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PARTE  PRIMA. 





L l  Comitato  costituitosi  in  Roma  per  tributar 
le  dovute  onoranze  a  san  Giovanni  Crisostomo 

in  occasione  del  XV  centenario  dalla  sua  morte, 

tra  i  vari  modi  con  i  quali  intese  render  il  do- 

vuto onore  alla  memoria  del  grande  Padre  della 

Chiesa  e  del  valentissimo  oratore,  credette  assai 

opportuno  quello  d'  invitare  alcuni  tra  i  più 
competenti  studiosi  di  discipline  storiche  o  litur- 

giche a  portare  il  loro  contributo  neh'  illustrazione 
della  vita,  delle  opere  e  in  genere  di  quanto  da 

presso  o  da  lungi   potesse  riferirsi  al   santo. 

Il  presente  volume  è  appunto  la  raccolta  di 

questi  studi  diretti  ad  illustrar  qualche  tratto  poco 
noto  o  non  affatto  conosciuto  della  vita  e  delle 

opere  del  Crisostomo,  a  stabilir  la  fortuna  delle 

sue  opere  nelle  varie  letterature ,  l' estensione  e 

l' oggetto  del  suo  culto. 
Esso  si  presenta  naturalmente  diviso  in  tre 

parti,  o  fascicoli,  di  cui  la  prima  si  riferisce  alla 

sua  figura  morale  e  letteraria  ;  la  seconda  alla 

liturgia  che  va  sotto  il  suo  nome  e  alle  sue  di- 

ramazioni   nelle  varie  nazionalità  dell'  Oriente  ;   la 
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terza  finalmente  tratta  del  culto  del  santo  e  cioè 

delle  sue  reliquie,  dell'  eortologia,  dell'  innografia, 

e  dell'  iconografia  crisostomiane. 
In  tal  guisa  il  Comitato  confida  di  aver  tri- 

butato a  san  Giovanni  Crisostomo  un  duraturo 

omaggio  e  insieme  di  aver  offerto  ai  dotti  e  agli 

studiosi  in  genere  di  discipline  storiche  e  liturgi- 

che un  utile  strumento  di  lavoro,  un  repertorio 

ampio  ed  originale  dove  si  trovino  illustrati  quei 

punti  specialmente  di  storia  o  di  critica  su  cui 
non  si  è  fatta  ancora  universalmente  la  luce  della 

scienza  storica. 

Roma,    14  settembre    1907. 

Il  Comitato. 



La  figura  morale 
di  san  Giovanni  Crisostomo. 

Sac.   NICOLA  TI  RCHJ 

l'ROFF.SSOKK    NELLE   SCUOLE    l>l    PROPAGANDA    FIDE 

/'.j   ctov  nvsu|iaTix(3v 

faspopa  tiV.v  p^uoTtxffiv. 

La  mattina  del  14  settembre  407  moriva  a  ('.umana 
nel  Puntò  in  ima  cappella  situata  a  sei  miglia  dalla  città 
e  dedicata  al  martire  Basilisco.  Giovanni  Crisostomo 

patriarca  di  Costantinopoli.  Le  macerazioni  di  quattro 

anni  di  esilio  e  le  traversie  di  una  marcia  forzata  attra- 

verso il  cuore  dell'Asia  Minore  per  recarsi  a  confine  a 
Pitionto,  cittadina  su  la  costa  orientale  del  Mar  Nero. 

non  erano  riuscite  a  fiaccare  l'energia  indomita  del  suo 
spirito  né  a  fargli  perder  la  coscienza  della  sua  dignità. 

per  cui  volle  all'ora  suprema  del  trapasso,  esser  rive- 

stito degli  abiti  pontificali,  mentre  la  sua  bocca  d'oro 
si  suggellava  per  sempre  mormorando  ancora  una  volta 

la  (rase  abituale:    «  Gloria  a  Dio  per  tutto  »  '. 
Questo  fatto  è  senza  dubbio  anormale  nella  storia 

del  patriarcato  bizantino  all'epoca  del  Crisostomo:  ri- 
cercarne pertanto  le  cagioni  è  argomento  di  sommo  in- 

teresse per  lo  storico,  non  solo  a  causa  dell'  importanza 

del  grande  uomo  che  n'è  l'oggetto,  ma  anche  a  motivo 

1  Cfr.  Palladi!  Dialogus  de  vita  S.  loannis  Chrysostomi ,  XI.  in 
Migne.  P.  G.  XLVII.  p.  38. 
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della  complessità  del  secolo  in  cui  visse,  in  cui  tutte  le 

correnti  s' incontrarono ,  tutti  gli  odi  cozzarono ,  tutte 

1"  energie  ebbero  libero  sfogo  nell'  anelito  della  vittoria. 
A  ben  intendere  pertanto  le  ragioni  che  determina- 

rono in  un  dato  senso  la  vita  di  Giovanni  Crisostomo 

nulla  meglio  gioverà  che  scrutarne  la  psicologia,  quale 

si  rileva  da'  suoi  scritti ,  dalle  sue  azioni  e  dai  giudizi 
sia  pur  parziali,  lasciatici  dagli  storici  cristiani  o  pagani. 
Ma  la  comprensione  stessa  del  Crisostomo  non  sarà 

intera  se  non  verrà  illuminata  alla  luce  dell'  ambiente 
in  cui  egli  nacque,  dove  gli  toccò  vivere,  che  gli  diresse 

in  un  senso  o  nell'  altro  i  sentimenti,  che  gli  affinò  con 
il  mirabile  ministero  della  realtà  tutte  le  facoltà  dell'  a- 
nima.  Due  parti  fondamentali  avrà  quindi  la  ricerca  che 
noi  abbiamo  consacrata  al  grande  oratore  della  Chiesa 

orientale  :  la  prima  destinata  a  tratteggiar  1'  ambiente 
religioso,  politico,  sociale  in  cui  si  svolse  la  vita  del  Cri- 

sostomo; la  seconda  a  far  rilevare  quegli  elementi  della 
sua  vita  che  meglio  ne  individuano  la  psicologia  e  ci 

spiegano  l'indirizzo  e  i  fatti  della  sua  mirabile  operosità. 

1. 

L'  Oriente  romano  nel  iv  secolo  presentava  un 
aspetto  dei  più  originali  e  complessi.  Alle  vecchie  mo- 

narchie dispotiche  che  avevano  curvato  tutto  il  paese 

sotto  un  giogo  uniforme  e  che  ancora  spiravano  1'  an- 
tico terrore  dai  superstiti  monumenti  ;  ai  regni  inci\  ili- 

tori  dei  generali  successori  di  Alessandro,  che  avevano 

conquistato  la  terra  impugnando  la  fiaccola  dell'  elleni- 

smo, si  era  sostituito  l'impero  di  Roma  da  principio 
con  le  solite  forme  amministrative  in  uso  nella  repub- 

blica e  nei  primi  secoli  dell'impero,  poi,  dopo  la  grande 
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riforma  dioclezianea,  sotto  un  regime  sempre  più  accen- 
tratore,  diremmo  quasi  sempre  più  orientale,  che  fu 
seguito  da  tutti  i  monarchi  che  si  succedettero  sul  trono, 

massimi  fra  tutti  Costantino  e  Teodosio  il  grande. 
Tuttavia  nel  suolo  fecondo  erano  ancora  rimasti  gli 

strati  delle  civiltà  sovrapposte  non  già  separati  quali 

stratificazioni  dell'  epoche  geologiche,  ma  intimamente  e 

talvolta  ibridamente  mescolati,  pur  prevalendo  l'uno  o 
l'altro  a  seconda  dei  luoghi  e  delle  contingenze  storiche. 

Così  l'aspirazione  mistica,  frutto  inevitabile  dell'an- 
tico dispotismo  e  che  rappresentava  quasi  lo  sforzo  della 

liberazione  dai  vincoli  di  un'esistenza  opprimente,  l'a- 
nelito supremo  della  libertà  insopprimibile  dello  spirito 

contro  tutte  le  violenze  della  vita,  ancora  prosperava 

rigogliosamente,  dando  origine  a  un  pullular  di  culti  e 

sette,  riti  magici  e  pratiche  teurgiche,  che  pur  racco- 
glievano moltissimi  adepti  i  quali  vi  trovavano  quella 

purificazione  interiore,  quella  coscienza  del  proprio  io 

liberato  dall'  impero  oscuro  del  male,  quegli  slanci  di 
amore  e  di  fede,  cui  l'austera  e  legalista  religione  uffi- 

ciale non  avrebbe  potuto  certamente  dar  pascolo. 

Ma  questo  misticismo  non  si  esercitava  più  esclusi- 
vamente su  le  vecchie  speculazioni  cosmogoniche,  ne  si 

contentava  di  volgere  a  significato  morale  i  vetusti  miti 

naturalistici.  L'  ellenismo  -  sopratutto  nella  Siria  più 
durevolmente  assicurata  ai  successori  del  conquistatore 

macedone  -  aveva  indotto  nelle  menti  già  di  per  sé 
svegliate,  un  fremito  di  ricerca,  uno  stimolo  di  curiosità 

intellettuale,  un  desiderio  di  indagare  l'ignoto  e  d'illu- 
strar con  tutte  le  risorse  dell'  intelligenza  i  quesiti  che 

alla  mente  si  presentavano,  sviscerandoli  fino  al  grado 

più  inverosimile.  Quindi  una  passione  per  le  dispute 
dotte  ed  eleganti,  la  franchezza  nel  discutere  spinta  fino 
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all'  impudenza,  l'  indagine  pretensiosa  anche  di  ciò  che 

richiedeva  l'assenso  puro  e  semplice  della  fede:  un'anar- 
chia intellettuale  insomma,  effetto  e  strumento  della  diu- 

turna dominazione  straniera ,  che  i  popoli  dell'  Oriente 
non  eran  più   riusciti  a  scuotersi  dalle  spalle. 

D'  altra  parte  1'  unificazione  romana  pur  non  trac- 
ciando in  Oriente  un  solco  troppo  profondo,  a  motivo 

appunto  delle  impronte  già  evidentissime  lasciate  dalle 

anteriori  civiltà,  aveva  infuso  in  tutte  queste  genti  orien- 
tali, anche  loro  malgrado,  il  senso  di  una  certa  coscienza 

collettiva,  1'  idea  di  un'  unità  superiore  e  più  pregevole 
di  quella  materiale:  coscienza  e  unità,  il  cui  valore  ad 

ogni  modo  non  conviene  esagerare  e  che  in  alcuni 

punti  dell'  Oriente  furono  sempre  assai  più  nominali 
che  reali. 

Se  questi  sono  i  caratteri  generali  che  più  o  meno  si 

possono  riscontrare  in  tutto  l'Oriente  romano,  nella  Siria 
essi  acquistano  un  valore  speciale  e  più  intenso,  e  ad 

essi  si  aggiungono  altri  fattori  ed  elementi  originali. 

E  innanzi  tutto,  la  penetrazione  ellenica  era  stata  in 

Siria  profondissima  e  vi  si  era  meglio  che  in  ogni  altra 

nazione  equilibrata  con  il  sentimento  nazionale  '.  Ciò 
era  anche  dovuto  alla  sua  opportunissima  posizione  geo- 

grafica che  faceva  di  essa  il  punto  di  riunione  delle 

tre  più  importanti  arterie  di  comunicazione  del  mondo 

antico,  favorendo  così  lo  scambio  delle  idee  e  permet- 

tendo la  penetrazione  più  larga  e  più  profonda  di  tutte 
le  correnti  della  civiltà. 

Ed  invero  le  tre  grandi  vie  commerciali  della  x\le- 

sopotamia,  dell'Egitto  e  di  Costantinopoli  s'incontravano 

1   Cfr.  T.  Mommsen,  Le  province  romane  (trad.   De  Ruggero;,  Roma, 
1S90,  p.  449. 
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in  Antiochia  -  la  bella  -  '  capitale  della  Siria.  Quivi  i  più 

svariati  costumi,  gl'idiomi  più  diversi,  le  leggende  più 

strane,  le  religioni  più  originali  s'incontravano  sul  mercati) 
per  poi  separarsi  e  diffondersi  nelle  regioni    lontane. 

E  il  mercato  era  dai  siri  tenuto  con  vastità  di  prò 

por/ioni  ed  abilità  senza  pari.  Intelligenti,  rapidi,  intri- 
ganti, essi  erano  dappertutto:  a  Bisanzio,  ad  Alessandria, 

a  Roma,  a  Salona,  a  Bordeaux,  Lione.  Parigi,  Orleans, 

Malaga,  dovunque  si  avventuravano  nella  speranza  fon- 
data del  guadagno,  riportando  poi  in  patria  ricchezza 

d'idee  a  render  più  agile  e  spregiudicata  la  mente, 
ricchezza  di  danaro  a  render  più  agiata   la   vita  ". 

Era  tanto  animato  questo  traffico  che  per  la  mag- 

giore speditezza    si  rese  necessaria  1'  uguale   coniazione 

1  Zosimi  Hist.  I.   27,  ed.   Bonn,   p.  27. 

2  Numerose  sono  le  testimonianze  degli  scrittori  circa  l'abilità  e  l'a- 

vidità commerciale  dei  siri.  Salviano  parla  nel  De  Gub.  Dei,  IV ',  14, 
82  in  Migke,  P.  L..  LUI,  col.  87  delle  «  negotiatorum  et  S\  ricorum  omnium 

turbae  quae  maiorem  terme  civitatum  universarum  partem  occupave- 
runt  ;  Girolamo  in  ep.  i3o  a  Deroetriade  (in  Migne,  P.  L..  XXII.  col. 

ina  (98 3 ')  accenna  ai  negotiatoribus  et  avidissimis  mortalium  Syris  »  ; 

e  altrove  in  Eqech.  Vili,  e.  27  (in  Migne,  P.  L..  XXV,  col.  267  (3i3))  «  per- 
manet  in  Svris  ingenitus  negotiationis  ardor,  qui  per  totum  mundum 

lucri  cupiditate  discurrunt,  et  tantam  mercandi  habent  vesaniam  ut  oc- 
cupato nunc  orbe  Romano  inter  gladios  et  miserorum  neces  quaerant 

divitias  et  paupertatem  periculis  fugiant  »;  Apoll.  Sidonio  in  ep.  I.  8  a 
Candidiano  in  M.  G.  H.  Auct.  t.  Vili,  p.  l3,  accennando  alla  pessima  vita 

che  si  menava  a  Ravenna  esce  a  dire  :  tbenerantur  clerici  Syri  psallunt. 

negotiatores  militant  monachi  negotiantur  ».  Consulta  Heyd,  Hisloire  du 

commerce  du  Lévanl  au  moyen  àge,  Lipsia  [885  é  Letourneau,  Evolu- 
tion  du  commerce,  Parigi.   Alcan. 

A  provar  la  penetrazione  sira  in  Occidente  stanno  anche  le  iscri- 

zioni quali  quella  di  Pozzuoli  (C.  I.  L.  io.  1634):  Imp.  Caesari  Divi  Ner- 

vae....  cultores  lovis  Heliopolitani  Berytenses,' qui  Puteolis  consistunt:  e 

l'altra  pure  in  Pozzuoli  posta  dai  «  sacerdotes  lovis  optimi  maximi  Da- 
masceni (C.  I.  L.  10.  1570)  e  la  grande  iscrizione  greca  scritta  alla  città 

di  Tiro  da  quei  di  Pozzuoli  in   C.  I.  G.  83o  e  83 1. 



X.    TURCHI 

delle  monete  tra  le  province  orientali  dell'  impero  e  quei 

regni  limitrofi  eh'  erano  con  esse  in  relazioni  commer- 
ciali '.  Né  tale  attività  si  limitava  al  commercio,  ma  si 

estendeva  anche  all'  industria  specialmente  del  lino,  della 
porpora,  della  seta  e  del  vetro .  dei  quali  oggetti  i  siri 
erano  i  fornitori  di  tutto  il  mondo  mediterraneo  ed  ave- 

vano all'  uopo  piantato  fattorie  nei  porti  principali,  per 
esempio  a  Ostia  e  a  Pozzuoli.  In  un  lavoro  di  sintesi, 

qual  è  il  nostro,  non  è  né  utile  né  opportuno  accennar 

più  specificatamente  a  tutte  le  magnifiche  risorse  del- 

l' industria  e  del  commercio  siro.  Basta  pensare  all'as- 
sidua opera  di  sfruttamento ,  cui  la  bella  regione  fu 

sottoposta  da  romani,  bizantini,  arabi,  e  alle  imponenti 

rovine  che  ancor  si  disegnano  sul  suolo  incantevole 

della  Siria,  da  Apamea  alla  curva  inferiore  dell'  Oronte, 
per  intendere    quale  miniera    ricca  e  inesauribile  fosse. 

Parallela  al  commercio  andava  l'agricoltura  che  su  la 
terra  ubertosissima  della  Siria  aveva  un  rigoglio  prover- 

biale e  che  in  parte  almeno,  si  mantiene  tuttora.  La  vite, 

1'  ulivo,  il  grano  allietavano  i  suoi  campi  benissimo  ir- 

rorati da  un  opportuno  sistema  d' irrigazione  che  inca- 

nalando le  acque  dell'  Oronte  le  andava  a  riversare  nelle 
magnifiche  vallate.  Gli  scavi  han  rivelato  anche  nei  luo- 

ghi ora  deserti,  cui  non  sorride  verde  di  alberi  o  ral- 

legra mormorio  di  corsi  d'  acqua ,  tracce  d'  acquedotti, 
di  cisterne,  di  frantoi  per  ulive:  il  che  dimostra  come 

dalle  operose  braccia  dei  siri  ridondasse  nella  regione 

una  lusinghiera  prosperità  agricola  2. 

Se  di  tutto  l'Oriente  la  Siria  era  la  regione  che  aveva 
preso    una  delle  parti    più  attive   al  progresso  della  ci- 

1    V.    MOMMSEN,    op.    Clt.    p.  460. 

3    V.    MOMMSEN,    Op.    Cit.    p.   43S. 
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viltà  ereco  romana,  Antiochia  riassumeva  in  sé  tutte 

le  migliori  risorse  della  Siria  e  ne  rappresentava  al  più 

alto  grado  la  prosperità  e  le  doti  buone  o  cattive. 

Costruita  sulle  rive  dell'Oronte  per  la  parte  più  antica 
e  SU  di  un  isolotto  per  quella  più  recente,  nel  seno  di  una 

vallata  magnifica,  tutta  circondata  da  una  muraglia  eretta 

a  scopo  di  difesa  militare  e  clic  abbracciava  nel  giro  roc- 

ce,  picchi,  colline,  dove  s'internavano  boschi,  crosciavano 
cascate,  si  nascondevano  vallette  e  poggi,  Antiochia  se- 

deva veramente  regina  di  tutto  quel  mondo  di  delizie 

naturali.  Ma  l'arte  aveva  per  suo  conto  saputo  aggiungere 
i  mioì  doni  particolari  a  quelli  della  natura  ed  aveva  reso 

Antiochia  la  metropoli  più   raffinata  dell'Oriente  '. 
Una  magnifica  strada,  che  il  Puech  paragona  alla 

me  de  Rivoli  di  Parigi  2.  la  divideva  per  una  lunghezza 
di  trentasei  stadi,  tutta  fiancheggiata  da  portici .  luogo 

preterito  di  ritrovo  per  i  cittadini  antiocheni.  Terme 

spesse  e  sontuose  offrivano  il  refrigerio  delle  loro  acque 

e  perfino  -  caso  unico  in  una  città  del  mondo  antico  - 

un  servizio  regolare  d'  illumina/ione  rischiarava  a  notte 
la  città  e  faceva  esclamare  al  facondo  Libanio  che  ad 

Antiochia  la  notte  non  era  meno  bella  del  giorno  3. 
Circhi ,  basiliche  e  chiese  sontuose  non  mancavano  a 

soddisfare  la  sete  di  divertimento  proverbiale  negli  an- 
tiocheni o  a  fare  adempir  loro  le  pratiche  di  una  pietà 

in  parte  abitudinaria  e  mondana  4. 

1  Libanio,  il  retore  antiocheno  maestro  di  Giovanni  Crisostomo,  ci 

fa  Dell'  Antìochicus  una  descrizione  entusiasta  delle  bellezze  della  sua  città. 

v.  questo  scritto  passim  ma  specialmente  le  pp.  335-36,  ?;i.  373,  374,381, 

388  (voi.  II)  dell'edizione  parigina  del  11V27,  curata  da  Federico   .Morelli. 

-  Puech,  ò".  Giovanni  Crisostomo  (trad.  italiana),  Roma,  igo5,  p.  43. 
-1  Lib.,  Antìochicus. 

4  Lib.  Antioch.  p.  3-6  e  Iunioris  Philosophi  ,  Totius  orbìs  descri- 

plio,  ed.  Didot,  cur.  P.  Miiller,  1861,  Parigi,  li,  p.  5  19.  «  Habes  ergo  Antio- 
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La  Siria  era  il  centro  del  regime  militare  e  civile 

dell'impero  d'Oriente  e  ad  Antiochia,  la  capitale,  risie- 
deva il  governatore;  la  popolazione  che  non  doveva 

superare  i  duecentomila  abitanti  ',  comprendeva  oltre 

il  Senato  municipale  e  1'  aristocrazia  dalle  attribuzioni 
più  o  meno  burocratiche,  una  numerosa  classe  di  ricchi 

borghesi,  tutti  commercianti  e  industriali,  ch'eran  quelli 
che  davano  la  fisionomia  dominante  alla  città,  e  final- 

mente una  classe  popolana,  reclutata  tra  operai  e  ma- 
rinai che  creavano  e  distribuivano  il  grandioso  servi- 

zio del  traffico.  Nelle  campagne  circostanti  viveva  una 

numerosa  schiera  di  agricoltori,  fedeli  all'  idioma  nazio- 
nale siro,  che  talvolta  entravano  in  massa  nella  capitale 

per  assistere  agli  uffici  religiosi  e  che  formavano  l'og- 
getto particolare  della  simpatia  e  delle  lodi  del  Criso- 

stomo 2. 

chiam  in  ludis  circensibus  eminentem,  similiter  et  Laodiciam  et  Tvrum  et 

Bervtum  et  Caesaream.  Et  Laodicia  raittit  aliis  civitatibus  agitatores  opti- 

mos,  Tyrus  et  Berytus  mimarios,  Caesarea  pantomimas,  Heliopolis  cho- 

raulas.  Gaza  pammacari  >s.  Ascalon  athletas  luctatores.  Castabala  pvctas  ». 

I  II  Crisostomo  nel  panegirico  d' Ignazio  il  grande  vescovo  e  mar- 
tire antiocheno,  afferma  che  Antiochia  conteneva  200.000  abitanti  (in 

Ignatium  mari.  4);  e  nelY  Hom.  <V'<  ni  Matth.  asserisce  il  numero  dei 

cristiani  (che  in  altro  luogo  dice  costituire  -i  -\io-i  della  città.  Adv  Jud. 

1,4)  raggiunger  la  cifra  di  100.000.  Libanio  d'altra  parte  (Ep.  1  1 3 y) 
fa  ammontare  la  popolazione  antiochena  a  1 5 0.000;  onde  si  può  stabi- 

lire che  la  cifra  reale  degli  abitanti   si  trovi   tra   il    1 5o  e  il  200    mila. 

II  Beloch  nella  nota  opera:  BevSlkerung  der  griech.  roem.  U*e/(, 
Berlino,  1886,  tradotta  in  italiano  da  C.  Barbagallo  nella  collezione  di 

storia  economica  diretta  da  V.  Pareto.  Milano.  Società  editrice  libraria, 

assegna  alla  città  la  cifra  di  100.000  abitanti  a  principio  dell'era  volgare 
(p.  25o);  A.  Harxack,  Die  Mission  eie.  p.  440  non  fa  che  ripetere  i 
calcoli  del  Crisostomo. 

a  V.  a  questo  proposito  1'  Hom.  XIX  ad  pop.  Antioch.  dove  si  ral- 

legra della  loro  presenza  nella  chiesa,  loda  il  loro  vivere  so'»pova  xaì 

<te(j.vo'v  e  li  dichiara  superiori  ai  filosofi. 
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Tutta  questa  popolazione  era  per  la  maggior  parte 

cristiana  a  testimonianza  stessa  di  Giovanni '.  Le  ultime 

reliquie  ufficiali  del  paganesimo,  dopo  le  tergiversazioni 

dei  vari  imperatori  succeduti  a  Costantino  e  il  tentativo 
necessariamente  sterile  di  Giuliano  il  filosofo,  erano 

state  energicamente  sradicate  dall'ortodosso  Teodosio, 
che  intese  ristabilire  mediante  la  forinola  unitaria  della 

tede  nicena  la  calma  e  la  pace  politica  su  le  terre  sem- 

pre  turbate   dell'  impero   orientale  '-'. 
Ma  a  colpi  di  editto  non  si  poteva  né  sopprimere 

ne-  dissimulare  la  gravissima  scissione  che  in  materia 

religiosa  divideva  il  ramo  orientale  dell"  impero  sia  nei 
riguardi  del  paganesimo  superstite  con  il  cristianesimo 

trionfatore,  sia  in  quelli  delle  lotte  interne  tra  le  diverse 
sette  o  confessioni  cristiane. 

Quanto  al  paganesimo  esso  si  manteneva  ancor  desto 

non  solo  per  molte  sue  pratiche  infiltratesi  nella  vita 

cristiana,  ma  sopratutto  in  forza  di  una  corrente  intel- 
lettualistica .  seguita  in  genere  dagli  elementi  più  colti 

della  società  e  che  muoveva  dall'  intento  di  conciliare 

1'  eredità  preziosa  del  pensiero  antico  con  i  nuovi  biso- 
gni manifestatisi  nell'  ambiente  sociale  e  le  nuove  ten- 

denze  spuntate  nella  vita  religiosa,  bisogni  e  tendenze. 

ai  quali  il  cristianesimo  aveva  saputo  dar  pascolo.  Tale 

corrente  è  conosciuta  sotto  il  nome  di  neoplatonismo  3 

1  Cfr.  Adv.  Jud.  I.  4. 

-  Cfr.   Cod.    Theod.  XVI.    10.   .2. 

;ì  Intorno  al  neoplatonismo  v.  la  vastissima  tesi  del  Vacherot,  Hi- 

tìoire  critique  de  fècole  d'Alexandrie ,  Parigi.  1846".  l'altra  di  .1.  Si- 

mon. Histoire  de  fecole  d'Alexandrie,  Parigi,  1845,  e  lo  studio  ingiu- 
stamente dimenticato  di  C.  Correnti.  La  scuola  alessandrina  pubblicato 

in  Rivista  Europea,  genn.  febbr.  e  maggio  184S  e  poi  raccolto  nell' edi- 
zione degli  Scritti  scelti  di  Cesare  Correnti,  Roma,  1^14.  curata  da  T. 

Massarani.  Voi.  IV.  pp.  5o-i33.  V.  anche  Harnack,  Dogmengeschichte 

Friburgo     1S94,  I,   766-785. 
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e  filosoficamente  si  compendia  nella  cognizione  dell'Es- 
sere supremo,  in  cui  è  riposta  la  beatitudine,  raggiunta 

per  mezzo  dell'  intuizione  immediata  del  medesimo. 
In  tal  guisa  il  neoplatonismo ,  se  da  una  parte  si 

riannodava  alla  filosofia  di  Platone,  pur  trasformata  dalla 

tradizione  posteriore  massime  filoniana,  si  apriva  dal- 

l'altra largamente  ai  nuovi  bisogni,  entrando  nel  campo 
della  coscienza  religiosa  e  ponendo  lo  scopo  di  tutta  la 

vita  umana  nel  sentimento  dell'unione  con  1' unità  su- 

prema, raggiunta  non  attraverso  l'acuta  analisi  del  pen- 
siero, ma  mediante  una  xàOapTi;,  uno  sforzo  di  purifi- 

cazione interna,  che  guidi  l'anima  di  contemplazione 

in  contemplazione  fino  a  quella  dell'  Ino,  per  la  quale 
si  richiede  tuttavia  sempre  una  speciale  manifestazione 

di  questo  '. 
Il  presunto  capo  di  questa  nuova  scuola  fu  Ammo- 

nio Sacca  (176-242)  2  alessandrino,  ma  l'espositore 

più  illustre  n'è  Plotino3  (205-270)  di  Licopoli  in  Egitto, 
che  passò  in  Roma  la  maggior  parte  della  sua  vita  e 

lasciò  la  sua  filosofia  in  eredità  a  due  siri ,  Porfirio  * 

di  Tiro  (233-3o-f.),  che  raccolse  e  distribuì    in  sei  En- 

1  Tal  è  almeno  nelle  linee  fondamentali  il  sistema  di  Plotino,  il 

più  autorevole  maestro  della  scuola,  quale  lo  si  può  rilevare  specialmente 

dall'  Enti.  1.  <">.  6;  V.  3.  9;  VI.  9,  3,  dove  parla  successivamente  della 

purificazione,  della  separazione  dell'anima  da  quanto  la  circonda  e  final- 

mente della  contemplazione  dell'  Uno. 
-  Di  Ammonio  ci  da  notizia  Ierocle  ap.  Phot.  cod.  23 1  e  Por- 

firio ap.  Euseb.  H.  Eccl.  VI,  19.  7.  V.  intorno  ad  esso  l'art,  di  Zeli.er 
Amm.   Sakk  u.  Plotinus  in   Archiv.  VII,   p.   295. 

8  La  sua  vita  ci  ha  narrato  Porfirio  cap.  2  e  seq.  che  ne  ha  rac- 

colto anche  la  dottrina.  Intorno  a  questa  v.  Steinhart  in  Paulv  Encvcl. 

V,  iy53;  H.  F.  Miller,  Ethices  Plot,  lineamenta,  Berlino,  1 863  ;  Co- 

voni, La  cosmogonia  plotiniana,  Roma,  Lincei,    1895. 

4  Della  sua  vita  ci  parla  Eunapio  in  Vit.  Sopkist.;  e  S.  Aoost.  De 
Civ.   Dei,  X,   9.   Quanto  alle  Enneadi  plotìniche  da    lui  raccolte  ,  ottime 
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neadi  gli  scrini  del  maestro,  e  Giamblico  '  di  Calcide 
(f  circ.  33o),  discepolo  di  Porfirio,  che  inquini)  la  rela- 

tiva purezza  della  specula/ione  plotinica  con  la  crea/ione 
di  tutta  una  mitologia  di  spiriti  interiori,  dei  quali  si 

assicurava  I'  intervento  mediante  pratiche  teurgiche,  che 

gli  valsero  il  nome  di  divino  da  Proclo  -,  1'  ultimo  su- 
perstite di  quella  scuola  neoplatonica,  che  fu  documento 

importantissimo  dello  sforzo  della  coscienza  pagana  per 
dare  a  se  stessa   una   ragione  della  propria  esistenza. 

Ora  nella  Siria  questa  corrente  di  pensiero  aveva 

trovato  degli  adepti,  come  ce  lo  attesta  il  semplice  tatto 

che  due  de' suoi  corifei  appartengono  appunto  alla  Siria 
e  ce  lo  persuadono  anche  meglio  le  generiche  invettive 

del  Crisostomo  contro  la  filosofìa,  le  quali  talvolta  sem- 

brano indirizzarsi  specialmente  a  tal  genere  di  specula- 

zione, l'unico  del  resto  che  tosse  in  vigore  tra  quelli 
sorti  sul  terreno  delle  grandi  filosofie  antiche,  e  contro 

il  quale  valesse  quindi  la  pena  di  combattere. 
Riguardo  poi  alle  varie  confessioni  cristiane,  giova 

innanzi  tutto  notare  che  la  lotta  ariana,  a  cui  s'era  ap- 
passionata tutta  la  generazione  dei  primi  decenni  del 

quarto  secolo  e  che  sembrava  aver  avuto  il  suo  epilogo 

a  Xicea,  era  ben  lungi  dall'essere  in  realtà  terminata,  anzi 
si  manteneva  tanto  più  persistente ,    in  quanto  ad  essa 

sono  le  edizioni  del  Creuzer  (Oxford  i835)  di  H.  F.  Miiller  (Berlino 

1878-80)  e  R.  Yolkmann  (Lipsia  1 883)  e  lo  studio  di  G.  Wolff,  Porph. 

de  philosophia  ex  oraculis  haurienda  libr.   reliq.  Berlino,    iS5ó. 

1  Per  la  sua  vita  v.  Eiinapio  in  Vit.  Sophist.;  intorno  alla  sua  opera 
v.  H.  Kei.i.nek,  Analyse  der  Schrifl  des  Jambl.  de  mysteriis  ah  etnes 

Versuches  eine  wissensch.  Theologie  des  Heidenlhuuis  cm\ustellen  in 

Theol.    Qtuirtalsch.    1867,  p.  359-396. 

-  Per  la  vita  v.  il  dizionario  di  Slida,  per  le  opere  l' edizione  del 

Friedlein,  Lipsia.  Intorno  al  medesimo  v.  il  Vacherò t  nell'opera  citata, 
11,   210-383   e  lo  Zeller,   Die  Philos.  d.   Griech.  Ili,   p.  774-826. 
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erano  collegati  interessi  e  aspirazioni,  che  con  la  religio- 
sità e  la  retta  forinola  di  fede  non  avevano  nulla  a  che 

fare.  Essi  invece  si  spiegano  benissimo  con  le  vicende 

della  politica,  con  quella  serie  di  accomodamenti  non 

confessagli  e  di  tentativi  inconscienti  operati  dal  paga- 
nesimo, che  per  non  morire  si  era  volentieri  camuffato 

da  teologo  cristiano  ed  offriva  comodi  seggi  e  larghe 

clientele  di  potenti  amicizie,  senza  escludere  la  prote- 
zione della  reggia  imperiale,  in  cambio  di  un  diritto  di 

cittadinanza  tanto  più  illegittimo,  quanto  più  difforme 

da  quel  eh'  erano  state  le  origini  e  1'  indirizzo  della  so- 
cietà cristiana  e  la  sua  posizione  di  fronte  allo  Stato  '. 

11  quarto  secolo  è  veramente  il  secolo  delle  grandi 

contese  religiose.  Esso  s'inizia  con  l'ultima  lotta  cruenta 
mossa  da  Diocleziano  in  nome  del  paganesimo  e  chiusa 

nel  3 1 3  con  l'editto  costantiniano  di  tolleranza;  pro- 
segue con  l'epica  contesa  tra  ortodossi  e  ariani,  che 

sopita  ufficialmente  a  Nicea  nel  325,  riarde  qua  e  là, 

alimentata  da  odi  di  razza,  da  interessi  politici  antago- 
nistici, offrendo  propizio  terreno  a  una  fungaia  di  sette, 

quelle  appunto  comprese  nello  sviluppo  delle  contro- 
versie trinitaria  e  cristologica:  anotnei,  semi-ariani,  ma- 

cedoniani,  apollinaristi. 

Ma  1'  epoca  della  lotta  è  anche  quella  dei  grandi 
lottatori  e  a  difesa  dell'ortodossia  si  levano  le  voci  so- 

lenni di  molti  Padri ,  che  contendono  corpo  a  corpo 

il  terreno  al  nemico  con  gli  scritti,  con  la  viva  discus- 

sione, sopportando  talvolta  anche  le  violenze  dell'op- 
pressione prepotente.  Basti  ricordare  Atanasio,  il  vindice 

maggiore   dell'  ortodossia  trionfatrice  a  Nicea,  Cirillo  di 

1   Intorno  a  questo  aspetto   della  lotta  ariana  v.  G.  Kurth,  Les  ori- 

gines  de  la  civilisation  moderne.   Paris;    io.o3,  (ed.  5")  I,  p.    1 66- 176. 
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Gerusalemme,  i  tre  Padri  di  Cappadocia  Gregorio  Na- 
zianzeno,  Gregorio  Nisseno  e  Basilio,  per  la  cui  opera 

gli  articoli  del  simbolo  cristiano  si  vengono  ampliando, 

dilucidando,  determinando,  a  mano  a  mano  che  1'  eresia 
cercava  di  deformarne  o  demolirne  il  valore  ortodossi!. 

E  questi  colossi  del  pensiero  cristiano  non  si  espri- 
mono più  nel  modo  antico  solennemente  pastorale  o 

focosamente  polemico,  ma  scevro  di  ogni  velleità  stili- 
stica e  quasi  sempre  ignaro  della  produzione  letteraria 

pagana:  la  cultura  ellenica  li  ha  pervasi  ed  essi  cono- 
scono i  classici  e  li  sanno  citare  opportunamente:  Ba- 

silio emette  perfino  una  teoria  su  1'  uso  degli  scrittori 

profani  da  parte  di  un  cristiano  '.  L'arte  retorica  non 
ha  più  secreti  per  essi  che  vi  si  approfondiscono  non 

solo  per  preferenze  individuali,  ma  anche  per  motivo 

apologetico,  ossia  per  mostrare  ai  pagani  come  il  cri- 

stianesimo trionfatore  sappia  adoperare  anch'esso  tutte 

le  risorse  più  belle  dell'  arte  classica,  sublimandole  però 
al  ministero  di  espositrici  o  paladine  della  verità  cri- 

stiana. Ellenismo  e  cristianesimo  si  sposano  nel  quarto 

secolo  grazie  al  magistero  di  questi  grandi  '' ,  che  sep- 
pero con  la  loro  geniale  comprensione  cogliere  tutti  i 

fiori  superstiti  della  splendida  fioritura  ormai  avvizzita 

per  trapiantarli  nei  prati  dove  fioriva  la  nuova  primavera. 

Si  comprende  tuttavia  facilmente  come  questo  affanno 

di  lotte,  questo  progressivo  affermarsi  del  cristianesimo 

in  tutte  le  forme  della  vita  politica  non  dovesse  avve- 

nire senza  un  abbassamento  dell'  intima  vita  cristiana. 
La  vita  cristiana  del  quarto  secolo  è  in  decadenza  se 

noi  la  paragoniamo  a  quella  elei  secoli  antecedenti  :   la 

1  Cfr.  lo  scritto  liso;  tou;  vs'auc;  ó~u>;  àv  ì;  eXX7)V(Xuv  iÌoeXoTvto 

Xo'yiov  in   MlGNE,   P.  G.  XXXI,  p.  564  e  seg. 
3  Cfr.  Croiset,  Hist.  de  la  liti,  grecque.  Parigi,  1 899,  V,  p.  8(Ì2  e  seq. 
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politica  religiosa  di  imperatori  interessatamente  zelanti, 

facilmente  secondata  da  pastori  ambiziosi  e  presti  al- 

l' intrigo,  ha  quasi  isterilito  le  fonti  della  pietà,  in  guisa 
che  alla  pompa  del  trionfo  ufficiale  della  fede  non  ri- 

sponde nel  sacrario  delle  coscienze  che  una  religiosità 

formalistica,  piena  di  concessioni  per  il  paganesimo,  ane- 
lante di  nuovo  alla  gioia  pagana  di  vivere ,  ossia  alla 

dispersione  della  propria  personalità  cristiana.  Di  più  la 

contesa  religiosa  attutiva  facilmente  nel  clamore  per  il 

trionfo  della  formola  dommatica  l'imperativo  santissimo 

della  morale  cristiana  e  si  aveva  così  1'  esempio  mise- 
rando di  vescovi  che  si  dilaniavano  per  il  possesso  di 

un  seggio,  e  di  fedeli  che  tumultuavano  per  la  difesa 
delle  varie  obbedienze. 

Senza  dire  che  le  superstizioni,  gl'incantesimi,  gli 
scongiuri  e  tutto  quel  bagaglio  di  credenze  animistiche, 

inevitabilmente  radicato  nello  spirito  e  che  solo  una  di- 

sciplina superiore  dell'  intelligenza  può  dissipare,  erano 
in  vigore  come  prima,  forti  di  una  tradizione  secolare, 

tanto  più  profonda  su  un  terreno  di  misticismo  qual  era 

appunto  quello  orientale. 
E  in  Antiochia  i  mali  ora  accennati  erano  anche 

più  visibili  perchè  ivi  più  numerosa,  più  scelta,  diremmo 

quasi  più  rappresentativa,  era  la  comunità  cristiana. 

Gente  frivola,  amante  di  giuochi,  appassionata  di  corse 

e  funamboli,  motteggiatrice  impenitente  anche  contro  la 

dignità  imperiale,  pronta  a  riversar  al  di  fuori  con  cla- 

more ed  atti  inconsulti  la  piena  di  un  trasporto  momen- 
taneo,  ammiratrice  appassionata  della  bella  frase,  del 

motto  di  spirito,  del  bel  gesto,  ma  anarchica  in  fondo 

e  sempre  pronta  a  protestare  contro  il  potere  costituito, 

sempre  abile  a  trovare  accomodamenti  con  la  propria 

coscienza  di  fronte  agli  austeri  precetti  della  morale  cri- 
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stiana:  tali  erano  gli  antiocheni  all'epoca  del  Crisostomo, 
le  cui  prediche  ce  ne  tanno  rilevare  molto  bene  I'  in- 

dole fondamentale. 

In  complesso,  adunque,  l'epoca  di  cui  ci  occupiamo 
è  un'  epoca  di  grande  trasformazione  su  tutti  i  contini 
dell'  impero  e  nell1  ambito  stesso  della  Chiesa.  Alla  mo- 

narchia militare  del  n  e  in  sec.  è  successa  quella  am- 
ministrativa, inaugurata  da  Diocleziano  e  seguita  dai 

successori,  che  assicurò  all'impero,  specialmente  orien- 
tale, un'  era  di  pace  e  permise  lo  sviluppo  di  una  fio- 

ritura letteraria,  altrimenti  impossibile.  11  cristianesimo, 

che  nel  nuovo  assetto  dato  da  Costantino  all'impero 
riusciva  vincitore,  subiva  una  crisi  di  sviluppo,  e  mentre 
doveva  affermarsi  contro  il  dominatore  di  ieri,  aveva 

anche  a  difendersi  dalla  scissione  interna,  che  comin- 

ciava a  logorare  le  più  belle  energie  cristiane.  Quindi 

è  per  lui  un'epoca  di  lotte  accanite  contro  nemici  esterni 
ed  interni,  nella  quale  effonde  la  parte  più  vitale  di  sé, 

ma  in  cui  disperde  molto  di  quel  profumo  d'intima  e 
nascosta  pietà,  che  aveva  distinto  le  primitive  comunità 

cristiane  ed  esalava  ancora  dagli  scritti  dei  Padri  apo- 
stolici con  tanta  soavità.  Quindi  è  per  lui  V  epoca  delle 

grandi  figure  :  ma  anche  quella  delle  grandi  passioni  che 
intorbideranno  lo  specchio  tranquillo  dove  si  rifletteva 

1'  anima  fiduciosa  e  ingenua  delle  comunità  redente. 
Di  più  tutta  questa  possente  vitalità  esteriore  impe- 

disce al  cristianesimo  il  necessario  lavorio  di  cernita  dei 

vari  elementi  che  la  civiltà  morente  lasciava  in  triste 

eredità  e  che  bisognava  eliminare  con  coraggio  anziché 

accogliere  per  inerzia  mentale  o  per  poca  penetrazione 

dell'  ideale  evangelico:  donde  un  cumulo  di  credenze 
errate  e  di  superstizioni  radicatissime,  che  distruggeranno 

con   la   loro   grossolanità    l'essenza    migliore    della    ere- 
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denza  cristiana,  e  insieme  un  ritorno  al  mondo,  a  quella 

voluttà  esteriore  del  vivere  che  1'  intelligenza  profonda 
del  vangelo  aveva  fatto  eliminare  agli  antichi  cristiani, 

ma  che  ora  ritornava  sotto  i  labari  di  Costantino  a  in- 

quinare le  correnti  più  pure  della  religiosità. 

Ora  il  Crisostomo  ci  si  presenta  appunto  in  questo 

ambiente  così  complesso  del  iv  secolo  morente ,  come 

1'  antitesi  più  logica,  più  netta,  più  eloquente  a  questo 

mondo  d'intrighi  loschi  e  di  costumi  rilassati,  come 

l'espressione  più  pura  dell'ideale  evangelico,  incarnata 

da  un  uomo  apostolico,  che  aveva  nell'anima  tutta  la 

poesia  dei  cieli  della  Siria  e  su  le  labbra  tutta  1'  elo- 
quenza degli   antichi  oratori  della  Grecia. 

II. 

La  vita  del  Crisostomo  ci  è  più  autorevolmente  nota 

da  un  dialogo  retorico  di  Palladio  vescovo  di  Eliopoli, 

pregevole  specialmente  per  il  periodo  costantinopolitano 

della  vita  del  santo  e  dalle  notizie  sparse  che  Giovanni 

stesso  ci  dà  ne'  suoi  vari  scritti,  specialmente  in  quello 
sul  sacerdozio   '. 

Nacque  in  Antiochia  di  famiglia  nobile  e  ricca  tra 

il  3qq  e  il  3qj  ;  perde  presto  il  padre  Secondo,  che 

aveva  il  titolo  di  Magister  militimi  Orìentis,  e  fu  dalla 

madre  Antusa  ~.    rimasta  vedova  a  venti  anni,  educato 

1  Esiste  anche  una  Vita  dovuta  a  Giorgio  patriarca  alessandrino 
(sec.  VII)  ma  è  destituita  di  ogni  valore.  Preziose  notizie  raccogliamo 

anche  dalle  storie  di  Socrate  e  Sozomeno  cristiani  e  di  Zosimo  pagano. 

2  Di  essa  il  Crisostomo  ci  parla  con  gratitudine  ed  amore  filiali. 
Del  resto  la  fama  di  lei  come  educatrice  esemplare  non  doveva  essere 

ignota  nemmeno  ai  pagani  se  un  maestro  di  Giovanni  -  forse  Libanio  - 
potè  dire  di   lei:   «  Quali  donne  presso  i  cristiani!  »    Cfr.  Ad  vid.  jun.,  2. 
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secondo  i  principi  di  un  cristianesimi)  professato  con  la 

dedizione  più  completa  e  profonda  '. 
Da  giovanetto  udì  le  le/ioni  del  famoso  retore  Li- 

banio  -  e  del  filosofo  Andragazio,  ma  questo  insegna- 
mento non  \alse  punto  a  stornar  la  tendenza  ascetica 

spiccatissima,  a  cui  il  suo  temperamento  ardente  lo  por- 
tava. In  giovane  suo  coetaneo.  Basilio,  forse  quello  che 

sottoscrisse  al  concilio  di  Costantinopoli  (38 1)  come 

vescovo  di  Rafanea,  alimentò  sempre  più  in  lui  questa 

tendenza,  cui  egli  tuttavia  non  dette  praticamente  sfogo 

lincile  fu  in  vita  la  pia  madre,  che  non  poteva  pensare 

al  distacco  dal  suo  unico  figlio  s.  Le  montagne  che 
circondano  Antiochia  offrirono  dopo  il  3 7 5  per  circa  sei 

anni  un  asilo  al  giovane  asceta,  che  anelava  alla  vita 

monastica  come  quella  che,  secondo  lui.  meglio  incar- 

nava 1"  ideale  cristiano  della  vita  *  ;  rrìa  la  salute  cagio- 
nevole non  gli  permise  più  a  lungo  un  soggiorno  pas- 

sato sotto  1'  austera  guida  di  un  monaco  nella  medita- 

zione profonda  della  S.  Scrittura  "'  e  forse  anche  il  puro 
ideale  ascetico  non  era  in  fondo  adatto  per  la  sua  anima 

assetata  di  azione,  desiderosa  di  tradurre  nella  pratica 

attività  della  vita  i  principi  meditati  nel  silenzio  della 

preghiera. 

1  V.  De  Sac.  I.   5  e  Ad  viduam  iuniorem,  2. 
-  Intorno  a  Libanio  v.  il  dottissimo  studio  del  Sievert,  L.cbcn  des 

Libanios,  Berlino,  iSi'iX;  e  l'altro  di  L.  Petit,  Essai  sur  la  vie  et  la 
correspondance  du  sophiste  Libanìus ,  Parigi.  i8òò;  v.  anche  lo  studio 
del   Naegele  pubblicato   in  altra  parte  del   presente  volume. 

:l  V.  De  Sac.  I.  5,  dove  si  legge  il  commovente  discorso  di  Antusa 
a  lui  che  voleva  ritirarsi   a  vita  ascetica. 

4  Cfr.  il  trattato  giovanile  Contra  oppugnatores  vitae  monastica?. 
passivi,  e  spec.   Ili,    12:   e  il  De  compunctione.  I,   6. 

5  Cfr.   Pall.    17/.    Chrys.  V„  ed.  cit.   p.  18. 
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Certo,  Antiochia  lo  riebbe  nel  38 1  diacono,  ordinato 
da  Melezio  vescovo  ortodosso  in  lotta  con  il  partito 

pure  ortodosso  degli  eustaziani  o  paoliniani  ' ,  mentre 
F  esistenza  del  partito  ariano ,  con  a  capo  il  vescovo 

Euzoio,  non  faceva  che  rendere  più  lacrimevole  la  scis- 
sione degli  spiriti  nella  città. 

Il  Crisostomo  scendeva  in  patria  giovane  di  spirito, 

ardente  del  fuoco  mistico  dell'  ascesi,  in  cui  aveva  tem- 

prato 1'  anima,  vergine  di  ogni  affetto ,  solo  desideroso 
d'  imporre  il  suo  ideale  cristiano  alla  società  del  suo 
tempo,  che  così  chiassosamente  se  ne  allontanava. 

Dopo  cinque  anni  veniva  consacrato  prete  da  Fla- 
viano,  successore  di  Melezio,  e  si  vedeva  dal  vescovo, 

vecchio  e  forse  poco  eloquente ,  affidato  il  ministero 

della  predicazione  nella  Palea ,   la  vetusta  chiesa  antio- 

1  La  divisione  nella  comunità  era  venuta  dal  tatto  che  gli  ariani 

erano  riusciti  a  far  esiliare  in  Tracia  il  vescovo  ortodosso  Eustazio  (-j-  3  3 7) 
eleggendo  in  suo  luogo  una  serie  di  vescovi  ariani  in  numero  di  sette,  tino 

a  Melezio,  che  appena  eletto  fece  aperta  professione  di  ortodossia.  Ne 

seguì  la  sua  cacciata  da  parte  del  partito  ariano  e  1'  elezione  di  Euzoio 
ariano  manifesto.  Frattanto  non  tutti  gli  ortodossi  si  eran  voluti  rianno- 

dare all'  ubbidienza  di  Melezio  perchè-  eletto  dal  partito  ariano,  onde  la 

città  rimase  scissa  in  tre  partiti.  A  ciò  si  aggiunse  1'  imprudenza  di  (  u- 
cifero  di  Cagliari  che,  a  fine  di  sopire  lo  scisma,  elesse  Paolino  il  quale 
tuttavia  fu  riconosciuto  dai  soli  eustaziani  e  così  lo  scisma  continuò  oltre 

la  morte  di  Paolino  e  Melezio  cui  successero  rispettivamente  Evagrio  e 

Flaviano.  11  Crisostomo  ebbe  parte  nel  rappacificamento  dei  partiti  e  nel 

trionfo  della  causa  di  colui  che  in  esso  aveva  posta  tutta  la  sua  fiducia. 

Durante  tutta  questa  lacrimevole  scissura  1'  Oriente  tenne  in  genere  per 
Melezio,  il  quale  al  li  conc.  Constant,  firmò  come  patriarca  legittimo  di 

Antiochia  ;  l'Occidente  favorì  invece  Paolino,  e  Flaviano  non  fu  ammesso 
alla  comunione  con  la  Chiesa  di  Roma  che  nel  398  da  papa  Siricio.  In- 

torno a  questo  scisma  v.  il  recentissimo  studio  del  Cavallera,  Le  schisine 

d'Antiochie  (IV— V  siede)  dove  l'A.  intende  provare  che  non  formole 
dommatiche  ma  una  serie  di  pregiudizi  e  malintesi  d'  indole  disciplinare 
hanno  provocato  e  alimentato  lo  scisma.  L.  Saltet,  confuta  la  tesi  del 

Cavallera  in  Bull,  de  Liti.  eccl.  Apr.    1906,  pp.    1 20-1 25. 
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chena,  iniziando  così  il  periodo  più  fecondo  e  più  gio- 
ioso della  sua  vita. 

Per  ben  raffigurarsi  il  Crisostomo  durante  il  suo  mi- 

nistero  in  Antiochia,  bisogna  immaginarlo  nella  l'alea 

0  nella  Chiesa  Grande  su  l'ambone  delle  le/ioni  litur- 
giche invece  che  al  posto  del  vescovo  o  dei  sacerdoti. 

certo  per  star  più  vicino  ai  suoi  •■  diletti  •■  fedeli  '.  as- 
siepato da  popolo  di  ogni  ceto  che  lo  ascolta  in  parte 

per  dilettantismo  religioso,  in  parte  per  un  sincero  tra- 

sporto di  pietà.  A  questa  folla  il  Crisostomo  espone  e 

commenta,  in  genere,  i  libri  scritturali  secondo  i  canoni 

della  scuola  antiochena,  che  rifuggiva  dalle  spiega/ioni 

allegoriche  care  agli  alessandrini  e  preferiva  attenersi  al 

senso  ovvio  e  letterale  del  testo  sacro.  Ma  1' esegesi  di 
Giovanni  non  è  fredda  e  impersonale:  egli  si  trattiene 

di  preferenza  su  l'insegnamento  morale  contenuto  nelle 

Scritture  e  questo  enuclea  con  tutta  l'anima,  cercando 

di  provocare  un'  eco  sonora  a'  suoi  detti  nelle  anime 
degli  ascoltatori.  Egli  si  sente  più  vicino  al  loro  spirito 

che  non  ai  loro  corpi;  tutti  ha  presenti  nell'affetto,  e 
pur  indirizzandosi  indistintamente  alla  massa  addensata 

a'  suoi  piedi,  sembra  quasi  che  voglia  parlare  ad  ogni 
singolo  membro  per  dirgli  la  parola  che  lo  consolerà  o 
lo  farà  migliore. 

Nessun  movimento  dell'  uditorio  gli  sfugge,  nessuna 
circostanza  della  vita  esteriore  sua  o  della  città,  che  abbia 

qualche  interesse  per  gli  ascoltanti  è  da  lui  dimenticata. 

Gli  usi,  gli  oggetti,  gli  avvenimenti  della  vita  quotidiana 

sono  da  lui  rammentati  per  rendere  più  viva .  più   at- 

1  Lo  storico  Socrate,  VI.  5,  in  Mignb  P.  G.  LXVII,  col.  674,  ci  dà 

questo  particolare  che  per  la  sua  novità  aveva  attirato  1'  attenzione  dei 

contemporanei;  l'yuy,::!  è  l'epiteto  abituale  che  il  Cris.  rivolge  ai 
fedeli.  V.  anche  Sozomexo  H.  E.  Vili,  5,  in  Migne  P.  G.   LV1I,  col.  1527. 
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tuale,  più  vera  la  sua  parola ,  la  quale  giunge  fino  alla 

divisione  dell'anima,  perchè  sa  opportunamente  toccar 
quelle  corde  che  destano  un  suono  nella  coscienza  di 

tutti.  Né  egli  abbandona  i  suoi  uditori  ad  omilia  finita, 

ma  li  segue  fuori  del  tempio  nell'  intimità  della  loro 
famiglia,  nello  strepito  dei  pubblici  affari,  e  il  giorno 

della  nuova  omilia  richiama  loro  alla  mente  l'insegna- 
mento impartito  ,  cerca  di  scoprire  il  profitto  che  ne 

hanno  tratto,  prepara  la  via  a  profitti  ulteriori.  Tutte 

le  similitudini  desunte  dagli  oggetti  più  teneri  che  può 

trovare  sono  da  lui  invocate  ad  esprimere  1'  affettuoso 

rapporto  che  lo  lega  a' suoi  ascoltatori:  egli  è  come 
la  rondine  che  offre  a  tutti  gli  implumi  la  sua  imbec- 

cata, ovvero  come  la  madre  che  anche  esausta  offre 

le  sue  poppe  alle  labbra  suggenti  del  fanciullo  che  im- 

plora '. Noi  ci  siamo  proposti  di  tracciar  in  questo  studio 

le  linee  dell'  ambiente  in  cui  il  Crisostomo  visse,  e  di 
rilevarne  i  caratteri  salienti  della  psicologia:  dobbiamo 

quindi  sorvolar  su  i  particolari  della  sua  vita  antiochena, 

su  la  sua  opera  assidua  in  prò  del  gregge,  quale  si  vide 

specialmente  nella  terribile  sedizione  scoppiata  nel  38y 

a  causa  di  un  aumento  di  balzelli  imposto  da  Teodosio. 

Il  Crisostomo  nei  momenti  tragici  di  angoscia,  che  se- 
guirono lo  scoppio  inconsulto  e  in  cui  si  temeva  una 

esemplare  punizione  dall'  imperatore  energico  e  vendi- 
cativo ,  fu  veramente  1'  angelo  tutelare  dei  suoi  fratelli 

prostrati  nel  terrore.  Essi  avevano  bisogno  di  esser  sol- 

levati dall'  incubo ,  di  sentire  una  voce  amica  in  quel 
momento,  in  cui  i  più  autorevoli  cittadini  eran  fuggiti 

o  si  occultavano  o  erano  incarcerati,  in  cui  i  funzionari 

1  Cfr.  Hom.:  in   illud  :    «  Hoc  autem  scitote  ». 
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imperiali  rappresentavano  i  vindici  della  maestà  offesa 

dell'impero.  E  Giovanni,  che  già  conosceva  per  lunga 
consuetudine  le  vie  del  loro  cuore,  che  nei  momenti 

della  felicità  aveva  saputo  esser  dolce  e  forte  nello  stesso 

tempo,  dicendo  in  taccia  ai  telici  di  questo  inondo  rudi 
verità  che  lo  han  latto  paragonare  a  un  tribuno,  e  quegli 

che  (Mio  con  maggior  coscienza  e  miglior  diritto  abbrac- 

ciarli  nell'ora  della  sventura. 
Dove  trovar  parole  più  commoventi  di  quelle  che 

s'incontrano  nelle  celebri  omilie  delle  statue  l ,  là  per 
esempio,  dove  dal  concorso  del  popolo  alla  chiesa  trae 

lieti  auspici  per  la  clemenza  imperiale  ~,  ovvero  dove 
si  protesta  di  voler  lare  il  suo  ufficio  di  consolatore 

finché    vi    sarà    bisogno    di    consolare   :i,    o    finalmente 

1  Cos'i  dette  dal  fatto  che  allo  scoppio  della  sedizione  gli  antiocheni 
tumultuanti  abbatterono  le  statue  di  Teodosio  e  di  sua  moglie  Flaccilla, 

ci"   che  aumentò   oltremodo  lo  sdegno  imperiale. 

-   Cfr.   Hom.  IV  ad  pop.   Ani.,    i. 

■''  E  questo  1'  esordio  dell'  omilia  VI  delle  statue  .  che  vale  la  pena 
di  riportare  tradotto:  •  Molti  giorni  ho  impiegato  a  consolare  l'amor 
vostro  :  tuttavia  non  per  ciò  desisterò  da  questo  argomento .  ma  finche 

rimarrà  la  ferita  della  tristezza  io  applicherò  il  farmaco  della  consola- 
zione. Giacché  se  i  medici  non  cessano  di  curar  le  ferite  del  coi  pò  tinche 

non  vedano  cessato  il  dolore,  molto  più  è  conveniente  che  ciò  avvenga 

nell'  anima.  La  ferita  dell'  anima  è  la  tristezza  e  bisogna  sempre  lenirla 

con  dolci  parole.  Né  l' acqua  calda  può  cosi  ben  calmare  il  gonfiore 
della  carne  come  la  copia  di  parole  consolanti  può  sedare  le  tempeste 

dell'  anima.  Qui  non  v'  è  bisogno  di  spugna  come  per  i  medici,  ma  in- 
vece della  spugna  userò  la  lingua.  Qui  non  v'  è  bisogno  di  riscaldar 

acqua,  ma  invece  del  fuoco  adopereremo  la  grazia  dello  spirito.  Orsù 

facciam  ciò  oggi  stesso.  Giacché  se  non  vi  arreco  io  consolazione  donde  la 

trarrete  in  abbondanza  ì  I  giudici  atterriscono,  perciò  i  sacerdoti  consoli- 
no; i  magistrati  minacciano,  dunque  la  chiesa  raffermi.  Così  avviene  anche 

nei  fanciulli  :  i  precettori  atterriscono  e  battono  e  li  rinviano  lacrimanti 

alle  madri  :  ma  queste  ricevendoli  in  grembo  li  trattengono,  li  abbrac- 
ciano, li  baciano  rasciugando  loro  le  lacrime  e  sollevano  le  loro  anime 

addolorate,  con  persuaderli  essere  loro  utile  il  timore  dei  precettori  ». 



22  N.    TURCHI 

quando  esulta  interpretando  la  gioia  comune  per  il  per- 

dono implorato?  ' 

L'  apostolato  antiocheno  di  Giovanni  durò  pacifico 
fino  alla  vacanza  della  sede  bizantina  in  seguito  alla 

morte  di  Nettario,  gran  signore,  mondano  di  abitudini 

e  dedito  piuttosto  alla  vita  di  corte  che  a  quella  del 

tempio.  Eutropio,  l'eunuco  potente  che  spadroneggiava 

in  nome  dell'imbelle  Arcadio,  pose  gli  occhi  su  l'au- 
stero prete  di  Antiochia,  che  accettò  riluttante  (a.  3g8) 

quasi  presago  della  triste  lotta  che  lo  avrebbe  atteso 

laggiù  ai  piedi  della  soglia  imperiale.  Il  suo  programma 

episcopale  non  è  in  fondo  che  quello  antiocheno,  am- 
pliato secondo  i  nuovi  poteri  che  la  dignità  a  cui  era 

stato  assunto  gli  conferiva  :  cioè  la  riforma  dei  costumi 

nel  popolo  e,  come  pastore,  nel  clero.  Ma  V  attuazione  a 

Costantinopoli  n'era  immensamente  più  difficile.  Qui  egli 

aveva  a  lottare  con  1'  invidia  feroce  del  patriarca  ales- 
sandrino, competitore  tradizionale  di  quello  di  Bisanzio 

eia  quando  questa  città  era  divenuta  sede  dell'impero2; 
con  il  clero  più  indocile,  più  contaminato  di  arianesimo, 

cortigiano  e  già  viziato  dall' esempio  e  dall'indolenza  di 
Nettario  ;  con  i  vescovi  della  sua  ubbidienza  abituati 

per  la  lontananza  e  per  le  occupazioni  politiche  del  pa- 

triarcato bizantino  a  sentirsi  quasi  indipendenti;  e  final- 
mente   con  la  corte  imperiale    medesima ,    dove   si   era 

1  Cfr.  Hom.  XI,  XII,  XIII,  ad  pop.  Antioch. 

-  L' incidente  doloroso  tra  Teofilo  e  Crisostomo  non  è  che  un  epi- 
sodio di  più  della  diuturna  contesa  che  tenne  sempre  divisi  i  due  pa- 

triarcati per  ragioni  di  preminenza  politica.  Nel  caso  nostro  si  aggiun- 
geva come  aggravante  il  fatto  che  Teofilo  avrebbe  voluto  imporre  il  prete 

Isidoro  sua  creatura  su  la  sede  bizantina  (Cf.  Socrate  H.  E.,  VI,  2) 

e,  inoltre,  che  1'  indole  del  Crisostomo  e  i  suoi  desideri  di  riforma  eran 

tali  da  urlare  il   dispotico  ed  invadente  faraone  cristiano  dell'  Egitto. 
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abituali  a  sentenziare,  a  lare  e  disfare  l'opera  dei  pa- 
triarchi, a  ritenersi  insindacabili  anche  per  quanto  da 

vicino  riguardava  le  attribuzioni  ecclesiastiche.  Di  fronte 

a  un  tal  cumulo  di  difficoltà  un  uomo  rigido  nella  lo- 
gica delle  sue  deduzioni  cristiane  doveva  naufragare  sotto 

l'onda  avversaria,  assalitrice  insistente. 
La  protezione  legittima  (per  quanto  potesse  suonar 

onta  alle  misure  del  patriarca  alessandrino)  accordata 

ad  alcuni  monaci  egiziani  infetti  di  orisenismo  fu  l'oc- 
casione  mendicata  per  radunare  un  piccolo  sinodo  detto 

della  Quercia  (èitl  S*p(Jv)  dove,  sotto  la  presidenza  di 
Teofilo  d'Alessandria,  Giovanni  fu  deposto,  (4o3)  '.  Ma 

il  popolo  tumultuò  all'  esilio  del  pastore,  e  uno  dei  ter- 
remoti frequenti  nella  regione,  sopraggiunto  di  lì  a  poco, 

valse  a  persuadere  l' imperatrice  Eudossia,  segreta  ispi- 
ratrice della  disgrazia  del  santo,  a  richiamarlo  su  la  sua 

sede  2.  Ritornò  trionfante,  fu  vescovo  a  furia  di  popolo, 

mentre  egli  desiderava,  secondo  i  canoni  3,  che  un  con- 

cilio lo  reintegrasse.  Ma  un  attacco  all' imperatrice  '  gli 
aprì  un'altra  volta  di  lì  a  pochi  mesi  la  via  dell'esilio, 
dove  visse  quattro  anni  e  donde  non  tornò  più.  Il  po- 

polo che  lo  idolatrava  levò  clamore  e  scompiglio  in  Bi- 

sanzio, e  i  suoi  fedeli  con  il  titolo  di  giovanniti  serba- 
ron  culto    alla  sua  memoria    e  non    riconobbero  alcun 

1  V.  la  notizia  di  questo  concilio,  ricordato  da  Fozio  (Biblioth.  in 

Baronio,  an.  403,  n.  17-19)  ma  di  cui  non  possediamo  gli  Atti,  in  Mansi 
t.  Ili,  col.    1  142-1154.  V.  anche  Héfelé.   Hist.  de   Conci!.   II. 

-  11  Crisostomo  stesso  ci  narra  questo  particolare  nell' Hom.  post 
reditum,  4. 

3  Questi  canoni  sono  il  4  e  12  del  concilio  di  Antiochia  (341)  te- 
nuto in  realtà  dagli  ariani,  ma  la  cui  prescrizione  era  divenuta  di  diritto 

comune  nella  Chiesa  d'  Oriente. 

4  V.  la  narrazione  di  tutto  questo  episodio  in  Socrate,  H.  E,  VI.  1 8 
e   Sozomeno.  H.  E.  Vili.  20,  ed.  cit.  col.  j3ó  e  seg.  e   i568. 
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vescovo  finché  il  Crisostomo  non  fu  morto  ed  il  suo 

successore  non  ne  ebbe  rimesso  il  nome  nei  dittici. 

Da  parte  sua  anche  la  corte  prestò  al  santo  F  omaggio 

di  una  postuma  onoranza ,  giacché  quando  le  spoglie 

del  Crisostomo  arrivarono  a  Costantinopoli  da  Comana, 

Teodosio  II ,  figlio  di  Arcadio ,  andò  in  grande  pompa 

ad  incontrarle  e  prostrato  in  ginocchio  chiese  ad  esse 

perdono  della  colpa  vile  dei  suoi  genitori  '. 

111. 

Questa  in  iscorcio  e  per  sommi  capi  la  vita  del- 

l'uomo, accennata  solo  in  quanto  poteva  giovar  a  meglio 
rilevarne  le  qualità  psicologiche  e  morali. 

Il  Crisostomo  -  e  lo  si  desume  da  tutte  le  circostanze 

della  sua  vita  -  fu  una  natura  ardente,  in  cui  il  senti- 

mento intenso,  sempre  vibrante,  e  l'immaginazione  agi- 
lissima e  colorita  avevano  di  gran  lunga  il  predominio 

su  le  qualità  più  strettamente  intellettive. 

L'  educazione  familiare  profondamente  cristiana  ir- 
robustì queste  sue  doti  che  nessun  trascorso  giovanile 

lasciò  disperdere.  Dato  questo  slancio  sortito  da  natura, 

egli  anelava  a  quel  che  gli  pareva  più  alto  e  perfetto, 

e  per  questo  tra  i  vari  stati  di  vita  che  il  cristiano  può 

abbracciare,  il  più  logico  gli  sembrò  quello  monastico 

che  permette  1'  esercizio  eroico  di  tutte  le  virtù.  Ala 

appunto  in  forza  di  questo  ardore  invincibile  dell'anima 
Giovanni,  che  nel  medio  evo  e  in  un  paese  praticamente 

cristiano  sarebbe  riuscito  un  asceta,  non  può  rimanere 

nella  solitudine  dei  dirupi  antiocheni  mentre  la  sua  città 

1  Così    narra  Teodoreto  ,  H.  E.  V.   36  in    Migne  P.   G.    LXXXII, 
col.    1263-1266. 
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natale  era  in  preda  a  tante  divisioni  di  partiti  e  a  tanta 
rilassate/za  di  costumi  e  i  suoi  abitanti  sembravar]  tender- 

gli le  braccia  di  tra  i  magnifici  portici  0  dalle  mistiche 

ombre  della  Palea  e  dall'auree  navate  della  Nuova 
Chiesa.  Ed  allora  insensibilmente,  quasi  inconsciente- 
mente  il  suo  ideale  austero  si  cambia  adattandosi  alla 

necessità  dell'apostolato  e  il  tipo  ideale  del  cristiano 
non  è  più  il  monaco  come  nei  primi  trattati  della  sua 

gioventù,  ma  il  vescovo  '  che  è  costituito  pastore  del 
gregge  cristiano:  e  lo  stato  matrimoniale  non  è  più  da 

fuggire,  come  egli  austero  paladino  della  verginità  aveva 

un  tempo  affermato  \  ma  è  anzi  da  abbracciare  dalla 

grande  massa  dei  fedeli  come  il  più  atto  a  garentire 

1'  onestà  della  vita. 

L'ardore  poi  eh' egli  spiega  nel  campo  dell'aposto- 
lato si  comprenderà  assai  bene  quando  si  pensi  ai  tra- 

sporti mistici  dell'  anacoreta.  S'  egli  ha  lasciato  la  con- 

templazione è  stato  solo  per  1'  azione  :  1'  azione  quindi 
deve  assorbire  tutta  la  sua  attività  mentale  e  fìsica,  e 

poiché  il  miglior  mezzo  dell'  azione  apostolica  è  senza 
dubbio  la  parola  diretta  al  miglioramento  morale  dei 

propri  fratelli .  perciò  egli  farà  dell'  oratoria  1'  occupa- 
zione più  importante  della  sua  vita,  e  amerà  i  fedeli 

cui  è  diretta  di  un  amore  tenero  fino  alla  maternità  ed 

esclusivo  sino  alla  gelosia. 

Inoltre,  appunto  perchè  l'affetto  per  tutto  il  suo 

gregge  è  intensissimo  e  d'  altra  parte  la  sua  concezione 
della  vita  cristiana,  quale  si  deduce  dai  principi  evan- 

gelici,   è   semplice   e    logica,    egli  si  commuove   per  la 

1   V.  in  proposito  il  1.   IV  del  Sacerdozio. 

-  V.  il  trattato    de    Virginitate  ,  passim   e  il    QuoJ  regulares  femi- 
nae  viris  cohabitare  non  debeant,  I. 
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miseria  materiale  e  morale  dei  fedeli 

concezione  così  egualitaria  della  vita  sociale  e  così  ra- 

dicale sull'origine  della  proprietà,  da  farlo  rassomigliare 
a  un  tribuno  o  ad  un  agitatore  di  plebi ,  mentre  in 
realtà  è  solo  un  utopista  della  carità,  il  vagheggiatore 
ardente  di  una  società  integralmente  cristiana,  in  cui 
la  casa  sia  ridotta  ad  una  chiesa  e  tutti  gli  uomini 

uguali  e  fratelli  menino  vita  da  monaci,  escluso  il  ce- 

libato '. 
E  questo  suo  istinto  di  riforma  cristiana  della  società 

lo  si  scorge  anche  dalla  qualità  e  dall'  indole  de'  suoi 
scritti.  La  massima  parte  della  sua  produzione  è  ora- 

toria 2,  cioè  pratica,  e  di  contenuto  intieramente  mo- 

rale diretto  al  miglioramento  delle  masse  eh'  egli  sa  in- 
culcare e  suggerire  in  mille  modi  dalle  circostanze  della 

1  Bisogna  escludere  assolutamente  dal  Crisostomi  ogni  velleità  de- 
magogica, non  ostante  il  giudizio  di  Zosimo,  V,  25,  ed.  Bonn,  p.  278,  che 

tende  a  farcelo  veder  come  ó  àv9pu)iro;  ikoyov  oylov  uitiyxyée6xi  Seivo;. 

Egli,  come  del  resto  tutti  gli  altri  Padri,  ha  deplorato  solo  il  cattivo  uso 

della  ricchezza  ed  ha  additato  l'elemosina  come  rimedio  sociale.  (V.  le 
numerose  omilie  su  questo  soggetto). 

-  Tutte  le  opere  del  Crisostomo  si  dividono  in  Omilie  esegetiche 

(67  sul  Genfsi  e  poi  su  i  salmi  e  su  altri  scritti  del  V.  T.;  90  su  Mat- 
teo, 88  su  Giovanni,  55  su  gli  Atti,  circa  23o  su  Paolo)  e  diverse: 

(21  de  stutuis,  18  contro  gli  Anomei,  8  contro  gli  ebrei,  9  de  poenitentia, 

7  de  laudibus  S.  Pauli  Ap.  e  altre  staccate  di  vario  argomento. 

II.  Opere  apologetiche  e  ascetico  morali:  in  S.  Babylam,  su  la  divi- 
nità di  Cristo,  ad  Theodorum  lapsum .  de  compunctione,  contra  oppu- 

gnatores  vitae  monasticae,  ad  Stagyrium,  de  sacerdotio,  ad  viduam  iunio- 

rem  icspì  (xovavSpiai; ,  de  virginitate ,  contra  eos  qui  subintroductas  ha- 
bent ,  quod  regulares  feminae  viris  non  cohabitent ,  quod  nemo  laeditur 

nisi  a  seipso  ,  adversus  eos  qui  scandalizati  sunt. 
III.  Lettere  in  numero  di  238. 

Da  tutte  queste  opere  si  vede  come  il  posto  di  gran  lunga  maggiore 

sia  tenuto  dalle  omilie  per  le  quali  il  Crisostomo  è  il  Padre  che  ci  ha 

lasciato  scritti  più  abbondanti  di  tutta  la  letteratura  greca. 
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vita  quotidiana  o  dagli  esempi  ed  insegnamenti  scrittu- 

rali. Anche  i  trattati  veri  e  propri  che  ha  scritto  a  co- 

minciare dall'aureo  libretto  sul  sacerdozio,  sono  tutti 
di  contenuto  esclusivamente  parenetico. 

Eppure  quest'  uomo  così  buono,  che  ha  saputo  pie- 

gar l'austerità  del  suo  carattere  pei"  adattarla  alla  debo- 
lezza dei  suoi  fratelli,  sa  erigersi  con  la  maestà  di  un 

giudice  e  resistere  a  fronte  serena  come  uno  scoglio 

alla  tempesta  quando  una  potenza  nemica  qualsiasi  viene 

a  turbar  la  sua  opera  e  compromette  la  sicurezza  tran- 
quilla del  suo  ovile. 

Per  questo  contro  1'  eresia  egli  è  stato  di  una  du- 
rezza  inflessibile  tino  all'esagerazione,  contro  ^li  ebrei c  e* 

di  un'  intransigenza  spietata,  contro  la  rilassatezza  della 
gerarchia  e  le  mene  losche  o  i  cattivi  esempi  di  corte 

di  una  fermezza  tanto  audace .  da  sembrar  quasi  de- 

menza '.  E  questa  costanza  che  non  è  artificiale,  per- 

chè deriva  dalla  santa  logica  di  un'  anima  sincera  che 
non  sa  i  compromessi  con  la  propria  coscienza,  si  man- 

tiene anche  nella  solitudine  dell'  esilio  in  Cappadocia 

ai  piedi  dell'  Antitauro,  da  dove  incoraggia  e  sprona  i 
suoi  amici  con   un  entusiasmo  così  giovanile,  che  non 

1  Tale  fu  ad  esempio  il  suo  aperto  conflitto  con  1'  imperatrice  Eu- 

dossia.  Socrate  così  giudica  il  Crisostomo:  Hm  òi  xv6puiuo;,  u>z  j-x'j:, 

òix  Zr[\oi  uo^poauv/)*;  mxpoTEpo;,  xal  irÀs'ov,  io:  ìy',  '■■-  twv  oixEtoraruv 

xjtÙ)  ix  vì'x:  r'Xixix;  Oujxài  uxXXov  7)  xISoT  ì/xyX.i-0-  xxì  l:i  j.i'i  ò; 

!)i-r-.i.  y.o'j  oux  x'iixXf,:  t;ì;  -tx  ;xeXX3vtx  Si'  iltXÓTV)T»  òi  vj/izr]-..  'EXeu- 

6spo(JTO(/.ix  t:  -r.zoz  tsj;  £vth-'/xv3vtx:  x;jl='t:iu;  l/.i/tt'^-  xat  iv  fxsv  xw 
Si3a;x£iv  TtoXù;  //  iò.psXv)<sxi  tì  tù!v  xxouovtuiv  rfir\.  sv  òì  txT;  suv- 

T-j/ix:;     iXx'sv.xo;    toi;   iyv23Ù7'.v   xù-ròv   evo[xi£eto.    1.  VI,   e.   3,   col.   66g. 
Questo  ancora  ci  spiega  il  suo  contegno  indifferente  verso  la  lettera- 

tura profana  per  cui  non  manifesta  nessun  entusiasmo.  Il  Naegele  , 

Johannes  Chrysostomus  und  sein  Verhaltnis  \um  Hellenismus  in  «  Byz. 

Zeitschr  >,  iqo_i,  p.  7J—  i  1 3  sostiene  invece  la  simpatia  del  Crisostomo 

per  la  cultura  classica. 
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s'  immaginerebbe  mai  di  trovare  in  un  uomo  percosso 

così    crudamente  e  ingiustamente  dall'  iniquità. 
Ed  invero,  scrivendo  nel  40  5  da  Cucuso  a  Calcidia 

e  Asincrizia,  dice:  «  Una  sola  cosa  è  molesta,  il  peccato: 

tutto  il  resto:  esili,  confìsche,  relegazioni,  insidie  e  altre 

cose  di  simil  genere  son  come  ombra,  fumo,  ragnatele 

e  altra  cosa  più  fatua  »  '.  E  al  prete  Geronzio  :  «  Io 
ti  scongiuro  che  quanto  maggiore  è  la  tempesta  e  più 

numerosi  mali  e  più  gravi  impedimenti  si  frappongono 

tanto  più  ti  devi  eccitare  »  2.  E  ai  sacerdoti  e  monaci 
missionari  in  Fenicia:  «  Non  lasciate  la  Fenicia,  anzi 

quante  più  difficoltà  e  più  gravi  flutti  e  maggiori  per- 
turbamenti vi  si  opporranno,  tanto  più  costantemente 

lavorate,  vigilate,  adoperate  una  maggior  forza  d' animo 
affinchè  la  vostra  magnifica  costruzione  non  crolli,  il 

vostro  lavoro  rimanga  senza  frutto  e  l' opera  intrapresa 
per  la  cura   delle  anime  vada  dispersa       Nulla  può 

uguagliare  la  pazienza  e  la  tolleranza;  essa  è  simile  a 

una  rupe  e  tutti  quei  moti  ed  insidie  che  contro  la 

Chiesa  si  ordiscono  sono  simili  a  quei  flutti  che  si  ab- 

battono allo  scoglio  e  si  disperdono  in  spuma.  Richia- 
mate alla  mente  quanto  hanno  sofferto  i  beati  apostoli 

e  dai  propri  e  dagli  estranei,  come  tutto  il  tempo  della 

predicazione  lo  abbiano  passato  tra  tentazioni,  pericoli 

e  insidie,  fiaccati  ora  dal  carcere,  ora  dall'esilio,  ora 

dalla  fame  e  dalla  nudità  »  3.  E  al  prete  Rufino  : 
«  Quando  tutto  è  quieto  e  tranquillo  né  vi  è  chi  muova 

guerra  è  cosa  da  tutti  erudire  alcuni  nella  pietà,  ma 

quando  il  diavolo  infuria  e  i  demoni  si  armano,  stare 

1  Ep.  XXIX  ad  Calcidiam  et  Asyncritiam. 
3  Ep.  LIV  ad  GeroiUium.  V.  anche  la  LXV  ad  Marciamoli  et  Mar- 

cel Unum. 

3  Ep.   CXX11I   Phoeniciae  presbyteris  et  monachis  etc. 
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con  torte  animo  e  Strappargli  quelli  che  stanno  da  san 

pane  e  impedire  che  gli  altri  cadano  nelle  sue  mani, 

questo  è  da  uomo  torte,  da  animo  vigilante;  questo 

degno  del  tuo  spirito  elevato,  questo  meritevole  d'in- 
finite corone  e  di  premi  superiori  a  ogni  lode;  questo. 

finalmente,  opera  apostolica  »  '. 
E  nella  quarta  delle  diciassette  magnifiche  lettere 

dirette  alla  matrona  Olimpiade,  per  mostrarle  le  angu- 

stie che  con  animo  torte  ha  superato:  «  Né  l'intem- 
perie del  cielo,  ne  la  solitudine  dei  luoghi,  nò  la  scar- 
se/za delle  cose  da  comprare,  né  la  mancanza  di  coloro 

che  mi  curano  o  la  ignoranza  dei  medici,  la  privazione 

dei  bagni  o  lo  star  sempre  chiusi  in  una  stanzetta,  senza 

poter  andar  innanzi,  nò  l'esser  sempre  tra  il  fumo  e  il 

fuoco  o  il  timore  dei  predoni  e  l'assedio  perpetuo,  o 
altra  cosa  simile  mi  ha  mai  spezzato  o  superato  »  2. 
E  nella  lettera  quinta  alla  medesima  :  «  La  natura  del 

dolore  è  tale  che  coloro  che  lo  sopportano  con  animo 

placido  e  sereno  si  rendono  superiori  alle  avversità  e 

invulnerabili  dalle  frecce  del  demonio  e  capaci  di  supe- 

rare le  insidie.  Così  gli  alberi  che  crescono  all'  ombra 
diventano  più  fiacchi  e  inadatti  alla  maturazione  dei 

frutti,  ma  quelli  che  sperimentano  l'incostanza  dell'aria 

e  1'  impeto  dei  venti  e  ricevono  i  raggi  ardenti  del  sole 
assorbono  più  forza  e  si  curvano  sotto  la  chioma  delle 

foglie  e  il  peso  dei  frutti  »  3.  E  finalmente,  tanto  per 
chiudere  questi  tratti  spigolati  a  caso  nelT  epistolario  del 

santo ,  così  si  esprime  nella  lettera  decimaquarta  ad 

Olimpiade  :  «  Una  sola  cosa  è  cattiva  :  il  peccato  ;  tutto 

il  resto  è  come  polvere  e  fumo.  Quale  affanno,  invero, 

1  Ep.  CXXVl  ad  Rufinum. 

3  Ep.  IV  ad   Olympiadem. 

3  Ep.  V  ad  Olympiadem,   i. 
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1'  essere  incarcerato  e  in  catene?  quale  affanno  nel  sop- 
portar dolori  quando  il  sopportarli  divien  argomento  di 

tante  ricchezze?  Quale  affanno  nell'  esilio  o  nella  con- 
fisca? Parole  son  queste,  vuote  di  sostanziale  valore, 

suggerite  dal  dolore.  Infatti  se  dici  morte  dici  il  debito 
verso  la  natura,  che  si  deve  in  ogni  modo  subire  anche 

se  nessuno  te  lo  infligga  :  dicendo  esilio  non  dici  altro 
che  la  visione  di  molte  regioni  e  città  :  dicendo  confìsca 

dici  libertà  e  svincolamento  »  '. 
Lo  spirito  di  un  uomo  che  solitario  nelle  angoscie 

dell'esilio,  quando  tutto  lo  provocherebbe  all'infiacchi- 
mento sa  trovar  1'  energia  per  scrivere  le  esortazioni 

che  abbiamo  citato  ha  qualcosa  di  titanico  che  tocca  il 
sublime. 

Eppure  -  e  qui  sta  la  complessa  bellezza  della  sua 
psicologia  -  il  Crisostomo,  che  pur  ha  ruggiti  di  leone, 

sa  trovare  nell'  intimità  dell'  amicizia  parole  piene  di 
unzione  soave,  sa  circondare  di  tenere  attenzioni  coloro 

che  gli  sono  avvinti  con  i  legami  dell'  affetto. 
I  tre  quarti  del  suo  epistolario  che  comprende  238 

lettere  quasi  tutte  scritte  dall'esilio,  si  possono  riassu- 
mere in  questa  formola:  io  nella  mia  solitudine  sento 

il  bisogno  della  tua  amicizia  ;  ti  prego  quindi  di  inviar- 
mi notizie  della  tua  salute,  ciò  che  verrà  a  consolarmi 

oltremodo. 

Contenuto  questo  che  apparisce  di  nessun  interesse, 

ma  che  pure  è  pieno  di  tutta  la  poesia  dell' affetto  per 
chi  pensi  alle  condizioni  dell'uomo  che  lo  dettava,  mar- 

toriato dai  disagi  dell'  esilio ,  eppur  capace  di  trovare 
il  tempo  e  il  modo  di  ricordarsi  di  tutti,  di  scrivere  a 

tutti,  solo  perchè  non  lo  dimentichino,  solo  perchè  possa 

1   Ep.  XIV  ad   Olympiadem,  4. 
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saper  buone  nuove  della  loro  salute  ed  aver  la  gioia 

di  esser  sicuro  della  loro  felicità.  Che  dire  poi  di  quelle 

in  cui  l'affetto  gli  suggerisce  parole  riboccanti  d'amore? 
Cosi  scrive  con  dolce  insinua/ione  a  Olimpiade: 

<■<  lo  desidero  vederti  in  quella  stessa  letizia  di  animo 

nella  quale  tu  eri  quando  io  stavo  costi.  E  se  io  verrò 

a  saperlo  riceverò  non  poca  consolazione  nella  solitu- 

dine in  cui  giaccio.  Perciò  se  ti  è  a  cuore  di  Ianni  en- 
trare in  una  maggiore  tranquillità  di  animo  (e  so  che 

tu  lo  vuoi  e  ti  adoperi  per  questo)  la  che  io  sappia 

che  tu  hai  rimosso  ogni  onda  di  timore  e  che  le  tue 

cose  vanno  tranquillamente,  compensandomi  così  del 

mio  affetto  verso  di  te  »  '.  Così  scrive  a  Marcellino, 
che  dovunque  vada  porta  scolpita  nel  cuore  intera  e 

florida  la  memoria  del  suo  affetto  8,  ai  monaci  Romolo 

e  Bizo,  descrive  la  natura  dell'  amore  '.  e  così  via. 
E  a  Teodosio  :  «  Tu  hai  baciato  la  mia  lettera,  ma 

io  ho  stretto  con  ambe  le  braccia  te  stesso,  autore  della 

lettera ,  e  appesi)  al  tuo  collo  ho  baciato  il  tuo  capo 
a  me  caro  traendone  soavissima  consolazione.  Io  ero 

talmente  commosso  che  mi  pareva  non  solo  di  leggere 

la  tua  lettera .  ma  che  tu  medesimo  fossi  presente  e 

parlassi  con  me  »   4. 

E  a  Mariniano,  aprendo  l' animo  suo  al  fiorire  della 

primavera,  ch'egli  giovane  nell'animo  e  poeta  nella  pura 
fantasia  sapeva  gustare  anche  nella  prigione,  scrive  un 

anno  prima  della  morte:  «  Per  tutti  gli  altri  uomini  è 

gioconda  e  soave  la  primavera,  perchè  orna  di  fiori  la 

faccia  della  terra  e  fa  apparire  i  prati  :   per  me  invece 

1  Ep.  II  ad   Olympiadem,    1 3. 

2  Ep.  XXXI  ad  Marcellinum. 

3  Ep.  LVI  ad  Romulum  et  Bi^um. 

4  Ep.  LVIII  ad    Tlieodosium. 
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principalmente,  in  quanto  mi  offre  ottima  opportunità 
di  trattar  per  lettera  con  gli  amici.  Desidererei  in  verità 

di  vederti  con  i  miei  occhi,  ma  poiché  ciò  non  è  per- 
messo io  farò  volentierissimo  quel  che  mi  è  lecito,  cioè 

parlar  teco  per  lettera.  Né  i  nocchieri  e  i  rematori  al 
sorgere  di  questa  stagione  solcano  la  superficie  del  mare 
con  piacere  pari  a  quello  con  il  quale  io  impugno  il 

calamo,  la  carta  e  1'  inchiostro,  nel  desiderio  d'  inviarti 

questa  mia  »  '. 

Ma  v'  ha  di  più:  quest'  uomo  così  gracile  di  salute, 
che  ha  spesso  a  lamentare  incomodi  di  stomaco,  1'  in- 

curia in  cui  è  tenuto,  la  poca  sicurezza  del  luogo,  trova 
modo  di  pensare  a  tutto  e  a  tutti  :  e  raccomanda  al 

medico  Imezio  un  vescovo  che  soffre  di  tosse  2;  con- 

sola Asincrizia  nella  malattia  3  ;  incoraggia  Nicola ,  Ge- 
ronzio  e  Rufino  e  gli  altri  preti  a  mantenersi  costanti 

nell'  apostolato  in  Fenicia,  promette  loro  l' invio  di  re- 
liquie e  raccomanda  di  riparar  il  tetto  delle  chiese  prima 

dell'  inverno  '  ;  scrive  al  lettore  Teodoto  di  curarsi  gli 
occhi  facendogli  poi  sapere  quando  starà  un  pochino 

meglio  5;  intercede  presso  Teodora  per  un  tal  Eustazio 

in  collera  con  lei  ''  :  cerca  insomma  di  esser  presente 
con  gli  occhi  e  le  braccia  innumerevoli  della  sua  carità 

là  dove  non  può  trovarsi  di  persona  a  causa  dell'  ini- 
quità degli  uomini. 

Tale  il  Crisostomo  quale  ci  appare  dal  suo  episto- 
lario e  quale  è  stato  in  realtà  durante  la  sua  vita  for- 

1  Ep.  CXXVIIl  ad  Marinianum. 

2  Ep.  XXXVIII  ad  Itnetthim. 

3  Ep.   CX  ad  Asyncritiam. 

4  Ep.   LUI,  LIV,  CXXVI  ad  Nicolaum,  Gerontium,  Rufinum. 
6  Ep.   CU  ad   Theodotum. 

6  Ep.   CXVII  ad   Theodoram. 



i\    i- 1- . r  m    MORALE    DI    SAN    GIOVANNI    CRISOS1  33 

tunosa.  l  omo  dalla  tempra  incrollabile,  incapace  di  de- 

bolezza  e  di  odio,  che  ignora  la  viltà  dell'intrigo  o  la 

bassc//a  dell'adulazione,  ma  procede  direno  su  la  via 
die  la  giustizia  gli  segna,  pronto  a  rovesciare  ogni  osta- 

colo, da  qualunque  parte  I' inconiri.  fino  a  meritar  la 
taccia  d'intollerante  e  di  agitatore  inconsulto. 

Una  sola  cosa  ha  potuto  piegare  la  rigidezza  ada- 

mantina delle  sue  idee:  l'amore  per  il  popolo,  alla  cui 
debole/za  morale  ha  adattato  la  sua  austera  concezione 

della  vita  cristiana,  alla  cui  ignoranza  mentale  ha  adat- 

tato  il   (lume  eloquente  della  sua   bocca  d'oro. 
Il  Crisostomo  non  ha  tollerato  nel  suo  spirito  alcuna 

contradizione  ed  ha  seguito  l'ideale  evangelico  con  l'ub- 
bidienza sincera  e  perfetta  che  non  conosce  compro- 

messi con  la  propria  coscienza  che  non  li  capisce  nem- 

meno, come  troppo  difformi  dalle  qualità  fondamentali 
di  cui  essa  è  costituita. 

Dato  questo  carattere,  egli  era  il  riformatore  nato 

della  società  del  suo  tempo,  che  si  era  praticamente 

tanto  allontanata  dall'ideale  cristiano,  ed  abbracciti  il 
suo  ufficio  con  quella  generosità  ardente  che  sa  sfidare 

tutti  i  pericoli. 

Inoltre,  dato  il  suo  intento  e  la  sua  indole,  il  suo 

apostolato  doveva  esser  innanzi  tutto  morale  e  pratico. 

e  tale  fu  sia  per  il  genere  de' suoi  scritti,  sia  per  il 
metodo  dei  medesimi.  La  stessa  scuola  esegetica  da  lui 

seguita  sta  a  provare  la  praticità  de' suoi  intenti,  come 
lo  dimostra  anche  il  suo  entusiasmo  per  san  Paolo,  la 

cui  parola  e  la  cui  opera  egli  ha  magnificato  con  im- 
peto lirico  e  il  cui  nome  ha  continuamente  su  le  labbra. 

Un  uomo  simile,  collocato  in  un'epoca  così  com- 
plessa per  cozzo  di  opposte  tendenze  e  biancheggiato 

da  una  gerarchia  troppo  proclive  al  rilassamento,    non 
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poteva  trionfare ,  perchè  non  sapeva  adattarsi  alle  pic- 
cole vittorie  ottenute  mediante  accomodamenti  più  o 

meno  legittimi  :  1'  intrigo  e  la  forza  bruta  dovevano  ab- 
batterlo perchè  la  sua  figura  s'  incontrava  sempre  ritta 

come  masso  granitico  su  la  via  delle  loro  bieche  vio- 
lenze. 

E  cadde:  ma  come  si  abbatte  una  quercia  schian- 
tata dal  fulmine,  senza  perdere  una  fronda,  senza  lasciar 

spezzare  un  ramoscello.  E  pur  caduto  seguitò  a  proiettar 
la  sua  ombra,  ad  offrirla  alle  anime  che  ne  chiedevano 

il  beneficio,  finché  un  giorno  gli  antichi  distruttori  non 
si  videro  moralmente  costretti  a  rialzarne  il  tronco  su- 

perbo e  trapiantarlo  con  ogni  onore  nel  luogo  della  sua 
gloriosa  fioritura. 



Authorship 

of  the  Dialogus  de  Vita  Chrysostomi. 

RIGHT  REV.  DOM  E.  C.  BUTLER 

ABBOT    OF    DOWNSIDE 

The  latest  tnonograph  ori  St.  John  Chrysostom  ' 
decìares  that  without  question  the  most  iraportant  and 

most  authentic  source  of  information  for  St.  John's  lite 
is  the  Dialogue  attributed  to  Palladius  of  Helenopolis, 
the  author  of  the  Historia  Lausiaca.  Dr.  Preuschen  in  the 

art.  «  Chrvsostomus  »  in  the  3rd  edition  of  Herzog's 
Realencyklopàdie  savs  the  same.  The  narrative  in  this 
work  is  thrown  into  the  form  of  a  dialogue  between 

an  eastern  bishop  and  a  deacon  of  the  Roman  Church 

named  Theodore  2.  The  bishop  is  the  principal  speaker: 

he  is  represented  as  having  been  one  of  St.  John's  per- 
sonal friends  and  adherents.  and  as  having  gone  through 

ali  the  long  struggle  in  his  behalf.  Neither  his  own 
name  is  mentioned ,    nor  the  name  of  his  see  ;    but  it 

1  S.  Jean  Chrysostotne  et  ses  reuvres  dans  l'histoire  liltéraire,  par 
Dom  Chr.   Baur  (Louvain,    1907)  p.   38. 

