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270 REVUE DE L'HISTOIRE DES RELIGIONS 

« Cahier d'Archéologie biblique » leur rendra grand service, même si 
« les textes choisis ne donnent lieu, dans les pages de ce recueil, à 
aucune étude savante ni à aucun commentaire » (p. 6). 

É. Dhorme. 

Le synode réuni par Théodore Abu Qurra contre les manichéens. 
(Harrûn, 704-765 ?). — L'histoire de l'Église en Orient est un grand 
naufrage dont il convient de recueillir précieusement les épaves. 
L'une de ces épaves se trouve dans Р'ЕхОгак; атог/^coS-rçç prjaeeov 
6eoXoyixó5v de Jean Kyparissiotis (dernier tiers du xive siècle) : 
'Ex Tcjv Ilavapeicov. 'H хата Mavi^ícov aûvoSoç 81' етгшхо-ои Kapwv тои 
'Абоихара cyjctv 'II yáp e^caivouiw] то ravxi ауаботт)? ETÚTaaiv ivMyzxca 
xal avecLv cbç ouaa хата аи[л6гб7)хос. Kal етг To àyaôov irX ©sou oùaia êcrriv, 
£тг1 Ш TÔJv yevyjTwv autx6s67]xoç. ГЬгабг yáp, çyjaiv, obmpjzovsç coç ó Пат/)р 

ó oùpavioç (Le. 6, 36) "xal èàv \щ балтдтг \щЬг ггаахооагтг jzou, (láxaipa 
хатг8етагто yàp cxó[xa Kupřou IXáXyjae тапта (Is. I, 20). Ce passage, 

que M. l'abbé P. Canart a bien voulu copier à mon intention, se trouve 
au folio 133 rv de V Otlobonianus gr. 99, du xvne siècle. Il correspond 
à P. G. 152, 784 O (Migne reproduit la traduction latine de 1581, qui 
seule a été publiée). VOltobonianus a 'Абахоира, la traduction latine 
Abucara. L' 'Otlobonianus a h?>b/r\vxi. La traduction latine omet la 
citation d'Isaïe. 

Au folio 148 v de V Ottobonianus (= P. G. 152, 809 С), Г'ЕхОгац 
a un passage parallèle au premier — et qui en dépend : 'Ev toTç Ilava- 
psioiç. 'H хата Mavij(aicûv oûvoSoç Зь'етастхотгои Kapwv çiqai' Tô àyaOôv irX 
©sou oùaia IctÍv, ett! 8b twv ycvyjTwv сти!л6гб7]хос. Kai eti q aùxoç èv toïç 
auToïç" 'H yàp êixçaivo^évT] ты r:avTÍ àyaOOT'^ç ztz'izxgvj evSé^sTat xal avcaiv 
хата oDjjLoeêyjxoç. (/p7]crí : cpaaí codex ; zvbb/zTxi : Séx7lTal codex). 

Pour commenter ce texte, on dispose de quelques données posi
tives, mais on se heurte à des inconnues. C'est ainsi que l'on ne sait 
rien des Panaria qui sont cités ici par Jean Kyparissiotis. 

Théodore Abu Qurra était l'évèque melkite de Harràn en Méso
potamie, et nous possédons (en arabe) un autre de ses écrits contre les 
manichéens : G. Graf, Des Theodor Abu Kurra Traktát iiber den 
Schôpfer und die wahre Religion, Munster i. W., 1913, pp. 27-29. 
En revanche, les dates de Théodore sont, non seulement approximat
ives, mais encore douteuses : 740 (?)-820 (?). 

Mais on peut essayer de dater le synode réuni par Théodore contre 
les manichéens, car Denys de Tell-Mahré (Chroniques, tr. J.-B. Chabot, 
Paris, 1895, pp. 68-70) nous apprend que, en 764-765, les manichéens 
de Harrân ont été accusés de meurtre rituel. C'est peut-être à cette 
occasion que Théodore Abu Qurra a réuni son synode contre les 
manichéens. Si Denys ne parle pas de ce synode, c'est qu'il est un 
patriarche jacobite, alors que Théodore est un évêque orthodoxe. 

Bertrand Hemmerdinger. 



Édouard Dhorme
Bertrand Hemmerdinger
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