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Prière inédite 

de Nicolas Cabasilas à Jésus-Christ 

Le Codex Parisin, gr. i2i3, copié à la fin du xive siècle ou au début du xve par un moine Joasaph (dont il y a lieu de se demander si ce ne serait pas Jean Cantacuzène devenu religieux sous ce nom de Joasaph) (i), renferme, au milieu d'autres écrits de Nicolas Cabasilas, fol. 1 54-1 55, une courte « prière à Notre-Seigneur Jésus-Christ, Fils unique et Verbe de Dieu ». Nous en publions ci-dessous le texte, accompagné d'une traduction et suivi de quelques notes explicatives. 

Prière à Notre- Seigneur Jésus-Christ, Fils unique et Verbe de Dieu. 

Paris. Grec i2i3. 
f. 154 

Του αύτοΰ. 

^f. Ευχή εις τον Κύριον ημών 'Γησουν Χριστον τον μονογενή υίον του θεού 
και Λόγον. 

'Τμνουμέν σε, εύλογουμέν σε, δοξολογοΰμέν σε, εύχαριστουμέν σοι, Kopte, 
Ό πατήρ των οΐκτφμών, Ίησου Χρίστε δ Θεός ημών, υπέρ των αγαθών ων έποίησας 
εις ήμας καί ποιείς εκάστοτε δια μόνην. αγαθότητα και φιλανθρωπιαν ο'ικείαν. Συ 
'έπλασας ήμας και εθηκας εφ 'ήμας τήν χειρά σου και την είκο'να σου τω πηλω τούτω 
τυζεύξας, άπορρήτω σοφία kitowv ζωής ήξίωσβς και παραδείσου τρυφής, καΐ δια της 
'εντολής εις κρείττονα βίον και μακαριοτητατελεωτέραν Ιχειραγώγείς. Είτα παραβάντας 
τήν έντολήν σου καί της παρά σοι ζωής και τρυ.φής άποπηδήσαντας απάτη του 
πονηρού και τα μεν παρόντα και εν ^ερσι ^ίψαντας, τών δε μελλόντων καταφρο- 
νήσαντας αγαθών, και δια τούτο τη φθορά και τη αμαρτία δουλευσαντας ετι και 
φιλανθρώπως είδες και ού περιεΐδες Ικόντας άπολλυμένους, άλλα πολλά πρότερον ταΐς 
αρρωστίαις μηχανησάμενος φάρμακα, τελευταΐον καί σεαυτον εδωκας. και μή κενώσας 
τον ούρανον της δόξης σου, εις τήν ήμετέραν ήλθες έσχατιάν, και τήν πεσοΰσαν ημών 
περφαλόμενος φύσιν γεγονας ήμ?ν άνάστασις και άνάπλασις και άπολύτρωσις και ζωή, 
σαρκΐ τήν σάρκα κα6αρίσ«ς και ψυχή τήν ψυχήν άγιάσας και θανάτω τον θάνατον 
καταλύσας και ταφ^ και φθορά τήν άφΌαρσίαν είσενεγκών καί ούτως οΰ μόνον τών 
δεσμών ελυσας ήμας και κείμενους άνέστησας καί τας αμαρτίας άφήκας, άλλα καί 
υιούς εδειξας Θεοΰ καί αδελφούς έποιήσω" καΐ όσοι τήν απόρρητον σου φιλανθρωπιαν 

