.) :y J>t<..'il JL_, ~~ .)L. ':-"~..; .~~ r:-:)1 -::..llj .JrU J.J_,)I

~L~I ~L.I ~ ~ ~_,_, ~_;..; ._:y_~l JY'"'I :y
.j -.J?L;

j---: ..~...>1

~~

:.r

.jLJ

lJ JLa::, ~..J

~UI ~-' ~

j

~b ~~ ~~

"-:>'L,

h__r>lkll ~~-.)~JI

.

~ j ~ ~_,_,

~c_, ~~ h)ld~

._.l:-'_,

.Jj-M_, ~~~ ~~ ___..,~.) ~L,

.JL_,

•

Î _,..dl Îj)\!

~ 0~ L.J~ ~_;_, .~~ ~~

Y'-' l..y ~.-:: ....;_~ ~ ~ ·P.

li7

-s..ûl L.:..-. ij}'_, J__,..<-'J~ il!~ ~ JI ~ ( ·.s._rll .)..\.:.JI .Y. j-....:.ll ~~

....~~ i-'_)1 ..~.-~ JI c.? ~ _r-<i.J\ ....~_, .;,.;_, &···J j r~.a;-' 0.)) ~~ .)L.
1. Baptismns Jt-...!~·

le vent sc f11t apaisé, et qn 'o n reco mm ença la tJ·av eJ·:; ée, la mode:;ti c l't le
calme de Joseph, qni était déjà entré Jans le hac, porlt~ rent Mar Aba à le
respecter et à lui permettre de s'y in s tall e r. Dès le début de la t..avet·s ée,
le vent tomba complètement. .\lm· .AIJa , étonné, lui de manda qu elle éta it sa
re ligion; l'étudiant la lui fait connaitrc. :\la1· A ha, impt·cs:; ionné, l'interrogea
sur les dogmes de la loi; .Joseph l'instruisit et le co nvainquit Je la vérité de
la religion chrétienne. Dès lors il s'adonna au j cù nc, à la pri ère ct aux recherches; il confessa même la foi chrétienne devant son maitre, qui, le voyant
fréquenter l'église, lui en demanda la caus e. Ayant tout abandonné, il reçut
le saint baptême dans un village, appelé Al,1ad 1 , des mains d' un vieux prêtre,
connu sous le nom de Bat· Sahdé ~, • fonda teur du co uvent de .Alledja ft IJira , •
où il fut ensuite enseveli. Cette Allcclja é tait lille de X a 'man , fils de l'Arabe
Al-1\Ioundir.
Il alla ensuit!' à Nisibc, où il s'i nstalla dans l'École, ct s'a ttacha à 1\Ia' na,
qui dcYint plus ta1·d ,;vêque d'A1·zoun 1 • Il s'instruisit en peu de temps el
fut établi interprète. Il sc rendit cn:-;nite dans le pays des Grees, où il rl'neontra un édessénicn, nommé Thomas·,, rpti lui ens eigna le g1·ec , dan s la
connaissance duqu el il était très \'CI'Sé. i\lm· .\ba , qui co nnaissait dé jà le
persan et le syriaque, apprit aussi le g-•·ec. Étant entré:-; dans le pays des Grecs,
1. Aked ( Vie , p. :H6). - 2. ',\mr· écrit 13ar•;;d.rd é Lb._::.....•!· Cc pc r·so11nagc n'es t l'as
mentionné dans la \'i e.- ;{, Et il l'accompagua. quand cel ui- ri pr·it possession de SOli
siège; el ap r·ès avoir· enseign é quelque temps it .\rzoun, il retourna à i\i sibe (Vie, p. 21 ï .
-4. Ce Thomas n'était point jacobite. ainsi qne IP prétend Bar·h ébrœus, Chron. Eccles ..
II, co l. no. Ses traités sur· Not:·! et s ur l'l~ piph anie déc larent hautr>men l qu'il ,;tait Xeslorien el disriple de :\!ar· Aba el qu'i l lit ses études à l'ltro le de :\is ibe (c f. H. Dm·a l,
Littér. Syr., 2" éd. , p. !J37).
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ils gagnèrènt Al exandri e . où ils ré unirent les lines de Théodore l'iutcrprètc.
Jlar Aba padait e u :-;yri en et son compagnon Thomas interprétait en grec. Les
Jacobit es , it·1·ités d e ce qu ' un e foule nombre u:;; c se rendait auprès d'eux pour
écout e r leurs iute rpré ta ti ons. se réunirent e n g rand nombn' ct les expulsèrent
•;s d 'Al exandri e . Ils sc r e tirère nt à Constantiuopl e ' où ils manifestèrent ·leur
s ci ence. Leur r enomm ée arriYa jusqu 'an roi .Ju s tinien. qui ordonna de les
force r ù anath ém a ti se !' les J.i,·nheurcnx pL·rcs Diodore (IJiourlourous), Théodore
(Tyâdourous) et Xes to t·iu s (.Yasfouris ): comme il s refu sai e nt , il commanda d e
les mutil er ; mai s ks éYL'ffU CS 11 'exécutè re nt pas crt ordt·e. - C' é tait lille marqu e J e respect d e la part de plusi e urs d 'e nti' C e ux. - Dès lors ils che rchè-re nt ù ~ ·e nfuir.
ArriYés ù i\ï sibl', les ltabitants ù e ce tte vil" · Yinrent trouver Jlal' Aba,
pour le prier de voul oir se c harger d e l'in s tru cti o n. d e l'interprétation ct de
la prédi cation, pa r ce qu e ses paroles é tai ent claires e t aimables. Ils le choisire nt s m la dem and e de Jl a r Abraham pre mi er :! qui é tait avant lui 3 • Ce Père
se r e tira à d eux milles de ~i s ib e ; il comm en ça ft éc rir e d es trait é s ct à fair''
1. C f. Pal!·ol. Grec., LXXXVIII , col. 3/; \'OÎI' a uss i Labo ur{ , Le Christianisme, e tc. ,
p. lG:l·Hi!J. Le vuyage J e ~f a r Aba à Consta ntinople doit se place t• <' llli'C les a nnées ;-,25 t' l
533. \'oi1· loc. cil. , et ci·Jcsso us. p . i Rï , 11. li. - 2. Il s'agi t d '.\!Jraham J e Beith Rahh <1 n,
qui Jiri g ca l ' l~col e de Xi s ibe J e 50!) à 569 Yo ir Ba l'l,1aJh sabba '.\rbàya . Cause de la
fonda tion des ér·oles, p. 12 , n. 2, l :l-15). Il l'appelle il'i premiet· pour· le distinguer J ',\brah am Ba r Qard ;\ hé :Yoir Idem. , loc. cil. ). - 3. J e ne sai sis pas bien le sens J e cette
phrase . L'auteur sembl e nou s dil·e qu 'Abraham é tait d éj à mort. ~lais ~fa1· Ah a précéda
celui -c i J a ns la tombe. Le s ens sez·ait Jon c qn .•\bra ham précéd a Il' futur Ca tholicos dans
la cha r ge d ' int erprè te à l'l~ col e de Xisihe oü il tll' n a it y aYo ir p]u-.;Î•'urs interprèt es.
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tomber de sa bouche des perles cat..:hées jusc1uc-là; il réforma quehtucs
abus, qui s'étaient introduits dans les églises Je cc pays-là. Sa renommée
sc répandit partout. • Il s'efforça smtout de dévoiler l'ignominie et l'oppro- • 1'. f>\1
bre de Zoroastre (Zarâdo.~t). pom détourner le,; hommes de ses irnpuretés et
leur inspirer de l'horreur de sa doctrine, dans laquelle toutes les voluptés
corporelles sont permises '.
Il ramena ù la naie foi el fit changer J'avis Théophile 2 (Tâouphiltl), qui
s'était égaré de la droite route.
Pan! catholicos était mort sans a\·oi1· pu, à cause de son comt pontificat,
réparer les désordres causés par les discussions de ~arsaï et d'Élisée. Les
Pères, et tous les chrétiens qui étaient au service du roi Kosrau, sc réunirent pour lui donner un successeur. Les mérites ct les Ycrtus de ce Père
(~!ar Aha) les décidèrent ù le choisir; il fut ordonné paLriai·chc en l'an 8't7
•l'Alexandre, qui est la sixième année du roi Ano~irwan 3 • Il dirigea l'Église
avec beaucoup de sagesse et de sagacité; il 1·éforma les abus; il annula la
dualité lle l'épiscopat llans les églises, causée par ses prédécesseurs; il fonda • 1'. ;o
[. Sur la doctrine Je Zot·oaslre . Yoir Théodot·e Bat' Koni, apuJ Pognon , Inscriptions
Jlandaïtes des Coupes de A'houabir, Paris, 1:-)\)8. p. llil. - 2. Ce Th éophib• ne serait-il
pas celui à qui Ebecljésus Lie :'\isibe altt·ibue Jeux livt·es. l'un contre Cyrille J'AlexanJrie et l'ault·e contre Dosthœus? Cf. notre Étude supplém., n° VI 1, ROC., 190G, p. 8. :1. En 5:1Gf 7. ·,\mr et Élie de Xisibe (ms. J sont J 'accord sut· cette Jate avec nott·e auteut· ;
mais le synode Je :\lat' Al•a (Syn. Orient., p. 32G) déclat·e que l'éicction Je ce patriarche eut lieu ta neuvième année Ju roi Kosrau , qui réponJ à l'année .i40 Je no t1·e
l-re; cf. Élie Je Damas, aputl Assém. , lJ. 0., !Il , 1, p. 78; voit· ci-Jes:;u~ , p. 152 , 11. J.
P.\TR On . - T. \ ï l . - F. ~.
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ù Séleucie une école' où il établit L"OIIIllle intcrprL'te l ::.aï
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pms namisô.; il
renouvela les canons, qui avaient élé étahlis sncccssivemc nt en pays gre•·,
en Orient ct :\ Jtdessc, en y ajoutant cc que les circonstances exigeaient.
JI traduisit des livres Je l'Ancien Testament Ju grec en syriaque 2 ; il composa des canons 3 pour le Ps:mtier; il commenta le premier livre du Pelltateuque, les Psaumes, la Sagesse de Salomon et les lettres panlines; il écrivit
heauconp de lc·ltrcs 1 , et beaucoup tle choses ~ur la science ecclésiastique.
Quand le roi Ano:-;irwan envahit l'empire grec'\ l\lar Aba, pom ne pas voir
l'elfusion de sang, s'ahstint de l'accompagner. Or les mages, qui le haïssaient, l'accnsèi'ent auprès du roi de quatre choses : 1° Il avait renoncé à la
religion Jes mages pom sc faire c l11·étien; }o il avait empèché les chrétien~
~ 1 d' épou~e1· plus tru ne fcmn1c ~ · :lo il nnll u]:lit les décrets de lc11 rs j ug·ps et sous'

1. Ce même !saï(• sc!llltle dit·e le contraire, it s:woir que cette école aurait existé avaul
:\lar Aba. Dans la préface de son commentaire su•· les martyrs, P. 0., t. Ill, p. 17, il
parle d'un interprète. nommé .\ltraham, qui aurait enseigné avant lui dans CPlte école de
Séleucie. Voici ses paroles : « Yous m'obligez, dit-il à Qiris, p•·ètrc. et à .lean, majordome de l'École, de rédiger le tt·aité sut· les saints martyrs, tel quïl a été lt·ansmis it
cette ,\sscmbléc par Habban :\lar Abraham, prètrc et interprète. •> Toutefois on pout·rait supposer, ct c'est mL·me probaiJ.le, que ccl Abraham, dont parle !Saï, est le mèmc
qu'Abraham de Beith Rabban, interprète de l'l~cole de :\ïsibe. car, selon les passage:;
publiés par l\1. :\1 in gan a (Xarsaï llomilùt·, l\lossoul, HJO:J, p. 38), cette assemblée de Séleucie aurait été transférée pat· :\Jar .\ha de la ville de ,\ïsibe, oit elle aurait reçu la doctrine d'Abraham de Bei th Rabhan sm la commémoration des mat·tyrs.- 2. Il traduisit les
livres de l'Ancien ct du Nom·eau Testament ( '.\mr, p. Id. Cf. Ebcdj. apud AssL'm., lJ. 0.,
Ill, t, p. 75-70. ) - 3. Ces Canons sont insérés dans le PsautiPr ~cstoricn; cc sont des
oraisons jaculat oires, mises après les deux premiers versets de chaque psaume.- !1. La
plupart de ses lettres ont été éditées pat· J.-I3. Chabot, dans le Syn. Orient., p. 318-:J~d.
;,;:;O-fl5i'J.- 5. La guerre dura de 5'•0 ü 5 1,:1. Yoir Dichl, Justinien, p. 21.">.
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trayait les procès à leur juridiction; 1t0 il baptisait les mages ct les rai sail
eltrétiens. Ainsi par ces at·cnsation s ils excitèrent le roi à le déles ter; s11r son
ordre il fnl emprisonné sept ans en ,\dhorf,cdjan, d'où il ne cessa de diriger
les affaires ecclésiasl iqnes, faisant des miracles étonnants Pt correspondant
par des lettres aYcc toutes les régions au snjct de leurs intérêts . Les canons
dn Psautier furent composés en prison .
Mar Aba, ayant t'Il connaissnnee tl e ce qui ,·· lait arrivé· au lemps tle Sila
•·alltolicos ', d6ct·,··ln IJllL' les c:llltc di cos ne s•·rai ent pui11i ltl<lri•:·s, mais 'lu'ils
rPst eraieut (ct'•libntair•·s) cnmme Simt:• on (Sim'rwn ) Ba1· ~aldJù't'• ct ses part·ils.
Il fit tlcs llliracles ét·lalanls en priso11. En Y11ici 1111 2 : On le pria pour 11111'
f•·mme atl einle d'un e maladi·· d'l'ttlrailks, l't fat igu•~e dt·~ mt'·dicam ents ct des
rPmèdes; il lui ••m·oya m1 nwrccan tle son pai11: cc Qu'elle mnng" cc pai11, tlitil <'t cPlui qni élail Ynnn lui cl euwn.J,.,. ct•lle gr:'tCI', c•l da11s trois jours cil•·
-.;era guérie. >> · La cl10~e cul lil'u COII111lt' ill 'aynil prédit.
•
1
Il y aY:tit t'Il AdlJOrhedjan 1111 rc·r•C:•g:li : , ancien c'•yêqnc dt~ Gorgan (JJjordjlin ), tpw ~lar Aba avait dt'•pusé r•l e x CII lllffillllÏt~ pon1· dt•s ac ti ons honte\lsc•s,
dout il était t·onvaincn, à sa \·oi t· l'adnltèrl' el J,. liht•r tinag-t~, Pt CJ.UÏ aY:IÏ I
••mhrass,·· 1:. rt•ligion dt •s mag•·s l't pris loute:-; lt•nrs maniC:·res. Ccl11i-ci g roupn
:1t1lonr ,J e lui tlllt' l'ot1l c de :-;cs St'tllblablt•s pout· ~·upposet· ù ~la1· Aha et le
uwleslt·r; il cltc•rclta 111ènw ù Ir• fair•· p,·. ,.i,· •·n sc seJTanl dt • lïlses ponr le masL .\llusion aux maux •tu e pmvoqu a la femme de ,-e eatlt olin>s Yuir ci-dessus, n° XIX'1.
- 2. Ce miracle est tout au tremt•nl I·nconl•; ùans la \ ' ie. p. :!'til. - 3. Xommé Pi enc l'ir·,
p. 2 1,01.
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dire ensnite qu'il s'était enfui an pay~ des Grecs. i\lar· Aba, averti
de ln nouvdlu, prit la fuite pendant ln nuit et se présenta ù la Porte du roi.
Celui-ci, ayant appris son a1Tivée, lui PllYoya une lettre, tlans laquelle il lui
disait: «Ne t'avons-nous pas ublig1~ à rcstt·r dans la demeure où nous t'avons
exilé?- Si je me suis enfui, lui répondit le Père ilhrminatem, c'est pom
év iter une mort violente. Si j'étais mis furtivement à mort, contre qui pourrait-on intenter nn procès?· Qui pourrait constater lP fait! Si le roi le veut, il
pourra mc tuer; ct pour faire sa volonté, j1· Ill!' présenterai spontanément ù
edui qui, sur son ordn•, mu mettra à mort.- Y a-t'en, lui dit le roi, ct reste
citez toi, jusqu'à cc que le 1\IolJed lies :\Iobcds t'inflige la peim· que tu mérites
pom être pnssé de not1·e l'Pligiun à ePile des chrétiens ct pom rogardl'r
comme Dieu celui qni a été cnwifié par les Juifs. JJ
i\Iais les mage~ ne cossèrent d'intriguer aupl'l'::-; dn roi jnsqu'ù cc qu'il eùt
fait charger de fers le catholicos; il resta longtemps llans ces tourments. Enfin
il (le roi) le déliYI'a clcs fPrs 1 ; mais il fit massacrer el crucifit>r plusieurs éYèques ct mettre ù mort beaucoup do c hn~t.icns ~.
La t:ause (de cette pcrséeuliou) fut celle-ci : les grands :\Iarzbans avaient
pillé 3 un bat eau , qui venait des lnch·s ct qui était rempli d'objets et dP choses
1. li semble qu'il y a ici une lacune. - 2. Cf. la Passion de 1\lar Grégoire l'! de Jazdapanah IBedjan. !list. de Yabalalw, ete., p. ::4R-D. 371~, 't78 et t,Ia), ou il est dit que les
chrétiens jouirent d'une paix complète depuis l'm·ènement de Piroz jusqu'à la dixième
année dP Kosrau (5'•0/1 ). Là oü les clu·étiens étaient en minorité , on détruisit les ég-lises
et les couvents, on arrêta les évêques et les nobles persans rrui avaient embrassë le christianisme. GJ•égoi1·e et taztlapanah furent mis a mort en 542. Il semble que la persécution
li nit en 345, année où fut conclue la paix avec Ju~tinien. - 3. Cf. The Third part of the
eccles. !list. of John 1Jislwp of Ephesus, t;t.!. Cm·eton, Oxford, 1833 , p. ü!i.
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prt'·cieut;es d 'un e énorm e valeur appartenant à un nég ocia nt grec . Celui-ci sc
J'enùit auprès de l'cmperPHr dPs Grecs , dont il ohtinL un e lettre au roi de Perse
pour rt~clam c r • ces objets. Ils (les 7\Iarzhans) ni«\ rent ; mais ils furent eon- •
traints de les rendre . C'est alors que, pour sc venger du négociant grec, ils cxcitèi·ent le roi par ll'ms intrigues contre le catholi cos c t contre tous les c hr é tien~.
Di eu frappa Kosrau Anosinvan d'un e maladif' grave, qui mit ses joms en
péril; il eut alors re cour:,; à .J 11 s tinien (l "o11s[û //lis), emper eur des Grecs, Pt lui
écrivit, le priant de lui envoyer un médecin habil e, émi1wnt , pour le gu éril'
d'un cmhOlljJOint excessif, qui le mettail dans l'impo ss ihilit«~ de respirer Pt le
privait des «lnurcurs de la vi(•. Il lui cnvoy:t un méde cin. app elé Trikho ma ' .
.\vant son arrivée , la rein<' lui fît dire : « Si le roi t 'o ffre l'o r des min es,
l'argent J e ln P ers e , lt· s pel'l cs de la mer et le s ri c hesses du Kllortl.sa n, n'accept«' pas : j e t c dt'• dommagerai au tloulrl e. Demand e-lui seul ement J e I'C il vorr les clu·éticns d'Anti oc he qu 'il ti ent en captiYitt'· . Si t u fni s. cela, je t e.
rassasi erai fl ' ur au d clù dn te s désirs . » Le médecins«' prése nt a chez le ro i ct
lui fît perdre beau coup de son e mlwnpo int . K o sr r~ u , tout j oye ux et tout
heur eux J e sou hahill'lé , lui dit d'expose r ses re qm~t es. Il (le médecin) lni
«lemanda ce qn c la r eine cltréti enne lui avai t s uggPré. Le roi en fut fâ ch l- l't
fron ça les somcil s; toni l'l'ois il répugn a it rej PtPJ' la demand e tl e celu i qu i
1. Je n 'a i pas pu identifi et· ce n om.
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J'n,·ait guéri L'! auqur>l il aYait tlunné ù choisir tuut ce qu'il youdrait. Le
médecin, yoyant rp10 le rL'IlYui d~"" captif:-; était dillicile, demanda qu'on lelll'
douuàt des Yillage:-;. Un des as:-;istanh, qui co mprit r1u'on serait obligé de se
rendre à son désir, d(•clara qu'il le ferait reuoncer à ce qu'il Yenait d 'exiger.
Le roi lui confia le soin de ct>tll' nfTairl' L·t l'autorisa à ln co nduire comme ille
jug••rnit à propo:-;. Il mil it :-;a disposition les trésot·s des 1wrle:-; C't les trésors
pnblics ', afin d'en tirer tuut ce qu'il faudrait pu11r co utr>ntt•r le médecin. On
appr>la celni-ci et on lui offrit des perk:-; pr•~·cieuses, une somme considérable
d'argent e t des Yt.,tPment~ splendide~ : « Ces ciiUs•·s, lui dit-on, te serunt plns
~~;utiles et tc couviennent tnicux rrnc CL' qne tu as dt•utaudL·. )) ·.\lurs SOli ùme vile
et bassP fut séduite par cc qn'dle Yuyait ct refusa CL' que la reinL' lui avait
sugg•:~ré. Elle prit ces chost•s, qu'die préféra nu salut des âmes allligées. Ln
roine le fit appeler et lui tlit : « ~ .. t'avais-je pas ussmé que je tc rassasierais
1l'or ct d 'argent au !lelà tle ll's tlésirs et qne je te paierais le double de cc que
le roi t'aurait donné? Tuukfuis , quoique ton ambitiu11 t'ait fait manqnPr
it ta parole et que tu m'aies dégagée ainsi de ma promesse, je tc paierai ce que
je t'ai promis. )) .\ussitôt, par SLHI ot·dre, ott apporta une grande quantité J'or.
On le fondit au pui1ll qn'il devint comme de l'cau, l'1 on en fit boire au
médecin, apr.:·s J'a,·oir lié, jnsqu'ù ee que sn tt Ycntro L'Il f1H pleiu; il mourut
:-;ur-le-champ.
Un des His de Kosrau ~se réYulta cu11tre lui el gaBïl<l GuutHlisabor, où il "'"
1.

Litter.: maisons d'arg-ent.- 2. :\"ommé Anosazad 1 vuir· Tabari, l'· t1Gï et suiv.;.
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fo rtifia, les habitant::' ayant pris suu pal'ti cuntre sun père. « C'est le cat holicos, rlir·ent les mages au roi, qui a pouss1' tun fils à sc révolter contre toi. "
Le roi, irrité , appela le catholieos ·c t lui dit : l< Pni sq u e les habitants de Gutllt- •
ùi~:tiJOI' font cc qu'ils veulent t'Il prenant le parti J e mou fils , moi aussi, je
commcncc·t·ai à tonrnwnter les chrétiens; ct je tc punirai, toi, qui es le ur chef.
- Tu as raison, ù roi., lui répondit le cat holi cos; j e suis leur chef co mm e tu
le dis: mai::' j e ne mérite pas tl\\tre mè111 e lem· serviteur. Comment me rends-tu
rPsponsabll' des c t·imcs de toull' un e communauté? Yoici que le t·oi - que
DiPu pmlouge sa vic - est le chef d es mages C't de tous les autres hommes.
Or, lui, est-il respo nsable des crimes d'un se ul Li'entrl' eux? n Le t·oi apaisr:·
lui répondit : << Je veux qu e tu écrives aux habitants de Goulllli:Sahor de
nP pas prendre le parti de ec j eune in scns1~. » Le eatholico.:; l1·11r' écriYit et
les excommunia; ils s'éloignèrent alors du fils du roi et onwircnt les por·tes
til' Gountli::iabor aux années royales, qui y en!t·èrent. Le roi et les !J Oiltmcs
admirèrent l'Otto obéissance et ce tt e cra inte d e l'cxeommunicatiu n ct il s'abstint pom quelqu e temps de nuire aux chrétiens.
Puis, poussé pm· le démon à les molest(•r, le roi Anosirwan appela le
catholicos cl lui dit : «Si tu veux qu e ·je ne massaci'u point le::: chl'étiens, va *
ù Suse (Al-Aiucâ:::), à Goumlisabor Pt aux alcntom;;, prélève un impùt sur les
tiens ct e nvoie-le-moi; sinon, je llétwirai lem,.; églises ct j'en ferai de s
temples du feu. >> Le catholicos, craignant, s'ilt·ésistnit, qu'ilnc lui arrivât ù lui
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et aux siens cc qui était arrivé à Siméon Dar ~aLba 'é rie la part de Sabor •,
obéit au roi ct amassa de fortes sommes d'a rgent qu'il lui oll"t·it. 1\Iais ensuite
le roi ne tint pas sa promesse ct viola son pacte. Il cnYo:·a quelrpt'un, qui leur
fit subir toutes sortes de tourments. Le catholicos en éprouva une angoisse
mortelle; il sc retira dans les villages d'alentour.
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Le catholicos rcncoutra un des principaux • ct des plus illustres mages.
Celui-ci lui dit: «Qu'est-ce qui t'a poussé à embrasser la religion chrétienne
ct à renoncer à ePile de tes ancêtres?- .J'ai vu, lui répondit le catholicos,
les chrétiens confesser avec raison un seul Dieu Créateur et Directeur de
toutes choses; j'ai vu aussi les mages admettre deux créatures : le soleil et
la lune, prétendre que l'univers a rlenx auteurs, un lton ct un mauvais, ct adorer
deux êtres créés, sourds, aveugles, sans perception, intelligence ni raison. Pour que je te suin·, lui dit le mage, j'ai besoin qne tu me montres un prodige éclatant qui eonfirmc la vérité de ta parole. - Cesse, lui répliqua k
1. Sapor Il. Voi•· Bedjan, Acta martyr., t. II, p. 13{) t'l suiv., la première pat·tic de cet

ouvrage, n° XX\'11.- 2. Cf. 1\l:wi, p. 5. Cette anccùnte
Aba, éditée par Betljan.
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cat ltolicos, J'adorer le feu ct le so!Pil ; et alors leur Créat eur tc donnera un e
preuve convaincante de la vérité. - Comment, lui répondit le mage, renoncerais-je à adorer le feu, mon Dieu ? >> Le catholicos lui llit : cc J e Yais le
fouler aux pieds ct il ne pourra ni mc nuirl' , ni m 'ê tre ntilc. >> * LP mage lui • 1'. s•l
répondit : « Ccci ne t 'est pas possible. - Allons, lui dit le cath olicos, faire
un grand feu de bois à grosses brai ses, et j e t.c moilLJ'e J·a i la puissance du
Dieu dont j'ai embrassé le culte, el la faibless e J e les di eux. >>
Aussitôt, sur l'ordre du mage, on alluma un grand J'c u, sur lequel on mit
beancoup de bois. Cela s1· passait dans le pyrée, où est maintenant l'É cole de
Séleueic. Le feu brùla ct les flamm es s'élevèrent jusqu'aux nues. Le catholicos fit sur elles le signe de la croix de Notre-Seigneur .J és us-Christ , Dien
caché et source tle pard on , ùta ses clwnssurcs ct marcha courag euse ment sur
le feu, sc moquant de ses adoJ·at curs; il prit cns 11it c la main Ju mage en lui
disant : « Marche, toi aussi, ct ne ct·ain s ri en : ;\'otre-Seignenr le Chri st, Crt:·ateur de toul cc qui respÎI'c ct di ssipat eur des ténèbres, viendra à notre
secours.- .Je crains pour moi , !ni répliqua le mage. - • Ne crai ns pas, lui • 1' ..~J
répondit le ca th olicos; quand j e lèYcrai le pied dans le fen, mets le tien sm
ma tracn. )) Et il ne cc~sa tl e l'encourage r comme 1m brave général qui, à la
ren eontrc de l'ennemi , exhorte ses troupes. Il finit p:n le décider ù marcher
sur le feu , cu mettallt le pi ed sur la tra1 ·c tln sien. Ils marclH'.rcut en long
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el en large en faisant une croix. Yoyaut le feu fuir sous leurs pas, le mage
crut, ct reçut le baptême des mains du catl10licos a\'CC tous ses parents sauf
son frt•rc, et lui donna la propriété du lieu où s'était accompli ce miracle. Le
cntl10licos y hàtit une école avec l'argcut que le mage lui donna de sou
tréso1·. Il y fit de ses propres mains une croix eu plàtre, dont les écoliers se
servaient avec avantage, coiume d'une clel', pour ouYrir la porte de leur
esprit ct y faire pénétrer l'instruction quand l'un d'eux la trouvait llifficile;
ct de fait Dieu ouvrait. l'esprit Je cclix qni 1)l'enaient nn petit morceau de
cette croix. Quand el'lte croix fut placée. la maison fut remplie lle somis,
de chats et de lézards : c\·taicnt ,Jes démons qui logeaient dans le pyréc;
• P. s2 mais quand ;\Jar Aha en ont pris possession· et qu'il eut exorcisé les démons,
ceux-ci s'en élttignèrcut pom jamais, n'osant plus en approcher. Ainsi Dieu
les remplaça par des gens de scieucc, de lettres ct de bienséance' : la maison
où les alloratcms dn feu faisaienl entendre leurs cris guttlll'aux devin! le dépôt
des liYI'CS spirituels de• l'ltglise; la séance du i\lobcd des :\lubeùs fut remplacée
par celle des Pt~rcs. Tunt cela eut lieu à la suite des controverses et des questions qui fmcnt llébattucs en présence lin roi entl'C le catlwlicos ct cet
homme, l'un des noll!os de sa nation. On avait posé au catholicos trois qneslinns aUXfJ.UClJcs il I'épollllit YictoriL'IISL'01Cllt.
1. hl:fjl peut-être Lloit-il êtr·e t•orrigé en

:0LJJ 1.

XXIX.

QUESTIOX POSEE l'AH 1\L\R AB.\ , CAT IIOLICOS .

167

.JG ~.À..>~ ~L Jl.J ~\ .J Jû .;,..Ljl ~~LJI ~l_r... 0c. ~·~1\ ~>..> L..l
~~l:'l;;--JI Jw . ..;..LI 1.A: L. ~l! \}~ . dLJ\ ~~.Â:>:: ~ ~~

.::..!__,~_;, ~\ ~j .::.,...~.,:.. ~ ).2.J\ . L$.).)~ .)~ l.ft>.A:.

rl! ·~~ ~~.....;' ..:;..;lS yi f..~..:c ~\_,..dl

w ..?JI

'l'~ ~ ~~

~-,.;.. ~~. . 1 j

~ _;,.)V\ JI

L. G.)-À>_ ~ Î~l ~ ~..\.o .JJ-~-:. ~JI..!!. ~_, i~.~ .ï:.:t:·

J.:l\ ..::....:--: i...>~

JJ

J!

r-..>Y.

j}_;;; L.. (•. x:

0-- ~ 01

!.ft>-À>_

.J\ ~}L_, ~~y> ~-~-

r.G....! . ~~·~ rr.k. ~J \ j\ \j _,.::d~ . w--l\ .:.-~ .J ~"'- lS..U\

~~~ ~;-~.J.:l:;--J I J~_;.> i~.\ JI

": ..::.~ JL;_, \" ..l-:.~ ~j->

L. . k.

~J Y_,...<-1 ~L:J ~.)}..W\ ~)'\ ~ ~l.;_,

j_;.:> ~ ~->-.)

1

b.

W ~\

.j\

.G..._,

15

.~_~_,

· j- .>..~ c~,;..; ": ~.)k.JG "->l:;--_;J ~~.) ..:-.L.~ "':;..)l::; il..:.,SI ~ ..::... )IJ ~ __,.::;_,
1.

..-.= .

._;,

XXIX. -

(_}t·EsTIOX

POSÉE

P\H

l\h~t .An\, CATHOL!cos '.

Le cntholicos, après avou· répondu victol'ieuscmcnt aux trois questions,
tlit (au mage) : « .Je te femi une seule question; si tu penx y l'époiHll'c, (Yons
sel'cz Yaiuqneurs), sinon, vous serez Yaincus en pl'ésencc du roi. -Dis, lui
répoudit-on, ce que bon tc semble. - Que dites-vous, demanda le catholicos, d'une femme qui, après Nl'e sortie (de la maison), tenant du feu à ln
main, serait surprise ·par la pluie cl en même temps par ses règles, et qui •
aurait peur de jeter par terre le feu que la pluie étcindrnil ~ Que de\Tait2

elle faire, à votl'e aYis "!

Jl

:\''ayant pu ré·pondre, ils lui tlemaud(•rent un délai

de trois jours. Et comme, après trois jours d'efforts, ils ne surent que d•pondre à la question du catholicos, ils lui attribuèrent la Yidoire; il prit
donc possession du temple du feu, y fit le miracle que nous aYons mcutioun é
et y établit une école. Cette maison était encOI'C debout du temps du eatholicos Itzéchiel ({/(l':;tJ!JlÎl), qui la restaura ct la rc!Jàtit.
On rapporte 3 que le roi ressentit une profonde trist es~e, lor~que sou
fils sc réYolta coutre lui. cc Son éducation, dit-il, m'a coùté beaucoup d e
peine; j'ai fait tous mes efforts pour le corrige!', es pérant qu 'i l marcherait
claus la Yoie droite, qu'il réussirait ct qu'il ferait mou bonheur·; et il a été un
mauvais fils >>. Et il ne Yon lut point se eonsoler, malgré tous les moy e ns
1. Cf. l\lat·i, p. :>t. Les deux anecdotes sni,·antes 1w se tt·ouvent pas dans la Yie de ce
calholieos.- 2. Litt.: tuet·ait.- :1. Ct'. :\lat·i, p. 51.
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• P.

qu 'o n employa pour dissiper son chagrin. Saint :\lar Aba, qui se prés1•nta
s•, chez lni, se servit ùu stratagème ingénieux que voici: • «Roi! dit-il, je vais
poser une question au l\Iohed tl es :\1 ohcds. Pose-la, lui rlit le roi. 1
\. oici, dit-il, sur un foyer une marmite pleine d'eau, sous laquelle il y a
tlu bois ct du fen qui brû},. ct qui fait bouillonner l't bouillir l'eau. Que ùit
l'eau qui bout à la marmite? Que dit la marmite an bois? Et qnc dit le feu
au vase? X ous voyons le fen hrùler; nous entendons un bruit et nous apercevons l'ébullition Je l'eau et son bouillonnement. I>is-moi maintenant ce que
dit chacun d'eux à son compagnon? '' Le :\lobed, étonné, gartla le silence; le
roi , qui m·ait passé Lien des jours sans parler, rit cl dit au catholicos :
« Parmi ceux qui se présentent chez nous, nul 11 'e st pins savant que toi ni
ne peul t'égaler en connaissance et en éruditiou: je veux doue que tu me
fasses connaître toi-même la r(·ponse à ta question.- Volontiers, répondit-il.
L'ean qui bout dit à la marmite : N'est-ce pas par moi que l'argile dont tu
es faite a été pétrie? saus moi tu ne serais pas marmile? Pourquoi donc me
s:. fais-tu souffrir et me tourmentes-tu? Puis· la marmitP dit au bois : N'est-ce
pas l'eau qni a fait ponssc·r les arbres et leurs ],ranches d'où tu es tiré~?
Pourquoi donc, ù force de me c haull"Pr et de me brûler injustement, me
pousses-tu à faire du mal à l'cau, qui a pétri mon argile et qui, de fange que
1. F 'j du syriaque 1;:-o : marmite en terre cuite. -

mais le sens n'est gnërc Jou leux.

~.

Celle pln·ase paraît altén;e:
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j'étais, m'a fait marmite~ Le bois dit au feu : C'est toi seul qui as opprimé
la société, car tn nous as portés ù léser nos parents, alors que nous 110ns contentions •le la chaleur du solc·il en hivct·. Qnan•l ta chaleu1· est devenue
excessive, nous avons changé ùc nature ct rendu à nos parents le bien
pom le mal. Tn cs tlonc la cause manifeste Llo ces injustices. JJ
Le roi, entendant les paroles du catltolicos, comprit ce qu'il voulait dire,
:'t savoir qu'il est très ditricilc aux pm·cnts d'être à couvert de la méchanceté de lems enfants. << Tn dois supportct· ton fils, ajouta le catholicos, car
on n'arrache pas ll's ongles à quelqu'un sans lui causer une violente douleur
ct tlc cruelles tortures, ct l'on ne pourrait tirer la graisse tles t·ognons à un
animal sans lui donner la mort. » Le roi reconnut • la vérité de ses paroles, • P. x~>
accepta ses consolations et l'en félicita; il lui enjoignit tl'ol'donnct· aux Gouncli~abol'iens •le se détacher dn parti de son fils : cc qui fut fait, ainsi qu'il a
été dit plus haut.
Puis le catholicos fut fréquemment accablé de peines à cause des prêtt·es.
rlcs diacres ct Llo ceux qui s'occupaient des sciences ecclésiastiques 1 • Ln
colique le fit soufTI'it· quelques joms; puis il reposa.- Que Dieu sanctifie son
ùmc! - C'était un des jonrs Llc PiroztlcLljan, pendant lesquels, d'après les
mages, il ne mourait que des !tommes bons ct vertueux 2 • Le roi, informé de
la nouvelle ùe sa mot·t, ordonna aux siens de l'honore!' à ses funérailles. Ses
1. l\Iari semble dir(' que la cause ùe lanl ùe peines c'était la persécution du clergé. 2. CL :\Iari. p. 52.
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obsèques furent magnifiqu es et :-;olennelles, et les ceremonies longues. Il
111onrut d:1ns la nuit du deuxi ème vendredi de Carême '. Qyoré le porta à
l.lira 2 , où il l'inhuma , et il hùtit SUI' son tombeau nn monastère, qui exisle
s7 en core. Il fut catholicos pend a nt seize ans. l sô '1•ai'IlOllll, · cat hol icos \ da w.;
nu discours qu 'il composa sm r·e P ère, •lit qu'il avait été ordonné ù IJira ',
L't qu 'il avait recommand é dans son testam•~nt qu'on l'y portùt pour y être
~·nseveli. ll mourut en la vingt-uni,:-me année du roi An o:-irwan, qui répond
ù la S63" année 5 d'.\lexandre.
On rapporte CJ.Ue :\lar Aha avait am ené de chez les harbar,~s un homme()..
haule et fol't e Jaille, YL\tu de haillons. Il se montra trt.·s gra('ieux à son égard,
le fit raser et laver, le rcvdit d'Hn habit de lain e grussière ct l'ordonna 6 pour
les barbares 7 • Puis, après lui avoir indiqué comment il dcYait saluer le roi et
lui oll'rir ses Yœux, il l'introduisit chez lui . En l'ap1·rceYant , le roi admira la
sagesse du catholi cos, son discememenl cl sa Iton té: car il l'avait déjà Yu"
auparavnnt et avnit compris qui il étai!.
J. CL la Yie , p. 270; 'Anu, p. 41; :\Iari au contraire place sa mui'I au troisième vcnùrcùi.- 2. C'est pnm cette I'aisou pcut-t'·trc que 'Amr. p. f1l, le fait mourir à I.Jira. :1. Qui di1·igea lï~gli se nestnrienne de H2ll ù H28. - 4. ~oti·e a uteur ct :\la1·i ne disent pas
o ii 1'd ar Aba a été consacré. 'Au1r ct sa Vie le font Ol'donnC' I' à Séleucie. Sa Vie, p. 22 11,
nous fait savoir que lors ùe son élection ilu 'é tail pas à Séleucie : « · LOI·squ'il fut élu.
tlit-clle, les é\·èques l'm·oyt'•rtJI1l un e llottilla de ba1·ques pom le cher cher » . D'après
gô'barnoun , l\lar Aba était donc alors ù I.Jit·a. - ii. En 552. Cf. !~ li e ùe Nisibe (ms. ).
- G. P1·Nre ou évêque. L'auteur fait-il allusion au pt·êtrc que le chef des ilaï!al en\'oya
i1 l\1 ar A ba pour le consac t·cr c;vêque Y .vo it· la Vic, p. 2GG-D; . - 7. Les .\rahes entcnùrnl
par ~~~ lout homme étrange 1· ù )PHI' l'a ce.- R. Cest-à-ùi r c le ha1·barC'.
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"E::"TJo::" DE SES

DISCIPLES

1

•

Xarsaï, évêque d'.\nbar; .Jat.:qncs (l'a'tfnu(J), métropolitain de Bcith Garuwï
(/Jâdja mu); Paul~ (Foulons), métropolitain 1le .\ïsihc (Na~ibin); Ézéchiel"
( ~la;qyâl), qui devint ensuite patriarche; • Qyor,:· 1 , qui fonda une école à l~ira; •
Ham iso', l'interprèteS, qui devint évêque d'Aubar 6 ; ;\loïse (Jlousâ), én\que de
Karkha de Suse 7 ; 13adabba s, évèquc de Saherzor !'; David, métropolitain dC'
JI erw '"; Thomas I'édess,;nien '' ; Soubl.Ialmàrùn, (•vêque de Cascar ' 2 ; Sm·gnis.
fils de Sùl,1iq le docteur de l,lira •a; Jacques p·a'tJnllv ), le pénitent. Tous ceux-là
s'instruisirent à son école. Ba!'-Sahdé •'n a padé dans son Linc d'histoire.
1. Cf. 'Ami·, p. t,o. Ebedjésus, apud.\ssé111., FJ. U., Ill, 1, p. ~~;.leur attribue des hymnes et un commentaire de Daniel. - ~. Yoir ci-dessous. p. 187. tD2-t.. - 3. Yoir cidessous, 11° XXXVI.- 4. Ebcdjésus, apud .\ssén1., U. 0., lll , 1, p. 170, lui atii·ibne des
traités sm· les fêtes, des intcrpi·étations ct des homélies. Six de ses tmitl;S snr le Ca,.,~me, le Jeudi saint, la Passion, la Résurrection , L\scension et la Pentccotc se ll'Ouvent
conservés dans un ms. de notre bibliothèque de Séc·rt (YOii· notre Catalogue, n° 82.
Qym·é, dans la préface du Traité sni· le .Jeudi saint. Lléclai·e nYoii· composé ses traitl;s
dans l ' l~cole de Nisibe. JI amait ensuite sniYi :\Jar .\ha à SMeucic, on plutôt à !)ira , où
il aurait été établi interprète. Le tit1·e de ses traités montre bien fJH'il était originaii·e
d'~:dessc ~o,;o/ 1;<>..-<>.- 3. Eô 'yahb Ba1· i\lalkoun lui atti·ibue nn LiYre de gTammairc .YoÏI·
notre E't. suppl. sur les écri!·. S!J., n° X . - G. lla111i~ô ' aurait succédé à Xarsaï. ï. Ehedjésus. apud Assém., B. O., Ill. 1. p. ~ïG , lui atti·ilmc un liYre . dnnt Élie de I>amns
dit qu'il était sur les bonnes œuvr•·s. - ~. n,.ll';abta (Syn. (Jrient., p. ::m·l'i. Cet én~que
a assisté en ::iï6 au synode d ' l~zéchiel.- n. H.C'stituer Sahl'I'fjart (Yoir S!Jn. Orient., loc.
cit. et 'Ami·).- 10. Il am·ait été ensuite ùéposé pm· :\lm· .\ba lui-mêm e; il a assisté ensuite en 351, au synode de .Joseph ,'yoir Syn. Orient., p. :)t;n, no 4). - 11. Cf. la préface
des TI·aités de ce même Thomas sui' Xoi~l et l'l~piphanie. - 12. A assisté au synode ""
Joseph. Yoir Syn. Orient., loc . cil. - 13. De l)azza, d'a près '.\nll'.
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Cc saint, contemporain de ce PL•rc 3 , et ongmairc d'un village appelé
Beith .Ncthpra en Adiabène (~la:s:sa ), était parent de ces martyrs, qni, sous
Sapor (Sâbour), avaient reçu en Adiabène la palm e du martyre, des mains de
son frère Anla~ir ". Vieillard vénéré, philosophe habile, moine tlévoL ct morB!! tifié, ·il paa·vint avec i\Iar .\braham" à faire connaître tians le pays de Perse
les règles ct les institutions de ln vic monastique. Ils firent changer le costume tics moines, pour les faire distinguer des moines hérétiques. Car du
temps tic :\!ar Eugène (Aow(iin) ct de ses disciples, les moines s'habillaient
comme ceux de l'I~gypte (Jli.~r). Ces den x saints étant venus, donnèrent une
forme nonvcllc anx monastères et aux cellules, qui, avant eux, étaient comme
ceux de ~!ar 'Abda 6 et de ses semblables. Ce saint (Abraham) habita un
certain temps tians une grotte de la montagne d'.Adiahènc ({la:;:;a); il se rendit
ensuite à Jémsalem (Bait al-JlowJiuldas), et en Égypte, où il rencontra les
saints, c1ui habitaient le désert. De retour tians sa grottl', il y demema trente
ans, se nourrissant de pain et d'herbes d,. la montagne, exempt de toute
1. Cf. le Livre de la chasteté, éd. Bedjan, no t.::J. ~~~·· llnhmani, Studia Syriaca, p. 3631). 1\lari. p. 52, sem!Jie l'identifier à tort aYec .\braham de Cascar, fondateur du grand
couvent. - 2. La biographie de ces deux moines a été rédigée par Sabriso' Ros( am.
\'oir Thomas de i\larg·a, lib. li, c. X\'It.- :~.C'est-à-dire J.\la1' .\ba.- 4. Cf. Bedjan, Act.
mart. el sanct., Il, p. 286-289, 30ï-3lï: 1\', p. 128-Jld; !list. de MSi{w-Zkha, éd. i\lingana, ~lo~soul, HlOï, p. 131.- 5. Abraham Il' Crand. Voir ci-dessus, no XYIII. - G. Sur

ce personnage, voir la première pat·tie de cel ounage,
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indisposition et de tout e maladie. Une vision, qu 'il eut, le poussa à se rend1·e
clans les montagnes d'Adiabène, pour en évangélisc1· le s habitants qui sacri fiaiPilt aux idoles . li les invita au culte Liu vmi Dieu et à renonc er à l' eiTPnr.
Ils furent sourds à son ::tppcl et le tom·mcntèl'cnt; ils l'admirùrPnt toutefoi s,
le voyant rester chez enx plusi eurs jours san s prendre de la nourritnre. • Pui s • P.~~~~
il leur dit : << Yoici mon bùton qne je mets sm vos sac1·ifices. Si le l'Pu vient à
descendre et à les consumer, sans qu'il puisse cependant brûler le bftton ,
p1·omettrez-vous <l 'ajouter foi à mes paroles Pt de répondre;\ mon appel? JJ Ils
le lui promi1·cnt; la chose eut liPu co mnw il !':wail dite; ils écoutèrent sa
parole Pt sc fÎ!·ent baptiser . Il lem bùtit des égli ses et ÙPS co11vents, d écrivit
pour eux des livres sur ln vie asc<~tiquc 1 • Il moul'Ut sm· une mont<c1gne ùn
pays d'1\diab<'> nc; son CCI'C'UPil fut dérobé pcnrlanl la nuit et ent errr'· dan s 1111 0.
église de son village.
Quand Job ~ (Jyyuub ), son disl'ipl e, arriYa, il t1·ansforma sa gTotte 1·11 un
COHYent, connu jusqu'à nos jon1·s sous 1<· nom de couYcnt dl' Rabban .Job.
Celui-ci était OI'Îginairc de Daïsam ~ (sù'), :-;it'c•ge métropolitain dn Perse; so n
pl•re, qui, sous .\nosirwan , fil s de (,)awad, faisait. lP commerce des pol'les,
nvnit dPs riei1Psscs, dPs esclaves cl un l1ûpital dans son pays . .l olo , <\tant toml11~
l. Cl'. le LiPre de la chast .. loc. cit.; Ebedj èms. apud .\ ss··· m .. JJ. U., ill , 1, p. Hl l ;
flistoire de Thomas de l\lm·ga, !iL. Il, c. X\' .•\s sémani, !J. 0., T. p. 'oil't. dnnne ll.'s tit1·es dP

huit ti·aités consc rYès a u Ya ti can ; IJ cùjan a [• ciilt~ un de ses II·ail0s ù la lin du t. \'Il d11
l'aradisus Patrnm, p. 1001-1010. Un ant1·c ÙP ses 11·ail t'·s Pst t·onse J'\'{• dan s nn ms . it
3éert. .\. Schm·, Ca ta!. des mss. syr. cie., 11° /li, 2°. - 2. Cf. le Lii'I'C dP la clwst., 11° t,r,;
~lari, .-,2. C'est à tort CfU C IL Dm·al <'·c•·il .l ean ,L itt. syr., p. 2::l2 ·. - ::l. rtiwa•·d ~ i1· , dan.;; IP
UPre de la ('bas!. ct dans ;\lari.
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un jom malad e, fit vœu que s'il obtenait sa g uérison , il renoncerait au monde,
dont il venait de méditer les va11it és. Sa guérison, duc à Dieu, fnt la cause
de son salut, J e mêm e que • la cécité J e Paul avait été la cause lle sa foi. Il
renun -,·a à toul ce qu'il avait et se rendit aup1·l·s J'.\hraham Je Nethpar, qui
lui Jonua la tonsure, à lui 1'1 ù ses J eux dist.:iplt>s Isaïe ( 1.\'a' yrl ) et Élisée (1/i.l'a' ).
JI se retira ensuite dans la cellule, poltl' y vine sen!. Ils' lui e11seignèi·cnt la
vic (mouast ique) d es saints .
•\yaut cn1 cudu parl er du co uvent de ~Jar Al1raham ~, il s'y I'C ndit pnlii'
demnnJ,.,. la bénédictio11 des sai111 s qui s'y trouvaient , t•t }'Olll' en con!lai1I'P
le:-; I'l~glc:-; ct les in:-;ti1utinn s; nprè:-: y l~1rc J'esté quclqtH' temps awc Rabban
DaJi::;ô ' t>l i\Iar Ba baï \ il rl'Yiut 1unt jt~,"PllX :'t son ancienne demeure, où il
traduisit du :-;yriaqu1· en persau le:-; n'>gles de i\Iar .\brahnm ·, 1'1 le:-; discom:;
d" l\lar .\braham dP i\'P1lqwr. Sa n·nommét• :;n répnndi1; beau co up de moillt':;
se dirigèrcn1 ver:-; lui , cl, apl'ès la murt dt • ses dt>ux compagnons baïf' et
Élisé", hahit èrcn1 aux cnYii·o ns de sa grottP. JI ti·:msfoi·mn la g1·ot1c dt· so11
maître f' ll cuuvcid, uù il intrudnisit lt·:-; rt:•glemcnts qu'il aYnit reç>us dt• .\Jar
Bnbaï. Il prédit l'ht•urt· de sa mort. En un seul jour, il gnél'it 1rcnft> et un
malades, qui ô1aiL•llt Yenus sollici!t•r sa l"'i èrl' : « Dit·n , dit-il aux assis1nn1s,
1. 11 sembl e qu'il y a ici un e lacnne. - :L F onùat eut· du couyent d'lzla. \'oit· eiùcssus, n° X\'111.- 3. Qui diri gèren t le couyent d'lzla de 588 il 627. Yoir p. 133, n. 1
c t cf. le no LXXXIII. - t, Ces r ègles ont ëtë publiées pa1· J.-B. Chabot, Regulœ manas.
n b Abmhruno ... condita·, Homa, 1~\lR.
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ue t•ejetlt' pa s la dcmauJ,, Je .lob , le fai!JJ, ,; • ]f' S"igtwm· Christ ncconlt·ra • 1' .
aujourd ' hui la guérison ù tous les maladt' S, JJ 11 fil ct·ic1· Jan;; !11ttS ],~ :-; villages
d ' Adiabènr~ : << QuP ecux qui dé sire nt voir .lolJ victliiCIJt ù lui lt· nH·t·ct·t·tli
Jp la df't'ltÏèl'l' Sf'IItaÎIW dP l\lar Élie ' : cnr il a uu :-\I'CI'l't :'t lt•ur eullfÎPI'. J)
Le dimalll:llf' qui pt·(·céda le jour fix é , aprè::; avoir l'éctl é l'ollieP awt· lt• s
frèt't'S Pt mnngt'• avce eux, il lP;; hé11it t'Il fai::;anl sur eux lt• ::; igllt' dt' la crni~
Pt sc l'Piirn dans ::;a ct·lluJ, .. LP mererPdi, ln;; gens, altit·é:-; pnr sn pt·omc:-; st·,
se prést' nlèrenl chez lui "'' 1'11nll' ; npn~s lit tt' allenlt• de L('()is lte11res , it la
porle dt> ;;a Cl'llnll' , voyant rptt' pt>t':->OIIIIP lit' Y~'l!rtil ]Pnt· pndt•r , ib tttonU•t'P. Ill
dan:-: sa cellult', el ln l.rtmvèrcnl lllot·t, C IIYt>lt•PP'~ l'l pm:-:lel'lté df •\'<tttt la
c1·oix. Ils prièi'PIII. sut· lni Pl l'ensevclire ul dans lt• templt• dcva nl l ' autc~l.
Nous tlt•rnalltlon::; :\ Dit•tJ d'avttÎI' pilié de !lous pat' ll'S pt·i ère:-; tlP ee s:tiul
véuét·ahlf', dt• lltlll:-: panlontH'r 110:-: pécl1és, tle nous tl élint •J' t•l d 'exau ct•t' • J>.
nus prÏtjl'PS.
1. Dénomination emp1·unt ée au cal eBJJ·i eJ• litu1·gique. Après la Penl ecùt c vi ennent les
sept semaines J es Apûtres , pui s les sept se ma in es J 'É té, suivies J e~ st> pt sem aines J '"
;\Jar Élie .
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'P.~···

EST LE YTXGT-IIUITIÈliiE SELON L'ünDnE

1

•

Cr·t lt onll11L' passa la plus grande pa1·tiL• d•· sa YIP dans l'empire grec,
11Ù il al'prit la métlt•c in e. D·· rPtouJ· :\ ~isib e, il s'installa qnr•l•]lll' temps
d:111s 1111 ll10IWS!èr•· t'l s'allaclw ù 1111 roi .\ramécn (.\'nbn[(•en), qui remplissail
aloi'S l'Il ce lil'll la clnu·g·· .t.~ Mat·zban. Celui-ci llutWt'a Josl')'b ( rousouf) ù
ea 1ts•· dr· so11 •·••slltme •·1 1·· présenta 1111\me ù Kust·nu (1\isni) Auoi;irwan, qui
\'l' liait d·· tomlwr malad•·. Kusran fît ··lwrclwr .Jns••jdt, qui IL> soig11a :wec
s ucc•.,s. Ses :tj'parcHcr•s lrulll)' t' r•·tll ks g'PIIS ..\prè:> la mut·! du calhuli~:o,.;
Mat· Alla , l••s ehd!ii••ns uy:mt d•·maudé l'attlorisatiun d 'éli1·•• 1111 t·atlwlicos,
.!":;"ph fui Hnmmt'• pa1· 1\nu:-;inntll •·1 onlon11•~ patt·iarche 2. Eu la d••uxiènw
altllé•· dr ,;a tllllltinalioH :•, les PL' l'''"• l'L'llHÏ:> eu l'' >lll~il•· 1 , é·t:ddirC'nt vingl-deux
ca HflltS \ CllllC••t'Hant l'a dmiHi,.;frali"" el'clé:-;iasliquc. · Pentlaut trois ans il
g'UliYl't'll:t :tYI'C JwaU COll}' dl' sas·l'sSI'; mais e ll:lllgealli !Ji rn \lit d1• conduit••.
il"" mit ù I'I'CI'Yoir dPs pré;-;c• nl,; r.. ù fair•• )Wll d1· l'a,; dPs én~qu .. s, ù ut{•priser
1. CL i\lari, p. 5:l-'• ; '.\n11' , 'd-:J; llarh t'· lm•·u s. Citron. Hcrl. , Il , col. Dû ct ns. - 2. En
:-)52. Yni1· Syn. Orient., l'· 3::>3 ; ell;:lie de ~io.;ilw , :t pud Ihrh élJI'. , Chron. Hrrlcs .. tl. col.
m;, Il. l. Et'l'Oill~e t'Sl la leçon dl~ 'Anll', p. 41, nil il ùit qu 'api·ès la mot·t ùc 1\lal' .\ba
le sii·gc fut \·acant pendant ci nq ans.-:;, En :J.-,t.. Cf. Syn. Orient .. p. :3."j't.- ,.. Les
al'ks de cc s~·nodc ont i·té publi és pal' .1.-B. Chabot, dans le Syn. Orient .. p. :>52-3ni .
- :ï. :\la ri donne le mt'·me nombt·e; '1\nll' dnnnc le nombre ùe dolllc. Quant :111 synodt!
lui-mênw, il conli rnl Yingt-lroi-. cnnnu<:.- li. C'est-il-dire it commeiii'L' la simonie.
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IP~ prè lr• ·~ l' i ù ~e 1w rnw!tn' d'ntllr' '" c lr<J~•·~ eo ti!t·ait·e::; anx [ni-; tl•· l ' Ê~·Ii~('
,. , dr ln chréti e nté.
EtJ~uit" Ko~mu . \11o~inYa11 d, ·. ~ai•Pl'OIIYa d dé!lo,.;la .)(l ~•· ph . pour n\·oir
Yisité q"'' lquc:-; pcrsoniH 'S, qu 'il a\'ait .Ï"' "''" ,.,, pri,.;n11 par• ·•-· '1" '•· 11,·,.; av:ticnl
révélé 1111 d1' ses ~t'l'J'<'!~. J n'il'l"' e11l J'('I'Oilf'S :'t llad anpli a roudj . l• · ~T:1nd
marzban , pnur lc·qu el )p mi aYail 111w ~Tnfld(• ··~linw . L'ayant ~·ag11é il sa
eausc par Sf'S prés, >. Jlls el par sn q11nlit é fi,. médP eitt , il 1(• pri a dr l'nid1·t· ù
ehassPr dt · lf' lll'S sièges J, •s ~·· v ê qu er; "' les métropnlitui11,.; . JI (11 • 1\ larz.ba n )
1r fil .
.Jo,.;eph sf' je ta alor.; ~ 11r le,.; prèll't''i , qu ' il li a <IYPr de,.; rèll<''i , puni' ks
co nd11ire à des <:' tables cons l,·uill'" par l11i d f'('lf'ldi~· s d· · paiJI, ., par ses ~oi11s.
Là , il lem dil : << i\Jangez d t' ee f<lliiTage, von,.; IJllÏ êf,· s d1 ·~ bèiPS prin'•es d e
clisc<.'l'llelll<' llt et d e raison. » Il ~" mil à l<'llr I'n,.;ei' la têil'. ft l1·s ,.;nufllt'l er
(qw· Di<"ll 1<> maudisse!)' ct à ri1·, . a 11X éclats, cnmm c 1111 !'Ciu , 1111 igïJUI'<11ll , •
1
1111 in,.; o n~ é, 1111 mi s•:·rabk ! JI :-;(' ,.;a isi t d,, Simén u (Si111 'uun ), év1!1pw d'.\nbar .
qui était CO IIII\1 pour ,.;a pi L• J,: d sa pur,'lt;, 1'1 le lai ssa lnng·lt'mp,..; <>.n priso11.
Après lllW longu e caplivilé, il d1·•·,.;sa da Jt 'i s0 11 ca<:hu! 1111 aui <'l pnm y cél•'•brt•r
la mcF":-;e ct commu11iet' )Ps jours ,], . l'èf, •,.; d l•·s rlim a n c i~< ·F" . Li n jour l• · l'l'lll'l
Joseph péné lrn r·hez lui ; l·· s moÎI~<:s Yüllai<•Jt!. d'"fl'rir le ,.;ni nl Sacrifie•·. cl
l'r; v t' fJ.Il ~" allaiL r ummuuin. J,,s,.pli ••nl èY<' de l'n11td 1, •:-; oblats , sc j r• tl<' s ur

1. Cet évè<JUC avait assisté rJU<'l')ues ann ëes au pamv::mt au synod e d, • ce mènw c<l lholicos; il est plusiem·s fois mcntionnl·. dans les lctt!'e<; synoua]f's de :\la1· .\ba. Yoil' Syn.
nrient. , p. :}24, 3:30, ~l31 , ;';:JI.
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l'éYêCj\11', f1111lt• le~ ohlation ~ SOli~ ~ CS piPlh S alt· ~ Pt imput·~, Pt renverSE' lA

ralic e par terre, - qw; la rolère ct le conrrnux de Dien soient sur lni! nons
prions Dieu de nous déliner de ~cs crimPs.- Cr>t t'•yèque, victime de l'injustice
rle rrt homme maudit, appelé catlwliros , mni~ qui de fnit ne l'était pns, dut
hoire de ~ coup~'~ pleinl'S de vin de coloquinte, jusqu 'à ec qu'il momut llans
• P.% sa prisnn, d alln sc reposer, li\ où il sera récompensé de sa pntienre ·ct Ycngé

de son oppressl'ur .
.lo~cplt ntlatpm cnsnitt~ l't!Yêqnc d0 Z:'lbt'• (. l:;-lrih) •, qnïl chassa de son
siège et qu'il remplaça par nn certain Jtzéchicl 2 (Ua:'l!J'il). Celui-ci, grâce à
!'-a distinction, à ~on ~avoir-faire, à sa profc~sinn tle métlerin ct à sa ron naissanrc (k la langue persatw, rut ses entrées t'hez le roi ct gagna son amitié.
Kosran l'cxp,:din. aver des plong·cms pour pècher des perles dans la mer 3 •
Il lui JlL\elta UllC perle rn.rc, mPrYeilleusc, ,J'nu très grand prix. Il monta
encore dans l ' P~tim e elu roi, et pn.r son ordre s'attachn à son servire.
:\Jar J\lalckh ' , é,·èquc de la ville de Darahgerd, Yi nt prier Ézéchiel de
lui olJt.cnir un décret royal qni suspendrait la persécution dans son diocèse.
Ézéchiel, selon sa coutume, lui obtint le décret royal qu'il désirait. J\lais
1. c,. fut tri·s probablement l\liharnarsaï, qui , en ,)40, at·compagna J.\lar Aba, catholi cos, dans sa visite pastorale (Yoir Syn. Orient. , p. 320-331 ), et qui Yers 543 fut emprisonné sur l'ordre du gouvernetll' de Beith Arm;î.yé (voir Bedjan, /list. de Afar }"abalaha etc. Passion de Grégoire , p. :J/8). - 2. Deyenu ensui te patriarche. Voir ci-dessous,
no XXXYI. - 3 . Lire t.;f..J.:sc-:-11 " Bal!I'ein ,, au lieu de .J.:sc-:-11 " la me1· '' · Cf. ci·dessous.
p. 192.- '•· J.-B. Chabot écrit l\lalka, Syn. Orient., p. 352, n . .l.
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le cath oli cos Jose ph en fut irrité ; il sc prése nta chez les r hefs des mages et
lf' nr dit : << Si je sui s le r hef des chréti ens, c'est à moi df' m 'oecup er de
Ioules leurs aiTaircs et c!P les n;g-ler . Pomqu oi don c aYcz-Yons lai ssé c·e t
éYèqu c obtenir * un ~l éc r e t roy al pour protéger les chréti ens et leur donn er • P . 97
la liberté ri e pratiqu er lem rf' li g ion ? >> li cnlc•yn if' clérrc:t h i\lar 1\la! Pkh '.
Les habitants de P e r se~, clès flu 'ils apprirent ce qu 'il ve nait t} P fair e, linanîmes à I'OComwitre sa conduite nimiuell e, ray •\ rc nt son nom ti cs dipty qu es
et s'afl'r a nc hirent de so n obéissmwe. (lu e J>i cu J,, pl ac'c a u plu ::; profond de
l'enfer, ('; éjour dn ses sembl abl es !
Les l: t·im es "'' cet homm e vil a ug mentant. tou s l e~ jc.,ms, les Pères et les
fid èles sr réunirent e t lui envoyèrent troi s mes sagers pou1· lui dire eu fae c
leurs sentim ents et le for cer à leur faire counaif.r, , ses desse ins, à plaid er sa
cause e t h rcnon cP r à sa co nduit e pnur reprendre sa c ha rge. 1\lais il les accueillit J 'un e mnni èrt · méprisante, avec des vocifé ra tions, ct ne li t. d 'eux
aucun eas. lb lui expétli èrent trois autres messagers, qu 'i l trait a aYec la
dernière aJTogancc . lis lui Cil dépêc hère nt e rwcH'C tJ·ois a 1rt rPs , qu ' il traita
avec le mépris dont il é tait co utumi er .
La cau se de cette réunion ct do ce tte corres pondance avec .Jose ph ,· était · P .~~ ~
le témoign ag e qu e celui- ci avait r·c ndu contre 1111 chré ti en ; à l'entendre , ce
chréti en avait volé dans le trésor royal un ohj ct trt\s 1m:·eieux , d'un haut
1. La phrase est obscure, mais le sens n'es t point dout eux . ment dite.

:! . La P erse propre-
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prix. On :n·ait déféré l'aii';IÏrc au roi , qui l'avait jugée Jmllc ct qui avait déclaré
l'aceusé innocent d,. la l:alomnic dont on le ehargcait. .\i11si .Joseph l'ni
couvaiucu par llll incrédule de l'aux témoignage contre llll croyant. Le rui
aYait donc ordonné à quelques chrétiens de le citer dcYaut eux pom le punir
de sa mauYa ise a cl inn ..1uscph, le i)]'étcnd u cat holicos, m·ait cu beau protes\ er
l:Onlr~" cette citation. on n e l'aYait pa:-; é1·oulé, et les Pères s'étaient réunis
pour I'Orrespo~~tlrc nYCI' lui, comme nons YemJIIS do le llirc. Pa11l, métropolitain lie .\'"isibc, et J'autres métropolitains, ct lies éYl;quc:-; absents, lui écrivirent ég·alcment pour exécu!ct· l'ordre (d11 roi ). l)'un commun accord ct d'une
manière absolue, ils l'exeommunièrent. le dépouillèrent Je sa dig11ité ct le
déposèrent lie tous lPs antres dcgrt'·s du sacerdoce. Ils anathématisèrent tous
~~~~reux qui désonnais recevrnicnt de ses mains l'ol1lation 1 ct le IJaptème, * rendirent nulle 1oule cxcommnnicatiou qui serait lancé" par lui, cl excommunièrent l'én;qm· Isaac i ls(llllf ). qui Nait de sou parti . .Joseph ne tint pas
compte de cette exeoJnmunil:alion, cl il ordonnait des prêtres ct des di;tcrcs .
•\lors ils portèrent plainte an roi contre lui .
.'\foïse ~ (Jlowsti ), lle Sisihc, S~" Sl'rvil d~" l'ingénieux apologue que Yoici :
" Un roi, dit-il, accueillit près de lui un pauY!'c ct lui accorda son amitié.
En s uite il lui donna 1111 de s1·s •"·lé·phants. Le pamTe ·conduisit l'.:·lépltant
~ · ltez h1i; mais la porte de sa maison {)Lait trup étroite, pom que l'éléplwnt
ptit ypnsscr: an resle il ne pourrait jamais le nourrir. Très cmbanassé, il réf1é1. C'est-à-dire le Saint Sacrement de l'autel. -

~. ~arsaï,

dan::;

~Ia1·i,

p. 53.
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chit cl r etourna t·hcz le roi an~c sou éléplwnt, pria ni. les courtisans tl c le rcprenrh·c et do tl cmnntler au roi Je casse r sa (louatiou, pat·ce qu'il avait trouvé ' Cil
cet él6plwut des choses qui l'avaie nt frustré dans son attente : sa maison
ne pouYait le coutenir, sa pmt e ne potiYait lui douuer accès et. lui-mèm c
ne pourrait jamais le nourrir. Le roi y conscutit ct reprit l'éléphant. n r\
ees parol e:,; de :\loïse de ~isih c, le roi :o:ourit L't co mprit le se ns de l'apologu e.
· .\loïse coutinua: « '{ous sommes pauYres. Voici notre éléplHmt qu e le roi
nous a douné : Nous nou s YO.Yon:-; frustrés dans les espéranc es qn c nous
avions fondées sm lui el sm sa ~upr é mati e. Qn e le roi t!aignc nous le r cprentlrc ; nous lui un serons reconnaissants. \)
En const~qucncc le roi fit dépose r Joseph ct l'empèc lta d e gouvernet· les
chrétiens; il lui ôta au:-;si la possibilité d' oxcrcct' son pouYoir s ur ce ns cp1i
n'aimaient pas sa supériorité. Ain:-;i l>iuu le punit , comml' il le mé ritait.
.An mois de SeiJnl. d e la trente-sixième année~ du règne d e 1\l)sra u .\no;irwan , ou s'oecupa J e ciiOi:'ir 1111 nouyeau ,·atholieos. Ou a,·nit :,; uJ'pur té l'et
homme pcwlanl tlonlc ans ", c'es t-à-dire tl ep nis son élévation. ju:o:fpl 'an jour
où Dieu e n délina (les homm es) en ext irpant sa raciuc par (le g-laiYc d e)
l'anntltèlll c. Après son excommunication, on lomb:t d 'acco rd pom choisit·
Ézéchiel, éYL;I[He df' Zâbé ·, (A:-/.,;IIâui ). Les pat·tisaus de .Jo:-;cp lt , qui n'ayaiunt

-

1. Le ms. porte l.:..,. sans doute une l'a u le an lieu de cl). - 2. Féwier 567, Auo;irwan
~
.
ayant commencé à régner le 12 juillet :531.-3. Ou plu tot quin ze ans. Joseph tint le siège
patriarca l en 5:52 + 15
567. - Voit· la nol e précédente. - t~, Voir ci ~ùes sus, p. 1ïX.
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point de religion, furent récalcitrants. Les fidèles se querellèrent. "\ cette
nouvelle, Kosrau défendit r!\>lirc · nn eat ltolicos , jusqu 'à cc que tous les
chrétiens sc fu~sent mis d'accord po11r déposer Joseph. 1\lari ', évéqne de
Ca8car, dirigea les a_ll'aires pendant trois ans, j11sqn 'it c1~ que Dieu eut
extirpé par la mnrt la racine de .Joseph. qui s'en alla ù son Seigneur pour
retrouver ses œuHes. Son f'hùtimcnt dura quinze ans: il y en a qui disent
f{U'il dma dix-hnit ans

2

••

Joseph fut cnsrveli à .\nbar.

