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PRÉFACE

1. La présente publication a pour but de donner une simple traduction
du texte géorgien tel qu'il s'est conservé dans l'unique manuscrit du Mont

Athos (A) Je réponds ainsi à la proposition qui m'a été faite par mon ami

Monseigneur Graffin et je n'ai point l'intention, ni même la force de dépasser
les limites de cette tâche. Cependant je commettrais une grande faute, si

je n'exposais le danger qu'on court en traduisant un texte d'après un manus-
crit unique, même quand celui-ci est ancien et présente une copie artistique,
exécutée soigneusement par un lettré géorgien de la meilleure époque du

développement littéraire de la Géorgie ancienne'

Le moyen le plus sûr de bien faire voir ce grave danger c'est de con-

fronter le commencement de ce monument précieux de la littérature ancienne
ou plus exactement du moyen âge de la Géorgie avec les textes traitant des

mêmes sujets dans différents recueils. Nous sommes heureusement favorisé

pour faire ce travail comparatif, quoique partiel en effet il ne s'agit pour le

moment que des premiers articles du recueil, mais nous renonçons à cette

même tâche pour le reste de l'ouvrage, car en l'essayant nous risquerions
de ne jamais voir l'achèvement de notre entreprise fondamentale, c'est-à-dire

la simple traduction de cet ouvrage, tant le manque de concordance des textes

complique parfois le travail. On peut le voir dans ce que nous faisons pour
la partie qui touche saint Étienne 2

2. Pour la description du manuscrit A qui forme en lui-même un trésor

unique non seulement comme manuscrit, mais aussi comme texte et qui est le

texte que nous traduisons, nous renvoyons à notre article Amorpa^n'iecKiie

MaTepHajiH no rpy3HHCKHMpyKomicnM PÏBepa. xIacTb nepBaH. OimcaHHe
iihth nepraMeHTHux pyRonnceil3. C'est probablement un manuscrit du
dixième siècle.

1. Il s'agit du manuscrit de l'Athos (A), voir plus bas, §2.
2. V. plus bas, p. 7-27.
3.Matériauxhagiographiques d'après les manuscritsgéorgiens d'Iveron.Premièrepar-

tie. Description de cinq manuscrits en parchemin (Zapiski= 3amicKHBoc-roMnoroOTaere-
ima PyccK.Apx.oôm XIII, Pétersbourg, 1901,pp. 47-72). « Le martyre de neufjeunes
gens de Cola » peut servir justement d'échantillon de l'antiquité des ouvrages hagio-
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Le manuscrit du Sinaï (S) en parchemin, portant jadis le n° 83, est main-

tenant divisé en deux volumes (n"' 32 et 33); cette division a eu lieu depuis
la description faite par le professeur A. A. Tsagarel qui lui donne le n° 83'.

La copie S a deux mémento contemporains du manuscrit, d'où nous tirons

les renseignements suivants « Ce livre a été fait à Jérusalem par le moine

géorgien Macaire Lethéthel (de Lethète), fils d'Euthyme Grdzel (le Long),

aidé par son frère spirituel Pimen Cakha ainsi que par son cousin (« fils

du frère de sa mère ») Amona, fils de Vakhthang (3J>fca>56g)Modzarghoul, qui
l'écrivit de sa propre main» Le livre fut donc écrit au grand couvent de Saint-

Saba à Jérusalem, aux jours du patriarche Théodose et de Salomon, supérieur
du couvent, l'an 6468 de la création du monde, le chronicon (géorgien) 84

[-1-780 = 864 de J.-ClïrV]. La note qui suit immédiatement les deux pre-
mières lignes de ce mémorial munie de la date de « l'an 250 », écrite

plus tard d'une autre main, nous apprend que le manuscrit fut dédié par

Macaire au saint couvent du mont Sinaï. Le manuscrit représente une chres-

tomathie, recueil de morceaux choisis de la littérature patristique et hagio-

graphique portant le nom de « Polycéphale ». Des données plus circons-

tanciées se trouvent dans la description détaillée que j'ai faite moi-même

de la moitié de la collection des manuscrits géorgiens du même couvent,

ouvrage qui attend des temps plus propices pour voir le jour. On peut
en trouver la description sommaire dans l'ouvrage de A. A. Tsagarel,
IlaMfiTHHKHrpy3HHCKott CTapHHu B Cbjitoh 3eMJie Il Ha Cimae. npa'Bocji.
IlajiecTHHCK. C6opHHK, 10 Bun., CIIB. 1888, cTp. 234, 236.

Enfin, le manuscrit de Tiflis (T), dont la copie photographique m'a été

aimablement fournie par D. P. Gordéyeff, membre de notre Institut d'his-

toire et d'archéologie de Tiflis, qui doit à son tour l'autorisation de photogra-

phier à l'obligeance de l'administration géorgienne du Musée ecclésiastique,
est sommairement décrit par Th. Jordania, Description des manuscrits et des

anciens livres imprimés du Musée écclésiastique du clergé du diocèse de Géor-

gie, n° 95. Le manuscrit est conservé à présent dans un carton à part

parce^qu'il est décousu.

3. Dans le Synaxaire, le commencement des Actes de saint Etienne est

perdu; il ne reste qu'un morceau de quatre lignes (p. 2, 27-29 = éd., 33, 1-3)

qui correspond strictement aux dernières lignes des mêmes Actes dans le

graphiques qui se trouvent dans ce manuscrit (v. MyqemiqecTBOaeBflTHotpokobKojafiaen

dans les TeKcruh pa3urKaniuino apxi. rpy3.<i«hji.,Pétersbourg, 1903, pp. 53-61), texte

publié, traduit et pourvu de quelques notes qui me sont personnellesainsi quele compte-
rendu de mon voyage au Mont Athos (113noe3,sKHHaA*oir.0 rpy3micK.pyKomic.IÏBepa,
dans le Hvypna.iMhhhct.HapoaHoronpocBemen.,Pétersbourg, 1899, mars, pp. 1-24).

1. Encore faut-il compléter le manuscrit par le n° 97(Tsagarel n°86)qui en présente
la partie du milieu.
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'W 11 1
recueil des lectures, nommé en géorgien 305535^00530nPolyeéphale1, et non

Synaxaire. C'est le manuscrit géorgien (S), unique aussi. Daté de l'an 864 de

notre ère, ce manuscrit, qui nous a conservé' le recueil nommé Polycéphale,
est du couvent de Sainte-Catherine au Mont Sinaï (nos 32 +-57 +.33).
Nous en possédons la photographie que nous avons faite nous-même au

couvent du Sinaï pour avoir différents types d'échantillons d'écriture. Et

nous y retrouvons presque entièrement (n° 32, pp. 59 v – 67 r) l Invention

de saint-Etienne, serviteur élu et premier martyr, et une partie considérable

(pp. 56 v 59 v, 2,13) des Actes du même saint. Les trois lignes de ces Actes,

les seules conservées par notre Synaxaire, se retrouvent, dans le manuscrit

du Sinaï, sans aucune différence, excepté l'orthographe 53q6Tamen1 au lieu

de 58(36,lequel est représenté dans le manuscrit A sous la forme d'abréviation

usuelle 56 et qui est du reste lu par nous d'après la tradition archaïque
avec 6 2. Cependant je ne m'engage pas à reproduire ici ce texte du martyre
de saint Etienne, n'étant point sûr que « Polycéphale » répète la version

perdue de notre Synaxaire. Nous préférons le publier à part, d'autant

plus que le manuscrit (T) nous en présente une copie complète dans une

version du reste particulière. Toutefois nous ne pouvons nous passer d'une

confrontation générale des trois manuscrits dont les morceaux se correspon-
dent celui du mont Athos (A), celui du mont Sinaï « Polycéphale » (S) et

le troisième de Tiflis (T) 3.

La table des matières

(pp. 29-32).
ï. Actes de saint Étienne

(p. 33, 1-3).

II. Découverte des reli-

ques de saint Étienne

(p. 33, 4-46).

A, notre éd.

Actes de saint Étienne,

pp. 56 vl-59 v2, 13

(le commencement

– p. 56 n'est pas

pris dans notre pho-

tographie).
Découverte des reliques

de saint Étienne,

pp. 59 v, 2, 14-67 r,

2, 27 (fin manque).

1. V. §2.

2. V. plus bas, p. 17.

3. Voir plus haut, p. 5-6, la description du manuscrit.

S T

I Actes de saint Étienne,

pp. 102, 2, 21-108,

1,12.

IV. 4melecture de Lu-

cien sur saint Étienne,
sur le tombeau et

découverte des reli-

ques du premier

diacre, etc. dans une

rédactionparticulière,

pp. 120, 1, 14-128,2,
15 (exactement 128,

l, 12).
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Les commencements des deux textes A et T ne coïncident pas la version

du Synaxaire débute par la communication sur la construction du marty-

rium de saint Étienne, détail reporté dans le manuscrit A (p. 128, col. 1,

13, col. 2, 15) à la fin de la partie précédente.
Les désaccords sont saillants dans l'exposition du sujet. Il y a tant de

variantes substantielles qu'elles démontrent que T et A ne remontent point

au même archétype, qu'ils représentent deux traductions, en tout cas deux

versions indépendantes l'une de l'autre. Pour en être convaincu, il suffit de

confronter les passages suivants avec les parties correspondantes de notre

édition

III. Translation des re-

liques de saint Etien-

ne à Constantinople

(p. 74, 65, 10).
IV. Discours du prêtre

Grégoire d'Antioche

sur Étienne (pp. 65,

11-75,9).

V. Panégyrique du

prêtre Grégoire sur

Étienne (pp. 75, 10-

82, 15).

VI. Éloge de saint

Étienne, premier dia-

cre et premier martyr

(pp. 82, 16 90).
Suivent les Actes des

apôtres Pierre et Paul

(pp. 91 sv.).

127, 1, 19-30 ço^ 8a 300)5(0

8gl>8:>. 3g56 fo5a8ga>£) $9385(00$ 5(ob

8obo ftggBgoàa. 5(058950 35l>Q5-a>565

3o(o33C"5ço Ôco.(og£}5ço 3o3o85(ocnga> ço5

3050(09 8gl>53<)ço 3585508509 3mbï>CoQO)

505 3oàcQ3go) <33os™o 9(0010 65(oôco.g>

d3<>bàa gÔÉoàgÊç^Ôfooor^ ^9(00005 $}(6o-

V. Id., 128, 2, 16-140,

2, 29 (suivent les

Actes des apôtres
Pierre et Paul).

II. Id., dans une rédac-

tion particulière sous

le titre le marlyre du

même Étienne, pre-

mier diacre, pp. 108,

1, 13-115, 1, 4.

III. Harangue du prêtre

Grégoire d'Antioche,

pp. 115, 1, 5-120, 1,

13.

« Aussitôt que j'eus entendu,

je compris que sa vision était con-

forme à la vérité; cependant nous

nous dirigeâmes avec lui d'abord vers

la colline, fouillâmes jusqu'à la troi-

sième heure et trouvâmes un monu-

ment isolé en pierre recouverte d'écri-
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La rédaction du manuscrit T met l'Egypte à la place de Chanaan dans le

passage (cf. notre édition, p. 60, 18, 19) obfobtëçob.vooàBààcxpjgOàa hb^^ma

8^ÔÔ^mà3$. fa^foa ogo QfôZftohba.

Dans la version T Gamaliel est systématiquement remplacé par Étienne.

Ce n'est pas Gamaliel, comme nous apprend A, p. 38, 13, mais Étienne,

qui se présente à Lucien et lui reproche de ne pas avoir prévenu l'évêque de

ce qui lui avait été révélé

4. Un trait remarquable qui caractérise le rédacteur de la version T, est

le sentiment qui passe toute mesure d'inimitié religieuse envers les Juifs.

Ne se contentant pas de la phraséologie usuelle dans l'expression de ce sen-

timent, il remplace le mot l'amour"1, employé dans notre recueil synaxarien,

par rla haine"1, quand il s'agit du mobile d'une action de saint Étienne par

rapport au peuple nommé. Ainsi dans le passage suivant (comp. le texte du

Synaxaire, p. 60, 9-10)

çno. gèfo^ç^o 30689 8o*3otj3:>6aa> ço5

^foo^oorbà Çg(ooç»>oogo çd5 dfôfôb ft£)gf>

Ç3<ooç»o gbg. ·

127, 1,30 – 2, 1 yï>foX» 585b aba

bàbgçwgçogÔob Ô83^Q 9à£oo->5çwo>5a£)5

(^ofoogno ^3oço5ct)5q.

~0~3~0 ji~<~0~00.~ 3o3.)~OD <)~)3-

6go~ hod2J~o~b~ iJ(i)oboab-m5b

j.)~~0~.) 9~0)~ 8o8.)P)0) O~~C~œ

A ce propos, les derniers mots ont souffert dans la copie d'une altération

maladroite qui fait lire ^tôob^êb-oo^V ^J.sçoàggÔçoàço.~>b58a>58o85Cood« il pro-

nonçait un discours concernant le Christ et parlait envers les trois » (b58a>;>
8085^00)̂ ço^ggôà-bà 8iYia)8085(00))au lieu de « il leur (35o>58o35foo>)prononçait
un discours » comme nous lisons dans le passage cité du manuscrit T.

C'est sans doute de la même source antijuive que la version du manuscrit

met à profit un trait ethnographique du même peuple dans le passage que
voici (comp. éd., p. 62, 16-18)

~6~<3~6~ 0~)36 œ<g~oœ.) (~Q.)

o^jggB 6ocq6oI)^ 9yfo^ol>5 o£)Ç^o ooœ-

fydoç* (T, p. 139, col. 1, 1.
4-6).

1. Sur ce sujet voir plus bas (p. 16) dans l'étude des rapports de la version géor-

gienne T et du texte grec.

ture hébraïque. Nous amenâmes un

hébreu qui lut l'inscription et nous

dit ce qui y était écrit ».

« On appelle ce champ lamenta-

tion des justes et plainte des saints ».

(Cf. A, p. 45, 9-10.)

« Mais même envers les Juifs il

manifestait de la haine, il leur pro-
nonçait des discours concernant le

Christ ».

Il vous rassasia de miel et votre

cœur persistait à désirer de l'ail

puant.
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Le même sentiment semble avoir suggéré au rédacteur de la version T

l'idée d'introduire par des invectives ennuyeuses un passage d'importance

considérable, parce qu'il rattache la figure du protomartyr au soleil, héros

de quelque épopée païenne, héros cosmique. Voici cette indroduction insi-

pide (T, p. 139, 1,30-2,2)

~06 1);)(l)OOooJrJ(}63: ]rJ(i)0;)6~. (l);)G-

0goo£)OfogftggGob 3g 005 00565 30^)630

b;)J3()OO;)-OO5b3~(l)~ÓOO;)~<~3~~ j866gb

£)fàft£)Ç*>O3or)5l£)(7)O5O)5.

« Qui êtes-vous, Juifs ? J'ai honte

et je suis soucieux à cause des

affaires méchantes qu'ont faites les

Juifs irréligieux »

Suit immédiatement le passage important dans des termes presque iden-

tiques à ceux du manuscrit A (v. p. 63, 8-11)

30^ ^33^0" £)3£)39°fc3SR35SR5o£ob5Ç3oçp5b5£063^8 o^53ob5 b5gog56êbb5.

300>5P>@530633^0 3O)^J£).· eo5a9gœg 135^0 3ob5 5fob bàSg^jojoîa ço5 3ocoo 8obo

300756(35d%<$ 3oœ56g5 5oeob5 a'bob^bb 5fo556b 00^9003550005b^3ç^5çç 5ofob5

Oobbb.aô^aô5 9a 33^ 3a3(^aô 80^^35^ 3ofob5^aoçoob^bôa^^Gêbb^.

« Je ne suis point en état de regarder en face saint Etienne, premier

martyr, comme je l'avais déjà dit, car son image est celle du Seigneur et

son visage est comme le soleil. Comme il est impossible de regarder en face

le soleil et de jouir de sa vue, de même je ne peux regarder en face saint

Étienne ».

Étant judéophobe, le rédacteur de la version T l'épure dans ce sens.

Il y retranche même toute réminiscence formelle du paganisme, ce qui

influence le style; par exemple, il remplace le terme Ô5306 bagin dans la

phrase 6*5306^ 85b ço8e6œob5b5rdans le temple de Dieu"1(A, p. 8, 16) par le

mot ô5<35fotadar Ttemple"1,parce que Ô5go6bagin signifie en géorgien, comme

du reste en arménien aussi, spécialement rtemple d'idoles1.

Quand T lit <35£>oOobo rsa force"1dans le sens de Tannée1 au lieu de

geoo3obo littéralement rson peuple1 (mais aussi rson armée1), c'est le manus-

crit T qui annule le terme suranné, mais original et ancien.

5. Le texte du manuscrit S nous pourvoit d'une grande quantité de

variantes pour l'article « La découverte des reliques de saint Étienne, pre-

mier diacre et premier martyr' ». Ce n'est qu'au profit de la langue géor-

gienne, de sa grammaire et de son lexique que je les enregistre, en suivant

pas à pas les pages et les lignes du texte publié

P. 33 7. -h Çt>5 3^00005850). – 8. doQbCocn + o>i 9. 8^^030)5^5] 8^03930)5.

1. V. notre éd., p. 2-9.
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14. biB.sftrôflÇr'obin»]] b56i5eogçnol>5. – b^u^Bêbo 56^05005-

3oo.6ob5a. – 16. Go^cQçogOoîboboQ^.– 19. 5ooÔ5abo. – 607.835^0

050 – 565 0^36300^ ] 6oo.3çr»ob5-o73b– 565 o^bgB^Ôob. –

P. 34 2. gçço&bbà 505b] Bj)0b5 53b5 ^çoofob^o5b5. – b58oœ5 -f- 580075,
– 3. ggbOob] ôO^O^b. – 4. gbg 30-0)5 5-000)5] ^bg 3007560^

g58oiQb5çogÔob.s. – 5. PScn3gç^of)5a0)530] 6-çr>o)5 306335™ –

6. (<)beoa]gbÉoGa).– 0g> S.– 8-9.0>C>j)b5600.83^0]5057G60383-
£?O. 9. GDO)£)')b55<56oçr>b5b58b5]

53Gob5
a)O)^jgb5 b58b5 -J58b^)

85b. – 10. oGçç)O35ocî6ob5b5. – 8j)5cr)gb5 -f- 85b. – ^oa^^bi
36h $}Ç^1>5OD33ÇOQbobb5.11. ^)Oj5Ç[nO)585O>Bgg6o)5 OT^mS^tj-

tOQÔ3Çn|>a)5b535f0535Gf03Ç0O)5b5(sans O)5f>5).13. 660830^] (O58fl.

3O^°Ç^Ê]<3O^OÇÏ'<)- 15. l>5Ç03C}8a£nf>o]l>5ÇOg8^Ç^Go. 17.

cci^co(>î0336550. –
b5f>ço5çn<>Go(au lieu de Q56ço5ç^Go). – 19.

H- 3g-8o0£)8oco5

P. 35 1. aàob(303c5Qbb5. – 4. ^f>Q 650075] 5ço§g5çog BggG 5çofo-]
(O5QO75.– 7. Bg^G-œ^b] Bg8-o)5b. – 8. o§o çoofob 5foo56] 5605G

^o6b. 3(o53Ç»ob5 ÇOOÇO']Ôob5ÇO5̂ 55o3ob5. 9. ÇQ5O3çr>^o5G]

^5OÇnr>^36o56.10. 335çr,5çp>s. – Oï^h]b^^a^. – 12.
05060] 050. – 14. à53ç»ê] &>3ç»g.– 15. Cocd8gç»Go050] (oc^agço

050. – 56056 çp585fot>£)£j>reçu dans lé texte au lieu de

çp5356bgç^ 56b A. – 16-17. ^6^83600.0)5-556 I3605075.
–

1 8 3^6(3oci] 3^(0(3c^b5
P. 36 4. b56^8g6c^)ôob5ii reçu dans le texte. –

^3ÇR8ô°] 5t53ÇQ0o-
–

6. 65o73çr>Qçyox]65079^0 8c7.0ÇQO7..
–

3^^a] 3i63ô3 • – 7. <p56-

8(^^30550. – 9. 8oç]ooî6j 805^0056007. – ^gbo 050] ^gbo. –

14. O^b5. 18. -h Ç05-3OO75635.h bbg5OT5-O356ob<)33Ç*>O)5.
P. 37 1. bô3oj566b5] bô3oj56abo. – 5. 558055803^ 55807.583b.

– 6 $5803-

3033563 (-a au lieu de -6). – 7. ^33056-3 (-3 au lieu de -6). –

B38ofO5 b5oj5bo075]J B38075556 b5O35b3O75.10. 33b58~3 A (-3
au lieu de 6).

– 56b> A. – 11. 8^380, par mégarde par ce

que même la voyelle 3 est oubliée et inscrite après coup.
–

12. 803057300] 30^3050307. – 13. b5T>3çv>35035] b5"b3ç«o 36^5.
– 15. 807.^5036A. – 16. h°^3^s>33] 0^^633. – 18. 8obb5.

P. 38 2. A lisible bao738o5. – 565> A. – 4. B336-Ô56> S. – 5.

ft)5*> S. –
35b] 585b.

– 8. 85b33 £^3Gb5 A. –
3^g] 356^.

– 9. "boçv>5a.– i2. 5p573O)5ab5]505030)5.– 85b33] 3°^33. –

14. 83 aaôaoï«a aaR – 15. 83805033] 33806^33.
– 16. 303^63].

3(>3^0>6Ê–
850503ç^o)-8o7.(3f7g6ob580b. –

5o86ooob5] 57ab5. –

17. 550650333550> S.

1. >– Abest.
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P. 39 2. Oacseogço^ 935 Sab^ço. – 3. 5303600)356 3935^0}. – 3-4.

8o}b3Ç[»oco5853000 (non 8530005).
– 5. b533<fcob]l>58^gfo. –

6. ço5 o3y5eo5 A. – 7. 3^^a^c«î] £333^
– 3<»èZ)] 3^3.

– 8. 356 86^)35] 00^35.
– 9. 33^36300] 30^363. – b53561S53b5]

l>585eobodl>5.– 13. 8^30^033 b5ft6> S. – 16. 35e6çooco5> S.

– 17. t>£)ç^6gçnoco5 36o}36oco5. – 19. 935503530356 030.
–

ocj36gl>]oycQ.

P. 40 1. 30853. –b53b6. – 2. 36000 030 30856 b53b6. – 935 5035.
– 4. o}66o 030] A 03660. – 9. H- (^3935^0 6030393380^.

–

10. 93-ç«oo5] A ço58cî3oço30gç[n5ço.– 11. 65ob5oo5b] 65ob5-83.

– 12. 56b> S. – .5eob> S. – 13. 56b> S. – 14. 336^°^û]

3-ob5 S. – 5fob -> après le dernier mot de la phrase (fi33ob5a).
– 15. ço5> S. – 17. b53bê] b53b3.

– 18. çq5 3^çqô3^ S

(A sans 3).

P. 41 2. 3ofoobâofo> S. – 3. cojg3oco5 3a3eoobb65 83] co^3oco 33860-

bb65. – 4. 8ofc£)3ço]5^3350. – 6. 356(-jg] 300^. – 7. 650005]]

6508300^ (6).
– 10. 00^3563 33ob3o*3oî(bb5]33ob3oî3cribb5 00^35-

63b. – H. oftoçnê] oboç«3. – 12. 336600] 336300. – 33^> S.

– r 13. 6336^0535] 63850535 – O3o> T (T omet cet article,

parce qu'il est employé à la fin de la phrase).
– 14. $638b5] ]

£j635ço. – 16. 3^£j] 3»>fe>
–

«ô°> S. – 18. 3366] 3363.

ÇROÇO ÇO555600.

P. 42 4. b50865ço] b5^3565ço. – 5. 83> S. –
30^0^3.

– 8, 3^55-

35Ô65] 3^535 55605. – 9. fi£)363Ôob5+ 8ob – • 11. ço5 30^0^6]

005 93530^0503.
–

65083003 oyoî 030^» S. – 12. 3^330^3560.
–

14. 53ob5] 58obb5. – 15. "-650 83 650 3^ ^656b. – 16. 3^33^

4-33.
–

0^05033056] 0^0503056.
– 17. ço5 505^363650 S.

P. 43 1. 6oî 835^0] 605832».
– 5. 63363650 ço5 boç"35o 030] 6. 030 b.

030. – 6. 33b53ob5] 83b53ob5 3ob. – 9. 3363 0^0503. –

63360050] 6336005.
– 10. 358o}gb5oD3Ô5çp]3-050. – 11-12. 3cq^5-

3ob5-+-o. – 12. 56^350053c^6ob5o, forme vulgaire au lieu du

pluriel.
– 13-14. 58obb5 338033850.

– 14. -633630^5 3ob

33b53ob5o] 83b53ob5 80b 63363Ôob5o. – 15. 58500] 8500. –

16. ,58ob-co3b] Sob-co^b. –
83] ço5 83 30005635 – 17. 300533Ç0]

80058033303. 18. 8a> S.

P. 44 4. 9351336360] 935836360. – O39336> A. – 6. 5y36ob5o] 5jj3-

6ob5 A. – 7. 3Î>oco] 3^0005 356. – b533oi3 ço5 5oooo,cot>335]b.

93550013300835.– 9. 035935^0] 03033 3035^0.
– 10. ç?33o:>&3k

^3gobb5] J ^330563 ^333bb5 [au lieu de fc3@6bb5]
–

12. 60136000. – 13. 83 3Ç»5fc53b5]030 3Ç"5>j53b5 535b. t-

14. 8363365 4- 83.
–

85b33 5933oçob5> S. – 9?5 36000 030
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g8.HPÇT>m>o>A (omission intentionnée? la phrase est superflue,
elle se sous-entend). 16. ^om. 16-17. ab(oa b5V>3«).
3(0000050 £j85g)çn6boço5> A.

P. 45 4-5. ftga5gôoo)> S. 6. 803095(00)30)]803185(00)30)A. 9.

5$o3co.ot5oo)V>5](0(0.83^0 8co.3o«»-5g>555585. –
3b(o6] gbtfg. –

10. Ôo(ooçnob5aço5]ô8aÔob5a. 11. ftgg6> S. –
5«>ôoç»b5H-

85b. 14. 5^8^330)00)] 5jo8co.3o^oo)V)30)çt>5. gb(oa]gb(oGcn.
30)65 b358] ^3^3ç^o3çm65b^58 .5585^03^ 50005b ço5, en

général le manuscrit S lit ce passage de la sorte «^3^03^
65bco.58 0585^03^ 5ÔoÔ5b çt>5 ô53cqoœ5(o085 6300b glMog

t)8e?3W)«? i>b(o.5foo)5 36ob5ô56 03(03360)5 365b5 br)goj56co.b «>5

03(06360)5 36ob5-ô56j5(0O)33çn0D5 365ÇO §5(0556 ÇO5 65b(0.58 (o"^
5(ob 6o3co.îP38co.b(o^>5(ob 8(1^6 bo35foo)ç»>ob5a0585^03^ 6^
5(ob 8co.350cq83 6o$o ^6 5ÔoÔ5b(o^ 5(ob by(oçno 33oçno.

P. 46 8. Ç3538o)%63b]8oî33œT3563b.

C'est de la nature du Synaxaire aussi que provient dans notre texte la
présence en partie superflue des termes vulgaires plus intelligibles aux lecteurs
ou plus précis (par exemple, 3o(oob-3o(o rvis.à.v;siï a ja lettre rfaco à facei^
qui manque naturellement à S dans la leçon $06503 BOa^ 5o(oob;>3o(o (p. 41,2)'.

Du reste le mmuscrit S est parfois plus moderne que ne l'est T S omet
le spirant 1 dans le i53(o6o (p. 87 v, 2, 13 53(060), tandis que T le garde
(p. 105, 1, 26). S ne reste guère fidèle aux formes anciennes dans l'ortho-
graphe du mot b3ô@b6o (il préfère ^GD^o) non plus que A, dont je retiens
dans ces cas la leçon vulgaire même dans le nom o3bcQ5«bau lieu de a^h^ah.