3  A  Latin  translation  of  the  Dialogue  was  published  by  Ambrosius 
Camaldulensis  in  1  5 33 ;  the  Greek  text  was  first  edited  by  Bigot  in  1680. 

It  has  been  printed  in  ali  subsequent  editions  of  Chrvsostom's  Opera  ; 
in  Migne's  Fatr.   Graeca  it  is  in  toni.  47. 
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was  a  diocese  in  the  East.  The  scene  of  the  Dialogue 

is  Rome;  the  time  shortly  after  St.  John's  death,  before 
the  news  had  definitely  reached  Rome,  i.  e.  407  or  408. 

Of  course  it  does  not  t'ollow  that  the  Dialogue  was 
written  at  that  date.  The  bishop  is  represented  as  being 

quite  an  old  man,  and  as  having  come  to  Rome  for  the 

first  time.  Neither  circumstance  could  be  true  of  Pal- 

ladius  of  Helenopolis:  for  in  407  he  was  not  yet  45  years 

of  age  ;  he  had  been  in  Rome  in  405  on  St.  John's  bu- 
siness; and  in  407-8  he  was  in  exile  at  Syene  in  Upper 

Egypt.  Moreover  Palladius  of  Helenopolis  is  frequenti)- 
throughout  the  Dialogue  spoken  of  in  the  third  person, 

as  being  a  different  man  from  the  bishop  who  tells  the 

story.  Thus  it  is  quite  clear  that  the  author  did  not 

intend  bis  bishop  to  be  Palladius  of  Helenopolis;  but 

surely  it  by  no  means  follows  that  --  as  Bigot  and  Til- 

lemont  and  many  after  them  have  argued  -  therefore 
Palladius  of  Helenopolis  was  not  the  author.  The 

writers  of  dialogues  do  not  always  introduce  themselves 

among  the  interlocutors.  Tillemont's  contention  that 
such  a  literary  device  would  be  unworthy  of  a  bishop 

(Mémoires  XI  6+3)  is  plainly  inadmissible.  There  is 

no  real  difnculty  of  any  kind  presented  by  the  theory 
that  Palladius  of  Helenopolis  at  anv  date  between 

St.  John's  death  (407)  and  bis  own  (e.  425)  mav  have 
written  the  Dialogue  and  introduced  a  fictitious  «  bishop  » 

in  place  of  himself  as  the  chief  spokesman.  The  ground 
is  thus  clear  for  an  examination  of  the  evidence.  And 

first  we  shall  consider  the  external  evidence. 

In  the  sevenlh  century  there  was  a  tradition  that  the 

name  of  the  author  of  the  Dialogue  was  Palladius.  The 

witnesses  to  this  tradition  are  Theodore,  bishop  of  Tri- 
mithus  in  Cyprus,  e.  680,  and  George,  both  biographers 
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of  Si.  John  '.  The  latter  has  from  ari  earh,  period  been 
Ldentified  with  George,  patriarch  of  Alexandria,  f  63o: 

bui  Baur  ehallenges  the  identification  ori  the  ground 

thal  George  used  the  work  of  Theodore  2.  Anastasius 
Sinaita,  also  of  the  end  of  the  seventh  century,  in  his 

-  Questions  and  Ans\a  ers  »  quotes  a  passage  from  the  Dia- 

logue  as  by  Palladius  ■•  from  the  Life  of  Chrysostom  »  3. 
Theodore  of  Trimithus  identifles  this  Palladius  with 

Palladius  of  Helenopolis,  for  he  applies  to  him  the 
autobiographical  details  given  in  the  Lausiac  History 

in  the  chapter  on  John  oi  Lycopolis  '.  An  anonymous 
biographer  of  Chrysostom  in  the  tenth  century  also 

makes  the  identification  '. 
The  following  information  on  the  MSSoftheDia- 

logue  1  owe  to  Doni  Chrysostom  Baur.  who  has  gone 

through  the  printed  Catalogues  of  Greek  MSS  in  search 

for  MSS  of  Chrysostom's  writings.  He  tells  me  he  has 
found  in  reality  only  one  MS  of  the  Dialogue  viz.  Flo- 

rence. Medie.  Laurent.  Plut.  IX.  cod.  XIV,  saec.  XI. 

From  this  MS  was  made  Ambrose's  Latin  translation 

and  Bigot's  Greek  text  ;  and  ali  known  complete  MSS 
are  copies  of  it.  There  are  extraets  in  various  MSS. 

some  anonymous,  some  hearing  the  name  «  Palladius  ». 

Thus  the  MS  tradition  practically  consists  of  the  Flo- 
rence MS  alone,  and  this  both  in  title  and  explicit  at- 

1  The  passages  are  cited   in   Bigot's  Prefacc  to  the  Dialogue.  repro- 
duced  in  the  subsequent  editions. 

-  Op.  cit.  pp.  45.  46.  A  superficial  examination  of  the  passages  in- 

clines  me  to  acquiesce  in  Baur's  view. 
:'  Migne  P.  G.  LXXXIX,  444.  Full  reliance  cannot  be  placed  on 

the   printed   text   of  this   work. 

4  Histnria  Lausiaca  (ed.  Butleri  p.    io5. 

5  Op.   Clirys.  ed.  Savile,  Vili  293. 
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tributes  the  Dialogue  to  Palladius  of  Helenopolis  : 

\ii.~/.^;z:  [■j-sz'.y.iz  ttaXkaSlou  l-'.nv.ir.vj  'EXcvouitóXsw? 

vevófXEVO?  izpòi  OeóSwpov  /..  t.  X.  Opposite  'EXevoutcóAew; 
in  the  margin  is  written  :  èv  àXXou;  ypà<peTxi  Wt-óvcov, 

showing  that  other  MSS  also  attributed  the  work  to 

Palladius.  who  (so  Socrates  tells  us,  VII  26)  was  trans- 

lated  from  Helenopolis  to  Aspona:  —  MSS  of  the 
Historia  Lausiaea  exist  in  which  Palladius  is  styled 

bishop  of  Aspona. 

The  title  and  explicit  of  the  Florence  MS  contain  the 

words  to'j  XpuToo-:óy.o'j  which  cannot  have  stood  in  the 
originai,  the  epithet  not  having  come  into  vogue  as  an 

agnomen  of  St.  John  until  a  later  period  l;  but  the 
insertion  would  be  so  naturai  that  it  does  not  discredit 

the  rest. 

That  Palladius  the  writer  of  the  Dialogue,  who  knew 

so  intimatelv  St.  Chrvsostom's  affairs.  should  have  been 
identified  with  Palladius  of  Helenopolis.  who  had  taken 

such  a  prominent  part  in  the  controversy.  would  be  so 

naturai  that  perhaps  not  much  significance  should  be 

attached  to  it:  and  as  a  fact,  Tillemont  accepts  the  tradi- 
tion  that  gives  Palladius  as  the  narrre  of  the  writer  of  the 

Dialogue,  but  rejects  his  identitication  with  the  bishop 

of  Helenopolis.  the  author  of  the  Historia  Lausiaea. 
It  has  to  be  said  that  the  external  evidence  affords 

bv  no  means  a  decisive,  or  even  a  strong  case  ;  and  so 

for  a  determination  of  the  question  we  are  thrown  back 
on  the  internai  evidence. 

The  present  writer  ought  to  know  the  literary  stvle 

and  characteristic  peculiarities  of  Palladius  of  Helenopolis, 

having   gone    through    the  text   of  the  Lausiac  History 

1  Baur.  of.  cit.  p.  58. 
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tìme  alter  tìme,  in  collating  the  MSS,  in  constructing 
the  text,  and  in  revising  the  proofs.  I  have  to  saj  thal 
fronti  mere  general  style  and  vocabularj  Ishould  noi  have 
been  led  to  suspecl  that  the  Dialogue  is  b\  the  author 

of  the  Lausiac  History.  [ndeed  certain  turns  of  ex- 
pression  much  affected  b\  the  writer  of  the  Lausiac 

History  are  noi  found  in  the  Dialogue:  e.  g,  ek  Xóyov 

(in  such  phrases  as  eì?  Xóyov  TpoyYji;),  which  occurs 

tour  times  in  the  Lausiac  Hirtory,  but  not  in  the  Dia- 
logue. I  feel,  however,  that  1  ano  lacking  in  that  sense 

which  seems  to  enable  some  critics  confidently  to  iden- 
titv  the  authors  of  writings  by  similarity  of  style.  But 

in  this  case  1  find  my  impression  is  the  same  as  Tille- 

mont's:  «  Quoique  l'un  et  l'autre  ouvrage  soit  d'un  grec 
asse/  barbare,  il  me  semble  neanmoins  que  la  Lausia- 

que  a  partout  un  air  simple  et  naturel,  et  que  le  Dia- 

logue est  plus  affeeté,  et  d'un  homme  qui  avoit  quelque 

teniture    d'une    mediante    rhétorique   Ainsi   je  ne 
sgav  pas  si  son  strie  mesme  ne  seroit  pas  une  raison  es- 

sentielle  de  distinguer  ce  Pallade  de  l'autre  »  (Mémoires 
XI  t")43).  It  must,  however,  be  acknowledged  that  Pal- 
ladius  of  Helenopolis  in  the  Lausiac  History  shows 
himself  capable.  on  occasion,  of  flights  ofbad  rhetoric. 

On  the  other  hand,  ol  modem  critics.  the  late 

Dr.  Zockler  speaks  of  «  the  essential  resemblance  of  the 

two  works  in  regard  to  literarv  style  »  '  ;  and  Dr.  Preu- 
schen  declares  that  the  alleged  difference  of  style  is  not  a 

sumeient  ground  for  questioning  Palladius'claim  to  the 

authorship  '".  This  is  a  matter  of  appreciauon  w  hereon 
each  one  may  form  bis  own  opinion  after  reading  the 
two  books.   I  proceed  now  to  marshal  the  more  tangìble 

1  Herzog  Realencyklopàdìe  (ed.  3J  art.   «  Palladius  ». 
2  Palladius  und  Rujìnus  p.    246. 
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evidence,  so  for  as  it  is  known  to  me,  in  favour  of  the 

claim  of  Palladius  of  Helenopolis  to  the  authorship. 

The  following  is  a  list  of  such  definite  phrases  and 

expressions  as  I  have  been  able  to  collect  in  the  Dialogue, 

that  seem  to  present  positive  resemblances  to  the  Lau- 

siac  History.  The  references  to  the  Lausiac  History 

are  to  my  edition  (Cambridge.  1904);  those  to  the 

Dialogue  are  to  Bigot's  pagination,  which  is  preserved 
in  the  Paris  edition  of  the  Opera  Chrys<>st<  uni,  i83g,  XIII  i. 

Dialogue  Hist.  Laus. 

41    o-ppiywo-r,;  iftt  veóttq-  16     trippiydid/j?      izì     xf,; 

eì   xaì   tcòqv    rjv    %ò    fpo-  117   èXeufl£pu)Oei<;    zò   ppo- 
vouv  voOv 

15.'{    Sié^SapTO    «ÙToO    tò 

ppovoOv 
»"2  a,uyxpoTT)a,a<;    tò  U:a-  160   truvexpÓT/jo'e  tò  lepa- 
TEìbv  xsfov 

97  Oeaffàpievot      ttjv  I  4  I    iva  òv.^m  aùioì";   ttjv 

'Iwàvvou    EÙ^àpwtov   ̂ iXoto-      v'y/y.y.-;-^)   tou    piXoffoytav 
pt'av   àoofjiévrjv 

'.•'•'   Tiapécc/]    x'JT(ò   6    io'j 54    xat    -z;a7Tà;    aÙTri 

tóttou    sxeévou    ;j.x:t'j;  ,    lìa-  5    ai;:'j:     ò    iv    tw    tò-co  , 

criXfcrxos    5vo(i.a    xJTfò    Kò/./.s'jOs;     avocati  ,     Xéysi 

preste,  Wapo'et,  à^sXpè  'Itoàv-  aOx/,-   EYjuEpov  uìaau;  óSeii- 
v/)'    aìiotov   y«3  «'Ai!  èffóueOa  stv    rapò;    tòv    OEditÓT/yv    xaì 

ópòcv   iràvTa;   tvj;   àyicj; 

105   Ttov    Xoiitàiv    àpeTòiv  116  Ù'X'jj.y.'j-y.  npày^ata 
twv  si;  vj-i'jv.-j.)  (TuvTEivou-  Tà  auvTEivovTa  Et?  y.-yjjiiy.-t 
acòv 

116  yuvatxoiépaxEi;  161   yuvatxoi'épaxei; 
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4' TOV 

1 ,  18  a   tcòv 

laviXiov 
ÌZ'.    -AcT-7- 

(These  are  the  onh,  references  in  Sophocles'  Lexi- 
con to  the  use  of  yyvaixotioa!;,  a  histtul  man  yuva(~ 

xou.avVj;(:  nor  does  Dindorf's  ed.  of  Stephanus'  The- 
saurus give  an\    other). 

7  oi  itti  «XeCttov    paOXoi 

23,  82,  98  (introducing 
a  proverb) 

75    rcpóe    ~à;    oavcaafac 

I  L9  Beò;.  .  .  .  èijaiJUQVtaty 

ypóvtjj  Tapt^euffa^  aùio'j  TÓ 
tqcoxiov 

49,  117,  121  (bis) 

L50   tò  St)  XeyófjLevov 

158     vXVTXT'.X'.     T£     VUXTi- 

ptvai 

xXi 
jtt,;  iTap'./i'JXTO 

CO 

aj" 

nu.iv    ot- 

162  (of  Olvmpias) 4C   (of  Melania) 

ìXy 
oov.v  0£  TtiJ'.O'jTiav  -/sraaTiov      xuTr,     u.c.v    oot.v    'jAr.v    avr- I  I  / .  i       1 1  II  ili 

r(  xTr(uaTwv  toì-;  òiouivoi;  Xcotìv  iv  :w  ()z>m  ̂ f(Xco  xa- 

òiéviiaiv,  s'Jx  ÌU.ÒV  ~i  Xéysiv,  Oàrcep  -iti'.  pXiqacra,  oùx  è- 
àXXà    tcòv   eu   itaOóvfcov  u.òv     tò    otr^yr^xcrOa;     àXXà 

xxì  tcòv   tt(v  llipi'.ox  oìxoov- 

TCOV 

1  am  quite  prepared  to  find  that  a  more  extensive 
knowledge  than  I  possess  of  Byzantine  Greek  and  of  the 

literature  of  the  period  would  show  that  some  of  these 

expressions  have  no  signifkance  as  indications  of  identity 
of  authorship  ;  I  merelv  state  this  part  of  the  case  as  it 

presents  itself  to  me.  and  leave  it  to  those  more  compe- 
tent  to  pass  judgemerit. 

(2)  For  mv  own  part.  I  attach  greater  weight  to 

the  following  three  cases  of  resemblances  in  the  employ- 
ment  of  biblical  texts: 
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Hist.  Laus. 

13  TjXOe  'Icoàvvr,;  èv  òow 
8txaiocri3v7)<;  ,  [*^T£  ìtOìcov 

ut;te  Ttivwv    xai  Xéyoua-r 
Òa'.ULÓV'.OV     £/£l t  A. 

Ttt'vwv,   xai  Xéyouarv   òataóvtov   iya.  —  Mt.  XXI  32:   r}X0£ 

yàp  'Iwàvv/;;  icpó<  Oaà;  èv   óS(3  StxaiOffiivT)?,    xai  oùx  éicttr- 

I  have  been  able  to  find  no  authority  of  any  bibli- 
cal  MS  for  the  insertion  in  Mt.  XI  18  of  the  clause 

troni  XXI  3-2 .  nor  any  instance  of  the  combination 
outside  the  two  passages  just  cited. 

Dialogue 

104  y]A0£  yàp  'Iwàwr^ 
U,Y)TE  ÈtOi'cOV  |XT(T£  itt'vwv,  èv 

6ow  S'-xaiOffOv/jS'  xai  Xiyo'jT'.- 

SatfJLÓvio-M  Ey^et 
Cf.   Mt.  XI  1 8  :    yjXOc  yà: 

Dialogue Hist.  Laus. 

154  xàv  oi  'bxp'.'ja.Xoi  ovet-  13   xai  itàXiv   toì-;;  piaGr;- 
8i£(o<xt  toù;  [/,aO/)Tà?  ,  Xé-  t^  èTt£[Jij3atvovT£;  èveiow- 

yovte?-  O  ò'.ÒàaxaXo;  ùpuov  pioti;  £Xeyov  ()  ò'.oàTxaXo; 
ptEtà  tsXcovwv  /.ai  àaasTco-  óacov  tteià  T«3v  tsXcovwv  xai 

Xwv  £79t£t  xai  tcévsi  àuiapTwXtòv    ào-Qtct    xai   nivei 

Cf.  Mk.  II  16      iA£yov  toì";  piatìrjTaG;  aùtoO*   8ti 
piETà  twv  teXwvwv  xai  àuiapTco/.còv  È(T0(si  xai  itfvfit  (6  oi- 
SàaxaXo?   ùpwov). 

The  last  three  words  do  not  belong  to  the  text  and 

are  an  insertion  from  the  parallel  passage  in  Mt.  IX  1 1; 
but  thev  are  added  in  a  considerale  number  ofMSS 

and  are  a  well  attested  reading.  But  the  onlv  MS  that 

places  them  at  the  beginning  of  the  sentence  is  the  Old 

Latin  Colbertinus  (e);  and  it  is  doubtful  whether  a  trans- 
lation  can  be  taken  in  such  a  point  as  representing  a 

Greek  reading.     Thus  the  two  passages  cited  agree  in 
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a  forni  ofthe  texl  ver]  likeh  noi  found  elsewhere,  and 

certami}  of  extreme  rarity.  When  to  this  agreemeni 

is  added  the  fiirther  agreement  ihat  in  both  cases  the 

texl  is  introduced  by  a  preface  containing  the  word 

òvetSi£«v,  not  Found  in  the  Gospel  context,  the  resem- 
blances  become  very  strikine. 

Dialogue Hist.  Laus. 

202    Cites    i   .In.  11.   18 

-pò   T6- and  goes  on:  v.  Sé 147 
natola  ,     yéypx-Ta! 

TpaxoTtcoM  -'wv  su^Ta1.  -xoa  lupa     xeTpaxojtwv    eTtìv    oti 

ToO  ì-ottóXo'j  ì,s/%'zrt  x.t.  A.  ìt/ìt/;   còsa   i^Ttv 
Here  again  it  looks  as  if  the  reference  «  400  years 

ago  •>  in  citine  th  is  text  is  one  of  those  mannerisms  or s-  O 

tricks  that  betray  personality  and  point  to  community  of 
authorship. 

(3)  \Ye  pass  to  another  class  of  evidence.  The 

author  of  the  Dialogue  and  the  author  of  the  Lausiac 

History  carne  into  personal  contact  with  the  same  in- 
dividuals,  and  it  will  be  to  our  purpose  to  see  what  they 

teli  us  of  some  of  them,  —  of  Isidore  the  Hospitaller 

of  Alexandria,  of  Ammonius  the  Tali,  and  of  Olympias 
the  Dcaconess. 

fsidore  the  Hospitaller  : 

Dialosrue Hist.  Laus. 

50.     [tìjwoó;    ti; ov 15. Icr'.ó(ó3co  :w  irpecr- 

ìtjct.     Pcoasawv    ot    TCXefoTOi     ftwzéptp     ̂ zvoòòyto    ò'vti     xf^ 

ÈxxXiQtTiaTTtxtìv  gvexev  sÌTJiJa-      'AXsJjxvòpécov  èxxXiQariac- 
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XÓVTOC     Et?     OtÙTTJV,      ̂ £V05Ó/0V 

'AXeJjavSpefa?  Svia   

54.    J£l»pE?  ETCÌ    tò    5po?    TÒ 

ty)?  NiTpta;  upó;  tò  Tàyiia 

twv  aova/wv,  è'vOa  tì;  tt(? 

veót^to?  ÈT^fjXct  SiaTp'.|3à<;" 
xaì    xaQiTac    èv    tm    xsXXt'co 
auTou. 

Ammonius  the  Tali  : 

Dialogue 

L6.  o'jto;  yvcòpiuio;  wv 

tyj  xaxà  Pc&piTjv  T'jyxX^Tco 
ttìty]  xal  taf;  yuvatljì  twv 

ij.£ytTTàvcov 

15.  'oc,  là  [lèv  Trpwta  ttj? 

v&ót/jto;  àOXa  èXéyeTo  y)vu- 
xivai  èv  tyì  èpinaw  ou  xaì 

ttjv  xéXXav  è6eao,à(xr]v  iv  tw 
5pet  tt,;  Nitpfa? 

Hist.  Laus. 

34.    où  tò  uivfj(ji.a   XéysTai 159.  XéyeTai  6è  tò  |xvf,[xa 

ToO     f/.ovà£ovTo?     'AjjLULcovto'j     Oepaiieiietv  -àvxa;  toù;  piyia- 
vóaou;   t<x?   Tcepi  pfYO?  iXa'J-      £oi/ivou? 
V£tV. 

The  piece  from  Hist.  Laus.  is  critically  not  quite 

certain  ;  but  1  have  little  doubt  myself  of  its  genuineiiess 

(see  in  loc.) 

Olympias  : 

Dialogue Hist.  Laus. 

150   vjfjip^v   itoli  150.  viìjJip/)  Sì  irpò?  òXt'ya? 
yevo[i.éviQv  NeJJpiSfou  toO  aitò  rjuipa?     NePpiSfou    toO     àuò 

èuàp^cov    kr.àpyuìv    tt,?   ~óX£co;,    yuvT) 

162.    . ..oùòe  sìxoT'.  [/.f)va?  Sé  oùoévo?" 

SouXeOcat     tv]     Tfj?     crapxò? 

YJOOVYJ   "  .    .    .  . 

XiyETat    oè    Ttapflivo?    ùiràp-  XéyeTai  yàp  x£xotaf(a-6at  uap- 
^eiv  Oévo?. 
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It  has  to  be  considered  whether  the  similari!  v  of 

the  information  given  concerning  these  three  personages 
cari  bc  accounted  for  b\  the  supposition  that  the  author 
of  the  Dialoeue  and  the  author  of  the  Lausiac  History 

each  had  known  them  and  their  surroundings:  or  whether 

it  is  of  such  a  kind  as  td  point  to  identity   of  authorship. 

(4)  Palladius  of  Helenopolis  could  very  well  have 

written  the  Dialogue.  What  the  <•  Bishop  »  describes 
as  his  ow  11  experiences  are  known  to  have  been  the 

experiences  of  Palladius:  Palladius  played  in  St.  John's 
affaire  just  the  pan  that  the  «  Bishop  »  claims  to  have 

played  —  he  was  one  of  the  forty  bishops  who  adhered 
to   St.  John,   as  the    «  Bishop  »   claims  to  have  been. 

In  tesser  details,  too,  the  <<  Bishop's  »  experiences 
auree  with  those  of  Palladius:  it  mav  be  inferred  rrom 

p.  3g  that  he  had  seen  Egyptian  temples;  and  a  passage 
on  p.  160  implies  that  he  had  conversed  with  Hierax, 
one  ot  the  monks  expelled  from  Nitria  by  Theophilus 
and  hospitablv  entertained  by  Olvmpias,  and  who  had 

previously  abode  in  the  desert  of  Porphyritis  by  the 
Red  Sea,  and  had  there  been  a  disciple  of  Anthony. 
Now  Palladius  in  the  Lausiac  History  mentions  Hierax 
as  one  of  those  who  had  told  biro  the  story  of  Paul 

the  Simple  and  Anthony,  who  dwelt  by  the  Red  Sea, 
near  the  desert  of  Porphyritis  (p.  6g). 

(5)  Lastlv ,  the  writer  of  the  Dialogue  appears  to 

have  been  very  well  informed  concerning  Palladius  and 

his  doings.  On  pp.  198, 199  two  trivial  stories  connected 
with  Palladius  are  related.  under  cover  of  what  seems 

to  be  a  transparent  literary  device  —  w;  ó  èXOwv  òur 

yrpot.10  uua-TpatMàTT)?  :  while  on  p.  1^4  ff.  is  given  a 
minute  and  circumstantial  account  of  the  mission  to 

Ephesus  in  401  or  402,  on  which  St.  John  was  accom- 
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panied  by  only  three  bishops,   —  one  being   Palladius 
of  Helenopolis. 

Such  is  the  evidence,  so  far  as  it  is  known  to  me, 

on  which  Palladius'  claim  to  the  authorship  of  the  Dia- 
logate has  to  be  decided.  —  l  have  on  other  occasions 

shown  myself  sceptical  in  regard  to  arguments  drawn 
from  internai  evidence,  especially  mere  style.  But  here 
there  is  something  more;  and  as  the  internai  evidence 

tends  to  confirm  the  earlv  and  only  tradition  as  to 

authorship,  I  am  disposed  to  think  that  Palladius  of  He- 
lenopolis is  to  be  accepted  as  the  author  of  the  Dia- 

logue.  The  historical  value  of  that  document  is  probably 
not  thereby  intrinsicallv  enhanced,  for  the  writer  is,  in 

any  case,  well  informed  and  worthv  of  credit  ;  but  it 
certainly  is  a  satisfaction  to  know  that  the  chief  source  of 

information  on  St.  Chrysostom  is  the  work  of  the  histo- 
rical personage  Palladius,  whose  career  is  well  known, 

whose  knowledge  of  the  saint  was  so  intimate,  and  whose 

devotion  to  him  was  proved  by  the  persecutions  unfiin- 
chingly  endured  in  his  cause. 



San  Giovanni  Crisostomo 

anello  provvidenziale  tra  Costantinopoli 
e  Roma. 

R.  P.  AMBROGIO  M.  AMELI.I.  0.  S.  B. 

PRIORE    I>I    MONI  T.CASSINO 

Quella  divina  Provvidenza  la  quale  ha  disposto  che 

il  corpo  dell'  invitto  esule  Patriarca  di  Costantinopoli 
S.  Giovanni  Crisostomo,  trentun  anni  dopo  la  sua  morte, 

t'osse  trionfalmente  trasportato  per  ordine  imperiale  da 
Cumana  in  Costantinopoli  il  27  Gennaio  4Ì8 ,  e  più 

secoli  dopo,  per  volontà  del  Romano  Pontefice,  faceva 

sì.  che  venisse  parimenti  trasferito  da  Costantinopoli  a 

Roma  accanto  al  Principe  degli  Apostoli,  sotto  gli  sguar- 
di e  la  tutela  del  Vicario  di  Cristo,  ha  pur  voluto  che 

Roma  papale  festeggiasse  in  quest'  anno  con  speciale 
solennità  il  XV  Centenario  dell'  illustre  S.  Dottore  nel 
massimo    Tempio  della  Cristianità. 

A  chi  fosse  vago  d' investigare  gli  arcani  disegni  di 
siffatti  avvenimenti,  non  sarà  difficile,  io  credo,  ravvi- 

sarvi non  solo  una  condegna  riparazione  all'  iniqua  con- 
danna inflittagli,  una  nobile  rivendicazione  della  sua  in- 

nocenza conculcata,  ma  sopratutto  un  giusto  premio  del 

sincero  amore  che  il  Crisostomo  nutrì  per  la  Chiesa  di 

Roma,  e  una  degna  ricompensa  del  suo  eroico  attacca- 
mento alla  Sede  e  al  Successore  del  maggior  Piero. 
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Invero  non  può  negarsi  che  il  Crisostomo  sia  stato 

nelle  mani  della  divina  Provvidenza  uno  strumento  no- 

bilissimo dell'  unione  tra  la  Chiesa  d'Oriente  e  quella 

d'Occidente,  il  primo  anello  che  congiunse  Roma  nuova 

ali"  antica  Roma,  1'  anello  il  più  prezioso  di  queir  aurea 

catena  che  lega  nell'unità  della  fede  e  della  carità  di 
Cristo  le  chiese  tutte  al  comun  centro  del  cattolicismo 

divinamente  istituito. 

Questo  fatto  importantissimo  per  la  Storia  del  Pri- 

mato del  Romano  Pontefice  risulta  più  che  mai  evi- 

dente dalla  celebre  Appellazione  del  Crisostomo  a  Papa 

Innocenzo  1.  È  questo  appunto  il  tema  del  mio  modesto 

contributo  in  si  fausta  circostanza,  ben  felice  di  poter 

mettere  in  nuova  luce  e  illustrare  una  delle  gemme  più 

preziose  onde  va  adorno  il  ricco  diadema  che  brilla  sul 

capo  del  più  eloquente  dei  Dottori,  del  più  santo  dei 
Patriarchi   di   Bisanzio. 

* *  * 

Era  il  16  Aprile  del  404,  il  Sabbato  Santo  quando 

d'  improvviso  sul  far  della  sera,  mentre  nella  Basilica 
si  compivano  i  sacri  riti  del  solenne  Battesimo  a  ben 

tremila  persone,  una  masnada  di  brutali  soldati  irrompe, 

e  colla  violenza  delle  armi,  ne  discaccia  ben  40  Ve- 
scovi, e  una  moltitudine  di  clero  e  popolo  feriti  a  sangue, 

riempiono  di  sospiri  e  di  pianti,  di  urli  e  di  gemiti  le 

piazze,  le  case  e  le  vie   circostanti. 

Dopo  questa  scena  selvaggia  che  il  Crisostomo  chiama 

triste  tragedia,  prigioniero  egli  stesso  nel  suo  palazzo, 

alla  vigilia  di  essere  di  nuovo  tradotto  ili  esilio,  desti- 

tuito ormai  d'ogni  umano  soccorso,  in  sì  tenebroso 
istante,   il  suo  sguardo   e  il  suo  pensiero    si    volgono  a 
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Roma,  al  sepolcro  del  Principe  degli  Apostoli,  vivente 

tuttora  e  operante  nella  persona  del  suo  successore  Papa 

Innocenzo,  e  fiducioso  a  Lui  si  appella,  scrivendogli  una 

mirabile  Lettera  che  tosto  gli  rimette  per  mezzo  di  ono- 

revole messaggio,  composto  di  quattro  Vescovi  e  due 
Diaconi. 

In  essa  dopo  aver  narrato  per  ordine  quanto  si  era 

compiuto  contro  di  lui  nel  Conciliabolo  della  Quercia, 

soggiunge,  essere  egli  dall'  esilio  tornato  in  Costantino- 

poli per  ordine  dell'  Imperatore,  restituito  alla  sua  sede 
per  consenso  di  molti  vescovi,  domandare  egli  un  Con- 

cilio, dove  fossero  presenti  i  suoi  nemici ,  ma  non  vi 

sedessero  come  giudici,  e  dove  gli  fosse  dato  di  scolparsi 

delle  accuse  iniquamente  appostegli  :  indi  prosiegue 

dicendo  ,  come  d'  improvviso  e  senza  essere  sentito, 
fosse  egli  stato  condannato  ;  e  da  ultimo ,  narrata  minu- 

tamente e  vivacemente  1'  occupazione  violenta  della  sua 
Chiesa,  la  triste  tragedia  della  notte  del  Sabbato  Santo, 

cosi  conchiude:  «  Acciocché,  adunque,  tanta  confusione 

«  non  invada  tutta  la  terra,  che  giace  sotto  il  Cielo,  Vi 

«  preghiamo,  che  per  mezzo  di  Vostre  lettere,  denunciate, 

«  non  avere  alcun  vigore,  siccome  per  lor  natura  non 

«  lo  hanno,  le  misure  tanto  iniquamente  decretate  contro 

«  di  noi  da  una  delle  parti,  noi  assenti,  e  non  ricusanti 

«  il  giudizio  :  e  che  coloro,  che  hanno  osato  commettere 

«  tale  ingiustizia,  soggiacciano  alle  pene  sancite  dalle 

«  ecclesiastiche  leggi.  Concedete,  adunque,  a  noi  i  quali 

«  non  siamo  stati  né  convinti,  né  ripresi,  né  dimostrati 

«  rei,  di  goder  quanto  prima  della  comunione  delle  vo- 

«  stre  lettere,  della  vostra  carità  e  di  tutti  gli  altri  be- 

«  nefici,  siccome  per  lo  innanzi  ». 

È  questo,  il  prezioso  e  tanto  celebre  documento, 

che  la  storia  ci  ha  conservato  nella  sua  non  mai  impu- 
4 
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gnata  autenticità,  a  gloria  perenne  del  Santo  Patriarca 

di  Costantinopoli  e  del  Romano  Pontificato,  al  quale 

fornisce  una  solenne  testimonianza  e  conferma  del  suo 

Primato  di  giurisdizione  in  Oriente.  E  invero  che  in 

questa  lettera  si  riscontrino  le  caratteristiche  di  una  vera 

e  formale  Appellazione  al  Romano  Pontefice,  appare  più 

che  mai  evidente  a  chiunque,  con  la  debita  attenzione 

e  spassionatamente  ne  prenda  ad  esame  le  più  minute 

particolarità  in  relazione  alle  risposte  e  decisioni  piene 

di  carità,  di  prudenza,  e  di  fortezza  che  Papa  Innocenzo, 
dava  nelle  sue  lettere  a  Teofilo,  a  Giovanni  e  al  Clero 

di  Costantinopoli  l.  Da  esse,  infatti,  emerge  manifesto, 
che  il  Romano  Pontefice  anzitutto  accettasse  il  ricorso, 

a  lui  fatto,  dal  Patriarca  di  Costantinopoli,  quindi,  sentiti 

i  Legati   delle  due  parti,  annullasse  gli  atti  del  Sinodo 

I  Ecco  il  sommario  della  risposta  di  Papa  Innocenzo  al  Clero  di 
Costantinopoli  (an.  404)  : 

«  Mi  sta  pur  troppo  innanzi  gli  occhi  la  scena  dei  mali  che  mi 

avete  descritti.  Coraggio  e  pazienza  !  Il  Signore  metterà  fine  a  tante  tri- 
bolazioni. 

«  Il  confratello  e  consacerdote  nostro  Giovanni  Vostro  Vescovo, 

senz'essere  udito  fu  ingiustamente  cacciato  dalla  sua  sede,  e  gli  fu  ini- 
quamente sostituito  un  altro  che  noi  disconosciamo. 

«  L'unico  mezzo  in  sì  orribile  frangente  è  un  Concilio  Ecumenico. 
Noi  da  un  pezzo  e  seriamente  stiamo  pensando  in  qual  modo  si  debba 

radunare  questo  Concilio  Ecumenico,  affinchè  le  turbolenti  agitazioni  col 
divino  aiuto  sieno  finalmente  attutite. 

«  Pazientiamo  un  po'  e  speriamo  ». 

Pare  che  il  Crisostomo  nell'  ultima  sua  a  Papa  Innocenzo  alluda  e 
risponda  a  questa  assai  prudente  risoluzione. 

II  Rescritto  di  Papa  Innocenzo  (anno  404)  a  Teofilo  patriarca  d'Ales- 
sandria è  del  tenore  seguente  : 

«  Comunichiamo  con  te  e  col  fratello  nostro  Giovanni ,  come  in 

«  passato,  non  potendo  segregarci  dalla  sua  comunione,  se  non  siasi 

«  fatto  un  degno  giudizio  di  quanto  fu  operato  per  ludibrio  contro 
1  di  Lui  ». 
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di  Teofilo,  in  giudi/io  possessorio  e  restitutorio,  e  ritor- 
nasse Giovanni  alla  sua  chiesa,  concedendogli  la  comu- 
nione ecclesiastica,   e  con   essa   tutti   1  suoi   diritti. 

Prudentemente  però  si  astenne  dal  giudicare  in  de- 
volutivo i  meriti  della  causa  spettanti  la  verità  o  falsità 

delle  accuse,  riserbandone  la  cognizione  al  Concilio  ge- 
nerale. 

* 
*  * 

Del  resto  nessuna  meraviglia  che  il  Crisostomo,  Pa- 
triarca di  Costantinopoli,  dalla  sentenza  del  successore 

di  S.  Marco  appellasse  al  tribunale  supremo  del  Suc- 
cessore di  Pietro,  essendo  noto,  avere  lo  stesso  Concilio 

generale  di  Nicea  riconosciuta  e  sancita  tale  preminenza 
del  Romano  Pontefice.  Qual  meraviglia  inoltre  che  con 

tale  atto  abbia  egli  voluto,  torse  pel  primo,  far  uso  di 

un  suo  sacro  diritto,  accordatogli  dal  Concilio  di  Sar- 

dica  nel  343?  In  esso  infatti  i  Vescovi  d'Oriente  e  d'Oc- 
cidente, riconoscendo  il  primato  della  Chiesa  Romana 

nel  decidere  le  cose  ecclesiastiche,  prescrissero  che  un 

vescovo,  deposto  da  un  Sinodo  provinciale,  potesse  ap- 
pellarsi al  Papa. 

Ma  più  ancora  svanirà  del  tutto  qualunque  mera- 
viglia, quando  si  ponga  mente  al  sincero  affetto  e  alla 

particolare  venerazione  che  legava  il  Crisostomo  alla 
persona  di  S.  Pietro;  e  quale  alto  concetto  avesse  egli 

delle  sue  prerogative  e  del  suo  primato  non  solo  di 
onore,  ma  anche  di  giurisdizione  su  tutta  la  Chiesa , 

trasmesso  in  eredità  a'  suoi  successori.  Figlio  affezionato 
di  quella  Antiochia,  che  ebbe  1'  onore  di  essere  la  sede 
temporanea  di  S.  Pietro ,  prima  ancora  che  questi  la 
stabilisse  definitivamente  in  Roma,  non  è  a  dirsi  di  quale 

affettuosa  stima  e  di  quali  entusiastiche  espressioni  cir- 
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conciasse  nei  suoi  scritti  il  nome  di  Colui  che  primo 

nominato  nel  Vangelo,  primo  ad  obbedire,  primo  a  pre- 

dicare, egli  aveva  le  tante  volte  proclamato  :  «  il  Prin- 

«  cipe  e  corifeo  del  coro  degli  Apostoli,  il  capo  del  Colle- 
«  gio  Apostolico,  la  bocca  di  tutti  gli  Apostoli,  la  colonna 

«  e  base  della  Chiesa,  il  sostegno  della  Fede,  il  fonda- 
«  mento  della  confessione,  il  Pescatore  di  tutto  il  mondo, 

«  che  dalle  profondità  degli  errori  trasse  al  cielo  la  nostra 

«  gente,  il  Prefetto  del  mondo  intero,  il  quale  dovunque 

«  si  mostra  ripieno  di  fervore  e  di  libertà,  egli,  che,  ta- 
«  cendo  tutti  gli  altri,  solo  parla  a  Cristo ,  premuroso 
«  della  salute  di  tutti  ». 

Alla  mente  del  Crisostomo,  adunque,  nulla  potevasi 

presentare  di  più  insigne,  nulla  di  più  sublime,  per  au- 
torità e  dignità  in  terra,  al  disopra  di  Pietro.  Epperò 

commentando  il  salmo  109  al  popolo  di  Antiochia  me- 
ritamente esclamava:  quid  Petro  insignius?  Ripieno  di 

sì  alto  concetto  del  sovrano  potere  di  Pietro,  esube- 
rante il  suo  cuore  del  più  caldo  affetto  verso  di  lui, 

che  tiene  le  somme  chiavi,  qual  cosa  più  naturale  pel 

suo  ammiratore  nel  tragico  momento  della  sua  iniqua 

condanna,  che  di  erompere,  in  quella  sua  Lettera  che 

è  quasi  un  grido  dell'  innocenza  oppressa  in  atto  di 
esclamare:  «  S.  Pietro  non  muore!  Ei  vive  e  opera 

«  nella  persona  di  Innocenzo!  A  Lui  mi  appello?  »  Dopo 

tutto  quanto  si  è  detto,  chi  mai  vorrà  ancora  porre 

in  dubbio  la  verità  di  questa  appellazione  ? 

* 
*  * 

Eppure  è  tale  e  tanto  il  valore  di  questa  glorifica- 
zione del  primato  del  Romano  Pontefice  in  bocca  del 

Crisostomo,  che  troppo   duro  riesce  ai  nemici  giurati  di 
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tale  prerogativa  l' ammetterne  la  eertezza  storica.  Più 
volte  confutati  nei  loro  sofismi,  non  si  danno  ancora 

vinti,  né  mai  si  stancano  di  ripeterli.  Tra  questi  ci  di- 

spiace annoverare  il  dotto  Archimandrita  ortodosso  Cri- 

santo  Papadopulo  Cerameo  di  Gerusalemme,  il  quale 

in  una  delle  sue  dissertazioni  storiche  l,  recentemente 

pubblicate  si  provò  con  poco  felice  successo  di  infir- 
mare questo  validissimo  argomento  storico  del  Primato 

dei  Romani  Pontefici  in  Oriente. 

Egli  infatti  tra  le  altre  cose,  colf  autorità  del  Dottore 

Friedrich  2,  in  appoggio  del  suo  assunto  indarno  tenta 

impugnare  l'autenticità  dei  Canoni  di  Sardica ,  ormai, 
massime  dopo  la  esauriente  confutazione  del  Dr.  Funck, 

quasi  universalmente  riconosciuta.  Quanto  al  resto,  per 
ora,  mi  limiterò  a  rispondere  ad  una  strana  ragione  da 
lui  addotta,  della  di  cui  serietà  lascio  volentieri  ai  miei 

cortesi  lettori  il  giudizio.  Egli  dunque  crede  poter  alfer- 
mare,  che  il  «  Santo  Dottore  non  poteva  guardare  di 
«  buon  occhio  il  Primato  di  un  solo  vescovo  ;  perchè 

«  (secondo  lui)  1'  ambizione  scinde  la  Chiesa,  e  la  scis- 

c  sione  dei  fedeli  è  un'  offesa  gravissima  alla  Divinità  ». 
(pag.  134). 

A  questa  ingenua  asserzione  dell'illustre  dissidente  è 
troppo  facile  rispondere,  che  per  questo  appunto  il  Pri- 

mato di  Pietro  è  stato  nella  Chiesa  Cattolica  divinamente 

istituito,  affinchè  fosse  il  mezzo  più  efficace  onde  otte- 

nere e  mantenere  l' unione  dei  fedeli  colf  unico  loro 
Capo,  il  Vicario  di  Cristo. 

Crede  egli  forse  che  le  divine  parole  ;  et  fiat  unum 

ovile  et  nniis  pastor ,  e  la  preghiera  di  N.   S.   ut  unum 

1  Cfr.  'IuTopixi!  (icXs'xai  -  Gerusalemme    1906. 
2  Cfr.  Sitzungsberichte   dell'Accademia  di  Monaco  del    lì 
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sint,  troverebbero,  per  avventura  la  loro  piena  effettua- 

zione piuttosto  nelle  innumerevoli  sette,  onde  vanno 

scissi  quanti  vollero  separarsi  dall' unico  tronco  dell'al- 

bero cattolico,  anziché  nell'  unione  con  esso  ?  Certo,  se 

la  scissione  dei  fedeli  è  un'  offesa  gravissima  alla  divi- 

nità,  l'unico  mezzo  per  evitarla  sarebbe  di  riunirsi  a 

quel  medesimo  tronco,  a  quell'unico  centro,  all'unico 

capo,  all'unico  ovile,  all'unico  Pastore,  che  il  divino  Isti- 
tutore ha  dato  alla  sua  unica   Sposa,  la  Chiesa  Cattolica. 

* *  * 

Senonchè  a  conferma  e  a  compimento  del  nostro 

assunto,  nuove  testimonianze  e  nuove  prove,  per  quanto 

indirette,  ci  vengono  fornite  dalla  recente  scoperta  di 

altre  due  importanti  Appellazioni  al  Romano  Pontefice, 

le  quali  sembrano  sieno  tuttora  del  tutto  ignorate  dai 

nostri  eruditi  preopinanti. 

Ricordo  ancora,  non  senza  profonda  emozione ,  la 

viva  gioia  da  me  provata  nell'anno  1882,  allorché  mi 
fu  dato  di  poter  scoprire  in  un  codice,  della  Capitolare 

di  Novara,  divenuto  ormai  celebre,  in  mezzo  a  una 

miniera,  fino  allora  inavvertita,  di  documenti  inediti  del 

V  e  VI  secolo,  le  due  celebri  appellazioni  di  S.  Flaviano 

patriarca  di  Costantinopoli  e  di  Eusebio  vescovo  di 

Dorilea  al  Pontefice  S.  Leone  Magno. 

Rimaste,  per  così  dire,  da  dodici  secoli  seppellite  in 

un'  oscura  catacomba,  e  quasi  prigioniere  rinchiuse  nei 
vetusti  forzieri  degli  scrigni  apostolici,  (giacché  tale  è 

la  genuina  loro  provenienza),  non  è  a  dire  con  quale 

esultanza  mi  fu  dato  di  dischiuderne  gli  irruginiti  bat- 

tenti a  beneficio  della  Religione  e  della  Scienza,  allor- 

quando,  per  la  prima  volta,   in    Roma,  in   una   solenne 
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tornata  dell'  Accademia  di  Religione  Cattolica,  nell'  aula 
della  Cancelleria  ne  fu  pubblicata  la  notizia.  Tale  noti- 

zia, come  era  ben  naturale,  fece  presto  il  giro  del  mondo 

erudito  e  trasse  P  attenzione  e  !o  studio  dei  più  dotti 

di   ogni  nazione  '. 
Contuttociò,  mi  è  doloroso  il  dirlo,  dopo  ormai  25 

anni,  contesso  d'  aver  cercato  indarno  almeno  un  cenno 
di  siffatte  importanti  appellazioni  nei  nostri  moderni 

Manuali  di  Teologia,  di  Diritto  Canonico,  e  di  Storia  ec- 

clesiastica, non  esclusi  quelli  anche  stampati  qui  in  Roma. 

Certo  sarebbe  desiderabile  che  cessasse  questa  forse  in- 

nocente congiura  del  silenzio  da  parte  degli  scrittori  cat- 
tolici contro  tali  insigni  documenti,  a  decoro  della  stessa 

scienza  cattolica,  mentre  gli  eterodossi  se  ne  interessano 

assai  anche  malgrado  i  loro  pregiudizi. 

Ecco,  infatti,  ciò  che  di  esse,  P  illustre  canonista  pro- 

testante Hinschius,  nella  sua  opera  monumentale:  Si- 

stema del  Diritto  Ecclesiastico  Cattolico  (Voi.  i°,  p.  785) 
ha  creduto  affermare  :  «  Le  due  prime  appellazioni  alla 

«  Sede  Apostolica  veramente  accertate,  sono  quelle  del 

1  Di  questa  scoperta  e  pubblicazione  trattarono  i  seguenti  illustri  au- 

tori: in  Austria,  il  P.  Grisar  S.  J.,  nel  Theologische  Zeilschrift  di  Inn- 
sbruk  del  1 883.  In  Germania,  Teodoro  Mommsen,  nel  Neues  Archiv.  del 

1 885  ;  Paolo  Ewald,  nel  medesimo  del  1887;  Dr.  A.  Ehrhard,  Die  alt- 

christliche  Litteratur,  1900;  HurterS.J.,  Theol.  dogmatica,  i8g3;  Adoi.ph 

Harnack,  Lehrbuch  der  Dogmengeschichte,  Leipzig  1894,  Voi.  II,  p.  35 1; 

Joh.  Hinrich  Kurz,  Lehrbuch  der  Kirchengeschichte  Voi.  I,  p.  278.  Lei- 

pzig 1899;  Reale,  Enciclopedia  teologica  protestante,  Leipzig  1899; 

Dr.  Paul  Hinschius,  System  des  Katholisches  Kirchenrechts  Voi.  I,  p.  785. 

Leipzig  1898.  Bardennhewer,  Patrologie,  Freiburg,  1898.  In  Inghilterra  il 

Rev.  Luca  Rivington,  The  Roman  Primacy  at  430-451,  Longmans  Green 

1890,  e  il  Rev.  T.  A.  Lacey  ,  nel  1903  Appellano  Flaviani.  In  Italia, 

Mons.  Carini,  in  un  notevole  articolo  dell' Osser valore  Romano  del  i8q3; 

il  P.  Taglialatela,  dell'Oratorio ,  nella  Storia  ecclesiastica  Voi.  I,  Na- 
poli,  i8g5. 
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«  Vescovo  Flaviano  di  Costantinopoli,  e  del  Vescovo 

«  Eusebio  di  Dorilea,  contro  la  loro  deposizione  fatta 

«  nel  Latrocinio  Efesino  1'  anno  449  ». 
Io  peraltro,  sono  ben  persuaso,  che  se  egli  le  avesse 

meglio  esaminate,  mettendole  a  confronto  con  la  men- 
zionata lettera  del  Crisostomo,  a  ben  altra  conclusione 

sarebbe  facilmente  arrivato.  In  tale  esame  comparativo 

avrebbe  di  certo  riscontrato  tali  analogie  e  punti  di 

contatto,  e  un  tal  quale  comune  spirito  da  poter  con- 

chiudere senza  tema  di  errare,  che  quelle  due  appel- 
lazioni dovettero  essere  inspirate  dalla  memoria  ancor 

viva  di  quella  del  Crisostomo.  Invero  comune  è  V  in- 

dirizzo al  Papa  e  l'accenno  al  suo  particolare  Concilio; 
comune  la  vivace  narrazione  della  rispettiva  tragedia  ; 

comune  l'accenno  alle  violazioni  delle  leggi  ecclesiasti- 

che ;  comune  l' insistenza  nel  suggerire  gli  opportuni 
mezzi  ;  comune  la  preghiera  che  sieno  cassate  le  in- 

giuste sentenze  e  redintegrati  nei  loro  diritti  mediante  le 

lettere  di  comunione  del  Romano  Pontefice.  Da  questi 

e  altri  simili  indizi  che  per  brevità  si  omettono,  non  esito 

affermare  che  1'  appellazione  di  Flaviano  e  del  suo  com- 
pagno risentano  il  reale  influsso  esercitato  da  quella  del- 

l' illustre  e  santo  suo  predecessore  da  trarlo  a  ricalcare 
in  simile  circostanza  le  medesime  splendide  sue   orme. 

Ma  parli  ormai  per  tutti  a  suggello  del  nostro  as- 

sunto 1'  augusta  autorità  di  un  Romano  Pontefice  testi- 
monio quasi  contemporaneo  quale  fu  S.  Gelasio  I.  Ecco 

quanto  egli  scriveva  nel  488  ai  Vescovi  d'  Oriente  : 
«  S.  Athanasium  ideo  non  fuisse  damnatum  a  Synodo 

«  Orientis,  quia  Sedes  ista,  non  consenserit,  vel  sanctum 

«  Johannem   Cp.  vel  S.  Flavianum  ». 

Né  meno  esplicita  ci  pare  la  testimonianza  del  me- 

desimo in  favore  dell'appellazione  del  Crisostomo,  al- 
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lorchè  scriveva  ai  Vescovi  della  Dardania  nel  490  : 

«  Johannem  Constantinopolitanum  Synodus  etiam  ca- 
«  tholicorum  Praesulum  certe  damnaverat,  quem  simili 

«  modo  Sedes  Apostolica  etiam  sola  ,  quia  non  con- 
«  sensit,   absolvit  ». 

Da  ultimo  una  riconferma  di  essa  ci  sembra  potersi 

ricavare  anche  dalla  seconda  lettera  che  I'  esule  Patriarca 

potè  far  giungere  tre  anni  dopo,  al  medesimo  Papa  In- 
nocenzo. Essa  ben  si  può  dire  il  suo  testamento,  perchè 

scritta  due  mesi  avanti  la  sua  morte,  da  lui  certo  pre- 
sentita vicina,  costretto  quanto  prima  ad  esporsi  ai  disagi 

e  ai  pericoli    d' un  altro    ancor    più    disastroso  viaggio. 
Questa  lettera  adunque,  insigne,  eterno  monumento 

del  suo  incrollabile  amore  e  attaccamento  al  Romano 

Pontefice,  lettera  riboccante  dei  più  nobili  e  squisiti  sen- 
timenti di  devozione,  stima,  affetto  e  riconoscenza  verso 

il  venerato  Successore  di  S.  Pietro,  ci  sia  permesso  di 

recare  qui  tradotta  in  italiano  a  conclusione  di  questo 
nostro  tenue  contributo. 

AD  INNOCENZO  VESCOVO  DI   ROMA 

GIOVANNI  SALUTE  NEL  SIGNORE 

1.  11  nostro  corpo  trovasi,  è  vero,  in  un  sol  luogo, 

ma  1'  amore  è  celato  e  può  andare  volando  per  tutto 
il  mondo.  E  però  quantunque  da  immenso  spazio  se- 

parati, pure  ci  sentiamo  vicini  alla  Santità  Vostra,  e  ogni 
dì  con  Voi  conversiamo,  mirando  con  occhio  amoroso 

la  fortezza  del  Vostro  animo,  il  sincero  affetto,  la  co- 
stanza inalterabile  e  la  indefessa  e  inconcussa  Vostra 

cura  di  consolarci  largamente.  Imperocché  quanto  più 

alto  si  levano  i  flutti,  e  più  frequenti  s'  incontrano  gli 
scogli,  e  più  terribili  insorgono  le  procelle,  tanto  più  la 
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vigilanza  Vostra  va  crescendo  :  nò  giammai  la  distanza 

di  luogo  o  la  durata  di  tempo,  o  la  difficoltà  degli  affari 

ha  potuto  rendervi  alquanto  indolente.  Voi  anzi  seguite 

1'  esempio  dei  migliori  piloti ,  i  quali  allora  principal- 
mente vegliano,  quando  veggono  sollevarsi  loro  contro  i 

marosi,  ingrossare  il  mare,  far  acqua  la  nave  e  sovra- 
stare talora  una  oscurissima  notte. 

2.  Per  tutto  questo  noi  ci  professiamo  a  Voi,  bea- 
tissimo Padre,  debitori  di  infiniti  ringraziamenti.  Oh  ! 

se  ci  fosse  dato  potervi  scrivere  spesso ,  questo  ci 

sarebbe  di  massimo  conforto.  Ma  poiché  ce  lo  vieta 

la  solitudine  del  luogo,  né  facile  è  1'  accesso  a  noi,  non 
solo  per  quelli  che  vengono  da  lontano,  ma  benanco 

per  quelli  vicini,  (e  per  essere  il  luogo  in  cui  siamo  ri- 
legati assai  remoto,  e  situato  agli  estremi  confini,  sia 

ancora  perchè  infestato  da  ladri)  Vi  scongiuriamo  affin- 
chè il  nostro  lungo  forzato  silenzio  piuttosto  Vi  muova 

a  compassione  di  noi,  anziché  a  condannarci  di  negli- 
genza. Oh  !  no  ;  non  è  già  per  disprezzo  che  serbiamo 

tale  silenzio.  Ora  poi,  giacché  dopo  molto  tempo  ci  si 

offre  1'  occasione  della  venuta  del  venerabile  e  diletto 
Giovanni  prete,  e  Paolo  diacono,  Vi  scriviamo  non 

cessando  di  ringraziarvi  per  aver  Voi  colla  Vostra  bene- 

volenza e  premura  oltrepassato  1'  amore  dei  genitori 
verso  i   loro  figli. 

3.  Senza  dubbio  da  parte  di  Vostra  Santità  nulla  fu 

trascurato  affinchè  ogni  cosa  fosse  convenientemente  ri- 

composta, e,  cessata  la  colluvie  dei  mali  e  degli  scan- 

dali, le  chiese  godessero  di  tranquilla  e  sincera  pace,  e 

tutto  procedesse  prosperamente,  e  le  leggi  e  le  Costi- 
tuzioni dei  Padri  conculcate  e  violate  fossero  ristabilite 

nel  loro  pieno  vigore.  Ma  pur  troppo  finora  di  tutto 

questo  nulla  in  realtà  si  è  potuto  ottenere,  perseverando 

tuttora  nel  mal  fare  i  rei;  né  io  voglio  qui  segnalare  ad 
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uno  ad  uno  i  loro  misfatti,  il  cui  racconto  sorpasserebbe 

la  portata  non  pur  di  una  lettera,  ma  benanco  della  Sto- 
ria. Intanto  però  io  scongiuro  la  Vostra  vigilanza,  acciò 

nonostante  i  tumulti  coi  quali  essi  hanno  sovvertito  ogni 

cosa,  e  ad  onta  dei  mali  insanabili  onde  sono  afflitti,  e 

tuttoché  impenitenti,  Voi,  che  intendete  curarli,  non  vo- 
gliate cedere  ai  mali ,  né  venir  meno  a  sì  generosa  e 

nobile  impresa.  Giacche  ora  ci  è  d'uopo  travagliare  quasi 
per  tutto  il  mondo,  per  le  Chiese  abbattute,  per  i  po- 

poli dispersi,  pel  clero  perseguitato,  per  i  vescovi  espulsi 

e  per  le  Costituzioni  dei  Padri  violate.  Per  questo  vieppiù 

supplichiamo  la  Vostra  solerzia,  acciò  quanto  maggiore 

è  la  procella,  e  tanto  più  energica  sia  l'azione.  In  tal 
modo  speriamo  che  grazie  a  questo  maggiore  impegno 

le  cose  vengano  ricomposte.  Che  se  però  pur  questo 

non  avvenisse,  non  Vi  mancherà  di  certo  dal  buon  Dio 

la  perfetta  corona,  e  ai  tribolati  non  sarà  piccolo  con- 
torto una   più   efficace  sollecitudine   della  Vostra    carità. 

4.  Imperocché  noi  pure  ,  che  già  da  tre  anni  sof- 
friamo P  esilio,  esposti  alla  fame,  alla  peste,  alle  guerre, 

a  continue  molestie,  ad  una  incredibile  solitudine,  alla 

quotidiana  carneficina  delle  spade  Isauriche,  ci  sentiamo 

non  poco  sollevati  e  confortati  dall'inalterabile  affetto 
del  Vostro  amore  ,  e  dalla  Vostra  franca  e  libera  pa- 

rola ,  nonché  da  quel  singolare  diletto  che  proviamo 
dalla  Vostra  sincera  carità. 

Questo  ci  é  muro,  ci  è  sicurezza,  ci  è  porto  tran- 
quillo; questo  ci  è  tesoro  di  beni  innumerevoli  e  causa 

di  gioia  e  di  ogni  sorta  di  contento.  Che  se  mai  do- 
vessimo di  nuovo  essere  rilegati  in  altro  luogo  ancor 

più  deserto  di  questo ,  sorretti  da  questa  non  piccola 

consolazione  in  mezzo  alle  nostre  afflizioni,  siamo  pronti 
ad  andarvici. 
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Or  son  venti  secoli,  che  là  nelle  regioni  felici  per 

sorriso  di  cielo  e  leggiadria  di  convalli  e  piani  frut- 
tuosi; là  ove  nella  letizia  della  luce,  nella  bellezza  delle 

forme,  nella  leggiadria  delle  miriadi  di  fiori  si  direbbe 

brilli  ancora  un  bagliore  degli  splendori  che  circonda- 
rono il  preadamitico  Eden  ;  là  in  Oriente  raggiò,  venti 

secoli  or  sono,  in  fronte  alla  fanciulla  degli  uomini  una 
mistica  e  nuova  luce  che  la  circonfuse  di  nuova  bel- 

lezza; brillò  questa  luce  sulla  testa  dei  vegliardi  e  rese 

la  loro  canizie  splendida  siccome  aureola  di  santi. 

Fu  rinnovellata  nella  famiglia  1'  antica  santità  del- 

l'amore,  e  i  popoli  della  terra,  ritornati  sulle  vie  del 
bene,  conobbero  di  essere  sudditi  della  giustizia,  non 

servi  della  violenza;  impararono  i  diritti  dei  liberi  e  i 
doveri  della  universale  fratellanza  delle  nazioni. 

Era  nato  Gesù  ! 

Era  nato  Gesù  !  come  già  profetarono  i  seniori  di 

Giuda,  e  il  suono  dei  loro  responsi  si  diffondeva  al- 

l' aure,  benché  sembrasse  che  gli  accenti  fatidici  non 
fossero  voluti  né  udire   né    intendere   dalle   moltitudini 

1  Lettura  tenuta  in  Arcadia,  per  le  feste  centenarie  del    Crisostomo 
la  sera  di  Martedì    19  novembre    1907. 
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degli  uomini,  benché  le  superbe  stirpi  romane  disde- 

gnassero siccome  ciance  insensate  quelle  oscure  predi- 
zioni di  universale  imperio,  al  quale  poi  tutti  i  popoli 

della  terra  curvavano  tremando  le  fronti. 

Leviamo  gli  occhi  nostri  all'  Oriente  e  vedremo  an- 
cora la  luce  di  quella  stella  sfolgorante  come  sul  primo 

dì  che  appariva  nell'azzurro  dei  cieli,  per  annunciare 
a  tutte  le  genti  un  nuovo  regno  d'  amore. 

I. 

E  raggi  di  quella  luce  divina  irradiarono  la  mae- 

stosa figura  di  Giovanni  Crisostomo,  1'  apostolo,  il  mar- 
tire più  glorioso  che  al  sorger  del  V  secolo  venisse  ad 

adornare  di  una  più  preziosa  gemma  la  corona  fulgida 

che  i  persecutori  della  Chiesa  di  Dio  andavan  incoscien- 
temente componendo  per  cingere  la  fronte  alla  valorosa 

schiera  dei  primi  testimoni  di  Cristo. 

Il  nome  di  questo  insigne  patriarca  di  Costantino- 

poli fu  Giovanni ,  mentre  1'  altro,  Crisostomo,  non  era 
che  un  appellativo  datogli  da  quanti  udirono  la  sua 

eloquente  parola,  e  che  deriva  dalle  voci  ypwjói;  e  atóp-a 

significanti  bocca  a"  oro;  allo  stesso  modo  che  Crisogono 
(da  xpuo-ó?  e  yiyvou.at)  significa  colui  che  è  generato  dal- 

l' oro;  e  come  anche  Crisologo  (da  ̂ jpusóq  e  Xéyw)  indica 
il  parlatore  aureo,  e  via  dicendo. 

* 
*  * 

Giovanni  era  figlio  di  un  ufficiale  della  prefettura 
del  Pretorio  di  Oriente  e  fu  allevato  dalla  madre  sua, 
e  istruito  alla  scuola  del  celebre  Libanio ,  ove  si  fece 

distinguere  per  il  dono  della  parola. 
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Lasciò  presto  gli  studi  profani,  e  chiamato  a  più 

alta  missione,  s'  indirizzò  dal  vescovo  Meletius,  che  lo 
ammise  al   suo  clero  in   qualità  di   lettore. 

Ma  l'anima  ardente  di  Giovanni  non  trovava  ba- 
stevole questa  preparazione  al  Sacerdozio,  e  fuggi  ben- 

tosto nelle  solitudini  di  Antiochia,  ove  per  quattro  anni 

visse  nel  deserto  in  privazioni  inaudite,  inabissandosi 

negli  studi  e  nella  contemplazione  di   Dio. 
Allora  fu  che  compose  il  suo  celebre  Dialogo  sul 

Sacerdozio  in  cui  si  scusa  di  aver  ricusato  l'episcopato, 
che  eragli  stato  offerto;  allora  fu  che  scrisse  quella  splen- 

dida Esortazione  a  Teodoro,  eloquente  trattato  in  lode 
della  vita  monastica  ;  e  i  suoi  Tre  Libri  a  Stagiro  che 

aveva  con  lui  attraversato  la  crisi  dell'  ascetismo. 

* 
*  * 

Di  ritorno  in  Antiochia  nel  382  ei  fu  nominato  dia- 

cono, e  nel  386  ordinato  Sacerdote  dal  Vescovo  Fla- 

viano  che  gli  affidò  1'  istruzione  del  popolo  in  quella 

città;  e  qui  incomincia  1'  opera  sociale  di  Giovanni  Cri- 
sostomo, che  già  fin  dalle  sue  prime  predicazioni  atti- 

rava 1'  attenzione  di  tutta  la  cristianità  orientale;  perchè 
egli  non  predicava  parole,  ma  concetti  altissimi  di  fede 

e  di  amore;  perocché  ai  suoi  dettami  rispondeva  l'ini- 
mitabile esempio  della  sua  integra  vita;  perocché  i  suoi 

eloquenti  discorsi  lampeggiavano  di  una  fiamma  che 
non  ha  il  mondo  :  la  carità  ! 

* 
*  * 

Nel  38y  una  sommossa  di  popolo  in  Antiochia  avea 
rovesciato  le  statue  imperiali,  e  la  collera  di  Teodosio 

minacciava  quella  città  di  terribili  gastighi.  Allora,  mentre 
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il  Vescovo  Flaviano  si  recò  a  Costantinopoli  per  im- 

petrar grazia  pel  popolo  dall'  imperatore,  Giovanni  Cri- 
sostomo rimase,  come  padre  affettuoso,  in  Antiochia  a 

sostenere  il  coraggio  degli  abitanti ,  a  consolare  la  po- 
polazione tremante  ;  e  una  serie  di  splendide  omelìe  ci 

dimostra  come  egli  seppe  calmare  gli  agitati  animi  della 

città  ribelle,  e  trarne  dalla  costernazione  generale  l'oc- 
casione di  efficaci  lezioni,  di  commoventi  consigli. 

Quando  egli  potè,  infine,  annunciar  dall'alto  di 

quella  cattedra  il  perdono  imperiale ,  1'  entusiasmo  per 
1'  eloquente  e  pio  Sacerdote  divenne  immenso. 

* *  * 

In  quelle  Omelie  che  egli  pronunciò  dal  38y  al  397, 

e  che  accrebbero  sempre  più  la  sua  rinomanza  orato- 
ria, mentre  ci  rivelano  il  più  alto  concetto  cristiano 

educativo,  fanno  riviver  sotto  i  nostri  occhi  quella  ci- 
vilizzazione di  oriente,  colle  sue  superstizioni,  col  suo 

lusso,  colle  sue  feste,  e  coi  raffinamenti  della  mollezza 

e  della  eleganza  più  squisita  ;  il  che  offre  continuo  ar- 
gomento al  Crisostomo  di  acerbe  censure. 

La  sua  predicazione  era  sapiente  e  popolare  ad  un 

tempo,  appassionata  e  logica ,  ricca  d'  immagini  scin- 
tillanti e  di  argomenti  potentissimi,  famigliare  e  persua- 

siva, ardente  e  patetica  ;  non  poteva  perciò  mancar  di 
sedurre,  di  affascinare  nella  sua  ampiezza  elegante,  colla 

sua  melodiosa  armonia,  collo  splendore  del  suo  colo- 

rito, coli'  arditezza  delle  sue  immagini,  lo  spirito  colti- vato dei  Greci  asiatici. 

E  sullo  splendore  del  suo  genio  si  attirarono  gli 

sguardi  di  tutto  l'impero,  quando  nel  397  rendevasi 
vacante  il  patriarcato  di  Costantinopoli. 
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* 

Fu  allora  che  Eutropio,  V  onnipotente  ministro  del- 

l' imperatore  Arcadio  credette  nessun  altro  poter  porre 
sulla  cattedra  di  Costantinopoli,  se  non  il  Crisostomo; 

e  con  vera  sorpresa  fu  tolto  da  Antiochia  e  introniz- 
zato il   2  febbraio  del  3g8. 

La  sua  libertà  di  linguaggio,  la  sua  volontà  impe- 
riosa e  pronta,  che  non  ammetteva  né  temperamenti, 

né  indulgenza,  fu  il  corredo  della  sua  sapienza  oratoria 
che  egli  portò  a  Costantinopoli. 

Sembrava  che  1'  austerità  dei  suoi  costumi ,  il  suo 
amore  per  la  solitudine ,  lo  potessero  alcun  poco  pri- 

vare della  esperienza  del  mondo.  Ma  no  !  Poiché  per 

assistere  i  poveri  egli  soppresse  tutto  il  lusso  della 

chiesa,  e  in  meno  di  tre  mesi  colle  sue  riforme,  vio- 
lente ma  necessarie,  si  sollevò  contro  il  cattivo  clero, 

e  i  vescovi  vicini  malcontenti  sobillaron  la  Corte  che 

temette  vedere  in  questo  vero  Sacerdote  di  Cristo  il 

proprio  censore.  E  qual  fosse  quella  corte  di  Costan- 
tinopoli, retta  da  una  donna,  Eudossia,  di  perduti  co- 

stumi ;  qual  fosse  quella  Corte  che  contaminava  il  nome 

intemerato  del  sacro  impero  di  Roma,  basti  per  cono- 

scerla svolger  la  più  compendiosa  istoria  dell'  impero 
di  Oriente,  basti  legger  quei  discorsi  che  allora  il  Cri- 

sostomo pronunciò  e  dai  quali  trabocca  il  suo  sdegno 
per  il  lusso  e  il  malcostume  della  società  bizantina  ;  e 

ad  ogni  linea  vi  emergono  avvertimenti,  quasi  minacce, 
indirizzate  ai  ricchi  e  ai  potenti.  Seguendo  le  orme  di 

Gesù,   Crisostomo  amava  il  popolo  ! 
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II. 

E  per  popolo  egli  intendeva  chiunque  abbisognasse 

di  una  parola  di  conforto,  di  un  aiuto  pronto  ed  effi- 
cace ;  sia  che  questi  sorgesse  dalla  più  infima  plebe, 

sia  che  scendesse  dal  trono  dei  Cesari. 

Questo  accomunar  gli  uomini  nella  carità  e  nel- 

1'  amore  era  il  vero  riflesso  di  quella  dottrina  che  Gesù 

predicò  coli'  esempio  in  mezzo  ai  poveri  e  ai  fanciulli. 
Eutropio,  1'  onnipotente  ministro  del  Cesare  bizan- 

tino, dicesi  offendesse  la  non  costumata  imperatrice  Eu- 
dossia;  e  questa  supplice,  coi  suoi  figli  si  gittasse  alle 
ginocchia  di  Arcadio  per  domandare  che  Eutropio  fosse 

condannato  all'  esilio. 
E  fu  condannato,  e  gli  furon  confiscati  i  beni;  e 

questo  infelice  cortigiano  vide,  nella  disgrazia,  da  lui  al- 
lontanarsi gli  amici  di  un  tempo.  E,  abbandonato  da 

tutti,  si  rifugiò  in  S.  Sofia ,  cercando  presso  gli  altari 

quell'  asilo  che  egli  avea  così  sovente  violato. 
Perocché  è  a  sapersi  che  Eutropio,  sventuratamente 

fu  lo  strumento  del  tiranno  imperio  di  Eudossia,  che 

per  un  sospetto  forse  lo  abbandonò. 
Ma  non  lo  abbandonò  il  Crisostomo,  nel  quale  le 

patite  sofferenze  da  Eutropio,  risvegliarono  maggior 

fuoco  di  carità;  e  salito  1'  ambone  egli  parla  a  quel  po- 
polo, a  quei  soldati  che  domandan  la  morte  di  Eutro- 

pio. Gli  occhi  di  tutti,  scintillanti  di  furore,  sono  come 
dardi  su  colui  che  due  giorni  innanzi  facea  col  suo 

sguardo  tremar  F  universo  ;  ed  ora  abbraccia,  egli,  tre- 

mando, 1'  altare. 
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* 
*  * 

Era  il  giorno  sacro  al  Signore,  e  Crisostomo  pren- 
dendo principio  della  sua  consueta  omelia  da  quelle  pa- 

role «  Vanità  di  vanità  lutto  è  vanità  >•  dipinge  colle  più 
vive  e  commoventi  immagini  il  falso  splendore,  il  nulla 

degli  onori  del  mondo  ;  e  sa  rimproverare  al  popolo  le 
sue  basse  adulazioni,  la  sua  riprovevole  mobilità,  e  ne 
disarma   la  collera. 

Bentosto  in  quella  folla  agitata  la  pietà  successe  al 
desiderio  della  vendetta.  Crisostomo  ne  avea  intenerito 

i  cuori  e  calmate)  la  indignazione;  le  lacrime  scorre- 
vano  sugli   occhi   di   tutti. 

Vescovo  e  popolo  uscirono  dal  tempio  per  recarsi 
da  Arcadio  ed  ottener  la  grazia  pel  ministro  caduto:  ma 
questi  volle  fuggir  dal  santo  asilo,  ed  Eudossia  seiva 

altro,  gli  fé'  troncare  il  capo  il    17  gennaio  del  38g. 

* 
*  * 

Dopo  la  morte  di  Eutropio,  Gaina,  comandante  dei 
Goti,  fu  geloso  della  partenza  di  Eudossia  e  riunì  i  suoi 
barbari  per  assalire  Costantinopoli. 

Eudossia    allora ,  che  pure    era   donna ,  tremò    per 

l' imminente    pericolo  ,  e  si  rivolse  a    Crisostomo    pre- 
gandolo recarsi   dal   re   goto    «  La  vostra   eloquenza  - 

gli  disse  -  trionferà  sulla  ferocia  di  lui  ». 
11  Santo  patriarca  vi  si  recò  insieme  a  Giovanni,  un 

favorito  di  Arcadio,  a  Saturnio  senatore  e  ad  Aureliano 
console. 

11  re  goto,  dalla  presenza  e  dalla  parola  dolce  ed  im- 
periale insieme  del  santo  Patriarca,  rimase  confuso  ed 

atterrito  più  che  alla  vista    di    un  formidabile   esercito, 
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e  volle  che  Crisostomo  cadesse  presso  di  lui,  e  che  i 

propri  figli  si  genuflettessero  innanzi  a  lui  per  baciar 

quella  mano  che  non  si  era  mai  levata  se  non  per  be- 
neficare. 

Coloro  che  ivi  si  eran  condotti,  come  ostaggi,  col 

Crisostomo,  Gaina  avrebbe  voluto  che  fossero  imme- 
diatamente uccisi  ;  ma  per  la  presenza  del  Crisostomo 

commutò  quella  pena  nell'  esilio. 

* 
*  * 

Intanto  trattative  di  pace  tra  il  Patriarca  e  il  re  goto 
continuavano  ;  ma  questi ,  che  aveva  voluto  la  prima 

dignità  dell'  impero  ,  pretendeva  da  Crisostomo  una 
chiesa  per  il  suo  culto  ariano. 

Crisostomo,  che  era  irremovibile  nelle  sue  determi- 
nazioni ,  non  volle  permettere  questa  offesa  al  puro 

culto  cristiano  ;  e  così  il  tiranno  invase  Costantinopoli, 

ma  quel  saccheggio  costò  la  vita  ad  oltre  7000  dei  suoi 
barbari  (12  Luglio  del  400). 

Gaina  sdegnato  riunì  un  nuovo  esercito  per  tornare 

in  Costantinopoli,  e  allora  Arcadio  pregò  di  nuovo  Cri- 
sostomo che  andasse  dal  re  goto,  il  quale  rimase  com- 

mosso dalla  pietà  e  dal  coraggio  del  Patriarca,  che  riuscì 

a  ritardare  la  invasione  della  capitale  d'  Oriente;  poiché 
Gaina  fu  vinto  da  Faranita  il  3  gennaio  del  401,  e  poi 

andò  a  morir  presso  gli  Unni  in  un  altro  campo  di 
battaglia. 

*  * 

Giovanni  Crisostomo,  per  recarsi  ad  un  Concilio  in 
Efeso,  ove  agitavansi  questioni  vitali  per  la  chiesa  di 
Oriente  ,  si    allontana  per  circa  cento  giorni  dalla    sua 
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sede.  Ed  è  ad  immaginarsi  quanto  tosse  sentito  dal  po- 
polo quel  suo  breve  allontanamento. 

Perocché  era  egli  che  distribuiva  i  viveri  agli  affa- 

mati, che  rivestiva  le  nudità  degli  indigenti,  che  implo- 
rava dai  ricchi  quei  soccorsi  che  divideva  tra  i  poveri. 

Tutti  gli  afflitti  lo  richiedevano  di  una  parola  conso- 
lante ;  i  prigionieri  gli  rimettevano  le  loro  memorie 

giustificative  e  lo  costituivano  loro  avvocato  d'  ufficio. 
Non  v'  era  malato  che  non  implorasse  il  favore  di  una 
sua  visita.  Lo  straniero  senza  asilo,  gli  domandava  ospi- 

talità ;  il  debitore  perseguitato  s'  indirizzava  alla  sua 
borsa,  sempre  vuota  per  le  elemosine,  sempre  ricolma 

per  la  carità  dei  fedeli.  Arbitro  delle  querele  domestiche, 

pacificatore  delle  dissensioni  civili,  si  voleva  per  tutto 
come  giudice.  Gli  schiavi  minacciati  dal  rigore  di  un 

padrone  scellerato,  si  rifugiavano  da  lui,  ed  egli  par- 
lava loro  il  linguaggio  della  carità  evangelica,  e  otte- 
neva da  quelli  la  sommissione,  da  questi  V  indulgenza. 

Le  vedove  e  gli  orfani  nella  distretta  1'  attorniavano 
gridando  :   «  Padre,  abbiate  pietà  di  noi  ». 

Sì  egli  era  il  padre  del  popolo  in  tutta  1'  estensione 
della  parola.  Accettava  ogni  incarico ,  adempiva  ogni 
dovere,  si  moltiplicava,  può  dirsi,  in  questo  infaticabile 
esercizio  della  sua  spirituale  paternità. 

* 
*  * 

Ecco  l'uomo  atteso  ansiosamente  a  Bisanzio.  Quando 
egli  riappare  sul  pergamo  di  S.  Sofia  la  folla  immensa 

prorompe  in  applausi  pVolungati,  ed  il  santo  Patriarca, 

commosso,  così  parla  ai  suoi  figli  l:  «  Ai  piedi  del  Sinai, 

1  S.  Johan.  Chrysost.,  De  regressu  ex  Asia;  Patrol,  graeca,  LII, 
col.  421. 
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dopo  quaranta  giorni  solamente  di  assenza,  Mosè,  questo 

puro  servitore  di  Dio,  il  capo  dei  profeti,  1'  uomo  incom- 
parabile, trovò  il  suo  popolo  in  piena  rivolta  e  occupato 

a  fabbricarsi  gli  idoli.  Io  torno  non  dopo  quaranta,  ma 

dopo  più  di  cento  giorni  di  assenza  e  vi  ritrovo  fedeli 
a  Dio  e  alla  sua  legge  santa. 

«  Avrei  io  forse  la  follìa  di  compararmi  a  Mosè  ? 

No  ;  ma  mi  è  permesso  di  dire  che  il  mio  popolo  vai 

meglio  del  popolo  ebreo.  —  Il  legislator  degli  ebrei  di- 
scendendo dalla  montagna  non  avea  sulle  labbra  che 

parole  di  rimprovero  e  di  biasimo  ;  ed  io  giungo  per 
distribuire  elogi  alla  virtù,  corone  alla  perseveranza. 

Come  esprimervi  la  gioia  che  trabocca  dal  mio  cuore? 
Me  ne  appello  a  voi  stessi .  che  veggo  così  felici  del 
mio  ritorno. 

«  Ciò  che  voi  provate  individualmente,  io  lo  sento 
moltiplicato  nel  mio  cuore  dal  numero  delle  migliaia 

dei  miei  figli  che  mi  acclamano.  —  «  Voi  siete  restato 
molto  tempo  separato  da  noi  »  mi  dicono  tutti  gli  occhi 
e  tutti  i  cuori. 

«  Miei  amatissimi,  io  vi  debbo  conto  del  mio  ri- 
tardo, io  vi  debbo  conto  di  questa  separazione.  Se  voi 

inviate  il  vostro  servitore  in  qualche  parte,  ed  egli  tarda 
a  tornare,  voi  ne  domandate  la  ragione.  Oh  !  io  sono 
il  vostro  servo,  io  sono  il  vostro  schiavo.  Voi  mi  avete 

acquistato  non  a  prezzo  di  denaro,  ma  col  vostro  af- 
fetto :  la  moneta  delle  anime.  Ed  io  mi  compiaccio  di 

questa  mia  servitù,  ed  io  faccio  voti  non  esserne  mai 
liberato. 

«  Chi  non  sarebbe  felice  di  servirvi  ?  di  servire  amici 

quali  voi  siete  ?  Se  il  mio  cuore  fosse  stato  di  pietra 

voi  1'  avreste  intenerito  e  impregnato  di  devozione  e  di amore. 
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«  Ieri,  tornando  in  mezzo  di  voi,  trovai  quelle  accla- 

ma/ioni che  salivano  fino  al  cielo;  in  mezzo  di  questa 

città,  trasformata  in  un  tempio  all'avvicinarsi   del  suo 
pastore,  io  ho  trovato  un  paradiso  di  delizie,  mille  volte 

più  dolce  alla  mia  anima,  che  1'  antico  Eden.  Dio  sia 

glorificato.  1'  eresia  contusa,   la  chiesa  coronata. 
«  È  una  grande  gioia  per  una  madre  la  gioia  dei 

suoi  figli;  è  una  vera  allegrezza  pel  pastore  l'allegrezza 
del  suo  gregge.  Ma  voi,  0  diletti,  trovate  ancora  altri 

argomenti  di  pianto.  Voi  mi  dite:  «  Un  gran  numero 
di  catecumeni  sono  stati  battezzati  durante  la  vostra  as- 

senza, e  non  fu  la  vostra  mano  che  fece  scorrere  sulla 

loro  fronte  f  acqua  rigeneratrice  ». 

«  Miei  amatissimi,  non  parlate  così.  Forse  la  grazia 
sacramentale  ha  sofferto  la  minima  diminuzione  ?  Se  io 

non  fui  presente  al  loro  battesimo.  Gesù  Cristo  vi  era. 

E  forse  1'  uomo  che  battezza  ?  L'  uomo  stende  la  mano, 
ma  è  Iddio  che  la  dirige.  Quando  voi  avete  ottenuto 

per  una  vostra  opera  un  diploma  imperiale,  cercate 

forse  sapere  di  qual  penna,  di  quale  inchiostro,  di  quale 

qualità  di  pergamena  1'  imperatore  si  è  servito  per  ap- 

porre la  propria  firma  ?  No,  1'  imperatore  ha  firmato  : 
e  questo  è  tutto. 

«  Ebbene,  nel  battesimo  la  pergamena  è  la  coscienza, 

la  penna  è  la  lingua  dei  sacerdote,  la  firma  è  la  grazia 

del  Santo  Spirito,  grazia  invisibile,  ma  onnipotente,  e 

della  quale  il  vescovo  e  il  sacerdote  sono  gli  istrumenti, 

non  la  sorgente.  Lungi  da  voi ,  dunque ,  queste  vane 

recriminazioni.  Eccomi  tutto  intiero  alla  felicità  di  ri- 
vedervi. 

«  Partendo  per  1'  Asia  io  avea  implorato  il  soccorso 
delle  vostre  preghiere,  oggi  lo  domando  ancora.  Le  vo- 

stre preghiere  mi  hanno  accompagnato  durante  la  tem- 
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pesta,  esse  hanno  protetto  il  naviglio,  e  lo  hanno  gui- 
dato al  porto.  Mai  un  solo  istante  il  mio  pensiero  si  è 

separato  da  voi.  Con  voi  misi  il  piede  nella  barca,  con 
voi  montai  sulla  riva.  Attraverso  le  silenziose  pianure, 

tra  il  tumulto  delle  popolate  città,  io  era  con  voi.  Tale 

è  la  penetrazione  della  carità,  dell'amore  cristiano: 
nessun  ostacolo  saprebbe  impedire  il  suo    slancio. 

«  Anche  sui  flutti  io  vi  vedea  ;  io  assisteva  alle  vo- 

stre assemblee,  io  era  presso  1'  altare,  io  offriva  i  vostri 
sospiri  e  i  vostri  voti  —  Signore,  io  diceva,  conservate 
la  chiesa  che  mi  avete  affidata  !   — 

«  Ed  egli  mi  ha  esaudito,  il  Dio  delle  misericordie. 
La  vostra  accoglienza  in  questo  momento  ne  è  la  prova. 
Io  ritrovo  la  mia  vigna  fiorente,  i  rovi  e  le  spine  non 
si  mostrano  in  alcuna  parte.  Il  lupo  divoratore  non  ha 

turbato  il  riposo  del  gregge .  o ,  almeno ,  se  egli  lo  ha 
tentato,  sono  stati  impotenti  i  suoi  sforzi. 

«  Io  lo  sapeva  già  prima  del  mio  ritorno.  In  fondo 

dell'  Asia  i  viaggiatori  che  tornavano  di  qui  me  ne  in- 
formavano. Essi  mi  dicevano  :  «  Voi  avete  infiammato 

la  città  di  Costantinopoli,  tutta  intiera  ;  essa  brucia  d' a- 
more  per  voi  !  » 

«  Così ,  miei  amatissimi ,  il  tempo ,  che  affievolisce 

ogni  affetto,  non  fa  che  ravvivare  quello  che  voi  nu- 
trite per  me  ;  poiché  nella  mia  assenza  me  ne  avete 

dato  tante  prove,  e  debbo  sperare  che  voi  me  lo  con- 
serviate ora  che  sono  in  mezzo  di  voi.  Il  vostro  amore 

è  presso  Dio  il  mio  unico  tesoro.  Ecco  perchè  io  re- 
clamo le  vostre  preghiere  :  esse  sono  per  me  come  un 

propugnacolo,  una  fortezza  inespugnabile  ». 
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111. 

Il  sanio  /ciò  di  Giovanni  Crisostomo  non  risparmiò 

neppure  l'imperatrice  Eudossia,  che  egli  giustamente 
paragonava  ad  Erodiade  e  a  Gezabele;  perciò  convo- 

cato un  conciliabolo  a  Costantinopoli  nel  4o3,  Criso- 
stomo, il  padre  del  popolo,  veniva  deposto  e  bandito 

per  lesa  maestà;  e  per  tema  di  un  sollevamento  popo- 
lare fu  rapito  notte-tempo  e  condotto  in  Bitinia.  Ma  il 

popolo  si  agitava  in  suo  favore,  e  un  terremoto  so- 
pravvenne, quasi  annuncio  di  collera  divina  ;  poiché  la 

stessa  imperatrice,  spaventata,  domandò  che  si  richia- 

masse 1'  esiliato  Patriarca.  11  quale  ritornò  trionfante  in 
S.  Sofia,  ma  quel  trionfo  fu  di  breve  durata  ;  poiché, 

da  alcuni  giuochi,  celebrati  in  queir  anno  presso  le  porte 
del  tempio,  in  onore  di  Eudossia,  il  Crisostomo  prese 

argomento  per  scagliare  i  dardi  infuocati  della  sua  pa- 
rola contro  la  pagana  dissolutezza  della  corte  di  un  im- 
pero che  si  diceva  cristiano.  Ed  Eudossia  ne  volle 

vendetta. 
* 

*  * 

A  Giovanni  Crisostomo  fu  confermata  l'ingiusta  con- 
danna dell'  esilio  da  coloro  che  non  tremarono  spogliarsi 

del  sacro  abito  di  sacerdoti  di  Cristo,  per  vestire  quello 

di  servi  ignavi  di  un'  imperatrice  che  preparava  all'im- 

perio di  Oriente  l'invasione  barbarica,  e  la  conquista 
dei  figli  di  Maometto  che  avrebbero  innalzato  le  insul- 

tanti corna  della  mezzaluna  mussulmana  ove  ergevasi  la 

croce,  e  dove  echeggiò  la  paterna  parola  del  Crisostomo. 
Il  quale  è  tradotto  dai  soldati  fuori  del  tempio, 

mentre  egli  era  in  mezzo  ai  suoi  figli;  ma  per   strap- 
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parvelo  occorse  la  violenza,  e  il  pavimento  e  le  mar- 
moree colonne  di  S.  Sofia  furon  bagnate  di  sangue  di 

popolo,  di  quel  popolo  che  il  Crisostomo  amò  come 
la  pupilla  degli  occhi  suoi  (marzo  del  404). 

* 

Esiliato  a  Nicea,  condotto  a  Cesarea  in  Cappadocia, 
il  santo  Patriarca  soffriva  crudeli  martiri,  ma  il  più 

grande,  quello  che  maggiormente  trafiggeva  l' animo 
suo,  era  il  vedersi  allontanato  da'  figli  suoi,  dal  suo  ama- 

tissimo gregge,  lasciato  in  preda  del  famelico  lupo. 
Il  Crisostomo  si  era  appellato  a  Roma,  alla  sede  del 

Pontificato,  alla  sede  dell'  impero  occidentale.  Oh  certo 

le  parole  del  Patriarca  saranno  giunte  all'  orecchio  di 
Innocenzo  I  che  pontificava  in  Roma.  Saranno  giunte 
alla  corte  di  Onorio  ;  ma  ahimè,  se  il  santo  Pontefice 

in  qualche  modo  avesse  potuto  soccorrere  il  Crisostomo 

1'  avrebbe  fatto  di  certo,  e  forse  ne  lo  impediva  la  cor- 
ruttela degli  uomini  che  in  quei  giorni  era  giunta  al- 

l' estremo  grado ,  forse  1"  opera  sua  giunse  quando  il 
Crisostomo  non  era  più  tra  i  viventi. 

E  Onorio,  che  certo  non  rassomigliava  al  grande 

suo  predecessore  Teodosio,  era  impensierito  dall'  avvi- 
cinarsi dei  barbari  che  annunciavano  il  sacco  di  Alarico 

(409)  e  vedeva  come  i  cittadini  non  trovasser  più  nelle 

sventure  energia,  come  alle  anime  forti  nei  pericoli  av- 
viene ;  vedea  che  le  milizie,  a  modo  di  mandrie  di  vi- 

lissimi  animali,  gittate  via  le  armi  con  che  soggioga- 
rono il  mondo  e  le  pesanti  corazze  e  gli  elmetti  come 

inutili  arnesi,  fuggivano  scaglianti  freccie  da  lunge  avanti 

ai  barbari  avvicinantisi  ;  e  vedea  come  nelle  città  del- 

l' Impero,  spaurite  e   sprovviste  di  difesa,  già  penetras- 
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scio  quelle  genti  affamate  che  facean  le  meraviglie  perchè 
sì  tacile  impresa  avesse  a  riuscir  loro  quella  che  si  erari 
figurata  dover  costare  tante  pene  e  tanti  sforzi,  senza 
certezza  di  compiuta  vittoria. 

A  questo  si  aggiunga  che  dopo  la  morte  di  Teodo- 

sio, avendo  1'  impero  di  nuovo  perduta  la  sua  unità, 
l'Oriente  odiò  il  reggimento  dell'Occidente,  e  gli  uo- 

mini, e  la  lingua  stessa  ;  sicché  allora,  più  che  mai  l'uno 

e  1'  altro  si  riguardarono  come  nemici. 

In  tale  stato  di  cose  era  il  mondo  romano,  quando 

il  Crisostomo  fu  condotto  in  esilio;  ma  il  suo  popolo 
era  sempre  col  pensiero  rivolto  a  lui,  e  quando  si  volle 
nominare  il  successore  al  Patriarcato  di  Costantinopoli, 

il  popolo  sollevavasi  incendiando  il  tempio  di  S.  Sofia 

e  dando  in  preda  alle  fiamme  gran  parte  della  città  di 
Costantinopoli. 

11  Crisostomo  fu  trasferito  sulla  costa  dell' Eusino  e 

dovette  nella  sua  grave  età  traversare  a  piedi  1'  Asia 
Minore,  e  a  Kumana  stremato  di  forze,  e  colpito  al  vivo 

per  la  perdita  dei  suoi  figli  rese  a  Dio  1'  anima  invitta  '. 
Ma  volle,  all'  estremo  della  vita,  fermarsi  presso  la 

cappella  di  S.  Basilisco  e  indossar  bianche  vesti  in  segno 

del  viaggio  che  era  per  fare  nella  celeste  Patria,  e  tornò 
allora  per  un  istante  col  pensiero  al  suo  popolo  che 

avea  tanto  amato,  e  pregò  ancora  per  lui.  Era  il  14 
Settembre  del  407. 

1  Cfr.  Pauadios,  Vita  Chrysostomi ;  Thierry,  S.  Jean  Chrysostcme 

et  l'imper.  EuJnxie  ;  Zimmermann,  Johannes   Ckrysostomus. 
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* 

I  resti  di  questo  Santo  martire  molto  tardi,  cioè  il 

27  gennaio  del  438  vennero  trasportati  a  Costantino- 

poli, e  dicesi  che  Teodosio  II,  figlio  di  Arcadio  ed  Eu- 
dossia,  pregasse  sulla  tomba  di  lui  per  il  perdono  dei 

suoi  genitori,  che  furon  gli  strumenti  viventi  del  suo 
martirio. 

Le  reliquie  del  Crisostomo  credesi  siano  state  tra- 

sportate in  Roma  (se  ne  ignora  1'  epoca)  e  deposte 
nella  chiesa  titolare  di  S.  Matteo  '  che  sorgeva  in  Via 

Merulana  e  propriamente  all'  angolo  a  destra  di  chi 
entra  per  la  odierna  Via  Alfieri.  Ma  è  da  osservarsi 

che  le  reliquie  che  erano  in  questa  chiesa  (demolita 

nella  fine  del  secolo  XVIII  ai  tempi  della  Rivoluzione 

francese)  vennero  trasportate  nella  basilica  Liberiana  ai 

tempi  di  Innocenzo  X  (1644-1655),  e  naturalmente  in 

questa  traslazione  non  è  ricordato  il  corpo  di  S.  Gio- 
vanni Crisostomo,  poiché  sappiamo  che  il  27  maggio 

1607  veniva  da  Paolo  V  con  grande  solennità  traspor- 

tato dall'  antica  basilica  Vaticana  e  collocato  nella  nuova, 

nella  cappella  del  Coro,  1'  altare  della  quale  veniva  con- 
sacrato al  Crisostomo  e  ad  altri  martiri  ivi  deposti  da 

Urbano   Vili  il   22   luglio   1626. 

Or  dunque  se  i  resti  mortali  del  s.  Patriarca  furono 

deposti,  forse  nel  secolo  VI.  nella  chiesa  di  S.  Matteo, 

che  era  stata  eretta  da  S.  Cleto  papa,  ateniese  (78-91) 

ove  ergevasi  la  sua  dimora  ;  essi  non  possono  essere 

stati  trasportati  alle  grotte  vaticane  che  ai  tempi  di  Pa- 

1  II  mio  compianto  amico  Augusto  Senatra  nel  1888,  eresse  in- 

contro al  luogo  ove  era  l'antica  chiesa,  una  edicola  pur  dedicata  a  S.  Mat- 
teo, e  che  poi  fu  demolita.  Cfr.  Roma-Antologia,  serie  III,  an.  IV,  n.  i  6. 
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squale  II.  quando  la  chiesa  di  S.  Matteo  fu  rifatta  dalle 

fondamenta  (28  aprile  ino). 

IV. 

Destinata  è  I'  uomo  al  nobile  e  santo  ufficio  di  edu- 

care, poiché,  quand' anco  potesse  trarre  la  vita,  il  che 
è  impossibile,  del  tutto  straniero  ad  ogni  famigliare  e 

sociale  consorzio,  dovrebbe  pur  sempre  essere  educa- 
tore di  se  stesso. 

Ma  I'  educazione  è  ardua  opera  ;  come  ardua  opera 
sono   tutte  cose   nobili  e  belle. 