Pendant cette période néfaste, alors que le roi .Justinien ( rousfdnous)
régnait sut· les Grecs, Knsrau .Ano;invan cm·ahit Antioche', la pilla et en
transporta les hnl•itants captifs à Séleucie (.\1-illadâill ): il hàtit pour

PliX

une nouvelle ville semblable à "\ntiocl1e (An[âkiya), l'appela An\ia Kosrau ct
les y é tablit : c'et>t ~·elle fjn 'o n appel!l' Home·, (Ar-JiniiiiiÏ!Ja ). Cela causa une
horrible peine à l' e mpereur de~ Grecs.
En la dixi è me année de son n:.~ gue ", l1•s hommes fment frappés de la
1. II aurait succëdé à Souhl.talmai·an. Yoi1· ci-dl'ssus. p. li 1, n. R. ;\lari assista ensuite
en :,76 au synode du calholicos Ézéchiel. Voi1· Syn. Orient., p. :168.- 2. Celte dernière
donnée semble ètre exai' Le. Il aurait été élu en 532, excommunië en 567 et mort en :'169/iO.
-il . Y ers 5t,o. Yoi1· Cliron. Edess., apud Assém .. JJ. 0. , 1, p. fdG; Dichl. Jul!tinien, p. 215.
- 4. Cf. Cureton, The Thini part of the eccl. /list. John, et c., p. 38!i; l\Iari, p. 53;
'Amr, p. '•2; Barhébi·., Chron. Eccl., Il , col. SG et 88; Land, "lnecd. Syr., 1, p. li); Tahai·i. p. l!iG, n. '•· - r,. Serait-ce la dixième année de .Justini en on bien de Kosrau ·~ Le
<' ont exte se ml•l e dés ign e1· le p1·emier (33li); mais la dixième année d 'Ano;irwan \S4l•/ t)
s'accül'Ùc mieux aYec la date (:>Vt ) que donnent Jean d ' Éphèse et EYagrius (Land, Anecd.
Syr., Il, p. 30ft ct suiv.: ttvag .. lib. !Y, c. xx1:-. ; CL'Ux-ci font durer la peste environ
quatre ans; d 'aut1·es la font durer 1•inquante ans et dise nt qu 'elle commença en 5il5. \'oir
Procop. , lib. 11, De bello perl!ico, c. xx11; Agathias , lib. 1\' .
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peste da ns tout son e mpirr et clau s toutes les conf rées d e ln r e rsr, d es Indes
et de n~ thiopi e. Lr s symptomes de la mort c hez l' homm e, c'é taie nt trois
' taches no ires de sang , dan s la c hair , s m la paum e d e la main ; il ouvrait la ' 1'.102
houch e pe nda nt qu ' il marcha it et t omb ait mort. D' autres s' ul cé r aient au point
que la pean se d étachait ri e la ehair. Les villes et les villages d evinrent
déset·ts; les vivres ct les hi e ns meubl es restai ent aba nd onn és, pe rsonn e
n'osait les prendre; les ge ns, p a r n a in le de la mo rt , s 'e nfuy aie nt de pay s
en pays; ce ux f[UÏ éc happai e nt â. la pes te étaie nt frapp és d'tilH' a utre c ru ell e
malatli e, qui les faisait soupire r a près la mo rt. Le mal éta il te rribl e et la
punition unive rselle , ains i qu e lo dit le proph ète Da vid : Il f' llroya rotztr,.
eu.t· /'anyt· du mrtl, rmtJrit !t·:s srnlir rs l/l fllll'ais cl "" prr::s r•n·rt. flO s leur âm e dr•
la mnrl' .
La 111ort frappa d 'abord les pauvres e t les indi ge nt s, c t le>; ri ehes dur e nt
les ensevelir. Bientôt ell e SI' j eta au ss i sm les ri che"'. LorSCJU C qn elqu 'nn
sortait (de sa maison) , il éc riYait ~ l e nom d e sa familk ct celui de sa maiso n
sur un morcea u de papie r qu ' il atta c ha it à so n co u, a îm qu e, s ' il ve nait à
mourir, il pùt , à l'aide de cc papier , êtr e reco nnu des s ie ns, s' il lui e u resta it ,
et êti·e trans po1·té e n so n domi cil e . Souve nt d es cad av res rcs ta ieut d es j ours
enti ers· sans sé pulture sur les l'O U LPS et le m pu a nteu r re nda it les che mins ·r. 10:3
imprati cabl es aux hommes . Cc fl éau sc répandit dan s to ut es les région s.
1. Cf. Ps.
p. 32 1.
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\ 'o iL"i une anecdote relatiYc ù cett e peste'. Les lwhitants Lle Beith .\nnàyé
(SafJ!) fur ent tous eult •,·és par la mort: il 11e resta que sept personnes ct uu
jeune garço n. Désolus ù pt·endre la fuite par craint e ùc la mort, ceux-ci
rnssemhlèrent leurs biens dans une lliL~III e mn isou : sept tl' eut re eux y mourlll'cnt; il 11e resta que le jeune garç-on, q11i s'enfuit tout ,Jroit Jcnnt lui,
mais qui fut ratHCut:· à la pol'tc de cette mai son uù sc trouYaient lt's effets,
par tlllC form e lttunain e qui lui apparut ù la porte de la Yillc. Cette l'orme
humaiu e ne le laissa plus sortir. Un de::; notables tlc la Yille , qui 011 était
absent, appl'il cette IIOIIYellc . Il Yint eL s'a n èta deYaut la porte de la ville
aYec ses esclaYC s. lJe la il eBYoya l'nu d'e ux, pom prendre des nouYelles de
sa mai son. L'esclaYe trouYa le gart,·on :tssis; il lui demanda où se trouYait
la maison qui co11t cnai t les effets ct les Yivres. Lt• garçon la lui montra.
L'eselaYe prit <le ecs obj ets autant qu'il cu put porter ct se fit accompagner
• I'.Iu', du g arç-ou pour le fnire sortit· de la vill e; mais il ne put; · car l'homme qui
aYnit (nuparnvant ) e mpL~ché le gnrçou Llt • so rtir , leur apparut. "\yaut pensé
que c'é.ta it :\ cn usc des obj ets qu'il YCIHtit de pre11drc, que cet homme les
t• mp<;e hait de sol'l.ir, pour les remettre ù leut· plaee, l'e sclave relouma m·ct.:
le gai'I_,~O il ù la mnison; tous deux y trouYèreBt la mttrt. Ceux qui étaient hors
de la ville et qui attentlaientlc relom de l'esclave, l'ure11t sauvés.
La 1wst•~ J1t d'i mmenses ravages.
Les fos s<weut·s
étnient enterré::; aYee les
<'
morts pour lesquels ils cre usaient des l'osses.
l. Jean d ',\ sic rappot·te cette anecdote telle quelle, mais il dit qu'elle eut lieu dans
une Yillc d'l~ gyp t e. Yoir La nd , loc. cit., p. 307-308 .
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Cc fnt alors qne momnt .Jean ( ro~w/11/(i ) , parent de i\Iar Xarsaï '.
A cette époque tjgalement Kosmu fnl frappé de la maladie appelée Sa1·'ou(a,
it savoir la peste; il perdait son sang.

Cette maladie sévit avec tant de violence à Alexandrie (fskandariya),
qH'elle déraugea le een·ean ùes habitants el les fit ressembler aux ivrognes 2 •
.J nsti ni en ( rouphas{ri nous), roi des Grecs, Llésigna nn homme~ pour la sépu !ture
tles morts et !ni remit mw somme considérable d'arw•nt: cr· lui-ci jetait· une
quantité innombrable tle morts daus les l'oss0,; qu'il faisait t-reuser. Les
gmnds malheurs dont !0 montle fut acca!J],~ défient tonte mesut·e cl Ionie
description. On t·aconte que trois JWt·sonnes, qne le conrtisa11 de l' empereur
m·ait !nuées pour Pnlc!Ter les tnods, gagnèrent quatre cenl cinquante deniers
en portant les morts et en l0s ensevPli~satlt, et qu'elles moui·urent aussitôt
t{u'elll's se 1·éunirent pour 0n faire le partage·,.

On rapporte qne la peste sh·it aYec cette violence pelldanl trois an,; et
demi:;_ Enfin Dien le Très-liant Plll piti{· de ses créatures el !0,; dt'•liHa. Ce
Dien puissant et grant! avait dit:\ \'angP qni, du temps tlP l>avid, aYaÏit:lenùu
la main sur .Jérusalem pum· la détrniro: Tu rts lllll!liplit: lu ruinl'; rl'lil'l' tlnlll·
lrt nwi11 ". LIJs homHu•s s'anac!Jèrellt :\ leurs pécltés el il !Purs c1·imes.
B:u Sahel&, antenr cl'nne hisloirP, dit qn0 .l"seplt, appelé cat!Jolil"o..;,
L Cf. Barl.wdlJsabba, Cause de la fondation dl's écoles, p. ;y,_ - 2. CL Lantl, lor. cil.,
~1. ~ommé Théodore, Lantl, lor. cit., p. 31!1. - 11. cr. Land, loc. rit., p. 32:3:
:\lari, p. t,3. rapporte r cttr anecdote à 1\osran. - :i. \"oir ci-dessus, p. IX2, 11. :>. - li. Cf.
Il Sam .. xx•'. lü.

p. :320. -
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ù ensPYPlir les morts jetés dans les rue s et sm· les routes* et qu'on

nP lui connaît pas d'autre mérilf' 1 •
Une faim M·Yorantc succéda il la peste dans
sorte qn 'on mangeait ~ans pouvoir St' rassasier~.
En la Yingt-sixièllle 3 année de son règne, la
sur les bœufs, qu 'on l'nt olJligé de labourer aYcc
les autres bêtes de somme ., . Si graudes furent les
s 'enfuyaient 1l 'nne Yille dan~ Ullû autre .

l't'mpire de Justinien, en
peste séYit si cruellement
les âues, les chameaux et
calamités, .qne les hommes

Un des éYénements Je cette époque malhemeuse fut l'écroulement Je la
ville appelée Tripolis (Trifnulis ), sise aux Lords d e la mer; elle deYint le tombeau de ses habitant:" :; . Dt·~ gens prirent la fuite: mais la tene s'étant affais-

• P. loi

s ée sous leurs piPcls, ils l'urent engloutis par les eaux.
IJuallll Justinien ( Ymt]lhas[âllolls ) eut fini ses gneiTes, il écrivit 1111 livre sm·
la croyance ù la dnnlité des natures, confessant une union composée et incli6
11 an t :'t la doctrine de .Julien
( rou! !Jâ 111i ), j)rofPsscm· de SéYère; il envoya son
li \Te ù Anastase (Auas[nus ), ·évêque 7 d'Antioche, lui ordonnant de couYoqucr
les évêques et de les forcer à le signer. .\nastasc rejeta le livre. Justinien
composa Pnsnite un autre livre, dans lequel il disait qu'une des personnes (de
la Trinitt'•) a souffert aYec le corps et qne Dien le Très-Haut est limité et pas1. Cf. ~lari, p. 04. - :.!. Cf. BarhélH· .. Chron. Syn., p. 81; :\Jai·i, p. :14. - :J. En :14:.!;.1.
Cf. Barht;hr. et :\lari. loc. cit. - .-~. Selon Jean d 'Asi e (Land, Anerd. Syr., tl.
p . ~l2fi , ce trembl e m ent, qui rem·ersa bien ùes villes sur le bord ùe la me•·, eut lieu
e n :-.so. Cf. l3arhéhr. , loc. cil.- 0. Cf. t. \',ranci!. , p. 832; Evagr., lib. IV , c. XXXIX.
- 'i. Litt é r. : maître . \'oir les cenv•·es ùe Justinien , JI. r.., t. LXXXVt, !)f,:>-tl:->2.
-
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sible 1 • li envoya ce line par un J e ses généraux pour cn utraindre les Pères
à y mettre leurs signatures.
On rapporte qu e Justini en, après la co nclusion de la ·paix rn·ec Ko s rau,
demanda ù celui-ci 2 de lui expédi er qu elqu es savants persans. Ko sra u lui
envoya Paul, métropolitain llc i\ïsib•!; ~lnri , évêqu e de Balad; Bar ~auma,
t'· vêque de QarJou 3 (Qanli); baï, int erprète ù Séleuci e (A l-.llwlliïn ) ·,; bù 'yahb
d'A1·zoun (Al-Ar::;ouni), qui devint l'atlwlicos d'Ori ent 5 , ct Balwï , (·,·êquc de
Sigat· (Simljtir). Il (Justininu) les honora tous. La controvers e, qui fut éc rite,
dura tt·ois jours". lis (lr•s Oricntnnx) fit·cnt co nnaître la foi orthodoxe . << J e
1. CL XoYelles J e Justini en. - 2. Cf. :\Iari , p. :.4. - :l. A assis té en j:Jt, au synode
Je Joseph. Yoii· Syn. Orimt., p. 3GG; cf. ci-dessus, p. l '•ï . - t,. Yoir ci-ùessus.
p. 158 et n. 1. - 3. \' oir ci-dessous. n° XLII. lsô'yahl> à ce tte épo qu e était encore
Jans l'École d e i'\isihe. \ 'o ir Bal"l.mJb ~a bb a, Cause de la fondation des écoles, p. ï3-G.
- n. Cette conférence Jut avoi1· lieu en 511, année oit il y eut à Constantinople s u1·
l'orJre de Justinien une conférence d es catholiques avec les Orientaux Sévé ri ens. \ ' oi1·
t. IY, Conr·il., p. lïG3. Or, à ce tte même époque , il y avait dans la capitale de l'empit·e
byzantin quelques doG.tems nes toriens, entre autres, i\l ar Aba , Thoma s d'Édesse ct
Paul le Perse. Voir Lahourt, L e Christian. dans l'empire P erse, p. lGG-7 . Bien plu s.
Bar ~au ma Je Suse, dan s sa lettre à Eû 'yahb Il. parle lui aussi du voyage Je Paul de
:."'isibe à Constantinople sous Justinien . \ ' o ir ci-Jessous, no XCIII. .\hou lbat·akat lu imême déclare que J>anl di' Ba ::'I"a , métrop. d e ~isibe, fut mand é par le roi Ju stinien,
contre lequel il eut une dispute au sujet de la fui (a pud .\ssé m. , B. 0., III, t, p. li32 ).
Ebedj ésus de l\'isib e (apud Idem ., p. 88) lui attribu e également un t1·ai te de controyerse
contre César, c'est-à-dit·e coutre l' empereur J e Constantinople. Tout nous porte donc à
Jonner une val eu r hi stot·irpiC à ce r écit de not1·e au teu1· anonyme.
Il reste une difficulté à résoudre. L' Histoi re de ::\Eil!a-Zkha, éJ. de l\lingana, p. l.jû.
ùit rlc> ce Paul, qui a été docteur dan s l'É cole Je ~isibe, qu 'il fut envoyé par Abraham de
Beith Babban , pom· fouder une école à .\1·bèle. et qu 'ap1·è:; y ayoir ens eigné plus de tr ent e
ans, il fut ordonné évêque Je ~isibe Yers 55 1 par :\la t· A ba, pa triarche. après le retour de
celui-ci du lluzistan. Xous croyons tout si mplem ent qu e Paul de Xisibe se serait rendu à
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veux. dit-il (.Justinien) à Babaï, que tu mc dise~ quels sont les passages des
tos Livres • inspirés ct des Commentaires que les Pères ont allégués. )) Celui-ci
cita beaucoup de passages, que l'ùmc de l'empereur inclina ft I'eccvoir. Ils lui
fi1·ent comprendre que ni la nature 1 ne pomrait exister sans l'hypostase, ni
l'hypostase sans la nature, ct que, par conséquent, les deux natures ne pourraient être une seule hypostase. Il les écouta et les renvoya comblés d'honneur. J1,1stinicn changea d'avis dans la suite en anathématisant Diodore (Dyoudourous) et ses compagnons 2 ; il mourut 3 après un règne de trente-neuf ans.
Certains disent qu'Abraham et Jean ( Yo~W/1/l(Î ) , disciples de ~a1·saï 1 , faisaient
partie du groupe qui fut enyoyé ù l'empereur LlcsGrccs et que celui-ci app1·ouva
les explications de tous deux. loua lem parole " Pt lPs combla de présents en
ITIPme temps que Paul.
Constantinople avant d'01J·p élevé il l'épiscopat, en qualité Je docteur. Eû 'yahb luimt'·nw , le futur c::~tholicos , quoique à CPIIe époque il ne f1'tt point encore pt·omu à l'épiscopat d'At·zmm, est appelé ici de son nom futur. D'aillems .lnnilius l'Africain. dans la préface de son omTage : lnstituta rrgularia diPin:t· Legis, semblr parlf'r de Paul de Xisibe.
en mme d'un sim]>le docteur et non comme d'un ,;yêqu,· ... << .~\ d hrec, dit-il ù Primasius,
l'f;O rrspondi 1•idisse me quemdam Paulumnomine, Pf'rsam genere, qui S,!JI'Ol'lll/1 schola
in Nisibi urbr est r>dodus ... >> (:\ligne, fl. L., t. LXYIII. col. 11 ).

1. Littér. : :-;ubslanee. -

2 ..\llnsion :111 second concile de Constantinople assemblé
par Justinien en ::,~,::]'OUI' condamner les Trois-Chapitres. - 3. En 566.- '" Yoir ci-dessus. no IX, p. tlfi-1 Hi. - :ï. G. :\lari. p. :ï'1.
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Celui-ci était parent de Justinien p ·o us{linos); il régna en Si/· d'Aicxandrc 3 (.\1-Iskandar). Il confessait la croyance à la dualité des natures; il exila
les partisans de SéYèrc (Sâwarni ) ct re11voya à leurs sièges les Pères, qnc
.Justinien :wail convoqués puur les forcer ù souscrire an livre qu ' il aYait composé sur la foi. :\lais il changea ensuite d'opinion, anatltt'•matisa Diodore rt
ses partisans 1 , cl, en traîn é YCrs la doctrine de Justinien, son préùéccsseur,
écriYit un liHe dans leqncl, quoiqu'il ùéfe1Hlîl la doctrin e des Pères de Cltaleédoin e ((Jalktidnlllli!Ja ). il enseigna toutefois qnc le corps d~" 1'\otre-Seignenr était incorruptildc ·'. Son esprit fnt dérangé en la nc uYiè·mc r. année de
son règne: et, à cause de sa maladie, il ne put sortir pour 1·epou::;ser Kosran,
qui avait enYahi son empire ct qui dé·truisit beaucoup de Yillcs grecques.
La frénésie le conduisit à al1oycr quelquefois comme un chien ct ù mordre
ceux qni l'approchaient. On fit pom lui , à lïn~tar d'un e cai;;se ayant ùcs
portes, une maison eu l10is de platane co m·crt d'ur, dans IMIIIc llc on l'cnferntait chaque rois qu'il avait un accès de J'rénésit:•, (et t~n lui l'ai sait passer le
l. Justin Il. - 2. Cf. Evagr .. li!J. \' , c. • ct sq.; Barhél•r. , Citron. Svr., p. 82; Cureton,
The Third part of' the cccl. Jlisl. John, etc., p. lt•D-161. -3. En 5GG.- 4. ,\Jiusion peutHre à l'exil d'Anastase d'Antiocl•e, qui é t.a it contre les ~lunophy si t cs? Yoi1· Evagr., loc.
cit.- 3. Ici, n.,!J·e auteur scm!Jle identifier Justin Il avec Ju stini en . - G. En 571,.
P,\T[\. Q[\. -
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tl'mps) • en lui racontant des contes. Les aJraires d e l' empire allant en décadence à cause de l'nggrn,·ation d e sa maladie, il associa au trône un t:ertain homm e, nommé Tibt'·re, sur ln tête duqu el lui-même mit ln couronne en
la dixième anuée d e sn11 r.:·gne 1 : il mournl npr.:•s un rt'gne de treize ans.
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<Jumlll le pal1·iarche l•: utyehins (Ea[ykhos) donna sa démission 3 , il fui
I'emplacé par Jean 1 ( l'o~l tilll lli ). Celui-ci, qui était orthodoxe, convoqua les
Pères et anntbémali:-;a les Jacobit es (l'a 'qoubiya); il mourut nprt.,s avoir dirigé l ' I~gli se qnntorze ans. Alors ou se réunit nuprL'S d'Entychins, dont on
connaissait les bons seniccs qu'il nvai t rendus à .Justinien ( l'o11s[tinos)
pen dant qu ' il éta it malade, ponr le prier de retomner à son siège. Il y
retourna :,. De son temps les all'aires ecclésiastiques marchèrent Lieu; il
mou1·nt après cinq ans". Ln première el la demit'•re fois il occupa le siège
pentla11t donze ans. 11 ·'" aYait à cette époqu e pln sil'urs saYanl.s ·que, pour
JI' ètre pas long , j'ai néglig!S de melltionncr, ct qui Ollt éc1·it des comme11·
laires et dus controYcrses contre SéY.:~re (SIÎII<IIï ti ); l'J::glise a fait les reeue ils d e leurs ouHages.
1. Aw mois de dôceml>re ;i'ï/1. - 2. cr. l'ita h'II!!JChii apud Bolland. : l\ligne, P. (;. ,
3. En l.)Chius, a,yanl résisté à Ju stinien, e l refusl- de suu sc rire à l'édit qne celui-ci :n·ail pub li é pour 1:1 défense des incori·uptilJ!es, fut exilé en
;,6'1. - '~. Le Sclwlastiqn e. - 5. Le 3 octobre S'ïï. -li. Le;, aYril 5R2.
1. LXXX\', col. 22ï:l-2390. -
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Celui-ci traduisit 1'.\.ncicn T esta m e nt de l' hé breu e n syriaqu e. ll c!tangea
ensuit e de conduite en s'at ta cha nt :'t la ù oet rin c d ' l~ bi o n 2 , qui préte ndait
r1uc l'humanité du Clu·ist é tait d épouill ée de sa diYinit é et qn 'il Ma it d(' la
rac e d 'un ce rtain c harl a ta n , a ppelé Pa ul l'apôtre.
A cette é poqu e, les Peres sc I'L' IIHircnt au suj et de l'erreu r ,Je GCU X qui
e nscignai•' nl qu e l' ùmc d e l'h ot11m e e:-;t m ortelle co mm 1· son corps c t qu(•
par cons équ e nt elle ressuscitc t·a au ssi aYec lui ". O rigè ne aYait d éj ù discuté
contre e ux 1 ; mais en les t·él'nt a nt '', il ayait itlYent é Ul lC doc tt· in e pire e n
ens eignant la ti·an s mi sTatio n d 'u ne fl me d'tm c-o rp s d a ns un a ntre t\.
Cet Orig,., ne (Orgluinis ) était inte rprè te à Alexa mli·ic (.ü kan dariya ). • S 'é - • 1'. 11~
tant llllltilé , il fu t d tassé par Dé métriu s (lJ rinw[rios), évêq ue d 'Alexan ch·ie. el
cmpèché d' interpréter. << Cet h omm e. elit-il, est me urtr ier. Ca r Dieu a créé
ce mcmlJI'c ct l' a re nd u res pec- table po m être la ca use de la gén é ralit•n . l>
l. \' ocalisation co njec turale. O n pounait encore vocaliser : l3a1Joukir, on Bahouki z t>tl
Babuul,atl' ou Babou kalz , etc . ::\ons n'avons lrom·é chez les ant res annalistes au cun l'enseig nement su r cet te P'' rsonne. - ~- SUl' cet te p e1·son ne ,·o ir le Liwe des S cholies ùe
Théodore Bar Koni, X Je li ne ms .. . - 3. Ces ltt'rétiques é taient nomm és ll ypnops y c!tistes.- '•· P hrase ob scure, mais le sens n'es t gu è r2 d outeux. - 5. Cf. Eus i.•bc. \' 1,
X XX \ I I . - n. cr. l'édit de Justinien contre On:~èn e , tom. Y , Connï ., p. Q:{(}.
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Ce saint ne dépassa pas les limites: m:us il obéit à l'ordre' que Simon
Pierre (Sim 'o1111 a~-:jraplw) llonna à son disciple Clément (Qlàmis) dans les
règles qn 'il t'·tahlit.
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Ce Père était éYêque de Z:"tbé (A.:;-Zvwibi ) ct disciple de l\lar Aba catholicos. Après la mort dl' Joseph ( rousultfilt ), priYé de la dignité du catholicos,
on sc réunit pour choisir quelqu 'nn pum le remplacer sur le siège patriarl'al.
L'élection tomba sur !saï 3 le docteur; mais Paul, métropolitain de .\isibe \ ct d'autres Pères s'y opposèrent, ne youlant point se détournc1· d'l~zéchi cl (~la:.:qylil), disciple • Je ~Jar .A ba ct én\quc de Zùbé, qu'ils ayaient choisi.
lorsqu'ils étaient réunis pour déposer Joscplt de sa llignité sacerdotale, cl
que ' le roi Kosrau Anosirwan, qui raYait jadis enYo~-é il Bn.l_lrcin et à Iamùma. d'où il lui aYait apporté des pm·lcs, aimait ct estimait. L'archiùlrc
~larozi G' surnommé Naurozi, fit saYoir au roi le choix qn 'on Ycnait de faire
ct le pria de l'autoriser. Sur son autorisation, les Pères se réunirent et l'or- .
1lo nni•rent patriarche à Séleucie' (.11-Jladâïn ). Ilabile Jans les affaires pro1. Yoir 2" SynoJe des Apôtrt·s. Jans ..Yomocanon d'Ebedjésus, canons XX ct XXI.
-2. Cf. ~lari, p. 51I-5:J; 'A mr, p. 1,3-44; Barhébr., Citron. Eccl., II, col. 98.- 3. ~lari,
loc. l'il., écrit ~lari.- 4. Yoir ci-dessus, p. 180 ct 18'7, 11. 6.- 5. Yoir ci-dessus, p. lïR.
- G. Originaire J~' ~lerw? 1--Jo;..>o.- 7. En :i!IH,iO. Yoir ci-df>ssus, p. 182. n. 2. 'Amr
place à tort son élection en 8G8 des G1·ccs (551 ' .
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fatH'S , vcr:; é dau s les seie uces, il cn nduis it très bien l e~ alfaires et co nt enta
tout. le mo nd e, même ceu-..: qui étai ent contre lui lors de la dépos it ion de
.Joseph; indulgent em·crs les prè tt·es e t les diacres o1·donn és pat· .Jose ph , il
se contenta de les faire teni r devant l'autel pom récite r sur eux les prières
propitiatoires sans réitérer le ur onlination.
En la qu ara11t e- cinquième ann ée ' · du wi Kos rau (1\ isra), il co nvoqua les
Pères 2 ct établit trr nk-six ca nons 3 , relatifs à la di sc ipline ecclésias tiqu e. Il
fit un voy age à la .\lontagnc ù la s uit e de Kos rau ; pui s il eut un e co nduite
blâmable à l'égard des Pères , cnw rs lesqu els il se mo ntra g rossie r.
Il accompagna le roi Kos t·au ju squ 'à ~isib e, quanJ celui- ci attaqu a la
ville de Dara, pour s''cn emp :u·e t· ct extcl'minc t· les Grecs qui s'y tro uvaient. Paul 1 , métropolitain d e ~i s ib c, a ccueillit le cath olicos très honora blement et très pompeusemen t ct le conduisit en cé rémoni e à sa ce llule ,
d'où ils entrèrent à l' égli se. Là le métropolitain monta sur l'ambon ct prononça un très beau Jis conrs, dans lequ el , e ntre autr es choses, il dit ceci :
cc Chrétien s! le Cht·ist vient ,Je vous visite r auj ourd 'hui ; pu rifiez vos col'ps ;
ôtez vos habits us és f'!. au g me ntez les no uvea ux . )) Les ass istants, aya nt
compris que par ce s paroles il voul a it fl a tter le cath oli cos, le p1·ircn t pour un
1. En 576, au mois de févrie1·. Cf. Sv n. Orient ., p. :3ti8. - 2. Ce synode a été pu blié
par J .-B . Chabo t. Voir Syn. Orien t .. p. 3GS-38Q.- 3. 'Amr , p. 43, est d'accord avec notre
aut eur sur ce nombre; mais ?ll ari , p. 54, concord e avec le synode , où les canons sont an
nombre de 30. - r•. l\l ari , loc. cit., éc l'it V.J\! " Bakos "· Cc se •·ait un e co rruption de
t..r•)} " Paul ».
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ignorant, le regardèrent comme indigne d'estime et de consid.:·ration; ils sc
tt:> mirent mL\me à le déprécier. • Le catltolicos affirma aYcc scnncnt que, si le
roi parnnait à assir\ger Dara et à ln prendre, il déposerait Paul et lo ])J'iYemit
de sa dignité métropolitaine. Je crois que le catholicos en Youlut. au métropolitain, parce que celui-ci avait dit : « .\ugmeutcz Yns uonveaux (habits). 11 Jlais il ne réussit pas. Car Paul, ayaut appris la ItOttYclle, sc mit à
s'adonner à la prière et an jeùne, se prosternant nuit et jonr deYant ~otrc
~ e igncur le Christ, le suppliant de le faire momir l't de hâter sa fin avant la
prise de Dara, pour qu'il ne fùt point frappé d'anatltème. Or, au moment
mc~me où Kosran s'empara de la ville, dont le siège 'lui avait coùté tant de
grandes ct de pénibles fntigm's, l'ange Yi nt C'mporter l'ùme Je Paul, métropolitain', - qnc Dien la san ri ific; - ainsi i 1 échappa à l'boni ble anathème que le catltolicos aurait fulminé contre !ni s'il était resté en Yie.
A cette époque gù 'y a hL ,:-tait interprète ù Nisibe 2 ; il fut remplacé par
Abrnham, fils du forgeron\ auquel succéda le célèbre IJnana \ qui avait
1. Kusrau 1 reprit les hostilités contre les Homains el s 'empara de Dara en 373. Yoir
Cureton, The Tldrd part of' the eccles. history of' John bishop of' F:phesus, p. 3:i3. La
mo rt de Paul aurait donc eu lieu cette mème annee. - 2. Cf. BnrhadLsabba, Cause de la
fo ndation des écoles, p. 75-71l. J.:.ù 'yahb d'Arzoun (Ar::;oundya ) dirigea l'l::cole de Xisibe
de 5tj0 à 571. Yoir Idem, p. 72, n. 2. - 3. Fils des forgerons 1--:;:.c ~ dans Ebedjésus d<~
~isib e, apUtl Assém., B. 0., Ill , 1, p. 223. Bm·l?adb;ahba, loc. cit .. lui donne le surnom
de ~~J' " ::\'isilJien •. - 4. C.f. Barl,1adh~abha , p. 76.
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trois cents disciples', dont quelques-uns fm·ent très puissants 2 , ct dont on
a parlé llans leurs biographies.
·Cc père Ézéchiel ((la::;qyril ), en punition de s'ètre morpH'l beaucoup de ceux
qui avaient le moindre vice dans les yeux, comme le blanc ct le gonl1cmcnt 3 ,
d'avoir appelé aveugles les Pères vertueux ct braves, fut frnppé par le Christ
de cécité, dont il lui fit goùtcr l'amcrtmne pendant deux ans. Il mourut en la
troisième année du roi llormizdad, fils d'Ano~irwan 4 • Il tint le siège pendant
onze ans, suivant les uns; vingt ans, suiYant les autres s . Il fut transporté et
enseveli à IJira, d'après les uns; à Séleucie (Jl-J/wlriïn ), d'apn\s les autres.
A cette époque les affaires allèrent bien.
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Kosrau Anosirwan mourut après nn règne llc quarante-sept ans 6 • I!ormizdad, qui succéda dans l'empire persan\ se montra trl'S favorable aux chrétiens. Les mages, ne pou va nt su pportcr cela, s'en plaignircn t. · Le roi, pour
1. 8 00 Jans l\Ja,·i . p. 51,; 500, selon un li ne J'Epitomé des canons synodau.r, conservé
Jans no!J'e biblio th&qut' Je Séert (A. Scltcr, Catal. des mss. etc .. n" 117). - 2. Parmi
lesquels Barl.wJ;abba ·.\rbùya, JSt, 'yahb Il. Catholicos, et Eù 'yahb J'Adiahène. Voir
ci-dessous, 11 ° LXXIII. - :;. Ici_ la phrase est altérée; voici la leçon de ~Iari : r,:..,,l{_,
.;- ._s.i.)l ~~ l.:.t" .t::"'?.
<< Ezéchiel se moquait de celui <]Ui avait le moindre défaut
dans les yeux " · - 4 .. En 5~1 , llormizLI ayant 1·égné au mois Je février 570. '.\mr place
à tort sa mort en 888 des Grecs (5// 1. - 5. Dix ans, selon :\lari, loc. cit.; vingt ans ,
selon '.\mr, p. 44; onze ans, d'aprè,; notre auteu1· : cette dernière donnée semble ètre
exacte. -13. Quarante-huit :ms. Tabari , p. 252. Cf. ci-Je-;sous. p. 197.- 7. En 579.
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leur faire comprendre que l'empire ne pourrait s'appuyer sur les mages seul8-,
leur cita cc proverbe 1 : « De même qu 'un tronc, qui a quatre pieds, ne peut
se tenir sur ses deux pieds lle llcvant, s'il ne s'appuie également sur les
lieux de derri ère, ainsi la religion des mages ne pourra sc tcni1·, s'il n'y a
pas une autre religion, qui lui soit opposée. Prenez garde, prenez garde
Je contrarier les ordonnances que j'ai faites pom la protection des chrétiens, ponr la conservation de leurs lois et pom la pratique de leurs usages; car ils sont fid èles ct obéissants. » llormizdad honorait beaucoup le
catholicos Itzéchi cl ((la:q !JI il) . •\no sirwan l' ;wai t désigné pour son suceessem, com me dt;jà son père Qawad ~ 1Qabrid ) avait fait pour lui. Il fut couronné après la mort de son père, dans les jours appelés Pirozdcdjan, dans un
pyréc a Goundi-Sabor . Ses frères l'honorèrent de leur estime. Que Dien lui
fas;:;e miséricorde.
'l'. Jlt;
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La guerre 3 co ntinua entre les Grecs et les Perses . Anosirwan, trois
jours après la prise et la destruction de Dara , envahit la terre grecque.
l. Cf. Tabari, p. :ws; ~Tari, p. 55.- :.l. Cf. ci-t lessus , 11. XXIY . - ~- Cf. The Third
part of the eccles. history of John bishop o{ Rphesus, éù. Cureton, p. 35~{ ct sui v.
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.\yant appris 1 que le:; Gl'ees venaient de ruiner llans los environs do
~Jossoul et ùe Bei th 'Arbùyé (Hâ 'arbâyri) 110 espace do plus ùe cinquante
parasanges, il s'irrita beaucoup; et, ayant rassemblé ses années, il attaqna
Callinique (Ar-Rarna ), qu'il détruisit avec los villages d'alentour; il ruina
aussi Césarée (Qaisdriya ) ct ln pilla. Les Grcl's, qui l'atteignirent, lui coHpèrent los routes; ct, l'ayant environné do tous cùtés, ils allaient le saisir,
quanti, grùco à un stratagème qu'il employa. il put leur échapper et tmverser
l'Euphrate (Al-Pitcrâ() à la nage avec une grande partit• de ses années; la
plupart de ses soldats sc noyèrent avec leurs bètès; les autres, qui s'échappèrent nus, furent poursuivis par les Grecs, qui on massacrèrent
UIL gmnd nombre. lls s'emparèrent aussi du pyrée rp10 le rui avait apporté
avec lui ct dans lequel il avait mis tous ses trésors; ils y massacrèrent
soixante • officiers et éteignirent Jo feu en versant do l'eau sur lui. Kosrau (Kisrrc) abandonna tout confus le territoire grec; le chagrin le lit
tomber dans une maladie do poitrine, qui l'ompoi'ta enfin au bout de quaraute mois. Les Grecs d'Antioche (.lntâkiya ), qu'il avait conduits on captiYité ct fait habiter dans la ville ~ qu'il lem avait bùtio, sc réuniront pour
honorer ses restes, se,on l'usage dos chrétiens, tenant à la main dos encensoirs et des cierges, ct los entourant tout le long du chemin jusqu'au
li Pu où ils fmen t déposés.
li régna quarante-sept ans et quelrrues mois. On a de lui des maximes
1. LittPr.: vu.- 2. YoÏI' ci-dessus . p. 182.
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et des proverbes qu'on cite toujour~ •. Ü11 raconte •1u'Anosirwan vit des
signes mauvais et qn'il eut des apparitions étonnantes. Un jour qu'il s'était
assis sur son trône, ayant la couronne sur la tète, voici qu'un gros chien
se tint en sa présence , puis disparut. Les portiers d les chambellans, qui
fm·ent punis pour CPia , dirent qu'ils ne savaient point comment cela avait eu
li l'tl. On raconte aussi qn 'il vit une autre fois un homme au visage très hideux
J~o * ct habillé e11 haillons s'approcher de son trône, y monter cl s'asseoir à
cô té de lui; il ne put savoir comment il était al'l'ivé (.jusqu'à lui). Il y en
a qui lliscnt que cela eut lieu du temps de son père.
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Sons le catholicos I<: zéc hi el (Ua::,IJ!Jâl) vivaient : Daniel (Dûn!Jdl ) le pénitent 2 , qui opüa des prodiges et d es miracl es , cl qui fonda sur la route
roy al e, clans un endroit diffi cil e, appelé Be~loï , tm monastère, où il réunit
de~ écoliers; .Ahimél cc 3 , c1ui J.àtit un couvent à la porte de Nisihe; et Siméon 1 , qui fonda 1111 monast.:·rc dans la montagne d'.\xokh. BarsalJCié a insé ré leur histoire dans son livre.
l. Quelqu es-unes Je ces anecdotes ont été recueillies par Ath-Tha 'âlebi el At-\ar-

tou;i, aut em s arabes. - 2. Cf. le Lil're de la Ch a steté, n° 31 ; ',\mr, p. 44. l'appelle J.:;l;
~Iari , p . 55, éc rit --s =-' 1 : cc serait un e corrupti on Je i,.;}~j-,JI. - 3. Cf. le Lù•re de la
Chasteté, n° Id ; ::\lari et 'Amr , lor. cit. - t.. Cf. ::\lari. p. 55.
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Ce saint ,jtait originaire de Ninive~ d vivait du tclllps de Kosrau (1\ism)
.Anosirwan et lle son fils llormizdad. Dès son enfance il s'attacha à la lecture· 'l'.
des Linos divins. Étant devenu adolescent, il alla trouver Habban .Job
(A!/ youb), disciple d'Abraham de N eth par, qui lui donna l'habit monastique,
et auprès duquel il passa quinze ans, en servant les frères, ne se nourrissant que de pain et d'eau: une chemise sans manches lui servait de vêtement; il convertit à la vraie foi une foule de .Jacobites qui habitaient Ninive
(Snïnawa), et opéra bien 3 des miracles.
On en raconte qu'un jour, lorsqu'il paseait auprès de bergers qui mangeaient de la viande, ceux-ci le prièrent et le conjurèrent de manger avec eux;
il consentit ù cause du serment et avala trois bouchées. Les moines qui étaient·
avec lui, désapprouvi·rent sa conduite et conçurent ponr lui dn mépris. Il fallait traverser (le Tigre ), pour allci' de ~inive jusqu'au jardin. li fit le signe de
la croix sur l'eau, s'assit sur son vêtement qu'il venait d't.'·tendre ( SUI' l'eau ),
1. Cf. le Livre de la Chasteté, n° 50; ;\lari et "Amr. loc. cit.- 2. Cette Yille, qui est
plusieurs fois mentionnée tians !"histoire de l'Église de Perse, doit êt•·e certainement la
même r1ue le bourg actuel, !Jàti sur les ruines de l'anci enne 1\ÏIIÏYe , appelé Nabbi lou ness
(le prophète Jonas), et situé sur la rive gauche du Tigre , Yis-à-vis tle ;\lossoul. Les
NestOJ"iens avaient là un monastère, nommé couvent de Jonas , et qui, depuis bien des
années, a été transformé en mosquée , appelée du même nom. On y montre encore le tom beau du prophète Jonas , qui serait pruLahlement celui de fJnani ~ô · 1, catholicos (Yoir
"Amr, p. 50-601. - .3. On pourrait encore lire ~:J' " étonnants».
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ct après aYoir pris à côté lle lui les moines, qui l'aYaicnt hlùmé Je ce qu'il
avait mangé de la viande, passa l'eau avec eux comme à pied sec. Les
'l'.l22 gardes de la porte· de la ville, l'ayant aperçu, le prirent pour nn dieu.
Puis il bâtit tout près de la ville un grand temple, où Jeux moines pieux
vinrent habiter aYcc lui. Il n'y aYait point alors Lle bâtiments Yis-à-vis du jarclin. Ce fnt Kosran (Tùsra ), fils de Hormizù. qui, à son avènement, bâtit alentonr beaucoup de bàtiments, où on logea. Lors de lÏnYasion des Arabes'
dans le pays, d'où ils conduisaient les hommes en capti,·ité, beaucoup de
gens se r•:·fugièrent dans le Yoisinage du saint. Les Arabes les atlaquèrcnt et les firent prisonnit>r's. Un d'entre eux, qui tira le sabre pour tuer le
saint, eut la main glacée. Ayant été guéri par le saint, qni, à ses instances,
venait 1le prier sur lui, il fut la cause que tous les prisonniers et tout le bntin lui furent Iivrôs. Il prédit la fo1Hlation de }lossoul (.llau~el) et sa gloire
. et la fin tic la domination (persane).
Quand les ..\r·abcs régnl·rent, ils ajoutèrent de nombreux bàtiments, à
l'end mit où Kosrau aYait bùti, ct le nomm•~rent Jlossoul, qui devint ensuite
une ville 2 •
1. Il doit s'agir ici d 'une invasion des .\1·ahes antérieu1·e à la conquète des musulmans; à moins toutefois qu'on ne suppose que ce saint moine ait vécu jusqu'à l'apparition des :\lahométa ns , époque à laquell e il aurait dti èt1·e déjà presque centenaire. 2. :\lossoul avant la conquète musulmane était appelée ~-o;. ..., ~~ « Forteresse au delit
(du Tigre). Voir le Liwe de la Chasteté, n° 50; Histoire de Thomas de ~Iarga, lib. IY,
c. v, xxn·; V , c. XII , ~l~il_w-Zka; éd. de ~1. :\1 inga na , :\Iossoul, Hl07, p. 87. Ce nom lui
aurait été donné certainement par ceux qui habitaient en deçà du fleuve édénien. On pourrait encore traduire ~-o;...., ~-par : forteresse ou Tour des Hébreux. mais la première dénomination mc parait beaucoup plus probable.
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*On dit que cc saint ne sc nourrissait pendant le carèmc que de fruits. Il • 1'.! ~: 1
mourut vieux ct fut inhumé dans son couvent, qui est connu sous le nom de
Rahban Qonsrt'·' : c'est encore aujonrd'hui le sil·ge des lllt'tropolitains de i\lossoul 2 •
1. Assémani, ll. 0., Ill, ,, p. 72, l'identifie aYel' Bar Dquusin, auquel Ebedjésus de
l\'isibe attribue des traités contre les Chaldéens (Astl'Ologues) d cont1·e l'hérésiai·que
Parparon.- 2. Ce couYcnl, transformé depuis longtemps en église. existe encore à !\lussou) et est connu enco1·e sous le nom d'église de :\Jar E;a 'ya : - conuption de l\lur
lsù 'yahb : v1·ai nom du saint, Bar Qousré n'étant que son surnom.- L'église a encnl'''
donné son uom au quartier qui sc !rom·e à ses alentours.

EnnATA du fascicule /1, t. Ill. - P . 226 (lG) , ligne 4, au lieu de Yint à
Saïr an-1\'ùr, lire ct alla en enfer. -P. 2G8 (58), ligne 16, au lieu de llauéfites, lire païens. - P. 292 (82), ligne Il, a11 li!'ll de Aphraatc, le médecin persan, lire Aphraate, le sage persan.- P. 2~4 (84), ligne 21, au lieu de pendant
la st•mainc, lire le Ycndrcdi. -P. 30!, t\)4 ), 'ligne 17, au lieu de à ses affaires,
lire Jans les églises.- Ibid., ligne 18, 1111 lie11 t!e ponr elle , lire pour tous.
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Cet homme régna en SR5 d'Alexandre; ji faYorisa les pauvres, défcilllit
la croyance à la dualité Je nat mes dans le Christ ct chassa les hérétiqu es 2 •
De son temps la paix fut rompue avec les Perses, à cause des Arméniens, qui
sc révoltèrent contre ceux-ci ct implorèrent la protection lies Grecs 3 • Dieu
fit triompher l'empereur des Perses et des autres ennemis. Les Perses
envahirent ensuite Rés 'aïna (Ra's el- '..lin) 1 ct les environs de l'lisibc. Ils dévastèrent tout le pays et cmmcnè•t'Cllt les habitants en captivité. Tibère (TilHiryo1is )
envoya contre eux :\!aurice (Jlôi'Îqa ), le chef de ses armées; il fit soixante-dix
mille prisonniers ct les envoya dans l'ile de Chypre (Qouprous). Il repoussa
encore les Perses, qui avaient repris l'offensive ct env~hi les régions de la
Cilicie ((Jâlirtyya). Tibère, s'étant rendu compte dn mérite ct de la bravoure
de 1\Iauricc, lui donua sa fille en mariage, ct, n'ayant pas de fils pour le
remplacer sur le trône, ille désigna pour son successeur. Il mourut après un
règne de neuf ans, dont cinq ans aYec Justin (roustînâ) et quatre ans après lui.
1. Cf. The Third Part of thf' Ecclesiastical 1/istory of John Bislwp of Ephesus ...
by \Y. Cureton, Oxford 1853, p. 168 et sq.; Chronique de Michel le Syrien, éd.
Chabot, tom. Il, p. 338-339; 343; 354. - 2. C.-à-d. les l\Ionophysites.- 3. Cf. ibid.,
p. 395, 403 et sq.; EYag., lib. V, cap. 1 et sq.; Barhebrams, Chronicon Syriacum, éd.
Bedjan, p. 8G-90. - 4. Il y a ici une incorrection; il devait y aYoir aussi le nom d'une
autre localité, si la particule; n'a pas été placée par erreur devant Ré; 'aïna.
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Cet homme était ongmnirc de Bcith 'Arbôyé; il était érudit ct vertueux; il avait une taille parfaite ct un beau visage; il nvnit fait ses études
•
ù Nisibc chez Abraham -l'interprète~, auquel il avait en~uite succédé dans
ln chaire d'interprétation~, puis il fut choisi ct consacré évêque d'Arzoun.
Le roi llonnizd le connaissait ct l'aimait; car c'était lui qui le renseignait
sur les mouvements 1lcs armées grecques.
Après ln mort li' Ézéchiel le cntholicos ', quelques-uns de ceux qui
s'étaient réunis pour choisir un catholicos, élurent Job (Jyyoûb) l'interprètû
de Séleucie (.ll-Jladtiin ) et le parent de l\Iar Narsaï; les autres choisirent
ISù 'ynhb évêque ll'Arzoun. Le roi, à qui on ven nit de rendre compte lle
la situation, onloniin qnc l'évêque d'.Arzoun fùt consacré cntholicos: f't
s'étant enquis de ln façon dont il 1lcvnit être consacré, on lui répondit qu'il
était nt'·ccssairc lle convoquer les évêques ct' les métropolitniiis. Il lt'S lit
llOIIC appeler ct lclll' impo:-;a de coiisacrer l;ô'ynhb pntriarehe 5 • Cdui-l'i.
accompagné des évèquc:-;, sc présenta lloYnnt le roi, nnqucl ils rendirent
1. Cf. ;\la•·i, p. 5G; 'Am•·, p. '•'•; 13a•·hcbr., Chron. Hec/cs., Il, col. lOti; Guidi, l'11
teslo siria co sulla storia degli ultimi Sassanidi, Lt•ydt', 1~\ll, p. 7-\l. - :.l. \' oir
I'Ï-dessus, n• XY!Il.- :-L cr. A. SchCI', Uar(llltib.,:abbtt Arbr:lya, J>atrologia Orit'ntaiis,
t. 1V, p. 389-3!10 ct '•01. - t~, \' oiJ· ci-tlessus, n• XXX\' 1. - r•. En ln prcmièro nnnt;e dt'
llormizd (57\l) ct en S\l2 des G•·ccs (581) ('Amr, 0d. Gism., p. t•'•-'•5): t•n r.~:.l. son synodt'

!11101'0

nyant eu lieu en

r.~:,,

en la

qut~lrièmc

nnnée de son pontitieut (Syn. Orient., p.

~Wl,

n. :;),
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grâces, ct qui les renvoya à leurs sièges comblés d 'honncnr. Il écrivit même
aux gouverneurs d'agir d'après l'avis des évêques dans les qu estions de droit
ct dans les autres afl'aires cl de ne rien faire si ce n'est suivant leurs
conseils. Les mages s'irritèrent de cc que plus que tous le s rois persans
il honorait les chrétiens.
En la quatrième année de son pontificat, il composa pour Jacques
(Ia'tJOûh), évèqne de l'île de Oirin, vingt-deux • canons, (1ni contenaient
ce dont il avait besoin pour l'atlminbtration de son diocèse. Il cxplicpw
en abrégé les saints mystères ~.
Nisibc ct 'Ana étaient deux villes limitrophe s des Grecs ct des Persans.
Kosrau Parwcz attaqua son père Hormizd , lui creva les ye ux \ et, grùcc
aux soldats, s'empara de l'empire. 1\Iais après sa victoire ct la proclamation
de son avènement, il fut contraint de fuir devant Bahram, le commandant
des armées, et d'avoir recours à l'empereur grec, qui lui donna des
troupes et le rendit maître de l'empire, comme nous en parl erons en
1. Ebcdjésus de Xisibe (apud Asscmani, B. 0., III, 1, p. 110·111) lionne le mème
nombre. ~l a i s le Synodicon Orientale (p. 424-451) n'en contient que vingt. - 2. Ici
notre anleur fait-il allusion aux canons que le patriarche adressa à l'évê que lie Dirin eL
dans lesquels il ex plique les saints mysteres, on bien à un ouvrage difTérenl? ISù 'ya hb
danS Ja lettre adressée à Jacques , parle d'un autre OU\Tage qu'il avait COmposé, etant
encore dans l'école de Nisibe, sur le baptême et le saint sacrifice de la messe (Syn.
Orient., p. LI2GJ. 'Amr ct l\Iari lui attribuent eux aussi un traité sur les sacrrmcnts. Ebedjésus de Nisibc (apud Assem., III , 1 , p. 108) lui attribue encore un traité contre Ennomius, un autre contre un évèque h érétique, une apologie et des lettres. -Ici notre auteur
ne mentionne pas le synode que tint ce eatholicos en 585 et qui a été publié par Chabot
(Syn. Orient., p. 390-424).- 3. Notre auteur déclare ailleurs que les grands de l'empire
détrônèrent llormizd et lui crevèrent les yeux (voir ci-dessous, no XLIII ).
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détail'. Comme à son retour triomphal 2 on lui dressait des tentes, le
catholi cos ISù 'yahh lui drcs:-;a lui aussi trois tente~ 3 , devant lesquelles il sc
tint, prl\1 à le saluer 1 • !\lais le roi :-;c montra f:tché contre- le catholicos ct
ne voulut pas le regarder. Sm son ordre le s évèqncs tenaient dans les mains
du musc recherché, de l'ambre exquis, du camphre, du safrnn, des Lois
d'aloès des Indes ct ùes cassolettes; le roi n'entra pas sous la première
tente. Le catholicos, qni tenait à la main du myrte, nn cédrat ct nnc
cassolette, s'empressa do se rendre à ln deuxième tente. Le roi no voulut
pas y entrer. Le catholi cos ét ait llans la pe rplexité; les sohlats de l\lamicc
commençaient :'t murmurer à la vu e de cc manque d'égards. Le roi, qui s'ou
aperçut, dit alors an catholicos : << Tu as fait trois mauvaises actions, llont il
fant tc punir. Premièrem ent tu n'cs pns venu avec moi en terre grecque; tu
n'as nH\me pas envoyé nn évêqu e pour m'accompagner. L'empereur l\lanric e m'aurait beaucoup plus honoré . Tu n'cs _pas même venu mc rejoindre
dans le pays des Grecs, où tu savai~ hi en que j'étais arrivé ct reçu par
i\lami cc . Deuxièmement tu no m'as pas dressé une tente comme il fallait.
Enfin tu as prié pom I'usurpatem Bahrnm. ll Puis le roi sc dirigea vors la
troisième t ent e ct il y entra. On tint sa montmo pnr la lJI·ide. Lursttn'il fui
1. \' oir ci-dessous, n° XLIII. - 2. Il s'agi t ici ùe son triomphe sur 13ahram, ap1·L's son
retour ùe chez l 'empereUI' 1\lauricc.- a. Ne s'agirait-il pas ici d'arcs de tl'iomphe't4. Cf. Un 1!/lOI'O testo siriaco sulla storia degli ultimi Sassanidi, éd. Guidi, Lt'~'dl',
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so ns ln tonte, il s'adressa au catholicos ct lui tlit avec colère : « Penses-tu
quo tu pourras échapper par ln msc quo tu viens d'employer à la punition
dont tes crimes t'ont. rendu digne? On hien crois-tu quo j'ai ignoré rp1c tu
as étendu los mnins pour prier pour Bahram, qui s'était révolté contre moi?
-Je n'ai prié, lui répondit-il, quo pour le roi ..J'ai souhaité quo les hommes
échappassent à la tyrannie de ce méchant esclave. - Je suis entré, lui
dit-il, sous ta tente ct j'ai ag1·éé tes compliments; ct. pour répondre aux
trois questions quo jo t'ai posées, jo tc donne trois jours de délai. » Puis
il étendit la main, prit le cédrat des mains du catholicos, qui pria beaucoup
pom lui, ct il continua sa route.
An bout do trois jours, il lni demanda qncllc était sa défense sur les trois
crimes qui l'avaient court·ouct'~. cc Cc qui m'a empêché, lui répondit-il, ,Jo
t'accompagner, c'est quo tu cs parti pendant la nuit sans que je m'on aperçusse; d'ailleurs, le jcùnc aurait empêché ma suite de m 'accon1pagner dans cc
voyage; ct j'ai redouté do voir 1'cfl'usion dn sang de mes coreligionnaires.
C'est encore la mème cause qui m'a empêché ensuite de rejoindre le roi on
tcfl'c grecque, parce que si j'avais quitté mon troupeau, l'adversaire rebelle
l'aurait su et aurait versé le sang clos petits aussi bien que celui des gwnds.
Or mon devoir ost de le sauver en lni donnant ma vie, et non pas de mc
sauver tandis qu'il est mcnacL~ do périt·. Enfin, Dieu, qui connaît los intentions et qui sonde les cœurs, m'est témoin que jo n'ai prié quo pour le roi;
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j'ai prié pour la conservation ct la séeurité du roi cl pour l'all"crmisscmcnL
ùc son pouvoir. Comment mc serais-je permis ùc prier pour celui que je
connaissais pour rebelle :'t son maitre? La prière que je faisais, je l'oll"rais
dans mon cœur pour celui qni était digne d'être appelé roi. - .J'ai accepté,
lui répondit le roi, tes excuses, ct j'ai rejeté les desseins (lUe j'm·ais imaginés
contre toi. >>
Les Grecs étaient mécontents de lui (du patriarche) paree (pte, quand il
était évè(1ue tl' Arzoun, il renseignait le roi llormizd sur leurs mouveiucnLs.
ISô 'yaltb tomba malade ct mourut eu la cinquième annl-c' Llo Kosran Parwez.
llind, fille 2 d'En-No 'mùn, fils ù'el-;\loullllltir, roi des Arabes, l'inhuma dans
l'église qu'elle avait construite à I.Iira, dans le milieu du chœur, où on éleva
sur son tombeau un banc en forme de croix. Cette église est comme aujourLl'hui sons le nom de Couvent de llind. Son pontificat Lllll'a quatorze ans
suivant les uns, quinze ans suivant les autres 3 •
l. En 5fJ4j5. '"\mr (p. 4fJ) place sa mort en GfJG.- 2. S•cm d'En-Xo 'mùn d'après ;\lari
(p. G6) ct Un nuOI'o testo siriaco, p. fJ; cf. 'fabat·i, p. 3'•7 et 3!tD. - 3. Il y a à rcmar·qucr
ici que nott·e auteur n'a rien dit sut· une ambassade de lsù'yaltb 1 aupt·ès de l'cmpercut·
des Grecs, dont 1\Jari ct 'Amr parlent avec tant d'élog-es. Ces ùcux annalistes out confondu Eô'yahb J ct Eù'yahb 11.
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1\.oSR.\.l' ET LA CAUSE DE CES ÉYÉl'iDIEl'iT~

P.\.H sox FILS

n'APRÈS LES ANNALE~ ROYALES

1

•

1lormizd avait envoyé le commmHiant de ses armées Bahram Sobin
(!Jjôbîn) pour combattre les Turcs; il en avait triomphé et avait envoyé un
riche buti~1 à Ilormizll, qui honora fort le triomphateur. ;\lais les courtisans
jaloux le desservirent auprès de lui en disant que le butin envoyé était bien
médiocre à l'égard de celui qu'il avait pris pom lui-même. Or le roi, en
récompense de tant de services, lui envoya une chemise rouge ct un fuseau
muni de la boulc qui le termine : « Un homme comme toi, lui fit-il dire, ne
doit avoir qu'un pareil accoutrement. )) Cela mit l'armée en colère et la porta
à sc révolter contre le roi Ilormizd. 13ahram, ayant reçu l'ordre ùu roi ùc se
présenter devant lui, sc mit en révolte ct partit pour Baï où il fit frapper des
pièces de monnaie, sur lesquelles il grava le nom ct l'image de Kosrnu
Parwcz, fils de IIormizd, ct les envoya furtivement à Séleucie (A.l-Jlwlriïn ),
où, les ayant vues passer entre les mains du peuple, des gens en informèrent
le roi, qui résolut de faire arrêter son fils. Celui-ci l'ayant appris, s'enfuit
dans l'.Adorbedjan.
1. Cf. Un Jwovo testa siriaco, p. 7; Tabari, p. 370, 430-431, 478-487. Evagrius,
lib. VI, cap. 15; Theophyl., lib. IV, cap. 2.
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lloJ·mizd avait traité l'armée avec rigncm ct sévéi'Ïté; il.avait confisqué ses
biens, tné ses propres frères, ar1·êté les chefs, dont il avait confisqué les villag-es, f't bùti à lluzistan ct :\ Jlahcrdja d0s cachots, où il a\·ait jeté les
nota!Jks de sou royaume, auxquels il donnait:\ manger dn pain m(·lé de gravier,
ct;\ boire de l'cau sanmli.trc. On l'aJTÛta ct on fit chcrc!Jcr Kosran Parwcz ct on
le nomma roi. L'armée, craignant les ruses de l-lormizd, lui creva les yeux.
Ba!Jram Sohiu, ayant connu cela, rassembla les troupes ct marcha (vers
Séleucie), faisant semblant d'être irrité de cc qui était arrivé nu roi. Parwez,
ne pom·:mt tenir contre lui, s'enfuit ct sc rendit auprès de Maurice (MàrÎ'fi),
rmpcrcur des Grf'cs, pour solliciter son seconrs contre )'nsnrpatclll' de son
trûne. !Il aurice lui donna en mariage sa fille Jlarie ct lui donna des troupes;
il Yi nt à Séleucie, mit Ba!Jram en fuite ct triolllpba; ct ainsi il deYint le sen]
maitre de l'empire. Nous m·ons déjà raconté 1 comment il traita l~ù·yahb le
jour où il entrn victorieux :o;ons les tentl~s quc.cclni-ci ]ni m·ait. dressées. Oès
lors il l'aima commC' anparavant ct l'honora 2 • Il eut les même:; égards cl
ùc meilleurs encore pom le catholicos Sahri~ù' 3 •
1. Voir· ci-dessus, n" XLII. - 2. L'Anonyme publié par Guiùi, p. D, dit le contr·air·c
cl nous montr·c l'archiâtrc Timothée de i'\isihc ùécrirr le calholicos aupr·ès du mona l'que
(cf. ci-ùcssous, p. t,S3). - :~. Yoir ci-dessous, n'' LX V, p. t,ss -t,~ 5; no LXV Il cl sui\'.
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Ce .saint Élie, après aYoir fait ses études à I:Iira 3 , sa Yille natal e. se rcnùit
auprès de ~Iar Abraham 4 , dont il reçut l'habit monastique. Il serYait les
cénobites. Un fou, qni se tenait à la porte de la communauté, lui ùo11na u11
Yiolent sou filet sur la jone; le saint lui présenta l'antre joue. Le démon,
ayant Yn son humilité, se retira de l'homme, qui fut immédiatement guéri. Cc
miracle ayant été connu des frères, Élie abandonna le couvent ct alla dans le
pays de NiniYe, où il sc relira sur une montagne près du Tigre. ll y aYait lù
une forèt pleine de bètos féroces. Lo saint les en chassa par sos prières; il
Lùtit Jans co lieu, qui est près Jo l\Iossoul, nn monastère pour los moines qui
s'élaient groupés autour de lui, ol y établit la règle de Mar Abraham_. Co
couvent fut fonùé an temps de Ilurmizù, fils do Kosrau Anosirwan 5 • II gnérit
un enfant pa1·alysé dos main::;, que lui eiwoya ISo 'yahb, évêque de Balad, qni
fut ensnite Catholicos 0 •
1. Cf. Le Lirre de la Chasteté, éd. Beùjan, n" 19; 'Amr, p. 49; Jlistoire de Thomas
de Marga, lib. 1, cap. 9, 10 et 14.- 2. C'est-à-dire: Couvent heureux. - 3. A ~isil.Jc
(Thomas ùe 1\lal'ga, loc. cil.).- 4. Voit· ci-dessus, n• XVIII.- 5. Ilormizù IY régna ùc
579 à 590 (voir ci-dessus, n• XXXVII ). - G. \'oir ci-dessous, n• XCiii.
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Cc saint avait le caractère violent tlcs Arabes 1 • Quand il se vit affaibli, il
confia les affaires à IJnanisô' \ qui fonda un coHveilt dans la région de Darnhaù. Aprè;; sa mort on l'cnscvclil dan~ le monastère qu'il avait b:îti 3 • Que
DicH sanctifie son func et que ses prières soient avec nous.
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Cc saint était originaire de la région connue sous le nom de N_inivc ". Sa
mère était stérile; elle s'appliqua au jeîmc ct ù la prière, fréquentant l'église
et suppliant Dieu de lui accorder un enfant. Dien exauça s·a prière, comme
il avait écouté Hanna n, ct lui donna un fils, qu 'elle appela Bar 'Eclta, nom
qui signifie : fils de l'Église. Elle le voua à Dien comme Ilanna avait voné
SamueJ'7. Quand il eut grandi, il alla ù l'École de Nisibc, où il rencontra 1\iar
Abraham 8 , dont il sc fit le disciple. Il s'attacha à lui comme Jonathan s'était
attaché à David 9 , ct, après avoir suivi avec snccès ses leçons, el reçH tic ses
mains le costume des spirituels, il sc retira dans une cavcmc pour y viwc dans
la solitude. Après la morl ùc ~lar Abl'aham 10 , et la dispersion de ses enfants,
1. Cf. Thomas ùe Marga, 1, ch. 0-10.- 2. Voit· ci-dessous, no LXXX\'. - 3. Cc
couvent est encore debout ct sc trouve il une heure à l'est ùc l\lossonl. - t~, Cf. /,c Lùn·

de la Chasteté, ll 0 15; notre Analyse de la 1Ïe de H. lJar 'Rd ta (Extrait de la Hcvnc de
l'Orient chrétie11, t. XI, 1906, p. 403); Étude supplémentaire SI//' les Ûcrivains syriens,
n° XIV. - 5. Du village de Ra:;;pa sur l'Euphrate ( Vie).- O. 1 Samuel, 1. - 7. ibidem.
- 8. Sur ce personnage, voir ci-dessus, n° X\'111. - 0. 1 Sam., xn11, :~ el suiv. 10. Abraham mourut en 588 (voit· ci-dcssu:-!, p. 135, n. 1). Sa l"ie dit que du vivant
d'Abraham, son maître, il sc •·endil en Mm·ga.
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ùont nabban Bar 'Ellta était le premier-né, celui-ci, accompagné de plusieurs
moines, sc rendit à la montagne de l\Iarga, où il cotwcrtit beaucoup de
Kmdes cl bùtit un monastère, où il établit une petite communauté de moines.
Il mourut le dimanche de Quasimodo 1 , jour où chaque année on fait sa commémor·aison, ct il fut inhumé dans son couvent. Plusieurs saints personnages
sortirent de cc couvent; entre autres Siméon (Scm'uun), fondateur dn couvent
ùc Senna~, nabban Yozadaq 3 , Habban Hormizd 1 ct .Jean (robanna) le
Persan 5 • Que leurs prières nous fortifient toujours. Amen.
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Cet homme était originaire <.le Cailcar. Il sortit de son pays ponr chercher
Dieu le Très-liant. Ayant rencontré un flcnYc sur sa route, il fit sur l'.can le
signe de la c1·oix ct le traYersa, comme s'il cùt marché sur la terre ferme;
cela cnl lieu avant qu 'il fùt moine. Il alla trouYcr nabban Ba1· 'Edta 7 , ct
~c retira non loin de lni dans une grotte, où il sc nourrit longtemps du
fl'llit d'nn arlJrc appelé dabouta 8 • Jl gagna ensuite les Lords du .Jourdain,
1. Littér. Dimanche nouveau.- 2. Voir ci-dessous, no XL\'1. - 3. Sur cc pCI·sonnage, voir Le Lirre de la Chasteté, n° !H.- 4. \'oir ci-dessous, no XCIX.- 5. Sm cc
moine, voir Le Lirre de la Chasteté, n° 113. - 6. Cf. Le Lirre de la Chasteté, n° GS.-

7. Voir ci-dessus, 11° XLV - 8. Je n'a i pas pu identifier ce nom; on pourrait encore lire :
dnouta ou dyou~a, etc. Peut-êtt·c, dyouta pour lt-.JIL ct ILL, figuier.
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Apuslolus.

ct y demeura en adorant Dieu; il sc nomrissait des légumes qu'il semait
lui-même. Une fois les sauterelles qui avaient ravagé la région, sc dirigèrent vers le potager dont le saint tirait sa subsistance; celui-ci cria devant
elles J'une voix forte; ct aussitôt elles s'arrêtèrent autour du jardin ct
l'épargnèrent. l\lais le saint, ayant préféré C'nsnitc subir l'épreuve avec les
habitanb de la contrée, p0rmit aux sauterdlcs de ravager le potager. Il
vécut encore pendant m1 ecrtain temps ùc ce qui lui restait des légumes,
jusqu'à cc 'lu'il n'y en eut plus. N'ayant alors rien à manger, il éprouva violemment la faim. Il pria en disant : « Seigneur! c'est par amour pom toi
que les prophètes et les apôtres ont été mis à mort ct que les martyrs ont
été mis en pièces; c'est encore par amom pour toi que j'ai abandonné le
monde ct que je vais soulrrir la mort. >>
Aussitôt qu'il sc len (de sa prière), il vit un homme entrer chez lui dans
In grotte; il lui donna du pain ct disparut. Il sut que· c'était l'ang-e du SPignenr. Le pain dcsccntlit pom lui comme était tléjà descendu le pain de ln
veuve. nu temps du prophèt•' Élie 1 • Il en mangea longtemps; mais dès qn 'il
voulut changer de retraite, il n'en trom·a plus trace.
A l'instar d'Habacuc~, il fut enlevé ct sc trouva en tC'rrc persane. Il
habita une grotte dans la montagne de Sen na 3 , où il fonda 1111 eon vent ct y
1. Cf. 1 Rois, xvu. - 2. Cf. Daniel, xtY, 35 et 30. - 3. En syriaque ~; elle est
appelée aussi ~~.., p~l _s.)~ 1S'). ltofl'mann (Aus::tïgc aus syrischen Akten persicher
Martyrer, p. 189) la place à tort sur la t·ive gauche du Tigre, un peu an-dessous de l'emLouchure du Grand Zab. Elle se trouvait sm ln t'ive droile du Tigre vis-à-ds de l'embouchure du Petit Zab (voir 1/istoire de Tlwmtts d.• Marga, lib. \',cap. Hl; éd. Bt>dj:m,

p. 329).
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2. \..;l:,. ex J.ll- g1·atia, misericordia.