6. Notre réserve, malgré la tentation de faire du texte géorgien un objet
d'études comparées avec les versions grecques et autres et notre indifférence
actuelle pour ce travail qui nous attire d'ordinaire, trouvent leur explication
dans notre intention de rester cette fois-ci dans les limites du but que nous
nous sommes assigné en nous intéressant uniquement aux traits nationaux
ou locaux de la littérature géorgienne, et en désirant reproduire l'œuvre
géorgienne avec toutes ses particularités et même avec ses défauts. Nous ne
prétendons nullement reconstruire l'archétype de cette histoire, mais de faire
connaître l'oeuvre de la littérature géorgienne adaptée aux goûts de la société
nationale de l'époque. Mêmeainsi limitée, la tâche est difficile car en même
temps on doit faire la part de ce qui revient vraiment aux Géorgiens et la
part de ce qui provient d'une autre source, parce que le Synaxaire en son
ensemble est le produit de l'union religieuse des Géorgiens et des Armé-
niens, en tout cas cette version du Synaxaire répond aux aspirations
nationales de la société religieuse mixte ou croisée géorgienne et armé-
nienne. Il suffit de rappeler la présence des actes des martyrs arméniens
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dans le recueil. On pourrait même dire que c'est un monument littéraire

composé en géorgien pour les Arméniens adhérents à l'église orthodoxe

grecque des Géorgiens. Je ne nie point une telle possibilité, mais pour le

moment cela reste une thèse à démontrer.

On aura alors besoin de s'en rapporter aussi aux textes grecs. Or, à

présent il est suffisant de donner une liste de confrontations des morceaux

hagiographiques
de notre Synaxaire concernant saint Etienne avec les textes

correspondants grecs dont nous disposons dans l'édition d'un savant feu

A. Papadopoulos-Kérameus

1. MaprûpiovToOàyiou7cp(oTO(/.xpTupo;£T£<pxvou/.al.'h eûpcciçtôv }.eu|>xv<j>vaùxoG2.

T. 120, col. 1, 1,14.

6goîa)"b6 1)53000^530 ^8oçpob5 b^g-

çg56at>cn>3l> «?5 3^530^ ^33056^0

^503^53005-0)51) ço5 5co,3f)ol>5oo5b ^>8o-

ÇO5O05 65<pOÇ"C05 SoC^^Ç^S 00,^58 ob5 ÇO5

^0633^ çoo5t3CQ6ob5 bôgoj56gboo5 3.

« Quatrième lecture sur saint

Étienne et le discours de Lucien au

sujet de la sépulture du premier

martyr et premier diacre Etienne et

de la découverte de ses saintes re-

liques ».

A. Les Actes.

Inc. 1-ri?xvo; T~Q7]<;~XO~O; XOH~WX~EM~É7t'O(ELTEp<XTXXK~C7)~.E?X~eY~tX iv

TM ~<XM'

T.

b^gO3566 b5t3b6 OtjOO,85ÇD£?OO)5̂ )5

b5fo^8^6oîgÔoo)5. o^8oîço5 6o3^ôb5 ç>5

b5b^5^Ç^(f)Ôb5 Ç0000çt)0ft)b5 36b5 3(Q3(O()b

y>5 ocjoî 050 b.^aby bgçr>ooo5 Çflocïoœi»

m5 859^0005.

« Étienne était plein de grâce et

de foi. Il faisait des signes et des

grands miracles parmi le peuple et

il était plein du Saint-Esprit et de

pouvoirn

Fiais (p. 40, 17-19) Rai touto strcùv r/.oitr/iOv), r/j àè ixioûcYi -huÂoa. xxpwv ô

£7r(«7K.oiwO(;x\j.% tm xXvi'Beitou XxoO <7uv£îco|jm<7£vxxi x'kôv xai x7uéO£TOTC"Xr,ctovtou àyiou

rp&)TO[A3tpTupoçSr£<pavo'j.

T, p. 128 b.

y>.> gbg (o.vu {rtèç)h «,050(1005

9^8fp5co.85Ç() 8(0535ç«o)5 çoço;)0^5 ^çooçpc-î

« Et ayant dit ceci, il s'endormit.

Après plusieurs jours l'évêque le

1. 'AvâXexratgpoaoXujiitTtJtyiçffxaxuoXo^a;,vol. V, Pétersbourg, 1898, pp. 28 suiv.

2. Op. c.y pp. 28-53.

3. Le texte est repro luit dans ces citations sans aucun changement, à l'encontre

des leçons modernisées du manuscrit, et de même les lettres omises dans les raccour-

cissements sont reconstituées en accord avec la tendance qu'on remarque dans l'ortho-

graphe du copiste.
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On serait bien déçu si de la ressemblance des lignes introductrices ou
finales on se hâtait de conclure que le texte géorgien T ne fait que répéter
la version grecque publiée par Papadopoulos-Kérameus. Il suffit pour dissiper
une telle illusion de confronter le passage que voici (p. 32, 8)

'Eyw oùv6 raireivô;Aoimavèç'^érv\aa. aùxov>iy<i>v« Su yocp-rt; el, xupte;•/) Tt'veç
ot <7Ùvaoiewtv,^£ttcotx» 'AnoxpiQelçBi eiravpr « 'Eyw(aî'v eip Fa^xXvflXô tovllaOXov

àvd)pe^x<evoçxal tôv vojaovMx£x<;sv 'IeporoX'jpnç,6 Se cùvèjxolxeijAEvoçaùroç êffxtv
ôxupio;Sxéçavo;, 6 "XtOo€oV/]Ôelçutto TÛiv'lou^aitovev 'hçouGxfchy./.tI.

ço5 33 ôo£)ôa ço5 35(0^ 85b. 306 « Et moi, je m'adressai à lui en
hb(o o^çg^cQ hcxçryo}.8^6 8^805^ çç»5 disant « Qui es-tu, Seigneur? »

6~3~ °a8(l).)Go 3~~{I:t<?l0> 3.)b

5fo58gço 5053033630) 83630560 cîoI>5 Bg-

(^6ob5 05 jlb6o 60589^856 8o^b665

^336 Ô6gç?ob5-g56 ço5 8055^505 ftggB

(1>93o)b5 3obb5
b5bgçga3gçwb5 Cocq83Ç[»

8obo 5fob çooçogÔ5G ço5 bV>3.

Finis ('AvxX., p. 53, 7) Kupie, p ct/îçy)ç aÙTOÎçt/)v à^otpTtav tx-jty)v. B^éwere

oùv, i^sXçoi', jr/j 5caTa<ppovif]<7û)jxgvaùroO, àllk çuT.a^wjxEvtxç •jrapayYe^îa;tou ^£<yxoT0u

7)[xÔ>v'It)<jouXpiçxou, tou puofisvouv)(Jt.â<;àxo tou ctîcotouçxal xaXoùvTOi;v)(/,âçetç T-flv

67TOUpxviOV(XÛTOU^a<TtXeiXV,OTtaÙTOU6<TTtVY]&o£(XX.tX.

^5cob^)85a 65^oç^or>5 Ç8o^ob5 b$g-

0356^0050 ^oîbô^B^oBgâcciç^ob

Inc. 333905038550 (O3ob5 ^ob5

303^856 5ç^>3^b56çofo3b-356 802030365

Ip5eobg85a 65^oç^od5 ^3foob5 a)5bob5or>5Q

302b^)565o633QÇr>obb O>5bb5 ço5Ô5b5.

B. La translation des reliques, op. cit., p. 40, 20-25 (le texte continue

sans titre).

Inc. Mstz 8ï ïn\ <krw yuvyj 'AX«£xv$oo'jtou auyxXviTty.ouèvOupjôewa tou àv^poç
xùrTiçto Xstyavov àxayayctv etç to Bu'CavTtov,eiç to t^tov /.TYJ(xa.

3<3obc5035oîb856 3fo535ç["b5 œ5f>5 bo3co53-

Ç^3b5 ÇO5 ÇO5ÇO35 OgO 35Ï)tfno3Ô3ç«5ço

^8oçoob5 ooeo33ç^3Q^53ob5 b^3O5563b5.

T, p. 123, col. 1, ligne 31 col. 2, ligne 3.

« Ne le négligeons pas, au con-

traire, observons les commandements

de Jésus-Christ qui nous a délivrés

des ténèbres et nous a invités à venir

dans Son royaume céleste, car c'est à

Lui que revient la gloire, » etc.

T (p. 140 b, 18).

v

a

« Translation des reliques de.

saint Etienne à Constantinople.

Après huit années la femme

d'Alexandre songea à transporter les

reliques de son mari de Constanti-

nople à son village ».

T. p. 128, 16-23.

prit avec une nombreuse multitude

et le mit près de saint Étienne, pre-
mier martyr ».
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Cependant de telles divergences n'empêchent guère le texte géorgien

de la version T de remonter à l'original grec tout en conservant des termes

grecs en transcription géorgienne, par exemple vatkV/ipoç('Av., p. 48, 10) =

6j>33Gtç»5f9o(p. 131, a, 7).

7. Enfin, le Synaxaire a ses exigences.
Le texte n'y trouve naturellement

sa place que dans un état condensé, permettant quelques raccourcissements,

plutôt des simplifications. Nous croyons avoir fait le nécessaire, en con-

servant, par exemple, l'histoire de saint Etienne comme la raconte l'auteur

de notre Synaxaire; autrement nous aurions été obligé d'intercaler dans notre

traduction le passage suivant qui explique la réplique vraiment très laco-

nique de Févêque Cyrille, quand il répond brièvement par un « non » décisif

(p. 48, 6) à la demande réitérée de la veuve de lui permettre d'emporter

le corps de son mari défunt (p. 48, 4-5).

P. 12 v. j'ai introduit deux phrases, omises dans le manuscrit A 1)

p. 55, 8 o>55îo3ol);?)a6$3oa>ob5bôoç^Gb 65^60, et 2) p. 55, 9-10 ï>oxç»<<x

8333856 $5(00300*5 çq5oô&5ô3Ç»oœ5bo. bio^co. 5^653(0856856 I(ofe5; encore

ne suis-je pas sûr de n'avoir pas dérangé par ce procédé l'ordre suivi par

le rédacteur du Synaxaire.

Je ne parle ici que de certaines divergences du manuscrit T que je ne

trouvais pas commode d'introduire dans notre texte et faire dire ainsi à son

rédacteur des choses qu'il avait changées ou omises entièrement de propos

délibéré, commettant même des fautes, ou en préférant des expressions, des

formes et des particularités
de vulgaire syntaxe. En éliminant justement

ces traits du texte synaxarien, nous serions en voie de défigurer la nature

du recueil et son style.

1) œ^o>33ôb.> o6g»o3ôco.6b5rindiction 15e"1au lieu de 0x0.0*830^ o6coo-

3$oco.6b5rindiction 141 (p. 48, 17).

2) bj>8b5o35ôo<o.ô5b5aobaa £)o}çnob5au lieu de 801*33ox^^obb (Ibid.).

3) 5o)co.eo80ô6o&co.(o6or12 mulets"1 au lieu de 5o)b3œ33ô6o &(0.(o6orlo

mulets"1(p. 58, 14).

4) o)3ab5 555bôoîb5cqôSUau lieu de o>o>£)3b5505bftco.b5(p. 59, 4).

5) Ç8oçpob5bô393566b(manuscrit b^o^ty-o^s 30(0332" 8<o$>8ob.>au lieu

1. V.plus haut, p. 9.

8eo^5. bôao}563 &6 (0(0.83^0 ^3«cr>5

îQi>3O^C9.ç"3 g(oftgç»c«io)5 Jg(oo5O)5-g56.

bco.ç^co. 5380)565 8^305(0360 ô^O^çnog^

56b. (OCO.83^0 553Ç^G 056^5^0^5 ÇQ5

(ofigçno 5b$535 o6(ogb5ç^38b çr>5 603(0.-

g>38co,b «)5
(36 3obo

Or, il me dit en réponse « Je suis

Étienne, celui qui a été lapidé par les

Juifs irréligieux. Et ceux qui gisent

à côté de moi, ce sont Gamaliel qui a

élevé Paul et lui a enseigné la loi

à Jérusalem, Nicodème et son fils ».
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de ^3oçq51>5bôaçg56ab (manuscrit bô^BGb) 3o%)ç? iU^flab.wo>j>6*(p. 59, 6,
id. 59, 8-9).

6) aâobjcQ^oîba^Bau lieu de 3H8)%\J<^r>(p. 51), 7).
8. Il y a encore un côté du présent travail qui le rend aussi séduisant que

périlleux. C'est la condition formulée instamment par MgrGrafrin, c'est-à-dire
de présenter dans la publication le texte géorgien sans y laisser aucun mot
sous forme d'abréviation et sujette à diverses prononciations, comme on le

remarque maintes fois dans une série de mots à double et parfois à triple
orthographe. Cela veut dire que chaque lettre doit être pesée avant d'être

préférée à une autre, quand il s'agit de cas ambigus. L'intention est excellente,
mais l'état du développement de la philologie géorgienne nous pourvoit-il de

moyens sûrs pour accomplir cette condition? Nous verrons donc, d'autant plus
qu'il s'agit de montrer quels progrès nous avons faits en matière de philo-
logie géorgienne. La proposition est tentante, nous nous y engageons donc
et puissent nos fautes aider les autres à lire les leçons avec plus de justesse.

On peut voir d'après les cas suivants le risque auquel on s'expose en
reproduisant la lecture pleine et entière des formes abrégées sous le ligne
d'abréviation 1) Je restitue pour 30 la lecture pleine 3o«><%mais pas une
seule fois 39 n'est écrit dans notre manuscrit en toutes lettres, aussi ne
sommes-nous pas sûr que 3o«>eoasoit sa vraie leçon, parce qu'il existe de
même la forme 3063. 2) Dans notre manuscrit le mot *8Gr>n'est écrit qu'une
seule fois en toutes lettres (p. 46, 16) et même cette fois-là nous y voyous la
forme vulgaire J>6a6et non celle classique reçue par nous

9. Quant au texte, quelques traits stylistiques nous persuadent que tel
qu'il est, surtout le texte de la vie de saint Paul, il n'appartient guère aux
premiers siècles de la littérature géorgienne (V-VI1I) ou il est de prime abord

rédigé dans un langage approchant du vulgaire, d'où vient l'emploi trop
fréquent de ôb6 dans le sens de 3oatf ^i, 830^33^0 rSemaine"i au lieu
de mzge<ps-i, etc.

Pour nous, il suffit de rencontrer dans le texte la phrase suivante
oJ8c*«>5MÇagçngôl» çç5 Go9aÔb5îeorçojoflto (p. 60, 7-8), propre également
aux deux manuscrits (A, T), pour affirmer sans hésitation que la langue
est vulgaire, presque identique à la langue géorgienne moderne, nullement
archaïque et nullement ancienne littéraire primordiale. Ne pas sentir
l'incongruité de l'accouplement de b.sb^^o et 6o9o, termes de deux époques
différentes, et la modernité des formes M^ç^ôi» <D*-Do3aÔbj> <do<p«jo^I*
au lieu de tobÇj^o* s>5 6080)5 ^o^ a>oa>o>:>,ce serait avouer que nous con-
naissons mal les notions élémentaires concernant l'histoire de la langue
littéraire géorgienne.

1. V. §3.
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Il vaut la peine de relever un cas d'orthographe, attesté par le manuscrit

de 864 ainsi que par le manuscrit Athonien (A), nommément celui de

dfâdoiï>3$h(au lieu de la leçon littéraire, classique 33380%^ vulg. dfâdmlsoh),

parce qu'il nous montre le moment d'indécision où l'on balance en quelque

sorte entre deux courants sans avoir la hardiesse de prendre nettement

parti pour l'un d'eux.

La syntaxe de la version A accuse parfois aussi la nature particulière

de la langue géorgienne habituelle même en la comparant avec le texte du

manuscrit, où le mot déterminé précède le mot qui le détermine (par exemple

^>fob£)85a65$oç»co5,A 65Çoç»ot5. $5eobg85a, p. 48, 2), cependant le même

phénomène s'observe aussi dans le texte du manuscrit A, et vice versa.

Le titre même de la translation des reliques est rédigé d'une autre

manière dans le manuscrit (8, col. 2) ^eob^j35û 65$oç»o)5$3o5oob5bôaa^a1»0^

^QbÔ^ÔoBcaàrçç^ob, où $5Cob£)8;>aau lieu de 80335^3650 (A). Il n'y a pas à

douter qu'au terme $56b£)85o on doive assigner la priorité quand il s'agit du

langage ancien littéraire des Géorgiens, 80635^3050 étant un mot géorgien

naturel, tandis que $5eob£)-85Qdérive par sa base -bg de la langue japhétique

du type svane. Du reste, notre version T pas plus que A ne distingue l'emploi

du nominatif et celui du cas dit informe, en mettant souvent la voyelle -i,

marque du nominatif, là où il n'y en a point besoin.

10. Les particularités du style du manuscrit correspondent bien au

remaniement postérieur des Actes de saint Étienne, au remaniement qui est

propre à son texte géorgien. Néanmoins le manuscrit nous fournit bien des

fois la reproduction plus soignée du texte géorgien de la tradition ancienne.

J'ai mis à profit quelques-unes de ces variantes pour corriger les leçons

évidemment défectueuses de notre texte, par exemple

47, 9 5a«?t5 93^3^ (T, col. 1, 26) au lieu de 835coob5.

47, 10 56503(080 5650368.

47, 11 33ç?3boob5-o>3b5053^53005-

013b
– 33ç?3boob5-a>3b.

47, » 335^3665 ço83(oof)b5 b5bç"3£)îïo6o

o>3b6o
– 335^^)365£08360^5.

52, 16-17 ô8cQÔçD3b935sôyc^b
– 68«°SR3b-

53, 5 803335000)̂5203090^650
– (omis tout à fait).

58, 5 338cd^ô3Ôoî^3b. 9eyarçaÔc«çab

62, 14 b593ç»536o.
-r- bcs^ç^o

62, 17 bç3eoô363o^oo)
–

50603630^

63, 1 fi)5^36oç^ob5.
–

505^3605^005

63, 13-14 QK>ft)OC055ç8(0C00b5Ç35 83g 50O50O005

93ob5&£)36ob5aco5.
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11. Les variantes d'expression qui distinguent le manuscrit ne sont point
toutes utilisées dans notre édition, mais elles présentent souvent, comme

je le pense, un intérêt exceptionnel pour le lexique géorgien. Parfois la

diversité des expressions mises à profit dans deux versions, A et T, nous

suggère la pensée que les copistes ou plutôt les auteurs de ces deux versions
faisaient leur travail chacun pour une époque ou pour un milieu social à

langage spécial. Il est suffisant de jeter un coup d'œil sur les cas suivants,
tout en gardant la réserve pour quelques leçons peut-être fortuites (fautes
de copiste etc.)

49, 16 5(0^60^60.

49, 17;50,16-17ô58ccjgço5ço(358oîQœ^ço).

50, 12 ço^çQ^oçogb

51, 4 836533OT~8cQ(3çog5C>5l>5.

51, 9 8$o6b.

51, 16 àcgeoàbb-TSgçob.

53, 6 k>çog£}fo;>ço.

54, 18 80^0^36.

55, 4 8035030550.
» » ço5Ô5b5.

1. 653303602^0, cf. aussi 65330^56 plus bas.

2. V. plus haut, p. 16.

53, 9 oso8b.

54, 1 ^0^803(1)3(68^6)

54, 8 5t>Gà£)(oo.

54, 12 8903303.

54, 17 »

55, 5 bo3530Qok>~356.

56, 11 5b^)g»o.

56, 12 ^3385.

56, 14 Coec^ç^bà-cobBà.

63, 16 03503^0^-8036 O3bo35 (T omet)

JeoobôGb 8o85roor> au lieu de

64, 16 $0558933336.

11 y a sans doute des cas douteux particuliers au manuscrit T, comme

par exemple

T ~)oo~6o.

Tô33~.

T o6tl5()~.

T 6~c~~(ob~

T ~aô~spa~
T iJb()~b;) (mais ici de même ~~1J(i).)!!

en correspondance du même

terme A, 52, 13).
T ~5.

T 8<~o~3.)6~6.

T 8~b~8~Q.
T J~J~J3vJ.

T ôaô3801s.

T %wto.

T1)G')8WO%()~)-
T ~a3~c~z.

T 3<QÏ>Ç»Ol83(36.

T bo^jÔ^Ôob.vg.^G.

T 5b£)çr»o3obo86 653303ç^ofoob.sa
T t>385.

T V)O3îwo3̂5çv>bb85b (60383^

oî^ç^obb O3bo35 jcoob^Gb 803(0.

^53350036



044 LE SYNAXAIRE GÉORGIEN. [*>j

55, 17 56o)oâ55o}ba>.s.

56, 9 3oo50çc)5.

56, 13 oW>6ab.

56, 17 836b5fo5.

57,
6

83yb3gç»5«).

57, 14 ^5eobç»3ob5.

59, 2 a3^)bo5Q.

59, 15 O)^3gî^O)5.

59, 17 85tf>çn<).

60, 1 sQ8e5cr>ob5£>.o)5.

60, 6 <35fojo£)o)5(manuscrit <35foc)5a)5).

60, 7 8^(03639^0.

61, 19 ôa3<î«çs?°.

62, 3 556o'bfo5r)')(p.

63, 17 65o)3ç»o.

64, 2 56o3ç»co.<oo)5-o)5650^5(030.

64, 5 5653ç»co.<bo)5-co5655563^3.

64, 8-9 ô*6oco.ôa6.

64, 13 3co.ogcci.

65, 1 o5650)530b£)03Çmc)6.

65, 1-2 80560^).

50, 12 30^9.50056.

50, 14 «)^bea3as>.

50, 17 35^b.

53,
1

<^)(oco.8o.

53, 8 ^3^3^00,0)5.

55, 16 3(0^5600.

57, 9 #o,3(')6(y)56cQb.

58, 4 ^(Qbô56ôo6co,.

58, 6 5ioT)(o5l')ço535^030(003.

60, 5 b633çnœ5-356bço336oçp5.

00, 7 o

61, 9-10 5503c0,(0j)3')Ç^O)5O.

63, 1 ^(oaob.

63, 7 3cQ^5çrn^03Oob5-O)5b.

64, 11 <<]a«-N»oo6o)5.

» » (lçj>O*)(03Ô5b5.

64, 13-14 585b O5(og56b5 35(oo)5ç«o)5

lb3(003Q)5^)8oçp5O)5.

64, 15 3oo)boî3.

65, 2 5çol85(00036.

T Zticvftotâoïtocr» (id., 55, 19).

T (Îo>53o<o5.

T OiJOSb (Gà^OÇWO).

T 3àb 5ÇQoOÇ"b5 (oçr>b5.

T a&J(i)3~~aw.

T ^5(o85(oo)a5ob5.

T 3~03~

T ^06gçn [oo5].

T 8(oJ5£n5(?]co,o5a.

T 0}50}Ç*>ol>i>or>5.

T <3£)5ç»œ5.

T 300)6(035 ^85(00.

T yo3oçmo.

T o56!6i3.Hogœ.

T 65^oçj>o.

T 56oaçr>cQ(oo)5-o)565 y 00,935a 3aocjg5fog.

T 5-oo5 01565 oT35fog5.

T g565Î>l3a6.

T Oc^oçocî.

T O56$8oçc>a6.

T 0ol35ÇOÇ[ng.
T a^aço.
T ÇO5^35ço.

T a^ôa^ii.

T cjucîCoOcqGo (sic).

T ^)(ohgç^CQO)5

T ^b^Bôo&a.

T 30^83650^.

T 3^05650565.

T 3^a«^ 5%65bço5.

T b6;£)ÇT,o)5~356 3560^9360505.

T oô85b.

T 5(k«}fo')3gçr>a)5a.

T ^63Ôo.

T 3cîj5ç^5^cctÔob5a,

T ^gfo5Ôo6œ5ab5.

T (3ç^>ogC6aÔ5o)5,

T 58ob O5co056ob5 8fo535çnœ5 lb^(oo-

^O5 Ç8oçd5o>5

T 300)^033900.

T 5l850)œg6.
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12. Nous ne voudrions pas chicaner mettant en doute de telles ortho-

graphes, par exemple, comme bàSgcîQ (p. 44, 7) au lieu de bàO-OgociQ,et

compter au nombre des particularités de nos manuscrits ces cas-là où on

rend par un « m » deux « m ». Ce trait, vulgaire du reste, peut précéder

l'origine de la littérature géorgienne chrétienne.

Cependant nous n'avons rien de semblable dans l'orthographe archaïque

quand le nom Jean apparaît écrit en géorgien sans les spirants y (q) et â (h)

Iovane, même dans le manuscrit S. Parfois le manuscrit S non seulement

s'éloigne de la syntaxe antique régulière, mais il la déforme, par exemple,

p. 43, 11-12 S lit dg5çr>6oogo 5o(o 33^80^80^ ço:>àÉo^oçoo.v^oîGobàfio.̂flcoo-

ç^5ço8l>5b£)Coot>baau lieu de dgàç^Bo 050 à-Oo^î-ob* çoà .^P^j-Gob^Bo. ^-Ob.1^-

bgfoobbBo.
le copiste écarte 8eo^);>rçi me dit1 pour faire place à œjgà ril dit1,

par exemple S (texte, p. 44, 3), ce n'est qu'un indice certain que le manuscrit

est de date postérieure et en même temps prouve l'influence du géorgien
habituel ou vulgaire, cas fréquent même dans le manuscrit S. Le copiste ne

se décide pas à remplacer tout à fait le terme par son équivalent vulgaire

8oœBeo5,ce qu'il fait du reste parfois, et il préfère employer le verbe a^Jgv

ril dit1 (S), familier dans le langage quotidien.. de même que dans le lan-

gage littéraire, mais n'exprimant guère l'action du parler adressé à une autre

personne, comme le font les verbes anciens littér. 96^5 et vulg. flooobfàà.

Néanmoins notre texte A nous permet d'enregistrer la forme antique du

génitif pour le thème vocal -e, savoir ygeoêbà (104, 14).
Le copiste de T semble parfois être plus fidèle aux formes archaïques,

en écrivant 3^)^ggb3g (p. 45, 8 et pass.) au lieu de 9g6o>j£)gb3g, o<J866gb

(77, 14, 17)au lieu deo^36gb que je retiens du reste, telle leçon du manuscrit A

étant plus conforme à la phonétique du parler vulgaire, par conséquent à

la nature du Synaxaire.

gTSfldu manuscrit A (p. 82, 9) représente vraiment la forme simple, dépour-
vue de la désinence du comparatif -6b pour l'exprimer on se contente parfois
du préfixe £)-, comme dans notre adjectif, où -g n'est que la vocalisation de la

%q rdessus1, ren hautl, rde dessus1 (rqui se retrouve en haut ou en dessusl).

La forme 3^3 n'est donc point elle-même archaïque, mais elle aide à l'analyse

de sa variante g%Qdcoh$h,leçon du manuscrit T (ici dans la forme postérieure

g'bgQœb), où 3or>5n'est point la terminaison du comparatif, mais la seconde

partie du mot composé %Q-dcm> denb (dans la prononciation vulgaire ou

moderne (fc>),préposition dans le verbe, a le sens du lat. ^ub1 (fsous1-

65, 6 3g£)65@bIcjoîcgoD.

65, 8 'baôobà 85b.

106, 10 9&£)£?ogfï5o.

T 3~c~œ.

T <O()(3ob~8obb~.

T 3~)~o~.
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français), de plus l'état intérieur, le mot 9oo5désignant respace intérieur

au-dessous de nous1, parce que ce terme, comme nous l'enseignent les

langues japhétiques, est devenu le terme qui voulait dire aùtrefois nnfernes1,
à la lettre rciel (d'en bas)1 ou rciel (là-dessous)1, mais aux temps primordiaux
il signifiait tout simplement rcieP, c'est la variante dialectale du mot géor-

gien g5 rciel1. Par conséquent %Q-dcr>6veut dire rciel d'en haut1 (comp.

géorg. ^3-6<V))-*•r°e qui se retrouve en haut1, Tsupérieur1.