Però  i  consigli  degli  uomini  onesti,  gli  insegnamenti 

della  virtù,  1'  amore  che  puro  e  soave  si  nutre  nella 

parte  più  eletta  dell'anima,  illuminando  la  mente  e 
avvivando  la  volontà,  rendono  agevoli  e  gradite  le  cose 

più  difficili.  Imparate  e  amate,  e  vi  sarà  dato  adem- 

piere degnamente  1'  ufficio  di  educatori. 

* 
*  * 

Ma  del  sentimento  del  bene,  che  è  nel  cuore  umano, 

chi  farà  conoscere  le  leggi  che  debbono  essergli  di 

norma,  chi  avvezzerà  1'  orecchio  umano  a  distinguere 
1'  armonia  della  virtù  dal  frastuono  del  male  ;  chi  edu- 

cherà l'intelletto  a  non  confondere  colle  regole  del  giusto 

i  soverchiami  esempi  della  malvagità,  affinchè  l'uomo, 
pellegrino  sulle  traccie  del  bene,  abbia  certezza  di  non 
aver  fallito  la  via  ? 

Gli  uomini  si  studiarono  determinare  le  leggi  del 

giusto  e  dell'  onesto,  e  dissero  la  morale  una  delle  varie 

scienze  nelle  quali  si  divide  1'  umano  sapere.  Ma  de- 
bole e  vacillante  è  la  mano  mortale,  allorché    tiene    il 
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regolo  divino  della  virtù  ;  la  morale  è  scienza ,  ma 

scien\a  prima,  che,  simile  all'  arcangelo  veduto  dall'  e- 
sule  di  Patmos,  nasconde  il  capo  nel  cielo,  mentre  coi 

piedi  passeggia  la  terra.  La  morale  ,  più  che  scienza 

è  religione,  perchè  la  virtù  non  può  trovar  degno  pre- 
mio sulla  terra,  ed  è  cosa  impossibile  che  la  vita  del- 

l' uomo  abbia  suo  compimento  nel  tempo. 

* 
*  * 

Il  non  aver  saputo  avvertire  questa  verità,  o  1'  a- 
verla  volontariamente  sconosciuta,  cagionò  le  contradi- 

zioni, i  dubbi  e  gli  errori  dei  filosofi,  le  sventure  e  le 

colpe  che  tali  errori  arrecarono  nell'  umana  società. 
Poiché,  stretto  ed  indissolubile  vincolo  di  causa  e  di 

effetto,  come  fra  le  tacite  e  le  appartate  meditazioni  degli 
studiosi  e  le  credenze,  congiunge  le  costumanze  e  gli 
andamenti  delle  moltitudini. 

Coloro  però  nei  quali  Iddio  si  compiacque  stam- 

pare orma  più  vasta  del  suo  spirito  creatore,  conob- 
bero gli  errori  dei  mediocri  intelletti  e  degli  illusi,  e  in- 

segnarono non  dover  1'  uomo  separare  ciò  che  Iddio 
stesso  aveva  unito,  la  virtù  e  la  religione,  la  morale  e 
il  vangelo. 

* *  * 

Soltanto  dai  tabernacoli ,  dinanzi  ai  quali  la  fede 

delle  nostre  madri  e'  insegnò  a  piegare  la  fronte,  esce 
chiara  e  distinta  la  voce  della  virtù.  Tutti  quei  nobili 

sentimenti  che  fanno  battere  il  cuore  dell'uomo,  anche 

dell'  uomo  colpevole  e  invilito,  sono  comandati  col  lin- 

guaggio dell'  amore  ,  trovano  norme  immutabili ,    leggi 
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infallibili  e  speranze  e  promesse  nel  libro  stesso  che 

facea  splendere  la  luce  di  mezzo  alle  tenebre,  e  a'  po- 
poli insegnava  la  sapienza  del  verbo  di  Dio. 

Questa  sapienza  era  nel  grande  Patriarca  di  Costan- 
tinopoli Giovanni  Crisostomo,  e  apprendetela  voi  che 

siete  preposti  alla  educazione  dei  popoli;  sia  la  vostra 

missione  in  mezzo  agli  operai,  sia  nelle  scuole,  sia  nei 

santuari  ;  che  dovunque  la  vostra  parola  echeggierà  effi- 
cace,  perchè  ovunque  è  Iddio. 

Fate  tesoro  della  sapienza  del  santo  Patriarca,  imi- 
tate la  Unente  sua  parola;  ma,  in  guardia,  che  sarà 

come  suono  vuoto  di  concetti  ogni  vostro  insegnamento, 
se  prima  di  accingervi  a  favellare  a  chi  è  assetato  di 

sapienza  e  di  virtù,  se  prima  di  accingervi  a  questa  ri- 
generatrice opera  sociale,  voi  non  infiammerete  F  animo 

vostro  di  quella  carità  di  cui  era  investito  il  cuore  del 
grande  Crisostomo. 
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I. 

LEHRER  UND  SCHULER. 

Die  Gabe  der  Rede,  welche  die  Gotter  der  griechi- 
schen  Nation  als  eines  der  kostbarsten  Angebinde  in  die 

Wiege  gelegt,  ist  ihr  auch  geblieben,  als  jene  durch  den 
neuen  Gott  der  Christen  làngst  vom  Throne  gestossen 
waren;  diese  althellenische  Redegabe  hat  sich  auch 

auf  jene  spiiteren  Generationen  vererbt,  die  mit  den 
antiken  Hellenen  fast  nichts  mehr  gemeinsam  hatten 

als  die  Sprache.  Das  gleiche  Interesse ,  das  einst  die 

stàdtische  Tribune ,  die  Agora,  fur  die  Griechen  hatte, 
ward  mit  den  veranderten  Zeitverhaltnissen  unter  der 

Herrschaft  des  Christentums  der  Rednerbuhne  der  chri- 

stlichen  Kirche,  der  Kanzel,  zugewandt.  Das  Bild,  das 
die  Kulturgeschichte  von  dem  Geistesleben  der  neuen 

Aera  entwirft,  bestàtigt  ein  Blick  in  die  altchristliche 

Literatur  :    auf  keinem  Gebiet  hat  die  griechische  Kir- 
6 
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che  eine  so  reiche  literarische  Produktion  zu  verzeich- 

nen  wie  auf  dem  der  geistlichen  Beredsamkeit ,  deren 
Denkmaler  wie  bei  keinem  andern  Volk  in  gleichem 
Umfang  die  Kontinuitàt  geistiger  Entwicklung  von  zwei 

Jahrtausenden  aufzeigen  '.  Den  Zusammenhang  mit 
der  althellenischen  Rhetorik  hat  die  griechisch-byzanti- 
nische  Predigt  nie  ganz  ausser  Acht  gelassen  und  auch 

nie  ganz  verlàugnet  ;  sie  hat  infolge  der  natiirlichen 
rhetorischen  Anlage  der  Nation  und  des  standigen 
Kontakts  mit  der  griechischen  Klassizitàt  sich  auf  einer 
gewissen  Hohe  zu  erhalten  und  vor  dem  Versinken 
in  den  Tiefstand  mancher  Periode  der  abendlandischen 

Homiletik  sich  zu  bewahren  vermocht,  dafur  hat  sie 

aber  auch  nur  einmal  und  nie  wieder  den  Gipfel  kirch- 
licher  Beredsamkeit  erreicht ,  den  das  Dreigestirn  der 
orientalischen  Kirche  des  4.  Jahrhunderts ,  Basileios , 

Gregorios  und  Johannes  Chrysostomos  bezeichnet  2. 
In  diesen  drei  Glanzgestalten  und  besonders  in  dem 

jiingsten,  am  umfangreichsten  und  ausschliesslichsten 
homiletisch  tàtigen  Kirchenlehrer,  stieg  die  christliche 
Beredsamkeit  zu  einer  bis  dahin  ungeahnten  und  darauf 

nie  wieder  erreichten  Hohe  zu  einer  Zeit,  da  die  be- 
deutendsten  Vertreter  der  heidnischen  Rhetorik  uber  das 

Schwinden  jeglichen  Interesses  und  ernster  Pfiege  der 

Beredsamkeit,  uber  den  Niedergang  der  Xóyot  wie  der 

lepà  nicht  genug  klagen  konnten  3. 

1  Gfr.  Ehrhard  in  Krumbachers  Geschichte  der  by^antinischen  Lile- 
ratur,  S.    1 60  ff. 

2  So  bezeichnet  und  charakterisiert  auch  Eduard  Norden  in  seiner  fiir 

unsere  Panie  nicht  weniger  trefflichen  Geschichte  der  antiken  Kunstprosa 
S.  452  die  drei  Kirchenvater. 

3  So  z.  B.  Libanios  in  seiner  Rede  upòi;  toù;  s\c,  tt}v  miòeiav  iutòv 
àuosxujJ/avTQt;.   Or.  V  (3,  434  ss.  Reiske). 



CIIRYSOSTOMOS    UNI)    UBANIOS  83 

Beider  Zusammenhang  im  Heidentum  wie  im  Chri- 
stentum,  in  Biute  und  ZerfaU  bestàtigl  zu  deutlich  Leben 
und  Schrifttum  des  heidnischen  Lehrers,  wie  des  Christ 

gewordenen  SchUlers,  und  Villemain  hai  richtig  in  seinen 

Mélanges  diese  Wechselwirkung  hervorgehoben:  «La 

parole  che/,  tous  Ics  peuples  d'orìgine  grecque  était  le 
talisman  du  eulte  :  ils  étaient  convertis  par  des  prétres 

éloquents,  comme  ils  avaient  été  d'abord  gouvernés  par 
des  orateurs  et  ensuité  amusés  par  des  sophistes  »  '. 

Alles.  was  Natur,  Zeitumstànde  und  Ubung  zur 

Vollkommenheit  des  Redners  beitragen  konnen,  vereingte 

sich  in  dem  antiochenischen  Patriziersohn,  der  im  Voll- 

besitz  der  klassischen  Bildung  2,  im  reiteri  Alter  sich  zu 
der  neuen  ^iXoaopia  bekannte,  —  so  nennt  Chrysosto- 
mos  unauthorlich  das  Christentum  als  Leben  und 
Lehre.  Bald  stellte  er  diese  in  der  Rhetorenschule 

eines  Libanios  gewonnene  Bildung  ganz  in  den  Dienst 

der  neuen  Religion ,  die  far  eine  grosse  Beredsamkeit 

der  Ziele  und  Aufgaben,  der  Interessen  und  Stoffe  nicht 
ermangelte  wie  das  gleichzeitig  sinkende  Heidentum , 

und  der  unvergànglichen  Schopfung  der  klassischen  For- 
menwelt  einer  alternden  Weltanschauung  neues  Leben 
einzuhauchen  vermochte.  Sie  war  es,  die  vor  allem  im 

konstantinischen  Zeitalter  der  christlichen  Predigt  das 

hochste  Ziel  stellte,  die  antike  Kultur  mit  dem  Christen- 
tum  auszusohnen,  den  Widerspruch  zwischen  dem  neuen 
Glauben  und  der  alten  heidnischen  Denk-  und  Lebens- 

art  bei  den  Massen  der  durch  das  weitgeòffnete  Tor 

der  Kirche    einstromenden    Halbglàubigen    zu    heben, 

1  ni,  p.  357. 

3  Erster  Nachweis  bei  Naegele,  Joannes  Chrysostomos  und  sein  Ver- 

hàltniss  ̂ um  Hellenismus  in  Byzant.  Zeitschnft   i3,  1903,  S.   ■j'i  ff.,  92  ff. 
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Staat  und  Kirche  und  Gemeinde  wahrhaft  zu  christia- 
nisieren. 

In  diesem  Ringen  zweier  Weltanschauungen  genugte 
nicht  mehr  die  einfache  Herzensrede  des  Urchristen- 

tums  ;  es  bedurfte  der  gegnerischen  Waffen,  der  durch 
die  Jahrhunderte  erprobten  Waffen  der  alten  Rhetorik. 

Gedràngt  durch  die  Anspriiche  einer  vom  Hellenismus 
verwòhnten  Zuhorerschaft.  deren  Einfluss  es  auch  den 

Besten  ihrer  Zeit  anzutun  pflegt  ' ,  gedràngt  durch  den 
Widerstreit  einer  absterbenden  Kulturwelt  gegen  ihre 

Umgestaltung  durch  den  neuen  Sauerteig  der  christli- 
chen  Lehre  hatte  der  Prediger  der  Kirche  oratorische 

Kàmpfe  auf  der  Kanzel  zu  bestehen,  nicht  weniger  heiss 
als  Demosthenes  von  der  Hòhe  der  Pnyx  oder  ein 
Cicero  auf  dem  Forum  Romanum.  Es  galt  gerade  die 

màchtigsten  Gewalten ,  den  tief  eingewurzelten  Aber- 

glauben  der  gewechselten  Religion  und  die  alten  Le- 
bensanschauungen,  die  nicht  wie  ein  Kleid  sich  ablegen 
lassen,  zu  iiberwinden. 

Fiir  solche  oratorische  Kampfe  war  denn  auch  Chry- 
sostomos  mit  alien  Waffen  ausgerustet,  die  die  vollen- 
dete  Rhetorik  des  Hellenismus  und  die  Kraft  der  reli- 

giòsen  Ùberzeugung  des  Christentums  in  einer  màch- 
tigen  Persònlichkeit  zusammenfliessend,  geben  konnten. 

Und  der  Christ  gewordene  Hellene  hat  diese  Waffen 

wohl  gekannt  und  wohl  zu  mhren  gewusst,  wie  alle 
grossen  Redner,  welche  die  Geschichte  der  geistlichen 

und  profanen  Eloquenz  kennt.  Bei  meinem  auch  nur 
fluchtigen  Gang  durch  die  zahlreichen  Schriiten  unseres 

1  Unser  Heiliger  fuhlte  nach  eigenem  Gestandniss  deren  fascinierende 
Wirkung;  vgl.  das  ivOfuirnvov  ti  Ttaayeiv  in  einer  der  antiochenischen 
Sàulenreden. 
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Homileten,  der  Uber  Erwarten  zahlreiche  Reminiszenzen 

aus  der   klassischen   Literatur  ergeben  hai  ',  habe   ich 

eine  grosse  Saminlung  dicser  Wal'ten  aus  der  antiken 
Rhetorenschule,  ali  der  Figuren  und  Tropen  bereits  an- 
gelegt,  die  Eduard  Nordens  Urteil  jetzt  schon  ziemlich 

restringieren  dUrfte  2.  Gekannt  hat  er  sie  aus  der  klassi- 
schen  Literatur  der  griechischen  Beredsamkeit ,  deren 

hinterlassene  Meisterwerke  er  gelesen,  denen  er  in  seinen 
Schriften  ein  wenn  auch  bescheidenes ,  so  doch  nicht 
unehrenvolles  Denkmal  gesetzt  hat.  Gekannt  hat  er 

sie  welter  aus  der  Rhetorenschule  eines  Epigonen  jener 

gròsseren  Meister,  Libanios.  und  was  der  Libaniosschii- 
ler  von  der  antiken  Rhetorik  durch  Literatur  und 

Lehrwort  gelernt,  das  tibte  er  in  der  Schule  des  Le- 
bens,  und  nachdem  er  seine  Kenntniss  zuerst  auf  der 

Rednerbiihne  des  Forums  zura  Ruhm  des  Lehrers  er- 

probt,  stellte  er  sein  Rednertalent  und  seine  Rede- 
schulung,  unbefriedigt  von  dem  weltlich  unehrenhaften 
Treiben  der  Tribune,  in  den  Dienst  des  Christentums 

und  ward  so  der  Klassiker  der  christlichen  Predigt  3. 
An  dem  unerreichten  christlichen  Rednerideal  in- 

des  nicht  weniger  als   an    den  dasselbe  verdunkelnden 

1  Ich  hoffe,  an  anderem  Urte  diese  klassischen  Zitate  aus  der  poeti- 
schen,  historischen,  rhetorischen  und  philosophischen  Literatur  aus  dem 

ungedruckten  Teil  meiner  Doctordissertation  bald  publizieren  zu  konnen. 

3  Antike  Kuiistprosa,  S.  5oq  ff. 

3  Als  Ideal  in  Lehre  u.  Leben  stelli  unseren  Heiligen  auch  fur  den 
«  evangelischen  »  Prediger  des  Evangeliums  der  alte  Tiibinger  Theologe 
Bengel  in  seiner  beriihniten  Ausgabe  der  libri  de  sacerdotio  schon  auf 

dem  Titelblatt  hin  :  «  .lohannis  Chrysostomi  de  sacerdotio  libri  VI  graece 

et  latine...  aucti  ex  maximo  Consilio,  ut  Coenobiorum  VVirtembergicorum 
alumni  et  ceteri,  qui  Novo  Testamento  Graeco  imbuti  sunt,  ad  scriptores 

ecclesiasticos  suavi  gustu  invitentur  facilique  modo  praeparentur  ».  Stut- 
gardiae   1725.    Vgl.  seine  Biographie  von  Eberhard  Nestle   1893. 
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Schatten  partizipiert  die  Rhetorik  des  Hellenismus,  deren 
sinkenden  Schattengrosse  er  noch  einmal  Seele  und 

Leben  durch  die  edelste  Vermàhlung  christlicher  Wahr- 
heit  und  hellenischer  Formenschònheit  eingehaucht  hat. 

Es  wàre  verkehrt,  in  dieser  einzig  grossartigen  Verbin- 

dung  des  Christlich-Homiletischen  und  des  Antik-Rhe- 
torischen  die  Vorziige  des  einen  und  die  Mangel  des 
anderen  auf  verschiedenes  Konto  zu  schreiben  und 
zwischen  beiden  Kulturfaktoren  Licht  und  Schatten  auch 

in  dieser  Rednergròsse  zu  teilen.  Ohne  einen  Libanios 

hatte  sicherlich  die  christliche  Kirche  keinen  Chryso- 

stomos  '. 
Alle  Welt  kennt  den  grossen  Meister  eines  noch 

gròsseren  Schiilers,  ein  Verhaltniss,  das  eines  der  schòn- 
sten  Denkmaler  in  der  Geschichte  des  christlichen  Hu- 

manismus,  einer  der  schlagendsten  Beweise  der  Verein- 

barkeit  der  klassischen  Bildung  und  christlichen  Reli- 
gion  ist,  wie  nicht  weniger  der  Macht  der  christlichen 

Wahrheit,  die  aus  dem  Schnoss  einer  heidnischen  Red- 
nerschule  ihre  glànzendsten  Vorkampfer  zu  erwecken 
vermag,  wie  einen  Basileios,  Gregor  u.  a.  Aber  der 
Versuch  in  Beider  umfangreichen  Schriften  den  Spuren 
dieses  historisch  denkwiirdigen  Bundes  zweier  so  scharf 

ausgepràgter  Vertreter  entgegengesetzter  Weltanschauun- 
gen  nachzugehen,  ist  kaum  je  gemacht  worden.  Es 

blieb  vielmehr  als  ein  ratselhaltes,  psychologisch-  kul- 
turhistorisches  Problem ,  durch  die  traditionellen  Be- 
hauptungen  einander  nachschreibender  alter  und  neuer 

Biographen    und   Hagiographen    schliesslich  zur  Unlos- 

1  Zu  wenig  Aufschluss,  nach  Quellen  und  I.iteratur  iiber  die  Liba- 
niosschule  bietet  auch  Bardenhewers  sonst  treftiiche  Patrologie,  2.  A.  1901, 
S.  283  ff. 
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barkeit  verbartet,  die  angeblich  merkwurdige  Tatsache, 

es  sci  in  des  Chrysostomos  Schriften  kein  Zeichen  der 
Erinnerung  an  den  alten  Lehrer  zu  finden;  so  sehr 
habe  sich  der  beredteste  Kirchenvater  des  Alteriums 

von  aller  Anhànglichkeit  an  die  antike  Kultur  und  deren 
Obermittler  losgelost  e  in  altes  Vorurteil,  wiederholt  von 

Gibbon  bis  Puech,  das  vom  Verfasser  an  anderm  Ort 

zunàchst  in  Beziehung  auf  das  Verhàltniss  von  Helle- 
nismus  und  Christentum,  von  klassischer  und  biblischer 

Bildung  wohl  unter  allgemeiner  Zustimmung  von  Phi- 
lologen  und  Theologen  seine  Widerlegung  gefunden 
hat.  Indes  auch  ein  apostolischer  Redner  und  Bischof 
von  der  Gestalt  eines  heiligen  Chrysostomos  ist  ein 

Mensch  von  Geist  und  Herz  in  Sympathien  und  Anti- 

pathien  geblieben  und  strali:  auch  seinerseits  das  Hora- 

tìanische  Epistelwort  (I,  11,27)  vom  coelum,  non  ani- 
mum  mutare,  oder  das  andere  (I,  10,  24):  Naturam 

expellas  turca,  tamen  usque  recurret,  nicht  Liigen. 

§    i- 
In  der  Rhetore

nschule
. 

Es  ist  eigenartig  zu  beobachten.  wie  trotz  der  vielen 
Entlehnungen  aus  der  Literatur  und  dem  Leben  der 

Antike,  in  Zitaten,  massenhaften  Anspielungen  und  Ver- 

gleichen ,  deren  Kenntniss  Chrysostomos  doch  haupt- 
sàchlich  dem  Unterricht  des  heidnischen  Lehrers  ver- 

dankt  ',  der  Name  eines  Libanios  niemals  und  nirgends 

1  Uber  die  in  Libanios  Schule  gelesenen  Schriftsteller  vgl.  Sievers, 

Leben  des  Libanius,  S.  9  ff.;  Schimmel,  N.  Jahrb.  fiir  Klass.  Alteri.  20, 

1907,  S.  57;  Naegele  in  Byz.  Zeitschr.    i5,  9. 
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weder  in  den  zahlreichen  Reden  und  Briefen,  noch  in 

den  sonstigen  exegetischen  und  paranetischen  Werken 

unseres  Kirchenvaters  genannt  ist  l.  Uberhaupt  nimmt 
unser  Autor  auch  wo  er  von  seinen  Lehrern  spricht, 

selbst  da,  wo  es  am  nàchsten  liegen  wlirde,  bei  der 

unten  zu  behandelnden  Zitation  einer  ganzen  Rede  des 

Libanios ,  nie  den  Namen  des  gefeierten  Magistero  in 

den  Mund.  In  der  wundervollen  Einleitung  seines 

Dialogs  iiber  das  Priestertum  spricht  er  von  den  ge- 

meinsamen  Lehrern ,  und  gewiss  ist  dabei  in  der  tat- 
sàchlichen  oder  fingierten  Unterredung  beider  Freunde 

des  Libanios  Name  auf  den  Lippen  geschwebt  :  AtSa- 

axàXot?  àyprjaàfAeQa  Tof<;  aÙTOu;*  ̂ v  Sé  tjjaIv  xai  irpo- 

6upia   xod  a-TtouSrj   nspì  toù;  Xóyous,   ou;  èitovo'JfjieOa,  \xi<x  2. 
Nàher  charakterisiert  der  Schuler  seinen  Lehrer  in 

einer  anderen  Jugendschrift,  die  das  Fortleben  der  anti- 
ken  «  Consolationen  »  und  den  Einfluss  der  hellenischen 

Rhetoren-  und  Philosophenschule  mit  beweist,  als  tòv 

o-oywTTjv  tòv  ifxóv  und  mit  dem  zwischen  Lob  und 
Tadel  schillernden  Epitheton  als  uàvTcov  twv  àyaQwv 

SeKTiSaiuiovéffTaTov  und  zàhlt  ihn  zu  den  oi  iludiv  3. 
Dass  diese  noch  nàher  zu  behandelnden  Worte   in 

1  Der  verdiente  Literarhistoriker  Wilhelm  von  Christ,  der  in  sei'ner 
griechischen  Literaturgeschichte  auch  der  Patristik  cinen  ehrenvollen  Platz 

einraumt.  scheint  den  grossen  Libaniosschlìler  trotz  alien  Lobes  nur  ober- 

flachlieh  und  nur  als  Prediger  zu  kennen;  selbst  in  der  vierten,  verbes- 

seiten  und  vermehrten  Auflage  werden  die  Ao-foi  7t;pi  iepuisuv7);  immer 
noch  als  Homilien  bezeichnet.  Wehe  dem  Theologen,  dem  ein  àhnlicher 

lapsus  calami  in  philologicis  passierte  !  Ebenso  falsch  3.  A.  1898,  S.  8o3  : 

Dio  Chrysostomos,  und  S.  go5  A.  1  ;  desgleichen  irrig  die  Angabe  liber 

Useners  chronologische  Fixierung  der  Reden. 

2  De  sacerdotio  I,  1  (Opp.  Chrys.  ed.  Migne  I,  624;  iiber  den  Cha- 
racter  dieses  Dialogs  s.  Neander,   Chrysostomos  40. 

8  Ad  vid.  jun.    1    (I,  601  M.). 
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der  Schrifi  ari  die  junge  Witwe  des  Therasios  aur  auf 

den  damals  gefeiertsten  Rhetor  der  Vaterstadt  des  Chry- 
sostomos  zu  beziehen  seien,  geben  alle  Autoren  zu.  VVenn 
er  des  Libanios  Namen  auch  nicht  nennt,  bezeichnet 

er  ilm  doch  deutlich  genug  '.  Von  dem  andem  in  den 
Quellen  genannten  Lehrer  unseres  Kirchenvaters ,  An- 

dragathios,  wissen  wir  zu  wenig  ;  es  ist  mindestens  frag- 
lich,  ob  er  heidnisch  war.  In  der  grossen  Babylas  rede 

wird  der  unzweifelhaft  gemeinte  antiochenische  So- 

phist  bald  als  Sto'àaxaXos  bald  als  ó  vffi  -rcòAeio;  o-opiTtf,; 
oder  kurz  mit  ó  o-opio-Tr^  bezeichnet-  2  ein  beredtes  Ver- 
schweigen,  wenn  Zuhòrer  bezw.  Leser  der  Polemik  den 
Namen  des  gemeinten  Autors  nicht  einmal  zu  hòren 

oder  zu  lesen'  brauchten. 
Wohl  begegnet  uns  in  den  Briefen  des  Bischofs  ein 

Adressat,  der  den  alien  bekannten  Namen  des  heidni- 

schen  Sophisten  tràgt,  so  in  den  Briefen  aus  Kukusus 

vom  Jahre  404  ein  tìuuó;  u.01  xai  év5ol;ÓTaTo;  àìeXpò;  At- 
pàvio;,  der  an  den  Ort  seines  Exils  zu  des  Verbannten 
Freude  und  Trost  gekommen  sei,  oder  mit  ahnlichen 
Worten  in  einem  Brief  an  Karteria  aus  dem  gleichen 

Ort  und  Jahr;  und  noch  ehrenvoller  gedenkt  er  in  einem 

Briefe  an  den  Arzt  Theodor  des  àvòpó;  -àaiv  w;  eiiteiSi 

yviopiuoy  xai  fjjAfv  àya-r^ToO  liéXXovtos  ÈvaaOOa  napays- 

véaOat,  ToO  Kupiou  u.ou  tcj  TiixicoxaTou  A.i(3av(ou  3.  Dieser 
weniger  bekannte  christliche  Libanios,  der  vermutlich 

Presbvter  und  treuer  Freund  und  Anhànger  des  ver- 
folgten  Bischofs  war.  mag  in  den  Leiden  des  Verbannten 

frohere  Jugenderinnerungen  auch  an  den  heidnischen 
Namenstràger  wachgerufen  haben. 

1  Vgl.   Puech,   S.  Jean   Chry sostenne,  p.  35. 

2  De  S.  Babyla  e.  18  (II.  56o  M.);  e.  19  HI.  562  M.). 

3  Ep.  225  (III,  735  M.);  Ep.  232  (III,  738  M.);  Ep.  228  (III,  738). 

Uber  sofiorr,;  und  p-i\-zmp  vgl.   Ronde,   Criech.  Roman.,  S.  293   A.  2. 
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Ebenso  stillschweigend  nennt  ein  Zeitgenosse,  der 

als  Augenzeuge  die  Tpayojàca  des  Chrysostomos  —  so 

nennt  Isidor  von  Pelusion  einmal  das  traurige  End- 

schicksal  unseres  Heiligen  '  —  am  ausftihrlichsten  er- 

zahlt,  Palladios  im  5.  Kapitel  seines  Siaikoyoq  ìa"uop'.xòs 

T.to'i  J3ìou  xaì  TtoXiTEÌa;  iov  ijiaxaptou  Iwàvvou  nur  allge- 
mein  den  Rhetoriklehrer:  ÒE<jiu>Tépa;  Si  ùiràp^tov  yvtiju.rfi 

è^r^xfjO/}  io\q,  Xóyoi;  itpà?  Ciaxoviav  twv  Qettov  Xóycov 

Èxerfkv  òxTcoxaWcXXTov  £to;  àywv  ttjv  toù  TcóaaTo;  Y)Xi- 

xìav ,  àp^viaae  lobi;  (ropwràs  twv  XeSjeiSptwv ,  àv5puv(kì? 

5è   TT]v   ypéva   r^pa   twv   Upcov   u.aOY]u.àTiov  2. 
Der  erste  Schriftsteller  des  christlichen  Altertums, 

der  den  Libanios  ausdriicklich  in  Beziehung  zu  Chryso- 
stomos bringt,  ist  Isidor  Pelusiota,  den  manche  Autoren 

nach  dem  Vorgang  des  Nikephoros  und  Kedrenos  3  als 
Schiller  unseres  Bischofs  bezeichnen.  Dieser  treue  An- 

hànger  des  Verbannten  iiberliefert  im  2.  Buch  seiner 

Briefsammlung  ein  Schreiben  des  Libanios  an  einen 

Schiller  Johannes  mit  folgenden  einleitenden  Worten: 

toO  y.txiocT.i~\rlyf)ix'.  oQ  J>/)|At  toò;  àAAou;'  (fjuxpóv  yàp  l'aco; 

Tot;  TtoXXor?  toOto),  àXXà  xaì  aùiòv  Atj3àvtov  tòv  èit'  eò- 
yXwrTia  irapà  Tràd».  |3ej3or)[j(.évov  ty;v  toO  àoi&ixou  Iwàvvou 

yXcòTTav  xaì  10  xàXXo?  tcìiv  vo/)ixaTwv  xaì  ty;v  7iuxvó- 

Tr(Ta  twv  èv6'j(Ar,uiàTcov ,  Texp.V)piov  •/)  èttkttoXy;  j.  Uber 
dessen  Inhalt  und  Authentizitàt  werden  wir  unten   bei 

1  Ep.   1,  252  (M.  P.  G.  78,  284). 

2  Bei  Migne,  Opp.  S.  Chrvs.  I.  18  (=P.  G.  47,  18);  zur  Streitfrage  iiber 
die  Person  des  Autors  vgl.   Bardenhewer,   Patrologie,  S.  335. 

3  Nicephorus  Callisti,  Hist.  eccl.  14,  3o  (P.  G.  146,  11 38)  und  Ce- 

drenus  (P.  G.  121,  629):  b-i  tou  IlrjXouaiou  'Iiiòiopo;...  'Iioavv/j  7c*vu  jjta- 

0/,t£'jO:'vt£;,  jedoch  bezweifell  von  Montfaucon  (P.  G.  78,  iti)  und  anderen. 

Weniges  iiber  ihn  be':  Bardenhewer,   Patrol.,  S.  334. 

4  Ep.  2,  42  (P.  G.,  78,  483=)  Libanios,  Epist.  \b-]6,  p.  714  ed.  Wolf. 
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Behandlung  des  viel  umstritteneri  Libanioszeugnisses 
uns  des  weiteren  verbreiten  miissen, 

Die  folgenden  Kirchenhistoriker  der  byzantinischen 

Zeil  berichten,  mehr  oder  weniger  von  einander  ab- 

hàngig,  mit  ausdrtlcklicher  Namensnennung  die  Erzie- 
hung  des  Chrysòstomois  durch  Libanios.  Theodoret 

schweigl  zwar  in  dem  làngeren  Berichi  seiner  Kirchen- 

geschichte  tlbei"  die  Bildungslaufbahn  des  Antiocheners, 
dessen  Wirksamkeit  er  in  seinen  durch  Photios  tiber- 

lieferten  Reden  '  alles  Lob  erteilt;  er  kommt  nur  im  3. 
Buch  aus  Anlass  der  legendenhatten  Vorhersagung  des 

Todes  Julians  durch  den  Rhetor  auf  Libanios  zu  spre- 

cheri:  l£v  'Avtiove^  itàXiv  àvf(p  ti?  &pwtò?  ■rcatàaycoyerv 
[ASipàxta  TT£TTLTX£ua£vo;  awffirfi  f/iv  yjv,  co;  -Xeióvcov  Xóywv 
r)  xocrà  Trawaycoyòv  [Aeiaapv,  tu  tr)vixaù9a  twv  òtoaTxà- 

Xcov  f,yo'jaévw.  Aij3àvio<;  Sé  rjv  ó  iv  a-opt^Taì-;;  icoXuOpiìXXir}- 
to;  2.  Diese  seltene  Anerkennung  findet  der  heidnische 
Rhetor  wohl  nur  wegen  der  begeisterten  Verehrung  des 
Autors  tur  den  grossen  Bischof,  der  aus  seiner  Schule 

hervorgegangen  ist. 
Die  spatere  Tradition  des  christlichen  Altertums 

tibermittelt  in  eigentlich  erstmaliger  bestimmter  Form 

der  dem  Andenken  des  Heiligen  nicht  ganz  gerecht 

werdende  Sottratesi  'Icoàw^;  'Avnoj(sù<; —  axOr^r^  ì-(i- 
v£to  At^avtou  toO  aoytT^oìi,  xaì  àxpoatT)?  'AvopayaOtou  toO 
^'.Xotó^ou.  MiXXcov  Si  èuì  Sixavixrrv  ópuàv,  xaì  ffuviodw 
tòv  èv  Tof<;  oixafftTjpfot?  ao^O/jpòv  xal  aSixov  (ìfov,  etcì,  tòv 

y)(7tiytov  aàXXov  èTpéiteto".  Kaì  toììto  èitoi/jds  i^Xcoaa?  Eùà- 
ypwv,   5?  xaì   aÙTÒ;  soit&v  rcapà   Tof;    aÙToì;   owaaxàXcis 

1   P.  G.  84,  47  ss. 

3  Hist.  eccl.  3,  iS  (P.  cì.  82,  iii5),  nicht  wie  man  erwarten    solite 
1.  5,  e.  27  ss.  (P.  G.  82,  125  5  ss.j. 
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tòv  T)a-ù^tov  iràXai  (3iov  [aettìp^eto  '.  Er  ftigt  dann  noch 
den  Ubertritt  der  einstigen  Mitschuler,  Theodoros,  des 

spàteren  Bischofs  von  Mopsvestia,  und  des  Maximos 

von  Seleucia  an,  <ru[i.fonrtiàc,  aùtcji  è'vTa?  uapà  tw  go- 
yia-Trj  At{3avi<j>,  und  fuhrt  ihn  auf  seine  Ueberredungs- 
kunst  zuriick,  ebenso  wie  die  folgenden  Historiker. 

So{omenos  ist  etwas  ausfiihrlicher:  rjv  Sé  ti;  èv  'AvTiojfaa 

tyj  uap'  'OpóvTY]  Trp£a-[3ùT£po;,  cf)  ò'vojjia  'luiàvvY);,  yévo;  twv 
EÙiraTptStòv,  àyaOò;  tòv  (3(ov,  XéyEiv  te  xaì  tteéOeiv  Seivò;, 

xaì  toù;  xoct'  aÙTÒv  ÙTtepjJàXXwv  prjTopa;,  co;  xat  Ai|3àvio; 
ò  Eupo;  (royiTTT)?  É[xapTÙp/}T£v.  Nach  Erzahlung  der  Ster- 
bebettscene  und  anderen  Bemerkungen  fahrt  er  fort  : 

3>pàa£t  òì  (è^p^To)  Xóycov  «rapa  jxexà  XafAirpÓTrjTo;'  <pù<7Eco; 
yàp  eù  èVy^s.  A'.SotTxàXou;  8i  tt,;  laèv  uepl  toù;  prjTopa; 

àaxTjTEw?  Ai(3àviov  (efyev)-  'AvopayàOtov  Sé  twv  irspì  piXo- 
c7op(a;  Xóytov ,  und  fugt  dann  ebenso  den  Austritt  aus 
der  Libaniosschule  und  die  Ueberredung  der  beiden 

ÈTaTpoi  ocùtoO  yevójxevot  ex  tt(;  Ai^avtau  StaTpiPfj;  an  2. 
Beide,  Sokrates  und  Sozomenos,  entbehren  leider  jeder 

chronologischen  Angabe  uber  die  Zeit  des  Eintritts  in 
die   Libaniosschule  und  des  Austritts  aus   derselben. 

Als  direkte  Vorlage  scheint  Sozomenos  von  Nike- 

phoros  3  benutzt  worden  zu  sein  ;  beachtenswert  ist 
sein  Bericht  durch  die  Anwendung  und  Erklàrung  des 

bald  stereotyp  gewordenen ,  den  eigentlichen  Namen 

verdràngenden  Beinamens  Chrysostomos  ('IcoàvvTjv  tòv 
tt)v  yXwTTav  ̂ puaoùv)  und  durch  die  wohl  unhistorische 

Amplifikation,  die  statt  der  zwei  viele  Zuhorer  des  Li- 
banios  auf  des  Johannes  Zureden  hin  aus  der  Rheto- 
renschule  austreten  làsst. 

1  Sokrates,  Hist.  eccl.  6,  3  (P.  G.  67,  665). 
2  Hist.  eccl.  8,  2  (P.  G.  67,  i5i3). 
3  Hist.  eccl.   i3,  2  (P.  G.  146,  928). 
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Der  Patriarci!  Georgios  voti  Alexandrien .  dessen 

biographische  Rede  Phutitis  ilberliefèrt,  nicht  ohne  Hin- 

weis  aut"  dessert  Unzuverlàssigkeit  und  Compilationsar- 
beit  ',  erwàhnl  richtig  die  antiochenische  Rhetoren- 

schule:  IlapaoMOTai  ó  [J.éya^  'IwàWTj?  ooitav  eU  òc5aTxà- 
Xou...  èv  'Avctovefa1  tà  [xèv  ypaaaaTtxà  xai  ÓT)Topixà 
irapà  A.tjfóvtov  potTtìfr  èiraiSeiieTO,  fuhrt  dann  aber,  wie  es 
scheint  als  erster,  die  Fabeleien  iiber  des  Chrvsostomos 
Studienaufenthalt  in  Athen  an  und  andere  unhistorische 

Erzàhlungen  und  Wundergeschichten,  iiber  die  der  ge- 
lehrte  Herausgeber  der  Opera  S.  Chrysostomi  mit  Recht 

urteilt2:  «  Ac  primuni  hac  scopa  mihi  purganda  veniunt 
miracula  illa  sanationum,  visionimi  etc,  et  omnia  de 

quibus  apud  veteres  obstinatum  silentium,  cum  Geor- 
gius  in  commemorandis  nec  modum  faciat  nec  finem. 

Certe  in  hoc  peccant,  non  Georgius  tantum,  sed  et  alii 

eum  secuti;  quid  non  Graecia  mendax  audet  in  hi- 
storia!  » 

An  Palladios  scheint  mit  seiner  genauen  historischen 

Angabe  Kedrenos  in  seinem  historischen  Compendium 

anzuknupfen  3  :  òxxtoxaiòéxaTov  àycov  tt,;  YjXixi'a;  Sto?, 
xaTaXtTicòv  tòv  StSàaxaXov  «ùtoO  Atj3àv.ov  xòv  ffoawrìjv, 

uno    toO    àY^toTaTou    èiuo-xóttou     Aviioyda;   MeXstiou    {3a- 

7rTl<T0El';. 

Spatere  fast  nur  in  hagiographischem  Interesse  schrei- 
bende  By\antiner  erwàhnen  wohl  absichtlich  aus  echt 
byzantinischer  Angstlichkeit  den  heidnischen  Lehrer  des 

grossen  Heiligen  nicht  mehr,  sondern  nur  seine  chri- 
stlichen  Lehrer;  so  Leo,  Suidas,  Zonaras,  Photios,  Sy- 

1  Cod.  96  (P.  G.  io3,  34i  s.);  auch  P.  G.  114,  1045-1210).  Vgl.  Bar- 
denhewer,   Patrologie,  S.  495. 

8  Migne,  Opp.  Chrys.  I,  p.  XXXIII  Savile  wohl  beistimmend. 
8  P.  G.  121,  628. 
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meon  Metaphrastes  ' ,  die  sonst  so  ausfuhrlich  plau- 
dern    tiber  allerlei  Wundermaren. 

Fragen  wir  nun  nach  dem  Beginn  und  nach  der 

Dauer  dieser  von  den  angefuhrten  Quellen  berichteten 

Beziehungen,  die  von  so  hohem  Interesse  tur  die  alt- 
christliche  Literaturgeschichte  sind.  Nach  dem  oben 

mitgeteilten  Bericht  des  Palladios  und  des  wohl  ihm 

nachschreibenden  Kedrenos  verliess  der  Jiingling  im  18. 

Lebensjahr  die  Rhetorenschule  des  Libanios,  eine  An- 
gabe,  die  mit  einer  gleich  zu  behandelnden  Stelle  aus 

den  Werken  des  Chrysostomos  selber  in  teilweisem 

Widerspruch  zu  stehen  scheint.  An  der  Mòglichkeit 

jener  Tatsache  zweifeln  einige  Kritiker  mit  Unrecht. 

Wohl  hòren  die  meisten  Zeitgenossen  des  grossen  An- 

tiocheners  erst  in  spàteren  Jahren  den  Rhetorenunter- 
richt;  so  war  Julian  etwa  24.  Basileios  ungefàhr  25, 

Gregor  von  Nazianz  fast  3o  Jahre  alt ,  als  sie  die 

Rhetorenschule  in  Athen  besuchten  2 ,  aber  Eunap 

schon  TiaT;  wv  xaì  ci;  i^r^su;  àpTt  teàùìv3,  und  des  Chry- 
sostomos nur  etwas  jungerer  Mitschiiler  bei  Libanios 

hatte  sicher  dessen  Schule  schon  verlassen,  als  er  noch 

nicht  20  Jahre  alt  sein  aszetisches  Leben  aufgeben  und 

heiraten  wollte  4. 

Es  ist  nunmehr  an  der  Zeit,  das  erste  Selbstzeug- 
niss  aus  dem  Munde  des  Schiilers  zu  horen.  Zu  den 

trefflichsten  paraenetischen  Werken  des  jungen  Chry- 

sostomos  gehòren  die  beiden  Mahnschreiben  ci;  vcWTé- 

1  Leo,  or.  18  (P.  G.  107,  227-291);  Suidas  bei  M.  Op.   Chrys.  XIII, 

114;  Symeon,  P.  G.  114,  1045-1209. 

2  Vgl.  Sievers,  Leben  des  Libanius,  S.  26. 

8  Eunap.,  vit.  sophist.,  p.  82. 

4  Vgl.    Chrys.,  Ad   Theod.   laps.   24    (I,   3 1 3)    und  ofter;    cfr.  Seeck, 
Briefe  des  Libanius,  S.  309;  Bardenhewer,  S.  229. 
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pav  y rjpsùa-aTav,  die  Witwe  des  vornehraen  Therasios. 

(Migne,  P.  (ii".  Opp.  Chrys.  1.  5gg  ss.  und  [,609  ss.). 
Deren  erstes  enthàlt  ein  kleines  xeifj.^Xio'v  /.uni  Lebens- 

bild  des  Chrysostomos,  cine  der  wenigen  autobiogra- 
phischen  Notizen,  zugleich  den  einzigen  chronologischen 

Hauptsti.it/punkt  in  den  unt'an^reichen  Schriften  unseres 
Heiligen.  Zur  Erhàrtung  der  Vbrzuge  der  Witwenschafì 

und  des  Verzichts  auf  cine  zweite  Ehe  l'iihrt  der  Autor 
ini  2.  Kapitel  ein  Erlebniss  aus  seiner  Lernzeit  bei  dem 

sicherlich  gemeinten  Rhetor  Libanios  an,  das  nach  den 

chronologischen  Notizen  des  Opusculum  etwa  im  Jahre 

38o  oder  38]  '.  nach  seiner  RLickkehr  aus  dem  Hòhlen- 

autenthalt  in  die  Stadt,  aufgezeichnet  ward  :  Eìtì  Sé  x't 
vóaw  aèv  yàuou  oùx  ìOìào'jti  truyyevéoQoLi  tof<;  àvopàci, 

XàGpx  Sé  xai  pietà  toù  xp'J-T£a6x'..  ToOto  Sì  tcoioOoiv,  'iva 
Tà  èyx(ù|Ma  tt(;  ■/rizv.y.^  xap-cÒTtovTar  oOtw;  oùx  èirovef- 

Sicttov,  àXXà  Oauaao"t!iv  xai  Ti(Jif^  à^tov  tó  -pàyjjia  irapà 

àvOpcó-ot?  £ivai  Soxef,  où  uap'  Y)[Arv  ulóvov  rof;  -cttoì;,  àXXà 
xai  toiS;  aTtiaTot;  aÙTOì;.  Rai  yàp  ̂ T^  ~5T£  v£o;  ili  wv, 

xàv  KxpctrUTjV  tòv  èpiòv  (ttìvicov  òè  àvopwv  oeifftoaijj.ové- 

<rxaT3;  èxuvo;  ip)  oìòa  i-i  noXXcfrv  Tr)V  pt,r)Tépa  ttjv  È|ay)\i 

Oa'jua^ovTa.  Twv  yàp  itapaxaOqpiévaw  aO-ccìi  ituv9avó[J.evo;, 

ola  E'.'coOi,  t(?  etijv  iycó,  xai  tivo?  eìuóvuo?,  8ti  J(V)pas  yu- 

vx'.xà;,  ÈfiàvOave  Tiap'  èuloO  ttjv  t£  YjXixiav  tt(?  ar^Tpò^ 
xai  xf,;  y  Ttpiixq,  tòv  vpóvov  co;  Òè  eìtcov,  8tt  hwv  T£TTxpx- 

xovta  yeyovura,  si'xoatv  èvsi  Xotitòv,  è^  o5  tòv  izcttépu  àzé- 
|3aX£  tòv  èfjLÒv,  è?;E7tXày/;  xai  àvej3óiQ<re  (Jtiya  xai  itpó<;  toù; 

uapóvTa;  tScòv  J3aj3aì,  Ea»T),  oiai  itapà  XpwTtavof<;  yuvarxé; 

£Ìtiv  2.  Die  kostbare  Episode  beschliesst  die  Nutzanwen- 

1  Vgl.  P.   G.  Op.  Chrys.  I,  5g8;    ebenso  Bardenhewer,  Patrologie, 
S.  294. 

3  I,  Ad  viduam  iuniorem  (I,  boi    M.). 
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dung:  Totoutou  où  uap'  Y)fj(.rv  [xóvov,  àXXà  xoù  uapà  Tor<; 
££w0ev  —  der  stereotype  Ausdruck  fiir  die  Heiden  —  tò 
TToàyaa  àitoXatiei  toO  fla'Ji/.aTo?  xai  toO  èrcaivou,  und  ein 
Hinweis  von  diesem  heidnischen  testimonium  auf  das 

christliche  bei  Paulus.   (I.  Tim.  5,  9  u.  10). 

Nach  dieser  eigenen  Aussage  wàre  also  Chrysosto- 
mos  noch  im  Alter  von  20  Jahren  in  der  Schule  des 

Libanios  gewesen.  Jahr  und  Tag  seiner  Geburt  ist 
alien  alteren  und  neueren  griechischen  Schriftstellern 

unbekannt;  woher  die  liturgischen  Biicher  der  grie- 
chisch-orthodoxen  Kirche  von  heute  ihre  genauen  chro- 

nologischen  Offenbarungen  erhalten  haben,  ist  nicht  er- 
sichtlich.  Schòn  sagt  der  gelehrte  englische  Heraus- 
geber  der  Opera  S.  Chrysostomi ,  Savile:  «  Adeo  sunt 
magnorum  virorum  perinde  ac  fluviorum  ortus  obscuri, 

progressus  et  exitus  conspicui  »  '.  Wie  so  oft  bei  gros- 
sen  Mànnern  steht  auch  bei  unserm  grossen  orientali- 
schen  Kirchenlehrer  Mitte  und  Ende  seiner  grossen 

Carrière  im  hellen  Lichte  der  Weltgeschichte,  aber  die 

Quelle  und  der  Oberlauf  des  màchtigen  Stromes  bleibt 
im  Dunkel.  Vor  35o  und  nach  340  ist  jedenfalls  das 

Geburtsjahr  anzusetzen ,  nach  einer  chronologischen 

Angabe  in  der  Trostschril't  ad  viduam  iuniorem  2.  Die meisten  Autoren  alterer  und  neuerer  Zeit  schwanken 

in  der  Annahme  der  beiden  Jahre  344  oder  347  ó. 
Seit  354  weilte  Libanios  bis  zum  Ende  seines  Lebens, 

circa  3g3,  bestandig  in  seiner  Vaterstadt    Antiochien  4. 

1  Dialogus  e.  I  (Op.  Chrys.  P.  G.  I,  1 8j. 
2  e.  5,  (Op.  cit.  It  606). 

3  Vgl.  Tillcmont  ,  Mémoires  pour   servir  à  l'histoire    ecclésiastique 
2!,  (1723),  p.   553   ss;   Bardenhewer,  Patrol.,  S.   283. 

4  Sievers  ,  Leben    des    Libanius,  S.    6 1  ff.  ;    Christ ,   Geschichte    der 
Griechischen  Literatur,  S.  802. 
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So  wàre  also  Johannes,  der  Sohn  des  vornehmen  Se- 

cundus  —  rapa  ti]  Tà^it  toQ  8"tpaTT)XàTou  ir,;  Eùptac, 
sagl  Palladios  und  der  bereits  im  Alter  von  20  Jahren 
verwitweten  edlen  Anthusa,  etwa  von  364  an  kurzere 

oder  tangere  Zeil  vor  seiner  gewohnlich  circa  36g  an- 

gesetzten  Taufe  durcb  Bischof  Meletios  ',  in  der  Schule 
des  gefeierten  Lehrers  der  Beredsamkeil  gewesen. 

Jedenfalls  sind  mehrere  Jahre  anzunehmen,  die  er 

der  Ausbildung  in  der  Redekunsl  gewidmet.  Sonst  hàtte 
er  nicht  das  so  hohe  Lob  des  Meisters  getunden,  und 
w  are  er  nicht  der  Ehre  eewùrdiet  worden,  welche  das 

Worl  des  sterbenden  Schulhauptes  zum  Ausdruck  bringt. 
Anthusa.  deren  Verzicht  auf  eine  neue  Heirat  der  heid- 

nische  Sophist  so  rtìhmt,  hatte  seriori  20  Jahre  im  Wit- 
wenstand  gelebt,  als  sie  sich  entschloss,  ihren  hoffhungs- 
vollen  einzigen  Sohn  dem  Libanios  zu  ùbergeben.  Der 
Vater  war  aber,  wie  sie  selbst  in  einer  der  ruhrendsten 

Offenbarungen  eines  Mutterherzens  ausspricht  —  der 
Sohn  berichtet  sie  oder  legt  sie  ihr  in  den  Mund  in  einer 

seiner  ersten  Schriften ,  icepì  icocoaùvr]?  2  —  bald  nach 
der  Geburt  des  Johannes  gestorben  :  -rà;  yàp  ebo-.va;  -:a; 
stcì  to'.  SiaSd;à(Aevo<;  6  8àvato<;  Èxetvou.  Demnach  war  der 
Sohn  der  Witwe  20  Jahre  alt  bei  seinem  Zusammen- 
treffen  mit  Libanios.  Auch  kann  der  Unterricht  noch 

nicht  lange  gedauert  haben.  da  Mutter  und  Sohn  dem 
Rhetor  noch  so  unbekannt  waren ,  dass  er  ihn  nach 

seiner  Herkunft  fragen  musste. 

Der  Widerspruch.  der  zwischen  der  genauen  chro- 
nologischen  Angabe  des  Zeitgenossen  Palladios  und  der 

1  Vgl.  Bardenhewer,  Patrol.,  S.   283. 

-  De  sacerdotio  i,  5  (I,  624  M.)  bald  in  das  Jahr  seines  Diakonats 

38 1  gesetzt  nach  Sokrates  H.  E.  6,  3  (P.  G.  67,  669),  oder  wahrschein- 
licher  truher  etwa  3y3;  Bardenhewer,  Patrologie,  S.   204. 

7 
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mehr  oder  weniger  rhetorisch  gefàrbten  autobiographi- 
schen  Mitteilung  des  Autors  sich  ergibt,  kònnte  durch 

die  nicht  unberechtigte  Annahme  gehoben  werden,  dass 

die  Zahl  20  nur  rund  zu  nehmen  sei,  ein  Gebrauch,  der 

sich  auch  sonst  bei  unserm  Autor  nachweisen  lasst  '; 
oder  auch  durch  die  Vermutung  Stiltings ,  der  das 

àp^vtàsetv  bei  Palladios  ingressiv  fassen  mòchte.  Ganz 

unglaubwùrdig  ist,  was  der  allgemein  als  fabulosus 

beurteilte  Georgios  von  Alexandrien  erzàhlt,  der  junge 

Chrysostomos  habe  bereits  mit  18  Jahren  die  Rheto- 
renschule  von  Athen  verlassen,  die  er  nach  dem  Un- 
terricht  in  Antiochien  besucht  haben  soli.  Pathetisch, 

wenn  auch,  wie  zu  erwarten,  ohne  chronologischen 

Aufschluss,  lasst  ihn  Leo  Philosophus  der  Libaniosschule 

langes  Lebewohl  sagen:  Toì"?  8i  oaa  Ar(po'JvTU)v  ̂ acr^to- 

uivcov   [A.eauOoXóY'i^o,    [xaxpà   àTCoSiaicejX'iiójJi.evo?  2. 
Viel  flir  sich  hat  das  Argument  Stiltings:  «  Itaque 

si  consideremus,  quanto  tempore  studium  continuave- 

runt  celeberrimi  patres  Basilius  et  Nazianzenus  eloquen- 

tiae,  non  existimabimus  Chrysostomum  nihilo  illis  infe- 

riorem,  sive  orationis  elegantiam  et  perspicuitatem  spe- 
ctemus,  sive  accuratissimam  in  disserendo  dialecticam, 

paucis  annis  et  quidem  in  adolescentia  ad  tantum  elo- 

quentiae  culmen  ascendisse,  ut  neminem  post  superio- 

rem  unquam  habuerit  in  arte  dicendi.  Quapropter  quid- 
quid  de  aetate  Sancti  crediderint  alii,  ego  magis  existimo, 

Chrysostomum  sub  Libanio  et  Andragathio  artibus  li- 
beralibus  operam  dedisse  usque  ad  annum  aetatis  suae 

saltem  vigesimum  quartum  et  annum  Christi  fere  tre- 
centesimum    sexagesimum    octavum ,  et    tunc    demum 

1  Z.  B.    Or.  in  Babyl.  e.  21    (II,  567  M.). 

2  Or.  18:   Laudario  S.  Iohannis   Chrysostomì  (P.  G.  107,  233). 
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adhaerere  coepisse  Meletio  atque  inchoasse  studium  sa- 
crarum  litterarum;  nihil  enim  invenio,  quod  huic  chro 

notaxi  repugnet  nisi  scriptores  Graecos  medii  aevi,  qui 
sino  iudicio  chronotaxim  formarunt,  et  recentiores  ali- 

quot,  qui  eorum  dictis  Tacile  consenseruni  »  '. 
Ausser  dieser  chronologischen  Wertung  des  kostba- 

ren  vielangefuhrten  Rhetorenw.ortes,  eines  jtei(xf)Àiov  fiir 
die  Geschichte  der  christlichen  Frauenfrage,  interessiert 

uns  hicr  nicht  weniger  die  etnische  Seite,  von  der  ein 
helles  Licht  aufden  heidnischen  Lehrer  wie  den  christ- 

lichen Schiller  fallt.  Das  Lob  aus  solchem  Munde  wiegt 

doppelt,  da  Libanios  selber  cine  treffliche  Mutter  hatte. 

die  er  hoch  verehrte  —  er  nennt  sich  selbst  piXo^'ccdp 
und  setzt  ihr  in  seinem  Bfoc;  e.  VII  ein  schònes  Denk- 

mal  2  die  in  dessen  elttem  Lebensjahre  den  Gatten 
verlor  und  in  dem  Alter  und  in  den  Verhàltnissen,  in 
\\  elchen  andere  Witwen  sich  wieder  zu  verheiraten 

pflegten,  weit  davon  entfernt  war,  dies  zu  thun  und 

sich  ganz  ihren  Kindern  widmete  3.  Das  Wort .  das 
Chrysostomos  uns  berichtet,  ist  nach  einer  der  wenigen 

wirklich  zutreffenden  originellen  Bemerkungen  des  fran- 

zòsischen    Biographen  Aimé  Pucch  4   ebenso    ehrenvoll 

1  Ada  SS.  IV,  410.  Nur  hat  der  gelehrte  Autor  der  Acta  bei  seiner 
mehr  rationalisierenden  Kritik  Nachrichten  der  Alten  liber  Beginn  und 

Zeitdauer  des  Rhetorenunterrichts  nicht  berucksichtigt. 

'J  C.  58  (I.   p.  111,  Foersterj. 
3  Sievers,  Leben  des  Libaiiius,  S.  8  ff.,  der  nicht  ungeneigt  ist  eine 

Einwirkung  des  Christentums  auf  die  àusserlich  von  der  christlichen  Ge- 
meinschaft  Entfernten  hier  anzunehmen. 

4  S.  Jean  Clirysostome,  p.  1  36  ;  darum  schickt  der  fur  geistreichelnde. 
quellenmàssig  nicht  immer  genug  gestiitzte  Reflexionen  in  beiden  Chry- 
sostomoswerken  eingenommene  Autor  ausdrucklich  voraus,  man  habe  es 

noch  nicht  bemerkt,  doch  miisse  es  einmal  ausgesprochen  werden  (p.  1  36). 
Dass   Libanios  zweifellos  gemeint  ist,  hebt  Puech  ausdrucklich  hervor. 
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tur  den,  welcher  es  ausgesprochen,  als  fur  die,  zu  deren 

Ehren  es  gesagt  ist.  Wenn  Chrysostomos  darin  beson- 
ders  das  Staunen  des  Heiden  iiber  solche  iibermensch- 

lich  scheinende  Tugend  sieht,  mòchten  wir  eher  in  dieser 

beriihmten  Àusserung  die  Anerkennung  finden  fìir  «  l'ac- 

cent  de  l'honnèteté  au  vieux  sens  que  notre  XVII"  siècle 
donnait  à  ce  terme  et  qui  peut  ètre  applique  à  Liba- 

nius,  l'accent  de  l'honnète  homme  qui  comme  son  com- 
patriote  Ammien  Marcellin  sait  admirer  le  bien  mème 

chez  ses  adversaires  et  donne  à  son  jeune  élève  une  de- 

licate lecon  qui  fut  mal  comprise  :  l'exemple  de  la  lar- 

geur  d'esprit  et  d'une  belle  impartialité  morale  ». 
Anthusa,  die  einen  der  gròssten  Manner  der  christli- 

chen  Kirche  geboren  und  geschenkt,  die  ihrem  Sohne 
eine  im  edelsten  Sinne  liberale  Erziehung  in  den  artes 

liberales  gegeben ,  in  der  principienfestes  Christentum 

mit  dem  Ideale  klassischer  Bildung  harmonisch  verei- 

nigt  war,  darf  neben  dem  Lobe  des  heidnischen  Sophi- 
sten  das  andere  gròssere  Verdienst  beanspruchen,  dem 
das  des  Libanios  weichen  muss:  Es  wàre  wohl  um 

Chrysostomos  und  sein  Christentum  geschehen  gewesen, 
die  Welt  hàtte  einen  grossen  heidnischen  Redner  mehr, 
die  Kirche  keinen  Bischof  und  Fùrsten  christlicher  Pre- 

digt  gewonnen,  wenn  nicht  die  edle  Anthusa  vor  und 
mit  der  Rhetorenweisheit  christliche  Lehre  und  Tu- 

gend in  das  Herz  des  jungen  Libaniosschulers  gepflanzt 

hatte  *. 

1  Cfr.  Bóhringer,  Kirche  Ckristi  V,  4:  Joannes  Chrys.  und  Olvm- 
pias,    1876,  S.  4. 
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§    2. 
Auf  der  Rednerbiihne. 

Dem  Zeugniss  des  Schiilers,  in  dessen  Deutung  auf 
Libanios  alle  alteren  und  neueren  Autoren  iibereinstim- 
nien.  lììsen  wir  ein  mehrumstrittenes  Dokument  aus  der 

Hand  des  Lehrers  ari.  Libanios  selbst  kommt  in  seinen 

Reden  nicht  viel  auf  das  Personliche  seiner  Schiller  zu 

sprechen.  In  seiner  Selbstbiographie  Bio;  rt  icepl  ttj?  éau- 
ToO  TJ/r(;,  aach  Foerster  a  sexagenario  inchoata,  a 

sene  decrepito  ad  exitum  perducta.  inter  extremos  in- 

genii  eius  fetus  se  esse  prodente  '  ,  finden  wir  wenig 
spezielle  Andeutungen  von  Seiten  des  gefeierten  Rhe- 
tors,  der  dort  von  sich  sagen  kann:  eiSeìev  aTravTs;,  8  ti 

mot  xà  tt(;  TÙyr,;  Èxépaaav  ot  Bio'<. ,  xaì  oute  sùSaiuové- 
axaTo;  o'jtc  àOXuóTaTo;  àyó  2.  Ebenso  vergeblich  su- 
chen  wir  nàhere  Aufschliisse  ùber  einige  der  zahlreichen 

Schiller  in  Eunaps  Vita  des  Libanios,  ausser  der  all- 
gemeinen  auch  auf  unsern  Libaniosschtiler,  wenn  auch 

nur  teilweise  zutreffenden  Bemerkung  :  oùSeìq  twv  tuii- 

ai^àvTcov  Ai^av.w  xaì  t'jvoutìk;  à^wQévxtov  ònzf~A()zv  à^E- 

xto;  ,  àXXà  tó  te  r(6s;  eùdù;,  otó;  ti;  fjv,  È'yvcoaTo  xaì 

Tuveròev  aOToO  Tà  tt,;  '^'j/t,;  ètti  t£  tò  x,£*i?ov  xa'  T^  xpefr- 

tov  péirovTa ,  xaì  totoOto?  yjv  eì?  T"r;v  TiAàa'.v  xaì  ttjv 

-:d;  à-nravTa;  è^O[xo£a)C7CV,  uxxte  ó  f/iv  rcoXiiirous  Xf,po;  ̂ Xéy- 

/eto ,    twv    Sé  a'jyYtyvouLévwv   'iy.oLi-.oz,    àXXov   ÉauTÒv    ópàv 

1   In  der  neuen   Liban'osausgabe  von  Foerster  I,   p.  79-20Ó. 

-  I,  p.  80  Foerster.  Ehenhier  setzt  Libanios  seiner  edlen  Mutter  ein 

schònes  Denkmal:  AiiaiTi  r,  i^f'^ip  èici  Tpo7tu)v  xaxiav  xaì  ù^ò  «yiocpfo- 

-juv/-,;  ri;  toù  òctv  sì;  Xo'yO'j;  levai  mpiatV  iv£yy.%$,  aùxr]  itivi*  *)f*Tv  àìjt- 
O'Jffl  ElVai,  TU>V  [XJV    xXXuiV    £U  JAxXx    £r/£TO    TÙV    7COVU)V,   tìXoCìtx  òs    apyupiov 

Tot;  Ètiì  toù  nnìcusiv  où   yjxXeirqvai  itpò;  xx8su'òovtx  (I,  p.  82  F.). 
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CmeXàfjifìavev  '.  Wohl  aber  staunen  wir,  in  den  Briefen 
des  viel  schreibenden  Sophisten  einen  Adressaten  Johan- 

nes zu  finden,  einen  jugendlichen  Schiller,  der  zu  den 

gròssten  Hoffnungen  berechtigte,  von  dessen  glanzendem 
ersten  Auftreten  der  Meister  einen  Herold  seines  eigenen 
Ruhmes  zu  erwarten  sich  schmeicheln  darf. 

Dieses  denkwtirdige  Gluckwunschschreiben  zu  einem 

Kaiserpanegyricus  hat  eine  eigenartige  Ueberlieferungs- 
geschichte.  Isidor,  Abt  eines  Klosters  auf  einem  Berge 

bei  der  àgvptischen  Stadt  Pelusium,  ein  jiingerer  Zeit- 
genosse  des  Libanios  und  Chrysostomos,  gestorben  etwa 
440,  ein  Schiller  und  begeisterter  Anhéinger  des  Bischofs 
von  Konstantinopel ,  hat  in  seiner  gegen  2000  Briefe 
fassenden  Sammlung  ein  Schreiben  des  Libanios  an 
einen  Johannes  mitgeteilt ,  dessen  Adresse  und  Inhalt 
Isidor  zweifellos  auf  unsern  bertihmtesten  Libanios- 

schiiler  Johannes  Chrysostomos  bezieht.  Ob  der  Autor 
des  von  Photios  bereits  als  Muster  der  Briefschreibe- 

kunst  gerùhmten  2  Briefe  unser  Schreiben  an  einen 
Ophelios  mit  làngerer  Einleitung  noch  zu  Lebzeiten  des 

hi.  Chrysostomos  oder  eher,  wie  andere  Briefe,  nach 

der  «  Tragòdie  seines  Lebens  »  abgefasst  hat,  ist  nicht 
ersichtlich.  Die  nicht  naher  bekannte  Person  des  Adres- 

saten des  Isidorbriefes  li  tritt  /uriick  hinter  der  Person 
des  Adressaten  des  in  dem  Dokument  enthaltenen  Li- 

baniosschreibens.     Der  Brief  ist  fiir  unser  Thema,  das 

1  Eunap.,  Vit.  Sopii.,  e.  7.  (Lib.   or.   I,  p.  6  F.). 

2  Ep.  2,  44  (P.  G.  102,  86 1). 

3  An  Ophelios,  yxjj.[ji.itixo;  oder  s/oXxtt'.xo;  sind  noch  die  Briefe  ge- 
richtet:  I,  86;  II,  42,  53,  1 54,  [55,  201,  255,  273;  III,  3i,  70,  92,  93, 

94;  IV,  io5,  112,  ii2,  762,  200;  V,  66,  121,133,200,337,430,439, 

517,  544,  558,  aus  denen  sich  wenig  Biographisches  uber  den  Mann  ge- 
winnen  lasst. 
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sich  ani  literarische  Bele^e  t'iir  das  \  crhSltnis  vini  Lehre 
r 

and  Schiller  beschrànken  mass,  zu  wichtig,  als  dass  wir 
ihn  hier  nicht  mitteilen  und  die  durch  Lhn  aufgerollten 

Probleme  zusammentassen  zu  mussai  glaubten  '. 
ToO  xaTaTcXr^O^vat  (alias  7t£7cXf(v-0ai)  ovi  asrjp.1  toù; 

àXXou;  (uixpòv  yàp  ì'tco;  Tof;  rcoXXof;  toùto),  àXXà  xai 
aùtòv  Aij3àvt3v  tóv  ire  EÙyXco'cna  Ttapà  rcào-t  p^or^aévov 

TYjv  toO  àot^iao'j  'koàvvou  yXcòTTav  xai  tó  xàXXo;  twv 
vo/juìtcov  xai  xr]v  7ruxvÓTr(Ta  tcòv  èvOujxr^aaTcov,  T£x;/.r(pt- 

ov  T]  iiiKTToX^  2,  èv  r]  où  [/.óvov  aùxóv  [/.axap'.^a  OUTCO 
ouvàt/.£vov  drcav,  àXXà  xai  toù;  ÈyxiouuacrOévTa;  xai  TaOxa 

^aa-iXEl";  Tuyy^àvovTa;,  ot'.  or)  io<.oùxo\>  ÈTtaivéTou  T£Tu/rr 

xao-iv.   "EaTt  Òè   ai/IT). 

At^àvto;  'IcoàvvYj-  A^xucvó;  aou  tóv  Xóyov  tòv  TtoXùv 
xai  xaXòv,  àvéyvwv  àvopà<7t  Xóycov  xai  autor;  oV/[/.ioupyof;, 

tov  oùSei?  rjv,  o;  oùx  iirr^a  T£  xai  i^óa  xai  uàvra  i'opa 

là  twv  ixTUTcX/jyt/évcov.  "HtO^v  ouv,  oti  tw  Setxviivai  ty)V 

xévv/jv  èv  otxaa"CYjpioi^  TtpoTi'O/j?  toc;  èntJei^et?,  xai  itaxa- 
ptsW  T£  (XèVj    OUTCO  &Uvàt/.EVOV   èlCSCtVetv,   S1iatvèTY)V    Sé   TO'.OÙTOV 

tetuy/jxó'ca,  tóv  te  òóvTa  TcaTépa  xai  toò;  Xaj3óvTa;  uUR; 

tt;v   {3a<riXeiav. 

Kai  TaùTa  [/.èv  Atpàvio;  yéypays.  UXouTàpv-aj  oè  òoxa 

tó  (rapè;  xai  Xe^v  yv/jarov  EÌvac  'Attix'.tuióv  outw  yàp,  y/;- 
aiv,   èXàXY)Tav  ot  ÓTfjtope?. 

Nach  Berufung  auf  Plato  und  Gorgias  vo'n  Leon- 
tini  schliesst  der  Briefschreiber  mit  den  von  den  Kri- 

tikern  des   Libaniosbriefs  nicht  beachteten  Worten  :    Ei 

1  Ep.  2,42  (Migne  P.  G.  78,  483  oder  64,  107);  VVolf,  Lib.  Ep., 

1  5  jt". ,  p.  714.  Tourner,  the  letters  0/  S.  IsiJor  (Journal  of  Theol.  Stud. 
6  (1904),   70)  war  mir  nicht  zuganglich. 

2  Aus  einem  Codex  Bavaricus  (und  Codex  Vatic.  649)  gibt  der  Her- 

ausgeber  eine  voliere  Variante  an:  7}  7rip'  iÙtoù  Iti  vs'io  ovti  xai  ̂ x<si- 

Xixòv  (se.  Xo^ov)   ìItto'vti  y(,xiys.Tax   ÈkiStoXy)'. 



ia«  A.    NAEGELE 

toivuv  yp^  èv  to'jtoj  llXouTàp^co  TitiOivOai,  itXeovsxTer  toù? 

aAAou;  aitavaraq  6  àotòitxoc;  'Icoàvvr,;  xaì  xaTa  ttjv  ̂ odvyjv 

àTTTixfcrac  xaì  ffaspirjvefa  ,   w;   oùx   olS'   e!  tk;  exepo?  yy^à- 

Wohl  ist  die  Echtheitsfrage  der  von  dem  alten  Wolf 

(Amsterdam  iy38)  herausgegebenen  grossen  Correspon- 

denz  des  Sophisten  von  Antiochien  eine  schwierige. 

Die  den  607  in  griechischem  Originai  erhaltenen  ange- 

fligten  400  lateinischen  Briefe  hat  Richard  Foerster  als 

Fàlschungen  aus  der  Humanistenzeit  erwiesen  2  und 

neuestens  hat  das  schwierige  Problem  Otto  Seeck  frei- 

lich  weniger  nach  der  kritischen  als  der  chronologischen 

Seite  behandelt3.  Auf  unseren  in  Rede  stehenden  1576. 

Brief  kommt  der  gelehrte  Autor  nirgends  zu  sprechen, 

trotzdem  manche  Adressaten  von  Libaniosbriefen  zu- 

gleich  Empfanger  von  Briefen  des  Chrysostomos  sind 

oder  sonst  in  den  Schriften  unseres  Heiligen  genannt 

sind  4.  Nur  in  der  Tabelle  des  letzten  Blattes  S.  496 

werden  ohne  Nachweis  die  Briefe  1 575179  als  zweifel- 
haft  bezeichnet. 

1  Fragen  uber  Attizismus  und  Klarheit  sind  in  einem  Briet  an  Aly- 

pius  (1.  IV,  ep.  90,  M.  78,  1  1  52)  ausfl'ihilicher  erortert  unter  Berufung  aut 
die  antiken  grossen  Redner  und  die  Bibel.  Das  Lob  des  Attizismus  wird 
den  Reden  des  Chrysostomos  òfters  vindiziert,  so  von  Isidor  Pelusiota, 

Ep.   5,   32  (Migne  P.  G.  78,  1348). 

-  Francesco  Zambeccari  und  die  Briefe  des  Libanios,  Stuttgart  1876. 
Schon  des  Libanios  Biograph,  Sievers,  ausserte  Zweifel,  S.  296. 

3  Die  Briefe  des  Libanios  ^eitlich  geordnet,  1906  iGebhardts  und 

Harnacks  Texte  und  Untersuchungen  zur  Geschichte  der  altchristl.  Lite- 
ratur,  N.  F.  1  5). 

4  Ich  venveise  auf  die  bei  Seeck  genannten,  alphabetisch  geordneten 
Adressaten:  Aétios,  S.  49,  Anatolios,  S.  69,  Antiochos  S.  77,  Diogenes, 

S.  :2o,  Libanios,  Sohn  des  Antiochos,  Schuier  des  Libanios  und  wahr- 
scheinlich  identisch  mit  dem  oben  yenannten  Besucher  des  Verbannten, 

S.  198,  Marcian.  S.  2o3,  Marcellin,  S.  202,  Procop,  S.  247,  Theodor  von 

Mopsveste,  S.  309. 
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Ani  die  textkritische  Frase,  die  handschriftliche  Uber- 

[ieferung  unseres  merkwiirdigen  Dokuments  einzugehen, 

verbietet  dem  Vert'asser   ebenso  wie  bei  der  unten    zu 
behandelnden  Libaniosrede  Raum  und   Zeil   und  Ver- 

mògen  ;  er  muss  sich  beschrànken,  die  wenigen  Zeugen 
im  Wandel   der  Jahrhunderte    Pur    und  wider  die  Au- 
thentizitàt  dieses  Libaniosbriefes  kurz  zu   streifen.    Vor 

alleni  ist  Tsidor  von  Pelusium  ein  Zeuge   tur  das  dem 

Chrisl    gewordenen    Schiller    gespendete    Rhetorenlob. 
Ihn  hat  schon  einer  der  ersten  kritischen   Bollandisten, 

Sti'lUng,  als  einen  Gewàhrsmann  omni  exceptione  maior 
bezeichnet  '.   Er  ist  es.  der  wie  wenig  andere  die  W'erke 
des   Chrysostomos   genaù   kennt,  der   ihm    im    Leben, 
wenn  auch  wohl  mehr  in  dessen  Schlussperiode,  nahe 
gestanderi,  der  ihm  selbst  in  seinen   Briefen  als   ein    in 

alien  Stiirmen  unentwegter  Anhanger  das  hòchste  Lob 
singt.   So  erzahlt  er  im  ersten  Briefbuche  auf  Bitten  des 

Adressaten    ttjv    -ipì    tòv    OfjiziTiov    'Iwàvv/jv    Tpaycoótav 
kurz  dem  Freund  2.    Ein  anderes  Mal  empfiehlt  er  die 
6  Biìcher  uber  das  Priestertum  von  dem  twv  toù  (r)s.où 

aTToppr^Tcov  cropò;  ù-reooT(TiQ?    Itoàvvfj;  ó  Tfj?  iv  IW£  avuta  ix- 

xXr(T'.a;    xai    Tcaffìrje  òpOaXu.ó;  3.  den  er    auch    in    einem 
Brief  an  Cyrill  von    Alexandrien  als    Gsópopo;  xaì  Oiàfi- 

Xo;   'Iwàvvr(;  zu  bezeichnen   den  Mut    hat  '.      Er  wun- 
dert  sich  weiter  in  einem  andern  Brief,  -neo;  tò  uèv  xXéos 

tcòv   o-'JYYpauLuiàTwv,  wv  àiuoXéXoiitev   ó   jràveromo?   'iwàvvr)<;, 
itavTa^óa-fi  y3i7r(aàv7tov   à/pt   tt^  yf(;   xai  OaXàtTr^   TEp- 
aaTcov   Sp6a<7£,    Tf(?  £è  (T7)?  où   xaOf/laTo   àuaOia;  \    Dass 

1  /leu  Sanctorum  IV  p.  411. 

-  £>.  1,  i52  (P.  G.  78,  284). 

:t  Ep.  1,  i56  (P.  G.  78,  288). 

4  £>.  1,  3  io  (P.  G.  78.  362). 

«  Ep.  4,  224  (P.  G.  78,  1 3 1 7). 
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dieser  Vorwurf  des  eben  so  frommen  als  gelehrten 

Monchs  und  Abtes  den  Presbytern  der  Kirchen  des 

Orients  wie  Occidents  heute  weniger  gelten  mochte , 
soli  eine  der  kostbarsten  Frlichte  unserer  Centenarfeier 

sein  ! 

Es  sei  nur  noch  das  herrliche  Wort  der  Liebe  und 

der  Begeisterung  angefugt,  das  bis  jetzt  wenig  Beachtung, 

auch  in  meiner  Skizze  iiber  Chrysostomos  im  Wandel 

der  Jahrhunderte  in  Krumbachers  Byzantinischer  Zeit- 

schrift  '  keine  Stelle  gefunden  hat:  liz,  Sé  xtòv  [xst'  ocùtòv 
T£/OévTwv  àvOpcÓTCìov  où  /àptv  Z/J'-v  otàz  T/j  0£tx  upovoÉa, 

8Tt  (xet'  aÙTÓv   i'vijOit]    xat  oùx   àizupoq,    àuf(X6£    xffi   Oda? 
XÙ3a?,     tffi  Si   TÒV    ÒOStXQV     IXÙOov     TÓV    TY]    ÙTTEp^oXyj    T(iuV 

XEyofjtivtov  §txaico;  à-rciTTouuEviov  ap£T£pta-a;j.évr/q.  Où  yàp 
là  QqùiaL  àXtóvai  tv)  foia  [/.ouffix?]  iteiroiiqxev,  àXXà  toù? 

O/jpiióSei;  àvOpwTcou;  ÈTiflccaffeuffe  tyjm  àyp^Tr(Ta  aùxwv  è?tj- 

[AEp&v  xaì  sì;  TtpaÓT'/)Ta  xaì  àpaovtav  xaQta-Tàiv,  und  er 
schliesst  diesen  Lobpreis,  in  den  nach  1  5  Jahrhunderten 

wieder  einstimmen  zu  diirfen,  ich  auch  als  besondere 

"/ape?  tffi  (hia;  npovoiaq  betrachten  darf,  mit  der  Auf- 
forderung  an  den  Adressaten,  diese  Lyra  der  Chryso- 

stomianischen  Beredsamkeit  fleissig  zu  beniitzen  2. 
Da  kein  Zweifel  dariiber  bestehen  kann,  dass  Isidor 

als  Adressaten  des  Libaniosbriefes  unsern  Johannes  Chry- 
sostomos im  Sinne  hat ,  so  diirfen  wir  trotz  mancher 

inhaltlicher  Schwierigkeiten  bei  dem  Charakter  unseres 

1  i  3  (1904)  p.  73  ff. 

2  Ob  nicht  Theodoret  von  Cyrus  in  seinem  von  Photios  uberlieferten 
Panegyrieus  auf  unseren  Heiligen  diese  Isidorstelle  gekannt  oder  beniitzt 

hat,  wenn  er  in  ahnlicher  Begeisterung  ausruft  :  Xp/Jiov  r^Tv,  m  tzÌtiz, 

x/jv  Xu'psxv,  òavìnjov  7tX  =  xTfov,  Phot.  cod.  271  (P.  G.  104,  229  ff.)  und  Op. 
Chrys.  P.  G.  XIII,  90,  oder  ob  ihm  der  ahnliche  Eingang  voli  rhetorischen 

Pathos  in  des  Chrysostomos  erster  Sàulenhomilie  vorgeschwebt  hat  ? 
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ersten  Gewàhrsmannes  kein  Bedenken  tragen,  diese  Be- 

ziehungnahme  anzuerkennen.  A.uch  der  treffliche  Bio- 

graph  unseres  Heiligen,  der  protestantische  Kirchenhi- 
storiker  Neander,  dessen  pietàtsvoller  Monographie  auf 
katholischer  Seite  immer  noch  keine  gleichwertige  zur 

Seite  stchi.  erkiàrt  ausdrticklich,  wir  hàtten  keine  Ur- 
sache,  dieso  durch  einen  mit  den  Angelegenheiten  des 

Chrysostomos  so  gut  bekannten  Zeitgenossen  gegebene 

Beziehung  in  Zweifel  zu  ziehen  '.  Ahnlich  beugt  sich 
\or  der  allerdings  durch  altchristliche  Zeugen  schwer- 
lieh  verstàrkten  Autoritàt  des  Pelusioten  der  erste  quel- 
lenkritische  Bearbeiter  der  Lebensgeschichte  unseres  Hei- 

ligen, der  Bollandist  Stilting:  <  Quidquid  sit.  auctoritas 
S.  Isidori  sufficit,  ut  credamus  Libanii  epistolam  ad 

Chrysostomum  fuisse  datam  2. 
WenigerGewicht  kommtdenchronologischenSchwie- 

rigkeiten  in  derAuslegung  der  Libaniosstelle  x6\  tcóóvtoc 

-■x-ipoi  xaì  to'j;  Xx^óvtx;  uUfe;  tt,v  ̂ ccnikiiav  zu.  als  dass 
sie  zur  Athetese  unserer  Kpistel  oder  zu  Anderung  der 
Adresse  hìnreichen  oder  i^ar  zwingen  wiirden.  .Man 
streitet  sieh  seit  Yalois  uber  Person  und  Namen  des 

Herrschers  und  seiner  Sòhne,  deren  Rhum  die  'Ettì- 

òv.ì:;  des  jungen  Rhetorensehiilers  verkundete  3.  Die 
Annahme  gleichzeitiger  Kaiser  stòsst  auf  Hindernisse. 
Theodosius  kann  nicht  eemeint  sein  sowohl  wegen  der 

1  NeanJer,  Der  hi.  Joh.   Chrys.,  S.  17. 

2  Ada  SS.  [V.  411.  lhm  stimmen  wir  auch  bei,  wenn  er  eine  apo- 
krvphische  Stlitze  unseres  echten  Libanioslobspruchs  verwirft.  deren  sich 

der  englische  Herausgeber  der  Chrysostomoswerke,  Savile,  bedient.  Dar- 
nach  weiss  ein  Anonymus  zu  erzahlen  ,  Libanios  habe  zu  Kaiser  Julian 

gesagt,  niemand  unter  den  Griechen  komme  dem  Johannes  an  Bered- 
samkeit  gleich.  Die  Nachricht  ist  zu  wenig  verburgt,  die  Quelle  zu  Jung 

und   tr'ùb,   die  chronologischen   Bedenken  zu  schwerwiegend. 
3  Vgl.  Sievers,   Leben  dei  Libanius,  S.  202  f. 
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Lebenszeit  des  Libanios,  deren  Dauer  wohl  kaum  bis 

zu  oder  gar  nach  dem  Jahr  der  Ubertragung  der  Re- 
gierungsgewalt  an  seine  Sòhne  Arkadius  und  Honorius 

ausgedehnt  werden  kann,  als  auch  wegen  der  viel  frii- 
heren  Wendung  der  Lebensschicksale  seines  Schiilers, 

der  langst  die  Tatigkeit  des  Forums  aufgegeben  hatte. 
Valentinian  I.  hatte  wohl  zwei  Sòhne,  mit  denen  er  das 

Reich  hatte  teilen  kònnen,  aber  er  ernannte  36y  nur 
den  damals  lebenden  Gratian  zum  Augustus,  und  nach 

seinem  Tode  3y5  riefen  die  Soldaten  seinen  funfjàhrigen 
Sohn  Valentinian  II.  von  der  zweiten  Gemahlin  Justina 

zum  Kaiser  aus;  wenn  anders  man  nicht  den  Bruder 

Valens  gleichsam  an  Sohnes  statt  adoptirt  neben  Gra- 

tian stellen  oder  mit  Tillemont  '  tòv  Xa,3óvTa  uióv  le- 
sen  will. 

Weit  eher  dUrfte  bei  dem  geriihmten  Panegyricus 
an  einen  der  nicht  zeitgenòssischen  fruheren  Kaiser, 

etwa  Konstantin .  zu  denken  sein,  wie  uberhaupt  bei 

den  Elogien  als  uiEAéiai  der  Rhetorenschiiler  und  der 

Lehrmeister  Helden  der  Vergangenheit  oder  selbst  fin- 
gierte  Gestalten  gepriesen  zu  werden  pflegten  mit  dem 
ganzen  Aufgebot  rhetorischen  Rustzeugs,  mit  dem  die 
Beredsamkeit  des  sinkenden  Hellenismus  den  Lebenden 

schmeichelte.  Vom  Schlage  solcher  Xóyoi  ÈTi'.oaxTixoi, 
wie  sie  mehr  als  genug  uberliefert  sind,  mag  auch  der 
unseres  Johannes  gewesen  sein. 

So  tritt  denn  auch  der  so  kritische  alte  Tillemont  2 
fiir  die  Beziehung  der  Epistel  auf  unseren  Homileten 

und  deren  Echtheit  ein,  wohl  nicht  ohne  die  panegy- 
rische  Tendenz,  die  sich  in  Stiltings  Schlussworten  Luti: 

i   Mémoires  XI,  (1723)  555,  N.  3. 
2  Mémoires  XI,  p.  555. 
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gemacht  hai.  zu  teilen:  «  Sola  igitur  vis  veritatis  homi- 

nem superstitìosum  adegit  ad  commendandam  adeo  San- 

cti  eloquentiam  ■  '.  Ebenso  wenig  scheinl  der  Heraus- 
geber  der  Episteln  des  Libanios,  .1.  (ili.  Wolf,  den  Be- 

denken  Valois'  beigetreten  zu  sein  8.  In  Pauly's  Realen- 

cyldopadie  :ì  hall  der  Vert'asser  des  Libaniosartikels  den Briefwechsel  zwischen  Lehrer  und  Schiller  offenbar  tur 

echt,  wenn  er  den  Libanios  in  freundschaftlichem  Ver- 

kehr  mit  Chrysostomos  bleiben  und  Briet'e  an  ihn  wie 
an  andere  Kirchenvater  richten  lasst.  Die  letztere  An- 

nahme  bedarf  allerdings  einer  Linschriinkiing,  ebenso 
wie  die  Sehlussworte  in  den  geistreichen  Ausfiihrungen 

des  Comte  Beugnoi  in  seinem  Essay  sur  Libanius  et  Ics 

Sophistes  '.  «  Libanius  rentra  en  l'année  354  à  Anti- 
oche, qu'il  ne  quitta  plus;  c'est  donc  de  cette  ville,  chei- 

lieu  du  Christianisme,  qu'il  dirigea  pendant  près  de  qua- 
rante  ans  l'opposition  des  paiens  contre  la  religion.  Mais 
telle  était  alors  la  puissance  des  idées  chrétiennes  que 

du  sein  de  son  école  d'éloquence  qu'on  peut  à  bon 
droit  appeler  une  école  de  paganisme  sortirent  deux 

des  plus  éclatantes  lumières  de  l'église,  Saint  Basile  et 
Saint  Jean  Chrvsostome.  Le  premier  étudia  sous  Liba- 

nius à  (>onstantinople,  le  second  à  Antioche,  et  malgré 

la  profondeur  de  l'abime  qui  plus  tard  separa  le  maitre 

des  disciples,  jamais  les  liens  d'un  tendre  attachement 
ne  cessèrent  d'exister  entre  eux  ». 

Der  Verfasser  der  ftir  seine  Zeit  trefflichen,  heute  in 

manchem  uberholten  Libaniosbiographie,  deren  Erneue- 
rung  wir  wohl  von  dem  gelehrten  Neuherausgeber  der 

1  Ada  SS.  IV,  411. 

3  Ep.   1576,  p.  714. 
s  IV,  S.   1010. 

*  Paris   1844,  P-  '4- 
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Orationes  Libanii,  Professor  Richard  Foerster  in  Breslau, 

erwarten  diirfen,  G.  R.  Sievers,  aussert  im  Anhang  seines 

posthumen  Werkes  iiber  des  Libanios  Briefe  an  christli- 
che  Bischòfe  '  wohl  Zweifel  iiber  die  Echtheit  und  tritt 
mit  einigem  Schwanken  des  Valois  Bedenken  zu  Socr.  6,  3 

bei  Jedoch  ist  seine  hvpothetische  Annahme  des  Da- 
tums  des  Austritts  aus  der  Libaniosschule  (3yi  oder  3y2 

nach  Cedr.  I,  p.  576  erschlossen)  wie  der  Taufe  im 

Alter  von  23  Jahren  (3yy  nach  der  unsicheren  An- 
setzung  der  38.  Homilie  iiber  die  Acta  Apostolorum) 
und  der  Mòglichkeit,  nur  bis  377  gerichtliche  Reden 
zu  halten,  nicht  beweiskràftig  oder  direkt  falsch  nach 

den  obigen  weiteren  chronologischen  Ausfuhrungen. 

Aus  der  iibrigen  reichen  Chrysostomosliteratur  ver- 
weise  ich  zum  Schluss  nur  noch  auf  den  englischen  Bio- 
graphen  unseres  grossen  Antiocheners,  Steffens,  der  wie 
die  zahlreicheren  franzòsischen  z.  B.  Puech  und  alle 

iibrigen  dem  Lobpreis  des  Schiilers  durch  den  Lehrer 

beistimmt,  und  diesen  mit  dem  eigenartigen  Raisonne- 
ment  begleitet  :  «  The  pagan  sophist  helped  to  forge  the 
weapons  which  w  ere  afterwards  to  be  skilfullv  employed 

against  the  cause  to  which  he  was  devoted  »  2. 
So  hat  der  hoffnungsvolle  antiochenische  Patrizier- 

sohn  die  òffentliche  Laufbahn  nach  Vollendung  seiner 

literarisch -rethorischen  Vorbildung  mit  Gliick  und  Er- 
folg  betreten.  Aus  dem  Ruhm  des  Schiilers  erhofft  der 
ehrliebende  Sophist  gegeniiber  den  wachsenden  Rivalen 

1  S.  290  f.  Auser  der  Korrektheit  vieler  Zitate  vermisse  ich  vor  allem 
auch  jede  rhetorisch-formale  Wiirdigung  der  Libaniosreden,  die  trefflich 
neuestens  durchgefiihrt  ist  bei  Norden,   Antike  Kunstprosa,  S.  402. 

2  S.  Chrysostomos,  his  lì/e  and  times,  1872,  p.  i3.  Zweifel  iiber  die 
Identifikation  des  Panegyristen  mit  unserm  Johannes  aussert  Puech, 

S.  Jean   Chrysostome,   1900,  p.  7. 
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Erhòhung  des  Ansehens  von  Schule  und  Lehrer.  Doch 
bald  solite  Libanios  unter  den  vielen  schmerzlichen 

Enttàuschungen  seines  Lebens  die  schmerzlìchste  er- 

fahren  '.  So  wenig  er  in  seinen  Schriften  mit  seinen 
kleinen  und  grossen  Klagen  kargt,  diese  scheinl  er  zu- 
rtlckhalten  zu  wollen  bis  zum  Lebensende.  Johannes 

sagt  dem  Forum,  der  ihm  offerì  stehenden  glànzenden 
Carriere  eines  Advokaten  oder  Staatsmannes  LebewobJ 

und  mit  der  weltlichen  Redekunst  dem  sonstigen  pro- 
fanen  Treiben  in  Salon  und  Theater,  vermutlich,  wenn 
wir  das  GlUckwunschschreiben  des  Libanios  in  die  erste 

Regierungszeit  des  Valens  setzen  und  seine  Taufe  nach 

gewòhnlicher  Annahme  369,  etwa  ums  Jahr  368  ;  und 
so  ergibt  er  sich,  unbeiriedigt  von  der  immer  mehr 
degenerierenden  Rhetorik  des  Hellenismus.  der  von  ihm 

spater  so  oft  geruhmten  wahren  ptXo«royia  des  Chri- 
stentums,  das  Libanios  sein  Leben  lang  bekàmpft,  des- 
sen  beredtester  Vorkampfer  sein  Schiller  werden  solite. 

II. 

RHETOR   UND  HOMILET. 

Neugewonnene  Adepten  einer  neuen  Lehre  pflegen 
meist  die  in  ihr  grossgewordenen  Anhanger  an  Eiter 
zu  ubertreffen  ;  mògen  sie  sich  Konvertiten  nennen  oder 

Renegaten  betitelt  werden,  leicht  steigert  sich  die  neue 
Erkenntniss  zum  fanatischen  Bekenntniss  und  zu  iiberei- 

friger  Bekàmpfung  des  Verlassenen,  der  Lehre  wie  des 
Lehrers.     Einen  Zusammenstoss    der  zwei    feindlichen 

1  Als  schmerzliches,  tief  betriibendes  Erlebniss  bezeichnet    auch  Sie- 
vers  diesen  Ubertritt  S.  i5o. 
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Weltanschauungen  und  deren  beredtesten  Vertreter  an 

der  Wende  zweier  Weltperioden  bezeugen  zwei  Jugend- 
erzeugnisse    des    Christ   gewordenen   Rhetorenschiilers , 

Sermonen    auf  dea    hi.  Martyrer    Babylas,   Bichof   von 

Antiochien  (Migne,  Opp.  Chrys.  II,  527-533  und  II,  533- 
578).     Indes   nur   das    erste  Opusculum,  abgeiasst    im 

Januar  desselben    Jahres,  wie   die   Homilien  auf  Laza- 
rus  und  die  Kalenden.  nach  Tillemonts  unsicherer  Be- 

rechnung  387.  nach  Rauschen  erst  nach  388,  ist  eine 

Homilie.     Eine  Bezugnahme  auf  den  das  vorher  heid- 

nische ,    Apollo    und    Daphne    geweihte   Heiligtum    fei- 
ernden  Libanios  ist  in  ihr  kaum  zu   erkennen.     Julian 

ó  -rràvTa;  kvifiily.  vixf^a?  wird  wegen  seines  Befehls  ', 
die  Gebeine   des    Upoaàptu;  aus   dem  seit    Jahrzehnten 

zum  [xapTiiptov  geweihten  einstigen  Daphnehain  zu  ent- 

fernen.  hart  angelassen,  die  Unsittlichkeit  der  Sage  her- 

vorgehoben.  und  das  Wunder  der  Zerstòrung  des  Gòt- 

zenbildes   und   Tempels    durch    Blitz   von   Himmel  ge- 
priesen.     Apostrophierungen    an  den   Apostaten  Julian 
und  andere  verraten  indes  den  Libaniosschuler. 