établit des règles pour la direction de ses enfants. Les moines, ayant cntcudn
parler de lui, sc rendirent auprès de lui de toutes pnrts. Ynzdin ', fils de
Satn \ s'étant plaint nn Sni nt des mauvais ti·aitcwcnt:-; 1lu gouvcmc11r de
Bei th Garmnï (llâdjarmi), celui-ci lui donna du , l.mana 3 , lui conseillant de
le portel' sm lui quand il paraitrnit chez le gouvci'IlCllr, ponr qu'il l'ùt à
l'ahl'i ùe ses injustices. Yazùin le fit; le gouvcmcur lui montra de la sympathie et l'exempta des impàts qu'il lui réclamait.
Les démons jaloux fondirent nnc fois sur lui, et après lui avoir rasé la
tête et la barbe, le garrottèrent, le frappèrent 1lnrcmcut, ct l'attachèrent à
un arb1·e. Il resta ainsi jusqu'à cc que les moines, l'ayant aperçu, le firent
descendre. Les moines le voyaient passer les nuits Cil prière et trausporté ltors de soi comme un homme ivre, de sorte que son manteau tombait
de su1· ses épaules ct son bùton de ses mains, sans qu'il s'en aperçùt. Un des
notables tles chrétiens. gouvCI'ncur des provinces traversées par le Tigre ,
passa par le couvent, où il resta quelques jours. Ayant vu les œuvres dn Saint
et les miracles qu'il opémit, il ne Youlut pas le laisser là, mais au moment
de son départ, il l'obligea de descendre avec lui. Le Saint, qui était déjà
1. C'est Yazdinle g1·anJ a1·gentier du royaume de Perse, qui, sous Kosnm Il, ex erça
une influence prépondérante à la COUI' (voir ci-dessous, n° LXXXI ). - 2. Ou plutùt
Sam(a. Sam(a, fils de Yazdin (YOii· ci-dessous, n° XCII; GuiJi, Cliron . .Anon., p. 23),
serait appelé du nom de son grand-pè1·e. - 3. I-ll- qui signifie « gTâce, misé1·icorùe »,
pourrait être traduit par les mots « l'àte de reliques »; il désig·ne une so1-te de p :ît e
fern1e, coupée en fils et composée de poussière des tombeaux des Saints, d'eau et d'huile
bénites; les 1\'estoriens en usent surtout dans les maladies.
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tt·,'.:-; :tYfl tl<'l' Cil ùgP Pl ;-;impie dP <'<l'til' , snn :=; :-> fi\'OÎr eP f[ll P ce t homm e Youlait
do lui , l'acco wpagna ju :=; qu'a n <'O nvc nl de ~ li ba', :-i tu ë an Lord du Scrsc r.
C' ëta it Pli ~ · ll'1•l 1:\ '" pay s de cc l'oncl ionllni re, qu i cx pri111a so 11 <lés ir de voir
le Snint haJ,it ct· cc r"tn·cnt. Le Sai nt, qu oi qu e nlll ig6 de cc tl c mnni èrc tl'agir,
rcs tn qlH·Iqu c tcml'" :111 conYctJt. g uéri:;sn11t les malad es qui ve nai ent le lrouYcr. Il mour111 :\ 1':\gc de f' rnl Yingl nn s ct fn t enseveli dans le templ e dn
COllYPllt de ~li!Ja .
L" Saint appnrnt Cll Sllil c plu sieurs fois l' I l so nge :\ son di scipl e, lui
di..;:lllt : 11 'l'ransport(' ·moi d' ici ù mon 1:0nYcnt. )) Le di sc ipl e, q~ti é Lnit le
:-a cri::;tain , alla la nu il ;' t so 11 Lomhcau, cnlc,·a le ccrc tt cil ct le p01·ta dnn s
:-n l'c llul<' . •\yaut re mi s le lomhNm en élnt, t:o mm c il était , perso nne ne
:-:'en aper1;ut. Le Saint était inlacL ct ~..:epc u da n t il y aYait deux ans qu ïl
ëtnit mort. Le discipl e ar riYn ensuite à le tra nsporter jusqu'à un Yai sscnu,
qui appartenait à 11n lw nHn P de l\arkhn de . Sourra- :\Ian-Ibft 2 • Quanti le
corp s 1l11 Saint arriYn là, les g ens du pays, ayan t appris l'afl'airc du Saint ,
donn èrent des prése nt s au 1·hef de ln proyincc, le prinnt tl'cnl cYCI' les
rest es du Saint à sem di :=w ipl c et de les cnscYc lir d:111 s lem égli se. Les
hniJit ant s 1lc Scnn a, aya nl <'Il no nYcllc de ce la, s'y opposère nt. Cli c
Yiol ent e qn erc!J.. s'allum n cutt·c l ' tl:~. Alors u n lt abit nnt tic TcgTit intcnint
1. Sur ce cuu\'enl , \'O it· la prem ii· rr pat·ti e ùe ce lle clll'tm iqne, 11 ° LXI , p. 1 ~Hi. Cl'lt e vill L•. appelée main ll> nant Samerra, es t silul-e sut· ln t·ive gn uch r du T igt'l\
entt·e T egrit cl Bngùad . Cc nom, qui ,. ig nifl e : DaPisus l 'sl qui J•iclit, lni a L; lL\ donn é pa t·
les .\r;tb cs . C'e-.lun jeu ùe muts sut· so n nom nt·améen primi ti l': Sùma l'l'Ù.
'>
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et leur conseilla de mettre le cercueil Jans un petit J,alcan, qu'on lancerait
à l'cau et qu'on abandonnerait à lni-mt'·me, sans batelier. Si le bateau
venait ;\ dcscendl'e le flcuYc, ce serait un signe que Dieu avait choisi la
ville de Soul'ra-~Ian-Haà pour la sépulture du Saint; si au contraire le
bateau venait à remonter le fleuve, ce serait évident qu'il fallait l'ensevelir
dans son couve11t de Senna. Le bateau, aussitùt qu'il eut t·eçu le cercueil,
remonta les eaux, malgl'é le comant qui luttait contre lui pom le fail'c
descendre. A cette vue, tous les assistants fment stupéfaits. On fit accoster
le batea'u à TegTit, où l'on fit monter le cercueil à l'église de cette ville,
pom que les gens en reçussent sa bénédiction. Puis il l'ut poi'Lé à son
C'Ol!YCIÜ, OÙ il fut tléposé.
Quamlles brigands se multiplièl'ent dans la montagne ct qu'il ne fut plus
possible à personne de la traverser, on fonda ù cûté de la ville (Je Sonna)
un autre couvent, où l'ou transpol'ta les restes Jn Saint. Quelques moines
allèrent habiter le nouveau couvent; les antres restèrent Jans l'aucien.
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Ce Saint· était compagnon Je Bar'Edta ~. Il sortit avec lui du couveut
(de l\lar .Abraham) et" s'installa da us la montagne d'Adiabènc, sc nomrissant de fruits et d'herbes. Les bergers, ayant vu son genre de vic, parlèreut
1. Cf. Le Lirre de la Chasteté, n. lG; Anal!JsC de l'Histoire de R. Bar 'Edta, p. 22.
- 2. Voir ci-dessus, no XL V.
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de lui aux gt'us du pays. C'est alors qu 'il co mmen ça à guérir les malades.
Il fonda un monastl.·rc pour ceux qui étaicut venus sc grouper autour de
lui ; il y établi t la règle de i\la1· Abraham. Le s fid èles du pays dont il avait
guëri les malades, lui Jonnèrcnt des métairi es pour son couvent. Voyant
s'approcher l'heure de la mort , il résolut d e fonder 11n autre couvent dans
le pays de ~Iarga. Il s'y rendit; il convertit b eaucoup d'hérétiques, qui habitai ent Jan s ces villages ct bt'ttit lill co uvent t, où sc réunirent les moines.
XLVIII.
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A cette époque, cc Saint quitta le couvent de i\Iar Abraham, à cause d'un
difl'érend qui avait éclaté, à so n grand reg ret , entre lrs frères ct lui; il sc
rendit dans le pays d 'Arzoun ct sc fixa près d'un village appelé Anl.JCl, où il
transforma un t emple d'idoles e n monast è re. Les moines sc groupèrent autom
d1• lui; il opéra des miracles ; il changea un e· fois le vinaigre en vin. li était
doué J 'un e gramle pntiencc et J 'une profond e humilité : dcnx Yertus, qui le
firent parvenir ù cet état (Je perfection). Il mou l'Ut vieux ct fut inhumé dans son
couv ent, qui L'Sl connu sous le uom J e monastèi·c de Habban Jean d'Anl.tl'l 3 •
1. Selon ' Amr , p. l1!J, ce couven t se trouvait tout près ùe Carmless, village situé à

cin q heures à l'est ùe ~l osso ul. Le couvent est maint enant en ruines; mais l'église esl
enco re debout. - 2. Cf. L e Lil're de la C/wsteté, n• 22. La vic ùc cc moine est conservée dans un manuscrit ùe notre bibliothèque de Séerl, n• fil; mais elle est pleine
de lég-cnùcs. - 3. Cc couven t est tout près du villa ge ùc Békinùe ù envit·on huit heures
au sud-ouest ùc Séert. Il a été confisq ué par les Jacobites il y a environ un siècle.
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Cet homme était Je Cascar. Ayant entendu parler de i\Iar Abraham\
il affranchit ses esclaves, distribua ses biens, ct sc rendit auprès de lui.
Il reçut de ses mains l'habit monastique, ct sc fixa dans le couvent avec un
de ses esclaves, qui s'était fait moine avec lui. Après la mort de ;\lar Abraham,
nabban IJaïa alla au désert Je l'Itgyptc (.ll i.~r) et pria à J érusalcm (Bc it cl1llaqdis). La grâce divine l'appela ensuite ù retourner en terre Araméenne
(An-Nctba!) et à construire un couvent llans la région de Cascar. Il le fit.
Sa haute réputation étant arrivée aux oreilles Je nabban Sahor, fondateur du couvctlt Je Soustar (Tous/ar)\ celui-ci vint le trouver ct passa quelque temps avec lui. nabban J.laïa l'cmpècha d'aller visiter 1\Iar Abraham.,;
il lui fit connaitrc les règles que celui-ci avait établies pour les moines. II
les copia et retourna à son couvent de Sou star.
·
nabban IJaïa fonda le couvent ct y réunit des moines. Il avait des rapports d'amitié avec Théodore, le fondateur de l'École de Soustar 5 • Hahhau
I:Iaïa vécut longtemps; chose curieuse, en effet, son nom signifie : il t·it 6 •
Après sa mort, il fut enseveli Jans le couvent qu'il avait hàti. Que ses prières
soient notre secours ct notre assistance.
1. Cf. Le LiYre de la Chasteté, no 28, où, au lieu de J:Iaïa, on lit ~ « Gani "· -

2. Voir ci-dessus, n° XVIII. - 3. Voit· ci-dessous, n° LIV. - 4. L'auteur veut dire le
couvent de 1\lar Abraham; car selon lui !\lar Abraham était déjà mort. - 5. Faute du
copiste au lieu de Ca;car (voir ci-dessous, no C). - 6. 1-- Vivens.
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C'est ù celte é poque au,.;si qu 'apparticut cc Bicuhcurcllx. Il était de,.;
nuta l,] c,.; tJ,. :\'i:-;ibc (Sa~ibin ). Dans sa jcunc~sc. il s'était adonné avec dérèglement à boire, aux clmnson,.; cl nu j cn. Dieu , rrui voulut le choisit·, lui envoya
1111 e vi:;iou, •Iui le· troubla. Il sc rcudit anpri•s •le i\Iar "\brahalll, qni, l'ayant
vu, lui prédit sa des tinée ct lui nnnon \a qu'il serait till Pè1·c pour un grand
nombre d'honuncs. li lui donna le nom de Bahaï ct le reçut au nombre de
ses enfants en lui donnant. l'IH1l•it monastirp1c .
.Après la mort de ;'\lnr .Abraham\ il sc retira dans une g1·ottc Llans la
montagn e d'Adiabènc (Ua:.;a ) avec l'anachorr~ lc lsù 'zkha a, et Sabrisô', qui
devint cat. holicos 1 • Cc sout ces dc11x d•·micrs, qui firent sortir le démon d'En:\'o 'màn, roi de I.Jira < lsù 'zkha admirait la déYotion de 13abaï, ses mortifications ct ses bo;mc;:; œuvres. L" n jour qn' 1::.ù 'zkha était abscu t ct sc trom·ai l
dans un ~ ·o uY e nt en .\diab ènc (Ua:;:;11), on porla à ce dernier u11 enfant boiteux
(poul' le gnérir). Quand on anin prl·s de la grotte de ;\!ar Babaï, le père tic
l'enfant s'assit pour sc reposer de la fatigne de la l'Otite ct pour wangcr
(ptchruc chose. Les chameaux s'étant échappé:.;, on descendit à lcn1· I'Cchcrchc.
1. Cf. Le Livre de la Chasteh;, n'' J ï; Guidi, Chron. A non., p. 18-Hl. - 2 .•\rrivée
en 588. Voir ci-dessu s, n° X YI Il, p. 13:'i, 11. 1. - 3. Sur cc personnage. \'OÏl' Le Lil're de
la Chasteté, 11° '•7.- 11. Yuir ci-de ssous, 11° LXV cl suiY.- 5. Cf. ci-dessnus, p. 478;
:\la1·i, p. ji; '.\nn , p. 4ï-48; 1/istoire de Jlar }'abalalw, de trois pautres atriarches ... ,
éù. 13edjan, p. 322-328.
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L 'e nf~nt, sc voyant tout seul, sc mit :\ pleurer. ?11ar Bubaï, que le:; cris de
l'enfant <waicnt fait sortir de sn gwttc, lui d emand a pourquoi il pl cmait.
Il lui répondit qu'il plcmait parc•' qu e ses paren ts venaient de le quitt er.
Le Saint lui dit Je les rejoimlrc; mai~ l' enfant lui fit savoir qu'il ne pouvait
pus se mel tre d ebout . 1\lors il ln prit par la maiu ct le fit sc ten ir sur ses
pied:::. Quand ses pare nts , il le m relom, le virent sc tenant debout ct qu 'i ls
ne purent voir , malgré leurs rcc hcrc hcs, un L; tre humain qui l'etH gw;ri, il~
allèrent voir ISô'zkha pour lni fair e conuaitrc leur hi stoire. « Cc n'est pas
l'ange, lem elit-il, qui a guéri les pieds de votre e nfant, ainsi que Yous le
pensez, mais c'est ?llar 13ahaï d e l\ï s ilw, qui habit e la grotte qui es t près
du village app e lé Bcith Gammala. >>
La patience d e ce Saint à supporter les attaqu es des dèmons était inexprimabl e. Un jour ceux-ci sc j ctèrt' Jlt sur lui , lui li ère n t le co n d'une corde el
l'attachère nt à un bois sur sa grotte. :\Jais Di eu ne leur donna point le pouvoir
de le fair e périr. Le Saint les ayant co njurés pm ln parole d e Dieu, ils le
laissè rent et prirent la fuit e; les frères Yinrc nt ct le Jélinèrent 1 • JI opéra
bien des miracles. Longt emp s après\ il jugea opportun d e fon der un couvent
dans la montagne d 'Jzla (Al-I:;!); il y é tablit la r ègle de ?!Jar Abraham. JI
SUI'Yécut trente et un ans à sa fondation; aprè::; sa mort, ses restes furent
inhumés Jans su n couvent.. Xou s en avons parl é en d étai l dans ~a IJiogm1. Littér. le porlérent. -

2. C'osl-à-diro après avoi r h abi t ~.! la montagne u'AùiaLéuo.
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pitie qtH' j'ai cOin po;:éc moi-même

1

•

rJ11 e !'t·s

pri ères nou s co nscn·c ut ct nous

1lonnc nt le :-:alut.
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Cu mage avait nn csclnw.·, ùu n om de Ynunan. Celui-ci allait visiter
!'om·cn t ;\Jar 13abaï 3 dan s sn grotte pour s'entretenir avec lui. Un jour
son maitre l' c ll\·oya a la montagne (1'.\tli abènc (Ua::.:a ) pour lui rapporter
Ùll vin d e sa vign e. L 'esc lave sc dirigea ve rs la gro tte ùc l\lar Babaï ct
s'a rr.:· ta clwz lui ; e t il sc mit en retard pour l'exécution ùc l'ordre de son
maître. Il eni p cnr alors de so n maitre , ct s'en ouvrit ù ~Jar Babaï. Celuici lui ordon na d e remplir d 'ca u le:" outres à la fontaine qni coulait devant
sa grotte ct de l 'apporter (à so n maître). Yaunan obéit . Son maître, l'ayant
rencontré dans k e hL·min, lJut de celte cau, qn 'i l trouva être nn vin excelle nt. ln formL' ensuit e de l'hi stoire de so n es.clavc, il l'alfranc hit. L'esclave
Sf' rendit anprès de l\lar Babnï ct rcsla ch ez lui pour le servit·: il s'instruisit dans les préceptes du cltristiauism c c t sc fit moine. (htand .\Jar Babaï
se transporta au cou vent qu'il construisit, Yunnan rc:"ta duns la grotte;
1. On pourrai t encore traduire : << Xous en avons parlé e n dëlai l da ns sa biographie
(tu'on a composée. , Est-ce notre auteur ou bi en un autre qui a éc rit la biographie dn
Saint ? Le texte admet les deux leçons. :\lais je crois que le sens de la phrase est celuici : Ce que nous Yenons de dire sur Babaï a été emprunté a sa biog•·aphie. - 13abaï
a u•·ai t vécu jusqu'à l'époque ùu roi Siroï lfî::lO). \' oi •: ci-dessou s l' · f>:->:l.- :!. CL f.c Lil•re
de la Clwstelt;_. n• 2ï. -. 3. \' oil' ci-dessus, n• L.
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ct, pour y conscryer la tr:ulition de i\lar Bahaï, ct pour loger les moines,
qui, en apprenant son histoire, étaient ycnus sc grouper autom de lui,
il bùtit sur la place, tout pres d'un village appelé Ba~i, un couYcnt, où il
motuut ct fut inhumé.
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1

•

Cc Bienheureux, qui appartient ltii aussi à cette époque, était des notables

Je i\isibc. Il se rendit auprès de ;\Jar Abraham\ ct reçut de ses mains
l'habit monastique. Après avoir mené pendant quarante ans la vic d'auachorètc, supportant la chalem ct le froid et sc privant de pain durant les
trois semaines 3 , il se rendit aux pays de Qardou, où il bâtit un couvent pour
les moines qui sc rémtircnt atqwès de lui. Après sa mort, il fut cnscYeli
dans CC COUYCllt.
1. Cf. Le Lù•re de la Chasteté, n• 18, oit cc nom est écrit Sahroï; comp. llistoire

de Thomas de illarga, lib. 1, cap. 14. - 2. Voir ci-dessus, n• XVIII. - 3. L'année
liturg-ique des Nestoriens est ainsi divisée : commencenl tout J'abord les quatre
semaines de I'Annoncintion (Avent); elles sont suivies des deux semaines Je 1'\oël; viennent ensuite les sept semaines Je l'Epiphanie; puis les sept semaines ùu Carême ;
ensuite les scpl semaines de Pùques ; puis les sept semaines des Apôlres ; ensuite
les sept semaines de l'Été; puis les sept semaines J'Élie, enfin les quatre semaines de
:\loïse, qui sont suivies immédiatement Je quatre semaines de la Dédicace de l'lt glise.
Dans les couvents, outre les semaines Ju Carême, on jeùnait aussi les sept semaines des
.\pôtres avec les sept semaines d'Élie et les quatre semaines de i\loïse. J.>."""-' (&--!\-)
signifie " semaine ,, et un nombre déterminé de semaines. Ainsi par exemple ~: J.>."""-'
vent ~ire les sept semaÏI~es de l'Été. Xotre auteur par ~~ t~l._,-11 entend donc les
semames des Apôtres, d'Elie ct ùc !\loïse.
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Cc Saiut appar ti ent à cette époque. 1\,nlllt culcnùu parler de Daniel\
di sd pl c ùc :\J ar ALraham qni habitait ù Ca:jca1·, il vint le trouver, ct resta
t·bez lui pendant un mois. Puis il sc sé para de lui cL alla demeurer dans une
grotte près du Grand ZaL . Les pêcheurs le vircut so nvenL faire le signe ùc la
eroix sm· les caux, et marcher S UI' le ll•·nvc ; et ils l 'e ntendirent qni disait dans
sa prière, les bras levés au ciel, et les larmes pl ei n les yeux : « 0 Christ! ton
nmo nr m'a lué. »
Yazdin \ aUf]UCl Kosrau (1\isra ) avait co ufié le gouvernement de plusieurs
lH'ovinccs de Beith Arm<i.yé (Saba!) ct ci e la l\lonlagne, ayant entendu parler
de lui, Yint lui demand er avec instance J e prier Dieu de rendre la vie à l'un
J e ses fils, qui était mort, ct il l'étendit du\'a nt la porte de sa grotlc. Le Saint
pria Lcaucoup; Dieu l'écouta; car l' enfant sc leva ct le Saint le rendit à sou
père, comme J~ li sée avait rendu it la veuve Snnamite son Iils 1 • Puis il quitta
sa grotte. ~ olre Seigneur le Christ (f]UC son nom soit adoré) lui révéla la
retraite J 'une femme anachorète, qui lJUbitait une montagne 5 ; il alla la visiter
1. Cf. Le Livre de la Chasteté, n° 110. La vic ùc ;\l ai' Yahb a é té éc rite par Salomon

Bar Gm·ap et pa1· Rabban Apnimaran (voir Th omas ùc l\larga, lib. 1, cap. 18 ct iD). 2. Yoir sur ce personnage Le Lil'l'e de la Chasteté, no 31, oü il est dit qu'il était OI'iginaire ùe Ca~ca1· et quïl bàtit un couvent ùans la montagne ù 'Arokh. - 3. Sm cc pci'sonna gc, voir ci-ùessous, n° LXXXI. - '!. cr. Il ltois , IY , 20 ct SllÏ\', - 5. Cf. Thomas
ùc ~la1·ga, lib. 1, cap. Hl.
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ex~ doctor.

pour obtenir sa bénédiction. Il ra co ntn qu e la chemise de ln reclu se était e11
pellicule de papyrus ct :qu e sa nourriture étn it les raci nes de s plantes de la
montagne .
Il fut enscYeli après sa mort dan s la g rotte qu 'i l habitait. Vingt-quatre nns
après, Yazdin transpot'ta ses restes à Karkha de Gu édan cl les mit dan s le
tombeau des martyrs. Il a éc rit' un e lettre, dans laquelle il trait e succinctement tlu Créateur (rtu c son nom soit exalté) ct des créat ures. Elle a été co mmentée pat· Apnimaran 2 , s up éri eur du couYcnt de Za 'famn 3 • Que ses prières
soient aYcc nous.
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Cc Saint était originait·e de lluzistan (Al-Aiurâ: ), d 'un \·illage appelé AdDolâb. Ses fr ères, dont il était le plus jeune, lui portaient en Yi c, parce qu ' un e
fois, par le signe de la croix, il aYnit multipli é un peu de blé qu'il aYait, de sorte
CJU 'il lem m·ait s uffi pendant tout e un e année jusqu 'à la p1·e mi èrc moisso n .
Il fut choisi dès so n enfance, à l'i nstar ck Samncl, de J é rémie ct de .J ea nBaptiste. Après ::n-oir fait ses ét ud es, il fut pendant mt certain temps docteur
1. Cf. Ebcdjésus ùe Xisibe, a pud Asscm., B. O., ttl, pars 1, p. 186. - 2. \'oir sm· ce
moine Le Livre de la Chasteté, n• gt,. - 3. Les I'ui nes de cc con vent se lrou\'cnt tout près
de Tella-Zqipa, village à cinq hem·es au Xorù-Oucst ùc :\lossoul. - t,. Cf. Le Li1•re d e
la Chasteté, n• 55.

• P. 150.
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dans l'éco le de D· ·ir-Mil.m'tfJ. Pui s il sc r·cndit à Sou ; tar ('lims/rtr), accompngn6
de se pt éco li ers, qui rncu èrent ave c lui une vi e sainte. lis allèrent bientùt YOit·
;\ Ca;car Hab ban l,laïa ' , <l'Li leur enseigna la Yie monastirruc, ct leur remit à
eux ct à Habhan SalJOr la règle de :\lar Abraham. (Hal1ban Sabot·) retourna au
pays d'où il venait, et bfttit un conYent dans la montagne de Soustar. Beaucoup
de ge ns sc gmupèrcnt autour J e lui. JI convertit le:-,; Knrdcs (,\1-Akrâd) voisins.
Il vécut jusqu'ù I'éportu c de I;ù'yaltb, le dernier catltolicos de cc nom 2 •
Celui- ci le YÎt , le reçut ct lui demanda: c< Qui t'a enseigné la vic monastique?
- La règle , répoudit-il, de .\Jar Abraham , ct Hab ban ~laïa. »
Quand Jean ( l'tJ~WIIna ), fils d" i\larta ~, qui devint catltolicos, Isaac, qui
fut consacré é,·èquc clc 1\arklta de Su:-;c, ct Sourin qui fut évêque de Miltradja ', sc rendirent au com·cnt de Hahban Sabor : « Dieu, lem dit cc Saint,
YOUS a choisis pour être pasteurs, dans son Jtglisc; la grùcc vous appellera
bi cnt ùt. Aceompli:-;:;e6 bi en cc dont Yous serez dignes. » Sa parole :-;'accomplit à la lettre 5 •
Un jour (pamt Jans la région) un énorme se rpent, de la bouche duqu('l
so rtai ent comme des étincell es de feu. Le Saint l'ayant conjuré par la parole
J e Di eu, il deYint (i ner t(·) co mme une chaîne étcuduc depuis le sommet de la
1. Yoir ci-d ess us, n' XLIX. - 2. I ~ô' yahb ù'AùiabL•ne siégea de tHS à (i:JS.- 3. Cc
pat1·iarche dirigea l ' l~gli sc nes torienn e de ü82 à (i8''· - 4. Cc serait ~---<>·;~ ~ « Dcith
;\lihraqàyé » (ma ison ùcs ge ns ùc i\Iiln·a), app elée aus si ~~;~ « l\Iiln·ganqdag •
(voir S!Jn . Orient. , p . 66ü cl G7i l . - 5. Cette anecdote es l I'apporll'e aussi p:n 'Amr,
p. 3 ï -58; mais ce lui- ci ne menti onne que J ean, fil s ùc i\larta cl 1saac, évêque ùc Susl'.
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montagne jusqu'à son pied : ce qui se voit aujourd'hui encore ct plonge dans
l'étonnement tous les visiteurs. .
Puis Rabhan Sabor mourut et fut inhumé dans son couvent devant le
temple. Parmi ses disciples, nous citons Habban Khoudawi, le fondat eur du
couvent llc Bei th f.lâlé 1 , :\Ialki:Sô' 2 , le fondat eur d e 'Oumra {Jadtha 3 à Goundisabor et lM' 'ammch \ le fondateu1· du com·ent de Falikan 5 • Que les
prières de tous (ces saints) soient avec nous.

LV. -

HisTOIRE DE i'\1.-~. u mcE ,

DIPEHEUR DES GRECS

6

•

Nous avons déjà dit que Tibère (Tiluiryous), empereur des Grecs, qui mou rut en 894 7 d'Alexandre, n e laissa aucun fils pour lui succéder. l\Iaurice
(lllotÎrîqî), mari de sa fille et général de ses armées, r1n 'il m·ait désigné pom
son successeur, régna après lui. Il était hon et vertueux. Il gouverna l'empire
avec sagesse. Dieu le fit triompher de tous les ennemis qui l'attaquèrent; il
remplit d'argent les trésors de l'État. Il confessa publiquement la dualité de
natures dans le Christ et écrivit à ses gouverneurs d'exil er ceux qui s'oppo saient à cette croyance : ainsi les églises furent débarrass ées des hérétiques. Que Dieu lui fasse miséricord e.
1. Voir ci-dessous, n• XCVIII.- 2. Sur ce moine, voir ci-dessous , no CXI. -

3. Littér. : du Nouveau. On lit en syriaque IL; J;.:.ocu. - 4. Je n'ai trouvé aucun renseignement
sur ce personnage ni sur son convent. - 5. On pannait encore lire : Qalikan, ou Qalenkan, ou Fahenkan. - G. Cf. Evag. , lib. V, cap. xxi et lib. YI, cap. 1 et scq.; Chronique de lllichelle Syrien, t. Il , p. 358-3ii9.- 7. 583.
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Cc Saint ···lait originaire de la ville dl' La:;;om dans la provin ce de Bcitlt
Garmaï (J:cidjariJii). Suu père ct sa ramill e etaie nt au se rvice de Kost·au; mais
de;,; détraclent·s le:-> desservirent auprès du prince, qui co nfîsqun leurs biens et
jeta l'ouclc de .lat''lucs en pri:-;on . .Ja cque~ ( ra·r,oûb), que Dieu voulait choisir,
abandotllta sc•s Liens ct sc rc11dit à .\larga (AI-.Ilanlj) s'expatriant ainsi à
l'instar de !\loïse, Je .Jacob ct de .Joseph. Il :;'a ppliqua à l'étuùe dans l'école Je
ce pa,Ys; sa renommée sc t'épandit alurs. Il élait beau ct éclatant de visage.
Puis il l'ut docteur de l'école penùant huit ans. 11 t.:o nvertit plusieurs (hér(•tique:-;) ct détouma beaucoup de gens de l'idolùtrir·.
Ayant entendu parler du couveut de i\Inr .Abraham 3 , il s'y rendit ct y
resta sept ans avec Babaï le Gmnd ~, Babnï de ~isibc 5 , Dalliso' r. et leurs
compagnons. li habitait da11s une cellule isolée. li en sortit ensuite, malgl'é
son désir, appt·éhendant la gloire ct la gt·a udclll' auxquelles Dien l'appelait. Il
fut accompagné de sept moines de différentes régions. 1;ti 'y a !tb d'Alliabènc,
qni devint catltolicos 7 , sc fit son disciple K. II ne dormit pas une fois depuis
1. La biographie ùe Jacr1ucs a élé écrite par Sahùona (T homas de ,\larga, lib. 1,

c. 34), par Salomon Bar Carap (ibid., e. lB), par· ltahban Apnimaran (ibid., c. 2!a) el par
Gabriel H.aqùda (ibid., lib. Il, r . 33 . - 2. (f. Le Lil•re de la Chasteté, n" :H: Thomas
de )larga, lib. 1, cap. 6, 12. 20 l'l s'l. - ::. Yuic· ci -d essus, n" X \'Ill. - la. \'oir· ci-dessous, (l 0 LXXXI\'.- 5. \'oir ci-dessus , no L.- G. Sur cc pcr·sonnagc Yoir /,e Ul'l'l' dt•
la Cltastet1:, no 3K ; Thomas de )larga . lib. 1, cap . .-•. - 7. Il :;iégca de tV,:-; à li~•l->. s. Cf. Thumas ùe i\larga, lib. Il, c. la; lsti'yahb Ill, Lib. Rpist., ed. Duval, p. 30, :u.
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qu'il sc fit moi1w; s'il Sf' sentait vaincu pa1· le sommeil, il se levait pou1· prie1·.
Il smpassa pal' son enseignement GJ'égoire (Djriylunir), métl'opolitain de
Nisibc, homme céU,brc par ses vertus 1 •
Une fois, !l'ois femmes stériles vimcnt lui demander de prier pom elles
afin qu'elles cnsscnt des enfants. JI prit une petite pièce (l'étoll'e qu'il
tl'ouva dans sa cellule, la coupa en trois morceaux et en donna un ù chacune
d'elles. Un an après, elles vinrent le voir portant dwcunc l.cnr fils ct firent au
couvent de gmndes largesses.
Ce Saint vécut longtemps, jusqu'aux derniers jours de Kosrau (1\isra ), le
dernier 2 • Après sa mol't, il fut enseveli dans son couvent, qui a été appelé
tic son nom.
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Il y avait tians la région de l3cith Nouhadra nne ville appelée PirozSabot·~, malheureux ses habitants! '• Il s'y trounlÏt nn évêque isolé, nommé
1. Sur cc personnage Yoir ci-dessous, n° LXXI\'.- 2. ]l!ort en 628.- ;l, Selon notre
auteur, cette ville est autt·c que Piroz-Sabot·, appelée aussi Anbar cl qui était située sm·
la rive orientale de l'Euphrate au sud du canal Saqlawiya. Piroz-Sabot· de Bcith
Xouhadra serait le village actuel, appelé Pe;-Sabor, situé au bord du Tigre à sept
heures environ au sud-ouest de Zakho. Cette localité c:-;t mentionnee aussi dans la 1'ie
de i\lar Awgen (voir Acta .lia rtyr ... éd. Bcdjan , III, p. ldiO. - !1. Le texte n'est pas sùr-;

nous adoptons ici :
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J:: zéchicl ( ~la -:;qyyûl), ct 1111 écoli er appelé Isaac (lsftaq), !'}Hi ne sa,·ait pas
Lcaucoup de choses. Celui-ci c11 sortit ct alla à l.larran. Quand il fut de rctou1·
dans son pays, on le trouva in st ruit cl intelligent ct l'on goùta beaucoup sa
parole; aus:-;i le chargea-t-on ll'ètrc interprète dans l'école de la ville. Mais
lui servait les démons ct leu r sacrifiait en sec ret. A l'approche du Carême, le
démon qu'il serYait exigea de lui qu'illui sacrifiùt selon sa coutume. baac, qui
sc repe11tait de ,;a conduite, résista pendant tout le Carême. Le dimanche des
Hnmenux, le démon fit tous ses effort s pour le forcer:\ sacrifier. Mais il refusa
encore et lui llemanda un délai. Le jour J e Pùquc:; •, Isaac ayant voulu paraitrc
ùevant le peuple afin de débiter une hom éli e qu 'il axait préparée pom la fête,
so11 ami (le tlémon) sc crampon na à sa personne, ct lui dit: « Si tu uc m'offres
pas aujou rd 'hui un ~acrificc, je tc tuc. >> Isaac s'e ll'orça d'oLtcnir un llélai;
cc fut en vain.« Je t'ai éleYé à ta s ituation , lui flit le ùiaLlc , ct je t'ai établi
maître, toi qui étais inférieur et dédaigné; ct. toi, ùcpui s le commencement du
Carême , tu me trompes par tes promes:;es. Tu as tlcux poules; sacrifie-les
moi; sinon, je tc tuc. , Isaac l'implora avec insistan ce en lui demandant llll
délai. Le diable refusa ct lui porta sm la tète un coup, qui le llt tomber par
terre. Les écol iers, qui cntcJHl ircnt :-;o n cri, sc précipitèrent, et le ti'Ouvè•·ent
1. Xous appelons jou1· de l'ùi]ues le Jeudi Saint dt'S Latin s, ell e diman che do Pùqul'S
nous l'appelons dimanche de la Bésun·cction.
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te ndu par terre. Il leur raconta ce qui s'était passé, ct les conjum de ne pas
l'inhumer ayec les cérémonies, mais de le jeter du haut cu Las de la montagne. Quand il fut mort, ils le t1·aitèrent comme il l'avait demandé. Que Dieu
le Très-liant nous délivre des ruses du démon ct nous tire de ses filets!
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Quand l'armée détrôna Ilormizd à cause de ses mauvais traitements ct Llc
l'emprisonnement des notables, auxquels il faisait donn er lln pain mêlé avec
du plùtrc \on écriYit. à son 11ls Kosrnu Pm·wcz (1\.isra Almnci:;), qui lui étail
né de son mariage avec sn sœur ct qui était en fuite, de retourner à Séleuci e
(Al-Madâïn). Il retourna et fut p1·oclnmé roi. Il était jeune , vaniteux, aimant
la bonne chère, bm·cur et libertin. Il était Yersé aussi dans l'astrologie, à
laquelle il s'adonnait et donnait toute sa confiance. Son père le maintenait
sévèrement. Une fois en possession du pouvoir, il donna libre coms à ses gmîts
f1·ivolcs. Il t·elùcha les prisonniers ct leur rendit cc que son père lem avait
enlevé. Tout le monde s'en réjouit.
Bahram Sohin (Subin) sc vit bientôt obligé de prendre la fuite. (Voici
l'histoire de cc Bahram). Après avoi1· jeté le tl'Onblc dans l'armée , et avoir été
1. Cf. Ta bari, p. 3ï0, 430 et sq.; Barhebrœus, Chrun. Syr., éd. Bedjan, p. 02;

GuiJi, Glu· on. A non., p. 7 et sui v.; Chronique de Jlichel le Syrien, t. 11 , p. 360; 371372. - 2. Cf. ci-ùessus, no XLIII.
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la cnu::;c du dt'•::;acco rù t•llll't~ Kosran l't son pèr·P, lhhrnm cnlr·a en r·«'~hellion
co11tre J\ ,,srn u, lui lit la guf'tTC, ct s'cntpru·a de so n trône, cc qui fit fondre
snt·Jp JH'Hpl e d e grand:; malltr•ms. Jlm·wuz prit la fuit e ct sc réfugia auprès Je
;\l:tmicc (.ll uiÎrÎIJi ), cmpcrem des Gn·cs, pour implorer so u seconr·s. Il lui écrivit
tont ec qui !ni élait anivé et lP supplin de le scconrit· <'tl lui envoyant quarante
mille comba ttanls ct quarant e quintaux d'or ponr les dépenses de l'armée.
;\!aurice cxa w,:a sn «l cmautlc ct le reçut co mme il convient :'t un homme plein
JL· religion. Il lui accorda cc rpt 'il avait dema ndé. Il lui envoya avec les troupes
d« ~ IIX générnux jusqu 'à Kirkcsion ct lui écrivit de sc rcndt·c à 'Ana ou bien;\
Xisibc : cat· ces deux villes étaient situées su t· les frontières des deux empires.
Kost·all alla :'t ! :~desse (Ar-J:oha ); il fut reçu avec hon nom par les
Gt·ccs qu'ilrcnco lllra sm so n chemin ; il urriva ensuite à l\lahboug (Jlanbedj),
où il rencontra les troupes CJUi lui étaient données. Kosrau revint en 'Iraq, où
il battit Bahmm, qui s'enfuit dans la mo11tagnc. Les Grecs l'ayant poursuivi,
il sc réfugia dnns le pays des Turcs. Kosrau l'ut maître J e l'empire. Il fit aux
troupes grecques J e préc ieux ct magnifiques pré sents; il mwoya aussi des
cadeaux préc icttx ù :\!aurice, qu' il appeln son père; il épousa sn fille 1\Iaric, J 'autres disent qu 'el le s'appelait Siriu - ct lui eéda Daru ct .\liparqnt, dont
son pèt·c ll ormizù s'étnit emparé.
Kosrau, pnr reconunissancc pour :\!aurice, ordonnn de rcbùtir les églises
et ù'houorer les chrétiens. Il hi\Lit lni-mèmc deux égli~cs' pom l\lmic,
(sn femme), ct un e grnndc église PL un chùt cau 2 dan s le pays de l3citlt
1. Trois égli ses sous le vocable de la Sain te \'irrge, des Apûtt·cs et ùu martyt· Sci·gius (Barhebrœus el :\lichcll e Syri en, loc. cit.). - ~- C.e se i·aill e même chùlcau, qu'on
ap pelle encoi·e aujourd' hui i.:i:..-~ .J""'~ ,, Chùtean ùc SiJ·in n, et qui est situé SIII' la fn)lltièi't' turco-persane.
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1. d-j~ ex 1111 mysteria, missa.

Laspar pour sa femme Sirin, l'araméenne'. De son temps, los chrétiens
jouirent de la paix, jusqu'aux derniers jours do l\lar SabriM' \ qui succéda à
Bô 'yal1b 3 , et jusqu 'à la morL do l\Iamico. Quo Dieu leur fasse misériconlo.
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Du temps Jo L:O Kosrau, il y avait un prêire, qu'un vif attachement an
monde ct à ses plaisirs avait porté à abjurer le christianisme pom embrasser
la religion des 1\Iages. Le roi, qui l'avait honoré ct éleyé où dignité, voulut
ensuite l'éprouver dans le bnt de savoir si c'était par conviction ou bien
pour l'amonr du monde qu'il avait changé de religion : « .Jo désire, lui
dit-il, voir comment les chrétiens célèbrent les mystèees. >> Le prêtre lui
demanda de mettre à sa disposition une maison isolée, avec tous les objets
requis pour la célébration du sacrifice. Le roi onlonna ùo lui préparer tout
ce qu'il demandait, ct il s'assit à une place ll'où il pùt sc rendre compte
de co quo le prêtre allait faire. Celui-ci commença à dire la messe. Au
moment de la descente Ju Saint- Esprit 5 , le roi vit la maison pleine
d'anges, vêtus de robes brillantes comme le soleil, et qui glorifiaient Dieu
1. Cf. Thomas de 1\Iarga, lib. I, c. 23; Vie de Sabri§ô', patriarche (1/istoire de
Yabalaha), p. 306.- 2. l\lort en G04. Voir ci-dessous, n° LXXI.- 3. Yoir ci-dessus,
no XLII. - 4. Cf. l\lari, p. 56. - 5. Les Orientaux croient que la ti·anssubstantiation a
lieu au moment de la descente du Saint-Esprit.
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p:n lt·nr:o chants; (cl il vit ) le prêtre rcsplcnJissnnt Je langues Je feu ct
Yt·Ln d'une grand,, lumière. Kosmu, frappé Je ec spcc lnclc, remercia Dieu
de la vision qu'il lui avait accordée. Quand le prêtre eut fini la messe, on
le ..;.il dépouillé Je cc dont il était vêtu . « Tu n'cs, lui Jit le roi, ni chrétien, ni mage. >> Il fit savoir cela au cal holi cos gô 'yahb CH lui faisant
demander comment il l'allait agir avec le prèlrc : << C'e:ot au roi, Jit-il,
tl'onlonncr, el Je faire cc qui lui scmhlcm juste. >> Il ordonna de le crucifier el de confisquer ses biens. De cc jour, il hon om les chrétiens et les aima
d:wanlat!.'e.
One
Dieu· lui fasse 111iséricorJc.
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De même que Paul avait adhéré au jllllaïsme ct !\Jar Aba 2 au magisme,
de même cet homme était attaché à la religion païenne. Il adorait l'étoile
appelée Zohra 3 et olfrait Jcs sanificcs aux iLlolcs. Le démon le posséda. C'est
en vain qu'il tlcma11da sccoms aux prêtres des id oles. Il recourut à Siméon
(SPm'u1in), fils tle Djabir, éYêquc tle l,lii·a, :\ Snbrisù', évê'luc de Lasom qui
devint catholicos ct au moine ISo 'zk ha , ct sollicita lem s prières, que nous
sollicitons nous aussi. Dieu le guérit; le dëmo11 so rtit tlc lui.
1. Cf. 1/istoire de JI ar Yabalaha ... ( Vic de Sabrisô ',patriarche ), p. 3:.!1-328; !\hui,
p. Gli; 'Amr, p. l•'i -'•8; Li Pre de la Clwsteté, n" !1 'i. - 2. Cf. ci-dessus. n• XX \ï 1. ~1. La plan etc Y émis.
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Il reçut la foi et le baptèmc en la quatri ème année' du roi Kosrau. Il était
attaché à la saine croyance 2 ; il chas:::;a le::; Ja co Lil cs de tou le::; ses provinces
dans son zèle pour l 'orthodoxie. Il régnait sur lons les Arabes qui sc trouvaicul
dans les deux empires de s P ers es ct Lles Grecs. Si l'un on l'autre de ces deux
rois, c1ni éta ient alors en paix, lui demandait appui, celui-ci s'empressa it de
lui venir en aide. Son fil s agit pare ill ement.
Ses fils l)assan et l\lonndhit·, ayant vu la grùcc dont jouissait leur père,
reçurent eux aussi le baptême nn au après lui, ct fit·ent bapti ser lous les g-ens
ùc leur maison. I,Ias sa n ordonna ù ses esclaves ùc ne pas cmpèchct· les
pauvres d 'approche r de lui quand il entrait dans l'église. Et quand Bistam 3
se révolta contre Kosra u, ljassan le co mbauit et délivra Kosmu de ses
mains. Mais peu s'en fallut. qu e Jjassa n n 'y tombâllui-mèmc. ll était l'b om111c
le plus attaché qui fùt à la r eligion chrétienne. Que Dieu le Très-IIaut leur
fasse miséricorde.

LXI. -

llt STO IRE DE Y AUNA:->,

LE

FO~DATEUH Dl' couYENT DE

B.\n

Tou nA

1

•

Cc Saint naquit dans un village de la région de Beith '.Arlx'tyl'• (J:û'arbrha);
il était laboureur , quand Dieu le Très-llaut le chois it . Il sc rendit auprès des
1. En 5~3, Kosrau li ayant régné en 5~0. Evagre, à la fin ùe son hi stoire, semble
rapporter lui auss i cet événement à cette même année. - 2. C.-à-d. la foi des Nestoriens. - 3. Sur cc reb elle, voir Tabari, p. lt/8-487; Guiùi, Citron .•-lnon., p. 8-~. cr.
ci-dessous , p. 481.- 4. Cf. Le Lii'I'C de la Chasteté, n° ltü.

IG~.

lliS'J'( >IllE i'\ESTOlU 1·:1'\:"m .

..; ~ ~.rl :y î~ ~-' . ~)1 .)~.) ~ ~} ~.Ul ~l}~

Jw .~1 .)L.

w_,

.)1)

4.1

JLÂ,_-' ·r..bl

i:-...~-

.C~ ~ ~~~ 1--U. j

~~ . ~l!.:.J~ .,;..-::JI

JJJ

L~ 0 ~)'. 0 \S_, . ~_,.JI ...1\.)
~

JL..;

!Sr ~ ~

~ =--l:l ~~

~~ ~ 15 ..UI ~l:>-)l y. l..U. ~l:-ll

0 .. E-~ ~_!...A.::JI j

v-.?JI ~L. 0~ l.S'k ~-' .~} ..A ~ ~
• , •• rt;:c.

J

;:.;;-;..:..:! ~}

1~~

.)L..

~-' ~ ;:,;~T
0~ Jl;_, ...,.....JI L::1 .J~)1 ~~ L.~~ .~.À!.ll 0-- ûl:ll ~- L._, ":"__,Jl .) _,yl;_,
j _,(._ .:__,.;.- c- -\..ou-' .J....J\ l..U. '-:'f<>-' . .J_,-<L~_, ~)l :y J:...-l ..J_, ' '":"'__,..JI

J.)-'

.;:,;L._,

r2;.

p

~

.)lj

(.r!-

,~· .~ 0r0'J ~.)~ ~ 0-- ..,.....JI JI .)_,.)_,:_, ~WI j 0y:_

®1.)_,1J, ~ ~, ~ j

ana chorè te::; , disciples Lie l\lar Abra ham, f]Ui habitai ent la montagne Lie Sigar
(~inrljrir) : il passa avec eux dix ans, s'occu pant ü se mer, à moisso nner ct i\
uww.lrc, se nourrissa11t de la même manière qu'eux et apprenant d'eux la vic
monastique. li leur révéla qtJ(] Di eu l'avait choisi pour bàtir un couvent Cil
cl't etHlroit. L'un d'eux, .1\lar Aha 1 , dont Yaunan s'éta it fait le disciple, dit aux
autres : « C'cstl'homnH' que Dieu le Très-Haut a em·oyé pour l'onder dans cette
montagne un grand monastère. » Quand ~Jar Aba lui en exprima sa volonté,
Yaunnn entra dans de nouve lles mortifications 2 • Il se priva de tonte nourriture ~anf (Je feuilles de thym et d'herbes; il opéra beaucoup de miracles; il
ounit les ye ux d'u11 tigre, auq uel un e tigresse les a\·ait crevés, à la porte Lie
sa cellule; il prédit la fln Je l' em pire des Perses, l'apparition des Arabes ct
les malhems que les hommes auraient i\ supporter. Les moines sc groupèrent
autour de lui pour la cons tru ction du couvent. o Les Arabes, enfants d'Ismaël,
leur dit-il, Yicndront du désert et régncwnt. Cc couvent sera détruit; mais sept
ans après, la paix régnern dans l'univers. Alors vouf', qui aurez été dispersés,
reYienJrcz à cc couvent e t Yous yous y retrouverez l'éunis. >> Puis il les bénit
et mourut. Son cotJYent , dans lequel il a été cnsc\·cli, fnt nommé couvent de
Bar Toura.
1. Sur ce personnage, \'Oir Le LiPre de la Chas teté) n• 25. -

ici troublé, la leçon adoptée est conjec turale .

2. Le texte arabe est
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C'est à cette époque qu e pmut ce Saint dan s la région d'.Arzoun. Il opéra
beaucoup de miracles. On raconte qu'un j om, passant près de gens qui
coupaient du sarment, il lem demanda cc qu'ils faisaient. i\Iais eux, sc
moquant de lui à cause des haillons dont il était Yètu : « .l'ious déracin ons,
lui dirent-ils par raill erie, des ceps ct nous plantons des épines. » Il les
traita comme le prophète Élisée :wait trait é les enfa nts qui s'étaient moqués
de lui 2 : « Oue
ce soit, lem dit-il, comme Yous dites. » La YÏ!:!·nc
est rest.~c
~
~·
jus(1u'à nos jours comme un prodige étonnant; ses tiges ressemblent à celles
de la Yigne, ct ses feuilles à celles du lyciet épineux 3 •
Sa renommée étant arriYée jusqu'aux moines, ils se r éunire nt autour de
lui. AYcc le secoms d'un moine r ecl us, qui fut trouyé demeurant près de là,
il bâtit un couvent et ils s'en occup èrent tous Jeux. C'est pour cela qu 'i l a été
appelé le conYcilt de Jacques le Reclus (la 'rto,ib ..ll-Uauis l
1. L'histoire de Jacques est conser\'ée dans un manuscrit de la bibliot!trquc épiscopale
ùe Djéziré. Selon cette hi!:>toire, qui ù'ailleur:; ne me semble pas authentique, Jacques
était originaire d 'Égy pte et disciple ùe .\la t· Awgen.- 2. Cf. Le Livre de la Clwstelt;,
n• 24; Thomas ùe 1\larga, lib. 1, c. 14. ~lbi ~a (~ ) veut ùire : Hec! us. - 3. Cf. Il Rois,
11, 24. !1. La tradition de ce miracle, qui s'est encore conservée dans les villages de
Séert, place ce phénomène dans le village de Qe(mos, oit l'on montre encore les
prétendu es vignes transformées en ép ines. - 5. En syriaque, la 'qoub IJbi ~a ou l.JLîSaïa,
" Jacques le reclus ». Sut· l'emplacement ùc cc couvent, voit· notre Catalogue des
manuscrits de Séert lfntrodu ction ).
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Après ln mort lie Sé,·èrc (Sâ1carrn) 1 , les .Jacobites furent privés de patriarche cotmn depuis le règne de Justin (101istnus) jusqu'aux derniers jours de
7\l::luricc (JlotirirJi), parce que les empereurs grecs les persécutaient, eliercitaient nttenti,·emcnt à les expulser 2 • Toutefois ils curent deux patriarches
occultes, mnis qui ne purent arranger lems afTaircs. Ap1·ès la mort de
j\lauricc, ils ordonnèrent un patriarche pom Antioche (A n[âkya) : c'était
un homme ,Je Cali inique (_flwJqa), appelé Pierre (Fa { ra) 3 ; celui-ci consacrn
des éYèques pour plusieurs diocèses. Ils avaient aussi un autre patriarche'
à Alexandrie (Al-Jskantlariya ). Une querelle s'éleva entre ces deux patriarches, l(Ui furent anath ématisés l'un par l'autre 5 •
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Dès les temps reculés, l.Jdatta (. IHladitlw) était sous la juridiction ùu
1. \'oir ci-dessus, n° X. - 2. Ici la phrase est obscure. ~~~\...,cc n'est certainement
pas le roi Sapor.- 3. \'oir sur cc patriarche l3al'ltebr., Ch/on. Eccles., pat·s 1, p. 2f)O
ct suiv.- 4. Nomm é Damien. Barheb1·., loc. cit., p. 258. - 5. Cf. Ba,·hcb., loc. cit.;
Tite Tltird P.art of tit e Eccles. /list. of John Bishop of Ephesus , l;d. Cm·eton, p. 30:.!3 05. - G. Cf. Le Livre de la Clzastcté, no 5'1.
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métropolitain ù'Adiabène (Ua:,:,a). Les partisans de Sévère (Sâ~earra) ct de
Jacques (ra 'qoub). s'y étant rendus en \)G() J'Alexandre, en séduisirent
les habitants ct corrompirent leur esprit. Le catholico:; Iso 'yahb, l'ayant
appris, choisit un certain homme, appelé Titus (Titou.s), ct le consacra évêque.
Celui-ci avait d'abord professé le magismc; mais ayant été choisi ct illuminé
par Dieu, il sc fit baptiser. Il étudia dans l'ltcole de Séleucie'. Titus réfuta
les Jacobites par ses controverses ct les chassa de I:{Jntta. Il baptisa beaucoup de ses habitants, ct des Juifs qui s'y étaient installés. JI opéra beaucoup
de prodiges et guérit les malades; JI ressuscita par la peni1ission d.c Dieu
un homme mort d'une piqùre de serpent, en lui faisant boire de l'c<m Jans
laquelle il m·ait trempé sa croix. YazJin 2 , quand il accompagna Kosran lors
de son invasion dans la région de Da ra. le visita, demanda sa bénédiction cl lui donna trois cents deniers pour la construction de l'église Je
l:ldatta 3 • Titus, après sa mort, fut enseveli dans cette église. Que ses prières
nous conservent.
1. D'après LI' Livre de la Chasteté, Titus était originaire de Sil'zor; il fit ses études
à Karkha de Slokh, sous le docteur Dcnl~a, ct fut ordonné évêque par le patriarche
Ézéchiel (570-581 ). - 2. Voir ci-dessous, n• LXXXI.- 3. Ces détails montrent évidemment que la date ci-dessus de %G (655 de J .-C.) est erronée. Le catholicos 1,:.ô 'yahb
qui consacra Titus est sans doute le premier tle ce nom, qui dirigea l'Église nestorienne
de 582 à 5\)5; Kosrau Il, accompagné tle Yazdin, s 'empat·a de Dara en 604. L'an ü66 dc:-J
Grecs serait donc pour l'an 866 (553), é poque à laquelle Jacques Baradée s'efforçait d e
relever partout le parti monophy&ite.
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Ce saint PL·rc était o1·iginairc d 'un petit village, appelé Pirozabad, dans la
contrée de Bcitlt Garmaï (f:tit!jarmi ); son père, qui était berger, vit c11 songe
u11 homme tlcLout vètu de g loire ct de splendeur , qui lui disait : « Tn auras un
fils just e cl pieux, ct tu 1'appelleras SabriSô ', car Jésus sera so11 es pérance 1 • Il
sera gran d ct pur; il s'élèvera c11 tlig11ité ct sera le chef de l'Église de Perse.
Il réglera pcntlant son pontificat les a ffaires de l'Égli se aussi bien que celles
de l'lttat. Les autres sectes, elles aussi, le regarderont comme leur chef. Sou
unique désir sera de glorifier Dieu ct de le remercier. » Il raconta cette vision
à sa femme, qui loua Dien en disant : « l'lous ~ommes ses serviteurs. Que sa
volonté soit fait e. l'lous n'avons qu'il le remercier ct à le louer. »
Quaml elle fut cncei11tc, elle vit aussi en songe qu' elle avait mis son fds
au monde; il était comme assis sur un siège dans le temple de Jérusalem (Hcit
el-Qods), co uvert d'un voile et ayant sur la tète une co uronne d'or; des
soldat s se prosternai ent devant lui et les foules sc pressaient pour l'approcht•r
1. Littér. : mention de l'histoire ... - 2. l ei deux ou trois mols out été eiTacés. A
restituer: ,;} _,::.UI.! ,_ç.)b-l\ 3 !'; (voir ci-dessus, p. 43R). -3. Cf. 1/istoire de J!ar Yaba·
lalza ... , p. 28R-331; ::\Iari, p. 57-GO; Amr, p. 4\:l-51; Ual'llelH'a'U!;, Chron. Hcdes ., Il,
col. 108 ; Syn. Orient., p. 45G-470.- t1, "'cu...;.:..œ J esus spes mea.
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ct demander sa bénédiction; ct lui, il faisait le signe de la croix sur leurs
fronts. Elle entendit ensuite une voix qui lui disait: (( C'est celui-ci SabriM ',
que tu as conçu. »Aussitôt qu'elle sc réveilla, elle prit l'encensoir; elle y jeta
Je l'encens et remercia Dien de la vision qu'elle venait d'avoir.
Enfin, son terme étant venu, elle enfanta un fils; son père le porta à l' église
pour le faire baptiser. L'enfant ayant pleuré comme pleurent tous les autres
enfants, son père leva la main pour le faire taire . .\lais un moine vertueux,
qui sc trouvait alors dans l'église, l'ayant vu (faire ce geste) : << Comment
oses-tu, lui dit-i~, lever la main sur le chef ct le pall'iarche de l'Église': »
Arrivé à l'âge de l'adoleRccnce, cc Saint sc mit à ·s'exercer à l'oraison. Il
se rendit à Nisibc (Na$ibin) pour s'y instruire auprès d'Abraham l'interprète 2 ;
il excella en mérite ct en science. S'abstenant, à l'instar de Danicl 3 , de:-;
plaisirs de la table, il ne sc nourrissait que de graines et de plantes. Puis il
se fixa longtemps dans le couvent", où, s'étant engagé à contribuer avec les
moines à la dépense de la nourriture, ceux-ci n'curent pas occasion de soupçopncr sa façon de vivre. S'en étant enfin aperçus, ils se mirent à l'observer.
Émerveillés de sa conduite ct de ses austérités, ils vinrent le trouver en cho'Ul'
pour lui demander pardon de l'avoir obligé injustement à faire avec eux la
1. Ces trois anecdotes ne se trouvent pas dans sa Vie lV. ci-dessous, p. 504, n. 1).
- 2. Sur ce personnage, voir ci-dessus, n° IX.- 3. Cf. Daniel; 1, 8 et suiv. - 4. En
quittant l'Ecole, il se rendit à Qardou, où il passa neuf ans ( Vie, p. 294).
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dépense de la nourriture, dont il ne prenait rien. Voyant alor·s 'lu 'ils avaient
dL•viné sa vertu, il les quitta après être re sté nr uf ans avec eux, e t alla il une
montagne, dite de Sa 'r:'tn ', où il bâtit une ce llule ct il y demeura pendant
cinq ans.
Dieu , ayant voulu manifester aux hommes les dons qu'il avait accordés
à ce Saint, inspira à un homm e aflligé par la mort de ses huit enfants qu'il
avait perdus l'un après l'autre, d'aller le trouver pour lui demander de venir à
sa maison. afin que par ses prières et ses demandes véc ùt l'enfant, qui devait
lui naitre . Le Saint alla avec lui; eutré dans la maison, il se mit à prier Dieu
en versant des larmes pour lui demander d'écarter de l 'homme et de sa
femme l'épreuve de pe;dre encore cet enfant. Il veilla toute la nuit. On entendit les voix des démons, qui criaient à la porte de la maison : « Ouvrez; c'est
le maitre de la maison qui est là. » En cfl'c.t, le Sa int, d'une parole, avait
fermé sur eux les portes et les entrées, ct avait fait tout autour de la maison
le sig-ne de la croix . La femm e enfanta un fils, qui fit la joie de ses parents
et de sa famill e.
La renomm ée ùu Saint se répandit dans lc.s r égions éloignées. Pour éviter
les visites de la foule , qui avait com mencé à venir le voir, il sc retira dans
un désert, pour y vivre dans la soli tud e. (U n jour) deux esprits vinrent;\ lui
1. A une d em i-heure à l'e s t d e l\la1·din , il y a un e montagne appelée Sa 'ran; mnis
la Vie de Sabri.-~ô' semble dire qu e celle m ontag ne se trouYai t en Bei th Gnl'nHIÏ (p. 2fl:'•,