13. Quant au lexique ancien, c'est le manuscrit de 864 (S) qui nous en

conserve quelques survivances remarquables, et la plus importante d'entre

elles c'est àçoSoc^osçoàrgraverl) fgculpter1, Inciser1, ffaire une taille en bas-

relief1, terme tout à fait incompréhensible dans le géorgien et qui par consé-

quent y est remplacé par le mot 5ço8oo,3£)aco5qui du reste n'est que sa varia-

tion plus familière aux Géorgiens dans le sens voulu, exprimé ordinairement

par le verbe 50380^05 Nous le retrouvons dans le passage que voici ço5'fcgçob

^gfooç^o ogo Sàooo 5^80530300)^300ço5 Çgfooç»oyo} gbfoGco55080530550000^et

nous y avons lu leur inscription, et elle était gravée de la sortel, leçon du

manuscrit S correspondant au texte de notre édition, p. 45, 13-14.

La leçon £)à;>5oc5Ô;>l>5,p. 47, 8, pourrait bien être corrigée o<355oc5S5t>5,
comme la lit du reste le manuscrit T, parfois de même A, mais c'est un cas

trop intéressant pour ne pas nous prononcer avec précipitation en faveur de la

leçon peu sûre, parce qu'il est facile de rejeter g- = u- (= fr. ou-) au commen-

cement de g35^oc5Ô5« upatioba2», si nous nous méfions des connaissances

élémentaires du copiste et si nous admettons en conséquence qu'il a pris le

terme d'origine grecque pour le mot géorgien gà5$oc9,Ô5u-pati(v)-obarétat sans

honneur1, avec le préfixe négatif u- mais une telle ignorance du copiste est

inadmissible et alors la leçon g35$oo5Ô5upatioba, bien préférable, au lieu de

035500505ipatioba, nous conduit aux temps plus anciens quand le u grec du

terme ûwxtoçse lisait encore comme la voyelle labiale. Pourtant notre texte

admet de même la forme oâ^^c^b ipatos. Ceci est une question à part, si nous

n'avons pas ici une influence latérale de la forme arménienne ^/im^uiinnu,

uMtun^jitA^tumnuIl est vrai aussi que le terme se retrouve de même dans les

deux formes chez les Arméniens 4/» u^minnuhüpat et hipat et ce n'est pas ici

un lieu convenable pour argumenter de la priorité de la forme à voyelle
labiale ou de l'arménienne.

14. D'autres divergences de syntaxe ne sont pas dépourvues d'importance

1. S. Orbélian note biendans son Dictionnaire Géorgien «^03^35$65 », c'est-à-dire
«kodvarcouper"i,Ttranchepi», mais dans le sens de la taille ou incision des inscriptions
ce verbe, du reste exotiquetoujours ou dialectal, n'est guère connu, ce qui n'exclut point
son antiquité, parce que sa base « kod »-»•« kud » se retrouve dans le sumérien «kud »

^couper1,brancher"1.
2. L'adjectifg55ôocql"sanshonneurl, rméprisé1revient dans notre texte même(p. 00,12).
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pour l'histoire de la morphologie générale, par exemple p. 42, 12 la leçon
dbh33ç?b5(S) au lieu de 33^ 3^ (A) ne fait que nous rapporter au style du

poète géorgien célèbre du moyen âge et de nous rapprocher davantage de la
déclinaison de l'article défini des langues romanes qui a de plus profondes
racines que ne nous permet de supposer sa dérivation censée définitivement
établie du latin.

Du reste, quand il s'agit de la syntaxe, nous sommes encore bien éloignés
du point de développement de la philologie géorgienne, où notre science
aura l'assurance de préciser les causes de tous les phénomènes de cette partie
de la langue ancienne littéraire, par exemple eocQOgçm050 ou 6^89^0 030
dans quelques passages, dont la variante avec la forme claire du cas (nomin.
60383^-0) ne nous suggère que l'idée d'y voir la tendance de substituer
à la morphologie un peu vague d'époques anciennes celle plus précise de

temps postérieurs, sans prendre garde à ce que dans le nouveau milieu

ethnique on était obligé d'atteindre cette précision à l'aide des désinences

géorgiennes, par exemple 3oCo3aç»p. 45, 2, 6 (A), on façonnait 3oe63a^-
>«R-(S), &)3&>ex>ôp. 45, 5 (S) &)93mooô-5ço(A), etc. Le manuscrit S ne

garantit point l'antiquité des leçons, et notre manuscrit A ne conserve pas
la fidélité complète à la leçon ancienne, comme il est facile de le remarquer.

Dans cette ligne entrent les leçons du manuscrit S oycj 8fo35ççoçqau lieu de
oycs <3eo35açooçoo46, 1-2 (A), 8ob-o56 rabc^8ob5 du manuscrit A, comme elle
se retrouve dans notre édition, p. 46, 3, au lieu de 8ob ^b^ob-^e S, même
dans le manuscrit T 385 &)<j536au lieu de 385 0^030306 p. 77, 17-18 (A).

15. Les noms de lieux sont traités par le copiste avec une légèreté qui
ne donne aucune assurance que la tradition du manuscrit soit bonne, ni qu'on
puisse compter sur sa justesse Amphipolis devient Amphiphore, Pontiol

change sa forme presque chaque fois, Brindisi est devenu Brnda ou BHVind,
bc^Q'foço rsyracuseï le manuscrit lit 30^530^5^ rcoracose~> (lecture fausse

qui est corrigée dans notre édition), ce qui nous fait penser que le texte
a passé par une écriture où les lettres s et c (==k) se ressemblent, telle est
l'écriture arménienne, ses initiales, ce qui indiquerait la provenance armé-
nienne de ce texte géorgien, c'est-à-dire qu'il est traduit en géorgien de
l'arménien. Du reste, le copiste lui-même n'est pas sûr dans le traitement
de ce nom qu'il écrit quelques lignes plus bas avec la voyelle « e » (Seracuse)
au lieu de 03= o (033=ou) ou peut-être o = i.

Syracuse est d'ailleurs transcrit en géorgien Serakos (p. 111, 15 ^(053^5^),
mais ce n'est qu'une particularité du manuscrit A, où nous lisons deakon-i au
lieu de diakon-i ''diacre' C'est du reste de l'histoire des saints Pierre et Paul.

1. Du reste on dirait que dans ce terme la voyelle « e » au lieu de « i » n'est pas
fortuite le manuscrit Alit presque toujours «3530160,de même^ac^ô^o.
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16. Le manuscrit A a été revu par un rédacteur malhabile qui, ne com-

prenant pas les noms propres ou les formes anciennes du texte, a essayé de

gratter les lettres qui lui ont paru superflues pour faire lire ^0385, ço55çoogb,

co5b5-8g(p. 66, 15), etcl 'fcgSco,,ço^çoggb,to5b8g,etc.

Le manuscrit A laisse voir quelquefois la correction du texte déjà copié

par addition de lettres omises, par exemple 3565cqgçr>b(1 12, 9) dont la lettre

b est écrite après coup, de même le second b dont on pourrait bien se passer

dans6obb5(p. 112, 15).

Le copiste «lui-même n'est guère un artiste de son métier, il n'est pas
sans reproche. Parfois il laisse voir son tâtonnement, par exemple ç^gb^gSba

(p. 59, 1), il écrit d'abord 9^^3850 et ensuite il le corrige par insertion de

co, –5^055^^)850, de même il traite ç^Q53^>(p. 59, 14).
17: Dans le même manuscrit nous constatons un abus systématique

suggéré probablement par le pédantisme d'un esprit scolastique le copiste

accouple dans un mot les deux variantes d'une marque de la même catégorie

grammaticale, I- et b-, préfixes objectifs de la troisième personne dans le

verbe, au lieu de mettre un seul b dans les formes suivantes Scojbgob,

co5lb«>gÔ,ço5lbço33b,!bçog5, ço5lbço£)86aôo,̂ >eo!b#>,3g3ib$oco53,8o3b$5, 8;co.lb$5,

ç<)5lb^39ÇQ/âbçog36ôçogb, çp53bQbco5,^5co8co.lbg5,3b«)g36oço5, 8cQ§b^tj5VT>65,

8oib$g5ço65, 3b@gcn>,JbGg8ço5, Ibœjga), O563bççg36g, 3580*13ft6cjooor>,âbcnfo,

âb($3oçogb,̂ 5co3bQgb,33^co,ôb, a)53cjg56obIbgg8çooœ, 3boo^£)5o).
Le copiste se permet la même chose, addition du spirant sans aucune

raison, outre le désir pédantesque d'avoir le groupe 33 dans les noms 33&£)£?o,

33&£)Ç?ob,33^gnb5, 33^gçv>ogto,£)33:&£}ç«c9,6co,,g5633^5çô,ço5l3^5ço,ço533^oç^o.

La leçon 8ol^gço35ço(p. 63, 8) n'est pas dé même de celles qu'on pourrait
souffrir dans notre publication.

On remarque aussi un pêle-mêle dans l'emploi de la lettre 6 que nous

constations dans le manuscrit A le copiste l'omet dans lé verbe 339690056,

5^053965,55053969bet l'utilise dans 5058^30(566550,̂P5ob5o566or)5Q.
Je laisse le spirant 3 de la forme verbale çq533o>5(p. 83, 2) à la place qui

lui est assignée par le manuscrit A, nullement sûr que ce né soit pas un des

cas quand le copiste abuse en le mettant toujours devant les sibilants et chuin-

tants en général (cf. plus haut).
18. L'inconséquence d'orthographe peut d'ailleurs attester parfois deux

courants ou deux traditions que suit le copiste, par exemple, quand nous

avons 3(00389rRomen à côté de 3eoco.8,mais ce n'est qu'une leçon fausse qu'on
essaie une fois (p. 93,. 10) de corriger 3foco.8gçoen 3®co,8ço.

Il y a des inconséquences nombreuses dans le genre des cas suivants

le terme gâob^co.âco.'bforme classique pour le_ géorgien, à cjté de -03%parfois
-os g3ob3C9.3co.bo,g3ob3co.3co.bob5,g3ob3co.3co.b856,etc.

19. Il y a des cas de « dittographie » que nous avons naturellement
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écartés de notre édition, par exemple, p. 45, 15 àbgfooïà gBob5o56ôgcodaBœè
gBob^B 0360)36005g6bb5.

20. C'est plus souvent que le copiste de notre manuscrit commet des
fautes telles, par exemple, que çt>5.185fto5ao»(p. 101, 15), ^ç^f^ç^bà (p. 103, 2),

655cjc^<go(p. 77, 4), ^065^6835^3^60 au lieu de ÇoB^ob^-oplusieurs fois,

38550^05603au lieu de 38550^0360 (p. 80, 1), 85fo^g6Boo>(p. 81, 7), 360585g)

(p. 81, 10), «>a^5 (p. 85, 5)1, aoâaô56 (p. 111, 20), 3o3a^ (p. 112, 2), etc.

Est-il nécessaire de continuer encore l'énumération de telles fautes de

copiste, par exemple b^53fooQb5au lieu de ^553600^5, yo3O35«>a)5au lieu de

90303550(p. 103, 13), etc. ? Je crois que non, tant qu'il s'agit simplement de la

publication du texte et de sa traduction.

Il y a une leçon fausse très curieuse, c'est 858ob-885a 0385a au lieu de
858ob-6*85a0380 (p. 36, 14), comme si on voulait mettre artificiellement en
accord la désinence du pronom ng8 avec celle de 6*850,mot déterminé par
le même pronom.

21. Néanmoins notre texte présente plus d'une fois l'occasion de glaner
des phénomènes rares au profit de la grammaire historique et de la phraséo-
logie géorgienne, par exemple la forme impér. exprimée par le suflixe « n »

(« 6 »), resp. a -in » (-06) 356 ^536, 5Ç000036&3560 cr^boço5338038090330683

(p. 88, 5-6, cf. 0foÇ836-o6),63 306. 3580335^6(p. 93, 14), la 2° forme du pass.
exprimée par « n » (6)5^Bl(oobr>6(Qooo)(p.95, 14), « n » (6)exprimant la pluralité
de l'objet logique ^565^60^63 (p. 91, 18), « a » (-5) interrogatif, mis après
le même « n » ogoç^g-f-B- le futur caractérisé par la voyelle « e » (3) 833b.

Une série de termes dérivent entièrement de l'époque ancienne, par
exemple 1) bg^o (p. 47, 3) d'après la tradition historique arménienne
bien connue. Manuscrit T l'omet tout à fait; 2) <35leo5gç»-o(p. 50, 1) remplacé
dans le manuscrit T par b^&j brancard"! 3) 603503-0p. 37, 7 (A, S), identique
avec l'arménien n_ntf^, terme iranien 4) àbâ^iS-o p. 77, 16 (A, T), terme

iranien, connu aussi dans l'arménien; 5) Ô5306-0p. 37, 16, 40, 16 (A, S), de
même terme identique à l'arménien p"«f/»ïf,etc.

Voilà pourquoi je n'eus pas la hardiesse d'envisager la forme b36gçngÔ5Q
(p. 46, 8) Tmaladie"1comme une faute du copiste et de la corriger en bBggçrngoba,
forme habituelle 2, préférée par le manuscrit S.

Nous traiterons à l'aise et ailleurs ces cas de lexique et beaucoup
d'autres.

22. Le copiste n'étant pas un guide sûr dans la grammaire de la langue
littéraire géorgienne et en général dans l'orthographe ancienne, je rejette
naturellement ses leçons dans les cas suivants

1. V.p. 24, n. 1.

2. Ailleurs dans le même manuscrit A l'adjectif bBgg^-o p. 77, 10 et pass.
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1) Nominat. ou vocat. des noms propres à la désinence -6 (= g -+- a) au

lieu de a b53çr>6,b^g^eG, S3Ô^, ^ob^e.

2) Le génit. -gb au lieu de -6b dans les noms propres; je le rejette d'autant

plus quand cette désinence est cachée dans une leçon sous le signe d'abré-

viation (-b), par exemple bftgo^egb, beoçgo^Bgbo.

3) Dat. des noms propres à 6b «- 6b5 au lieu de -gb gb5 b^ggàBÔb,

àg^eoêb, â53ç^6b, âb^eoGi^ç^Ôb,d'autant plus dans les noms communs <36b5,

3«>gc<î85fo6b5,aâo65(o6b, même 85bg>586[b].

4) Dat. informe et même pronominal avec le même -6 au lieu de -g

3oç?5ft6, 5gô^6, â53ç?6, bôgçg566856,-JeoobôG856,bo8eo53ç»63j>6.

23. Avec le H- 8bo53b5çofi£jggç!?goob5-3Ô6(74, 4-5) nous avons le cas où

la glose 8b#>3best introduite dans le texte pour expliquer gÔ6

24. Le texte de saint Étienne contient des modernismes du style géor-

gien tels que çç5odo6j>(p. 47, 15), 8a6 b5çç5 (56, 17), o8gçoo (76, 6), <3:>ç?ôoG

(93, 12) au lieu de à3£?ô3$oS3°°k> etc. Je passe ici sous silence les parti-

cularités d'orthographe lesquelles ne peuvent caractériser que la copie,

par exemple, 3of683o}aa>a>£)rôcr>(p. 61,'{).

25. Mais en même temps nous y trouvons des expressions archaïques

comme 8at-foJ>Q-3gç»g6o<»(51, 3), ^0(033^ 8ot<]66, 3ocj05ç(»5et d'autres, les-

quelles avec les ârménismes 5ço8o}3o}55a = ^tyui&Wp/iiii, œg.^oDçogôb (117,

17)
= ui£ufn.ni.p/iL.ïfnous confirment dans l'idée que le texte tient du milieu

arménien, s'il n'est pas traduit directement de l'arménien.

Le texte géorgien ne contient pas d'éléments qui le grécisent, saut

^6038-0 = £pôp; (p. 53, 1, Orbélian ^60580560).

11y a aussi des cas de syntaxe qu'on pourrait rattacher de même aux

arménismes du langage littéraire géorgien de date primitive 2 oupostérieure 3,

les identifier en tout cas à la même façon de parler en arménien et c'est dans

le manuscrit que nous les retrouvons, par exemple, 003356ggâob^àeV&bà

rioanno-episcopo1 au lieu de gâob^rçàcVbbào«i356gbrepiscopo Ioanno1*.

26. Je ne note pas naturellement les fautes des copistes, comme, par

exemple, tô* rnonTT au lieu de ^5 ricii (p. 58, 7), ou les omissions comme,

par exemple,
5fo5gbgBo(A) au lieu de 565 QbcogbgBo(77, 16 T).

Je ne note point des leçons évidemment défectueuses telles que, par

exemple, SoftCogo^eg(A), 805^5^0363 (A) 56, 9, etc.

Une faute de copiste ne laisse aucun doute dans le manuscrit A, à savoir

5bç?ço5 ni accompagnait"1 au lieu de ^ço5 ril monta"1 que je restituai

(p. 57, 17).

1. V. TeKCTbIHPa3LicKaHHHno KaBKa3CKoîi«maojiorHH,t. I, page 52, note 2.

2. C'est-à-dire du commencementde la littérature chrétienne en Géorgie.

3. Cela veut dire les années d'union des Arméniens et des Géorgiens au ixc siècle.

4. P. 41, 10; p. 43,3.
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Dans la date de l'ensevelissement notre version ajoute (p. 47, 8) à sa

précision par les termes « au mois de décembre » (œa>ggl>50339609^5).
27. Enfin, je demande quelque indulgence pour ma traduction et la

préface française. Je suis bien redevable à l'obligeance de MmeJoukovsky,
née française Marie ,Pouillet, qui a été assez aimable pour ne pas changer
mon langage tout en éliminant les incorrections de détails et tâchant de

simplifier mon style dont la rudesse dépend en partie de mon désir de donner

en français l'équivalent le plus exact possible du texte géorgien. Je regrette
de ne pas avoir eu la chance de trouver un terme français pour rendre exacte-

ment le mot géorgien #0*3^0^ 85yfooîÔgç^-op. 51,7 rcelui qui tient tout"1(en
arm. iuSkiiut^ui^ en grec xavToxpzTwp).Certes il s'agit du rTout-Puissant1 ou

•"Omnipotent1, mais ni le rtout-puissant"1, ni Tomnipotent1 n'est le mot

qui le rende exactement. Du reste d'après la paléontologie du langage -t"
-83y6o}ôgçT>orqui tient1 et « potens » rpuissant"1 remontent à la même source

au point de vue sémantique les mots dont ils sont dérivés signifiaient tout

d'abord fmain"1.



ALPHABETGÉORGIEN

L'alphabet géorgien comprend trente-huit lettres. Il s'écrit avec deux
alphabets l'un est l'alphabet religieux appelé, en géorgien, khoutzouri
>'>3e£)foo;l'autre est l'alphabet civil, en géorgien mkhedrouli Sbg^eo^ç^o1.
L'alphabet religieux seul comporte des capitales.

ALPHABET RELIGIEUX

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1:: q '"f, b J; 0- ''1

*? 3 '3

a b g d e v z (-) ey 6tht .«ou:i

i l 12 13 14 15 16 17 18 19 20

*1 T> &i R O Q* W ifr b

H *m tS d o tu *u "l th U

k 1 m n y o p j(-) r s(-)

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Çt|O»<pvhn*itfiiG-

f V -v y •« n *J h P

t w u <p q g k ui(_) 6 G

l'anglais)oufrançaispli(pmou) kh(kmou)gguttur.kguttur.explos.chclmiiu.tehmou tsmou

3t 32 33 34 35 36 37 38

d- PÔ~V~

ih r d r f ff tu fr

i t t q q d h(:) °y(5)
Ai. (ts sonor.) ta cmphat. tch emphat. k guttur. k gultur. explos. dj (tch sonor.)

ALPHABET CIVIL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

^ o' 3 g) g 3 6 en o <5 S?? 9 6a o* 3 $ (o h

a b g d e v z(-) cy 9 i k 1 m n y o p j(-) r s(

21 22 23 24 25 26 27 28 20 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Ó 5 8 <8 à H Õ P> e d \1 3' 1) Õ ] 8
t w u <p q g k iu(-) ÔQdttqqd h(-)oy(o)

On n'emploie plus 5 et (v

1. Voir N. MARR, rpaMManiua apeBiiejHTepaTypnoro rpy3HiicKoro n3biKa (La Grammaire)
de la langue géorgienne littéraire ancienne), Leningrad, 1925, pp. 026 et suiv. M. Brosset,

Éléments de la langue géorgienne, Paris, 1837, pp. 2 et suiv.
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J b~o~ ~<Dob.~œ~ ~)1W(~~r>Õ~~)V¡)b,)3MaO.)!}o)ub ~o~f~ob~

o)o)^abi ço&fcJÛfyettto ^'iTb^o^Gtëbo

5. 0)530 $58gÔ5u ÇyOQDOb5b^o^Gtëbo
5. 0)530 5(^fi.su G.^oîwo).s b^jo^Gtëbo

ô- ^o €0(^35^)5.^0 G^ogoo» b^jo^GGbo^a
«>. 0)530 w^aja^çwo ôe5«ôtQgnV>j38ob5bfrjojàGGbarçb
<)-t»^3« ^)Ô^û bôa«55C6bo ôfoogciçn UgQob5o3y
,•{..0)530 àb;,6ao5a 5aôfoa-353gnaa)5a

0)530 ^583050 353^6 0o3go(.J3çnob5u

en («530 $5(3yÔ5û 335(06-^53^0)50
o 0)530 Q>)CQ3rô(<)Ô5îîçoocciGccibobo
05 0)530 a3obôo3çr>G ççocçRcctbocctbobo
oÔ 0)530 ÇàOgÔào 053(^5 00^0^^01)5 (Ii)ob5 cc^o^obùu
°ô O)<X{» ^o^foû Ç0oç()ob5 Ô5rbo"Içno I503çnob5a
oro 0)530 ^50^550 ÇOoîpobi làÔcQobo

°y o>^ao C5o)çj»>ob-cï('jÔ5ô 0o(pob5 l5Ôoîabo

TABLE DES MATIÈRES

CHRIST. AU NOM DB DIEU. LE RECUEIL DU LIVRE EST DISPOSÉ AINSI

LE 27e JOUR DU MOIS DE DÉCEMBIIE ÉTIENNE.

Ier chapitre. Le martyre de saint Étienne.
2e – La découverte des reliques d'Étienue.
3e – Le retour des reliques d'Étienne.
4' – Le sermon de Grégoire le prêtre sur Étienne.
5" –

L'éloge d'Étienne par le même Grégoire le prêtre.
*y – La commémoration de Pierre et de Paul.
7e – Le martyre de l'apôtre Paul.

1»; ]
9e Le martyre de Pierre et de Paul.

10e La vie de Denys.
11ec –

L'épître de Denys.
12e – Le martyre de l'apôtre Jacques, frère du Seigneur.
13* Le martyre de saint Ba^sR de Ham.
14e Le martyre de saint Habo.
*5e Le baptême de saint Habo.
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03 00530 $583050 $8oçool>5 S5Ôo3ol>o33

0% 00530 ^gÔ5a Ç8oçool>5 l5Ô03ot>o

06 00530 30033(03050 8585005 bo63ç»oo5o

000 00530 ^8oçoot>5 Ô5Ôoç«5ot>o

3 00530 $583050 $8oçoob5 5650560 (o535bob5

35 00530 $583650 $8oço5œ5 b^bo^ooo

3Ô 00530 $583050 $8oççob5 $0803003^ ço5 353(o5obo

3g 00530 $583050 $8oçoob5 $0803003 8cQGo^)ç»ob5o

3Ç0 00530 $583050 3^(oo3b ço5 ocQ3566bo

3g 00530 ^583050 ^3oçool>5 Ôcci5al>5

33 00530 Ç58gÔ5û $8oçoot>5 a3%ô66l>o

$% 00530 ^5agÔ5û ^8oçool>5 03^0563 383^3^01350

36 00530 (300363050 ^8oçqoI>5 003035000,(061)0

300 00530 ^583050 $8oçool>5 oo303çocQfo6bo

çw 00530 ($003(03050 Ç8oçool>5 3303(0031)0 66t>o

Ç^5 O053O $8oÇQ5O05 Q"b(o5O05 685O05 3O3Ç»53Ç^O05Q

çmÔ 00530 ^583650 Ç8oçoob5 Ç053000 §03063^01)50

ç^o œ53° 3^"ô5Ç^octo5Q ^8oçoob5 O3ç^o5f)6bo

çr>ço 00530 ^583050 ^8oço5oo5 03(0803(50050

10e – Le martyre du même saint Habo.

17« L'éloge de saint Habo.

18° La vie des pères de Sinaï.

19« (Le martyre) de saint Babila.

20e – Le martyre de saint Antoine Ravakh.

21e° – Le martyre des saints Speusippe, Éleusippe et Méleusippe.

22° – Le martyre de saint Timothée et de sainte Maure

23° – Le martyre de l'apôtre Timothée.

24° – Le martyre de Cyre et de Jean.

25" – Le martyre de saint Boa.

2GB – Le martyre de saint Eusègne.

27° – Le martyre de saint Julien d'Émesse.

28e – La vie de saint Théodore.

29e – Le martyre de saint Théodore.

30e – La vie de sainte Euphrosine.

3 p [Les actes] de neuf saints frères de Cola.

32e – Le martyre de saint David de Douin.

330 – Le martyre de saint Julien.

34e Le martyre des quarante saints.
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ç?0 œ53o &)o5a Ip8oçoàoo5o}eo8Q@oo5a

ç?3 00530 $58gÔ5a$8o$oob5 ^oçng^ôgacciBobo

çn% 00530 $58gÔ5a $8ogoob5 dofoçn 8o}65<bo}6ob5a

Ç»S 00530 ^53gÔ5a ^8oçoob5 35(oço56obo

ç»oo 0530 ^>8gÔ5a $8oooob5 5ôo}8obo
8 00530 $58gÔ5a $3oço5oo53abg353aç»oo5a
85 00530 $8oçool>5b535j 35eooog3ob55çobrô£)çnaÔ5a.
80 00530 Ç8oçool>53^85603 SRaÇR^oj^0^'2

8g 00530 ^8oçoob5 o'boç^Ôcî'bogoobo

8çq 00530 ^58g55a 5^0^536^0

8g 00530̂ 53gÔ5a^8oçoob5oa^fogobo
83 00530 ^gÔ5a $8oçoob5 ga^eogobo
8*b 00530 $58gÔ5a ^8oçoob5 ç^cdBgoBocj'b5boboo53ob5a
86 00530 ^53gÔ5a $8oçoob5 8563^ 85l>5eo3Ôç^ob5a
800 00530 $8ogoob5 (605856^ 5bg»ob5 8«ty58ob5a
6 00530 ^58gÔ5a Ç3oçoob5 bgBgçog'bô ÇRaçocîojç^o^^Q
65 00530 $8oçoob5 930530380568g6abô5b5a
6ô 00530 Ip8oçoob50^530009355o6o^56obo

6g 00530 $58gô5a $8oçoob5 oo5çnogç[n6(«ibobo

35e –
L'éloge des quarante saints.

36e Le martyre de saint Philectémin.

37e Le martyre de saint Michel le Moine.
38e Le martyre de saint Vardan.

39e Le martyre de saint Atom.

40e – Le martyre des saints de Soucave.
41ee – La mort de saint Isaac le Parthe (Parthève) ( « L'accomplis-

sement »).
42e –

(Le martyre) de la sainte reine Chouchanique.
43e –

(Le martyre) d'Izidbozid.

44" Le martyre d'Aristaquès.
45e Le martyre de saint Georges.
46e L'éloge de saint Georges.
47e Le martyre de saint Longin le Centurion.
48e Le martyre de saint Marc l'Évangéliste.
49e (Les actes) de saint Roman le Nouveau.Martyr.
50e Le martyre de la sainte reine Senedoukhte.
51ee Le martyre de saint Philémon le joueur de chalumeau.
52e (Le martyre) des saints David et Tiritchane.
53e Le martyre de saint Thalélé.
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2 r.