Sicher  friiher  anzusetzen  ist  der  von  den  Heraus- 

gebern  der  ersten  Rede  angefiigte,  weit  làngere  zweite 

Xóy^  £Ì?  tòv  u.axàptov  Ba3'JAav  xal  xaxà  'IouÀtavoù  /.olì 
-pì^  "EXX^va;  oder,  nach  einer  andern  handschriftlichen 

Ueberschrift .  /.cczà.  'EXa^vcov  xaì  sì;  tòv  ày.ov  Upoaàp- 
Tupa  BaS'jXav.  Schon  diese  Titel,  vor  allem  dann  die 
Lànge  der  Ausfiihrungen ,  besonders  die  langen  Zitate 

aus  der  Movala  eines  Sophisten  auf  den  Apollo  in 

Daphne  und  dessen  Refutation,  das  Fehlen  des  gewòhn- 
lichen  doxologischen  Schlusses  einer   Homilie,  endlich 

1  Cfr.  Sievers,  Libanius,  S.  98,  der  auf  Sozomenos,  H.  E.  5,  17,  Am- 
mian  22,   i3,  Iulian,  Mis.  p.  70,  96  und  ep.  27,  verweist. 
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die  eigene  Bemerkung  (cap.  14,  p.  555)  Sia  yà?  toi  toOto 

twv  aaoT'Jpcov  è"Ti  iceptóVTbW  ypàpw,  iva  u.7;  tì?  ae  tà  naXatà 
StT)YOli(i.eVOM    £V    O'JX    ElSÓTt    |X£Tà   TToXXf,;  'ItÓ^ETOai   TT,;  è!J0U- 
aia;  vo[/.(£r],  machen  die  Annahme  eines  Vortrages  vor 

dem  Volle  nicht  weniger  unmòglich  als  die  aus  dieser 

falschen  Annahme  hervorgehende  spàtere  chronologi- 
sche  Fixierung;  demi  vor  der  Ordination  zum  Presbyter 

bielt  Johannes  nach  eigenem  (  restàndniss  keine  Predigten. 

Rhetorenmanier  und  Redebegeisterunij  kleiden  die  oft 

erregte  Polemik  haufìg  in  eine  oratorìsche  Form,  deren 

Repertoire  an  Tropen  und  Figuren  der  einstige  Sophi- 

stenzògling  in  seinem  hochinteressanten  Elaborat  ziem- 
lich  erschòpft  hat.  Freilich  ist  jener  StolY  aktueller  als 

es  derjenige  der  einst  in  der  Rhetorenschule  geiibten 

aeXéTat   und   TipoyouivàTaaTa   war. 

W'enn  wir  nicht  wieder  wie  oben  bei  der  Schilde- 
rung  einer  erfreulicheren  Begegnung  von  Lehrer  und 

Schiller  und  ahnlich  auch  in  der  III.  hom.  De  incom- 

prehensibili  mit  der  Zahl  20  eine  rande  Zahl  annehmen 

wollten  oder  miissten,  kònnen  wir  die  Abfassung  des 

zweiten  Babylaslogos  zeitlich  genau  fixieren  aus  des  Au- 

tors  Bemerkung  l:  'iSoù  yàp  eìxottòv  è'to;  èo-tìv  i\  èxe(vou 
Xoi-òv,  xaì  uno  toO  Trupò;  xataÀEtpGciar^  oùoèv  -aoa-óAco- 
Xìv  oìxsoou.f,?  —  gemeint  ist  nach  Montfaucon,  seit  Julians 

vergeblichem,  durch  Gottes  Eingreifen  vereitelten  Ver- 
such,  den  Tempel  zu  Jerusalem  wieder  aufzubauen. 

wovon,  allem  Anschein  nach,  eine  gewisse  Doublette 

in  dem  Babylas-Apollomirakel  gesucht  und  statuiert  w  er- 
den  will.  Es  wàre  demnach  die  Streitschrift  382  ab- 

gefasst  2.  Stil  und  Tonart    lassen   sie  ausserdem    sicher 

1  Cap.  21   (li,  p.  567  Migne). 

3  So  auch  Stilting,   Ada    SS.    IV,  438  ,   der    leider   nichts    iiber    die 
8 
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als  Jugendwerk  erkennen ,  mag  nun  seine  Abfassung 

einige  Jahre  vor  oder  nach  diesem,  genau  oder  annà- 
hernd  zu  fassenden  Zeitpunkt  fallen. 

Unter  den  manigfachen,  oft  schlagenden  Invectiven 

gegen  das  Heidentum,  dessen  Philosophen  z.  B.  Plato, 

Aristoteles,  Diogenes.  ot  irap'  Y)|/.fv  TÙpavvoi  xai  JBaTiXeF; 
xai  Xóycov  à^xyoi  cro^iaTai,  f)oV)  Sé  xai  tpikò'jofoi  xai  yó/jTE; 
xai  piàyot  xat  Sattaov£;  (P.  G.  Chrys.  II,  p.  536),  oder 

wie  er  gleich  zu  Beginn  gegenuber  der  einzigartigen 
Gròsse  der  Lehren  und  Wundertaten  Jesu  hervorhebt, 

itoXÀoì  iiipoi  StSào-xaAot,  die  f/.a0/)Tà;  ìt/ov  xai  ftaupiaTa 

èireSe^avto ,  xaOcò;  'EàXt(vwv  -narSe;  xoinià£ou<Ti  (P.  G. 
Chrys.  II,  533);  gegen  heidnische  Mitbiirger,  Zeitgenos- 
sen,  Freunde  oder  sonst  Nahestehende,  die  dem  alteri 

Glauben  noch  zu  seinem  Schmerz  anhingen,  und,  was 

zur  Illusion  einer  wirklich  gehaltenen  Rede  fiihrte,  in  der 

zweiten  Person  òfters  angeredet  werden,  als  wàren  sie 

anwesend;  gegen  Daphne  und  die  durch  Julian  dort 

restaurierten  Opler,  Orakel  und  sittliche  Greuel  ',  nimmt 
unser  besonderes  Interesse  hier  in  Anspruch  die  Pole- 

mik  gegen  den   «  Sophisten  der  Stadi  ». 
Nie  sahen  wir  an  den  bisherigen  Stellen  den  Namen 

des  viel  geehrten  und  viel  geschmàhten  Rhetors  von 

seinem  grossen  Schiller  genannt,  auch  hier  nicht ,  fast 
als  schiene  in  der  Hitze  des  Gefechts  noch  ein  Funken 

von  Pietàt,  von  Dankbarkeit  oder  Schmerz  gegenuber 

dem  im  Wahnglauben  verharrenden  Lehrer,  wie  unter 

Zitationen  aus  der  Libaniosmonodie  bemerkt  hat,  indes  die  historischen 

Angaben  des  Chrys.  gegen  Tillemonts  Zweifel  verteidigt. 

1  Vgl.  Benziger  in  Pauly  Wissowa  Realencycl.,  2i3óff.,  der  Chry- 
sostomos  nicht  zu  kennen  scheint,  ebenso  wenig  Robert,  s.  v.  Bryaxis  III, 
S.  907. 
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Asche  und  Trtlmmern  des  eingestiirzten  Gòtterglaubens, 
mitzugltihen. 

Wenn  aber  je  ein  Zweifel  Qbrig  bliebe,  die  bisher 

angeftìhrten  Aussagen  auf  Libanios  zu  beziehen,  so 
schwinden  sic  vòllig  im  Lichte  seltener  wòrtlicher  Zitate 

aus  de.s  antiochenischen  Sophisten   Rede:    Moveva  etcì 

ito  £v  AàpvY]  v£to  ToO  'A-óXXwvo;  àvaAioOé^m  itupl,  w; 

paat  §è  xepauvtp  '.  Das  wóhl  bezeugte  8  und  doch  ràt- 
selhafte  Vorkommniss  in  der  Vorstadt  Antìochiens  aus 

Anlass  der  Anwesenheit  Julians  sehen  wir  in  doppelter 

Beleuchtung,  in  heidnischer  und  christlicher.  Der  heid- 
nische  Rhetor  wie  der  christliche  Prediger  lassen  die 

Tendenz  ihrer  Auffassung  schon  in  der  Formulierung 

erkennen:  Libanios  offenkundig  abweisend,  &<;  potai 

xópauveò,  Chrysostomos  in  beiden  Babylasréden  als  Er- 

weis  Osta;  òpyf,;,  nicht  àvOpco-ivr,;;  xaxo'jpyia;  è'pyov  //A' 
Ba^y/a  e.  17.  P.  G.  Chrys.  II,  55c)). 

Ausser  dem  panegyrischen  Zweck  der  Verhenii- 
chung  des  Martyrers  Babylas  und  seiner  vor  Tvrannen 

so  standhaft  vertretenen  Religion  ist  Leitmotiv  des  Ju- 

gendwerks,  im  zweiten  Hauptteil,  die  ironisierende  Re- 
futation  des  Lobredners  des  Apostaten ,  der  sich  nicht 
enthalten  konnte,  gegen  die  Zeichen  der  Zeit  und  die 

Lehren  jenes  denkwiìrdigen  Tempelbrandes  sich  ver- 
schliessend,  den  Gòtzendienst  und  die  Erneuerung  sei- 
nes  ganzen  Unwesens  in  den  daphnischen  Hainen  durch 
Julian  zu  verteidigen.  Schmerzliche  Teilnahme  mit 

dem    in    heidnischem  Irrwahn  befangenen    Rhetor  wie 

1  Or.  61.  Reiske  III  p.  332-336  in  91  Zeilen.  Nur  eine  Handscrift 

kennt    Montfaucon  mit  der  Marginalnotiz  neben  oo-fiST/^;  Ai|Ìa'vto;. 
2  Sievers,  Leben  des  Libanius,  S.  98  bezeichnet  als  Datum  den  22 

Oktober  362  und  verweist  ausser  auf  Ammian  und  Iulian  auch  auf  Li- 

banios, Ep.  695,  Theodoret  3,   12. 
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die  auffwallende  Erbitterung  iiber  die  Bekampfung  der 

Wahrheit  fuhren  dem  jungen,  Christ  gewordenen  Rhe- 

torenschiiler  die  Feder.  Beide  Stimmungen  ,  sich  ge- 

genseitig  etwas  massigend  im  Vergleich  zu  anderen 

polemischen  Àusserungen  von  Antihellenisten ,  lassen 

ihn  den  Namen  des  bekàmpften  greisen  Lehrers  ver- 

schweigen.  Seinen  Lesern  brauchte  er  diesen  zur  Auf- 

klàrung  ilber  den  Autor  der  Monodie  nicht  zu  nennen- 

auch  ein  stummes  Zeugniss  ftir  die  allgemeine  Beruhmt- 
heit  dieses  letzten  grossen  Vertreters  der  Antike. 

Etwas  befremdend  mòchte  es  erscheinen,  dass  die 

Polemik  des  Libanios  gegen  die  auch  bei  anderen 

Gelegenheiten  befehdeten  christlichen  Tempelzerstòrer  ' 
unserem  Apologeten  Veranlassung  gegeben  haben  solite, 

so  lange  nach  dem  Brande  des  Apolloheiligtums  in  An- 
tiochiens  schòner  Vorstadt  die  Kontroverse  aufzuneh- 

men  und  dem  Anwalt  des  Heidentums  den  F'ehdehand- 
schuh  mit  solcher  Erbitterung  hinzuwerfen. 

Solite  vielleicht  die  Monodie  nicht  lange  vor  des 

Chrysostomos  Babylaslogos  verfasst  oder  herausgegeben 

worden  sein.  wie  ja  manche  Sophistenreden  im  matten 

Dàmmerlicht  ferri  von  Zeit  und  Schauplatz  der  gefei- 
erten  Ereignisse  und  Personen  ihr  Dasein  erhielten  ? 

Oder  solite  die  von  Sievers  beilàufig  geausserte  Ver- 
mutung  sich  bestàtigen,  dass  auf  die  Rede  des  Libanios 

sich  auch  wohl  Julian  Ep.  27  bezieht?2.  Indes  glaubte 
Foerster  die  dortige  Erwahnung  eines  Aóyo;  siri  tyj 

Aóc^vy)    auf  den  'Avcts^xó;   beziehen    zu    miissen.     Ich 

1  Libanios,  ic^pl  Upùlv  II,    164.  Vgl.  Rauschen,  Jahrbiìcher    3o3  ,    1. 

2  Leben  des  Libanius,  S.  98  A.  77.  In  der  Tabelle  S.  2o3  ist  unter 
falschem  Selbstzitat  des  Libanios  Monodie  auf  den  Daphnetempel  ins 
Jahr  362  gesetzt;  ebenso  schwankend  S.  208:  e  wohl  bald  nach  dem 

Brande,  22.  Oct.  362,  gehalten  ?  ». 
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glaube  immerhin,  dass  das  tót«  in  unseres  Autors  Ein- 
teitungsworten  eine  den  Ereignissen  nahestehende  Ab- 
fassungszeil  der  Monodie  nane  legt.  Nach  der  Lànge 
und  Zani  der  Zitate  zu  schliessen,  hatte  Chrysostomos 

ein  Exemplar  der  mòglicherweise  als  Flugschrifi  ver- 
breiteten  Libaniosrede  vor  sich,  deren  beute  noch  iibli- 
chen  Titel  er  anfiìhrt.  Indem  wir  an  der  Hand  der 

beiden  Xóyoi  von  Lehrer  und  Schiller  den  Gang  der 

Polemik  verfolgen,  werden  wir  auf  neue  Libaniosfrag- 
menie  stossen,  die  tur  die  Textgeschichte  der  Rede  in 
der  bald  zu  erhoffenden  Foersterchen  Neuedition  nicht 

ilnbedeutsam  sein  und  dort  mehr  als  in  den  bisherigen 

Ausgaben  Beachtung  finden  diirften. 
Zum  Beweis  seiner  in  e.  17  augesprochenen,  fast 

iibertreibenden  Behauptung,  dass  où  [Aixpóv  yjv  io  ye- 

yovò;,  àXXà  -ao-av  yiv  twv  EXXf^cov  ttjv  itappr(<r(av  é<U- 

xotbev ,  aitaaav  si  ttjv  eùppoffiivrjv  ì't^etì  ,  TO<raiÌT/jv  tt,; 
àOuu.'.a;  itjv  à^X'Jv  aÙTof?  xaTecrxéoaffev,  ScrrjM  àv  sì  7iàvT£; 
àiroXcùXeiav  oi  vaoi,  beginnt  der  cbristliche  Redner  in 

cap.  18:  oli  où  xoa-à^cov  XÉyu  TaOxa,  aùxà  •rcapaGfjToua'. 
-:à  pepata  twv  òSupfJLóSv  xaì  tt(;  (/.ovcoòia;,  fjv  sì?  tòv  oxi- 

uova  toùtov  ó  T"?;;  tcóXeco;  tòte  doyào-aTo  io^itit^.  "Ej^ei 
òi  oùtw;  y)  tcov  GpT,v(ov   àp^Vj  '. 

Nun  solite  nach  des  Chrysostomos  Worten  der 

Daphnemvthos  von  Libanios  erzàhlt  worden  sein,  was 
er  nur  kursorisch  andeuten  will  :  où  yàp  aicavca  èvOeivai 

xdv  Xóyov  ivTaOOx  xaipòq,  ùitèp  toO  [i/}j  pv?)xoc  STrei<raY«Ye^ 

nspiTTÓv,  es  t'olgen  aber  wòrtlich  angefìihrt  die  unmittel- 
bar  sich  in  der  Ausgabe  anschliessenden  Worte  des  2. 

Satzes  uber  den  Perserkònig  —  wohl  Saphor  nach  den 

1   Reiske  hat  diese  wie  alle  anderen  Stellen,   eine  ausgenotr.mcn ,  in 
ihren  nicht  unerheblichen  Varianten  nicht  weiter  berucksichtigt. 
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Berichten  von  Zeitgenossen  des  Libanios,  wie  Ammian 

und  Zosimos  —  und  die  Anrufung  der  Sonne  und  Erde: 

eiTa   etucóv   Tiva   nepl  toO   [xùOou   xrkc,  Aàpvr]?    xai    diaXe^- 

Gà;   "kéyii,  desgleichen  nach  der  Zwischenbemerkung 
dix  oeixvj;,  iti  aÙToO  tòte  ÈxpàTrjTEv  ó  uaxàpio?,  ote  jxà- 

Xi'TTa  yjvOei  Tà  twv  'EXXy]viov  Oiiii'ai?  xai  TeXeraì"?,  p^ai, 
folgt  der  Libaniostext  weiter  in  der  Ausgabe,  p.  353, 

Zeile  5-7  und  mit  der  sachlichen  Erklàrung  der  dun- 
klen,  geschraubten  Rhetorenworte. 

Hieran  schliesst  sich  nach  kurzer  Vorbemerkung  der 

niichste  Satz  mit  der  Anrufung  Appollos,  Z.  7-17. 
Dieses  làngere  Zitat  aus  der  Monodie  wird  ausfuhrlich 

in  dialektischer  Zuspitzung  zerzaust  und  widerlegt  mit 

teilweiser  Umschreibung  und  Rekapitulation;  wir  sehen, 

dass  ein  Abgrund  zwischen  Lehrer  und  Schiller  sich 

aufgetan,  den  die  Pietat  nicht  mehr  zu  iiberbriicken 

vermag:  Ti  Xéyei?,  co  Op^vwoé;  und  bald  darauf  i(c,  ó 

vexpò; ,  w  aoptTTà,  ò'iòv  aòv  Oiòv  èvo^Xcov  ;  und  noch 
heftiger  die  weitere  Frage:  otà  ti  yàp  où  Xéyst; ,  co 

Xirjpócrose,  tóv  vexpóv.  Es  ist  kaum  anzunehmen ,  dass 

des  Chrysostomos  Zwischenbemerkungen  und  andere 

Textabweichungen  nur  leere  Floskeln  eines  frei  Zitie- 
renden  seien  oder  dass  er  eine  andere  Rezension  vor 

sich  gehabt  hàtte.  Sicherlich  mehr  Berechtigung  hat  die 
Annahme,  dass  der  Text  der  Libanioshandschriften  auf 

unseren  Chrysostomostext  zuriickgehe.  Dies  zu  ent- 

scheiden  ist  mir  hier  weder  Raum  noch  Gelegenheit  ge- 
geben,  nur  der  Tatbestand  sei  hier  ausftihrlich,  wie 

es  scheint,  erstmals  genau  festgestellt. 

Hierauf  nimmt,  nach  Verhohnung  der  Daphnefabel 

und  Bestatigung  der  Macht  des  Martvrers  Babylas  gegen 

tó  Trovyjpòv  yEtTóvyjpia  (im  Sinne  des  Libanios  die  Mar- 

tyrergebeine),  der  christliche  Rhetor  die  unmittelbar  fol- 
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gende  Stelle  (Zeile  17  24  Reiske)  ber,  unter  Anwen- 
dung  von  Apostrophen,  wie  w  p.iapé,  und  Verhòhnungen 

wie  :  "'•  OauaaTTÓv  ci  tà  ivavria  tofi;  èvavtfou;  TiOcTat  ; 

xai  yàp  oi  [xatvójxevoi  tcov  itpaY^àTwv  oùoevóc.  to^  iya  ipu- 
T£w;  aiiOàvovTai ,  àXXà  ivavxta;  toì;  o&n  Ta;  ij/rjoouc. 

èxmépoutyiv. 

Die  nàchsten  Sàtze  iiber  die  Nàhe  der  Olympien, 

wo  ebenfalls  cine  Liìcke  im  Kontext  erscheint  (/.  24, 

p.  333  R.),  leitet  die  Begriindung  ein:  uàXtv  yàp  etcì  tóv 

Ùprtvw  ÈXeda,0|/.ae  oeixvùc.  Strrjv  àiravTEc;  oi  tòte  tyjv  uoXiv 

oìxo'jvte;  "EXXr(v£;  iòé<;avTo  tytv  tcXtjytjv  (P.  (j.  Chrys.  Il, 
p.  563). 

Die  schwachen  Ausserungen  und  Widerspriiche  des 
heidnischen  Lehrers  fordern  don  Sarkasmus  des  christli- 

chen  Schiìlers  heraus  und  dessen  Entrustung  iiber  die 

Annahme,  dass  der  Temp'el  und  sein  Gòtterbild  durch 
Menschenhand  zerstòrt  worden  sei  ':  [Aé^pi  tévo;  où  Sta- 
pAét|/a;,  àOXis  xai  TaXaracops,  Tauxa  àvOpwrcivY);;  etvai  \i- 

ycov  ̂ sipò?,  xai  ficntep  oi  rcapaicafovres  ÈvavTioXoywv  xai 

o-a'jxco   aa/óu.£vo?  ; 
Wir  sehen,  die  Antipathie  steigert  sich  immer  mehr. 

In  seiner  weiteren  Polemik  kommt  Chrysostomos  noch- 

mals  auf  den  Anfang  des  Threnos  zurtick ,  der  in  der 

bisherigen  Libaniosausgabe  von  Reiske  fehlt,  wir  hàtten 

also  wiederum  eine  verloren  gegangene  Textstelle  an- 

zunehmen:  xai  yàp  xai  xaOTa  iv  àpyyj  Tfj?  jxovw^ta; 

£Xeye<;  Oprjvtòv,  oGtco?  sìttcóv  Tóv  Tot  ̂ ao-tXéa  IIeoo-wv  toj 

vi5v  toùtou  ■rcoXepioOvTO?  Ttpóyovov ,  rcpoSoatfa  tò  ào-iu  Xa- 

póvTa  xai  èpMtpTjaavTa ,  /cop^o-avTa  èitl  Adtovrjv  c'o^  tò 
a'Jxò  opàaovia,  {AetéJBaXev  ó  6eò?,  xai  ttjv  saoa  òt'^a;  -po- 

1  Nicht  beniitzt  hat  unsere  Stellen  Biittner-Wobst  in  Festschrift  fìir 

Fórstemann  1894,  S.  1-8;  iiber  den  auch  von  Philostorgios  heschriebenen 

Daphnischen  Apollo  s.  By^ant.  Zeitschr.   1897,  S.  334. 
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tex'Jv^tc  tw  'AitóXXwvr  o;jtw;  aÙTÒv  xaTSitpàOvé  te  xai 

Sc/)XXal;£  pavefc.  Bei  Reiske  aber  heisst  es  nur  im  zwei- 
ten  Satz ,  der  auch  oben  in  e.  1 8  von  Chrysostomos 

so  zitiert  ist  :  ó  piiv  Si]  7tép<7/]<;  èp'  f)(A«e  trupaTÓv  àyaywv 
w£T0  jSéÀTtov  etvat  a-iTwsOat  tóv  vewv,  xai  tó  xàXXo?  toO 
àvàXaxTo;  èxoàTEi  OumoO  SapSaptxoO.  Weder  Monfaucon- li  '  I  i  1        i   i         | 

Migne  noch  Reiske  identifizierten  diese  Stelle.  Àhnlich 

verhàlt  es  sich  mit  dem  nur  angedeuteten  Zitat  (P.  G. 

Chrvs.  II,  564):  Hw;  Sé  ó  to'j  ̂ laTiXéto;  ttjv  -rcapouaiav 

iti  aaxpàv  ò'vxo;  TcpoXéywv  (xai  y*P  x<*'  toùto  àvtoTépco  toù- 
twv  èOpT^vci?),  tòv  TtXTjfffov  éa-acòia  xai  xaxaxaiovTa  aÙTÒv 
oùx  eiSe  ;  was  den  Polemiker  zur  Anfuhrung  des  Spott- 
wortes  des  àgvptischen  Priesters  vor  Solon  in  Platons 

Timaios  veranlasst:  àXr^w;  oi  "EXXrjva;  àet  Traile;,  yépwv 
oè  "EXXt(v   oùòei^. 

Dem  greisen  Lehrer  vor  alleni  gilt  dieser  schmerzli- 

che  Hohn.  Etwas  versòhnt  mit  dieser  wenig  pietàts- 
vollen  Verhòhnung  des  Alters  die  Teilnahme  mit  dem 

Schicksal  des  Verblendeten,  die  aus  f'olgendem  spricht: 
Aéov  yàp  ttjv  oixeiav  àvoiav  Oprjvefv,  oti  twv  TcpayaàTwv 

{3o(óvtwv  tyjv  tcòv  Satpióvuv  aitai;  fjv,  oùoè  outco;  à^tTiaa-Oc, 

àXX'  ixòóvis;  éocutoìk;  eì;  àiKiXeiav,  xai  ttqv  OixtTipav  àito- 

SójAevoi  awcirjplav,  àyET&E  Si'xrjv  OpEuiaaTcov,  ■q-jeep  àv  xe- 
Xc'JwTtv  EitETOac,  ol  xàG/jaSe  Sjoàvwv  rcevfloOvTe?  àitcóXEiav 

(p.  564). 
Mit  den  Waffen,  die  Chrysostomos  in  der  Schule 

des  Libanios  selbst  zu  fiihren  gelernt,  schlàgt  er  den 

Lehrer  und  zeigt  sich  auch  in  dieser  Polemik  als  Kenner 

der  klassischen  Literatur,  aus  der  Libanios  ehi  Zitat 

vorgebracht  hatte  (àóq  7ó£a  poi  xepouXxà,  p^aiv  r\  zpa- 

ywoia)  l.   Chrysostomos  weiss  auch  darauf  eine  ironisehe 

1  Euripides,   Or.  268. 
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Erwiderung:  l"j  Si  xai  t6^«  àitatteli;,  oùStv  èxclvou  xoO 
TaOTx  iv  tyj  -rpa^wòia  XéyovTs;  SieuTrjxa);.  Ilo.,-  yàp  où 
aavia  7rpóor(Ao;  xat  Tasr,;  icpoffooxfiv  ti  -rof?  8itXoi;  tvj- 
TOt?  àvueiv,  a  tòv  x£XTr(aévov  oùoèM  it>v7)<rev;  etC  Alle 

diese  Ausfìihrungen  nennt  er  triumphierend  nach  soldi 

dialektischem  Sieg  iiber  des  heidnischen  Weisen  Unge- 
reimtheiten  :  yiXco;  taOta  xxì  Xvjpoc  (e.  20,  p.  564). 

Unbarmherzig  zerpfliickl  dann  der  christliche  Apo 

loget  mit  einem,  nach  dem  englischen  Biographen  Stei- 

fens  '  wohlverdienten  .  nichl  spàrlichen  Sarkasmus  die 
Anklage  des  Hephaist  und  Zeus  durch  Libanios,  weil  sic 
den  Tempel  nicht  geschutzt  haben  vor  Frevlerhand, 

und  hebt  des  Gottes  anderweitige,  von  der  Mythologie 
erzàhlte,  weniger  riihmliche  Heldentaten  hervor,  die 
er  gewiss  einst  in  der  Rhetorenschule  gelernt  hatte,  <rou 

tì  «refxvà  twv  6ìcòv  xaxopOcóuiaTx ,  die  jener  verberge 

wohl  aus  aier^iivT]  xai  èpuOptà ,  die  er,  der  christliche 
Redner,  aber  usTà  itapp/]Tia;  erzahlen  will:  Ehebruch 

von  Hephaist  und  Aphrodite,  Kyros  und  Kroisos  auf 
dem  Scheiterhaufen ,  Brand  des  Jupitertempels  in  der 

Stadt  des  Romulus  2  (P.  G.  Chrys.  II,  p.  5(34-5). 
Er  geht  nun  zun  den  Xoticà  toìì  SpVjvou  pinata  iiber: 

o5tgj  yàp  tó  uévQo;  stTóasOa  xxXtò;,  3  xatÉoyev  aÙTiov  Ta; 

yj/_a;,  und  zitiert  die  direkt  folgenden  Stellen  (bei  Reiske 

p.  334,  Z.  23  bis  p.  335  Z.  9  a-uveXOoOaa),  dann  fortfah- 
rend:  eìtoc  puxpà  irpà;  tòv  Eu.itprjTu.dv  òXo^upófxevo?  unter 

offenbarer  Stòrung  des  Kontextes  è3da  uiv,  iprjaiv,  óSot- 

-ópo;  (335  Z.  g  bis  p.  336  Z.  g  icupQ  und  schliesst 
soiort  an,  v.-x  Tipo;  toj  TcAsl  prjtrf   (Z.  9-14  R.)  und  re- 

1  S.  John  Chrysostom,  p.  107. 

8  Eine  der  wenigen  Stellen  und  Ausserungen  bei  Chrysostomos  iiber 
die  westliche  Reichshauptstadt. 
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kapituliert  nun:  'O  [/ìm  9pfjvo?  outo;,  uàAAov  Sé  òAi'ya  toù 
0pr,vo'j  [lépY]  (S.  Chrys.  <fe  ifoZ\  e.  21,  II,  p.  365).  Daraus 
folgt  doch  mit  Sicherheit,  dass  der  Autor  nicht  die  ganze 
Monodie  des  Libanios  zitiert  hat;  so  aber  wie  er  die 

f/ip/]  wòrtlich  bis  auf  das  eine  Stiick  iiber  den  Perser- 
kònig  anfiihrt,  haben  die  Ausgaben  des  Libanios  den 

Kontext  zusammengestellt.  Demnach  beruhte  die  Text- 

gestalt  dieser  Rede  ganz  auf  des  Chrysostomos  Baby- 
lasabhandlung  ;  und  Reiskes  Argumentation,  der  nur  bei 

È|3óa  (p.  335  Z.  9)  die  Lticke  gefuhlt,  aber  unseren  Chry- 
sostomostext  schlecht  eingesehen  zu  haben  scheint,  klingt 

fast  verwunderlich  naiv  :  «  ut  in  affectu  luctus  (nicht 

«  lactus  »)  contingit,  auctor  conturbatius  effundit  animi 
sui  sensa  sine  rerum  ordine  et  vinculis  verborum  ab 

aliorum  argumento  ad  aliud  transiliens  »  '. 
Nach  heftigster  Polemik  scheidet  unser  jugendlicher 

Verteidiger  des  Christentums  von  dem  Angreifer  der 

Martyrerverehrung  und  des  Christengottes  nicht  ohne 

Siegesstolz  mit  dem  schmerzlichen  ruhrenden  Bekennt- 
niss,  das  ihm  wohl  das  Mitleid  uber  den  am  Grabesrand 

noch  an  so  schlecht  begriindeter  Weltanschauung  fest- 

1  Auf  der  Staalsbibliothek  in  Mlinchen  befindet  sich  ein  Libanios- 

codex  (C.  I.  Cod.  graec),  den  ich  daselbst  fiir  etwaige  Aufklàrung  einsah. 

Hardt  im  «  Catalogus  Codicum  Manuscriptorum  Graecorum  Bibliothe- 

cae  Regiae  Bavaricae,  I.  p.  5  38,  beschreibt:  Chartaceus  charta  solida  et 

laevi,  titulis  et  initialibus  rubris  charactere  minusculo  et  ek-ganti,  in  folio, 
mutilus,  cum  correctionibus  marginalibus,  saec.  XVI,  foliis  397  constans, 

optime  conservatus  et  inscriptus  ».  Auf  Fol.  25g  und  260  (3  Seiten)  ist 

auch  unsere  Monodia  im  Umfang  der  Reiskeschen  Ausgabe  (r 783)  oder 

bei  Morelli  (1606)  ganz  aufgezeichnet:  Movuiòta  sì;  tov  jv  ÀaoyT)  vsùv 

Tsu  Atto'XXujvo;,  durchaus  zusammenhàngend  geschrieben  ;  wegen  seines 
spàteren  Ursprungs  ist  keine  Lósung  des  handschriftlichen  Problems  zu  er- 

warten.  Marginalnotizen  fehlen  hier  ganz.  R.  Foerster  behandelt  diesen, 

auch  von  Mommsen  nach  dem  Eintrag  einmal  eingesehenen  Codex  Mo- 

nacensis  in  seiner  Ausgabe  der  Libanii  Orationes  I,  i    (ioo3),  p.  220  ss. 
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haltenden  einstìgen  Lehrer  in  die  Feder  diktierte  (e.  21, 

p.  565  s.)  '  : 

Y.Ì.-À  ìi  Oa'j^a'^'.v  i-v.'ji ,  zcò;  ip'  sT;  ÈyxaX>JTt'C£'70ai 

t/prv,  =-'.  Ti'JTQ'.;  aùxòv  <x£u.v'jv£iv  oi'iTat,  oùoèv  àjASlVOV  àxs- 

Xìttou  véou  xai  x'.T/zy'j  xaià  u.ET^u^piav  noi&v  aùidv  xtOa- 

pusv-:a,  xai  to'j  zajj.axo;  ùtioOìtcv  avai  ÀÉycov  Tr(v  Èpcoui- 

virjv,  xai  còxa  £ù5aiu.ova  xaXtòv  xà  tyjs  cjiofj^  èuaxo'JTavTa 

tt(?  aìaypà;-  xai  -.ò  ijìv  t'-ve;  tcov  tyjv  Aà^vr,v  otxoùvTtov 

òaxp'J£'.v...  xai  TtXéov  xwv  Opf(vwv  [XTjoèv  èuttouìv,  oùoèv  Oau- 

ixxttóv.    Tó  òè   xai    aÙTOò;    toò;  0eoù;      òaxp'JEtv    aóvsv 

xaf'  aÙToO;,  xai  ;j.y]T£  tqv  Aia,  u.t(t£  tyjv  KaWiòizqv,  ut^te 
tòv   TtsX-Jv   tcov   5aLixóvtov   ou'.Xov      àpxéffai  icpòc;    ttjv  ttu- 

pàv,    àXXà    zàvTa;    xcoxutoùc;  xai   oìuuoyà;   èyeÉpei'v   ijióvov, 
ToOtó  ètti   tò  ttoXXoO   yiXcoTo;   yiaov. 

()ti  utiv  ouv  pL£yàXY)v  £Ì/ov  7tXif)YT)V,  ixaveo;  EX  TCOV 

iipr(uUvcov  àTroòéOc'.xTa'.-  xai  yàp  xai  £v  u.c<x(l>  iro'j  ty;;  uo- 

vto5ia;  p/^Tco;  o;jtco;  Tt£pi  Tà  xaipta  7t£TtXrj/0ai  aÙToJ;  ióp.o- 

Xóyrjffev. 

Mit  diesen  letzten  Worten  beschliesst  der  Apologet 

des  Christentums  die  polemische  Analyse  der  Sophi- 
stenmonodie  und  beschàftigt  sich  mit  keinem  Worte  mehr 
mit  dem  im  Gòtterglauhen  verblendeten  Lehrer.  Sein 

Kampf  gilt  im  Folgenden  dessen  kaiserlichem  Freund  Ju- 
lian,  dessen  Christenverfolgung  und  Tod  er  ausfuhrlich 

schildert.  Bemerkenswert  ist,  welche  Sprache  der  christ- 
liche  Rhetor  die  Tempelruinen  dort  reden  làsst  (e.  2 1 , 

p.  58i  ss.)  2. 

1  Des  Libanios  Biograph,  Sievers.  hat  sich  leider  ebenfalls  das  ganze 
Material  entgehen   lassen.   Vgl.   nur  S.  !  5g. 

s  Der  Giite  des  Neuherausgebers  der  Libaniosreden    in    der    Biblio- 
theca    Teubneriana,   Universitatsprofessor    Richard    Foerster    in    Breslau, 

dessen  raassgebenden   Rat  ich  mir  leider  erst  in  den  letzten    Tagen    an 

zurufen  gestatteie,   vrdanke  ich  die  gliickliche  Móglichkeit,  hier  noch  die 



124  A-    NAEGELE 

Ein  oratorischer  Zusammenstoss  zwischen  dem  heid- 

nischen  Rhetor  und  dem  christlichen  Prediger  noch  in 

spaterer  Zeit  ist  aus  den  Quellen  kaum  zu  ersehen. 

Mòglicherweise  bietet  Anlass  zur  Vermutung  eines  sol- 
chen  die  xvn.  Sàulenhomilie  des  Chrysostomos  aus  dem 

iblgenschweren  Jahre  3N-,  nach  Absendung  einer  Un- 

tersuchungskommission  durch  den  Kaiser,  nach  Tille- 
monts  nicht  ganz  zu  beweisender  Vermutung  etwa  in 

der  vierten  Woche  der  Quadragesima  gehalten.  Wie 

der  Redner  auf  die  mutige  Intercession  der  christlichen 

Monche  bei  den  Richtern  zu  sprechen  kommt  und  ihrer 

in  den  ruhmendsten  Ausdriicken  gedenkt,  so  stellt  er  der 

heidnischen  Philosophen  feiges  Verhalten  den  Zuhòrern 

in  wirksamen  Kontrasten  vor  :   IloO  vOv  eìtiv  oì  ivjc,  Tpi- 

autoritativc  Entscheidung  Jes  literarischen  Problems  mitleilen  zu  kónnen, 

das  fijr  die  Behandlung  des  Verhàltnisses  voti  Libanios  und  Chrysosto- 
nios  in  dieser  Sàkularfestschrift  keineswegs  unbedeutend  erscheint.  [eh 

freue  mich,  meine  oben  erst  unentschieden ,  dann  zuversichtlich  ausge- 

sprochene,  weil  nur  auf  den  Textbestand  der  heute  ungeniigenden  Druck- 
ausgaben  beider  Autoren  gestlìtzte  Hypothese  unzweifelhafl  bestatigt  zu 

sehen  durch  das  Ergebniss  der  handschriftlichen  Forschungen  des  Bres- 
lauer  Gelehrten. 

Nach  den  mir  glitigst  (nach  Meran)  zugestellten  Druckbogen  ist  die 

Libanti  Monodia  de  tempio  kpollinis  Daphnaeo  als  Oratio  LX  im  vier- 
ten, wohl  bald  vollendeten  Band  der  Foersterschen  Libaniosedition 

p.  3 1 1—32 1  gedruckt  mit  wesentlich  verbessertem  Text  und  ìeichcm  kri- 
tischen  Apparat  und  wie  bei  alien  Reden  mit  Vorbemerkungen  iiber  die 

handschriftliche  Uberlieferung  p.  298-jio  versehen.  Darnach  geht  der 

Archetypus,  von  welchem  alle  Libanioshandschriften  mit  einziger  Aus- 
nahme  auch  der  von  Maximos  Planudes  in  seinen  Exzerpten  beniitzte  Co- 

dex  abhangig  sind,  der  Escurialensis  aus  dem  14.  Jahrhundert.  auf  un- 
seren  Chrvsostomostext  zurlick. 

So  hat  ja  manche  oft  wertvollere  Perle  der  altgriechischen  wie  der 

altchristlichen  Literatur  ihre  wenn  auch  nur  fragmentarische  Erhaltung 
der  nicht  immer  erfreulichen  Polemikliteratur  und  der  Rekonstruktion  aus 

derselben  zu  verdanken.  Solche  Restauration  auch  der  Libaniosrede, 

dieser  «  compages  membrorum  solutorum  »  ,  unterlassen  zu  haben,  macht 
Foerster  mit  Recht  den  beiden  fruheren  Herausgebern  Morelli  und  Reiske 
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ptova;  —  auch  der  Rhetorenmantel,  den  Libanios  mit 

Stolz  rrug  '  -  xvx3ì3Xy;uìvoi,  xai  faQ:j  yivi'.ov  Setxvtivte?, 

xai    òó-xXx    :r,   Seljia   pépovre^ ,    oi    twv   ì;coOìv    piXótrofOt, 

là  x'jvixà  xxOxpax-a,  oi  tcov  ètt'.tjx-ì'v.cuv  x'jvcov  àO/.'.có- 

Tipsv  Staxefuevot ,  xai  yao-Tpò;  evsxev  -y.i-.y.  rcoioOvce?; 

IIxvtì;  xxtìAì-ov  tote  ty;v  tcóXiv,  -àvTc;  à~ó-7,ò/,o-av, 

ti;  tì  <ntf)Xata  xxTìxp'JS^o-xv,  uovo',  òi  oi  ò'.a  tojv  Epycav 

xA^Ocò;  Tr,v  ptXoffoapÉav  i-'.òiixvùasvo'.,  xaOx-::;  oùàevó?  oeivoO 

-rv  -óAiv  xxt£'.Xr(pÓTo;  ,  oOtco;  xoìw;  i-i  tt,?  àyopae; 
i^xvro-av  i. 

zum  Vorwurf:  «  Morellus  sane  orationem  Chrysostomi  inspexit.  seJ  rem 

non  perspexit,  Reiskius  vero  si  eam  revera  inspexisset,  non  in  ambiguo 

reliquisset  »  (p.  299  N.  3),  wie  er  auch  die  Hotfnung  des  englischen  He- 
rausgebers  der  Chrysostomoswerke,  S.ivile  (Eton  1012  e.  Vili,  col.  ySo). 

endgiltig  zu  Grabe  getragen  hat,  der  da  in  seiner  manchmal  zu  grossen 

Zuversicht  von  «  viri  docti  qui  Romae  vivunt  »  die  Edition  einer  voll- 
standig  in  der  Yatikanischen  Bibliothek  erhaltenen  Monodie  erwartet, 

«  huic  loco  Chrvsostomi  illustrando  perquam  futuram  idoneam  »  (tom.  Vili, 

col.  736).  Des  Sophisten  Rede  auf  den  Brand  des  Apollotempels  ist  nach 

Foersters  Vermutung  entweder  von  Anfang  an  in  das  corpus  Libanianum 

nicht  aufgenommen  oder  hald  aus  ihm  entfernt,  die  erste  Ilandschrift  erst 

spà't  dort  rezipiert  und  deren  Text  iiber  Erwaiten  wenig  nach  den  Chry- 
sostomoshandschriften  korrigiert  worden ,  woraus  sich  die  seltene  Uber- 
einstimmung  der  Codices  Libaniani  und  Chrysostomei  erklàren  làsst. 
Nach  den  ersten  Worten  der  Praefatio  làsst  Foerster  den  Libanios  seine 

Monodia  gleich  nach  dem  Brand  des  Apollotempels  in  Daphne  am  24. 

Oct.  362  abfassen,  indem  er  sowohl  in  der  Rede  bzw.  Abhandlung  des 

Chrvsostomos  iiber  Babylas  gegen  Julian  das  oben  angeflihrte  «  tot£  » 

als  mit  dem  Ereignis  gleichzeitig  fasst  —  mit  Recht  gegeniiber  Montfau- 
cons  Beziehung  —  als  auch  entgegen  seiner  fruheren  Auffassung  eine 

Stelle  aus  der  Ep.  27  (ed.  Hertl.  p.  5 1 7,  2)  Julians  an  Libanios  vora  Murz 
363  auf  unsere  Monodie  bezieht. 

Fiir  das  giitige  Entegenkommen  sei  dem  verehrten  Herrn  Professor 

Richard  Foerster  auch  an  dieser  Stelle  pflichtschuldiger  Dank  ausge- 
sprochen. 

1  Vgl.  Schimmel,  Libanios  als  Schiller  und  Lehrer,  in  Jlbergs  Neue 
Jahrb.  f.  kl.  Alteri.  20  (1907),  S.  6g. 

3  Ad  pop.  Antioch.,  hom.    17,  2  (Migne  II,  173  sq.). 
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Eine  direkte  Bezugnahme  auf  des  Libanios  Reden 

selbst  aus  der  Aufstandszeit  wird  wohl  kaum  zu  er- 

warten  sein.  Der  Sophist  riihmt  sich  zwar,  dass  die 

vielen  Reden,  die  er  hieruber  gehalten,  so  viel  Anklang 

gefunden  hatten  '.  Ob  in  der  Zeit  der  Gefahr  oder  als 
diese  làngst  voruber  war?  Fiinf  Reden  iiber  die  Ereig- 
nisse  sind  iiberliefert  und  òfters  kommt  er  darin  auf 

seine  Tàtigkeit  und  sein  Einwirken  auf  die  Bevòlkerung 

zu  sprechen  2  :  irpòt;  (-koSóo-iov  fiaviAéoc  izzpì  tffi  a-rào-oo;, 

xoctì  twv  TTcpeuyÓTcov,  irpò?  ("Jeoìótiov  ètù  taf?  oiaXXaYali;, 

Tipa;  Kataàptov  MaytTTpov,  upò;  ' EAhlfiiy ov .  Wie  die  erste 
sicher  Fiktion  ist,  so  gehalten  als  wàre  Libanios  vor 

dem  Kaiser  in  Konstantinopel  gestanden,  so  werden 

auch  die  folgenden  4  Reden ,  dem  Larm  des  Tages 

làngst  entrl'ickt ,  in  der  Studierstube  entstanden  sein, 
unter  meist  genauer  Versetzung  in  die  wirklichen  Ver- 

hàltnisse  3.  Trotz  der  chronologischen  Fixierung  ins 

Jahr  38y  durch  Sievers  4  iiussert  der  Forscher  doch 
òfters  Zweifel  an  der  wirklich  gleichzeitigen  Abfassung 

und  Niederschreibung  oder  gar  Abhaltung  dieser  Re- 

den r>.  Die  geflissentliche  Hervorhebung  der  W'irksam- 
keit  der  Gebete  zu  den  Gòttern  in  der  3.  Rede  vor  dem 

christlichen  Kaiser,  mancherlei  Differenzen  in  der  Dar- 

stellung  des  Hergangs  des  Aufstands  und  der  Begna- 

digung,  Verschiebungen   der  Verdienste    an    dem  gi'itli- 

1   Or.  I,  pag.  1 5 2  :  Xoyoz  ■azpi  t'^;   eiutou  tu/^-    toù?  tzoWcvc,   Xo- 
fOU;    TtEpi    [XEV    T/jV    aùf/jv    Tt£7COVY|[JUVOU;. 

-  Vgl.  Sievers,  S.    1 72  ff. 

3  Uber  Lib.  Reden  in  Buchform  s.  Seeck  a.  a.  O.,  S.  403. 

4  S.   204.  (vgl.  S.  126). 

B  Die  Misskennung  dieser  offenkundigen  Fiktion  und  Entstellung  der 

Tatsachen  durch  Zosimos  4,  411,  dessen  Bericht  einer  wirklichen  Gesandt- 

schaftsreise  des  greisen  Sophisten  als  Pendant  zur  Reise  des  greisen  Bi- 

schofs  Flavian,  hebt  Sievers  gut  hervor,  S.  1 85 . 
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chcn  Ausgang  des  Sturms  auf  heidnische  bzw.  chri- 

stliche  Faktoren  mag  bei  dem  spà'ter  schreibenden, 
durimi  auch  vie!  lebloser  schildernden  Sophisten  eher 

auf  unbewussten  Standpunkts  und  [nteressengegensatz 
als  auf  bewussten  Widerspruch  gegen  den  christlichen 
Rhetor  zurtlckgehen. 

Trotz  der  gewaltigen  Differenz  der  Aufstandsreden 
aus  Feder  und  Mund  zweier  Zeitgenossen  ist  es  doch 

wieder  auffallend,  sie  iìbereinstimmen  zu  sehen,  einmal 

in  der  beabsichtigten  und  auch  nach  beider  Aussagen 

erreichten  Wirkung,  das  geSngstigte  Volk  von  Antio- 
chìen  zu  trosten  im  Hinblick  auf  die  bekannte  Her- 

zensgiite  des  beleidigten  Kaisers  l,  sodami  in  dem  noch 
merkwiirdigeren  Punkt.  dass  beide  einem  bosen  Dàmon 

die  eigentliche  Anstìftung  des  Aufstandes  und  ali  seiner 

schlimmen  Folgen  zuschreiben  2.  W'ie  vollwertig  als 
geschichtliche  und  kulturhistorische  Quelle  tur  die  Ka- 
tastrophe  des  Jahres  38y  die  Kanzelreden  des  antioche- 
oischen  Presbvters  den  kraftlosen  Deklamationen  des 

heidnischen  Rhetors  ergànzend  zur  Seite  stehen  ,  hebt 
auch  Hermann  Schiller  in  seiner  Geschichte  der  ròmi- 

schen  Kaiserzeit,  trotz  einseitiger  Ruge  der  generalisie- 

renden  Tendenz  des  christlichen  Predigers,  hervor  3. 
Versteckte  Angriffe,  die  implicite  auch  dem  Haupt 

der  Antiochenischen  Rhetorenschule,  der  sich  im   ver- 

1   Vgl.  z.   B.  III.  Libaniosrede  und   II.   Chrysostomoshomilie. 

-  Libati.  I,  p.  1  3  1 ,  638  R.;  Chrys.  Ad  pop.  Ant.  2,  1  ;  4,  3  ;  12,  1  ; 
14,  1.  Nur  eine  kurze  Andeutung  einer  Parallele  zwischen  beiden  Red- 
nern  des  Jahres  387  bietet  Hug,  Der  Antiochenische  Auf  stand,  S.  168. 

Vgl.  auch  Rauschen,  Jahrbiicher,  S.  269,  4;  Sievers,  S.  177.  Wahrend 

indes  auf  des  Chrysostomos  Reden  trotz  ihres  Busspredigertones  die  Zu- 
hórerschalt  wuchs,  nahm  des  Libanios  Schlìlerzahl  gewalrig  ab,  schmolz 

bald  auf  2  zusammen  (Lib.  2,  p.  272  R.;   Chrysostomos  hom.  4  u.  6.). 

s  II,  S.  21. 
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geblichen  Kampf  gegen  das  Christentum  oft  mit  veràcht- 
lichen  Waffen  erschòpfte,  gelten,  mògen  aus  dieser  und 

jener  nicht  seltenen  Invektive  gegen  den  Hellenismus 

herausklingen.  Der  allgemein  gehaltene  Vorwurf  gegen 

die  Rhetoren  mag  auch  dem  Libanios  zugedacht  sein  : 

oì    uiv  yàp  e^coOev...   pV)iope?...    où   là  xotvyj   a-ufjipépov   £yj- 

TO'JVTS;  ,     àXX'     OTTCO?     aÙTOÌ    8aUf/.CEC'0efeV     [XÓVOV      (TXOItOOVTS? , 

et  ti  xaì  yp"/jffi(JLOV  etitov,  xaì  toùto,  xaOàuip  èv  £ó^qj  tivì, 

tvj   G'jvrfiii   aTa^it'a   xaiéxpu,|iav  '.. 
Jugenderinnerungen  aus  der  Schule  des  Libanios 

bildeten  wohl  auch  die  Unterstròmung  in  der  Ausse- 

rung  der  ersten  Johanneshomilie  :  Oì  Sé  p^Topixwv  efjt-Txet- 

poi  Àóywv,  xaì  auToì  uàAiv  ètti  twv  cropta-Ttòv  tò  auto  xoùio 

upàTToua-tv,  namlich  wie  im  Theater  àvapaìvetv,  pi£Tà 

TtoXXfj?  TTtouofj?  àxo'Jeiv,  paTavi££iv  etc.  "Etti  yàp  xaì  toù- 
toi?  Géaxpa  xaì  àxpoaxaì  xaì  xpÓToi  xaì  ̂ ópo;  xaì  paca- 

vo? twv  XeyofJLévcov   èayàTY)  2. 

III. 

JOHANNES  CHRYSOSTOMOS 

UND 

DAS  LETZTE  WORT  DES  STERBENDEN  LIBANIOS. 

Immer  gròsser  wird  die  Kluft  zwischen  dem  altern- 
den  Anwalt  des  Heidentums  und  dem  aus  seiner  Schule 

hervorgegangenen  Vertreter  christlichen  Glaubens  und 

Lebens.  Immer  mehr  mag  in  der  gesteigerten  Hingabe 

an  das  meist  tàglich  verwaltete  Predigtamt  und  die  hohen 

Aufgaben    der    Seelsorge    in    der    iiber    100,000    Chri- 

1  De  La$.  IH,  e.  3  (I,  994  M). 

-  In  Joh.   1,  1   (Vili,  25  M.). 
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sten  zShlenden  Metropole  die  Erinnerung  ari  die  Jugend- 
ideale  der  Rhetorenschule  und  mit  diesen  die  Erinne- 

rung an  deren  1  laupt  ini  rierzen  des  gewaltigen  Vblks- 
predigers  geschwunden  sein.  In  den  Schriften  des  hi. 
Chrysostomos  aus  der  Zeil  nach  tieni  antiochenischen 
Autstand  lasst  sich  kaum  mehr  die  leiseste  Spnr  einer 

Beziehungnahme  verlblgen. 
Wàhrend  indes  die  Sonne  des  Lebens  wie  des  Ruh- 

mes  eines  Libanios  sank,  stieg  der  Stern  des  jungen 

Presbyters,  dessen  machtvolle  Beredsamkeit  ihn  allmah- 
lich  zum  geistìgen  Fiihrer  des  Volks  gemacht  batte. 
Dieser  Wandel  der  Dirige,  ein  Zeichen  des  endgultigen 

Triumphes  der  neuen  Religion  iiber  den  Gòtterglauben, 
den  nicht  oline  Ausserun^  des  Hasses  Libanios  immer 

wieder  zu  verteidigen  unternommen  ' ,  stimmte  ihn  in 
seinem  langen  vergeblichen  Kampfe  traurig;  Julians 
Tod  musste  seine  letzten  Hoffnungen  begraben.  Die 

Wehmut  des  Lehrers,  der  nach  seinem  reichen  Brief- 
wechsel  nicht  ohne  \vahre  Herzlichkeit  an  vielen  Schii- 

lern  hing,  wurde  vermehrt  durch  den  sich  mehrenden 
Ubertritt  der  talentirtesten  Schiller  zum  Christentum; 

immer  neue  Enttàuschungen,  die  wir  nach  einer  Ausse- 

rung  seines  Biographen  nur  deshalb  nicht  in  seiner  li- 
terarischen  Hinterlassenschaft  erwahnt  finden,  weil  die 

Falle  zu  oft  vorkamen  2. 
Doch  solite  der  Rhetor  nicht  ins  Grab  steigen,  ohne 

der  schmerzlichsten  Lebenserfahrung  dieser  Art  Aus- 
druck  verliehen  zu  haben.  Ein  eigenartiges  Denkmal 
der  Wahrheitsliebe  und  der  Pietàt  ist  es  jedenfalls,  die 

der   scheidende  heidnische  Lehrer   dem    Christ   gewor- 

1  Vgl.  Sievers,  Leben  des  Libanius,  S.  121. 

-  Sievers,  a.  a.  O.,  S.  i5o. 
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denen  Zògling  mehr  bewahrt  zu  haben  scheint,  als 

umgekehrt,  und  mehrt  die  Hochachtung  gegen  den 
kleinen,  bald  mit  Recht,  bald  mit  Unrecht  verkleinerten 

Sophisten,  dem  wir  trotz  allem  gemàss  der  fortschrei- 
tenden  Erkenntniss  des  wahren  Verhàltnisses  von  Hel- 

lenismus  und  Christentum  doch  auch  unseren  Chry- 
sostomos  mit  zu  verdanken  haben.  Wenn  auch  bei  dem 
Goldmund  der  christlichen  Beredsamkeit  der  Rhetor 

òfters  den  Homileten  iiberwiegt,  so  ist  diese  Nachwir- 
kung  der  Rhetorenschule  ,  die  wir  heute  als  Nachteil 

empfinden,  einst  in  der  Hauptstadt  mit  ihrem  an  rhe- 
torischen  Prunk  gewòhnten  und  verwohnten  Publikum 

fìir  viele  eine  Anziehungskraft,  eine  Fiihrerin  zum  ein- 
fachen  Worte  Gottes  geworden.  Die  nicht  seltenen 
Stellen  iiber  das  xpoTefv  bei  Redewendungen  unseres 
Predigers  beweisen  es  zur  Geniige. 

Das  letzte  Wort  des  sterbenden  Libanios  iiber  Jo- 
hannes Chrvsostomos,  zuerst  von  einem  Schriftsteller 

aus  der  ersten  Halite  des  5.  Jahrhunderts  berichtet,  ist 

weniger  unbeachtet  geblieben  in  der  Ueberlieferung  der 
spateren  Jahrhunderte  als  manches  friiher  Angefiihrte. 

Auf  die  Frage  der  das  Sterbelager  umstehenden  Schil- 
ler, wer  der  Nachfolger  des  gefeierten  Lehrers  werden 

solle,  habe  Libanios  geantwortet,  Johannes,  wenn  ihn 
nicht  die  Christen  gestohlen  hatten. 

Ehe  wir  auf  den  Bestand  der  Quellen  eingehen, 

wollen  wir  die  chronologische  Frage  kurz  erledigen. 
Weder  antike  noch  christliche  Autoren  haben  das  To- 

desjahr  des  Hauptes  der  antiochenischen  Rhetorenschule 

uberliefert.  Sicher  ist  nach  Sievers'  '  Ausfiihrungen,  der 
sich  fìir  ein  bestimmtes    Jahr    zwischen    3g2    und  3g5 

1  Leben  des  Lib.,  S.  201  ff. 
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nicht  entscheiden  will,  nur,  dass  er  ein  hohes  Alter 

erreichte  ;  mòglicherweise  hat  er  noch  den  Regierungs- 
antritl  des  Kaisers  Arkadios  erlebt,  sicherlich  die  Erhe- 
bung  Kulins  /uni  Praefectus  Praetorio  (3 9 2).  Jedenfalls 

also  waren  Lehrer  und  Schiller  in  der  gleichen  Vater- 
siadt  noch  àusserlich  wenigstens  einander  nahe,  als  die 
Leuchte  des  heidnischen  Antiochiens  erlosch.  Als  Licht 

des  Erdkreises,  als  Auge  des  Morgenlandes  wurde  als- 
bald  nach  seinern  Tode,  welcher  Orient  und  Occident 

in  weitgròsserem  Masse  bewegte  und  erregte,  die  Leuchte 
des  christlichen  Antiochiens  gefeiert,  hervorgegangen  aus 

der  Stadt,  die  der  Libaniosschiìler  mit  gleicher  Bered- 

samkeit  wie  der  Sophist  òfters  feiert  als  die  u^tsó-oài;, 

aber  voi*  alleni  wegen  ihres  Vorzugs  der  Griindung 
durch  Petrus  und  ersten  Auszeichnung  durch  den  Chri- 
stennamen  '. 

In  meinem  ersten  Specimen  Chrysostomeum  iiber 

Chrysostomos  ini  Wande]  der  Jahrhunderte  2  glaubte 
ich  die  Frage  oiìen  lassen  zu  diirfen,  ob  die  Er- 
zahlung  des  Kirchenhistorikers  So{omeiws  vielleicht  zu 
jenen  bekannten  Sterbebettinterpellationen  gehòre  oder 

nicht.  Doch  weitere  Nachforschungen  und  noch  aus- 

gedehntere  Einsicht  in  alte  Quellen  und  neuere  lite- 

rarhistorische  wie  biographische  "Werke  ergeben ,  dass 
seit  des  Sozomenos  Tagen  bis  zum  neuesten  Darsteller 

des  Sophisten  «  Libanios  als  Schiller  und  Lehrer  »,  Fritz 

Schimmel  3,  kaum  ein  Zweifel  an  der  Authentizitiit  dieses 

1  Vgl.  Act.  Ap.    ii,  2ó  ;  h.  in  5.  Ign.  II,  59 1  u.  6. 

2  By^antin.  Zeitschri/t  i3  (1903),  S.  74.  Ich  verweise  aut  Analo- 
gien  ahnlicher  letzter  Worte,  z.  B.  Alexanders  d.  G. 

3  Ilbergs  Neue  Jahrbìicher  fiir  das  klass.  Altertum  20  (1907), 
S.  52  ff. ;  S.  69  wird  ohne  Quellennachweis  das  Dictum  als  authentisch 
zitiert. 
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denkwlirdigen  Dictums  geàussert  worden  ist  l.  Meistens 
findet  sich,  wenn  iiberhaupt  ein  Quellenbeleg  gegeben 
wird,  nur  Sozomenos  als  Gewàhrsmann  angegeben, 

selbst  in  des  Bollandisten  J.  Stilting  quellenkritischer 

Darstellung  des  Lebens  unseres  Heiligen  2.  Ob  wohl 
der  sonst  urteilsfàhige  englische  Biograph  Steffens  das 
Conditionale  des  Libanioswortes  nicht  in  etwa  missver- 

stàndlich  aufgefasst  oder  wenigstens  ausgedriickt  hat, 
wenn  er  die  Ausserung  des  sterbenden  Rhetors  mit  den 
orakelhaften  Worten  kommentieren  zu  miissen  glaubte: 

but  it  did  not  immediately  appear  that  the  learned  ad- 

vocate  of  Paganism  was  nourishing  a  traitor  3?  Unter 
den  vielen  Zeugen  soli  hier  wenigstens  der  beiden 

klassischen  Werke  Erwahnung  geschehen,  Hatchs  Hel- 

lenismus  una  Christentum  *,  sowie  Nordens  Antike  Kunst- 

prosa  5,  die  in  ihren  geistvollen  Ausfuhrungen  das  Li- 
baniosdictum  fiir  historisch  halten.  Ja  dem  am  ehesten 

zur  Bestàtigung  oder  Verwerfung  der  Authentie  beru- 
fenen  Biographen  des  Libanios  selber,  Sievers,  erscheint 

das  letzte  Wort  seines  Helden  von  solcher  Bedeutung, 
dass  er  dem  Lebensbilde  des  gròssten  antiochenischen 

Sophisten  kein  effektvolleres  Finale  glaubte  geben  zu 

kònnen  als  mit  jenem  Schlusswort  6. 
Aus  den  griechisch-byzantinischen  Geschichtsquellen 

1  Nur  Christ  in  seiner  Geschichte  der  griechischen  Literatur  S.  804 
aussert  sich  in  diesem  Sinne  zweifelnd:  «  Man  erzàhlt  sich  die  Anekdote  ». 

Doch  ist  nach  obigen  Proben  philologischer  Akribie  darauf  wohl  nicht 

zu  grosses  Gewicht  zu  legen. 

2  Ada  Sanctorum  IV,  411  ss. 

3  S.  John  Chrysostom,  his  li/e  and  times,  p.  i3. 
4  Deutsch  von   Preuschen,  S.  78. 
6  S.  55  1. 

8  S.  2o3.  Uber  das  Recht  der  Nachfolgerernennung  in  Rhetoren- 
schulen  ebenda,  S.  2o3,  A.  1. 
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vermochte  ich  bis  jetzt  vier  Zeugen  Rìr  das  kostbare 

Sterbebettdictum  beizubringen.  Sci  es  iibrigens  bene 
dictum  oder  bene  fictum.  in  jedem  Falle  isl  und  bleibt 

es  ein  historisch  bedeutsames  Zeugniss  fur  die  wahr- 

heitsgetreue  wenn  nichl  des  Libanios,  so  doch  der  Zeit- 
genossen  Anschauung  iiber  einen  grossen  Lehrer  und 
noch  gròsseren  Schiller,  ein  Zeugniss  ili r  jene  geistìge 
Macht,  die  diesen  gross  angelegten  Geist  aus  dem 
Schooss  des  Hellenismus  in  ihren  Dienst  zu  ziehen 

wusste,  sei  es  durch  die  Eingliederung  in  ihre  Gemein- 
schaft  in  der  Tauie  oder  durch  die  Weihe  zum  Kleri- 

ker-  beides  mag  m.  E.   in  dem  crjXàv  liegen. 
Der  Kronzeuge  ist  der  Kirchenhistoriker  So{(»)icnos, 

ein  konstantinopolitanischer  Sachwalter;  dessen  iviopia. 
ÈxxXrjTtaaTixr,,  bis  zum  Jahre  42?  reichend  und  in  der 

ersten  Hàlfte  des  5.  Jahrhunderts  abgefasst  l,  bringt  zu 
Beginn  des  8.  Buches  einen  Lebensabriss  des  Patriar- 
chen  von  Konstantinopel  voli  der  warmsten  Anerken- 
nung  und  Begeisterung,  vor  allem  iiber  das  tragische 
Ende  des  Helden,  und  eroffnet  diesen  sofort  mit  dem 

Zeugniss  des  heidnischen  Sophisten  2.  Ihm  reiht  sich 
zeitlich  an  der  Chronograph  Theophancs,  der  im  8.  Jahr- 
hundert  bliihte ,  und  durch  seinen  Bekennermut  und 

sein  Eintreten  lur  die  zweite  Nicaenische  Synode  des 
Ghrvsostomos  Lebensgeschick  teilte  :  Exil  und  Tod  im 

Exil  3.  Auch  er  fùhrt,  vor  der  Eròffnung  der  biographi- 
schen  Skizze ,  das  Libaniosdictum  an  im  Zusammen- 
hang  mit   dem  Bericht  iiber  die  Wahl  zum  Erzbischof 

1   Vg!.   BarJenhewer,   Patrologie  2   A.,  S.   332. 

-  Hist.  eccles.  8,  2  (P.  G.  67,  1 5 1 3).  Die  Chrysostomosbiographie 
umfasst  e.  2-22. 

3  Vgl.  Krumbacher,  Geschichte  der  by^antinischen  Literatur  2.  A., 
S.   342  ff. 
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von  Konstantinopel  '.  Aus  dem  il.  Jahrhundert  uber- 
liefert  es  ein  bedeutender  byzantinischer  Universalhi- 
storiker,  Georgios  Kedrenos ,  der  in  seinem  kurzen 

Bericht  ùber  die  Patriarchenwahl  von  3oy  als  wichtig- 
stes  das  Rhetorenzeugniss  auf  dem  Sterbebett  zuerst 

anfiibrt  2. 
Endlich  folgt  noch  ein  Autor  aus  dem  14.  Jahrhun- 

dert, nach  Hefele  der  einzige  einigermassen  namhafte 
Kirchenhistoriker,  den  Griechenland  in  einem  Zeitraum 

von  1000  Jahren  wàhrend  des  ganzen  Mittelalters  her- 

vorgebracht  hat  3 ,  Nikephoros .  Sohn  des  Kallistos  4, 
Presbvter  und  Bibliothekar  an  der  Sophienkirche  zu 

Konstantinopel.  Im  XIII.  seiner  akrostichisch  nach  dem 
Autornamen  angeordneten  Geschichtsbiicher  entwirft  er 

eine  Skizze  des  Lebens  des  hi.  Johannes  Chrysostomos, 

die  nach  Jeeps  Quellenuntersuchungen  teils  auf  selbst- 
standiger  Kenntnis  seiner  Werke,  teils  wie  unsere  ver- 
gleichende  Tabelle  auch  beweisen  kann,  auf  den  Werken 

friiherer  Kirchenhistoriker,  vor  allem  Sokrates  und  So- 

zomenos,  beruht  5. 
Auffallend  mag  dem  Kenner  der  Quellen  der  Chry- 

sostomosbiographie  vorkommen,  dass  der  dem  ersten 
Kronzeugen    gleichzeitige   Kirchenhistoriker   Sokrates   in 

1  Ad  annum   3u2   bei  Migne,  P.  G.  108,  21  3. 

2  P.  G.  121,  624,  ed.  Bonn  1,  647.  De  Boors  neueste,  1904  eróffnete 
Ausgabe  stand  mir  noch  nicht  zur  Vertiigung. 

3  Kirchenlexikon  von  Wetzer  und  Welte  VII  a,   544. 

4  Bardenhewer  schreibt  nun  Nicephorus  Kallistus.  bisher  Kallisti 
a.  a.  O.,  S.  487. 

5  Quellenuntersuchungen  ^11  den  griechischen  Kirchenhistorikern, 
Leipzig;  1884,  S.  looff.  Ich  verweise  besonders  noch  auf  die  schlagende, 

in  der  neuen  Auflage  nicht  berlicksichtigte  Kritik  des  Chrvsostomosarti- 

kels  in  Herzog-Haucks  Realencyklopàdie  f.  protest.  Theologie  betreffend 
Alter  des  Beinamens.  Jeep,  S.  100  A.  2. 
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seiner  Lebensskizze  '  das  nihmvolle  Zeugniss  des  heid- 
nìschen  Rhetors  ilbergeht,  das  dem  Mitberichterstatter 

so  wichtig  erschien,  wie  gewiss  nicht  weniger  den  Zeit- 

genossen,  die  nach  dem  Vorgang  des  Kaisers  Theodo- 
sius  II.  selbst  alles  zur  Restitution  der  Ehre  des  Ver- 

bannten  taten  *.  Abgesehen  davon,  dass  der  alte  Streit 
uber  das  Abhàngigkeitsverhàltniss  von  Sokrates  und  So- 
zomenos  nach  der  Seite  des  Wer  und  Wieweit  nicht 

uber  alleni  Zweifel,  weiin  auch  am  ehesten  zu  Gunsten 
des  Sokrates  entschieden  ist,  so  ist  meines  Erachtens 

ein  nicht  bedeutungsloses  Moment  die  offenkundige  Par- 
teilichkeit  des  arianisierenden  konstantinopolitanischen 

T/sXaTTtxó;  Socrates  gegeniiber  dem  vom  Hof  verfolgten 
Patriarchen  :  neben  mancher  unvermeidlicher  Anerken- 

nung,  die  er  ohne  schreiende  Ungerechtigkeit  dem  Hei- 
ligen  nicht  versagen  konnte,  fiihrt  kiihle  Zurìickhaltung, 
in  leisen  Tadcl  und  schlecht  verhohlene  versteckte  Feind- 

seligkeit  iibergehend ,  das  Wort  bei  dem  sonst  kritisch 

veranlagten,  nach  Objektìvitàt  strebenden  Kirchenhisto- 

riker3.  Kaum  durfen  wir,  angesichts  des  von  anderen 
Quellen  gezeichneten  strahlenden  Charakterbildes,  mit 

Bardenhewer  Bedenken  tragen,  oh  die  von  Sokrates  ge- 

flissentlich  hervorgehobenen ,  in  malam  partem  gedeu- 
teten  Schwachen  mehr  gewesen  seien  als  Flecken,  wie  sie 

wohl  jeder  Tugend  auf  Erden  eigen  bleiben  *.  Es  diirfte 
nicht  blosser  Zufall,  und  weit  mehr  aus  der  subjektiven 

Gesinnung  als  dem  objektiven,  mundlichen  und  schrift- 
lichen  Quellenmaterial  des  Autors  zu  erklàren  sein,  dass 

1  Hist.  eccìes.  (i,  3-5  (P.  G.  67,  604  ss.).   Die  Kapitel  2-21    sind  Chry- 
sostomos  gewidmet. 

2  TheoJoret,  Hist.  eccles.   5,  36  (P.  G.  82,  i255ss.). 

3  Vgl.   Bardenhewer,  Patrologie,  S.  332  f. 

4  Kirchenlexicon,  VII2,   1627. 
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Sokrates  gerade  die  beiden  ehrenvollen  Zeugnisse  uber 

unseren  Helden  aus  Mund  und  Feder  des  heidni- 
schen  Lehrers  Libanios  uns  vorenthàlt. 

Nicht  uberfliissig  mag  die  erstmalige  Zusammen- 
stellung  der  gefundenen  Texte  erscheinen.  Von  unserer 

interessanten  ,  dem  Grenzgebiet  von  Geschichte  und 

Sage  naheliegenden  Erziihlung  vom  Sterbelager  histo- 
rischer  Gròssen  iallt  auch  ein  Licht  auf  den  Wandel  des 

Wortlauts,  den  Wechsel  der  Tendenz,  die  Abnutzung 

und  Umpràgung  des  Geschichtleins  im  Volksmund  und 
in  den  Geschichtsblichern  im  Laufe  der  Jahrhunderte. 

auf  den  Uebergang  von  der  anfanglichen  Vorsicht  des 

Xéyexat  tliztiv  '  zur  Gewissheit  des  SXeye,  die  Freiheit  in 
der  Fassung  der  Frage  und  die  gròssere  Stetigkeit  im 

Wortlaut  der  Antwort  eines  gewissermassen  Beònviuaio^ 

Xóyo?  eines  scheidenden  grossen  Geistes  2.  Habent  sua 
fata  libelli,  nicht  nur  die  Biicher,  auch  die  Worte  aus 

und  in  Biichern,  Geschicke,  die  dem  letzten  erhabenen 

Wort  unseres  wie  ein  Held  auf  dem  Schlachtfeld  fal- 

lenden  Fiirsten  der  christlichen  Beredsamkeit  erspart 

geblieben:   Aó^a  tw  Osai  uàvTcov  svexev  3. 

1  Jedoch  hebt  dies  das  sichere  (jtipTupsìv  im  Bericht  des  Sozome- 
nos  nicht  auf. 

2  Ein  dankbares  Unternehmen  und  allgemeinen  Interesses  sicher 
miisste  die  Sammlung  letzter  Worte,  historischer  und  unhistorischer,  be- 
deutender  Menschen  aller  Zeiten  sein. 

3  Palladios,  Dialogus  e.   ii. 
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Ich  slaube  es  hier  in  dieser,  cine  relieiòs-kirchliche e»  o 

Feier  verherrlichenden  Festschrift  nicht  vorenthalten 

zu  diirfen,  was  der  geistreiche  Franzose  Comte  Beugnot 
in  seinem  wenig  beachteten  Opusculum  iiber  Libanios 

aut'  dem  Sterbelager  ausgesprochen  in  folgender  Refle- 
xion  :  «  S'il  (Libanios)  eùt  possedè  quelque  peu  de  sainte 
conviction  qui  animait  ses  deux  illustres  amis,  Saint  Ba- 

sile et  Saint  Jean  Chrysostome,  il  aurait  pensé  qu'un 
homme  qui  laisse  en  mourant  la  société  livrèe  à  des 

idées  reputées  par  lui  dangereuses,  et  qu'il  a  toujours 
combattues,  peut  à  bon  droit  se  dire  très  malheureux  ; 
mais  la  résistance  de  Libanius  et  des  rhéteurs  à  la  vic- 

toire  du  christianisme  ne  prenait  pas  sa  source  dans 

cette  foi  sincère  qui  agite  et  tourmente  l'homme  mème 
quand  il  est  sur  le  bord  de  sa  tombe.  Les  docteurs 

chrétiens,  en  dirigeant  tout  L'effort  de  leur  genie  contre 
les  philosophes  néoplatoniens  et  en  dédaignant  les  me- 
nées  et  les  vaines  déclarations  des  rhéteurs,  ont  sufft- 
samment  montré  quels  etaient  au  IV  siècle  les  seuls 

adversaires  contre  lesquels  il  fòt  digne  d'eux  de  com- 
battre.  Mais  que  pouvaient  les  philosophes  les  plus  pro- 
fonds,  les  sophistes  les  plus  subtiles ,  les  rhéteurs  les 

plus  ingénieux .  que  pourront-ils  en  quelque  temps  et 
en  quelque  pavs  que  ce  soit ,  contre  celui  qui  a  dit: 

Avez  confiance,  j'ai  vaincu  le  monde  ».  (Joh.  16,  33)  L. 
Johannes  Chrysostomos,  Haupt  der  Rhetorenschule 

des  Libanios,  wenn  ihn  nicht  die  Christen  geraubt,  das 

Christentum  dem  Hellenismus  gestohlen  hàtte  —  mit 
diesen  Worten,  die  wie  wenige  den  Wechsel  der  Welt- 
geschichte    bezeichnen ,  scheiden    wir   von   den    beiden 

1   Beugnot,   Libanius  et  les  Sophistes.  (F.xtrait  du  Correspondant,  2e 
année,  Juillet   1844)  Paris  Waille    1844,  p.  5  3. 
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grossen,  einsl  vereinten,  dann  getrennten  Mànnem  ciuci' 
grossen  Epoche,  gross  durch  die  folgenschweren  Ereig- 
nisse  des  4.  Jahrhunderts ,  gross  vor  alleni  durch  die 
machtvollen  Persònlichkeiten,  die  den  Sieg  der  neuen 

Religion  zugleich  geschaffen  und  repraesentierten,  gross 

auch  noch  durch  die  an  Geistesgròsse  jenen  nachste- 
henden  Vertreter  des  sinkenden  Hellenismus. 

In  Libanios  und  Chrysostomos  begegnen  uns  Haupt- 
repraesentanten  der  beiden  gròssten  die  Zeil  bewegen- 
den  Geistesmàchte  in  ihrem  Kampt  und  Sieg,  in  ihrer 
Einwirkung  und  Ueberwindung.  Ihrer  Verbindung  in 

Leben  und  Schriften  in  den  Hauptzugen  nachzugehen 
mag  das  allgemeine  Interesse  an  jener  Uebergangszeit 

rechtfertigen,  von  der  auch  der  Berliner  Philologe  Edu- 
ard  Norden  gesteht:  «  Immer  und  iramer  wieder  zieht 

es  uns  in  jene  Zeiten,  \vo  eine  tausendjàhrige  greisen- 
hafte  Kultur,  die  den  Menschen  das  Herrlichste  in  Fiille 

gebracht  batte,  in  den  Kampf  trat  mit  einer  jugendfri- 
schen  Gegnerin,  einen  Kampf,  wie  er  gewaltiger  nie 

ausgefochten  ward  und  der  mit  einem  Kompromiss  eli- 

dete, wie  er  grossartiger  nie  geschlossen  worden  ist  »  l. 
Mit  jenem  eigenartigen,  in  der  altchristlichen  Lite- 

ratur  wohl  einzig  dastehenden  Nachruf  des  sterbenden 

Gòtterverehrers  an  den  Christ  gewordenen  Rhetoren- 
schuler  verlassen  wir  die  wenieen  literarisch  iiberlie- 

ferten  Spuren  in  der  Chrysostomos-  und  Libaniosbio- 
graphie,  die  uns  in  die  Rhetorenschule .  zur  Redner- 
biihne.  auf  die  Kanzel  und  an  eìn  Sterbelager  fìihrten. 

Was  sich  sonst  noch  an  weniger  ausdriicklichen 
leisen  Anklàngen  und  gegenseitigen  Beziehungen  finden 

liesse,    muss   ich   iibergehen,    teils    aus    Riicksicht    auf 

1  Antìke  Kunstprosa,  S.  4? 2. 
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das  gestellte  Mass  an  Raum  und  Zeit  l,  teils  wegen 
Beriihrung  mit  dem  Eigen-  oder  Grenzgebiet  anderer, 
Sprache  und  Rhetorik  betreffender  Festschriftthemata. 

Ich  erwàhne  nur  den  oft  iibermassigen  Gebrauch  rheto- 

rischer  Figuren  und  Tropen,  die  nicht  immer,  wie  Bar- 

denhewer  2  einmal  meint  und  eine  bis  jetzt  leider  kaum 
je  versuchte  Analyse  einzelner  Reden  nach  antiken  Re- 

detheorien  leicht  zeigen  kònnte  3,  eine  ganz  untergeor- 
dnete  Rolle  spielen,  in  der  oft  sich  dràngenden  Filile 

von  Bildern  und  Vergleichen,  in  denen  schon  ein  Hie- 

ronvmus  eine  Eiaenart  des  Svrohellenismus  sah  4,  von 
Allegorien,  durch  deren  Zauber  Philosophen  und  Rhe- 
toren  das  sinkende  Heidentum  zu  erhalten ,  aber  auch 

Prediger  verwòhnte  Ohren  zu  gewinnen  suchten  ;  in 

der  beliebten  Haufung  von  Epitheta  5  ;  in  den  zahlrei- 
chen  Anspielungen  auf  die  manigfachsten  Lebensgebiete 
antiker  Kultur  und  in  den  klassischen  Zitaten,  die  das 

Urteil  mancher  Biographen  und  Literaturhistoriker  iiber 

unseres  Homileten  Verhàltnis  zur  griechischen  Litera- 
tur  modifizieren  ;  in  theoretischen  Ausfùhrungen  des  4. 
und  5.  Buches  de  sacerdotio  iiber  hòheren  und  niederen 

Stil,  Rhythmus,  Redefiguren,   Beifall  u.  a.;  in  der  Wahl, 

1  Allerlei  Umstande  haben  den  terminus  a  quo  wie  den  ad  quem  so 

sehr  eingeengt,  dass  der  Autor  dieses  Essays  besondere  Nachsicht  fur  et- 

waige  Zitatversehen  erwarten  darf. 

2  Patrologie,  S.  32 1;   Kirchenlexikon   VII  2,   S.  1629. 

3  Ein  anderes  Extrem  stellt  Volck  dar,  der  gegenuber  der  Nicht- 
beachtung  des  antiken  rhetorischen  Einflusses  auch  in  den  Formen  der 

Chrysostomischen  Beredsamkeit  die  Homilien  ganz  nach  Art  der  alten 

Gerichtsreden  verfasst  sein  lasst.  Zeitschrift  f.  prakt.  Theolog.  8  (1886), 
S.    128  ff. 

4  Vgl.  Naegele  in  By%.  Zeitschrift,    i3  (1903),  S.  94,  2. 

5  Vgl.  hieruber  J.  Lutz,  Der  hi.  Joh.  Chrysost.  und  die  grossten 
Redner,  S.  3o6,  3o8. 
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talage  und  A.usfuhrung  der  verschiedenen  Gattungen 
von  Reden  und  Schriften,  wie  sic  jeder  Sophist  pflegte 

und  aucb  von  cincin  Chrysostomos  in  manchen  Briefen, 
Trostreden  und  Trostschriften ,  nach  alter  Rhetorenart 

gehandhabl  wurden  '  ;  kurz,  in  ali  dem  formalen  Riist- 
zeug  der  antikcn,  von  cinem  Gregor  Nazianzenus  als 

«  Kònigin  der  Beredsamkeit  »  gepriesenen  Rhetoren- 
schulc,  dem  der  Christ  gewordene  Libaniosschiiler  und 
l'iirst  der  chrìstlichen  Beredsamkeit  neues  Leben  cin- 

gebaucht  durcb  den  einzigartìgen  Inhalt  der  die  Zeit  in 
ihren  Tiefen  bewegenden  Fragen. 

Durch  solche  nur  in  rhetorisch-philologischen  De- 
tailuntersuchungen  mògliche  Parallelisirung  der  beiden 
antioehenischen  Redner  wird  das  Verstàndniss  ihrer 

Werke  immer  mehr  gewinnen.  Das  Conto  an  Gewinn 
und  Verlust  aus  der  Rhetorenbildung  wird  sich  genauer 

feststellen  und  eine  gerechtere  Bilanz  zwiseben  Helle- 

nismus  und  Christentum  gegeniiber  den  beiden  Extre- 
men  der  alten  und  der  neuen  von  Hatch  inspirierten 
Autìassung  ziehen  lassen,  nach  allseitiger  Abwàgung 
dessen.  was  beiden  mehr  in  formaler  als  in  materialer 

Hinsicht  gemeinsam  ist  und  was  sie  unterscheidet,  was 

der  eine  vom  andern  gelernt,  worin  der  eine  zuriick- 
geblieben ,  der  andere  Iiberholt  worden  ist.  .le  mehr 
man  sich  in  beider  Werke  nach  dieser  doppelten  Seite 

vertieft,  um  so  mehr  steigt  die  Wagschale  des  Schiilers 

und  sinkt  die  des  Meisters,  der  nach  Xordens  Urteil  2 
nur  redet  aus  Biichern  und  wie  ein  Buch  und  selbst 

in  den  zeitgemàssesten  Redestofien    nur   einen    sterilen 

1  Mit  den  Consolationen  Gregors  voti  Nyssa  hat  J.  Bauer,  Trostre- 
den Gregors  v.  N.  in  seinem  Varhàltniss  yiir  antiken  Rhetorik  1892 

den  Anfang  gemacht,  leider  ohne  Fortsetzung. 

'  Antike  Kunstprosa,  S.  402. 
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Eindruck  hervorbringt ,  der  die  Theorie  langst  nicht 
mehr  nach  der  Praxis  abgeleitet,  sondern  die  Praxis 

sklavisch  nach  der  Theorie  gestaltet  hat ,  als  Lobred- 

ner  und  Xachahmer  eines  appaio;  p-/)Ta>p  von  unertrà- 
glicher  Oede ,  des  Aristides ,  der  in  alien  seinen  55 

Reden  keinen  einzigen  selbststàndigen  Gedanken  ent- 

wickelt  hat.  Mit  voliera  Recht  haben  Spatere  '  Johannes 
Chrysostomos  dem  grossen  Demosthenes  an  die  Seite 
gestellt,  dem  er  im  Leben  und  Wirken,  auf  den  Kanzeln 
zweier  Hauptstàdte  des  Orients  nicht  unàhnlich  ist.  Den 
im  engen  Gesichtskreis  einer  Yerfallsrhetorik  lebenden 
und  sterbenden  Libanios  hat  man  den  kleinen  Demo- 

sthenes genannt  —  «  dem  grossen  war  er  freilich  nicht 
zu  vergleichen,  dazu  waren  wie  die  Zeiten  zu  klein,  so 

auch  die  Mànner,  die  in  ihr  lebten  »  2. 
So  nehmen  wir  denn,  die  wir  in  der  untergehenden 

Welt  des  Hellenismus  nicht  lauter  Dunkel  sehen,  und  in 

der  ihren  Lntergang  miteiiebenden  christlichen  Aera 
nicht  lauter  Licht,  ebensowenig  wie  unser  Sittenprediger, 

von  den  ritterlichen  Streitern  im  Ringen  zweier  Weltan- 
schauungen  Abschied,  nicht  ohne  Wehmut;  dieser  wird 
um  so  schwerer,  wenn  wir  sehen,  was  aus  dem  von 

jenen  hinterlassenen  Erbe  unter  der  Hand  von  Epigonen 
geworden  ist.  Wie  die  Rhetorik  des  Hellenismus  mit 
dem  Schwinden  ihrer  Hauptstiitzen,  der  religiòsen  und 
politischen  Grundlagen  des  antiken  Staatswesens,  ihrem 
weiteren  Verfalle  nach  Libanios  Tod  unaufhaltsam  ent- 

gegen  ging,  so  sank  auch  bald  die  christliche  Bered- 
samkeit  von  dem  Hòhepunkt,  den  das  Dreigestirn  der 
orientalischen    Kirchenvàter   bezeichnet. 

1  So  schon  Psellos,   s.  Naegele  in  By\.  Zeitschrift,  i3  (ioo3),  S.  78. 

2  Christ,  Gesch.  d.  griech.  Literatur,  S.  804;  Chrysostomos  zitiert 
den  Demosthenes  hom.  aniioch.   7,   5   (li,  97). 
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«  Les  Arméniens  ne  vénèrent  et  ne  fétent  pas  seu- 
lemeni  S.  Jean  Chrysostome  corame  un  grand  Docteur, 

mais  ils  ['aiment  et  le  regardent  presque  corame  l'un 
de  leurs.  Si  un  Syrien  et  une  Grecque  lui  ont  donne  le 

jour,  ce  fut  un  Arménien,  (Mélite,  Archevèque  d'An- 
tioche), qui  l'initia  a  la  lumière  de  la  vie  immortelle. 

S.  Jean  Chrysostome  a  du  reste  été  dans  plus  d'un  cas 
en  étroites  relations  avec  les  Arméniens;  le  plus  curieux, 

c'est  qu'on  a  été  jusqu'à  lui  attribuer  L'invention  des 
caractères  arméniens  —  ce  qui  est  plus  que  douteux 

bien  que  l'illustre  Docteur  soit  représenté  ainsi  dans  la 
grande  salle  de  la  bibliothèque  du  Vatican,  parmi  les 

inventeurs  d'Alphabets. 

Mais  le  plus  certain,  le  plus  glorieux,  l'immortel  lien 

de  Chrysostome  avec  l'église  et  la  littérature  arménienne, 
c'est  l'incomparable  traduction  de  ses  ceuvres  en  langue 

pure  classique,  traduction  qui  égale  l'originai,  surtout 
dans  les  Commentaires  sur  l'Evangile  de  St.  Mathieu, 
les  Epìtres  de  St.  Paul  et  diverses  homélies  et  discours. 

La  Bouche  d'Or  a  vraiment  trouvé  un  écho  digne  d'elle 

dans  l'arménien.  Quelques-unes  des  plus  ferventes 
prières  de  notre    liturgie    sont    adoptées    de   la  sienne  ; 
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elles  se  répètent  chaque  jour  dans  notre  Église  durant 
la  S.te  Messe,  et  le  Divin  Esprit  qui  les  inspira,  emporte 

vers  Lui  au  plus  haut  des  cieux  le  coeur  du  célébrant  '  ». 
Queste  parole  autorevolissime  del  P.  Alishan,  che 

crediamo  opportuno  di  riportare  come  introduzione 

all'  Elenco  delle  Opere  di  S.  Giov.  Crisostomo  che  si 
conservano  numerosissime  in  lingua  armena,  tradotte 

per  gran  parte  fino  dal  V  secolo,  servono  a  dimostrare 

la  causa  di  tanta  devozione  ed  ammirazione  degli  Ar- 
meni per  S.  Giov.  Crisostomo,  devo\ione  poiché  non  è 

solo  l'effetto  di  una  semplice  ammirazione  del  merito 
e  del  talento  del  Sommo  Dottore,  ma  ancora  un  pegno 

di  grato  animo  della  nazione  Armena  verso  il  S.  Pa- 
triarca per  le  intime  relazioni,  ed  un  monumento  di 

perenne  filiale  affezione  verso  di  Lui. 

Chi  o  quali  siano  stati  gli  autori  della  versione  ar- 
mena, non  possiamo  precisare  mancando  i  documenti 

e  dati  antichi,  neppure  possiamo  stabilire  l'epoca  precisa, 
almeno  per  ciascun'  opera  od  omelia  ;  pure  generalmente 
si  riconosce  come  epoca  della  traduzione  il  secolo  V, 

1'  èra  d'  oro  della  letteratura  armena,  quando  i  S.  Padri 
e  celebri  autori  della  nascente  chiesa  armena,  appena 
creatane  la  scrittura  cominciarono  a  tradurre  la  Biblia 

e  le  opere  dei  SS.  Padri  siriaci  e  greci,  ereditandosi  per 

ciò  la  denominazione  di  Traduttori  (/^"'/'^«/«"^^^).  E 
nessuno  può  dubitare  che  almeno  i  commentari  sul 

Vangelo  di  S.  Matteo  ed  alcuni  delle  epistole  di  S.  Paolo, 

non  siano  tradotti  nei  primi  anni  di  quest'  epoca  e  per 
mano  di  uno  dei  più  celebri  e  competenti  traduttori. 

Quanto  poi  alla  versione  dei  varii  discorsi,  omelie   ed 

1  P.  Léonce  M.  Alishan  -  Sissouan  ou  l'Armeno  -  Cilicie,  Venise, 
St.  Lazare,   1899,  p.  220. 
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altre  opere  che  rimontano  pure  a  quest'  epoca,  ma  non 
olirono    eguali    garanzie    Biologiche    intrìnseche,    spero 

non  sarà  ardito  se  la  stimassi  opera  del  celebre  tra  i 

secondi  traduttori  (verso  la  (ine  del  V  secolo)  Mampre, 

il  quale,  secondo  che  attestano  gli  antichi  autori,  pure 

nelle  chiese  greche  recitava  in  greco  i  discorsi  di  S.  (  !ri- 
si  .stomo. 

Dobbiamo  ancora  aggiungere  qui  alla  sfuggita  che 

la  versione  di  alcune  delle  opere  di  S.  Crisostomo,  come 

pure  di  alcuni  altri  SS.  Padri,  non  è  stata  fatta  una  volta 

sola  e  solo  in  un'  epoca,  ma  in  varie  epoche  e  per 
lavoro  di  varii  autori,  essendo  al  secondo  traduttore 

sfuggita  1'  opera  del  primo  ;  così  vediamo  accaduto  del 
Commentario  sul  Vangelo  di  S.  Giovanni,  e  di  qualche 
omelia. 

Nel  presentare  qui  semplicemente  questo  elenco 

delle  opere  di  S.  Cris.,  abbiamo  avuto  cura  di  segnare 

anche  le  pubblicazioni  fatte  di  ciascuna  omelia,  per  fa- 

cilitare il  compito  agli  studiosi,  che  vorranno  forse  pren- 
dere in  argomento  di  eruditi  studi,  questi  tesori  immensi 

dell'  antichità  cristiana.  Speriamo  d"  incontrare  la  bene- 
vola condiscendenza  degli  eruditi  se  lo  spazio  del  pre- 
sente Numero  Unico  non  ci  permise  di  diffonderci 

ancora  più,  come  sarebbe  necessario,  e  se  non  facciamo, 

solo  per  poterci  restringere  negli  stretti  confini,  nessun 
accenno  alle  varie  edizioni  del  testo  ed  alle  critiche  che 

ha   fatte   in   riguardo    l' erudizione    filologica    patristica. 
Gli  studiosi  hanno  già  in  ciò  una  guida  pregevo- 

lissima nel  libro  recentemente  pubblicato  dal  Doni  dir. 
Baur  0.  S.  B.:  «  S.  Jean  Chrvsostome  et  ses  oeuvres 

dans  l'histoire  littéraire  »,  opera  più  completa  che  esista 

fin'  ora  sul!"  argomento,  e  compilata  da  mano  maestra. 
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Quasi  tutte  le  Opere  di  S.  Giovanni  Crisostomo,  in 

antica  versione  armena,  sono  state  pubblicate  a  S.  Laz- 
zaro in  Venezia  per  cura  dei  RR.  PP.  Mechitaristi ,  i 

quali  hanno  avuto  cura  di  raccoglierle  prima  con  grande 

fatica  da  tutti  i  manoscritti  dispersi  per  molte  bibliote- 

che, cercandole  sia  nelle  collezioni  dei  discorsi  (j\iun~ 

£f""lnij>),  sia  nei  menologii  ({\tujuJ!ui-n^i^  ed  altre  si- 
mili collezioni ,  castigandone  la  lezione  armena  dagli 

sbagli  degli  amanuensi  ignoranti,  e  poi  confrontandole 

coi  testi  originali  ove  si  conservano  ancora,  e  segnando 

sotto  ciascuna  pagina  anche  le  minime  differenze  della 

versione  armena  dal  testo  greco. 

Nelle  opere  di  S.  Giovanni  Crisostomo,  il  primo 

posto  certamente  si  deve  cedere,  avendo  riguardo  all'  or- 
dine delle  materie,  alle 

I.  -jy^uin^  jy^pujfiui^u  «  Omelie  in  Genesim  »  delle 
quali  si  conservano  otto  nella  traduzione  armena,  tutte 

stampate  nella  serie  dei  Discorsi  di  S.  Giov.  Crisostomo  ', 
e  corrispondono  al  testo  greco  (Montfaucon,  voi.  IV, 

pag.  6q5-683,  età).  Solo  la  versione  armena  manca  del 
discorso  nono  del  greco,  però  anche  il  Giry  (Vie  des 

Saints,  voi.  II,  pag.  174)  ne  conosce  otto  soli  come 
1'  armeno. 

II.  (\uMgunjiufUu    y^tfuiiflvj    'fi    tj.fi ui fumigli     «    Sull'esilio    di 

Adamo  dal  paradiso  terrestre  ».  Un'  omelia  che  si  rife- 
risce alla  serie  di  sopra  «  In  genesim  »  e  che  il  Reve- 

rendissimo Dashian  (Catalog  der  Armenischen  Hand- 

schriften  in  der  Mekitharisten-bibliothek  zu  Wien,  i8g5), 
a  pag.  1 1 5  e  1 127  stima  «  Es  ist  nur  der  mittlere  Theil 

der  Homilie:  In  Genesim  Serm.  III.  In  principium  jejunii, 

in  exilium  Adami  et  de  improbis  mulieribus  »;  mentre 

1  Stampati  a  Venezia,  S.  Lazzaro,   1861,  vedi  pagine  56-109. 
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chi  l'ha  pubblicato  nella  serie  dei  discorsi  di  dubbia 

autenticità  '.  stima  questo  essere  un  discorso  a  parte, 
e  non  una  delle  Omelie  in  (ìenesim,  quantunque  la 

conlessi  pure  monca  della  prima  e  della  ter/a  parte, 

eli' è  contro  le  donne  che  amano  ad  ornarsi.  Il  testo 
greco  si  veda  nel  Montfaucon,  voi.  VI,  pag.  544  E. 