300).
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1. Legere

~.t;J~ Ï~l_::. - 2. ~1.:-! ex 1~ impo::;itio mannum.

et lui annoncèrent que son Seigneur lui ordonnait d'aller diriger son Église.
Puis, ayant mis sur sa tête un gros livre qu'ils avaient avec eux ct dans lequel
il y anlit lie l'écritnre, ils commencèrent ù y lire les paroles du rite de
l'imposition des mains. Ils lui remirent aussi le hilton pastoral. Il eut denx
fois cette vision '. Peu de jours après, les habitants de La:jom, inspirés du
Saint-Esprit, vinrent le fiancer (à leur église); et le catholicos Isô 'yahb 2 le
consacra lenr évêque.
Une fois assis sur le siôge épiscopal, il opéra des prodiges ct des miracles
étonnants. La nuit du dimanche des Rameaux, la pluie se mit ù tomber;
elle continuait à descendre avec abondance; le jour commençait dans les
ténèbres; la fête allait être troublée; le peuple en était constemé. Sabri:;6 '
fit élever les croix, et pt·éparer l'appareil de la fête; il sot·tit dans la cour,
les mains levées au cieL L'éclait' cessa aussitùt de briller, le tonnerre de
retentir ct la pluie de tomber; le soleil se montra dans un ciel serein, la
tert'e se sécha ct le peuple, qui avait désespéré, se rassembla et célébra la
fête avec une trè.s grande joie 3 •
On raconte~ qu'il se rendit après cela au Zab 5 ; t;'était au mois d'ani!;
le fleuve avait débordé; les caux étaient grosses et très impétueuses, Le Saint
L Cette vision est tout autrement racontée dans la Iïe (p. 314). - 2. Bokhtisô'"
métropolitain de Bei th Slokh (Vie, p. 314). - 3. Selon la V1e (p. 317), ce miracle eut lieu
al'occasion de la construction d'une partie de l'église. - t1. Les deux miracles suivants
ne sont pas mentionnés dans la Vie. - 5. Le Petit Zab.
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llt sm lt>s Paux le signe dr> la ct·oix ct passa le ll cuvc sans même que ses pieds
fussent mouilll·s. Un h.:• t·étique, rp1i SI' trouvait lù ct qui nvnit sur lui des
objets eu or ct en argP-nt, le pria de 1<' l'ait·c pnsscr avec lui. Le Saint le fit
pas:;cr. Le di ssident sr· fit so n disl'iplc <' t l'aecompagna; il r·cnonça il ses
erreurs, ct ne voulntjamais sc séparer· de lui.
On raconte aussi qu e la malédiction du Saint fit crever ct mourir un homme
inju ste, qui avait faussement juré par son norn.
Une femme mage 1 alla le trouver pour lui ùcmander de prier son Seigneur
Lie lui accorder 1111 fils . Jllui donna à hoirc de l' cau, dans larlucllc il venait de
se laver deux fois les mains; la femme prit l'cau, mais éprouvant ùu dégoût,
ell e n'en but pus; toutefois étonn ée ct saisie de crainte ùc voir y pousser deux
rameaux dc myrte, elle consentit à la Loire. Elle devint enceinte ct mit an
mond e deux fils, semblables aux dcnx rameaux. Elle cmt alors ct reçut le
haptl\mc avec tous ses parents ct tous ceux qui l'entendirent raconter son
l1istoire.
Le Christ voulut convertir En-Ko 'mfm 2 , fils d'cl-:\Ioundhir ct frère 3 de IIi nd
ct de 7\Iarie. Cell es-ci s'étaient fait es chrétiennes av:mt leur frère. En-No 'mùn
adorait les idoles et oflrait des sacrifices à Zohra; il était assassin ct sanguinaire; il ne pouYait entendre prononcer dcYant lui le nom tlu Christ ni pal'lcr
de quoi que ce soit de l'I~glisc chréticun c. J\lat· Siméon (Srnt'oûn), L'Yl\quc de
I;Iira \ne cessait J e pi'Ïer le Christ llc choisit· En-.i\'o 'mùn. Dieu mit celui-ci:\
l'épreuve pendant trois ans. Lorsqu'il voulait dormir après avoir mangé ct Ln,
1. Originaire d']Hakhr ( rie, p. 138). ·- 2. Cf. ci-dessus , n• LX.- 3. Cf. ci-dessns,
n• XLII , p. 442 , oit il est ùit que llind était fille d'en-~o' m;\n.- t~, Qui ordonna prêln'
George, martyr i/listoire de lifar Yab a laha ... , p. lt41), cl l'emmena avec lui à Constantinople (p. 483,.
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il lui apparaissait deux figmcs différentes : la première était un beau jeune
homme, au langage agréable, à l'odeur suave, qui se tenait debout devant
lui; et l'autt·e était un nègre 1 , à la physionomie horrible, qui sc tenait derrière lui. Le beau jeune homme lui di~ait : « Si tu tc faisais chrétien, cc
serait ton bonhcut·. Ton empire grandirait, cl, outre le royaume passaget·, tu
amais pom héritage le royaume éternel.- Loin de moi, !ni répondait-il, de
renoncer à ma maîtresse El- 'Ozza, la Déesse souveraine, qui habite les cieux,
pour me faire chrétien ct adorer un homme crucifié par les .Juifs. » Quand il
disait cela, le garçon nègre qui était ùerriè•re !ni le renversait par terre. Cc
nègre avait une figure vilaine, une pltysionomic horrible ct une odenr
repoussante; une écume dégoùtante lui sortait de la bouche : tout cela faisait
tomber le roi en défaillance et lui faisait perdre connaissance. Il ne revenait
ù soi que le lendemain matin.
En-l\'o 'màn eut à soufl'rir ces tounnents et beaucoup d'autres maux que je
passe ici sons silence, comme ne faisant pas partie de l'histoire de cc Saint
(Sabriso'), jusqu'à cc qu'il cùt recours à Siméon, évêque de lJira, qni ne
cessait tlc lui faire des exhortations : « 0 homme vertueux, lui dit le roi, je
veux embrasser la religion chrétienne ct recevoir le baptême. i\Iais je dois
écrire à Kosr::m (1\isra), fils de J-lormizd, pom lui rendre compte de ma résolution.
1. Liltér. l~thiopien.
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-C'est hien, lui dit-il ; fais-le. » Il lui écrivit, ct reçut la réponse de 1\osran,
qui lui en laissait la liLcrl!\ L'évêque, :qn·ès avoit· veillé toute la nuit, le
baptisa, lui, ses enfants, sa femme, lons les gens de sa maison ct les plus
hauts dignitaires de son armée. l\Iais il fut bieutt!t entouré par les hérétiques,
qui se mirent à !JIAmct· sa manière d'agir'; ils le portèrent à douter de cc
que l'é vêque Siméon lui avait enseigné, ct firent alliance avec le démon
contre lui. Il fut donc possédé (une seconde fois) de l'esprit impur. Alors il
écrivi_t au catholicos ISù 'phb d'Arzonn, le priant de lui envoyer l'évêque de
La:Som, Sabritiô' le thaumaturge, car le bruit de s prodiges qu'il opérait et
des guérisons fJU'il olJtenait sans remèdes aux malatlcs les plus gravement
atteints, s'était répandu partout. Il écrivit à Kosrau pour lui demander de le
prier aussi d'allct· le tronver. Le catholicos E.ù'yahb et Kosrau écrivirent ù
saint ~Jar Sahri;ô' d'aller voir En-Xo'mt\n 2 • Il obéit; il entra chez lui un vendre1li, le 2~~ juillet; il s'y rencontra avec l\lar ISù'zkha, priem tlu couvent,
qu'il avait fait demander, connaissant son mérite ct sa sainteté. Dès leur
entrée chez Eu-Xo'màn, le démon sc mit ù crier : «Malheur à nous, malheur
à nous! Xous sommes poursuivi s par les disciples du Christ, notre ennemi. >>
Les deux Saints, s'armant d'une comagcus c énergie, élevèrent ensemble la
1. La J'ie ùit qu' En-No 'mfm avait été sollicité par les hérétiques avant son haptêmc.
- 2. Selon ln T'ie (p. 322), l\lar Sabrisô' alla ùeux t'ois voir En·~o'mttn: la pi·emiL·re fois
il était envoyé par le t·oi Ilormizù pour le guéri r ùc sa maladie; la seconde il fut
mandé par En-No' màn lui-même pout· le baptisC'I'.
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voix en disant : << Ferme la bouche, esprit rebelle et impur; il ne t'est point
permis de parler par UIIC houchc qui a confessé le Christ, qui a reçu sou
corps et son sang, vivificateurs des fidèles. 1> Le démon sc tut. Saint :\Iar
Sabrisô' sc tint devant l'autel ct lsô 'zkha sons le soleil dans la plaine, ct ils
110 quittèrent leurs places que Dien n'eût accordé la guérison au roi'. Le
miracle fut éclatant ct le bruit s'en répandit partout.
Kosrau, fils de llormizd, étant parti selon sa coutume pour le pays des
.\lèdes 2 en la cinquième année de son règne\ Bistam le rebelle, qui était
à Raï, fit ses préparatifs pour Ycnir l'attaquer. Kosrau marcha contre le
rebelle. Celui-ci de son cùté s'ayança avec son armée pour en venir aux mains.
Kosrau hésita devant le Hombre des armées de Bistam ct Ymdnt retarder
la gucnc. Il dcscenllit de sa monture pour réfléchir sur cc flu'il devait faire.
Pendant qu'il réfléchissait, lui apparut l'image d'un moine vieux, petit de
taille, faible llo corps, ayant un bonnet sur la tête ct tenant un bàton dans
la main gauche; il saisit la hridc de sa monture ct se mit à la comluire avec
énergie ct vaillance sur le champ de bataille : « Livre combat, lui disait-il,
ct ne crains pas; car tu cs vainqueur. ll Le roi dit à ceux qui étaient près de
lui : << Voyez-vous ce que je vois?- Nous ne voyons rien, ll lui répondirent1. Selon la Jïe et les sources ciiL·cs ci-dessus, ces prit'·res étaient adressées à Dieu
atln qn 'il chassât les hérétiques de chez No'màn. - 2. Cuujectlll'e. - 3. l·~ n sgr,, Kosrau Il ayant rëgné en .-.vu.
l'ATR. Oll. -

T. Xlii. -

F. '1.
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ils. Il comprit nlo1·s que c'était un secours venant de Dieu. Il leur dit nlors
l'apparition qu'il venait de voir : << C'est ton aïeul', lui dirent-ils, qui t'a
apparu. >> .\Jais, convaincu que cette vision n'était due qu'au Christ, le Dieu
des chrétiens, il sc moqua de leur pai'Olc; il leva ln main pour jeter (des
tlèches) ; son :n·méc l'imita; bientôt I3islam fut mis en déroule ct son armée sc
réunit à celle <le Kosrau. Après sa victoire, l'image, qui était sous ses yeux,
disparut. Il retourna joyeux et pensant an seco urs que le Christ venait de lui
prêter.
:\lais quanti la nuit vint, pendant son sommeil, la même figmc lui apparut
en songe et lui dit : « .Je te salue, ô roi victorieux. N'as-tu pas été étonné de
la vision qui t'a apparu sur le champ Llc bataille? C'est moi que tu as vu. Le
Christ m'avait envoyé ponr te porter secours. - Vraiment, lui Llit-il, c'était
ton image? Qui es-tu donc?- Je suis, lui <lit-il, Sabriso' évêque de Lasom. >>
Et il sc réveilla. Il raconta cela ù Sirin, sa fc~llllC, qui était chrétienne. « Cet
homme, dit-elle, dont tu parles, a fait des signes, des prodiges ct des miracles. >> Dès lors il résolut Llc le faire cathol icos 2 •
Quand ISô 'yahb Ll'Arzoun mon l'Ut en la sixième 3 année tlu roi Kosrau
Parwez, fils Lle Hormizd, celui-ci, en app renan l la nouvelle, dit : << Nom:;
remercions Dieu, qui prodigue ses bienfaits et ses merveilles, de nous avoir
1. Le grand Kosrau. On peut aussi comprend1·e : C 'est ta ehance. - 2. L'antem·
anonyme de-Guiùi, p. 8, semble l'attachc1· ce t incident it la campagne de Kosrau contre
Bahram. Quant à la Vie, elle n 'en parle point. - :1. En la ci nquième année (wil· ri-lh•ssus, p. lt42 ).
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sa11vé du sang de ce \'icillard, qui est mort de mort naturelle; malgré le
crime qu'il commit cm·ers nous, c'était un homme divin. JJ
Puis Kosrau ayant entendu le son des cloches à Séleucie (. ll-Jladiiïn ), se
souvint que le:; chrétiens avaient ù ordonner un catholicos; il sc r:~ppela
en mème temps la vision qu'il avait eue sur le champ de bataille ct ce
qu'il avait vu ensuite en songe. Il fit signe à ceux qui étaient présents de
s'écarter, sauf Darjro sumommé Takhritl' et qui était chrétien : << Pourquoi,
lui dit-il alors, les chrétiens de notre empire ne cbcrchent-ils pas un chcP >J
Darjt·o sc prosterna la face contre teno devant le prince, ct répondit : « lls
n'ont pas différé de le nommer par négligence dans les devoirs de leur religion; ils attendent seulement l' a11 torisation du roi. » Puis Takhrid onlonna
aux notables des chrétiens qui étaient ù la porte de Kosrau de sc réunir pour
demander l'autorisation d'élire 1111 chef. Les prèlres ct les fidèles, réunis à la
porte, unirent leurs voix pour rl'ndrc gràces au roi. En entendant ces cris,
le roi dit à Takhrid tle s'informer de cc qu'ils voulaient. Il répondit : « Vos
scrvitenrs les chrétiens veulent avoir un chef. - Va les trouver, lui dit-il ,
et parle-lem ainsi : Allez, ct appliq11ez-vous avec zèle à choisir votre chef.
faites-nous ensuite savoir rrui il est et d'où il est, afin que no11s l'appelions et
l'établissions, s'il nous paraît digne. » Takhrid dit cela aux Pères, aux assistants ct à tous les autres chrétiens. Ceux-ci furent contents et éc rivirent
t. TageruaJ chez ;\fari, p. GS.
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aux autres P ères llc sc réunir pour fair· c l'élection. Le sy node fut réuni le
troisième vendredi du carême. Le roi qui uvait connaissance de cette réunion,
lem lit din~ : « Considérez comment j'ai agi avec vous en vous donnant la
liberté de fair e le choix (pte vous voulez. Vous avez en ell'cl le pouvoir
cé leste , alors que moi, j'ai le pouvoir terrestre. Qu'il n'y ait personne parmi
vous qui ait égard ù un intérêt personnel qui puisse in!lucnccr son vote.
Qne celui que vous elevez nommer soit parfait en sagesse divine, et en l'art
tic gotn-crner à la satisfaction de tous; afin gu 'il soit ca pable cl' être, par ses
prières, un appui pour notre empire , ct de vous gouverner pour le mieux.
Si vous agissez autrement, nous vous retirerons le (h·oit de suffrage, et nous
désignerons nous-mêmes la personn e qni nous plaira. >> Il faisait allusion ù
.\1 ar Sabri~ù ' .
Les Pères ct la foule des Jiùèlc:-;, qui sc ré_uniront pom donner loU!' voix,
ttc furent pas d'accord et sc divis èrent en deux groupes. Car quelques-uns
d'entre eux sc croyaient dignes (ln pontificat ct le convoitaient. Chacun d'eux
s'efl'orçait donc d e tirer les suffrages de so n cô té. Les fidèles, au contraire,
portaient leur choix sur d'autres. Le roi, qui, par ses émissaires, était tenu
au cçmrant de cc qui se passait , lem envoya Takhritl lclll' tlir·c : « Pomquoi
tardez-vous tant à lînir l'élection, ct siégcz-vo11s encore, linés :\ ll'oiseuscs
pensées? - JXous avons choisi, répo ndirent-ils, citHJ évêques et d'autre:-;
personnages (e t ils les nommèrent), tous sont hons ; nous onlonncr·ons cPlui
dont le roi autorisera le c hoix . »
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Lorsque Takhriù rapporta cc message, le roi remua la tète, se moquant
d'eux, et dit : « L'évêque SabriM' est-il avec eux ou non ? Et s'il n'est pas
venu, pourquoi ne l'avcz-,·ous pas prié d'assister ave c vous au synode? »
Chagrinés par cette question, il::; alléguèrent que SabriSô ' était déjà vieux et
que ses actes de mortification ct sa grande sainteté l'avaient rcndn déiJile.
« C'est, dirent-ils, pour ne pas le fatigu er que nous n'avons pas jugé convenable de l'appeler, mais si tu orLlonncs, o roi, qu'il soit présent, nous l'appellerons et nous l'h9norerons. » Le roi, en entendant cette réponse, rit de
colère, et, remuant la tête, dit à Takhrid : <1 Dis-leur : Vou s vons êtes écartt>s
llc ce que nous vons avions ordonné, chacun de vous a voulu l'autorité pour
soi. C'est nous qui choisirons la personne qu'il vous faut, ct nous lni donnerons l'autorité sur vous. » Quand ils curent entendu ce message, ib
rendirent grâces, en les acclamant de toutes leurs forces, au roi et ù
Takhrid le chrétien.
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Pendant que les messages s\;changcaient entre le roi ct le synode dos
chrétiens, ct qu'on sellait les chevaux qui devaient ramener l\Iar Sabrisô ·,
1. Cf. :\Iai·i, p. 58. Cette vision n'csl pas rapporlée dans la l'ie.

III STOIHE ,\'1-: STOitii•:,\',\' E.

..:..Ll. l...k _jü
I~LJ.; .~1 li_,

y

w_,

~ 6.l ':,'li_, .o~....l~

[ lllfl)

~j

..r..rJI -JL..j

j

j:-<W. ~l:.

j

e:-"

l....h..ll ':!)U. _y) \...) J lü .~_,.c .A._ \"-' ..:..W> \~_, ~ ~}.JI

~~, .rJI ~ ~ ~ I__,.L...;~ ~\ j

J.F.-

=lW \ l~y 6.l \'Lij .J_r,lk.

~~-' . .J~ _;..":!'~ ~ ..bi_, h~ ~ ~\ ...1WI ;\..b. ~) 01 ~~ ..:...J J_,ii:.
+

1'.

IK~.

~-' ~ ll} -J.r-! \' . C:"!i.JI

•:A ~ 0">-l:>-

r-'

~ 0~..r->.
~ ~\ VI .~\ ~~L.. L_ hl~,...\ ~ j:-<JWI ..bi J t;_, ._rl_r... .:;\_,~ JJ~I ro--'J.J

Jlü ..:r.;.- L:"'" ~_,_;.!~ ~- &

~41 ..1:JI

L __,
1

..:,..l;

~

t...r-

c.J:L__..jl

_,tt. itt...bl Jlü

~ l.;ü ~..~ 01 ,_,..1 ~.,WI

...:.u.

4.l

JI

.~_,_)..U ~ \'

\'u_, ..:r.;.- 0t..:_,

.?YI

li..tt. . J~ .:;~ J_,..;_ ~~ C:::-' ~ ~-' ~.)~ ~ 0-- ~..bi t,?~ . ~.;WI
0 o~...._,; 0-- J~l \.À/t.

C::

~\_, ~.dl _y_~UI 0L.._)JI ~

t.J.!.>:r.-

Sai nt , qui reposait sm un cilice après la prière, eut un e vis ion pendant
so n so mme il. Deux pages, vMus ù la maniè re des cavali ers persans,
s'é tai en t a n ·t'·t és devant lui, ct lui disaient : << Dc!Jout, car les g rand s du roi
des rois arrivent derrièr e toi ct te demandent. )) Il r épondit : « D'où mc
vi enn e nt ces grands , à moi qui suis si petit, ct polll'q noi me c h e rc h e nt-ils~»
lls lui dire nt : cc l.!·s voici; ils sont assis dans l'égl ise; ils nous ont dépêch és
pour que nons t'am enions dcnmt eux. » Et pendant q u'il s'écriait : « .J e ne
s uis pas dign e de voi1· les grands elu roi », ,·oici q ue Glwc un des deux pages
le lirait l'un par le bras droit et l'autre pa r le Lras g auche, ct en faisant
di 1ig(•nce , l' amenai cn t à ce ux q ni les avaient dépêch és, ct qui att cn!laicn t
assis dL"vant le sanctuaire. Ils étaient n\tus de ro bes éclatantes, ct portaient
s ur leurs têtes des couronnes omécs de pierreries. E t l'un de s pages disait :
l' Seigneurs , nous vous l'amenons; seulement, c' est un vieillard, et il aui'U Liu
mal ù monter à cheval. » L'un des grands répo udi t : « Il est en efl'ct comme
tu dis; cep endant. il s'exerc era ù monter à cheval p endant se pt ans. >> - l ~ t
l'autre courtisan répliqua : cc Et même pe nda n t huit an s. » Alors ils lui
dirent : « Le roi des rois ordonne que lu sois é ta bli cavalier de haut rang,
,., il te donne ù conduire l'armée des c hrétiens. ), Et l'un d es grands sortit
de sa manc he un e bande de papier , sm laqu e lle il éc ri,·it.. Et C H même temps
q n'il écrh·ait, il proclamait d ' une Yoix f01·t c : « Celui-ci es t Sahri sô ', le chef
des caYaliers qni adorent la croix. 11 ; \ ce mo ment , le Saint sc réYr illa .
l'C
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Kosrau (1\isra) envoya chercher saint i\Iar Sahri;ô'; celui-ci arriva le
lundi des· Rameaux. Le roi, qui se réjouit de son arrivée, le fit descendre
dans le palais de Sirin, sa femme, qui était chrétienne, et il interdit anx
évèques et aux autres personnages rl'entrer avec lui, si ce n'est Timothée,
évêque de Beith Bghas 2 • Il envoya celui-ci avec Tnkhrid le chrétien pom
lui dire de sa part : cc Nous te permettons de te repose1· pendant le reste de la
journée, jusqu'à ce que nous t'ayons commandé ce que nous aurons décidé. ))
Le jour du jeudi saint, le roi ordonna que les évêques, les métropolitains el
tons les chrétiens se rendissent à la porte de Sirin; quand ils furent tous
là, il dit à Takhrid d'amener :\!ar SahriSô' et de le mettre au premier rang
des Pères en disant à ceux-ci : c< C'est le chef que Dien vous a donn_é elu
ciel; le roi l'agrée ct le place à votre tète. Célélncz clone son élévation selon
vos canons et vos règlements. Et quand la chose sera terminé e, ramenezle-moi avec le respect et les honneurs qui lui sont dus, afin qu e moi aussi
je le voie et reçoive sa bénédiction. ll Takhricl exécuta l'ordre elu roi. Les
évêques et la foule ayant entendu le message, adorèrent Dieu et le remercièrent; puis ils tombèrent aux pieds elu Saint pour les baiser, et élevèrent
1. Cf. Mari, p. 58. - 2. Cet évèque assista en 585 au synoùe ùe ISô 'yahb l (Yuir
Syn. Orient., p. 423), et en 605 au synode de Grégoire 1 (Ibid., p. 4ï8).
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le urs voix ponr h•;uir le roi. A huit heures, ils le C(}Jlllnisircnt en cérémonie
ù 1' église de Séleucie, où ils l' ordon nèrcn t pa tria re he '.
Le eotll·ounement du patriarche el l'alllnenC'c de la foul e doublèrent la
beauté Je la fète; il célébra ensuite les mystère~. Après la pri•.,rc, on vou! ni
le conduire hors de l'égli~c, ju~qu'à la porlc <ln 1·oi, comme il avait ét..:·
ordonué. :\lais la foule qui se pressait autour de lui était :-;i grande, qu'il
ne put :-;orlir de l'églisP; peu s'cu fallut même qu'il ne pérît écrasé pa1·
la foule.
Takhrill ~ alla informer le roi lie cc qui sc passait; celui-ci lui douna sept
cavaliers ct il leur confia so u propre cheval d e selle afin qn 'ils y fissent
monter le Saint. Les envoyés fm cnt étonnés de voir une si grande foule se
presser autour Je lui, et ils ne pouvaient p arvenir jusqu'à lui. Enfin ils s'approchèrent ct lui dirent : cc Le roi t'ordonne rle monter sur son chcYal afin
que tu te llégagcs, ct tc présentes ehez lui; car il t'attend. - Qnc vive le
wi! leur dit-il; mais je ne monte pas; car il ne m'est point permi~ de voi1· la
mouture du roi, à plus f01·te raison de ln monter. Et puis je ue snis pa~
hou cavalier. Le roi veut me faire un honneur inouï. » L'un d 'eux ~e
llétacha pour informe1· le roi : cc Di s-l ui, répondit le roi un riaut : Tu es
cavali er céleste. Monte notre cheval pom qu e tu parvicnues jnsqn'ù moi ct
1. Le Hl avril 5% (\:oir ei-ùcssous , p. GO!l, n. 1 . mrn li onnée ùans la Vie.

:.!.. L'ant>rtlo\t• sni\'allll' n'est pas
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que nous recevions ta bL;nédiction. » Et il ordonna que, s'il ne le voulait
pas, on l'cnlevùt pour le faire monter la bête malgré lui. Les évêques, ayant
entendu l'envoyé redire cela de la part du roi, le prièrent avec la foule et les
tiùèlcs Ll'obéir au roi et de monter. Comme il refusait, les cavaliers l'enlevèrent et le placèrent sur le dos du cheval, ct l'un d'eux saisit la bride pour
le conduire. 1\Iais le Saint, de la voix, arrêta le cheval, et lui parla ainsi :
« 0 cheval muet, si ceux qui parlent ne m'écoutent pas, toi qui n'cs qu'une
hète, tu n'avanceras plus, par le nom de Notre-Seigneur le Christ. »Le cheval,
qui était le plus vif des chevaux, s'an·da, semblable à une muraille qu'on
ne peut ébranler. On le frappa autant qu'on put sans pouvoir le faire bouger
ùc sn place. Les 1\Iagcs, les Juifs ct les l\farcionitcs qui étaient présents,
frappés d'é.tonnement et d'admiration à la vue de cc spectacle, remercièrent
hautement Dieu de ce qu'ils venaient de voir et s'écrièrent : « Heureux ceux
dont tu cs le chef! » Comme la foule sc serrait de plus en plus sur lui, les
cavaliers coururent en informer le roi. Celui-ci admira le prodige , remercia
Dieu le Très-Haut, et s'en réjQuit; il ordonna que des fantassins munis de
verges allassent écarter la foule du patriarche. Cc ne fut qu'à grand'pcinc
qu'il put arriver à la porte du roi; il était trois heures de la nuit. Il était suivi
des évêques et des notables chrétiens, fonctionnaires du royaume. Le roi
était assis sur son trône; le palais était plein de lampes. Les domestiques,
tenant à la main des encensoirs et des cierges, sortirent à sa rencontre de la
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maison de Siriu. Quand if' roi l'aperçut, il lui dit en souriant : « 0 chef des
clm)l icns, sache Lien que cc n'est pas nous qui a\·ons fait d'admirables choses
pour toi. mai:; c'est toi qui as fait tics miracles , puisque, étant toi au pays
ti c Bci th Garmaï ct nous à Raï, tu as saisi la bride du cheval ct tu as poussé
le cavalier, mal g ré lui, à entrer dans la mêlée et à gagner la victoire; ct
aujourd'hui tu as rendu immobile, à l'instar d'une muraille, le cheval qui
vole comme l' oisea u et qui ne peut pas souffrir d'entendre le bruit du fouet.
\'i cns donc maintenant en paix. (En toi) s'est accomplie la parole, qui sc
trouve dans votre line, que la piNre que les maçons avaient rejetée est derenue
la principale cie l'angle •. Sois donc hcmcux; que notre rmpire se réjouisse
de ton élévation à cette charge. ,, Sahri;ô ' pria pour lui et le bénit : et
tous les hommes répondirent : Amen.
Le roi sc réjouit beaucoup; les évêques nos Pères rougirent de cc qu'm·ait
dit le roi tou chant la pie rre rejet ée par les maçons, ct furent confondus de
l'hist oire du cltcYal dont le Saint avait saisi la bride à Haï sur le cltamp de
bataille. Le Saint s'en alla. Le Ic udcmnin matin il retourna pour son ministèr't'
ü la porte du roi; on l'introduisit dans la maison de Sirin, où le roi Yint avcr
Takhrid le trom·er; il aYait donn é l'ordr·c qu'on n'y laissftt entrer personne.
Il le trouYa humble selon sa coutume. 1\ussitôt. qu'il vit le roi, il voulu! sc
loYer; mais celui-ci l'en empêcha; il lui baisa la têle, ct s'assit devant lui;
puis il lui dit : « Tes prédécesseurs étaient les csclaYcs de mon père ct
1. Cf. Ps.
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de mes aïeux; mms mo1 JC suis ton enfant ct cette femme est ta fille. Tn
seras admis en sa présence à tout moment que tu voudras soit de jour ~oit
de nnit. Pom toutes les affaires importantes, envoie-moi un des tiens, ou bien
viens me voir toi-mème :"ans me demander si je t'autorise; désiguc quelqu'un en qui tu aies confiance pour donner la communion à ta fille Sirin quanti
elle le désirera; et si tu peux la communier toi-même, fais-le. Prie toujoms
pour nous, pour not1·e empire et pour la prolongation de notre vie : c'est la
dernière recommandation que nous tc faisons. »
Le lundi de Pùques, le roi envoya dire aux évêques : << Celui qui veut
retourner à son pays, peut y retourner; ct celui qui désire rester, peut rester
ici. Mais choisissez quelqu'un parmi vons qui soit savant, versé dans les
all'aircs, sage, patient et doux, qui n'aime point les richesses et qui soit agréé
du catholicos, afin qu 'ill'allt'ge dans sa charge de gouverner les.affaircs chrétiennes. >> Les évêques remercièrent Takhrid du souci qu'il prenait des
afTaires religieuses. Ils tombèrent d'accord avec le catholicos pour désignet·
l'évêque de Senna 1 ct l'introduisirent en sa présence. Takhrid informa le roi
de leur obéissance à ses ordres ct le pria de la part du catholicos de permettre aux évêques de rester chez lui un mois pour régler avec eux les
afTaires ecclésiastiques. Le roi le permit.
Puis des lettres de Kosrau arrivèrent à :\Iaurice, empereur Jes Grecs; il
1. Nommé :\lilas (voir ci-dessous, p. 49ï).
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!ni parlait des verins de cc Snint, si bien qu'il !ni t!ouna nn grnnd désir tic le
voir. Il envoya le maître de ses peintres avec le messager qui était venu vers
lui : « Va, lui dit-il; p1·osterne-toi dcvnnt saint :\lm· SabriSô' patriarche des
pays persans ct peins fidèlement son image . » "\ l'arrivée du peintre, lorsque
le cat holicos eut appris la c hose, il s'y refusa en disant : o: Qui suis-je, ponr
qu'on agisse ainsi à mon égard? J e n'en sui s pas digne. » .l\Inis Kosrau
lui demanda de laisser faire le peintre par éga rd pour l'amitié <]Ui existait entre lui et :\]aurice. Le Saiut y consentit alors bien contre son gré,
ct le peintre s'en retourna en rapportant le portrait. Il appela fJilelqucs perso nn es qui avaient vn le Saint, mais qui n'avaient pas eu connaissance
de la mission dont le roi l'avait chargé; ct il leur demanda : « A qui ressemble cette image? » Ils répondirent. dans l'admiration où ils étaicut :
<< C'est Sabriso ', le patriarclic de l'empire des Perses, c'est lui-même en
personne. JJ
i\Ianri cc continua à écrire à i\l ar SabriM' pour !ni <lcmandcr sa prière. Puis
il lui écrivit ponr lui demander de lni envoyer le bonnet qu'il avait sur sa
tête. !\lais il en fut troublé et s'y opposa : << C'est sa foi vive, lui dit le messager, qni a porté l'empereur victorieux i\lamicc à dematlllcr la bénélliction
de la h;te elu Saint. Tu dois donc fortifier la foi des fidèles. J> A cette parole,
il lui remit son bonnet après avoi r prié secrètement cl y avoir fait le sigtw
de la croix; il pria pour l' emp ere ur l\lamicc, les fidèles ct le mcssagct·.
Celui-ci, ayant pris le bonnet, ret ou ma chez :\ln uri ce Pt raconta sa m issiou.
L'empereur baisa le bonnet; ses parents ct les hahitnut~ de son cm pit c
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l'imitèrent; puis il le mit dans son trésor aYec les ossements Jes Saints.
La correspondance continua entre i\lauricc ct le catholico:s. Celui-ci lui
demanda de lui cnYoycr un petit morceau tl e la croix de l'\otrc-Scigncur t't
de libérer Je sa part les captifs tl'Arzoun, de Beith Zabdaï, de Ucith 'ATbâyé
et Je Sigar; il pensait que cc serait là une raison pour lui de prier Kosrau
de libérer aussi les captifs grecs; et cela deYait ralrcrmir entre les deux
princes l'amitiê ct les bons rapports. Le Saint demandait en outre à Jlauricc
ùc lui donner un de ses vêtements. 1\laurice fit faire une croix en or; il l'incrusta de pierreries; il y mit llll morceau de la croix de l'\otrc-Seigneur le
Christ (que son nom soit adoré),; il renvoya tous les captifs qui sc trouvaient
dans la capitale ct dans le reste de l'empire et envoya la croix ct u11 de ses
habits à i\Iar Sabri;û' le catholicos. i\Iais Kosrau s'empara tic la croix aYant
qu'elle ne parvint au catholicos, la posa ayec beaucoup Je respect sur UIIC
nappe de soie qu'il mit sur ses genoux; ct après l'avoir ouverte, il en enleva le
morceau de la vraie croix; et il la rendit au messager. Lorsque le catlwlicos
sut la chose, il écrivit à i\Iaurice pour l'en informe1· ct lui renvoya la croix
J'or en disant : cc Je n'avais besoin que d'un morceau de la croix de ;\'otreSeigneur. Or Kosrau, dans l'excès de son amour pour Sirin sa femme, qui
est chrétienne, vient de l'enlever. Je te prie donc de m'en donner un autre
morceau, sinon je n'ai pas besoin de l'or. JJ
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Sm cc~ entrefaite s, l'évêque :\Iaroutha' fut cnvoy•~ en ::unhassadc auprès
de Kos t·au ct auprès du Catholicos. Il avait le plus so mptueux costume ct
voyagea it avec la pompe la plus 111ag uifiqu c. Sltt·l'orùrc du roi , il l'ut reçu par
Takhrid, Théo do re, évêque de Casca r , :\Jar 'AbJa, évêque de Bcith Dar:\y6
(!Jât!ti/'(i!Jé) 2 ct I3okhti sù', directeur de l'Jtcole 3 • Puis il demanda au roi l'autorisa ti on ù' aller saluer le ca tltolicos : il croyait qu'il allait le trouver en coshune de patriarch e gt·cc ct Jans le ut· somptuosité ct leur apparat ordinaires.
Ayant donc vu .\Jar Sabt·iSô' assis sur un sac claus un co in de sa cellule, vêtu
tl'hahits g rossiers et ayant un honuct sur la t ête, il ne comprit pas que
c'é tait le catholicos, jusqu'à cc fJU 'o n le lui dit. Frappé d'étonnement : «Le
roi, lui tlit-il, est obligé J'être avec sa famille en costume t·oyal. - NotreSeigneur le Christ, lui rép ondit le Saint, n'arait [WS mème comme les renards
et les oiseau.r 1111e place pour !J rPposer sa tète 1 • >> Il repoussa ainsi ses atta'Jlll'S, et par beaucoup d 'antres témoignages des Écritures; si bieu qu'il le
co nfondit ct le rétluisit au :-;ilcncc 5 •
1. Pharwa 1;_,~, chez :\lari , p. 59. - 2. Ces deux évt!ques assistèt·ent en G05 au synode de Grégoire 1 (voir ::::yn. Orient., p. 478 ). - :1 . Cf. l\lari, p. 59.- 4. Luc, tx, 58.
- ;,, Cette anecùote et le résumé du miracle suivant sont écrits à la fin de· quelques
manuscrits contenant les Centm·ies J'Elia ù' An bar (cf. As sem., H. O., Il, p. 49!1), sou& cc
titre ~:-" ~otu. ,.~ ~=D -~! "'~~ ~~ ~ « Histoire ecclésiastique; biog-t·apltie
ùu cath olicos :\lat· Sabt·i~ù' 1. n C'est ce tilt·e qui a trompé Asse mani en l'induisant à
attt·ibuer à ce SnJ,ri,<ô' un e histoire ecclés iastique. \'oit· e ncot·e nolt·e Étude (en at·abo)
sur l'f..'ro!e de .\'isib f', D<>yrouth, Hl03, p. 32.
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PnÉSE:'-ICE DE L ÊVÈQUE MAnouTIIA.

Un joUI' que l'évêque Jlat·outha ct J'autres évêques étaient assis en présence de 1\far SabriM ', uu homme chrétien entra chez eux, conduisant son
fils âgé de quatorze ans, qui était aveugle et muet; il s'arrêta au milieu
d'eux et dit en pleurant amèrement : cc 0 notre Père, ayez pitié de moi. >•
Sabri!S6' lui demanda sou histoire: cr C'est mon fils, lui tlit-il, qui faisait ~cs
études; il était vif et intelligent. Et voici qu'il y a quatre jours, sortant de
l'école avec deux antres enfants, il rencontra un marcionite, un Je ceux qu'on
appelle pt·êtres: ils se mirent à l'exciter en lui parlant avec mépris. Le marcionite, cmpo•·té Je colère et de rage, se rua sm eux. Les Jeux camaraJc:;
prirent la fuite; quant à ce pauvre enfant, il resta et le marcionite le saisit.
Les deux garçons racontèrent qu'ils virent de loin le marcionitc arrêter cc
jeune homme, et lui étcndt·c la main sur les yeux, sur la bouche et sur les
lèvres, en lui disant: Combien vous nous méprisez, Yous enfants de la juive
l\Iarie! Il perdit aussitôt la vue et devint muet. Et le magicien marcionite
s'en alla, laissant à la place où il était ce jeune homme, qui ne connaissait
plus sa route. »
Les assistants fment frappés J'étonnement. Des clu·éticns qui se trou-
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vaif'nt là rl'nclirent témoignage à l'intelligence de l'eufant et à son jugemeut.
Le bienheureux l\lar Sahl'i~o' Laissa les yeux; puis il leva la tête et dit : « Ne
crains pas, mon enfant. Les prii·res tle l'évêque 1\laroutha rendront à_ ton fils
la vue et la pnrole, et confo1Hiront le démon a\'CC ses suppôts. )) Puis il étendit
sa main si pme vers l' cn l'a nt; et, l'ayant sni si avec la main gauche, il ln i
frutta ll's yeux trois fois a\'ec la main droite. Puis a_yaut mis son intlex dans
la bouehe , il fit avec ce doigt le signe de ln croix sur le front et sur la bouehe
de l'enfant, en lui disant : cc Haconte, mon enfant, ee ({IJC t'a fait le démon. >>
.\ussitôt le jeune homm e vit, et le nœud qui liait sa la11guc fut dénoué; et il
dit en prononçant t1·ès bien ses_mots : « Voilù ce que m 'a fait le marcionite;
ct j'ai vu sortir de sa bouche une sorte de corbea u noir, qui m'a frappé sur
les yeux et sm· la bouche ct m'a rendu aveugle ct muet. >> Les assistants,
émenei lié a de ce spectacle, till ir en t leurs voix pom remercier han te ment
Dien. L'évêque 1\laroutha, stupéfait ct tout troublé de ce qu'il venait de voi1·
Je ses propres yeux : << Vraiment, dit-il, ù homme élu Je Dieu : l.a fille d11
roi rst tuutc resplendissante â l'intérieur 1 ; et Ccu.c qui portent tics habits Jil'l:_
rirtz.c sont druu; les maisons des rois\ ainsi que tu me l'as ùit en me faisaut
Jes reproches, alors ({UC je te critiquais sur la pauneté de ta mise. >l
:\Iaroutha resta chez lui pendant deux mois; il allait avec lui au palais
de Kosrau; il célébrait avec lui la messe; ct il reçut les oblations sans plus
Je doute~ ni de scrupules. Il visita l'École, où il éeonta la lecture et le rom1. l's.
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mentaire, et demanda l'interprétation de quelques passages. Il fit du bien aux
écoliers, aux faibles et aux indigents, qu'il combla de ses dons. Maroutha
retourna tout content et remerciant Dien le Très-llaut de ce qu'il avait VII.
Le eatholicos lui donna des parfums et des présents, qui lui venaient des
Indes et de la Chine, ct le fit reconduire par l'évèque de Bcith Darayé ',
ct son seerétaire Bokhtisà' 2 • A son retour, il rn conta cc qu'il avait vu à
;\laurice, puis au patriarche et aux personnages de l'empire. C'est ainsi que
la renommée du Saint sc répandit dans l'empire gree.
Pour imiter 1\lanrice, qui lui avait envoyé l'évêque l\1aroutl1a, Kosrau
voulut lui envoyer lui aussi un évêque en ambassade. Il demanda donc au
eatholicos de lui désigner quelqu'un de digne de cette mission. Le catholicos
choisit i\lilas, évêque de Senna 3 • Il l'envoya à i\laurice muni de lettres. Le
catholicos lui aussi lui remit des lettres pour le patriarche de Constantinople. Il fut accueilli avec honneur. Le patriarche l'introduisit en la présence de l'empereur; il fit un discours dans lequel il pria pour celui-ci, pom
ses enfants, pour l'empire et pour les généraux. Il fit des aumànes aux indigents et aux faibles. Au rnomenl de son départ, ;\!aurice lni remit un morceau
de la croix de Notre-Seigneur qu'il enferma dans cette croix d'or que :\lar
SabriSà' le catholicos lni avait rendue. (luc les prières de cc Saint soient
avec nous.
1. Nommé 'Abda, voir ci-dessus, p. 494.- 2. Bokhtisô', directeur de l 'École (l\lari,
p. 59). - 3. Cet évêque assista en 585 au Synode do l~ù 'ynhb 1 v. Syn. Orient.,
Jl· 423), cl en 598 scella le pacte dl·::; moines ùe Bat• <.J.aïti 1 v. ibid., p. ftü5).
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Cc Gabriel qtait premier médecin du roi, on l'appelait aussi Gabriel le
Sig:arien . .i'\Iar Sabrisû · l'ayaut cxcornlllllltir; pour avoir pri::; une seconde
ft·mnw, le roi intcrcélla en sa faYcur, cu demandant au Snint de le rclcYer de
son excommnnication. ,\lais le Saint refusa. Gabriel alors ahjura sa foi, sc fit
jacobite, et cbercba dc mille manières à faire du mal aux Nestoriens. Le roi,
lors des opérations dcYnnt I>nra pom s'empare!' de cette Yillu \ réitéra sa
demande auprès de ::\lar Sabri::-6' qui était :dors à XisilJI' atlcndaut sa fin
prochaine. Xon seulement le Saint ne youlut pas accorder au roi cc qu'il
dl'mandait, mais il rendit encore son anathème plus terrible, cu le coulirmant da,antagc.
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Plus de douze ans la paix cl la concorde durèrent entre les deux empire~.
Kosrau \hisral honorait l'l~glisc, en esprit dt• reconnaissance pom le sccour~
1. Cf. Un nuoPo testo ... , p. 12, 15; Barhebr., Clzron. Rccles., Il, col. 110; 'Atm
(p. :-{0) place à lori ce Gabriel ù l'époque ùu calholicos 13ahaï.
:!. En tiO!t, \'OÏl' ci-lil'Ssous, p. 5(().- 3. Cf. Un tiiiOPo testo .. , p. t:l: B;u·hchr. , Citron. ·\'fr., éli. Bcùjan, p. !12!J:l. Chronique de Jlichelle Syrien, l. Il , p. ::ï't-37::>: /list. du /Jus-/,'mp., LI\', ~ .\.:\ \'.
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que lui avait apporté 1\Ianrice (Jlo1iriqi) contre son ennemi l'usurpateur
Bahram; mais il changea ensuite quanti les Grecs massacrèrent Maurice, ses
enfants et sa femme •. Maurice était un !tomme austère, humble, priant
beaucoup, jeùnant toujours. Il aimait faire lies aumùnes, bâtir Lles églises 2 •
Il s'opposait à cc qu'aucun de ses gouvcmems, ou fonctionnaires, opprimùt
personne. Pour leur faire perdre celte habitude, il alla même jusqu'à confisquer les hicns lies chefs. Ceux-ci le prirent en haine ct parvinrent par
leurs ruses à le massacrer ct ù le remplacer par Phocas (Qoufa). A cette
nouvelle, Kosrau ressentit de l'aflliction ct une grande colère. Il résolut
d'attaquer les Grecs pour tirer vengeance de cc crime ct reprendre cc qu'il
avait cédé à .\}aurice. Il en,~oya un message aux grands de l'empire pour
les menacer. A so11 retour l'ambassadeur lui fit part tlu mauvais accueil
fait à son message. Il sc llirigea aussitôt vers Nisibe en sc faisant accompagner par i\Iar SaLri~ô' 3 pour demant! er le sc~ours de sa prière. A son
arrivée à La~om en Beith Garmaï (Bâdjarmi), sachant que beaucoup de sang
serait versé, il pria Notre-Seigneur le Christ de lui épargner ce spectacle.
Trois joms après, le roi lléeida tle sc mettre en route, et on amena au
catholicos un âne pour le mon ter. niais .1 eau (rou ban na) le médecin lui
prescrivit de monter à dos de mulet à cause de la faiblesse de son corps :
« L'heure du repos, lui dit le catholicos, est bientôt venue; nous partons snr
un âne; mais nous J"Ctourncrons sur un chameau. >>
1.

Le 27 novembre G02. -'2. Cf. Evag., Iih. YI, c. 1 et sq.- 3. Cf. :\lai·i, p. fiO;

'Anw, p. 51; 13arhebr., Chron. El"cles., II, col. 107.
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Kosrau, à son arrivée à :\ï~ibe, dit au ealholicos : << C'est par ma coufiauce
en l'eflicacité de ta prière que je vais commencer cette campagne pour
wngcr le sang du pieux Maurice ct pour faire siéger t\ sa place son fil::;
Théodose (Tiâdâsîs), qui a échappé au massacre. Si donc tu sais que je suis
victorieux dan~ cette guerre, je vais l'entreprendre; sinon, je vais m'en
abstenir. )) Le catholicos lui dit tristement ct en plcuraut : << Tu cs victorieux de la part de Dieu: agis donc, ù roi, avec douceur ct mansuétude; ne
tc hâte pas, car la précipitation est loi11 de ton caraclèrn généreux; et si,
rnalgré la dureté de leur cœur, que je connais, tu obteuais J'eux cc que lu
cherches! Cependant, pour que je ne sois pas hlùlllé par leurs chefs ct les
grands de leur Église d'avoir· négligé de p•·icr en faveur du peuple de::;
croyants, mes yeux ne verront pa~, j'en ai la conviction en Dieu, cc qui
sera pour eux une eause d'épreuves. - J'agirai comme tu le tlis, répondit
le prince, et je leur écrirai encore une seconde fois. St•ulemcut tu m'aflligcs
en disant que tu vas retrouver ton Scigncm. >> Puis il écrivit aux Grec~ :
<< Nott·c bonté ne nous permet pas de nous ltùter ùe vous punir de votre crime;
le catholicos, notre père céleste, le meillcm ami ùe la paix', a intercédé
pour vous en nous exhortant à vous donner un délai. Prêtez-moi obéissance
l't détrônez celui que vous avez fait siéger; que le Jil~ de l'cmpe•·cui' succèdt'
légitimement à son père; sinon, ne nous blâmez pas. >> lis se jetèrent sur le
messager, déchirèrent sa lettre, le chargèrent de fers et l'miYoyèrcut tlant-O
leur pays. Kosrau ayant appris cette nouvelle, Cin·oyn ~on aYant-garde coutre
1. Tmùueliun l'Onjeeturnle.
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Dara. Sab1·iM' resta à Xisibe pendant quatre mois; et comme il savait ce
qui arriverait aux chrétiens, il nf' cessa de prier Dieu et de lui demander
de le faire mo'urir avant de voir ces événements. Dieu lui révéla qu'il avait
exaucé sa prière, et lui fit même savoir le moment où il de,·ait quitter ce
monde. Il arriva que quinze jours après la prise (de la ville), Kosrau envoya
deux des siens à Séleucie (Al-.lladriïn ) pûlu annoncer aux habitants la nouvelle de la conquête et de la victoire, et pour lui rapporter les nouvelles de
ces provinces rle l'empire. Quand ils enti'L'rent à ~isibe, ils allèrent saluer
~lar SabriM ' le catholicos; car tout mages qu'ils étaient, ils l'honoraient.
Comme il leur demandait de l'attendre pour aller avec eux : « Qui te laissera
partir? >> lui dirent-ils. Il leur répondit : « Celui auquel personne ne peut
résister, me laissera partir: j'irai sur un chameau. Si vous ne m'attendez pas,
je vous rejoindrai sur la route. )) Mais eux ne s'arrêtèrent pas à cette parole.
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Trois joms après le départ des messagers, i\Iar SabriSù ' tomba malade.
Kosrau lui envoya Takhrid pour savoir les nouvelles que son cœur était impatient de connaître, et pour lui demander de prier son Seigneur de retarder
sa mort jusqu'à la fin de la guerre, comme il l'avait déjà prié de l'avancer.
1. Cf. les sources citées plus haut, n• LXV.
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Gabriel le médecin pat·,·iut :\ demnudet· att roi d'éc rit·c (a u catholicos). dt• l'ab~oudt·" avant sa mort de l'auathème. Le roi lui écrivit pour obtenir cette gt•;'\cc.
Le Saint lui répondit : « Loin de moi Je renoncer au mom0nt de mourir it
l'attachement et à l'affection fJUC j'ai pour toi ; mai~ je ne Jésohéirai jamais à
l'ordre dt! Dieu 0! j e ne foulerai point aux pictls ~c~ Jécrets et ses lois, alors
qut• Gabriel est lié dan~ le t:icl ct sm la terre. Toutefois que les rcmèùcs qu'il
tc donne soient bénis et efficaces. On nou~ a ordonné de ne pas nous opposer
à la puissance: car celui qui s'y oppose s'oppose à Dieu 1 • Par égard pout· cet
ordre, que les remèdes qu'il tc donne soic11t bénis ct efficaces. » Le messagct·
rapporta ces paroles au roi, qui s'écria : cc A cause Je cela, notre peine
s'acc roit davantage ; nous ne trouverons jamais pour les chrétiens un chef
qui vaille celui-ci. ,, Le roi rc,·int à la charge an sujet de Gabriel et de son
absolution. Le messag0r arriva tandis qu'on anlit apport{· le cercueil ct qur
les médecins p1·éparaiPnt, :;ur so n ordre, les aromates ponr l'0mh::mmer; il
lui ùit :cc Ta mort est proche; accorùe donc au roi cc qu'il demande rn faYeur
de son médecin. Je Yois qu 'il ne tc reste que deux heures à rxercer ton
pouvoir sur Je:> chrétiens: exerce la miséricorde c nY ers un homm e qui
demande miséricorde. - Si ji' ra,·ais absous, lui répondit-il, il fmulmit,
aujomd'hui que je Yais compat·aitre devant le juge juste, qnc je le li" à nouveau. Gahricl est donc lié a,·cc tous les llis~idents ses compagnons llans le
1. CL Hom.,

~Ill,
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ciel et sur la terre. )) Le messager lni demanda alors dP le IJénir; le Saint lui
donna sa hénéùiction, et il expira, que Dien sanctifie son âme! un dimauche à
neuf heures, le lH septembre', correspondant an f> KharJnclmah ~, Pll la
quinzième année 3 dn règn" de Kosmu Pm·wez, fils do IIMmizd.
Les médecins l'embaumèrent, comme le roi leur axait commandé; et,
après l'avoir enveloppé dans les habits que lui avaient envoyés le roi et la
reine Sirin, ils jcth·Pnt sur lui du musc ut du camphre. 11 aYait llépassé quatroYingts ans·,, ct passé lmit ans dans !0 catholicat. On pria sur sa dépouille
pendant trois jnms; il sc fit autour du Saint nn concours innombrable
d'hommes; sos disciples le mirent dans le cereneil ct demandèrent l'autorisation du roi pour le porter, selon sa volonté, dnns le com·eut qu'il avait hâti.
Il la lem accorda.
Les habitants de Xisibe et Ct'HX t!P I~lira eussent désiré qu'il fùt enseveli
chez eux : les premiers par le désir de le posséder, les autres parce qu'ils
étaient accoutumés à donner ln sépulture à d'autres catholicos. l\iais ni les
uns ni les autres ne purent l'obtenir. On mit le cercueil sur un chameau agile,
ainsi qu'il I'm·ait prédit, ct il rejoignit les Jeux messagers en Adiabène.
L'escorte s'étant approchée de Karkha de Guédan, l'auguste ct fid èle Yazdin ",
ayant appris la nouvelle, fit sonner les cloches dans toutes les églises et tous
les couvents. On alla à sa rencontre avec beaucoup rle vénération , et en
1. Un dimanche du mois d'aoùt, d'après l\likha, cité par Élie de Nisibe (Barhebr.,
Citron. Eccles., Il, col. 108, n. 2).- 2. Nom du 3e mois de l'année persane pi.).J"- ou
~L,_:d.)_,P-).- 3. En G04. - 4. Il serait donc né en 524 au plus tard.- 5. Sm ce personnage, voir ci-dessous, no LXXX!.
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récitant de:" pncrc::;. On le lit pt'·nétrcr tians l'égli~e, où on Yeilla tonte ln
nuit; le lPndemain Illatin, on célébra les saints mystl'rcs. Yaztlin voulait gardL'I' sa croix, où sc trouvait un lllOrccau de la croix de Notre-Seigneur le
Christ: mais il n'osa le faire, les disciples dn Saint s'y étant opposés, d !ni
ayant fait savoir qn'il avait recommandé fJll'on la plnçftl dans le couvent où
il serail eusc,·cli. Yazdin fit accompagner 11' cercuei l pat· une l'oule de prêtres,
dt' diacres Pt ùc cltrélicns, qui le tléposèt'Pllt dnns son eouYent, selon so11
dé~ir. Cr~ convctlt porte son llOlll ct sc trouve dnns la provinc~' de Karklta dl'
Guéda11.
L•·s miracles et les pt·odigcs opérés pnr cc Saint sont nombreux. Si nous
en mentionnions même une faible partie, nous r0nùrions ce livre volumineux.
Pierre (Ft•[rns) supérieur du couvent ùe BPitlt 'Aht'• n écrit l'histoire de sn vil'
ascél itptc, épiscopal l' cl pat ria reale •.
t. Cf'tte lïe nous est parYenue sous le Li lre : 1/istoire des actes de Mar Sabri.~(ï,
('(1/ho/i('os-patriarche, é('ritc par fJii'ITe, moinr. Elle a t'•té publiée par Bedjan (llistoirr
de ,l!ar Yabalalw, etc., p. 28X et suiv. ). Notre auteur a inséré ici bien des mir·acles et
lies détails IJUi ne se trouvent pas dans la 1'ic : ce qui prOU\'€ qu'il avait sous les yeux
une autre biographie de ce catholicos, diiTérente de celle qui a été écrite par· Piel'l'e le
moine. Notre auteur dit de celui - ci qu'il a été supérieur du couvent de Bei th 'Abé.
:\lais Thomas de i\larga, qui a écrit l'histoire ùe cc couvent dPpuis sa fondation jusqu'il
l'an 8~2, ne fait pas figurer ce Pierre dans la liste de ses supérieurs, à moins qu'on ne
\'Cuille identifier· ce -""'0~ ayec -""'CÙc.9, qui \'ers (i2fl succéda à Jean dans 1a dir·ectiou
de ce couvent h·oir Thomas de .\l :wga, lib. Il, c. J •
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En la septième 1 année du règne de Kosrau Parwcz, les métJ·opolitains
ct les évêques d'Orient se réunirent auprès de saint Sabri:5ô ' 2 ct déclarèrent
qu'il y avait parm~ eux certains hommes 3 qui, revètus de l'habit religieux,
modifiaient la vérité reçue des apôtres ct enseignée par les 318 Pères du
synode de l\'icéc; qui blâmaient les docteur:"- légitimes ct véridiques de
l'Église, enseignaient aux gens une doctrine contraire à ePile de ces docteurs, pervertissaient l'esprit des simples. prétendant que le péché est gray(!
dans la nature de l'homme. Il y en avait an;;;si qui prt;tcndaicnt que la nature
1l'r\dam aurait été créée immortelle dès l'origine; qui retranchaient (de
l'office) les litanies 1 ct les hymnes composées pa.J' les vrais ct sincères
docteurs de la vérité ".
Le catholicos, les métropolitains et les évêques présents décidèrent de
faire disparaître de l'Église ces cl10scs détestables; ils chass,'>,·ent. ceux qui en
1. Les Actes du Synode disent: en la sixième année Syn. Orient., p. 5!1G). - 2. Cf.
4. }~ traduction litté1·ale de JLow;.o.
- 5. Selon un manuscrit de notre bibliothèque de Séert (n• 6ï ), intitulé : Epitome des
Canons synodau.r, les hymnes retranchées de l'office par ~Inana et ses disciplns.
étaient celles-ci : J;..o...~o l~f> ~ 1hymne chantée à la messe avant le Pater), ~ ~!oL et
O>->!! J;o,a.J (voir Brél'iaire chaldéen, pars prima, éd. Bedjan, pp. 27, 35 ). Ces deux derniers chants, qui se récitent à :\latines les jours du dimanche, sont attribués à Narsaï.
Les partisans de J:Inana les auraient donc retranchés ùe l'office, par mépris pour Narsaï,
un des plus rigides nestoriens.