(ι) Cf. M. Jugie, Homélies mariâtes byzantines, dans la Patrologia Orientalis de 
Graffin-Nau, t. XIX, Paris, 1925, p. 457, note 3. 
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ηδέσθησαν και τήν μετά σου κοινωνίαν συνετήρησαν και τας έντολας έφύλαξαν καί 
έμειναν εν τη αγάπη σου, τούτοις ήρμοσας σεαυτον ώσπερ μέλεσι κεφαλήν και εν 
πνεύμα μετά σου γεγόνασι και ταΐς ψυχαΐς αυτών καί τοις σώμασιν f. l54v ένεχέθης 
και άνεμίγης, καί ού ζώντων μόνον αλλά καί μετά τελευτήν τους νεκρούς αυτών ουκ 
απολιμπάνεις, καί ή κόνις αΰτη καί τα οστά τών σών γέμει χαρίτων και ώσπερ έν 
τω φρικτω και ζωοποιω σου θανάτω της θείας ψυχής το πανάχραντον σώμα καταλι- 
πούσης ή θεότης αχώριστος ήν αΰτοΰ καί τους κόλπους οικούσα του συναϊδίου Πατρός 
μετά της ψυχής ήν Ι ν τω αδη και μετά του σώματος έν τω τάφω, τον 'ίσον τρόπον 
και τα σώματα καί ai ψυχαί τών αγίων σου αλλήλων μεν διέστησαν, σου δε ούκ 
εχωρίσθησαν" καί τα σώματα τών μεν οικείων ψυχών έστερήθησαν, σε δε τήν 
άληθινήν ζωήν έν έαυτοΐς εχουσι, καί ώσπερ αϊ ψυχαί τας σας ο'ικουσι χείρας, οΰτω 
καί τα σώματα σε φέρουσιν ενοικον καί δια τούτο δαίμοσίν ε'ισιν φοβερά καί ψυχών 
ίώνται τραύματα καί σωμάτων νόσους παύουσιν ανίατους' καί τα χαρίσματα τα 
πνευματικά καί τήν δύναμιν άπασαν ήν ζώσιν αύτοΐς έδωρήσω, καί της ψυχής 
άπολιπούσης αυτού;, ούδεν ελαττον έχοντες φαίνονται καί δια της ενεργείας Οτι ζώσι 
Εεικνύουσι β;βαιουντες τον λόγον δν ό άψευδής έπηγγείλω* « ό πιστεύων ε'ις έμε 
θάνατον ού μή θεωρήσει εις τον αιώνα ». ταΰτα τα οστά καί κόνις όραται καί γη καί 
γης έστιν έπί'κεινα καί τών δρωμένων* ε'ι γαρ καί άπο γης έγεννήθησαν, άλλα σοί τω 
δεσπότη τών ουρανών συνήφθησαν καί τήν ε'ικόνα του γ^οϊχου ρίψαντα τήν εικόνα σου 
του επουρανίου καί έφόρεσαν καί έφύλαξαν, δια τούτο τοις έπουρανίοις έναποκεΐσθαι 
θησαυροΐς άκόλουθον ον. Δια φιλανθρωπίαν έν τοις κόλποις αυτά της γης ετι μένειν 
άφήκχς έπ' ευεργεσία τών οικούντων ετι τήν γήν, ϊνα δι 'αυτών θεραπεύης τας νόσους 
ημών, ϊνα δι 'αυτών προς τον σον άναγώμεθα πόθον. 

Ύπερ τούτων εύχαριστοΰντες δεόμεθά σου, φιλάνθρωπε, δυσωπήθητι τους πόνους 
αυτών καί τους Ιδρώτας καί τας σφαγας καί τα αίματα ά έξέχεαν υπέρ του ονόματος 
σου καί τήν άγάπην ήν ήγάπησάν σε υπέρ fol. 155 γονείς, υπέρ τέκνα; υπέρ πάντα 
τον κόσμον-, υπέρ τας ψυχας εαυτών τήν σήν ποθήσαντες δόξαν, καί επιδε έπί τον λαόν 
σου καί έπΐ τήν κληρονομίαν σου, καί βράβευσον είρήνην τη πολιτεία σου, άγίασον 
τήν έκκλησίαν σου, ενδυσαι τους ιερείς σου δικαιοσύνην, δος τοις βασιλεΰσι το κρίμα 
«του, λύσον τας εμφυλίους μάχας, στήσον τήν κατέχουσαν ήμας ζάλην. Παυσον τους 
πολέμους, καί τους κοινούς τούτοις, καί τους ιδία έκάστω παρά τών δαιμόνων έγείρο- 
μένους" γενου πασι βοηθός τοΐς έπικαλουμένοις το δνομά σου, καί άφες ήμΐν τας 
αμαρτίας ημών, καί στήριςον ήμας έν ταΐς έντολαΐς σου, καί άξίωσον ήμας ζήσαι τον 
ύπόλοιπον της ζωής ημών χρόνον ε'ις δόξαν του ονόματος σου καί έν τω μέλλοντι 
αΐώνι στήναι μετά τών άγαπησάντων σε καί κληρονομήσαι της βασιλείας σου* πρεσ- 
βείαις της πανάχραντου δεσποίνης ημών Θεοτόκου, του τιμίου ενδόξου προφήτου 
Προδρόμου καί Βαπτιστοΰ 'Ιωάννου, τών αγίων ένδοξων καί πανευφήμων αποστόλων 
καί τών έξ α'ιώνου απάντων εύηρεστηκότων αγίων σοι. αμήν : ^f. 