G^ 00530 $583050 $8oçoob5 35<5foo566bo

63 00530 $583650 $3oooob5 ^eoob^cgoîfoÔbo

63 00530 $583650 $8oçoob5 joiGcQGobo

*6'o 00530 $583050 $8ocoob5 ç»3CQ6$obo

66 0)530 $583050 $8oçoob5 8585obo

f>œ 00530 $583650 $8oçoob5 (geo^obo

o 00530 $583650 $8oçoob5 Qbojobo

q5 0)530 ^^58gÔ5a ^8oçoob5 <boî(o535foob5Q

ûô 00530 $58305*2 $8oçoob5 Ggeobg §003650 8oo535eo35ob3co.5cct(bob5Q

05 00530 $5836*54*$3oçoob5 ggç^56çogb5obo

a^i 00530 $58gÔ5a $8oço5oo5 ^)fo5^ojb 3eocQ3o}b bGçoeociGojâbo

54e – Le martyre de saint Cyprien.

55e – Le martyre de saint Christophe.

56e – Le martyre de saint Conon

57°° Le martyre de saint Léontius.

58e Le martyre de saint Mama.

59e Le martyre de saint Phocas.

60e Le martyre de saint Jusique.

61e Le martyre de saint Georges le Zoravar.

62" Le martyre de saint Nersé l'Archevêque.

63e Le martyre de saint Goulandoukhte.

64ee Le martyre des saints Traque, Probe et Andronique.

Plusieurs folios manquent ici dans le manuscrit, de sorte qu'il ne reste du premier

chapitre Martyre de saint Étienne, que les trois dernières lignes. Voir page suivante.
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• 37 r.

*B,p. 60 r.

PATR. OR. – T. XIX. F. 5,
It

3°fr°C!?o6 30^6° 838^^0^5^0 3°ft°ç?3 3^°^ ^3S>5 8^çooî85?5G <p8ogo5
>

b^go^g go5 gbe6Gon> 5çootj356gb ooo o}5cgçr.ol>5 P>gg6ob5 ogbco.$ J(6ob(J)Gb5 6o}3£»o-

hba 5^b 355030 çd5 çooçogÔ5a cd5jg6oor)o £)3£)6ob58çog 5866

£033650 6^o^oo^q ^3ogool>5 l>ô<)a}56Gbor>5 oocoggg* çço^cqBobà (ç>5 00(033^

9o^Î5âol>5a

Coo38gçr>6o Kbfàcn ^J5£n5(fjor)5-9o65 çç5 ço5o6gob5 Ç8oço56o ço5 ço8(ï)a>ob-8b5V)£)(oF>o

oSQ8gçn6o bo3^6gb5 3o65 "h^foco gSob^ocjâc^bBo ço5 bgggbGo Qfoor>o585çc) 90533^0).^

8oîeo^8gBgoD5 ^ob^g ogbo^ab 8o85fooD 8b5b^fonr>5 g^çng'boobimi «>5 ddbcnii 3^6^)oî-

8yoîQ3or>5g5 Ç^33O56g *b5^y^^oîogç«o ço^> ^B^PSftgsgbo cjo^sgç^OT^Q ^(gç^ob-waogfo »fc t

503000^3.

^3gç^ob-3^8gço85r) ço5 35gœ-8(^yg56g356 ço3gfo(r)8^f) o6go. (otamb n^OÔ^3"

b5ço 5ço58;>çoçno3b ^5a Q^gÔgçmobà oo5bob5û. 6cri8gç^ 5fob
^ço5ogÔ^a b^goob.^ï

g6gÔ5 ftg8 gçnàbi^obà fâç»ocni> 333565005 850) «>çogœ5 g58oî(^5çogÔ5a ^3oQ)5a)5

8oî65o>5 co5bo)5a b58g(oob b56556gcoob5a 3ob çp5 ç^oçogÔ^ç^ol».'» b^go^Gg 56^g-

çoo53036ob5a 80b ço5 5oeo3gçr> 8oî^58ob5a, focQ8gç;o856 050 mgùçnocnb oV)oç«5

<bgeob5 Sggçgê ço5 6o3^çog8cQ(bob5(55 (001835" 050 b5^56gÔ5b5 ()o55
^gœoçnoœà

b5^bg6gôgç^oor)5 b565ôfogç"5çp oœ^gSob g)5 O585^ogç«obo 6cQ3gç^o 050 b5^)3gb5

3cQ3oJgçna>5b5 3gœoç^5ço 8(o65b35ç[ncctÔoOT5 35çoç«ob 3c^3^gÔgçn5ft) ojgoob

£)8gÔ@b£)5 5ÔoÔ05abo dob5 3obob5a
rôo^g^o 050 ^0560)5-3065 5Co5

o^bgBgoob

j'ai vu le char de feu et j'y ai remarqué assis saint Étienne et ainsi
on l'a emmené en haut vers Notre-Seigneur Jésus-Christ à qui reviennent
l'honneur et la gloire de siècle en siècle. Amen.

II. La DÉCOUVERTE DES RELIQUES DE SAINT Etienne, PREMIER DIACRE

ET PREMIER MARTYR.

Vous qui êtes saints et serviteurs du Dieu dans les villes et les villages
vous qui êtes dans la vaillance évêques et prêtres ensemble avec tous les

croyants du Christ Jésus, serviteurs des églises, et les frères, anachorètes,

je vous salue, par le Seigneur, moi, Lucien le misérable et réprouvé de tous.
Le Dieu Bienfaiteur et Philanthrope voulut élever la corne de son Oint, c'est-

à-dire la prédication de l'Évangile; il a voulu révéler par moi, l'indigent,
aux derniers jours des saints esclaves, l'archidiacre et premier martyr
Etienne, trois fois bienheureux et glorifié, qui vit de ses yeux le Roi du

ciel, ainsi que Nicodème qui dans l'Évangile se dit, de bonne mémoire,
bienheureux, et Gamaliel qu'on loue dans les Actes des apôtres pour son
bon vouloir comme digne de grâce et surtout son fils Abibo, dont il n'y a
aucune mention dans l'Écriture.



658 LE SYNAXAIRE GÉORGIEN. [34]

3 V.

S,p.60v

fcoîçnc1* §5fog3g ^g6oç*>ob5 Ç8oçp5o>5~o>5B5 ^>oB53g ço3eoo>ob5 ogooçogoob 3oa>5a5(}5

^a^cDfl^5 £)£>ofobb5 585b b58oor>5 50ood b5l>ocn>5 g53c<3Q'b5çpgÔob5aa)5. 6o}3gç^> gbg

30o>5fo@5 ^gbOob. 3gO^()«> fy)8ç°/> 0933600) çr>0}g30O)5 Ç8oçpocD5 çooçpgÔ5ço 3ob5.

^OOl8gçno856 gbg 3OC05f0OO)5 g.t>dcd3'b5(QQOOO)5 35ÇQ£OO 8(^bQob Q0diQ3OÇmO)5 Ô.">QO)5

foc33gçno)5a 0)530 3g 35(0

ço5 ocjoî bb^G O53o-}g'b5çogôob5a
80b gbfog. 3gdoB5 3g 30005(035 Ço65ao> fi^gg-

ç^go5b5 Bg8b5 g5B3(9,fogô>)ç™b5
8^b b.Vbç^bà b^f)5œ^>03Qb5b^ hï>Qh 050 cço5
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Cependant il est glorifié indépendamment de l'Écriture au nombre des

saints, devant Dieu, comme cela m'apparut à moi, indigne, dans les trois

espèces de révélation, et en entendant cela aidez-moi par vos saintes prières,

pour glorifier Celui qui confère par une telle révélation la grâce aux pécheurs,

dont je suis le premier.

Le mode de révélation fut le suivant je m'endormis, comme j'étais

accoutumé auparavant, dans le baptistère éloigné, où se trouvait le coffre

dans lequel on met les ustensiles d'église le jour de vendredi allait poindre,

au mois d'avril, lé troisième, à l'indiction XV, au dixième consulat, la

sixième année de notre maître couronné Théodose le monarque.

A la troisième heure de la nuit, étant encore en éveil, comme quelque

chose me frappa, je fus consterné (pétrifié), et je vis un homme de haute taille

et âgé, d'une beauté admirable; il avait été enveloppé dans un suaire blanc,

et aux quatre coins du suaire avaient été mis des morceaux, tissus d'or, et

sous chacun de ces morceaux avait été placée une image de la croix du Sei-

gneur couleur d'or; chaussé de sandales à courroies dorées, il tenait dans sa

main droite la crosse d'or. Il vint à moi et, debout près de moi, il me frappa

de sa crosse trois fois, et m'appela de mon nom trois fois. Et je lui répon-

dis « Qu'y a-t-il, seigneur?
» Et il me dit « Monte à Jérusalem et dis au
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saint évêque « Jusques à quand serons-nous cachés et jus(lues à quand ne

vas-tu « pas nous découvrir et faire connaître à tous notre vaillance »?a

« Car il convient qu'on vienne aux jours de votre archiprètrise nous

découvrir au plus vite, afin que la porte de l'amour des hommes s'ouvre, par
nous, au monde, parce qu'il est plongé dans l'inquiétude et s'approche de la

perdition à cause de la multitude d'iniquités qui s'y commettent chaque jour.
Et tels soins sont (nécessaires) non seulement pour moi seul, mais plus encore

pour ceux qui se trouvent près de moi, eux dignes de maints honneurs et de

gloire. Et le lieu (de notre sépulture) est inculte et nos os se mouillent parfois

par la pluie et encore survient le temps où ils se dessèchent au soleil.

Et nos os se diminuent, de jour en jour, parce que des indignes piétinent sur

nous ». Et moi, Lucien l'indigent, je lui répondis et je lui dis « Qui es-

tu, seigneur, ou qui sont ceux qui se trouvent avec toi, ou dans quel endroit

pouvons-nous vous trouver? »

Il me dit « Je suis Gamaliel, le même qui avait élevé Paul et qui l'avait

fait Docteur de la loi à Jérusalem. Quant à ceux qui sont ensevelis avec moi,
c'est (tout d'abord) mon seigneur lui-même, c'est Étienne, qui fut broyé à

coups de pierre par les Juifs infidèles, à Jérusalem. Et ils le jetèrent sur la

voie hors des portes de la ville, au nord, et il y resta toute la journée et toute
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la nuit. Puisque les grands prêtres sans foi émirent l'ordre que personne ne

l'enterrât et qu'il fùt laissé pour être dévoré par les bêtes et déchiré par

les oiseaux. Et moi, Gamaliel, je savais sa vaillance, et pour avoir part

à la foi aux jours de la résurrection, je me levai clandestinement dans la

nuit et j'appelai les hommes que je connaissais comme saints et comme

croyants en Christ, et qui venaient de prendre la lumière1. Et je les fis

comprendre, je les informai et je leur enseignai d'aller et de prendre (le

corps d'Étienne), suivant mon ordre, et de le porter dans ma villa qu'on

appelle, d'après mon nom, Capar-gamal, qui n'est éloignée de la ville que de

vingt milles. Et on y accomplit le rite de quarantaine, suivant le règlement

de la loi, et je donnai l'ordre de fournir aux pleureuses tout le nécessaire,

aux frais de mon village. Et de la sorte ils l'ont enseveli dans mon nou-

veau sépulcre, où personne n'avait encore été mis.

« Or, celui qui est enseveli avec lui, c'est Nicodème, frère de mon père,

le même qui vint, dans la nuit, près de notre Sauveur Jésus, fut instruit par

Lui et croyait qu'il fallait naître de nouveau par l'eau et par le Saint-Esprit,

et il prit la lumière par l'intermédiaire de Pierre, l'un de ses disciples.

« Aussitôt que les archiprêtres et les pharisiens en eurent connaissance,

1. En géorgien l'expression « prendre la lumière » veut dire f recevoirle baptême1;

« donner la lumière ), baptiser1 quelqu'un. Nous conservons l'expression géorgienne

dans notre traduction.
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ils se mirent en colère et pensèrent à le tuer à l'exemple de saint Etienne,

cependant ils n'osèrent pas le tuer, par respect pour moi, puisqu'ils savaient

qu'il était de mes parents, mais ils l'anathématisèrent, lui enlevèrent la dignité

de chef, lui prirent tous ses biens, le battirent à coups terribles, le couvrirent

de plaies et l'expulsèrent de la ville.

« Or, moi, Gamaliel, je l'emmenai, lui aussi, en secret à mon village, où

Lucien était prêtre, et je lui assignai sa portion journalière de mon avoir.

Peu de temps après, il décéda, il se reposa, lui (le même, comme confesseur

du Christ et je donnai ordre de l'ensevelir aux pieds de saint Etienne. Enfin,

le troisième qui est enterré avec nous, c'est Abiba, mon fils cadet bien-aimé.

Et nous, lui et moi, nous prîmes la lumière, par l'intermédiaire des mêmes

disciples, qui étaient les disciples du Sauveur il s'agit de celui qui, dans le

judaïsme, s'appelait Adda; or, quand il prit la lumière, on lui donna le

nom de Sakuarel [Agape], ce qu'on dit en syriaque Abibo [Habïba]

« 11fut, pendant vingt ans, disciple de la loi plus que moi et prenait ensei-

gnement avec Paul dans le temple. Il n'avait aucun rapport avec le sexe fémi-

nin, il ne regardait aucune femme, excepté sa mère, et mourut immaculé et

sans souillure.

« C'est alors qu'en le suivant, moi, Gamaliel, j'achevai mes jours et qu'on
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m'ensevelit près de mon fils dans le tombeau d'Etienne en haut. Or, mon

épouse Edana et mon fils premier-né Selemia, au lieu d'adhérer à la foi du

Christ, suscitèrent contre moi une nouvelle persécution parce que nous

avions accepté la lumière, ils se séparèrent de nous et s'éloignèrent.
« Ils se mirent en chemin et arrivèrent dans notre village maternel qui

s'appelle Kapar-Selemia. Ils y quittèrent ce monde et ne furent pas dignes d'être

ensevelis avec nous dans notre tombeau. » Ainsi donc moi, Lucien, je me levai

la même nuit, je rendis grâces au Seigneur et j'accomplis ma prière près de

Dieu en disant « Seigneur, Seigneur éternel, si cette vision m'est venue par
ton amour de l'homme, ordonne qu'elle me soit révélée une seconde et une

troisième fois ». Et je commençai à jeûner et à prier à l'instar des quarante
saints d'autrefois. Pendant la nuit du vendredi suivant à la même heure,

Gamaliel est venu tel qu'il m'était apparu la première fois, et restant debout

près de moi, il me dit « Pourquoi as-tu été négligent et n'es-tu pas
monté chez l'évoque Jean pour lui faire part de ce que je t'avais dit ? » Or, je
lui répondis ainsi « Pardonne-moi, seigneur, mais n'ayant été prévenu par
vision qu'une seule fois, je n'eus pas le courage d'émouvoir un tel archiprêtre
de Dieu comme le vôtre, parce que je savais par les livres divins- que

chaque chose doit se confirmer par la bouche de deux ou trois témoins. Or,

1. A la lettre rparolel.
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j'osai me dire a Si cette vision que j'ai vue est du Seigneur, qu'il agrée de

« la révéler une seconde fois et même une troisième fois ». Maintenant réjouis-
moi donc par ton apparition réitérée et de même une troisième fois, pour que
ce soit complet » Alors il éleva la voix, étendit la main et prononça trois

fois: « Que ton péché te soit remis! » Et lorsqu'il se disposait à passer la

porte, il s'arrêta un peu, se retourna et me dit « Regarde-moi, ô prêtre, j'ai
à te dire encore une autre chose ». Je lui répondis « Qu'est-ce qu'il y a, sei-

gneur ? » Et il me dit « Je sais que le doute vous a envahi et que vous vous

êtes dit dans votre cœur « Si cela se réalise et si nous trouvons tous les

« quatre ensemble dans le tombeau, comment arriverai-je à reconnaître les

« reliques de saint Étienne pa

« Ce n'est pas ce que vous pensez la sépulture de chacun de nous est

visible ». Et je lui dis « Comment est-ce, seigneur? » Et il me dit « Dépo-
sez dans votre cœur toutes les images que je vous montrerai ». Il tendit les

mains en l'air, et je vis quatre corbeilles, trois en or et une en argent.
Celles en or étaient pleines de roses, deux d'entre elles de roses blanches et

la troisième de roses rouges couleur de sang. Celle en argent était pleine de

lis aromatiques et était accolée à l'une des corbeilles en or, et toutes deux elles

apparaissaient au-dessus des autres. La corbeille remplie de roses rouges se
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tenait à ma droite du côté de l'est, tandis que celles remplies de roses

blanches et la corbeille unique remplie de lis se tenaient à ma gauche du côté
du nord.

Or, deux corbeilles suspendues en l'air ne s'élevaient de terre que de trois
coudées. Il me dit alors « Est-ce que tu as vu ces corbeilles? » « Oui,

seigneur », lui répondis-je. Il reprit :-« Les corbeilles sont les sépultures de
nos ossements et la corbeille pleine de roses rouges est celle du seigneur
Étienne.

« Car c'est le seul martyr qui vint se joindre à nous. La corbeille que tu

vois tout droit devant toi est Nicodème, confesseur du Christ. Les corbeilles

suspendues en l'air que tu vois soulevées de terre c'est moi et mon fils ». Et

je pris la liberté de lui demander «*Seigneur, pourquoi donc l'une de ces
deux corbeilles est d'or et l'autre d'argent? a

« Ou pourquoi l'une d'elles est-elle pleine de roses rouges et l'autre

pleine de lis? » « La corbeille en argent, me dit-il, est la sépulture de

monfils, parce qu'il était chaste corporellement et brillait par son esprit comme

l'argent. Il avait été élevé dans le temple de Dieu et n'avait jamais regardé
une femme, excepté sa mère. C'est pourquoi cette corbeille est pleine de lis ».

Je rendis tout de suite grâce à l'homme de Dieu et j'attendis son arrivée
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pour la troisième fois. Le troisième vendredi Gamaliel vint à la même heure,

se tint debout devant moi face à face, admirable qu'il était et d'une voix de

colère me dit « A quoi penses-tu? Pourquoi cette indolence? Pourquoi ne vas-

tu pas chez l'évêque et ne lui dis-tu pas ? Ceci est la vérité si tu ne t'em-

presses pas de monter chez l'évêque et de lui dire ceci, un tourment inimagi-
nable t'atteindra ». Je lui répondis « Je t'avais déjà prié, seigneur, et

j'attendais ton apparition pour la troisième fois, afin d'annoncer sans

empêchement la révélation confirmée de la sorte »

Tandis qu'il était debout et me parlait, continuant d'être dans la même

vision, j'étais ravi et fus transporté dans la ville où je racontai tout ce que

j'avais vu à l'évêque Jean.

Dans la même vision l'évêque me dit.: « Si tu as eu, toi, bien-aimé, cette

vision, si ce que tu me dis t'a été vraiment révélé de nos jours, c'est déjà sur

nous que la règle de la loi impose l'obligeance de dégager le bœuf principal
de labour, le dernier de la file, qui creuse son sillon profond et d'atteler ce

bœuf vigoureux de même au char et de te laisser à toi le champ- avec la récolte

qui s'y trouve »

« Seigneur », lui dis-je dans la vision, comment peut-on me laisser le

champ, si le bœuf de labour ne demeure pas auprès de moi »? Et il me dit

« C'est ainsi que cela doit être, car cette ville paie comme tribut une grande
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et lourde charretée et ce grand char a besoin d'un bœuf vigoureux, qu'on

veut obtenir de toi, voilà pourquoi il est juste de donner ce bœuf à cette ville

et les deux autres bœufs avec le jeune taureau (premier de la file) suffiront à

la besogne pour labourer ton champ, le grand bœuf aidant ». Et aussitôt que

l'évêque m'eut dit cela, Gamaliel m'apparut.
Car il vint à moi, me prit la main et me mena au champ même, en disant

« Si tu désires nous retrouver, cherche-nous dans le champ qui s'appelle en

syrien « Elaa-gabra » ce qui se traduit rcelui des hommes de Dieu1 ». Dès

que je m'éveillai après la troisième vision, je me demandai « Quel est ce

champ? » Je ne fis part à personne de cette vision et seul j'allai pour voir

cette terre labourée; c'était une plaine de vastes limites, digne d'être pro-

clamée belle et au milieu de ce champ se trouvait une colline sablonneuse

où je croyais retrouver les trois corps.

Je rentrai ensuite dans la ville et j'en informai tout d'abord les croyants et

les prêtres de mérite afin qu'ils m'apprissent ce que j'avais à faire. Ils me

dirent « Vois-tu donc quels tremblements de terre, quelles sécheresses et

quelles suspensions de pluie se produisent coup sur coup à chaque heure ? et

1. Je reproduis ce composésyrien tel queje le trouve dans notre manuscrit géorgien,
dont le copiste avait bien pu omettre tout d'abord le spirant «h »d'Elaha. La version

grecque telle que l'a publiée Papadopoulos-Kérameus ('AvâXExxa,vol. V, Pétersbourg

1898)ne donne qu'une leçonplus défigurée (p. 61) AaXaYaêpaajA.
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tu désires celer la claire vision qui a été révélée au monde par Dieu pour
l'amour de l'humanité. Ne garde plus le silence ».

D'abord ils rentrèrent eux-mêmes chez l'évêque Jean et lui parlèrent
de moi. Il m'invita et me demanda s'il en était vraiment ainsi. « Oui, c'est

ainsi », insistai-je. Et je racontai ce qui m'était apparu la première vision
et la seconde, quant à la troisième j'en retins la moitié, je ne lui dis rien
de ce que m'avait répondu Jean lui-même à propos du bœuf qui s'attelle de

suite, le dernier de la file, et j'attendis de l'entendre redire cette réponse.
Cependant il haussa avec grand empressement la voix et dit « Béni soit le

Seigneur! Si tu as vraiment vu ceci, mon bien-aimé, c'est que le Seigneur
désire me révéler maintenant ses saints.

« Il est ordonné que je prenne les ossements de saint Étienne premier
martyr et archidiacre valeureux, serviteur pieux, qui a de ses propres yeux
vu le royaume céleste ». Alors je lui racontai le reste de la troisième vision,
et il me dit « En effet, c'est son désir réel de découvrir ces saints comme ils
te sont apparus dans la vision ». Il fut rempli de joie à cette bonne nouvelle
et il me donna l'ordre de descendre au village, de faire des fouilles dans cette
colline-là et de les y chercher.

« Et quand tu les trouveras, gardes-en l'endroit toi-même et avertis-moi

par lettre s. Ayant reçu de lui un tel ordre, je descendis à mon village et je
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les prévins le soir tous, leur disant « Demain, réunissons-nous à l'aube tous

ensemble pour faire des fouilles dans cette colline même » 1

La même nuit, le seigneur Gamaliel m'apparut et me dit « Prêtre, ne te

fatigue pas à faire des fouilles dans cette colline, car ce n'est pas l'endroit,

cette colline n'est que pour témoigner de nous c'est là sur cette colline qu'on

a accompli le rituel des lamentations à noire intention, mais cherche-nous au

nord' du champ où tu mesureras à partir de la colline la distance de quatre

cent soixante-quatorze pas ». Gamaliel apparut de la même manière, la même

nuit, à un autre moine, sincère et sans tache, qui s'appelait Megethé et lui

dit « Va dire à Lucien prêtre ne te fatigue pas à nous chercher dans cette

colline. Car nous ne nous y trouvons pas, mais au nord dans le champ ».

Et il lui montra l'endroit, où il m'était apparu à moi, indigent. Il m'ap-

parut ensuite au même endroit à moi, Lucien, trois lits d'or, deux d'entre eux

étaient abaissés et sur le troisième étaient assis deux hommes, l'un, un vieit-

lard et l'autre, un jeune homme. Les lits étaient arrangés de telle sorte que

l'un était élevé, et l'autre abaissé, tous deux étaient magnifiquement faits.

Et ceux qui y étaient assis étaient parés comme des nouveaux baptisés.

1. Ôc)£)5P)o'sud', parfois 'nord', ce que nous retenons dans la traduction française,

suivant le rendement grec (or. c., p. 62) irpoçftopçav.
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Le troisième lit était orné d'une parure royale tissée d'or. A l'aube aussitôt

que nous nous levâmes, nous prîmes d'abord la direction de la colline.

Or, le moine nous retint, en disant « Voici ce qui m'a été dit dans une
vision pour te le raconter ». Dès que j'entendis, je compris que sa vision
était vraie. Nous avions d'abord pris la direction de la colline et après des
fouilles de trois heures, nous trouvâmes un monument, sur lequel était une

inscription en hébreu.

Nous amenâmes un érudit qui savait l'hébreu, il lut l'inscription et me
dit « Voici ce qui y est écrit c'est l'endroit des lamentations et celui
des justes » >

Alors, nous laissâmes cette place et nous allumes à l'endroit, que nous
avions vu la nuit de la vision. Nous y fîmes ouvertement des fouilles pendant
toute la journée et nous trouvâmes exactement ce qui nous avait été révélé
dans la vision. Dessus, il y avait une inscription qui était écrite ainsi en
bas-relief « Qeleli eGnasuam » ce qui se traduit « Qeleliel » 2, du syriaque
en grec axc'çxvoçet du grec en géorgien « gwrgwn » 'couronne' et « nasuam » :f

victorieux en justice'. Gamaliel, Abiba « Gamaliel » veut (sic) dire 'Dieu

1. La leçon « eônasuam », répétée la seconde fois (v. plus bas) dans l'état plus mutilé
« danasuam » n'est probablement que l'altération de la forme ethpael du verbe syriaque
-j, 'vicit' ou du nom ^1 'victor'. 2. Syr. Qalilâ 'couronne'. 3. V. n. 1.



070 LE SYNAXAIRE GÉORGIEN. [46]

9 r.

<ocw>aç?5fob b5«jg56aç»o 33o^o ». «>5 agBJ^b c^»;)6 O^aDC?^ °M"> <1p>3™

«>o«>os>5 5rço8c>aeS6ab dg^cr» 95c» Ç8o«>ob5 bô^BGbo^ <o5Ô569bo5^3ç«>c,ab

ço5 bgç^o bgçnBaçnaÔob5o cpo^) 65çoo ô58cwp5 9obob;>9ob-ô.>5 «nabt5g9ob.> <O5ftgafi

y 0333^0)300)5(035 8o>fo35c»o>58o5ga<ogç^aÔcqft)5

g>5356303065 îç5 3oo$o;>bgçn6aç»aô5o 050 3oa)5P) ;>o>Ooçno^G ca©a6 ô5<ôa9o*»5

85O)5©ÔOçn<»50>5 0^0^ b3Ç"6aç«aÔ5b5
8.sb ô^^9o^ GV»b^6^30. <£*9°^"

b(oab ^a6. 3Ott)(oa8«>a800Ç05 bgç«>6aç«aÔ5a«)5 ô56oc^foF>6ab 86535^60 3^3-

foaÔ5O)5«>5ba6gçnaÔ5o>5-ô56 9bb ©^5-3065. (00^83^60 ogo 83r> ft)5a8œb56ab

*co5 58obb5 3a3ff>ô^^ 3J>3?aa $3o«P^ lhX) t)oo\^(^ «>5 3o>58fQ3o«>,>

oôo ^5 <ieo6o .aâob^ciàcQ'bBo bbg56o aob-c»565 afîjoo)5 8(o53çn;»oa>5 3o<»5fo

oboçngb, Ô56ob5foab g>ott)5«>ç3«oo5îqg>5 ^foot^gb fào^a bôOS566 <^«Ob^38«?.

ÎQO«)O(»5s>oc>gôo(»5 «)5 55^)0300)5 8f653«ooa)5 ^>.>y^rïd.)^ ^8oçp;>b5 ç^gb^-

05b. «^5 3g3foÔab afoa)Ô535«) 9(Q3a^6° ^5 5c)5366ab b5y 0193350»c>ofobcf)535<»

dgbÇnmb~Ol$hÇ8<)U)«)b5bôai35B6bt»5 b5ççOft>aÔaçn5«)9ù()»b5 <p5 b.^OjJÇ^ 3()b5

Î95 bgç^ob5 Ç8o^ob5. fo(Q8çnob5o bCohvpog>aÔ5aço5 3çnoa6aÔ5a îp_5bo8ô3OQ6

5^ ^5 9565çoob çq5 co^j^Goœo ci53g6ob5i)ft)g 5î)6B

me conféra la grâce', « Abiba » signifie fils bien-aimé'. Il se fit aussitôt un

grand tremblement de terre. Les ossements de saint Étienne s'animèrent et

se réjouirent. Une suave odeur très forte sortit de sa châsse et tous nous

succombâmes au sommeil léger comme enivrés.