HI-  lx  lJ*"7"/"7'4^'  \}umj[iuiu  ili. //i,„i  [.) [..'!,  «  Interpre- 
tatio  in  Isaiani  prophetam  »,  pubblicato  a  Venezia  in 
testo  armeno  nel  1880  e  tradotto  nuovamente  in  latino 

nel  1887.  In  quest'ultima  pubblica/ione,  oltre  le  Omelie 
complete,  a  pag.  462-4ÒS  si  trovano  anche  alcuni  brani 
e  frammenti. 

IV.  xV'I^kl'^L  «  In  Ezechielem  »  e  sulle  altre  parti 

della  Bibbia,  come  sui  Salmi,  Paralipomena,  etc.  si  men- 
zionano brani  manoscritti  inediti  nel  Dashian,  Catalog. 

a  pag.  21S.  A  tale  proposito  si  possono  consultare  anche 

le  pagine  654-676  delle  Omelie  sulle  Epistole  di  S.  Paolo, 

voi.  II  e  le  pagg.  110-122  e   385-422  dei  Discorsi. 
Oltre  questi  brani  inediti,  nei  manoscritti  armeni  si 

conservano  ancora  inediti  varii  brani  della  versione  delle 

Omelie  sull'  Ecclesiaste,  sul  libro  di  Giobbe,  sulle  pro- 
fezie di  Micheas,  Abacuc.  ecc.  e  specialmente  una  com- 
pleta (?)  interpretazione  sul  libro  del  profeta  Geremia 

(Cfr.  Catalogo  dei  manoscritti  della  Biblioteca  di  Etsh- 

miadzin,  codice  N.  1405),  delle  quali  quasi  tutte  mancano 

i  testi  originali. 

Così  si  verifica  V  espressione  del  Menologio  Armeno 

(Cfr.  Dashian.  Catalog.  pag.  62)  affermante  che  «  S.  Giov. 

Crisostomo  fu  (preclare)  illustrissimo  nelle  interpretazioni 
dei  libri  divini...  e  recitò  dodicimila  discorsi  ». 

1  Omelie  di  S.  Giov.  Cris.  sulle  Epistole  di  S.  Paolo,  Venezia,  S.  Laz- 

zaro, 1861-2,  voi.  II,  pagg.  72Ó-734;  e  specialmente  si  veda  la  nota 
alla  pag.  726. 
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V.  yy/rt/hn^p-liiù  |J^fi/«i/34^  «  Interpretatio  in  Mat- 
thaeum  »,  traduzione  antica  del  V  secolo  in  purissima  e 

classica  lingua  armena  dell'  èra  aurea,  e  quasi  completa 
del  ùiró{j(.vir)fjia  ti?  tóv  àyiov  MaiQaìov  tòv  eòayyékuTTfyi) 
divisa  in  tre  libri  : 

Libro  I,  Omelie  25.  Stamp.  a  Venezia  S.  Lazzaro 

nel   1826,  voi.  I. 

Libro  II,  Omelie  28.   Stamp.  ibid.  voi.  II. 

Libro  III,  Frammenti  delle  Omelie  1,  3  5,8,9,11- 

14,  16,  17,24-37.  Stamp.  ibid.  voi.  Ili,  pag.  1-142. 
Frammenti  oltre  i  summentovati  : 

Cap.  XX,  §  20  «  Tunc  accessit  ad  eum  mater  filiorum 
Zebedaei  ». 

o".     iXmihé-uiiT  é-nnndh nuth     ouj^iubuJjUJujlring     L.    q-U(['Hg 

L  b-b^  Jnnnifpn.lruj'u'h.  Gap.  XXVI,  §  3  «  Tunc  congregati 
sunt  principes  sacerdotum  (et  scribi)  et  seniores  populi  », 

tutti  e  due  stampati  nel  Menologio  Armeno  pubblicato 

a  Costantinopoli  nel  1834  (Cfr.  Aggiunte,  pag.  20-22, 

47-48). 
3°.  Ancora  inedito;  sull'  \\l'P"'-'b  k^d^-2  «Vigilate  ». 

Su  questo  argomento  c'è  un  altro  brano  edito  nel  voi.  Ili, 

pag-  73~75- 
Se  si  deve  credere  agli  antichi  manoscritti,  queste 

Omelie  sul  Vangelo  di  S.  Matteo,  formarono  anticamente 

quattro  libri  distinti ,  dei  quali  nella  versione  armena 

possediamo  oggi  solamente  i  due  primi  completi  e  del 
terzo  solo  i  brani  summentovati. 

Ciascuno  di  questi  libri  aveva  poi  una  speciale  de- 

nominazione secondo  la  parte  del  Vangelo  che  conte- 

neva; così  il  primo  libro  era  intitolato  della  Genesi,  per- 
chè conteneva  la  genealogia  dei  patriarchi  e  la  nascita 

del  N.  S.  Il  secondo  si  chiamava  libro  di  Capharnaum, 



SAN    GIOVANNI    CRISOSTOMO    NKI.I.A     I.KIIKRATIRA    ARMENA  I49 

perchè  comincia  dalie  parole:  ••  Cura  autera   tntroissel 

Capharnaura  ••   (  !ap.  Vili,  ij  5. 

Il  terzo  libro  s'intitola  dei  Cesareni  oppure  dei  Fa- 
risei cominciando  la  interpretazione  dal  Gap.  XVI  $  i3, 

«  Venit  autem  lesus  in  partes  Caesareae  Philippi,  et  in- 

terrogabal  discipulos  suos  ».  Il  quarto  poi  era  cono- 
sciuto  sotto    il    nome    del    libro    DELLA    CROCIFISSIONE. 

VI.  Anche  dell'Evangelio  di  S.  Marco  si  avrà  una 

interpreta/ione,  quantunque  fin'  ora  niente  si  sia  trovato 

a  tale  riguardo  ;  perchè  la  garantisce  abbastanza  l' inno 
della  Chiesa  Armena  in  onore  di  S.  Giov.  Crisostomo, 

ove  si  dice  :  «  Tu  che  essendo  predicatore  del  Nerbo 

immortale  tosti  chiamato  bocca  d'  oro.  dalla  quale  sca- 

turisce la  lontana  della  vita,  abbeverando  tutto  1'  uni- 
verso per  quadrivio  sorgente,  implora  dal  Redentore  la 

remissione  dei  nostri  peccati  ».  E  qui  la  parola  quadrivio 

allude  certamente,  come  gli  eruditi  ritengono  ingenerale, 

alle  interpretazioni   dei  quattro  Evangelisti. 

VII.  Xyiifini-p-pJb  *\  "L^tuj  «  Interpretatio  in  Lucam  » 
del  quale  soltanto  alcuni  brani  si  conservano  ancora  ine- 

diti e  talvolta  si  menzionano  (si  confronti  il  Dashian, 

Catalog.  pag.  1128,  età). 

1".  Qwbqjuifiainj&'h.  «  Sul  paralitico  ».  Medesimo  ar- 
gomento ma  discorso  differente  da  quello  pubblicato 

nell'  Interpretazione  sopra  S.  Giovanni  (Stamp.  a  Co- 
stantinopoli, 1717.  voi.  I.  pag.  365-74,  discorso  XXXYI). 

Per  quel  che  ciò  riguarda,  si  confronti  pure  il  discorso 

stampato  a  p.  848-854  del  li  voi.  delle  Omelie  sulle 

Epistole  di  S.  Paolo  (Aggiunte,  Discorsi  dei  quali  non 

si  trovano  i  testi  originali  greci). 

20.  (fl^ty  m'ullbuiL  S.  Luca  XIII,  6-9.  Questo  di- 
scorso si  può  vedere  anche  presso  Ignazio  Vartabed, 

autore  armeno  del  secolo  XII,  nella  sua  interpretazione 

sopra  S.  Luca. 
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3°.     ]"»    Jluguuu-nfìb    II  fi    ̂lUJ^fiul.rjfi'li     S.  LuCa    XVIII,    IO. 
Discorso  pubblicato  nelle  aggiunte  al  Menologio  Armeno, 

pag.  7-8. 
4°-  Ì)aUP€u  "V  bt^^V  j\?l'f,-P"'L^>-  Luca  X,  3o. 
5°.      l'ut       ̂ na-ìutuibuiuihinb  •        un        trnùliTpP      11    uinntuil 

S.  Luca.  I.   3o. 

Vili.  \yiilfuni-Pfuhi  f\ml^,u'u'itnL.  «  Interpretatio  in 
Ioannem  ».  Stampato  a  Costantinopoli  nel  1717.  Parte 

prima,  Voi.  I,  1-487,  Omelie  45.  Parte  seconda,  voi.  II, 

488-957,  Omelie  42.  In  tutto  Omelie  87  invece  delle 

88  conservateci  nella  lingua  greca  '.  Però  a  questo  nu- 

mero 87  si  deve  aggiungere  ancora  un'altra  Omelia 
perduta  ;  perchè  in  un  antico  memoriale  (jfiiuimuj^utpuA^ 
il  secondo  traduttore  e  ordinatore  di  queste  Omelie 

(nel  secolo  XII).  dice  di  avere  trovato  in  un'  antica  tra- 
duzione (fatta  nel  V  secolo)  Omelie  33,  delle  quali  le 

prime  i3  sarebbero  tradotte  dal  siriaco  e  le  20  succes- 
sive dal  testo  greco  ;  alle  quali  33  egli  aggiunge  le  altre 

55  Omelie  nuovamente  tradotte,  perchè  non  gli  era 

riuscito  di  trovare  anche  di  queste  1'  antica  traduzione 
già  perduta  «  per  la  pigrizia  e  la  noncuranza  »  come  dice 

egli  stesso  (Cfr.  il  Memoriale  pubbl.  dal  P.  Carekin  nel 

suo  «  Catalogue  des  Anciennes  traductions  Arménien- 

nes  »,   Siècles  IV-XIII,  Venezia   1889  a  pag.  611-612). 

Alcuni  frammenti  dell'antica  traduzione  (V  secolo) 

sono  pubblicati,  alla  fine  dell'  Interpretazione  alle  Epi- 
stole di  S.  Paolo  (stampata  in  Venezia  1862)  nel  voi.  II 

a  pag.  579-609. 

IX.     ̂ huni^philb    Jiiiuli  *|-»nn&nn    V*  n  ujn/ri  nn     «    Interpre- 

tatio  in  Acta  Apostolorum  »,  della  quale  si  conservano 

1   È  curiosa   la  coincidenza    che    pure    nell'  edizione   latina   di  Morel 
si  contano  solo  87  Omelie. 
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in  Etshmiadzin  due  manoscritti  (N.  l33o  e  l33i)  offe- 

renti la  completa  recensione,  e  che  datano  uno  dal  1076 

e  l'altro  dal  1288.  Frammenti  stampati  si  trovano  nell'In- 

terpretazione alle  Epistole  di  S.  Paolo,  voi.  11.  pag.  ?Ch)- 
579,  e  nella  Serie  dei  Discorsi,  pag.  2g5  3lo.  Altri 
frammenti  si  vedono  nel   Dashian  Catalog.  pag.  220  §4. 

X.     \yi-lfhni .p-fii'h    \\ai[Jni.ql,//li    [J q@ nj     .,    1  11  teTpretat  io 
in  Epistolas  Catholicas  »  della  quale  quantunque  non 

esista  una  recensione  completa,  pure  i  molteplici  fram- 
menti che  se  ne  conservano  la  garantiscono  abbastanza. 

11  punto  interessante  però  è  questo  che  mentre  il  Giry 

(Vie  des  Saints.  voi.  11.  pag.  ij5)  dice  che  S.  Giov.  Cri- 

sostomo «  ne  compte  que  trois  Epitres  catholiques,  sa- 
voir  :  celle  de  S.  Jacques,  une  de  S.  Pierre  et  une  de 

S.  Jean,  quoique  l'Église  en  compte  sept.  Cela  vient 

de  ce  que  les  Églises  de  Svrie  n'en  recevaient  que  trois 
dans  ces  temps-là.  Cosme  rÉgyptien,  qui  écrivait  sous 

le  règne  de  Justinien,  le  dit  expressément  »;  nei  fram- 
menti armeni  si  trovano  già  quattro,  e  precisamente  la 

2a  di  S.  Pietro. 

Pei  frammenti  inediti  si  consultino  le  pagg.  234-242 
del  Dashian,  Catalog.  etc. 

Un  altro  frammento  si  trova  nella  Biblioteca  nazio- 

nale di   Parigi  (Suppl.  48). 

XI.  \yi>-l(i'nup-Jtihi  p-ijp-ngh  <l|u/i_»fnu/i  «  Interpretatio 

in  Epistolas  S.  Pauli  »  versione  quasi  completa  stam- 

pata a  Venezia  1862  in  2  volumi.  1,  pag.  1-942;  II, 

pag.  1-423,  pag.  425-961,  varia,  frammenti  e  discorsi. 

La  lezione  attuale  delle  Omelie  sull'  interpretazione 

dell'  Epistola  ai  Romani,  lascia  molto  a  desiderare  per  la 
purezza  della  lingua  e  della  forma  delle  altre  Omelie  e 

Commentari.  Se  non  possiamo  chiaramente  confessarla 

una  versione  posteriore,  pure  non  è  possibile  di  non  co- 
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noscerne  i  molteplici  sbagli  ed  inesattezze  nel  rendere  il 

senso  dell'  originale.  Forse  che  questi  errori  dipendano 

dagli  Amanuensi,  e  veramente,  perchè  1'  attuale  lezione 
è  difettiva  anche  nel  contenuto,  così  dai  32  Discorsi 

dell'  Opera,  nella  versione  armena  (public.  Voi.  II,  p.  5- 
423),  mancano  i  primi  quattro  discorsi,  come  pure  il 

principio  del  quinto.  Mancano  pure  il  discorso  XIX0  in 

principio,  il  XXX0  alla  fine,  il  XXXI"  del  tutto  ed  il 

principio  dell'  ultimo. 
Al  contrario  abbiamo  la  versione  completa  delle  Epi- 

stole Ia  e  IP  a  Timoteo,  a  Tito,  ai  Filippesi,  ai  Colossensi 

ed  agli  Efesini  e  quasi  tutte  nell'  aurea  lingua  del  V 
secolo. 

Mentre  delle  altre  {{pistole  ci  restano  solo  alcuni 

frammenti,  e  non  sempre  liberi  dall'  impronta  di  una 
mano  traduttrice  (od  almeno  copiatrice)  posteriore. 

XII.  «  Discorsi  »  ;  sotto  questo  titolo  si  dovrebbe 

mettere  qui  tutto  quanto  troviamo  attribuito  al  S.  Dot- 
tore nei  manoscritti  armeni,  senza  fare  una  speciale 

distinzione  tra  le  Omelie  autentiche  e  le  dubbie,  poiché 

rispetto  a  molte  sono  disparate  le  opinioni  degli  eruditi, 

le  quali  peraltro  con  1'  andar  del  tempo  potranno  essere 
modificate.  Ma  siccome  questi  discorsi  sono  in  generale 

quasi  tutti  pubblicati  a  Venezia  ;  (alcuni  di  dubbia  au- 
tenticità, nel  II  voi.  delle  Interpretazioni  sopra  le  Epistole 

di  S.  Paolo,  a  pag.  6i3-g2i;  gli  altri  sono  riuniti  sotto 
il  titolo  7\""hp  «  Discorsi  »  e  pubblicati  nel  1861  a  Ve- 

nezia, pag.  1-916),  e  gli  editori  hanno  avuto  cura  di 
mettere  alla  fine  dei  volumi  un  elenco  di  concordanza 

della  pubblicazione  armena  con  quella  del  testo  greco 
fatto  dal  Montfaucon,  ci  basti  fare  alcune  annotazioni 

ed  indicare  gli  inediti  accennando  pure  quelli  dei  quali 

non  si  trova   il  testo  greco. 
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Del  Discorso  su  Giuseppe  1'  Ebreo  1>  ( \«</ ?£'(''  «  H/v 
'fi  Jh\  liinnu  'liuii-unilih'U  'liuti  ni  '//"/. /■"''  t  "['"{/  "»  "l'kvV  '  "<£- 

il.tnn'li  |     «•    l'I"'  IU'     f'     nl     il  ninnili""  11    fui*     "ti"' iluijhi     Iiiuiuui~ 

ifftglSi'  »  (Commentarti  sulle  Epistole  di  S.  Paolo,  voi.  II. 

pag.  640  647),  si  trova  un'  altra  recensione  nel  Dashian, 
Catalog.  pag.  609  $  17. 

Varii  codici   poi  lo  riportano  unitamente  ad  un  altro 

sopra    Susanna,    sotto    questo    titolo  :    ]■»  O"^^1/'  ''■  '/' 
i™    mi  uhi-     «    il/'./'   ' H   Jb&   A-  '/'  /"ni1"  %Mmmpéira    ̂ liiuLUiJutiiiìli 

niina    n*^  I.ii/Jiii  ,     II    ni     hiitiltun    II  n^  fU"  l'J?   •*-   ■£_  iipututbngjj 

fili*      uyuiifiiijili     '//  »  iii'luii  I1I1  alili  ,      I  unitili,  un      niluiliii     <j  iiii  u  in  il    II 
unitivi    ti    iiIiiui  ti     1  in  in/111  ni,  li    »   1 

in  alcuni  codici  alla  line  del  discorso   ]■»  /\««i?4"" 
i/nyiiuii  np.  (  Ei;  xòv  Zaxvalov  tòv  TeXtòv/jv).  «  Wpj? FUJi'l""gì' 

tfu  iiiii'li/iiiii/iin,i<,  n*  li' li  <^lftLuia_niu  p  niuiilniiau  &uJituiLirinn. 

./•iii'luj{i     un. filiti      iiuiujulhi     ti^uijijhujAif     iiij'li.i'itìli     JiuiipuLpIfiniJ 

utn.  huifiuiihi  l'uipp'u  »,   viene  aggiunta   ancora  una  parte 

del  seguente:  1^  USimu  Jf.iiim  nn,  L.  'A  uuiinniuìu  *-l\nnumnup 

j\fl""-"'"qk"r'    Sulla  donna  peccatrice   e  sulla    venuta   di 
Cristo  in  Gerusalemme.   «   i\tp^pufujqlruii_  Llfbnltgf,  •/>/»£_ 

£pu  iIL-pni,  uppbiJij}  »  t  Di  quest"  ultimo  discorso  manca 

1'  originale  greco,  come  pure  dei  Discorsi  stampati  nella 
medesima  opera  dalla  pag.  702  alla  pag.  921,  come  pure 

di  alcuni  altri,  non  si  conserva  più  l'originale  greco  '. 

1  liei  primo  di  questi  discorsi  senza  originale,  eh'  è  un  panegirico 
sul  S.  Gregorio  Illuminatore,  è  stata  pubblicata  pure  una  traduzione  mo- 

derna in  latino,  sotto  il  titolo  :  Beati  Ioh.  Chrysostomi  Oratio  panegvrica 

de  vita  et  laboribus  S.  Gregorii  Illuminatoris  -  Venezia,  1878.  Alla  fine  si 
aggiunge  una  nota  del  S.  Narsete  (nel  1141)  riguardo  alla  versione  di 

questo  discorso,  ma  dobbiamo  ripetere  qui  pure  quanto  dicemmo  altrove 

riguardo  le  varie  versioni  delle  Opere  di  S  Crisostomo,  perchè  (riguardo 

questo  discorso)  non  possiamo  immaginare  che  gli  autori  del  V  secolo 
abbiano  trascurato  di  tradurre  un  panegirico  recitato  in  onore  del  loro 
Illuminatore  e  forse  anche  in  loro  presenza. 
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L'  editore  a  pag.  897  nota  che  la  fine  del  «  Com- 
mentario del  Vangelo  di  S.  Giovanni  »  fatto  dal  Nana 

Siro,  è  una  semplice  abbreviazione  del  Discorso  sulla 

Risurrezione  di  Cristo.  ]%jutiini.piiJi,*.\\[,[iuinmi[i.  «■  {r»p~ 

{fiuif  11  in lu  piti  Lnlli  Àill.  u'h  itiupliulìtut iHlt  crai  ti  uhi  ut 'hi  ifin[uuhinn~ 

ninni,,  L-  um'limiiiii'li  ̂ uiliu  ali  juiciiu  lei n-ncgh uiijhn iiuiim- 

&ui juncfcTLuii/ii    htio-blt   »  : 

Come  testo  del  discorso  suda  preghiera  giusta  l]_j««A 

uiniLUinuiuitjU    m  qui  t_IcT  bini,     «   f\  tJ"' [' fi '"    J"/"^"L^?  fcd^    *>«««»- 

afiufLuii  11  Jtq_t  li  kqb  «-  ̂ luuuiuinliujL.  [hui[u  »,  1'  originale 
greco  mette:  «  Quando  fu  ordinato  sacerdote,  a  se  stesso, 
al  vescovo  ed  alla  moltitudine  dei  convocati  ».  Pure 

alcuni  dei  nostri  codici  hanno  :  «  Storia  della  convo- 

cazione e  sul  primo  ritardo  ed  al  vescovo  ». 

Xel  discorso  Sull'Ascensione  del  Signore  '{•  u^puiifacHii 
mbainhi  (pag.  757  702  e  precisamente  a  pag.  759)  la 
versione  armena  contiene  quasi  due  pagine  in  più  del 

greco,  e  quantunque  pare  che  veramente  formino  parte 

del  testo  antico,  la  redazione  odierna  dell'originale  greco 
non  le  conosce. 

Sopra  i  seguenti  due  discorsi  \npuim  np  ̂ pmihimL.nppi^ 

linii/li'h  11 1/1 11  fi  ut  li  m'ii  h  11  uitSU  111 1  n  11  n  i- Ut  li  iSli'h  *  «  O  liii/ifii_ii 

ii'tiljinl  q\  uumi^CTn  l  le  uiujinip  il  lini  ini  hi  I,  uJiln  u  lini  ut  li  n  ni  - 

liì  limili'  J"lJ  ilmiili  n  ijlm .  ulinjlt  llhjhl  n  J  trilliti  li  ai  ninni  <^UI~ 

ti  ni  n  li  il  njm     u\     uuinuutCT       tinnii     nnpcrhull     ̂   lllh  timi  uni    »    : 

l(l/iu/ui  nii  ti  futi/  ifbnj  I/li  iiiiniiiiliiuiiitinni.nl  tjli  II.  i//,y;_ 

XL  lini  itiiìlih'li  t  titliiu  intuii  itili  lihiiiliii  ti i/iunit  ti .  «  *7^uhi  ut  u/ui  p*Zn 

uni  iii,pliliiu hrbuhi     j  m  •>  fimi  /<-)',     tpiulunL-uuijj    putndp    II.    <^mi/m- 

n-uiL-in^  »,  che  si  conservano  in  alcuni  manoscritti  ancora 

inediti,  si  ha  nel  Dashian .  Catalog.  a  pag.  121  quanto 

segue  : 
«  Belehrung  an  iene,  die  Monche  sein  wollen  », 

stimmi  nicht  mit   «  Adr.   Oppngnatores   eorum,  qui  ad 
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monasticam  vitam  inducunl  ».  lib.  I  und  II.  Montfaucon, 
I  p.  44,  etc. 

«  Belehrungen,  dieden  Menschen  vom  Vergànglichen 
entfernen  ■■. 

Del  discorso    «■« «'''"/"/'»*'""/   JìnwuUhih  uni  ni'  jMunum'/iL 

11  li  Iti  II  ll'll       I  imi  uni  li       Ululinoli      II         II      m    ̂ lll/lllllll.      «     iti  Iti  I  O  Ul II.       tilt  II 

in  in  un  li     tnuji'iiu     II     hi  ni  iS  uni  uhi  ti  ili      unii  ti  lutili  tuli     t  nulli     Ultimi 

+^.*q.««~.\~.\}  ./i»/n^u  »  :  Pubbl.  Discorsi,  pag.  26  45. 

Cfr.  •■  In  .li inani  prophetam,  Danielem  et  tres  pueros  ». 

Montfaucon,  II,  p.  299-316,  esiste  ancora  un'altra  ver- 
sione  sotto   questo   titolo  : 

«  ■  \'inj  "ni  11  iiiiiiiii  '  /iiiniiiit. LI  li  m'ii  iiurLiuy  filiti  tiunt-utu 

"/"'-}  nuli  li.  il  muli  iXntfhiLibtiL.  Il  ti,li'linul;ui  ninnali  ».  \\n  li  I,  i  fi 

II.  iJ 111  il  !  ni  »  t;  iiiiui  Ini  ,  II  il I,  imi  11  n  ili  II.  titilli  A  il  putii  n  mi  11 11  in  . 

fS-buiìi   ujliil[iij  crttnntfu  luju  »:     [bìd.    pag.   26     -(-3.    dalla    metà 
inferiore   delle   pagine. 

■  \lLl  iliu  Slitti  il  ili  Lni  il  il in  ii  n  III  HI  li  min  1,1  li  m'h'li  In  m  i  n  I.  i  ini 

ituniunu  li  ii  ii  il  m'inali  nm  in  iimmij.  fi  *lwiu  tu  umili  ili  il  uuiiiXIfiui 

nLuncqulìibina  l"h  nt  bniiunL.iUi  illnu  ili  ,  uiii  II  puiiiL.n^> 

li  nulli  nì/Ii  tumulili!  Il  nthinjf  II  ItH;  ni  iij/ii  unii  l,n  v(  ■»  li  Immilli 

fliii  unii  ii  ni  il  m,  in  ,, li  imiti,  un  .  «  ̂ m.a,l  '""hnHtP  "'lluliLp  'Il 

l'mij      n    ni  iimliii  ij     Ànima     u\uip      b p  ili/luIi  tilt      unii  unni   1,1  In  'li    »   : 

Ibid.  pag.  147-157.  Quantunque  il  testo  originale  greco 
del  Discorso  sul  Giuramento  si  sia  perduto,  però  (nota 

l'editore)  l'autenticità  di  questo  discorso  è  abbastanza 
garantita  dal  fatto,  che  avendo  nell'antecedente  discorso 
1  n.  ̂ ^tiihiibliSliuillìll  1  in  unii  nulli  .  .  ..  fri_  htt}l;  J in  itili  11  m lu  11 

li    «£_  unLuib    JhtLijh    lipu'bnL.i,     "'//     nL    Liiii'Uiìl./li     1,1  l,uil,m     1, 1 

uipiLiLifi  tfpifbtiLijnLLQ,  (..  a  quelli  che  stavano  per  illumi- 

narsi [battezzarsi]  ...e  eh' è  pericoloso  non  solo  il  giu- 
ramento falso ,  ma  pure  il  giuramento  medesimo  sia 

pure  in  vero  »)  promesso  di  dire  le  cause  del  tempo 

stabilito  pel  battesimo  ed  altre  cose  necessarie,  qui  si 
adempie  la  promessa. 
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Siccome    l'orazione    seguente   ]w«"-«^  jn^J^uitT  <$u/u~ 

tthpXhut^  iip  uhtl^uhih^  «  "OTE  àltV)£8  Vi  TV]  inopia).  "  YJ%a,/'~ 
ii  in  ul,  il     Jka^(rnnnilu  ,     A_    ni  tu  iena  u     JLauiuiiJliu    t;    minuti  ti    », 

(Ibid.  pag.  36o-365)  offre  una  recensione  molto  diffe- 
rente dal  testo  greco,  che  pure  alla  sua  volta  è  mancante 

quasi  dopo  la  metà,  1'  editore  è  d'  avviso  che  si  possa 
classificare  tra  quelli  di  dubbia  autenticità,  finché  future 
scoperte  di  manoscritti  non  constatino  che  la  seconda 

parte  sia  un  brano  di  un  altro  discorso. 

()  {un  li  in  il  itili  ii  in  ii'li  inniiniiii  iiiiinl,  ijin  1,1 1,  uìli  II  mintili m  ̂  

Lì  liiu'li.      U-     li     '|     uni  minili     II     nn     uni       limimi       pltfjinh  ,     np     4 

uituihi  ̂ yp-uiunuutij.     (Ei-     tòv     uTcoyóv     Aà^apov    xai   TÒV 

TTÀO'JTtOv).  «  M  li  iilililiui'li  ut  l  .tilt  imul'li  uutuiiiiìiiii  imballi  mimi. 

I"uj>     muli  'li     ~-)nu  li  nn    »:     p    'I     mi!  minili    flutti-     uinutyplt*        lbld. 

pag.  447-466.  Questo  discorso  tanto  lungo  nel  testo 

greco,  si  trova  nell'  armeno  raccorciato  di  più  di  due- 
cento righe. 

Dei  dodici  discorsi  contro  gli  Anomei,  esistenti  in 

lingua  greca,  la  traduzione  armena  ne  conserva  solo 

sette,  dei  quali  il  VI  corrisponde  all'  XI  del  greco,  ed  il 
settimo  al  IX  del  greco.  Gli  altri  mancano. 

\\  itilili  ̂ ut-yilihini  li)  uni  1111  nn  lili  l'Ini  .pm  umilili  ,  L-  "PJ* 

ili,  11  m'ii  'fi  Ini  ii*S  m'iili  !  11  uimiii  liti  ini  111I1 11  jilim'limm  i/li .  //  li  11  un  111  imi 

Imi  fui /in  111 11 11  lili  <|>;  mnlim'liiuiji-  «  1%  n  itili  li  ij  11  nini  1II11111  h  ci  lliuui- 

'liitiljli  il 111  itili  11  fii/'li  uiiiiiiifinf)  ujitin  1    XI  uni  il ,    1111  ilnl uìlil.  II-  ililuutL.p 

11 //a uiii fui'  li    muiiF Xbtfj»  1   Ibid.   pag.  go3— 916. 

Quest'  ultimo  discorso  che  nella  serie  delle  Omelie 
«  sulle  Statue  »  è  il  210  nel  testo  greco,  è  il  200  nella 
traduzione  armena,  mancando  nella  traduzione  il  proprio 

discorso  200  del  greco. 
Nel  manoscritto  mancando  un  foglio,  manca  pure 

nella  pubblicazione  (pag.  y38)  la  fine  del  quinto  discorso 
ed  il  principio  del  seguente  discorso  VI,  delle  omelie 
«  Sulle  Statue  ». 
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£\ntj<^uililinL.  i\it/ilinlijiuilt/i  'A  nuihf^li  tilt  titillili  riutilin^ 

il  ut  lini  n  li  itili  hi  il  nil  n  ninnili, mi  hi  Lì  '.'hi,  llilihlnl  tu  luntiltli 

".-io  n*  liitLìlili  titillili  li  tu  itili  liJiuutitiit  lil  liuiifì->  <  J  |/i('// uq  n  i_p 

ilm  unni     j  nt'h  Ijui'hl,     gitili  ntu.     Jiuu'li     tifi     ntiiifl^u     uiqtii     II.    uilitftfìi 

nn.'hifii  JìupStmj  (uum-u  »,  «  Sulla  buona  condotta  e 
contai  la  vanagloria  ■•.  In  frammento  del  Commentario 
sulle  Epistole  Cattoliche,  conservato  nella  Biblioteca 
Nazionale  di   Parigi.   Suppl.  48. 

n    tlhh^jì     uil-iii  11    *|»ii/#  umlì uili     inl.uiii'h    tlliuni    ■  \up    V|^»«A» 

«  Nel  giorno  solenne  della  venuta  del  X.  S.  G.  Cristo  ». 
A  questo  riguardo  si  confronti  il  Dashian,  Catalog.  p.  8. 

■  \ui  nn,  iiu      \<ih     fy-P      bu*       "/'      um.uj^>lilini.jaliujli       tfbuiul;. 

«  Perchè  niente  può  nuocere  alla  virtù  ».  Dash.  Cat. 

pag.  8  16. 

i\ujjn[iii  L  'fi  Jhn-uuJi_  Wc^'i"  «  Sulla  vedova  e  suo 
figlio  morto  ».   lbid.  pag.  5;3. 

I"»  \).  y^n-Lu^L-ui/ìi  {\ujlintfjinu.  «  Panegirico  di  S.  Gia- 
como Apostolo  ».  lbid.   pag.  12. 

|1     tuuu       iiifm    ̂   ni_l,]  h  mJr        p       lunit<j nuliilli       un ti Abli ut In i . 

«  Perchè  si  deve  accostarsi  con  timore  al  Santissimo 

Sacramento  ».   lbid.   pag.  Si (5. 
i\ujntuil.u     illumini  11, nn  lil,      [liti     n  li  ni  Ini  li      uutODUl    UlUlll    4   "OD 

juinofiu  Ifiu^.  «  Sulla  messa  e  come  dobbiamo  pregare  ». 
lbid.  pag.  485. 

\itpujui  tfuiuu  ̂ ai^muuijjiij.  «  Consiglio  pei  sacerdoti  ». 

lbid.  pag.  o36. 

A  questi  discorsi  si  possono  aggiungere  pure  i  se- 
guenti che  solo  in  alcuni  codici  si  attribuiscono  al 

S.  Dottore ,  mentre  altri  li  presentano  o  senza  nome, 
ovvero  intestati  ad  altri  Padri   0   Dottori. 

\\     tiliiLi     ni  nj'uiuiull  imi    1,1  I,  uih      U.     nnnnl/nu  ferii  tu  II  •        «      Sulla 

carità  ai  poveri  e  sulla  misericordia  ».  Dashian,  Catalog. 

pag.  58 1. 
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l]  tui/u  ij.mutuiuinu/hfi.   «  Sul  giudizio  ».  Ibid.  pag.  8l6. 

iXuinutitu    •^putJ-tiipJùth    i/mji y  Ijiu'li    jut^jiiiup^t;.     «    Come 
gli   uomini  devono  rinunciare  al   mondo  ».  Ibid.  p.  745. 

-j\um-  'p  uiutmpiuljìi.   «  Discorso  sulla  tortora  ».    Ibid. 

pag.  1  1 . 
(XìiuuiTiuiri-    11  mi  unii.  111I1  Épiun.uiultopnutj    p    matTfiunlif   *^nu^. 

<£ufhìinL_  L.  u>j[ng  ̂ i"/"/ uiuflunuig»  «  Causa  della  presenta- 
zione  del  Signore  nel  tempio  ;  dal  Giovanni  (?)  ed  altri 

dottori  ».  Ibid.  pag.  4. 

\\  ut uu  m-nqutifiuiiL  <yuu-uttnnj.  «  Della  Fede  Cattolica  ». 

Ibid.   pag.  745. 

^uyp  IrpJl;  <?butp  ptjt;.  «  Pater  mi,  si  possibile  est  » 

Matt.  cap.  XXVI,  §  3g,  che  alcuni  manoscritti  attribui- 

scono a  S.  Dionigio  l' Areopagita.  Cfr.  P.  Carekin,  «  Ca- 
talogue  des  Anc.  Traductions  Armén.  »,  pag.  38 1. 

In  ultimo  non  sarà  forse  inutile  di  offrire  agli  stu- 

diosi anche  quest'  elenco  degli  80  discorsi  od  omelie  del 
S.  Dottore,  come  troviamo  nel  catalogo  dei  manoscritti 
conservati  nel  convento  armeno  in  Gerusalemme. 

Dispiacenti  solo  per  questo  che  dell'  intrinseco  va- 
lore ed  interesse  di  discorsi  od  omelie  seguenti  non 

possiamo  dare  nessuna  precisa  informazione  agli  eruditi, 
non  avendoli  noi  stessi  veduti  ma  solamente  raccolti 

nel  catalogo  dei  manoscritti  del  Convento  di  Gerusa- 
lemme. 

E  speriamo  che  gli  eruditi  sarebbero  molto  ricono- 
scenti allo  studioso  che  li  potesse  confrontare  prima  coi 

brani  stampati  della  versione  armena  (essendo  questi, 

come  si  vedrà,  omelie  tolte  dai  Commentarli  sul  Van- 

gelo di  S.  Matteo  e  sulle  Epistole  di  S.  Paolo,  delle 

quali  disgraziatamente  la  letteratura  armena  odierna  con- 
serva solo  pochi  brani  ed  anche  quelli  molto  triturati) 

e  poi  col  testo  greco. 
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I.  ■  \iuniuii  ti      iLliLnLnlili    i/liiiii'iiih    tili  Lì  uiliuii    li     intimi   Iti  iti    t 

Sul!'  andare  insieme  in  chiesa  e  pregare. 
II.  ■linniiiHii     imitili    Lì  Li  ii  i  t 

Sulla  preghiera. 

II.     'yiiilimiil     •fiiii/i'Liiiii  LI  I,  itili   ,     un  iili'linilil.  i  ti  I     il'\i"/f  I 

Sulla  pazienza  prendendo  in  esempio  il  Giobbe. 

IV.  •    yilllllllltl       Milli     'lì  tulli  itili  X  tu       l 
Sulla  cattiva  invidia. 

V.  ■Jh'Y""/"     l  ini/ih  fjt/nt  luì  li  uhi    li     nii  II  illumini  ni  Lì  I,  uhi   t 

Sulla  vita  comoda  ed  ingordigia. 
VI.  •\uinuiiiu     iinniiuiiia  ni  LI  Luhl   t 

Sulla   misericordia. 

VII.  \\UlllililUl       j  1111111111  ti      tilt  iiiilliuiS  ni    LI  I,  itili    l 

Ancora  sulla   misericordia. 

Vili,     ■jiwyiw^u    n*_  ̂luifuiiili/jii    '[infili    qjuhitjuhiu,     itili    II. 

h     ili  ti  ii  m  'lii/ h     an.nL.pu/huJlt 

Perchè  non  si  devono  stimare  piccole  le  colpe,  ma 

che  si   deve  astenersi  anche  dalle   piccole. 

IX.  *ytlintun_u     n<     li  itili  li  itili  mi  n  t    X 

Contro  lo  sdegno  [contro  1'  ira]. 
X.  \\liipAlulJluniullu     n>     n  ni  li  lj  itili  tu  t  ti  t    l 

Ancora  contro  lo  sdegno. 

XI.  •^unjutn.u    Hiuhiuipbini   aill.it  ali iiL.lt} li tht  ,    Il  nt    uuhifittii 

ti  liiil.iiltl/     ufrn     Ifhn^  t 

Per  conoscere  la  nostra  natura,  e  non  desiderare  la 

formosa  bellezza  muliebre. 

XII.  *\uiqutq.u  pif    np_'fi  pulitili;    fhi*^  Jh  tjjt    [thifiijfhj,   "(//_ 
h  £uj.i    uuiuuia  x 

Perchè  non  è  la  necessità  che  fa  il  peccato,  ma  la 
cattiva  volontà. 

XIII.  yfUjqtunu  tun<ru/huiL.nnnL.p-liuiifn   ili.  nXlili mi    'li  unL.no. 

funii^nL.iiii'b    II.    np_  diiij'iuliiiiliwi     t 

Per  accostarci  degnamente  al  SS.  Sacramento,  e  non 

solo  per  il  tempo. 
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XIV.  *\iunutnu  i3'4  'V  /™/  luinjupfhini-pbuhithi  in L.& itili bij 

unii  ui  li  uhi  b,  ̂ uhibi  i  in  iii>  ai  im-ja-hlilhi  ,  b.  J ululi  ui  uhi  fi  uhi  ui  ifli 
ulti     li-    ni  II      ila  il  tu  il     li  il     Turni     li      nil     unitimi     t 

Che  mancare  contro  una  sola  virtù  basta  per  espel- 
lerci dal  paradiso  ;  e  sui  castighi  dei  varii  peccati  grandi 

e  piccoli. 

XV.  *  \uinuiiiu  uin  tuVlinij'li  ni  liti  11  ni  III  I,  uili  inni  uip  liuti  i.~ 

IJ  lu'ltti'li  ,     b-    Unti    hrni^inL-fìbthi  t 

Sulla  fermezza  degli  antichi  nelle  virtù  e  la  nostra 

pigrizia. 
XVI.  !  Xutnutuu  ii  umilimi  n  i  h  *iuptruta  utt-iijhtutLuiL.  C|«A- 

'linL.ljUJQi-nq'u  t 

Per  convertirsi  dalle  male  opere  coli'  esempio  degli 
abitanti  di  Ninive. 

XVII.  i^utnutuu    u  finn  hi    %-\\nnuuinufi  I 

SuU'  amore  di  G.  Cristo. 

XVIII.  i^fUJIlllluu     il  lì  i   li  tubili  Ij  ui'li    fui,  Il  //unti  itili  ni  Lì  li  itili   X 
Sulla  commedia  teatrale. 

XIX.  I  \uinuiu-u    Ijit  iiiuiui  biniti   liì  huilty   itti    b,   uhi  ui^m  IJ  Itt'lii 

Sull'  idolatria  dell'  avarizia. 

XX.  y^utnutiiu    uin'lt    b.    Ihin9\i    ubnbi     ojbjbiihiu  t 

Perchè  i   coniugi  devono  amarsi. 

XXI.  ̂ fUII^UIUU     ÌS'liiiijtuii     ij  il  il  ii  lui     tu  n  Ululili      iiiliiiin'li    ulint   
Il  uhi  ti  1    I 

Che  i  genitori  devono  nutrire  i  loro  figli  colle  dot- 
trine del  Signore. 

XXII.  2juiqutn_u    i/fiditi  jf>2^l_  q\?  uumuui&r  » 

Che  si  deve  sempre  ricordarsi  di  Dio. 

XXIII.  *^)Utquin_u    iiniiii-^hij    L.    titillatili     àfltnnuiq  t 

Sugli  avari  ed  indegni  genitori. 
XXIV.  y^utnillU-U        aiuti  alitai   l<}  Limi  !•        buutl        b-       *  itili  tu*  itili 

itb^lhifhi    tiiutlip uiliiiin  i 

Per   vivere   giustamente  e  per   le   ingenti   pene   del- 
l' inferno. 
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XXV.     i\uinuinu    'fi     ijiiipnL.    niJulri     ifuibX'b   x 

Per  contenersi   in  misura  su  stesso. 

XXVI.  {)U*y«"/u  ul'i'"j  '  i£^hhi'u  i^'^hrj  * 
Che    si    deve    amare    e    guadagnare    [edificare]    il 

prossimo. 
XXVII.  •  ynquniu    n^     nn  /■  mi  n  /     n  ili.  n  I,  mi  u  t 

Per  non  piangere   i   morii. 

XXVIII.  •Xuiniuau      n£      Juitiìbhini      uhiXuiilp      auìbXItbu    'li 

JiiiiiXiii-IJ liihi  ,     "'//     ufi  ini    'fi    l'in ii li ii h    f/filif'l    fyUJl_t 

Che    non    si   deve    gettarsi    nelle    occasioni    di    tenta- 
zioni, ma  sempre  essere  esercitati  nel  bene. 

XXIX.  ■tinfliuall      ̂ u/lllllillADllll      l'Ili  l'Ili    Lì  I,  ui'lill'll    t 
Sui   beni   futuri. 

XXX.  !  ̂uinuinu    drbunq     li.    iluililjmi   n j     aauiuuiuiuuiin  i  t 

Sulla  saviezza  dei  vecchi  e  dei  giovani. 
XXXI.  *\uinuin.u     umilili      mulini  (n  uni  ni   111  Ir  uili    ; 

Sulla  vera  penitenza. 

XXXII.  *^ujnuiuu    nqnnjuiò'nufil baili    II.  n^oVblrini    auin~ 
J-uÌlÌu  t 

Sull'  elemosina,  non  guardando  al  merito  [del  chie- 
dente]. 

XXXIII.  •Xainujq.u     rthuinnL-f3  huih      in  nn  m  /  n  i  .13 '■ /,  m'ii'h     u- 

fl'if ■"."'/  "'/      P    I'uiii nuli   t 

Per  la  scelta   del   paradiso,  ed   esortazione  al  bene. 

XXXIV.  i^uinutiLU      nf_     "\?['bL_     quJ^Juujp^u      fi.     np      \fuf_ 

tuii [ninnali     /,  ,     ui t-ii libui li uil.     uni1  n ab   t 

Per   non   amare   il   mondo   e   quanto   è  nel   mondo, 

secondo  1'  esempio  dei  santi. 
XXXV  .     ■  \tanmn-U     '  fi     tuiinni.    niJbDi     uiubX'b  ,     U.  uiil    amii. 

n  uiul,n     liuibuJlu   t 

Per  contenersi  in  misura  sé  stessi,  ed  alle  donne  che 
amano  ornarsi. 

XXXVI.     ■  \uinuiiLU     tuujiin  /nujiinufi}  Luib   t 

Sulla  penitenza. 

1 1 
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XXXVII.  '\tunuiiLU  ̂ uthif-ttnXhuii     ut ufjl9 uhi tufo  uutnLanL*. 

B-lruflt  ,    II    n£_  juuiL-tibi    £}u['    a]}'-"'iJth     "ili     l'fo&l'h  * 

Per   la   certezza   delle   pene   future,  e   per   non   dire 
male  degli  altri,  ma  di  sé  solo. 

XXXVIII.  \\'l3fJu"Uf"t"  JknnLgtrjjiijb  II  n^uiiuuj^fuujplrfj 

Sul  piangere  i  peccatori  che  non  fanno  penitenza. 

XXXIX.  i\uinuiiiu    uu-BinniL   /J'ii'li  1/ >' '-A'  '  m'iiijli  : 
Sui  superflui  desiderii. 
XL.  ')W8»tt»  u  tu  titillimi  in  II  uy<jfr#i  funn^nii  ng  ,  II  n^ 

uiti minrm'lini  Iti  li  nulli     <y  tu  n  nini  li  i    t 

Sul  diavolo  e  sui  tremendi  Sacramenti,  e  per  non  co- 
municarsi indegnamente. 

XLI.  •  >'" '/'" '/"  ,"'uu'uq  uit-binnii.  ni  m'unì  Tintinnii  II  ut\[im~ 

'litui/     un  fu  ut  nominili  unì     IL    Liti  uui'li  ni  il     "^uii  mulini . Ululili  t 

Sui  superflui  ornamenti  e  mondane  affettazioni  delle 
donne  e  delle  vergini  religiose. 

XLII.  !  Xuinuinu  tinnii  Ini  II  ii  njiutt  un  In  u  umili  i  n  i  quinti  il 

i/uinu      nuui    liuiJiuijli     tnb iniìli   : 

Che  i  genitori  [i  padri  e  madri]  devono  educare  i 
loro  figli  [e  le  loro  figlie]  secondo  la  volontà  del  Signore. 

XLIII.  ■  Xuinuinu  iii'liXmiln  unni  uni  nuiinlìli  i  II  il  muli  tifimi- 
hujliliiimn    unnnn  t 

Sul  dare  personalmente  [F  elemosina  al]  povero  ;  e 
sui  santi  monaci. 

XLIV.  i  \uinuiq.u  -f'iiiiiaiu'liii  iftliLi  uuLui'f'linniiuiij  ,  Il  ni 
amjamulril 

Sull'  obbedienza  ai  Superiori,  e  non  sparlare  [mal- 
dicenza] di  loro. 

XLV.  *\uinuinu  iiuiIiiul  nnnnLhtThutu  II  i  mini  timi  li  iilUtIi  mli 

[tini    pwujjfi    Rutilili  numi     'fi   jjun    liuii/uin'li  I 
Che  rubare  e  rapire  il  poco  è  considerato  grave 

secondo  la  cattiva  volontà. 

XLVI.  ■  \njniuu.u  n*  -j  un  min  mi  ̂ tiuiinn  II  <^ mmttli/iL  ijm  n  , 

Il  nn  A«^_  umilili  'lii/uili  I/li  ,  ap  l'Ini  Ini  muiui  1  inni  li)  li  lub  *£ui~. 
iJujiiLuii      k,  t 
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Che  non  si  devono  credere  i_;li  incantesimi  e  le  stre- 

ghe [quelli  che  gettano  il  grano]  e  le  cose  simili,  perchè 
sono   considerati   come   idolatria. 

XLVII.  'Xuinioiili  nn  a,  ululi  in  I  uhi  no  ili  iiiliuL  nuinlini  Iti  ItiSt 

unii;  ,     li.    "l'J?    l' tiii/r  uni  l'h     11  ih  a  mv'li  nn  ii  h   i 

Contro  chi  elegge  in  vescovo  un  indegno,  e  contro 

quelli  che   parlano   male  del   superiore. 

XLVIII.     •  Xml/ ni  il  u     •  mii^miluiii-^l,  i  n  j     unni  uiV'li  ini  ii'li   t 

Per  non  disprezzare  il  superiore. 

XLIX.      ■    )i"  i/  uni  il      n\      m  m'iti'  I  n  l      uilmtiiii    li      In  un    li)  tulli,  mi        A 
ntr^um-fir/iijb    ntrpùmn    u  unii  uhi  m  in  t 

Per  non  condurre  il  ragazzo  ammalato  per  guarirlo 
alla  cura  dei  medici  del  diavolo. 

L.  •fUlnuJllu  'l|M7I_nflu/f  miimiimiit  mifli  ,  li  n*  lini  m'ii  1. 1  'A 

-}  ni  ji  ti  m'h  [tu     lfuipujL.*jun    II.    numi  uhi  m  i  in  li  uhi     trinimi  t 

Sui  pianti  di  Paolo,  e  che  non  devono  entrare  nelle 

[leste  dij  nozze  i  ballanti  e  canti  diabolici. 

LI.  yymnuJiLU  u/liAuiifn  uinuu-pbij  II.  m*_  ' A  unpntjli  Jtiuiht 

lui  Ilio  L  Lì  uli     tiiuiiiiuniui'b     i  [liti,  i    t 

Sul  pregare  personalmente,  e  non  fidarsi  solo  della 

preghiera  dei  santi. 

LII.  •fiontuiiu  nn  l/'usl,a'u  li  nn  numi,  uhi  n*  li  lift}  uhi  li 

<ìUJl'ynL-'{u     "-     P     *4'/",,    V}"h    'I  "in  tu  li  11  un  iti  u'u     tiin'lim'li     iluiiiXu   x 

Che  quelli  che  non  ricorrono  alle  streghe  ed  agli 

indovini  nella  perdita  dei  loro  beni,  meritano  i  premi 
dei  martiri. 

LUI.     ̂ ^ujnutnu      uijbuuiju      unni  iiiiinulil  li  ti/li      nn      nhiiLn-^tT 

JL 
nu,3 

Su  ogni  giustizia  eh'  è  contro  i  peccati. 
L1V  .  ̂ yuJiiuiuu  nh^uhiph  ut ui'lip u/h  111  u  -jiiiuuimiuli  mi  un— 

['[hi m l(tui_    $ n<^lì nli n\hi    II.    \\niinij Jui i    <jonhit     hniSuhihinilnnn 

tuuIiU     IJ-lf    uujmii'litiiijii,     Jliui j'h     luilhi   : 

Sulle  pene  dell'  inferno,  dimostrandole  coli'  esempio 
del  diluvio  e  del  fuoco  di  Sodoma,  contro  quelli  che 
le  stimano  solo  minacce. 



164  G-    AUCHER 

LV.      •  \tniiiunii      qq.nL  1  ni  hi  bui  un      libati     Puf-    uhn     7\ufuui~ 

uiuip^'b    L-    Jh     ctnt-iujuuiit 

Sull'  andare    attentamente    per    la   via    stretta  e  non 
indolentire. 

LVI.    "  \mnmiiu      fiup      Janni  11 1  ,    'liùtiìuhiui      uitiquili/i     II    /»» 
Juiiiiin  1   t 

Sull'  uomo    cattivo,  che    somiglia    alle   bestie  e  non 
all'  uomo. 

L VII.     '\uiniuqu    i/nnnuau    'liùuìhkij     II    uiui^bi     aiuliAu     n 

Per  imitare  i  magi,  e  conservarsi    dall'  immondizia. 
LVIII.     '\uinuiqu     iiiiinlh      li     [unumml  tii'lim  là  nt'li     II     uiui— 

ni  ■>  [mulini  hrpt-li  x 

Sulla  conversione  in  fede  [in  confessione]  e  penitenza. 

LI  \.       •  \uinuiq.u       uiJL'liiu  ìli        mn  mnllUm  L)  huiliu       oppiti— 
Itili  tuli  11  i 

Sugli  esercizi  di  tutte  le  virtù. 

LX.     •^uiiiutq.u     "lipuflip      utiLpn     {uui£pìi  ,     II.    Jiijihi  muli n ni  - 
Iti  L  ni  lì  li     1  *  umili  i\  11 1  I 

Sul  segno  della  Santa  Croce,  e  sulla  misericordia  di 
Dio. 

LXI.    Quinuiqji    ij ui 2 In l>ij  » 

Sull'  usura. 
L\  II.     •  \uintuqu     uim^mi     II     intimi  Lì  Ini  ,      li     n muli  lilnjnL* 

hi  lutili     II     munti  tini  h)  Iniili  t 

Sull'  astinenza  e  preghiera,  e  sulla  vita   comoda  ed 
ebbrezza. 

LXIII.     \\uiquiq.u    gufili  pinfiijli  t 

Sulla  superbia. 

LXIV.    *^uinutq.u    kilt uitT  uiutìia ini    pULhpuia     ijinl^m  IJ  L  tuli 

li      uiiyL.no   : 

Sulla  cura  della  salvezza  dei  prossimi  e  dei  figli. 

LXV.     i\uinuiau  juiTfuifu   bniu/uuilruiq'b  ¥*  uuitiLXfni  utb£tutht 

li-     Utili      lu/Huilu      JL  ILp'h    l 
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Sulle  molteplici  beneficenze  del  Signore  e  sui  molti 

[leccati   nostri. 

LXVI.     •  Xiunuiiiu  bnL.um.firb  uhi  j   uit-phliuibuiL.  'li  bnp  liti  bui  a  l 

Sulla  castità,   coli'  esempio  degli   eunuchi. 
LXVII.      •  XaiiluiifU      ain.uiL.lri       palli      immillili  un  ,i  "•/./'      uiuii 

uni.  l'in  in  in  1/    t 

Per  dare  ai   poveri   più   che  con  decimi. 

LXVIII.     {\ainuiifu     n^_    [l>'ul>[nj     •"'l'JIJ"    ' f>     ifi['bnt  fjlrut;  , 
filili;    uinnùihb    h/fh    li     V0(    UJJI     ah  naiL.np  x 

Per  non  disperare  dalla  salvezza,  sia  fornicatore  sia 

altro  peccatore. 

LXIX.    {\tuquia.u    uppntfli    J[iuijliuiLlrguirj  » 

Sui   santi   monaci. 

LXX.      •XlUIJUItlU       ili.  irli  I  iilfli        mil'lilii        in  limi    lil  il       IL      min    un 

mari    ,      li      il  imiti     m  ititi  tifi  li     np     tiitilihnt   Itti     liti  iti  aliti    l 

Sulla    preghiera    ed    elemosina    pei    morti,    e    sopra 

quelli  che  morirono  senza  essere  battezzati. 

IjXXI.     *   )""/""/"      "}      PUipdpuiutnbl      pt.pi>  ,      m  II      luriliilili<f 

l}ìilrLt 
Per    non    insuperbirsi    di    qualche    cosa,  ma  essere 

umili. 

LXXII.    'Xuinuiuu    n*    nuiuaiuubi    trput^uìliui tu  t 

Per  non  parlare  male  dei  sacerdoti. 

LX.XIII.     •\ujnuiu.u    unJtinpit.   h  mliim  ij   mi  hi  ni   u_  ̂ uiuiibp~ 

■ì/ii/t     II    uiill.'lim  ih     "'/m  in  i_  ffb tauri n    auin.ui  ibi     mltum'li   t 

Contro  superflue  spese  dell'  oro  e  dei  vestiti,  e  che 
si  deve  servire  il  Signore  con  tutti  i  sensi. 

LXXIV.      ■  \iunajq.u      1     umnLO'n i      i/uinii  mulin m  LI  I,  uilili      il. 

jiiuii  nnlri  mi     luin.uinbuni-pjniJuu  t 

Sulla  misericordia  divina,  ed  esortazione   alle  virtù. 

LXXV.    {\urnuiau      p-L,      *Jij>     fli*_     np     atan  ur^ flint. pfih/lt 

ìjlimuji  ij  I,  i     mi .  n  liti  itili  un.     u  panali   t 

Sull'  incolumità    della  virtù,  coli'  esempio  dei  Santi. 

LXXVI.     i\uinuiq.u     ui^iuL-np     a.uij^Quutbuìli'li    *-^pjtuuinufi  t 
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Sulla  tremenda  venuta  di  G.  Cristo. 

LXXVII.     ■  \mijmilli    inni   un    mini  ni    M n  ul^'ll Ufi lf.iua  II.  unnnijl 

SulF  elemosina  ai  Superiori  ed  ai  Santi. 

LXXVIII.      {\tuqujLiu      pi;    p.aiijjii^ir    ̂ ntini^p     II.    tpnp&nt-~ 

1,1  li  lui //•     ujuiyutiiìiiuihhi     l,ì  uni  muntili    II.    fi^JuiuOp,    "{//_  "PHU1'3 

militili  ini  Iti  lii-'lìli    4    b  tu/ho    lt-    [ubiLnt-p-fitJu  < 

Che  i  re  e  principi  sono  circondati  da  molte  tenta- 
zioni e  da  molti  pensieri,  mentre  il  regno  celeste  è  vita 

e  gioia. 

LXXIX.     •Xiuiiuiuu    uiJìiUh-n'u    n£_  bniLbnL.it 

Che  non  si  deve  giurare  mai. 

i  \miiuiiiu  nilniiilmh  iil-Iii  lt  m'ii  L-  ni  nulli  ih  l  n  l  illim  ìli  iiiiiLL.nn, 

II.   lAìioy    "-  ululili  I'   lui/     n  Lui  umili  merli    ijtluiuiL.  utòrhilL.  uuiu^li  l 

SulT  elemosina  e  per  non  raccogliere  solo  pei  figli, 

e  fabbricare  ed  impiantare,  ma  pensare  alla  fine  e  alla 
morte. 

LXXX.  i\uinuinu  'A  nulli  ilmiin  mnljìli  nn  mul,-  J"k  UuiUhn 

njfL.ni/p    mill.'uui  j'ii    iluinii   ,     ululili;   II.  nf_  ninni;     nL.iT  annulli;  t 

Sulla  parola  del  Profeta,  che  dice  :  «  Inutilmente  si 

agita  1'  uomo,  accumula  i  tesori  e  non  sa  per  chi  li 
raccoglie  ». 

Questi  discorsi  od  omelie,  quanto  che  si  può  arguire 
dalle  sole  intestazioni  del  Catalogo,  corrispondono  in 

maggior  parte  a  quelli  stampati  nel  terzo  volume  della 

Interpretazione  del  Vangelo  secondo  Matteo  e  special- 
mente nella  seconda  parte  di  quel  volume,  che  contiene 

i  brani  del  Commentario  delle  Epistole  di  S.  Paolo.  Una 

parte  però  ci  pare  tolta  da!  Commentario  stesso  del 

Matteo.  Così  possiamo  offrire  pure  uno  specchio  appros- 
simativo delle  corrispondenze  dei  discorsi  od  omelie 

summentovati  con  quelli  già  pubblicati.  (Si  veda  Com- 

mentario in  Matteo,  voi.  3,  stampato  a  Venezia,  S.  Laz- 
zaro  1826). 
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Disc,  od  om.l  equivalente  a  quello  del  Comment.  in 

Matteo,  voi.  I,  disc.  7,  pag.  mi. 

»  Il        a  voi.  III.  parte  2",  disc.  26,  pag.  282. 
»  III  »    11.  »    8,      »     5 12. 
» IV   VII incerti. 

•> 

VIIl-IX 
III. 

par.  2" 

d.  33,34,  P 
.  32D, 332 

» X   XI incerti. 
» XI1-XX1 » » 

1-10, 

p.    149. 

» XXII-XXIH » » 
21-22, 

»   254. 

> XX1V-XXXII1 » » 
1 1-20, »   2o3. 

» XXXIV » » 

2  5, 

»   278. 

» XXXV-XXXM » » 27-28, 
»»   285. 

» XXXVII-XXXY1II » > 

23-24, 
»  263. 

» XXXIX-LI1 » » 

•_'<)-42, 
»   3o2. 

» luì incerto. 
» LIV-LV » » 43-44, 

p.  388. 
» LYI-LX incerti. 
» LXI-LXI1I » 

i3, 

3-5, 

pag.    10. 
» LXIV incerto. 

» LXV-LXVI » » 

8-9, 

pag.   28. 
» LXVII » » 

11, 

»      36. 

» LXVIII » » 

14, 

»      57. 

» LXIX » » 
16-17, 

p.  63-69. » LXX-LXXVII » 

**   1 

45-52, 

»       40 1 . 

» LXXY11I » » esort.   52, 
»       444. 

> LXXIX incerto. 
» LXXX         Com mentano    delle    Epistole    di 

S.  Paolo  (stamp.  a  Venezia  1862),  voi.  II,  pag.  672. 
Qui  dobbiamo  pure  aggiungere  che  oltre  i  sopra 

citati  discorsi,  omelie,  interpretazioni,  frammenti,  età, 
nella  letteratura  armena  si  conservano  ancora  veri  tesori 

dell'  aurea  eloquenza  del  S.  Dottore,  confusi  con  le  opere 
dei  Dottori  o  SS.  Padri  della  Chiesa  Armena  ;   però  vi 
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occorrono  studi  lunghi  e  speciali  per  riuscire  a  separare 

quel  che  si  potrà  attribuire  a  S.  Giov.  Crisostomo,  da 

quello  degli  altri.  Con  maggiore  profitto  si  possono 
consultare  : 

Basilio  Ginn,  Commentario  sul  Vangelo  di  S.  Marco, 

confermando  così  il  dubbio  che  abbiamo  espresso  so- 

pra, stimando  S.  Crisostomo  autore  pure  di  un  Com- 
mentario su  S.  Marco. 

Ignazio  Vartabed  nella  sua  interpretazione  sul  Van- 

gelo di  S.  Luca. 

Matteo  Ieret\  -  Giovanni  Arkaieghpair  nel  commen- 
tario sopra  gli  Atti  degli  Apostoli. 

Sergio  Scinorhali  nell'  Interpretazione  delle  Epistole 
cattoliche. 

Giovanni  Mantaguni  nei  discorsi  e  varie  omelie,  ecc. 
XIII.  Q\uimui[iuiq.uiJùimnjij  «  La  Divina  Liturgia  »,  della 

quale  offriamo  in  appresso  alcune  succinte  notizie  ri- 

guardo 1'  epoca  della  traduzione  e  1'  uso  ecclesiastico  che 
se  n'  è  fatto,  ed  anche  una  traduzione  nuova  in  lingua 

italiana  per  vedere  le  differenze  che  offre  1'  antica  tra- duzione armena  con  la  redazione  moderna. 

La  pubblicazione  fu  fatta  a  Vienna  nel  1897.  \)p^uiqafb 
*f\unnMU[>uiituiJLiinnjgj>  ̂ uijnif.  Catergian  Die  Liturgien  bei 

den  Armeniern.  Fiinfzehn  Texte  und  Lntersuchungen 

herausgegeben  von  P.  J.  Dashian,  pag.  353-384- 
XIV.  Varia.  Sotto  questo  titolo  uniamo  qui  tutte  le 

piccole  cose  attribuite  al  S.  Dottore  tra  le  quali,  prime 
sono  : 

1.  -  Alcune  preghiere,  estratte  dalla  Liturgia  e  sparse 
nelle  raccolte  di  preghiere.  Come  per  es.  : 

«  Dio  Dio  nostro,  che  inviasti  Gesù  Cristo  nostro 

Signore,  il  pane  celeste  »  ecc. 

«  Signore  Iddio  nostro  di  cui  il  potere  è  incompren- 
sibile »   ecc. 
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«  Dio  Scinto  che  abiti   tra  i  Santi  »   ecc. 

«  Nessuni)  di  quelli  che  Mino  legati  ai  desiderìi  car- 

nali ed  alle  cupidigie  è  degno  »  ecc. 

2.  -  Varie  preghiere,  delle  quali  ci  sfugge  il  corri- 
spondente testo  greco. 

   l|     ujuìi  ̂ nqu-nj   y tu fjlinl, (uhi      ..     |>el'    il    giOIHO    di   Peilte- 

COSte  »,   tre   preghiere   che   così   cominciano: 

\*tJlt'uuMlfui^u/huifutin^  ,.  Onnipotente  immacolato». 
^t/'  JL(i  i^fiunuu  »|^i/iui«nu  Signore  nostro  Gesù 

Cristo  ». 

\\p  Iruif.  /«t/»  qopn^p bu/uif  «  Tu  che  sei  Signore  delle 

podestà  ». 
Tutte  e  tre  pubblicate  nel  Breviario  Armeno  (stamp. 

a  Vienna)  nell'  Officio  della  Sera  di  Pentecoste. 
Alcuni  manoscritti  intitolano  queste  preghiere  al  nome 

del  S.  Narsete  patriarca  armeno. 

—  l]  iuub  iiiu(iu2f»it>[i<i'/i'i[>Àui//l,[itii  «  Per  r  assoluzione 

dei   penitenti  »   (il  giorno  del  Giovedì  Santo). 

Comincia  con  queste  parole  :  «  Signor  Iddio,  Padre 

onnipotente,  creatore  del  cielo  e  della  terra  »,  ecc.  ed 

è  pure  stampata  nel  Breviario  Armeno  nell'  Officio  del 

mezzodì  del  Giovedì  Santo,  però  come  nome  d'  autore 
vi  si  mette  quello  di   S.  Basilio. 

—  l'n-  \]'  y^uujn^ajhruihft'h    .<  Alla    S.   Deipara    >    che 

Comincia:       \*abliuiunt^nn.      !{"]"       \Y*uiiihutirt      iuiII.'Ik, libili,  iti  1 

uifonu^fi.   «   Santissima  Vergine  Maria,  e  benedettissima 

Signora  •>   e  che  non  ci  consta  pubblicata. 

—  ll,/""^  <ì""i?i"t»i-pl'ufb  «  Per  la  comunione  »  due 
preghiere  che  cominciano  : 

\\t_  trif  u,pj-ufu[i  «  Non  sono  degno,  né  capace  »  ecc. 

(stamp.  nella  piccola  Collezione  di  preghiere  "  Purvar 
Aghotitz  ..    Venezia)  e 

VJ"jitt"w'u  W"""-"'*'  *  Iddio  eterno  ».  che  pure  non 
ci  consta  pubblicato. 
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—  1"*  '^2-  W"ìhd'-"J  «  Preghiera  nella  chiesa  »  che 

principia  :  $uin'uip  \*,uu""-*fnj   «  Tempio  di  Dio  »  ecc. 

—  IV1-  'tl'UJ'b  ty^'l^V-y  «  Dinanzi  la  porta  della 

Chiesa  »  che  comincia  :  $k[>  Jfi'  ufiuliiuulrgnL.ugliu  «  Si- 
gnore, non  farci  mancare  ». 

—  Wl^P-P  7\"''i'""t"'[i^[i  «  Preghiera  per  viaggio  », 

che  comincia  :  Y^n-ui^mp,^  l/l.'h.uij  L  au/W<Y^i<J  Tf^J*"/'- 
„,„,  [.il.,,,/,   «  Guida  alla  vita  e  via  della  verità  ». 

Queste  tre  ultime  preghiere  sono  pure  pubblicate  in 

un  libro  di  preghiere  (ora  rarissimo  essendo  stampato 

a  Costantinopoli  nel  1721);  i  due  primi  a  pag.  80  e 

1'  ultima  a  pag.  104,  ma  come  nome  d'  autore  porta 
quello  di  S.  Mesrobio,  S.  Padre  armeno  del  V  sec. 

3.  —  '  I  .min  f,iui  iii'h  11     outnn^p    _   IjiiiiI    -    AiuiifmmniJh    opalini 

«  Discorso  prima  della  predica  »  ossia  «  Benedizione 
del  Santuario  ».  Pure  pubblicato  nel  Breviario  Armeno 

nell'  Officio  del  Giovedì  Santo,  ma  senza  nome  d'  autore. 

4.  -  \\ufhn'bp  «  Canoni  »  (solo  2  brani,  Dashian,  Cat. 
pag.  654). 

      ÌOO     brani     il     —iitu    l/miui  ""  "["",'1    •*#■  vA    b  pinutnnutu~ 

'bm-PftJh  «  Pei  regolari  che  vengono  alla  confessione  » 
(Bibliot.  del  Convento  Armeno  in  Gerusalemme,  codice 
N.  1304). 

5.  —  (Xìutmifni-fttliifh  m'iilimii  iliuid  p  tllrpni.tim  py/rui/  ) 

iiimim/111    Lim'li/i'li      *-t\phuiiinup    >       IL.       ululili  il  m   hi  li  illi       1     p  11  Hip  ni 

«  Storia  della  tunica  non  cucita  (ossia:  discesa  dal  cielo) 

del  N.  S.  -  e  la  storia  di  Abgaro  (re  dell'  Armenia).  Una 
leggenda  dalla  serie  degli  Apocrifi. 

Cfr.  in  riguardo  lo  studio  critico  in  russo  del  celebre 

filologo  Prof.  N.  Marr,  XiniioH-b  rocnoreH-b  6t>  khhjkhmxt. 

.lereH^ax-b  ApMiib,  rpy3iitrb  n  Gnpiwi^e6b.  «  La  tunica  del 

N.  S.  nelle  leggende  letterarie  armene,  giorgiane  e  si- 
riache »,  pubbl.  a  Pietroburgo,    1897. 
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Quanto  poi  agli  studi  bibliografici  sulla  versione  ed 
edizione  armena  delle  Opere  di  S.  Crisostomo  si  possono 
consultare  con  grande  profitto  : 

1"  il  tanto  mentovato  <•  Catalog  der  Armenischen 
Handschriften  ••  del  Revrno  P.  Dashian,  specialmente  le 
pagg.   1  127   1  1  29. 

20.  P.  Carékin  «  Catalogue  des  anciennes  traductions 
armeniennes  »    (Siede   IV-XIII),   a   pagg.  58 J    6l6. 

3°.   P.  ('.archili  «  Bibliografia  armena  »  a  p.  53o-53g. 





S.  Jean  Chrysostome 
dans  la  littérature  arabe. 

I>.  CONSTANTIN  BACHA 

RBLIQIBUX     BAStLIEN     I>K     SAINT    SAI  vki  R     (MONT-LIBAN) 

Nul  ,  panni  Ics  Doctenrs  de  l'Église .  ne  jouit  cn 

Orient.  d'une  popularité  comparable  à  celle  de  S.  Jean 
Chrysostome  tant  che/,  les  Grecs  Catholiques  que  chez 

les  Orthodoxes.  Depuis  longtemps  ses  oeuvres  ont  été  tra- 
duites  dans  toutes  les  langues  des  chréttentés  orientales; 

elles  sont  Ines  aujord'hui  encore  en  arabe,  en  arménien, 
en  copte,  en  géorgien,  en  slavon,  en  ture,  en  syriaque 

et  en  plusieurs  autres  idiomes. 

Ces  diverses  traductions  ne  sont  pas  toutes  également 

connues  :  la  pkipart  n'éxistent  qu'à  l'état  manuscrit. 
Quant  aux  imprimés  qui  reproduisent  telle  ou  telle  oeuvre 
du  Saint  Docteur  selon  ces  versions.  ils  sont  tort  au- 

dessous  du  mérite  de  l'oeuvre  elle-mème  et  de  l'estime 

que  l'on  doit  taire  de  celle-ci. 
Cependant  manuscrits  ou  imprimés  sont  répandus, 

plus  ou  moins,  un  peu  partout.  Le  noni  de  Chrvsos- 

tome  est  l'objet  d'une  popularité  generale  parmi  tous  les 
fidèles,  les  plus  simples  corame  les  plus  cultivés.  Le 

prètre  considère  ses  oeuvres  corame  une  source  abon- 
dante  où  il  puisera  la  substance  de  toute  prédication.  11 

serait  intéressant  de  dresser  la  liste  des  épithètes  par  les- 
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quelles  les  écrivains  ecclésiastiques,  dans  l'office  du 
Saint  oli  dans  les  diverses  éditions  de  ses  ouvrages, 

honorent  ses  mérites  et  ses  vertus. 

*  * 

Notre  modeste  étude  ne  dépassera  pas  les  limites 

de  la  langue  arabe,  idiome  presque  exclusivement  parie 

aujord'hui   en   Syrie,  patrie  de  notre  Saint  Docteur. 
Le  lecteur  bienveillant,  voudra  bien  fermer  les  yeux 

avec  indulgence  sur  les  défauts  inévitables  de  ce  travail, 

il  a  en  erì'et  dù  ètre  compose  c'ans  une  petite  localité  du 

Liban,  dépourvue  de  toute  bib'iothéque.  11  repose  sur 
les  notes  et  souvenirs  que  nous  avons  pu  recueillir  au 

cours  de  nos  voyages  littéraires.  Il  nous  a  de  mème  été 

impossible  de  donner  toutes  les  références  et  tous  les 

détails  désirables  sur  les  manuscrits,  que  nous  allons 
mentionner  dans  cette  étude. 

Quand  le  grec  a  cesse  d'étre  parie  dans  la  Syrie, 
envahie  par  les  Arabes,  les  homélies  de  Saint  Jean  Chry- 
sostome,  qui  étaient  lues  dans  toutes  les  églises  des  Grecs 

Melchites  '  de  Syrie  et  d'Égypte,  furent  traduites  dans  la 

langue  du  Coran  pour  l'usage  des  fidòles  qui  alors  com- 

1  Melchites  veut  dire  en  svriaque  «  impériaux  ou  rovalistes  ».  Les 
Jacobites  appelaient  ainsi  Ics  Catholiques  ralliés  au  Concile  de  Chalcédoine, 

Grecs  pour  la  plupart.  11  prétendaient  ainsi  insulter  les  Catholiques,  parce 

qu'ils  s'étaient  séparés  des  Svriens  Jacobites  et  soumis  a  l'Empereur  Mar- 
cien.  Celui-ci  avait  en  ellet  convoqué  ce  Svnode  et  entendit  se  servir  de 

violence  dans  l'exécution  de  ses  décrets  en  Syrie  et  en  Egypte.  Or  c'est 
dans  ces  contrées  que  ce  mot  a  pris  son  origine,  comme  il  y  est  employé 

aujourd'hui  encore.  Tel  est  le  vrai  sens  historique  de  ce  noni  ,  selon 

l'opinion  unanime  des  anciens  écrivains  orientaux.  Il  désigne  aujourd'hui 
communement  les  Chrétie.is  du  rite  grec  exisunt  en  Syrie  et  en  Égvpte; 

mais  ce  sont  les  Grecs  Catholiques  qui  se  l'attribuent  plus  particulièrement. 
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prenaienl  peu  le  grec  ou  méme  n'eri  comprenaient  rien, 

cn  dehors  de  la  liturgie  de  l'Église.  haute  de  documents 
précis  QOUS  ne  pouvODS  pas  dire  au  juste  a  quelle  epoque 

ces  ouvrages  oni  cornmencé  a  par  ai  tre  eri  arabe;  cepen- 

dant  nous  pouvous  dire,  sans  crainte  d'erreur,  qu'ils 
étaient  généralement  connus  au  dixième  sicele.  ear  nous 

avons  plusieurs  traductions  secondaires,  qui  ont  été  faites 

avant    eette    epoque. 

La  ville  d'Antioche  possédait  a  la  fin  de  ce  siede  un 
pieux  diacre,  intatigable  traducteur:  il  se  nommait  Théo- 

dule  (en  arabe  Abdallah) .  et  appartenait  a  Line  excel- 

lente  lamille  chrétienne;  son  granc!-père,  qui  portait  aussi 

le  nom  d'Abdallah,  était  devenu  évèque  après  la  mort 
de   sa   temine. 

Le  diacre  Abdallah  possédait  bien  l'arabe .  le  grec. 
et  le  svriaque:  il  était  verse  dans  la  philosophie  et  la 

théologie  dassiques.  inaugurées  par  S.  Jean  Damascene. 

Admirateur  passionné  des  ceuvres  des  Saints  Pères  de 

l'Lglise,  il  en  traduisit  un  grand  nombre  en  arabe,  chosis- 
sant  les  monuments  Ics  plus  intéressants  et  les  plus  re- 
marquables  de  la  Patrologie  Grecque.  Son  choix  se  porta 

partieulierement.  comme  nous  allons  le  voir.  sur  les  prin- 

cipaux  ouvrages  de  S.  J.   Chrysostome  '. 

Inventaire  des  traductions  arabes  des  ceuvres 

de  S.  Jean  Chrysostome. 

I.  Les  6-  homélies  sur  la  Genèse.  —  Le  traducteur 

fut  le  célèbre  Théodule.  dont  nous  venons  de  parler  ; 

il  fìt  suivre  chaque  homélie  d'un  sermon  qui  roule  sur 

1  Nous  avons  publié  dans  la  Revue  arabe  des  Je'suites  de  Beyrouth 
Al  Machrik,  (tome  IX.  igo6,  p.  886  891  et  933)  la  biographie  de  eet  écri- 

vain.  avec  l'inventane  des  ouvrages  qu'ils  a  composés  ou  traduits. 
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le  mème  sujet  que  l'homélie  doni  il  est  la  glose.  Cet 
ouvrage  est  divise  eri  deux  parties  et  souvent  en  deux 

gros  volumes.  La  hibliothèque  du  séminaire  des  Grecs 

Orthodoxes  de  Belemente,  près  Tripoli,  le  possedè  com- 

plet  en  deux  volumes  écrits  en  1044.  La  hibliothèque  du 

Saint  Sépulcre  de  Jérusalem  en  a  la  seconde  partie,  écrite 

en  6y33  de  la  création  (1227  de  notre  ère);  elle  est  dé- 
crite  au  numero  33  du  catalogne  de  la  mème  hibliothè- 

que pour  Ics  manuscrits  arabes.  Je  possédais  la  première 

partie  d'une  très  belle  écriture  du  XVI Ie  siede  ;  elle  est 
à  présent  déposée  a  la  hibliothèque  nationale  de  Paris. 

11  n'est  d'ailleurs  pas  difficile  d'en  trouver  plusieurs  au- 
tres  exemplaires  en  Orient.  ou  dans  les  bibliothèques 
d'Europe. 

II.  Les  go  homélies  sur  l'Evangile  de  Saint  Mathieu. 
traduites  par  le  mème  Théodule,  qui  fit  suivre  chaque 

homélie  d'un  commentaire  moral,  comme  dans  l'ouvrage 
précédent.  Ce  recueil  comprend  également  deux  parties. 

La  hibliothèque  de  Saint  Jacques  des  Grecs  Orthodoxes 

de  Jérusalem  possedè  l'ouvrage  complet  en  deux  volu- 

mes. copiés  en  i63g,  sur  l'originai  de  Théodule;  les 

deux  manuscrits  sont  déerits  par  le  c'iacre  Céopas  au 
numero  5  de  son  catalogue  des  manuscrits  arabes  de  la 

hibliothèque  du  S.  Sépulcre.  La  hibliothèque  des  Jésuites 

de  Beyrouth  en  possedè  encore  un  exemplaire  complet, 

comme  celle  de  Belemente;  un  peut  le  trouver  aussi  ail- 
leurs,  complet  ou  non.  Le  pére  Constantin  Chkedari, 

prètre  grec  catholique  d'Alep,  possedè  cet  ouvrage  avec 
le  suivant  dans  un  gros  volume;  tous  les  dèux  ont  été 

revus  et  corrigés  d'après  l'édition  grecque  d'Angleterre 
(161 3)  par  le  prètre  maronite  Pierre  Deloula  en  1717. 

III.  Les  88  homélies  sur  l'Evangile  de  Si.  Jean,  tra- 
duites par  le  mème  diacre  Théodule,  qui  les  fait  suivre 
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d'autant  de  sermons.  Cet  ouvrage  est  divise  en  deux 
parties,  qui  tormcnt  deux  volumes  ;  la  hibliothcque  de 

Belemente  le  possedè  complet  ainsi  que  celle  des  Jésuites 

de  Beyrouth.  Vn  volume  de  cet  ouvrage  a  été  edite  à 

l'imprimeric  de  Saint  Jean  de  Chouair  en  1 8  J5 6  ;  il  a  été 
publié  ensuite  tout  entier  en  3  volumes:  le  premier  vo- 

lume à  Beyrouth,  et  les  deux  autres  à  Damas  en    i863. 

IV.  Les  34  homélies  sur  l'Épilre  de  Saint  Paul  aux 
Hébreux ,  commeneées  par  S.  Jean  Chrysostome  et 

achevées  apres  sa  mort  par  le  prétre  Consta ntin  d'An- 
tioche. Elles  ont  été  traduites  en  arabe  par  le  mème 

diacre  Théodule  qui  a  lait  suivre  chaque  homélie  d'un 
sermon,  comme  dans  ses  autres  traductions.  La  biblio- 

thèque nationale  de  Paris  possedè  un  exemplaire  de  cet 

ouvrage  (N°.  96  du  Fonds  arabe).  Aux  Archevèchés  des 
Grecs  Catholiques  et  des  Maronites  à  Alep  on  en  trouve 

deux  manuscrits  datant  du  XVle  siècle.  M.  A.  Dallal 

d'Alep  possedè  aussi  un  ancien  manuserit  de  cet  ou- 
vrage '. 

Théodule  a  compose  des  commentaires  sur  les  évan- 
giles  et  les  épìtres  des  dimanches  et  des  fétes  pour  toute 

1  Les  homélies  de  S.  Jean  Chrysostome  sur  les  aulres  Épitres  de 
S.  Paul  ont  été  aussi  traduites  en  arabe,  et  on  en  faisait  régulièrement 

la  k-cture  chez  les  religieux  melchites,  ainsi  que  celle  des  premiers  ouvrages 
de  S.  Chrysostome.  11  nous  sera  permis  de  traduire  ici  une  rubrique  qui 

ne  manque  pas  d'intérét  et  qui  n'est  pas  hors  de  notre  sujet.  Elle  est 
empruntée  à  un  horologion  arabe  du  rite  grec,  écrit  au  commencemeni 

du  X!Ve  siècle.  Cet  horologion  se  trouve  au  couvent  de  Saint  Jean  de 

Douma  (Liban)  pour  l'usage  des  Grecs  Orthodoxes  :  «  11  faut  nécessaiie- 
ment  savoir  comment  on  fait  usage  de  la  lecture  des  saints  Èvangiles 

le  jour  et  la  nuit,  car  il  faut  lire  à  la  messe  l'Évangile  de  Saint  Jean, 

depuis  Pàques  jusqu'à  la  Pentecòte  ;  aux  vigiles  et  aux  matines  on  lit  le 
commentaire  de  cet  F.vangile  par  S.  Jean  Chrvsostome,  en  88  homélies  et 

autant  de  sermons  pour  la  correction  des  mceurs  ;  depuis  le  premier  lundi 

après  la  Pentecòte  jusqu'à  l'Exaltation  de  la  Croix,  on  lit  à  la  messe  l'È» 

12 
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l'année,  selon  le  rite  grec,  d'après  S.  Jean  Chrysostome. 

Le  commentaire  était  lu  immédiatement  après  l'Epìtre  et 

l'Évangile.  Les  anciens  évangéliaires  arabes  pour  les  Mel- 
chites  renferment  presque  tous  ce  commentaire,  corame 

on  le  voit  dans  les  manuscrits  et  dans  l'évangéliaire  im- 
primé en    1706   à  Alep. 

V.  Les  six  livres  sur  le  Sacerdoce.  —  Nous  en  possé- 

dons  un  ancien  manuscrit  date  de  l'an  7066  de  la  créa- 
tion  (1 338  de  notre  ère),  écrit  par  un  prétre  du  noni 

de  Jean,  natif  de  la  ville  de  Latakieh  (nom  actuel  de 

Laodicée)  de  Syrie  ;  à  la  dernière  page  de  notre  ma- 

nuscrit, on  lit  dans  la  marge  une  approbation  de  la  tra- 

duction.  La  bibliothèque  de  l'Archevèché  des  Grecs  Ca- 

tholiques  d'Alep  possedè  un  ancien  manuscrit  sans  date. 

M.  A.  Dallal  d'Alep  en  a  un  autre,  mais  incomplet.  En 
1904  nous  avons  tàché  de  procurer  une  belle  édition 

de  ce  fameux  traité  selon  le  premier  des  manuscrits  pré- 
cités,  alors  le  seul  connu;  nous  avons  fait  imprimer  en 

méme  temps  deux  homélies  de  notre  Saint  Docteur, 

d'après  un  ancien  manuscrit  dont  nous  allons  parler. 
VI.  Le  traité  cantre  ceux  qui  se  scandalisent  des 

évènements  extraordinaires,  et  sur  l'incompréhensible.  — 

C'est  un  des  écrits  que  le  S.  Docteur  a  composés  pen- 
dant son  exil  ;  il  est  divise  en  24  chapitres  ou  articles. 

La  prétace  commence  ainsi  :  «  Nous  savons  que  lorsque 

les  médeeins  veulent  soigner  des  malades  atteints  de  la 

vangile  de  Saint  Mathieu  ;  aux  vigiles  on  lit  le  commentaire  de  cet  Évangile 

par  S.  Chrysostome  :  soit  90  homélies  et  autant  de  sermons  ;  du  pre- 

mier dimanche  après  FExaltation  de  la  Croix  jusqu'au  dimanche  de  car- 

naval,  pour  la  messe  on  lit  l'Évangile  de  Saint  Lue,  aux  vigiles  on  lit 
les  commentaires  de  Saint  Chrysostome  qui  sont  surnommés  les  perles 

et  encore  les  marguerites  ;  on  lit  aussi  ses  commentaires  des  14  Epìtres  de 
Saint  Paul  ». 
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fièvre  ou  d'autres  maladies,  ils  cherchent  avant  tout  de 
voir  les  malades  ».  Ce  traité  ne  se  trouve  que  dans  la 

Gollection  de  M.  A.  Dalla!  d'Alep,  dans  un  ancien  ma- 
ouscrit  sans  date  avec  le  traité  suivant. 

VII.  Traile  cantre  les  paiens  pour  démontrer  que 

Jesus- C.hrist  est  toujours  Dieit  dès  ['eternile.  —  Il  coni- 
mence  ainsi  :  «  Puisque  la  plupart  des  hommes  ou  bien 
negligerli  leurs  propres  intéréts,  ou  bien  se  livrent  aux 
affai res  du  monde  ». 

Vili.  Les  34  homéliès,  traduites  par  Athanase,  pa- 

triarche  d'Antioche,  pour  les  Melchites.  Il  les  a  t'ait  im- 
primer a  Alep,  en  1706;  le  style  arabe  a  été  revu  et 

corrige  par  l'archevèque  des  Maronites  d'Alep,  Mgr. 
Germanos  Farhat.  Ce  sont  les  discours  da  Saint  qui  ont 

pour  objet  les  vertus  de  la  morale  chrétienne;  cette  édi- 
tion  est  devenue  très  rare. 

IX.  Les  Sj  sermons  du  Carente,  —  Un  écrivain  mel- 

chite,  qui  ne  nous  donne  pas  son  noni,  a  t'ait  un  abrégé 
des  homéliès  de  notre  S.  Docteur  sur  l'Evangile  de  Saint 
Mathieu ,  dont  nous  avons  parie  plus  haut  (n°  II).  Le 
but  de  l'auteur  était  de  faciliter  aux  fidèles  la  lecture 
des  meilleures  homéliès  de  S.  Chrysostome ,  le  predi- 

catela incomparable  de  l'Eglise  Orientale.  Dans  plu- 
sieurs  diocèses  on  en  fait  la  lecture  tous  les  jours  du  ca- 

rème,  pendant  la  messe  des  présanctifiés.  C'est  le  plus 
répandu  des  écrits  de  notre  Docteur  en  arabe ,  et  ses 

manuscrits  sont  très  nombreux;  le  plus  ancien,  apparte- 

nant  à  l'église  cathédrale  d'Alep,  est  date  de  l'an  7089 
de  la  création  ,  (  1  58 1  de  l'ère  chrétienne).  Inutile  par 
conséquent  de   mentionner  d'autres  manuscrits. 

Le  style  arabe  de  cet  ouvrage  a  été  revu  et  corrige 

par  le  célèbre  philologue  melchite  Nassif  El-Yazegi  et 
imprimé  à  Beyrouth   en    1 863,  aux  frais  de    la    Société 
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de  bienfaisance  des  Grecs  Catholiques  de  cette  ville,  et 

sous  la  direction  du  Vicaire  general  de  Beyrouth.  Gràces 

à  cette  édition  cet  ouvrage  tout  en  perdant  sa  forme 

originale  est  devenu  un  chef-d'oeuvre  de  la  littérature 
arabe  chrétienne. 

X.  Les  homélies  sur  les  fétes  de  l'année.  L'usage  de 

lire  des  homélies  des  Saints  Docteurs  de  l'Eglise  était 
autrefois  commun  à  toutes  les  églises  de  rite  grec.  Au- 

jourd'hui  il  est  encore  en  vigueur  dans  les  églises  russes  ; 
mais  il  en  reste  aussi  des  traces  chez  nous,  comme  on 

peut  le  voir  dans  plusieurs  rubriques  de  nos  livres  li- 

'•irgiques.  On  le  retrouve,  entre  autres,  dans  la  lecture 

de  l'homélie  de  S.  Jean  Chrysostome,  le  jour  de  Pàqnes  l. 
Le  livre  des  homélies  sur  ces  fètes  était  un  livre 

liturgique  indispensable  à  chaque  église  de  rite  grec. 
Les  recueils  manuscrits  de  ces  homélies  sont  très  nom- 

breux,  mais  ils  diffèrent  souvent  par  le  choix  de  ces 

homélies.  Néanmoins  les  homélies  de  S.  J.  Chrysostome 

y  figurent  toujours  pour  une  bonne  part.  On  peut  trouver 

ces  recueils  à  peu  près  dans  tous  les  couvents  des  Grecs 

Melchites  et  dans  toutes  les  collections  et  les  bibliothè- 

ques  d'Orient.  J'en  possedè  deux  exemplaires,  le  couvent 
de  S.  Jean  près  de  Douma  (Mont-Liban)  en  compte  trois 
différents.  Un  de  mes  recueils  a  été  écrit  à  Damas,  en 

7069  de  la  création  (  1  36 1  de  notre  ère  vulgaire)  par  un 

diacre  du  nom  de  Michel.  Nous  allons  donner  d'après 
ce  manuscrit  la  liste  des  homélies  de  S.  J.  Chrysostome; 

mais  quelques-unes  ne  sont  pas  authentiques.  L'une 

d'elles,  qui  a  pour  objet  la  confession  et  la  piété,  parie 
de  Marie  TÉgyptienne  comme  modèle  de  la  pénitence; 

1  Dans  quelques  couvents  la  lecture  de  cette  homélie  se  fait  le  soir, 
au  réfectoire. 
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elle  mentionne  aussi  les  canons  pénitentiaux ,  qui  sont 
postérieurs  à  S.  J.  Chrysostome.  Une  autre  homélie  sur 

l'observation  de  la  loi  du  dimanche,  du  mercredi  et  du 
vendredi  est  attribuée  dans  mon  recueil  a  notre  S.  Doc- 

teur,  dans  plusieurs  autres  manuscrits,  à  un  autre  Pére. 

Le  style  et  la  Lingue  arabe  trahissent  son  origine  pure- 

ment  arabe.  L'auteur  déelare  à  ses  auditeurs  «  qu'ils 

sont  environnés  de  leurs  ennemis  qui  en  ont  l'ait  des 
captifs,  qui  ont  ravagé  leur  pays,  et  emmené  sur  les 

marchés  d'esclaves,  à  l'étranger,  leurs  frères  et  leurs 

soeurs;  qu'ils  ont  été  subjugués  par  les  gentils  et  livrés 
à  des  gens  qui  ne  savent  pas  leur  [angue  ».  Tout  cela 

ne  peut  se  dire  que  des  sectateurs  de  Mahomet.  L'ordre 
de  la  liste  que  nous  allons  donner  est  celui  de  notre  ma- 

nuscrit  ;  il  ne  concorde  peut-ètre  pas  toujours  avec 
celui  des  recueils  analogues. 

1  )  Homélie  de  S.  Jean  Chrysostome  sur  le  reniement 
de  S.  Pierre  :  elle  se  lit  la  veille  du  Vendredi-Saint. 

Voici  l'incipit:  «  Tous  les  livres  divins  des  Apòtres,  et leur  doctrine  sont  très  utiles  ». 

2)  Homélie  sur  la  Cène  et  le  lavement  des  pieds 

des  Apòtres:  elle  se  lit  le  Jeudi-Saint.  Elle  commence 

ainsi  :   «  Ecoutez,  mes  chers  frères  et  amis  du  Christ  »  '. 

3)  Homélie  sur  ceux  qui  n'assistent  pas  aux  saints 
Mystères  et  sur  ceux  qui  ne  s'approchent  pas  de  la 
Sainte  Table.  —  Cette  homélie  a  été  éditée  d'après  le 
manuserit  précité  dans  notre  édition  des  six  livres  du 

Sacerdoce.  dont  nous  avons  dejà  parie.  Voici  le  début: 

«  Ceux  qui  jettent  la  semence  sur  la  route  n'auront 
aucun  profit  ». 

1  Cette  homélie,  comme  toutes  les  suivantes,  porte  dans  tous  les  ma- 
nuscrits le  nom  de  Saint  Jean   Chrysostome. 



l82  C.    BACHA 

4)  Homélie  sur  les  paroles  de  Notre-Seigneur  :  «  Moti 

Pére,  s'il  est  possible,  faìtes  que  ce  calice  passe  ».  Elle 
se  lit  la  veille  du  Vendredi-Saint,  la  nuit,  et  commence 

ainsi  :  «  Mes  frères,  vous  n'avez  aucun  maitre  comme 
TEglise  ». 

5)  Homélie  sur  la  Pécheresse  convertie ,  qui  a  ré- 

pandu  le  parfum  sur  Notre-Seigneur,  selon  le  récit  évan- 

gélique;  elle  se  lit  le  Mercredi-Saint.  Elle  commence 

ainsi  :  «  Sans  foi  pure  et  sans  pénitence,  l'homme  ne 
peut  rien   obtenir  de  la  tendresse  de  Dieu  ». 

6)  Homélie  sur  le  Sauveur  livré  aux  Pharisiens  et 

aux  Juifs  par  Judas,  et  sur  la  Pécheresse  qui  a  répandu 

le  parfum  sur  Notre-Seigneur.  Début:  «  Venez ,  mes 
frères,  commencons  par  Judas  ». 

7)  Homélie  sur  l'Apòtre  S.  Thomas  pour  le  pre- 
mier dimanche  après  Pàques.  Début:  «  Après  avoir  cé- 

lèbre la  Résurrection  du  Christ  notre  Dieu,  qui  nous  a 
sauvés  et  nous  a  donne  la  vie  ». 

8)  Homélie  sur  Zachée  le  Publicain.  traduite  par  le 
moine  Jean.  On  ne  sait  rien  de  ce  traducteur.  Cette 

homélie  se  lit  le  second  dimanche  après  l'Épiphanie, 
dit  Dimanche  de  Zachée,  et  commence  ainsi:  *  Comme 

les  voyageurs  dans  le  désert,  dans  la  chaleur,  en  plein 

été ,  recherchent  les  ombrages  et  les  sources  d'eau 
fraìches  ». 