TRADUCTION 
Nous te louons, nous te bénissons, nous te glorifions, nous te rendons 

grâces, Seigneur, Père des miséricordes, Jésus-Christ notre Dieu, pour 
tous les bienfaits que tu nous as accordés et que tu nous accordes à chaque 
instant par pure bonté et tendresse de ta part. C'est toi qui nous as créés : 
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tu as posé ta main sur nous, tu as uni ton image à notre limon. Selon un 
plan d'ineffable sagesse, tu avais daigné nous gratifier d'une vie .exempte 
de souffrance dans le paradis de délices; et moyennant notre fidélité 
à ton commandement, tu nous menais comme par la main à une vie meil
leure et à une béatitude plus parfaite. Puis, lorsque, après avoir trans
gressé ton précepte, trompés par le démon, nous avons abandonné la vie 
et la félicité qui sont en toi; quand, rejetant les biens présents que nous 
tenions entre les mains, nous avons méprisé les biens à venir, et que nous 
avons ainsi été asservis à la corruption et au péché; même alors, tu nous 
as regardés avec miséricorde et non avec dédain dans notre perte bien 
volontaire.. . 

Après avoir tout d'abord préparé nombre de remèdes à nos infirmités, 
tu t'es enfin donné toi-même. Sans vider de ta gloire le ciel, tu es venu 
à notre extrême misère : revêtu de notre nature déchue, tu es devenu 
pour nous résurrection, restauration, rédemption et vie : par la chair tu 
as purifié la chair, par l'âme tu as sanctifié l'âme, par la mort tu as détruit 
la mort; et, par la sépulture, même à la corruption tu as apporté l'incor
ruptibilité. Et ainsi, non seulement tu nous as libérés de nos liens, non 
seulement tu nous as ressuscites de la mort, non seulement tu nous as remis 
nos péchés; mais tu nous as fait devenir enfants de Dieu et tu nous as 
rendus tes frères. Ceux qui ont respecté ton ineffable miséricorde et qui 
ont conservé l'union avec toi, qui ont gardé les commandements et sont 
demeurés dans ton amour, à ceux-là tu t'es adapté toi-même comme la 
tête aux membres, tu es devenu un seul esprit avec eux, tu t'es versé en 
leurs âmes et en leurs corps et mêlé à eux. Non pas seulement de leur 
vivant : mais même après la mort, tu n'abandonnes pas leurs cadavres. 
Leurs cendres même et leurs ossements sont chargés de tes grâces. De 
même que, dans ton 

auguste' 
et vivifiante mort, tandis que ton âme divine 

quittait ton corps immaculé, la divinité lui restait inséparable : tout en 
habitant le sein de ton Père coéternel,_elle était et avec l'âme aux enfers 
et avec le corps dans le sépulcre; de la même manière, le corps et l'âme 
de tes saints ont sans doute été séparés l'un de l'autre, mais ils n'ont pas 
été séparés de toi. Les corps ont été privés de leur âme respective, 
mais ils te possèdent en eux-mêmes, toi, la vie véritable : de même que les 
âmes habitent tes mains, ainsi les corps te portent comme leur hôte. C'est 
pourquoi ils sont redoutables aux démons, remédient aux plaies des âmes 
et guérissent les maladies corporelles les plus incurables. Les charismes 
spirituels et toute l'efficacité que tu leur as accordés de leur vivant, ils 
semblent n'en avoir rien perdu même après la séparation deYâme, et par 
leur activité ils montrent qu'ils vivent, confirmant la parole que ta bouche 
infaillible a proclamée : « Qui croit en moi ne verra jamais la mort. » (i) 

(i) Cette réminiscence évangélique se trouve être une combinaison de Joann. vi, 40, 47 ; 
xi, 25-26, et vin, 5i. 
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Ces ossements apparaissent cendre et terre, et ils sont au-delà de la 
terre et du monde visible. Car, s'ils sont nés de la terre, d'autre part ils 
ont été unis à toi, le Maître des deux; et ayant rejeté l'image du terrestre, f 
ils ont porté et gardé ton image à toi le céleste, et c'est pourquoi il est § 
normal qu'ils soient déposés dans les célestes trésors. C'est par amour 
des hommes que tu les as laissés encore demeurer dans les entrailles de 
la terre, pour le bien de ceux qui habitent encore la terre, pour guérir 
par eux nos maladies, pour que nous soyons par eux dirigés vers ton 
amour. 