ibid.- 3. Allusion à J:Inana et à ses partisans. -
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étail'nt les pt·opagattmr,:;, les cxeommunii·rPnt ct l .. s exilèrent; ils confirmèrent
la foi véritable qui r·st la ktsc ct la ltcanlé du christianiHmc ct la vic des
ùmes, t cllt• qu'elle a été transmise• par le:-; apùtrPS sous l'inspit·ation dn SaintEsprit. lis écri,·ircnt un libelle snt· la l'oi ct sm d'autres matiè1·c~ comme i]:-;
l'ent endirent; ils appuyèt't'nt cet écrit de la tradition ct des canons des Pères;
ils le sccllèrPtlt cl le coufirmèrcnt dl' leurs signatures ct de lems sceaux,
s'engageant à 1'observer, il y ad hél'l•r C"t à l' cnseigtwr à leurs ouailles. Ils prononcèrent Je redoutables anatlu.,mcs ·contre ceux qui les eontrcdiraicut, en
repoussant la doctrine de Théodore; ils •·xcommunièrcnt toutPs les sectes des
cli;-;sidcnts en les nommant l'une après l'antre ct condam~lèrPut les hérésies
une ù une. Ils excommunièrent et déclarèrent déchus de tous le;-; ordres tln
saccrlloce ceux qni s'écal'teraicnt de cettt· doctrine ~~critc, leur intcrdil'cnt
l'entrée de l'église ct la rP ception d e::; oblations. lis s'engagèl't>nt aussi a\'Pl'
serment à n' aYoir pas do rel a ti ons aYec eoux qn i con trclliraicn t Cf' q 11 'ils
venaient de confirme!', à moins qnc ceux-ci n'aient fait pénitence ct ne sc soicut
repentis de )Purs erreurs 1 • Qw' Dieu nous aidt' :\ agit· scloll sa volonté.
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Cc Père s'installa dans une grotte dans la montagne tout près d 'Éticttlll'
l Esflif'rinos), le moine; il sc nounissait do racines sauvages de la montagw'.
l. Les .\etes ùe ce synode onl été publiés pnr J.-ll. Chahot (voir· Syn. Orient.,
p. t,:>ü-'tfll ,. ·- 2. CL Le Lù•re de la Chasteté, 11 " 'ïll.
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Puis il ~c rendit en Adiahènc, où il b<Hit un couvctlt sut· le P etit Zab, Pt il
y demeura: des moines se réunirent anpt·ès de lui. -'lat' Babaï de ~isibe' .'·
vécut deux ans. L'auteur de la biographie de nahban Zinaï raconte que les
larmes coulaient sans cesse de sc~ yeux; ù sa mort, il confia son monastère ù
son disciple Habban Sabtha, qui avait b:îti un conwnt Jans la t erre Je l\la 'alt hùyé. ll écriYit deux liwcs ascétiques~. Que lt'urs pri ères nous gardent.
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Ce Saint, par la vie solitaire qu'il mena dans le désert et par les miracles
qu'il opéra, ressemble à 'saint Jean-Baptiste par l'évangélisation des hommes,
à Paul et par son zèle pom sa religion ct par son orthodoxie ù Élie. Qui
pourrait raconter ses vertus et sa vic apostolique? Il était originaire Je Cascar.
Quand il eut fini de lire les psaumes de David ct qu'il fut capable Lle comprendre, il alla à l'École de Séleucie, où il resta quelque temps; il sc rendit
ensuite à l'École de Nisibe, ou il suivit les leçons d'Abraham l'interprète 1 •
1. \'oir ci-dessus, n• L. - 2. Le Li~>re de la Chasteté dit de lui ég-a\ement qu'il composa des livres ascétiques. Un manuscrit de notre bibliothèque de Séert (n• 68 \ ronticul
R4 canons monastiques sous ce titre : Canons de saint Abba Zinai, moin e e.rpériment1;.
- 3. Cf. Le Lù>re de la Chasteté, n• 5(): Un nuoPo testo, etc., p. 10·11 ; 'Amr, p ..)1.
- 4. Sur cc personnage, voir ci-dessus, n" IX.
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Le,; habitants d'Aùiabi.'nc ', qui cutcllùircnt parler de lui, l'éta!Jlirf'nt intcrprNt> llans leur pa,,·s. Il demeura ainsi onze ans. Ensuite il les quitta ct
retourna à son pays pont· en appeler les hahitants an christianisme; uu
groupe d'entre eux ~'attac !t a ü la suite du Saint. Il fonda une école, (JUi
réunit lrois Cf'uts étudiants; il bùtit Pnsuite une autre école dans un village
de Ca~rat· ct prc~crivit aux étudiants de jcùncr ct de s'adonner à la prière.
Chaque année, pendant le car1~mP, il sc faisait accompagner pat· ceux qui
avaiPilt appris le~ prières, et sc dirigeait vrrs les villages voisins pom appeler
leurs habitants it la foi. Quand ceux-ci le laissaient pénétrer, il les hénis::;ait,
priait sm leurs têtes et lem enseignait la f'oi. Quand ils l'empêchaient
d'Pntrer, il se tenait avec sa suite en dehors du village, prinnt, expliquant
tonte la journée la religion chrétienne, recevant des coups ct des pienes
avec patience. Grftce aux prolliges ct aux miracles qu'il opérait, il baptisait
chaque jour une foule nombrcn~c; on hrisa dans la terre de Maï:';an ct Je
Ca~rar heaucoup d'idoles dont on démolit môme l e~ temples ponr hùtir, :'t
leur place, des églises.
Oe son temps, il y eut HitP terrible peste tians le pay:,; de Ca~car; h's
chefs dP::; magrs, s'étant rassemblés, vinrent environner l'école pour lui
demander de prier pom eux; il le fit, 1't la peste tli spanlt par l'cll'ct de sn
prière.
1. .\J•bèlc. ùans [p [.i,•re dP la Chas!f•té.
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Sa réputation arriva jusqu'à ISô 'yahb le cntholico~, qui le fit, malgré lui,
évèquc de Cascar. Kosrau lui-même, qui entendit parler de lui ct de ses
œuvres, fut dans l'admiration et en conçut plus de sympathie pour les chrétiens; sm son ordre il fut transporté au siège métropolitain de Nisibe ' parce
qu'il voulait un homme en qui il pùt mettre sa confiance, pour cette ville
limitrophe des deux empires. Le docteur de Nisibc était alot·~ l:fnana d'Adiahène 2 , disciple de l\Ioïsc 3 ; depui:-; longtemps, il était à l'École, curieux de la
lecture des écrits hétérodoxes; il avait expliqué des choses contrairement à
Théodore l'Interprète; il s'était écarté de la vérité pour adhérer à des doctrines hérétiques.
Quand Grégoire devint métropolitain Je l\'isibe, les lettrés l'informèrent
de ce qu'on entendait dire il I:Inana; il lui donna alors sa désapprobation ct
lui reprocha sa manière d' ètre. i\Iais I:lnana ne voulut pas revenir sur ses
assertions; alors Grégoire condamna les livres qu'il avait composés. I:lnana
fit à cc moment semblant de renoncer à ses erreurs et il resta longtemps
1. Yers 5!)6 selon :.\likha cité par Élie de Nisibe (Barhebr., Clu·on. Eccles ... Il, col.
lOG, note 3) : ~LL/ 1~ ,o.,.,., ·1-_r-9? ~? J.;>oc.....:. )OO.Ù? 1-9~1 """-'-' ;..:..co ~nt ~
-~J'! ~<>9~ ;~~ « En cette année (907 lies Grecs), Sabri;ô', évêque de La;om,
fut ordonné catholicos le jour du Jeudi Saint; et en ces jours-là, Grégoire fut consacré
métropolitain de Nisibe ». - 2. ~Inana devint maître de l'École de Nisibe en 572 (voir
Bar(wdbSabba 'Arbâya, Cause de la Fondation des I~coles, Patrol. Orient., t. IY, p. 76).
- 3. Ce l\loïse serait celui sur la demande duquel Thomas d'Édesse éct·ivit ses deux
traités sur Noël et sut· l'Épiphanie (~1. Carr, Tlwmœ Edesseni tractatus de Nativitate
n. 1\r. Christi, Rome, 1808). On pourrait encore identifier ce l\Ioïse avec Joseph, appelé
aussi l.\loïse. qui convertit l\lar .\ha (llistoire de Yabalaha, p. 211).
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dans celle situation, jusqu 'à cc qu ' il eut trouYé occasio n d'implorer le secours
des médecins du roi, auxquels le métropolitain Grégoire aYait défendu
d'épouser llcux femmes ct qu'il avait excommuniés pour leur résistance opiniàtrt•. Grég-oit·o écri,·it it ~Jar SalJri~ô ' qui était alors cat holicos, pour l'infornwr de l'crrl'ur de J.lnana. Cclui-!'i envoya, llc son cûté, ù Sahri:;c'l ' une
letlro', dans laquelle il se jouait de lui comme le faux prophète avait agi ù
l'égard du Yl'ai prophète'. La foule des Père:-; cens urèrent la lettre, dont ils
curent connaissance, cl en tirèrent le motil' d'une exco mmunication contre
l_lnana. :\lais le catholicos, hien loin de confirmer leur sentence, accueillit
faYnrahlement la lettre de 1Jnana. Grégoire, ayant appris cette nouvelle,
s'en alla; ct, aprè:-; avoir secoué la poussière de ses sandales à la porte de
~isibc. il quitta la ville~.
Les étudiants fment fortement afl'eclés de cette décision de Sabri~ô',
•1ui avait repoussé la parole du métropolitain pom acce pter celle de l_lnaua;
remplis de ce zèle dout parle le prophète, qt,Ianll il dit : J'ai étr é11111 tle :èlr
pour le Seigneur Dieu des années, ils sortirent de l' !~co le, distribuant les objets
qu'ils avaient: ils emportaient des o~Yangiles ct des croix sm des voiles noirs.
1. Cf. 1 Rois . Xlii. - 2. Sdon nott·e auteur (vuir ei-d essous, p. ;,13, n. 1), Grégoi1·e
serait mort en Gll / 2; son départ de ;\'isibe aurai t donc cu li en en 504/5, son exil ayant
duré 17 ans selon Bahaï le Grand (Hist. de }"abalalw ... , p. lt21i). :\lais à cc moment
Sabri~o' n'était pas encore élu catholicos. Ou hien la date que donne notre auteur est
erronée, ou bien 13abaï le Grand n'aurait compté les années de l'exil de Grég-oi•·e que
depuis son •·etour à Ca,:<car, car s elon l'anonyme de Guidi, C:rt;goi•·c, avant d'è tre cxilè
par le roi dans son pays natal, avait dt\ s'aiTi'•tCJ· quelque temp s an •·onVL'nl dL' ::-ahdL'"t.
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ave·c de~ encensoirs; et ils sortirent de la ville en prière~, et en chantaHt
les hymnes des t·ogations: ils étaient environ trois cent~ '. Les habitants de
la ville pleurèrent et gémirent lle leur départ; tandis lp!C les chcf:o; méchants
étaient tout à la joie d 'avoir chassé Grégoire; ils ne savaient pas les malheurs et les calamités qui dm·aicnt fondre sur eux ct les atteindre ct
qu'ainsi les homme~ pieux CH seraient délinéf'. Il ne resta dans l' l~colc que
vingt personnes ct à peine nntant d'enfants.
Al.Ia, Isaïe de Tal,lal, ~Ieskèna '.\rLàya 2 , disciples <.le l,lnana ct quelques autres de leur parti 1·efusèrent d 'accompagner (les amis de Grégoire).
Ceux-ci,
lem arriYL'C ft la porte de la Yillc, terminèrent la prière; et, après
s'être dit aLlicu les uns aux autres, ils se séparè•·ent. Quelques-uns Ll'entrc eux
se •·erHlirent au couvent Je i\lar Abraham; d'autres allèrent trouver ~lare
(Jlarqos) éYêqnc Llc Balnd, qui les réunit <.lans nne école qu'il lem IJùtit cu
ddwrs de la ville. Parmi ceux qui sortirent de l'École de ~isiiJe, il y avait
bo'yahb de GLlala qui deYint plus tard catholicos \ l,ladb~abba ; 'ATbàya,

a

1. Cf. 'Amr, p. 52 ..j6, - 2. Ce sont les seuls disciples de l;lnana dont nou8 connaissions les noms et qui suivirent jusqu'à la lin la doctrine ùe leur célèbre maitre.
\leskêna 'Arbàya et baïe Tal.dâya écrivirent sur la croyance catholique des ouvrages
qui ont été réfutés pat· l,lnani~ô ' le moine et Ba haï le Grand (voir ci-dessous, n°' LXXXI\'
et LXXXY; cf. JSô'yahb III, Liber Epist., éd. Il. Duval, p. 133; notre Ètude supplémentaire sur les écril'ains syriaques, n° XIX). Les écrits d'Isaïe ont été ensuite condamnés par !Sô 'yahb d'Adiabène avec ceux de Sahdona (vo it· Ebedjesus de .Nisibe,
Epitome des Canons synodaux, pars 1X. cap. j). - 3. Yoir ci-dessous , n'' X Cil 1. 4. Ou plutùl Barl.tadb;abha.
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qu i l'ut fail métropolitain de lloul\\'an ' ; ISô 'yabb d ' Alliabène qui devint
ea th oli co::;; Paul l'interpre te daus le couve nt d 'Abilllalck; :\Iichaël le docteur~
et plu~i c urs autre::; savants .
Peu après, les lJabitan ts de .;\' isibc s niJircnt leur c ltfltimcnt. Quant ù Grégo i•·e, calomnié par des envieux auprès de Kosrau , il ent le même sort que le
vc•·tucux i\Ia•· .;\'cs torins. Kosrau lui ay ant ordonné de retout'HCI' à son pays,
il sc retira c11 solitaire dans un endroit désert cutn ~ Niffar ct Cat;car; c'csl lù
qu 'il vécut longtemps après sa sortie de Xisi!Jc, s'adonnant au jcùne ct à la
pri ère. Il y avait près de lù un village dont les habitants adoraient les sorpouts. Il les invita à confes ser Di eu c l leur moutra l'ltorretll' de leur eultc.
;\lais ils ne l'écoutèrent pas et restèrent dans leur impiété. Un jom lem
prêtre, qui était chargé de scn·ir les serpents, étant allé leur jeter de la nourriture, les trouva tous mort s. Alo r::; tous ceux .qui étaient là allèrent demauder
à Grégoire de leur pardonner leurs péc hés, d 'agréer leur pénitence ct de les
baptiser. Il exauça leur demande et leur bfttit une église, où il étaLlit de~
prêtres. Puis il sc transporta de là à un autre endroit nommé Bizz cl-Anl•flr :•.
l. C'est en cette qualité qu 'en üO;) il assista nu synoùc Je Grégoi1·c (Syn. Orient.,
p. 2141. Sur Barl.tadb:iabba et ses écrits, voir lla r~wdb.~abha Arbâya, Cause de la Fondation des Écoles) Introduction : Pau·ol. Orient., t. IY , p. 320-325.-2. Sur ce l\lichat·l.
voir notre Etude supplémentaire sur les J~'crivains syriaqu es, n• XVI; /Jar(wdbsabba
Arbàya ... Appcnuice I l . - 3. C'est- à -din~: " l\Iamcluu des tJeu,·cs » \''Oi1· Un 11/lUt'ù
testo, p . ll J.
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où il constmisit un gnmJ couvent. Des écoliers vinrent de tontes parts se
grouper autonr de lui. Par ses prières, l'eau se remit à coule1· dans le lit du
lleuve, qui était à sec depuis huit ans. Ce couvent est situé près de l\'ifTar sur
les limites Je Barésma 1 •
Grégoire truc Dieu sanctifie son ùme et que s•·s prières sc souviennent Je nous! - mourut eu la vingt-deuxième aunét> ~ tlu règne de Kosrau
et il fut inhumé dans son couvent. Théodore Bar Koui ct Élie métropolitain
de ~Ienv ont padé Je lui en détail dans leurs !ines J'histoire ecclésiastique 3 •
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Dieu retira aux ha!Jitanls de l\'isibe sa providence et les rétribua selon
ce qu'ils avaient fait contre le métropolitain Grégoire. Le chàtiment arriva
en mai, un an après le départ de Grégoire, c'est-à-dire au même mois où
il avait quitté le pays. Par la permission divine, ceux qui avaient secouru
1. Lecture conjecturale. On pourrait encore lire : Tarisma ou Na1·isma. - 2. En
Gll/2; selon Babaï le Grand (1/istoire de Mar }'abalaha ... , p. 42G) son exil dura dixsept ans.- 3. Sa biographie a été écrite pal' Babaï le Granù ( ffist. de Jlar Yabalalza,
loc. cit.). Le Lù,re de la Chasteté lui attribue beaucoup d'ouvrages, entre autres une
histoirC' ecclésiastique. - 4. Cf. Un !liiOI'O testo .. ., p. 11.
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l,Inan a, ct s'é tai ent ligués contre Grégoire, a u s uj et d e la d6fcnsc qu'il 1(' 111'
avait raite de p•·cndrc un e seco nde l'emme ct d 'avoir des co ncubines, ceux-là
:->c révoltèrent eontrc Kosrau ct massacrèrent le marz han résidant dans le
pays. Ce crime irrita le roi, qui envoyn contre eux le géuéml de ses armées 1
avec des comhaltanls. Il le fit c u core accompagner pa•· SahriSô' le cntholicos et les évèqncs J e BPith Garmaï , de i\Iossoul ct de i\'isihc. Il ordonna
au gé néral d es armées ll'amalloucr les lwbitants pour qu 'ils ounisscut
la porte de la ville deva nt le catholicos. Une fois la porte ouvc1tc, il
devait massact'CI' les c hefs ct piller tout es les 111aisons. Quand l'armée anh·a
so us les remparts de la ville, le catholicos lwrangna les habitauts, cl l0ur
écrivit, disant que, s'ils ouYraiont, il leur garantissait la vie sauve : il igno1·ait
en efl'et cc qu'on avait co nçu contre eux. Le géné ral ll o l'armée leur promit
aussi les meilleurs traitements, ct toute sa mansuétuùc; il les engagea à obéir
nu roi. Trompés par sa parole, ils ouvrirent .la porte. Mais quand l'armée
entra dans la ville, elle accomplit les ordres quo le roi lui avait llonnés,
ct sc mit à massacrer, à piller, à détruire ct à incendier. Et elle n'épargna
personne qu'elle put rencontrer. Ceux qui échap père nt s'enfuirent au pay:-;
des Grecs, où ils se dispcr::;èrcnt.
Il leur arriva L'C q11 'a dit David : JI les a (ait errer par des lietœ d1:scrts,
uit il n'y a point de chemin~. On en amena plnsi cnrs captifs :\ Kosl'all qui
les jeta cu prison, où ils mourmeut. Ce ux qui rcs t0rcut daus la ville s'humi1. Nommé ~akwcrgan (Un nuovo testa ... , p. 11 ) .·-~- Ps .
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lièrent et se soumirent; et ils furent convmncus que ce chùtim•'Ilt avait
fondu sur eux uni•1uement pom les punir de leur conduite à l'égard tle lem·
métropolitain Grégoire. Ainsi qu'.A.ntiochus (A.n[iâklwus) avait agi à l'égard
des habitants de Jérusalem 1 , qn 'il avait fait périr en les trompant, de même
agit Kosran à l'égm·d des hahilants llc Nisibt' .•\insi s'accomplit cc llont
GI·égoi1·e les rn·n.it menacés, c'est-ù-Jirc qu'ils seraient punis, s'ils nr renonçaient pas à leurs œnnes. Quant à ~Jar Sn.b1·it;ô', il fut contristé de ces
événements, ct il reprocha an général de l'année sa manière d'agir et son
parjure. << J'ai péché, dit-il, conti'C eux, parce que je leur fis nne promesse
sur laquelle ils sc I'eposl_·I·ent. » Il vit le massacre llc YazdgcrLl ct de llonnizù
Sapor. Il an,>n.ntit le pouvoi1· des chefs qui furent ln. ~:anse Je cc qui arriva
au métropolitain.
On dit qu'à la suite du llifférend qui eut lieu entre Grégoire et ~lar
Sabri~ô ', ~:elui-ci l'ut privé du llon de la révélation .. \près ln. mort tlu métropolitain G1·égoire, les habitants de Nisibe écrivirent le nom de celui-ci avec
celui des Pères.

A cette époque apparut ce Saint, qui était originaire llc Beith Nonhadra.
Après avoir fait ses études dans l'École tle la ville de Thmanonn dans la
région de Qardou, il alla chez l'anachorète lM 'zkha 3 , qui avait guéri
1. Cf. l\lachab.,
ci-ùcssus, p. 480.
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Le Livre de la Chasteté, n" 1$9. - 3. Voir

IIISTillltE

fdti

~
• 1' .

2 1 ~.

J

li !)1 i]

.\'ESTilltiE~~E .

~-h ~~ ~~ ..r JI ~ ~ .~.>... ~lJ. rG~

. bJ...)

J G_,A-.

~J

..w.;) ~.)~ J,;w . j~.)l ~.) j~ j\ JI ~'YI wl ~.)) .~~.; ~ i~;~
ly-~Ü .j~)~ ~ ~.-U:~ ..v.L!JI t_,\1l::_l J...) 0-- ~,;J~ . .:/-J 1,;--i.f~ ~
0:1~ ~L,AJI ~ 0y_;i_ .)!}VI jlS ~y

..} jtSJ

~· ...u1 ~~ ~ . ~

by-~ · ~

~i.>l

...;J

~ ~~ 15.)~ ...)'....JI ~ IS.UI J.)U Y. ~.) }~) . \.Jv,.
b-U>

1.

J ~ ~~ J 1t;.J ~~
œb~l 15!) L.J4-- i~.'YI. ~
L::_;) JI ~ J.-! .1_,.4-JI

~ ~J ·~~-~ I.T'-~411 ~ :k'YI Lr.~ ,:,~YI ~~ 0-- 0~)1 1~ J ~
® ~~ .çl_,k ~.Ly.ll ~ J ~ J .j.)J cl::-~ ·0::- u-> JbJI

~

•. -

-...;:> .....

2.

1!0= ~

martyrium.

En-~o ' mfm,

fils d'cl-.\lounùlrir roi des Arabes. Après avoir rempli pendant un
cct·tain temps la ch:u·gc Je lc~.:teur !luc l'anachorète lui avait confiée, il sc
rendit auprè:,; !le Mat· 13ahaï Je Xisibc •, !lui le fit moine tians son couvent.
Au buut de quelque temps, la gt·:icc divine l'ayant appelé ù devenir eltcf
Je moines, il quitla sa cellule ct sc t·cndit :\ la montague de 13cith l\'ouhaùt·a,
oll il habita pl'ès du couvent tic lthalaha le martyr 2 • Les moines, qui
ent••nùir·ent parler Je lui, sc groupèrent autour· Je lui; il brttit ùnus la
montagne un couvent dans un endroit où les Kunlcs oll'raient tlcs sacriliccs
aux démons. Un jour qu'il était assis, il vit les démons qui prirent utw
pierre pour ln lui jetc1·. Pat· le nom de Dieu il cu atTêta la chute, ct elle resta
suspendue comme on la voit encore de nos jours. Bab ban Yozaùaq 3 , qui
bMit un couvent dans la région de Qardou, rapporta qu'il n'y avait personne
en cc temps-là comme :;aint I~o 'yahb pour opérer !les mir·aclcs ct des
guét·isons. Après ètrc resté cinq ans ainsi, il moumt ct fut inhumé dans
le martyrion Je son couvent. <Jue ses prières nous assistent.
LXXYII. -
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Cc fut à cette époque que ce Saint sor·tit du cotJYCilt tlc Dai' Tourn ct
1. Yoir ci-ùcssus, n• L. - 2. SUI' ce couvl'nt, voir Le Lil•re de la Chasteté, n• ~; cf.
Acta Jlarlynllll et Sa!lctorum, éù. 13cùjan, Il, p. 3G5 ct suiv. - 3. Voi1· Slll' cc pe•·sonnage Le Lil•re de la Chastete, 11" Vl. - 4. CL Le Lil•re de la Clwstett:, no f•l.
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habita une grotte tians la montagne de Badroun ' , dans la région de Beith
Zabdaï. li s'abstint de tontes les joies de ce monde, acquit la sagesse divine
et la crainte de Dieu parfaite, et il vécut dans la plus pure dévotion. Sa
réputation panint à un hon~mc, appelé Samona, qui gom·ernait cette région
sous les ordres du roi de Perse; il vint le trouver au sujet d'une fille qu'il
avait, que le démon tourmentait et à laquelle les médecins avaient défendu
de prendre quoi que ce soit d'aliments cuits. Quand on la lui amena, il prit
de sa grotte un pen de blé, qu'il fit cuire, et le donna à manger à la jeune
fille; elle guérit aussi tot et recouvra la raison. Samona l'aida à bàtir un
couvent au même endroit ct lui donna tout ee qu'il demaiHla. Le couvent,
après sa construction, fut habité par des moines et on l'appela Couvent de
Samona. Saint Gabrona après sa mort y fut inhumé. Que ses prières :,;oient
avec nous!
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En la treizième année du règne de Kosrau, qui est la 914" année d'Alexandre 3 , Phocas (Qou{a ), maitre de la milice, se jeta sur Maurice (Jloûriqi ) et sur
ses enfants, les massacra et usurpa la couronne. ;\!aurice avait vu en songe
1. Perùoun ,o!;.<>, dans Le Livre de la Chasteté, loc. cit. - 2. Cf. Theo phyl. , l, 8,
cap. 10 et seq.; Chronique de Michel le Syrien, t. II, p. 374-375; Barhebr., Chron.
Syr., p. 92-93; llist. du Bas-Empire, LIY, ~XXXV ct sq.- 3. 1\lauricc fut massacré
le 27 novcmLrc GU2.

• P. 221.
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un hoiiiJIIC rieiJCmcnl vêtu f'C tenir devant lui, qui lui dit de tendre les maius;
:\!aurice les avait tcuLiucs ct l'homme avait écrit sur elles qnalrc lettres cu
grec qui signifiaient : « Dien ordonne f)IIC Phocas règne à la place de Mauril'c •. » Il s'était résigné :\ la volonté de Dieu ct m·ait demandé dans ses
prii•rcs qu'il fùt puni dans ce monde. Son r0gnt· avait duré vingt ans.
Entychius (Ou[ik/11111S) tint le siège palrinrcal pendant douze aus~; après
sa morl, il eut pour successeur .Jean ( l'oa11nis ) 3 pour lequel J\Ianriec avait de
son vivant de l'nll'cclion; celui-ci établit métropolitniu de Chalt"édoinc (Qalkidùii!Jll) :\Iaroutha, le philosophe : homme émdit, qui conunissait le grec, le
syriaque ct l'IIéhrcu, ct qui a écrit le commentaire des livres de logique.
Ce fut lui que Jlauriec envoya en nmhassadc auprès de Kosrau 1 ; il visita
Sabri~ô' le catholicos, dont il admira la vertu, qu'il vit opérer des miracles,
cl touchant lequel Kosrnu lui avait dit : « Yoici nu homme céleste sous 1111
pau\'fC costume. >> .lean mourut après six ans de. pontificat. Cyriaquc (Quuriti'Jus), qui lui succéda en ln onzième année 5 de i\]amice, était trè:; avancé en ùge.
Les empereurs grecs, quand ils Youlaicut être couronnés, m·aient coutume
de sc rendre au couvent de ~Iar Scrgiu~, qui était tout près du palais royal;
1. J.ittér. : Dieu a ordonné e t deuxièmement 1\lauricc Phocas. - 2. Eut.ychius est fait
patriarche de Constantinople en 552; il est déposé en 5Qt, et remplacé par Jean Je
Scolastique; après la mort de celui-ci, il est n;tabli sur son siège en 577 ~ il nwu•·t le
5 avril 582. La mt'·mc année Jean le Jcùncm lui succède l'l meu1·t le 2 septembre fiD:i.
Cyriaqnc p•·c•ul sa phc P. - ::. Lt~ .l t•Ù nt•u•·· - - ft. Cf. ci-tlessus, p. t,\)1,, - 5. C)Tiaqnt'
dirigea l'l~gli-;e dt> Constantinople de 5V5 à !iUii.
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le patriarche, accompagné de trois évêques, venait y célébrer les mystères;
après la communion, ils prenaient la couronne déposée snr l'autel ct la mettaient sur la tête de l'empereur, qui s'asseyait alors sur le trône. Lors donc
que Phocas s'empara dn pouvoir et qn 'il eut mis lui-même la couronne sur
sa tête, le patriarche l'emmena à l'église cathédrale, où, après l'avoir communié, il l'oignit llu saint Chrême. Dieu le priva ainsi de la coutume que les
empereurs avaient instituée et il comprit que Cyriaque le haïssait. Celui-ci
occupa le siège patriarcal pendant sept ans; après sa mort, Jean 1 le remplaça
pendant huit ans ct mourut l'année de l'avènement d'lléraclius (Uarqel) 2 •
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3
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•

Théodose (Tyâdâsis), le plus jeune des enfants de 1\Jauricc, avait échappé
au massacre de son père ct Je ses frères ct s'était réfugié auprès de Kosrau,
qui l'avait recueilli, se sonvenmJt comment son père avait agi ù son égard,
alors qu'il avait demandé sa protection, et comment il l'avait aidé à
reconquérir le trone. JI l'avait couronné' ct lui avait promis et assuré qu'il
ferait tous ses efforts pour le faire régner. Le malheur de l\Iaurice affligea
beaucoup Kosrau; il le pleura ct porta son deuil longtemps 5 • Puis il exposa
1. Ou plutôt Thomas; celui-ci a été consacré le 23 janYier 607; il mourut le 20 mars
610. - 2. Héraclius fut pt·oclamé empereur le 6 octobre 610. - 3. Cf. Theophyl., 1, 8,
c. 9.- 4. Cf. Un n1wvo testa, p. 13.- 5. Cf. Barhebr., Clzron. Syr., éd. 13edjan, p. 93;
:\liche! le Syrien, t. Il, p. 377.
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:\ ses cuurtisa11s ct aux autres grands personnages la rcconnaissnncc qu'il
tlcvail ù Jlauricc pom les services qu'il !ni avait rendus, ct les informa qu'il
voulait le venger et faire triompher son fils. Il s lui •·é·pondirent qu'il serait
obéi.
Le roi envoya donc avec Théodose un générnl cru el, inhumnin, ct dur;
Pt il npaisa son courroux en leur donnant une armée. Le générnl se dirigea
avee Théodosl' vers Dara qu'ils assiégèrent '. Quelques jours après, Kosran
aussi so1·tit ponr attaquer les G1·ccs; il sc fît accompag ner de i'\Iar SabriM'
le catholicos. Il assiégea Dara qu'il prit après neuf mois de siège 2 • Il
retourna ensuite :\ Séleucie, après avoir laissô là ses armées. Puis Théodose
mout·ut empoisonné.
A cette époque, Kosrau fît monrir Nathniel évêq ue de Salll'ZOI' 3 à l'instigation des mages, qui lui en Youlaicnt d'ayoir empêc hé dans son pays la
llestruction Jcs églises. A la même époque mourut à 1.\'isibe saint :\Iar
SabriSô' le catholicos; il fut porté ù Karkha de Gnédan, ainsi que nous l'avons
dit ci-dessus 1 •

un

1. Cf.
llllOIJO lesto ... , p. 13-1 '1; Barhcbr., loc. cil.; ~Iichel le Syr. , loc. cit.2. En 604. 3. Cf. le LiPre de la Chasteté, n• 67; suivant Un ntwl'o testo,
p. 14-15, Xathniel a été mis à mort en 610/ 11. Cet évêque a siégé en 58.> au synode de
};ô 'yahu 1 ct en 605 au synode de Grégoire (voir Syn. Orient., p. 423, t,'j!l). Ebcdjésus
de ~isibe apucl .\ssém., III, 1, 22'') lui attribue des controverses conti'C les ltérétiqul'S
cl un commcnlail'e sm· les Psaumes .• \ssémani l'iùcntific à tort avec ~atltnicl, moine
du couvent de l3cith ',\bé. qui vivait sous l,lnanisû' 1 (üSti-70o;. Cf. ciH'OI'C notre l:'tutlt•
wpplemcntairc suries l~('f"i,•ains Syriens, n" Xlii. - t,, \'uir u• LXXI.

IIISTOtltE DE GIH~C.OIIH:.

LXXX . -

[201]

.'l21

J:.l.;t~ll .)_,»~ ~ j~
.1

~

r-' -~ ~

4.."".)__,.-a)

~ 0_,.:tl~ t.SJ~JI .Y'J

~l;"

4.:..\;_, ?(tiL.

0~_, 0L::.:-- '"'lA' ~ '"'~J' 1..u. •

\.S.)WI ~1 l.)b ~ ~ ~l..wl JI t.>~ J~ L...li . ~I..W\ 0lil. ~-1

G)=-~·- 01 ~;JI JI c.5""-'1 ~ 0~J .t_y!->::r.- ..r ~ 0_,.b)l .J

.>k;

w~

y))l ~..b.f.

0L,k.. .)Y>~ ~'JI G.;t::.>li .0\_r! '-~

J ~~

~

.)L:->\)

rr.~li .dJ~ J ~~ ~y~~.;_t; . ~~~ u):o ~.f-J '-:-".A.. ~ ~ l_,;.r
~_, w; .0L.k-JI .)_,»~ J~l:-'J ~Lw\ JI Ct>::.r.:-! ~~ ~ ·~ )'\ .)b~ ..r~

0A \y.) d.WI
LI .)L.

4....-G-

j

G.>..a.Ü ·~.-~~JI

0- <.>).d.JI 0-- '6_r.j;.J dJ~ ~ ~~ ~~ r'l_r.\
.)k.

c.i-- ~ ~ 0~

L. ~ ~LA.._, ~ ls.)L.(;I

. .!UI. , ~UI c...
~:11 . 1· In nlar
' oa-t'ne ·· ~..:., r.'·\.JI ":-' l::
.. ; .:..,!
.. 0 1 ~~~ _,.{~~ .u:l ..:.-·..ex~ doctor. - :~. ~-::-'~;~1 ex 1~ impositio manuum.
J

LXXX. -

IhsTOIHE DE Gn.::aoinE

(IJjriglwur)

C.\ TIIOLICOS

2

__

2 ....v ,l:.LJI

LE THE~TE ET u~IbiE,

•

Cet homme était originaire Lle ~Iaïsan; il avait une belle prestance; son
visage était d 'une grande beauté; il était do cte ur ct avait suivi le:; leço ns
de I::Oaï le doct eur de Séleucie 3 • Quand Kosrau retourna à Séleucie, après la
conquête de Dara, les chrétiens sc réuniren t pour choisir un successeur à
~Iar Sabrisà '. Celui-ci avait re co mmandé aux fid èles de choisir Barhadbsa!Jba
le moine qui habitait la montagne de Sa 'ran. Les Pères choisirent Grégoire
métropolitain de :\isibe, qui était connu pour son o1·thodoxie et pour son
esprit apostolique. Ils demand èrent l'autorisation du roi, qui la leur
accorda; et grùce à la sollicitude de Sirin, il donna l'ordre de couvoquer
les Pères à Séleucie (A l-1l!ad.âïn ) pour ordonner Grégoire le métropolitain.
~lais quand Abraham de i.\'ïsibe, le méd eci n, et d'antres chrétien s qui éta ient
au service du roi. apprirent cette nouvelle, ils craignirent fJU 'une fois
patriarche , il ne se vengeùt de la malveillance qu'ils lui avaient opposée,
1. A corriger : le trente-d euxi ème (voir ci-dessus, no XLII). - 2. Cf. illari, p. 60;
'Amr, p. 5 1; Un nuovo testa ... , p. 15; Barhehr., Chron. Eccles., Il, col. 108 et 111;
Thomas t! e illat·ga , lill.], c. :!3 ct 26. -3. \'oit• sur cc perso nnage ci -J essns, n" XX\'II,
p. 138. Cf. notre /~tude sujiph;mentaire su r les Ecrivains Syr., n" Xl.
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quand il était à i\ïsil•c; il~ allèrent trouvc1· .\la1· .\ln1 dl' Ca~cnr' l'astrologue
de Kosrau ct :-;on familic1·, pour lui demander de ne pas hli désigner Grégoire
ct de le détourner de lui accorder sa t'aYCUI'. La reine Sirin choisit Grégoire
le docteur ct demanda :l.llx Pères de l'ordonner, en prétendant qnc c'était !ni
qnc le roi voulait. Cc fnl donc une homonymie qni •·mporta l'affaire. J'\lnr Aba
le médecin aussi s'était rangé à son parti. Les Pères écoutèrent la reine ct
onlounèrcut Grégoire patriarche selon le rit\ an milieu du peuple joyeux ct
en fête. Sirin l'avait choisi; elle veilla à ses intérêts. Les médecins de Nisibc
l'introduisirent chez le roi pour qu'il prit\t pour lui ct le bénît. Mais dès
qu'il l'aperçut, le roi comprit qu'il y avait quelque supercherie dans son
ordination. « Cc n'est pas celui-ci, dit-il, que je vous avais commandé d'établir, mais Grégoire métropolitain de Kisibc. - C'est la reine Sirin, répondit
Mar AlJa le médecin, qui a ordonné de l'établir, paree qu'il cgt son concitoyen; sans nul doute le roi l'acceptera à cause J'elle; c'est d'ailleurs nn
homme intelligent, sage et savant. »
Kosrau s'en réjouit, il l'honora; ct il fut rn,·i de la beauté de son Yi sage;
mais l'ayant examiné, il trouva que sou intê1·ienr était l'opposé de son cxtériem. ll reprocha à Si1·in de l'avoir choisi. Puis Grégoire sc détolll'na de
l'équité et il agit contre toute justice; il aima à amasser ùc l'argent; il cu
1. Sur ce médecin Yoir ci-dessous, n° LXXXI. - 2. En 607 selon 'Amr; le samedi dl'S
Rameaux GOG, d'après .\lnlw-Zkha, cilé pat· Élie de Nisibe (llarhehr., C!tro11. /~'celes., Il,
col. 108, n° 3); au mois ll'avril 605 selon le synode que Gt·égoit·e tint anssitûl apn\s
son ordination \ S!Jn. Orient., l'· '•Ï l; cf. ]~~lie de Damas ;q•tnl .\ssé111., Ill, 1, p. r,:,2 1.
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réclama aux prêtres ct aux chefs. La joie des cht·ét icus ~e changea en Iristesse. L'excommunié Gabriel Je Sigar ', que !\Jar SabriSô' avait anathématisé, le dill'amait sans arrêt. Kosrau LwJonna de le représenter sur les éventails
dout il se servait. Un éventail le représentait palpant une poule pour savoir
si elle était grasse ou non; un autre le représentait examinant une pièce
J'or qu'il retoumait dans sa main; sur ses genoux était assise une jeune fille~.
On sc mit à tlétester les éYêqnes aussi à cause de lui; ct les chrétiens
cu conçurent une profonde nlllicLion. Kost·all avait enlevé de Dara, alors
qn'il s'en était emparé, beaucoup de liwes; il obligea Grégoire à les acheter pour vingt mille statères J'argent ct l11i en demanda le paiement; Gt·égoire fiL payer cette somme pnr les églises, et les chrétiens éprouvèrent Je
cc chef un grand préjudice. Il tint le siège patriat·cal pendant quatre ans.
Il mourut en la vingtième année du règne de Kosrau. Celui-ci confisqua
tont ce qu'il avait laissé; il fit même arrètcr ses disciples et les emprisonna
jusqu'à ce qu'ils eussent liné son argent. Dès lors, son opinion ù l'égard
des chrétiens fut modifiée; il ne leur accorda plus ses bienfaits; il opprima
même ses pt·oprcs sujets, les accabla d'i mpôts ct confisqua leurs biens. Il
défendit aux chrétiens d'avoi1· un catholicos. L'Jtglise resta donc veuve, sans
1. Voü· ci-dessous, no LXXXI. (i0Hf!J.

2. CL Thomas ùe l\'larga, liiJ. 1, c. 25. -

3. En
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ch ef, durant dix-sept ans 4 • Elle fui dir·igéc, pcrHlaut cc temps, par Mar
.. \ba arelridiacrc, dont le nom a été insét·é dans les oiJituaircs, aidé de !\tm·
Bahaï le Grand 2 , liu couYcnt de i\Iar Abraham le Grand, jusqu'à l'assassinat de Kosr·au ct l'avènement de son fils Sii'Ui.
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:\Jar .t\ba originaire de Cascar 3 • Il était le premier, le chef ct le plus
,tisti ugné. Il était instruit !laus la plrilosoplrie, l'astronomie ct la médecine.
Il sayait le persan, le syriaque, le gr·cc ct l'hébreu. Il composa un grand
nombre de tines; il tralluisit des textes lréhraïquP-s qui n'étaient pas encore
passés cu syriaque. Kosrau J'envoya c11 ambassade auprès de l\lauricc. Il
s'oceupa constamment des all'aircs de I'Itglis c du temps de Mar SabriM ' ct
de Gr·égoirc.
Yazllin ~ le généreux et le vertueux, llont la renommée s'étcmlait partout,
1. Notre auteur dit ailleurs dix-huit ans voit· ci-dessous, p. 555); 'Amr et :\lari, dixsept: Rarhebr:cus, dix-huit. :;\lais cette Yacance de siège doit être d'environ \'Ïngt ans;
car la mort Lie Grégoire doit être placée en GOSf\J, puisqu'il avai t siégé pendant quatre
ans, et l'intJ·onisation da son successeur lsû'yahb Il ayant cu lieu en 628 (Yoir ci-dessous,
p. 5531. - 2. Su r ce personnage, Yoir ci-dessous n• LXXXIV. - 3. C'est sans doute
Aba Cascraïa, auquel Ebedjésus de Nisibe (apud .Assém., /J. O., Ill , t, p . 13lt) attt·ibne
des explications, des lettres ct l'éclaircissement de tonte la Logique d'Aristote, ct
rpt',\,sémani idPnlifi c i:t tot·L H\' Cl' ,\\JI·aham, rondal eut· Ùll Cüli \' Clll d'J zJa (d. lltllt'l'
Étude supp!Pmentaire sur les Écril'ains S!Jrien,.,, n" IX. - ft. Cf. Un 111101'0 lesto syr.,
pp. lï. 1:-l, :w. 21.
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en même temps que les largesses; il hùlil des églises et des couYeilts en
Orient. 1\osrau lui conféra une grantle autorité et lui confia l'administration
de tontes les provinces depuis Bei th Garmaï jusqu'aux pays des Grecs : c'est
lui qui prêta son appui aux fidèl es tians l'alfaire de l'excommunié Gabriel
après la mort de Grégoire le cntholicos.
Jean (l"ou~1anna) de Cascar; il succéda ù Yaztlin après sa mort dans
l'administration des proYinecs. Il a un eonYcilt dans la terre de Cascar'. Après
la mort de Kosrau il tomba dans la misère, ses biens ayant été eonfisqut"s.
Son fils Sergius (Sargis) fut massacré par Al-~lajjâj b en YouscF .
.Jean Sendori, médecin nisibiC'n. Kosrau l'aimait beau coup ; mais apr•'>s la
snpci·chcric dont il usa, ct. que le roi Llécounit, dans l'afl'nirc Lie l'élf'ction
de Gl'l•goirc le catholicos, Kosmu lui retira sa favcm. Toutf'fois à l'aYèncmcnt
de Siroi sa dignité lui fut I'Cntluc.
Gabriel, médecin sigarien 3 qui l'ut excommunié pom aYoir pris des concubines ct avoir épousé deux femmes. Il sc fit jacobite et fît beaucoup de mal
aux fidèles.
Kosrau employa encore plusi cms autrC'S chrétiens à son sC'rYicc pour
montrCI' son dédain aux ;\lages em·icux; que Dieu les mallllissc ct fnssc
miséricorde à Kosran!
1. Cela signifie qu'il bâtit

a ses

frais un couvent, et que ce couvent a été appelé
de son nom.- 2. \'oir ci-dessous , 11° XC\'111.- 3. Cf. ci-dessous, p. 53ï ct sniv.; Un
llllOI'O testo ... , p. 12, 15, 16; Barhebt·., Clu·on. Eccles., 11, col. 109; Histoir e de Ji ar
l"abalalw, etc., p. 505-506, 518-522.
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Dan=- l'Pmpire grec, les ministres sont de deux classes. L'une d'elles
s' app cllt> J>rasina 1 ; c'est en elle qu'on choisit un empereur, quand le p1·ince
t·s t mort sans laisser ll'héritier. L'autre classe, qui csl rivale 2 de la première,
s' a ppt·llt• l't•wta, selon le nom de la reine des Grecs 3 • C' cs t dans cc clan
qut• lt· prine,~ choisit sa femme, fluand il aiTÏ\·a au pouvoir sans être marié.
Lursquc i\lauricc fut assassiné avec ses enl'ants, son frèi'C Pierre ne régna
point après lui. Phocas s'empara du pouvoir; il était du clan appelé rene/a.
Le clan adverse ne voulut pas le reconnaître. Phocas étendit la main, alors,
pom tuer les chefs de ce parti, négligeant ainsi de résister aux Perses, qui
s' engageaient dans son empire , et couvraient de ruines tant de provinces; il
mettait toute son anl cur à massacrc1; ses pa1'tisans, si bien qu'il se trouva
sans soldats. Puis il marcha contre le maître d'Alexandrie, parce qu'il était
Jro l'autre parti. Celui- ci le combattit; mais Phocas le mit 011 déroute ct le
tua~. Puis il eut à sc mesurer avec le maître d'Afrique et aYcc celui d'Itgyptc,

•
1. Prasina, et plus loin J'en eta, sont les noms de ùeux importantes factions ùu
cirque, la l'erte et la Bleue. - 2. Lecture conjecltu·ale. - :1. La phrase du texte est
obscure. - t~, lù.
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tous deux du parti nommé J>rasina, PL émus de voir tous les maux que Phocas
causait, craignant pour sa famille. Chacun des deux enyoya son fils avec une
a1·mée ', et ils convinrent que le premier qui porterait la guerre à Constantinople et aurait la Yictoire, serait reconnu roi. Héraclius, fils du maître
d'Ég-ypte, partit par me~·, eL Nicétas, fils de Grégoire maître J'Afrique, par
la Yoie de terre. Le vent faYorahle donna de l'avance au général qui allait
par mer, et ses navires atteignirent Constantinople. Les ministres sortirent
à sa rencontre. Phocas écriYit qu'il se retirerait du trône pourvu qu'on lui
garantit la vie sauve. Comme il sortait pum combattre, un des soldats lui
donna un coup de lance par derrière; il tomba de sa monture et mourut. li
avait régné huit ans.
Héraclius occupa le trône le premier septembre~ de la vingt et unième
année du règne de Kosran, qui est la 922e année d'Alexandre. On l'amena
au couYent de Sergius, où il communia après la célébration des mystères. Le
patriarche le couronna selon la coutume des empereurs grecs . .Nicétas, ayant
appris cette nouvelle, s'arrêta à .Alexandrie. Héraclius se mit à réparer les
maux que Phocas avait causés. Il écrivit à Kosrau pour demander la paix;
mais celui-ci la lui refusa. En la première année de son règne, à la micarême, il y eut un terrible tremblement de terre qui fit tomber beaucoup de
1. Cf. ~lichelle Syrien, tom. II, p. 378.- 2. Le 4 octoLI'e 610; cf. i\lichellc Syrien,
loc. cit., p. 400. ·

• P. ~33.
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nu11sons. En sa deuxième année des étoiles (filantes) tombèrent du ciel d'une
manière efTroyable l'OIIlntc un jet de /lèches depuis l'Orient jusqu 'à l'Occident.
De ses jours dcYint patriarehc ùc Constantinople, Sergius, qui avait la même
croyance et la Jlll;me opiuiou que Théodore l'interprète 1 • De ses jours cnco.rc
appat'IIJ'Cilt les cJyothélitcs, conn11s cneOI'C sous le nom de Sam!a 2 , ct qui
PitSc'ignC:·rPnt que de même qnc le Chrisl a deux nat11rcs, de utêntc il a deux
opérations ct tlcux volontés. Sl't'gius repoussa cette doctrine ct n'y adhéra
point 3 ; il fut imité par les antn•s patriarchPs Pt pat' l'empereur lléraclins.

LXXXIII. -

IIISTOIRE IlES IIÉRÉTIQl.:ES;
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ET DE L'EXCO~Dil':\"ICATIO:\"

P~:RES,

DE I,I?IANA.

Après la mort lle Grégoire catholicos, l'Église resta sans chef~; alors
les hérétiques, c'est-à-dire les dissidents, les partisans ct les disciples ùc
I:Inana se répandirent partout, gr:\cc à l'appui de l'excommunié Gabt·icl de
Sigar 5 , homme influent auprès du roi Kosrau, ct ils corrompirent les esprits
des hommes. Kosrau, qui entendit parler de cela, ordonna que les dcnx
1. L'auteur fait peut-être allusion à la doctrine monothélite de cc patr·iarche. !\lais
d'après Théophane et Xicéphorc (lib. XVIII, c. 5t1), Sergius était sectatcur tle I'héi·ésil' jacobite et contribua beaucoup i1 la répandre sous le nom de monothélisme. 2. Je n'ai pas pu identiller ce nom, a moins qu'il ne soit une corruption tln gi'l~C ouo
6:À/.p.!X':Gt. - 3. cr. i\lausi, !lllll. \1. l'· ~.~.:;. - Il. Ill' tl()~) il (i2K \'OÏl' ci-dt•s..;ns. l'· ·"•:!'•·
11. t ).
j, \' uir ci-dessus, l'· ;,2;:-,,
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partis sc réunissent pour discutc1· 1 • »Sc rcn!lircnt à la discussion~: Younaùab
métr9politain ll'Atliabènc 3 , Soubl.wlmaran métropolitain de Bei th Garmaï 1 ,
gô·yahb 'Arbttya évêque de 13alall, le futur Catholicos 5 ; IJnanisô ' le moine, qui
bùtit un couvent à Daraban 6 ; Georges (Djhranljis), moine du couvent de l\lar
Abra ham, qui fut martyrisé 7 ; Sergius (Sardjis) le Salthùr, ùoctcur, du pays
llo Cnscar, ct Gabriel évêque de Nahargoul x. Après la controverse, ils mirent
par écrit la doctrine orl hodoxc u, ct y ajou tèrcnt les questions diOicilcs;
ct ils l'adressèrent à Kosrau comme il l'avait demandé. Celui-ci prit connaissance de leurs paroles de vérité. l\Iar Babaï 10 , qui n'avait pas pu sc
rendre à cette réunion à cause de sa faiblesse ct de son âge avancé, leur
avait été d'un grand secours par sa plume.
Il avait aussi écrit un ouvrage, pour réfuter le commentaire de l_lnana sm
la doct1·ine des 318, lequel combattait l'enseignement de Théodore (1'yadourous) l'Interprète. Il cnYoya cet ouwage aux Pères, qui l'acceptèrent. Puis
Yazdin le bon 11 réunit les autres Pères à Karkha de Guédan, où ils anathé1. En 612 (voir Syn.Orient., p. 562, 580).- 2. Cf. Syn. Orient., loc. cit.; Un nuovo
tesfn ... , p. 16-17; ffist. de Jllar Yabalaha ... , p. 506 et sq. - 3. Il assista en G05 au
synode de Gnigoire (Syn. Orient., p. 478) : il était un des métropolitains qui, pendant la
vacance du siège, instituèrent Babaï le Gt·and visitateur généeal des couvents (Thomas
de 1\larga, lib. l, c. 27). - 4. Ebedjésus (apud Assem., B. 0., IIJ, r, p. iS!J) lui atteibuc
un livre des Centueies, Capita scientiao, et des lettres. Voir sur ce personnage : Un
nuovo testa ... , loc. cit.; Le Livre de la Chasteté, no 58; llist. de 1Jlar l"abalaha ... , p. 520,
G21.- 5. Yoir ci-dessous, n" XCIII.- G. Voit· ci-dessous, n° LXXXV.- 7. Voir ci-dessous, no LXXXVI. - S. Il assista en G05 au synode de Grégoire (voir Syn. Orient.,
l'· 479). - 9. Cet écrit nous est parvenu; il a été publié dans le Syn. Orient., p. 562:i9S.- 10. ::\lar Babaï le Grand (voir ci-dessous, n• LXXXIV). - 11. Voie ci-dessus,
no LXXXI.
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matisl·rent à nouveau l,lnana ct ses scctatcms. Ils citèrent clairement les
cntlroits où il ~c trouve en désaccord avec le grand Interprète ct tons les
Pères. Ils intrrdircnt la lcclurc de ses livres et anathématisèrent celui qni
les lirait. Dt>jù lM 'yabb, aussitôt qu'il avait eu eonnaissancc Je ses ouyrages,
les :waiL condamnés'; ct les Pères dans leur synode tenu sons la présidence
de ill ar Sahri:';ù' avaient confirmé la sentence tlc Bù 'yahh ~; Grégoire, quand il
fut nommé métropolitain de i\'isiLe, l'avait aussi excommunié 3 , il m·ait montré
les points sur lesquels il s'était trompé ct l'avait obligé :\ sc rétracter. Paul,
métropolitain de i\'isibc •, l'avait chassé du temps d'Abraham:; parent de
j\'arsaï. Il ne cessa de parcourir les pays d'Orient jusqu'à la mort de celui-ci
et il employa bien des ruses jusqu'à cc qu'il parvint à prendre sa place.
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Ce Saint était un des notables habitants de ZahJaï; il avait les avnntages de la fortune, beaucoup de biens ct d'esclaves. Après s'être instruit
dans les livres persans, il se rendit à l'hôpital de j\'isihc, où il étllllia les
1. Cf. Syn. Orient., p. 398-400. - 2. Ibidem, p. '•56.- 3. Yoir ci-dessus, p. 510.
4. \'oir ci-dessus, n° XXX, p. 171; n° XXXII, p. 187.- 5. Almtham de Deith Rabban
dirigea l'École Je :\'isibe de 509 à 569 (voir Bar~wdMabba 'Arbdya, Patrologia Orient.,
t. IY, fa sc. t1, p. 386, n. 2; cf. ci-Ltessus, no 1X\. - (i. Cf. Le U,·re de la Clwsteté, n" 3\l;
Thomas de ~larg;L lib. 1, c. 7, 8, 27 , 29, :~s.
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livres de méllecine; et il séjourna à !'!~cole, s'instl'llisant llans les sciences
ecclésiastiques. Il demeura ainsi quinze ans, et acquit une st.:ience approfondie. Un jour qu'il était à lire à l'hàpital, le sommeil le prit. Il entendit
une voix terrible qui lui ordonnait d'émigrer au mont !zia auprès Je !llar
Abraham chef des moines 1 • Il di~tribua ses biens; et de tout ce que son
père lui avait laissé n'ayant pris avec lui que soixante slatèrcs d'or pour les
partager entre les moines, il se rendit an couvent, où il prit l'habit monastique, s'adonnant à la prière ct au jcùne et menant une Yie ascétique très
dure. Depuis qu'il se fit moine, il ne coucha jamais sur une natte. Il
s'enfermait pendant des mois entiers dans sa gt·otte sans en sortir. Dieu
lui accorda par la prière de i\Iar Abraham une science pal'faite. Il composa
des livres. Vingt ans après s'être fait moine, son corps s'étant affaibli, il
s'accorda l'usage d'un peu de vin.
Après la mort lle Rabban 7\Iar Abraham 2 , son disciple Dadisù' lui succéda.
Après lui Bahaï fut élu pour diriger le convent. Il en répara la construction; il opéra de nomhreux miracles; il guérissait les malades; il convertit
une foule de mages et d'hérétiques à la foi orthodoxe. Sa renommée se
répandit dans tout l'empire persan. Les Pères et les docteurs reconnment
son mérite. Après la mort de Grégoire Catholicos, par la volonté de Kosrau
Parwez, l'Église étant restée sans chef, ainsi que nous l'avons dit plus haut 3 ,
les hérétiques purent se répandre partout, ils s'emparèrent des églises ct
corrompirent la foi des hommes. Cc Saint, encouragé par plusieurs métropo1. Voir ci-dessus, no XYIII.- 2. AtTivée en 588.- 3. Yoir no LXXX.
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litnins et t;vêques ', travailla avec ardeur :\ restamer les nfl'nires de I'J;:glise
l'L ù empt;cher ces (hérétiquPs) maudits de nuire nux chrétiPns 2 • Dans cette
lulle, il eut l'appui Je Yazdin le bon 3 • i\Iar Bnbaï gonvel'lla le couvent pPndaul
viug-t-quatre ans. Il mouJ·ut à l'rtge de soixante-quinze ans, en la trentehuitième année de Kosrnu 1 • Il a laissé beaucoup de livres.
Liste des livres qu'il composa 5 •
Livre contre ceux qui dison t que les corps au jour de la résurrection
ressusciteront dans la forme d'une sphère, contmiremenL :\ leur constitution
actuelle.
Livre contre les partisans de Qous~a, connus sous le nom de l\Ie~allicns 0 ,
qui prétendent qu'étant parveJm:o.; à la perfection, ils sont dispensés du jcùnc,
de la prière et de la réception des oblations.
1. Cf. Thomas de :'llarga, lib. 1, c. 27.- 2. Cf. :\lari, p. Gl; Amr, p. 52. - 3. Yoi1·
ci-dessus, n" LXXXI. - 4. Selon Thomas de l\larga, Babaï est mort après Kosrau,
mort en G28; selon not1·e auteur, il précéda dans la tombe le 1·oi Kosrau. Il serait
né en 552 3 et aurait succédé à Dadisô' en 603/4. - 5. Cf. Ebedjesus apud Assem.,
lJ. 0., Ill, 1, p. 94. Selon cet auteur, Babaï composa 83 livres; Slt selon Thomas de
:\la1·ga. - 6. C'est-à-dire " priants >>. Slll' ces hérétiques voi1· la p1·emière partie de cet
ouvrage, n• L. Cf. Pognon, Inscriptions mandaïtes des coupes dt• 1\!wrzabir, p. 20320!1. -On puuiTait peut-t-Ire idcntitler Qous!a avec Eustache citë par Photius (lJibl.,
cod. 52).
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Livre dans lequel il rapporte les vertus de 1\Iar Abraham ct celles de
plusieurs de ses disciples '.
Un ouvrage ascétique pom les novices.
Livre de l'union~.
LiYrc dans lequel il réfuta la lettre de l'hérétique .J ca u ( rou(w111za )
d'Édesse 3 •
Livre dans lequel il expliqua, en abrégé, les paroles de 1\lar Evagrius

(EtCrrghris)

1

•

Explication de la lettre de .Jean I:Iazzâya 5 •
Livre dans lequel il réfuta la lettre de !\loïse (Jlousa) l'hérétique 6 •
1. Cf. !list. de Jlar Yabalalza, etc., p. 424-428. - 2. Cet ouvrage nous est parvenu
dans un manusct·it conservé à la bibliothèque de Notre-Dame des Chaldéens (voit· Sclwr,
Notice sur les mss. de Notre-Dame des Semences, n° 37).- 3. Je n'ai trouvé aucun
renseignement sur cet hérétique, à moins qn 'il ne soit ce Jean dont Théodore Bar Koni
dit qu'il adopta les erreurs de Jean d'Apamée (voir Pognon, Inscriptions mandaïtes, etc.,
p. 209).- 4. Cet ouvrage est conset;vé dans un manuscrit à la bibliothèque Vaticane
(Assem., B. O., Il, p. 489; III, t, p. 95, no 3).- 5. Ici il faut remarquer que le passage
d'Ebedjésus de i\'isibe (Assem., loc. cit.): ~·~ .9.«>~! ,~to, ne pourrait pas être traduit pat· :
<< (Explication) des lettres adressées à Joseph !Jazzùya "• ainsi que le traduisent les
orientalistes (voir R. Duval, La Littérature Syr., p. 237 ). Dans ce sens il faudrait écrire:
~.-~ ..s«>~ Lc:ù! ,~to. Il fant donc traduire : << (Explication) des lettres de Joseph f.lazzàya "•
ce qui signifie que Babaï expliqua ou traduisit ces lettres. l\Iais Joseph f.lazzâya est
postérieur à Babaï le Grand de presque deux siècles, ayant vécu au vut e siècle (vo ir
notl·e article sur Joseph Na:::,:;,âya, dans Comptes rendus des séances de l'Aca-démie des
Inscriptions et Belles-Lettres, 1909. p. 300). Dans Ebedjésus, ..s«>~ << Joseph " est
certainement une faute du copiste pour ~o... « Jean "· Ce Jean ~lazzâya es t le même
que Jean de Lycopolis, le Voyant de Thébaïde, auquel Ebedjésus attribue un écri t,
et Pallade des lettres (Assem., B. 0., Ill, t, p. 17, n° 1, et p. 45). - G. Je n'ai trouvé
aucun renseignement sur ce personnage, à moins qu'il ne soit l\loïse d'Agite!, qui vers
550 traduisit du grec en syriaque les glaphyres de Cyrille d'Alexandt·ie (.\ss em. , JJ. O., Il ,
p. 82J.
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Trait é :;ur l'origine Je la fètc des Hameaux.
Ht>cucil Je témoignage:-; tirés de:-; Pères ortltolloxcs soit grees, ~oit syriens,
pour ln controverse.
Livre dans lequel il réfuta le:; parolrs Je Problc 1 patriarche de Constautiuoplc, de Philuxènc (.11.-!tsnâya) ~ évèquc de :\labhoug (llla1tbidj) ct de l'hén::tique ~lassya 3 •
LiHc sur q11elqucs questions d'ascétisme monastique.
Linc Jans lequel il réfuta l' écrit de Justinien (rousfanous) l'empereur grec,
louchant la foi 1 •
Li ne ùaus lequel il réfuta les paroles du moine dissident :\Iarcns (Jflli'IJOS) 5 •
Li He ùaus lcqn cl il réfuta la croyance du dissident Isaïe Tal.Ilùya 6 •
Et J'autres ou\'l'agcs qui ont pu nous échapprr.

Cet homme naquit ù IJira; il s'appelait '.A mr heu 'Amr. Il servit le roi
En-i\'o'mân fils d' El- J\Joundhir. Il était connu aussi J e Kosrau pour sa bravoure
1. Ce doit être Proclus de Constantinople. - 2. Sur ce personnage voir ci-dessus,
n" XX; Ft. Dm·al, La Litter. ,_\'!Jr., 2" éù ., p. 229-230, 35G-357.- 3. Je n'ai trçmvé aucun
renseignement sur cc personnage. - 4. C'est l'édit t!e Justinien dans lc•1ucl il condamnait les Trois Chapitres. - 5. Je n'ai trouvé aucun t·cnscignemcnl sur cc personnage. G. Yoir ci -dessus , p. 511. - 7. Cf. Le Livre de la Chasteté, no 21; Histoire de M,l,.
l'abalaha, etc. , p. l'1 14 cl ::.q.

LXXXV. -

[215]

IIISTOIRE DE 1:1:\TAXISO ' LE l\10li\'E.

53;)

L;JI J-ii.JJ .0W\ ...A ~J-' ls~_, .JL. J_rû .ci.)l.i. .)l:..>t; . .J~·u ~W\

s.?

i~-~

J

~\_, (::..~ 0l5 s..U\ ~.)~_, '"'L.y.J~

~~ j-o w\ t...

~

""-!

rJ ;: ~ ~:..

..!J~J .J~4 üJ.... 0->J Gt ~

~.)lü

J

3 ~ 1_,

..r-JI

.s.)~\

1

~ s..U\ ~))\

2 0'~ 1

~

~ j L:JI 0JlcJ ·~ P\
}::,J ·~ .wL..J~ s.)~\ J;~ ~LJ f:> ~ f:>J .~L...J ~~ ~
.~)\_, .\;l.\1\ ~ j t.~l::.. J:. 0l.)\ ~::, j ~ ~ ~\ 0 ~ J ($~ .)L.
0Li1. .Jl,.., s..i.l\ c.1.lv.l\ ~ * &;_, j-:>l:l\ ~\ :ÜL.J ~ if.i.; Çl:5 ~j
Jl\}.,_, J;L;;.; ~ ~ .,b.;\}\ j Çl:5 ~_, .ls~l l...:! ~ ~..\.. ~ J~\1\
J..!.JJ ._,......JI

·~!l:5J ~w.
1o

.

') •)r • ~ t.S3 o - . _.•) .
u ··~

L.....;JO- "'-llo

~

0

0

..

'?n1"-""'

0,

ct son ltaLilcté à la guerre. La méditation des choses de cc monde, ct de son
état transitoire, l'ayant décidé à y renoncer, sur l'ordre d'En-~o 'mân, il distribua ses biens, afl'ranchit ses cscla,·es' et sc fit moinc.ll suivit Élie le moin e~,
qui bâtit un couvent à 1\Iossoul, et Georges qui avait été mage et qui fut martyrisé sous Kosrau à l'instigation 3 du Sigaricu 4 • Bien qu'il eùt passé la plus
gmndc partie de sa vie dans le luxe., I:lnaniSô' habita une grotte étroite, ct
en supporta l'inclémence; il aida Élie à la construction de son couvent. Il
était doué ll'une intelligence parfaite et il surpassait tons ses contemporains dans l'art de la controverse. Il était avec les autres présent à la controverse qui eut lien dans l'affaire de Gabriel Je Sigar et des héréti ques,
auxquels il ferma la bouche. l\lar Bahaï dans un de ses livres affirme qu'à
cette époque il n'y avait personne qui fùt semblable à l:lnaniSô ' par l'orthodoxie de la doctrine et par la vie ascétique. Il composa un livre dans lequel
il réfuta la lettre d'Isaïe Tal)làya; il réduisit aussi an silence l\leskèna
'Arbàya S, qui fut pendant un certain temps docteur de l'École de Balad. Il
écrivit aussi sur l'union un omTage J'un grand mérite, dans lequel il réunit
les arguments déduits de la raison, ainsi que ceux qui sont fondés sur
l'autorité des Écritures 6 •
1. Littér. : il distribua ses biens et ses esclaves. - 2. Voir ci-dessus, n• XLIV. 3. La lecture t...T'?,;~ est conjecturale. 4. Gabriel de Sigar (voir ci-dessus,
n• LXIX, et plus bas, n• LXXX\'1 ). - 5. Sur ces deux personnages voir ci-dessus ,
p. 511. - 6. Quelques fragments de cet ouvrage de l:lnani;ô' sont conservés dans un
manuscrit de notre bibliothèque de Séert, sous ce titre : Capita disputationis contre
les hérétiques, composés. par Rabba n lfnanisô' (A. Scher, Catalogue des mss. syria<
ques et arabes consen,és à la bibliothèque épiscopale de Séert, n• Sï, \'I,.

• P. :!'•:!.

III STOIHE

-~ l5~-'
·rr.k.

l.il>

.jLJ. i..J;_,

~ESTI

,;~1),) ~~ ~

JltiE:'\:'\E .

J::.r.?"

k.~ ·lfr.UI _rJI JI Jlfll ~ j

JL.,_,

.:..L._, =l!.\'1 }I.À~ r:-1

w_,

-~ ~ 0~)1 ~1 &1-'

~/-' rr::-"1 ~~ 1~ 1 w; -~)Y.~ .;~ 1 ~)~ r.l; ~ 1 J_,1 ~ 1 ~~~

J.k.__,

.L~I .,..~1 0.)~ 'Y ~~~ ..J ~~ rlA....-' ~~ lf'...wl r~l c?--' -~~~

J~

.j•J

~ ~-' _rJI ~,.~ j

1®~1

.:...V} .ill\ ;--L_,J _;.. ~..-l;>-J ~L,.-1 JI l;L::>o ~,) (.'J 0,i>

·1$ ~ ""l:.j 1$ i.l\

l'. :!'t '1.

J~ .:,L. W_, -~ _;~ _,..JI ~~ ~

~J,_\j ..::...~ ""UI liJ\:.>~ . L!'~ (.i...