Cette suave odeur se répandit aux alentours et atteignit une distance de

dix milles. De tous les quatre côtés, on venait attiré par cette suave odeur.

On m'a raconté que tous ceux qui avaient été atteints par cette suave odeur

se trouvèrent ce jour-là guéris de leurs infirmités et de leurs maladies.

J'informai ensuite le saint évoque qui descendit, ainsi que deux autres

évêques, tous accompagnés d'une foule nombreuse. Ils se réjouirent à la vue

des reliques et transportèrent solennellement saint Étienne à Jérusalem avec

beaucoup d'honneurs et le déposèrent dans la châsse sacrée. Réunis tous

ensemble, on construisit une demeure digne des ossements de saint Étienne

pour glorifier le Père et louer le Fils et le Saint-Esprit à qui convient gloire,

puissance et force maintenant et toujours dans tous les siècles des siècles.

Amen.
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LA TRANSLATION DES IŒL.OUES DE SAINT ÉïIENNE, ARCHIDIACRE ET

PREMIER MARTYR, DE JÉRUSALEM A CoNSTANTINOPLE

Le prince' Alexandre fit construire un martyrium et pria l'évoque Jean
d'y ensevelir les reliques de saint Etienne, premier martyr.

L'évêque les déposa alors dans un reliquaire sur lequel il cloua une
planche. Saint Étienne, premier martyr, y fut déposé très pieusement le
15 décembre de l'Indiction V, au temps du consulat de notre seigneur Cons-
tantin, pendant le règne autocratique de ce même rai 2.

Au bout de cinq années, Alexandre étant tombé malade, fit un testament
au bénéfice de l'Église et des indigents et, confiant les siens à Dieu, il dit
« Si je meurs, faites-moi un reliquaire en bois et déposez-moi auprès des
reliques d'Étienne, premier martyr; car c'est moi qui, à mes dépens, ai cons-
truit son temple ». Et ayant dit cela, il s'endormit.

Huit ans après sa mort, son épouse conçut l'idée d'emporter les restes de
son mari dans son village, à Constantinople, et pour accomplir ce vœu, elle
s'adressa à l'évêque Cyrille de Jérusalem en ces termes « J'ai le désir d'em-

*••l>a©3fë)R?3ôRhimh arm «fy, Tils de maison (princière)', ftgjr» 'enfant' en
tout «prince », « infant », etc. 2. 8ai<nobi'du X~\ faute du copiste au lieu de 6aœoUdu roi'. Oci



672 LE SYNAXAIRE GÉORGIEN. [48]

10 r.

bi û

333^0(05 gâobjcQÔoVfcbb 33<ooçogb 06(03^^383^5 <d5 leo-fc^ 3o-0)5eo3gçç « 863063b

65^oçno>5 J8eoob5 Bg3ob5o)5 $5(6^3850 30^056^06350}^ ftg8b5 ço5Ô5b5 »

bo^cct 3^30^0^856 ^fooçog ^35. « 30™^ 3.^ 809 a^SR 8b8 «!5 8e50

5ÇO<M35«> ». l^G» ççgç^35Q956
856 Mfab $o\>â<tà<>. « CV^C* O)5ab5

565 063053b 8caea9^ 65$o£noo5 «J3tfob5 fig8ob5œ5 » h^^cx $o\>âtôcx%d&

<8o£)3oî> çq5 I6^g5 « 5fo5 ».

853o6 ^3^J>3^>e°°ô° Ôoe5oî«>5SQ580130^5 bbbç^^çom$hb ç$> $5f6b#> ^0560

8i8ob5 a>5bob5co5 çoiÇgeoà̂ oô6o 3bfo6or>.« b,^35^3çno 5bgç«o O3çno56gft38ob5

^ofoob5-8ogfo 50300)^3.. 3£)g6ogfobi>«)5 â^ôooîbbBb^ 333^o(o53 Ô338^8oo

3gÇa65fogÔ5^.9«^05^^g tà* bo^ag^^ Bgç^^çoo.^beogçogogç^o. 56.^83^ 'bgeob^

b5aç()g8çnoîQb5a8p^g6gÔ.^ oôo 33^63050 ftg81i58585^ ©5 0)565^o6b5 356

8o)536oli5-ô5r>.300)5^^5 ^Coo3ob5a 163553b^e5ÇoRgÔ5û Rg8o. ob^3. 65oo>5

80330^3 83 «>580*3013363Bg8ob5e5^8eoob5 65Çoç«6o3(ribô56ôo6g3(«içnobftg8b5

çQ5Ô5b58Ç(o5ajçn8c«ïQgÔ5çt>Çoô6o8g0jol>5-ô5r>a* Ç5eo8<ageg5oli3ci5ol<bob53360^

o663b5çng8gç^ob5 ».

bo^^cQ 856 8(v>c)0î Ô6il56gÔ5o303bô.>6(8)o63y>o«>ob58g03ob.v-ô.>6œœ3gb5

o5635f5b50)QO)li8gôb5o6^o3Ôocl6b5 8ob3g cx^çnohb ft336ob5b5 3^5560063

0)3O)85afoociÔgç»>ob58g«3obo

*ço5^5eobQ5̂ 0560 050 o863b5îjng3^. 8ob$5050 gâob30î3cî<feb533foo«ng0663-

b5ç?g3gç?b5.olioçn565.Q33ob<3Qâcci(b856ço59560300)^5, 39(0365^05bo^y^b §365^0

porter les restes de mon mari dans mon village à Constantinople ». « Est-ce

que je peux laisser faire cela », répondit l'évêque Cyrille « le peuple va

s'émouvoir ». La femme lui demanda alors « Seigneur, pourquoi ne voulez-

vous pas me donner les reliques de mon mari » ? L'évêque ne dit en réponse

que « non ».

Elle s'en alla alors toute en pleurs à la maison et envoya à son père la

lettre écrite en ces termes « Moi, votre fille bien aimée, Julienne, je vous

salue, étant dans la désolation. Je fais une offrande belle et honorable. Je

vous prie, faites grâce d'exaucer ma prière non comme une demande qui s'ac-

complit lentement, mais comme la parole du mystère du ciel adressée à

mon père. Étant veuve, je suis en péril, car le chef veut que je me marie.

Hâte-toi donc afin que je puisse partir et apporter avec moi les reliques de

mon mari dans mon village à Constantinople. Hâte-toi d'obtenir une lettre du

roi et envoie-la à l'évêque Cyrille de Jérusalem ».

Son père obtint donc l'ordre du grand roi Constantin le 15 janvier de l'In-

diction du même roi autocrate, notre seigneur.

C'était la lettre qu'il lui envoya à Jérusalem et qu'elle a remise à l'évêque

Cyrille Hiérosolymitain. L'ayant vue et lue, l'évêque ne sut que dire. Il fit
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venir la femme et lui dit « Comment pouvons-nous le faire, puisque nous ne
savons pas lequel est le reliquaire de saint Étienne, premier martyr, et lequel
est celui de ton mari? Je ne sais pas ce que nous allons faire. Va et

prépare-toi pour le voyage, avise-moi et je te donnerai pendant la nuit le

reliquaire de ton mari ».

Elle se prépara donc pour le voyage. Elle alla à l'église épiscopale, et, la
nuit tombante, elle descendit dans la chapelle où étaient déposées les reliques
de saint Étienne. Quand on ouvrit la porte, on y trouva deux reliquaires.
L'évêque dit alors à la femme « Je ne sais pas lequel est le reliquaire de ton
mari et lequel est celui de saint Étienne, premier martyr ». Or, elle répondit
« Je connais le reliquaire de mon mari, car c'est moi qui l'ai fait ». A ces mots
le bienheureux évêque lui donna l'ordre de prendre le reliquaire qu'elle con-
naissait. Elle s'élança, embrassa les reliques de saint Étienne, les enleva
et les mit sur sa monture, prit congé de l'évêque et s'en alla joyeuse pour-
suivre sa voie.

Chaque nuit les anges chantaient pendant le voyage, une odeur suave se

répandait dans l'air et les mauvais esprits disaient à haute voix « Malheur à
nous! où va donc Étienne, premier martyr? Il vient nous faire subir l'épreuve
du feu ».

Cependant la femme était assise sur sa monture et ses esclaves qui mar-
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chaient en avant étaient consternés et disaient « Qu'est-ce donc? Les esprits

appellent à haute voix saint Étienne. Serait-ce donc lui sans que nous en

sachions rien? »

« Car la multitude des anges marche devant le reliquaire et nous avons

peur; voyons, madame, qu'allons-nous Faire? Serait-il possible que ce ne soit

pas la dépouille de ton mari, mais que nous ayons les reliques de saint Étienne,

premier martyr? Qu'allons-nous faire, madame? »

Les ayant entendus, la noble dame se mit à pleurer et les prévint « Ne

dites rien de ces choses épouvantables que nous avons vues pendant le voyage.

Si l'on vous questionne dans les villages ou dans les villes que nous rencon-

trerons, dites C'est le reliquaire d'un noble que l'on transporte à Constan-

tinople ».

La même nuit, nous arrivâmes à notre station. Or, les anges se taisaient

pendant le jour, mais marchaient avec nous à l'approche du soir et récitaient

à haute voix Gloria in excelsis Deo, in terra pa.v. Car Dieu révéla ses

anges aux esclaves pour qu'ils les protégeassent sur la voie.

Or, à minuit, les esprits disaient à haute voix « Qui vient vers nous? Nous

n'avons pas la force de résister aux saintes reliques, parce qu'elles sont de

feu et qu'elles nous brûlent en opérant des guérisons sur notre route ». Les
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armées des anges les chassaient de la voie afin qu'ils n'inquiétassent pas
saint Étienne, premier martyr.

Quand nous atteignîmes Ascalon sur le rivage de la mer, nous trou-

vâmes un navire prêt à partir pour Constantinople. La femme noble invita le

capitaine du navire, lui donna 50 drahkans et lui dit « J'ai un secret à vous

communiquer, ne m'objectez rien. J'emporte un reliquaire à Constantinople.

Soyez récompensé par le Tout-Puissant ».

Or, le batelier dit a Madame, monte sur le navire! Je n'ai rien à te

répliquer, Madame, parce que le premier martyr Etienne est grand à tes yeux
et mon espoir est en lui, parce que mes yeux ont aujourd'hui vu Le glorifié.

Viens, monte sur le navire pour qu'il puisse partir, parce que nous voulons

nous mettre en route par la grâce de Dieu et à l'aide des saintes reliques ».
A peine fùmes-nous embarqués, le navire poussé par le vent s'éloigna du

rivage et se trouva bientôt en pleine mer. Un vent s'éleva subitement, de

sorte que des vagues énormes s'ébranlaient et déferlaient par-dessus les

voiles. Tous les passagers étaient saisis d'effroi. Nous nous levâmes et ado-

râmes les saintes reliques. Et comme nous pleurions, un air odoriférant se

1. Je retiens exprès ce passage imprévu de l'auteur à la première personne
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répandit sur le navire et le premier martyr Étienne parut et me dit « Ne

crains rien. Je suis près de vous ». Et à ces mots le vent s'apaisa, il se fit

un grand calme et, le soir venu, nous passâmes les abîmes par un vent favo-

rable.

A minuit, une grande clarté se produisit près des saintes reliques du pre-

mier martyr Étienne. Nous regardâmes en haut et nous vîmes Notre-Seigtieur

Jésus-Christ avec les anges, lesquels chantaient Gloria in excelsis Deo, pax

in terra. Car tu t'es plu en ton saint Étienne qui est devenu martyr en ton

nom»

Or le Seigneur dit à ses anges « Restez auprès de ses saintes reliques,

parce qu'il a fait le sacrifice de sa vie en Mon nom ». Et ayant dit cela, Il

s'éleva vers le ciel avec les anges. Quand le jour commença à poindre, nous

arrivâmes au port et abaissâmes les voiles pour rendre honneur au prince des

diables.

Au même instant il se produisit un tremblement de terre si grand que les

fondements de l'univers s'ébranlèrent. Il se prolongea jusqu'au moment où le

vaisseau de saint Étienne, premier martyr, eut passé. C'est alors que le trem-

blement de terre cessa. Or les démons criaient et parlaient au prince

« Prince athée, pourquoi n'as-tu pas brûlé le navire qui vient de passer près

de toi? C'est lui qui a provoqué le tremblement de terre ».
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Après les avoir attentivement écoutés, le prince fit selon leur désir. Il

envoya exprès une troupe avec l'ordre de rattraper et de brûler le navire. Mais

quand les envoyés se crurent sur le point de le saisir, l'ange les engouffra,
à la grande joie de tous les passagers du navire, car ils sentirent que Dieu

était avec eux.

Et nous naviguâmes trois nuits et trois jours avant d'arriver à Chalcédoine.

On fit entrer le navire au port et nous y restâmes cinq jours. Tous les pos-
sédés du diable tourmentés qui se trouvaient sur le littoral, criaient en pro-

nonçant ces paroles « L'esclave du Seigneur est venu, c'est celui que les

Juifs impies ont lapidé. Mais nous en avons besoin ». Or par grâce des saintes

reliques de saint Etienne, premier martyr, les esprits disaient « Malheur à

nous, il nous brûlera Où nous en irons-nous pour éviter cet être formidable? »

Et ils sortirent des hommes comme chassés par le feu.

Là, au rivage de Chalcédoine, on apportait des infirmes tant qu'il y en avait,

parce que tous guérissaient.
Et quand, partis de là, nous arrivâmes à Souqué, toute la ville accourut

vite à notre rencontre, ce qui ne manquait pas de réjouir les chrétiens, tandis

que les païens étaient mécontents de l'entendre. De là, nous dirigeâmes notre

barque vers la foule qui passait de l'autre côté du rivage.

1. Si nous n'avons pas ici une lacune, la leçon flcoob.\}56au lieu de flcool>5(K'}(o<3oîlaisse

constater un emploi exceptionnel de la préposition fr>6'de', 'par' qui, du reste, remonte
à l'instar de 3;) Ĵc'5 'vers', à l'archétype sémantique signifiant 'côté' («- ''main').
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Et nous arrivâmes à Stavrion, ville qui s'appelle Zermon. Aussitôt, le

bienheureux Mitrophane, archevêque, envoya demander les reliques

d'Étienne, premier martyr. Toute la multitude des païens et des chrétiens

vint en courant voir la puissance des saintes reliques et ensuite se rendit

chez le roi Constantin pour l'informer de l'arrivée des reliques d'Étienne, pre-

mier martyr.

Or, le roi leur demanda « Dites-moi comment les reliques de saint

Étienne sont venues ici de Jérusalem? Qui est-ce qui les a apportées? » Alors

on lui présenta la noble femme en lui disant « Roi autocrate, voici celle qui

a apporté les reliques du saint et glorifié Étienne, premier martyr ». Le roi

s'adressa alors à elle « Dis-moi la vérité, comment as-tu apporté les

reliques d'Étienne? »

Or, cette femme lui répondit « Roi autocrate, mon bienheureux mari,

Alexandre, a construit la chapelle de Saint-Étienne où, avec l'aide de l'évêque

Jean, il déposa le corps de saint Étienne. Quelques années après, mon mari

mourut en laissant son testament au nom de l'évêque où était formulée la

demande suivante « Si je meurs, placez-moi près de saint Etienne, pre-

mier « martyr ». Il fut fait selon son désir ».

« Et comment as-tu apporté les reliques de saint Étienne? » lui demanda
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de nouveau le roi. Dis-moi la vérité! » Or, elle répondit « Roi autocrate,

étant veuve, je souffrais de l'insistance du prince qui voulait me contraindre

au mariage. J'informai donc mon père de mon désir de venir ici et d'apporter

les reliques de mon mari dans son village. C'est alors que mon père reçut de

votre fermeté la lettre d'autorisation de retirer les reliques de mon mari et

l'envoya à l'évoque Cyrille et à moi. Nous descendîmes, moi et Cyrille

l'évêque, dans le sépulcre et, croyant prendre les restes de mon mari, j'ai pris

les reliques de saint Etienne ». Et la noble dame remit la lettre au roi qui la

lut et reconnut son écriture. Or, la noble dame lui dit « Roi autocrate, tu as

tout pouvoir sur mon corps, mais Dieu seul a tout pouvoir sur mon âme,

Dieu qui fait des miracles aux cieux et sur la terre.

« Roi, si tu ne me crois pas, envoie un Juif sur le navire, où se trouve la

châsse de saint Etienne, premier martyr une planchette y est clouée avec

une inscription en hébreu; qu'il la lise et reconnaisse sa valeur ». Or, le roi

Constantin appela un Hébreu, lui fit prêter serment et lui dit « Regarde ce

qu'il va d'écrit ». L'Hébreu partit avec deux vice-consuls (« anthypates ») et,

après avoir lu l'inscription, il dit « C'est fort admirable ».

Les vice-consuls lui ayant demandé ce qu'il y a d'admirable, l'Hébreu
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leur répondit « C'est Étienne, premier martyr. Notre salut est de lui et mon

espoir est en lui, car mes yeux ont aujourd'hui vu le glorifié ».

Alors les vice-consuls s'en allèrent et racontèrent au roi que c'était bien

réellement Étienne, premier martyr. Alors, le seigneur du pays s'en réjouit.
Il invita Mitrophane et lui dit « Va, accompagné de la multitude, jusqu'au

navire; je vous enverrai un char pour amener au palais la châsse d'Etienne,

premier martyr ».

Alors, le patriarche se dirigea vers le rivage et tout le peuple le suivait en

courant, portant des cierges allumés. Le patriarche Mitrophane monta alors

sur le navire, enleva la châsse qu'il plaça sur le char et s'empressa de rentrer

au palais.
La fille d'un batelier se trouvait sur la rive à la même place qui s'appelle

Zeu[g)ma parce qu'à cet endroit, les mulets avaient été attelés au char sur

lequel se trouvaient déposées les reliques de saint Etienne, premier martyr.
Cette fille, possédée par l'esprit de Python', criait et disait « Oh malheur!

saint Etienne, premier martyr, d'où est-il venu me tourmenter? » Et l'esprit

impie la renversa et sortit d'elle sans lui causer aucun dommage. Ce glorieux

miracle se fit à l'endroit même où l'on avait attelé le char sur lequel était

déposée la châsse de saint Etienne, mais les mulets refusèrent d'avancer. Il y

J. Le serpent monstrueux Python, en géorgien Pothono, tué par Apollon.
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avait une autre femme souffrant d'an flux de sang. Elle était alitée depuis long-
temps à la même place qui s'appelle Stavrion. Elle avait été bien étonnée

d'entendre des cris et une voix qui lui disait « Lève-toi vite et approche-toi
du char de saint Étienne, premier martyr, qui est venu parmi nous de Jérusa-

lem, avant qu'il ne se mette en route et ne s'en aille d'ici ».
Elle se hâta donc et vint à Stavrion, où se trouvait la châsse de saint

Étienne, premier martyr, et à l'instant même le flux de sang cessa.
Il y avait à Banto un comte Comentian. Son habitation était sur le littoral

du Stavrion à la place même qui s'appelle Zeu[g]ma il avait un fils âgé de
dix-huit années, paralytique de naissance.

Ayant vu les miracles et guérisons qui se faisaient, il accourut, prit son
fils paralytique et arriva aux approches du littoral de Stavrion avant le

départ du char eL de la châsse du premier martyr Étienne. Il jeta son fils,

paralytique de naissance, devant les reliques de saint Étienne martyr et, à
l'instant même, le jeune homme se leva et, lui qui était paralytique, monta
sur le char et embrassant la châsse d'Étienne, premier martyr, il cria à haute
voix « Gloire à toi, Étienne, premier martyr, toi qui as dénoué les liens qui
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m'alitaient ». Ayant vu s'opérer ce miracle si glorieux que la guérison s'en-

suivit rapidement, tout le peuple glorifia Dieu à l'unanimité.

Cependant, les anges retenaient de force les mulets, lesquels, arrivés à la

place qui s'appelle Constantino, n'allèrent pas plus loin. Les mulets ne pou-

vaient plus avancer et ils reculaient

Or, l'un d'eux parla, grâce à l'ange, la langue humaine et, s'adressant au

peuple, dit « Pourquoi me battez-vous au visage? Il faut le déposer ici même.

Ne le portez pas dans une autre place. Sinon, vous verrez des miracles et

des prodiges ».

L'évêque, étant très alarmé et ne voulant pas tourmenter les bêtes, envoya

dire au roi ceci « Il nous est impossible d'apporter les reliques de saint

Étienne ».

Or le roi, très mécontent d'entendre cette nouvelle, envoya une quinzaine

d'autres mulets pour traîner le char. lis s'efforcèrent jusqu'à la lassitude,

mais leurs efforts furent vains, parce que les anges retenaient le char.

Alors, le peuple tout entier éleva la voix « Le Dieu tout-puissant est

unique, il fait seul des miracles à cause du premier martyr, saint parmi les

saints, celui qui fut martyrisé au nom de Dieu. Seigneur, accordez-nous la

grâce, par la prière et l'intercession de votre premier martyr Étienne ».
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Ce fut alors que l'évoque enleva la châsse du char et la déposa sur la

terre. Lu, pendant cinq mois, il iit construire une église et on resta auprès des

reliques avec beaucoup de piété. Le bienheureux Mitrophane, patriarche de

Constantinople, les déposa dans l'église au mois d'août. Or, les guérisons
des malades et les prodiges se faisaient pendant tout le temps que le peuple
resta auprès de saint Etienne, premier martyr.

Or, Mitrophane le patriarche dit en s'adressant au peuple « Écoutez et

comprenez, vous qui restez auprès de saint Etienne, premier martyr! Soignez

chaque heure avec zèle le martyre »

Les martyrs provoquent des mots d'éloge, et poussent à les proférer. Ils

obtinrent la grâce et ils brillent après leur mort. Ensevelis au sépulcre, ils

plaident notre justification et c'est, grâce à la Main' qu'il sont assis comme

sur le trône de Dieu, car les âmes des justes sont aux mains de Dieu. Les

tourments ne les toucheront pas. Voici comment Luc révèle, dans l'éloge
d'Etienne, premier martyr, les grâces obtenues par lui, parce qu'il dit

« Etienne était rempli du Saint-Esprit et de la force de Dieu. Il faisait de grands
miracles et des prodiges parmi le peuple et la grâce de Dieu était en lui ».

1. Le passage est défectueux le texte ne contient que &)$^oo)5'par main' (peut-être
'supportés par main'), si ce n'est pas une faute du copiste au lieu de ùqvwù 'des
mains' ou 'aux mains'.
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« Etienne, rempli de la force et de la grâce de Dieu, était parfaitement

plénitude, désiré de tout côté, Étienne était trésor plein des biens du très-

saint Esprit. Par lui s'accomplissaient de très grandes œuvres. Il accordait

dans ce monde la santé aux pieds des boiteux, il y rendait la vue aux aveugles,

il y chassait des infirmes les maladies.

« Il expulsait les démons, il renouait les nerfs détachés des paralytiques. Il

prodiguait ses soins aux veuves et était père des orphelins. Car il disait des

paroles merveilleuses et faisait de grands miracles et des prodiges au milieu

du peuple. Ce n'est pas tout. Il démontrait son amour pour les Juifs mêmes,

il leur prêchait le Christ et toujours lui, Etienne, premier martyr, celui qui

était devenu digne de voir le Seigneur, leur disait trois choses « 0 Juifs

« impies, pourquoi avez-vous déshonoré et insulté Celui qui vous a glorifiés,

« Notre-Seigneur Jésus-Christ? Juifs impies, vous avez pendu Celui qui vous

« a élevés; vous avez crucifié Celui à qui vous devez votre salut; vous avez

« tué votre Sauveur ».

Et saint Étienne leur dit alors « Il confirma le testament fait à Abraham

jusqu'à la génération de Lia et le serment fait à Isaac, Il confirma son ordre à

Jacob et le testament éternel à Israël, Il te donna la terre de Chanaan. C'est
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Lui qui a renversé pour vous l'Egypte avec ses premiers-nés. 0 Juifs impies,
c'est Lui qui fendit la mer Rouge et vous la fit traverser comme sur la terre

ferme c'est Lui qui engloutit Pharaon et son peuple dans la mer Rouge
c'est Lui qui vous éclairait chaque nuit votre voie par une colonne de feu et

vous couvrait chaque jour de nuées; c'est Lui qui vous donna comme chefs

Moïse et Aaron marchant devant vous c'est Lui qui vous a rendus pieux à

Horeb, vous prodigua la manne dans le désert et vous fit boire l'eau du rocher.

« C'est Lui qui a exterminé pour vous des rois puissants, Siho, roi des

Amorrhéens, Hog, roi de Bassan; c'est Lui qui pour vous, ô Juifs impies, a

mis des liens sur sept tribus et a ruiné leurs rois et vous a donné leur terre

pour vous y établir.

« C'est Lui qui pour vous a détruit des villes, renversé des remparts, démoli

des tours et vous a donné, à vous, Juifs impics, une terre pour vous y établir;

c'est Lui qui vous a emmenés d'Egypte et vous a transplantés comme une véri-

table vigne fertile. Il a étendu vos cornes jusqu'à la mer, vos cîmes jusqu'aux

fleuves ô vignobles de la vérité, pourquoi êtes-vous changés en amertume et

n'avez-vous pas produit de raisin? Mais vous avez créé.mensonge et impiété
et vous criez « Saisissez-le et crucifiez-le ».



686 LE SYNAXAIRE GÉORGIEN. [62]

O).(
*16r. 65

8o

« 8 33^35^03603I3605603. (ooî(1;)ç^056trô^ç^o 0^)3360 556336665 300)^(095

^S5^cn55 1*336856oqX>ox$̂(00^03856. 330)6033*660 0^33660 556^8050655P5

0^336 Sob-o^b Ô03603Ô0 5560*065030). 856 300)5635 (0.30355^8561)633^60

0^33660 55633(066 5̂05 36856 ^)3^)ç»oî856 &3*6o Sob-a^b 55618*055030)

« 856 300)5635033055^856O3boî5^60^53856 556^835^600^33660 556336665

505 00^336 d3çno 8ol>-o)3b 5560*0651)30).ço5 856 300)5635. 0350355^856O3boî3

^60^3856 833505660 (P.J33660 55555050665ço5 0)^336 bo33«>o«?0 a*b ô^538-

^55030). 8 33^3^05603 I3605603 »

V)C9.ç?eo.Ç8oîo5q̂ 303^66 05^03505foco-cn$h.« 033035^003.63 805530 Ô036(^ôol>5

Çoçn». 38550^0360313605603.330)oç?ob-8yo3033ç?o508360)055658^5630)b5^8oo)5

01^33600)5.55803-650-50^356650)^336 3ô3âôoœ o3^oo)5 8ô3O0oœ5 505835^5300)5

85505^00)5. 5Q5 0^336 30503^5 T)5O5b5b580-650-0^03600), b533o6335^3Ô5o)5

8obo)5^3505 565 55Q05P300.56583500^035030)

« 565835^56583 oc,363b5 b5o35^536o033660 355303b505 55°^Ô5a3->66.)0336

8co.b6355o». 856565a 803535 0)^336 35p5Ô6o3b5-<b35P55050)^336 33C°obH^^°0^b^

535C00500)^38054)5̂ 5855^. 55655050650)^336 0)5(335^00)55Q50)^336 6.>35i>0£?b;>

535^0 500)^380505 b3855o. 1^6556305000) 8(o,b6b-o)5bgc> 5̂.^6560^)300 b35^K)

5l6o36obo. 556330363600)5o86o)ob5-5565o53b5Ô58co.ab5505 oœT)co,35ooo).65ao)5

3355^550800^30) 35335350. 5560^65^5 8cQb3 55obç^35a 8o)55o 505 8035530550

« O Juifs impies, vous n'avez eu que de mauvaises intentions pour celui

qui a guéri vos malades, comme le faisait Notre-Seigneur Jésus-Christ, et

purifié vos lépreux, il a rendu la santé à vos malades, comme le faisait le Sei-

gneur Jésus-Christ, et vous, peuple impie, vous lui avez préparé la croix ».