9)  Homélie  sur  la  Parabole  du  Pharisien  et  du  Pu- 

blicain racontée  dans  l'Evangile  qui  ,  aussi  bien  que 
rhomélie ,  se  lit  le  dimanche  qui  suit  le  Dimanche  de 

Zachée,  et  pour  cela  dénommé  Dimanche  du  Pharisien 

et  du  Publicain.  Voici  le  commencement  :  «  Mes  frères, 

plusieurs  croient  que  lorsqu'ils  entendent  médire  leurs 
ennemis   ». 
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io)  Homélie  sur  l'Enfant  Prodigue  qui  demanda  son 
héritage  a  son  pòro,  s'éloigna  et  retourna  che/,  son  pére 
selon  la  parabole  de  l'Evangile,  pour  le  dimanche  qui 
suit  celui  du  Pharisien  et  du  Publicain,  et  qui  a  cause 

de  la  péricope  de  l'Evangile,  est  appelé  le  Dimanche 
de  l'Enfant  Prodigue.  Cette  homélie  commence  ainsi  : 

«  Le  Seigneur  dit  dans  l'Evangile:  Un  homme  avait  deux 
enfants  ». 

11)  Homélie  sur  la  résurrection  de  Lavare  opérée 

quatre  jours  après  sa  mort,  par  Notre-Seigneur  Jésus- 
Christ.  Elle  se  lit  le  Samedi  de  Lazare  (précédant  le 
Dimanche  des  Rameaux),  et  commence  ainsi:  «  Mes 

frères,  nous  vous  informons  qu'un  homme  malade  nom- 
mé  Lazare  de  Béthanie....  ». 

1 2)  Homélie  sur  la  parabole  des  dix  Vierges  et  la 

reception  de  l'Époux  celeste  a  la  noce,  selon  le  récit  de 
l'Evangile  de  Saint  Mathieu  :  elle  se  lit  le  Mardi-Saint 
dans  la  messe  des  présanctifiés  ,  après  midi.  Incipit: 

«  Mais  si  je  pense  a  la  vanite  du  monde,  je  rófléchis 
sur  la  rapidité  du  cours  de  notre  vie!  ». 

i3)  Homélie  sur  la  Naissance  de  Notre-Seigneur 

Jésus-Christ  de  la  Vierge  Marie;  elle  se  lit  le  2  5  Jan- 
vier  (?).  Elle  commence  ainsi  :  «  Mes  frères,  je  vois 
un  mystère  étrange  et  admirable  sur  la  terre  ». 

Toutes  les  homélies  mentionnées  jusqu'ici  se  trou- 
vent  dans  le  recueil  dont  nous  avons  parie.  Les  ho- 

mélies suivantes  ne  s'y  trouvent  pas  ;  elles  se  lisent 
dans  trois  recueils  semblables  qui  appartiennent  au  cou- 
vent  de  Saint  Jean  de  Douma. 

14)  Homélie  sur  l'Annonciation  de  la  Souveraine  des 
hommes,  la  Vierge  Marie,  Mère  de  Dieu,  pour  la  fète 

de  l'Annonciation  (le  25  Mars).  Incipit  :  «  Annonciation 
de  la  joie;  et  encore,  annonciation  de  la  régénération  ». 
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1 5)  Homélie  sur  la  résurrection  de  Lavare  après 

quatre  jours,  pour  le  Samedi  de  Lazare.  Incipit  :  «  Par 

la  résurrection  de  Lazare,  vous  nous  avez  sauvés  aujor- 

d'hui  de  plusieurs  doutes  ». 
16)  Homélie  sur  le  figuier  desséché  (Lundi-Saint). 

Elle  commence  ainsi  :  «  Si  l'ceil  voit  un  arbre  porter 
des  fleurs,  ou  une  fontaine  jaillissante,  le  spectateur  est 
attiré  vers  eux,  et  son  cceur  est  gagné  ». 

17)  Homélie  sur  l'Ascension  de  Notre-Seigneur  Jé- 
sus-Christ,  pour  la  fète  de  l'Ascension.  Incipit:  «  Nous 
devons  dire  toutes  les  paroles  prophétiques  chacune  en 

son  temps,  et  nous  louons  tous  le  Seigneur  publi- 

quement  ». 
1 8)  Homélie  sur  la  trahison  de  Judas ,  et  sur  Pà- 

ques  et  la  Saiute  Communio?]  et  contre  la  haine  du 

prochain;  (Mercredi-Saint).  Elle  commence  ainsi:  «  La 

nécessité  nous  a  obligé  de  vous  adresser  aujourd'hui 
quelques  mots  ». 

19)  Homélie  sur  la  Pécheresse  qui  a  répandu  du 

parfum  sur  Notre-Seigneur  :  elle  se  lit  le  Mercredi-Saint 
et  commence  de  cette  facon  :  «  Tous  les  temps  con- 
viennent    à  ceux  qui  veulent  taire  pénitence  ». 

20)  Homélie  sur  Pàques.  Elle  se  chante  le  jour  de 

Pàques,  et  commence  ainsi  :  «  Celili  qui  est  pieux  et 

ami  de  Dieu,  se  réjouisse  de  cette  joyeuse  solennité  ». 
21)  Homélie  sur  la  féte  de  Pàques,  differente  de  la 

précédente,  et  commencant  ainsi:  «  Mes  amis,  et  amis 
du  Christ,  vous  qui  jouissez  de  son  nom ,  qui  formez 

son  Église,  qu'il  a  sanctifiée  ». 
22)  Homélie  sur  la  sanctification  du  dimanche.  Elle 

commence  :  «  Mes  frères  et  amis  du  Seigneur,  lorsque 

vient  le  dimanche  que  Dieu  a  sanctifié,  et  qu'il  nous  a 
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donne  pour  notre  joie  ».  Cette  homélie  est  differente 

de  l'homélie  apocryphe  sur  l'observation  de  la  loi  du 
dimanche,  du  mercredi  et  du  vendredi. 

a3)  Homélie  sur  la  Décollation  de  Saint  Jean  Bap- 
tislc;  elle  se  lit  le  jour  de  la  fète  de  la  Décollation,  et 

commence  ainsi  :  *  Comme  l'homme  se  réjouit  lorsqu'il 
est  dans  un   beau   jardin   sous  les  arbres  ». 

24)  Homélie  sur  la  Naissance  de  S.  Jean  Baptiste  ; 

elle  se  lit  le  jour  de  sa  Nativité.  et  commence  de  cette 
facon:  «  Que  la  terre  et  le  ciel  se  réjouissent  ensemble  ». 

XI.  Une  lettre  de  S.  Jean  Chrysostome ,  répondant 

a  un  de  ses  amis  qui  l'avait  consulte  sur  la  vie  érémiti- 

que,  lorsqu'il  était  dans  la  solitude.  Elle  commence  ainsi  : 

«  J'ai  retrouvé  votre  image  dans  votre  lettre,  comme 

l'homme  reconnait  l'image  de  son  ami  dans  son  en- 
fant ».  Cette  lettre  ainsi  que  la  suivante  ne  se  trouvent 

que  dans  le  recueil  des  homélies  qui  se  trouve  à  Saint 
Jean  de  Douma. 

XII.  Une  lettre  quii  envoya  à  son  disciple  l'évèque 
Cyriaque  lorsqu'il  était  dans  son  exil  de  Cornane.  Elle 
commence  :  «  Venez,  chassez  le  fond  de  votre  tristesse 

et  dissipez  les  nuages  de  vos  idées  ».  Elle  se  trouve 
dans  le  manuscrit    dont    nous    venons  de  parler. 

Tels  sont  les  écrits  de  S.  J.  Chrysostome  que  nous 

avons  le  bonheur  de  posseder  dans  notre  littérature 

arabe  chrétienne.  Il  est  bien  probable  que  plusieurs 

autres  écrits  de  notre  Saint  Docteur  nous  aient  échappé 

malgré  nos  longues  recherches.  Nous  n'avons  pas  eu 

l'avantage  d'avoir  à  notre  disposition  tous  les  catalogues 
des  grandes  bibliothèques  d'Europe  et  de  pouvoir  pren- 
dre  note  des  manuscrits  orientaux.  Nous  avons  pu  en 

compulser  plusieurs  à  Rome  et  à  Paris,  dans  deux  voy- 
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ages  quo    nous    avons    faits    en    Europe  ';    sans  toute- 

fois    avoir    eu  le  temps    d'y    puiser    beaucoup    d'infor- 
mations. 

* 
*  * 

Reste  à  dire  un  mot  des  biographies  du  Saint  Doc- 
teur.  Sa  vie  est  insérée  dans  plusieurs  synaxaires,  par 

des  écrivains  d'époques  ditférentes. 
On  conserve  à  la  bibliothèque  nationale  de  Paris  2 

une  bonne  notice  biographique,  insérée  dans  les  plus 

anciens    synaxaires    pour   l'usage  des  Melchites. 
Nous  avons  aussi  sa  vie  dans  le  synaxaire  traduit 

du  grec  par  Mélèce  Carmet,  archevéque  d'Alep,  qui  de- 

vint  plus  tard  patriarche  d'Antioche  sous  le  nom  d'Eu- 

thyme.  Ce  synaxaire  est  encore  à  l'état  de  manuscrit; 

on  en  trouve  d'ailleurs  plusieurs  exemplaires.  Cette  bio- 
graphie  est  remarquable  par  sa  prolixité. 

Macaire  d*Alep,  le  successeur  d'Euthyme  sur  le  siège 

patriarcal  d'Antioche,  profltant  de  cet  ouvrage  et  d'au- 
tres  encore.  inédits,  composa  un  synaxaire  special  pour 

les  Saints  du  patriarcat  d'Antioche  3.  Aussi  bien  notre 
Saint  y  a-t-il  sa  place  bien    marquée. 

Mgr.  Mazloum,  patriarche  d'Antioche  au  siècle  der- 
nier,  a  compose  en  arabe  un  synaxaire  pour  les  fétes 

du  calendrier  grec,  qui  comprend  trois  volumes  rédigés 

1  Le  but  de  nos  multiples  voyages  en  Orient  et  eri  Europe  a  tou- 

jours  été  de  rechercher  et  d'étudier  les  documents  surtout  inédits  con- 

cernant  les  écrivains  et  l'histoire  de  l'Église  Melchite  ;  nous  avons  pu  en 

publier  quelques-uns  qui  sont  d'un  grand  intérét  pour  les  Orientalistes 

et  pour  l'histoire   de  l'Église  d'Orient. 
-   N°\   254  et  255   du  catalogue  des  manuscrits  arabes. 

3  Nous  préparons  une  traduction  francaise  de  cet  ouvrage  pour  le 
publier  avec  le  texte  arabe  dans  la  grande  publication  de  la  Patrologie 
Orientale  de  Gratin-Nau. 
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sur  Ics  travati*  critiques  publìés  cri  grcc  en  latin,  en  i ta- 
lleri et  en  traneais.  La  vie  de  Saint  Jean  Chrysostome 

est  écrite  avec  grande  ampleur  de  détails  dans  ce  syna- 
xaire,  edite   trois  fois  a   Bcyrouth. 

Nous  avons  encore  la  version  arabe  de  la  biogra- 
phie  de  notre  Saint  Docteur  composée  par  Georges, 
patriarche  d  Alexandria   La  bibliothèque  des  Jésuites  de 

Beyrouth  en  possedè  un  manuscrit;  M.  A.  Dulia!  d'Alep 
en  possedè  un  autre.  Aucun  des  deux  ne  nous  donne 
le  nom  du  traducteur.  Dans  un  de  nos  manuscrits  se 

trouve  la  lettre  mcntionnée  plus  haut  (n.  XII),  avec  cette 

mème  biographie;  mais  le  comtnencement  en  est  mutile. 

M.  Khalil  Badaoui  publia  dans  sa  revue  arabe 

«  L'Église  Catholique  »  la  vie  de  notre  S.  Docteur, 
avec  l'analyse  de  ses  principaux  ouvrages,  en  suivant 
un  biographe  traneais ,  dont  il  ne  nous  indique  pas  le 

nom.  Cette  vie,  publiée  à  part  en  1891,  fut  dédiée  à 
Leon  XIII. 

Enfin,  nous  avons  en  arabe  sur  notre  S.  Docteur 

un  sermon  prononcé  par  le  patrice  Cosmas,  qui  se  lit 
le  27  Janvier  ,  fète  de  la  translation  de  ses  reliques 

de  Cornane  à  Constantinople.  On  le  trouve  dans  plu- 

sieurs  recueils  d'homélies.  Il  commence  ainsi  :  «  O  réu- 
nion  des  amis  du  Christ  et  des  amis  des  Saints,  vous 

avez  entendu  parler,  sans  doute,  des  merveilles  de  Dieu  ». 

* *  * 

Puisse  cette  modeste  étude  bibliographique  encou- 
rager  les  amis  et  les  admirateurs  de  notre  grand  Saint  a 
compléter,  par  leurs  recherches  et  leurs  informations, 

la  liste  de  ses  écrits  traduits  dans  l'idiome  arabe! 
Nous  leur  en  saurons  tous  gre. 





San    Giovanni    Crisostomo 
nella  letteratura  russa. 

P.  AURELIO  PALMIERI 

Un  valente  conoscitore  dell'  antica  letteratura  russa, 

il  professore  A.  S.  Arkhangelsky  dell'  Università  di  Ka- 
zan,  afferma  che  non  vi  è  Padre  della  Chiesa  le  cui 

opere  abbiano  avuto  tanta  voga  nella  primitiva  Russia 

cristiana,  quanta  ne  ebbero  quelle  di  S.  Giovanni  Cri- 

sostomo '.  Dalle  origini  del  cristianesimo  russo  fino  ai 
giorni  nostri  il  Santo  Dottore  è  stato  senza  dubbio  il 

più  popolare  fra  gli  scrittori  ascetici  i  cui  scritti  hanno 

alimentato  la  pietà  russa  2.  Le  cause  della  sua  fortuna 
letteraria,  sono  varie  e  molteplici.  La  semplicità  e  chia- 

re/za dello  stile,  la  facile  vena  della  sua  eloquenza, 
il  lirismo  dei  suoi  concetti,  e  secondo  qualche  scrittore 
russo,  le  sue  tendenze  democratiche ,  le  sue  simpatie 

verso  il  proletariato,  il  vigore  apostolico  di  cui  fé'  prova 
nella  difesa  degli  umili  e  degli  oppressi ,  gli  concilia- 

rono l'affetto  e  la  venerazione  del  popolo  russo  di  fresco 
convertito  al  cristianesimo.   Pei  russi  egli  fu  realmente, 

1  TBOpeHia  otuobtj  uepKBH  bt>  ApeBHe-pyccKon  nucbMCHHOCTii  (Le 

opere  dei  Santi  Padri  nell'  antica  letteratura  russa).  Giornale  del  Mini- 
stero della  Pubblica  Istruzione,   1888,  t.  CCLVII,    18  luglio,  p.  2o3. 

3  Portìriev,  llcTopia  pvccKon  aioBecHocru  (Storia  della  letteratura 
russai,   Kazan,    1897,   t.  I,  VI  edizione,   p.  2o3. 
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come  scrive  il  Pypin  ,  un  grande  maestro  '.  Le  sue 

omelie  che  tratteggiano  con  vivaci  colori  gì'  ideali  del 
distiano,  del  cittadino  e  della  famiglia,  e  che  scoprono 
con  sapiente  diagnosi  le  malattie  morali  di  tutti  i  ceti 
della  società,  sembrarono  ai  primitivi  Slavi  cristiani  un 

efficace  strumento  di  educazione  e  rigenerazione  spiri- 
tuale delle  anime.  Il  popolo  li  apprezzò  grandemente, 

ed  i  molti  codici  che  le  contengono  sono  la  migliore 

prova  della  loro  diffusione  2. 
Nella  letteratura  slava  le  versioni  delle  omelie  di 

S.  Giovanni  Crisostomo  rimontano  agli  albori  della  pre- 
dicazione del  Vangelo,  ed  il  Sobolevsky  non  è  alieno 

dall'  ammettere  che  parecchie  di  esse  siano  l'opera  dei 
discepoli  di  S.  Cirillo  e  Metodio.  I  primi  traduttori  fu- 

rono bulgari  e  le  loro  versioni  appartengono  al  secolo 

IX  e  X,  1'  età  d'  oro  della  letteratura  bulgara  3.  Vuoisi 
eziandio  che  la  prima  raccolta  slava  delle  omelie  del 
Santo  Dottore  sia  da  attribuirsi  allo  Tzar  Simeone 

(893-927)  che  il  famoso  Liutprando,  vescovo  di  Cre- 
mona, chiama  un  semigreco  versato  nella  coltura  clas- 

sica dell'  ellenismo  '. 

1  Heropia  |>yecKori  .uiTepaTypw  (Storia  della  letteratura  russa),  Pie- 
troburgo,   1898,  t.  I,   p.     3o 

-  Lavrovsky,  IlaMaTHiiKH  cTapumiaro  pyceicaro  BoenuTama  (Monu- 
menti della  vetusta  pedagogia  russa]  nei  LjTtma  (Letture)  della  Società  di 

Storia  e  di  antichità  russe  dell'Università  di  Mosca,    18Ò1,  t.  HI,   p.  8. 

:l  loanH-b  3-\aToycT*b  bi  pyccKOii  micbMeHHocTU  (Giovanni  Crisostomo 
nella  letteratura  russai,  TIpaB.  lìor.  EHijuKJione4Ìa,  t.  VI,  Pietroburgo, 

1905,   col.  942. 

4  Hunc  etenim  Simeonem  emiargon,  idest  semigraecum,  esse  aiebant, 

eo  quod  a  pueritia  Byzantii  Demosthenis  rhetoricam  Àristotelisque  syllo- 

gismos  didicerit.  Post  haec  autem,  relictis  artium  studiis,  ut  aiunt,  con- 

versationis  sanctae  habitum  sumpsit.  —  Antapodosis,  1.  Ili,  e.  29,  Migne, 

Patr.   1..,  CXXXVI,  col.  847. 
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La  raccolta  dello  Tzar  Simeone  è  designata  nei  co- 

dici con  gli  epiteti  di  3.iaT(H'T|>YMH,  0  -'J.i;i n.c i |>yn  ,  o  3jia- 
ioii.ui.  Comprende  una  serie  di  omelie  del  Santo  Dot- 

tore, ora  volte  integralmente,  ora  inserite  per  estratti. 

La  versione  è  in  genere  letterale;  talvolta  però  contiene 

delle  parafrasi  del  testo  originale,  0  delle  note  esplica- 

tive che  gli  amanuensi  vi  hanno  incorporato  come  fa- 
centi parte  del  testo.  Non  mancano  eziandio  svarioni 

madornali  neh'  interpreta/ione  del  greco,  il  che  tornisce 
un  argomento  al  Malinin  per  asserire  che  la  versione 
delle  omelie  dello  Zlatostrui  non  è  da  attribuirsi  allo 

tzar  Simeone,  coltissimo   nel  greco  '. 
Il  codice  più  antico  dello  Zlatostrui  è  del  secolo  XII. 

La  prima  menzione  del  medesimo  trovasi  presso  il  Pa- 

lauzov  2.  Il  Vostokov  lo  citò  a  più  riprese  per  osserva- 
zioni filologiche  nella  sua  Grammatica  della  lingua  del 

Vangelo  di  Ostromir,  il  più  antico  codice  slavo  con  la 

data:  io5ò-io57  3.  Lo  Sreznevskv  ne  pubblici')  degli 
estratti  4    e    lo  prese  come   tema    di    una    sua    disserta- 

1  ll3C.\MoBaHÌe  '.i.\ aTocTp va  no  pyKomicii  XII  BfcKa  UMnepaTOpCKOÉ 
(>u()AÌOTeKU  (Ricerche  sullo  Zlatostrui  secondo  un  codice  del  secolo  XII 

appartenente  alla   Biblioteca  Imperiale  Pubblica),  Kiev,    187X,  p.  32o. 

-  BbK-b  (ìoArapcKaro  uapa  Cu.MeoHa  (Il  secolo  dello  tzar  bulgaro  Si- 
meone), Pietroburgo,    1 8 s 2 ,  p.  S4. 

'  rpaiwaTHqeCKU  npaBU.va  c.AOBeHCKaro  aswha  u.ìB.ie'hHHhia  iui> 

OcTpoMiipoBa  EBaHie.via,  supplemento  all'  edizione  del  Codice  del  Van- 
gelo,   Pietroburgo.    184?,    p.  8,  9,  24. 

4  JpeBHie  na.MaTHUKU  pyccKaro  nucb>ia  u  a3UKa  (Antichi  monumenti 

della  lingua  e  letteratura  russa),  Pietroburgo,  1 8 6 3  ,  I,  p.  192-196.  Il 

Buslaev  pubblicò  altri  estratti  dello  Zlatostrui  utilizzando  un  codice 

(N.  43)  dell'  Accademia  ecclesiastica  di  Mosca.  Questo  codice,  quantunque 
di  molto  posteriore  (rimonta  al  1474)  sia  per  lo  stile  sia  per  le  allusioni 

storiche  riproduce  un  testo  anteriore  a  quello  del  codice  del  secolo  XII. 

McToputech-aa  xpiuTOMatjia  ijepKOBHo  CAaBaHCKaro  11  speBHe-pyccKaro  a.ìbi- 
kobt>  (Crestomazia  storica  delle  lingue  slavo-ecclesiastica  e  paleorussa  1, 

Mosca,    1861,   p.   709-716. 
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zione  l.  II  Malinin  lo  studiò  a  fondo  nell'  opera  sum- 
mentovata,  raffrontando  la  versione  col  testo  greco.  La 

prima  menzione  dei  codici  dello  Zlatostrui  trovasi  nel 

primo  saggio  bibliografico  russo,  attribuito  dall' Undolsky 
a  Silvestro  Medviedev  (secolo  XVII)  2.  Il  Kalaidovitch 
non  conosceva  che  un  solo  codice  del  secolo  XVI  3. 

In  seguito  altri  codici  furono  scoperti.  Lo  Stroev  ana- 
lizzò un  codice  del  secolo  XVI  che  facea  parte  della 

collezione  Tzarsky  4 ,  posseduta  attualmente  dalla  bi- 
blioteca del  conte  Uvarov  \  Lo  Sreznevskv  menzionò 

tre  nuovi  codici,  il  primo  del  secolo  XV  appartenente 
alla  biblioteca  del  monastero  di  Ciudov  (Mosca),  e  gli 

altri  due  alla  biblioteca  dell'  Accademia  ecclesiastica  di 

Mosca,  N.  43  dell'anno  1474  e  N.  44  del  secolo  XV- 

XVI  6. 

1    CBt.JbHÌa      li      3aMbTKlI      O      Ma.lOH3Bf>CTHI>lX'b      11     HeH3BtiCTHhlX1>     na- 

MHTHiiKaxi.  (Notizie  ed  osservazioni  su  Jocumenti  letterari  poco  noti  od 

ignorati),  Pietroburgo,  18Ó7,  t.  I,  n.  XXI,  p.  '-7;  n.  XXII,  p.  7-26; 

n.  XXIV,  p.   34-43. 
-  Or.\aBeHÌe  KHurb  :  kto  hxt>  cjlozhai>  (I  titoli  dei  libri:  chi  li  com- 

posi'), ed.  di  Undolsky,  Mosca.    1 84»"),  p.  XXX. 
:t  IoaHtrb,  eKcapxb  6oArapcKÌH,  ii3<'.U.,ioBaHÌc  ulìacHmou^ve  Hcropiio 

CAOBeucsaro  H.iuKa  u  AHTepaTypw  IX  u  X  ctoaI.tìii  (Giovanni,  esarca 

di  Bulgaria  ;  ricerche  illustranti  la  storia  della  lingua  e  letteratura  slava 

dei  secoli  IX  e   Xi,   Mosca,    1824,   p.    1 5. 

4  Pvkoiiucu  c.iaBaHCKia  11  poccincKÌa  npiiHa/Me'A'aiiiia  noieTHOMV 

rpa*AaHiiHy.  IlBaHy  HiiKUTii'iy  LLipcKOMH  (Manoscritti  slavi  e  russi  ap- 
partenenti al  cittadino  onorario  Ivan  Nikititch  Tzarsky),  Mosca,  1848, 

p.    iorj-122. 

5  CncTi'MaTimt'CKoe  onucaHie  (waBatio-pocciiìcKHX'b  pyKOiMCeù  cofìpa- 

Hia  rpa<f>a  A.  C.  yBapoBa  (Catalogo  sistematico  dei  manoscritti  slavo- 
russi  della  collezione  del  conte  A.  S.  Uvarov),  parte  1,  Mosca,  1893, 

p.    126-1 38. 

6  Leonida  (archim.),  CBfe46HÌe  o  ciaBRHCKHXii  pyKonncaxi>  nocry- 

aiiBuiiixi)  ìi.ìi.  KHiiroxpaHii.M.uiiiia  ce.  TpoiiUKoii  AaBpw  B-b  (ìufiAioTeny 

TpoiiuKon  jyxoBHon  Ci'HUHapiu  Bt  1747  ro4y  (Notizie  sui  manoscritti 

slavi  che  dalla  biblioteca  della  Laura  della  Ssrfta  Trinità,  nel  1747  passa- 

rono alla  biblioteca  del  seminario  omonimo),  Mosca,    1877,  t.  I,  p.  54-68. 
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Altri  codici  importanti  trovansi  nelle  biblioteche  di 

Vilna  ',  del  monastero  Solovetz,  passata  in  seguito  al- 

l' Accademia  ecclesiastica  di  Ka/an  *.  Quasi  tutti  questi 
sono  dei  secoli  XVI  e  XVII.  Parecchie  omelie  di  questi 

codici  furono  inserite  dall'  Arkhangelskv  nei  suoi  bellis- 
simi studi  su  S.  Giovanni  Crisostomo  nell'  antica  lette- 

ratura russa  3. 

Il  quesito  più  importante  relativo  allo  Zlatostrui  con- 
cerne il  suo  autore  o  piuttosto  il  suo  compilatore.  In 

genere  gli  storici  della  letteratura  slava  lo  attribuiscono 
allo  Tzar  Simeone  e  la  loro  sentenza  è  confermata  da 

una  frase  del  Prologo  ,  a  tenor  della  quale  Simeone 

amava  moltissimo  1'  eloquenza  smagliante  del  Criso- 
stomo, e  assiduamente  ne  leggeva  le  opere,  ed  avea 

riunito  in  volume  i  migliori  discorsi,  battezzando  la  rac- 

colta con  1'  epiteto  di  Zlatostrui  '.  Dal  prologo  si  può 
quindi  dedurre  che  lo  Tzar  Simeone  sia  il  compilatore 
della  raccolta  ;  ma  ne  fu  egli  il  traduttore  ?....  I  pareri 

degli  eruditi  sono  discordi.  Il  Kalaidovitch,  lo  Safarik, 

il  Bodiansky,  1'  Hilferding  gli  attribuiscono  eziandio  la 
versione  delle  omelie  dello  Zlatostrui.  Il  Palauzov  opina 

che  il  merito  di  questo  lavoro  appartiene  ad  un   lette- 

1  Dobriansky,  Onucanie  pyKonncen  bimohcroii  ny(ÌAii>iHou  (>u6aìo- 

tcku  uepKOBHo  c.vaBflHCKUXTj  a  pyccKiixi)  (Descrizione  dei  codici  slavo- 

ecclesiastici  e  russi  della  biblioteca  pubblica  di  Vilna),  Vilna,  1882, 

p.  335-341. 

-  Onucanie  pyKonuceii  co.voBeuKaro  MOHacTwpn  ,  HaxoAHuruxca  bt> 

(m.\6ioTeKU  Ka3aHCKon  jvxobhoii  Ak3.u'mìu  (Descrizione  dei  manoscritti 

del  monastero  di  Solovetz  ,  che  trovansi  ora  nella  biblioteca  dell'  Acca- 
demia ecclesiastica  di   Kazan),   Kazan,    1881,  t.  1,   p.  267-289. 

3  TBOpeHÌfl    OTUOB-b    UepKBH    BTi  ApeBHe-pyCCKOIl    nUCbMeHHOCTU,  t.  IV, 

Kazan,  1890,  p.  109-110;  112-114;  i2o-i33;  1  35— 1  52  ;  157-172;  2o5- 

206;  211—214;  225-227. 

4  Leonida,  Op.  cit.,  t.  I,  p.  120. 

i3 
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rato  della  corte  di  Simeone,  e  di  preferenza  a  Giovanni 

1'  esarca  che  tiene  uno  dei  primi  posti  nella  letteratura 
bulgara  primitiva  '.  Lo  Sreznevsky  dichiara  di  non 
avere  i  dati  sufficienti  per  dirimere  la  controversia.  Il 

Malinin  propende  a  non  riconoscere  in  Simeone  il  tra- 
duttore slavo  delle  omelie  del  Crisostomo,  e  buoni  ar- 
gomenti corroborano  la  sua  sentenza. 

Due  sono  le  redazioni  dello  Zlatostrui:  la  redazione 

compendiata  (trovasi  nel  codice  del  secolo  XII)  che  com- 
prende 80  omelie;  e  la  relazione  completa  (1 36).  Le 

due  redazioni  sono  diverse  non  solo  per  1'  ordine  e  di- 
sposizione della   materia ,   ma   eziandio    pel    contenuto. 

Delle  omelie  della  redazione  compendiata,  solamente 

64  trovansi  nella  redazione  completa.  I  compilatori  del- 

l' una  e  dell'  altra  hanno  attinto  diversamente  all'  iden- 
tica fonte  (catena  bizantina  del  Crisostomo),  ovvero  a 

florilegi  diversi.  Il  valore  filologico  e  letterario  di  queste 

raccolte  (specialmente  del  codice  del  secolo  XII)  è  con- 

siderevole, sia  per  lo  studio  dell'  influenza  del  greco 
sulla  morfologia  e  la  sintassi  del  paleoslavo,  sia  per  la 
conoscenza  delle  tendenze  della  società  slava  di  quei 

tempi.  I  compilatori  dello  Zlatostrui  sono  alieni  dall' in- 
golfarsi in  querele  dommatiche.  1  temi  morali  li  attirano 

di  più,  e  le  omelie  che  svolgono  verità  dommatiche  si 

propongono  1'  edificazione  dei  lettori.  La  sua  popolarità 

1  lagic,  HcTopia  cep6cno-xopBaTCKon  .uiTepaTypid  (Storia  della  let- 

teratura serba-croata),  Kazan,  1 871 ,  p.  84-85  ;  Grigorevitch,  Onbm>  H3AO- 

xema  AiiTepaTypw  ciOBeH'b  bt>  cu  r.taBHfcnmux-b  3iioxaxT>  (Saggio  di  espo- 
sizione della  letteratura  degli  Slavi  nelle  sue  epoche  principali),  Uceniia 

Zapiski  dell'Università  di  Kazan,  1842,  Kazan,  1843,  IH,  p.  207;  Sala- 

rili, Pa3UBbT-b  cAaBHHCKon  nHCbMeHHocTH  bt>  EyArapiu  (Il  fiorimento  della 
letteratura  slava  nella  Bulgaria),  Mosca,  1848,  p.  1 8  ;  Hilferding,  McTopia 

Cep6oB-b  u  EoArapT>  (Storia  dei  Serbi  e  dei  Bulgari),  Pietroburgo,  1868 
(Opere,  t.  I),  p.  597. 
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ci  è  attcstata  dal  tatto  che  gli  Sborniici  o  raccolte  asce- 
tiche e  morali,  tanto  frequenti  nella  Russia  primitiva, 

riproducono  sempre  qualcuna  delle  sue  omelie.  Me- 
diante lo  Zlalostrui,  gli  scritti  di  S.  Giovanni  Crisostomo 

esercitarono  un  influsso  preponderante  sui  primi  e  più 
famosi  oratori  russi,  Cirillo  di  Turov,  e  Serapione  di 

Vladimir,  e  su  due  documenti  originali  della  letteratura 
russa,  lo  Slovo  di  Daniele  il  recluso  (Xll  secolo)  e  il 

Domostroi  del  secolo  XVI  '.  Gli  storici  della  letteratura 

russa  fregiarono  fìnanco  il  primo  dell'  epiteto  di  Criso- 
stomo russo  :  PyccKni  3aaToycrb  2. 

Una  statistica  incompleta  del  Golubinskv  porta  a  2o3 
il  numero  dei  discorsi  di  S.  Giovanni  Crisostomo,  volti 

in  islavo  nel  periodo  premongolico ,  e  diffusi  tra  i 

Russi  3.  Una  delle  raccolte  più  antiche  porta  il  nome 
di  3.iaToycrb  (Crisostomo).  Le  omelie  del  Santo  Dot- 

tore vi  sono  distribuite  secondo  il  computo  liturgico. 

Nei  codici  alle  volte  la  prima  omelia  è  quella  della  do- 
menica del  Pubblicano  e  del  Fariseo.  (KupiaxY)  xoù  ie.- 

Xcóvou  xai  to'j  papwaiou  e  seguono  le  omelie  per  tutti 
i  giorni  della  Quaresima  e  le  domeniche  successive  sino 

alla  domenica  di  tutti  i  santi  (Kupiaxr]  tùv  àyi'wv  rcàv- 
Twv  o  prima  domenica  dopo  la  Pentecoste).  La  raccolta 
prende   allora   il    nome    di  y4Huie,iotHbiH  3.iaToycrb.    Alle 

1  Pietukhov,  CepanioHi»  B.vaAiiMupcKÌii,  pyccKÌn  nponoBbAHino.  XIII 

BtKa  (Serapione  di  Vladimir,  predicatore  russo  del  secolo  XIII),  Pietro- 
burgo, 1 888,  p.  2o3  ;  Dubakin,  B.ùnHÌe  xpucTiaHCTBa  Ha  ceMciiHhin  6swb 

pyccKaro  orìUjeCTBa  bi  nepioAT>  40  Bpemc-HH  noaB.veHia  /JoMOCTpoa  (In- 
fluenza del  cristianesimo  sulla  vita  domestica  della  Società  russa  nel  pe- 

riodo anteriore  all'apparizione  del  Domostroi),  Pietroburgo,  1880,  p.  126. 

■  Kalaidovitch  nel  BfccTHiih-b  EBponw,  1822,  I,  p.  34-57;  Sukhom- 
linov,  Pvkoiiucii  rpaepa  A.  A.  yBapoBa,  t.  II,  IlaMATHUKU  GioBecHocru, 
Pietroburgo,    i858,  p.  XIV. 

3  IlcTopia  pyccKOÙ  ijepKBH,  t.  I,  p.  899. 
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volte  si  chiude  con  I'  omelia  del  Lunedì  di  Pasqua  e 
prende  il  nome  di  noerHbiìi  3-iaToycrb  perchè  le  sue 

omelie  servono  specialmente  di  lettura  pel  tempo  qua- 
resimale. Lo  Zlatoust  si  distingue  dallo  Zlatostrui  per 

questa  disposizione  liturgica  del  suo  contenuto.  Il  co- 
dice più  antico  è  del  secolo  XIV  e  appartiene  alla  bi- 

blioteca della  Laura  di  Serghievo.  Novera  quaranta- 

cinque capitoli  '.  Gli  altri  codici  sono  quasi  tutti  dei 
secoli  XVI  e  XVII. 

Lo  Zlatoust  non  merita  però  1'  epiteto  di  raccolta  di 
omelie  del  Crisostomo.  Fuor  di  dubbio  le  omelie  del 

Santo  Dottore  prevalgono  numericamente  (il  codice 
n.  23o  della  Biblioteca  Sinodale  di  Mosca  ne  contiene 

70,  e  40  solamente  appartengono  ad  altri  Padri). 
Ma  le  attribuzioni  delle  omelie  dello  Zlatoust  sono 

spesso  fantastiche,  e  per  quel  che  concerne  il  Criso- 
stomo, il  compilatore  della  raccolta  si  è  sovente  limi- 

tato a  inserirne  degli  estratti,  o  a  riprodurne  qualche 
sentenza.  Trovami  attribuiti  al  Crisostomo  dei  discorsi 

di  Cirillo  di  Turov.  Da  parecchie  allusioni  a  consue- 
tudini e  usanze  russe  si  deduce  che  il  compilatore  dello 

Zlatoust  fu  un  russo  2. 
Le  omelie  sono  precedute  da  brevi  indicazioni  sul 

modo  di  leggerle  con  profitto.    Lo  scopo  del  compila- 

1  OnwcaHÌe  CAaBHHCKHX'b  pyKonnceii  6u6aìotc'kh  CBaTOTpouifKOH  cep- 
rieBoii  .iìihjji.i.   Mosca,    1878,  t.  I,  p.  11-14. 

2  Gorsky  e  Nevostruev ,  OnwcaHÌe  cjiaBaHCKHXi)  pyRonncen  mockob- 

ckoh  riluci ,i.,i. u.wiii  (>u6AÌ0TeKU,  Mosca,  1862,  t.  II,  p.  83-i3o,  N.  23l-234. 

Buon  numero  di  codici  trovansi  negli  Archivi  del  Sinodo  di  Pietroburgo, 

Nikolsky,  OniicaHie  pyKonucea  xpaHaujuxca  bt>  ApxuBb  cb.  IIpaB.  Cn- 

Hoaa,  Pietroburgo,  1906,  t.  II,  parte  I,  p.  202-3o3  (N.  1498-1503),  e  in 

quelle  del  Conte  Uvarov  ,  CucTeMaTn<jecKoe  onucaHie  CAaBaHO-poccinc- 

kuxt>  pyKonucefi  coGpama  rpaqba  A.  C.  yBapoBa,  parte  1,  Mosca,  1893, 

t.  I,  p.  333-424,  ed  in  quelle  di  Undolsky,  CjiaBHHO-pyccKia  pyKOirucn 
B.  M.  yHAOAbcKaro,  Mosca,   1870,  p.  533-5g8. 
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tore  è  essenzialmente  morale.  Frequenti  sono  le  allu- 
sioni od  i  consigli  ai  doveri  della  vita  domestica  e  dei 

Coniugi.  Si  avea  quindi  di  mira  1'  educazione  morale 
dei  fedeli,  ed  aggiungiamo  degli  Slavi  primitivi,  perchè 

in  un'  omelia  i  lettori  sono  chiamati  neofiti  '.  La  sua 
popolarità  ci  è  attestata  dal  gran  numero  di  codici  sparsi 

nelle  raccolte  russe,  e  dai  plagi  frequenti  delle  nume- 
rose raccolte  ascetiche  russe.  La  Laura  di  Pociaev  lo 

die  alla  luce  nel    ljg5. 

Un'  altra  raccolta  delle  omelie  del  Crisostomo  è  nota 

nell'  antica  letteratura  russa  con  1'  epiteto  d' ILMaparwb 
(Smeraldo).  La  prima  menzione  della  medesima  trovasi 
nel  catalogo  dei  manoscritti  del  conte  Tolstoi,  edito  dal 

Kalaidovitch  e  dallo  Stroev  2.  1  due  eruditi  russi  ave- 
vano consultato  due  manoscritti  del  secolo  XVI.  Nel 

1  842  A.  Yostokov  descrivea  il  codice  più  antico  di  questa 

raccolta  (secolo  XIV)  conservato  nel  museo  Rumiant- 

zov  '.  Altri  codici  delle  collezioni  Uvarov,  della  biblio- 
teca sinodale  di  Mosca,  delle  biblioteche  di  Solovetz, 

di  Vilna,  di  Serghievo  ecc.  sono  descritti  nei  vari  ca- 

taloghi dei  manoscritti  russi,  e  1'  Arkhalghelsky  ne  com- 
pila una  lista  incompleta  4.  Parecchie  delle  omelie  in 

esso  contenute  furono  edite  dal  Lavrovsky  5,  dal  Lu- 

kianov  6,  dal   Nekrasov  7,   dal   Dubakin  s,   dall' Arkhan- 

1  Gorsky  e  Nevostruev,  p.  81. 

2  Descrizione  dei  manoscritti  del  monastero  di  Solovet^,  p.  634. 

:t  OnucaHÌe  pyKoniiecn  O.   To.icTora,   Mosca,    1825,   p.  7,  60. 

4  Op.  cit.,  p.  233-235. 

5  Op.  cit.,  p.  3-6. 

6  Op.  cit.,  p.  3-6,  9-12. 

7  Verbali  delle  sedute  del  Consiglio  dell'  Università  di  Kharkov, 
1867,   n.  6-7  (supplementi),   p.  537-640. 

8  Onbirb  ìiCTopiiKO  .urrepaTvpHaro  ii3c.vt>joBaHÌn  o  npoiioxoaueHiu 

.ipcBHt'-pvecKaro  /JoMocTpoa  (Saggio  di  ricerche  storico-letterarie  sull'o- 

rigine dell'antico  Domostroi  russo).  Mosca,    1873,  p.    107-114. 
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gelskv  '  e  dallo  Iakoblev  la  cui  opera  sull'  Izmaragd 
risolve  tutti  i  problemi  che  lo  concernono  2. 

Il  Petrov  definisce  V  Izmaragd  una  delle  fonti  più 

ricche  della  predicazione  russa.  Sono  notevoli  le  sue  re- 
lazioni di  affinità  con  lo  Zlatoust.  La  differenza  tra  le 

due  raccolte  consiste  in  ciò  che  il  primo  ha  uno  scopo 

di  preferenza  educativo  ed  il  secondo  uno  scopo  litur- 

gico 3 ,  e  che  lo  Zlatoust  può  considerarsi  come  una 

delle  fonti  dell'  Izmaragd.  Alla  raccolta  appartengono 
eziandio  dei  discorsi  di  S.  Cirillo  di  Turov  o  di  Sera- 

pione  di  Vladimir ,  attribuiti  al  Santo  Dottore  o  per 
oblio  dei  copisti  o  per  ignoranza ,  o  per  accreditarli 

vieppiù  ponendoli  sotto  un  nome  sì  illustre  4.  I  discorsi 
sono  rivolti  al  clero  ed  ai  laici,  contengono  dei  consigli 
sul  modo  di  leggere  la  Scrittura  Santa,  sul  timor  di  Dio, 

sulle  conseguenze  del  peccato,  sui  vizi  e  sulle  virtù. 
Parecchi  discorsi  esortano  il  clero  a  ben  celebrare  gli 
uffici  divini ,  tessono  le  lodi  della  vita  monastica.  Le 

principali  redazioni  dell'  Izmaragd  sono  due  :  la  prima 
rappresentata  dal  codice  del  museo  Rumiantzov  appar- 

tiene al  secolo  XIV;  la  seconda  al  secolo  XV.  Mgr.  Fi- 

larete  1'  attribuisce  ad  un  ignoto  vescovo  russo  5,  ma 
non  adduce  prove  in  favore  della  sua  tesi.  Di  certo 

si  può  solamente  asserire  che  il  compilatore  conosceva  a 

fondo  l'anima  russa,  e  la  sua  opera  perchè  rispondeva 
alle  esigenze  di  questa,  si  diffuse  nella  società  russa. 

Un'  altra  raccolta  di  omelie  del  Crisostomo  ci  è  nota 

1  Op.  cit.,  p.  i  5  i-i  52. 

3  Op.   cit.,   p.   9-26  ;   30-41,   ecc. 

3  Kl>    AHTepaTVpHOIl    HCTOpill    ApeBHe-pyCCKHXT)    cfiopHHKOB'b  :     OnblTb 
ii3CAhAOBaHÌa   >  u3Mapar4a  »,  Odessa,    1893. 

4  Catalogo  dei  codici  di  Solovet^,   I,  p.  600. 

5  Pietukhov,  Op.  cit.,  p.  204. 
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con  la  denominazione  di  Vangelo  Istruttivo  (y^nnicihiioe 
Kuamtuie).  Da  scarse  indicazioni  contenute  nei  codici  si 

deduce  che  il  suo  autore  è  Costantino,  prete  bulgaro, 
in  seguito  vescovo  di  Pereslav  nella  Bulgaria ,  come 

suppongono  lo  Safarik.  il  Gorsky  e  il  Nevostruev  '.  In 

realtà  s'  ignora  chi  egli  sia,  e  quale  sia  stata  la  sua  sede 
vescovile.  11  merito  della  scoperta  di  questa  raccolta  ap- 

partiene all' Undolsky ,  il  quale  trovò  dapprima  una 
grande  simiglianza  tra  i  discorsi  in  essa  raccolti,  e  i  di- 

scorsi di  Clemente,  vescovo  di  Velitza  in  Macedonia  2. 

Mgr.  Filarete  conchiuse  all'  identità  dei  due  personaggi 3, 
ma  la  sua  tesi  fu  ripudiata  dall'  Undolsky,  il  quale  dopo 
studi  più  approfonditi,  disdisse  la  prima  sua  sentenza. 

Lo  Safarik  menzionò  il  codice  sinodale  4,  ed  il  Gorsky 
e  Nevostruev  ne  diedero  una  descrizione  accurata  nel 

loro  prezioso  catalogo  dei  codici  sinodali  di  Mosca  5. 
Dal  prologo  si  deduce  che  la  raccolta  fu  composta  nel- 

1*898.  Le  omelie  sono  5i,  ed  il  loro  contenuto  è  de- 
sunto in  gran  parte  dal  Commentario  di  S.  Giovanni 

Crisostomo  sui  Vangeli  di  S.  Giovanni  e  di  S.  Matteo. 

A  volte  Costantino  il  bulgaro  riproduce  intieri  estratti 

del  Santo  Dottore ,  a  volte  si  limita  a  citarne  i  pen- 
sieri ed  a  parafrasarli.  Vi  è  molta  simiglianza  tra  questi 

brani  scelti  e  quelli  delle  Catenae  in  Evangelia  S.  Mat- 
thaei  et  Marci   edite   dal    Cramer.    11  Crisostomo    vi    è 

1  Ofi3op-b  pyccKon  4yxoBHOii  AUTepaTvpw,   Pietroburgo,  1884,  p.  76. 

1  Op.  cit.,  t.  II,  parte  2,  p.  35. 

3  3a>ibqaHÌa  4.\n"  HCTopiu  jjepKOBHaro  rrt>HÌa  bt>  Poccìh  (Materiali 
per  la  storia  del  canto  ecclesiastico  in  Russia),  nei  Tchteniia  della  So- 

cietà di   storia  e  di  antichità  russe  di   Mosca,    1846,  n.  3,   p.  46. 

4  KupuAAi)  u  Meeo/ùù,  c.\aBSHChie  npocBfcTUTe.ui,  Ib.  1846,  n.  IV, 

p.  26-27. 

5  Ib.,    1848,  n.  7,  p.  49-D  1. 
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esaltato  con  espressioni  di  un  lirismo  entusiastico  :  lo  si 
chiama  oratore  aureo,  aquila  che  si  aderge  sulle  vette, 

organo  del  Cristo,  lingua  che  gorgheggia,  rondine  can- 
tatrice,  colomba  che  soavemente  tuba,  arpa  di  oro,  cicala 
dalla  bella  voce. 

Il  codice  sinodale  del  Vangelo  Istruttivo  era  l'unico 

esemplare  di  questa  raccolta  crisostomiana.  L'Hilferding 
in  un  suo  viaggio  nei  Balkani  ne  scoperse  un  secondo 

in  un  monastero  serbo,  lo  acquistò  e  ne  le'  dono  alla 
Biblioteca  Imperiale  pubblica  di  Pietroburgo.  Il  codice 

descritto  nel  resoconto  della  Biblioteca  del  1868  l,  fu 
analizzato  dallo  Iagic,  il  quale  ne  pubblicò  eziandio 

degli  estratti  2.  Nel  1882  Mgr.  Antonio  Vadkovsky, 
in  seguito  metropolita  di  Pietroburgo  dedicava  una  bella 

monografia  allo  studio  di  questo  testo  e  del  suo  au- 

tore 3.  Il  lavoro  più  recente  su  questo  tema  è  quello 
di  A.  B.  Mikhailov,  il  quale  nel  1 890  scoperse  un  terzo 

codice  di  origine  serba  del  Vangelo  Istruttivo  nella  Bi- 

blioteca Imperiale  di  Vienna  4.  Non  devesi  confondere 
il  Vangelo  Istruttivo  attribuito  a  Costantino  il  bulgaro 
con  la  raccolta  del  medesimo  nome  attribuita  a  Filoteo 

patriarca  di  Costantinopoli.    Questa   ebbe   molta    diffu- 

1  Op.  cit.,  II,  2,  p.  409-434. 

2  OTierb  MumepaTopcKOii  nyfì.ujiHon  (ìufiAÌorenu  3a  1868,  Pietro- 

burgo,   1869,  p.  41-48. 

3  Nedjeljna  propoviedanja  Konstantina  prezvitera  bugarskoga  pò  sta- 

rosrpskom  rukopisu  XIII  vieka,  Starine,  Agram,    1873,  t.  V,   p.  28-42. 

4  KoHCTaHTHH'b  enHCKOirb  r>o.*rapcKÌn  h  ero  yqumeAbHoe  EBaHreAie, 

Pravoslavny  Sobesiednik,  Kazan,  1882,  t.  I,  p.  199-238.  Questo  articolo 

corretto  ed  aumentato  apparve  in  volume  a  Kazan  nel  1 885  (171  pa- 

gine), e  nel  volume  di  Mgr.  Antonio  Usti  iicTopin  xpncriaHCKori  npono- 

bMh,  Pietroburgo,  1892.  Tradotto  in  bulgaro  dal  Tzuklev  fu  inserito 

nel  IlepiKUH'ieCKO  OmicaHÌe  Ha  6o.vrapeKoro  khhshobho  rpyser.TBo, 

Sona,   1887,  XXI-XXIII,  p.   373-425. 



SAN    (HOVANNI    CRISOSTOMO    NELLA    LEI  TBRATIIRA    RUSSA  201 

sione  in  Russia,  e  ce  lo  attestano  i  suoi  codici  nume- 

rosi, e  le  sue  edizioni  di  Vilna  (i5g5),  di  Krilos  (1606), 

di   Evy  (1616),  di  Mosca  (1629)  ecc.  '. 
In' altra  raccolta  delle  omelie  del  Crisostomo  ci  è 

nota  coti  l'epiteto  di  Perle  (Maprapwrb)  \  Essa  contiene 
ordinariamente  3o  discorsi,  ma  in  varie  redazioni  giunge 

a  70  ed  So  '.  Una  parte  di  questa  raccolta  vuoisi  com- 

posta dal  monaco  bulgaro  Dionisio,  discepolo  di  Teo- 

dosio  I,   patriarca  bulgaro  del   secolo  XIII  4. 
Il  testo  paleorusso  è  diviso  in  sei  sezioni,  e  inserito 

nei  menologi  slavi  del  metropolita  Macario  (1  563)  addì 

14  settembre,  vide  la  luce  per  la  prima  volta  in  Ostrog 

nel  i5q5,  ed  in  seguito  nel  1642,  ed  a  Mosca  nel 

1698  \  Il  testo  inserito  nei  menologi  di  Macario  è  ripro- 
dotto nel  primo  fascicolo  della  bellissima  edizione  dei 

medesimi  intrapresa  dalla  Commissione  Archeografìca 

di  Pietroburgo  6.  I  moltissimi  codici  giunti  sino  a  noi 

ci  attestano  quanto  t'osse  in    voga    nella    Russia    primi- 

1  Kii  Bonpocv  ofib  viiiiUf.ihHO.Mi>  EnaHrc.i  in  KoHCTaHTima,  enncKOna 
(io.irapcKaro,  Tpyjhi  della  Commissione  slava  della  Società  Imperiale 

archeologica  di  Mosca,   1895,  t.  1,  p.  76-1  33. 

'-  Sopikov,  Onwrb  pocciucKon  (ìufiAÌorpacpin ,  Pietroburgo.  i*i?, 
t.  I,  n.  317,  3i8,  32o,  323,  p.  91. 

»  lb.,  p.  21 3. 

4  Golubinsky,  Storia  delle  chiese  slave,  p.  85,    172. 

5  Sobolevsky,  col.  945. 

8  Be.uiKis  MiiHen  leTiu,  nei  IlaMHTHiiKii  pycCKOH  inicbMeHHocTii,  Pie- 

troburgo 1869,  settembre,  t.  I,  col.  773-1  193.  Il  Sopikov  cita  le  varie 

edizioni  nell' Onhirb  poccincKoù  fiufiAiorpacpiii,  Pietroburgo,  181 3,  t.  I, 
p.  112,  n.  464-460.  La  lista  delle  omelie  del  Crisostomo  contenute  nella 
raccolta  col  riscontro  delle  medesime  nel  Catalogo  dei  manoscritti  del 

monastero  di  Solovetz,  p.  289-291.  Uno  studio  su  di  essa  nel  Catalogo 

di  Gorskv  e  Nevostruev  .  p.  119-128.  Cf.  Undolsky,  O'iepK*  CAaBHHO- 

pycotoi  tiu6.iiorpa(|mi  ,  n.  ;  ?o.  1246,  240S,  2641,  3252.  Cf.  eziandio 

Karataev.  OimcaHie  e.iaBSHo-pocciiicKii.vb  KHiini,  BaneiaTaHBWxii  Kiipn.i- 
aobckhmb  (iyKBaMu,   Pietroburgo,    1 883,  p.  202-263. 
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tiva  '.  Il  principe  Andrea  Kurbsky,  discepolo  di  Mas- 
simo il  Greco  nel  secolo  XVI  tradusse  dal  latino  in 

islavo  ecclesiastico  buon  numero  di  omelie  di  S.  Gio- 

vanni Crisostomo  e  compose  una  raccolta  che  intitolò 

HoRbiìi  Maprapn-Tb  :  la  raccolta  la  quale  conservasi  in 
parte  al  museo  Rumiantzov  di  Mosca  non  ebbe  voga. 

L'  Arkhangelsky  ha  inserito  nel  Giornale  del  Ministero 

dell'  Istruzione  pubblica  una  descrizione  particolareggiata 
di  questo  codice,  e  di  un  altro  codice  contenente  la  se- 

conda parte  della  compilazione  del  Kurbsky  e  conser- 
vato nella  biblioteca  di  Wolfenbuttel  2. 

Le  prime  versioni  delle  opere  di  S.  Giovanni  Cri- 

sostomo in  paleorusso  sono  1'  opera  di  Massimo  il 
Greco,  il  cui  nome  è  intimamente  connesso  alla  storia 
della  Chiesa  russa  nel  secolo  XVI.  Nel  1 525  il  fecondo 

scrittore  tradusse  dal  greco  88  omelie  di  S.  Giovanni 

Crisostomo  sul  Vangelo  di  S.  Giovanni,  ed  il  suo  col- 
laboratore e  discepolo,  il  monaco  Selivan,  go  omelie 

sul  Vangelo  di  S.  Matteo.  Le  prime  edizioni  delle  opere 
in  russo  del  Santo  Dottore  furono  date  alla  luce  nella 

piccola  Russia,  che  sotto  la  dominazione  polacca,  al 

contatto  dell'  influenza  latina,  vedea  fiorire  le  scienze  e 
le  lettere  nei  suoi  collegi  e  nelle  sue  accademie.  Nel 

1623  a  Kiev  stampavasi  la  versione  delle  omelie  del 
Crisostomo  sulle  14  epistole  di  S.  Paolo,  e  nel  1624  la 

versione  delle  omelie  sugli  Atti  degli  Apostoli,  la  prima 

1  Sul  Crisostomo  nell'  antica  letteratura  russa  citiamo  i  brevi  ma  ec- 

cellenti lavori  del  Ponomarev  :  CBHTiiTe.ib  Ioamvb  3AaToycrb  bt>  uep- 

KOBHo-HauojHOM'b  yiHTeAbcTBt)  Ha  Pycn,  nel  T^erkovny  Viestn  k.  1907, 

n.  45,  col.  143.S-1442;  n.  47,  col.  1497-1.Ì02;  Cb.  loaHHT>  S^aToycT-b, 

KaKb  yiiiTCAh  BbpM  h  (>Aaro'iecTÌn  n  ero  3Ha'ieirie  bt>  pyccKOMb  npaBO- 

ciaBHoirb  HapoAb,   Ib.,  n.  46,  col.  1465-1474. 

3  P.  217-232. 
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del  monaco  Lorenzo  Ziganii,  e  la  seconda  di  Gabriele 

Dorotheevitch.  A  Leopoli  nel  1614  era  stata  pubblicata 
la  versione  russa  del  libro  Del  Sacerdozio,  e  nel  1620 

a  Vilna  il  Commentario  sul  Pater  '. 
Nella  Russia  moscovita  durante  il  secolo  XVII  e 

XV11I  parecchie  furono  le  ristampe  0  le  versioni  degli 
scritti  di  S.Giovanni  Crisostomo:  la  loro  lista  trovasi 

nelle  ricche  biografie  di  Damasceno  Semenov-Rudnev, 

vescovo    di    Nijni-Novgorod    (  1 7<)5)    e    del   Sopikov  2. 
Nel  secolo  XIX  si  moltiplicarono  le  versioni  russe 

e  le  edizioni  delle  opere  di  S.  Giovanni  Grisostomo. 
Molte  di  esse,  specialmente  i  commentari  sui  diversi 
libri  della  Scrittura  Santa,  apparvero  in  volumi:  un 
maestro  del  seminario  ecclesiastico  di  Pietroburgo,  Pietro 

Zacharievitch  Bielodied,  ne  dà  una  lista  nell'  Enciclo- 

pedia teologica  ortodossa  3.  Il  maggior  numero  di  queste 
versioni  fu  inserito  nei  periodici  delle  Accademie  eccle- 

siastiche russe.  Nel  1821  vide  la  luce  a  Pietroburgo 

il  primo  fascicolo  del  Khristianskoe  Tchtenie,  organo  del- 

l'Accademia  di  questa  città,  e  nell'annata  del  1822  vi 

apparvero  i  discorsi  del  Santo  Dottore  sull'  anno  no- 
vello, e  sull'  apostolo  S.  Paolo  \  L'  Accademia  di  Pie- 

troburgo prese  a  cuore  la  versione  e  la  diffusione  degli 

scritti  dei  Padri  Greci,  laddove  1'  Accademia  di  Kiev  nel 
suo  organo,  i   Trudy.  preoccupossi  specialmente  di  tra- 

1  Arkhangelskv.  O'iepKii  U3i>  ucTopìu  3ana4HO-pyecKon  AUTepaTypbi 

XVI-XVH  bb.  (Saggio  storico  sulla  letteratura  della  Russia  occidentale 

del  secolo  XVI-XVU,  Mosca,    1888;  Sobolevsky,  col.  943. 

'-'  BufiAÌOTi-Ka  pocciùcKaa  n.ui  CBfcjtHia  o  Behx-b  KHiiraxi)  btj  Pocciu 
Cb  Hcna.vn  Tiinorpaipin  Ha  CBbTb  BwmejimiixT)  (Biblioteca  russa  o  notizie 

di  tutti  i  libri  stampati  in  Russia  dalle  origini  della  tipografia  russa),  Pie- 
troburgo,   1881. 

3  T.  VI,  col.  940,  941. 

4  V.  54;  Vili,  253-279. 
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durre  i  Padri  della  Chiesa  Latina,  S.  Agostino  e  S.  Ge- 

rolamo, e  1'  Accademia  di  Kazan  ,  gli  Atti  dei  Concili, 
falsificandoli  talvolta  pei  bisogni  della  sua  causa.  Mol- 

tissime omelie  e  scritti  del  Crisostomo  furono  aggiunti 
come  supplementi  al  Khristianskoe  Tchtenie  durante 

l'intervallo  1822-1906,  ed  a  queste  versioni  presero 
una  parte  attiva  i  professori  dell'  Accademia  ecclesia- 

stica di  Mosca  ,  prima  che  sorgesse  il  loro  periodico 
ufficiale,  le  Addizioni  alle  opere  dei  Santi  Padri  nella 

versione  russa  :  IlpnóaiueHÌfl  Kb  TBopemaM-b  Cb.  On^oB-b  ' . 

Nel  1894,  il  prof.  Alessandro  Lopukhin  dell'Accademia 
ecclesiastica  di  Pietroburgo,  concepì  il  divisamente  di 

pubblicare  in  russo  le  opere  complete  del  Santo  Dot- 
tore come  supplemento  del  Khristianskoe  Tchtenie  e  del 

T\erkovny  Viestnik  2.  La  sua  intrapresa  inaugurata  nel 

1895  fu  condotta  felicemente  a  termine  nel  1906.  L'e- 
dizione completa  abbraccia  dodici  volumi,  e  ogni  vo- 

lume è  diviso  in  due  parti.  L'  ultimo  volume  è  apparso 
nel   1906,  e  la  raccolta  intera  diffusa  a  migliaia  di  copie 

1  Korsunsky,  Kb  ìicTopiii  H3y«eHÌn  rpeuecKaro  n3biKa  h  ero  CAOBe- 
chocth  btj  Mockobckoh  AyxoBHOH  AnaACMiH  (Contributo  alla  storia  dello 

studio  della  lingua  e  letteratura  greca  nell'  Accademia  ecclesiastica  di 
Mosca),  Bog.  Viestnik,  1893,  t.  IV,  p.  221-259;  447-480;  Id.,  ,4oKy- 

mchtiii  H3i>  ncTopin  nepeBOAa  cbhto  OTewecKnxT)  TBopeHÌu  btj  M.  Ji,-  Ana- 
4emin  (Documenti  relativi  alla  storia  delle  versioni  delle  opere  dei  Santi 

Padri  per  cura  dell'Accademia  ecclesiastica  di  Mosca),  ib.,  1893,  IV, 

p.  1-37.  Ai  professori  dell'Accademia  di  Mosca  devesi  la  versione  delle 

omelie  di  S.  Giovanni  Crisostomo  sul  Vangelo  di  S.  Matteo  e  sull'  Epi- 
stola ai  Romani,  Mosca,  1840,  Dobroklonsky ,  PyKOBOACTBO  no  HCTopin 

pyccKOiì  ixepKBH,   Mosca,    1 8g3,   t.  IV,   p.  233. 

2  Rain  (Lopukhin),  Ilo  noBOAy  H3AaHÌa  no.iHaro  cofipaHÌH  TBOpemii 

cb.  IoaHHa  3AaToycTa  (A  proposito  dell'edizione  delle  opere  compL'te  di 
S.  Giovanni  Crisostomo),  Krist.  Tchtenie,  1S94.  t.  II,  p.  168-174.  La- 

voro utile  per  la  menzione  delle  versioni  precedenti  delle  opere  del  Cri- 
sostomo. 
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nei  seminari,  nelle  scuole,  nelle  biblioteche  parrocchiali, 

contribuirà,  secondo  il  Tqerkovny  Viestnik  ad  alimen- 
tare la  pietà  del  popolo,  ed  a  mettere  in  chiara  luce  i 

meliti  delle  accademie  ecclesiastiche  '.  I.a  versione  però, 
latta  con  soverchia  fretta  per  soddisfare  le  esigenze  degli 

associati  del  Klirist.  Tchtenie,  è  non  di  rado  lacunosa 

ed  erronea.  Un  collaboratore  della  Viera  i  T\erkov  af- 
ferma che  i  traduttori  non  sanno  sufficientemente  il 

greco,   sono   inesperti   nel!1  arte   di   tradurre,  ed  ignorano 
10  spirito  ed  il  fraseggiare  de!  russo,  e  propende  a  cre- 

dere che  non  siano  membri  dell'  Accademia  ecclesia- 
stica, perchè  ciò  tornerebbe  di  disdoro  alla    sua   fama. 

11  censore  dimostra  facilmente  il  suo  asserto  citando 

molti  errori  e  controsensi  seminati  nella  versione  in 

russo  della  liturgia  attribuita  a  S.  Giovanni  Crisostomo2. 
I  professori  delle  Accademie  ecclesiastiche  russe  po- 

trebbero, torse  rendere  un  utile  servizio  raccogliendo  le 

numerose  varianti  che  offrono  i  codici  delle  opere  del 
Crisostomo,  conservati  nella  biblioteca  sinodale  di  Mosca. 

11  Matthaei  metteva  in  rilievo  la  loro  importanza  pel- 
uria nuova  edizione  degli  scritti  del  Santo  Dottore  :  In 

codicibus  bibliothecarum  Mosquensium  SS.  Synodi,  ultra 

nonaginta  Chry sostami,  et  in  his  antiquissimi  et  pvaestan- 
tissimi  Codices  servantur,  ex  quibus  a  viro  barimi  rerum 

perito  et  industri  nova  editto  eaque  multo  Montefauco- 

niana  accuratior  et  integrior  paravi  possit  3. 

1  T.  V.,   1906,  n.  43,  col.   1 38 1 . 

3  Ko^-mto  o  nept-BOjb  TBopeHÌu  cb  I.  3.vaToycTa  npu  CLTE.  Jvx. 
AKajesiin  (Qualche  considerazione  sulla  versione  delle  opere  del  Criso- 

stomo per  cura  dell'  Accademia  ecclesiastica  di  Pietroburgo),  Viera  i 
Tqerkore,  1907,  n.  4,  p.  628-629).  La  versione  uella  liturgia  è  contenuta 

nella  prima  parte  del  tomo  XII,   Pietroburgo,    iqo6,   p.  304-424. 

8  Novae  ex  scriplis  S.  loannis  Chrysostomi  eclogae  LII,  Mosquae, 
1808,  p.  3;  Prav.  Bog.  Ent^iklopediia,  VI,  col.  939.   La  lista  dei  codici 
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La  letteratura  ecclesiastica  russa  non  è  ricca  di  opere 

originali  o  di  monografie  pregevoli  sul  Crisostomo.  Per 
quel  che  concerne  la  sua  vita  i  Russi  hanno  tradotto 

le  biografie  del  Bush,  Life  and  times  of  Chrysostom  l, 
la  tesi  del  Puech,  Saint  Jean  Chrysostome  et  les  moeurs 

de  son  temps  2,  e  gli  articoli  inseriti  dal  Thierry  nella 
Revue  des  Deux  Mondes  su  S.  Giovanni  Crisostomo  e 

1'  imperatrice  Eudocia  3.  Tra  le  biografie  russe,  citiamo 
come  uno  dei  primi  lavori,  la  Vita  di  S.  Giovanni  Cri- 

sostomo inserita  nella  prima  annata  del  Khristianskoe 

Tchtenie  *,  e  i  lavori  di  B.  I.  Lebeder,  inseriti  nelle 

Addizioni  alle  opere  dei  Santi  Padri  in  russo  5,  di  un 

anonimo,  I.  M.,  nel  Pravoslavnoe  Obo\rienie  6,  dell'  ar- 
chimandrita Agapito  7,  del  Kruglov,  in  istile  semplice  e 

popolare8,  dell'archimandrita  Teodosio'1  e  l'opuscolo 

crisostomiani  della  Biblioteca  sinodale  nel  CucTeMaTuqecKoe  onucaBie 

pytcoimcen  Mockobckoh  CiiHOAaAhHoii  Bn6.\ioTeKM ,  (Mosca,  1894)  del- 

l' archimandrita  Vladimiro. 

1  '/K imi  11.   cb.   IoaHHa  3-iaToycTa   11   ero  Bpesia,   Pietroburgo,    1898. 
2  Cb!  IoaHH-b  3.*aToycT-b  11  HpaBbi  ero  BpeMeHU,  versione  di  A.  A. 

Izmailov,   Pietroburgo,    1897. 

3  Cb.  IoaHHii  3.iaToycT7>  h  HmnepaxpHija  Ebaokcìh,  Trudy  dell'  Ac- 
cademia ecclesiastica  di  Kiev,  1867,  t.  IV,  p.  210-265  ;  1868,  t.  1,  p.  149- 

220;  1869,  t.  IH,  p.  139-189;  440-493;  1870,  t.  I,  p.  677-720;  t.  II, 

p.   355-3g5. 

4  )Kn3Hh  cb.  IoaHHa  3.*aToycTa,  1821,  t.  IV,  p.  1  19-179;  237-329, 
redatta  sulle  opere  del  Crisostomo. 

5  /K111111.  cb.  IoaHHa  3AaToycTa ,  t.  XIV,  i855,  p.  168-229;  XV, 

1 856,  p.  49-Ó9;   331-449;  XVI.   1S57,  p.  417-514. 

6  Cb.  In, imi  1.  3AaToycTT>  :  o'iepm.  H3T)  BHyTpeHHeiì  ìicTopiu  xpwc- 

TiaHCKaro  o6ujecTBa  btj  IV  11  V  hi.kI.,   1873,  t.  II,  p.   183-209,  809-852, 

'  /KusHb  3AaToycTa,  Mosca,    1874. 

8  loaHHTi  3AaToycT-b,  Mosca,    1900. 

8  Cb.  loaHHT)  3AaToycT-b,  ero  .unni,  u  4t>HTeAbH0CTh,  Pietroburgo, 
1897. 
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del  prete  Prozorov  su  S.  Giovanni  Crisostomo  ed  il  suo 

significato  nella  storia  della  Chiesa  '. 
Meritano  poi   una  speciale    menzione    come    contri- 

buto alla  biografia  del  Crisostomo  i  lavori  del  prof.  L. 

A.  Sokolov,  dell'  Accademia  ecclesiastica  di  Mosca:  l'au- 
tore vi  parla  della  vita  del  santo  Dottore  prima  del  bat- 

tesimo, del  suo  ascetismo,  e  della  sua  consecrazione  sa- 

cerdotale 8;  del  Rain  (pseudonimo  del  Lopukhin),  su 
S.  Giovanni  Crisostomo,  la  vita  della  famiglia  nei  suoi 

tempi  3 ,  e  le  sue  lotte  contro  gli  spettacoli  teatrali  *  ; 

del  prof.  Ivan  Ignatievitch  Malychevsky  (-{-  1897)  del- 
l' Accademia  ecclesiastica  di  Kiev  su  S.  Giovanni  Cri- 

sostomo nella  sua  vita  di  lettore,  di  diacono  e  di  prete  '; 
di  Simeone  Nikolsky,  il  quale  ci  ha  dato  non  è  guari 

un  saggio  di  storia  delle  chiese  di  Antiochia  e  di  Co- 
stantinopoli, desunta  intieramente  dalle  notizie  contenute 

negli    scritti    del    Crisostomo'"';    e    del    Lopukhin    sulla 

1  Cb.  lo. imi  b  3.MTOVCTT)  :  -iH.i'iruic-  ero  Bi>  BCTOpiH  ucpKBii,  Kiev. 

1902.  Un  altro  saggio  biografico  sul  Crisostomo,  tradotto  dall'opera  di 
Paolo  Albert  su  S.  Giovanni  Crisostomo,  considerato  come  oratore  po- 

polare, trovasi  nei  Trudy  dell'Accademia  ecclesiastica  di  Kiev,  1862, 
t.  Ili,  p.  289-332;   379-485. 

-  KDHomecKie  roAta  Cb.  IoaHHH  3.\aToyeTa  11  npuroTOB.ieHie  ero 

m>  nacTupcKOsiy  CAV*eHÌKJ,  Bog.  Viestnik,  189?,  t.  Ili,  p.  3  1  5-^44  ;  IV. 

p.  1 3—59  -    185-214,   in  volume  a  Serghiev   Posad,    i8q5. 

3  CiuiTiiiu  IoaHHT>  3AaToycrb  11  ct'MeiiHaa  !KH3Hb  ero  BpeneHM,  Khri- 

slianskoe    Tchtenie,    1895,   t.  I,   p.  225-248;  465-5o5. 

4  Cb.  liiiiiiH  1.  3.\aToyeTb  11  TeaTpaAbHbia  3pl>.uiiu,a  ero  BpeMemi  , 

Krislianskoe    Tchtenie,    1 896,   t.  1,   p.  171-193. 

5  Cb.  IoaHHT)  3.iaToycrb  B"b  3BaHÌn  'iTeua ,  Bb  caHB  jiaKOHa  11 

npecBUTepa,  nei  Trudy  dell' Acc.  eccles.  di  Kiev,  1890 ,  t.  Ili,  p.  161- 
191  ;  1891,  t.  I.  p.  27D-309;  t  II,  p  41-98  ;  1892,  t  I,  p.  598-643  ;  t.  II. 

p.  521-566  ;  t.  Ili,   p.  62-1  i5. 

6  IlcTOpìa    ljepKBU  AhTÌOXÌIÌCKOIÌ    H    KoHCTaHTlIHOnO.VbCKOll,   3a    BpOMH 
cb.   IoaRHa  3AaToycTa ,  no  ero  TBopeHÌHMT>,  Stavropol  del  Caucaso,  1905. 
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vita  e  gli  scritti  del  Santo  Dottore  nel    primo    volume 

della  raccolta  delle  sue  opere  in  russo  '. 
Più  numerosi  sono  i  contributi  della  letteratura  ec- 

clesiastica russa  allo  studio  delle  dottrine  teologiche, 

morali,  esegetiche  e  liturgiche  del  Crisostomo.  Tra  i  più 

importanti  citiamo  i  lavori  di  A.  A.  Kirillov:  La  dot- 
trina dommatica  di  S.  Giovanni  Crisostomo  sul  sacra- 

mento dell'  Eucaristia  2  ;  del  prof.  P.  I.  Leporsky  del- 
l' Accademia  ecclesiastica  di  Pietroburgo  :  La  dottrina 

di  S.  Giovanni  Crisostomo  sulla  coscienza  3  ;  del  Lo- 
pukhin  :  S.  Giovanni  Crisostomo,  come  predicatore  del- 

l' amor  del  prossimo  e  della  carità  4  ;  di  Crisostomo  Pa- 
padopulo  :  Le  opere  di  S.  Giovanni  Crisostomo  sotto 

1'  aspetto  filologico  5  ;  del  prof.  A.  Bronzov  :  Il  discorso 
catechetico  di  Pasqua  di  S.  Giovanni  Crisostomo  °  ;  di 
B.  I.  Popov  :  La  dottrina  di  S.  Giovanni  Crisostomo 

sull'educazione  dei  fanciulli7;  di  M.  Grigorevsky  :  La 
dottrina  di  S.  Giovanni  Crisostomo  sul  matrimonio,  tesi 

presentata    all'  accademia    ecclesiastica    di   Kiev   pel  di- 

1  /Kii3Hb  u  tjjv4m  cb.  IoaHHa  3AaToycTa  apxienucK.  Kohct.,  LToa- 

hol-  Co6paHÌe  tb.,   Pietroburgo,    l8g5,   t.  1,   p.  3-96. 

2  ̂ orjiaTU'iecKoe  yieHie  o  TaiiHCTBb  EBxapiicriu  btj  TBopemaxi) 

cb.  lo. 11111,1  3AaToycTa ,  nel  Khrist.  Tchtenie ,  1896,  t.  I  ,  p.  26-52; 

543-.S72. 

s  yweHie  cb.   IoaHHa  3AaToycTa  o  coBbcTii,  Ib.  1898,  t.  I,  p   89-102. 

4  Cb.    IoaHHii    3.iaToycrb ,    Kahb    nponoBbAHUKi)     >R'AOBt>KOAK)6i8    11 

MllAOCTblHH,    Ib.,     1897,    t.   I,    p.   245-26o;    27-48. 

5  TBopeHia  cb.  IoaHHa  3-\aToycTa  cb  <j)ii.>oAorii'iecKOiì  CTopoHM, 

111.,    i8q5,  t.  I,   p.  41  1-42  1 . 

6  O  nacxa.ibHOM'b  or.\aciiTe.AbHOM'b  CAoBt.  cb.  IoaHHa  3AaToycTa, 

lb.,  1897,  t.  II,  p.  411-447;  Orlov,  ITacxaAbHoe  orAacHTeAbHOe  noyieHie, 

Ib.,  1896,  t.  I,  p.  482-506.  Il  lavoro  del  Bronzov  è  un  dotto  commen- 

tario dommatico  e  liturgico   del  summentovato  discorso. 

7  y>ieHÌe  Cb.  IoaHHa  3.iaToycTa  o  BocniiTaHiu  Abrva,  Ib.,  1897,  t.  II, 

p.  339-354. 
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ploma  di  magister1',  del  prete  Giovanni  Goviadovsk\  : 

La  dottrina  di  S.  Giovanni  Crisostomo  sulla  proprietà  2. 
I  ineriti  liturgici  del  Crisostomo  furono  messi  in 

chiara  luce  da  Mgr.  Filarete  di  Kharkov  3  ;  il  valente 

liturgista  dell'  Accademia  ecclesiastica  di  Kazan,  N.  Kras- 

noseltzer,  1'  autore  del  catalogo  dei  manoscritti  liturgici 
slavi  della  biblioteca  Vaticana,  ha  raccolto  in  un  dotto 

volume  i  suoi  studi  sulla  storia  della  liturgia  attribuita 

al  Crisostomo  4.  Tra  i  commentari  ascetici  di  questa  ci- 

tiamo, come  uno  dei  migliori,  }'  opera  del  vescovo  Bes- 
sarione  (-{-  3o  maggio  iqo5).  stampata  per  la  prima 

volta  a  Mosca  nel  1870  5;  e  il  commentario  popolare 

edito  dalla  Guida  dei  pastori  delle  campagne  (Pvkobo,ictbo 

\.\i\    ce.ibCKHx-b  nacTbipeii),  periodico  di  Kiev  6. 

1   yqeHie  cb.   IoaHHa  3*aToycTa  o  (ìpaKb,  Arkhangelsk,    1902. 
3  VieHie  cb.  IoaHHa  3.*aToycTa  o  coficTBeHHOcTU ,  Duchepole^noe 

Tchtenie,  Mosca,  1906,  t.  Ili,  p.  412-428;  523-543;  1907,  t.  I,  p.  101- 
n3;   196-208;  372- 388;  6o5-ói3. 

s  O  rpyAaxb  cb.  IoaHHa  3AaToycTaru  no  ycTponcTBy  ofiujecTBeHHaro 

6oTOCAy>eau,   Khristianskoe    Tchtenie,    1849.  ti,   p.  o-35;  85-tio. 

4  MaTcpia.ibi  x\n  HCTopiu  iiiHonocAfc;u>BaHÌa  .uiTypriu  CBaTaro 

IoaHHa  3AaToycTaro,  Kazan.  1889.  Negli  CsbAtHia  o  HbKOTopbix'b  ah- 

Tvprii'tecKiix-b  pyKonucax-b  BaTUKaHCKOii  (uifi.ùoTeKU,  1 885  sono  inserite 

varie  Aixti;;'.;  o  Epp.7|V£tai  tv[;  0ò!i;  Xi'.TO'jf.fiy.-  tou  iy.  Iu>avvou  Xpu- 

isito'ucì'j,  tra  le  quali  una  A'.i'tx;'.;  del  Cod.  Vat.  573,  p.  94-1  14.  Ottimo 

è  anche  1'  articolo  del  prete  A.  Petrovsky  sulla  liturgia  di  S.  Giovanni 

Crisostomo  nell'  Enciclopedia  Teologica  ortodossa,  t.  VI,  col.  947-959. 

5  To.vKOBaHie  Ha  Bo*ecTBeHHyio  AiiTypriio  no  mmy  cb.  IoaHHa 

3AaToycvaro,  Pietroburgo,  i8g5  (4.  edizione).  Cf.  Duchepole^noe  Tchte- 

nie,   1906,  t.  II,  p.  7-34. 

6  BosecTBeHHaH  .\UTypria  cb.  IoaHHa  3.iaToycTaro.  OnwTi,  o6uje- 

AoeTvimaro  luacHCHia,  Kiev,  1906.  Un  commentario  popolare  più  breve 

è  quello  del  protoiereus  A.  Vikhrov  :  OfiacHeHie  BoKecTBeHHoa  AUTyp- 

riu  cb.  IoaHHa  3.\aToycTaro,  Novgorod,  1893.  Tra  le  varie  edizioni  russe 

della  liturgia  del  Crisostomo  citiamo  quelle  di  Pietroburgo  del  184(1  in 

paleoslavo  ed  ebraico  :  AHTypria  cb.  IoaHHa  3AaToycTaro,  Ha  CAaBBHCKOM-b 
u  eBpencKOMT>   a.iMKaxi,. 

H 



2  IO  A.    PALMIERI 

Infine  vi  è  anche  la  nota  umoristica  nella  lettera- 

tura russa  concernente  il  Crisostomo.  Un  detenuto  po- 
litico, dotato  a  quel  che  pare  di  fervida  immaginazione, 

nell*  ozio  forzato  della  sua  prigionia  ha  scoperto  che 

1'  Apocalissi  dell'  apostolo  S.  Giovanni  è  stata  scritta  alle 

cinque  della  sera  il  3o  settembre  3g5.  L'  apocalissi  è  un 
trattato  astronomico,  redatto  da  «  Giovanni  di  Antio- 

chia, vale  a  dire  dal  Crisostomo,  fiero  avversario  del- 

l' assolutismo  religioso  e  politico  di  Bisanzio,  demagogo 
e  mestatore  di  rivolte,  ai  cui  incitamenti  gli  Antiocheni 

atterrarono  ed  infransero  le  statue  dell'  imperatore  erette 
nella  loro  città  ».  Questo  gioiello  di  fantasticheria  è  l'ob- 
bietto  di  un  volume  di  3oo  pagine  '  la  cui  leggerezza 
è  stata  messa  in  rilievo  dal  Gluborkovsky  con  pochi 

ma  solidi  argomenti  2.  Il  libro  nondimeno  è  apparso  in- 
teressante e  degno  di  studio  a  un  recente  organo  del 

clero  bianco  3. 

La  Chiesa  russa ,  lungi  dall'  associarsi  alle  bizze 
puerili  della  Chiesa  greca  di  Costantinopoli,  la  quale  si 
è  astenuta  dal  celebrare  il  XV  centenario  della  morte 

del  Crisostomo,  solamente  perchè  V  iniziativa  dei  festeg- 
giamenti proveniva  da  Roma,  ha  degnamente  comme- 

morato 1'  illustre  Dottore,  sia  con  la  pompa  solenne  dei 
sacri  riti,  sia  con  pubblicazioni  scientifiche  o  popolari 
concernenti  la  sua  vita  ed  i  suoi  scritti.  La  lista  delle 

pubblicazioni  russe  sul  centenario  crisostomiano  trovasi 

1   OricpoBeHie  bt>  rp03fc  h  fiypfc,   Pietroburgo,    1907. 

3  T^erkovnyia  Viedomosti,  1907,  n.  21  ,  p.  863-864;  T\erkovny 
Viestnik,   1907,  n.  16,  p.  520-522. 

3  Viek,  1907,  n.  i5,  p.  2oi-2o3.  Sulle  amenità  di  questo  parto  di 
una  fantasia  sbrigliata,  il  cui  successo  in  Russia  è  stato  sì  grande  che  in 

pochi  mesi  se  ne  sono  vendute  6000  copie,  cf.  il  bellissimo  articolo  di 

B.  Ern  nel  Bogoslovsky   Viestnik,   1907,  t.  Ili,  p.  282-3 11. 
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nella  Rassegna  Gregoriana.  Questi  onori  erano  dove- 
rosi, perchè  il  Crisostomo  è  anche  russo,  come  si 

esprime  il  Ponomarev,  avendo  egli  esercitato  un  influsso 

così  decisivo  e  duraturo  sulla  vita  e  1'  educazione  cri- 
stiana del  popolo  russo.  La  sua  influenza  non  si  è 

spenta  tuttora,  a  giudicare  dalle  numerose  versioni  e 

edizioni  delle  sue  opere.  E  noi  facciamo  voti  affin- 

chè essa  si  spieghi  eziandio  foriera  di  pace  nell'Oriente 
e  nell'  Occidente.  Il  pastore  della  nuova  Roma ,  che 
nelle  lotte  e  nelle  persecuzioni  volgeva  i  suoi  sguardi  e 

le  sue  aspirazioni  verso  l'antica  Roma,  e  ne  traeva 
conforto  e  sostegno  nelle  sue  prove  e  nei  suoi  dolori, 

contribuirà  fuor  di  dubbio  ad  affrettare  1'  ora  del  fra- 

terno amplesso  delle  chiese  separate  dell'Oriente  con  la 
Chiesa  romana,  centro  dell'unità  cristiana. 





Saint  Jean  Chrysostome 
dans  la  littérature   géorgienne. 

P.  MICHEL  TAMARATI 

L'Eglise  Géorgienne  eut  dès  le  commencement  de 
sa  fondation  pour  chefs  spirituels  des  pasteurs  grecs 

venus  de  Constantinople  et  d'Antioche  et  portant  le  titre 

d'Archevèques.  Le  roi  Yakhtang  (446-499)  demanda 
à  l'empereur  de  Constantinople  et  obtint  un  catho- 
licos  au  lieti  d'un  Archevèque  '.  Le  premier  prélat 
honoré  de  ce  titre  fut  un  certain  Pierre,  qui  fut  consa- 

cré  par  le  patriarche  d'Antioche  et  envoyé  en  Geòrgie 
avec  plusieurs  ecclésiastiques.  Ainsi  de  Constantinople 

ou  d'Antioche  vinrent  les  premiers  catholicos  pour  gou- 
verner  l'Eglise  Géorgienne  jusqu'à  la  moitié  du  \T  siècle. 

Le  roi  Pharsmane  (527-557)  demanda  à  l'em- 
pereur Justinien  Ier  (527-565)  et  obtint  de  nommer 

pour  catholicos  un  Géorgien .  au  lieu  de  le  faire  ve- 

nir de  la  Grece  2.  Cependant  le  catholicos  géorgien 
était  obligé  de  recevoir  sa  consécration  des  mains  du 

patriarche  d'Antioche.  Cette  coutume  fut  observée  jus- 

qu'au  VHP  siècle  ;    mais  à  partir  de  cette  epoque ,  par 

1   Cf.  Jordania,  Chroniques,  t.  I,  p.  49,  Tiflis  1893   (en  géorgien). 

'-'  Cf.  Bacradze,  Histoire  de  la  Geòrgie,  p.  181,  Tirlis,  1889  (en  géor- 

gien 1.  —  Histoire  de  Geòrgie  traduite  par  Brosset,  t.  I,  p.  202,  n°.  6, 

Saint-Pétersbourg,  1849. 
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suite  des  incursions  des  Arabes,  les  Géorgiens,  ne  pou- 
vant  plus  se  rendre  facilement  à  Antioche  pour  y  faire 
sacrer  leurs  catholicos ,  prièrent  le  patriarche  de  leur 

permettre  de  les  sacrer  en  Geòrgie  mème.  C'est  ce  qu'ils 
obtinrent  l. 

A  cause  des  premiers  pasteurs  venus  de  Byzance  le 

rite  grec  y  prit  aussitòt  place  pour  n'en  plus  jamais 
disparaìtre.  Nous  pouvons  donc  afhrmer  que  la  liturgie 

de  saint  Jean  Chrysostome  fut  la  première  qu'adopta 
l'Eglise  Géorgienne.  Pendant  le  VI0  siècle  treize  Pères 
Syriens  vinrent  en  Geòrgie,  où  ils  contribuèrent  beaucoup 
à  raffermir  le  christianisme,  mais  nous  ne  croyons  pas 

qu'ils  aient  changé  la  liturgie  de  saint  Chrysostome. 
Ces  pasteurs  étrangers,  ne  sachant  pas  la  langue  du 

pays,  durent  nécessairement  maintenir  la  liturgie  en 

langue  grecque.  Mais  on  ne  pouvait  pas  toujours  con- 
tinuer  ainsi.  à  cause  des  fidèles  qui  ne  comprenaient 

point  cette  langue.  Il  était  donc  indispensable  de  tra- 
duire  la  liturgie  en  géorgien.  Nous  ne  pouvons  pas 

presumer  que  l'initiative  en  ait  été  prise  par  les  catho- 

licos venus  du  dehors .  quoi  qu'ils  eussent  toutes  les 
raisons  de  le  faire  pour  le  bien  de  leur  troupeau.  Mais 
ils  est  difficile  de  croire  que  les  catholicos  géorgiens , 

qui  se  sont  substitués  aux  pasteurs  grecs ,  aient  imité 
leurs  prédécesseurs  grecs  et  aient  tenu  les  fidèles  privés 

d'entendre  les  prières  en  leur  langue  maternelle. 
Les  nombreuses  calamités  déchaìnées  sur  la  Geòrgie 

pendant  plusieurs  siècles.  n'ont  pas  laissé  parvenir  jusqu'à 
nous  les  éléments  relatifs  à  cette  question.  Mais  il  nous 

paraìt  certain  que  les  premiers  catholicos  géorgiens,  vers 
la  moitié  du  VP  siècle,  ont  substitué  le   géorgien  à  la 

1  Bibl.  Vat.,  Ms.  arabe,  n°.  76,  fol.  366. 
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[angue  grecque  dans  la  liturgie,  el  que  c'était  déjà  un 
tait  accornpli  au  Vili'  siècle  lorsque  l'Eglise  Géorgienne 
obtint   L'autonomie.    Par  conséquent   ori  a  dù   taire  la 
traduction  de  la  liturgie  eie  sainl  Jean  Chrysostome  vers 

eette  époque-là,  si  elle  n'était  pas  déjà  opérée  au  V"'  siècle. 
Nous  ne  connaissons  pas  les  premiere  traductenrs 

des  oeuvres  de  saint  Chrysostome,  et  nous  ne  savons 

pas  non  plus  si  l'on  en  a  commencé  la  traduction  en 
Geòrgie  ou  ailleurs. 

Les  Géorgiens  s'étaient,  en  effet,  déjà  établis  en  Pa- 
lestine pour  cultiver  la  vie  monastique.  On  connaìt  bien 

le  célèbre  Evagre  '  et  Pierre  l'Ibérien,  évèque  de  Gaza 

ou  Ma'i'um  2,  qui  avaient  auprès  d'eux  de  nombreux 

disciples  de  leur  patrie.  On  peut  juger  de  l'antiquité 
des  monastères  géorgiens  en  Palestine  par  ce  fait  que 

l'empereur  Justinien  I"  crut  nécessaire  d*en  restaurer 
deux  :   l'un  à  Jérusalem  et  l'autre  aux  environs  3. 

Les  moines  géorgiens  de  Palestine,  pour  enrichir  leur 

pax  s,  s'occupèrent  aussi  à  traduire  la  Bible  et  les  livres 
ecclésiastiques,  panni  lesquels  la  liturgie  et  les  oeuvres 

de  saint  Jean  Chrysostome  doivent  avoir  tenu  l'une  des 
premières  places.  Mais  les  traducteurs  les  plus  distingués 

se  signalèrent  au  Mont-Athos  dans  le  fameux  mona- 

stère  géorgien  connu  sous  le  nom  d'Iviron,  fonde  au 
commencement  du  Xe  siècle.  Ce  fut  saint  Euthyme,  sur- 
nommé  le  Nouveau  Chrysostome,  (f  1028),  qui,  sur  la 

1  Cf.  Migne,  P.  G.,  t.  LXVII,  col.   i384  —  t.  CXLVI,  col.  717    — 
t.  XXXVII,  col.  23  et  3g3. 

2  Cf.  Migne,  P.    G.,  t.   LXXXV,  col.    n  52  —  LXXXVI,  col.  25 1 3, 

2521,  2669  —  r.  CXLVII,  col.  32,  49. 

3  Cf.  Procope,   de  aedificiis,  lih.  V,  e.  IX,   p.  467  —  Migne,   P.  G., 
t.  LXXVII,  col.    52i.    1 383    —    t.   I.XXXV,    col.    1 1 52    —  t.  LXXXVI, 
Col.    25  I  3,  252  1. 
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prióre  de  saint  Jean,  son  propre  Pére,  entreprit  la  traduc- 
tion  des  ouvrages  grecs.  Dans  ces  travaux  lui  succèda 

saint  Georges,  surnommé  Mtasmindeli,  également  moine 

de  la  sainte  montagne  (-f-  io65). 
Plusieurs  moines,  soit  avant,  soit  après  ces  Pères, 

s'occupèrent  aussi  de  cette  traduction.  Mais  ces  deux 
saints  occupent  le  premier  rang  à  cause  du  grand  nombre 

d'ouvrages  qu'ils  ont  traduits. 
Outre  la  liturgie  de  saint  Jean  Chrysostome ,  nous 

possédons  encore  en  géorgien  les  ouvrages  suivants,  dont 
la  traduction  leur  est  attribuée  : 

1)  Commentane  des  Evangiles;  2)  Perle;  3)  Métaphrase 
de  Pélage  ;  4)  Vies  des  saints;  4)  Lavasaicon;  5)  Sa  Vie; 

6)  Translation  de  ses  reliques;  7)  Discours  sur  Zacharie 
et  sur  la  naissance  de  saint  Jean  Baptiste,  sur  la  mort 

et  le  jugement  ;  8)  Source  d'or;  9)  La  clef;  10)  Commen- 
tane sur  le  Pater  Noster  ;  11)  Instructions;  12)  Ensei- 

gnements  ;  i3)  Vie  et  Béatitude;  14)  Sermons  sur  la 

crainte  de  Dieu,  sur  la  Pénitence,  sur  l'aumòne,  sur  le 
monde,  sur  la  mort  et  le  jugement;  i5)  Trois  Prières 

sur  la  Communion;  16)  Les  talents;  17)  Le  Sacerdoce; 

1  8)  Jésus-Christ  est  l'Orient  des  Orients;  19)  Sur  saint 
Acacius;  20)  Sur  le  berger  et  la  brebis;  21)  Sur  le  rideau 

et  le  propinatone  ;  22)  Homélie  sur  la  Trinité  Consub- 
stantielle;  23)  Sur  la  fin;  24)  Sur  le  débiteur  de  10,000 

talents;  2  5)  Discours  sur  la  seconde  venue  de  Jésus- 
Christ;  etc. 

De  toutes  les  traductions  des  ceuvres  de  saint  Chry- 
sostome sont  seulement  imprimés  les  ouvrages  suivants  : 

i)La  liturgie,  en  1745  et  en  1751  à  Tiflis,  et  en  1834  à 
iMoscou;  2)  Discours  sur  le  Sacerdoce  en  1845  à  Tiflis; 

3)  Sa  Vie  en   1 883  à  Tiflis. 



Chrysostomus-Frag  mente 
Prof.  SEBASTIAN  HAIDACHER 

A. 
Chrysostomus-Fragtnente  zum  Buche  Job. 

Wie  in  der  Zeitschrift  fìir  katholische  Theologie 

Ofter  betont  wurde,  sind  in  dem  Supplcment  zu  den 

Werken  des  hi.  Chrysostomus  bei  Migne  PG  (~>4,  4.17- 
1068  teils  offenkundige  Spuria,  so  eine  Homilie  des 
Nestorius,  teils  Wiederholungen  aus  bekannten  Schriften 
des  Kirchenlehrers  untergebracht.  Auch  ein  bedeutender 

Teil  der  ansehnlichen  Fragmenta  in  beatimi  lab.  PG 

04.  5o5-656,  ausgehoben  aus  der  Job-Katene,  die  dem 
Niketas  von  Heraklea  zugeschrieben  wird  und  von 
Junius,  London  1 6 3 7 .  herausgegeben  wurde,  besteht  aus 

Exzerpten,  die  in  den  bereits  gedruckten  Schriften  des 
hi.  Chrysostomus  vorhanden  sind  und  daher  eines 
nochmaligen  Abdruckes  nicht  bedurft  hàtten.  Diese 

Wahrnehmung  kann  iibrigens  teihveise  schon  durch 
einen  Einblick  in  die  Ausgabe  von  Junius  gewonnen 

werden,  wo,  wenn  auch  sehr  selten.  einzelne  Lemmata 
die  vom  Katenator  benutzte  Schrift  andeuten.  Der 

Katenenschreiber    hat     folgende    Chrvsostomusschriften 
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ausgezogen,  die  hier  nach  der   Maurinerausgabe   zitiert 
werden  : 

1,  35  Ad  Theodorum  lapsum  II. 
1,  228  Contra  eos  qui  subintroductas    virgines  habent. 

2,  48,  59,  io5,  114;  Homilia  4,  5,  10  et  1 1.  De  statuis. 
2,  265   Hom.  3.  Contra  ignaviam. 