~JY:?' ~v.L!.ll f.>

l::-.Y."'A

ü.,.\ ~ .JL. ~J ~~ r-~) .~:>-JI ._.w:...\

0~-' .~6 ~,.l~\ L,r- ~..-l;>)1 Lu

J.4--

<.:t.l 0 r L.r- ~,;~\ ~..-l:i,

.Aprè~

avoir a chevé ces travaux, et quand GaiJI·iel fnt morl, il sc I'CtHiit au
pays de Darabad, où il convertit beaucoup de utotult> ; il construisit des églises
pour les nou\·caux fidèles: de~ moines sc réunirent autour de lui, il leur
Ct)nstruisit un monastère. Une nuit, les brigands attaquèrent le couvent; par
sa prière ils furent frappés de cécité ct rcstt'·rcnt ainsi toute la nuit, ne sachant
pas oit sc diriger. Quand il fit jour, leurs yeux sc rouvrirent, ct ils reconnurent leur chemin. Le Saint sortit pour les aborder, il leur donna à manger
ct à boire; ct ils s'engagèrent ù n'approcher plus jamais du couvent. Il vécut
vingt ans après la construction du monastère. Après sa mort, il fut inhumé
dans le temple du couvent; on le nomme le couvent de 'Amr-I,Iannoun :
parce que le Saint avait donné· du (wa11a' à la femme d'un des chefs de la
région ct elle avait cu un fils.
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Cet homme naquit ù Cascar 3 ; il était mage ct docteur des mages. Mais
Dieu le puissant le choisit; il reçut le baptt\mc' des mains de Siméon, fils
de Djabir, éYèque de I,Iira S, ct étudia les Écritures. Ayant distribué ses
1. Sur la signification de ce mot, Yoit· ci-dessus, p. t,40, 11. :>.- 2. La Yie de cc marl~T
nestorien a ét~ écrite pat· J3abaï le G1·and; elle a été publiée pat· Bcdjan : //istoire de

Jlar Yabalalw, de trois autres patriarches, d'un prêtre et de deu.r laïques nestoriens,
1895, p. 416-571. Cf. encore Le Liwe de la Chasteté, n° 57.-:;. En 573, l'ie, p. ;,:w.
- 4. En 595, l'ie, p. 525-526. - :->. C'est cel évêq ue qui com·el'IÏI En-:'\o 'mù n il la fui
chré tienne (voir ci-dcs sm, p. !JuS;.
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biens à ses parents ct affranchi ses esclaves, il sc rendit an conYcnt de ~Iar
Abraham, où il habita avec Mar Balmï, s'adonnant au jcùnc et à la prière.
Il composa un livre dans lequel il confondit la religion des mages en mettant
ù nu leurs mystères honteux, qu'il connaissait bien, et en déYoilant
l'ignominie de la tloctrine de Zoroastre (ZarâdoU). Quand après la mort de
Grégoire le catholicos, Gabriel de Sigar 1 dénonça à Kosrau les Pères qui
l'aYaient anathématisé et prétendit que le docteur I:Inana était digne d'être
calholicos 2 , lui ou l'un de ses disciples 3 , le roi céda à sa parole; mais
1. Sur ce personnage, voir ci-dessus, n• LXIX. - 2. Selon notre auteur, I,lnana vivait
donc en 612, année dans laquelle eut lieu cette Assemblée (voir Syn. Orient., p. 5G2
et sq.; cf. ri-dessus, p. [;28-530). :\lais Babaï dans la Passion de r.eorges (p. 503),
mort en 615, semble ahirmer qu'à cette époque !Jnana était déjü mort : « :\lême, dit-il,
après la seconde mort de ce cloaque de toutes les hérésies, l'impie I,Inana, notre
illustre Père, le martyt· glorieux (à savoir Georges), écrivit son anathème itTévocable et
l'aflicha à la porte de l'église (cf. Syn. Orient., p. 628). Toutefois un peu plus loin
(p. 503-506; cr. Syn. Orient., p. 629) Ba baï semble confirmer la leçon de notre auteur :
" Après que Georges, dit-il, eut terrassé ces malfaiteurs l,lnaniens et les l\le~alliens
leurs complices, cette hérésie l.manienne s'allia à l'hérésie ancienne des Théopaschites, grâce à l'avocat de cette hérésie qui avait pénétré à la Porte sous prétexte de
médecine. Ce Sigarien (à savoir Gabriel ) théopaschite entra, et dit devant le roi :
« Leur docteur est d'acco rd avec moi; son disciple, muni de lettres de sa part, est
« venu me trouver ''. Le roi le crut et lui donna ordre de chercher une personne convenable pour la faire rntholicos. >> Ainsi donc , selon Babaï lui-m ême, Gabriel a pressé le
roi de faire catholicos ou bien l,lnana ou au moins un de ses disciples. - La première
phrase de I3abaï, à savoir « après la seconde mort de ... !_In ana n, signifie que celui-ci,
après être mort spirituellement par l'anathème, a été mis ensuite à mort par la réfutation de ses doctrines par Georges martyr et 1'affaiblissement de son pat·ti. C'est ce
que semble dire, je le crois, cette autre phrase, qui précède immédiatement celle qui
parle de la seconde mort de IJnana : « Comme ils (les IJnaniens) étaient pressés
par ces réfutations vigoureuses, ils avouaient et disaient : cc Vraiment, quiconque ne
<< confesse pas ainsi est hét·étique. n l\lais tant qu'ils n'aYaient pas anathématisé IJnana
le chaldéen et l'hérétique, ainsi que toute sa doctrine impie, on ne leur donnait pas la
communion dans notre congrégation. >> - 3. Gabriel de Sigar, pour remporter une
victoire décisive sur ses ennemi~ les nestoriens, aurait pris le pat·ti de tinana.
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ayant su, aprl.·s s't'•lre fait renseigner RU!' sa viC, qu'il était mage, il ordonna qu 'o u cn lrùt avec lui cu discussion. C'est alors que sc réunirent les
pcr;:;o nnagcs dont il a été fait mention ci-dessus 1 ; cl parmi eux sc trouvait
re Georges, et il ne craignait point les mages. Ils écrivirent un livre touchant
leur foi ct le présentèrent à Kosrau, qui, l'ayaut lu, dit : << Si la religion
chrétienne était vraie, ce serait celle des Nestoriens 2 • »
Les dissidents rougirent. Gabriel, co nfondu, coutinua à calomnier ses
en nemis auprès de Kosrau et à iutrigucr pour les faire massacrer. (S ur ces
entrefaites) Sirin ordonna qu'on fit la commémoraison du martyr Mar
Sergius dans le com·ent du Saint, c1ui était hors des remparts de Séleucie.
La l'oule y vint. Gabriel et ses partisans résolurent d'en chasser les fidèles
pour le liHcr à leurs propres partisans. l\Iais Soubl.1almaran, métropolitain
de Bcith Garmaï, et Georges le moine s'y opposère nt : « l\'ous ne livrerons
pas, dirent-ils, à nos eunemis la maison de Dieu, qui est la première de nos
maisons. » Et même Georges interpella Gabriel de la façon la plus violente. Celui-ci alla trouver le roi ponr l'exciter contre eux; il lui fit savoir
1. \'oir p. 520.- 2. La clause finale de ce livre dit tout à fait le contraire : " Du
Scribe. - Ils écrivirent cette profession de foi, ainsi que la discussion qui y est jointe,
ct la présentèrent au l'OÏ; ils ne reçurent pas de réponse de lui, soit parce que le paganisme ne pouvait saisir le sens de la connaissance de la crainte de Dieu, et à cause
de cela il la méprisa ; soit parce que le Hoi d('S rois avait de la considét·ation pout·
Gabriel, le chef de la faction des h érétiques théopaschites » (,·oir ,\'!Jn. Orzent., p. 5~18:
cf. la lïc de Georges, p. 5 1G-5 1ï).
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que Georges était un mage apostat, et qu'il avait dit : « Ne tc glorifie point
de la place que tu occupes auprès llc ce roi qui mouna , et don! le règne
passera. JJ Le roi ordonna de les jeter en prison; il:' y rest èrPnt un au et
huit mois, endurant tontes sortes de tortures. Puis il exila Soubl~almaran
dans un pays lointain; et il fit dire à Georges de retourner à la religion
des mages, sinon qu'il serait tué. Georges refusa; et il fut crucifié, la
vingt-cinquième année du règne de Kosrau '; on le frappa de flèches jusqu'à
ce qu'il mourùt. Les fidèles parvinrent à enlever son corps ct à l'ensevelir
dans le couvent de i\lar Sergius. On en prit ùes reliques qui furent dispersées
en différents pays. Que ses prières nous assistent.
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n'Il ÉH.\CLIUS
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.\ YEC KosnAL" •

lh,;TOIHE

E:\IPEHECH DES GRECS

Lorsque Kosrau (1\isra) eut empoisonné par ruse et fait mourir En-No 'màn
fils d'El-1\loundhir roi des Arabes, et son fils, tous les Arabes qui se trouvaient
dans les deux empires des Perses et des Grecs se révoltèrent. Ils sc dispersaient, chacun d'eux agissant selon sa fantaisi e : cc qui causa bien des
1. Voir la Vie, p. 563 : " Le ilt Kanoun II (janvier) en la vingt-cinquième année de
Kosrau, fils de Hormizd, l'an 926 des Grecs (615).- 2. Cf. Procop., lib. 11, De Bello
Persico, c. 9 et sq.; Un nuovo testa syr ... , p. 19-23; Barhebrœus, Clu·on. Syr., éd.
Bedjan, p. 95; :\lichel le Syrien , tom. Il, p. 400-401 , 408-409; Hist . du Bas-Emp. ,
L\ï, §XII, et lXII, § XXXIII.
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démêlés r·11lrc lléraclin::; (1/érrtrJ!is) ct 1\osrau. Les ;\ rabcs dcvilll'cnt même
puissants ct nt> ccssèrcn t de trou blcr les pa y;; j 1Hr1u' ù l'apparition ùu Législateur de l'Islam.
Ko~rau avait envoyé depuis quelque temps dans les provinces g1·ccqucs
voisines Sahryon 1 , le gùnéral de son armée, qui :;'était emparé pendant cc
temps de plnsi~·urs villes et y avait laissé la trace de son passage. Puis
Kosrau apprit rpw son général l'avait hlàmé et méprisé en présence de
l'armée. La cause du changement de Sahryon à l'égard de Kosrau, ct de sn
rébellion, est que sa fille, un jour qu'elle tl·avcl·sait Séleucie (AI-Jladâï11) avec
ses servantes, avait été insultée par Sam[.a, fils d e Yazdin le chrétien; elle
écrivit à son père pour lui raconter la cho:-;e. Celui-ci écrivit alors à Kosrau
pour lui demander s'il pouvait tirer vengeance de Samta, ct compter sur lui
pour ùêfcndre son honnem dc,·ai1t les Grees. Il ne fit pas cas de sa ùcmanclc.
Alors éclata entre eux cette inimitié. Ko sra u .écrivit :\ l'un lie ses généraux
nommé Fnrdcngan ~Je tuer par ruse Saln·yon. Les messngcrs, en app•·ochant
de la région de Khala~ya, furent surpris pa1· les Grecs, qui les amenèrent
à lléraclius. Celui-ci apprit le lmt Je lcnr mission; il écrivit alors ù Sahryon de venir le trom·cr : il amait la vi c sauve. Celui-ci, voyant la
sincérité de l'empereur, alln le trom·cr. Il con nut ~dors la lettre de Kosrau
qui le visait. Il en conçut aussitôt un vif rcs:w ntimcnt; il p1·ia llél·nclius de
1. Saln·ha 1·z (:\lichclle Syrien el Barhcb1·., loc. cil. , ; appelé anssi l'arhan (Un llllo•·o
testo, loc. cit. 1. - 2. ~ardi~·an (l3arhel••·., loc. cit. ).
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lui pardonner le passé; il implora sa protection ct lui ùcmanùa pourquoi il
s'abstenait J'attaquer les Perses ct ùc les pourchasser. « Je m'en suis préoccupé, répondit l'empereur, bien des fois; j'avais même préparé l'expédition;
mais j'ai eu un songe : Kosrau 1110nté sur lm éléphant s'élançait contre moi, ct
chaque fois il me frappait, ct chaque fois je prenais la fuite; aussi par compassion pour l'armée, je me suis abstenu ùc l'envoyer contre les Perses, les
laissant ainsi s'cmpai'ei' des provinces grecques. ''
Puis le géuéral Fardengan ct Sahryon adoptèrent ensemble le parti de
l'empereur des Grecs; il leur fit jurer qu'ils lui donneraient loyalement leurs
conseils; il leur donna un sauf-conduit, ct leur désigna un endroit pour y
demeurer. Puis il commença à préparer l'expédition coutre Kosrau, ayant
vu dans un songe que, monté sur un éléphant, il attaquait 1\osrau ct que
celui-ci fuyait devant lui. Il sut ainsi que Dieu le ferait triompher de son
adversaire; il sortit avec son armée, se dirigeant sur Kosrau. Il gagna
l'Arménie avançant toujours, et reprenant les villes grecques dont les Perses
s'étaient emparés, ct y établissant une petite garnison, jusqu'à ce qu 'il
arrivât à i\lossoul. Lorsque Kosrau apprit ces événements, il envoya contre
lui son armée; mais une partie de ses soldats furent tués, et les autres
prirent la fuite. li envoya alors contre Iléraclins Rozbihan le général ùc ses
armées, qui le rencontra sur le Grand Zab; la bataille fut acharnée entre les
ùeux armées. Rozbihan fut tué; on pilla tout ce qui sc !I'Ouvait dans son
camp. Les Grecs continuèrent leur marche, ils anivèreut à Sabrzor en
démolissant le:; pyrées, ù Beith Gnrmaï ct dans la région de Ninive. Étant

2'•8.
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aiTivés il Daskara ' où sc trouvait Kosr·au, celui-ci, craignant de tomber·
entre leurs mains, fit lever le camp el sc rctir·a avec ses années, négligeant
d'emport er· ce qu'il ava it avec lui. Les hommes abandonnèrent leurs biens el
tout cc qu'ils avaient avec eux ct le rejoignirent. Kosr·au, plein d'inquiéLullc,
continua sa marche se transportant d'un endroit à un autre, aL:urdorrnant
ses ri chesses jetées à terre, sans qu'il se tl'onvi\t personne ponr les prendre; il
arriva ainsi à Séle ucie. On coupa les ponts qui élaiciit sm le Nahnvan pour
empèch er les Grecs de passer. Héracliu s entra avec son armée ù Daskara, où
_ ils s' emparèrent de tout ce que Kosrau avait abandonné et prirent tout cc
qu'ils désirèrent. Puis ils se dirigèrent vers le Nahrwan pom le traverser.
Ayant vu qu e les ponts étaient coupés, ct que le passage ù gué était impossible, ils retomnèrent à Nisibe chargés de lmtin.
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Après la mort dn patriarche des jacobites\ on le remplaça 3 pal' Julien
1. En sy1·iaque

IL;...=! «

Dasqarta

n. -

2. 1\'ommé PicrTe ùc Calliniquc (voil· Bni'IICbr·.,

Clu·on. Eccles., 1, col. 250-2jQ) . - 3. En [)91 (idem, loc.cit. ); cf. i\lichcl le Syt'., p.

3i~l.
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(Lo!t"{a), qui mourut après avoir occupé son sit'.•ge pcnJant cinq ans'. Athanase (Athâniisious), appelé al-Jamal (chameau), lui succéda~. Les Jacobites
n'avaient point dans l'empire perse de sièges connus, où ils pussent établir
lies évêques, parce que llepuis que l'empereur Justinien ( l"ous{ânous) les
m·ait cllassés, ils erraient à l'aventure. Athanase devint leur chef en la
t1·ente-quatrième année de Kosrau qui est la 93Ge3 d'Alexandre et la troisième
de l'apparition du législateur de l'J siam clans sa ville 4 (que la paix soit sur lui ).
Ils sc réunirent dans le couvent de Mattaï dans la région lle Ninive, où ils
établirent les sièges. Le premier siège fut celui de Tagrit, pour lequel ils
ordonnèrent un métropolitain, appelé l\laroutha; le deuxième, Bei th 'Arbàyé;
le troisième, Sigar; 4" Bei th Nouhallra; 5o Arzoun; Go :\larga ;; ; 7" Baraman
ct Bawazidj 6 ; 8" les bords du Tig1·e 7 ; go la ~Iésopotamic ct le Bal)rein;
10" 'Ana ct les Bani Taghlib, pcnples nouu:1.dess.
1. Trois ans et cinq mois (iùcm, loc. cil.).- 2. Cf. Barheb1·., loc. cit., col. 262; ~lichel
le Syr., p. 376-377. - 3. En 90G lies Grecs (595), Barhebr., loc. cit. - 4. :\léùine. - 5. En
marge : ~ « Goumel » , aflluent du .I;Iazar, qui passe dans la région de l\larga.- G. Ici
un blanc dans le manuscrit ; une main étrangère a écrit .dj~!)
7. Littér. : Sur
(:.

,,}:,4--

le Tigre.- 8. Selon Barhebr., Clzron. Eccles., Il, col. 127 : 1° Bei th 'Arbâyé; 2° Sigar ;
3° i\la 'altâyé; 4° Arzoun; 5° Goumal; 6° Bei th Raman, appelé aussi Bei th \Vaziq;
'i° Karmeh; 8° Gazarta de Qardou; go Bei th Xouhadra; 10° Pi roz Sa bor; 11 o Sahcrzol ;
12° les Arabes chrétiens, à savoir les Taghlibitcs, tribu nomade. Cf. aussi l\Jiclwl le
Sy1·ien, p. 414-417.
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Le patrinr·cltc .A thanase anatl~t~matisa qui,·orHlllC co ndJattrait cc tlc hiérarc hi e, cl il dit : « .l 'i us titnc le ur élropo litaiu d e Tagl'Ïl 111011 vicaire Jans
l'empire persan. >>
Il éraclius , à soit retour de la Perse, s'étant rcnJu à .MalJboug 1 , A tlrannse,
patriarche ti cs Jacobites, sortit à sa rencontre pour le saluer. Le roi l'honora
ct alla avec lui ù l'église pom rec evoir les oblatio ns : « A qui sont, lui dit-il,
ce t autel ct les oLiations qui y sont Jëposées? - Cet autel, lui t·épondit
Atiianasc, est à Di c u 2 ct les oL lntions qui s'y trouvent so nt le cor·ps de Dieu ct
:;;o n sang. - Al o1·s , lui dit Hé raclius, ne les r·cço is pas, car· (ton corps) 110
sc mêlera point avec le co rps d e Dieu ni (ton sa ng) avec son sang. >>
Athanase craignit d e lui répondr·e, parce qu 'il venait de confesser que
l'autel ct cc qui ôtait sur l'autel, c'était ù Dieu; il ne put Jonc sc Jétlirc en
niant sn parole , ct il craignait J'être chassé par ses partisans s'il venait ù
allirmcr ln croyance des Grecs. Le roi insista dans sa demande, pour lui
arracher une r éponse; il répond it à ln fin : « Si tu ju ges conYennblc d'annuler
le concile Je ClinlcéJoinc, tfUÏ a ~o nfessé deux natures dan s le Christ, moi
aussi je ne m 'emp êc hera i pas d'avoir une op inion difl't'•rcntc. >> Alors IIémclius
éleva la voix co nlre lui ; le patriarche so rtit auss it ôt Je l'église ct s'enfuit ('Il
Ph énici e (Founîqî), où il resta jusqu'à cc que l'e mpereur qnitt:il l\lnbboug·.
1. Cf. Uarhebr., loc. l'il., col.271; ?llichelle S)Tien , p. 411-1tl 3. - 2. Il doit y :n·oir iei
un e lacune. A co rriger : .0~
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Il fut patriarche pendant onze ans 1 ; il fut remplacé par son disciple Jean
(rou(wn11a) qui mit en recueil leurs prières 2 •
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Quand Sahrir 3 revint lin pays des Grecs pour occuper le trùnc ù Séleucie, il fut accompagné de plusieurs négociants de Syrie (.·LI' -Sâm). Les
Arméniens lui prètèrent main-forte, ct se joignirent aux Grecs qui étaient
ayec lui. Or, lorsque Sahrir l'ut tué et que la situation en Perse l'nt
troublée, ils ne purent plus retoumer au pnys 1 lles Grecs; ils élaient
neuf cents, appa1·tenaut à la secte des Jacobites. Ils allèi·cnt c11 Khornsa11,
J'où ils se dispersèrent en Sagucstan, à Hérat et en Djordjan; ceux qni
s'établi1·ent en Sagnestan étaient arméniens. Ils y bùtirent une église, où ils
p1·iaient en arménien. Ap1·ès la ùispa1·ition de l'empire des Perses, comme
ils s'étaient multipliés par la génération, ils préférèrent rester où ils étaient.
Le patriarche Jean s'occupa d'eux ct ordonna ùes évêques pour ces régions
éloignées; c'est ainsi qn 'ils cment ces sièges en Khorasau.
1. Trente-six ans, selon Barhebr., luc. cit., col. 274. Il mourut en 631. Yoir :\liche!
le Sy1·., p. 419.-2. Cf. Barhebr., loc. cit., col. 276-280.-3. ~otrc auteur écrit aillcni'S:
Salu·yon, voi1· ci-dessus, p. ::i4U. - t,, .)~IJ'\,...-.,~doit èl!·e col'!'io·é
en .))L.·~.JI.
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A p1·ès la mort d ' En-:\' o 'mân fils ù' El-:\Iounùhir l'Oi des t\1-abcs, ct ùc ses
en fants, Kosn:m envoya à IJira nn général appelé 13abonl:H 2 ; celui-ci,
n'ayant pu y rester à cause des Arabes qui y étaient devenus très forts, la
quitta ct envoya ù sa place un certain ~Iarzeban, nommé Hozbi fils de ~Iarzouq.
Celui-ci habita une fort eresse appelée l.fal'na a dans le désert de I.Iira, g·artlant les l'routières de l 'empire de P erse ct combattant les Arabes du déscrl.
Il avait 1m scribe nommé nabaï, J'un village voisin de I.fira. Un jour le
marzcban alla à la chasse avec Babaï; arrivés à un cndroil appelé Qa\qa[ftna ', Ba haï l'f'llCOilti'a un moine dans une gTottc; il Cilti·a chez lui pour le
salu er; le moine l'excita pa1· ses paroles ù embrasser la vic monasliquc. De
retour à sn domcmc , il ùistrilma ses },ions; il quitta la maison ~ans quo pci·sonnc s\•n aperçùt ct alla habiter avec le ct;nobitc qui lui fit prendre l'habit
monastique. Il fut rempli de ln grftcc divin e. Dieu lui accorda le don tk
co nnaître les rus es du démon, ct la for ce de lui faire la g-uerre. Il resta
constamment aupres de cc saint moin e jusqu 'à cc que celui-ci mourùL Aprè~

cr.

Le Li!•re de la Clzaslf'lé, ll 0 7G. - 2. LcC'lUI'C conjcctnrn]('. On pomrait CllC'OI'C
lire : Naboular, ;:\onoular, Taboulm·, e tc. - 3. Lecture conjectm·alo. - t.. LcC'IUI'ü conjcclni'nlc.
l.
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l':woir ensc,·eli, il alla nu désert où sc trom·c le convent de l3cith l,lalé tout
près de l'endroit appelé Fila'; il s'y fit une grotte où il habita. Longtemps
après, les chasseurs l'ayant vu dans cet endroit, rapportèrent à son maître
son histoit·e. Son maitre sc rendit à sa grotte pour lui demander de 1·etourner
à son ancien état; mais il s'y refusa. Le marzchan admira la fermeté avec
laquelle il supportait la solitude et la privation des lléliccs auxquelles il était
jadis accoutumé; il lui ofl'rit de l'argent pour le distribuer aux pauvres, en
le priant de renoncer :\ ses mortifications en retournant à son ancien genre
de vic; mai~ le Saint refusa. Puis son maître, étant tombé un jour malade, lui
envoya quelqu'un pom l'en informer. Le Saint fit alors le signe de la croix
sur· l'cau ct passa le fleuve à pied; et, étant an·h·é auprès de lui, il le frotta
avec la main et lui obtint de Dien la guérison.
Dien révéla ù cc Saint comment HabLan Khoudall\Yi 2 réunirait des moines
dans ce désert. Il ne cessait de sortir de sa grotte pour sc rendre à l'endroit
appelé Bcith l,lalé, où il clamait à haute voix ct:\ plusieurs reprises : «Venez,
ô hommes, venez embrasser la vic monastique. » Son disciple 7\lar 'Abda lui
ayant demandé qui était Khoudahwi, ct où il était : « Il est encore, lui dit-il,
dans les reins de son père. >>
1. Lectme conjectmale : on pout·t·ait aussi lire
Fabla, etc.- 2. \'oil' ci-Jessous, n" XC\'111.

Qabla ou Qila , ou Qatla ou

~
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Lors d<' l'exp:msion dr·s llis~idcnts aux jours de Gabrid le Sig:11·icn, un
group<' d\' n!rc !'IIX alla :\ !,lira, où ils di sa ient : << La Yraic doetrine est avec
!lOus. >> Sabt·i;ô·, én'quc de l,lira 1 , envoya alors qH clq11' un ù cu Babaï ct à sou
disciple .\lar '.\IHla pour le:-; informct· du trouble qui venait de sc prolluirc.
lb sc rcndir.cnt ù !,lira où il:-; assistèrent à la réunion qu e les habit:mts avaient
form ée. Le:-; <leux moin es demandèrent cpt'on amenftt un enfant qui n'cùt pas
CIIcore appris à parler, ct ils lui parlèrent aiusi : << .\u nom de qui as-tu été
!Japtisé? n .A l'instant Dieu délia la langue <le l'enfant; il répondit : << J'ai
été baptisé au nom <ln Père, du Fils et du Saint·Espt·it; le Christ est Dieu
parfait ct homme parfait; il y a en lui deux natmes ct deux hypo:-;tascs;
Fils u11iquc, véritable, vivificateur de tout, ct seul Christ. » ~lat· Babaï s'éct·ia
alors : (( La croyance qu e ccl t'nfant vient d 'a flirmcr, c'est la mienue. » Les
h:tbitauts, émerveillés lie vuir s'exp rim er de la sortl' llll enfant qui u'avait
jnm:tis pal'ié, et •1ni n'm·ait pas encu rc de raison, rem e t·cii·rcnt Dieu d'avoir
exaucé la pt·il_•re du Sai ut; ils c ha ssère nt les dissidents de leut· pays, ct abauùonnèrcnt les itlécs c1uïls axaient professées.
Mm 13abaï mourut à l'ùgc lie cent trente ans cl fnt inhumé dans sa grotte.
;\lar '"\bda fil s de l,lnnif 2 et Habban Khoncl:dmi a le transportèrent, plus tard,
ct l'ensevelirent llans l'église du co uvent de i\I'nrré, qui avait été éllilié sous
le vocable de 1\Im· 'Ablla l'Ancien.
1. Sabri~û ' aUJ•ail succéùt'· ü Siméon, mentionné ci-ùessus , p. '•Gl~, '•7R. L'Anonyme dt'
Guiùi, p. 30, fait l'éloge de ccl év~que.- 2. Yui1· ci-dessous, u" .\C\'11. - :;, \'oi1· l'Ïdessous. n• .\C\ïll.

[22!1]

XCI. -

IIISTOIRE ET DÉBUT DE J\IAH 'ADDA L'A~CIEN .

~\) -s..ül -s~ 4:.~ d

~~_, '-:"'~.JI

0Lj__,.JI d]J.J ~ ~I_,L,_,

JY.?

0

,:,1_,-L._, 4.."\_,-L. . 'Yb.~ ~ .5: ~~ ~~.... -~_, .\.-LUI

0

..r.-!..IS

0

j

'-:"'~ .J_, -~ Y.~.\

® ~1 ~. . _,. ~)

.~\ Jj~ (.$.~
0 ~-

J'

~l;" ~~ 1~ .)L.

L:-_,=-

ls..\..~~·

..r!> •

-s .)WI d ~4-- -s\J .~_r.J\ '":"'..;: y d ~~

+P.

v-!...\.Al\

u~ 0~

.:.r.? ~-' _;.:. 4..UI ~ -~~Y"'"JI J~ ~...r.>"J~ ~.r .r J..~ JI .;:..l:All ..G-1 4:.~
_\9_, ~~Y"'"JI d 0J~. j_..ü\ J.W -~-::--y;-JI .\...~ d ~...-_, 4.;b.:::..;'Y "':-t;

c~~ 4.:l:>. t_rj -~ ~ çl:>· r.r-:3~ .Jy d ~~~~ ro--'J.J ~ ~)lJ\ ~_,

~L<ll IS-~ ..r JI c..? i'. -~~- ~.L ~ it;~ .~JI J_,_<...l JI ~-' ~~
~-..r· 4..U\ 4..;.J.JJ . 0~1 0\..b.L_ (~ ~~_, .J i .•J.:...-_, . 1 ~~_,.~1 ~ ~l:!-' ~.; i-I.A.~!I
1. ln margine

4)1,

l'habit monastique.

Par ses prières, le marzchan nozhi triompha des armées ar·ahcs ct
échappa aux pièges où Kosr·au voulait le faire tomber. Il composa un livre
sur l'exercice de l'autorité'. Deux ans après sa mort fut hùti le couvent de
Beitlr ~làlé. Que ses prières et celles tlo son disciple nous gardent, nous
assis lon t et nous conservent, amen.
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Cc Saint était mage, originaire d'un village des environs de IJira. A~·ant
vu dos chrétiens aller la nuit de Pâques an couvc1lt de i\lar Sergius à ~lira,
pour le baptême, (il s'y rendit avec eux). Dieu (que son nom soit exalté)
lui ouvrit les yeux de l'esprit, pour l'élire ct le délivrer tlc la croyance
impure des mages. Il vit les anges mc tl re des couronnes de lumière sur· ln
tète de ceux qui sortaient des fonts du baptl\mc, ct les vêtir d'habits d'une
blancheur éclatante. Il se dépouilla aussitôt de ses habits et re çut le baptê me.
Il alla à l'école de J.Iira, où il demeura quelque temps à s'instruire. Puis
il sc retira auprès de Alar Babaï le Scribe, dont il a été fait mention
plus haut 3 ; il reçut de lui le baptême ct se fit son disciple. Ils recevaient ensemble les ohlations. Dieu lui accorda le don de connaître sans
1. Un livre sur la Distinction des commandements (Ebedjésus, apud Assem., B. 0.,
III, 1, p. 188); des livres ascétiques (cf. Le Lil're de la Chasteté). - 2. Cf. Le Li!'re de
la Chasteté, no 7n.- 3. Voir ci-dessus, no XC.
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:m~tme peme le contenu des Itcr·itmcs, comme il l'avait accordé aux Apôtres. Le froid rigoureux ct la chaleur étou ll"antc de cc désert amaig~irent
son corps.
L'ange de Dieu lui apparut et lui dit : cc Voici qu ' un jeune homme de
1,1 ira sc rendra auprès de toi pour tc servir; il faut que tu changes son nom
cl que tu l'appelles l\Iar 'Abda de ton nom. » A cc moment vint le trouver
?\Jar 'Ahda hcn l:}anif, le futur fondateur du couvent de Gnmra 1 ; il habita la
mL;mc grotte que lui, le servant commr· Itl isée avait servi Élie 2 • Un jour,
un lion attaqua les chasseurs qui éla icnt arrivés tout près de sa grotte, ct
sc jeta sur l'un d'entre eux. Ses compagnons coururent auprès de 1\lar 'Abda
ct lui dirent cc qui sc passait; il sortit alors de sa grotte ct clélivra le chasseur
du lion; il lui donna de l'huile avec laquelle il oignit ses blessures; ct au bout
de deux jours Dieu le Tri·s-llant le guérit. Il remercia Dieu ct le glor·ifin.
Il n été dit 3 qu'il nccompngua l\Iar Bahn"i :'t l:Iira lors de ln rt'•tmion des
.Jacobites dnns cette ville. Il mourut à un ftgc avancé. Quand nabban Khoudahwi se rendit à cc désert.. où il séjomna avec Habhan 1\lnr 'Abda hcn
J.lanif 1 , il bâtit un grand temple sous le vocable de Mar 'A bda qui est appelé
actuellement couvent de l\1 'm·rt~.
1. Yoi1· ci-dessous, no XCVII. -

2. Cf. 1 !lois, x1x, Hl cl sq. p. 5't8. - 1. Voir ci-dessous, no XCVII.

3. Voil' ci-dessus,
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Pendant cc temps, c'cst-:\-tlirc après qu'Héraclius, empereur des Grecs,
fut rc,·cnll du territoire persan, comme nous l'avons tlit 2 , Kosrau, saisi
de crainte ct d'épouvante, ne quitta point Séle11cie. Après la mort de
Yazd in le fidèle 3 , il avait poursuivi Samta, SOli fils, ct confisrp1é tous ses
biens; il avait mèmc emprisonné sa mère et lui avait enlevé tout cc qu'elle
possédait. Sam ta sc concerta avec llormizd ct plusic·nrs marzeLans; ils
firent sortir de sa prison Siroï, fils de Kosran, q11c le roi avait cu de sa
femme ~Iaric, fille de l\laurice, empereur des Grecs, ct le placèrent sur le
trône :\ la place de son père Parwcz, qu'ils tuèrent. Celui-ci avait régné
trente-huit ans. Siroï, dès le début de son règne, fit d11 hien ft ses sujets : il
diminua les impôts; il exempta son peuple des clwrgcs que son père lui
imposait ct le ùispcnsa des impôts pcnùant trois ans. Il professait en secret la
foi chrétienne; il portail même à son con une croix; car sa mère l'avait •'•levé
ùc cette manière. Il écrivit à Iléraclius, empereur des Grecs, pour <lcmanùcr
la paix, et autorisa les chrétiens à établir un catholicos.
1. Cf. Ta bari, p. 352 ct sui v.; Un nu oro testa syr .. ., p. 23-24; Histoire de
Thomas de JJ!arga, lib. 1, c. 35; :\liche! le Syrien, p. 409-!110. - 2. Voir ci-dessus ,

no LXXX YI!. - 3. Yoir ci-dessus, no LXXXI.
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Sam[a ,;tendit ses intrigues; aidé par lr~ s mages, il tua le reste <les
enfants dr• Kosrau ; il tua anssi ~l:ll'llan sa h , fils de la reine Sirin, de pcm
que l'un d 'eux uc ve nge:\t la mort de sou père, ct n'cngagci\t la lutte coutre
Siroï. ~lais le général de l'armée le dénonça :\ Siroï, ct dit qu'il prétendait
à la royauté. Le roi le fit alors mettre en pri so n . !\Jais il s'évada ct s'enfuit
ü I:lira. La vérité de cc qu'on lui ava it dit snr Samta apparut alors au roi;
il ne cessa alors d'employer des ruses jus(p1'à cc qu'il l'cùt arrêté; il lui fit
couper les mains ct le j eta en prison.
Siroï avait épo usé dans sa jeunesse une l'emme romaine appelée Boré,
qui resta hui t ans avec lui sans avoir d' enfant; Siroï s'en alfligca; il
employa plusieurs moyens, mais sa ns résultat. Jean fils de Akhsidori ',
le médecin nisihicn, lui dit alors : « Si tu le · pe rmets, nous tlcmandcrons
ü Bab aï de 1\'isi)Je 2 , qui a fondé le couvent llu mont Izla, de t'envoyer
llu !.mana 3 ; j'espère que tu obtiendras cc que tu désires. >> Autorisé
à le faire, il écrivit an Saint une lettre dans laCJUCllc il lui exposa sa
demande. Le Saint lui répondit ct lui envoya du !.mana scellé de son sceau.
La femme le prit; elle conçut, ct en fanta un fils, qu 'on nomma Al'dasir, qui
surpassait t'Il beauté et en attraits tous les enfants qu'on cùt jamais vus.
1. Sur cc médecin, voi1· ci-dessus, p. 525, oil il est éCI·it : Jean Sendori. - 2. \"oil·
ci-ùessus, 11° L. - 3. Slll' la s ignificatio n du .mol (mana, voir ci-dessus , p. !1!19, n. 5.
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veut dir·e être gouverneur; mais le contexte dit clairement C]U'i l était alors roi.

Quand Siroï fut maîti'C des provinrcs de Bcitli 'A l'i)àyé, il désira voir
Babaï. 1~6 'yahh (II), qui était déjà patriarche, ct Jean le médecin lui écrivirent
de se rendre auprès dn roi. nlais il trouva trop pénible de sortir de sa
cellule; il pria Dieu le T1·ès-Haut de lui révéler ce qui arriverait. Il annonça
aux messagers qu'on lui antit envoyés la maladie de Siroï ct sa mort
prochaine.
Il annon~a aussi au groupe de ses enfants les moines, les calamités qui
surviendraient llans l'empire persan et son morcellement, et l'apparition du
règne des Arabes.
Cc l\lar Babaï était saint ct vcrtncnx, mais il y aYait de l'inimitié entre
lui ct Babaï le Grand', comme il y en anit cu entre Épiphane (J(ifanis)
métropolitain de Chypre (Qouprns) ct Jean Chrysostome, ct entre Sab1·isù '
ct Grégoire métropolitain de Ni::;ibc 2 • Cela a lieu entre les saints malgré
leurs vertus; parce qu'il n'y a personne qui puisse réunir la pei-fcction,
ct vu la nature humaine, il faut que nous ayons lies défauts de qnclqnc
manière.
Puis Siroï alla à lloulwan 3 ponr y passer l'été selon la coutume des rois
de Perse. Il tomba malade et mourut après un règne de six mois, d'autres
1. Sur ce Babaï, voit· ci-dessus, n• LXXXIY. ·- 2. Yoir ci-dessus. p. 510.- 3. Quel-

ques annalistes écrivent f.lalwan (Un nuopo lesta ... , p. 16L
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disent l111il. Le:-; hommes le rcgretli•rent. ù cause de sc~ hicnfaits, comme <le
nos joms on rcgrclla ;\z-Zùhcl' ', que Dieu sanctifie son ;\mc!
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Cet homme naquit dans 1111 village appelé Gtlala en Beitl1 'Arh:\yé; il était
parmi ceux qui quilt<\rcnt l'École de Nisihc avec Grégoire le métropolir.ain,
lors dn schisme do l,lnana le docteur 3 • Après avoir enseigné :\ Balad, il en
fut établi évêque après la mort de l'éniquc Cyriaquc (QollrÏlÎ(jO!ts). Il était
intelligent ct perspicace ct il tlirigea le pays avec la plus g•·ande sagesse.
Puis le marzclHm tlc Balad le calomnia cL l'accusa auprès de 1\osran roi tic
Pcr,;e, parce clu'il ne le laissait pas s'en1par••r de la vigne do l'ltgliso, et.
parce qu'il avait empêché quelques ariens d'entrer :'t l'église. Le roi, qni
1. Az-Zùher fut calife de 1225 à 122ti. Entre 1~~.JI
cl
~ ..

L.s'

il ,;"
12 millimètres : c'est ce qui nous a porté à supposer que cette
serait du copiste el non de l'antc111' (voil· la pt·emière partie de
Patrol. Orient., l. IV, fascicule :3 , p. 217-218, introdnction).- 2. Cf.
1\lari, p. ül-G2; Un nuovo testa ... , p. 21,; Barhcb•·., Chron. Eccles., Il,
-3. Voir ci-dessus, no LXXIV.

a un blanc de
dernière phrase
cette Histoire :
'Am1·, p. !i2-55;
col. 11ft ct 1 W.
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avait de ln 1'ollicitudc ponr le mnrzchnn, chassa l'évêque de son siège; il resta
dans l'exil ju:,;qu'à l'avènement tlc Siroï fils de Kosrau. Cc prince accorda aux
chrétiens l'autorisation qu'ils avaient demandée d'établir lill catholicos. Dieu
le choisit pour diriger son Itglisc : cc qui eut lieu en la septième année de
l'apparition du législateur de l'Islam, que la paix soit snr lui, ct en la dixhuitième tlu règne d'Héraclius'. Les populations et les Pères se réunirent;
le choix tomba sur TM 'yahb; les fidèles s'en réjouirent, car l'Église était
restée sans chef depuis environ dix-huit ans 2 • Elle était dirigée pendant ce
temps par l'archidiacre l\Im Aba. Il dirigea les all'aircs pendant son pontificat, avec beaucoup de sagesse.
Puis Siroï mourut; son fils .Ardasir, qui n'était encore qu'un enfant, fut désigné ponr lui succéder; rm· les Perses avaient beaucoup d'attachement poul'
Siroï 3 • On raconte que c'est Sirin qui tua Sii·oï par le poison, pnrcc qu'il
avait tué son fils l\Iardansah. Les hommes regrettèrent sa mort parce qu'à son
avènement il s'était montré généreux envers eux ct les avait rendus riches
en les exemptant des impôts tl'ois années de suite. Il aimait beaucoup les
chrétiens ct surtout ISo 'yahb, évêque de 13alnd, qu'il fit ordonner catholicos.
Que Dieu !ni fasse miséricorde l
1. En G28. -

2. Notre auteur dit ailleurs dix-sept ans (voir ci-dessus, p. 524). 3. Cf. Tabari, p. 386 et suiv.; l\lic!telle Syrien, t. II, p. 410.

*P. 266.

Ill S'l'( lillE :\'ESTOIII E:'\:\'E.

~J" i~- i-')1 .ü j (~. 0~_, 0y~ JI ly:..G . ..::,.,:.lh.;,\ .;y'YI 01 ï'.

w:
.a.:.

~ Gy. ~t;

.hl_,- 01-1- ..v_, j-· ~ ~ ~l' rJI ~~ h}w ...!lW\

~,; ...J.f L...t; . .:~ iliJ\ jo ~_,.A> ~ ..u.~ L. ~

~ 0y~ ~i-' . ,_,\..~ Jf. (~t; ""-• .-U;\_,
~J j

--:J ly, )' 1

\_,.A.li. 1

J 1.A.J l

jo --:J.} LJ; . ...,j

1

01 ~- ~ ~)1_,

~ ~ ~~ ~ o~Jt;_, ~:.r->J

..r.!- j. ..r.!-.) .;1 ~~ (~ ~ 1.A.J1

..i.>l_, ...:::-..!,) ~..~.:A; ~.-1.>,_, ~ 01 JI L._,)l t~ J_;._ ~ .IJI Jy...JI jo br.--'
• t· . ~·;~ . j-• l_y.;.:.~

. __,.(_.JI jo ~~ ~~ ~~ . ~,; jo ~JI ~L, ~ . .a.:. ~~

j-• ~ 0~ j-• 0y~ Î}~ ..o::J....J\ 4,) ~., ~

~L~ j

lrb_, u.AiJI ~ jA ~..i.>\

s?

("Y.. ~) .ÀA,_, ·iJ)I .A.~ jo ~ ~~ ,_,~_,

®ljl. Forte

4.,l:A;

s?

p_,

0y~ ~lAi ·0y~

J.r,!

0~ ~~ ":""::'L::JI ~ 3,;_, i _,)\

C: ~_,.., JI ~.-U;\ ~~ ~1.;JI

.,::;~)) ~ 4.1\:i.l ï'. ·'-:-L>-' j."J-:. j. lb...! ~.-l:!

L."""" vel I..._.: S ~G.

Puis lu~ eho~cs sc tt·oublèrenl; 011 énivil alors :\ Saln·you 1 , 'lui était au
:;crYice de l'empereur llérnelius dans le pays des Grec~, pom lui dcnHttHlcr de
re\'enir, parce que, de toute ln famille des Sas~anidc~. il ne restait plus que
lui. Il refusa, craignant pom sa séeurit.:•, ct pom ne pas violer le serment
qu'il anit fait :\ lléraclius, de rcslcr à son service. Celui-ci, ayant en contwissancc de celle olfrc, et ayant \ït sa Lclle fidl-lilé, le munit d'une grande
croix~; il envoya awc lui un gênéral, nommé O~n·id. Sahryon sc dirigea
vers Séleucie dans le but de combattre At·da~ir fils de Siroï. Quand il ani va
auprès de Séleucie, on ferma ùevant lui les portes llC la ville, dont Oll lui
défendit l'accè~. :\lais il ne cessa d'user de fourberie auprès des chefs, qu'il
ne sc fit ouvrir les portes: il y entra; il tua Arda~ir ct s'empara du trône.
Le général des armées on fut irrité; une foul e de soldats sc réunirent ;\ lui,
et refusèrent ù'arcepter Sahryon. Celui-ci combattit le général; il en triompha, ct sc vit seul le maitre de l'empire 3 • Il honora les Grecs qui étaient
venu,.; avec lui, et rendit le boi:=; ·1 de la croix (1110 1\o,.;rnu m·nit cn!Pvé tle .lét·u:=;alcm, et le mit dans le trésor qu'il envoya à ll éraclius avec Davitl qui était
venu avec lui du pays des Grecs. Quamnte jnnrs apt·ès il tua Sam\a 5 fil:;; de
Yazdin ct le crucifia. Puis un dl's parcnb de Kosrau l'as.saillit inopiuénwnt
ct le tua.
5l•1. - 2. Set•ait-re li1 le sens, ou bien ~\.~ set·ait-il une
l'ante du copiste au lieu de ~G, à savoir « une amu:e » l - :~. Il monta sm k tt·t'11H'
le 2ï avril G30.- 4. Cf. Tahari, p. 302, n. 1.- 5. Voir ci-ùe::;sus, p. 551-552.
1. Cf. ci-dessus, p.
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Dès lors l'cmpir·p de Perse fut agitr pat· des troubles'. Boran, fille de
1\osrau Parwcz ct sœur de SinlÏ, occupa le tr·ùnc, parce qu'il ne restait de
la famille royale aucun enfant mille qui l'ùt arrivé ù l'ùgc d'homme. Le
peuple sc réjouit de son aYènemcnt. Elle cnYoya ses partisans pour· gouvel'llcr les provinces; elle fit frapper des deniers ct de::' drachmes à son nonL
Hcdoutant d'être attaquée par I'cmpcrem des Grecs, elle demanda an Catholicos ISo 'yahb d'aller vers l'Empereur porter son message pour le renouvellement de la trêve, selon la contnme des rois précédents. C'est ainsi que
Yazdgcr·d avait mn-oyé Yabalaha en ambassade à Théodose ( Tytidâsis) le
Jeu ne 2 ; ùe mèmc A ca ce (Aqtirt) fut cuvoyé par Balas (.lnlâs) en ambassade
auprès Je l'cmpet·em· Zénon 1 ; de même Pnul, métt·opolitain dP. :\isibc 1 , fut
envoyé pat· Kosrau mème, fils de Qawad, auprès Je Justinien ( roustirilwu.,·)
empereur des Grecs.
lsô 'yahb exauça la demande Llc Boran:;; il alla c tout comblé d'honneur
cl accompagné de métropulitains ct d'éyêqucs. Il trouyn I'cmpcl'Clll' des Grecs
ù .Alep; il pénétra auprès de lui ct lui remit la lettre; puis il lui présenta
les dons qn 'i 1 aYait appol'tés. lléracli us fut smpris d'a pprendrc qu 'nnc
femme aYait obtenu la comonnc, ct il fut émCI'Ycillé Je la supériorité du
catholicos, ùc son intelligence, de sn perspicacité ct de sa science. L'ayant
1. Cf. Tabari, p. 390, n. 1 ; :\lichel le Syrien, t. II, p. 410: 1/ist. du Bas-Emp., LVII,

§XLII.- 2. Voir la première partie de cette Ilistoire, no LXXI.- 3. \'oi1· ci-dessus .
no \'III.- 4. Voir ci·dessus, 11° XXXII, p. lRi-188.- 5. Thomas de l\larga \lib. II, c. 4)
place à lot·t cette ambassade sons Siroï.- U. Cf. Thomas de :\larga, loc. cft.; Talmri ,
p. 3D:!.
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intcl'l'ogé snr sn croyance, il la lui exposa, ct lui découvrit, manifesta,
publia ct déc lam quo sa profession ùc l'ui était la même que celle des :~ l S'.
11 lui écrivit auss i la profession de foi ùc :-;aint l\1ar Nestorius. L'cmpcrcm
sc réjouit ùu ùis coms d'I ;ô 'ya hh ct tlc sa ùéclaratiou; il accucllit favot·ablomcnt l'objet de son nmbassatlc, ct loua colle qui l'avait cm·oyé; il lui donna
tout cc qu'il ùés ira, ct lui ùemanda ùc célébrer la messe en sa présence
afin qu'il y participât ct qu'il sc présent:\t avec lui à la communion. Il le
fit. L'empereur, pour l'honorer , le revêtit d ' une robe splendide, quau!l le
catholicos de manda à prendre congé.
Le prince lui apporta (le li ne de) .'Il ar Paul. }::;ô 'yahb !ni éclaircit la question aYcc beaucoup de lumière ct ùc netteté. L'empereur fut émerveillé; ct il
lui dit : « .Je ne te démentirai pas, et j'ajoute foi au livt·c que tu m'as pt·éseuté. :\lais je désirerais que tu rccherc!JUsscs les preuves ùc la véracité dt•
ce li ne 2 • - Un tel examen, répondit-il, ùcmandc beaucoup de temps; ct le
moment est venu où je tlois rC'partir. »
Il lui demanda alors tle cé lébrer cncot·c une seconde l'ois la messe en sa
présence afin qu'il reçùt la communion de ses mains, lui, lous ses patriarche:>,
ses évêques, tous ceux de sa cour ct tous les assistants. Il exauça sa demande,
mais il mit la conùition que le diacre, en li:;ant les diptyques, qui portaient
les noms des patriarches ct des Pères, supprimêlt le nom de Cyrille (Qouril1. A savoir les Peres ùe Nicée.- 2. Cc passage est assez obscut·. S'agit-il ici ùes l~pill·cs
ùe saint Paul, on bien -de la controverse ùc Paul ùc Nisiuc contt·c l'cmpen'ut· Justinien l (voir ci-dessus, u• XXX Il, p. 187, 11. G). 11 s'agit pi'Obablcmcnt ùu li\'l'c contcn:1nt
cette dispute.
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lous), cause ùn schisme ct maitre de la doctrine impie. L'empereur accepta
la condition; le catholicos lsô 'yahh célébra alors la messe, ct llonna la communion à l'empereur, à tous les pat1·iarchcs, aux évèqucs et aux assistants.
Puis Bô 'yahb écrivit un libelle llo profession de foi ct le présenta à
l'cmperem. « Pourr1uoi, lui llit celui-ci, vous écartez-vous ùe la manière
la plus claire d'énoncer une chose, et au lieu llo dire : Marie e11{allla Dieu 1 ,
dites-vous : .1/arie enfanta le Christ qui est Dieu et honune? - Nous ne nous
écru·tons pas de la vérité, répondit le catholicos, ni de la preuYc éclatante.
En disant que Jlarie e11{a11ta le Christ, nous impliquons que la naissance
appartient au Christ, llans lequel sc sont réunis l'humanité ct le Verbe
éternel, qui C:'t descendu ct habite en lui. Mais si nous disions : Marie
enfanta /Jicu, nous J'ctranchcrions le nom J'humanité, en supprimant sa
nature. >> L'empereur donna son assentiment à son explication ct accepta le
libelle de profession de foi qu'il avait écrit de sa propre main ct à sa
manière, ct il en envoya la copie aux chefs connus par leurs vertus et qui
n'étaient pas Je la classe des obstinés. Tous l'approuvèrent. L' emperem
le munit de provisions de route, le revêtit lui ct sa suite de robes, lem
donna de magnifiques présents ct fit réponse :\ Boran, l'assuraut qu'il lui
enverrait des troupes le jour où elle en llcmanderait, cl ajoutant qu'il
1.

Eu ma1·gc: ill!~ <1 /Jicu nous en garde!
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1. llic spatium vacuum in manuc;ct·iptu.

fai::;ait ccln ù cauilc de son nmbassadem lsiJ 'ya hh. Et le patrian.: lrc qniLta
le pays dPs GrCl'S chargé d ' honu cnr·s; ct la prol'cssion de foi ùc Bô'yalrb
était d'accord avec celle tk Sergius, patriarche de Constantinople, cu cc
qui eonccrnc la reconnaissance d'mw volouté uniqu e et d'un acte unique.
L'histoire de la messe qu'il ava it dite parvint aux Pères orientaux; ù
~on retour, ils lui rcprochèrl'nt sa mauvaise action d'avoir célébré la messe
sur l'autel des Grecs sans avoir l'ait rnémoirP des noms des tr·ois Lumières
éclatantes de l'l~glise Syrienne. li s avaie nt , en effet, appris que les Grecs
n'avaient accepté la condi ti on qnc lsô'yahb leur avait faite de ne pas mentionner Cyri lle, qu'à cette au tre co ndition que lui aussi ne lirait point les
noms des trois Lumières, Diodore tJ>iyowluurous), Théollorc (Tyadourous) ct
Xestorius (Sis[ouris). Plusieurs tl'entr·c f' IIX , dans lem colère, m1rr·mur·èrent
ct dircut: << Nou:s ne devons pas le laisser s'asseoir sur le siège patr·iar·cal.
parce q11'il a ébréché sa croyance; cL il a fait cela pom l'arnom des p1·ésents. >>
Du nombre tle ses nccusatc•urs était'lll Bar~ a uma '. éYèqnc ùe Karklra tJ,.
Ledan Suse, qui a établi dan:s l'l~glisc I1'S OI'aisons funèbres; ~ Biro 2 ] le
docteur, et J'autres. Celui - ci s0 jeta f"llr ISû 'yalrL pr ndant qu'il siégeait
tians sa salle J'amliencc, remplie de gens qui étai ent venus le sahrer; et
1. Le même auquel ELcdjésus Je Xisibe (apud Assem., B. O., Ill, r, p. 1ï3)
attribue de nombreuses actions de w·âces, dr.s Oraisons fun èbres, des llom élies, ct un
livre intitulé : Du foie (cf. ci-dessous, p. G3G), et !Ju'Assemani itl cntifie aYec un autre
Bar:;;auma, évêque de Beith Slokh ct con temporain du patriarch e Pethioun (ï:ll-7fd ); d.
notre }~tude Supplémentaire sur les Écrit•ains Syr., 11 ° XX. - 2. h' i un blanc dans k
manusci'Ït; yoit· la page sui Yan te.
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il l'interpella, cl l'injUJ·ia, en lui disant : << Toi qui as W'ndu la foi pour Lies
présents, toi qui a:; rassasié, pour de l'ai·gcnt, le désir des empereurs; toi
qui retournes vers tes ouailles tout com·ert d'opprobre ct Je honte, pourquoi
es-tu reYeuu? Pourquoi n'es-tu pas resté où l'on t'a donné des présents,
où tu a~ reçu des cadL·aux: et obtenu des largesses? » Les assistants, qui
l'entendir·ent prononcer· ces paroles, ne purent les supporl•'I'; et loin de les
lui permettre ct de les tolérer, ils se mirent à le fmpper ù coups redoublés
de sorte qu'ils l'auraient tué; mais le catholicos s'interpo:;a en le couvrant
de son manteau, ct pan·int à le délivrer à grand'peine. Échappé 1le lcnr:,;
mains, il se sauva, ct marcha à pas lents jnsqu'ù Cascar, sa ville, plein de
ressentiment. Et il y dcmcma, séparé de l'Eglise; et il se bàtit pour lui une
chapelle dans sn dcmcmc. Son zèle religieux était trop ardent, ct c'est cc
qui le poussa à agir ainsi. C'était tm homme lettré. Quant à lsô 'yahb le
catholicos, ayant comp1·is la faute qu'il anit commise, il se mit à cssayei'
d'efl'acer des cœms de ses ouailles la mauvaise impression qne sn conduite
leur avait laissée.
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Après l'incident de Biro' le docteur, 13ar~auma éYêque de Suse se mit à
1. Lecture conjecturale. On poUI'rait encore lire : Bizo ou ?\izo ou Nir·o ou Til'O, etc.
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attaqu er tle c atlwlic o ~) ; il lui écrivit deux lei tres' en deux écrits différents,
dont l'une a étë portée à la connaissance du puLlic ct l'antre lui a été cnciiée.
1" Copie de la première (lettre, celle dont le ]Hlhlic eut cotuwissance).
« A celui qne la grâce divine a élevé sur l'estrade de la plus haute

dignité d e la religion, et a fait ~iéger sur le trône glorieux où s'épanouit
la plénitude du sacerdoce, et a établi chef des provinces de l'Orient et de ln
Perse, notre Père Saint ct vertueux (~nivent d'autres formules de respectueuse emphase) l\I ar l:Sô 'yahb catholicos;
« Bar:;;auma , qui implore tes prières, te salue, et se prosterne devant toi
l1Umblement, en demandant que son Église soit prése1·véc des houleverscments, sauvée des ouragans, protégée contre les hérétiques.
cc .\Iaintenant, ô Père , j'ouvre la bouche pour parler le plus hant possible,
c t crier de toutes mes force:,; : entre nans ct les Grecs, il y a un goufT1·e
profond.
cc Le concile de Chalcédoine~ fnt l'origine de ce gonll'rP, l't ce qui

cr.

Barhebr:l'llS , Chrun. Rccles., Il, col. l.lti.- 2. \'oÎI' ei-dcssus, n" Il,
p. 10:1 , n. 1 .
l.
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commcn\'a à le creuser; il é~..:arta les hommes de l'équité ct les laissa égarés
et abandonnés; il ensevelit la justice; il prêcha l'opiniùtrctC·; il obligea les
Pères ù renoncer à leurs opinions, ct mit obstacle ù leur retour sur leur
siège, ce qui excita une persécution.
« Secondement, cc mèmc concile honora la famille de Cyrille, cette mine
d'obstination, cet auteur de schisme, ce vase d'impiété; il fit aussi les éloges
de Célestin (Qalastiûnous) son compagnon.
« TroisiL•mcmcnt, il ratifia le concile qui s'était réuni à Éphèse (.-lfissous),
qui avait déclaré fausse, cl jug-é impossible l'évidence; qui avait banni la
vérité éclatante ct brillante.
« Quatrièmement, il exila cc célèbt·e patriarche, !\Jar Nestorius, ce bon
Père persécuté.
e
« Cinquièmement, il réunit pèle-mêle les deux natures du Christ en une
seule hypostase.
« Sixièmcmcnt. Venons , maintenant, à cc qui pèse particulièrement sut·
toi. En négligea nt de répondec, tu as ratifié la parole de ceux qni pt·étcndent
que Notre-Dame la pme :\larie e nfanta Dien dans son essence : cc qui répugne
à tous les novateurs eux-mêmes, sauf Cyrille, son peuple, sa famill e et Emmnphius (?)' ct ses partisans.
1. Je n'ai pas pu identifier ce nom, a moins qu'il ne soit 1\lcmnon d'Éphèse ou
Euphrasius, qui, dans la nem·ième session du concile de Chalcédoine, s'opposa au
rétablissement d'[bas d'Édesse (voir Concil., t. IV, Act. IX Concil. Chalc., p. G33 ct
suiv. ).
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<< LL· se plil•uJe chef ll'neeusatiuu qui pèse cucure S UI' toi, est yuc tu as
hauui les sa ints Pères, les I>oc lc ur·s élus, les lampes lu111incuscs, Diodore,
Théodore et ~estorius, cu passant sous silence leur mémoire dans la messe
qu e tu as céléb rée llans l'église ùc cet empereur, <rui les chasse ct les perséc ute; tr1 as ahamlo nu é ln cause de la rPYanchc des élus llu Saint-Esprit, à
savoir les :ns• et les L">Ü 2 qui out arrêté la lloctriuc de vérité, et qui ont établi
Jans l' ttglise les Canons justes; enfin tu as s uivi le concile de Chalcédoine.
(( Quelle part ont ceux qui ont fait hon marché de leur f'oi, {{Ui ont vu leurs
désirs comblés, qui ont ébréc hé (leur credo), qui out fait les courtisans,
qui se sont laissé gagner p ar les présents, avec ceux qui out bravé les
menaces et ont persévéré, qui ont reçu des blessures ct les ont supportées,
qui ont subi des tourments ct sont restés inébranlalJies? Ne sais-tu pas que
des 318 Pères choisis, il n'y c~1 eut pas qui fût indemne d'une plaie, d'un
coup, d'une blessure, d'une meurtrissure, que leur portèrent nos ennemis les
novateurs, si ce n'est quatre se ul ement? l\'e. t'a-t-il pas fait des reproclJCs,
l' ÉYangile qui prononce : Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abmham, quand l'empereur parlait ct qu e tu le laissais prétcllllr·c que la Vierge a
enfanté Dieu! X'as-tu pas tremblé de célébrer la messe, en rayant les noms
de tes Pères spirituels du t:hapitre des vivants et ùu diwan des morts, alors
que le diacre osait r ct1·a nche r leurs noms dans sa lecture! C'est lù l'abîme qui
sc trouve entre nous c t cc peuple, que tu as llatté, auquel tu as l'ait lles cou1. A savoir les Pères ùu Concile ùe :.'\icéeo -- :lo Les l'ères ùu secontl concile uni n'l'sei
ùe Cons tantinople ùe :18 1.
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cessions, auquel tu as donné la main, sur l'autel duquel tu as célébré la
messe. N'as-tu pas été épouvanté de dire la messe sur ces tréteaux' près
desquels une heure après entrera une femme, qui sera pcut-ètrc en ses règles,
ou un adolescent qui sera pcut-L\tre impur; ou un homme qui sera pont-être
lépreux, pom venir y toucher et en détruire la sainteté? Je vois, ô notre Père,
que c'est toi qui as causé ce dommage et qui as fait ces concessions à cet
empereur. C'est toi qui as semé la haine et qui as allumé le feu de l'hérésie
dans le cœur d'un grand nombre. Je ne crois pas qu'il soit possible de remédier à cette blessure ct de la panser, si cc n'est ... ~. Car tu sais bien que
notre messe ne sera jamais achevée sans la commémoration des Pères que tu
as chassés au moment de ta messe, et bannis au moment de ta prière. Nous
autres, qui ne pourrions dire l'office des Vêpres sans y faire mention de
ces trois Lumières, comment pourrions-nous parfaire les mystères, la messe
et les oblations, sans en faire mémoire? Et toi, maintenant, ô Père, tu as
abjuré ta foi aux Lumières de l'Église, en retranchant leurs noms de l'oflice
de la messe, par une omission que tu as consentie.
« Puis tu as raconté toi-même comment tu as écrit pour l'empereur ta
profession de foi; mais c'était là un piège où le roi t'a fait tomber; en effet
L'auteur assimile l'autel des Grecs à la table r 1{ )) où le marchand se tient assis
0
pour vendre sa marchandise. - 2. Ici un blanc dans le manuscrit.
1.
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il e n cuvt•\·a la co pi e a ux t•oulins de I'Empil't ', cc <[Ui fuL cuunu de tou:;.
T a nt son but t'Il pl'és idnnL ln messe CJ_IIC' 111 di:-:ni s clrvnut l11i sur son autel,
c'était de fai1·c connaître aux chefs de son Jtglisc que ln profcssiou ct la
croyanc e !~taicnt scmblaLics :\sa profession ct iL sa croya nce.
« Il nous csl parYenu un petit écrit qui contient la profession de foi que
!11 as écrite po11r I'cmpcrenr. Eu voici le titre' : Croyance à la Trinité lille,
et à l'un rlr la Trinité lP r crbc fils rfp /Jiru. ll élns! qui a voulu trouhler ton
es prit ? Cc dont je t'a ccu se, c'est d'avoir, dans ta profession de foi, affirmé cc
que les
(Pères) n'o nt jamais dit dans leur symbole, CJ_UC tu as reçu toimê me. « l'lous croyon:;, ont-ils dit, c11 Ull seul Dieu vivif1catcur de toutes
«choses ct en un seul Seigneur Jés11s-Christ fils de Dieu»; or toi, c11 confessant les trois pcl'sonncs, tn n'as l'ien dit de l'uuc d' elles, le Fils de Dieu qui
s'est manifesté il nous. Où donc fais-tu mention de la nature humaine, cette
nature sur laquelle s'est ]f'YéP ln résurrection .; celte nature su1· larJucllc sc
sont étendue~ tant de dis c us~ions, ct qui a été la cause de tant d'hérésies :1
C'est cet Un des Trois à qui ln qualité de Fils est reconnue, que C)Tillc n
attaqué e n disant ave c opiniùtreté ~ que celte personne est née dans sn
substance de la Yicrge ; qu'elit• s'est mue dalls le monde; qu'elle a soull'c1·1;
qu'elle est morte ct qu 'e lle a été Pnscvclie. Pourquoi as-ln écrit, ct comment
ta plume t'a-t-cll0 fait sanctionner cc qu'avait anéanti le raisonnement de tes
partisans, cl as·tu pu justifier l'accusation que tes ouailles portcut contre toi ,

:ns

l. Littér . : la copie.
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que tu as fait le courtisan aux dépens de ta foi, ct que tu t'cs fait donner des
présents en vendant ton Christ; que c'est pour l'une de ces deux raisons que
tu as chancelé : ou bien l'avidité et l'amour des présents, ou hien la crainte
et la peur. Maintenant avec quoi te la,·erais-tu la face en présence des Orientaux si l'on venait à compar·er ta conduite aYec celle des 130 (Pères), qui versèrent leur sang sur deux champs de bataille, tandis qn 'on les pressait de
démolir lenr croyance et qu'on lenr faisait miroiter des faveurs; mais ils ne
penchèrent pas à la convoitise et n'eurent pas peur des menaces. Par Dieu,
si c'est l'une ou l'antre de ces raisons qui t'a porté à tenir cette conduite,
ta condition est très affiigeante et déplorable.
« En écrivant, tu as fait triompher ce nuage et son obscurité, nuage que
Cyrille et Apollinaire avaient tissé, et dont s'est enveloppée la tene grecque.
Quant à nos frontières à nous autres Orientaux, les ténèbres en ont été écartées; nos prêtres ont vaincu l'e!'l'em, et la lumière éclatante s'est levée sur
notre contrée, grâce à nos Pères les héros jlar Diodore mine d'a r·guments,
1\Iar Théodore promoteur de la vérité ct libérateur de tristesse, et l\Iar
Nestorius consolateur des affiigés et démonstrateur de l'évidence, grâce à lenrs
émnles, à leurs disciples et à leurs imitateurs. 0 chose surprenante, que le
Père de si grande valeur et de si grand mérite que tu es, ait été tra_hi, et se
soit laissé tromper!
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« Qnc n'as-tu, t'• Père, imité le:; cntlwlico::; qui sc sont rendus avnnl toi

t' Il terre grccrptc. ct dout les uom,; sont en tète dr' notre h'tlrc. Ccnx-ri
remplirent lcnr ambassade anprC:•s des empereurs; ils s'en rclonruèrcnl mnuis
J e rép onses ct chargés de présents; mais attellll li' eux ne viola la religion ct
ne s'écarta tic la vérité. Paul de ~isibc 1 , f]_lli t'était infé1·icm en valeur, ct
qui étai t au-dPssous de toi en rang, sut répondre aux empereurs, qni lui
demandaient de leur cxpliqner la foi : « On ne m'a pas envoyé pour discuter,
<< ui ponr tlonncr des lct;"O ns , ni pour exposer, ni .pom· controverser, ni pour
11 argumenter, ni pom attaqner. !\lais j e fli'Oclamc ma foi Jans les assemblées
1< ct je la prêche c11 plci11c chaire : le Christ a deux natures ct deux hypos(( tascs : e'cst la doctrine de mes pères, de mes docteurs, de mes p1·édéccs« SCIII'S Pt rie mes guillcs le~ :318 (é Yêqucs). ))
1<
~c t 'cs-lu pas rappelé, ù Père, la parole de Paul l'apôtre inspiré ct
choisi: Si llll;llll' lill anr;e du r·ir•l s'efJ'or~oit rie m'écarter de la vérité, l'l r1uanrl
il nt'ruwnn1·crait "' Ill" prêcbcmit autre clw.~e que cc que j'ai rcrn de mes Pères,
je 11 ·,:cou lt'm i point sa pa rule ct ji' n'adhérerai jamais â. son hérésie~. ~ c saislu pas que Pan! Llit encore de soi-même qu'il oll'ril son corps aux tortures.
qu'il s'exposa nux soull1cts, qu 'il reçut Lies coups de fouet sur les épaules,
qn'il fut jeté en pleine mer 3 , mais ne s'écarta pas tic la route de la Yérité ct
uc murmura point contre Di eu:
1. \'nil·· ci-dessus. n" XXXII. p. lRi-lRR ; n" XXXVI, p. 103-IWt.- 2. Galat., 1, R, !l.
-:{. Il Col'., :\1, 2'• cl suiv.
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« Peut-être t'es-tu laissé séduire par l'l'ITem de Gr·égoin·, qui n elit que
l\Iarie est mère Je Dieu? Quoique j'estime ce Saint, quoique j'approuve
en plusieurs endroits ses paroles, toutefois je suis tenu de rejeter ses
erreurs ct ses fautes; on me demanderait raison de mon approbation, et je
serais blùmé de les avoir suivies. Ne sais-tu pas ce que Notre-Seigneur
nous a enseigné dans son Évangile quand il dit : /,es pontifes et les scribes
sunt assis sur la chaire de .llnïse; faites tout re qn'ils eo11s diro11t tf, faire; mais
ne faites pas COII!IIle ils font'. Toi aussi, ô Père, tn dois écouter ce qu'ils
disent; ce qui est conforme à la croyance des Pères orthodoxes, y adhérer,
ct rejeter et contredire cc CJUi n'y est pas conforme.
« Ce savant ne laissa échapper de pareilles expressions, que parce que
dans son mouvement oratoir·e elles sc présentèrent à son esprit, étant comme
un homme qui flotte dans la mer : l'orateur ressemble en effet au nageur,
que les vagues enveloppent, et que tantôt elles soulèvent, et tantôt précipitent jusqu'au fond; car son esprit va à l'aventure, ct son cœur s'enthousiasme. >>

Puis (Bar1?auma) scella la lettre ct l'envoya au catholicos lsô 'ya hb, qui,
après l'avoir reçue et lue, lui fit une courte réponse en homme qui cherche
à écarter ses torts et à aplanir les diflîcultés, lui disant que la raison de
la conduite qu'il avait suivie en pays romain n'était pas dans les deux choses
1. 1\latth., xx111, 2 et 3.
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dont il l'avait accusé, mai<> seulement dans le désir de semer la paix dans les
cœurs, en y faisant renaître l'amitié et de faciliter la mission dont on l'avait
chargé.

2o /Jeu.l'IÏ'IIIl' lettre de

lJrtr~rtl/1/W adressée au Catlwlicos

JiùF!Jahb.