« Il a guéri vos paralytiques, comme les guérissait Seigneur Jésus-Christ

et vous avez songé à le faire mourir sur la potence; il a ressuscité vos morts,

comme le faisait le Seigneur Jésus-Christ et vous lui avez préparé la mort,

vous, ô Juifs impies ».

Or, saint Etienne intercédait pour eux « Seigneur, ne les punissez pas

pour le mal qu'ils ont fait ». 0 Juifs ingrats, vous avez par vos actes affligé

le Dieu bienfaiteur qui vous fit sortir de l'Egypte, vous menant par la main

ferme et par le bras haut. Arrivés au bord de la mer, vous ne l'avez pas

o-lorifiépour ses miracles, au contraire vous avez dit

« Est-ce que nos sépultures ne se trouvent pas en Égypte d'où il nous a

tirés pour nous exterminer? » Il vous a donné la manne dans le désert et votre

cœur voulait manger de l'ail il vous rassasia de miel et votre cœur voulait

boire du fiel. Vous murmuriez contre Moïse et vous avez irrité l'esprit

d'Aaron. Vous vous êtes éloignés du Dieu sans commencement et vous exigiez

qu'on vous laissât retourner en Egypte. Moïse eut l'intention de monter sur
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la montagne et d'apporter la loi écrite par les doigts de Dieu. Vous avez
pendant ce temps fait un veau d'or à Horeb et vous vous êtes prosternés
devant la figure sculptée et vous avez offert le sacrifice à cette même idole ».

« Alors pour vous punir il se mit en colère, il vous dispersa parmi les
païens, il vous y emmena et vous vous êtes mêlés aux païens, vous. avez appris
leurs usages et vous avez adoré l'étoile de notre Dieu Jésus-Christ.

« Comment te glorifierai-je ou te louerai-je? Et comment pourrai-je dire
un éloge digne de toi à propos de tes actes? Je ne saurais donc regarder
l'image de saint Étienne premier, martyr, comme je l'ai dit auparavant.
Oh son image est semblable à celle du Seigneur et son visage brillant est
comme le soleil. Et ainsi qu'il est impossible de regarder en face le soleil, je
ne peux regarder le visage de saint Etienne, premier martyr ».

Lorsque, apporté, Étienne brillait dans le monde par la grâce du saint
Christ non blâmable de la grande splendeur de notre Seigneur et Dieu, le
roi Constantin glorifiait Dieu à

Constantinople et la ville entière se réjouis-
sait à la vue des saintes reliques d'Étienne, premier martyr.

Car le roi Constantin eut, grâce à Dieu, la foi en Jésus-Christ. Or, Étienne
a mérité la grâce du ciel et une auréole impérissable. Il accorda la guérison
aux hommes, le port aux mariniers et du poisson aux pêcheurs malheureux

1. Dans l'original géorgien toute la phrase « il accorda. aux péoheurs malheureux »
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C'est lui qui prie le grand Seigneur de donner le paradis au monde.

« 0 Étienne, toi qui as dédaigné les pierres et te réjouis au ciel avec les

anges, toi que les ondes n'ont pas englouti toi qui n'eus pas peur des pierres

et que le feu ne brûla pas; toi qui marchais sur la terre, agissais comme un

citoyen au ciel et, mis au nombre des anges, étais debout devant le Seigneur

Jésus-Christ, ouvre tes yeux, parce que tu brilles sur la terre d'une splen-

deur plus brillante que celle des étoiles ou celle du soleil, défends tes conci-

toyens, ô toi, Etienne le premier martyr.

« Ne laisse pas les démons mal intentionnés séduire les hommes, mais

chasse-les par la force de tes saintes reliques. Par Dieu, Étienne ardent a vu

les cieux ouverts et le Seigneur Sabaoth assis sur des sièges de chérubins et le

Fils de l'homme assis à droite des pouvoirs.

« Voilà pourquoi Étienne s'est élancé vers le Seigneur Jésus-Christ et a

acquis la couronne tressée de perles aux nombreuses couleurs. Les saints

aspiraient à cette couronne des justes; c'est pour elle qu'ils sont devenus

les chevaliers militants du grand Seigneur. A cause de cela je te prie Dieu

Christ d'accorder la paix au monde par son intercession, d'apaiser les luttes,

d'aider les mariniers, de rassasier les pêcheurs de poissons, de remplir la

terre de produits du sol.

souffre de l'inconséquence dans l'emploi du verbe, car le géorgien manque du verbe fini,

le participe OoOQgdgj^o'donnant' étant insuffisant à répondre aux exigences du contexte.
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« Seigneur, guéris les malades, délivre les possédés, accorde la vue aux

aveugles, rétablis les paralytiques, sois clément aux veuves, élève les

orphelins.

« Couronne celui qui s'est marié à la foi, car, Seigneur, tu es grand et

terrible pour tous tes peuples, parce qu'il a dit et t'a prié, Seigneur, de ne

pas compter leurs péchés ».

Gardez-vous, mes frères, de le déshonorer, observons les commandements

de Notre-Seigneur Jésus-Christ, Celui qui nous sauva des ténèbres et nous

appela au royaume du ciel, car à Lui appartient la force du Père, celle du Fils

et celle du Saint-Esprit maintenant, chaque jour et dans tous les siècles.

Amen.

IV. – Discours DEGRÉGOIRE,prêtre d'Antioche, SUREtienne premier martyr.

Nous avons devant nous un bon souvenir, mes bien-aimcs. Force me fut

d'écrire aux églises du Christ sur les actes que saint Étienne, premier martyr,
a accomplis pour nous, son intercession pour l'âme, sa réplique, son accepta-
tion des tourments, son décès, son couronnement et par trois fois la révélation

du ciel.

En ce temps-là, après l'Incarnation de Notre-Seigneur Jésus-Christ et deux
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ans après la passion soufferte sur la croix, la mort, la résurrection et l'ascen-

sion, quand Il retourna vers son Père, on fit une enquête certificative parmi

les Juifs, chez les Saducéens et les Pharisiens et chez les païens concernant

Jésus-Christ Nazaréen, comment il naquit, lui, le premier-né, comment il fut

élevé, comment il fut crucifié, étant incarné, et comment Il mourut et ressuscita

d'entre les morts, car quelques-uns disaient que c'est le prophète qui est

apparu, d'autres disaient « Non, au contraire, il séduisit le monde ». Or,
d'autres encore disaient « Il est vraiment le fils de Dieu ». Et un grand trouble

s'ensuivit dans le peuple, de sorte que les docteurs et les philosophes d'Ethio-

pie, de Thébaïde, d'Alexandrie, de Jérusalem, d'Asie, de Mauritanie et de

Babylonie se réunirent.

Et de la première heure jusqu'à la quatrième le trouble était grand comme

le tonnerre formidable.

Alors Étienne, homme lettré et philosophe, vénéré de tout le peuple, issu

de la tribu d'Abraham et de la famille de Benjamin, s'éleva sur une hauteur,
étendit la main et prononça à voix haute

« Mes frères, jeunes et vieux, écoutez donc ce que j'ai à vous répondre.

Pourquoi vos cris s'élèvent-ils de plus en plus et pourquoi tout Jérusalem
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s'est-il rassemblé ? Qu'il soit bienheureux l'homme qui ne doute pas de Jésus-

Christ, Fils du Dieu vivant et invisible, Celui qui est en personne la charité

par son métier.

« Il est descendu du ciel, à cause des péchés et de l'ignorance du peuple,
dans le sein de la sainte Vierge, élue dès le commencement du monde.

« Ainsi qu'Adam, père du monde, appela sa femme et dit « Sois nommée

la mère et la vie » de même elle fut nommée Vierge et vie conformément

à l'Écriture. Elle a conçu. Le Christ naquit comme homme par ressem-

blance, sans péché. Quand il naquit, comme homme, toute la terre fut

éclairée.

« Cependant l'ennemi guettait' Lorsqu'il eut pris un corps et encore

enfant, Hérode s'inquiéta et résolut d'exterminer les nouveaux-nés de ce

temps-là. On en tua trois mille. Or, cela est survenu pour l'amour de l'hu-

manité, afin que les saints enfants intercédassent pour le salut des hommes

Et comment donc n'avez-vous pas la foi en le Seigneur Jésus-Christ, puis-
qu'il fit voir vos aveugles et guérit vos lépreux.

Il chassa de même de vous les démons pour faire disparaître de chez vous

la première séduction, celle de l'arbre. Il a élu un arbre vénérable, il est devenu

1. A la lettre « était à l'attente ».
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croisé et étant descendu en enfer pour tous, il écrasa celui qui avait le pou-

voir de la mort. Il ressuscita le troisième jour et il donna la vie à tous.

« Malheur aux infidèles le jour où il viendra une seconde fois pour juger
les vivants et les morts. Alors le feu le précédera et une grande tempête
éclatera ». Il n'avait pas encore fini sa harangue que toute la multitude du

peuple cria « Qu'on l'ôte de la surface de la terre, qu'on ôte Étienne

Car il a prononcé un discours outrageant sur cette sainte pla-ce élue ».

On le saisit et on le mena chez Pilate en criant « Ote-le de la terre »

Et Pilate s'exclama à haute voix et dit « Outre qu'il vous parle du fils saint

et juste de Dieu, je ne vois pas que cet homme soit méchant. Ce serait un

bonheur, si je n'étais pas contraint par vous de mettre la main sur le Sei-

gneur impérissable et juste.

« Pourquoi êtes-vous enragés et pourquoi grincez-vous des dents contre

Etienne ? Vous voyez que son visage est semblable à celui d'un ange. Soyez

moins vaniteux et ne soyez pas en vain emportés contre cet homme »

Alors, tous s'avancèrent au milieu de l'assemblée en parlant et en se dis-

putant « Que ferons-nous de cet homme? » Or, Caïphe, grand prêtre,
ordonna de le battre avec des crosses et de le garder. Mais le saint s'en
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réjouissait. Le jour suivait, on le mena avec Saul de Tharsus à Césarée en

Palestine, afin d'arriver plus vite à Jérusalem.

Car c'était lui qui avait reçu le pouvoir et c'était à lui que les grands

prêtres (les archiprêtres) devaient présenter les pieds liés ceux qui confes-

saient la foi du Christ. Aussitôt qu'il vit les lettres des archiprêtres de l'assem-

blée, il s'en retourna vite à Jérusalem. Il menaçait Étienne et grinçait des

dents or, le jour suivant, il s'assit sur les marches du temple et ordonna de

lui présenter le combattant du Christ et il lui dit « J'admire la beauté de

ton visage et ta sagesse éprouvée comment as-tu donc commis l'erreur

d'annoncer que le crucifié est Dieu? Tu as troublé tout le peuple dans sa

religion. J'ai parcouru les environs de la ville, les cités de la Judée et les

villages de Damas et de la Galilée, parce que ta sagesse me remplaçait dans

mes affaires et je suis surpris, que tu m'aies obligé, toi aussi, de retour-

ner dans cette ville, moi qui me trouvais au pays lointain, ayant fait tant

de chemin. A cause de cela, je prie ton doctorat et ton esprit instruit de

bien vouloir observer la religion transmise par tes pères ne détourne pas

le peuple de sa voie et ne l'assemble pas tout entier autour de toi.

« Car quel avantage s'ensuivra, si tu troubles tes désirs, te mettant en

colère? et il me vient l'intention de t'infliger un châtiment, à toi homme tel

que tu es, image de l'ange, à toi qui m'es apparenté corporellement ».
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Alors le bienheureux Etienne, étendant les mains et s'adressant à lui, lui

dit les paroles que voici <r Apaise-toi, Saul, persécuteur des églises du

Christ! Apaise-toi, violent, enragé contre les ouailles. Ne souille pas notre

race, toi, éloigné du Dieu vivant.

« Niant le fils de Dieu, espoir du salut du monde, comprends que nous

sommes de la même lignée tous les deux; nous sommes la progéniture
d'Abraham glorieux, celle de Jacob, de la maison de Benjamin.

« Car je ménage ta noblesse et je te prédis ce que je vois d'avance, que,
sous peu de jours, il te faudra boire ce breuvage fais donc promptement ce

que tu vas faire, parce que je suis prêt à mourir au nom du fils du Dieu

Suprême ».
Alors Saul, irrité déchira de ses propres mains ses vêtements et battit

Étienne à coups de bâton. Or, le docteur de la religion Gamaliel qui avait

enseigné Saul se leva et le frappant sur la joue, lui dit « Est-ce que c'est de

moi que tu as appris une telle doctrine, ô Saul, en outrageant ceux qui
sont devenus dignes de la grâce et qui ressemblent à l'image divine du

Christ? a

« Ou est-ce que tu ne sais pas que nous sommes nés de Lui et que c'est de
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Lui que nous avons acquis notre manière d'agir Entends-tu comment tout

ce qui a été dit par lui est agréable à Dieu et aux hommes »

Mais Saul, de plus en plus irrité et le visage altéré, s'adressant à Gama-

liel « Je prends en pitié ta sagesse et je respecte ce que tu m'as enseigné;
si tu fais encore, ne fût-ce qu'une fois, la même chose, tu auras à répondre

par des paroles d'art pour ton ardeur ». Gamaliel dit « Serai-je bien-

heureux si je deviens digne de souffrir pour mon Christ! »

Alors, tous poussèrent le cri « Qu'ils soient crucifiés ceux qui pronon-
cent des mots d'outrage » Alors, Saul et les archiprêtres crièrent de garder
Etienne jusqu'au jour suivant.

En attendant, le bienheureux priait à part et disait « Seigneur, ne leur

compte pas ce péché »

Or, l'ange du Seigneur descendu du ciel le fortifiait. Alors la multitude

nombreuse du peuple crut en Dieu et la quantité de l'église du Christ s'aug-
menta à cause de la foi d'Étienne, parce qu'il était prophète et maître de tout

le peuple.
Le jour suivant, toutes les tribus du peuple tinrent une réunion et le

menèrent en dehors de la ville pour le punir.

1. « Notre maniera d'agir » reproduit l'expression du texte géorgien qui à la lettre

signifie « Cette urbanité (iroXiTe£«v)•>,« cette manière de vivreou d'agir ».
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Or, le saint monta sur une roche près du saint mont des Oliviers, éleva

la voix et leur dit « Jusqu'à quand le diable tiendra-t-il vos cœurs dans

l'aveuglement et vous empêchera-t-il de discerner la lumière et la vérité ? »

« Car voici, la loi et les prophètes préparaient tout d'abord les voies du

Seigneur et ils annonçaient la naissance du Christ comme homme. Première-

ment, le Deuléronome dit « Quand viendra le temps, j'enverrai mon Verhc

« par l'esprit d'enfantement par la voie innocente de la Vierge immaculée,

« et le fruit de la justice poussera sur une terre inculte et non ensemencée »

« Et Isaïe dit « Voici, la Vierge concevra. Elle engendrera un fils et

« on l'appellera Emmanuel »: Et encore « Le garçon nous est né; le fils

« nous est accordé ». Et le prophète Nathan dit « Je vis une vierge n'ayant
« pas la connaissance d'un mari, un enfant aux bras, les enfers s'éclaireront

« et le prince de ce monde s'enfuira aux extrémités de l'univers ».

« A quoi bon parler beaucoup? Vous avez fermé vos yeux pour ne pas voir

et vous avez fait les sourds pour ne pas entendre les paroles du Dieu Suprême.
Ne sont-ce pas vos pères qui poursuivirent quelques prophètes qui pré-
disaient la venue du Juste et ne les tuèrent-ils pas ? » Cela dit, il leva les

yeux vers le ciel et il vit la gloire de Dieu, Jésus debout à la droite de Dieu.
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Et il dit « Voici, je vois les cieux ouverts et le fils de l'homme debout à la

droite de Dieu ».

Ils poussèrent de grands cris et se mirent les mains sur les oreilles. Il leur
dit « Ne dites pas Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Je
crains que la colère du Seigneur ne vous atteigne, vous et vos enfants,
comme vous l'avez dit ». Ils élevèrent leurs voix tous à la fois et ils dirent
« Abattez-le à coups de pierre! » Les bourreaux se regardèrent les uns les

autres, mais ils n'osèrent pas le toucher, parce qu'il était le plus glorieux
parmi le peuple.

Saul se mit en colère, prit les vêtements des bourreaux, les mit dans une

place et tout de suite on porta la main sur Étienne. Le premier martyr
Étienne regarda Saul et lui dit « Saul, ce que tu m'as fait à moi, te sera

justement fait à toi par ces Juifs mêmes, pour que tu souffres et que tu te
souviennes de moi ».

Alors, on le frappa de plus en plus fort à coups de pierres; leur épais-
seur empêchait de voir les rayons de soleil. Or, Étienne fléchit les genoux et
dit « Jésus-Christ, reçois mon âme et ne tiens pas compte de ce péché qu'ils
ont commis envers toi et envers moi, ton esclave ». Cela dit, il s'endormit.



698 LE SYNAXAIRE GÉORGIEN. [74]

21 r 50506*065 505 0^865 300,503050 ço5 ^ygÔàa 500500 505 5053650 Jjotî,'3gç^OD.s) 80300^-

3g 63005a

boqç^oo, ô^O^ç^ogçn 5005035 0058G 505 33^)3^5505 3oqqo^)£)ç«oo5. wùamb 6«s^oç^>6o

^8oçoob56o 5çool')^)63'b 505 ^>eooV>£)6gl> 05060 o>3bb5 5p5Ô5b5. y>5 Sb^taço

Bgggç^>gool>5-')ofo 3^£)ÇT>ob5 85coob5 5ço5b(o^)ç™65 5000360 00,(08300,(360

ÇQ5 835^3030^005 b5o85(6o O585çnogç»ol) <p5fol)5^(')OÇnob5-g56 803Q5 0O5 (<)bô)6co

OQO ÇO5ÇO35 5T)5Ç»b5 8obb5 b585Co^b5. focjO^Çoo OOO <^COg55 ô'cJ^D^cl^ °9c:{

g563cQ3fogÔ^)ç[n5ço ^5ç^5^ob5~556 30005(0 'exfàdfloxQ 8oç^oo}6 bc^ç^>oî gb<l.> ??5q

6o3a}çog3e}î)b 5585ç»ogç^ob çoob-ipgç^b5. 60^835^856 ogo ob^)535 o^boî^ob-Sogco

85gBc>î3foob5 ftgg6ob5 50586 ^yç^oo>5 ço5 b^)çnoa>5 5çq8oî3o2o5o. ^50630505 ço5

65or>gç^ oçooî 5g^)66b ço5 occi3566b-o56 8ociÇ5o3go-)5 cQ5C5çnob5a)5

boîç^ocj gb85 (o5.o
8çoço3çnr>a)-8cîdçog5fooo5 çp5 oj«>>fool>g33ç^œ5 g56(oobb6gb

8ob-*b3ço5 ço5 g56oT)fo5?)gb 8033^350 8obo 300056^5 5oeo3gçm3c<3<p58ob5 b5go3566bo.

"boîÇ^O} §585ç^ogÇTr>ob-a)5b 5fo5 Jj3gb. 5f05i)(')y) ^O^^oB^b OgO Cjo5 ^(^33^0. ^5QQ5

3ÇO35. 5ÇQOÔ5(53b b5bç»5ço O>5b5 ^56(oob5. çp5 ^5Çt>5^OCO ^hcifoob (tj33b OgO ço5

?9«?3^3o5Q ?R^CP33^ 3^. Ô-a^ «>5 3 («38^505(00 ço5gô333b

V)cqç^cci g585ç»o3çn 3b3^5 830^65(05 8.^33 ço555b5-3o65. («W^çj-^ ç^g3o56cqiS

5ço5b6gçm5 T}g(5ccio5Q ço5 yoî 8obo §5805*6(05050 ço5 838^50 o>5bob5 8oî65§3Ôob5-

§56. 3050(03 5(O5 OgO^5 938503(0,8550 830(0350005 ^|58a>5 80233505. 3OCO5COQ5

Il y eut alors beaucoup de pleurs et de lamentations et les croyants furent

persécutés.

Or, Gamaliel, se leva la nuit, et recourut aux apôtres pour prendre les

reliques du saint et les porter à son village. Il accomplit la quarantaine con-

formément aux règles de leur loi. Les besoins des pleureuses furent satisfaits

aux dépens de Gamaliel. Ainsi il le mit dans un nouveau tombeau qui était

inachevé et se trouvàit à quarante milles à peu près de la ville. A l'annonce de

cet événement, Nicodème, neveu de Gamaliel, qui avait pendant la nuit

appris de Jésus le Sauveur la renaissance par l'eau et par l'esprit, s'en alla

et reçut le baptême des mains de Pierre et de Jean, élèves du Seigneur.

Après l'avoir entendu, les grands prêtres et les pharisiens se fâchèrent

contre lui et eurent l'intention de le tuer comme le premier martyr Étienne.

Or, on ne fit pas la même chose à Gamaliel, ils l'excommunièrent, emportè-
rent dans la maison de leur temple tout ce qui lui appartenait, le chassèrent

de la ville, le couvrirent de plaies, le tourmentèrent et l'abandonnèrent.

Or, Gamaliel fut recueilli dans le même village, où Lucien avait exercé sa

prêtrise. Celui-ci le nourrit à ses frais et le vêtit jusqu'au temps où Gamaliel
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mourut lui aussi peu de jours après; tout s'accomplit comme pour un con-

fesseur du Christ et Lucien l'ensevelit près de saint Etienne.

Quant au quatrième qui est enseveli près d'eux, son nom est Abibos. C'est

son fils bien-aimé, il était âgé de vingt ans. Il étudia la loi plus que ne le fit

son père, ensuite il apprit les écritures de Dieu, comme son père, il crut aux

prédictions de Dieu et avec lui il reçut le même jour des mêmes apôtres le

baptême aux fonts baptismaux. Étienne, premier martyr du Christ, décéda

le 27 décembre pour glorifier le Père et le Fils et le Saint-Esprit à présent et

toujours dans tous les siècles des siècles. Amen.

V. Œuvre DE SAINTGRÉGOIRELE prêtre ELOGEd'Etienne PREMIERmartyr.

Mes frères, je considère la fête d'aujourd'hui comme un jour éclatant pour

vous, parce que j'ai à vous rappeler les actes d'Étienne, premier martyr.

Dirigez vos pensées vers moi, je prie pour vous, inclinez-vous silencieuse-

ment comme sous le poids de mes pauvres paroles, pour que vous en pro-

fitiez.

Car tel est le commencement de l'enseignement du martyr. Luc dit dans

les Actes des apôtres « Etienne était plein de foi et faisait par l'Esprit-Saint

les plus grands miracles et des prodiges. »
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Etienne le martyr célèbre, Etienne cette grappe de bons fruits, Etienne

cette belle couronne Etienne désirant la couronne du ciel, Etienne qui a

lutté pour la couronne, Étienne cette joie des saints, Etienne qui a montré la

voie pour que chaque cpmbattant parvienne à la couronne impérissable,

Etienne commencement des martyrs, celui qui avait l'espoir que la couronne

est prête pour lui dans les cieux. Il était debout au milieu des scribes et des

pharisiens, il dévoilait leur impiété et leur disait « Vous vous soulevez

toujours contre l'Esprit-Saint, comme vos pères ».

Oh! audace du vrai et du juste! Oh! colère de l'assemblée impie!

Etienne restait debout et il leur présentait le juste. Il leur enseignait comme

à des frères, mais ils n'acquiescèrent guère à ce qu'il leur avait dit.

Ils grinçaient des dents. A l'instar des bêtes sauvages qui s'élancent sur

l'agneau, ils allaient tuer le juste, parce qu'ils ne supportaient pas son

accusation.

Or, le Christ a tressé la couronne céleste pour Étienne. Pourquoi, ô Juif,

imites-tu ainsi Dieu? Lui, Etienne, fait de la théologie, mais toi, tu cours

pour le tuer; lui, il court donc au ciel. Tu te hâtes de l'éloigner, de cette vie

passagère, mais lui, il possède la douceur de la vie éternelle. Tu l'as chassé
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des pouvoirs célestes et fut
jugé digue, de la vision ineffable et émouvante, c'est

pourquoi il n'a point
passé sous silence ce qu'il avait vu, mais il a tonné contre les Juifs, il les
bndes. Tu es le Juif

impie, mais lui, il est chrétien, fruit saint du Christ Tu
l associes aux

pharisiens, mais lui, il
participe auxbiens de la Trinité iucréée.1 cstsonluSrU.or Tu as la loi et tu ne l'observes pas, mais lui, il a le Christ!fils de D,eu et le prêche. Tu as tué les

prophètes comme ennemis, mais
lui, ,1 a recula grâce et

l'Ksprit-Saint et il a chassé tes infirmités de notre race
au nom du Christ.

Pourquoi t'emportes-tu? Pourquoi portes-tu envie à la guérison des
malades?

Pourquoi envies-tu les miracles faits
par lui?

Pourquoi tends-tu a
sa mort plus qu à sa vie éternelle?

Certes, parce que le
plus grand profit vient

des ennemis, puisque tous les
martyrs et les justes, combattus par les en-

nemis et ceux
qui avaient toléré, furent couronnés.

vio,nt "s'6,8

6nnemiS "e combattaient
pas, ceux-ci n'auraient

pas remporté la
victoire. S'ils n avaient

pas inauguré la lice, ceux-ci n'auraient
pas eu à lutter.

S'ils ne les avaient
pas tués, comme ils avaient tué le

Seigneur, ceux-ci n'au-
raient pas été couronnés. Il suffit, ô Juifs, d'avoir tué le Seigr.eur, ayant éri««S
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pour Lui la croix et y ayant cloué Celui qui était l'image de l'homme à cause

de l'homme ancien.

Or, maintenant tu prends subitement les armes contre Son guerrier. Tu ne

peux pas résister à la sagesse et à l'esprit de ce qu'il dit, parce que, ô Juif, tu

ne peux vraiment pas devenir égal à ce Christ au nom duquel il délibère,

parce que c'est dur pour toi de ruer en battant le rocher avec l'éperon, le

rocher qui est le Christ.

Laisse-lui, ô Juif envieux, un répit de quelques jours, pour que les boi-

teux endommagés et malades de ton peuple se guérissent, laisse-le faire des

miracles pour que lui, aidant beaucoup de monde, se rende au Seigneur son

Dieu, et connaisse Son vrai Fils, d'abord né du Père en divinité avant les

siècles et incarné dernièrement dans le sein de la Vierge; pour nous Il s'est

fait homme. Quoique tu aies déjà voulu retenir Notre-Seigneur Jésus-Christ

pour qu'il cesse d'accomplir des miracles, c'est justement à présent que plus

qu'auparavant
se réalise l'accomplissement des miracles par ses disciples.

Car le Seigneur
a dit « Celui qui croit en Moi fera, lui aussi, ce que Je

fais et il fera plus encore » Tu as vu des preuves et tu as été étonné de la

guérison du boiteux, et tu rugissais auprès de lui comme un lion. Quant aux
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b3çrn856^58b5-3o65 55b^5oîb 0)^36. 6(^83^0 ^3(0 56b 0)^85^ »

eo5a33O)g bô3çj.s6g 80^)3^65 85oo aÇgtofogÔoa) boÔ68gb5-<bg^5 03^^
85OT>a>5b5ft>5 oÇyçoi b5Ç08f0C0«^ûœ58^(035^300005 bgçnob5QO)5. a>^£)5850)5

8o35foa). « (0^36 $8oço5b5 bgçnb.s ^oC)55sj)^^oô3ooœ85fo5(i)ob. 3001.^(035050

apôtres du Christ, Pierre et Jean, tu as vu que le peuple leur apportait des

possédés par les esprits impies et des malades qui guérissaient.
Qu'as-tu à dire, ô Juif sans exploits ? Tu vois les affaires de Dieu et tu ne

glorifies guère Dieu, au contraire, tu te mets en colère et tu fais des menaces
de mort.