3,  193   Hom.  in  I  Cor.  7,  2. 
3,  405   Hom.  Cum  Saturninus  et  Aurelianus  acti  essent 

in  exsilium  etc. 

3,  444  Quod  nemo  laeditur  nisi  a  seipso. 
3,  535,  552  Epistula  2  et  3.  ad  Olympiadem. 

4,  7 1 1    Sermo  2.  De  Anna. 
5,  6,  28  In  4.  et   5.  Ps. 

6,  583,  587,  593  Sermo  2,  3  et  4.  in  Iob  (Pseudo-Chrys.) 
7,  377   Hom.  33.   in  Mat. 
10,  25o  Hom.  28.  in  I  Cor. 
10,  386  Hom.  41.  in  I  Cor. 

12,  340  Hom.  hortatoria  etc,  ac  demonstratio  de  ago- 
nibus  et  certaminibus  beati  et  iusti  Iob. 

Gerade  die  wertvollsten  und  umfangreichsten  Chry- 
sostomus-Fragmente  der  Jobkatene  sind  bereits  gedrukten 
Schriften  entnommen.  Immerhin  bleibt  ein  namhafter 

Bruchteil  allerdings  nicht  betràchtlicher  Scholien  mit 

dem  Lemma  Chrysostomus  iibrig,  wofiir  in  den  Ausgaben 
kein  Fundort  nachzuweisen  ist.  Wenn  davon  auch  einige 

Scholien  als  Pseudepigrapha  in  Abzug  kommen,  so  liegt 
doch  die  Vermutung  nahe,  dass  der  Katenenschreiber 

noch  andere  Schriften  des  hi.  Chrysostomus  habe  benut- 
zen  konnen,  die  nicht  mehr  vorhanden  oder  noch  nicht 

gedruckt  sind. 

Dahin  gehort  vielleicht  der  ungedruckte  Iob-Kom- 
mentar  des  hi.  Chrysostomus ,  der  nach  dem  Katalog 

von  Bandini  (I  409)  in  der  Mediceo-Laurentiana  vor- 
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handen  ist ,  plut.  IX  cod.  i3  saec.  X,  fol.  123^  204; 

wenigstens  stimmi  das  Scholion  der  lob-Katene  PG  64, 

5o9  B  "Opa  Sé  tcowtov  syxwa'.ov-ToùTo  ?)M  0auij.aTTÓv  mit 
wenigen  Abweichungen  mit  der  Einleitung  der  Fioren- 

tine!" Eiandschrifì  Qberein,  die  Migne  PG  f>4,  5o4~5o5 
ini  Anschluss  an  Bandini  mitteilt.  Mag  auch  der  geringe 

LJmfang  des  [ob-  Kommentars  in  der  Florentiner  Hand- 

schrit't  nicht  allzusehr  Vertrauen  erwecken .  so  dtirfte 
dessen  eingehende  Untersuchung  doch  nach  irgendeiner 

Seite  hin  nàhere  Aut'klarung  bringen. 
[une  Spur  eincs  Iob-Kommentars  von  Chrysostomus 

scheint  auch  bei  Johannes  von  Damascus  vorzuliegen: 
De  imaginibus  111.  Migne  PG  94,  1377  A;  hier  wird 

nàmlich  ein  Chrysostomuszitat  ex  tffi  ip^r^iiuq  toù 

$i-k<xìou  'Icój3  angefìihrt ,  das  vora  Katenenschreiber  PG 
64,  544  CD  benùtzt  wurde  und  in  den  Chrysostomus- 
ausgaben  fehlt  ;  es  hat  beim  Damaszener  diesen  Wort- 
laut  : 

ToO  Xpuaroo,TÓ(i.ou,  ex  tt,;  épfArjvei'a;  toO  Stxatou  "Icóp. 
'Ev  toutoc?  iràfft  toli;  a-uaJSkp/jxóffiv  aÙTtò  oùx  sJocuxev 
à^>po(TiiVT)v  T(3  Geco.  KaOàuep  èirì  tcov  eìxóvwv  ,  éuct^àv 

Tiva  ypà^cou.£v  èv  irj  ìaToptxyj  ypapvj,  'O  oetva  àvéOryx£, 
Ypàpouiev,  O'JTio  xaì  èvTaCiOa  ty^v  dxóva  7f,?  ij;uyyr(;  aJToO 

Ypi'j/a?  ó  YP**!*"^  T^  P'^Xiov  6o"itep  èv  yoivixéSi  xatwOsv 

OusYpapwv  XéYei"  'Ev  to'jtoi;  Tràci  toì;  autApcpVjXÓTiv  aÙTw 

OÙV    T)[XapT£V    ' I tó p . 
Von  einer  andern  Chrvsostomusschrift,  die  dem 

Katenator  direkt  oder  indirekt  als  Quelle  gedient  hat, 
gegenwàrtig  aber  verschollen  ist,  lassen  sich  wenigstens 
Indizien  anfiihren  und  mit  einiger  Wahrscheinlichkeit 

indirekt  iiberlieferte  Teile  namhaft  machen.  l'm  diese 
Frage  kurz  zu  erortern ,  muss  ich  auf  drei  Homilien 

des  hi.  Chrysostomus  verweisen  :   2.  24(5-260  Opó;  toù? 
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Xéyovxa;,  5tc  Saifiove;  tì  àvOpiòiuva  SiotxoOat  xté,  Daemo- 

nes  non  gubernare  mundura  ;  2,  260-265  De  diabolo 
tentatore;  2,  265-276  Contra  ignaviam,  von  denen  der 
Katenator  die  letzte  nachweislich  als  Quelle  beniitzt  hat. 

In  dem  Eingang  der  Homilie  De  diabolo  tentatore  ver- 
weist  Chrysostomus  auf  eine  Predigt,  die  er  vor  kurzem 

(■rcpcór^v  2,  261  AB)  gehalten  und  worin  er  die  Versu- 
chungsgeschichte  des  Dulders  lob  ausfuhrlich  behandelt 

hatte.  Diese,  nach  ihrem  Inhalt  von  Chrysostomus  selbst 

deutlich  gekennzeichnete  Predigt  ist  nun  keineswegs 

identisch  mit  der  Homilie  Daemones  non  gubernare 

mundum  und  ist,  wie  schon  Montfaucon  im  Monitum 

2,  245  dargetan  hat,  verloren  gegangen;  sie  muss  aber 

zwischen  der  Hom.  Daemones  non  gubernare  mundum 

und  der  Hom.  De  diabolo  tentatore  gehalten  worden 

sein.  Es  sind  jedoch ,  wie  man  vermuten  darf,  noch 

Fragmente  dieser  verlorenen  Predigt  vorhanden.  Der 

byzantinische  Chronist  Georgius  Monachus  (Hamartolus) 

zitiert  nàmlich  in  seiner  Weltchronik  PG  110,  1  56- 1  57 
ein  langes .  in  den  Chrysostomusausgaben  fehlendes 

Chrysostomusfragment.  das  des  Heiligen  wurdig  scheint 

und  gerade  einen  Teil  jener  Gedanken  behandelt,  die 

Chrysostomus  aus  seiner  verlorenen  Homilie  in  der  Hom. 

De  diabolo  tentatore  anfuhrt.  Das  Fragment  steht  we- 
sentlich  in  derselben  Textgestalt  auch  in  der  Chronik 

des  Georgius  Cedrenus  PG  121,  io5-iot);  desgleichen 

bei  Pseudo- Chrysostomus,  Sermo  2  et  3  in  lob,  ist  aber 

hier  uberarbeitet  und  in  Teile  zerlegt  :  6,  583  A-584  C; 

585  C;  587  BC;  588  A-589  B.  Und  mit  diesen  Frag- 

menten  bei  Hamartolus ,  Cedrenus  und  Pseudo-Chry- 

sostomus  sind  einige  Fragmente  der  Iob-Katene  we- 
sentlich  identisch,  mag  nun  der  Katenator  aus  indirekten 

Quellen  oder,  was  wahrscheiniicher  ist,  direkt  aus  der 
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genannten  verlorenen  Chrysostomushomilie  geschopfl  ha- 
ben.  Ubrigens  war,  wenn  ich  mieli  riichl  tàusche,  diese 

verlorene  Chrysostomushomilie  nodi  ini  17.  Jahrhunderl 

in  einer  griechischen  Handschrift  vorhanden.  Nach  Pos- 
sevinus,  Apparatus  sacer  (Venetiis  i6o3)  Il  i5o,  enthàlt 
ein  nicht  nàher  bezeichneter  Codex  anglicanus  folgende 
zwei  Chrysostomushomilien  : 

1.    llpò;    toò?    Xéyovxa? ,   8ti  oi  Safpwve?  SioixoOfft   toc    àv- 

8p  tòni  va   xtì    Xóys;  a'.    Incipit:    'Eyù    uiv    yjXik^ov   tì] 
troverete  tt(;    ÒtaÀ^sw;       Hom.    Daemones    non    gu- 
bernare  mundum   2.  245-260. 

'2.    llpó;   Toò;  Xéyovxa;   tc   aÙTÓ    (-    5ti   òaiaovs;   Sioixoùti 

xà   àvOptóittva)    Aóyo;   ̂ '.    Incipit:   Tr,v   itapapuiOtav ,    fjv 
ex   xf,;  ff^oopOTàTT)?  ù[xt3v,    àoeXqwf,    àyà-r(;  èXà^ouiev. 
Dies  ist,  wie  ich    vermute ,   die   in    Rede    stehende 

verlorene    Chrysostomushomilie,  die    unmittelbar  nach 
der  1  Hom.  Daemones  non  subernare  mundum  eehalten 

und  in  der  darauf  folgenden  Hom.  De  diabolo  tentatore 

von    Chrysostomus   selbst    ihrem    Inhalt    nach   skizziert 
wurde.  Da  ich  die  Handschriftenkataloge  der  englischen 
Bibliotheken  vorlàufig   nicht  zur  Hand  habe,   kann  ich 

nicht  angeben,  ob  die  von  Possevin  notierte  Handschrift 
noch  vorhanden  ist  und  wo  sie  zu  suchen  wàre.  Auf- 

fallender  Weise  weiss  der  englische  Chrysostomuseditor 
H.  Sanie  dariiber  nichts  zu  berichten. 

Folgende    Chrysostomus-Scholien    der    Iob-Katene 
haben  sich  verifizieren  lassen  : 

Migne  PG  64,  5o5-656  :  Montfaucon.  Chrys.  opp.  t.  1  - 1  3  : 

5o5  C    O  yàp  Tot  Oauuiaa-TÓ;- 
5o8  B  èpteipteCev  =  3,  408  C  -  409  C. 

5o8    C   Taux/jv    irtv    E'.xóva- 

509  A  ytXoaopiav  =  12,  347  A-C. 
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5og  A  Ti  {JouXeTai  -  B  è(3Xà- 

(TT^aev  =  6,  584  A-B. 

B  "Opa  Sì  -  9aujjia(T-cóv        =  PG  64,  5 04  C 
C  Ot  ixèv  ££co6ev  -  D  cóp.01- 

có6 rj   aÙTof;  =  6,  585  B-C 

5i2  A  Kai  yjtxeu;  Si-  àtpavt^ajv   =  6,  58y  B-C 

B  "Omp  Sì  izpòiipov  -  xó- 
Xa<rtv  =  6,  585  CD 

5 16  B    OOtw    xaì    ó    'Iwj3   - 
D  eXeyev  =  5,  7  A-D 

517  C  Oùx  àpxef-D  èpyaaia    =  5,   19  E-20  A 

524  B  Ti    Sé    àpa  -  C    [3Xa- 

Tpr^awa-tv  =  6,  588  B-E 
525  D    Ti    pXàpV,;  -  528    A 

0eo«pV)s  =  5,  37  E-38  A 

528  D  Oliti»  yàp  -  àQXrjTyj        =2,  12  D 

5 29  B   METEixeXTjOr)  -  C   xtt)- 

jxaxa  =  6,  5go  DE 

532  A 'Q;  yàp  itào-av  -  B  tu(x- 
TràOctav  -  6,  5gi  BC 

D   Ei    oòv    Siippr^i  -  533 

A  icepteTpàit/j  =  10  234  CD 

533  A  Kaxéfo   y}   ppo^Vj  -  D 
où  SùvavTai  =  2,  5iC-52  A 

D      Ti     Sé      ÈTTtV      àpETY]    - 

536  D  xaTaJSaXav  =  3,  447  A-E,  449  DE 

536  D  Nuv  [xèv  yàp  -  537  A 

àvnitàXw  =  6,  5gi  CD 

537  A  Outo;  ó  'Iwp  -  D  oixo; 
èyéveto  =  3,  543  C-544  B 

D  Kaì  tò  Si]  6auji.-54oA 

piXrj  =  12,  341  E- 542  A 
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540  A    Aóyuat   fa   uiyiQo;   - 

I)   ■JuvàuieOa  io,  253  D-254  C,  253  D 

541  C  "HXy  r^a-E  -  D  ÙTC3((TO(i.ev       io,  3g2  (1,  3g3  E-3()4  A 
D   Kaì   tcòv   jiiv   àXXwv    - 

544  A  xal  ÈyEVETo  =  12,  1^3  E   344  A 

544  B  BoV)df]ffov  -  yap(£e?6ai       10,  3g3  AB 

C  KaOa^Ep  Èitl      D   xupio'j   -  PG   94,   l3jj   A 

545  A   Oùx  oùv    u.rt  -  B   ool|à- 

Sovte;  =  5,  3g  A-D 

C  "HiSet,  tcóOev  -  ̂ Ttav  6,  5g3   E 

D  'O    ptèv    Stà^oXo?  -  548 
B  rcovrjpÉa?  =6,5g3  E,  5g4  A-C,  5gy  CD 

54S   B   MotT/jv    aùxoù  -   eùse- 

j3eta;  =  6,  5g4  C 

54Q  C  "EtcXy^e,  yvjfffv  -  D  àva- 
òit/Orj  =  6,  5g4  E  -  5g5  A 

552  A  Hv  (aèv  yàp  -  B  TtXEto<rtv   =12,  342  AB 

B  O'j  [jletoìw;  -  556  B  So- 

xoùvtcuv   aÙTqi  =  2,  5g  A -61  B 

556  B  Aetnexat  Sé-  55y  B-rcpo- 

j3aXi<x6ai  =  3,  558  CD,  55gC-56oB 

557  B  'O  Sì  u£patTépco  -  56o 
C   [/.éyjtav  =10,  2  54D-255E 

560  C  llapà  ulèv"  ty)v  -  56 1 A 

[aet'  Èaé  =  3,  ig8  AB 
56 1  A  Et  yàp  xat  vjv  -  Tcept- 

XéXeiuTai  =  10,  255  E  -  256  A 

B  Et  Sé  aot  -  cnziatépr^ai   -  10,  256  A 

D  MeyàXy]  espatri!;  -  564  A 
èiià  xaxà  =  10,  256  A-C 

564  B  EÌ7to'j<ra  Sì  -  TtìJv  xaxwv   =  10,  2  56  C 

D  'AXXà  Et-nóvTt  -  565  B 

(xóvy)i;  =  10,  2  56  DE 
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5(35  D  'A/Jki;  È-i-568  A  auu.- 
(3ouXr,  =  io,  256  E-  25y  A 

568   B   Ewe;   ToaTjv  -   C  ysv- 

vaito;  =  io,  2  5y  AB 

56g  B  'O  yàp  uiaxàpio;  -  5y3 
D  *|'j/r,;  =  12, 340  D-  341  E,  342  BG 

343  A-E,  344  A-D 

573   D   'Eyw  ci  oòy  -  5jG   B 
ktcexrt6[U(Te\  -4,  717C-718A 

577  A  fuj^Y]  yàp  *"*£-  itàSoi;   =  2,  1 15  BC 

584  A  ToOto  xpa-  C  ÈutXéTcov    -  3,  409  B-D 

5g2  A  "Cìaittp  èv    xoivw  -  D 
AéovTo?  =  2,  273  D  -  274  E 

5g3   A  Ti  oùv  àv  ti;  -  B  xu>- 

Xuoìv   ̂ v  =  3,  544  BC 

597  A  EiÒe;  xaì  -  D  <ru[x.<pop<3v   =  12,  342  C  -  343  A 

600  B  'EAappÓTEpo;  Spoptico;  - 
à^iicTaTai  =  1,  3g  A 

D    "OlZip    Èltl    TO'J  -  60 1    A 
/z'.hio-w   aÙToO  =  2,  276  AB 

b2g   A   Eìoe;   toOtov  -  C   aù- 

twv   y^jiLìQv  =  12,  344  D  -  345  B 
632  A  Oòoi  ÈvTaOSa  -  D  iruv- 

SoùXou;  èiciSeix  =  1  2,  345  B-E. 

633  D  EùayyEXix-^v- xaTiópOou   =  12,  346  D 

D  ia-Tco  yàp  te  -  636   C 

/wpEITCO  '     =    1,    234  A-D 

636  D  'AXXà   TocauTr,  -  637 

A  a-TEoavvjuivr;  =  12,  346  CE 

637  B  "Oti  yàp  o'Joè  -  C  fùaw 
aÙTwv  =  3,  4og  E  -  410  A 

C    "(Hav    tòrjq    oti  -   tìv 
oTjjxtoupyÓM  =2,  1 1 3  B 

D    Ei  Sé  xai    noXXàxi;  - 
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640   B  ixKaito-Ox'.  12,  346  B 

640    l>    Iviòs;    io    xaTisivòv  - 

C    YJV&jJXTO  1  2,    346   CD 

648   C    'i'2;    Ifoiye.  -  'jioii.OLza.  -  2,  117  DE,   1  18  Ali 
656     C    XX'.   YìVÌtOxI     TX     TO'J 

D  'A[xt)v.  2,  276  BC 

Salzburg.  Sebastian  Haidacher. 

i5 
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Chrysostomus-Fragmente  in  der  Briefsammlung  des  hi.  Nilus. 

Den  hi.  Abt  Nilus  vom  Rerge  Sinai  zahlt  man  zu 

den  Verehrern  und  Schtilern  des  hi.  Chrysostomus. 
Àhnlich  wie  der  hi.  Isidor  von  Pelusium  redet  auch  der 

hi.  Nilus  in  mehreren,  wenigstens  unter  seinem  Namen 

gehenden  Briefen  (Migne ,  PG  79,  8i-582)  mit  der 
grossten  Hochachtung  von  dem  Charakter  und  der 

Tàtigkeit  des  hi.  Johannes  Chrysostomus  ,  lobt  seinen 

apostolischen  Freimut  (I.  Buch,  3og  Brief),  seine  Lehr- 
weisheit  und  seine  Rednergabe  (Il  i83),  tadelt  den 

Kaiser  Arcadius ,  dass  er  «  die  grosste  Leuchte  des 

Erdkreises  »  verbannt  habe  (IV  279),  und  deutet  die 

leidvollen  Heimsuchungen  der  Kaiserstadt  als  gottliches 

Strafgericht  fiir  das  am  Heiligen  vertibte  Unrecht  (III  265). 

In  drei  Briefen  (II  293  und  294.  Ili  i3)  fuhrt  Nilus  aus- 
drlxcklich  je  einen  Ausspruch  des  hi.  Chrysostomus  an, 

deren  letzten  /.  Fessici-  als  ein  Exzerpt  aus  der  1 .  Rede 
iiber  die  Bildsaulen  nachgewiesen  hat  ;  vgl.  Migne  PG 

79,  19  Anmerkung  vor  a). 

Die  Briefsammlung,  die  unter  dem  Namen  des  hi. 

Abtes  Nilus  geht  und  nach  den  Ausgaben  von  Leo 

Allatius  und  Migne  1061  Briefe  zahlt,  bietet  noch  manche 

ungeloste  Ràtsel.  Sind  einige  Briefe  von  bedeutendem 

Umfang,  so  enthalten  andre  nur  kurze  Untenveisungen, 

lehrhafte  Spriiche,  hie  und  da  nur  einen  Satz  von  weni- 

gen  Worten.  Einige  Briefe  begegnen  ein  zweites  mal 

an  andern  Stellen  der  Sammlung  und  sind  hier  in 

mehrere  Briefe  zerlegt.  Manche  sind  wortliche  oder 

mehr  oder  weniger  tiberarbeitete  Ausziige  aus  den 

Schriften  andrer  Verfasser,  so  aus  den  Klementinen,  aus 

Irenaus,  Basilius,  Gregor  von  Nazianz,  Isidor  von  Pelu- 
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siimi,  sogar  aus  don  Scritteli  des  Abtes  Nilus  selbst; 

vgl.  /.  Fessler  bei  Migne  PG  79,  18  Anmerkung  bb). 
So  hatton  wir  also  in  der  Briefsammlung  des  hi.  Nilus 

teilweise  ein  Florilegium  oline  Quellenangaben,  wobei 
nodi  zu  untersuchen  wàre ,  was  als  ursprtlnglicher 

Grundstock  der  Briefsammlung  gelten  darf  und  was  auf 

Rechnung  spàterer  IJberarbeitungen  und  Ergànzungen 
zu  setzen  ist.  [edenfalls  ist  von  vornherein  zu  vermuten, 

dass  die  Schriften  des  hi.  Chrysostomus,  wie  fur  andre 

griechische  Florilegien,  so  auch  fiir  diese  florilegienartige 
Briefsammlung  als  Quelle  gedienl  haben.  Eine  in  diesèr 
Richtung  angestellte  Untersuchung  hat  ergeben,  dass 

mindestens  4?  Briefe  entweder  wOrtlìch  oder  in  un- 
\\  esentlich  Qberarbeiteter  Fassung  aus  verschiedenen 

Schriften  des  hi.  Chrysostomus  entlehnt  sind;  nebenbei 
hat  die  Untersuchung  auch  fur  die  eine  oder  andre  Frage 

einige  Aufechliisse  gebracht. 

I.  Ztvei  Chrysostomus-Fragmente  unbekannter  Herkunft. 

1.  II.  Buch,  293.  Brief,  PG  79,  345: 

"Qz>drt  toi'vuv  tò  QveO(i.«  za  àytov  xaTaj3af\»3v  etcì  tòv 
'Ir^sOv  tu;  -ip'.T-ipoL.  'Ev  Y]{jlTv  aèv  yàp  Sta  to-j  paTrTiTuiaTo; 
à-apyr(  xaì  àppajitov  ÓeóTrjTo;  xaTotxef,  iv  XpwTcp  oè  rcàv 

tò  TcX^pcopa  tt(;  OeÓTTQTO?.  Rai  (ur;TO'.  vójjLt^e,  Sti  laÌ]  i'^cov 
XptTTÒ;  £Xàaj3avi  tò  llvi'juia-  aÙTÒ;  y*?  toOto  àvcoOiv 

ìtiìtteXXev  co;  (-)£ò;  xaì  ocùtò;  xaTco0£v   aÙTÒ  tó;   àvflpcuìto; 
Ù7T£0é^£T0. 

Der  nachfolgende  Satz  wird  als  Bemerkung  des 
Briefschreibers  zu  betrachten  sein. 

2.  II  294.  PG  79,  345-348: 

-\sy_suivou  yàp,   p^ffl,   ToO   Lepéox;  Tr(v   àytav  Tcoiefadac 

-ps;x5a'.of(v  ,    -AEiTTai    è!ja(<pvir)<;   twv    aaxapicov    tìuviuaov 
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è£  oùpavou  xaTeXGoDTai,  ùitepXàfAitpou?  Ttvà?  aTOÀà;  rcepi- 

(3£j3Xr)U,évon,  yu|j.vw   tw  itoSi,  a-uvcóva»   tw   fi  A  epurali,   xàxw 
Òè    VetioVTl     TW      TTOOTCÓTTO)    TtEOtTTO'.'/T.TaTai     TÓ      OuffiaTTT.piOV 

ijlct'  eùXapVa?  xaì  Tro/.Af,;  Yjaru^ia?  xaì  aicoirf,?  irapiTTavTai 
ijiypi  Tf)?  TeAawcrew;  toO  ppix-roO  [j.utt qpfou*  sita  ota^e- 

Oévre?  xa6'  oXov  tóv  are(3à<T[/.iov  oixov  Tvjoe  xàxera-c  sxaa-To; 
aÙTwv  Tof;  TzapaTu^oOatv  sirwxó'rcois  xaì  Trpwpuxépoi;  xaì 

Tiàa-t  Tof;  oiaxóvot?  ttjv  /opr]yiav  Trotoufxévon;  toO  acóij.aTo; 
xaì  to'j  Ttjxiou  aipiaTO?  truvEpYOùffat  ffUjjmpàTTOuffi  xaì 
o'Uveirto'Ytiouo'iv. 

Gegen  die  Echtheit  beider  Texte,  die  in  den  Chry- 

sostomus-Ausgaben  fehlen,  ist  aus  innern  Grunden  nichts 
einzuwenden.  Den  Gedanken  der  ersten  Stelle,  dass  Chri- 

stus  schon  vor  der  Taufe  die  Filile  des  Heiligen  Geistes 

besessen  habe,  ftihrt  der  hi.  Chrysostomus  òfter  aus, 

so  z.  B.  in  der  Homilie  De  baptismo  Christi  2,  3yi. 

Die  in  der  zweiten  Stelle  behandelte  Engelserschei- 
nung  beim  hi.  Messopfer  hat  der  hi.  Chrysostomus,  wie  der 

Briefschreiber  betont,  «  zuverlàssigen  geistlichen  Freun- 

den  im  Geheimen  (x«t  ì-.ìav)  erzàhlt  ».  Dass  auch 

vertrauliche  Ausserungen  des  Heiligen  von  seinen  Freun- 
den  tachygraphisch  aufgezeichnet  wurden,  erfahren  wir 

aus  einer  glaubwiirdigen  Bemerkung  seines  anonymen 

Biographen  ;  vgl.  H.  Savile,  Chrys.  opp.  (Etonae  1612) 

Vili  3 18.  Uber  die  Teilnahme  der  heiligen  Engel  beim 

eucharistischen  Opfer  redet  der  hi.  Chrysostomus  auch 

an  andern  Orten,  so  in  dem  6.  Buche  iiber  das  Priestertum 

(1,  424)  und  in  der  Predigt  auf  Christi  Himmelfahrt 

2,  448,  wo  er  eine  besondere  Predigt  iiber  die  heiligen 

Engel  in  Aussicht  stellt,  die  nicht  mehr  auf  uns  gekom- 
men  ist. 
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II.  l'in  lìrici'  i.111  Jcn  gotischen  Heerfiihrer  Gainas. 

\n  den  I  [eerftihrer  Gainas  sind  acht  Briefe  der  Samm- 

lung  gerichtet:  I  70,  79,  114,  l  1 5,  mi,  2o5,  206,  286. 

Darunter  beanspruchl  der  letzte  schon  deshalb  cine  be- 
sondere  Aufmerksamkeitj  weil  er  aus  der  2.  Homilie  des 

hi.  Chrysostomus  zum  Hebràerbriefe  entlehnl  tst,  wie 

die  folgende  Gegeniiberstellung  der  Texte  beweist,  die 

zugleich  die  Arbeitsmethode  des  Exzerptors  probeweise 

beleuchten  móge. 

Nilus,  epistolarum  lib.  1  286     Chrysost.,  hom.  2  in  Hebr. 

Migne,PG79,  i85    188:        Montfaucon  L2,i3D-i6D: 

raiva    ■j-zz-.r/.y.-.'q.  [i3  D]    'Airadyaa'iAa   ttjs 

"O;  i'òv  y.-xj^-y.T'j.oc  Ti)?  oó^ìq?  ,  prjfffv.  'AXX'  opa , 

òs;ré;.  'Y'iroSeÉYiJt.aTC  oiaXéye-  I14  A]  icpò?  Ti  kùtó  èxXapi- 
Tat  d  ;j.£ya;  à-Ó7TiAoc,  iva  (ìàvet,  xal  oììtw  xaì  kùtòi;  òé- 

7ri[xx'/ri  xà  à-aOì;  xai  8ti  yow  8ti èq  aÙToO,  8_Tt  à-aOw:. 
oùx  i;  ìaxttcoOìvt;;  toO  Ih-  Stt où p.ei(i)8évTO? oùòè èXaTTw- 

t;ì;  oùSè  [Aeiwdévto?  tósì  Ot/-.z,;-  i-v.òrl  ili*,  -va;  òtto- 

à-rcauYaafjLa,  oùx  ivuitóata-  ita  Tiva  ex  toO  'J-oòìiyaaTo; 

T3v  ,  àXX'  èm  èxépqj  Sya  ~d  ixAx;x3àvovTi;"  tò  yàp  aTra'J- 
sìvai.  Mi)  ouv  toOto  èvvoV)ffT)<;  yatTiia,  pa<rìv,  èvuitóiTTaTov 

nel  toQ  0690  Vóyou-  (JXéice  oùx  Scttiv,  àXX'  èv  èxépaj  Sy^ei 
yàp,  ti  iùO'j;  d  à-Ó7To).s;  tó  elvai.  Mr,  toOto  xofvuv 

Ittàyei'  Kat  ̂ apaxTrjp  tt(;  ixAàj3r);...  èyyiiflev  yàp  tj 

CncoCTTàffew;    aÙToO.     "Q<rrcep     Ospaiteùei...    [B|    Rai   yapa- 
Y«p    Ó    LiaXY)p    ìvUTlÓTTaTO;  ,  XT7(p   Tfj?  ÙTtOaTàffEd)?  aÙTou* 

sjtco;  xai  ò  Via?  £V'j-Ó7TaTo;-  SrjXuv    Sta    tt(;    è-aycoyfj;  , 

oùx    àvapvoc;  5    Tid;,    ai'T'.o;  8ti    c&o-rcep     ìttìv    6    [IaTTjp 

yàp   aÙToO  ó   naTTjp,  xa0'  5  ÈvuicócTaTo^    xai    -od;    0-ó- 

naTrjp,    où   xa6'   5   xTÉiTTrjs.  a-Taaiv  oùSevó?  oeófxevo?,  o&toj 
Opa   òi,  -co;  Xéyei  iv  eùay-  xaì  ó   Vii;,...    |D]   wttì   ut) 

yeXfoi?  aÙTd  tò  àza'jyao-aa-  vopiuOtivai  aÙTÒv  à/apyov... 
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'Eyw  etfjut  tò  pòi;  toù  xótiaou,  [i  5  CD]  Eì  yàp  ocùtoO  ai/no? 

pài;  ex  pcoTÓ;.  'O  yapaxT7]p  6  IJaTf,p...  [16  B]  'Auaù- 

àXXo  ti  ètti  -rcapà  tó  irpco-  yaafAa  T*)S  ̂óIJyjs  £l'py]xe  tòv 
tótuttov,  àXXo  Sé  où  7ràvT/},  rióv  xai  8ti  xaXw?,  àxoue 

àXXà  xaTà  tò  ÉvuiróffiaTOV.      tou    XpiaxoO    XéyovTo?    Trept 

ÉauToìr      Eycò    EÌpu    tò    pw; 

TO'J     XÓ!Tf/.OU.  .     Sf^ov    Si    w? 

pw?  èx  ptoTÓ;...  [D]    O  yàp 

j^apaxTY]p     àXXo?     Tt<;    ètti 
Ttapà    TÒ    TtpuTÓTUTTOV    àXXo? 

Sé  où  7tàvT/),  àXXà  xaxà  tò 
èvu-nróa-TaTov  eìvai. 

Der  Adressat  des  Briefes,  Faivòt?  <rrpaTYjXàTY};,  der 
dem  Briefschreiber  auf  Antrieb  arianischer  Bischofe 

Einwendungen  gegen  die  Gottheit  Christi  vorlegt,  ist 

sicher  zu  identifizieren  mit  dem  Gotenfuhrer  Gainas, 

der  in  der  Lebensgeschichte  des  hi.  Chrysostomus  als 

Arianer  auftritt  und  vom  Kaiser  Arcadius  zum  atparrr 

XàTTQ<;  ernannt  wird;  vgl.  Socrates,  Hist.  eccl.  VI  6  (Mi- 
gne  PG  67,  676),  So\omenus,  Hist.  eccl.  Vili  4  (ebenda 

1 52 1).  Nach  ubereinstimmender  Berechnung  der  Histo- 
riker  fallt  der  Tod  des  Gainas  in  das  Jahr  400.  Die 

Entstehung  der  Homilien  des  hi.  Chrysostomus  zum 

Hebraerbriefe  ist  sicher  auf  die  letzte  Zeit  seiner  Wirk- 

samkeit  in  Konstantinopel  anzusetzen ,  und  nach  einer 

handschriftlichen  Bemerkung  ist  der  Hebràerkommentar 

erst  nach  dem  Tode  des  Heiligen  407  vom  Presbyter 

Konstantin  nach  tachygraphischen  Aufzeichungen  {amò 

(j/)[xe(wv)  veroffentlicht  worden  ;  vgl.  Montfaucon  12, 

Praefatio.  Daher  ist  es  kaum  moglich ,  dass  der  Brief 

jemals  an  den  Adressaten  Gainas  gelangt  ist ,  und  es 

bleibt  in  diesem  Falle  fraglich ,  ob  die  exzerpierende 

Tàtigkeit  des  Briefschreibers  dem  hi.  Abte  Nilus  zuzu- 
weisen  ist. 
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111.    Das   Buch    des  hi.  Nilus   [iepi   x.aTavJ^w;. 

In  dem  ii.  Bride  des  III.  Buches  (Migne,  PG  79, 

372  373),  gerichtet  an  den  Diakon  Polychronius,  erwàhnl 
der  Schreiber,  er  habe  ein  vollstandiges  Buch  tlepl  xa 
:xvj;ìw;  verfasst,  das  er  nunmehr  dem  Adressaten  und 

sei  neri  gottesfurchtigen  Freunden  zusende.  Aus  dieser 

Angabe  entnehmen  die  Patrologen,  dass  der  hi.  Abt  Nilus 
eìne  Schrift  Uepl  xj.:xvj;:w;  verfasst  habe, die  dami  durch 
die  Ungunst  der  Zeiten  verloren  gegangen  sei. 

Das  Becleitschreiben  an  den  Diakon  Polychronius 
ist  aber  zu  einem  bedeutenden  Teile  entlehnt  aus  dem 

Eingang  der  Schrift  des  hi.  Chrysostomus  Ilepl  xaxa- 
vj;£w;  an  den  Monch  Demetrius  (1,  122-123).  Man 
kann  nun  mit  Rechi  fragen,  ob  ein  so  gedankenreicher 

und  wortgewandter  Schriftsteller  wie  der  hi.  Abt  Nilus 

eine  Schrift  des  hi.  Chiysostomus  zu  Rate  gezogen  und 
exzerpiert  habe.  uni  ein  Begleitschreiben  zu  stilisieren. 
Infolgedessen  bleibt  es  auch  zweifelhaft,  ob  wir  in  dem 
Briefe  an  den  Diakon  Polychronius  ein  Selbstzeugnis  des 
hi.  Abtes  Nilus  erblicken  diirfen,  dass  dieser  eine  Schrift 

[lepì  xaTavJ;iw;  verfasst  habe. 

IV.    Verifiqierte   Chrysostomus— Fragmente   in   der   Brief- 
sammlung  .ics  hi.  Nilus. 

Im  folgenden  notiere  ichdie  ausChryM>stomus  entlehn- 
ten  Stiicke  mit  ihren  Eineanesworten  nach  dem  Buche 

und  der  Nummer  der  Briefsammlung  und  gebe  dazu 

die  Fundorte  in  den  Schriften  des  hi.  Chrysostomus  nach 
der  Maurinerausgabe  an.  Nur  solche  Briefe  samt  ihren 

Quellen  werden  hier  aufgefiihrt,  die  ganz  oder  zum 

gr5ssten    Teile  aus    Chrysostomus    abgeschrieben    sind. 
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Die  textlichen  Ùberarbeitungen  des  Exzerptors,  wie  Kiir- 

zungen,  Umstellungen  und  Zusàtze,  hier  zu  vermerken, 
ist  nicht  vonnoten. 

I.  Buch. 

71    NaùTat   ptiv 

166    Aia    TO'JTO    waTT£p 

2 1 7  "Edo;  ?Xei^ 

218  "Iva    ixcuO-q^ 

222  "ììttt£3  oi  xa-rà 

227    O  OAipwv 

229  Toùto   òt£TTr,xaa£v 

230  O'jte  Qxppivi 

23 1  "ilT-rtep  QaXàxT^; 

235    fbXXà   ó  ©eòi; 

2  37     'O    fJLT)     ItpOffSoXtoiV 

286  °0<;  wv   àuaùyaTu.a 

=  2,  367  B  homilia  De  ba- 

ptismo  Christi 
=  2,  367  BC  hom.  De  bapti- 

smo  Christi 

=  2,  267  E  hom.  Contra  igna- 
vi ani 

=  2,  267  E  hom.  Contra  igna- 
viam 

-  1,  292  BC  De  virginitate 
cap.  34 

-1,1  64  AB  Ad  Stagirium  I 

1,  765   E  -766  A  hom.  5. 
De  Lazaro 

=  2,  281  E  hom.  1.  De  poe- 
nitentia 

=  2,  283  E  -  284  A  hom.  1. 

De  poenitentia 

-  1 ,  172  D  Ad  Stagirium  I 

1.  766  D  hom.  5.  De  La- zaro 

12.    i3  D  -  16  D  hom.  2 
in   Hebr. 

II.  Buch. 

145    Ti   11.01  Tzpoyépzic 

228   OùSel;  Ip/i-oci 
277    OÙ    [AÓVOV    TÒ 

-  9.  443  BC  hom.  2  in  Rom. 
=  8,  265  DE  hom.  45   in  Io. 

=  4,  759  D  hom.  2.  De  Da- 
vid et  Saul 
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284  'O   àvafìaivcuv 

290  O'Jx  Jtti  «J/uyaycoy.a 

296  -Mr,  Xéye 

2()8  'O  Tor;  TcévrjffC 

307  Tij  £x°Pf 

3o8  "Oti  ,uiya 

3 10   My]   xata^póvsi 

3  l  2    Mr,    àvauiÉvwucV 

3i3  "()Tav  (JXéiiY)? 

3ij   Mr,   àacXcòasv 

32  1  IIetiXov   ÙTiàpytt 

324  Aia   ti  oi  oùpavtoi 

325  «Dàa-xeii;  ex  SoXou.wvto; 

326  Mtxpà;  Tiap'   rjawv 

33o  «fràTxeis"    Ti  ina; 

4,  770  AB,  769  B,  77  1  A 
hom.  3.  De  David  et  Saul 

4,  771  CD  hom.  3.  De  Da- 
vid et  Saul 

4,  773  AB,  772  C,  773  C 
hom.  3  De  David  et  Saul 

4,  773  E  hom.  3  De  David 
et  Saul 

=  4,  777  AB  hom.  3.  De  Da- 
et  Saul 

=  4,  777  CD  hom.  3.  De  Da- vid et  Saul 

-  4,  777  DE  hom.  3.  De  Da- 
vid et  Saul 

-  4,  778  B-D  hom.  3.  De  Da- 
vid et  Saul 

4,  780  AB  hom.  3.  De  Da- 
vid et  Saul 

4,  782  B  hom.  3.  De  Da- 
vid et  Saul 

-  PC  79,  389  C  Nilus,  Epist. 
Ili  33 

=  6,  i38  D  hom.  6.  Vidi  Do- 
minum 

=  6,  140  A  hom.  6.  Vidi  Do- 
minimi 

6,  1 42  CD  hom.  6.  Vidi  Do- 
minum 

=  6,  142  E,   143  A,   142  E 
hom.  6.  Vidi  Dominum 

=  7 ,   97    C-98   A    hom.    6. in   Mt. 
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HI.  Buch. 

11  Maxap^w  <re  =  1,  122,   123   BC  De  com- 

punctione  I 
12  My)  Ijev^ou  =  2,  17    A  hom.    1.  De  sta- 

tuis 

i3   'Euet^Yj  àya-nrai;  =2,   14D-16  A  hom.    ì.De statuis 

14  'HSiìvocto  ó  Qeò;  =  1,  7  A-C  Ad  Theodorum 
lapsum  I 

18  Et  Tà  àfjLapTTifjtaTa  =  1,  11  DE  Ad  Theodorum 

lapsum  I 

26  Où  /_pr)  Hev^eo-Oai  =  3,   507   D-5o8  A  Ad  eos 
qui  scandalizati  sunt 

29  "Qffiuep  èiù  Toj  =  3  ,  5o8   B-E  Ad  eos  qui 
scandalizati  sunt 

60  Et  poùXet  [XTjie  =  7,  449  E  hom.  41  in  Mt 

61  Kaì  Tcàiq  av  =  7,  45o  A  hom.  41  in  Mt 

159  "Oa-irep  tó  =  7,  283  A  hom.  22  in  Mt 
169  Oùy  oOxw;                      =  1,  21  CD  Ad  Theodorum 

lapsum  I 

286  "EikiSy)  yéypaya?  =  5,  41  B-C  in  Ps.  6 

287  "Otocv  (jLéXXy);  =  2,  244  BC  hom.  2.  Ad  il- 
luminandos 

IV.  Buch. 

7   'O  iaxpò;  (Zeile  3  Su  Sé)  5  7,  449  E-450  A  hom.  41 in  Mt 

=  PG  79,  417  D-420  A  Ni- 
lus,  Epist.  Ili  61 

33  rpàyet;  xat  =  2,  234  AB  hom.  1.  Adillu- 
minandos 

Salzburg.  Sebastian  Haidacher. 



Der  ursprùngliche 

Umfang  des  Kommentars 

des  hi.  Joh.Chrysostomus  zu  den  Psalmen. 
P.  CHRYS.  BAUR 

O.  S.  B. 

Unter  ali  den  Predigten  und  Schriftkommentaren  des 

hi.  Chrvsostomus  werden  die  Erklàrungen  zu  den  Psal- 
men mit  Recht  als  eines  der  besten  und  gediegensten 

Erzeugnisse  des  grossen  Exegeten  angesehen  l.  Leider 
ist  diese  Psalmenerklàrung  unvollstandig.  Sie  umfasst 

im  Ganzen  nur  58  resp.  5q  Psalmen,  namlich  die  Psal- 

men 4-12,  43-49,  108-117,  119-150.  Ausserdem 
existiert  noch  eine  Predigt  zum  Anfang  des  41  sten 
Psalmes ,  die  aber  weder  den  ganzen  Psalm  umfasst, 

noch  uberhaupt  in  die  Reihe  der  iibrigen  Psalmpredig- 

ten  hineingehort  2.  Die  unechte  Erklàrung  zu  Psalm  3 
ist  ebenfalls  ausser  Acht  zu  lassen. 

Begreiflicherweise  hat  man  nun  zu  alien  Zeiten  die 

Frage    erhoben,    ob    wir   mit   den   genannten    Psalmer- 

1  Siehe  Photius,  Biblinllieca,  174,  PG,  CHI,  5o5.  —  Tii.lemont, 

Métnoires  pour  servir  à  l'histoire  ecclésiastique  des  six  premiers  siècles, 
t.  XI,  p.  364.  Paris  1706.  —  Montfaucon,  S.  Ioan.  Chrysostomi  Opera 
omnia,  t.  V.  §   II,  1,  PG,  LV,  7. 

2  Dasseble  hatte  eventuell  von  der  kiirzlich  veroffentlichten  Erklàrung 

zu  den  drei  ersten  Versen  des  Psalm  1  1 5  zu  gelten ,  falls  diese  in  der 

Tat  echt  ist;  s.  S.  Haidacher.  Drei  itneJierte  Chrysostomus-Texte  in 

einer  Basler  HanJschrifl,  p.  43-56.  Innsbruck    190Ó. 



236  C.    BAUR 

klarungen  schon  im  Besitze  des  ganzen  diesbeziiglichen 

Chrysostomus-  Vermàchtnisses  seien.  oder  oh  vielleicht 
der  grossere  Teil  des  Schatzes  verloren,  oder  gar  noch 

ungehoben  in  irgend  einer  Bibliothek  des  gliicklichen 
Entdeckers  harre. 

So  weit  ich  sehen  konnte,  haben  sich  bisher  sàmt- 

liche  Autoren  mehr  oder  minder  deutlich  dahin  ausge- 
sprochen,  dass  unser  Kirchenlehrer  nicht  nur  das  ganze 
Psalterium  erklart,  sondern  auch  alle  seine  Erklàrungen 
schriftlich  hinterlassen  habe,  dass  aber  diese  bis  auf 

den  noch  vorhandenen  Rest  der  Ungunst  der  Zeiten 

zum  Opfer  gefallen ,  oder  sonst  verborgen  geblieben 

seien.  —  So  sagt  Bern.  de  Montfaucon,  O.  S.  B.  '  :  «  Con- 
iicitur....  totum  Psalterium  fuisse  a  Chrysostomo  Expla- 

nationibus  illustratum  ».  —  Dom  R.  Ceillier,  O.  S.  B.  2, 
behauptet  frischweg:  «  Il  v  a  un  grand  nombre  des  ho- 
mélies  de  ce  Pére  sur  les  Psaumes ,  qui  ne  soit  pas 

venu  jusqu'à  nous  ».  --  Der  Bollandist  .1.  Stilting,  S.  J. 3, 
zeigt  sich  der  gleichen  Meinung  :  «  Totam  Psalmorum 
expositionem  needum  habemus  editam,  quia  pars  maior 

aut  perdita  est,  aut  latet  in  tenebris  »,  und  fiigt  weiter 

unten  allerdings  etwas  weniger  sicher  hinzu  :  «  Certum 

est,  aliquos  saltem  excidisse  (psalmos)  ».  —  E.  Preu- 

schen  '    und  O.  Bardenhewer  ''  nehmen  ebenfalls  einen 

1  Migne,  PG,  LV,  17-18. 

2  Histoire  generale  des  Auteurs  Sacres  et  Ecclésiastiques ,  i re  ed. 
t.  IX,  p.  323.  Paris   1  741 . 

■'  AA.  SS.,  Sept.  IV,  497,  C  und  498. 

4  Realtncyklopedie  fùr  protest.  Theologie  und  Kirche ,  3te  Autì.  , 
Bd.  IV  (1898)  pag.  107  :  «  Von  der  Erklarung  der  Psalmen  sin!  nur  noch 
Reste  vorhanden  ». 

5  Patrologie.  2ie  Autì.,  p.  289:  «  Die  Psalmen  hat  Chrvsostomu.s  , 
wie  es  scheint,  samtlich  in  Homilien  durchgesprochen;  bisher  ist  jedoch 

nur  die  Evklarung  einiger  óo   Psalmen  ans  Licht  gezogen  worden  ». 
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ursprtlnglichen  Gesamtkommentar  an,  und  aeuestens  hai 

Prof.  S.  Haidacher  '  ein  in  den  Sacra  Parallela  dem  hi. 
Chrysostomus  zugeschriebenes  Fragmeni  zu  Psalm  lo6, 

23-24,  mit  der  Bemerkung  versehen:  «  Ob  dieses  Frag- 
menl  ein  Ueberrest  aus  den  verlorenen  Teilen  des  Psal- 

tnenkommentars  des  hi.  Chrysostomos  ist,  kann  nur 
vermutet  werden;  doch  balte  ich  es  ftlr  echi  ». 

Divi  Grilnde  werden  von  den  genannten  Autoren 

ftlr  ihre  Ansicht  geltend  gemacht.  Fvir's  erste,  sagt 
Montfaucon,  kann  man  niebi  rechi  einsehen,  weshalb 

Chrysostomus  gerade  diese  Psalmen  vor  anderen  hàtte 
auswàhlen  sollen,  und  dies  allein,  meint  er,  genugte  zur 
Annahme  eines  urspilinglichenGesamtkommentars.  Ein 

zweites,  schon  fassbareres  Argument  war  die  Tatsache, 

dass  in  verschiedenen  byzantinischen  Schriften,  haupt- 
sàchlich  inCatenen  und  Florilegien,  Chrysostomus  Zitate 

sich  fanden,  die  angeblich  aus  jetzl  verlorenen  Psalmer- 
klàrungen  stanimeli.  So  soli,  nach  einer  Randbemer- 
kung  des  ehemaligen  Codex  Coisl.  12,  aus  dem  1 3ten 

Jahrhundert,  Photius  ein  Chrysostomus- Zitat  /.uni  5<isten 
Psalm  gesehen  und  dazu  bemerkt  haben  :  «  Yom  1 3  ten 

bis  zum  4'jsten  Psalm  habe  ich  bis  jetzt  keine  Erkliirung 
von  Chrysostomus  eefunden:    aber  auch    keine   solche J  c 

voni  5o  sten  Psalm  bis  zu  den  Graduai-  Psalmen  »  2. 
Die  Zitate  der  Sacra  Parallela  wurden  schon  erwàhnt. 

—  Der  dritte  und  schwerwiegendste  Grund  war  und  ist 
aber  der.    dass    Chrvsostomus    selbst    in    seinem  Kom- 

1  Chrysostomos  -  Fragmente  im  Maxiìnos-Florilegium  und  in  den 
Sacra  Parallela,  s.  By^antinische  Zeitschrift,  Bd.  XVI  (1907)  p.  184, 

DO.  4*.  Gf.  ib.  no.  49:  «  Est  ist  moglich.  dass  dieses  (zweitei  Fragment  aus 

der  verlorenen  Erkliirung  des  hi.  Chrysostomos  zu  Ps.  io3,  9  stammt; 
die  Echtheit  ist  mir  nicht  zweifelhaft  ». 

2  PG,   LV,  428. 
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meritar  zum  1 40  sten  Psalm  von  einer  Erklàrung  des 

Psalm  62  spricht,  die  uns  verloren  gegangen  ist.  Der 

Heilige  sagt  zuerst,  wie  passend  es  sei,  dass  man  den 

Psalm  140  in  das  kirchliche  Abendgebet  (Vesper)  auf- 
genommen  habe,  und  ftigt  dann  hinzu:  ebenso  sei  es  auch 

mit  dem  Morgenpsalm  62,  von  dem  er  dann  gleich  zwei 

Verse  anfuhrt  mit  einer  kurzen  Erklàrung.  Doch  làsst 

er  diesen  Psalm  62  alsbald  wieder  fallen  mit  der  Be- 

merkung:  «  'AX^' iva  [jly]  tò  év  /epTÌv  àpévue?,  tó  iràpepyov 
è7T£ia-aYàyco;x£v,  TtapaitéfJt'j/avre?  tò\  àxpoavrjv  et;  là.  bizip 

èxefvou  eìpr)j/.éva,  twv  irpoxstuivcov  vOv  à'|/có;j.cOa  ».  Mont- 
faucon  geht  min  offenbar  zu  weit ,  wenn  er  aus  der 

Stelle  herausliest,  Chrvsostomus  sage  von  sich,  er  habe 

den  Psalm  62  in  der  Reihenfolge  des  gesamten  Psal- 
teriums  erklàrt.  Wohl  sicher  aber  bezeugt  diese  Stelle, 

dass  wenigstens  iiber  diesen  Morgenpsalm  einmal  eine 

Homilie  war  gehalten  worden.  Ob  Chrvsostomus  dabei 

den  ganzen  Psalm ,  Vers  fiir  Vers ,  kommentiert ,  und 

ob  diese  Erklàrung  von  ihm  oder  von  anderen  schrift- 

lich  aufgezeichnet  worden  war,  làsst  sich  aus  der  ange- 
ftihrten  Stelle  nicht  mit  Sicherheit  erweisen. 

Sind  die  von  den  genannten  Autoreti  vorgebrachten 

Argumente  beweiskràtìig?  —  Was  aus  dem  letzteren  gefol- 
gert  werden  kann,  glaube  ich  hinlànglich  angedeutet  zu 

haben.  Der  erste  von  Montfaucon  angegebene  Grund 
beweist  nichts  zur  Sache.  Denn  kann  man  auch  den 

Grund  einer  Tatsache  nicht  erklàren,  so  ràumt  das  die 

Tatsache  selbst  noch  lange  nicht  aus  dem  YVeg.  Sonst 

konnte  man  ungefàhr  mit  demselben  Rechte  folgern: 

Man  kann  keinen  Grund  angeben,  weshalb  gerade  diese 

und  diese  Psalmerklàrungen  soliteti  ̂ 'erloren  gegangen 
sein,  also  miissen  alle  verloren  sein.  —  Der  zweite  Ein- 

wand,  das  tatsàchliche  Vorhandensein  von  Fragmenten 
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aus  Psalmkommentaren,  die  in  Florilegien  etc.  dem  hi. 

Chrysostomus  zugeschrieben  werden,  enthielte  cine  of- 
fenkundige  petitio  prìncipii,  wollte  man  aus  ihnen  aufdas 

Vorhandensein  ciuci-  Gesamterklàrung  zu  den  Psalmen 
schliessen.  Da  blciben  doch  stets  zuersi  zwei  Dinge  zu 

beweisen  :  1")  Dass  das  betreffende  Fragment  wirklich  echi 
ist,  und  unechte  Chrysostomus-  Zitate  und  Chrysosto- 
tnus  Homilien  sind  ja  fast  so  zahlreich  wie  die  echten  ; 

2°)  dass  das  als  echt  angenommene  Fragment  auch  wirk- 
lich einer  Psalmerklàrung  entstammt,  und  nicht  sonst 

einer  der  erhaltenen  oder  verlorenen  Predigten  angehòrt, 

in  denen  ja  (  )hrys<  >st<  >mus  oft  Psalmverse  zitierte  und  ihnen 
zugleich  eine  kurze  Erliiuterung  beigab.  Diese  letztere 

MOglichkeit  scheint  mir  auch  S.  Haidacher  (I.  e.)  offen 

gelassen  zu  haben. 
Der  Stand  der  Frage  liegt  also  keineswegs  so,  dass 

wir  diese  ohne  weitere  Untersuchung  bejahen  konnten 

oder  gar  mussten. 
Es  stehen  im  Gegenteil  noch  Griinde  in  der  Reserve, 

die  gar  sehr  zu  negativer  Entscheidung  drangen. 

i°)  Es  ist  zu  erwàgen,  dass  keine  einzige  Handschrift 
gefunden  werden  konnte,  die  eine  andere  ausser  den  vor- 
handenen  5g  Psalmerklàrungen  enthielte.  wàhrend  diese 

als  geschlossenes  corpus  in  einer  ganzen  Reihe  von  Mss. 

uberliefert  sind.  —  2°)  Die  zahlreichen  Psalmerklàrungen 
die  unter  dem  Namen  des  hi.  Chrysostomus  sich  als  Er- 

gànzungen  zu  einem  Gesamtkommentar  ausgaben.  haben 

sich  alle  als  unecht  erwiesen.  —  3°)  Kein  echtes  Chry- 
sostomus- Zitat  kann  vorgewiesen  werden.  das  sicher 

einer  sonst  verlorenen  Psalmerklàrung  entstammte.  - 

4°)  Schon  im  elften  Jahrhundert  konnte  ein  griechischer 
Handschriftenschreiber  nicht  mehr  solcher  Psalmerklà- 

rungen finden,  als  wir  heute  noch  besitzen.     So  findet 
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sich  in  dem  Codex  PN0  (saec.  XI)  des  S.  Johannes- 

Klosters  auf  Patmos  '  zwischen  dem  Prooemium  und  der 

Erklàrungzum  ersten  Psalm  die  Notiz:  «  Aufzàhlung  der 

Psalmen,  die  der  selige  Johannes  Chrysostomus  erklàrt 

hat.  Prooemium  zu  den  Psalmen  (unecht).  (Nach  die- 
sem)  :  Zum  4  ten  bis  zum  12  ten;  vom  41  sten  bis 

41 1  sten,  vom  108  ten  bis  zum  117  ten.  Nach  diesen 

folgt  die  Erklàrung  der  Stufenpsalmen  bis  zum  Schluss». 

«  Oi  Sì  £Ùpe6évT£<;  i^aXixol  xaì  ép(/.^veuOévTe?  -pò  twv 

.V/y.fixQixwv  v.11  ii/.oii  xal  ÒXT(6'  Oi  Sì  iwv  'Ava^aOawv 
iLaXfAot  xaì  oi  [J-l/zi  TéXouc;  £Ìtì  TpiàxovTa  duo-  co;  ójxoO 
oi  tc&vcsc  3  ».  Aus  dieser  Notiz  geht  hervor,  dass  die 

Homilie  zu  Psalm  41  schon  vor  dem  elften  Jahrhundert 

in  das  eigentliche  corpus  der  Erklàrungen  aufgenommen 

war  und  dass  der  Copist  nicht  bemerkte,  dass  zwischen 

Psalm  41  und  43  der  42  ste  ausgetallen  war.  ein  Versehen, 

das  auch  dem  Verfasser  des  Katalogs  der  griechischen 

Handschriften  von  Oxford  '-'  passiert  ist.  —  5°)  Nach 
der  bereits  Montfaucon  bekannten  und  schon  erwàhn- 
ten  Handschrift  des  1 3  ten  Jahrhunderts  natte  auch 

schon  Photius  im  neunten  Jahrhundert  nicht  mehr 

Psalmerklàrungen  von  Chrysostomus  gekannt  als  wir. 

Doch  lege  ich  auf  die  Stelle  wegen  ihrer  sonstigen  Un- 

genauigkeit  kein  Gewicht.  —  6°)  Entscheidend  muss 
aber  in  die  Wagschale  fallen,  dass  schon  im  Anfang  des 
lunften  Jahrhunderts  dem  immerhin  bedeutendsten  Lite- 

raturkenner  seiner  Zeit,  dem  hi.  Hieronymus,  nichts 

von  einem  Gesamtkommentar  des  hi.  Chrysostomus 
zu  den  Psalmen  bekannt  war.   Hieronymus  zahlt  nàmlich 

1  I.  Sakkei.iox,  QaTfuax^   y.  ftio8r'x7|.   Athen    1890. 

-  Bodleiana,  Thom.  Rol-:  Cod.  gr.  19  (s.  XV);  Katalog  von  H.  O.  Coxe, 
col.  479.     Oxford    1 85 3. 
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in  einem  Briefe  an  den  hi.  Angustili  (no.  i  12,  geschrieben 

Ende  404)  '  gerade  die  griechischen  Psalmenerklàrer  ani, 
die  ilmi  bekannl  waren:  •  Superfluum  est  •-.  schreibt  er 

mit  der  ihm  eigenen  Liebenswtirdigkeit ,  ■■  te  voluisse 

disserere,  quod  illos  latere  non  potuit:  maxime  ine  xpla- 
natione  Psalmorum,  quos  apud  Graecos  interpretati  sunt 

multis  voluminibus,  primus  Origenes,  secundus  Euse- 
bius  Caesariensis,  tennis  Theodorus  Heracleotes,  quar- 

tus  Asterius  Scythopolitanus ,  quintus  Apollinaris  Lao- 
dicenus,  sextus  Didymus  Alexandrinus.  Feruntur  et  di- 

versorum  in  paucos  Psalmos  opuscula.  Sed  mine  de  in- 
tegro Psalmorum  corpore  dicimus  ». 

Diese  Stelle  aus  Hieronymus  scheint  wie  auf  unsere 

Frage  zugeschnitten.  Der  Heilige  will  hier  gerade  grie- 
chische  Psalmenerklàrer  aufzàhlen  und  will  ausdrilcklich 

nur  solche  nennen.  die  das  integfum  Psalmorum  corpus 

interpretierten.  Dazu  muss  man  beachten,  dass  Hierony- 
mus den  hi.  Chrysostomus  hochst  wahrscheinlich  in  An- 

tiochien  (ca.  386)  persiinlich  kennen  gelernt  batte,  dass  er 
schon  392  dem  antiochemschen  Prediger  einen  Platz  in 

seinem  Buche  De  viris  inlustribus  (cp.  129)  anwies.  wo 
er  auch  von  vielen  Schriften  redet  die  derselbe  ver- 

fasst  habe.  und  von  denen  Hieronymus  das  De  Sacer- 
dote selbst  gelesen  batte,  endlich  dass  Hieronymus  in 

eben  diesem  Briefe.  in  dem  sich  unser  Passus  flndet, 

den  hi.  Augustin  auf  die  Speziai-  Erklàrung  des  Chry- 
sostomus zu  Gal.  II,  1 1  hinweist  \  also  schon  eine  ziem- 

lich  genaue  Ivenntniss  selbst  kleiner  Einzelschriften  be- 
sass.  und  dass  er  uni  dieselbe  Zeit  auch  andenveitig  in  die 

Chrysostomus-  Affare  hineingezogen  wurde  3.    Endlich 

1   PL,   XXII,   929. 

3  Cfr.  PG,  LI,  371-88. 

3  Cfr.  Dom  Ch.  Baur,  5.  Jerome  et  S.  Chrysostome,  in  der  Revue 
bénédictine,  t.  XXII  (1906),  p.  430-6. 
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ist  zu  bedenken,  dass  unser  Brief  aus  dem  Ende  des 

Jahres  404  stammt,  also  einerseits  zu  friih  fallt,  als  dass 
man  schon  fiir  diese  Zeit  den  eventuellen  teilweisen 

Verlust  des  Psalmkommentars  annehmen  kònnte,  an- 
dererseits  aber  auch  zu  spat ,  als  dass  man  an  eine 

nachtragliche  Ergànzung  durch  Chrysostomus  denken 
diirfte.  Dieser  war  nàmlich  damals  zwar  noch  am  Leben, 
aber  schon  seit  einem  halben  Jahre  im  Exil ,  wo  er 

keine  Gelegenheit  zu  ausgedehnter  schriftstellerischer 

Tiitigkeit  mehr  fand. 
Nach  ali  dem  kann  also  an  blosse  Unkenntniss  des 

hi.  Hieronymus  in  unserem  Falle  nicht  gedacht  werden. 

Sein  Schweigen  kommt  hier  offenbar  einer  direkten  Ver- 
neinung  gleich.  Diese  scheint  mir  im  Verein  mit  den 

anderen  angemhrten  Griinden  den  Schluss  zu  rechtfer- 
tigen,  dass  der  hi.  Chrysostomus  in  der  Tat  nie  mehr 
eigentliche  Psalmerklarungen  geschrieben  hat ,  als  wir 
heute  noch  von  ihm  besitzen. 
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Les  origines 

et   les    développements    du  texte    grec 

de  la  liturgie  de  S.  Jean  Chrysostome. 

DOM   PLACIDI'.  DE  MEESTER 
O.  S.  B. 

Le  titre  donne  à  cette  étude  en  indique  à  la  fois 

l'objet  et  Ics  limites. 

On  n'v  envisage  que  le  texte  grec  de  la  liturgie  by- 
zantine  connue  sous  le  noni  de  Liturgie  de  S.  Jean 

Chrysostome,  laissant  a  d'autres  collaborateurs  le  soin 
de  parler  des  versions  qui  en  ont  été  faites  dans  les 

différentes  langues,  ainsi  que  des  relations  de  cette  messe 

a\  ec  celles  d'autres  familles  liturgiques. 
On  s'occupe  quasi  exclusivement  de  la  liturgie  de 

S.  Jean  Chrysostome  et  on  ne  fa i t  appel  à  d'autres  mo- 

Buments  que  pour  autant  qu'ils  mettent  en  lumière 
l'objet  principal  du  travail. 

('.ette  étude  se  divise  naturcllcmcnt  cu  trois  parties. 

Dans  la  première  partie  on  s'attache  à  retracer  les 
orieines  de  la  liturgie  de  S.  Jean  Chrysostome,  à  mettre 

en  évidence  le  milieu  où  elle  s'est  formée,  et  les  cir- 
constances  qui  ont  contribuì  à  son  développement . 

bref,  a  décrire  son  état  primitif  jusqu'au  moment  où, 
libre  et  indépendante ,  elle  prendra  son  essor  au  sein 

de  l'Eglise  bizantine. 
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Une  autre  section  est  destinée  à  recueillir  les  ma- 

tériaux  littéraires  qui  ont  servi  a  reconstituer  les  phases 

de  ses  transformations  successives.  Chacun  d'eux  a  eu 

sa  part  d'influence  sur  le  développement  historique  du 
texte  et  du  rituel  de  notre  liturgie,  et  si  tous  ces  élé- 

ments  n'ont  pas  été  également  mis  à  contribution  a 
cause  des  limites  restreintes  de  cette  étude,  ils  pourront 
du  moins  servir  de  bases  à  des  recherches  ultérieures. 

Enfin,  dans  une  troisième  panie,  on  se  rendra 

compte  de  revolution  opérée  par  nutre  liturgie  à  travers 
les    àges. 
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PREMIÈRE  PARTIE 

La  question  des  origines  et  de  l'nuthenticite 
de  la  Liturgie  de  S.  Jean  Chrysostome. 

Som.maire:   I.   Considérations  générales  sur  les  liturgici  de  lìy^a 

Leur  classement  dans  le  type  syrien  démontré  par  Ics  relations  de 

cotte  ville  a. ce  les  provinces  de  la  Syrie  et  de  l'Asie  Mineure.  - 
Formation  <.\'un  rii  special  dans  la  nouvette  capitale  de  l'Empire. 

II.  De  la  liturgie  de  S.  Jean  Chrys.  en  particulier.  -  Absence  de 

documents  contemporains,  a  pan  les  données  liturgiques  des  homé- 
lies  du  Saint.  -  l.eur  valeur.  -  Le  canon  32  du  concile  in  Trullo.  - 

I  e  témoignage  du  pseudo— Proclus.  -  Sentiments  des  principaux  li- 

Curgistcs  pour  rapport  a  l'auth  'nticite   de  la  liturgie. 
III.  Le  témoignage  des  manuscrits.  -  Opinion  de  Krasnoseltzev  sur  la 

panie  authentique  de  nutre  liturgie. 

IV.  Jugement  personnel.  -  La  question  du  remaniement  de  la  liturgie 

de  S.  Basile  et  celle  de  l'authenticité.  -  Discussion  des  opinions 
precedentes. 

V.   Conclusioni  de  cene  enquéte. 

I. 

Les  Hturgistes  tendent  toujours  davantage  à  distin- 
guer dans  Ics  liturgies  orientales,  un  doublé  type:  le 

type  syrien  et  le  type  alexandrin  l.  Certe  distinction  ne 

repose  pas  sur  des  différences  philologiques  ni  sur  d'au- 
tres  éléments  accessoires,  mais  sur  le  formulaire  de  l'ana- 
phore  du  canon,  qui  est  comme  le  noyau,  la  pièce 
maitresse  de  tonte  euchologie  eucharistique. 

1  Bunsen,  Analecla  anteiiicaena,  London,  1854.  I11J  voi.,  p.  36-37.  — 

Monseigncur  Duchesne,  Origines  du  eulte  chrétien,  1"  e'd..  p.  34.  — 

Fern.  Cabro),  Dictionnaire  d'archeologie  et  de  liturgie,  au  mot  Anaphore, 

col.  1809.  —  Doct.  A.  Baumstark,  Liturgia  romana  e  Liturgia  dell'Esar- 
cato, Roma,  Pustet,   1904,  p.  32  et  suiv. 
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Une  simple  comparaison  de  ces  deux  types,  en  effet, 
montrera  par  exemple  que,  dans  le  canon  de  la  famille 

alexandrine  la  prière  d'intercession  '  interrompt  la  pré- 

face,  tandis  que  dans  l'autre  groupe  elle  a  sa  place  ordi- 

nairement  marquée  après  l'épiclèse. 
Il  suffit  de  jeter  un  coup  d'ceil  sur  l'anaphore  de 

la  liturgie  bizantine,  dite  de  S.  Jean  Chrvsostome,  pour 

s'apercevoir  que  son  dessin  liturgique  est  conforme  à 
celui  des  liturgies  svriennes  :  liturgies  des  Constitutions 

Apostoliques  et  de  S.  Jacques,  liturgies  nestoriennes  de 
Mésopotamie  et  de  Perse,  etc.  On  ne  peut  donc  hésiter 

à  la  ranger  parmi  celles-ci. 

Que  ce  tvpe  se  rencontre  de  Jérusalem  et  d'Antioche 
jusqu'à  Byzance,  c'est  un  fait  qui  n'a  pas  de  quoi  sur- 
prendre,  car  on  constate  de  bonne  heure  des  relations 

étroites  entre  ces  villes  et  les  circonscriptions  ecclésias- 

tiques  de  l'Asie  Mineure.  Or ,  Byzance,  dont  l'évèque 
relevait  de  l'exarque  d'Héraclée.  gravitait  dans  leur  orbite. 

«  Depuis  le  milieu  du  troisième  siècle,  dit  Monseigneur  Du- 

chesne,  à  diverses  reprises  on  v  voit  (à  Antioche)  réunis  les  évè- 

ques  de  toute  la  Syrie  et  de  l'Asie  Mineure  orientale,  de  ce  qui 

sera  bientót  le  diocòse  du  Pont.  Des  l'année  25  1,  nous  avons  con- 

naissance  d'un  synode  qui  devait  se  tenir  à  Antioche,  l'évèque 
de  cette  ville,  Fabius,  paraissant  incliner  au  novatianisme.  Les 

promoteurs  de  cette  réunion  étaient  les  évèques  de  Tarse,  de  Ce- 
saree en  Palestine  et  de  Cesaree  en  Cappadoce.  Quelques  années 

après,  en  256,  Denvs  d'Alexandrie ,  passant  en  revue  les  Eglises 

d'Orient  qui  avaient  été  agitées  par  ce  conflit,  nomme  celles  d'An- 
tioche, Cesaree  de  Palestine,  Aelia  (.lérusalem),  Tvr,  Laodicée  de 

Syrie,  Tarse  et  Cesaree  de  Cappadoce.   Un  peu  plus  tard,  de  264 

1  On  appelle  ainsi,  en  langagc  liturgiqiu-,  une  serie  de  formules  lita- 

niques  embrassant  tous  les  besoins  de  l'Eglise  ;  au  fond,  c'est  le  contenu 
des  diptyques  mis  sous  forme  de  prières. 
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.1  268,  l'affaire  de  Paul  de  Samosate  occasionna  plusieurs  réunions 
d'évèques  à  Antioche  et  dans  l'intérèl  de  cette  église.  Hs  viennent 
toujours  des  mèmes  provinces...  •  '. 

Beaucoup  d'évèques  de  Byzance,  en  nutre,  soni 
originaires  de  la  Syrie  ou  de  la  Cappadoce.  En  36o, 

Eudoxe  vieni  d'Antioche  à  Constantinople  '".  Le  Pa- 
trìarche  d'Antioche,  qui  résidait  dans  cette  ville,  consa- 

cre Evagre,  son  successeur  ;.  En  379.  S.  Grégoire  de 
Nazianze  occupo  le  méme  siège;  ami  de  S.  Basile,  il 

naquil  comme  lui  dans  la  province  de  Cappadoce. 

L'archevéque  Nectaire  vient  de  Tarse  *  el  S.  Jean 
Chrysostome,  son  successeur,  monte  sur  le  tróne  ar- 
chiépiscopal  de  Constantinople,  après  avoir  passe  de 

longues  années  dans  les  rangs  du  clergé  d'Antioche, 
sa  ville  natale.  Pour  finir  mentionnons  Nestorius,  né 

en  Mésopotamie,  dont  le  nom  est  reste  attaché  a  tout 

un  groupe  liturgique. 

Mais  ce  ne  sont  pas  seuleraent  les  relations  géogra- 

phiques  et  historiques  du  siège  de  Byzance  avec  les  pro- 

vinces de  la  Syrie  et  de  l'Asie  Mineure  qui  nous  dé- 
montrent  l'étroite  parente  des  rits  en  usage  dans  ces 

Églises.  L'analyse  des  documents  liturgiques  originaires 
de  ces  contrées  nous  fournissent  des  indices  précieux 

de   leur  communauté  d'origine. 
Sans  parler  de  l'évèque  Firmilien  qui  nous  parie  en 

1  ()p.  cit.  p.  19-20,  et'.  Pargoire,  L'Eglise  bramitine  de  52J  à  S'47- 
Paris,    19 j5,   p.  98. 

-  Chronicon  Paschale,  P.  G.  t.  XCII,  735,  741.  —  Socrate,  H.  E. 
1.  11.  e.  xi.in.   1».  (ir.   LXVII,   353. 

:l  Socrate,  1  e.  1.  II,  e.  XV.  P.  (ì..  5oo.  —  Soz.,  H.  E.  1.  VI,  e.  xm. 
P.  Gr.  LXVII,   i328. 

4  Socr.,  H.  E.  1.  \'.  e.  vili.  P.  Gr.,  5 7 7.  —  Soz.,  H.  E.  1.  VII.  e.  \ ni. 
P.  (ir.,    i433. 
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termes  vagues  d'une  offrande  eucharistique  '.  les  con- 
ciles  de  Laodicée  (v.  363),  d'Ancyre  (3 14),  de  Néocé- 

sarée  (v.  3 1 5)  et  de  Gangres  (v.  35o)  d'une  part  2,  les 
écrits  de  S.  Grégoire  le  Thaumaturge,  de  S.  Basile,  de 

S.  Grégoire  de  Nysse,  de  S.  Grégoire  de  Nazianze  et  de 

son  frère  Césaire.  d'Amphiloque  et  de  S.  Jean  Chrysos- 
tome  de  l'autre  3,  contiennent  des  renseignements  très 
importants  à  cet  égard. 

Mais  petit  a  petit  Constantinople,  devenue  capitale 

de  l'Empire,  acquit  une  position  prépondérante.  Un 
concile  tenu  en  38 1  donnait  à  son  évèque  la  première 

place  après  le  Pontife  Romain;  un  autre  Concile,  celui 

de  Chalcédoine,  lui  octrovait  des  privilèges  singuliers 
aux  dépens  des  diocèses  voisins  et  créait  de  ce  fait  le 

Patriarcat  de  Constantinople  4.  Ce  synode  ,  et  celui 

d'Ephèse  condamnant  les  erreurs  monophysites  et  nes- 
toriennes,  éloignèrent  tous  deux  du  siège  de  Byzance 

les  Arméniens  ,  les  Svriens  de  l'est  et  de  l'ouest ,  de 

sorte  que.  en  Orient,  partout  où  régnait  l'orthodoxie, 
la  «  seconde  Rome  »   restait  maitresse  du  terrain. 

Ces  événements  ne  tardèrent  pas  à  avoir  leur  con- 
tre-coup  dans  le  domaine  de  la  liturgie.  Dans  les 
provinces  ecclésiastiques  où  les  doctrines  condamnées 

s'étaient  propagées  et  continuaient  à  ètre  défendues,  les 
partisans  de  l'hérésie  firent  schisine  et  se  constituèrent 

en  hiérarchies  indépendantes  ;   l'unite  religieuse  une  Ibis 

1  Epist.   Cypriani,   Epist.  73.   Ed.  Balluzius,  Venetiis  1738.   p.  3.4N. 

2  Les  canons  qui   regardent  la  liturgie  ont  été  recueillis  par  M.  Bright- 
man,  Liturgies  Eastern  and    Western.  App.   M   et  N,   p.  5i8-52b. 

3  Voir  l'agencement  de  ces  divers  textes  dans  Probst,   Liturgie  des 
vierten  Jahrhunderts  und  deren  Reform,  p.  12S-226  et  Brightman.  Le. 

4  Ouchesne,  op.  cit,   p.  25-20. 
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détruite,  chacune  de  ces  églises  autonomes,  gardant  sa 
[angue  et  adoptant  des  coutumes  particulières,  finii  par 

se  créer  une  liturgie  propre,  et  l'on  cui  de  cette  facon 
de  Douveaux  groupements  rituels,  désignés  dans  la  suite 

sous  Ics  noms  de  ril  arménien,  ril  syrien,  ri t  copte,  etc. 

Le  rit  de  l'Eglise  de  Byzance  évolua  tic  son  coté 

avec  une  liberto  d'allure  tonte  naturellc  à  la  puissance 
toujours  grandissante  de  son  chel  hiérarchique.  11  cut 

un  développement  presque  tout-à-fait  indépendant  des 
iisaucs  liturgiques  des  autres  Patriarcats;  par  contre, 
son  influence  propre.  quelques  siècles  plus  tard,  se  tit 

sentir  sur  tout  le  monde  ecclésiastique  orientai  reste  or- 

thodoxe,  et  c'est  ainsi  que,  par  un  mouvement  de  retour 

asse/  tréquent  dans  l'histoire,  cette  liturgie,  après  avoir 

émigré  des  murs  d'Antioche  jusque  dans  l'enceinte  de 
Constantinople  en  passant  par  le  Pont  et  la  Cappadoce, 
revint  pour  ainsi  dire  sur  ses  pas  et  se  répandit  de 

tiouveau  (certes  non  sans  quelques  altérations  de  for- 

me)  dans  Ics  provinces  éloignées   dont  elle  était   origi- 
nai re  '. 

II. 

Voilà  brièvement  esquissée  l'histoire  de  la  liturgie 
byzantine.  Dans  ces  traits  généraux,  il  n'a  pu  ètre  ques- 
tion  qu'incidemment  de  la  messe  de  S.  Jean  Chrysos- 
tome.  Il  reste  maintenant  à  en  voir  Ics  vicissitudes  par- 
ticulières. 

C)ù  cette  liturgie  a-t-elle  pris  naissance?  Quand  la 

retrouve  t-on  avec  sa  physionomie  propre?  Qui  en  est 
l'auteur  ? 

1  Cf.  J.  Pargoire,  op.  cit.,  p.  98-99. 
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On  ne  peut  pas  répondre  directement  à  ces  diffé- 
rentes  questions.  Car  ,  tandis  que  nous  sommes  assez 
bien  informés  sur  certaines  additions  et  sur  des  chan- 

gements  précis  dont  cette  liturgie  a  été  l'objet  dans  le 
cours  des  siècles  --et  il  en  sera  question  dans  la  troi- 

sième  partie  de  ce  travail,  --  on  ne  peut  procéder  que 

par  tàtonnements  dans  la  solution  des  problèmes  sou- 
levés. 

Il  importe  avant  tout  de  remonter  le  cours  des  siècles 
aussi  loin  que  possible  et  de  préciser,  si  taire  se  peut, 
le  moment  où  nous  en  découvrons  les  premières  traces. 

Si  Fon  compare  avec  le  texte  actuel  de  notre  messe 

les  données  liturgiques  fournies  par  les  écrits  de  S.  Jean 

Chrysostome  et  les  autres  monuments  littéraires  de  son 
siede  monuments  mentionnés  quelques  lignes  plus 

haut,  -  on  ne  tarderà  pas  à  découvrir  dans  les  parties 

principales  de  l'acte  eucharistique  une  parfaite  simili- 
tude    de    composition ,  voire  mème  de  formules. 

Bien  que  ce  travail  de  confrontation  ait  été  fait  plu- 

sieurs  fois  '.  il  ne  sera  pas  inutile    de  mettre    sous  les 

1  Claude  de  Sainctes ,  Liturgiae  sive  Missae  sanctorum  Patrum, 

i5b2,  p.  173-202.  —  Bingham ,  Origine*  Ecclesiast. ,  V,  p.  ig3  s.  — 

Vieirinsky.  IlaMHTHHKH  ApeBBen  xpiioiaHCHon  uepKBii  imh  xpiicTiaHCKHx-b 

4peBHocTen ,  t-b  oniicaHieMb  xpnTOBi> ,  etc.  (Monuments  de  l' ancienne 
église  chrétienne  ou  des  anliquités  chrétiennes ,  avec  la  description  des 

églises,  etc.)  1.  XII,  Pétersbourg,  1 823.  —  Ramensky,  Oiepicb  6orociy*eHÌa 

no  co'iHHt-Hin.Mi)  cb.  IoaHHa  3.iaToycTa  (Essai  de  liturgie  d'après  les  ceuvres 
de  S.J.Chrys.)  dans  Pvkobo4ctbo  aji»  ceAbCKiixii  nacTbipen,  Kiev,  1874. — 

Grancolas,  Les  anciennes  liturgies,  Paris,  1704,  p.  134-1411.  —  Brightman, 

op.  cit.,  p.  470-487.  —  Probst  fait  le  départ  des  données  liturgiques 

eontenues  dans  les  hornélics  du  Saint  prononcées  à  Antioche  (op.  e, 

p.  [36  s.)  et  à  Constantinople  (p.  202-222);  mais  au  fond  ces  éléments 

sont  les  mémes  et  cette  identité  confirme  la  thèse  de  l'origine  du  rit 

hy/antin.  Cf.  aussi  Borosiu  Joanu,  Domnedieés'ca  liturgie...  compusa 
din  operele  acelui  s.  Parintele.   «  Preotul  Romanu  »,  Gherla,    1888. 



ORIQINBS  DI     rSXTBGRBl    DE  LA  LITURGIE  DB  S.  J.  CHRYS.  253 

yeux  du  lecteur  Ics  éléments  principati*  de  la  liturgie 
décrite  par  le  S.  Docteur. 

Entrée  de  l'Evéque  (Petil  introi't). 
Lectures  ei  chants. 

Homélie  de  l'Evéque. 
Ranni  des  Catéchumènes. 

Prière*  sur  Ics  Fidèles. 

Offertoire  (Grande  Entrée). 

Baiser  de  paix  '. 
Préfoce  et  Eucharistie  avec  le  récit  de  l'Institution. 
Epiclèse  et  [ntercession. 

Bénédiction  et  Oraison   Dominicale8. 
Actes  manuels:  fraction  et  élévation  du  pain. 
(  lommunion. 

Action  de  gràces  et  Renvoi  de  l'assemblée. 
Mais  mi  noterà  du  mème  coup  que  ces  éléments 

et  Ics  expressions  qui  Ics  accompagnent,  sous  une  forine 
plus  ou  moins  identique,  se  retrouvent  également  dans 

la  liturgie  de  S.  Basile,  dans  la  liturgie  dite  de  Xesto- 

rius.  et  dans  d'autres  liturgies  encore.  On  ne  peut  donc, 
commi'  l'ont  voulu  quelques  uns  3,  conclure  de  ce  seul 

1  A  dessein  je  laisse  de  coté  l'insertion  des  diptyques  a  cet  en- 
droit,  insertion  faite  avec  hésitation  par  M.  Brightman.  11  en  sera  question 

plus  lom  (.'•'  partie). 

-  A  l'encontre  de  M.  Brightman,  ie  ne  crois  pas  qu'il  soit  question 

dans  Ics  oeuvres  du  s.  Docteur  d'une  Inclination.  'Oxav  r\  O'jtw.  TiXsaO/f 
Elp7)v/|  iciaiv  (p.  5 3  3,  n.  22)  fa  t  allusici!  au  salut  final  de  tonte  la  sy- 
naxe  eucharistique. 

3  Cf.  Stenkovsky,  J,oKa aaTeA berBa  nu,uiiHHocTH  AHTypriu  IoaHHa 

3*aToycra,  Hu\o.iHiijiae;i  m>  ero  niicaHÌn.vii  (Preuves  en  faveur  de  l'au- 
thenticité  de  la  liturgie  de  S.  J.  Chrys.  qui  est  contenne  dans  ses  écrits). 

Thèse  inedite  dont  il  est  fait  un  long  compte-rendu  dans  les  Protocoles 

de  l'Académie  ecclésiastique  de  Kiev,  p.  1874—1875,  p.  304.  L'auteur 

veut  démontrer  d'après  les  écrits  du  saint   que    la   liturgie   connuc   sous 
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fait  que  notre  liturgie  de  S.  Jean  Chrysostome  ait  été 

composée  par  lui ,  ou  me  me  qu'elle  ait  vu  le  jour  à 
son  epoque. 

Le  problème  dès  lors  s'élargit  et  attend  une  solu- 
tion d'ailleurs. 

Si  nous  avions  des  documents  précis  qui  nous  prou- 

vassent  dès  le  début.  l'existence  d'une  liturgie  connue 
sous  le  nom  du  Saint  évèque,  la  lumière  serait  bientòt 

faite.    Mais  c'est  le  contraire  qui  a  lieu. 
L'on  a  connaissance  entre  autres  d'une  liturgie  con- 

stanti nopolitaine  qui,  se  réclamant  du  nom  de  S.  Ba- 
sile, était  répandue  au  loin. 

Dès  le  \T  siècle,  Léonce  de  Bvzance  en  fait  men- 

tion,  et  il  l'atteste  eri  mème  temps  qu'une  autre  liturgie, 
la  liturgie  des  Apótres.  Nestorius,  selon  lui,  aurait  essavé 

de  Ics  supplanter  en  composant  lui-mème  une  messe 

remplie  d'erreurs  théologiques  l.    Mais  il  ne    parie   pas 

son  nom  est  vraiment  la  sicnne  et  celle  qui  fut  approuvée  par  les  Pè'res 
du  concile  de  Nicée  moins  quclques  légéres  rnodifications.  Cf.  Ternowskv, 

Pycchaa  il  HHOCTpaHHa  (ìiilì.ùorpndiia  no  ucTopin  Bii3auTÌncKoii  ijepKBii 

IV-IXCb.,  Kiev.   .8*3,  p.  g5S-956. 

1  ToXux  lì  (il  s'agit  de  Nestorius)  'L--zov  xxxov  toh  ì;.:/-1;j.;'/ujv  où 

c;-j't£;ov.  'Avxsopxv  yi:  s/sSta^si  steoxv  Ttaci  t^v  itXTpo'Osv  txTs  'ExjtXr,- 

-Ài.:z  -■j.yi.lì^^'j.i-i\-i .  \J-r'-i  -y,i  tujv  xtoctÓXuiv  xnsaOci; ,  u'i'te  t/|V  tou 

ui-yxXou  BxoiXsiou  £■/  TiìJ  x-jt(Ì)  TtvsoftaT!  atiyypjLtfeTaiM  Xóyov  -nòe  xpivuiv 

i;'v.-/.  Ev  /[  xvxsspx  BXxiJi/)[X'.uiv,  su  yxp  ìO/iov,  t7Jv  tsXeT'/JM  xvaiCAY|- 

pco^;v.  Contro  Eutychen  et  Nesl.  Ili,  19.  P.  Gr.  LXXXV,  1 368.  —  Re- 

naudot  [Liturgiarum  Orientalium  Collecfio,  II,  p.  377)  croit  possibile  que 

la  liturgie  des  Apòtres  dont  parie  Léonce  soit  la  liturgie  syriaque  en 

usage  dans  l'églises  de  Mésopotamie  avant  l'hérésie  de  Nestorius.  —  Pierre 
le  Diacre  (v.  5i3)  cite  dans  son  traité  De  Incarnatione  et  gratta  (VIII) 

un  fragment  d'une  prière  de  la  liturgie  de  S.  Basile.  Migne.  P.  L.  LXII,  90. — 
Enfili,  outre  le  passage  précité  de  Léonce  de  Bvzance,  il  est  question  de  la 

liturgie  basilienne  dans  une  lettre  adressée  de  Constantinople  par  des 

moines  de  Scythie  (v.  5 20)  aux  évéques  exilés  en  Sardaigne  (P.  L.,  LXV 

44'>).  et  dans  le  canon   32   du  concile  in  Trullo  (692). 
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d'autres  Liturgies,  el  pourtanl  le  nom  du  ■■  celebre  Jean 
de  Constantinople  »  revient  souvem  sous  sa  piume. 

Si  nous  consultons  les  grands  bistoriens  du  Vc  siede. 

Socrate,  Sozomène,  Théodoret,  aucun  d'eux  ne  nous  dé- 

peint  S.  Jean  Chrysostome  cornine  auteur  d'une  liturgie. 
Les  Chroniques  postérieures  soni  également  muettes  à 

cel  égard  '.  Meme  silence  che/,  les  biographes  et  les 
panégyristes  du  S.  Docteur,  Palladius  *,  Théodore  de 

Trimithe  (\.  680),  Georges  d'Alexandrie  el  ses  imita- 
teurs  ;t. 

Quelques  auteurs  ont  cru  voir  dans  un  discours  sur 

la  Tradition  de  la  divine  liturgie,  attribué  à  Proclus  ' 

et  dans  le  32e  canon  du  concile  in  iridio  "'  (692)  des 
témoignages  direets  en  faveur  de  l'authenticité  de  la 
liturgie  chrysostomienne. 

1  Chronicon  Paschale  (écrit  vers  (3 19-629).  —  Chroniques  de  Georges 

le  Syncelle  ou  de  Théophane,  de  Georges  le  Pécheur  ('AjxxfTujÀo';).  —  An- 

nales  à'Eutychius  d'Alexandrie ,  Compendium  Historiarum  de  Georges 

d'Alexandrie,  etc.  Pour  ce  qui  concerne  les  sources  de  la  vie  de  S.  Jean 
Chrysostome,  voir  le  P.  Chrys.  Baur,  O.  S.  B.,  S.  Jean  Chryrostome  et  ses 

ceuvres  dans  l'histoire  litteraire,  Louvain,    1907,  p.  38-55. 

-  Sur  l'auteur  du  Dialogus  de  Vita  Chry sostami ,  et",  l'article  de 
D.  C.   Butler,  Authorship  0/  the  Dial.  de  vita  Chrvs.,  p.   35-40. 

3  Chrvs.  Baur,  1.  e. 

4  Ao-fo;  irepì  Tti^iòo-;£uj;  t^:  Seta;  AEiTOupYiac.  Migne,  P.  Gr..  LXV, 

849-852.  Contre  l'authenticité  de  cet  écrit,  voir  Bardenhewer,  Patrologie, 
2e  ed.,  p.  325. 

5  'Eireiò"^    ci;   yvùitv.v    'i,u•ETij;*,'   ">?    c'v   vn    AfU.£Vtu>v   yui- x   oivov  [xo'vov 

£V  TTJ  lifì  TfXirs'sfl  Tl^On  XySlia'.V,  'jÒuj:  XJTÙ)  (Jl'/j  jJUYVUVTS;  DÌ  TY,V  ivli- 

J/.XXT0V    Ouuixv     £-'.T£As3vt;:,      JC  3  O  UT  1 8  e'|1  E  VO  1      T5V     T  y[  ;      Exx'/.^i  J; 

SlSavxaXov  'Iujxvv/-,  v  tsv  Xs  u  iti  ittojjiov  -Yiaxovrx  òià  Tifs  et;  to 
ai-ri  Matflatov  £Ù3LYYiAtov  EOj*r,veioi?  txùtx...  (suivent  les  paroles  du 
commentaire).  Un  peu  plus  loin  le  concile  aftirme  que  S.  Chrysostome, 

étant  évèque,  prescrivit  de  mélanger  un  peu  d'eau  au  vin,  tout  corame 
S.  Jacques  et  S.  Basile  ;  mais  ceux-ci  ont  de  plus  consigné  par  écrit  la 

liturgie:    ÈVYpawiK   T'/jv  puKrtucqv  v,%u.Tv  lEpoup^tav  iìx;x6;Òiu>ist£;. 
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Mais  le  concile,  qui  légiférait  contre  les  Arméniens, 

lesquels  refusaient  d'ajouter  un  peu  d'eau  au  vin  of- 
fert  en  sacrifice,  oppose  simplement  au  témoignage  de 
S.  Chrysostome  invoqué  par  ces  hérétiques,  la  pratique 

contraire  inculquée  par  le  saint  lui-mème,  quand  il  était 
évèque,  et  contenue  dans  les  liturgies  écrites  par  S.  Jac- 

ques et  S.  Basile  ;  il  ne  fait  nullement  allusion  à  une 

liturgie  composée  par  S.  Jean  Chrysostome,  qu'il  aurait 
pu  citer  si  facilement  avec  les  deux  autres. 

Quant  au  témoignage  du  pseudo-Proclus ,  il  ine- 

rite qu'on  s'y  arrète  un  moment,  vu  le  grand  nombre 
d'historiens  de  la  liturgie  qui  s'appuient  sur  lui,  qu'ils 
aient  cru  ou  non  à  son  authenticité  '.  Plusieurs  pas- 

teurs  et  docteurs  de  l'Église,  fait-on  dire  à  Proclus, 
ont  laissé  des  liturgies  par  écrit.  Après  avoir  mentionné 

S.  Clément,  successeur  du  coryphée  des  Apòtres,  et 

S.  Jacques,  l'écrivain  parie  de  S.  Basile,  qui  a  abrégé 
la  liturgie    de    son    temps.    Et  il   en  donne   les  motifs: 

1  Goar,  Hv/olóy'.ov,  sive  Rituale  Graecorum,  ed.  de  Paris,  p.  109.  — 

Renaudot,  op.  cit.,  I,  e.  V,  p.  xxxv  et  suiv.  cf.  A.  Villien,  L'abbi  Eus.  Re- 
naudot,  p.  261.  11  admettait  toutefois  des  interpolations  dans  la  liturgie 

de  s.  Chrys.  -  Philarète,  év.  de  Kharkov,  O  TpyAax-b  Cb.  IoaHHa  3jiaToycTaro 

no  ycTponcTBy  ofiuiecTBeHHaro  (>oi  'OCAyxeHia  (Des  travaux  de  s.  J.  Chrys. 

dans  l'arrangement  de  la  liturgie  en  general).  XpucriaHCKoe  ̂ Teme,  1 849, 
I  voi.,  p.  14-4Q.  —  Daniel,  Codex  Liturgicus,  IV,  e.  m,  p.  278-281.  — 

CoGpame  4peBHUXT>  ̂ UTyprin  boctoihmxti  11  .i;< ii;i,iiu.ix  1. ,  App.  de  la  Xp.  ̂ t. 

S.  Pétersbourg,  1 874— 1876 .  —  P.  Michel,  Liturgies  byzantìnes,  dans  Etudes 

préparatoires  au  Pèlerinage  eucharistique  de  Jérusalem,l8g3,  p.  79-80.  — 

Probst,  op.  e,  p.  38o  et  suiv.  :  Trot^  der  Bedenken,  die  man  gegen  die  Aech- 

theit  der  Schrift  des  Proklus  hat,  berufen  wir  uns  dennoch  auf  sie,  weil 

sie  der  Wirklichkeit  entsprichl  und  darum  Wahres  berichtet.  p.  357.  — 

Arch.  Benjamin,  HoBaA  CKpuxaAb,  1891,  i5eéd.,  p.  162.  —  Th.  Darma- 
vaschi,  Despre  cele  mai  insemnate  liturgie  ale  bisericei  orientale,  mai 

ales  cu  privire  la  cele-ce-su  intrebuintiate  in  timpul  de  fatia  in  biserica 

ortodoxa.  Candela,  Czernowitz,  Xl-XII  (1892-1893)  eh.  xi.  —  S/àntul 

Joan  Hrisostomul,  dans  Cuvànlul  Adevàrului,  VI,  Nos  1  3  et  14,  p.  97-100. 
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:a'j:rv   où   -£p'.TTr,v    xa1.   (xaxpàv   £ivx'.   v>a!','wv ,    àXXà    li 
-mj  ffuvEUYopiévuv  tì   x.z'.   ix;oiou.évcov  5à0uu.ov  ó'.a    tò  itoXù /.  .  .1  r  1      1 

ToO  ypóvou  napavàXctifJia  èxxótctojv,  èieiTOfjicòtepov  itapéSwxe 

Xéyn'Jx'..  Peu  de  temps  après  ■  notre  Pére  Jean  à  la 

bouche  d'or  »,  5  rjuéTsps?  llxTr(p  ò  ttjv  yXcòTTav  YpueroOs 
'Iwàwrjc,  lit  d'autres  coupures  dans  le  texte  transmis 
par  ses  prédécesseurs,  et  toujours  pour  Ics  mémes  rai- 
soiis  :   ò'.i   xa'.   ra  tcoXXò  èitéteiJie,    xat  T'jvToacóTiiov   xeXet- 

En  s'appuyant  de  me  sur  ce  document,  on  a  ero  voir 
le  doublé  remaniemenl  d'une  méme  liturgie,  dont  les 
résultats  nous  sont  parvenus  sous  la  forme  des  deux 
messes  byzantines  actuelles. 