Omettant, au début de sa lettre, toute formule de vœux, de respect. tic
vénération, il commença par accuser, reprocher, argumenter, disputer,
réduire au silence ct apostropher. Il commença en disant :
cc Si tu avais célébré la messe à Constantinople sur un autel que toi ou
tes évèqucs auraient consacré, je jure par ma vic que ta messe cùt été
sainte, ton sacrifice agréable; les péchés en expiation desquels tu aurais
offert la messe eussent été pardonnés, ct les demandes que tu aurais faites
pour le peuple, auraient été exaucée:;. Si, nu contraire, tu as célébré la
messe sur un autel que ni toi ni tes évêques n'ont consacré; si tu n'y as pas
fait mention de tes Pères sans la commémoration desquels l'Église catholique
a défendu de réciter l'oflice, d'offrir les mystèi'CS, d'administrer le baptême
ct de dire la messe, alors moi, et tous ceux qui avec moi ont adhéré à la foi
tles 318 et des 150 Pères, ct qui ont confessé comme Pères les ti'Ois
lumières 1 qni sont le sel de la foi ct le~ colonnes de la religion, nous
1. A saYoir Diodore de Tarse, Théodo1·e de 1\lopsueste et :\esto1·ius.
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la tlésavouons; car cc n'est que l'ambition ct le Jésir Je plaire aux empereurs
pour recevoir d'eux des présents qui t'ont poussé à la céléLrcr. Quand même
je te rendrais amers tes présents; quand même je devrais assombrir ton visage;
quand même j'exciterais en toi une ombre de ressentiment,·je te dirai néanmoins avec franchise : tu as perdu les droits de ton investiture, tu as avili
ta condition aux yeux de tes ouailles; et tu es compté pour peu de chose claus
la Lalance de l'empereur, malgré les présents qu'il t'a faits. ~e pense pas
que ce soit le respect dù à ton autorité, ni la douceur de tes paroles, ni ta sage
conduite, qui ont poussé l'empereur à agir uinsi à ton éga rd; mais c'est la
coutume des rois en principe, de faire du bien, de traiter favoralllcmcnt, ct
d'accueillir l'intercession quand même elle serait absurde. Et c'est aussi
pour pouvoir elire : J'ai tellement éveillé l'avidité du Catholicos d'Orient,
que je l'ai fait renoncer à la fiJélité à sa foi et chanceler dans sa croyance.
« En tout cas, tu es blâmable, tu t'cs laissé égarer, tu fus une dupe.
Toute ta destinée n'est pas tians cc bas monde gue tu ltabites ct que bientot tu quitteras, mais le plus grauJ malheur t'attend dans la mêlée où le
feu dévorant ronge les damné:". Et comment m'empêcherais-je de dire que
ton oll'1·andc a été repoussée, que ta messe n'a pas été agréée, alors que tu
l'as célébrée sur un autel où l'on meurtrit du matin au soir ta divinité, où
ton Créateur est crucifié Llu lcYer du jour à son coucher? l'\e crois pas que
je t'adresse ces dures paroles par un sentiment de mépris, mais je fais cela
par l'exc essive affection que j'ai pour toi, et par compassion pour toi. Car si
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j 'éta is indul ge nt , si j'é tais fl a t lem , si j 'approuvai s ta conduite, je serais
com plice d e ta mauvaise ac tion , je viole rais comme toi ma religion et je
m'é loig nerais dP mon Di eu. 0 toi qui es dof'teur d'Isra ël, disait Notre-Seigneur
à Nicodème' . .Je t'applique ce tte parole, ô I:Sô 'yahb, toi ve rs qni l'Orient a les
ye ux toumés, toi dont la renomm ée est formidabl e ; voilà cc que tu as fait!
« Et main tena nt tu as :\ choisir entre ces deux choses : 2 . . . . . . . . . . ; ou
hien qu e tu te so umettes et qu e tu avou es qu e tu as commis ce crime par
ignora nce et que tu te justifies, co mm e se justifient tous les excommuniés et
les ana th é mati sés, en déclarant qu e tu as fait cela par inconsci ence et sans
propos délibéré, afin qu e nous puissions nous autres prier les Pères de te
pard onner e t d 'excuse r ta faut e. Si ces deux choses te paraissent également
dures, interroge à leur suj et les oiseaux · du ci el, les bêtes féroces des
forêts, les autru ches dn dése rt , les lions des campagn es et les poissons des
mers, qui t e feront voir elair et te dirigeront .
« Et comment le Sa in t- Esprit pourrait-il descendre sur un aut el banal,
qn 'il n'amait pas consacré? ;\'on, j'en jure par ma vie , il n'est pas descendu
sm le sacrifi ce qu e tu as ofl',' rt sur l'aut el de Constantinople.
1. Joan ..
fJUC

111 , 10.- 2. Ici un bl anc da ns le manu sc •·it. A co mbl er
tu te renonces au patria •·ca t.
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opera bona.

1\lais qu'as-tu pensé, û Catholicos d'Orient ? Que j'ignorerais les lois
ecclésiastiques? Ou bien que je ne remplirais pas entièrement les fonctions
Je mes charges sacerdotales? On bien que je n'aurais point défendu la cause.dc
Dieu et de son Christ? On bien que je n'amais pas lutté ui bataillé pom ma
croyance, contre l'hérésie? Ou bien as-tu supposé que je labourais sous le
joug avec les bœufs, on que je faisais paître mes fidèles dans le désert aYcc les
moutons? Ou hien t'es-tu fait assez illusion pour penser que tu m'en imposerais en m'ôtant eomplètement la notion que j'ai de ton savoir? ~ous avons
fait ensemble nos études ' ; et s'il est permis de se glorifier, je suis plus habile
que toi; f''il est permis d'énumérer ses bonnes œuvres, toi-même tu avoueras
que je te devance et que je te surpasse beaucoup, ct que je lutte contre les
passions mieux que d'antres. Pour cc qui est de l'âge, j'ai blanchi avant toi,
comme je t'ai devancé dans le sacerdoce et dans l'ascétisme. Faut-il parler
aussi tle l'attachement [à l'Église]? Qu'on regarde le recueil de nos œuncs \
que l'Église possède, et qu'on voie combien nous avons argumenté, et travaillé avec acharnement.
« Chasse, à présent, l'espérance mensongère ct l'ambition tl'Ompeusc
d'être appelé Catholicos d'Orient. Al.wï 3 (que sa mémoire soit avec celle
des Apôtres) et Acacc (que son souvenir soit avec celui des Saints), les
deux catholicos, qui portèrent, comme toi, les messages des rois, ne
«

2. Allusion à son ]ivre intitulé : Du foie (voir ci-dessous, p. 636). - 3. Ici Bar?auma fait-il allusion à l'entremise de ce catholicos pour apaiser les dissentiments qui avaient éclaté entre YazJgerd let son frère Bchwat· (voit· la
première partie de cette lli~.toirc, n° LXIX), ou bien à une mission dont Al.Iaï aurait été
chargé auprès des empereurs byzantins?
1. Dans l'école de :\isibe. -
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furent-ils pas jalousement aYares de la perle de lcnr foi? Ils ne profanèrent pas
la pienc prt'·c icuse de leur croyance; ils payè•·ent ù Dieu cc qui !ni était dti ct
rendirent <\ César cc qui lui appartenait'; ils s'en allèrent comblés de
louanges; ils reçurent des présents, expression de la I'Cconnaissancc des rois,
cl s'acquil!èrcnt glorieusement de leur miSSIOIL
« :\laintt~nant qui tc purifiel'ait de ta souillui'C! Il tc faudrait les caux des
mers pour tc lan~ r de ta tache 2 ! Les cendres de génisse, on le sang dc·s
sacrifices, qui purifiaient dn péché les enfants de l'ancienne loi, ne pourraient te Jayer de ta honteuse conduite tle Constantinople. Tu t'cs imaginé
que tu avais joué l'empereur. 1\Iais la vérité, que je te di l'ai, est que c'est lui
qui s'est moqué de toi dcrl'ièrc ton dos, qui a ri de ta barbe, et a méprisé tPs
chcYcux blancs. Et pendant que tu pensais le faire nicéen, lui, tc faisait chalcédonicn. En admcttaut que tu eusses perdu la raison; que l'orgueil t'ülil
eniné au point clc changer ton caractère ct (le tc rendre aveugle, il muni!
alors fallu, en revenant à toi, réparer cc que tu avais fait, rétracter cc qm•
tu avais avancé, rétablir cc que tu aYais aLimé, rcstamcr cc que tu avais
détruit. :\lais tui , tu as pensé que les hommes raisonnables, de bon jugement,
savants ct chercheurs, étaient devenus des bœufs comme toi, privés d'intelligence C't de raison; et qu'il ne restait plus d'hommes capables de jugt•r,
dt• penser avec clairvoyance, de s'iudigncr pour la cause de Dieu, de s'i·le1.
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ver contre ceux qui renversent les droits de Dieu. Et ta maniè1·e it toi de
tc rétracter, de répare1· ce que tu as fait, de sanctifier ce que tu as profané, a
été de porter orgueilleusement tes présents et d'étaler les vêtements dont on
t'avait revêtu pour t'honorer.
« Ne sais-tu pas que nous . sommes dans un moment où il ne convient
pas d'amasser de 1'argent, ni de se glorifier de ses vêtements? 1\'e sais-tu pas
que l'on est dans la pi1·e des situations à cause dn bouleversement des empires
et des irruptions des envahisseurs'? l\Iais tu vois que ta gloire s'est retournée
contre toi, que ton triomphe est retombé sur ta tête, maintenant que tes fidèles
font brèche à ta réputation, te jettent la pierre, et te lancent cette accusation :
tu as vendu ta religion pour le monde, tu as dissipé ta croyance, et grand
bien te fasse 1
« Résumons, maintenant, notre discours; plions le rouleau de notre lettre,
et disons de la part de tous les Pères orthodoxes et de· tous les saints supérieurs que tu n'as aucun partage avec nom~, et que tu n'as ni ami ni parent
dans l'Église du Christ. Que Dieu te réjouisse avec le patriarcat de Constantinople, l'or de César ct ses présents, avec la générosité de Boran et
son argent! Ta plaie ne sera point cicatl'Îsée par des onguents terrest1·es;
tes maux ne seront pas adoucis par les simples deR montagnes, ta maladie
ne sera pas guérie par les médecins de cc monde, et ta souillmc ne pourrait
ètre lavée par toutes les eaux de la mer.
•

1. Allusion à l'invasion des At·abes.
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« Ya plutùt trouver lu médecin ~.;éles t e, dont tu as violé la foi, et que tu

as rougi de confesser ..Apaise-le par des larmes continuelles; avoue 011 sa
prèsence ta t'ante ct tun péché : peut-être t'accueillera-t-il et tc relëvera-t-il
de ta chute. »
Lorsque le doux Père ;\Jar I ;ù 'yah h cat holicos (que Dieu sanctifie son
t'une) reçut cette lettre, il l'accueillit cu mm e Hl! homme pécheur et humilié;
il n'e n trouva pas les termes si durs, étant dictés par la justice, bien qu'ils
eussent troublé ses entrailles, consumé sa co nscience, et fait coukr ses
lam1es. Et c'est aussi parce qu'il fit uu retour sur soi, et comprit qu'il avait
fait un faux pas dont il 11 0 pou vait pas se re lever. Il s ·appliqua la ma xi me llu
sage, que le coup porté par l'ami wut mieu.c IJli C le baiser de l'ennemi. Il vit
aussi que le ûle i111pétueux llc l'évêque était animé par la religion Je Dieu,
et qu'il s'était appliqué la parole du prophète Davill qni déclare aYoir fait
aux rois des rép rimand es en fa ce, et n e les avoir pas flattés à cause de leur
autorité •.
Puis ce doux Père envoya une bonne réponse à Bar::'auma; il se mont1·a
ealme , biem·eillant et résigné .• \près les compliments, les vœux, les expressio ns de respect, d'estime et ll'hu milit é, il commença ainsi sa lettre :
<< .l'aime que .tu sac l11 •s, Cl homme a«lmiraLle parmi les docteurs, que t:~.
1. Ps. ex 1:1: , 46.
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lettre pleiiH' de sarcasmes ne m'a point irrité; qnr tes nuages omgem: nr
m'ont point troublé; que tes flèches empoisonnées ne Ill 'ont ni blessé ni
vexé, ct que tes Innees acérées ne m'ont pas attristé, parce que nous IIC
sommes pas de ces hommes qui aiment la gloire ct les honneurs, qui c!terchcnt la louange ct l'illustration, qui s'initent contre les propos ofl'ensnnts
et les cris injurieux. La colère Jes frères, quand elle vient de l'afl'cction, est
plus douce que le rayon de miel qui serait donÏ1é par la haine, et plus
agréable que le vin qui serait offert par l'inimitié.
« Quant à nous, dans les choses que nous avons faites, nous n'avons
agi que selon la parole du Livre que Dieu grand et puissant a fait descendre,
à savoir, que le prètre fait toujours ce qu'il juye convenable et utile de f'aire, et
selon la parole Lie Paul, cet illustre et glorieux apôtre, que Dieu choisit entre
les Hébreux : Dieu. elit-il, ne nous a app,fés que pour la pa i.e, afin que nous -la
semions at~ec la charité parmi les hommes. Recherche, ajoute-t-il, la pui.c, la
simplicitf, l'amitif, la douceur, la biem'eillance, l'amfnité 1 • C'est le plus granJ
commandement qu'il fit à son fils Timothée, son grand ct saint disciple.
C'est pour cette raison que nous avons voulu semer la paix dans le cœur de
tous les hommes. Sache qu'en tout cela nous n'avons pas été sollicités pat·
l'amour des présents, ni de l'or, ni de l'argent, ni des perles, ni des vêtements. CcpeuJant, nous avouons notre péché, nous confessons notre faute :
notre nature, pétrie de faiblesse, ne dcYait pas C·tl'c exempte d'imperfections.
1. 1 Tim., vt, 11, cité Je mémoit·e.
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« Et maintenant, ô (doctcm) nmqnc, nous désirons ct nous demandons
:'t genoux humiJlcmcnt l'absolution, Jans la conviction où je ~mis (toutes

les fibres Je mou cœm en protestent) que tu n'as jamais douté Je mon
u1·Liu)lloxie, de l'intégrité de ma conseicncc, tlc ma JI'Oiturc, Je mon all'ranehisscment Je l'hérésie. Je n'ai jamais conl"cssé ni reconnu en .Jésus-Christ
autre cho~c que deux natures : la •wtnrc éternelle, ct la natm·c nouvelle,
ct deux hypostases, unies, jointes, égales, sans séparation, sans confusion,
sans changement ct sans corruption.
(t Je t'ai envoyé une copie de la discussion qui eut lien entre moi ct lem
patriarche; expose-la sur le roe Lle ta foi, qui est, comme je sais, iuéhranlable; porte-la 1 sur l'intégrité Je ta conviction; pèse-la dans la balanec
de ton esprit; .examine-la dans la bienveillance de ton jugement, afin que
rna position soit bonne, que mon innoeencc éclate ù tes yeux, ct que tu
saches que si_j'ai dit la messe Jans leurs églises, je n'ai pas néanmoins violé
ma roi Jans ma discussion avec eux. Si tu trouves cc que j'ai dit aussi sùr
que la lumière du soleil, ct aussi loyal que l'or pur, reconnais que je suis
innocent de tonte hérésie, et ne revenons plus sur le passé. Si la raison
que j'ni dite, ct que j'ai dairement expliquée, est de nature à absoudre,
absous-moi, ct écris tic ta main, sur la copie de la cont•·ovc•·sc, que la
Joct1·ine qu'elle contient est orthodoxe ct véritable; ct scelle-la de ton
sceau, afin de l'opposer à autrui, à quiconque n'a pas ta scicnec; pour que
1. '"":-?..J...~I_, est sans ùoutc une rautc pour
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le groupe de ceux qui combattent mon écrit mat·chc sur tes pas, suive ta
voie, ct sc modèle sur ta croyancn. El s'il tiP <loit pas 0trc accepté, ni
approuvé, brûle cet écrit, ct jt'ltcs-en les cendres aux vents impétueux ct
aux tcmpl\tcs violentes. »
Telles sont les paroles (paroles qui valent des perles) qu'écrivit le
saint catholicos, ce Père pur ct doux. Lorsque la lettre parvint au Père
courroucé, cet homme d'une hante érudition étouffa la flamnw de son
t·csscntimcnt, apaisa le bouillonnement de sa colère, pour proclamer la bonté,
la patience, la résignation, l'humilité, l'abnégation du catholicos. Il lui
écrivit ponr s'excuser. Une amitié sans troubles sni vit ces nuages; l'agitation
de la mer sc calma, les flots tumultueux s'apaisèrent, d la paix s'établit
universellement par la bonté de Dien ct sa miséricorde.
Quand la tn\yc fut conclue entre les Grecs et les Perses, des divisions
éclatèrent parmi les Perses'. Piroz, général des années persan es, trahit
Doran ct l'étrangla; son rt'•gne avait duré seize mois. Alors les armées sc
mirent en désaecord : celles qui étaient en Khorasan reconnurent comme roi
un enfant de la famille royale, nommé l\fcharkosrau; celles qui se trouvaient
ù Séleucie proclamèrent Arzémidokht 2 , fille de Sirin, la femme de Kosrau; ct
1. Sur la Jin de l'empire Sassanidc el l'apparition ùes Arabes voir encore: Un twOI'o
testa sir., p. :W; 13arltebr., Clzron. Syr., p. 94 cl sq., cl Citron. arab., p. 172 el suiv.;
l\lichcllc Syrien, l. II, p. 410, t,l7-'t1S, 423-424; !list. du JJas-Emp., LVii, XLII.2. 13arhehrreus, dans sa Clzron. Syr. (éù. 13eùjan, p. 100), ét:rit ~:;.,o~~!J " Zadimiùokltt »; et. ùan:; sa Clzrun. _trabe, éù. Sall~ani. p. 172 : .._::_..;:;..~)) " Azarmiùokht "·Cf. Elie ùe l\'isille, apnù Harlwhr .. Chrnn. El"clf's., roi. 12 1t, no 1 ; Xarimandukht
chez l\lielwlle Syrien, loc. cit.
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ccllt's qui (· tai cnt à ~~~akhr ct dan,; les régions de Perse uommèrcut Yazllgerd' fils de Sa!tryar, fils de Kosrau, fils de llormizd. Le~ dissension~
s'aggnlvèl·cnt l'l la gut'l'l'C civile éclata. Arzémidokht put régner Ult an, pui~
elle e ut les yeux crevés ut l'ut nwssaeréc. On tua aussi l'enfant qui régnait
P li Khorasan . Y:tzdgerJ fut seul le maître de l'empire; tous les Pe1·scs
l'agréèrent; ils lui fi1·cnt quitter l~takhr, ct le présentèrent à Séleucie, où il
s'établit.
En cc temps apparut dans le ciel, du midi au nord, quelquc'chosc comme
uue lance, qui s'étendit hicntôt vers l'orient ct l'occident, ut on put la voir
ainsi t1·cntc-cinq nuits. Les hommes regardèrent cela comme un présage de
1'apparition Ju règne des Arabes 2 •
Puis Yazdgcrd fit des largesses aux armées, au moment tl'cutrcr en
campagne contre les Arabes. Les Perses étaient persuadés que les Arabes
devaient triompher jusqu'à cc qu'ils seraient· al'l'ivés aux rives du Tigre ct
de l'Euphrate, et qu'une fois arrivés là, ils seraient vaincus, ct s'en rctourneraicut en déroute. Confiants dans cette idée, ils négligèrent tic les combattre jusqu'à cc qu'ils fussent al'l'ivés à l,Iira. Là étaient deux généraux
persans: ils combattirent les Arabes, et furent tués tous les deux. l..c•s Amhcs
s'emparèrent du pays ct commencèrent ù rccucillil' les iutpûts cu la cinquième
année du règne de Yaztlgcrd à Séleucie. Il y avait dix-huit mois qu'il sc
1. 'fabal·i'

p. 39ï'

11°

3 et 5; Un

!IIIOI'U

te.çto, loc. cil. -

2. Cl'. Clu·on.

s yr .• lor.
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trom·ait réuni dans cette ville avec Mar ISô 'yahb le catholicos. Les Ambes le
cernèrent; ses soldats sc dispersèrent en fuyant; la plupart d'e ntre eux
furent tués. L'empire lui échappa. Il s'enfuit de Séleucie avec ses enfants ct
ses femmes en la septième année de son règne qui est la dix-neuvième année
des Arabes 1 , ct sc dirigea vers la montagne. Les Arabes le poursuivirent
après avoir pillé le palais du roi ct s'ètre emparés de tout ce qui s'y trouvait.
Lorsque Y azdgcrd arriva à Djaloula, Sa 'tl ben Abi \Vaqqft~ le rejoignit
ct lui livra bataille. Yai~:dgerd fut mis en déroute; un grand nombre de
Perses périrent; de tonte l'armée une poignée d'hommes sc sam·a avec le
roi. Les Arabes qui l'avaient ~lcvancé jusqu'à ~eha,œnd l'attaquèrent encore,
ct il fut obligé de prendre la fuite; il sc dirigea vers le Khorasan et atteignit
l\1crw. Là, il tenta désespérément de réunir des soldats et de l'argent, mais
ne put réussir. Les Arabes, qui le poursuivaient jusqu'en Khorasan, attaquèrent Merw. Yazdgcrd, n'ayant pu s'enfuir, se cacha tians un moulin
situé près de la ville, où il fut découvert ct massacré. L'empire des Perses
prit ainsi fin; il avait duré 385 ans 2 •
Les pays furent bouleversés par la venue des Arabes pendant cinq ans,
par des maux ininterrompus ct des épreuves continuelles ; et cela dura
jusqu'à cc que leur règne s'affermit avec solidité. Ils demandèrent aux
1. Yazdgercl régna le 16 juin 632. Sa septième année commençait donc le 16 juin
638 de notre ère; l'an dix-neuvième des Arabes commençait en 630. - 2. Barhebr::cus
(loc. cit., p. 102) le fait durer de 227 à G45, à :;avoir 418 ans; cf. Amr , p. 54. l\lari le
fait durer 480 ans; :'llichclle Syrien, loc. cil., p. 424, 418 ans.
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chréti ens ct aux J nifs lcur:o' sujt'ls le paycme11l de la capitation; ils la payèrent.
Les .. \r-abcs les traitèrent aYcc bonté: la prospérité régua par la gr:'\cc tic
Dien (qu'Il soit exalté!) ct les cœms dc:o' chrétiens sc réjouissaieut de la
domination des Arabes : que Dien l'alfcrmisse ct la fasse triompher!
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Cc Saint était l'nu tics compagnons de E;ô'yahb dans l'école tic i\ïsibc; il
était tic la classe tics d()clcurs ct l'un tlc ceux qui quittèrent l'école lors du
schisme tlc IJ nana le tl odeur dont uons avons parlé plus haut 2 • Il sc l'Cl ira
auprès de Jlar Uabaï '1 dans son grand eouvcnt, ct il vécut cu solitaire dans
une grotte, jusqu'à cc qu'il atteignit la vieillesse. li !';C rendit avec Hnhaï de
Xisibc à .Jérusalem. Puis il fut contraint par Cyriaquc (QuuririrJous), métropolitaiu de i.\i~ibc. d'accepter lt; siège épiscopal ù'A•·zotm; mais il u 'occupn cc
1. En marge: " Histoire d 'un personnage t.luntle copiste a nég-ligé d'écrire le nom. n
Il s 'agit sans Joute de Rabban Oukhama. fondateur ou plutôt re:;tauratem· ùu cou,·eul
t.le 1\amoul, dans la •·égion t.l e Qardou, appelt•t• aussi l3eilh Zabdaï (vui l' i\lal'i, p. 25:
l,e Lù•re de la Chasteté, n°' 111 , :!:ï et :~0; Thomas Je l\larga, lih. 1, c. 111; Schc•·, Analyse de !'1/istoire de H. Har h.'dta, c. XXIII ). Toutefois Am•· \P· ;,:-,)dit que son eouwnl sc trouvait !lans la rl·gion t.le 'Amadiya; mais cet autem a sans ùonte l'Orli"ondu Il'
village ùe 1\amoul avec le villa g e Jo 1\oulll ou 1\oumané , qui ~e trouw toul p1·i·s do
',\madiya.- 2. V"ir· n° LXXIV. - :l. De .:\isibe ~
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siège que pendant trois ans, au bout desquels, cassé de vieillesse ct de
faiblesse, il se retira dans la grotte de Jean (l.rm(wnna) di:'ciple de i\Jar Awgen,
près d'un village appelé Kamoul , dans la région de Qnrdou, pour y viwe
dans la solitude. Les gens, qui apprirent hicntot son genre de vic, se rendirent
auprès de lui, et bâtirent autour de lui des cellules où ils habitèrent.
Grâce aux secours de quelques habitants de la ville de Thmanoun, il bàtit un
couvent sur l'emplacement de la grotte de Jean. Durant trente ans, il fit des
miracles; il mourut à l'âge de soixante-quinze ans, ct il fut inhumé dans le
couvent qu'il avait bâti. Que Dieu, grâce à ses prières, sc souvienne de nous.
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DU COUYE~T DE BEITII QôQA

1

FONDATEt.:R

•

A cette époque appartient !\Jar Sahriso ', cet homme vertueux, disciple
1. Cf. Le Livre de la Chasteté, n• 5D. La biographie de ce saint nestorien a été
rédigée par Sabri;ù' Ro,;tam Yoir Thomas de l\larga, lib. Il, c. 17) ; l'histoire ùc son
couvent a été écrite en vers par Gabriel Qam~a de :\lossoul, ct par un auteur anonyme. Cc dernier texte a été édité par l\lingana : J/Siha-:;kha, Mossoul, p. 171-220;
cf. Scher, Analyse de l'Histoire du couyent de SabriM · de Beith Qôqa, dans Heyue
de l'Orient Chrétien). Asscmani, B. O., Ill, 11, p. 742 et 877 (cf. Barhcbr., Chron.
Eccles., Il, éd. Abbcloos et Lamy, col. !110, IL 2), semble confondre le couvent d'Ézéchiel de Daqoq et celui de 'Aba Sappira (J;....a. ~.=) avec le com·ent de Beith Qôqa.
Daqoq, en syriaque ~~! ou '""'~!, qu'on appelle maintenant Tawoukh, se trouve en
Beith Garmaï, à neuf heures au .sud de Kcrkuk (voir sur cc couvent Le LiYre de la
Chasteté, n• Si>. oü il est dit que son fondateur était disciple de l\lar Awgen; tandis
que Thomas de :\larga, lib. 1, c. 31, dit ùe lui qu'il était le disciple de Rabban Khoudahwi, mentionné ci-dessous, 11° XCVIII). Le couvent de Beith Qûqa se trou\·ait en
Adiabène; on en trom·e encore les l'Uines tout près du Grand Zab, à sept heures à
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saint Bù 'hai'uôn'. gouverneur de ~1ossoul 2 , que Kosmu, fils de llorrnizd,
init à mort à cause de sa foi chrétienne. Il demeura en .\diabènc avec 11n
certain anauhorètc, dont il imita leg œu\TCS pciHlant douze a11s. Il cntcudit alors UllL' voix cékstc qui l'appelait. en lui disant:<< Sabr·isô', montre-toi
aux hommes; car Dieu le Très-liant t'a donné cette terre pom que tu la
foules d~ tes pieds. » ll obéit; c'est alors que les hommes accouraient de
toutes parts le voir; cl parmi eux vint ISù 'yahb fils de Bas\ohmagh, métropolitain de "lossoul, ct le futur eatholicos, pour recevoir sa bénédiction.
Cet homme vertueux hùtit des cellules pour des moines qui vimcnt le
trouver. Il fut très habile dans la lecture ct le commentaire des livres
ecclésiastiques. ll y avait, près de la grotte qu'il habitait, un [ancien] monastère; c'est là qu'il fit son couvent. Il agit selon les conseils de "Jar Abmham qui disait : « Si tn t'occupes des intérêts de Dieu, tu seras dégagé de
tout cc qui tc préoccupe; si au contrair·c tn t'occupes de tes propres intérèts,
tu seras accablé de fatigues, ct tn t'abaisseras même de deux façons : en uc
travaillant pas à ta perfection, ct en ne remettant point tontes choses entre
les mains cie Celui qui les dirige. » Par une grâce divine, il pourvoyait aux
nécessités absorbantes ct matérielle~ de son couvent, sans que l'on vit dans sa
cellule autre chose qu'une cmchc d'cau, ct une écuelle de feuilles de
palmier enduite de poix, ponr y mettre du vinaigre.
l'ouest ù'Arbèlc. En!in le couvent de 'Aba Sappira sc lt•otn·ait en Beith Nonhadm (voit·
Le Lil,re de la Chasteté, n• 2G ;. - 1. Je n'ai trouvé aut·un rcn-.;eignl'nwnt sut· ce pet··
sonnage ùans les autres annalistes. - 2. ,\lm·s Ninive.
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Quand les Arabes :-;e répandirent dans les pays, envahissant les hourgades, ils approchèrent tle son couvent; le Saint réunit ses enfants dans
une c>gli:-;e voisine de :-;on couvent, et ii resta avec eux; il enjoignit alors
aux habitants du village, qui accouraient autonr de lui Jans l'église, de
ne pas se soumettre aux Arabes. La place fut assiégée, et cenx qui étaient
dans l'église ne purent sortir pom chercher ,de l'eau; et il n'y avait pas
là de puits. Le Saint bénit nne t.:ruche d'eau qui sc trouvait lù, et il en
abreuva tous les assiégés qui étaient avec lui, pendant le séjour les Arabes
dans ce lieu. Ceux-ci s'acharnèrent à vouloir pénétrer dans l'église, qui
pourtant 11' avait que de faibles murailles, sans y réussir. Ils s'étonnèrent
alors que cela leur fùt impossible. à eux qui avaient su venir à bout des
places les plus inabordables et des villes que Ictus remparts rendaient inaccessibles. Un tlc leurs chef:-; leur conseilla d'abantlonner la place : << Il
doit s'y trom·cr, leur dit-il, un moine vertueux, qui nous empêche d'y
entrer; car chaque fois que nous lançons une flèche, je vois quelque chose
comme tm trait de feu en sortir, repousser la flèche et la faire reculer. »
Ayant entendu ces parol_es, ils quittèrent l'église.
Puis saint Sabriso' mourut le premier dimanche du carême 1 • Que ses
prières soient avec nous.
1. Vers G50 (Yoir notre Analyse de l' Ifistoire du couvent de Sabrisû' de !Jeith

Qôqa, p. ü, n. 4).
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Cc fnt ù cette épofpiC que cc Saint fut élu; il étnit ongmairc de l,lim;
il n'était pas moine; il n'avait même jamais songé à l'être; mais Dieu le
choisit comme David fils d'lsaï, Jérémie ct Evagrius (Ouruhis). L'ange de
Dieu lui apparut trois fois ct lui ordonna tlc sc faire moine; il servit alor::;
;\Jar 'Ahdn, le fondateur du couvent de Gamré 2 •
Il avait conçu un doute sur sa visiou; mais l'ange tira l'épée pour le
frappc1·. C'est alors qu'il partit pour sc rendre auprès tlu père l\Jar 'Abda 3 •
.Aecablé tlc fatigue, il s'endormit en chemin, dans le voisinage d'une forêt.
!\Jar 'Abdu le rencontra alors, ct aperçut nn lion veillant ù ses pieds, ct
écartant de lui les moustiques. Il fut émerveillé ùc cc spectacle; il le réveilla
et le conduisit auprès ùe saint Babaï; cc Saint changea son nom ainsi qnc
lui avait ordonné l'ange qni lui avait révélé son avenir. Il ne cessa tlc servir
:\lai· Bahaï ct :\Jar 'Abdu jusqu'à leur mort.
Puis Abraham ùc ~lira\ !\Jar Youl_1anna ", Grégoire (Djriuhour), Gabriel
(/Jjibrâïl), :'~lare (Jlai'IJOils) ct Khoutlalmi '\ ayant ententlu parler tlc lui,
1. Cf. Le Lù•re de la Clzasteté, ll 0 77. - 2. On plu tût de M 'arré (voir ci-tleS!IOIIS,
p. 5fll; cf. ci-dessus, p. 5i'i0).- 3. \'oir ci-dessus, 0° XCt. - t,, On ponr1·ail t'llCOI't' lire
.._,..~1 " d 'Adiah ène n. - 5. Locllll'e conjrrlmalt•; voir loulcl'ois ci-dessous, p. 5\10.f>. Sur 1\homlalmi voi1· ci-dessous,
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allèrent le vo1r ct habitèJ'Cllt avec lui; il fut pour eux comme ~loïse fut
pour Aaron. lls sc nourrissaient tous dans cc désert de moelle de palmier ct
de noyaux de tlattcs. Il apprit, par une révélation, la construction du couvent de Bei th I;Ialé; il vit l'ange tracer l'emplacement tlu temple; il en fit
part aux frères ct exhorta Habban Khoudaln\"Ï à brîtir le couvent, en lui
révélant que c'était ù lui qn'il était réservé do le fonder. Il avait l'hahitutle
tic parcourir sans cesse le désert où il habitait. Une fois qn 'il traversait
le pays, il arriva près de la terre de Phiram, appelée maintenant 'Aïn
cu-;\'amir; il trouva d eux moines : l'un s'appelait QamiM ' , ct l'autre Basile
(l:âsills), avec un homme qui les servait; il resta chez eux trois ans. L'ange
lui apparut alors, ct lui montra une place propice à la construction tl'nn
couvent. Il sc mit ù hàtir ct nomma cc couvent : couvent de Gamré, parce
qn 'il était près d'un fleuve appelé Gamré . Il fut aidé tl ans son proj ct par Qais
tlc l~lira. Mar Abraham vint tlu couvent de J'Il 'arré ct l'aida tlans la construction du couvent jusqu'à son achèvement. ~Jar 'Abda s'y établit; et les
moines vinrent ùc tout es parts sc grouper autour ùc lui. Voyant leur nombre consitlérablc, il s'éloigna ct sc rel ira dans une grotte, où il vécut longtemps dans la solitude.
Puis il commença à appeler les habitants tlc '.Ain cn-Namir au culte du
Dieu grand ct pui~sant, ct à la religion chrétienne. lis tirai ent lem origine
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tics captifs que les p,' rscs avaic11t cmmCill!s d" 1\ hora san. Ils adoraient les
paluticrs, les arbres, les idoles, cl quelques figures ayant la forme ù'hummcs.
Lem plus grande idole était une cllosc qu'on appe lait i\'ahrdan, qui était
scn·i .. par des prêtres dont le cher s'appelait Marzoq. Ils n'écoutèrent pas
les exliUrtations du Saint. li n'y eu avait pas llll parmi eux qui pùt supporter que l'on prouonç~;H le nom de Dieu Très-llaut devant lui, ct personne
!t'osait prononcer le nom ùe Dieu en leur présence. Lorsque Dieu, dans
sa bonté t't sa miséi·ieorde, voulut les sauver 0t les tirer de leur égarement,
il ath·int que le fils de la sœur tic leur ehcf tomba malade, ct allait momir,
frappë par un 0sprit impur. Son oncle, le chef, le porta à :\Jar 'Abda; car
il avait déjà eu counai,:saucc de ses œuvres. Le Saint pria SUI' lui, l'oignit
avce l'huile de h•~nédiction. Le démon qui le tourmentait sot·tit de lui. Dieu
ounit a .'llarzoq les yeux de l'esprit, comme à Cornélius; il se fit baptiser
avec toute sa famille. Et l'ou vit les démons s'envoler au-dessus d'eux comme
des corbeaux.
Puis les habitants Je la région furent al teints de l'enflure du corps; ils
vinrent lui exposer leurs malhcms. Il lcnr fit. boire du !.mana 1 ; il fit sur
la fontaiue le signe de la croix, ct lem onlo nua d'y boire : ils furent tous
guéris. Il pria encore Dieu pom eux ; alors les arbres qu 'i ls adoraient monnuent; on vit les démons Cil sortir ct s'envoler dans les airs, ct l'on entendit leurs imprécations contre le Saint. Il baptisa ensuite tous les habitants.
Le cbef construi~it Jcs églises, brisa les idulcs et détmisit leurs temples.
1. Sur la signification ùu mot

~111ana

voi1· ci-dessus, p. t,t,g, 11.
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'Obcïd Allah ben Zifttl, émir dr. l" lr·nq, fut nttcint d'un mal nn pied qui
l'mnpêchait de poser cc pictl :\ !cne. Il envoya quelqu'un auprès du Saint
pom demander sa prière; cclui-<.:i lui fit remettre ~on bâton par le mes sn ger,
en disant : « Quand il s'appuiera :-ïtll' cc bùton, il sera guéri. n Il 011 fut
comme le Saint l'avait annoncé, ct l'émir guérit aussitôt.
On raconte de lui cette jolie nnecdotc : il avait remis à HabiJan Kltondahwi deux noyaux, de ceux dont les anndwrètcs se nourrissaient dans le
désCI't. Aussitàt qu'on les eut mis dans la bouche d'un enfant agonisant, il
fut guéri.
Ce Saint vécut jusqu 'aux dcmit•rs jours de l\Io 'ùwya 1 • Il momut tians
sa grotte sans être fmppé d'une maladie particulière. Les moines le transportèrent au couvent et l'inhumèrent dans le lien où ils récitaient les complies dans la saison d'été; il était ùgé <le près tle cent ans.
'Obeïd Allah ben Ziûd, ayant nppris sa mort, visita son tombeau pour
remercier Dieu qui lui avait rc11tln ses pieds pal' la pl'ière du Saint; ct il fit
anx moines de grandes lal'gcsses. Que ses prières soient avec nous. Amen.
1. Cc calife régna de 662 à 680.
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Cc Saint app:uti«'llt à cdtc ···poque; il était origiuairc de l\lnïtian; il fit
se.s étiiLlcs dans l'éco!t' dn son pays. li apprit la méùrcinc sous la direction
de .son oncle. Le gouverneur ùc la ville voulut l'in:;crirc parmi ceux qui
d•·vaient payer la capitation; mais l'ange l'apostropha pendant la nuit an nom
de ~Jar Babaï, du l\Iar 'Abdu ct de ,\Jat· .Jean qui lrabitaicnt le désert de
Bcith I.Jalé, ct lui dit : cc ~·attaque pas Khoudahwi fils de Taï, car IIOU.s
l'avons rapproché de Dieu. JJ Le matin ù son réveil, il mconta ù ses freres
cc qu'il avait vu, et il cessa d'inquiéter Khoudahwi.
Puis Khoudahwi sc rendit auprès dt• Habban Sabor\ fonùatcm ùu couvent de Son~tcr ('fe.\-ter) qni le reçut cl le fit moine dan~ son com·cnt; il Yéeut
en solitaire Jans une ecllnlc. s'nbstcnmrt ùe tous les plaisirs.
Après la mort Je R.abban Sahor, Kl~t1UÙahwi vit en songe l\l:lr Babaï ct
ses compagnons, qui lui disaient : « Si tn veux être moine, \'a au désert
de I.Iira, et demeures-y. J) Il s'y rcllllit aussitôt nc~.:ompagné de Aba Ynzthill '1 , son co111patriote. Chemin faisant, ils entrèrent dans un couYcnt connu

cr.

70. - 2. \'OÏl' SHI' cc personnage Le Lù•re de la
3. Cet Aha Yazdùd ne St'l'ait-il pas A ha Yazit!ftd, auquel EbPdjt>sus
de ::\isibc (apud Asscm., /1. U., Ill, 1, p. 221i allrilmc lill lin·e Je .1/orceau.r c!toisis et
qu'Asscmani idcnlilic avec YazidùJ, un dt>s compagnons dL' ~arsaï't
1.

Le Lù•re de la ClwstelL;,

Chasteté, n• :15. -
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sons le nom de Loudj, où demeurait Hauban Uarsahdé l'ermilc 1 • Ils le saluèrent. Une révélation lui découvrit pendant la nuit la future condition
tlcs tlcux voyageurs. Il prit de l'huile ct la versa sm la tête Je HabLan
Khoudalmi en lui disant: <( Dieu t'a établi chef ùc tes frères; c'est pomquoi
Dieu ton Dieu t'a oint cl'mlC huile de joie par-dessus t es semblables 2 • »
Puis il l'emmena an désert de ;\1 'arré où habitaient l\lar '.Abda ben l_lanif,
Abraham de ~lira, qui devint ensuite supérieur du couvent de Gamré,
G1·égoire, Gabriel ct ~lare 3 • Khouclahwi ct son compagnon habitèrent avec
cnx, sc nourrissant comme eux de plantes ct de racines sam·agcs ct qu elquefois ùc pain sec quanti ils avaient pu en avoir. Ils construisirent un
temple clans cc désert ct y consacrèrent un autel, et cc lien fut appelé
couvent ùc ~~ 'arré. Ils y transportèrent les restes de l\lar 'Abtla l'Ancicv ,
ù0 l'endroit où ils étaient inhumés; ct sur le conseil ùc Sahrisô ' et de
i\Iar 'Ahda ils choisirent Rabban Khoudalmi pour leur chef.
Les jours des dimanches ct des fêtes, tous ces Saints vciw.i cnt an couvent ct suivaient les règles que Habhan Khouùahwi avait établies. Bientôt
après les moines vinrent de toutes parts sc grouper autour ùc lui. Sn vic
durant il ne monta jamais à cheval ou sur une bête de somme, ct depuis
qu'il sc fit moine ses mains ne tonchr'rcnt jamais à l'or ni à l'a1·gcnt. Sou
1. Ce serait Bat·sahùé le fondateur ùu couvent ùe Baroqa (voir Le Livre de la
Chastetë, n" 78). - 2. Ps. XLV, S.- 3. Cf. ci-dessus, p. GSG.
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corps, par l'cll'ct de la chaleur PL tin froid, ressemblait à du bois !m'lié.
D(·j<\ des voix s'était·Ht l'ail I'Htcndre à ,\Jal' 'Abda, lors tic sa pérégrination da11s le désert de Bei th !):lié; il entendait 1b:s hommes réciter l'ollicc
tonte la uuit; il m·ait dit aux fri·I'cs : << Il
aura dans cet cmlroit une <.:011gTégation 1ic moinPs. » <Jnclquc tt•mps après, il avait dit à HaLban Khoudahwi :
« .Je t'ai vu en songe avec ;\Jar Balmï et une fouir- de moines; ct vous me
disi ez : ~ons irons à Beith Halé
ct nous v bi\.tirons un couvent. Com.
'
nwnccz à b:itir, vous elisais-je, Dieu vous aidera ..le vis ensuite l'ange du
Scigncm mesmer sm le sol l'emplacement d'un tt·mplc. >> Il ne cessait de
l'exhorter à bùtir un monastère ct lui disait : cc Cet endroit est réservé pom
y IJàtir un couvent où Dieu sera glorifié. l>
:\Jar ',\hela avait eu un autre songe : Simon-Pierre, Siméon Bar ~ahba 'é
ct Siméon le Stylite disaient à Rabban Khomlahwi : cc Commence à Mtir,
nous t'aiderons. l> Habban Khouda!twi fut informé de cette vision; ct quaml
Sabrisô ', évêque de I:Iira ' et les notables de ce pays eurent connaissaucc tic
tout cela, ils l'aid ère nt de leurs deniers, ct construisirent le couvent., quP
l'évêque consac•·a. <Juclque temps après, le catholicos Gco1·gcs 2 vint visiter
le couvent, ct en rajeunit la construction. Les moines s'y rt.'·nnireut IIOmhrcux,
comme au désert ùc l'l~gyptc.

.r

.

1. l\lentionnt; dans 1'.\nonymr dr C uiùi
Cn
p. 548.- 2. Cc patriat·clte t•égna Je liG!l :'t G80.
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Puis HalJhan Khondahwi entendit un jour une voix céleste qui lui disait,
comme elle avait déjà dit au Père Arsêne, de quitter le couvent cl d'aller
habiter le désert. Il obéit ct demeura dans un endroit qui était à sept parasauges du couvent. De temps en temps les moines allaient le visitet· pour
recevoir sa bénédiction. Un jour, on apporta de plusieurs pays des malades
au com;ent. Le Saint le sut aussitôt; il retourna au couvent et ordomw
de les a menet·. Il donna alors du !_mana • à son disciple :\!ar Ba haï 2 en
le priant de leur en faire boire. Quand ils en eurent bu, Habhan Khoudahwi dit à son disciple : « Dien a accordé la guérison à ln plupart de ce~
malades, et ils ne reviendront plus ici. i\Iais il en reste quelques-uns qui
n'ont pas été guéris; car j'ai vu comme tmc main légère se mouvoir audessus de ceux qui obtenaient la guérison. » Dans cette circonstance, il
rappelle l'histoire d'Antoine, qui connut l'arrivée des voyageurs qui souffraient de la soif sur le chemin.
Quelque temps après, Habban Khoudahwi, les yeux pleins de larmes, révéla
à Sergius (Sanljis) évêque de I:Iira 3 que des calamités devaient fondre sur 1'1~
glisc; ct il lui conseilla d'mdonner des prètrcs et des diacres. Cette prédiction
s'accomplit par la persécution d'El-I_Iajjùj. Que Dien lui donne sa rétribution.
1. Sur la signifîcation du mot ~mana, Yoir ci-dessus, p. 449. n. 3. -2. Sur cc BaLaï yoir·
L" Li\• re de la Clwsteté, n• Si .-3. Cc serail le sncces,;eut· de Sabri;û ', mentionné ci-dessus.
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Dep ui s la constnwtion du couvent il s'abstint pendant sept anuécs de
prendre des alimrnt:-; cuits.
On raconte que :-;ainl Mat' Bahaï avait connu par une révélation l'histoire fntUt· e tic Hald•an Kltourlahwi ct toul ce qu'il devait faire, avant même
que celui-ci uc vîut au rnntulc ct soixautc-rlix ans avant la construction Je
son couvmll; ct il avait révélt• tout cda :'t sPs frôrcs.
Hahban Kltoudaln\'i vécut jusqu'aux jours de l\lo 'ùwya. Il baptisa une
Je ses tilles, qui avait le bras desséché; au bout llo deux jours, Dieu la
guérit par les pt·ières (lu Saint. Aux approches de sa mort, ses enfants lui
dit·cnt : r< Qu 'adviendra-t-il de nous après toi? Le couvent n'a rieu. - Si
vous a,·cz la foi, leur répondit-il, ct si vous ne doutez point, vous ne manqu erez jamais de pain, votts en aurez même plus après ma mort que vous u'cn
avez eu durant ma vic, L'L cependant vous serez plus nombreux. » Les choses
se passèrent comme il l'avail dit. Il mourut à l':"tgc de quatre-vingt-douze
ans et fut enseveli dans son couvent. Que ses prières soient avec no11s, amen.
On raconte que gù 'yahh • alla voir Babban Khoudahwi, accompagné de
ses deux disciples. A so n approche dn couvent, Habban Khondahwi dit aux
moines d'aller à la ren co ntre de leurs visiteurs. Et, sans l'ait·c connaître aux
moines que c'était Jo Catholicos qui venait au couvent, il lent' dit : « Baisez
la main de r.:clui des trois cavaliers qui sera entre les lieux autres. » Les
1. Ce serait 1;ù 'yahL Ill, J 'AJiallènc, qui gonwrna l'l~g-Iisc neslOI'Ïl'llnc Je ti51 il GGO.
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momes obéiront. Mais le Catlrolicos rofuea cel honneur; il Youlait demeurer
inconnu, et faisait marcher ses deux compagnons devant lui. Ceux-ci
à leur tour parlèrent de mèmo. Le Cntholicos ct Kl1oudahwi se rcncontrèrt~nt
dans le couvent; le Catholicos remarqua la bonne tenue des moitws ct
lem grand nombre. Le dimanche sui,·atlt, il célébra la messe ct douna la
communion à la l'oule. Il SQ pt·ésenta un moine qui avait los mains toutes
déchirées ct toutes noir0s; le Catholicos dit à Rabban : « Tu as réuni
tou tes sortes do gens, tu a mais mieux fait de tc bomer. » Vors ln fin de
la journée, Rabban dit au Catholicos : « Notre Père, nous allons faire le
tour dos cellules, ct examiner ceux qui s'y trouvent. Je renverrai tous ceux
qui méritent d' ètre chassés. >> Le Catholicos sc leYa; et il arriYa bientôt à
la cellule du moine qui avait les mains déd1irées; il regarda par les l'entes
de la porte, ct l'aperçut tenant d'une main une écuelle en feuilles de palmier, et, plongeant l'autre dans une chaudière plciuc de poix, en prendre
ct en enduire l'écuelle. Son travail dans sa cellule était d'enduire les écuelles
de poix. Khoudahwi dit alors au Catholicos: « Ordonnerais-tu quo je renvoie
ge telles gens? » Le Catholicos pleura et regretta cc qu'il m·ait dit.
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.A cette époque parut. co Saint; il était Persan; il se fit momc dans
1. Cf. Le LiYre de la Chast eté, nu 89. Ce moine est l'objet ùe deux biographies.

l'une éci·ite rn p1·ose pa1· Siméon dr Ca~ear, et l'auti'e en Yei'S pa1· Sergius ù'.\ùor-
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le co uvent dr Bl'ith ·.\hé' où il resta vingt ans; puis il le quittn pont·
a ll e r a vce Habbnn Yozadn11 ~ habiter une gt·ottc dans la montagne de Bcith
~onhadra près d'u11 ,·illagc appelé Alqô~. s•· HOlll'rissaut d'hcriJCs ct ùc
l':tt:lltCs
sanvag•·s. l>cs chasseurs, 'lui le découvrirent, répanllircnt sa
renommée panni les hommes; les l'01dcs vinrent le trouver. Il guérissait
les malades; en un seul jom, il baptisa à ~inivc sept cents personnes. Il
composa tm livre contenant des préceptes obligatoires pour les chrétiens~;
il y orùouna llc prier sur les enfants qui seraient morts avant ll'êtrc baptisés, il condamna ceux qui répudiaient cc précepte ct appuya son opinion
::;ur ùc::; preuves. Il défeuJit à tous, ct (en particulier) aux femmes en
couches, de porter des talismans en fer ct li' autres choses semblables; il
défendit aussi de suspendre comme ornement au front Jcs enfants Jcs
croix ct J'autres choses scmblalJlcs, comme Ju (lllana 1 ct Jcs grains Je
verre; ct beaucoup J'antres choses pareilles.
bedjan. Ces deux légendes sont conservées dans plusieurs manuscrits (voir Schtw,
f{otice sur les mss. de 1\'.-/J. des Semences, no• 105, 100; idem, 1\'oth·e sw· les mss.
de Diarbekir, n•• 7ô, 1°; 93, s•; idem, Catalogue des mss. syr. conservés à la bibliothèque épiscopale de Séert, n°' 64, 110, etc. ). Ln dernière a été publiée par 1\1. lludgc
en 189'1.
1. De l3ar 'Edta \Le Lù•re de la Chasteté). - 2. Sur ce moine voir Le Livre de la
Chasteté, n° fll. - 3. Cet ouvrage est cité dans un livre d'Rpitome des Canons S!JIIOdarl.l', conservé dans un manuscrit à notre bibliothèque de Sécrt (n° Gi), ct où il est dif :
« Question : Quelle différence y a-t-il entre notre baptême ct celui des Sévériens ct
des l\lelchites? Et pourquoi la règle de Rab ban llormizd, qui ordonne de rebaptise!'
ceux-ci quand ils viennent it nous, n'est-elle pas en usage chez tous les Nestoriens .•. ·t ,
- Assemani, B. 0., Ill, 1, p. 2ïG, idcntilie cc Habban llo•·mizd avec Jean llormiz,
auqUL'I EhPdjt"sns Ut' Xisihe attribue 1lcs disco\ll's pol-titJUl'S.- '•· Sur la signilication
du mot ~llwlla, voir ci-dessus, p. t1t,9, n. 3.
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Il construisit un couvent dans un endroit dillicile de la montagne';
des
c
moines, de tous les points de la montagne, vinrent se grouper autour de
lui. Il guérit plusieurs personnes mordues par des chiens emagés. ISô 'yahb,
métropolitain de Mossoul, ayant appris son histoire, l'ordonna prêtre. Il
ne cessa de baptiser les foules. Une fois, un des docteurs de l'Église,
l'ayant vu baptiser les enfants des hérétiques, le désapprouva : ct Il ne
faut pas, lui dit-il, baptiser celui qui a été déjà baptisé : mais nous devons
faire sur lui seulement le signe Je la croix, comme l'ordonnent les canons. »
Rabban llormizd s'y opposa; et la tliscussion continua. Enfin, Rabban
llormizd lui dit : « Je te ferai voir de tes propres yeux la fausseté de
ce que tu dis et la raison de ce que je fais. » Puis il bénit l'eau, et fit
approcher deux enfants, dont l'un orthodoxe et l'autre hérétique. Quand
il approcha l'orthodoxe pour le haptism·, l'eau se perdit. Mais il approcha
l'autre, l'eau retourna aussitôt à sa place et il le haptisa. Le docteur fut
saisi J'admiration.
La vie de Rabban llormizd se prolongea beaucoup. A sa mort, il fut enseveli dans son· couvent. Que ses prières nous aident toujours.
1. Ce couvent existe enco1·e tout près d'Alqos dans la montagne de Beith 'Edri, à
neuf heures au nord de .Mossoul. Il est le seul des anciens couvents qui soit actuellement habité par des moines.
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A l'etlo époq ue enco re apparliont cc Sain!; il était o1·iginairc Je Casc:u,
où il fui rpJCi que temps interprète. Puis, il fonùa une écolo en ùchors ùc la
,·ille; les écoliers sc réunirent auprès ùc lui. Il bùtit aussi un beau couvent
ct ne cessa de diriger lui-même l'école. Lorsque le nombre ùc ses disciples
sc l'nl hcaneoup nceru, ct que la vieillesse l'atteignit, il en abnnùonnn la
ùircclion ;\ plusieurs de ses élèves, r~t alla ,·ivre ùans ln solitude. Il sc tenait
toujours debout sur st.!s pieds ct ne se nounissait que d'herbes sauvages.
Une année, la pluie cessa ùe tomber à Cascar; il pria, ct implora Dieu :
cl aussitôt la pluie tomba.
Aux jours ùe 'Omar hen ci-KhaHùb \ 011 imposa une capitation aux
prêtres ct aux ùiacrcs de son pays; par compassion pour eux, il alla solliciter
1. Cf. Le Livre de la Chastete, no 74. Ce Théodore doit être Je même que Théodore
Bar Koni, auquel Ebedjésus de :\'isibe 1apud Assem., JJ. 0., Ill, 1, p. 198) attribue, entre
autres ouvrages. un livre de Scholies et un livre d'Histoire. Dans presque tous les
manuscrits qui contiennent Je premie1· ouvrage, on trouve la phrase suivante a
la fin ùu neuvième livre : « Avec l'aide de 1\'otre-Seignem· est achevé ce livre, appellLivre des Sclwli('s, ... composé par :\!ar Théodore docteur du pays de Cascar, en l'an
110:~ d'Alexandre (79?.), pour ses frères moines , (voir notre E.;tude supplémentaire
sur les fo.;crivains Syr., no XXVII ). :\lais Je plus ancien de ces manuscl'Ïts, qui sc
trouve dans notre bibliothèque de Sécrt (n° 2'• ), ct qui est proiJablement l'autographt•
de l'auteur, ne renferme pas cette clausule; elle doit donc N1·e ajoutée par un copiste
quelconque. D'a illcui·s, J'aut eur dan s le dixii·mc li\'l'e de son om-ragc th:cJare: J~M ~Jo.
J.-.....L>o ......... :: ~ ;..~o .._...::....: « \'oi lit dt'·jà plus ùe six cents ans que le Christ est appa1·u. »
Cf. .\ddaï Scht•J-, Thcodorus /Jar A·ani, uvant-propos.- ~.Cc calife l'l;gna de Ga;, ù Gt,;,,
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le gouverneur du pays en leur f:wcur. Dès :-;on abord, le gouvcnwm· ~··prouva
pour lui de la sympathie; il fut frappé de voir ses jambes enflées par
sa station continuelle sur ses pieds; il accueillit sa demande, et ordonna
l'exemption des prêtres de la capitation; il lem rédigea même un écrit it
ce sujet.
Théodore (Tyadôros) avait rencontré Rabban l.Jaïa, disciple ùc ;\lar Abraham,
1pti fonda un couvent ô Ca~car ct dont il a été parlé ci-dessus 1 , et son disciple
Rabhan i\lakkikha, moine tlu couvent de Soustcr; cc fut celui-ci qui lui
enseigna la vic ascétique. A sa mort, Théodore fut inhumé dans son école.
A cette époque, les lwbitants de Nisibc se révoltèrent contre leur métropolitain Cyriaquc 2 , l'accu:-;ant de confesser la foi des melchites; ct ils demandèrent à ISô 'yahh le catholicos de le déposer. !\lais le métropolitain se montra
traitable, ct améliora sa situation vis-à-vis de ses fidèles, s'engageant à
renoncer à cc qu'ils lui avaient reproché 3 • Mais l'origine de leur animosité
contre lui était dans son excessif amour de l'argent et du monde, ct son
goùt déréglé à amasser des richesses 1 •
1. Voir no XLIX.- 2. Auquel TSô'yahb d'Adiabène adressa deux lettres (voir !Sû'yahh,
Ill, Liber Epist., éd. Duval, p. 71 et 90 J. - 3. A cet événement fait allusion l~ô 'yahb d',\diabène dans sa lettre adressée aux prêtres et aux fidèles de Nisibe (l;ô'yahb,
loc. cit., p.142) : ,~Leuc lo..u;! ~ ~ ... ~o~! ~! ~o. 1-~; Lo;.....a:>.-! ........,"i! ~ r>..oo, ~
.,o~l
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" J'avais appris que l'erreur des gens dé1·aisonnables, connue sous le nom de Chalcédoine .. ,
a fait entendre sa terrible voix du haut de l'ambon de votre siège. Et vous n'avez pas
cessé - comme je l'ai encore appris - avant J'avoir réprimé, grùce au mors de la
correction, l'exubérance de la langue erronée.» - t1. Cf. Cn nuovo tes/o ... , p. 2ü.
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La loi islamique apparut au temps ,J'I~ô 'yalih de Gdala ',en la !18[)• 2 année
d'Akxandrc, la trente et unièuiC du roi Parwcz, fils de llormizd, ct la
douzième d'II,\raelius, empereur des Grecs 3 • Mol.w.mmad fils d"AIIll Allal1,
fil~ d".Abd cl-Jio(!nlib, fils de IIMim, - r1ue ln paix soit sur lui, apparut
Jans la tenc de Tilnîma ct appela les Arahcs au culte rJ,~ Dieu le Très-llaut.
Les habitants du Yémen lui obéirent; eeux de la 7\1ecquc le combattirent; il
prit alors pom dememf' Yathrih, la ville de Kétura (Qin{o11ra.) servante d' Abraham. ct l'appela cc la Ville '' (EI-Jlwlina ). L1'S Arabes, d'après ce qu'on dit, sont
les descendants d'un enfant d'Ahraham, ryu'Agar aurait enfanté après Ismaël
ct qui ::;'appelait Lazar (Ln 'd:;ar). L'empereur des G1·ecs, qui entendit parler de
i\lol.wmmad, se finnt à ses astrologues, ne fit aucun cas de lui. l\Iol.~ammad
ben 'Abd Allah fut fol't et puissant. En la dix-huitième année d'Ilél'ndiHs 1 ,
empereur des Grecs, année en laquelle régna Arùasir 5 fils de Siroï, fils
1. Sur cc patriarche , voi1· ci-dessus , n• XCIII. -

I.:.~IJ,

v-'-'