O sagesse des Juifs luttant contre Dieu 0 courroux des pharisiens 0

sagesse des prêtres impies! 0 inconscience des irraisonnables! 0 vaines

pensées des irréligieux! 0 leur esprit dur et si astucieux! 0 leur conscience
déviée et vicieuse. 0 Étienne bienheureux et loué trois fois, dis ce qui leur
convient. 0 toi, agréable à Dieu, au Christ et à l'Esprit-Saint, dis leur irréli-

gion. 0 Étienne très saint, vénérable au camp des croyants, dis ce qui leur
est bien propre. 0 élu de Dieu et concitoyen du Christ, dis aux Juifs irréli-

gieux et luttant contre Dieu ce que t'avait appris à dire l'Esprit-Saint. Car le

Seigneur dit à ses disciples « Quand on vous conduira à une réunion, n'ayez
pas de souci de ce que vous direz, car l'Esprit-Saint vous enseignera au
moment voulu ce qu'il faudra dire ».

Or, Etienne regarda avec tristesse la cécilé de leurs cœurs et fut blessé

par l'ardeur spirituelle de Dieu. 11 leur adressa les paroles que voici « Vous
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vous révoltez-vous toujours contre l'Esprit-Saint, comme vos porcs? Vous avez

toujours montré l'ingratitude à l'égard de Dieu, comme vos pères. Vous êtes

devenus ennemis perpétuels des saints et meurtriers des prophètes, comme

vos pères, et maintenant vous achevez de combler la mesure de vos pères,

comme le dit mon Seigneur ».

« Et j'imite mon Seigneur, ô Juif, et je ne crains pas de mourir en son

nom, car je vis toujours par Lui; c'est Lui, qui donne la vie à tous, c'est Lui

qui a créé les cieux et a fondé la terre.

« C'est Lui qui dit à Abraham « Sors de la terre, de la tribu et de la mai-

« son de ton père, et viens au pays que je te montrerai ». Il lui donna la loi

de la circoncision. Celui-ci engendra Isaac. C'est lui qui bénit Isaac et déli-

vra Jacob de la colère d'Èsaù son frère. C'est Lui qui donna à Joseph la grâce

aux yeux de Pharaon, roi des Égyptiens.
« C'est Lui qui a multiplié notre nation en Égypte, qui a délivré nos pères

de leur captivité, qui les a conduits dans le désert et a submergé Pharaon et

ses chars dans la mer Rouge.
« C'est Lui qui a, par Moïse, donné la grâce et la loi à nos pères. Il leur dit

par sa bouche « Le Seigneur vous rendra un prophète, comme moi, à vous
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et plus encore à vos frères. » Il parlait donc du Christ « Cependant, vous lisez
bien chaque jour que vous êtes aveugles, c'est votre cœur qui ne voit rien ».

Ayant entendu cela, ils cherchèrent des moyens pour le tuer. Ils le

regardèrent courroucés, mais ils virent son visage semblable à celui d'un

ange et furent émerveillés.

Car Etienne était rempli de l'Esprit-Saint; il regarda vers le ciel et, ayant
vu la gloire de Dieu et le Christ debout à la droite de Dieu, il dit « Voici,

je vois les cieux ouverts et le fils de l'homme debout à la droite de Dieu »
A ces mots, les impies se bouchèrent les oreilles de leurs mains, s'élan-

cèrent tout à coup sur lui comme de prétendus zélés de la loi et se mirent à

lapider ce juste. Et lui, il priait en disant « Seigneur, prends mon âme! »
Il fléchit les genoux, poussa un cri et dit « Seigneur Jésus-Christ, ne

compte pas cela au nombre de leurs péchés »

0 nature pacifique du juste! 0 magnanimité du chevalier courageux!
0 âme irréprochable de celui qui est digne! Que dis-tu, Etienne? Tu tolères

qu'on te frappe avec des pierres, tu supportes la rudesse des maléfices et tu

pries pour eux! Venez et regardez ce second iMoïse, héros, ce second David
en même temps et encore ce second Samuel
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Car Moïse dit « Seigneur, si tu leur pardonnes leurs péchés, pardonne

bien, sinon, efface-moi aussi de ce livre-là, où tu m'as inscrit! » David dit

« Seigneur, jette ton courroux sur moi et sur la maison de mon père, mais

non sur ton peuple 1 » Samuel dit « Que ce ne soit pas à cause de moi, que

tu dédaignes la prière que je fais à Dieu pour eux! » Semblable à eux,

Étienne dit « Seigneur Jésus-Christ, que ce péché ne leur soit pas compté ».

Et c'est ainsi qu'il parla, lui, abattu sous les pierres et mis à mort. Il n'est

pas devenu semblable aux Juifs qui luttent contre Dieu.

Quoique avant été l'un d'eux, il se révéla leur supérieur. Il fut juif de

naissance, mais il devint chrétien et accepta l'Esprit-Saint. Il fut apôtre et

confesseur du Christ notre Dieu. Il reçut aux cieux la couronne incorrup-

tible et, associé aux saints anges, il est notre intercesseur général au paradis

de Jésus-Christ Nôtre-Seigneur, auquel convient la gloire avec son Père et

l'Esprit-Saint gracieux et vivifiant à présent et toujours et de siècle en siècle.

Amen.

VI. Éloc;k DE SAINTEtienne, premier DIACREET PREMIERCONFESSEUR.

0 bien-aimés, ce sont les grâces et les talents qu'avaient distribués l'Es-

prit-Saint que l'Église nouvelle présenta aujourd'hui à son Fiancé, roi immor-
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tel des cieux, la fleur fraîche du paradis nouveau, non du premier paradis qui
est resté inculte par suite de la désobéissance, mais de celui qui fut cultivé

par les prêcheurs dociles de l'Evangile du Christ et poussa magnifiquement
et devint fécond.

Car le grain de froment pur n'est pas tombé en vain sur la terre, il n'est

pas mort en vain, mais conformément à ce qu'il avait dit, il est mort pour

produire plus de fruits.

Il a donné à son église pour garder comme un trésor premièrement les

apôtres confesseurs, ces fleurs odoriférantes; en second lieu leurs œuvres, les

bons fruits de leurs actes dans .lesquels l'Eglise trouve toujours ses délices et

sa réjouissance. Bien-aimés, aujourd'hui les apôtres acquièrent de la puis-
sance et les confesseurs apparaissent; aujourd'hui les prophètes tués devien-

nent des exemples, et les martyrs triomphent. Aujourd'hui le Seigneur
révèle sa croix et les combattants de choix apparaissent. Aujourd'hui le

fondement nouveau des églises s'établit et les combattants du Christ décou-

vrent leur beauté aux voûtes des églises comme les pierres fermes taillées

dans le rocher du Christ. Aujourd'hui s'accomplissent la prophétie de David

et celle d'Isaïe, car autour de Jérusalem s'érigent des murailles nouvelles,
dont les pierres sont des pierres précieuses, des saphirs ce sont les saints

apôtres et martyrs.
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Car les murailles de la loi ancienne se sont écroulées et les églises de la

grâce nouvelle, Évangile du Christ, entourent Jérusalem comme d'une muraille.

Aujourd'hui, les croyants se multiplient et l'assemblée des apôtres est cou-

ronnée. Aujourd'hui les prédicateurs de l'Évangile du Christ se fortifient et

les serviteurs de la loi ancienne s'affaiblissent. Les agneaux perdus de la

maison d'Israël qui s'étaient enfuis de la cour de leur Seigneur, devenus de

leur gré la proie des bêtes sauvages, diminuent de nombre et les troupeaux

sauvages des païens remplissent une cour inaccessible aux butes. Les fils des

prophètes législateurs deviennent les débiteurs de Dieu, les obstinés à cœur

dur, incirconcis et circoncis, se soulèvent contre l'Esprit-Saint en adversaires

de cœur et d'âme. Les pauvres d'esprit resplendissent, courbant leurs têtes

et recevant la lumière du baptême par l'eau et par l'esprit. Le Christ a mis

aujourd'hui sur la tête des églises les couronnes des apôtres, celles de faits

célèbres.

Etienne est en vérité la couronne conformément à son nom, la grâce de

la beauté aux mains du Seigneur.

Étienne, de l'assemblée des apôtres, un des soixante-dix, qui s'avance à la

tête des sept diacres, est le champion parmi les élèves du Christ, le plus

grand des confesseurs, prince des martyrs, chef des combattants, précurseur



[85] VI. ÉLOGE D'ETIENNE, 1er DIACRE ET 1er CONFESSEUR. 709

-2G v

5l>35c6g(bl>;>05b 85630^5 ço5 t-)05çr>Gbob53ob (3^301)5 36ob5 OoO^o^ç^o. ^^Gobà

ft>O.\5<^6o0^)5T^gobb 0^0)^(00. boO,Oj£r>ob55(lob 5r>gyçr.CClT)O005 ^yb^B^Ç^b @5O)5

(P(3o

b^o^G SggBoQfoo. bbbgç^obb £)oj6oo,ab b^O^Oo. boOS^ow 005 bo^loooooo

00053036ço5 b56^>8£)600,330000J6ob(a)Gb ^59053. 6F>3£jçr>3Ôooo3o3Qo(^ç» ço5 jcoob^Gb

9530056005 360^0053 ço5 (hooor)ob50^o]ob5 b35aây5 q>5T>3Qob5b53^)foor)V)33-)ç^ob5

8b5bg6 306 flbo>3çog6çooooQÔob5çoofob o^jOG5. 300056 3-]6, Jjocjs^ço-^ogç^oci

0^50gœ5 3o33foob çd5 5ofo3gçr> fioBgo^jç^ocî00053^6005 da^Cooh, 336 30b 3l3o53;)oo>

8bô53bb5 336b5
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55^033383^00, (t)36ob5 030 1^5835006303^0 (J6ob(8)Ob-8o36 3568T)5co3o^^>o
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<p8ooo5oo5b506^06350^303 ^56çc>33b 8b5l)^)65y) b^)ç^o365yo b^)ç^o36o)5 35<»o)5

de lutte sur la lice des vaillants et emportant le prix de la plus prompte vic-

toire, diacre de la terre et chevalier du ciel, ange de ce monde et homme au

plus haut des cieux.

Étienne le beau, aux œuvres surpassant son nom, diacre par modestie et

sainteté, prédicateur du Christ par foi, apôtre par choix, prince des chevaliers

du Christ, chef de l'armée du grand Roi et serviteur de l'autel céleste. Qui
est digne de la gloire à un si haut degré, comme tu l'es, toi, le plus loué.

parmi les martyrs et le plus distingué parmi les diacres? Nous ne trouvons

personne de semblable à toi.

O Étienne bienheureux, qui des êtres humains apparus premièrement
sous l'image d'un ange et parvins aussitôt à prendre place au front de la

bataille.

Chef des diacres et chef parmi les martyrs, ô toi, le premier couronné

parmi les anges, glorifié sur la terre et honoré au ciel.

Il a vu de ses yeux l'héritage céleste immuable préparé par le Christ et il

en hérita à l'instant.

C'était donc l'ordre afin que le serviteur saint et irréprochable de l'autel

bien connu s'avancât d'une manière splendide au sanctuaire spirituel de l'au-

tel céleste d'en haut en qualité de serviteur spirituel des [ ] spirituels [.].
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90)53^)0^050)5ço5 ^gç^9^oç5gÔ5a)5,(5g^ob5 65ç^or>5,S^^O^^ÔO^R ÇR5 ^3^
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Ainsi devait s'accomplir cette parole du Sauveur « Où je serai, là aussi

sera mon serviteur ». 0 toi, brillant par le corps et brillant par l'esprit, com-

ment es-tu arrivé si promptement à la table divine au-dessus des voûtes du

ciel, où tu ne partages pas le corps et le sang du Fils de Dieu, mais par ton

intercession les faveurs et les grâces sont distribuées à ceux qui aiment

Dieu de toute leur âme par le Christ supplicié et vivant, lequel t'a couronné

dignement 1

Avant que les Juifs impies te broyassent de pierres, Jésus-Christ s'em-

pressa de te montrer son règne avec le Père au plus haut des cieux. Moïse et

les autres prophètes n'étaient pas dignes de voir de leurs propres yeux Dieu

leur apparaître sur la terre, et lui, Moïse, incapable de voir le Dieu terrible et

Sa gloire, ce feu, se cachait dans la fente de la montagne.
Or toi, image des anges de lumière, tu as de la terre au ciel fendu tant

d'air et tu as rompu la vigueur des vents. Des rangées d'astres et d'épais

nuages s'enfuyaient devant tes yeux. Tu as fendu les cieux des cieux et les

eaux des cieux supérieurs.
Tu as passé près des autorités et des puissances, armées du ciel; tu y as

vu, 0 Étienne, la nature propre, essence ineffable, puissance incompréhen-
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sible, existence effroyable et merveilleuse du Père et du Fils et de l'Esprit

Saint. Tu as dit et témoigné aux incroyants « Voici donc, je vois les cieux

ouverts et le Fils de l'homme à la droite de Dieu ».

C'est à cause de cela qu'on t'a lapidé, toi, diacre bienheureux du Dieu

vrai et prédicateur du Christ ton Dieu. Qui serait en état de te louer, toi,

prince des chefs de l'armée, vaillant et distingué ?a Si toutes les langues

se réunissaient, elles ne seraient pas à même de te louer dignement, toi,

Étienne, couronne, modèle des anges et avec eux du Christ. Comment tes

yeux brillants par la grâce de Dieu supporteront-ils la flamme effroyable, la

matière de feu, le brasier du soleil?a

Car la lumière éclatante du soleil n'a guère ébloui tes yeux; au contraire,

tu as vu le roi des cieux, comme dans un miroir. Tes meurtriers impies son-

geaient à t'arracher de cette terre et ils ne savaient pas qu'ils t'avaient con-

duit, toi, lapidé, au ciel près du crucifié. Toi, qu'ils ont expulsé de Jérusa-

lem pour t'enlever tout abri, tu es citoyen de Jérusalem céleste à l'assemblée

des myriades d'anges, c'est ce qu'ils ont révélé eux-mêmes.

Non pas que tu eusses manqué à être au nombre des apôtres, mais tu es

devenu le degré par lequel les premiers apôtres sont montés au ciel et tu as
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ouvert la voie à tous les martyrs qui te suivent pour qu'ils aillent au ciel qui
est le séjour royal in excelsis.

Tu es celui qui, devançant tous les apôtres, accomplit les ordres du Sei-

gneur qui dit « Celui qui veut me suivre et venir à moi, qu'il renonce à soi-

même, qu'il porte sa croix et qu'il me suive ».

Car tu n'es pas resté le même après le crucifiement, la résurrection et

l'ascension, au ciel et l'ardeur de ton amour pour Lui et ton désir t'entraî-
naient vers Lui, vers Celui qui t'avait rempli de sa grâce avant ton martyr, ô

bienheureux

Qui est-ce qui ne célèbre le Christ qui t'a couronné? Qui est-ce qui n'envie

pas ta sainteté, humilité et modestie, ces vertus qui te sont propres, toi qui
es devenu tellement semblable à ton Seigneur que tu priais pour tes assas-
sins qu'Il leur pardonne et absolve leur conduite irraisonnable.

O Etienne bienheureux, archidiacre vrai, colombe irréprochable, qui as été,

par ta race, sacrifié à cause du Christ crucifié colombe réelle de Sion qui y es

toujours domiciliée, c'est l'habitude de la colombe de séjourner aux demeures

étrangères ou avec d'autres oiseaux.
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De même toi, bienheureux, tu t'es empresse par l'envergure de tes ailes et

par ton âme au ciel, au-devant du Dieu qui t'introduisit dans la maison de son
Père où il y a de nombreuses demeures. Quant à ton saint corps, tu n'as pas
voulu qu'il restât dans des demeures étrangères, ni au milieu de compagnons
étrangers, mais tu l'as retourné à Sion, beau temple apostolique de Dieu,
dont la porte est agréable au Seigneur plus que ne le sont toutes les demeures

de Jacob.

C'est là que les zélés ardents à chercher tes saintes reliques reçoivent la

guérison et la grâce du Christ Dieu, lequel t'a couronné de gloire et d'hon-
neurs. Tu as étonné les armées des anges célestes; te voyant semblable à leur

image monter avec âme près du Seigneur, ils sont venus à ta rencontre et ils
t'ont accueilli dans leurs honorables demeures.

De ton martyre (à cause de toi) Saul se réjouit, c'est Paul, persécuteur du

Christ, lui qui tenait les églises en captivité, qui était autrefois ton maître
dans la loi mosaïque, et de plus c'est lui aussi qui prend avec tes meurtriers

part à ton martyre.

Cependant Saul ne savait pas qu'il t'envoyait d'avance près du Christ
comme son intercesseur. C'est pourquoi il a complété le nombre de ton

martyre pendant ta mission de courte durée et est devenu prédicateur de la
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divinité du Christ, il combattait pour les églises et les dirigeait, il se mani-

festa imitateur de ton martyre et panégyriste de tes semblables, prêchant

l'évangile de Notre-Seigneur Jésus-Christ.

O toi, gloire de ceux qui se glorifient par le Christ, couronne des églises

pour le Christ, assistance de ceux qui luttent, maître des orthodoxes,

invincible par sagesse, plein de la grâce de l'Esprit Saint, c'est à cause de ton

couronnement que les apôtres sont glorifiés, les martyrs se réjouissent, les

croyants s'égaient, les combattants se multiplient et les prophètes voient

accomplir leurs prophéties par toi.

L'église s'éclaire de tes saintes reliques et de jour en jour tu es devenu le

fondement des martyrs, et nous, prêtres, diacres et tout le peuple croyant dans

le Christ, nous célébrons ton souvenir et recourons à ton amour de sainteté.

Prie, Étienne, le Christ notre Dieu que nous gardions ta foi invincible et

soyons délivrés de toutes les tentations de ce monde et que les innocents

se présentent devant le trône de Jésus-Christ Notre-Seigneur, à qui avec son

Père et l'Esprit-Saint conviennent la gloire et les honneurs maintenant et

toujours et de siècle en siècle. Amen.
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VII. LE 28 DU MOIS DE décembre. COMMÉMORATION DES SAINTS APOTRES PIERRE

ET PAUL LE martyre DE Pierre A Rome HUIT jours AVANT LA FÊTE DES Rosés.

Cependant le bienheureux Pierre se réjouissait en Dieu à Rome avec ses

frères et rendait, le jour et la nuit, grâces à Dieu de ce que le
peuple croyant

était accouru au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Les concubines du roi

Agrippa fréquentaient aussi saint Pierre pour entendre et apprendre la
parole

de Dieu.

Et voici les noms de ces femmes: Agrippine, Icaria, Euphémie et Doris.
Aussitôt qu'elles eurent entendu de Pierre les paroles saintes du Christ, leurs
cœurs retournèrent subitement au service de Dieu et elles tombèrent d'accord
de rester hors de la souillure du lit d'Agrippa dont les abus les faisaient

beaucoup souffrir.

Toutefois, comme elles ne se soumettaient pas, Agrippa s'inquiétait et

s'affligeait d'autant plus qu'il les aimait passionnément. Il désigna des espions
et leur donna la mission d'apprendre où elles allaient. Ils lui dirent alors

qu'elles allaient chez Pierre.

Les ayant appelées il leur dit « Ce chrétien vous a appris à ne pas avoir
de relations avec moi. Sachez donc que je vous ferai périr vous-mêmes et que
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je le brûlerai ». Or elles préférèrent supporter de la part d'Agrippa tous les

tourments plutôt que de souffrir de lui aucune souillure et elles devinrent

fortes par la puissance du Christ.

Cependant il y avait une autre femme bien faite, épouse d'Alphian, ami

de l'empereur, laquelle s'appelait Xanthippe. Quand elle vit chez Pierre

beaucoup d'autres femmes, elle se sépara, elle aussi, de son mari Alphian.

Alphian était étonné de l'amour perfide de Xanthippe, de son dessein, car

elle ne voulait même pas se mettre avec lui au lit. Alphian, devenu furieux

comme une bête sauvage, voulait déchirer Pierre de ses propres mains.

Il comprit très bien que c'était à cause de Pierre que sa femme s'était

séparée de lui. D'autres nobles matrones, de même mues par des paroles

saintes qu'elles entendaient de saint Pierre, se séparaient, elles aussi, de leurs

maris. Les épouses s'éloignaient du lit de leurs maris, voulaient persévérer

dans leur sainteté et vivre leur vie pieusement.

Alors Rome s'alarma et Alphian informa lui aussi Agrippa de son affaire.

Il alla le trouver et lui dit « Venge l'injure que m'a causée cet homme, en

séparant ma femme de moi, sinon je me vengerai moi-même ».
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Agrippa lui répondit « Je suis atteint du même mal du fait de cet

homme, ô Alphian. « Pourquoi négliges-tu ce cas, ô Agrippa? reprit

Alphian. Saisissons-le donc comme un malfaiteur et tuons-le, afin que nos

femmes restent chez nous et que nous devenions les vengeurs de ceux qui
ne sont pas en état de se venger eux-mêmes et dont les femmes ont été sépa-
rées, elles aussi, par cet homme ».

Tandis qu'ils délibéraient de la sorte, ayant entendu le conseil donné par
son mari à Agrippa, Xanthippe envoya un avertissement à Pierre pour qu'il
sortît de Rome en même temps d'autres frères avec Marcel le priaient de sortir

de la ville de Rome. Or, Pierre dit « Que je fuie à l'instant? Jamais ce ne

sera pas ». « Mais non, disaient-ils, ce n'est pas cela. Tu es encore en

état de servir Dieu » Il se soumit donc à leur parole et sortit seul de la

ville de Rome, leur disant « Que personne de vous ne sorte avec moi.

Je sortirai seul en changeant la forme de mon habillement »

Et comme Pierre passait la porte de la ville de Rome, il vit le Seigneur
entrer lui-même dans la ville. Aussitôt qu'il vit le Seigneur, Pierre lui dit

« Où vas-tu, Seigneur? » Le Seigneur lui répondit « J'entre dans la ville de

Rome pour être crucifié ». Pierre lui répondit en disant « Est-ce que tu vas,
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mon Seigneur, te faire crucifier de nouveau » Revenu à lui-même, Pierre vit

le Seigneur monter au ciel et il retourna tout de suite à Rome. 11se réjouis-

sait et glorifiait Dieu, parce qu'il avait vu le Seigneur et lui avait demandé

« Est-ce que tu vas, Seigneur, te faire crucifier une seconde fois » ?

Il monta chez ses frères et leur raconta tout ce qu'il avait vu et entendu.

Or, les frères attristés s'inquiétaient
dans leurs cœurs, pleuraient et disaient

« Nous te prions, notre seigneur Pierre, de prendre soin de nous qui

sommes une jeune pépinière ».

Et Pierre leur dit « Puisque c'est la volonté du Seigneur, le Seigneur

peut, si même nous ne prenons aucun soin de vous, vous affermir dans sa foi

et vous établir sur la base, plantation qu'il avait faite lui-même; et vous-

mêmes édifiez-vous les uns les autres, affermis sur la même base.

« Car, par la volonté du Seigneur, je restais avec vous corporellement et

je n'ai pas négligé mes devoirs maintenant, par sa volonté, je m'en vais réjoui

et gai à mon Seigneur ».

Tandis que Pierre disait ces mots et que ses frères pleuraient de déses-

poir, quatre bourreaux vinrent, se saisirent de saint Pierre et le menèrent

auprès d'Agrippa à cause de son mécontentement.
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Or, Agrippa imputait à Pierre un grand délit et il ordonna de le crucifier.
Il se forma une réunion nombreuse des frères riches et pauvres c'étaient les

orphelins et les veufs, hommes et femmes, et ils voulaient voir saint Pierre et
le ravir.

En attendant, le peuple criait et disait « Quel péché a commis Pierre ou
quel mal t'a-t-il causé, ô Agrippa? Tu es blessé d'une autre chose. S'il meurt,
nous craignons que le Christ ne nous extermine tous ». Or, Pierre entra
au milieu d'eux et les calma en leur disant

« Hommes qui êtes désignés pour être le peuple de
Notre-Seigneur!

Vous, hommes, dont l'espérance est Jésus-Christ, rappelez-vous complète-
ment quels miracles vous avez vus de moi! Rappelez-vous complètement les
puissances du Seigneur, combien de guérisons a accomplies Jésus-Christ par
moi. Laissez-le, car Il viendra et récompensera chacun selon ses œuvres.

« Or, ne vous fâchez pas à cause d' Agrippa, car il est le serviteur de son
père, il l'aide, mais voici ce que j'ai à supporter, parce que mon Seigneur
se révéla à moi et me dit ce qui allait m'arriver. Fais donc, Agrippa, ce que
U' as au cœur ou à quoi tu me mènes c'est ma crucifixion ».

Et aussitôt qu'on l'amena à la croix, il se mit à prier et à parler « 0 nom
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de la croix mystérieuse et cachée! O grâce ineffable faite au nom de la croix!

O nature donc de l'homme, lequel ne peut s'éloigner de Dieu!

« Je te force, toi qui es arrivé à l'approche du repos éternel, d'entendre ce

que je ne cesserai pas de révéler. L'esprit de mon souffle m'appelle au mys-

tère caché de la croix.

« Or, ne croyez pas la croix telle qu'elle paraît déshonorée, et ne le croyez

pas surtout au moment où vous avez la force d'entendre, vous qui êtes

capables d'agir, car je me trouve à l'issue de la dernière heure.

« Je veux vous dire les paroles de vie. Écoutez, frères, et recueillez-les

tous dans vos organes d'entendement. Vous tous, purifiez vos âmes par le

corps qui subsiste vraiment. Éloignez vos visages de la cécité et tournez

ouvertement vos organes d'entendement vers moi, commentez ce qui est

visible et reconnaissez ce qui est fait par le Christ et le mystère de votre vie.

« Eh bien pour toi, Pierre, le temps est arrivé de remettre ton corps aux

mains de ces guerriers, c'est leur métier ». Saint Pierre entra (au milieu

d'eux) pour être crucifié et il dit « Je vous prie, vous, guerriers, de me cru-

1. Le texte géorgien par sa leçon vulgaire ô£)50o1>5-ô;>6au lieu de celle classique

ôg^floko 0036 peut donner lieu à un malentendu si on ne se rapporte pas à la définition

du terme 'corps laquelle suit immédiatement, et on pourrait alors traduire le passage

ainsi « Purifiez vos âmes du corps », c'est-à-dire « du corporel ».
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cifier de la sorte, la tête tournée en bas et non d'une autre manière, pour que

je ne sois pas comparable à mon Seigneur »

Et quand on l'eut suspendu à l'arbre, il commença à parler et il dit
« Hommes, ceux à qui cela convient, prêtez les oreilles, surtout à ce que je
viens de vous dire, c'est le mystère de toute la nature. Et le commencement
de toute création, c'est le premier qui a été créé or le premier homme qui a
été créé à l'image (de Dieu), fut pendu la tête tournée en bas. C'est ce qui a
révélé le non-être de la création d'alors, car elle était morte, elle n'avait

certes aucun mouvement, elle tomba, elle transforma son commencement en

poussière, dévoila tout ce spectacle de l'univers, elle renversa; il montra
sa gauche comme la droite et sa droite comme la gauche.

« Et il changea tous les signes de la nature afin que le bon ne t'apparaisse
pas bon, que le bon t'apparaisse comme le mal et le mal comme le bon, et
voilà pourquoi le Seigneur dit mystérieusement « Si vous ne faites pas la
« droite comme la gauche et le dessus comme le dessous, vous ne connaîtrez
« pas le royaume de Dieu N.

« Ces pensées, c'est Lui qui me les a faites, et cette image telle que vous
me voyez a été dessinée par Lui, c'est celle du premier homme. Il a premiè-
rement introduit la création de l'homme. Et vous, mes frères bien-aiinés, et
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ceux qui avez à l'entendre dans l'avenir et ceux à qui est premièrement

tombé en partage cette épreuve, vous serez ensuite dignes de monter la

pente.