En te rendant grâces de tout cela, nous te prions, ô Miséricordieux, 
daigne avoir égard à leurs peines, à leurs fatigues, à leurs immolations, 
au sang qu'ils ont versé pour ton nom, à l'amour dont ils t'ont aimé par
dessus leurs parents, par-dessus leurs enfants, par-dessus le monde 
entier, car ils ont affectionné ta gloire par-dessus leurs propres âmes. 
Abaisse ton regard sur ton peuple et sur ton héritage; accorde la paix 
à ta nation (i); sanctifie ton Église; revêts tes prêtres de justice (2); 
donne aux souverains ton jugement (3). Apaise les discordes civiles; 
arrête la tempête qui nous accable. Fais cesser les guerres, et les guerres 
générales, et les guerres privées qui sont soulevées par les démons en 
chacun de nous. Viens en aide à tous ceux qui invoquent ton nom; remets- 
nous nos péchés; fixe-nous dans tes commandements; daigne nous 
accorder de vivre le reste de notre vie à la gloire de ton nom, puis, dans 
la vie à venir, de nous tenir avec ceux qui t'ont aimé, et d'avoir en héri
tage ton royaume. Par les prières de notre Dame immaculée la Théotokos, 
du vénérable et glorieux prophète et précurseur Jean-Baptiste, des glo
rieux et illustres saints apôtres, et de tous les saints qui de tout temps 
t'ont été agréables. Amen. 

Bref commentaire. 

Cette Prière à Jésus-Christ trouvera prochainement son com
mentaire dans notre étude sur le christocentrisme de Nicolas 
Cabasilas. Il suffira de présenter ici quelques brèves explications. 

Le lecteur aura facilement reconnu dans la Prière le même 
souffle théologique qui anime tout le De vita in Christo, la même 
grandiose conception du plan divin sur notre destinée surnaturelle, 
sur le rôle du Christ rédempteur, sur la continuité de la grâce 
à la gloire, sur notre. incorporation à Jésus, avec les mêmes exagé
rations aussi sur l'aspect eucharistique de notre vie dans le Christ. 

(ι) Τ·λ, πολιτεία σου désigne évidemment l'empire byzantin, l'Etat byzantin : par où 
l'on voit que le noble sentiment du patriotisme chrétien n'était pas absent des âmes 
byzantines. 

(2) Ps. cxxxi, 9. 
(3) Ps. lxxi, 2. 
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1. La main de Dieu tenant les âmes justes. 

A propos de l'inhabitation mutuelle entre le Christ et le commun
iant, la Prière, comme le De vita in Christo, renferme une expres
sion qui suppose et explique à la fois un thème iconographique 
connu. Les âmes des justes, des saints, sont dites «r habiter les 
mains » de Dieu, lefs mains du Christ : αί ψυχαΐ τας σας οίκοΰσΐ. 
χείρας, dit la Prière; ή ψυγή τας χεφας ρίκεΐ τοΰ επουρανίου, dit le 
De vita in Christo, 1. IV, circa finem. L'emploi, de part et d'autre, 
du verbe οίκέω est d'autant plus remarquable, que le texte de la 
Sagesse, III, i, auquel cette idée fait naturellement penser, ne la 
contient pas et porte simplement : δικαίων δε ψυχαΐ εν χεφΐ Θεού. 
De même, le verset du Deutèronome, xxxm, 3 : και πάντες ■ήγιασ-μ.ένο!. 
ύπο τας χείρας σου (ι). 

Le terme de Cabasilas, οίκουσι, οίκεϊ, traduit manifestement un 
symbolisme iconographique qui devait être assez répandu de son 
temps. De fait, nous rencontrons la « Main de Dieu tenant les âmes » 
dans un grand nombre de monuments figurés datant des xive et 
xve siècles. Elle fait partie de tout un ensemble, généralement placé 
dans le narthex de l'église, au-dessus, de la porte d'entrée, et que 
l'iconographie grecque désigne sous les termes de Y Emmanuel 
couché, Ίησοΰς 6 άναπεσών, tandis que l'iconographie slave emploie 
le titre Nedremannoié Oko = « L'œil qui veille ». André Grabar 
décrit ainsi cette représentation telle qu'on la trouve au monast
ère de Manasija en Serbie (1407) : 

On y voit l'Enfant couché, entouré de la Vierge et de deux anges por
tant les instruments de la Passion; au-dessus de cette scène, une « Main 
de Dieu » tenant les âmes des hommes, et, dans l'arc qui entoure 
l'ensemble, David avec un rouleau portant l'inscription : « Lève-toi! 
Pourquoi dors-tu? » (Ps. xliv, 24.) et Salomon portant l'inscription : 
« Les âmes des justes sont entre les mains de Dieu ». (Sap., m, 1.) La 
place du sujet dans l'église, la présence de la Vierge, de la « Main de 
Dieu » et de l'inscription où il est question de la main de Dieu qui veille 
sur le monde, éclairent complètement le sens de cette composition, très 
importante par sa netteté (2). 