2. En marge du manuscrit ·:

~~~ 1.:.~1 " A corriger, d'après cc qne j e crois : (0)35. ,, Selon 'A mr
L-

(p. 54) ct 13arhebrœus, 1/i.~toire des dynasties, ed. Sall.wni (p. 155), I'èi'C de J'hégire
commence en 935 des Grecs; mnis cc dernier auteur dans sa Chron. Syr., p. 05, la
fait commencer avec plus d'exactitude en fl:13. - 3. La trente cl unième année de
Kosrau Il répond il l'année G20/ t, tandis que la douzième ll'll6mclins répond i1 I'annt:c
G21/2. - t~, Elle •·épond it l'aHnL·e (i2ï/8. - 5. Ardasi1· succéda à son père, mo•·t nu
mois de septembre de I'mllll;e 1128.
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tlc Kosrau Pm·wcz, les Arabes commcncèl'cnt leurs conquêtes, ct l'Islam
devint puissant. Dès lors ~Iol.wmmad n'alla plus en personne à la guerre;
mais il y envoya ses partisans. Les hahitants de Najran conduits par le
Scyyid Ghassùni 1 , le chrétien, allèl'eilt le trom·cr, !ni appOI'tant leurs présents et leurs hommages; ils s'engagèrent à le seconder, à lni prêter mainforte ct à combattre sous ses bannières s'il l'ordonnait ainsi. Il accepta leurs
p1·éscnts ct leur écl'ivit nn pacte ct un édit. 'Omar ben cl-KhaHùb en fit
un autre durant son califat.
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Cette copie a été faite sur un registre qui fut retrouvé rn ~65 3 à I3irmantha 1 chez I~abib le moine. Selon le témoignage de celui-ci, la copie venait
de la bibliothèque" de philosophie, dont il avait été conscrvatcul' avant de
devenir moine; le pacte était écrit sur une peau de bœnf qni avait jauni, et
portait le sceau de ~Iol.wmmad, que la paix soit snr lni.
1. Cf. Barhebr., Chron. Rccles., Il, col. 115.- 2. Ce Calife régna de 635 à 645.
:l. En 878-879 de notre ère. -
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En \'Oici la copie'
« .\11 nom de Dien dêlllent et misérieordieux.
« Charte de protection ùounéc par Dien cl :-;on A111ilrc à ccnx qui ont reçu
le LiYrc (sac·ré), aux clu·éticns qui appa•·Licnncnt ù la religion de Najran ou~
Ioule ant•·c secte cltréticnuc. 11 lclll' n été t~crit pa•· l\lol.~ammnù, envoyé de
Dieu près de ton~ les bommes, en gage d1• protection de la part de Dieu ct
de sou Apôtn·, ct afin qu'il :-;oit pour les mnsulma••s qui viendront après lui un
pacte qui les cngagc •·a, qu'ils ùcvront admettre, rceonnaitre pour nutbcntiquc
ct observer en leur l'nv.;nr. Il .;st ùéfcndn :\ tout IIOIIllliC, fùt-il gouvcrnclll',
ou détenteur d'autorité, ùn l'cnl'reindrc ou de le modifier. Les Croyants ne
devront pa:-; l;l,·e à ln charge de~ chrétiens, en lclll' imposant d'autres conditions que celle~ qui so 11 t pori écs llan~ cet écri L. Celui qui le con sene ra, qui
le respectera, qui se conformera à ee qui y est l'cnfc'rmé, s'acquittera de ses
devoirs et olJservera le paclc de l'Apôtre de Dieu. Celui qui, au contraire, le
,·iolcra, IJUi s'y opposera, qui le chaugcra, portera :;on crime sur sa tête; car il
aura trahi le pacte de Dieu, Yiolé sa l'oi, résist(· à son autorité et contrevenu
ù la volonté de son Apôtre : il sera ùouc imposteur nnx .'·eux lie Dieu. Car
la religion que Dieu a impo:-;ée, el le pacte qu'il a fait, J'eiHicnt la protcetion
1. Ce pacte est certainement apocryphr. Il a été forgé par les chrétiens dans le hut
d'eng-ager les musulmans it les épargner. Chaque nationalité chrétienne de l'Orient en
conse1·ve une copie pins on moins différente de l'une ù l'autl'C (cf. Al-Jiachriq, revue
ai·nhe de Beyrouth, HlOO, p.()O~l-(ilH, mr•. ()82 ). Celle-ci est 1·édigée dans une langue peu
Stîrc et ÎneOJ'I'eçte.
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ollligatoit·P. Celui qui n'oiJsCrYel'U pas ee pal'lc, Yiolcra se~ •lcvoirs sar·rés,
et celui qni viole ses devoirs sacrés n'a pas tlc fidélité et sera renié par Dieu
ct par tous les Croyants sincères. La rai~on pou1· lar1uellc les chrétiens ont
mérité d'obtenir ce pacte de protection de Dieu, de son Envoyé et des
Croyants, est un droit qu'ils sc sont acqnis, et qui engage quiconqne est
musulman, d'obtenir cette clrartc établie en leur favem pa1· les hommes de
cette Heligion, et qui force tout mnsulman à y avoir égard, à lni prêter
main-forte, à la conserYcr·, à la garder perpétuellement et à la respecter fidèlement; en effet les peuple~ qni adhéraient aux vieilles st:cte~ ct .aux anciens Livres' sc montrèrent les adversaires llo Dien et de son Apôtre et les
prirent en !raine en niant la mission du Prophète, que Dieu a tout haut et
nettement proclamée dans son Livre 2 ; cc qui décèle la fourberie de lem
poitrine, la malignité de leurs intentions ct la dureté de leurs cœurs, ayant
eux-mêmes préparé le fardeau de lem crime qu 'ils portent, alors qu 'ilf; ont
caché celui qne Dieu voulait lem imposer, à savoir de proclamCI' ct de ne
pas cacher, de confesser ct de n c pas nier.
« Ces peuples agirent selon le contraire dn devoir qui s'impo~ait à eux,
ne l'observèrent pas comme il eùt fallu, ne suivirent pas les chemins nettement tracés, ct sc mirent d'accord pom montrer lem hostilit é contre Dien ct
son Envoyé, pour los attafpter, f'l pmu· p•~ I·snadcr aux geus 3 , par l'imposture
ct les faux arguments, que Dieu ne pou\·ait pas l'avoir envoyé aux hommes
1. Allusion aux Juifs. -

2. A savoir le Coran. -

3. Le texte est ll'oubl é.
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pmu· mmonc r• r, polll' prêe h(' r , pour app ele r ù Di eu par sa pcrmtsswn, pour
t\ lrc nn c lampe bt·illante, l'our prum!'Ltrc le paradis à coux qui lui olJéisscnt,
ct pom mcnn cc r du feu ce ux qui lui désobéisse nt. Ils allèrent plus loin dans
le c rime de l'opposition , en excitant les autres :·, cc qu'ils n'amaicnt pas osé
co mmettre cux-m L; IIl cs , ;). ni er sa révélation , ù repousser sa mission, ct :'t
ehcrchcr par ru se it le l'nirc tomiJcr dans des cmhùchcs. Ils visèrent nlot·s le
Prophète de Di eu ct rl écid èrcnt de le tu e r ; ils renforcèrent le parti des
poly th éis tes d e la tt·il•u de Qorcis ct d 'autres •·ncorc, pour le combattre,
discut er sa doc trine, la repou sser ct ln contredire. Pour cette raison, ils
méritl·rout d'è trc privés de l'allia nec tic Dien et t!e sa protection; ct leur
conduite, aux jours de I:Joncïn, d es combats de s I3ani Qainoqi\ ', de la tribu
de Qorcizha ct du ~atlhar, fut c0llc que l'on sait, qunnd leurs chefs prêtèrent
du renfort aux habitant s de :\lakka ennemis de Dien, contre l'Envoyé de
Di eu, et les appuy èrent , par tles rcnforls de troupes ct d'armes, contre le
Prophète , par ha in e des Croyants .
« Tandis qu e les Chréti ens rcl'u sè rc nt de fair e la gucl'l'c à Dieu ct à son
Apotre . Aussi Dieu a- t-il tl éc laré qu e lem dévouement pour les gens de
cette voc-ation ct leur a ll'cc ti ou pour l' Islam é tait' nt sincères. Entre autres
élog es que Dien leur déce rna dans s nn Livre c t dans ses révélation:; , après
avoir convaincu les Juifs de dureté de cœur, il rcconnait aux chrétiens leur
inclination ct lem all'ccti on pour les Croyants : << Tu lrouvct·as, dil··il, IJliC
11 ceux qui ont la plu s profond e inimitié pom les croyants , re sont les ,Juifs
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« ct les polythéistes, et tn trouveras que ceux qui aiment le plus les Croyants
« sont ceux qui ont dit: « Nous sommes chrétiens >>; et cela parce qu'il y a
« parmi eux des pr·êtrcs ct des moines, ct qu'ils ne s'enorgueillissent point.
<< Chaque fois qu'ils entendent pal'lcr de la révélation d'une vérité faite à
« l'Apôtre, on voit lems yeux vcr·scr Lies larmes, ct ils disent : << 0 Notre
« Seigneur! Nous croyons: inscris-nous parmi les témoins oculaires; ct
« pourquoi ne croirions-nous pas cu Dieu et ù la vérité, qui nous est révélée,
« ct. n'ambitionnerions-nous pas d'ôtrc comptés an nombre ùcs justes 1 ? >>
« C'est qu'en effet quelques chrétiens, dignes de confimH.:e et qui counaissent la religion divine, nous ont aidé à proclamer cette religion et ont
prêté secours à Dieu et à son .Apôtre, pour prêcher aux hommes :-;elon sa
volonté et pour l'accomplissement de sa mission.
cc Sont venus mc voir: le Scyyid ~. 'Abdiso', Ibn I,lcjra, Abraham le moine,
ct 'Isa l'évêqne, accompagnés de quarante cavaliers de Najran et d'autres
gens qui professent comme eux la religion chrétienne dans les régions
d'Arabie et dans les régions étrangères. Je leur fis connaître ma mission. et
je les appelai à aider à la renforcer, à la proclamer, et à lui prêter secours.
Et comme la cause de Dien leur parut éYiLlcnte, ils ne retournèrent point sur
leurs pas, ils ne tournèrent pas le Llos, mais ils s'npprochèrcnt, demcuri>rcut,
consentirent, pr·ètèrcnt secours, confirmèrent, firent de géuér·cuscs rn·omc·sscs,
1. Coran, ", l:l5-H'i. -

2. C'est le SeyyiLl Ghassùni, mentionné ci-Jcssns , p. GOl.
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donu t• rcut de bons co nseils et m'ass1nèrf'nl paa· des sca·mc1lts ct des pactes
IJII'ils appuieraient la vérité que j'apportais cl qu'ils repousseraient ses
négalcurs l't ses euulradiclcul·s.
c1 De rclom auprès de lc·urs cureligionnairf's, ils ne rompirent pas leur
pacte C'l ne chang•.,t·cnl pas leur opinion, mais ils obsct'Yèrcnt cc qu 'ils
m'avaient promis en mc quittant, ct j'ai appt·is, cc qui mc causa Je la joie,
qu'ils prouvèrent lclll' dénHicmcn t, cl s 'unia·cut pom l'a ire la guerre aux Juifs,
ct qu ' ils s'entendirent avec les hommes de la Vocation pour publier la cause
Je Dieu, pour la soutenir, ct JéfcnJrc ses apôtres; qu'ils renversèrent les
preuves sur lesquelles les Juifs s'é tai<•a1t appuyés pout· mc démentir ct mettre
obstacle à ma mission cl à ma parole.
(( Les chrétiens cntrcprircul donc de seconder mon action ct firent la
guerre à ceux qui haïrent ma doctrine, voulmcut la démentir, l'altérer,
la repousser, la changer cl la renverser. Tous les chefs des Arabes, tous les
notables des .\lu sulmans ct tous lc,s gens de la Vocation claus les regions de
la terre m'ont cnYoyé Jcs lettres pour mc dire le déyoucmcut de::; chrétit•us
ù 1'égarù Je ma cause, ct leur viguem ù r·cpousser les incursions Ja us les
pays frontières qu'ii::; ltaJ,itaicnt; leur constance ù observer le pacte qu'ils
avaient contracté lors de leur entrevue avec moi cl que j'aYais ag-réé : cat· le::;
évêques ct les moines montraient une inélmmlablc fidélité dans lem ntlachemeut à ma cause, le dévouf'meut de lt•nrs lH'rsoiiiH'S, pont· t•oulit·nu'r la
publication d.~ ma mÏ:,;::-;ÏtHI cl appuyer ma LloclriuP.
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((.Je veux que ma mission soit publiée; je leur demande de s'unir, dans cc
but, contre ceux qui nici·aicn[ ou rcpousscmicnt 'quelques points dt: ma
doctrine, qui voudraient la détt·uirc ct la ru in er; de blùmer ces hommes
ct de les abaisser. Ils ont agi comme j'ai dit, et les ont abaissés; ils ont
fait tant d'efforts qu'ils les ont amenés à confesser la vérité avec soumission,
à répondre à l'invitation Je Dieu, de gré ou de force, ct à sc laisser· conduire
(jusque dans l'Islam) comme lies vaincus; ot les chrétiens agirent ainsi
par ob~crvance des contrats établis entre moi ct eux, pour ne pas manquer aux engagements qu'ils a\'l'tient contractés lors de leur entrevue a\'ec
moi, et pm· esprit de zèle pom soutenir ma cause et faire triompher ma
miSSIOil.
« C'est par un effet de lem Hdèlc dévouement qu'ils firent la gucl'l'c aux
Juifs, aux Qoreisites et aux autt·cs polythéistes; ils sc montrèrent éloignés
Je cette poursuite des biens tet·restre~ que les Juifs recherchent et désirent
en prêtant à usure, et recherchant l'argent, et en vendant pour un faible
lucre la loi de Dieu 1 • :\Ialhcur à ces hommes, dont les mains travaillent
pour un pareil lucre 1 .\Ialhcnr à eux, qui amassent ainsi 1 Aussi les .Juifs et
les polythéistes ùe Qoreis et ùcs autres peuples ont-ils mérité d'être traités
en ennemis de Dieu et de son Envoyé; à cause de leurs projets tortueux,
Je l'inimitié où ils se complurent (contl'Q moi), et de la guerre inintenompuc
qu'ils mc fi l'eut comme I'enfol'ts de mes ennemis; ils devinrent ams1 !es
ennemis de Dieu, Je son En,·oyé, cl des justl's croyauts.
1.
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lPs chrétiens cur ent une conti ni tf' Ioule contraire; ils curent de
l'égard pom 111011 alliance, ils reconuurcnt mes droits, accomplirent les promesses faites lors de notre entrevue , prê tèrent seco urs à ceux de mes lieutenants
que j'avais e nvoyés aux fronti ères; ils méritè t·c ut ainsi mn sollicitude, mon
affectio n , pat· l'a l'com plis sc mcnt ùes obligations qu e j'ai contractées envers
eux spo ntau émcut au nom ti c to us les musulman s répandus en Orient ct en
Occident, ct ma protection ma Yic dumnt; c t après mon trépas, quand Dieu
m'au ra fait mourir, ta ut q uc croît ra l'Islam , q uc fl e urira la mission véridique
et la foi, cc pacte se ra obligatoire pour tons les Croyants ct musulmans, aussi
longtemps qnc la me r moui llera la C'Oupc qu 'elle remplit, tant que le ciel
versera une goutte d 'ca u, quo la terre produira des plantes, que les étoiles
brilleront nu firmament, que l'aurore apparaîtra au voyageur, sans qu'il soit
permis à personne de rompre cc paete, de .J' altérer, d'y faire des additions
et d es suppressions, ca r les additions portent atteinte ù mon pacte, et le::.~
suppressions détruisent mc:; engage ment s . Cc pacte, que j'ai bien Youlu
acco t·dc r moi-m ême, m'engage; quiconque de ma nation, apt·ès moi, rompm
Je pacte de Dieu (qu'Il soit exalté), la prcuYc de . Dieu se tlrcssct·n contre lui.
et Dieu suflit pour témoin.
« Cc qui m'a enga gé :\agir ainsi, c'est que trois ùes gens (tlu Scn·id
Ghassùni ) d cma nd•' rcnl pour· tou:; Je:-; eln·ëtien:; nn éc rit qui h~ut· ~cr·\'it dr
sa uf- C'o mluit , 1111 tmilé qrri t't• Po nrrtit lem· fidt '• lit.:· :\ !t' Ill':-> pt·omPsse:-> t'Il faYt' lll'
11
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des musulmans, ct au pacte que j'avais volontairement L'OntJ·al'té avec eux.
Or·, j'ai votdu que ces bons procédés de l'alliance fussent ratifiés aux yeux
de quiconque suit ma voie, et que moi et tons ceux de ma vocation fussions
engagés à nous abstenir d'être ù cha•·g·e à tons ceux qui s'att1·ibuent le
nom chrétien et qui adhèrent aux différentes sectes chrétiennes, et que
ce pacte fùt inviolable, solennel, el obligatoire pour tous les musulmans
Pt les CI'Oyants. J'ai donc appelé les chefs des musulmans et mes principaux
compagnons, et m'étant 'rendu garant de la dl'mande des cl11·étiens, je leur
fis cet écrit, que les musulmans, qn'ils fussent investis Lin pouvoir ou non,
sont obligés dt• conscJ"Yel' tl'ùge en iige. Celui qni a le droit de conunandl'r
devra accomplir ce que j'ai ordonné, pour remplir conformément ù la justice
le devoi1· de fidélité et de respect vis-à-,;is de ceux qni ont sollicité mon pade ,
et èlre fidèles anx obligation:,; que j'ai contractées, atin qu'il ne soit pas
réprouvé pom avoir Llésobèi ù mon onh·e. Le peuple, !ni aussi, devra ~'ahs!P
nil· de lem faire du 111aL ct aecompli1· le paete que j'ai cullll'adé· awe eux,
afin •JuÏI eJtti'C avec moi pa1· ll's portes de la fidélité ~Jt contribue au bien
que j'ni fait à ceux qui l'ont mérité pou1· avuir sec01Hlé ma mission et l'ail la
guerre ù ceux qni me contredisaient ct qui scandalisaient les hommes. Et
cela, pour qu'il n'y ait aucun grief lie la parl de ceux qui sont I'oLjel dl' cu
pacte, contre les partisans de l'Islam, si ceux-ci agissaient contre le contenu de cet écrit, et contt·e la reconnaissance des droits qu'ils se sont acquis
sur moi, ct qu'ils ont mérité li"'obtenir. Enfin, ce pacte rappelle (a ux Cruyanls)
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la reconnaissance 1lc>l l1icnfaits, entraîne la génL·rosité des sentiments,
l'Ommande la chari tL·; il éloigne du mal, cl il est le chcrniu de la sincérité,
d la voie qui mène ù la justice, s'il plaît à Dieu. »

Clll. -

IL
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~;DIT DO:'iT \OICI L.\ COI'IE.

(( .\n nom de Dieu clément ct miséricordieux.
« Cet édit a été donné par l\lol,Iammad ben 'Abd Allah heu 'Abd el-~lo!
!alih, Envoyé dt• Dien auprès de tous les hommes, pour annoncer ct avertir,
ct charg-é du 1lépùt Je Dieu parmi ses créatures, pour que les hommes
n'aient an cu 11 prétexte eleva 11 t Dien, après ses envoyés eL sa manifestation,
devant cet l~trc puissant et sage.
An Seyyid llm l)ùrcth l1cn Ka 'h, ù ses coréligionnaircs ct à tous ceux
qui professent la religion chrétienne, soit en Orient, soit cu Occident, dans
les contrét•s prochaines nu dans les contrées lointaines, arabes on étrangères, connues ou i11conmiPS. Cet écrit qu ' il lem a rédigé constitue u11
contrat impérieux, UII diplùme authentique t.'·tahli sm la charité ct la justice,
1111 pacte inviolable. Quiconque observera cet édit, IIIOilti'CI'a son attachement
à l'Islam, ct méritera les mcillcms bienfaits que l'Islam pl'Omet.; an contraire
tont homme qui le dôtruira , qui violera le pacte qui y est coiitcnn, qui
l'altérera, l't qui désnhéi1·a à lill'~ commandements, violera le pacte de Dien.
t ransgressera son alliance, méprisera son traité ct mérit cra sa mnlt.'·d il't ion,
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qu'il soit prince ou sujet. Je m'engage à fairt• de la part de Dien alliance
ct pacte avec eux et je les mets sous la sauvegarde de ses prophètes, de
ses élus, de ses saints les musulmans et les Croyants, les premiers aussi
bien que les Jerniers. C'est cela mon alliance ct mon pacte avec eux.
cc Je proclame de nouveau les obligations que Dieu imposa aux enfants
d'Israël de lui obéir, de suivre sa loi et de respecter son alliance divine,
en Jéclarant protéger par mes cavaliers, mes fantassins, mes armées, mes
ressources et mes partisans musulmans, les chrétiens jusqu'aux plus éloignés,
qui habitent dans les pays frontières de mon empire, dans quelque région
que ce soit, lointaine ou voisine, en temps de paix ou en temps de gnerre.
Je m'engage à les appuyer, à prendre sons ma protection leurs personnes,
leurs églises, leurs chapelles. leurs or·atoires, les établissements de leurs
moines ct les demeures de leurs anachorètes partout où ils seront, soit
dans la montagne, ou dans la vallét•, ou dans les grottes. ou dans les
pays habités, dans la plaine, ou dans le désert. Et je· protégerai leur
religion ct leur l~glise, partout où ils se trouvent, soit sur la terre, soit
sur la mer, soit en Orient, soit L'n' Occillent, avec toute la vigilance possible
de ma part, de la part des gens de mon entourage, et des musulmans.
Je les prends sous ma protection; je fais pacte avec enx, m'engageant à
les préserver de tout mal et de tout dommage, à les exempter de toute
réquisition et de toute obligation onéreuse, et à les protéger par moi-même,
par mes auxiliaires, mes suivants et ma nation contre tout ennemi, qui rn 'en
vollllrait à moi, et à eux
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(( Ayant l'autorité sur eux, je dois les gouverner, les prëscrvaut <le tout
dommage ct ne laissant pas leur arriver quelque mal qu'il ne m'ait attciut
aussi, avec mes compagnons, qui défendent avec moi la cause de l'Islam;
je défends aux conquérants de la foi de leur être ù charge, lors de lems
invasions, ou de les contrainJrc à payer des impôts, il moins qu'ils u'y
consentent: que jamais les chrétiens ne subissent la tyranuic ct l'oppression
il cc sujet. Il n'est pas permis de faire quitter :\ un évêque son siège épiscopal, ni à un moine sa vic monastique, ni à un anachorète sa vocation
érémitique; ni de détruire quelque partie de leurs églises, ni de faire entrer
quelques parties de leurs bâtiments dans la construction des mosquées, ou
dans celle des maisons des musulmans. Quiconque fera cela, violera le pacte
de Dieu, désobéim à son Apotre et s'éloignera de l'alliance divine; il n'est
pas permis_ uon plus d'imposer une c~pitatiou ni une taxe quclcompw aux
moines et aux évêques, ni à ceux qui, par <lêvotion, se vêtent de laii10 ou
habitent solitairement dans les montagne~ on en d'autres endi'Oits isolés de
l'habitation des hommes. Qu'un se lJOrne à <JUalre dirhems qu'on Llemandcra
chaque année à chacun des autres chrétiens, qui Ill' sem ni religieux, ui
moine, ni ermite; ou bien qu 'on exige de lui un vêtement 011 étoll'e myéc ou
un voile de turban brodé dn Y émcn, et cela pour aider les musulmans cl pom
contribue1· à l'augmentation du trésor public; s'il ne lui est pas l'al'ilc de
donner un vêtement, on lui Cil <lcmandcra le prix. ~lnis que cc ·p,-i:x uc ~oit
déterminé que de leur con~l'nlcmcnt.
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Que la capitation (les chrt'·tiens qui out des revenus, qui possèdent des
terre~, qui font un commerce important sur mer et sur terre, qui exploitent
les mines de piencs précieuses, d'or ct d'argent, qui ont beaucoup de fortune et de biens, ne dépasse pas, pour l'ensemble, douze dirhems par an,
pourvu qu'ils. habitent ces pays ct qu'il~ y soient établis. Qu'on n'exige
rien de semblable des voyageurs, qui ne sont pas des habitants du pays,
ni des passants dont le domicile n'est pas connu. Pas d'impùt foncier avec
capitation, si ce n'est à ceux qui possèdent des terres, comme tous les occupants d'héritages sur lesquels le sultan exerce un droit; ils paieront ces
impôts dans la mesure où les autres les payent, sans toutefois que les
charges excèdent injustement la mesure de leurs moyens, et les forees que
les propriétaires dépensent à cultiver ces terres, à les rendre fertiles. et à
en tirer les récoltes; qu'ils ne soient pas abusivement taxés, mais qu'ils
payent dans la mesure imposée aux autres trihutaires lems pareils.
cc Les hommes de notre alliance ne seront pas tenus de sortir avec les
musulmans pom combattre leurs ennemis, les attaquer et en venir aux
mains; en effet, ceux de l'alli-ance n'entreprendront pas la guerre, et c'est
précisément pour les en décharger que ce pacte leur a été accordé, et aussi
pour leur assurer aide et protection de la part des musulmans. Et mème
qu'aucun chrétien ne s.oit contraint de pourvoir à l'équipement d'un seul
musulman, en argent, en armes ou en chevaux, en vue d'une guerre où les
cc
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Cro,,·a nt:o attaquent un ennemi, :'t moins qu ' il n'y contribue de son gr·é.
Celui qui aum bien voulu faire ainsi, ct contriliUcr spontant·~mcnt, sera
l'objet de la louange l't de la gratitude, ct il lui en sera tenu compte.
« Aucun chrétien nc sera fait musulman par l'oree : Ne disrute; fJllC de la
nwni~r,. la plus honnèf{' '.Il faut les couvrir· de l'ai!P tic misériconlc, ct repousser
tout malheur qui pounait les atteindre partout où ils sc t1~ouvcnt, da11s
qu elque pay:; tpi'ils soient.
« Si l'un des chrt;ticns venait ù commettre un cr·ime ou un tlélit, il
faudrait que les musulmans lui fourniss ent l'aide, la défense, la protection;
ils dcnont excuser son délit et amener sa vidime à sc réconcilier avec lui,
en l'engageant à lui pardonner ou à recevoir une t·ançou.
« Les musulutans ne doivent pas abandonner les chrétiens et les laisser
sa ns secours et sans appui, parce que j'ai fait pacte avec eux llc la part de
Dieu pour que ce qui arrive d'h eureux aux n;usulmans leur arTivùt aussi, ct
qu'ils subissent aussi cp que subiraient les musulmans, ct que les musulmans
subissent ce qu'ils subiraient eux-mêmes, ct cela en vertu du pacte par lequel
ils ont eu rlcs droits inviolahlcs tle jouir de notre protection, et d'ètrc défendus contre tout mal portant atteinte à leurs garanties, de sorte qu'ils soient
asspciés aux musulmans 1dans la bonne ct dans la mauvaise fortune.
· cc li ne faut pas que les chrétiens aient à souffrir, par abus, nu sujcl tks
1. Coran, xxix, 4j :
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mariages, cc qu'ils ne voudraient pas. Les musulmans ne Jevront pas prPndrc
en mariage les filles chrétiennes contre la volonté des parents Je celles-ci,
ni opprimer leurs familles, si elles wnaicnt à leur refusPr les fiançailles et
le mariage; car de tels mariages nP devront pas sc faire sans leur agrément
ct lem désir. et sans qu'ils les aient app~ouvés ct y aient consenti.
cc Si un musulman a pris pour femme une chrétienne, il est tenu de respecter sa croyance chrétienne; il la laissera libre ll'écouter ses supériPtus
comme elle l'entendra, ct llc suivre la route que lui indique sa religion. Quiconque, malgrL~ cet ordre, contrai11dra son épouse à agir contre sa religion
en quelque point que cc soit, enfreindra l'alliance de Dieu ct entrera en rébellion contre le pacte lle son Apôtre, et Dien le comptera parmi les imposteurs.
cc Si les chrétiens viennent à avoir besoin du secours et de l'appui des
nmsulma11s pour n~parcr leurs églises ct lcm·s couvents, ou bien pour arrange1·
leurs affaires ct les choses de leur 1·eligion, ceux-ci denont les ailler et les
soutenir; mais ils 110 doivent pas faire cela 1lans le but d'en recevoir rétribution, mais par aide charitable pour restaurer cette religion, par fl1lélité au
pacte de 1'Ciwoyé de Dieu, par pure donation, ct comme acte méritoire
Jevant Dieu et son apôtre.
cc Les musulmans ne pourront pas clans la guerre entre eux et leurs
ennemis se servir 1le quelqu'un des chrétiens pour l'envoyer comme messager,
ou éclaireur, ou guide, ou espion, ou bien l'employer à d'autres besognes
de guerre. Quiconque fera cela à l'tm d'eux, lésera les droits de Dieu ,
sera rebelle à son Apôtre, et se mettra en dehors de son allianc e ; et rien
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n'e:-;t permis :\ lill mu~ulman (vis-:'i-vis des cl,rétiells) Pll ÙPIIOI':'> ùe l'olréissance à res presniptious que Jlol_wiiimacl heu '1 \Ld 1\llah, ap!'Jtre de l>ieu,
a édictées en l'awm de b religion des chrétiens. Je leur fais aussi des cowlitions cl j'exige d'elix la promessP ~" les aerompli1· d d'y satisfaire comme
le lt·m· ordomH' lc'ur. religion. Eutre antres choses, qu'anellll d'eux uc soit
édaireur ou espio n, ni secrètciucn l ni ouvertement, au profit ù'un euiteuti
de gucrrl', contre 1111 musulman; qn e personne d'entre eux ne loge les
enne mis des mu su lman s dans sa maison, d'où ils pourraient attcnd1·n
l'occasion ÙP s'élancer à l'attaque; qne ces ennemis ne fassent point hall··
dan:-; leurs rc~gions, ui dan s leurs Yillagcs 11i Jans IPUI'S oratoires, 11i Jans
quelque li c11 appartenant ù lc>urs co1·éligionnai res; qu'ils ne prêtent point
appui aux enn emis Je guerre co11tre les musulmans, en leur fournissant
de:-; annes, ou de:-; l' hevaux ou des homm e:; ou quoi lJUe cc soit, on en leur
donnant de bons traitements. Ils doivent héltergcr trois jours ct trois nuits
ceux des musulmans qui fout lwlte chPz eux,.avt•c leurs lll~tes, et leur olf1·it·
partout où ils se trouvent et partout où ils YOnt la même noul'l'iture (lont ils
vivent eux-mèmes, sans tontcfoi:-; ,;tre ol1ligés Je Htpporter d'autres charg-es
gênantes ct onéreuses.
« S'il arrive qu'un musulman ait besoin dr :;e cacher dans leurs demeures,
ou dans leurs orat oires, ils doivent lui donner l'ltospitalité, lui prêter appui,
d lui fournir de !Pur nourriture tout le temps qu'il sera chez eux, s'ell'mçant de le tenir caché, de ue point pcnncttre ù l'•'llnemi tle le dt>counir.
et poun·oyaut à tous'ses besoins.
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<< Quiconque transgressera une Lles onlonuauccs de cet édit, on l'altérera,
se mettra en dehors de l'alliance de Dieu ct de son Envoyé.
<< Que chacun observe les traités ct les alliances qui ont été cont1·actés
avre les moines, et que j'ai contractés moi-même, et tout engagement que
chaque prophète a contracté avec sa nation, pom· leur assurer 1 la sauvP:garde et la fidèle pi"Otcction, ct pom lem scn·ir de garantie .
.Jusqu'ù l'heure dr la Résurrection cela ne doit ètre ni violé ni altéi·é,
s'il plaît à Dieu.
Cet éc1·it de i\foi.Iammad ben 'Abd Allah qui po1·te le trait é conclu entre
lui ct lrs chrétiens avec les conditions imposées ù ces derniers a été attesté
par : '. c\ tiq ben A hi QoiJâfa; 'O mar ben el-1\.llaHùh; 'Othmàn ben 'Affùn ;
'Ali ben Abi Tàlib; Abou 'dh-Dharr; Abou 'cl-Darda; ALou lloreira ; 'A bd
Allah ben l\Ias 'oud; El-' Abhâs ben 'Abd el-JioHalib; El-Façll ben el'Abbàs; Ez-Zobeïr ben cl- 'Awmim; Tall.w ben 'Ohcïd Allah; Sa 'd ben Mo'ùdh; Sa 'd ben 'Ollâda; Thamàma ben Qeis; Zcïd ben Th:ibit et son fil s
'Ahd Allah: l:f orqous ben Zoheir; Zcïd ben Arqam; Ousâma ben Zeïd;
'Omar ben Mazh 'oûn; l\lo? 'ab ben cz-Z_obeù·; Abou '1-Gh:'tlia; 'Abd Allah

1. Probablement aux moines.
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hcn 'Amr ben el- '.\~; Abou IJodlteïfa; Khaw:î.l hon .Joheïr; llùsi111 hon
'Otba; 'Ahll .\lln.h ben l:lafùf; Kn.'b heu :\lùlik; l.Jassàn ben Thàbit; J:\'fat·
heu .\bi Tùlih; a l~erit aussi l\lo 'ùwia hen ALi Sofiùn.
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. Puis Mol.wmmad (qnl' la paix soit sur lui) lomha malade; comme les
fidèles ent1·n.ient chez lui pom avoi1· de ses nouvelles, il ordonna à Ahou Bah
ben Al1i <Jol.Jàl'a de leur faire réciter la prière ù sa place. Il mourul en m):,
d'1\lexantlrc 1 , année en la<juelle régna sm les Perses Yazdgerd fils Je Sahryn.r; il avait régné -que la paix soit sm· lui - dix ans ct l]lJ<•lqu<•s mois.
Abou Bakr '1\tiq lui succéda. Les musulmaus, d'abord divisés à so11 sujet,
s' acc:onlèrent ensuite sur sa succPssiou.
Le catholicos Ji:;ô \ahb 2 anlÏl envoyé au Prophète - que la paix soit sur
1. lei l'auteur semble se contredire. L'an !l!):ï des Grecs répond à l'année G8'1 de notn~
ère, tandis que Yazdgerd régna le G juin G32. Elie de Nisibe, apud Barhebr., Chron.
Eccles., Il , col. 124, n. 1, place exactement la mort de ~lol.1ammad et l'aYènement ùe
Yazdgerd en la onzième année de l'llëgire, qui commençait en 632 de notre t'•t·e. l3arhehrœus (!listoire des Dynasties, p. 162) place sa mort en la dixième année de l'llégÏI·e,
qui commençait en 631. Cf. ci-dessus, p. üOO, n. 2. - 2. Sut· 1~il 'yahb Il, Yoir ci-dessus,
n° :\ Clll.
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lui - des présents et mi!IC' stati•res d'argent a\"CC Gal,ricl, évêque de i\Iaïsan, homme vertueux ct savant'. Il lui écrivit, lui clcmandant d't\tre bienveillant cm·ers lPs chrétien:-;. L'évêque GabrieL étant arriv1~ à Yathrib, après
la mort de p1ol_1ammad,, otrrit cc qu'il avait apporté à Abou Bah, et lui
fit connaître la situation des sujets de l'empire persan, ct ce dont avaient à
souffrir les chrétiens de la part des armées arabes; il lni exposa que les
chrétiens étaient tributaires dC's rois persans, qui étaient t'Il guerre avec les
Grecs. Il écouta son discours, reçut les p1·éscnts ct sc rendit garant de ce
quïl désirait. L'/>yêque retourna heureux du sut:cès d(• sa mi:;sion auprè:-; dn
Catholicos.
Ka'b el-.\lJbùr~ voulut irriter Abou Bakr (que Dien lui fasse miséricorde)
contre les chr?tiens, disant qu'ils prêtaient secours aux Perses, qu'ils étaient
avec eux à la guerre. ct qu'ils avaient de l'inclination pour les l~thiopicns,
parce qu'ils mangeaient comme eux la viande de porc. i\Iais il 11c fit pas cas
de ses pa1·oles, n'estima pas sou disçours et repoussa :.-oes dires mensongers.
Quand Yazdgerd apprit ln démarche du catholicos I;o 'yahb, il le fit
appeler et lui fit de vifs reproches. << Tu m'as trahi, dit-il, tu as prèté
secours à mon ennemi en l'aidant de ton argent. » Le Catholicos lui répondit : « Toi, 6 roi, ct tes prédécesseurs, Yous êtes notre honneur, notre
couronne et le diadème de notre gloire. Les Arabes cont1·aignaient les
ehrétiens qui sont dans leur province à passer à leur religion ou bien à payer
1. Ce serait ce Gabriel qui en 605 assista au synode de Grégoire Syn. Orient.,
p. 478). - 2. Nom d'un juif célèbre.
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un e capitation . Quand j'Pu:' appt·i~ cola, je me s m s c ll'orcé de rassembler
une fai bl e :;otnmc ponr ln leu r envoyer. Il n'était pas possible que je les
abandonnasse dans une n u s~i pénible situa ti o n ; aussi bi en est-ce pout· cela
<]UC j'ni été placé il leur tc'te. )) La co lère de Yazd gerd s'apaisa alors; il
lui ordonna d'ért·irc a ux populations chrétic ntws voisines ÙcH Ambes, de
!''t'•loigncr de ceux-ci, ct' de prêter du renfort à ceux qui iraient les combattre. Le Catholicos fit des vœux pour le roi, et se retira. Il ne cessa de
ménager halJil,•ment les al l'ai rcs, qui étaient alors <liflicilcs, :\ cause du
cl•a ngcmcut de:; empire:-;.
AlHlu Bakr mourut; 'Omar ben cl-Kh aq:i lt , etui lui succéda, conquit les
pays ct fixa le ta ux de l'impôt fon cie t· se lo n la richesse des lwhitants. Cette
taxation subsista jusqu'aux jours tl e :'ll o'i\wya be n Abi Sofiiln r.
J;ù'yaltiJ le cath olicos alla trouver 'O mar, ct lui parla au sujet des cht·étiens; 'O mnr lui accord a un éd it 2 dont voici la copie :
« Cet édit a été accordé par le serviteur de Dieu ~ 'Omar ben cl-Kha(!;\h,
prince J es Croyants, aux habitant:; de Séleucie et de Nal1r Bir', à leur catl•olicos, à leurs prêtre:-; ct à lenrs diacres, so u:; forme d'e ngagement inviolable,
de diplôme pnlJlic, d'acte signé, portant pi'Otcction p ermanente. Quiconque
l'observe, sera attaché à la l'cligion musulmane ct sera digne de ce qu'elle
contient. Au contrait·e tout ltomnH' IJIU sulman ct croya nt, qu 'il soit sultan
ou sujet, qui lui portct·a atteinte en violant le pacte qui y est contenu, en
1. Ce calife rég11a de GGl à ti80. - 2. Cf. i.\la•·i, p. G2. - 3. Ou encore : par 'Abd
Allah . 'Abd Allah était un .surnom du Ca life. - '•·. Lecture conj ectural e. Xe sr•·ait-re pa s
~ehargour , région en tre :\laïsan et Ahwaz ·~
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l'altérant et eu transgressant ses pre~criptions, sc ~éparc de l'alliance dP
Dien et méprise ses droits.
« Après cela, je fais alliance ct pacte avec vous de la part de Dieu, ct je
prends votre vic, votre fortune , vos familles et vos gens sous la sauvegarde
de ses prophètes, de ses apôtres, de ses élus et de ses saints musulnHI}lS,
ct je n1c porto garant tlc votre sécmité. Je me suis engagé à vous protégc·r
par moi-même, par mes auxiliaires, mes satellites, mes compagnons qui
défendent le cœur de l'Islam contre tout ennemi, qui m'en voudrait à moi
et à vous. Je défends aux conquérants de la foi de vous ètre à charge lors
de leurs invasions'. Dans tontes ces choses vous ne serez ni molestés ni
contraints.
« r\ncun de vos évêques ni dr vos chefs ne sera déposé. Vo~ oratoires
cl vos églises ne seront pas détruits; on ne fera entrer aucune partie de
vos bâtiments dans la construction des mosquées, ni •dans celle des maisons
des musulmans. Aucun d'entre vous, qui sem en voyage, ne sera inquiété
dans quelque pays que ce soit. Vous n'êtes pas obligés d'aller ayec les
musulmans à la guetTe contre leurs ennemis. Atwnn chrétien ne sera contraint de se faire musulman, d'après la réyélation que [Dien] a fait descendre dans son Livre, où il est dit : « Point de contrainte en ce qui concerne
<< la religion. La voie droite se distingue de l'égarement d'une façon écla1. Le texte est ici troublé. Kous l'avons rétabli selon la leçon insérée ri-dessus , p. 612.
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cl aill eurs : << :-le discutez que de la manière la plus honnètc '. »
a :\les mains éloigneront de vous tout mal partout où Yous serez. Quiconque agira L·ontrc cela, Yiolera le pacte Je Dieu et son alliance et le pacte
de :\Iol,1ammad (que Dieu le héni~se), el agira contre le contrat de protection de Dieu.
« Ils ont mt'·rité que nous fissions avec eux le pacte Je ne pas Yerscr
leur sang et de les défendre contre toute injustice, parce qu'ils ont été sincères avec les mus11lmans, qn'ils leur ont fait du hien et qu'ils leur ont prêté
appui. J'ai une condition à leur imposer, à savoi r que personne d'entre eux
ne se fasse espion ni secrètement ni ouYertement pour le compte d'un ennemi
en temps de guerre contre un musulman; que personne n'abrite un ennemi
des musulmans dans sa demeure, où il pourrait attendre l'occasion de s'élancer à J'attaque; qu'ils ne prêtent pas appui aux en nemis de guerre contre
les musulmans , par un concours hostile, en leur foumissant des armes, des
chevaux et des hommes; qu 'ils ne sef\'ent pas de guide à l'ennemi et qu'ils
n 'aient pas d'intelligences ayec lui.
<< S'il arrive qu 'un des musulmans ait besoin de se réfugier chez eux
dans leurs demeures , ils doivent 'le cacher, ne pas permettt·e à l'ennemi de
l'atteimlrc, lui prêtant app11i et le traitant hien tant qu'il =-era chez eux.
>>

1. Coran,

11,

2:>7; el xxtx, '• 5.
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Ils ne négligeront aucune de cc~ conditions, qui lem sont imposée~;
quiconque viole1·a une de ces clauses ou l'altére1·a, se mettra hors de la
sauvegarde de Dieu et de son Apôtre, que la p1·ière et la paix soi<l,nt sur lui.
« Ils doivent encore accompli!' les pactes et les alliances qui ont été
contractés avec les pontifes, les moines ct les peuples chrétiens qui ont un
code sacré.
« .J'affirme à nouveau l'alliance que Dieu a conclue ayec ses prophètes dans
la foi, par l'accomplissement de ces promesses, en quelque lieu qu'ils soient.
~loi-même, j'accomplirai ce qui m'engage; aux musulmans d'obsorYer aussi
ce pacte, à canso de sa notoriété, ct de le faire respecter jusqu 'à l'heure de
la résurrection et jusqu 'à la fin du moudc 1 •
(< Témoins 'Othmàn ben 'Affùn et El-Moghîm ben So 'ba en la dix-septième année de l'Hégire. ~ >>
Quand, la quatrième nnnée de son califat, 'Omar enYnhit la Syrie, à son
approche lle Jérusalem 3 , les habitants, accompagnés de leur évêque, sortirent à sa rencontre" et prièrent pour lui. Ils lui llcmamlèrent ll'empècher
«

1. Cet édit paraît être le sommait·e de l'écrit attt·ibué à ;\lahomet (\·oir ci-dessus,
CIII); il est donc probablement aussi apocryphe; mais ces deux faux contiennent,
pour les obligations imposées >~.ux chrétiens, des clauses de l'acte de la capitulation de
Jérusalem, renouvelées dans le statut des chrétiens de Syrie rédigé par le calife 'Omar.
- 2. La dix-septième année ùe l'Hégire commençait en 638 ùe notre ère. - 3. 'Omar·
ne fit pas en personne le siège ùe Jérusalem; il envoya plusieurs de ses lieutenants ,
dont 'Amr ben el- 'À~.- 4. Cf. Barhebr., Chron. Syr., éd. Bedjan, p. 108; ;\liche! le
Syrien, t. II, p. 425; llist. du Bas-1-:-'mp., LVIII,~ XLV et suiv.
11°
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le~ .luifs de desccutln.: dans la ville, :'t muins d'y acheter des maisons. JI ex:m<.~a
leur demande et empêcha les siens Je faire Ju mal à la ville ct à ses hnLit:mts. Ceux-ci lui ouvrirent les poi·tt·s '; il lem· accorda un édit portant le
pacte qu'il contracta avec eux. Après être resté dix jours dans ln ville ct
avoir tlOJmé de ordres pour y IJ:\tir une mosquée sur ln place du tombeau
de Salumou, Jils de David, et uue citadelle ù cùté de la mosquée. il partit
pour ;\léùinc; il nomma~ ~lo 'ùwyn hcn Ahi Sofi:\11 gouverneur de Syrie.
On hl\tit cc qn 'aYait ordonné 'Oma r; mais l'édifice tomba; on Je reh:itit ct il
tom La encore. Les musulmans, étonnés, CH Jcmallllèrent la cause aux .1 nifs,
qui leur dirent : << Si ]'on n'arrache pas ln croix qni est arborée sur Je Mont
des Oliviers vis-à-vis de la Syrie, le I~:Himent ne tiendra jamais debout. JJ
Les chrétiens, qui fnr ent contrai nts de la rcnvcr~er, la firent descendre avee
honneur. Alors la rceons1ructiun du b;ttimcnt sc maintint solidement.
'Omar, a qni on écrivit cette nouvelle, en fut frappé d'étonnement; il mou3
l'lit après avoir été calife pendant dix ans, sept mois ct trois jours •
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1. En 948 des Grecs (631 ), selon ltlic de ~isihc, apuù Barhebr., Cliron. /~'celes., ('ül.
12'•, n. L - 2. Cf. Barhebr. , llistoire des Dynasties, éù. Sall.tani, p. l/ 3. - 3. Dix
ans, six mois et ùix-septjours (Barhebr. , loc. cit., p. li;,\, 'Omar régna Ùt' n:t·, ;'tlifaj.
t~, Cf. 'Amr, p. 53: Un IIIIOYO testa ... , p. 2tl, 2ï.
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métropolitain Isaac', liiô 'yaldJ 'luilta Séleucie pom aiiC'l" à Xisibo· afin de
mettre l'a ccord eut1·e eux. Il tomba mnlade :'1 Guédau, cL mourut. C'csl lù
qu'il fut inhumé, - que Dieu :-;anel ifie ~un fune. - .\insi la morL le dé!iwa
ole:; Iualh cur:-; cl Lies tristesses olonl il aYnil t'·Lé acca blé à ln sui le t!u boulcYerscnwnt de l'elllpii·c, et des outrages auxqno•ls il avait été 011 lntll c d epuis sa
venue au pays des Grecs, où il avail célélm:· la Illcsso•. Ln famille de Ynzdiu
sc chargea de sa sépultme. Il :waiL été l':tt holi cos pendant dix-ne,uf ans et
six mois 2 : il étai! bnn Li e camcLè1·e cL d'un naturel doux. On ne put lui
reprocher que la dnrclé de ses disciples envers les écoliers.
De ses joms les .\ra ll e::; couquircnL !,lira \ où ils massaci'(~I·cnL les Perses
qui s'y lronvaicnt: eL il s lo:îtircnt Koul'n, qui s'appelait '.\qoula aYant sn
co nstruction. Il en a été de lliL;me tle Ha::-ra, qui, des jours de ' 0111ar, a été
loùti c "t appelée ainsi après la couqm;t•• ole Oubla et ole ~laï ~a n .
1. Auquel (;ô 'yahb d'"\diabène écrivit Lies lettres pom lui recommander le:-; ues turiens Lie J éi·nsalcm c Lpom lui annoncer son intronisation (voir {.~ô '!Ja flb 1Il, Liber Hpist.,
éd. Duval, p. 21:>, ~lD). - 2. Dix-neuf ans selon 'Amr. Suivant noti·c auteur , t;t,'yahh
est morl en G'•G/7, ayant été élu en fi2H; selon !~lie Lie Xisibe (apuu Bai'IICIH·., Citron.
Eccles., Il, col. 128 , 11. 3), en w.:w.. - 3. Cf. Un nuo1•o test o .... p. :::12, ::>3; l~:t ie Lie
• Xisibe (a pud Bai'hl'br .. loc. cil., co l. l~t., n . 1); Barhe!Jr., Histoire des D!Jnasties,
p.lï3-17t..
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Eu L'l'::; jours' ll éradius, ayant appris cc qui était arrivé à ses parli~all~ ,
ct la conq uèl c par les .\r·abcs de l' e mpire des P c r~es , ra~semlda tous le~
t'•vè qncs de ~yr ie à .\ntiodre el leur demmula d'exprime•!' km opinion tonelraut les .\rabes , qui wnaieuL Ll'apparaîtrc. et touchant leur r·ègne; cl quelle
a llusion y l'aisait l'l~nilure . Clwt·rtn J 'e11x dit sa pensée. Il dit alors aux
évèques ré uni s ct ù ses gt:•ttér·a ux , qui étaient présents : << Cl' peuple est
com me le ::-;uir 'lui ti ent le milieu cnlre le jour et la nuit, et n'est ni clair ni
obsc ur ; de même ce peupl e n'est ni éclai ré par la lumière de Xotre-Seigneur
le Ch ri st, ::-;oh•il dP l'univers, ni plongé dans les ténèbres Je l'idolùtrie. >>
.\près ce discours, les évt\q ue:::. l'informi•rcnt dt · la bénédiction qu'.-\brahalll
avait donnée à lsmai;J l'! don! parle le Pentateuque~ et lui Ji rent que l'apparition .de leur règne devait avoir lieu nt:·c c~s airerncnt.
ll éraclius ordonua à st•s geus J e ne pas s'opposer· ù l'ort!rl' de Dieu en
lutta nt aw•c ee peuple, ruais de sc llorner à dé•l'e ndr·l' ks villes el le::; pwvinces qui leur étaient confiée~, et , dans le eas ot't on l'exigerait d'eux, de
payer le tribut . Il quitta la Syrie , sans espo ir de la conserver '1 • Il :tlmndonna
aussi l'Égypte, i\ïsi!Je ct les régiPHS d 'n lentour, et se retira ù Cunslantirwple.
1. Cf. ·Barhebr., Chron. Syr., p. fl6-fl7. - 2. Cf. Cen., XXI, 13 l'l 1~.- 3. cr. l3iirhebr., /lis t. des Dynaslil's , p . 17'• ; Clu·on. Syr., p. 102: ~lil'hl'l le Syril'll, 1. Il,
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plongê dans le dL·~espoir ct accablé d'alllictinn devant lf'S ë,·énements. La
plupart des habitant~ J,. ces ré~ion~ sc réfn~ièrent à l'intéricm de 1'empire
~rec, laissant !cn rs propriét(•s.
Héraclius dit ensuite à ~cs ~~·ns : \( Dieu, que so11 nom soit exalté, est
juste; il n'accon!,~ pas ~es dons an ha~a1·d; ~inon, pou1·quoi nous enlèveraitil eet empire, que nous possétlons depuis plus de mille ans ct dans lequel
nou:-> a\'ons joui des !tien~ de la terre comme il a ëté dit dans le Peutatenque.
pour le liner ù un peuple qui n'a jamais connu cc quf:l c'est que le pain ,
mais qui n'a Yécu que Jans le désert, sc uounis:o;ant Je fmits et habitant sous
les Lente:;?» (~udqucs-uus lni donnèrent raison; les antres le contredirent.
Il recommença ù faire la ~nenl' aux .\rahes; c\·st alors 'lLH~ ceux-ci anéantil·cnl SI'S armées, cumnw il a été dit ci-dessus.
En la deuxÏL'lllL' année du cnlil'at de 'Oma1·, le~ années arabt•s se rassemhlèrent puur comlwttre ks Perses'; les À l'aLes eampèreul ù lJira , uù ils
log.:·rcnl dans ks égii~es ef le~ counnts qu'il~ prnl'anèrcnt horriblement.
lfaull'I!S aYee leurs chefs sa·d ben Abi \Yaqqù~, 'O tba ltCI1 Ghazwàn, EIA~ 'a lh ben Qais et .\l,ou ~Iousa cl-.\s 'a ri camp.:· rent ù Qàdisyya. La bataille
fut terrible; les Pe1·ses furent mis en déroute. Ros\am, frèt·e de Yazdgerd, fut
tué aYcc beaucoup de ses ~;oldats; les Arabes firent un grand butin; ils b<iti1. Cf. Un llllovo testa ... , p. :~2; Bai'hebJ·., loc. cit.; ~Iichcl le Syrien, t. Il, p. t,21,
'•23-42'1.
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rt•llt en c·pt endroit une grande· vi ii! ~ prl·s d e l,lira ct l'appt-lt·rcnt Kouf'n; son
atwic•n twrn 6tait 'Aqoula '. !~cs Arabe:.; vimcnt I' l1abitcr; elle fnt )H'Ospc~rc
anx jours de 'Ali hcn Abi T :llib , f)liC Di en lui so it propiev.
Cette mème HIIIl ée, '( Hba ben Gliaz\\·:\n battit les Perses qni étaient
dans la terre de :\Iaï;;an ct s'empara tlc• Oubla, où il construisit une grande
vi lle montée sur l'eau qui vient de la mer, c t l'appela Ba~m; A hou :\lousa
cl-.\ :;:.'àri .'· planta dps palmiers ct la rendit llorissantt· .
.:\ cl'ttc époqu e aussi fut bùtic la ville de :\lossnnl, vis-à-vis du .Jardin et
de X in ive~. Les musulmans devinrent nombreux; ils habitèrent les villes
persanes; ils détruisirent les pyrécs ; ils h onorère nt les chrétiens plus qn c
les sectatcurs de tontes les autres religions. Les Arabes ayant attaqué
Séleucie, Yazdg·cnl leur en ferma les portes d s'y f'ortifia. Dmant dix-huit
mots ,pcrsonne ne put y entn·r ni en sor tir . ·
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eirHI ans; il avait rt\;·né trent0 ans et crnq mois; son fiJ:.; Constantin (Qous!an[in), qu'il avait fait par·ticipcr au n'gne avant sa mort, lui succéda . ..'\Jais.
apr·ès quatre mois de ri·gnc, il mor11·ut. empoisonné tmîtrensement par sa
cousme.
Les armées se réunirent et prêtèrent serment à lléracléonas (llarqlouna )
son llls, qu'elle nvail en illégitimement d'Héraclius. Pt elle prit en main le
gouvcmement. Les ministr·es, révoltés de sa conduite, détrônèrent son fils
et lui coupèrent le nez. Il avait régné huit mois. Grâce à ces troubles, qni
agitèrent l'empire grec, les Arabes plll·ent facilement s ' emparer Je Césart'-c
(Qaisdryya) ct d'antres places. Puis lt>s Grecs placèrent sur le trone Constant
(Qo11r{ous) fils de Constantin. Celui-ci. malgré sa jeunesse, sut s'attirer par
ses bienfaits l'afl"ection de l'arnH~,, et du reste des hommes; et grelee à l'expérience qu'il acquit, il gouverna avec beaucoup de sagesse et de fr·nneté.
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Ce Père était originaire d'Arzoun; après avoir fait ses étndes à l'école de
Xisibe, il se fit moine dans le couvent de ~Jar Abraham, où il vécut dan.;;
une cellule sans la quitter. Il !"ut nommé ensuite évèqne de Ninive. Le
1. Cf. ~Iari, p. 62; ·.\mt·, p. 55: Barhebr .. C/u·on. F:ccles., Il. col. 12S: Cn nuovo
testo syr., p. 27.

• P.

:l5i .

Ill:-. '1 • lllt E .\'1·: s T Cl Ill E:\ \ 1·:.

~~~ c_l:.:-1 L...~ . ..r:.....:,· j->l ~..1..)-' ~}

~-wl~ ~-·· • ~~l1 )Lü
i'1L_,I

J '2 ~~)1

.\:__,h.JI

L=-.! .:;~, . ~__,k..QJI .J

l)..iliJ

~~t; · r 1;;_).~

,:,.AM . ~
.

J~
. VI L.. ;_,

~ .:_~)L<.. )'1 .....-1 j-• .._IJI .:_,~_, . 1~)l(_ \ '1 jo ).:.<:_ \'1_,

~ ~· ,j.:.:.L; .JI-A.:>

• P. ;J.,"'

W..

J ,.J..=--_,

:llO

c.J J 1 c? j-:-

·r_.-i- jo ..:JJ~ 1-'H
~L; . ~-'.) \'1 jo :l~ .._I_,L::._ ,JI ~1 ~ . ~~L; ....~JI_, 4..;! U.!JI j"' 4.Z:J L._, JJdl
ji;_, · ~ .:.,)L' .t,:_L.;.;

îj

.:-L: .J

~

J Ji-' ·.)L:.:.JI
._;.~ 1 .)~ ~ 1 Jl:-> YI

b.A..-' .:,~ j: .)~ î~l

(. \' ~\.::.JI ~ ~ ~ 1_,.; 0:-'.UI .:.,1_, 15 ...~

®~>-..:.iJ ~_,.JI ~· ~
1.

, _;~(__\

"""., ..

. 1 _}_C...I _

\,...- ..... . _,

~

u_,

J_(_l

..._;;JJ

_.,LC....'
- -

ex ~tuml

rJ_,_;; . :;,.;_,

8

~ JL;_,

'-:"L:..:..-.1 jo

ï;~l ('1~1 ~L..=--

"l..',i.r,) -.l'llllla .. is.

-~.'~·

patriarcltt• bt't'ya i.J, ' ;o;OII pr•'• cl,··c•·ss••ur ,··l'l' iYil a11x ltahitnnts dl' GuutH.li~aiH>r,
qui lui avaient dt•JnaJul è 1111 nii··IJ'opolitain pom· lPttr p:t,\'S, c11 l'aisa11t l't\log-t!
dt·s wrtus dr t'C P•.,r•', qui •'·tait alors ,;y,··qu~' dt• SiniYr•. Ils demantlèl·cnl
a lor~ au cath.,Iicos de l'étaldir lctlt' mdropolitain; il le lit alors wnir et le
•·onsacra. JI gouYt•rna cc si,".ge, CJII'i! oc•·upa, avt·c beaucoup de sagesse . •\ pl'l\s
ln mot•! d'bù'yaltl,, I'C>Icctinn l'ayant clesi~·u,··. il l'nl onlon11é patri:uehc malgr•'·
son ù~r lrt'•s aYn11cé. JI ''lait hon, \'t•rtncnx ct t:baritaJ.lc, pn!occnpé d'augmentl'r Il• nombre des ét:olicr~. Cc l'nt le premier qui ordonna aux écoliers
dP sc Cf'indt·r ll'unc C('Ïnlnrc, pour sc distinguer des autres jeunes gens.
Tt·ois ans •aprè~ son onlinatio11, (·t:lllt allé :'t 1\arkha de Cu!;tlan, il y tomha
maladt· à la suite de la fatign0. tin chPmin, des ::;oull'rances qu'il y avait
cnJlll't't'S ct de ln chaleur. Il rcfnsa de prendre lt·s remède;; que les médecins
lni prc,.;crivaicnt, ct tlisait: '' La moisson est nu)rc. >> li monmt aux jour·s dt•
'Othmân lu:>n '.-\f!'l.\n, apr(•s un J'Ontificat de trois ans~. (lnclqucs historien!"
disent qn'il était évècp1c de Niuivc et qnc les musulmans tra,·aillèrcnt ù
le faire catholicos parC(' qu'il lclll' avait apportÇ tks Yi\'I'c::; lors dr lem invasion dans la r·égion de Jlosso11l au moment de la conquête.
1. \'oir ci-de,;sus, n•' XCIII et CY. - 2. 'Amr place son inti·onisation en ln ~~~lX
année des Grecs (G47) et en la pt·emièn• année ùe 'Othmàn, qui répond à l'annt•c
(l't4-64:J.
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CeL !Jomme était ùe la région de Hadan; il lit ses études à l'école de
Séleucie sons i\lar Sab1·isô' catholieos. Celui-ci, ayant rPmarqué ses bonnes
œuvres cl son orthodoxil', l'cnyoya à son cmwcnt en Bcith Garmaï, où il
Pxcrça la charge Lie sacristain et 1le lecteuJ' jusqn 'à la mOI't de ..\Iar Sabrisù'.
<Juelques-uns de ceux qni étnient dans le conYcnt lni ayant port,: Pnvic, il
le quitta ct sc rendit au pays de Sa 'rân, où il demeura dans la même grotte
qn 'avait habitée ;\l ar Sahrii\ù' catholicos ~ ; il s'attacha à un an ac horètc, qui
l'instruisit dans la vic ascétique; il s'adonna au jeùne et ù la prière. Quand
l'empire des Perses dispm·ut et que commença l'empire des .\rabcs, sa
renommée se n'pandit parmi les fidt',lcs et les dissidents. Il sc vit en songe
allant visiter deux villages de Saherzor, appelés Os tin et N aphor \ dont les
halJitants étaient idolât1·es, pour les appeler au ch1·istianismc. Prenant ave1·
lui l'Évangile, il partit aussitôt, accompagné des prêtres et des diacres. :\lais
ù lPm arrivée aux villages , les habitants les chassèrent à coups de pierres.
1. Cf. Le LiPre de la Chastete, n° H::l; Un nuopo testa ... , p . 30 . sus, p. t,76. - 3. Lectures conjecturales.
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.\l ors il remit à un pn'· trc douze picr·r·c~, s ur· lesquelles il avait fait le sigrH'
de la croix , l'! lui dit de les jt!lt~t· à la ~oure«' :\ laquelle ils buvaient de l'cau.
Une fois q1r'ils y bure nt. Dieu i1wlina leurs cce111'S ù I'C ccvoit· ses pai'Oic:-;.
U11e femm e du Yillug•· i•tait poss édée du dént()ll ; il pria sur· elit', ct eu
l' ha:->sa I'cspr·it malin . Il baptisa tous lt ·s baJ,itnnts ; il rlémolit l<'s temples
de:> idoles el J,:iti t :\ leur plaec une églisl'.
Puis le,; ltahitauls de Ueitlt G:l!'lnaï le cltois ircut pour être leur lllétropolitain'; il fui ordonné par .\lat· Em111ch. Il dait très avancé @ :\ge; :-;t•s forces
diminut'·rcul; tllais il uc youl ul point renoncer à ses œuncs. Chaque aunéc
il pt'C'ttail six 111akkouk de fariu e t!'orgc, avet· lnt{ucllc il faisait de petits
pain:-;, dont il st• nourrissa it pcwlanl toute l'auuéc; il disti'Îlttrait le reste
a ux pau\Tes; il en dounait aussi aux fidt'•lt·s con1m e hénéJidion.
'Otba, gouvcr·ncur de Bcith Ga rm aï, ayant eul endu parler dt' lui, cm·oya
le chercher pour le. voir. Quand il arriva cliCz lui, il le pr·ia d'nllcr· à Senna
pour prier sur deux de ses filles, CJIIÏ étni cnt obsédées du tlémon; il le fit; il
jct't11a pendant se pt jours c t n'i Hi crro111pit so11 jcùuc qu 't' Iles~ n'eussent guét·i.
C ellt's-ci l'appclt•J·cnt tlès cc jour: (( :\I on Père. >>Le pèr(', ayant vu cc miracle.
1. Serait-ce à ce Sabrisô' métropolitaiu, que gû 'yahb d '1\Jiabène écrivit une let! l'l'
pour lui donner des nouvelles d e sa san té (voi1· /.~(i 'yahb Ill, Ub. Epist., p. HW '?
Thomas de Jlarga, lib. Il, c. 7, Jit tle lui qu 'il é tait Jll'éscn l avec Cl' lsù 'yallh III i1 la
co nsécration de l'église ùn cou,·cn t Jp Bcith 'Abe. - 2. Le texte passe ici Lin dnPI an
singulier.
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!ni demanda de !ni nxposer ses requêtes; il le pria d'exempter de la capitation les moines, les prètrPs et les écoliers de sa provinct•; 'Otba exauça sa
demande et lui accorda un édit défendant l'imposition d'unn capitation à ceux
qui st•I·aicnt v1\tus .J,. laiue, qu'ils fussent tonsurés ou non. Cette règle s'est
conservée jusqu 'à nos jours dans CP pays.
La pC'stc cuvaltit la région de Beith Garmaï; il lit •les Hogatious pendant
toute une semaine, comme le fit l>:wid aux jours dt•s enfants d'Israël 1 , ct
Dieu fit disparaitr1· le fléau; ce sont ces Hogations qui ont pris le nom de
Rogations dt>s Nilli,·ites 2 • On fait sa cumméuJoraison J,~ jour de la fête de
ces Hogations, qui est le jeudi 3 • Que ses prières soient avec nous.
1. Cf. Il Sam., XXI\". - 2. 'Amr (p. 43) place l'établissement de ces H.ogations ii
l'époque du patriarche Ezéchiel (voi•· ci-dessus , n• XX.X.Yl ). Le livre de I.Joudra (Breviarium Chaldaicum, éd. 13edjan, pars 1, p. 161) semble être d'accord su1· ce point
avec 'Amr, en disant que ces Rogations eurent lieu sous l'empire des Perse:;. Ajoutons
que l'édition de Bedjan a supprimé le nom de Sabri;ti' métropolitain de Beith Slokh ou
de Beith Garmaï, qui sc> tl'Ouve mentionné dans les manuscrits. - 3. Les Rogations des
:\inivites dans l'l~glisc nestorienne ont lieu vingt jours avant le carême : le lundi, le
mardi et le merc1·edi de la troisième semaine avant le carême. Le jeudi qui les suit ,
on fait la commémoraison de ;\!ar Sabri;ô'. On lit dans le l~oudra : IL~! ~ ~~!
1-oii.a...J! JL~ l!o>'l. 0.=>-l,! .,·., """" .... ;.~ ~~! '-'~"'! -.o,ol)../o : « Le soir de la veille du jeudi des
Hogations, c'est la commémoraison de :\Jar Sabri~ù' qui a établi res Rogations des
:\ inivites. n
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Ccl l•••utnw, siii'IWI111llé Clwnwau (./ruilai), l'nt pa t ri<~ I' C h c J es .l aeo J,i f<>s
l'end a ut quatorze ans~ : Il aYnit 1111 discip le inli· lli g•·ut , 11 0111111é J cau. Il
l'rn\·oya t'Il Perse ;wc•~ i\Jnrontl•a l•' moine, mélmpolitniu de T ngril 3 • 1\ tli :uwsc,
ap1·1\s sa morl, fut I'«'mplacé 1 par cc .lean, qui occ upn If' sièg e pcndnul dix='~"PI ans. C'est lui qui composa la plnpnrt des pl'Î•.,rrs des .l aco bitns, la III CSS •'
t!c ln consécration dn eltrèmc, ln hé••{·clictiou de l'Pa n ct d'a utres chose:-;.
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Cel homme Yt•rtueux était d'un Yi liage appelé Suse: il sc fi t di sc ipl e J e
Babhnn Snbor 6 et reçut l'hnbit monnstiq11c da ns so n cO II YC HI . Pui :-; il 1·· quitt a
ct sc fixa dans une grotte, près de Goundi~aLo•·, sc no mrissant de:-; fruit s des
2 . .:\'otre auteur dit ailleurs , loc. cit.) : onze a ns. :). Cf. Barhehr., Chron. Eccle3.~ Il, eol. 120; J.\1 ichcl le Syrien, t. Il , p. t.:;:{ . - !1. En
631, voir Barhehr .. ('/1/·on. Eccles., 1, col. 2ïti; .\lichcllc S~T., p. ltl!l.- :>.cr. Le LiPrt'
de la Chasteté, 11° !lfl : 'Ounu·a l,ladtha 1tL; t;..:.o= 1 sig·nilic " Couvent 1\0ll\"t':tll "· ().Sur ce personn::~gt•. \'UÎI' ci-dessus, 11° LI\.
1. Cf. ci-dessus, p. 5'•3, 54.->. -
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arbres ct d'h<•rbe~ sall\'ages, et Sf' cachant aux homm e:; ..\lai~ quelque tC'IIIp..;
apri'·s, ayant étt' déeouYPrl , un homme d e Guundi;ahm , nommé· GniH·icl,
lils de Bru·knn~nh, alla (p tronYt' t'. Il lui t·af'oula qu'il :wnit creus<; un canal
antp!Cl il aYait dt'·pensë beaucoup d'argent. <,hwnd on ~· ayail mis l'can à
couler, le sol s'é•tait alfni,;sé c11 plnsieut·s endroits,· où l'eau s'englonfi;;sait
complètement. Il aYait fait le:; plu~ grands efforts ponr les étnncher, mais
n':wait pu y parYcnir. Et il dcmaudait au Saint Il• sccoms d e ,;a prière. Le
Saint prin t' t lui conseilla de jetct· dans lP ca nal une p e tit e croi x qu ' il Yetwit
de lui t·cml'ltre : l'Pau y coul0rait aYec violent:c c t les e ndroits all'ai:;,;;és
scraicttt l,oucltès. L'homme le fit: nussitôt l'cau coula trt•:> régulit'·rPment
cl arrosa ses campngnl's.
Les moinP:; YÎlll'Pllt :"l' groupPt' aulOIII' de lui dans le d ése rt. GalJI'iel lui
hùlil à l'endroi1 mème nn couvent où l•caucoup de moin es Yi11rent habiter;
il fut appe!t'· 'Onmra l~adtha. Saint :\Ialkisô ' mnurut à un ùgc nvaneé: il fnt
enseYcli da11s la cour dn couYent •1ù l'on récite l'olfice pendant l' é té .
. \ cette rpoqne. ft la snite tl'lsaïc Tai,Ilaya ct de :\l eskèna ', anath(·nwtisés
par bô'yahb 'Arbaya. apparmcnt d'antres Jisciples de J,lnana d':\diabène\
qui séduisirent les hommes, entre autres, Saltdona \ disciple de Jacques, fondateur du com·ent de Beith ·.\hé 1 • CPlni-là, qu'o11 appelle encore ·~ Iartyrius
l. Yoir ci-dessus, p. 511. - 2. \'oir ci-dessus. p. ::iOD-512. - :{. Celui-ci avait
donc adhéré à la croyance melchit e, non à .\pa mée, ainsi l(UC le dit Thomas Je Mat·ga
lib. Il, c. (i, t;d_ Redjan. p. ()~ , mais hien e n Perse, gr:i.ce aux disciples de l,lnana. 4. \"oir ci-dessus, n" LYI.
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était ;\ son début ort ltotlox• ·: il ayait écrit un ouvrag• ~ ascétique.
• ~ommé én:-qnc de Hcith \\' aziq' (1/({lrri;ikh), il abandonna sn l'oi. IM 'ynhh
d 'A di nlt~'•Jw métropolitain d(' .\ lossoul. tpli t'• Lait so n ami, lui rcprocl1a s n couduite. :\lais il ne SI' so JIIIIit pas~. Il éc rivit un livre sur la foi, scmblaL\c ù
c('l ui 1111'avait (•cJ·it Sahdoun; i\lar· Elllllll'II , ayant <'Il connaissnucc de leur
con dtiitc, la con damn a~. Il co nvoqua IPs Pères :'t Karkbn de Guédnu, lt~s
<'Xcommunia tons deux , ·d,"· posa Salrdonn de sn u épiscopat, anathématisn les
d .. ux !ines cl qui les avait écrits, ct en interdit ln lecture\.
Bar~auma. évt:-que de Kar·k l1a de Suse:;, colllposa uu livre SUl' la ct·uyancc,
qn 'i l intitula /J 11 f/Jie. l;ô 'yn hl• com posa au:-:si un livre intitulé : Uapjwl
d'id(:esn. :\ celte mèmc occasio n 13iro 7 le docteur éc ri,·it aussi un livre t·oulrc
1.. ,.. .l acohitcs cl lt•s l\lelehitcs.
1{tinits ),
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l'l'Sir 1/lllllfJIU'.

1. S'il n'y a pas ICI une erreur. :\lahôzé d'Arê\\'an, dont Sahdona était l'é\'èqne,
serail encore appelêo• Beith \\'aziq. :\lalu'ozé d 'Art~\\'a n étai t bâlie sur une colline qui
domine le petit Zab, à neuf heures ù l'est de 1\ erlwk . - 2. Cf. les leth·es de cr Catlaolicos adressées à Sahdona e t aux antl'es pe1·sonnngcs (l.,(;·yahb Ill, Lib. Epist., p. 1:.!:1lJS, 202 -214 ). - 3. Il ~emble qu 'il y ait ici une lacune. Le sujrt Je « ,;cr·ivil " n'est
pas indiqué. - 4. Cf. /.,6'yahb Ill, loc. cit., p. 208-20!.l. - 5. Voir ci-dessus. p. :.itiO
à 379. - 6. Ce livre était contre les IJnaniens (voir /.,(i'yahh lJ !, loc. cit., p. l :B-l::'t;
Thomas de :\larga, lib. 1\', c. 25). En lisant ce titr·e Tal'llid el-Fikar, on tradui ..ait:
/Jannissement des soncis.- 7. Voir ci-dessus, p. 5ü0-561.
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