« Car c'est de la raison que nous attendons la croix du Christ, désigné'
1

Verbe unique et seul, dont l'Esprit-Saint a dit « Qu'est-ce que le Christ,

sinon le Verbe de Dieu »? ou bien l'arbre au-dessus de moi, sur lequel je suis

crucifié, parce que le gémissement, c'est la nature renversée de l'Homme. Or,

le clou du milieu, lequel tient le corps droit à l'arbre, c'est la conversion de

l'homme et sa pénitence.
« C'est toi, Verbe de la vie qui m'as enseigné et révélé cet arbre, sujet de

mon discours. Je te remercie. Toi, unique, non de cette bouche de ce bas

monde passager, non de cette langue, d'où vient et la vérité et le mensonge,

non de ce mot qui est composé par l'art de ce monde.

« Non, je te remercie, Toi, Roi éternel, par la voix qui est reconnaissable

à son silence, qui agit non par un organe matériel sujet à la corruption, qui

atteint non l'ouïe corporelle, qui subsiste non dans ce monde, incapable de la

contenir, de même ce n'est pas par inscription dans un livre, ni par quoi que

ce soit d'irréel que je Te remercie, mais je Te remercie Toi, Seigneur Jésus-
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Christ unique, par cette voix qui est la tienne, cet esprit subsistant en moi qui
t'aime et qui prêche en ton nom. Je recours à Toi, qui n'es reconnaissable

uniquement que par esprit.
« Tu es mon Père, tu es ma Mère, tu es mon Frère, tu es mon combattant,

tu es tout et le tout se trouve en Toi, et il ny a aucun être, qui existe sauf
Toi.

a Élancez-vous vers Lui, mes frères! Apprenez à vous diriger vers Lui
seul! Demandez-Lui les choses qu'il promet de vous donner, ce que les yeux
n'ont pas vu et les oreilles n'ont pas entendu, ce qui n'a pas atteint le cœur
humain et ce que Dieu a préparé à ceux qui l'aiment.

« Je Te prie, Christ unique, de m'accorder ce que Tu m'as promis. Je Te
remercie, je Te confesse et je Te glorifie, car Tu es Seigneur unique et il n'y
en a pas d'autre sauf Toi, et c'est à Toi qu'appartient la gloire de siècle en
siècle. Amen ».

Et aussitôt que le peuple nombreux qui était présent répondit « Amen »
avec un profond soupir, le trois fois bienheureux Pierre crucifié rendit son âme
au Seigneur.

Cependant, Marcel ne crut pas devoir revenir sur le même sujet auprès
d'Agrippa ou auprès d'un autre à qui il ne convenait pas. Aussitôt qu'il vit
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saint .Pierre mort, il le descendit de la croix de ses propres mains, le lava avec

du lait et du vin il broya de chrême et d'aloès une cinquantaine de litres

et autant d'autres feuilles aromatiques, il embauma le corps de saint Pierre,

.il remplit la châsse de miel vierge (à la lettre d'élite de miel) et le plaça dans

son sépulcre.

Or, le bienheureux Pierre lui apparut la même nuit dans une vision et lui

dit « Est-ce que toi, Marcel, tu n'as pas entendu cette parole du Seigneur

« Laissez les morts ensevelir les morts! » Et Marcel lui répondit « Oui,

seigneur, je l'ai bien entendue »

Alors Pierre lui répliqua « Ce que tu avais, tu l'as perdu pour le mort,

puisque toi, vivant, tu as comme un mort soigné les morts ». Marcel se

réveilla et raconta à ses frères, toute la révélation que lui avait faite saint

Pierre; il la raconta à tous les frères qui étaient, grâce à Pierre, fermes dans

la foi de Notre-Seigneur Jésus-Christ, ils tenaient tous fermement et ces

croyants devinrent encore plus fervents à l'arrivée de Paul à Rome.

Or, informé du départ de saint Pierre de cette vie, l'empereur Néron

accusa Agrippa en lui disant: « Pourquoi l'avez-vous tué sans jugement? »

Car il avait à cœur de le soumettre à des tourments plus forts, attendu que

Pierre s'était fait des disciples de quelques personnes de la suite de Néron et
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il les avait séparés de lui. Voilà pourquoi Néron était mécontent; pendant

longtemps, il ne prit aucun conseil d'Agrippa et cherchait à exterminer tous

les disciples de saint Pierre.

Il fut tourmenté une nuit pendant son sommeil par une personne qui lui

apparut et lui dit « Néron, tu ne peux dorénavant persécuter les disciples

de Dieu et les exterminer. Écarte tes mains d'eux » Néron eut alors peur et

s'abstint de persécuter les disciples de Notre-Seigneur Jésus-Christ.

En ce temps-là, quand saint Pierre eut quitté ce monde, tous les croyants

de Notre-Seigneur Jésus-Christ se rassemblèrent et glorifiaient unanimement

le nom très honoré et magnifique du Père, et du Fils et de l'Esprit-Saint,

maintenant et toujours et de siècle en siècle. Amen.

VIII. LE MARTYREDE SAINTPAUL, apôtre, A Rome.

A Rome, Luc attendait Paul de la Galatie. Tite était venu de la Dalmatie.

Paul les vit tous et s'en réjouit. Il prit en dehors de Rome un magasin dans

lequel il habitait au dehors de Rome avec des frères et il apprenait à tous la

parole de vie. Il accueillait et traitait bien tous ceux qui venaient auprès de

lui et il était célèbré par tous dans Rome.
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Beaucoup de monde était acquis à Notre-Seigneur et beaucoup de la cour
de l'empereur crurent. Et c'était une grande joie pour tous. Un échanson
de l'empereur, qui s'appelait Patrocle, vint le soir dans le domicile de Paul.

La multitude était si grande qu'il ne pouvait pénétrer à l'intérieur. Il s'assit
donc sur une haute fenêtre et écoutait de là ce qu'enseignait Paul de la parole
de Dieu.

Or, le diable qui de prime abord envie toujours la grâce de par le Sei-

gneur, l'amour et là vie des croyants, plongea Patrocle dans le sommeil, il
tomba du troisième étage et mourut. A l'instant, on en informa l'empereur.

Cependant, saint Paul, éclairé par l'Esprit, dit à ceux qui l'écoutaient
« Mes frères, le malin a trouvé le lieu pour nous soumettre à l'épreuve. Sor-
tez et trouvez le jeune homme tombé de la fenêtre et qui est mort. Apportez-le
vite ici !»

Ils sortirent et l'apportèrent, auprès de Paul. Quand le peuple vit cela, il
fut troublé. Saint Paul leur dit « C'est le moment de montrer votre foi. Venez
tous et prions le Seigneur en pleurant afin que ce jeune homme revive et que
tous nous soyons innocents o.

Et quand ils vinrent et poussèrent des soupirs vers Dieu, le jeune homme
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recouvra son âme, grâce au Christ, et il se leva. On le mit sur une monture

et on l'envoya chez l'empereur de compagnie avec d'autres personnes de la

cour de l'empereur.

A l'annonce de la mort de Patrocle, l'empereur sortait du bain il fut bien

affligé et ordonna de nommer un autre échanson à la place de Patrocle. Les

serviteurs lui dirent « Seigneur empereur, Patrocle est vivant, il se trouve.

à la porte en dehors ». Patrocle avait peur d'entrer chez l'empereur.

Et aussitôt qu'il entra, l'empereur lui demanda « Es-tu vivant » ? Et il lui

répondit « Oui, je suis vivant, Seigneur empereur ». L'empereur lui

demanda « Qui est celui qui t'a guéri? » Le jeune homme plein du raisonne-

ment qu'inspirait la foi lui répondit « C'est Jésus-Christ, Seigneur éternel ».

L'empereur se fâcha et lui dit « Comment donc, est-ce que c'est Lui qui,

dès à présent, va être empereur de siècle en siècle et dominera tous les rois ? »

Patrocle lui dit « Oui, empereur, car il détruira tous les royaumes, il sera le

seul roi des rois et il n'y aura aucun royaume qui soit épargné ». L'empereur

le frappa à l'instant au visage et lui dit « Est-ce que toi, Patrocle, tu t'es

aussi assujetti au même roi ? »

« Oui, « Seigneur, répondit-il, « car il m'a ressuscité ».
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Après cela, Barsabé, fils de Juste, Lurion de Cappadoce et Feste de

Galatie, qui étaient de la suite de
l'empereur Néron, eux aussi répliquèrent

et lui dirent « Nous croyons aussi en le même Seigneur ».

Alors, l'empereur les fit saisir, enfermer en prison et fit battre tous ceux

qu'il aimait le mieux auparavant. Il ordonna de rechercher les esclaves du roi

dit grand. Il émit dans des lettres l'ordonnance suivante « Exterminer tous

ceux qu'on trouverait chrétiens et de l'armée chrétienne ». Avec beaucoup
d'autres, on amena Paul qui était lié et que tous considéraient comme l'objet
de leur attachement. L'empereur comprit que c'était le chef de cette armée.

L'empereur dit « Homme du roi dit grand, pourquoi as-tu eu dans ton

cœur la pensée de venir dans la principauté des Romains et pourquoi ras-

sembles-tu une armée dans mes domaines? »

Or, Paul, rempli de l'Esprit-Saint, lui dit devant tout le peuple « Ce n'est

pas de ton coin seul que nous rassemblons l'armée, mais de tout l'univers,
car Notre-Seigneur nous enseigna de la sorte « N'empêchez personne qui
« veuille devenir le soldat du Seigneur éternel. Ni la richesse, ni la splendeur
« de ce monde ne vous délivrera, car c'est Lui en personne qui est le Roi

« éternel, Juge de l'univers ». A ces mots, l'empereur se fâcha de plus en plus
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fort et ordonna de brûler tous ceux qui étaient liés, excepté Paul duquel il

commanda de couper la tête d'après la loi romaine.

Or, Paul ne garda point le silence, mais il leur prêchait les paroles de

Dieu, de même à lluléon, chef principal de l'armée, et à Questocle le cen-

turion t

Pendant ce temps, l'empereur Néron demeurait à Rome et s'appliquait à

arranger beaucoup d'affaires du diable. Par son ordre, on exterminait tant de
chrétiens que tous les Romains se réunirent au palais impérial et poussant
des cris, ils disaient « C'en est assez, empereur, car ces hommes sont des
nôtres et tu massacres le peuple romain »

Alors, l'empereur Néron apaisa sa rage et donna l'ordre « Qu'on ne
délivre aucun des chrétiens jusqu'à ce que je m'informe de la vérité concernant
Paul ». Alors, suivant l'ordre, on amena d'une manière habituelle saint Paul

près de l'empereur Néron qui avait déjà condamné Paul à avoir la tête coupée.
Or, Paul lui dit « Empereur, ce n'est pas pour une courte durée que je

vivrai par mon Seigneur, et quand tu m'auras coupé la tête, je ressusciterai et

je me révélerai à toi afin que tu saches que je ne suis pas mort, mais que je
suis vivant, grâce à mon Seigneur Jésus-Christ qui viendra juger le monde ».

Or, Longon et Cestos (Questos) lui dirent « D'où vous vient-il ce Seigneur,
en qui tu crois à un tel degré et que tu ne veux pas trahir jusqu'à la mort ? »
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Saint Paul leur dit « Vous autres hommes, qui vous trouvez tous dans

l'ignorance et les séductions de ce monde, convertissez-vous et délivrez-vous

du feu à venir. Ce n'est pas que nous soyons désignés pour être l'armée pro-

pre à un roi terrestre, comme vous le pensez, mais nous sommes l'armée du

Dieu vivant et futur qui est venu en ce monde à cause de son impiété. Et

béni sera chacun qui croit en Lui, car il obtiendra le salut éternel ». Or,

Longon et Cestos (Questos) disaient à Paul en le suppliant « Nous te prions,

fais-nous grâce et rends-nous à l'état dans lequel tu te trouves, et nous te

donnerons la liberté ».

Saint Paul leur dit « Je ne suis pas déserteur du Christ, je suis soldat

loyal du Dieu vivant. Si j'avais à mourir près de mon Dieu, j'aurais fait ainsi

que vous me dites, vous, Longon et Cestos (Questos), mais je suis vivant par

Dieu, je l'aime et je vais chez le Seigneur afin de venir avec Lui, quand 11

viendra dans la gloire du Père»

Ils lui dirent « Aussitôt que ta tête sera coupée, nous serons sauvés ».

A ces mots, les envoyés de l'empereur Néron un certain Ferentian et Patri-

nios vinrent pour s'assurer si la tête de Paul était vraiment coupée et ils le

trouvèrent bien vivant.

Paul leur dit « Croyez au Dieu vivant qui est le mien et celui de tous
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ceux qui ont la foi en Lui, Celui qui ressuscite les morts ». Or, ils dirent

« Allons donc chez l'empereur Néron, et quand, une fois mort, tu ressusci-

teras, alors nous croirons en ton Dieu ».

Kn attendant, Longon et Questos prièrent saint Paul pour leur salut. Paul

leur dit « Demain, en arrivant à mon sépulcre, vous y trouverez deux

hommes en prière, Tite et Luc, et ils vous conféreront le sceau de par Dieu ».

Aussitôt que Paul leur eut dit ces paroles, il se tourna vers l'Orient et pria

longtemps devant Dieu les mains étendues vers le ciel. Et quand il cessa de

prier, il exhorta d'un coup tout le monde en général et il enseigna la parole
de vie en hébreu à tous les frères et pères.

Ensuite, saint Paul tendit joyeusement son cou au glaive du bourreau. Et

il jaillit, par la grâce de Dieu, subitement du cou de Paul du lait au lieu de

sang.
Les habits du bourreau étaient arrosés par ce lait et le bourreau et toute

la multitude du peuple qui étaient présents s'étonnèrent du miracle. Ils

glorifiaient le Dieu qui a prodigué une telle gloire au bienheureux Paul.

On alla alors raconter à l'empereur Néron ce qui était arrivé au bienheu-

reux Paul. A l'annonce de cet événement, l'empereur Néron fut très émer-
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veillé, et il pensa longtemps à ce miracle. Paul vint exactement à neuf heures,

quand il se trouvait en présence de l'empereur beaucoup de monde, philo-

sophes, centurions et amis.

Et saint Paul dit à haute voix à l'empereur Néron « Empereur, je suis

ici, moi, soldat du Dieu vivant. Crois donc en moi, car je ne suis pas mort,

je suis vivant de par mon Dieu, mais pour toi, malheureux, des angoisses

nombreuses et de grands tourments te sont réservés, parce que tu as versé

beaucoup de sang innocent. Et cela t'arrivera sous peu de jours ». Ayant dit

cela, Paul s'éleva en s'éloignant d'eux.

Sur ce fait, l'empereur fut troublé. Il ordonna d'affranchir tous les prison-

niers et de laisser aller Patrocle et Barsabé avec leurs proches. Et conformé-

ment à ce que saint Pierre leur avait ordonné, Longon et Questos marchè-

rent à l'aube au sépulcre et ils allaient vers lui avec frayeur.

Quand ils y arrivèrent, ils rencontrèrent deux hommes en prière sur le

sépulcre, comme le leur avait dit Paul, et, au milieu d'eux, Paul était debout.

Voyant ce fait glorieux, leurs cœurs furent émerveillés. Quant àTite et à Luc,

une grande peur les saisit et ils se mirent à fuir. Et Longon et Questos

les poursuivirent, les atteignirent et leur dirent « Ce n'est pas pour vous

assassiner que nous vous poursuivons, comme vous le croyez, hommes bien-
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heureux du Dieu vivant, mais pour que vous nous donniez la vie éternelle,
comme nous l'a promise saint Paul, que nous avons vu il y a peu de temps,
debout en prière au milieu de vous»

Ayant entendu cela de ces hommes, Tite et Luc retournèrent avec beau-

coup de joie et de gaîté et leur conférèrent le sceau du Christ, glorifiant sur
tous ces faits, Dieu le Père de Notre-Seigneur Jésus-Christ à qui appartient la

gloire et la puissance avec l'Esprit-Saint à présent et toujours de siècle en
siècle. Amen.

IX. LE MARTYRE DES SAINTS ET TRÈS LOUÉS APÔTRES PIERRE ET PAUL

par L'EMPEREUR NÉRON A ROME.

Et c'était au temps où Paul, arrivé de l'île de Ghamdumélites voulait venir
en Italie. Les Juifs, prêtres dans la ville de Rome, apprirent que Paul avait
l'intention de venir chez l'empereur. L'inquiétude et le mécontentement se

répandirent parmi eux. Ils se demandaient mutuellement « Est-ce que ce
n'est pas assez? »

« Car il a inquiété à lui seul tous nos frères et nos parents en Judée, en
Samarie, en Palestine, et c'est ici qu'à présent il vient de même avec perfidie
chercher l'empereur pour nous perdre ». Les Juifs convoquèrent une réunion
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à prppos de Paul, ils délibérèrent, dirent beaucoup de méchancetés et décidè-

rent d'aller chez le roi Néron qui régnait alors, afin qu'il empêchât Paul de

venir à Rome. Ils eurent vite préparé des présents importants, les prirent et

les apportèrent au roi, en disant « Nous te prions, seigneur puissant 1

« Envoie des prescriptions par tout ton royaume et ordonne qu'il soit

défendu à un certain Paul d'entrer dans Rome. Ce Paul qui a inquiété toute

notre nation, legs de nos ancêtres, il a maintenant l'intention de venir ici

même pour nous perdre. Nous avons assez, roi gracieux, de l'inquiétude que

nous avons eue de Pierre ». Aussitôt que le roi Néron entendit cette prière, il

leur répondit « Qu'il soit fait conformément à votre volonté. Et je prescrirai

dans tous les états de notre domination qu'il ne passe pas les frontières de

l'Italie ».

Tandis que ceux-ci délibéraient de la sorte, quelques païens près de se

convertir et d'autres éclairés par l'enseignement de Pierre envoyèrent à Paul

un messager avec une lettre, dans laquelle était écrit ce que voici « Paul,

fidèle à Notre-Seigneur Jésus-Christ et frère de Pierre, chef des apôtres,

nous avons appris des chefs des Juifs qui demeurent à Rome, qu'ils ont prié

l'empereur d'envoyer des exprès dans tous les états de sa domination avec

ordre de te tuer là où l'on te trouvera.
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« En attendant, nous croyons en vous et nous sommes persuadés qu'à
l'instar de deux astres bien connus que Dieu, leur Créateur, ne sépare guère,
Il ne vous éloignera l'un de l'autre ni Pierre de Paul, ni Paul de Pierre.
Or, nous croyons tous ensemble en

Notre-Seigneur Jésus-Christ, dont nous
avons pris le baptême, parce que nous étions dignes de votre enseignement ».

Et quand ces deux hommes arrivèrent le 20 du mois de mai avec la lettre
chez Paul, celui-ci sentit en lui une nouvelle ardeur et rendit grâces à Notre-
Seigneur Jésus-Christ. En partant de Ghavdomélite, il ne se dirigea pas
d'Afrique vers les contrées de l'Italie, mais il s'empressa en Sicile pour aller
jusqu'à la ville de Syracuse, où il rencontra ces deux hommes qui étaient
arrivés de Rome pour le chercher, et de là, il alla à Rigué de Caltane, et de
Rigué, il passa à Messine, où il ordonna un évêque nommé Vacqulon. Sorti
de Messine, il vint jusqu'à Vidom, où il resta une nuit, et de là, il se mit en
marche et arriva le jour suivant à Pontiol. Le capitaine Dioscore qui l'avait
amené à Syracuse ne quittait pas Paul, parce que celui-ci avait sauvé son
fils de la mort. Il laissa son bateau et le suivit jusqu'à Pontiol. Les disciplesde Pierre y demeuraient et ils accueillirent Paul et le prièrent de demeurer
chez eux. Et il y resta caché une semaine à cause de l'ordre de l'empereur,
parce que les princes gardaient tous les lieux pour le saisir et le tuer.
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Quant au capitaine Dioscore, qui avait mis un habit violet et qui était

chauve, il se promenait le jour même de son arrivée, d'un air dégagé, dans

la ville de Pontiol. On crut que c'était Paul, on le saisit, on lui coupa la tête,

laquelle fut envoyée à l'empereur. L'empereur appela les autorités des Juifs

et leur dit « Réjouissez-vous d'une grande joie, parce que notre ennemi

•Paul est mort », et il leur montra la tête de Dioscore. Et il se fit de grandes

réjouissances le même jour, le 15 du mois de juin. Et tous sans aucune

exception crurent que c'était à Paul qu'on avait coupé la tête.

Cependant Paul demeurait à Pontiol, et quand il apprit qu'on avait coupé

la tête à Dioscore, il fut affligé d'un grand chagrin, il éleva ses regards vers

le ciel et dit « Seigneur tout-puissant, Toi qui.me fus révélé partout où je

marchais, mets-Toi au nom de ton Verbe unique Notre-Seigneur Jésus-

Christ en colère contre cette ville 1 »Et il emmena de là tous ceux qui crurent

en Dieu et qui suivirent sa parole.

Paul leur dit « Suivez-moi 1 » Paul, accompagné de ceux qui crurent à la

parole de Dieu sortit de Pontiol et vint en un lieu nommé Béas; tous, jetant

tout de suite un coup d'oeil en arrière, virent la ville de Pontiol submergée
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près du rivage de la mer à une profondeur d'une toise VEt elle demeure sous
la mer jusqu'aujourd'hui comme commémoration.

Sorti de Béas, Paul entra à Get, où il enseignait la parole de Dieu. Il y
demeura trois jours dans la maison d'Éraste que Pierre avait envoyé de Rome

pour enseigner l'Évangile de Dieu. Sorti de Get, il alla dans la ville appelée
Taracinas. Il y demeura sept jours dans la maison de la diaconesse Césarie,

que Pierre avait consacrée. 11 passa le fleuve et vint à l'endroit appelé
Tabernis.

Et ceux qui s'étaient enfuis de la ville de Pontiol submergée, allèrent
raconter à l'empereur à Rome que Pontiol avait été englouti avec toute sa

population. L'empereur fut bien affligé à cause de la ville et, les autorités des
Juifs appelées, il leur dit « Voyez, j'ai donné l'ordre de tuer Paul et c'est

parce que je vous ai écoutés que la ville a été engloutie D.

Et ils dirent à l'empereur « Seigneur gracieux, nous ne t'avons pas pré-
venu que c'est lui qui a révolté toutes les populations en Orient et qui a ren-
versé nos pères. Roi gracieux, il vaut mieux qu'un seul homme périsse et non
tout ton royaume, car autrement, Rome subirait le même sort ». En enten-
dant ces paroles, le roi se consola.

1. Le texte géorgien contient le terme spécial « mkhar » 'bras', c'est la longueur de
deux bras étendus horizontalement,l'intervalle inclus.
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Or Paul, n'étant demeuré que deux jours aux alentours de Tarbenis, s'en

alla à rendroit a.ppelé Àmphipolis. La nuit, il s'y endormit et il eut une

vision. Quelqu'un était assis sur un siège d'or, et, debout devant lui, des

barbares lui parlaient
« Aujourd'hui, j'ai commis le meurtre d'un. père par son fils ». Et un

autre lui disait « J'ai provoqué l'écroulement d'une maison et la mort des

parents et des fils ». Et d'autres lui racontaient beaucoup d'autres méchan-

cetés.

Un autre vint l'informer « J'ai préparé à la fornication avec la supérieure

l'évêque Jovenal qu'avait ordonné Pierre ».

Ayant entendu tout cela pendant son sommeil à l'endroit nommé- Amphi-

polis, Paul envoya tout de suite à Rome quelques-uns de ceux qui l'avaient

suivi dé Pontiol, pour raconter à l'évêque Jovenal ce qu'il avait Y intention de

faire.

Le jour suivant, après les avoir entendus, Jovenal alla se prosterner devant

"Pierre, il pleura avec des soupirs et ïui dit « j'étais près de faillir ». Et il

raconta toute l'affaire et il lui dit « Je crois en celui qui est astre et que

.J'Attends ».
Pierre donc lui dit « Comment cela peut être puisqu'il a terminé le
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cours de cette vie? » Alors Jovenal amena ceux que Paul avait envoyés chez

Pierre, et ils lui racontèrent qu'il était vivant et qu'il allait venir et qu'il

demeurait à Amphipolis. Et Pierre rendit grâces à Dieu et le glorifia..

Alors, Pierre appela les croyants, ses disciples, et les envoya chez Paul.

Pour atteindre les alentours de Tarbenis, on a à parcourir un chemin de dix-

huit milles jusqu'à Brindisi. A leur vue, Paul rendit grâces à notre Dieu Jésus-

Christ, il s'enhardit et marcha vers nous jusqu'à la ville appelée Aricia.

Il se fit des rumeurs à Rome que « Paul, frère de Pierre, était vivant et qu'il

venait. Que celui qui. croit en Dieu se réjouisse de grande joie ». Une grande

confusion se fit parmi les Juifs qui vinrent chez Simon le magicien et lui dirent

en le suppliant « Fais un rapport. au roi que Paul n'est pas mort, qu'il est

vivant et qu'il est venu ».

Or, Simon dit aux Juifs « De qui était la tête qu'on a apportée de Pontiol

à l'empereur? est-ce qu'elle n'était pas aussi chauve? » Et aussitôt que Paul

vint à Rome, la grande ville de Rome s'agita et une grande peur envahit les

Juifs. Ils vinrent chez Paul et le supplièrent en disant « A la foi dans

laquelle tu es né tu dois tenir car il ne convient pas qu'étant Juif par la foi

et l'un des Juifs, tu sois censé être maître des païens et juge des non-cir-
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concis dans leur foi, quand tu auras quelque part visité Pierre qui a apostasié
son maître, parce que sa foi n'est qu'un obstacle et une malédiction pour
toute notre religion ».

Paul leur dit en réponse « Si sa doctrine est vraie, il faut nous y sou-

mettre jusqu'à ce que le témoignage de l'Écriture des Juifs soit confirmé ».

Ce sont de telles choses et d'autres semblables que leur disait Paul. Et on

informa Pierre que Paul était venu à Rome. Il fut transporté d'une grande

joie et, se levant tout de suite, il alla chez lui.

Dès qu'ils se virent l'un l'autre, ils pleurèrent de joie et ils fondirent en

larmes dans un embrassement de longue durée. Aussitôt que Paul eut raconté

à Pierre tous les événements qui lui étaient arrivés et les souffrances qu'il avait

supportées, Pierre lui dit comment il était harcelé par Simon le magicien et

tout ce qu'il avait subi. Et cela dit, Pierre s'en alla à l'approche du soir.

Revenu le jour suivant, il trouva une multitude de Juifs debout devant la

porte de Paul.

Et il se fit une grande confusion au milieu des Juifs, des chrétiens et des

païens, car les Juifs disaient « Nous sommes la race élue du Royaume et

nous sommes de la tribu de prêtrise (lévites), amis d'Abraham, d'Isaac et de

Jacob et de tous les prophètes que Dieu inspirait et à qui II a révélé le mystère
et les plus grandes merveilles.
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« Quant à vous qui êtes païens, votre race n'est pas grande et vous vous

prosternez devant des idoles vides et sculptées ». C'est ainsi que les Juifs

parlaient ou à peu près. Les païens dirent « Dès que nous avons entendu la

vérité, nous l'avons à l'instant suivie, laissant notre séduction. Mais c'est
vous qui avez connu la puissance même des patriarches, qui avez vu les
miracles des prophètes, qui avez reçu la loi, qui avez passé la mer à sec et vu
vos ennemis engloutis, c'est à vous qu'ont apparu au ciel, la nuit, une nuée
et une colonne de feu, c'est vous qui avez reçu -la manne du ciel et c'est pour
vous que l'eau jaillit du rocher, et après tout cela, vous avez fabriqué un
veau et adoré le vide.

« Or, nous n'avons vu aucun miracle et nous avons cru qu'il est le Dieu

que vous avez abandonné par impiété ». C'est ainsi qu'ils plaidaient et de
manière semblable. Paul l'apôtre dit « Vous n'avez pas besoin d'une telle

plaidoirie, mais plutôt de bien conserver ce que vous avez reçu, parce que
Dieu a accompli Sa promesse, celle qu'Il a faite à Abraham notre père, à
savoir que de sa race (à la lettre semence) sortira celui qui héritera des

païens, car il n'y a pas de partialité auprès de Dieu ».

A ces paroles de Paul, les Juifs et les païens se calmèrent.
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