(1) Dans le Panégyrique de saint Démétrios, où Nicolas Cabasilas développe des 
idées analogues sur les reliques du martyr, il emploie une expression plus voisine 
de ces expressions scripturaires : την τε γαρ ψυχην πάνυ δίκαιος ών έν ταΐς χερτ'ιν ισχει 
τοίΐζ θει'αις = il tient son âme daas les mains divines. Th. Ioannou, Μνημεία αγιολογικά, 
\renise, 1884, p. io3. 

(2) André Grabar, La peinture religieuse en Bulgarie, Paris, 1928, p. 260 (= chap, vi : 
« Peintures des xiv" et xv* siècles de style byzantin >). 
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Cette représentation de l'Emmanuel qui veille sur le monde, de 
« l'Œil qui veille », se retrouve dans des conditions à peu près 
identiques en Serbie, en Bulgarie, en Grèce, à Manasija, à Berende, 
à Mistra (1). Partout, il est frappant de constater que la Main de 
Dieu, remplie de petites figurines symbolisant les âmes des justes, 
se juxtapose au motif central. Le R. P. Guillaume de Jerphanion, 
dont on sait la spéciale compétence, a bien voulu me fournir 
l'indication suivante : « Je me souviens avoir vu à Salonique, en 
1930 — à l'église des Saints-Apôtres, je crois, — parmi les pein
tures du narthex récemment dégagées, qui paraissaient être du 
xive ou xve siècle, une main énorme dans laquelle se tenait 
un groupe de petits enfants, comme les âmes dans le sein 
d'Abraham. » L'attestation est d'autant plus intéressante, qu'elle 
se rapporte au milieu et à l'époque où écrivait notre Cabasilas. 

Didron avait signalé, en 1843, et reproduit en dessin détaché 
la représentation de la « Main de Dieu tenant les âmes », telle 
qu'elle figure sur une peinture murale du grand couvent de 
Salamine. « Bien qu'elles datent de 1735 — notait-il très justement, 
— ces peintures résument parfaitement le système de la peinture 
byzantine. » (2) La main de Dieu sort des nuages. C'est une 

main de géant qui renferme dans la 
paume à demi repliée cinq enfants 
nus joignant les mains, et qui semble, 
dans un mouvement ascensionnel, les 
emporter en haut. La Bonne Presse, 
disposant de ce cliché, nos lecteurs 
nous sauront gré d'en illustrer notre 
bref commentaire de la Prière de 
Cabasilas. 

A propos de cette représentation 
de la main de Dieu, Didron signal
ait dans la Vie de saint Marc l'Athé
nien, ermite en Lybie (ΐνθ-νβ siècle), 

un texte qui, en effet, mérite considération. Quelle que soit 
l'époque où la Vita fut rédigée, nous en avons des manuscrits 

(1) Ibid., p. 258-200. Une monographie du couvent de Manasija, publiée par la direc
tion du Musée national de Belgrade (Stanojevic-Mirkovic, Manastir Manasija, Belgrade, 
1926), renferme une reproduction de cette fresque, pi. XVIII, où l'on voit très distin
ctement la main de Dieu tenant les âmes. 

(2) Didron, Iconographie chrétienne, Histoire de Dieu, Paris, 1843, p. 190-192. 
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des xme, xive et xve siècles, qui ont droit par conséquent 
d'être mis en relation avec les monuments figurés ci-dessus indi
qués : Cod. Berol. 'gr. qu. 68, xme s. (i); Cod. London, addit. 
24375, xive s. (2); Cod. London. Burn 5o, anno i367 Ρ); Berol. 
gr. fol. 19, xve s. (4); Vatican, gr. 825, xnie s. (5); Parisin, gr. 
1034, s.-xv; ioç3, s. xiv; 1547, anno 1286 (6). Elle renferme, vers 
la fin, une phrase qui intéresse de très près notre sujet. Après 
la mort du saint, son disciple voit l'âme emportée sur une nappe 
blanche. Quand elle eut franchfles postes de surveillance où les 
démons font la garde, « aussitôt j'aperçus une main étendue du 
haut du ciel et recevant son âme; puis, je ne vis plus celle-ci » : 
εύθυς έθεασάμην δεξιαν εκταθεϊσαν εκ του ουρανοΰ, καΐ δεξαμενή ν την ψυχή ν 
αύτοΰ, και οΰκ ετι αυτήν έώρων πλέον (7). 

2. La date approximative de la Prière. 

Vers la fin de la Prière, il est fait assez clairement allusion aux 
troubles ecclésiastiques et politiques qui accompagnèrent la con
troverse palamite ou hésychaste. « Accorde la paix à ta nation ; 
sanctifie ton Église; revêts tes prêtres de justice ; donne aux sou
verains ton jugement. Apaise les discordes civiles; arrête Îa tempête 
qui nous accable. » II est permis de rapporter de telles expressions 
aux événements qui marquèrent la seconde phase de la controverse 
hésychaste, de 1 341 à 1347. L'empereur Andronic III était mort 
le i5 juin 1341, quatre jours après le synode tenu à Sainte-Sophie, 
laissant pour successeur un enfant de 9 ans, Jean V Paléologue. 
La régence d'Anne de Savoie, mère du jeune empereur, pro
voqua des dissensions qui dégénérèrent vite en guerre civile. 
Jean Cantacuzène, qui avait en fait été le premier ministre 
d'Andronic III, ayant été accusé parle grand-amiral Apocauqué 
et par le patriarche Jean Calécas, dut quitter la cour; il se révolta 
et se fit proclamer empereur à Didymotichon, en Thrace, le 

(1) Catalogus codicum hagiographicorum graecorum German iae, Belgii, Angïiaey ediderunt C. Van de Vorst et H. Delehaye, Bruxelles, 1913, p. 169. 
(2) Id., p. 269. 
(3) Id., p. 260-261. 
(4) Id., p. J66. 
(5) Catalogus codicum hagiographicorum graecorum Bibliothecae Vaticanae, edide

runt hagiographi Bollandiani et Pius Franchi de' Cavalieri, Bruxelles, 1899, P· 81. 
(6) Catal. codicum hagiographicorum graecorum Bibliothecae nationalis Parisiensisr 

ediderunt hagiogr. Bollandiani et Henricus Omont, Bruxelles, 1896, p. 64, 67, 248-249. 
(7) Ada Sanctorum, Mardi, tom. III. éd. 3" (Paris, i865, p. 778, num. 16); texte grec 

édité par D. Papebroch, p. 35 de l'Appendice. 
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20 octobre 1 341. Durant cinq ans, il soutint contre la régente et 
son fils Jean V une véritable guerre, non sans s'être préalablement 
assuré l'alliance des Turcs. En janvier 1347, il s'empara de 
Constantinople, se réconcilia alors avec Jean V Paléologue, lui 
fit épouser sa fille Hélène, et gouverna l'empire de concert avec lui. 

Pendant ce temps, Thessalonique était profondément agitée par 
la révolution sociale dite des Zélotes qui, de 1342 à 1349, remplit 
de troubles, de terreur et de sang, la seconde ville de l'empire. 

Les antagonismes religieux occasionnés par la controverse 
hésychaste se mêlèrent tout naturellement à la misère des dis
cordes civiles. 

Dans ces circonstances, la prière finale de Cabasilas n'est pas 
une simple formule générale, et il faut y voir une instante suppli
cation pour obtenir la cessation des fléaux qui accablaient alors 
l'empire byzantin tout entier, et en particulier Thessalonique. En 
toute sincérité, Cabasilas pouvait demander au Christ d'accorder 
la paix à sa nation, de sanctifier son Église, de revêtir ses prêtres 
de justice, de donner aux souverains son jugement, d'apaiser les 
discordes civiles, et, notamment à Thessalonique où sans doute il 
écrivait, d'arrêter la tempête qui sévissait alors. Les κοινοί πόλεμοι 
dont on sollicite la fin, en même temps que celle des guerres indivi
duelles soulevées par le démon en chacun de nous, doivent bien 
être ces guerres civiles où l'empire consumait ses dernières forces 
avant de tomber sous la puissance ottomane. 

S. Salaville. 
Rome, 22 décembre 1935. 
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