Mais  quelle  est  cette  liturgie  primitive  élaborée  en 

premier  lieu  par  l'évèque  de  Cesaree?  Goar,  Renau- 
dot,  Neale,  Daniel,  l'auteur  russe  du  Recueil  des  ancien- 

ne liturgies,  le  P.  Michel,  etc,  pensent  que  les  textes 
abrégés  par  S.  Basile  soni  ceux  de  la  liturgie  de 

S.  Jacques.  Pour  Swainson  et  Probst.  au  contraire,  il 

[l'est  pas  possible  que  celle- ci  représente  le  sUbstra- 

tum  de  la  réforme  basilienne,  puisqu'elle  a  été  elle— 
menie  interpolée  sous  l'influence  des  deux  liturgies  b\  - 
zantines. 

Probst  opine  que  S.  Basile  a  retouché  la  liturgie  en 

vigueur  de  son  temps  à  Cesaree  et  qu'il  a  pris  pour 
fi]  conducteur  de  sa  réforme  la  liturgie  clementine  qui 
était   la  plus  ancienne. 

Voilà  pour  ce  qui  concerne  l'oeuvre  de  S.  Basile. 
Quant  à  la  réforme  opérée  par  les  soins  de  Chrysos- 
tome,  la  plupart  des  liturgistes  ont  suppose  trop  vite 

peut-étre  qu'il  s'est  servi  du  texte  de  la  liturgie  de 
S.  Basile  et,  juxtaposant    les    deux    textes.   ils   ont    uni- 

'7 
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quement  tire  les  conclusions  suggérées  par  la  compa- 

raison  de  formulaires  d'inégale   longueur. 

D'autres  pourtant  ont  essayé  d'approfondir  la  ques- tion. 

Probst  part  de  ces  prémisses  :  puisque  S.  Jean  a 
abrégé  la  liturgie  de  S.  Basile,  tous  les  passages  qui, 

dans  sa  messe,  sont  plus  longs  que  leurs  correspondants 

dans  la  liturgie  basilienne  primitive,  n'ont  pas  le  S.  Doc- 
teur  pour  auteur;  et.  réciproquement,  toutes  les  parties 
plus  courtes  doivent  lui  ètre  attribuées.  Pub,  après  en 

avoir  examiné  les  divers  éléments,  il  conclut  que  la  Pré- 

face,  le  récit  de  l'Institution,  l'Epiclèse  moins  quelques 
additions  postérieures,  enfin,  une  torme  de  l'Intercession 

plus  rudimentaire  que  l'actuelle.  émaneraient  seuls  de 
S.  Jean  Chrvsostome  ;  les  autres  parties  de  la  liturgie, 

spécialement  la  panie  préanaphorale  et  le  rit  de  la  com- 
munion,  auraient  pour  le  moins  subi  de  graves  altéra- 

tions  '. 

Sans  afflrmer  son  opinion  d'une  facon  précise, 

M.  Ant.  Baumstark  suggère  que,  si  l'on  veut  rester  fidèle 
à  cette  donnée  traditionnelle,  que  S.  Jean  Chrysostome 

aurait  réformé  la  liturgie  de  Constantinople,  son  oeuvre 

d'abréviation  s'est  probablement  conservée  à  l'état  le 
plus  intact  dans  le  texte  syriaque  de  la  liturgie  connue 

sous  le  noni  de  Nestorius  2. 

1  P.  4 1 2—4 1  5 .  Voir  aussi  p.  204.  .l'ai  ajouté  :  la  liturgie  basilienne 
primitive,  cai-  l'auteur  admet  des  interpolations  postérieures  dans  le  texte 
originai. 

3  Will  man  an  der  Ueberlieferung  festhalten ,  die  ihn  (J.  Gir.)  als 
Reformator  der  konstantinopolitanischen  Messe  bezeichnet,  so  konnte  man 

in  ihm  nur  vermutungsweise  den  Urheber  einer  frLìheren  kiirzenden  Berar- 

beitung  erblicken,  welch.'  nach  Massgabe  des  syrischen  Textes  unter  dem 
Narnen  des  Nestorios  allerdings  stattgefunden  zu  haben  scheint.  Die  Messe 

ini  Morgenland,  p.  58. 
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Bunsen  '.  Neale  '-'  el  quelques  autres,  toul  eri  n'ad- 

mettani  pas  l'authenticité  de  la  liturgie  chrysostomienne, 
persistent  à  croire  qu'elle  est  la  refonte  de  celle  de 
S.  Basile. 

De  son  coté,  Grancolas  rapporte  le  texte  de  Proclus; 

puis  il  die  l'opinion  de  ceux  qui  prennent  ce  réeit  à 
la  lettre  et  celle  des  écrivains  qui  attrìbuenl  la  rédaction 

definitive  de  notre  liturgie au  tempsdu  Patriarchi  Jean  II 

(VI'  s.).  sans  se  prononcer  pour  l'une  mi  pour  l'autre 

III. 

La  découverte  et  l'étude  des  manuscrits  des  liturgies 
byzantines  devait  apporter  à  la  question  une  lumière 

doni  la  pluparl  des  liturgistes  précités  étaient  forcément 
privés.  Le  inerite  en  revient,  en  première  liyne,  à  N. 

Krasnoseltzev,  professeur  à  l'académie  ecclésiastique  de 
Kazan  '. 

Voici,  en  résumé,  son  opinion,  qui  a  été  embrassée 

par  le  Pére  Al.  Pétróvsky  dans  V Eiicyclopédie  théologique 

orthodoxe  '. 

Partant  d'une  observation  attentive  des  plus  ancien- 

1  Analecta  Antenicaena,  III.  Third  chapter,  p.  38. 

'-'  S.  Basil's  Liturgy  is  a  recast  ofS.  James',  as  S.  Chrysostoms'  is  an 

abbreviation  and  new  edition  o:'  S.  Basil's.  A  Hislory  of  the  holy  eastern 
Church.   Introductìon,  p.   '2?. 

3  Op.  cit..  p.  140.  Voir  aussi  Zaccaria,  Bibliotheca  ritualis,  I.  lib.  I, 

p.  i3. 

4  CBb.lbHia   0    Hl.KOTOpMXb    .UlTVpril'K  TK11X  l>     pVKOnill'HXb    BaTlIKnHCKOll 

(>n(i.\ioTeKU  (Notices  sur  quelques  mss.  liturgiques  de  la  bibliotkèque  ./» 
Valicati),  Kazan,    i885. 

•'  IlpaBoc.\aBHaH  (ioroc.toBCKan  /)HmiK.u>!ie.lin,  S.  Pétersbourg,  mio:, 

t.  VI,   p.  947-9D I. 
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nes  rédactions  des  liturgies  de  S.  Basile  et  de  S.  Jean, 

le  docte  professeur  de  Kazan  arrive  aux  conclusions 

suivantes  '  : 
Dans  les  codd.  Barberini  et  Sebastianov,  on  remar- 

que  une  simple  sèrie  de  prières  appartenant  aux  deux 

liturgies,  prières  qui  se  suivent  sans  interruption  et  qui 

dans  un  des  deux  mss.  sont  numérotées,  dans  l'autre, 

réparties  en  divers  groupes  2. 
Le  nom  de  S.  J.  Chrvsostome,  pour  ne  parler  que 

de  cette  liturgie,  y  apparait  deux  fois  :  d'abord  en  tète 
de  la  prière  des  Catéchumènes  (Eù^y)  xaTr^ouixévcov  tzpò 

irfi  àyia;  àvayocà?,  toù  XpuaoaTó[jt.ou),  puis  en  tète  de 

la  prière  de  L'offertoire  qui  suit  l'Entrée  des  oblats 

(EùyY]  Tfjs  ■Kpo'jxoa'.óf^  tou  àyiou  'iwàvvou  toù  Xpu<ro- 
aTÓaou  ixiià  tó  àùote6f(vat  xà  àyia  omooc...).  Dans  le 

manuscrit  de  Sebastianov,  chacune  de  ces  deux  prières 

forme  le  début  d'une  des  parties  de  la  liturgie;  elles 
sont  soigneusement  numérotées  dans  le  manuscrit  en 

question,  avec   les  lettres  Q"'  et  Z'  \ Les  deux  mèmes  manuscrits  font  commencer  la 

messe  de  S.  Jean  Chrysostome  précisément  par  la  prière 

des  Catéchumènes.  Les  deux  dernières  prières  du  for- 

mulaire  liturgique,  \'v'jyrl  òntTOàupcovi;  et  Yvr/ri  £v  tw 

Txem^uXocxt'cp,  qui  forment  la  V1HC  division  dans  le  cod. 

Sebastiani >v.  n'existent  pas  dans  la  copie  Barberini. 
On  distingue  donc   deux   parties  bien  caractérisées  : 

1  Op.  cit..  p.  224  et  sui\ . 

-  Voir  Ile  p.  de  ce  travail,  p.  277  s.  —  M.  Brightman  a  le  tort  de  ne 
pas  conserver  ce  numérotage  dans  la  transcription  du  manuscrit  Barbe- 

rini, tanJis  qu'on  le  retrouve  dans  celle  de  Swainson;  mais  la  juxtaposi- 
tion  des  deux  liturgies  constitue  pour  l'étude  un  avantage  que  n'a  pas  le 
travail  de  son  prédécesseur. 

3  Krasn  >seltzev,  p.  241    et  247. 
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l'une  comprenanl  Ics  prières  depuis  l'oraison  sur  Ics 
Catéchumènes  jusqu'à  celle  de  l'offertoire  ',  l'autre, 

cette  prière  el  toutes  celles  qui  suivent  jusqu'après  la 
communion. 

Par  conséquent,  quoi  de  plus  logique  de  conclure  que 

inule  la  portion  de  mure  liturgie  comprise  entre  la  prière 

des  Catéchumènes  et  celle  de  derrière  l'ambon  puisse  el 
doive  èrre  attribuée  à  S.  Jean  Chrysostome,  tandis  que  Ics 
prières  qui  précèdent  et  qui  suivent  cette  portion  seraient 

des  interpolations ,  ou,  si  l'ori  veut,  des  additions?  - 
Un  début  et  une  tinaie  devaient  exister  du  temps  de 

S.  Chrysostome,  mais  nous  ignorons  la  nature  de  ces 

parties.  et  ellcs  n'étaient  probablement  pas  exactement 
définies  mème  à  l'epoque  de  S.  Basile  3. 

Le  noni  de  S.  Jean  Chrysostome  mis  en  tète  de  ces 

deux  parties  a  petit  à  petit  disparii  de  sa  place  primi- 
tive: il  a  été  reculé  et  a  finalement  précède  tout  le 

fòrmulaire  '.  quand  celui-ci  eut  pris  de  la  consistance 
el  de  la  fixité.  Alors  la  messe  de  S.  Jean  Chrysostome, 

ci 'mine  celles  de  S.  Basile  et  des  Présanctifiés,  formant 

une  piece  distincte  de  l'euchologe,  fut  insérée  tout  en- 
tière  sous  soli  noni. 

1  A  l'exception,  bien  entendu,  de  la  prière  du  Khéroubikon  qui 
manque  dans  co   mss.   commi:  dans  plusieurs  autres. 

-  (lvt,.ionaTc.\hH(i,  mi  rMhiiw  HaaniicaHÌH,  cb.  3.»aToycTy  npiiHaj.\e- 

*111  1.    HCCOHHfcHHO    pH  Ih    MIUI1TB1.,   Ha'lllHaH  e*   MO.UlTBhl  olii)  or.\ameHHhix"b 
ao  saaMBOHHon  ;    Bce  ocTa^bHoe    ecrt    jotìaB.veHie ,  c4b-vaHHoe  iacTÌR)  bt> 

IIIJHJHliIlllltf    BplMH,     •laCTÌKI     M(l  JiCT  b    (>MTb     11     l'aMllMb     3.taTtiyCTO>IT>,     HO     He 

UMI.    c'n'IUHOHHOe.     p.   221'. 

:l   Cf.   p.  23o-23  I. 

4  De  t'ait.  d.ms  la  rédaction  de  Rossano,  le  noni  de  S.  .lean.  Chrys. 
ne  se  trouve  plus  en  lete  de  la  prière  des  catéchumènes  :  dans  la  copie 

de  Porphyrios,  il  ligure  avant  la  prière  du  Trisagion.  Sur  ces  deux  mss., 

voir   p.   271. 

1 
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IV. 

Telles  sont  les  principales  opinions  que  les  liturgistes 

ont  émises  sur  l'origine  de  la  messe  chrysostomienne. 
Malgré  les  fines  observations  de  Krasnoseltzev,  qui  certes 

ont  fait  avancer  le  problème  d'un  pas  décisif,  tous  les 

nuages  qui  l'obscurcissent  ne  sont  pas  encore  dissipés. 
Je  me  permettrai  de  faire  ici  quelques  remarques 

et  d'exprimer  mon  sentiment  personnel. 

L'interprétation  communément  donnée  au  passage 
du  pseudo-Proclus  amène  à  poser,  dans  le  débat.  deux 

questions  bien  distinctes. 

Tout  d'abord,  la  liturgie  de  S.  Jean  Chrysostome 
est-elle  vraiment  le  formulane  abrégé  de  la  liturgie 
basilienne  ?  Quelle  que  soit  la  réponse  donnée  à  cette 

première  question  .  il  v  a  lieu  de  demander  ensuite 

quelle  est  la  part  du  Saint  dans  la  rédaction  que  la  tra- 
dition  lui  attribue. 

Je  reprends  la  première  de  ces  questions;  pour 

v  répondre  on  peut  tout  de  suite  alléguer  plusieurs  faits 

de  l'histoire  de  la  liturgie  acquis  à  la  certitude. 
Dans  la  messe  primitive,  il  v  avait  un  orare  prescrit 

des  prières  et  des  cérémonies  qui  constituent  la  synaxe 

eucharistique  '.  C'est  ce  que  S.  Grégoire  de  Nazianze 
appelle  dans  son  panégyrique  de  S.  Basile  une  vr/C<n 

ócàTaSji;  2.  une  ordonnance  de  prières;  d'où  le  Recueil 

ofnciel  de  prières  de  l'Eglise.  ou  Eù^oXóyiov,  tire  son 
origine   et  recoit   sa  physionomie  primitive. 

1  Si  je  parie  d'ordre,  je  n'entends  pas  exclure  que  l'un  ou  l'autre 
élément  puisse  avoir  occupé  une  place  differente,  avoir  été  ajouté  ou 

retranché  selon  les  circonst.inces  ;  il  s'agit  ici  plutòt  d'une  succession 

ordonnée  de  prières  que  d'un   ordre  stéréotypé. 
2  Orat.  ̂ 8   in   laudem  S.  Bas.   Migne,  P.  Gr.,   XXXVI,   34i. 
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Si  ['ordre  étail  definì,  il  n'en  étail  pas  de  mème  de 
ces  prières  el  de  ces  cérémonies.  Parmi  celles  ci,  selon 

Ics  circonstances,  Ics  unes  s'introduisaieni  naturellement, 

Ics  autres  tombaienl  peu  à  peu  en  désuétude;  l'auto- 
rité  locale  ou  supérieure  en  promulguait  de  nouvelles 

ou  abolissail  Ics  anciennes.  L'essentiel  restato  toujours: 

une  succession  d'actes  el  de  prières  indiqués  par  la  na- 
ture du  sacrifice  et  confìrmés  par  la  tradition. 

I)cs  personnages  recommandables  par  leur  verni  et 
par  leur  science  composaient  suivant  ces  principes  des 

ordres  de  prières  que  je  designerai  sous  le  noni  de  for- 

mulaires,  mais  qui  dans  l'histoire  ont  passe  sous  l'ap- 
pellation  d'anaphores  '. 

I.cs  liturgies  orientales  se  font  remarquer  par  la  va- 

riété et  le  nombre  parfois  très  considérable  d'anaphores existanl  dans  une  seule  et  mème  famille. 

Pourquoi  le  mème  phénomène  ne  s'observerait-il 
pas  a  Byzance  ?  Pour  constituer  une  famille  liturgique, 
son  ri t  a  dù  obéir  à  cette  mème  loi.  A  part  les  parties 

qui  ont  changé  ou  qui  ontété  ajoutées,  cornine  nous  le 

verrons  dans  la  troisième  partie  de  ce  travail,  il  pouvait, 
il  devait  exister  un  système  de  composition  liturgique 
identique  malgré  la  variété  des  formulaires.  Car .  de 

ces  formulaires.  nous  en  connaissons  plusieurs:  la  li- 
turgie des  Vpòtres  mentionnée  par  Léonce  de  Byzance, 

la  liturgie  arménienne  primitive  et  l'anaphore  de  Nes- 
torius  qui  sont  issues  du  groupement  liturgique  propre 

à  l'Eglise  constantinopolitaine  ;  les  messes  de  S.  Basile  et 

1  Par  le  noni  Jj  taphore  ori  désigne  ordinairement  la  partie  centrale 

du  sacrifice  eucharistique,  c'est-à  dire  depuis  le  dialogue  de  la  Prétaee 

jusqu'à  la  fin  ;  mais  il  ne  manque  pas  d'exemples  où  ce  mot  désigne 

toute  la  messe.  Voir  F.  Cabrai,   Dici.  d'Archeologìe,  au  mot  Anaphore, 
e.  1898. 
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de  S.  Jean  Chrysostome  qui  nous  sont  restées.  Et  Dieu 

seul   sait  si  d'autres   anaphores    ne    sont    pas    perdues  ! 
Je  suis  donc  fort  porte  à  croire  que  nos  deux  li- 

turgies  byzantines,  loin  ètre  subordonnées  l'ime  à  l'autre, 
sont  simplement  deux  formulaires  parallèles;  ce  sont 
deux  liturgies  sceurs,  je  dirais  mème  jumelles,  si  cette 

conception  n'enlevait  à  leur  étroite  parente  la  possibi- 
lité  d'avoir  vu  le  jour  à  des  époques  différentes. 

Le  formulaire  de  S.  Basile  semble  avoir  eu  plus  de 

vogue  et  avoir  été  employé  dans  un  plus  grand  nombre 

d'endroits;  l'anaphore  chrysostomienne  avec  d'autres 

textes  a  pu  rester  dans  l'oubli  pendant  un  certain  temps 
ou  du  moins  ètre  utilisée  à  de  rares  occasions.  Mais  ce 

détail  de  leur  histoire  ne  détruit  pas  leur  parallélisme. 

Depuis,  il  nous  est  seulement  reste  ces  deux  formulaires; 

les  autres  sont  tombés  de  la  pratique  ordinaire  '.  Dans 
deux  des  plus  anciens  mss.,  dans  le  codex  Barberini  et 
dans  la  copie  de  Sébastianov,  le  formulaire  de  S.  Basile 

figure  corame  formulaire  normal .  celui  de  S.  Chry- 
sostome apparait  plutot  corame  forme  supplémentaire. 

Le  typikon  de  la  Grande  Eglise.  d'après  un  manuscrit 

du  IX0  siècle,  ne  connato  que  deux  liturgies,  l'ime,  nor- 

male (xaGTQfjteptvr)),  l'autre  speciale  aux  jours  du  carème. 
la  liturgie  des  Présanctifiés  ~.  La  première  n'est  pas 
spécifiée;  mais  on  ne  peut  supposer  que  le  typikon 

ignorato  l'anaphore  de  S.  Jean  Chrysostome,  tandis  qu'il 

est  facile  de  conjecturer  que  l'emploi  de  ce  formulaire 
était  encore  facultatif  à  cette  epoque. 

1  L'hérésie  a  soustrait  probàblement  a  l'usage  de  l'Eglise  de  Byzance 

deux  de  ces  anaphores,  l'arménienne   primitive  et  la   liturgie  de  Nestorius. 

-  N.  Krasnoseltzev  ,  TuniiKii  ijepKBii  Cb.  Cornili  bt>  KoHCTaHTimo 

no.it,  (Typikon  de  l'Eglise  de  S.  Sophie  à  C/ple)  dans  AtToniicb  hcto- 
pnKO-(biiJioJiorn'R'ci<aro  ofìiuecTBa.  Panie  byzantine,  1.  Odessa,  1892,  p.  227. 
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Plus  tard  il  fiallut  régler  ce  poinl  disciplinaire  et  l'ori 

determina  Ics  jours  el  Ics  époques  de  l'année  où  l'uri 
ou   l'autre  serail  eraployé  '. 

Anaphores  plus  ou  moins  longues  et  chargées,  peu 

importait  dans  Ics  premiers  siècles  de  l'Eglise.  Cesi 

pourquoi,  à  mori  a\  is.  quoi  qu'on  eri  ait  dit,  leur  lon- 
gueur,  eri  soi,  ne  constitue  pas  un  argument  en  faveur 

de  leur  ancienneté  2. 

Et  puis,  est  il  bien  vrai  que  le  texte  de  S.  Chry- 
sostome  soil  sensiblement  plus  court  que  celui  de  S.  Ba- 

sile ?  Probst,  en  se  passant  de  l'étude  des  manuscrits, 
est  tombe  plusieurs  fois  dans  l'erreur  s. 

Dans  Ics  deux  liturgies  qui  nous  occupent,  il  n'y  a 

vraiment  que  l'tùy^ctpiaila,  c'esl  a  dire  la  première  partie 
du  canon  jusqu'aux  paroles  de  l'Institution,  qui  soil  plus 
longue  dans  le  formulaire  basilien.  Encore  v  pourrait-on 

trouver  des  traces  d'interpolation  ;  du  moins  cette  pro- 

lixité  emphatique  n'est  pas  l'indice  d'une  rédaction  an- 
cienne, où  règne  le  plus  souvent  une  grande  simpli- 

cité.  Cornine  l'Intercession ,  partie  de  l'anaphore  que 
les  auteurs  citent  souvent  à  l'appui  de  leur  thèse,  com- 
prenait  la  lecture  des  diptyques,  elle  était  susceptible  de 

développements  facultatifs:  les  manuscrits  sous  ce  rap- 
port  offrent  une  grande  variété,  et  telle  rédaction  de  la 

messe  chrysostomienne  est  parfois  plus  prolixe  qu'une 
autre  comportant   le   formulaire    basilien  4. 

1  Alors,  dans  les  manuscrits,  le  formulaire  de  S.  Basile  fìt  peu  a  peu 
place  à  celui  de  S.  Chrvsostome. 

-  Ant.  Baumstark  ,  op.  cit. ,  p.  57-58.  Katanskv,  OupKi.  ucropiii 

.MiTvpriu  Haincii  npaBor.iaBHou  ijcpKBii  (Essai  d'hisloire  de  la  liturgie 
de  «otre  église  orlhodoxe),  Pétersb.    i868,   p.  36— 5i. 

'   P.  35:,   414. 

*  Par  ex.  dans  le  cod.  N°.  425  de  S.  Sép.  à  C/ple  Dm.  p.  823 

(voir   3e  partie). 
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*    * 

11  me  reste  à  dire  un  mot  de  la  deuxième  question 

soulevée  plus  haut.  de  la  question  d'authenticité. 

.le  crois  qu'on  petit  continuer  à  attribuer  sùrement 

à  S.  Basile  le  novau  primitif  de  l'anaphore  qui  porte 
son  nom.  Quant  au  formulaire  de  S.  Chrysostome,  on 

ne  peut,  me  semble-t-il,  énoncer  de  jugement  positif. 

Du  coté  de  sa  composition,  rien  n'empècherait  que  la 
rédaction  première  de  cette  anaphore  ne  tùt  de  ce  doc- 

teur  ,  n'était  le  silence  complet  des  écrivains.  Krasno- 

scltzev  et  le  P.  Al.  Pétrovsky  s'appuient  sur  l'attestation 
des  manuscrits  des  Vili'-.  IXC  et  Xe  siècies.  Mais,  à  cette 
epoque,  les  formulaires  de  la  messe  bvzantine  étaient 

déjà  fixés,  le  nom  de  S.  Jean  Chrysostome  a  pu  s'y 

glisser,  sans  qu'il  soit  nécessaire  d'admettre  que  les  piè- 

ces  où  il  ligure  soient  sorties  de  sa  piume.  L'n  formulaire 

d'origine  toute  differente  auquel  on  aurait  plus  tard  prète 
son  nom,  a  pu.  a  chances  égales.  ètre  en  honneur  à 

Bvzance.  Lebrun  croit  que  cette  liturgie  toute  primitive 

était  celle  des  Apòtres.  «  Selon  Léontius,  dit-il,  celle 

qu'on  appelait  des  Apòtres  ne  caractérisait  peut-ètre  pas 
assez  la  liturgie  de  Constantinople  pour  la  distinguer  de 

celle  de  diverses  autres  églises  qui  tiraient  aussi  origi- 

nairement  la  leur  des  apòtres;  et  c'est  ce  qui  peut  lui 

avoir  fait  donner  le  nom  d'un  Evèque  de  Constantino- 
ple aussi  célèbre  que   S.  Chrysostome  »  '. 

Les  conjectures  que  fon  peut  faire  n'ajoutent  rien 
a  la  question.  Au  motif  de  célébrité  du  S.  Docteur,  qui, 

d'après  quelques  auteurs,  aurait  amene  les  Grecs  à  lui 
attribuer  une  liturgie,  on  peut  en  ajouter  un  autre.  S.  Jean 

1   Explication  de  la  messe,  IV,  Liège,    1778,  p.  376-377. 
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Ghrysostome,  dans  ses  homélies,  insiste  souvenl  sur  des 
souvenirs  liturgiques  et  montre  un  grand  enthousiasme 

pmir  la  prióre  officielle  de  l'Eglise.  Ne  voit-on  pas  plus 
tard  le  pseudo-Sophrone  '  mettre  sur  le  méme  rang 
S.  Epiphane,  S.  Rasile  el  S.  Chrysostome,  cornine  com- 

positeurs  de  liturgies  à  la  suite  des  Apótres?  Et  pour- 

tant  S.  Epiphane  (+  4o3)  n'a  laissé  dans  l'histoire  d'au- 
tres  souvenirs  liturgiques  que  quelques  allusions  aux 

pratiques  de  son  temps?  8 

Enfin,  les  autres  Eglises  d'Orient  n'en  ont  elles  pas 
t'ait  autant  ,  en  attribuant  a  leurs  saints  nationaux  des 

anaphores  certainement  postérieures  '.' 

L'attribution  à  S.  Jean  Chrysostome  d'une  liturgie 
byzantine  a  dù  se  taire  aux  VIIc/VIIIe  siècles.  Ceci  nous 

parait  indiqué  par  le  surnom  de  «  Bouche  d'Or  »  qui 
se  rencontre  dès  la  première  noention  du  saint  dans 

les  manuscrits.  D'après  le  Pére  Baur,  ce  surnom  se 
rencontre  au  \T  siècle  chez  plusieurs  Pères  latins,  mais 

il  ne  devient    universel    en  Orient   qu'au  Vili    siècle  3. 
Une  fois  que  cette  liturgie,  fixée  dans  ses  parties 

principales  et  entrée  au  méme  titre  que  celle  de  S.  Basile 
dans  le  courant  ordinaire  de  la  vie,  eùt  circulé  sous  le 

noni  de  Chrysostome,  il  fut  tacile  à  un  pseudo-Proclus 
de  bàtir  tonte  une  théorie  sur  son  origine  et  sa  dépen- 
dance  vis-à-vis  de  sa  compétitrice,  et  malheureusement 
son  témoignage  dérouta  longtemps  les  historiens  ! 

1   Sur  ce   commentane,   voir   p.   292   et  s. 

-'  Voir    la    dissertatici]    Ds    veteribus    quibusdam    Ecclesia.:    ritibus, 
Migne,    P.  Or.,    XL1I.    1071   sqq. 

;  Op.  cit.,  p.  58.  Pour  le  VIle  s.,  en  Orient,  nous  avons  entre  au 

tres  l'attestation  de  Jean  Moschus,  Pratum  spirituale,  P.  Or..  [.XXXVII 
(3C  P.),  2991,  et  le   32°  canon  du  concile  in    Trullo. 
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V. 

En  guise  de  résumé,  on  peut  tirer  de  cette  disser- 
tation  les  conclusions  suivantes  : 

i°.  La  liturgie  de  S.  Jean  Chrysostome  derive  du 
tvpe  liturgique  qui  caractérise  les  églises  de  Jérusalem 

et  d'Antioche,  dit  type  syrien.  Après  avoir  passe  par 

la  Cappadoce  et  le  Pont,  ce  type  s'établit  a  Byzance 

où  il  se  fixe  et  d'où  il  rayonnera  à  son  tour. 

2°.  Cette  liturgie  est  constituée  par  une  anaphore  dis- 
tincte,  mais  sceur  des  anaphores  dites  basilienne,  nesto- 
rienne,  etc. 

3°.  Longtemps  ces  anaphores  eurent  également 

droit  de  cité  dans  l'Eglise  byzantine.  On  remarque 

toutefois  que  l'anaphore  de  S.  Basile  était  d'un  usage 

plus  universel.  Peu  à  peu  l'Eglise  constantinopolitaine 
réduisit  ses  formulaires  au  nombre  de  deux. 

4".  Comme  un  de  ces  formulaires  était  décoré  du 
nmii  de  S.  Basile,  peut-ètre  par  concomitance  donna-t-on 

à  l'autre  celiti  de  S.  Jean  Chrysostome,  et.  l'un  étant 

un  peu  plus  long  que  l'autre,  l'auteur  de  la  Traditimi 
de  la  divine  Liturgie  eut  beau  jeu  à  inventer  une 

histoire  sur  son  origine,  histoire  que  les  écrivains  pos- 
térieurs  ont   répétée  de  botine  foi. 

5°.  Quant  au\  véritables  origines  de  la  liturgie  chry- 
sostomienne,  on  observe  que  son  dessin  anaphoral  est 
conforme  à  celui  décrit  dans  les  homélies  du  saint. 

Rien  ne  s'oppose  donc  à  ce  que  sa  rédaction  primitive 

date  de  cette  epoque  ;  mais  aucun  document  n'atteste 

d'une  facon  positive  que  Saint  Jean  Chrysostome  soit 

l'auteur  d'une  liturgie  quelconque. 
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DEUXIÈME  PARTIE 

Les  sources  de  la  Liturgie  de  S.  Jean  Chrysostome. 

Sommaire  :   I.   Les  manuscrils.    I  cui    inlérét  pour  l'histoire  de  la  liturgie 
(Observations). 

11.  Les  Iraduetions  latine*. 

III.  Les  editions. 

IV.  Typika  ci  légìslation  liturgique. 
V.  Commentaires. 

On  peul  diviser  l'inventaire  des  sources  en  prenant 
pour  base  les  deux  périodes  générales  du  développe- 
ment  de  la  liturgie  byzantine. 

La  première  s'étend  des  origines  jusqu'au  Vili'  siècle 
et  j'ai  déjà  eu  l'occasion  de  citer  les  principaux  docu- 
ments  se  rapportant  aux  V"  et  VP  siècles  '.  Il  reste  à 
mentii mner  ceux  du   VIP  siècle. 

L'oeuvre  capitale  en  la  matière  est  la  Muataytayla 
de  S.  Maxime,  dit  le  Gonfesseur  (ó  i%ou.o\oy  r^r^) , 

(580-662)  .  Dans  ce  traité  on  trouve  beaucoup  de  pré- 
cieuses  références  sur  les  usages  liturgiques  de  son 

temps;  les  interprétations  mvstiques  sont  empruntées  aux 

écrits  du  pseudo-Aréopagite  et  dans  cet  ordre  d'idées 
les  «  Scholia  »  sur  la  Hiérarchie  Ecclésiastique  du  mème 

auteur  complètent  plusieurs  données  de  la  Mvstagogie  3. 

A  en  croire  Anastase  le  Bibliothécaire,  qui,  au  !Xe 
siècle,  en  traduisit  seulement  des  extraits  *,  le  traité  de 

S.  Maxime  a  circulé  pendant  longtemps  à  l'état  de  résumé. 

1   Voir  p.   252  s. 

«  Migne,  P.  Gr.,  XCI,  657-7x8. 

8  Ibid.  IV,    15-412;   527-57Ó. 

*  Trailés  liturgiques  de  S.  Maxime  et  de  S.  Germain  traduits  par 
Anastase  le  Bibliothécaire,  Le  P.  Sophrone  Pétridès  a  publié    cette   tra- 
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A  ce  document  on  doit  encore  ajouter,  pour  le  VIP 

siede,  les  attestations  liturgiques  du  Chronicon  Paschale  ' 

et  différents  canons  du  concile  in  Trullo  (692)  2. 

A  partir  du  VIIP  siècle ,  deuxième   stade  de  la 

liturgie  byzantine,  -  -  les  sources  concernant  son  histoire 
sont  plus  abondantes  et  plus  riches. 

On  peut  les  classer  sous  cinq  rubriques  différentes  : 

1"  les  manuscrìts  des  liturgies,  ou  des  recueils  eucholo- 

logiques  qui  les  renferment  ;  2°  les  traductions ;  3°  les 
éditions  des  liturgies;  40  les  rituèls  et  les  définitions  de 

droit  positi!';    5°  les  commentaires  liturgiques. 

I.  Manuscrìts. 

11  est  impossible  et  inutile  de  fournir  une  liste  com- 
plète des  innombrables  manuscrìts  des  liturgies  bvzan- 

tines.  Je  signalerai  ici  seulement  les  plus  anciens,  et  ceux 

qui  ont  été  le  plus  fréquemment  allégués  dans  cette 
étude.  Saul  indication  du  contraire,  ils  contiennent  tous 

la  liturgie  de  S.  Jean  Chrvsostome. 

duction  d'après  deux  manuscrits  de  Cambrai  et  de  Paris,  signalés  autre- 

fois  par  le  Card.  Pitra ,  mais  que  depuis  l'on  croyait  perdus.  Revue  de 

l'Orienl  Chrétien,  X°  année  (1905)  p.  287-309.  Une  partie  de  ces  com- 

mentaires (l'Histoire  mystique)  a  été  publiée  par  Cozza-Luzzi,  d'après  une 
copie  de  la  transcription  originale  du  Card.  Pitra,  Biblioth.  Palrum,  conti- 

nuation  de  Mai,  t.  X,   p.  9-28. 

1  P.  Gr.,  XCII,  Der  unbekannteVerfasser,  dir  M.  Bardenhewer,  ist  sehr 
warscheinlich  in  den  Kreisen  des  konstanlinopolitanischen  Klerus,  in  der 

Umgebung  des  Patr.  Sergius  (610-637),  ̂ u  suchen.  Patrologie,  2"  ed. 
p.  489. 

2  M.  Brightman  a  très  heureusement  combine  tous  ces  éléments  de 

facon  à  présenter  l'état  de  la  liturgie  byzantine  au  VIIe  s.  Op.  cit., 
App.  P,  p.  534-539.   Cf.  aussi  Pargoire,  op.  e,  p.  229-234. 
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VIIIc/IXe  s.       Cod.   Barberini    in.  55  ',  que    je  désigne 
toul  courl  :   Cod.  Barb. 

IXy.X   s.  Cod.  Grottaf.  V.  fi.  vii  *. 
Cod.  de  la  Bibl.  Imp.  de  S.  Pétersbourg 

(fonds  de  l'Ev.  Porphyre)  3  que  je 
désigne:   Cod.  Porphyrios. 

\   s.  Cod.  Sin.  X.  g58  4. 

\    \l   s.  Musée    Roumiantzev  X.    374    (fonds    de 

Sebastianov)  '.  désiyné  par  moi   Cod. 
Sebastianov. 

\l   s.  Cod.  Sin.  X.  g5g  *'. 
Codd.  Grottaf.  r.  fi.   11,  iv,  xx  7. 

»  Burdett-Coutts.   111.  42  \ 

XI'  X 1 1   s.         Cod.  Vat.  gri  X.  1970.  olim  Basii.  Cryp- 
tof.  IX,  appelé   Cod.  Rossancnsis  u. 

1  Goar  en  publie  des  fragments  dans  son  Euchologc  (Ed. e,  p.  98-100). 
Biniseli  (op.  e.  201  2  36),  Swainson  (p.  76—08)  et  Brightman  fp.  3og-352) 
publient  le  texte  en  entier. 

-  Codices  Cryptenses  digesti  et  illustrati  cura  et  studio  D.  Antonii 
Rocchi,  Romae,   1884.   p.  2?  7. 

3  Krasnoseltzev,  CBt>jt>HÌn....  p.  210-212.  Texte,  p.  283-3o5. 

4  A.  Dmitriewsky,  Oniicanic  .lUTvpni'i.  pyKOimceà,  xpaHHiuiixcH  bt> 
lmò.\ioTfhaxb  npaBoc.\aBHaro  BOCTOKa  (Description  des  mss.  lilurgiques 

conservés  dans  Ics  bibliolhèques  de  l'Orìent  Orthodoxe)  t.  II.  lvj/s/c' ■■:;.. 
Kiev,    tuoi,  p.  19-20. 

"   Krasn.  p.  209-210.  Texte  p.  237-280. 
0  Dmitr.  p.  42-44. 

7  D.  Ani.  Rocchi.   Codices,  pp.  145,  252,  272. 
8  Les    variante*    ont    été    collationnées    par    Swainson ,    The    Greek 

Lilurgies,    Cambridge    1884,    p.    1  o  1  —  1 4 3 .    Ct".    Krasnos..  CBMfcHia   
p.  204  suiv. 

'  La  liturgie  de  S.  Chrys.,  seule,  précède  les  liturgies  de  S.  Pierre,  de 
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XIe/Xne  s.         Cod.  Sin.  N.  962  '. 
»  Cod.  Vat.  gr.  N.  1973 

2 

XIIC  s.  Burdett-Coutts,  1,  10  3. 
»  Texte  inséré  dans  Opera  S.  Chrvs.  t.  v. 

Ed.   Chevallon,  Paris,   1 536  4. 
»  Brit.  Mus.  Add.  22749,  27563  et  27564  5. 

»  Cod.   Sin.  N.  973  (date  de  l'an   ii53)s. 

X1P/XIIP  s.       Cod.  Sin.   N.    1020    (Contient  seulement 

la  lit.  de  S.  Basile)  7. 

XHPs.  Br.  Mus.  Add.   18070  s. 

»  Cod.  Patm.  N.  709  (date  de  1260)  a. 

Cod.  Patm.  N.  719  10. 

S.  Marc  et  de  S.  Jacques.  Swainson  (p.  88-44)  a  donne  les  variantes  de 

ce  ms.  avec  le  cod.  Barb.  Krasnoseltzev  complète  ce  travail,  op.  cit., 

p.  200-202. 
1   Dmitr.  p.  64-65. 

-  F.  Sy  'E-fior-fi  r{  Seta  XsiTOupyis  hit/)  òli  ̂ eipòq  sp.o<j  óÙteXoù; 

xaì  TXiritvoCi  Ieos'uj;  'Avxioviou  tìjs  st-fii?  Xp«rriv7)S...  s'v  e'tì!  £u>7T7., 

lv3lXT.     l¥    [JLVjVt    AiXip/ipiu)    0'     rjjip-J.    TVL]Ì[ÌaTOU. 
3  Swainson  en  donne  aussi  les  variantes  1.  e.  —  Voir  Krasn.,  op.  e. 

p.  204  suiv.  —  D'après  cet  auteur,  un  autre  cod.,  le  n.  371  de  la  col- 
lection  Sébastianov,  se  rapproche  du   méme  tvpe,  op.  e,  p.  217. 

4  C'est  apparemment  le  texte  de  cette  édition  qui  est  reproduit  par 

Goar  (p.  104-107).  La  version  latine  a  été  faite  par  Erasme  d'après  deux 

mss.,  dont  l'un  du  XIIe  s.   Voir  Brightman,  op.  e,  p.  sii. 
5  Le  premier  de  ces  mss.  a  été  utilisé  par  Sw.  pour  suppléer  a  une 

lacune  du  Barberini  (Lit.  de  S.  Bas.),  p.  81-84.  Pour  les  autres  liturgies, 
les  variantes  du  méme  cod.  ainsi  que  des  deux  autres  sont  données 

p.  1  51-171. 

B  Dm.  p.  83-86. 

7  p.  139-146. 

8  Sw.  p.  XXII-XXIII,   p.  148.   Cf.  Krasn.   p.  2o3   et  suiv. 
9  Dm.  p.  1  57—1 59. 

10  p.  170-175  (seulement  la  lit.  de  S.  J.  Chr.). 
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Xni'/XIVes.      Cod.  Sin.  N.  966  '. 
»  Cod.   Mon.   Pantéléimon  2. 

XI V  s.  Cod.  Grotta!'.  V.  p.  ni,  appelé  Cod.  Basilii 
Falascae  3. 

»  Bibl.  Xat.  de  Paris  Cod.  gr.  N.  25og  \ 

»  Cod.  Vatop.  5. 
»  Cod.  N.  279    de   la    Bibl.    Synodale    de 

Moscou  6. 

XIVe/XVe  s.      Cod.  Vat.  gr.  573  7. 

1  p.  2o5-2o6. 

-  Krasnoseltzev,  après  avoir  décrit  ce  ms.  (MaTepia.\M  ,un  ucTopiii 

■iiiiiiuicii '.ih.iiiB.uiia  AUTypriH  cb.  IoaHHa  3-<aToycT.  Kazan,  1889,  p.  6  et 

suiv.),  public  le  texte  de  la  Ut.  chrys.  (p.  9-11)  avec  les  variantes  d'un 

ms.  d'Esphigménou  de  1  3o(>  qui,  avec  le  premier,  constitue,  d'après  l'au- 

teur,  deux  copies  d'un  méme  ms.  plus  ancien.  Dm.  (p.  262-269)  publie 

le  texte  entier  du  ms.  d'Esphigm.  (Kr.,  p,  1 5— 1 6,  transcrit  seulement  le 
rit  de  la  communion). 

3  Sur  ce  cod.  voir  les  observations  de  Krasn.  CbMèrìr....  p.  2o5- 
208.  Les  variantes  pour  les  liturgies  de  S.  Chrys.  et  de  S.  Bas.  sont 

données  par  Goar  (p.ioo— io3  ;  p  177-179)  et  par  Swainson  (p.  100- 

144  ;    149  et  suiv.)  après  Daniel  (Cod.  Lit.  IV,  p.  327  s.). 

4  Swainson,   p.  XXV. 

5  Cette  rédaction,  au  dire  de  Krasnoseltzev  (MaTepiaAW...  p.  3o-3i) 

la  plus  ancienne  et  la  plus  complète,  n'a  pas  été  écrite  avant  1  347  ni  après 
i36o.  Cet  auteur  en  publie  le  texte  (p.  36-79)  avec  ̂ es  variantes  de  deux 
autres  mss.  de  Pantéléimon,  le  n.  421  de  1 5 1 S  et  le  n.  435  de  la  moitié 

du  XVIe  s.  En  regard  du  texte  grec  ligure  une  rédaction  slave  d'après  le 
cod.  n.  344  (601)  de  la  Bibl.  syn.  de  Moscou.  Cf.  Arch.  Vladimir  CucTeMa- 

THqecKOe  onucame  pyKoimcen  Mockobckoii  cbiH04a.\biion  6a6AÌ0TeKU. 

Moscou,   1894. 

6  Le  texte  de  la  lit.  de  S.  Jean  Chrys.,  publie  par  Krasnos.  (CbMìiHìa...., 

p.  296-304)  est  extrait  du  Tixt'.xov  de  Jean  Cantacuzène  (i34i-i253) 

eh.  XIII.  Voir  description  de  ce  ms.  p.  212-214.  Ce  manuscrit  est  étroi- 

tement  apparente  à  Burdett-Coutts,  III,  52  pour  la  liturgie,  et  pour  ses 

autres  parties  à  l'Euchol.   de  Bessarion,   Grottaf.  T.  'i.  1,  du  Xe  siècle. 

7  Krasnos.  MaTepiaAiu,  p.  94-1  14  ;  CBbAfcHia...  p.  64-67. 

18 
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XVe  s.  Ms.  du  Patriarcat  de  Jérusalem  l. 

»  Cod.  Bibl.  Paris  (entre   1426  et   1443)  2. 

»  Cod.  Sin.  N.  968  (de  l'année  1426)  3. 
Cod.  N.  8  (182)    du  Mét.  du  S.  Sép.  à 

Constantinople  4. 
»  Cod.  N.  5oi-5o2    de    la    Bibl.  Imp.    de 

S.    Pétersbourg    (fonds    de    l'Ev.  An- 

tonin)  5. »  Codd.    280  et  281    de    la    Bibl.    Syn.  de 

Moscou  6. 
Cod.   Sin.  N.  986  7. 

XV7XVP  s.      Cod.  Vat.  gr.  N.  1228  8. 
»  Codd.  N.  17  (473)  et  18  (471)  du  musée 

Roumiantzev  (fonds  Sébastianov)  9. 

XVPs.  Cod.  Vat.  gr.  N.  i273  lu. 

»  Cod.  Sin.  N.  977  (de  l'année   1 5 1 6)  n. 

1  Krasn.  en  donne  le  texte  iMaTepiaAM...  p.  82-9.3)  avec  le  supplé- 
ment  des  6  feuilles  manquant  dans  le  manuscrit  et  empruntées  au  cod. 

n.  423  de  la  Bibl.  Imp.  de  Pétersbourg,  feuilles  achetées  autrefois  par 

l'Ev.   Porphyre  (p.  81). 

2  Cf.  Sw.  p.  XXII.  Le  texte  a  été  donne  par  Goar  (p.  94-98  pour 

la  lit.  de  S.  J.  Chrys.  ;  p.  17C-179  pour  celle  de  S.  Bas.).  Les  variantes  ont 
été  aussi  collationnées  par  Daniel,  Codex  lit.  IV,  p.  327,  et  Sw.  p.  100  et  s. 

3  Dm.  p.  394. 

1  p.  475- 

5  p.  5oi-5o2.  Concerne  surtout  la  lit.   de  S.  Bas. 

6  Krasn.  CBMima,  p.  214  et  suiv. 

7  AuT/j  v}  ti!;'-;  Y'v-Tai  ̂ v  T"'l  5ì?^5(a!i  Xau'pa  èv  tu!  ayiio  "Opci 
toù  "A8uj.   Dm.  p.  602—614. 

8  Le    texte    de    S.   J.  Chrys.    est    donne    dans    Krasn.    CBfcAfcHii   

p.  140  s. 
9  Krasn.  op.   e,  p.  214  suiv. 

10  Ib.  p.  70.  Texte,  p.  127-139. 
11  Dm.  p.  708. 
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XVPs.  Cod.  Vat.  gr.  N.    1170  (date  de  1 583)  ». 
>  Cod.  N.   4'j5    du    S.   Sép.    ù   Constanti- 

nople  *. 

XVP/XVIF  s.    Cod.  Koutloum.  N.  341  3. 

»  Cod.  Esphigm.  N.  120  (a.  1602)  4. 

Observations. 

1.  L'àge  d'un  manuscrit  n'indique  pas  toujours  l'an- 

cienneté  du  stade  de  la  liturgie  qu'il  décrit  Dans  le 
cours  de  notre  étude  nous  avons  plusieurs  fois  l'occa- 
sion  d'observer  ce  fait.  .l'attirerai  l'attention  notam- 
ment  sur  le  cod.  Sébastianov  et  le  cod.  Rossanensis  qui 

représentent  tous  les  deux  une  des  plus  anciennes  rédac- 
tions  de  la  liturgie  bvzantine  avec  le  cod.  Grottaf. 

T.  p.  VII  et  le  cod.  Porphyrios.  A  la  mème  epoque, 

selon  Krasnoseltzev  5 ,  mais  peut-ètre  à  une  epoque 
postérieure  ,  doivent  ètre  rapportés  les  mss.  Burdett- 
Coutt  1,  10  et  le  Br.  Mus.  18070,  ainsi  que  le  Cod. 

Vat.  1170  qui  porte  tous  les  indices  d'une  rédaction 
primitive. 

Le  Taktikon  de  Jean  Cantacuzène,  au  jugement  du 

mème  auteur,  représenterait  l'état  de  la  liturgie  à  Cons- 
tantinople  entre  le  Xc  et  le  X1VC  siècle  6. 

2.  Dans  tous  les  premiers  manuscrits  qui  décrivent 

les  deux  liturgies  de  S.   Basile    et    S.   Chrysostome  ,  et 

1  Krasn.   CBf>.U)Hin.  Texte,  p.  143-149.  Cf.  p.  2o3. 
2  Dm.  p.  822-826. 

3  Dm.   p.  949-951. 

4  Dm.  p.  934-962. 

5  dìMbiuH,  p.    i5l'. 

11  ib.  p.  21  3. 
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dans  plusieurs  copies  de  rédactions  anciennes,  la  liturgie 

de  S.  Basile  précède  celle  de  S.  Jean.  Cfr.  codd.  Barb., 

Porphyr.,  Sin.  N.  g58  et  q5g,  Sébastianov.,  Sin.  N.  962 

(XIe-XIIe),  Bibl.  Syn.  de  Moscou  N.  280  (XVe  s.)  etc. 
Mais  au  moins  dès  le  XP-XIle  s.  on  commence  à  in- 
tervertir  cet  ordre.  Cf.  Cod.  Sin.  N.  gy3. 

3.  Il  y  a  à  faire  une  sèrie  de  remarques  sur  les 

Eù^ou  de  nos  liturgies  bv/.antines,  qui  au  besoin  confir- 
meront  le  jugement  émis  plus  haut  sur  leurs  origines. 

Et  d'abord,  notons  que  les  oraisons  insérées  dans  le  for- 
ni ulaire  de  la  messe  portent  toutes  ou  presque  toutes 

un  titre  ou  une  appellation  précédés  du  mot  £ù/yj  ;  l'a- 
naphore,  c'est  à  dire  toute  la  portion  compóse  entre  le 
dialogue  de  la  préface  et  la  communion,  est  seule  ex- 

ceptée.  C'est  le  motif,  du  reste,  pour  lequel  les  prières 
de  la  messe  ont  été  inscrites  dans  les  recueils  officiels 

des  prières,  dits  EÙj^oXóyta. 

En  voici  quelques  exemples :  Ejy  r,  r(v  zote"  ó  izpiù$ 

èv  tài  ixcuo-iuXaxiaj  acTCOTtOetxévou  toO  àpTou  èv  tw  St'axco.  — 

Eù/r,  toQ  àvrtpcivou  a',  J3',  y'.  —  Eùj^tj  toO  Tpnxayiou.  — 
Eùy  r(  twv  xaTrj^oufxévwv.  —  EO^yj  r,v  tcquX  ó  UpeÙG  irxlp 

iauTO'j  twv  XepoujSixwv  Aeyoutivcov.  —  Eùy  7]  tt(?  irpoaxo- 

puof)<.  —  Eù/r(  ÒTna-OàfAjitovo;.  —  Eùy  r,  toù  axsuo^uAaxisu. 

Au  début ,  ces  prières  devaient  ètre  simplement 
insérées  les  unes  à  la  suite  des  autres.  De  fait,  certains 

mss.  en  rapportent  quelques  unes  isolées  et  séparées 

de  toute  l'action  eucharistique  :  on  les  croirait  égarées  K 
Mais  il  y  avait  un  danger  à  écrire  ces  prières  sans  autre 

indice  de  succession  que  l'ordre  mème  dans  lequel  elles 
se  présentaient  durant  la  fonction,  et  le  prètre  qui   of- 

1  EU/vi  ttJ;  itpoOiaeuii.  Eu/i}  tou  Oujjuijjirro!;.  Codd.  Sin.  N°  959, 

966.  etc. 
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ficiait,  risquait  souvent  de  ne  pas  les  trouver  à  leur 
place  respective. 

Pour  y  remédier,  on  eut  recours  à  plusieurs  expé- 
dients. 

4.  Parfois  les  prières  s'enchainent  les  unes  aux  autres 

par  un  numero  d'ordre,  cornine  c'est  le  cas  dans  le  cod. 
Barberini,  ou  par  un  simple  groupement  (cod.  Sebastia- 

nov).  Mais,  notons-le  encore  une  fois,  ce  système  de 

liaison  n'affectait  pas,  ou  du  moins  très  indirectement, 
l'anaphore  '. 

A.   Cod.  Barberini. 

I.  Liturgie  de  S.  Basile: 

l-l 3,  c'est  à  dire  les  prières  depuis  celle  de  la 

Prothèse  jusqu'à  celle  de  l'Offertoire  (après 
la  grande  Entrée). 

14  Eùjrr]  ToO  axeuopuXaxioir  "Hvu<xTai  xaì  tetìXe- 
<tix>.   

li.  Liturgie  de  S.  Chrysostome  : 

1 5—23,  c'est  à  dire  le  groupe  des  neuf  prières 
qui,  dans  ce  texte,  commence  avec  celle  de 

la  Prothèse  et  finit  par  celle  de  l'Offertoire: 
Rupie  ó  0£Ò;  ó  TcavTOxpótTwp... 

III.  Liturgie  des  Présanctifiés  : 

24-27,  depuis  la  prière  sur  les  catéchumènes  jus- 

qu'à la  2e  oraison  sur  les  fidèles  (les  autres 
ne  sont  pas  numérotées). 

1   Dans  le  cod.   Barb.  l'anaphore  n'est  pas  numérotée  ;    dans  l'autre, 
elle  se  rattache  à  la  prière  de  la  IlpoaxofiuSyj  (après  la  grande  entrée). 
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B.   Cod.  Sebastiano^. 

I.  Liturgie  de  S.  Basile.  Elle  comprend  quatre  parties: 

ie  Partie,  comprenant  7  prières  l. 
2e       »  »  4        »        2. 

3e       »     de  la  Prière  de  l'Offertoire  jusqu'à  celle 
de  derrière  l'ambon  3. 

4e  Partie,  comprenant  deux  prières  4. 

II.  Liturgie  de  S.  Chrys.  avec  trois  parties: 

ie  (6")  Partie,  comprenant  3  (4)  prières  5. 

2e  (7e)       »       de  la  prière  de  l'Offertoire  jusqu'à 
celle  de  derrière  l'ambon  6. 

3e  (8e)  Partie,  comprenant  deux  prières  7. 

III.  Liturgie  des  Présanctifiés,  qui  est  divisée  en  trois 

parties,  dont  la  première  (9e)  commence  par  l'oraison 
sur  les  catéchumènes,  et  la  dernière  (iie)  est  celle  de 
derrière  l'ambon. 

Un  autre  moyen ,  plus  simple  celui-ci ,  consista  à 

relier  entre  elles  les  prières  de  l'euchologie  eucharistique 

1  La  prière  de  la  Prothèse:  'O  0£Ò;,  6  0£s;  y'^ujv...  ;  les  trois 

prières  des  antiphones;  la  prière  de  l'introi't;  la  prière  du  trisagion  ; 

la  prière  de  l'ectenès. 
2  La  prière  des  catéchumènes  ;  les  deux  prières  sur  les  fidèles  ;  la 

prière  du  Khéroubikon. 

3  Eù/7)  TtpouxofA'.ò/j';  ;  l'anaphore  ;  l'oraison  de  la  collecte  ;  celle  de 
l'inclination  ;  celle  avant  l'élévation  ;  celle  de  l'action  de  gràces. 

4  Eù^vj    Ì7tiT8a[/5iovo;  ;   cù/vj    èv  tu!  5X£uo'^i>Xaxia>. 

5  Depuis  la  prière  des  catéchumènes  jusqu'à  celle  de  l'offertoire.  La 
prière  du  Khéroubikon  est  commune  aux  deux  liturgies. 

9  Comme  dans  la  liturgie  basilienne. 

7  Comme  plus  haut,  note  2. 
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par  l'insertion  de  rubriques  et  des  parties  chantées  par 
le  diacre  (ò-.axovixà),  voire  mème  de  celles  exécutées 
par  le  chceur  des  psaltes.  (Cod.  N.  280  de  la  Bibl. 

Syn.  de  Moscou). 

D'abord  ces  rubriques  sont  très  rudimentaires  ',  puis 
elles  se  font  plus  nombreuses  et  plus  complètes.  Mais 
revenons  aux  ivyati  de  nos  lìturgies. 

5.  L' examen  des  manuscrits  conduit  à  des  consta- 

tations  très  importantes  pour  l'histoire  de  leur  forma- 
tion  et  de  leur  développement. 

Isolées  les  unes  des  autres  comme  elles  l'étaient  dans 

leur  état  primitif,  il  n'est  pas  étonnant  que  certaines  priè- 
res  se  soient  glissées  dans  quelques  copies,  tandis  que 

dans  d'autres  elles  fassent  complétement  défaut.  Tel  est 

le  cas,  par  exemple,  de  l'eù^T)  tt,;  àvw  xatìéopa;  que 
l'on  rencontre  seulement  dans  le  cod.  Barberini.  Celle-ci 
ne  se  retrouve  plus  dans  les  rédactions  postérieures , 

tandis  que  la  prière  avant  l'Evangile  "EXXa(juj/ov  èv  Tar? 
xapàtau;...,  manquant  dans  beaucoup  d'exemplaires  2, 
a  fini  par  ètre  insérée  partout. 

6.  Le  système  de  composition  propre  aux  premiers 

euchologes  explique  aussi,  en  partie,  la  présence  simul- 

tanee d'une  mème  prière  dans  des  liturgies  au  premier 
aspect  fort  peu  apparentées,  car  rien  n'était  plus  facile 
que  d'emprunter  à  un  euchologe  de  provenance  étran- 
gère  une  prière  speciale  à  telle  ou  telle  partie  de  la 
messe. 

La  prière  de  la  Prothèse  Rupie  ó  ©ed?  rhu.wv,  ó  npo- 
8el?...,  qui  se  rencontre  dans  le  cod.  Barberini  pour  la 

1  Cf.  Cod.  Sébast.  ;   B.  C.  I,  io;   Cod.  vat.  gr.  1170.   Ces  mèmes  mss. 

et  d'autres,  de  rédaction  encore  postérieure,  n'ont  pas  les  àiaxovixa. 
2  Voir  troisième  partie. 
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liturgie  de  S.  Chrvsostome  ,  existe  aussi  dans  la  litur- 

gie de  S.  Marc. 

La  prière  de  la  petite  entrée  EùspyéTa  xat  tf,?  xt(- 

aew?  T.%vrfi  o^u.'.oupyé,  de  la  mème  provenance,  est  l'eùj^ 
iffi  ivàpcUwì;  de  la  liturgie  de  S.  Jacques. 

La  prière  du  Khéroubikon  devient  dans  la  liturgie 

alexandrine  de  S.  Grégoire  l'eù^T)  toO  xai;aTt£Tàa-(jt.aTo;  '. 
Dans  cette  mème  liturgie,  on  Iit  avec  quelques  varian- 

tes  la  prière:  llpÒT/i^  K'jpii  qui  précède  l'élévation  2. 
Enfin  pour  terminer  cette  liste  fastidieuse,  mention- 

nons  encore  la  prière  de  la  Ilpoay.oij.LSr,  (après  la  grande 

entrée)  de  la  liturgie  de  S.  Basile  et  la  prière  év  tw 

òtaxovixw  de  la  copie  Sébastianov  qui  se  retrouvent 

toutes  les  deux  dans  la  liturgie  de  S.  Jacques,  la  pre- 

mière parfois  sous  le  nom  mème  du  Docteur  de  Ce- 

saree 3.  Et  c'est  ainsi  que  ces  infiltrations  byzantines 
ont  petit  à  petit  altère  le  texte  originai  des  liturgies 

grecques  propres  aux  trois  autres  Patriarcats. 

7.  Les  prières  de  la  Prothèse,  du  Trisagion,  de  l'Of- 
fertoire,  du  Diakonikon  etc.  sont  doubles  dans  les  pre- 
miers  documents  euchologiques,  quelques  unes  mème, 

sont  triples,  si  aux  deux  liturgies  complètes  l'on  ajoute 
celle  des  Présanctifiés.  Il  existe  aussi  dans  les  manuscrits 

une  grande  variété  d'sO/ai  òzio-ftàa^covoi  4,  bien  qu'ac- 

tuellement  on  n'en  compte  plus  que  deux  pour  les 
trois  liturgies. 

1  Renaudot,  I,  p.  88. 

3  ibid.  p.  no. 

9  Krasnos.  CBfcAfcHia...  p.  249,  n.  1 ,  p.  279,  n.  3.  —  Il  est  moins 

probable,  comme  l'affirme  Krasnoseltzev  (p.  232  s.),  que  le  contraire  ait 
eut  lieu,  à  moins  de  croire  à  l'existence  d'une  source  commune  à  laquelle 
les  liturgies  de  ces  différentes  familles  auraient  également  puisé. 

4  Voir  troisième  partie. 
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Que  prouve  celie  constatatimi  ?  Contrairement  à  ce 

qui  a  été  parfois  affirmé,  Ics  liturgies  orientales  et  Ics 
byzantines  en  partìculier,  au  moins  à  leur  origine,  ne 

le  cèderti  pas,  autani  qu'on  veul  bien  le  dire,  du  coté 

de  la  richesse  des  prières,  aux  liturgies  occidentales.  J'ai 

parie  plus  haut  d'une  multiplicité  probahle  de  t'ormu- 
laires  eucharistiques  :  il  tious  est  reste  des  traces  de  va- 

rietés  plus  nombreuses  pour  Ics  parties  pré-et  postana- 

phorales.  Mais,  dans  ce  cas  cornine  dans  l'autre,  les 
pièces  de  rechange  sont  petit  à  petit  tombées  en  dé- 

suétude  et  Fon  n'en  a  gardé  que  quelques  unes  qui 
sont  devenues  d'un  usage  quotidien. 

8.  L'introduction  des  rubriques  que  l'ori  peut  con- 
stater  dès  le  IXe  siècle  témoigne  d'une  grande  diversité 

d'usages.  On  distingue,  à  ce  point  de  vue,  non  seule- 
ment  les  coutumes  propres  aux  monastères .  mais  des 

usages  liturgiques  partìculiers  à  toute  une  contrée,  et  les 

manuscrits  laissent  fort  bien  entrevoir  une  certame  ligne 

de  démarcation  entre  les  trois  grands  patriarcats  '.  L'uni- 

formité  advint  par  la  prescription  d'une  liturgie  unique, 

par  un  contròie  plus  sevère  et  surtout  par  l'impression 
des  livres  liturgiques. 

II.   Traductions. 

Je  n'ai  pas  à  m'occuper  des  versions  slaves,  rou- 
maines ,  eia,  mais  seulement  des  traductions  latines 

faites  sur  un  texte  originai  2. 

1  Dmitrievsky,  op.  e.  p.  1V-VI. 

-  Voir  Zaccaria,  Biblintheca  ritualis,  t.  II,  Sectio  III.  —  Brightman, 
Introducile»!,   p.  LXXN.V. 
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Auteurs         Mss.  employés         Lieux  d '  impression 

Leon  Thuscus, 
vers  1 180 

Savile 

Erasme, 
vers  1 5 1 o 

Ambr.    Pelar-  ( 
gus  (Storck),    l 
vers  1541 

xi-yxn*  s. 

d'après  2   mss., 

dont  l'un 
du  XIIe  s.  « 

1  B.  Rhenani,  Missa  Divi  Joh. 

Chrys.  secundum  veterum  usum 

Eccl.  Constantinopolitanae ,  Col- 
mar,   1  340. 

2  Réimprimé  dans:  Liturgiae 
sive  missae  Sar.ctorum  Patrum. 

Parisiis   i56o. 

3  Antwerpiae,    i56o,   i562. 

1  Opera  s.  Chrys.  t.  V,  ed. 
Chevallon,  Paris   1  5 36. 

2  Séparément:  D.Joan.  Chrys. 

missa  graeco— latina  D.  Erasmo 
Roterodamo  interprete ,  Paris 

i557  et  Colmar    1 540. 

3  Opera  s.  Chrys.  Basii.  1 547. 
4  »  t.  IV,  Paris  1624. 

5  T7J;  9=ii;  Xiixoupfia;  tou 

i-flou  'Iioavvou  tou  XpusoiTT.  Suo 
X£tu.£va,   Venise    1644,  etc. 

ms.   de  Trèves,    J 

epoque  incertaine)i 

ms.   d'epoque 
inceitaine, 

mais  dillérent 
des  éditions 
antérieures 

Worms,    1  541 

1  Opera  s.  Chrys.  t.  VI,  p.  383' 
Etonae    1612. 

2  Reproduite  par  Montfaucon, 

t.  XII,  Paris  1735;  ensuite  par 

MigneP.G.  t.  LXIU,  901-922. 

Ambr.  Teseo, 
mort  en  i56o 

|Cod.  gr.  a  R.  7,  20I 
lEstens.  de  Modène» 

l  (XV1«  s.).  I Inédit  2 

1  Gasquet  and  Bishop,  Edward  VI  and  the  Book  0/  common  prayer, 
London,   1890,  p.  187  en  note. 

2  V.  Puntoni,   Studi  italiani  di  filologia  classica,  IV,    1896,   3g2— 3g3. 

Cf.   Rassegna   Gregoriana,  V  (1906)   55 1-557. 
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III.  Editions. 

Li'editio  princeps  du  texte  grec  de  la  liturgie  de 
S.Jean  Chrysostome  a  para  à  Rome,  en  i52ò,  sous 

Ce  tìtre  :  \'-  Oiìw.  AsiToupyifai.  ToO  àytou  Icoàvvou  toO  / 

ypucroo"CÓfiou.    BaatXsfou  io\t  \xv^(lKo\ì.    '  xaì   tj    twv    7tpoY]- 

ytaTuivwv.  TeppiavoQ  àpv-'.c-'.a-xÓTr5u  ' Kwvo-TavT'.vo'jiióXea);, 

ia-xopia   'ExxX^ataa-Tixr;  /  xat  {/.uemxY)  Oaopta. 
Elle  fut  exécutée  par  ordre  du  Pape  Clément  VII 

et  par  les  soins  de  Démétrius  Ducas,  professeur  de  lan- 

gue  grecque  à  Rome.  L'auteur  s'est  servi  de  copies  pro- 
venant  probablement  de  Chypre  et  de  Rhodes ,  puis- 

qu'il  eut  recours  à  la  collaboration  des  Archevèques 
de  ces  deux  ìles. 

In  texte  à  peu  près  semblable  fut  imprimé  à  Venise 

deux  ans  plus  tard.  'H  Btia  XeiToopyte  toO  àytou  'Iioàvvou 
toO  yp'jToa-Tóaou  (per  lohannem  Antonium  et  fratres  de 
Sabio),  édition  reproduite  en   1687  (apud  Julianos). 

L'éditeur  Guillaume  Morel,  de  Paris,  publia  en  i56o 
le  texte  grec  des  liturgies  de  S.  Jacques ,  de  S.  Basile 

et  de  S.  Jean  avec  huit  traités  mi-liturgiques,  mi-théo- 

logiques  1.  Cette  plaquette  de  179  pages  est  ainsi  inti- 

tulée:  AEITOYPriAI  twv  àytov  icatépuv  / 'Iax<t>J3ou  toù 
àiroaTóXou  xaì  ctòeA^oOioit.  '  BacnXefou  tou  jjieyàXou.  '  Iu>- 

àvvou  toù  Xpua,oo,t6(xou .  La  mème  année  parut  la  ver- 
sion  latine  des  textes  originaux  qui,  est-il  dit  dans  la 
préface  sans  autre  indication  précise ,  proviennent  «  e 
mediis  Graeciae  bibliothecis  ». 

1  Ces  traités  sont  les  suivants:  i.  Extrait  de  la  «  Hiérarchie  ecclé- 

siastique  »  de  Denys  l'Aréopagite.  2.  Extrait  de  l'Apologie  de  S.  Justin. 
3.  S.  Grégoire  de  Nysse  4.  S.  Jean  Damascène.  5.  Nicolas  de  Méthone. 

6.   Samonas  de  Gaza  (1072).   7.   Marc    d'Ephèse  (1450).    8.    Germain  de 
Constantinople. 
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Mais  la  plupart  des  textes  imprimés  de  la  liturgie  ont 

paru  en  mème  temps  que  les  Euchologes.  La  première 

édition  en  rat  faite  à  Venise  en  i526,  puis  successi- 

vement  en  1244,  i55o,  1 553,  i56o  (apud  Christopìw- 
rum  Zanetti)  ;  en  1 566  (apud  Andream  Juliani);  en  i5yo, 

1571,  i5go,  i5gi,  1616.  1622,  1629,  etc.  '.  Sauf  de  lé- 
gères  corrections  le  texte  ne  présente  pas  de  variantes 
notables. 

L'ouvrage  capital  du  XVI e  siècle  est  l'ETXOAOriON 
sive  Rituale  graecorum...  cum  selectis  bibliothecae  Regiae, 

Barberinae .  Cryptaeferratae ,  Sancii  Marci  Fiorentini, 

Tillianae,  Allatianae.  Coresianae,  et  aliis  probatis  mm.  ss. 

et  editis  exemplaribus  collatura,  interpretatione  latina.... 

illustratimi  2.  L'auteur,  Goar,  Dominicain,  eut  la  bonne 
fortune,  pendant  un  long  séjour  en  Orient,  de  consta- 

ter  de  visu  ce  qu'il  décrit  dans  les  notes. 
A  cette  publication  il  faut  ajouter  le  Pontificai  pu- 

blié  par  Isaac  Habert ,  dont  l'intérèt  particulier  réside 
dans  les  cérémonies  de  la  messe  pontificale.  Cet  ou- 

vrage  est  ainsi  intitulé:  APXIEPATIKON.  Liber  Ponti- 

Jìcalis  Ecclesiae  graecae ,  mine  primum  ex  regiis  mss., 

Euchologiis.  aliisque  probatissimis  monumentis  collectus... 

Parisiis  apud  Ludov.  Billaine.  M.  DC.  LXXVI.  —  La 

messe  est  décrite  d'après  la  AiìtocI-i;  <zffi  toO  Ila-rptàp- 

you  XeiToupYia?  tiw?  yiveTat   èv    t9)   ixsyàA-/]    'ExxXr^ia  3. 
J'ai  déjà  signalé  à  plusieurs  reprises  les  travaux  de 

H.  Daniel,  de  Swainson,  de  Brightman  et  de  A.  Dmi- 

1  Voir  E.  Legrand.  Bìbliothèque  hellénique  des  XVe  et  XVIe  siècles 

(3   voi.)  et  Bibl.  Hell.  du   XVII'  s. 
2  11  y  a  deux  éditions:    Lutettae    Parisiorum,    mdcxlvii.  Venetiis, 

mdeex  x  x. 

8  Voir  variantes  de  cette  Sixtx;'.;  dans  Al.   Dmitrievsky.  t.  Il,  Eù/o- 

Xo'yh»  p-  3oi,  376,  785,  928. 
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trievsky;  \e  pourrais  en  ajouter  plusieurs  autres,  mais 
malgré  tanl  de  recherches  el  tant  de  travaux,  le  texte  des 

liturgies  ii 'est  pas  encore  connu  dans  sa  torme  la  plus 
pure  et  la  plus  correcte. 

Les  éditions  des  livres  Liturgiques  t'aites  à  Venise 
ont  été  exécutées  d'aprés  un  petit  nombre  de  manu- 

scrits,  peut-étre  méme  parfois  d'après  un  seul  docu- 
ment,  en  usage  dans  un  monastère  ou  dans  quelque 

ville  isolée  '.  Ali  point  de  vue  des  usages  locau.x  ou 

de  l'epoque,  elles  peuvent  ètre  intéressantes,  mais  mèrae 
les  impressions  les  plus  soignées  manquent  de  correc- 

tion  et  d'exactìtude.  Les  Grecs  au  reste  se  sont  souvent 

plaints  des  défauts  et  des  lacunes  qui  s'v  soni  glissés  2. 
Quoiqu'il  en  soit,  l'impression  des  livres  liturgiques, 

et  des  messes  en  particulier  contribua  beaucoup  à  établir 

une  certaine  uniformité  dans  les  usages  et  les  cérémo- 

nies  du  eulte,  et  si  les  éditeurs  s'étaient  efforcés  de  fournir 
des  textes  toujours  plus  purs  et  plus  correets ,  tout  le 

monde  n'aurait  eu  qu'à  s'en  féliciter.  Mais  les  éditions 
se  succèdent  aux  éditions  sans  perfectionnement  aucun. 

La  dernière  édition  romaine  de  l'Euchologe,  elle-mème, 
tàite  en  187  3  et  à  la  rédaction  de  laquelle  avaient  été 

conviés  plusieurs  hellénistes  distingués,  est  la  reprodu- 

ction à  peu  près  exacte  de  l'édition  vénitienne  de    1777. 
Par  les  soins  du  Patriarcat  de  Constantinople ,  en 

i8g5,  est  sorti  des  presses  du  Phanar  un  'LpaTixóv,  où 
le  texte  des  trois  messes  a  été  amendé  en  plusieurs  en- 

1  Sur  ces  éditions  et  les  autres,  voir  Al.  Helladius,  Status  praesens 

Ecclesiae  graecae,  MDCCX1V,  e.  I  et  li.  —  Renaudot,  Perpetuile  de  la 
Foi,  ed.   Migne.  t.  IV,  p.  24. 

3  Allatius,  De  perpetua  consensione  utriusque  Ecclesiae,  1.  Ili,  e.  xur 

(XVI).  —  Rombotès,  As'.ToupY'.xvJ.  —  C.  Dapontès.  Cf.  Sp.  I.ambros,  'Sio:, 

'EXXy1volavyf[Aujv,   2e  année  (igo5),   p.  3 3y   et  suiv. 



286  P.    DE   MEESTER 

droits  d'après  d'anciens  manuscrits  '.  Par  contre,  l'on 

y  a  ajouté  beaucoup  de  rubriques  d'une  touche  toute moderne. 

Il  faudra  donc  dépouiller  et  collationner  encore  un 
grand  nombre  de  documents  avant  de  fournir  une 

édition  critique  et  complète  des  liturgies  byzantines. 

IV.   Typika  et  législation  liturgique. 

Sous  ce  titre,  un  peu  générique,  je  désigne  toutes 
les  décisions  en  matières  liturgiques  émanées  à  un  titre 

quelconque  de  l'autorité  religieuse  ou  mème  civile. 
A  cette  catégorie  de  sources  appartiennent  en  pre- 

mier lieu  les   Typika  ou  recueils  de  rubriques  2. 
Le  plus  important  est  sans  contredit  le  Typikon  de 

la  Grande  Eglise ,  dont  la  bibliothèque  de  Patmos 

(N.  266)  détient  un  précieux  manuscrit  du  IXe  siècle. 

A  en  croire  Krasnoseltzev  qui  l'a  soigneusement  étudié, 

1  Voici  le  titre  complet:  IEPATIKON  irepie/ov  -ri;  Ostai;  xoù  '.epi; 

XstToupYi»?  IQANNOT  TOY  XPT20STOM0T,  BAEIAEIOY  TOT  ME- 

1WAOY  KAI  TQN  nPOHriASMBNQN  uutì  tt|?  TUitHof?  kùtuv  Sia-có- 

SJeiu;  ixòofls'v  ElC  /p/jdlV  Tlòv  Up£(l)V,  è^XplSet  T/J;  TOU  XpiiTTOÙ  Mc^^'l?  Ex- 
xX/jIll;     U7C0      TYJ?     fÒ     ICaTp'.ap/lXOV      TU7C2YpXCf£t0V      òlEuOuvOUUT];      E7nTp07f/f;. 

'Ev  Kujvtf-uavTivouTco'Às'.,  1895.  L'auteur  de  cette  édition,  le  piètre  Macaire 
Tantalidès,  2st  nommé  dans  la  Préface  ainsi  que  les  membres  de  la 

commission  instituée  par  le  S.  Svnode  pour  la  révision  des  textes  litur- 

giques (e.  £').  On  remarquera,  et  l'on  s'étonnera  peut-étre,  que  les  édi- 
teurs  aient  eu  le  courage  de  supprimer  les  versets  et  le  tropaire  adressé 

au  S.  Esprit  après  l'épiclèse  des  deux  messes.   Voir  troisième  partie. 

2  On  distingue  trois  sortes  de  Typika:  les  uns  sont  simplement  des 

chartes  de  fondation  d'une  église  ou  d'un  monastère  (-ruirixà  XT/jTopixa); 

les  autres  contiennent  les  règles  disciplinaires  d'une  communauté  rao- 
nastique  (auxquelles  très  souvent  se  mélent  des  rubriques  concernant  la 

messe  et  les  offices);  enfin,  les  troisièmes  constituent  de  véritables  rituels 

ne  traitant  que  de  la  liturgie  (messes,  heures  canoniques,  calendrier,  etc). 
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ce  document  n'est  pas  le  produit  d'une  seule  personne; 

il  a  pu  se  former,  d'après  des  indications  asse/  claires 

qu'il  contient,  duranl  l 'espace  d'un  siede.  On  peut  dé- 
couvrir  au  moins  deux  mains  qui  onl  contribué  à  sa  ré- 

daction,  doni  l'une  serail  du  commencement,  l'autre  de 
la  fin  du  1XC  siècle  '. 

Pour  connaìtre  les  usages  de  la  Grande  Eglise.  il 
faut  encore  consulter  les  traités  de  Constantin  Por- 

phyrogénète  (912-958)  2  et  de  Codinus  le  Curopalate 
(v.  1450)  3  ainsi  que  les  Tvpika  postérieurs  dont  M. 
Al.  Dmitrievskv  a  dépouillé  et  décrit  plusieurs  mss.  nou- 

veaux  dans  de  remarquables  travaux  '. 
M.  I.  D.  Mansvietov  a  décrit,  dans  un  ouvrage  re- 

marquable  les  origines  et  les  vicissitudes  du  Typikon 
dans  les  églises  grecque  et  russe  \ 

Dans  l'histoire  des  rituels  byzantins.  il  faut  soigneu- 
sement  distinguer  celui  qui  réglait  la  marche  des  ofiìces 
et  des  fonctìons  religieuses  dans  les  églises  séculières 

des  typika  monastiques. 

Ceux-ci,  peu  à  peu,  ont  pris  le  pas  sur  les  autres, 
et  les  usages  développés  au  sein  des  monastères  ont 

fini  par  supplanter  les  coutumes  des  cathédrales.  Siméon 

de    Thessalonique    (1410-1429),  qui   se   plaint   amère- 

1  AfcTonacb...  p.  167-1Ó9. 

3  "ExOii!;  r»ft  [iaiiXciau  xa'^i»;,   Migne,  P.  Gr.,  t.  CXI1,  421-455. 

ò^sixfuiv  T/f;   u.syiy.Tt-    sxxXr.dia;,   P.  Gr.,   t.  CLVII,   25-I2I. 

4  Oaacame  .tuTypruiecKax*  pyKonaccìi.  Tom*  1.  Tu-'.xx,  Kiev.  1895. 
HoBbia  jaHHWH  j.is  ucropiu  TuniiKOBa  bciukob  uepKBii  Kohct.  (Nouvelles 

contributions  à  l'histoire  du  Typikon  de  la  Grande  Eglise  de  Conslan- 

tinople).  Tpy4w  KieBCKOn  AyxoBHon  Ana-lenia  (Travaux  de  l'Academie 
ecclésiastique  de  Kiev)   ìgo3,  p.  5 1  1-556;   587-634. 

0  LIepKOBHHii  ycTaBii  (TiinaKi)),  ero  o6pa30BaHÌe  11  cy4bfia  bt>  rpe- 
icckoh  a  pyccKoà  utpKBii,  Moscou,    1 883. 
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ment  de  ces  empiètements  successifs ,  est  un  des  der- 

niers  auteurs  qui  aient  parie  du  rituel  des  églises  sé- 

culières  et  surtout  des  usages  particuliers  au  siège  qu'il 

occupait  '. 
On  trouvera  plusieurs  exemplaires  de  typika  monas- 

tiques  dans  les  ouvrages  de  Krasnoseltzev  2  et  du  P.  Ale- 
xis  Dmitrievsky.  Les  couvents  et  les  églises  de  la  Sicile 

et  de  l'Italie  meridionale  ont  une  histoire  particuliè- 
rement  intéressante  sous  le  rapport  de  leurs  coutumes 

liturgiques  ;  et,  quoique  plusieurs  écrivains  s'en  soient 
occupés  3,  il  reste  encore  à  examiner,  dans  les  ma- 
nuscrits  qui  nous  sont  parvenus,  les  normes  tradition- 
nelles  qui  dans  ces  contrées  règlementaient  la  célébra- 
tion  de  la  messe. 

Les  lois  qui  ont  servi  de  base  à  la  législation  liturgi- 

que.  à  ce  qu'on  est  convenu  d'appeler  le  jus  liturgi- 
cum,  se  retrouvent  en  premier  lieu  dans  les  canons 
des  conciles  oecuméniques  ou  locaux,  et  dans  les  écrits 
des  premiers  Pères  de  FEglise. 

L'ouvrage  capital  en  la  matière  est  le  Recueil  de 

Rallès  et  Potlès  publié  avec  l'approbation  de  la  Grande 
Eglise  4,  auquel  s'ajoutent    naturellement    tous    les    tra- 

1  Migne,  P.  Gr.,  CLV.  Qspì  Trt-  ;.;ci;  Xi^qm^.-lc,  (253-3o4).  Ilspì 

to3   ifiov  vxqu  (3o5-36l). 

-  Cf.  MaTepia.iM...  etc,  p.  18-29.  H  s'agit  d'un  typikon  provenant 
du  monastère  de  Vatopédi  et  conserve  dans  la  Bibl.  Synodale  de  Moscou, 
n.  38 1. 

3  Th.  Toscani,  Animadversioìies  ad  Typika  graeca,  Romae,  1864. 

Antonio  Rocchi,  La  Badia  di  Grotta/errata,  Roma,  1884.  —  Rodotà, 

Dell'  origine,  progresso  e  stalo  presente  del  rito  greco  in  Italia,  3  voi. 
1758-1763,  où  se  trouvent  aussi  des  indications  sur  le  rit  des  églises 

séculières  de  la  Sicile  et  de  l'Italie. 

4  SuvTayijia  tùjv  6£iu>v  xit  '.spùjv  xxvo'vujv  tùjv  ts  a^'007  xai  itivsu- 

tp7|(JUi>v   a^25To'Xcuv  nai   tù>v  UfùSv  o'txouj/.iVi)t(I!v  suvo'5uiv  xaì  twv  xaxà  p.s'co; 
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\au\  et  Ics  commentaires  concernant  Ics  sources  du 

droil   b)  /.untili  '. 
I  ne  mentii  ni  speciale  doil  ensuite  étre  donnée  aux 

collections  de  Fr.  Miklosich  et  Jos.  Muller  2,  et  aux 

recueils  de  documents  patriarcaux,  publiés  par  M.  Ma- 

nuel Gédéon  3,  parce  qu'ils  contiennent  beaucoup  de 
décisions  et  de  définitions  sur  divers  points  du  rituel 
b\  /.antin. 

Panni  ces  définitions.  la  ìiàTa^i;  du  Patriarche  Phi- 

lothée  joue  le  plus  grand  róle  dans  le  développement 
de  la  liturgie  constantinopolitaine. 

D'après  Krasnoseltzev,  ce  Patriarche,  qui  vécut  au 
XTV'  siècle  (1354-1376),  se  vit  contraint  de  publier 

une  ordonnance.  parce  qu'à  cette  epoque,  en  introdui- 
sant  de  divers  còtés  dans  le  rituel  de  la  messe  une  sèrie 

de  rubriques  nouvelles  et  souvent  arbitraires,  des  mains 

peu  scrupuleuses  risquaient  de  consacrer  aitisi  des  cou- 

tumes  trop  différentes  les  unes  des  autres  4. 

Cette  ordonnance  du  Patriarche  n'obtint  pas  im- 

médiatement  l'uniformité  désirée,  car  l'on  conserve  plu- 
sieurs  manuscrits  dont  les  rubriques  ont  été  rédigées  en 

■jTaiiv  Stsitouaxi;  v.itx;ìt.,  ul£tÌ  Tiìiv  i;yi!o)v  i;r,Yri""^v>  **ì  Siaoopo»» 

ìvivvuj7uitu)v.  Ta'jxo;  6,  Athènes,    1 852- 1859. 

1  Cf.  Nic.  Milasch,  To  'ExxXijsiaimxòv  Stxaiov  t/J;  òfOoò.  ÌvitoXix'^; 

ÈxxÀr^ia;,  traduit  par  l'Archim.  Mélèce  Apostolopoulos.  Athènes,  1906, 
p.  280  et  suiv. 

-  Ada  et  diplomata  graeca  medii  aevi  sacra  et  profana ,  Vienne, 
i8òo,    18Ó2.  Acta  patriarchatus  Constantinopolitani ,  Vienne.    1871-1887. 

3  QxTpixpxtxoì  IIivxx£;.  —  Kavovtxxì  Sixto^eic,  ouvrages  publiés  à 
Constantinople. 

4  CBfcafcHia...  p.  2ó5  s.  Sur  Philothée,  Cf.  SuXXof/}  ÈaXt)vix<3v  ìv;x- 

òo'tidv.   Constantin  Triantaphyllidès,  Venise,    1874. 

'9 
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dehors  de  son  influence  l.  Plus  tard,  elle  fut  insérée 
en  tète  du  texte  des  messes,  mais  la  rédaction  primitive 

subit  plusieurs  altérations  2. 

V.   Commentair es. 

Le  commentaire  attribué  à  S.  Germain  de  Constan- 

tinople  (f  740)  et  connu  sous  le  titre  plus  ou  moins 

Constant  de  'lo-Topia  'ExxXrj(Ttaa"ttxT]  xai  [lucenti]  tìeiopia, 
est,  après  les  écrits  de  S.  Maxime,  le  document  liturgi- 
que  le  plus  important  de  cette  espèce. 

Quelques  auteurs,  égarés  par  le  contenu  de  certains 

remaniements  postérieurs,  en  ont  fixé  l'àge  à  l'epoque 
de  Germain  II  (XIIIe  s.)  3  ;  la  rédaction  primitive  de  ce 
commentaire,  due  réellement  à  la  piume  de  S.  Ger- 

main Ier  selon  quelques  auteurs  4,  doit  en  tous  cas  re- 

monter  au  moins  au  IXe  siècle,  puisque  vers  870  Ana- 
stase  le  Bibliothécaire  en  fit  une  traduction  latine  5. 

De  plus,  il  dut  jouir  d'une  grande  popularité,  car, 
au  moment  où  il  subissait  différentes  interpolations,  - 

c'est  à  dire  dans  le  courant  du  XIe  ou   du   XIIC  siècle  6 

1  Cf.  Codd.  Syn.  de  Moscou,  n.  279  et  n.  280.  —  Le  Cod.  Patr. 

Jérus.  3o5  avec  le  suppl.  des  f.  24J-245  contiennent  la  description  de  la 

messe  ainsi  intitulée:  Yìif:  òutÌJìui;  t/J;  6=ia;  npS(jxo(ji.iò/[;  xaì  X£iToupfii<; 

(Krasnos    MaTepiaAbi...   p.  81).  —   Cod.  Vat.  gr.,  n.  573,  etc. 

3  Cf.   Dmitrievsky,   Eù/oÀs-fu,   p.  955;  818. 

3  Par  exemple,  Fronton  le  Due,  Suppl.  à  la  4e  ed.  de  sa  Bibl.  Pa- 
trum.   Paris,    1624,  t.  II. 

*  Pitra,  Juris  Ecclesiastici  graecorum  historia  et  monumenta,  t.  II, 

p.   297.   Cozza-Luzzi,  Bibliutheca  PP.,  t.  X,  p.  3-8. 

5  Brightman,  op.  cit.,  p.  XCIII.  L'examen  attentif  de  cette  rédaction 

confirme  ce  jugement.  Krasnosellzev  croit  méme  qu'elle  n'a  pas  vu  le 
jour  avant  le  commencement  du  XIIIe  s.  CbM^hìa..-  p.  3 18. 

8  Revue    de    l'Orient  Chrétien ,  loc.  eh.,  p.   3o9-3ii,  p.    350-264. 
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on  l'attribuail  à  l'apótre  S.  Jacques,  à  S.  Cyrille  de  Jé- 

rusalem,  à  S.  Cyrille  d'Alexandrie ,  à  S.  Athanase,  à 
S.   Basile  ci  à  S.  Jean  Chrysostome  '. 

Le  texte  grec  imprimé  dans  Migne  (P.  Gr.,  t.  XCVIII, 

383  453)  est  la  reproduction  exacte  de  l'édition  de  Gai- 
land  {Bibliotheca  Putrum  t.  XIII,  p.  2o3  s.). 

Dernièrement,  M.  Brightman  a  réduit  à  quatre  types 
les  nombreux  manuscrits  de  ce  commentaire  et  a  re- 

constitué  le  texte  grec  originai  doni  s'est  servi  Ànastase 
le  Bibliothécaire  2. 

Les  canons  liturgiques  de  Jean  le  Jeùneur  3,  loin 

d'ètre  l'oeuvre  de  ce  Patriarche,  cornine  on  l'a  quelque 

t'ois  affirmé  \  sont  un  pale  résumé  du  traité  attrihué à  S.  Germain. 

L'ceuvre  originale  de  S.  Germain,  et  peut-ètre  ces 
canons  de  Jean  le  Jeùneur,  ont  vraisemblablement  servi 

de  matériaux  à  la  rédaction  d'une  lettre  d'un  Patriarche 

Cozza-Luzzi  (t.  X  de  la  continuation  de  la  Bibl.  PP.  du  Cardinal  Mai, 

p.  9-28)  copie  faite  sur  la  transcription  du  Card.  Pitra.  Krasnoseltzev  a 

public'  le  texte  grec  de  ce  commentaire  d'après  un  manuscrit  de  la  Bibl. 

Synodale  de  Moscou  (n.  327,  f.  258-27?),  en  regard  d'une  version  slave 
tirée  du  Cod.  N.  1 63  de  la  méme  bibliothèque.  Cette  version  a  été  faite 

au  lXe  s.  par  le  prètre  bulgare  Constantin,  et,  d'après  l'auteur,  sur  un 
texte  originai  datant  du  VWe-IXe  s.  ChI.jI.hih...  p.  317,  3 19.  —  Les  textes 

sont  publiés  en  appendice,  p.  323-375.  Cf.  Andreev.  Cb.  TepuaH-b,  na- 
tuiapxij  KoHcauTUHonoAbCKÌn,  Serghiev.    1897,  p.  49-51. 

1  Revue  de  l'Or.  Chrétien,  p.  292-293.  Krasnos.,  p.  68-69. 
2  The  Journal  uf  theological  Studies,  IX  (1908)    January,  p.    248- 

207.   Aprii,   p.    387-398. 

■   Publiés    pour  la  première    fois    par    Pitra.   Spicil.  Solesmense ,   De 
sacra  Liturgia,  t.  IV,   p.  440-442. 

4  Krasn.,  op.  e,   p.  3o6. 
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de  Constantinople  à  l'évèque  Paul  de  Gallipoli  dans  les 
Pouilles. 

Cette  lettre  est  ainsi  intitulée:  AiàTaJjt;;  ir^  irpoaxo- 

p-iof^  uapà  toO  llatpiàp/ou  KwvTTavTtvouuóXew?  a-TaXeraa 

Tcò  Kupt'w   llaùXa)  ÙTco^rj-picu   RaXXtiióXeco?. 
Ecrite  dans  les  environs  de  1081  et  publiée  pour 

la  première  (bis  par  le  P.  Cozza-Luzzi  \  cette  otà- 

Tai-u;  est  un  monument  précieux  pour  l'histoire  de  la 
liturgie  du  XP  s.,  car,  malgré  des  redites  empruntées 

aux  documents  précités,  elle  contient  des  remarques  ori- 

ginales  et  fort  curieuses  que  j'ai  plusieurs  fois  l'occasion 
de  relever  dans  le  cours  de  ce  travail. 

On  connait  encore  deux  autres  interprétations  de  la 

liturgie  étroitement  apparentées  à  la  Théorie  mystique 
de  S.  Germain.  Je  veux  parler  du  traité  de  Théodore, 

Evèque  d'Andide  2,  et  du  Discours  qui  se  reclame  du 
nom  de  S.  Sophrone  de  Jérusalem  (mort  en  637)  3. 
Théodore  connaissait  le  commentaire  de  S.  Germain, 

mais  sous  le  nom  de  S.  Basile  (eh.  V).  Le  Cod.  Vat. 

gr.  N.  2146  en  contient  un  texte  plus  correct  que  celui 

publié  par  Mai  et  reproduit  par  Migne  4. 

1  Bibl.  Patrum,  t.  X,  p.  152-169.  Le  P.  A.  Rocchi  dans  la  Préface 

cherche  à  identifier  le  Patriarche  pour  Nicolas  III  ;  mais  celui-ci  ne 

monta  sur  le  trone  qu'en    1084. 

2  llpoOscopiz  xE'pxXx'.io<j;u>;  KEPt  tùJv  ìv  tìj  9ìia  Xì'.ToupYix  Ytv0(A£VU>v 

ffui/ioXwv  xoù  (xuijTyiptujv.  Migne,  P.  Gr.,  CXL,  417—468.  Dans  quelques 

mss.  on  trouve  le  nom  de  Nicolas.   Brightman,  1.  e. 

3  Ao'fo;  nspiE'/u>v  TY)V  sxxXy|5ix<TTix7Jv  Ì7txixv  idTopiav  xxl  Xeirro- 

(x£py[  i:p7iY'/)5iv  7cxvTu>v  tùJv  èv  ttJ  Osix  ispoupYia  tsXoujasvujv.  LXXXVII, 

3981-400. 

4  A.  L.  Zaccagni,  liturgiste  du  XVIIe  s.,  avait  préparé  une  nouvelle 
édition  de  ce  texte  accompagnée  de  notes.  Voir  Rassegna  Gregoriana, 

V  (1906),  p.  549. 
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Plus  originale  el  plus  personnelle  que  le  traité  du 
pseudo  Sophrone .  la  Prothéorie  lui  est  certainement 
antérieure. 

Le  premier  chapitre  du  Dìscours  est  identique  au 

eh.  XXXII  de  l'oeuvre  de  l'évéque  d'Andide;  les  sepl 
chapitres  suivants  soni  empruntés  à  la  Théorie  de 
S.  Germain;  les  treize  derniers,  enfin,  sont  contenus 
intéeralement  dans  la  Prothéorie. 

Ce  travail  de  compilation,  d'après  Krasnoseltzev,  a 
du  se  taire  vers  la  fin  du  XII'  siede,  peut-ètre  au  com- 
mencement  du  siècle  suivant,  et  pourrait  conséquem- 

ment  ètre  l'oeuvre  du  Patriarche  Sophrone  III  de  .léru- 

salem  (1288-1334);  de  fait,  plusieurs  mss.  n'ajoutent 

pas    le   qualificati!"  de  sainl  au    noni    de    son  auteur  '. 
Ce  genre  d'écrits  était  alors  à  la  mode,  car  M.  Bright- 

man  n'a  pas  releve1  moins  de  neuf  commentaires  raanu- 
scrits  plus  ou  moins  apparentés  à  celui  de  S.  Germain. 

Pour  le  XIV'  s.,  nous  possédons  Y'Epur^iia.  tt,;  Oda; 
XeiToupyia;  de  Nicolas  Cabasilas,  Archevèque  de  Thes- 

salonique  (mort  en  i3qi)  2.  Ce  commentaire  n'est 

pas  dépourvu  de  valeur,  mais  l'auteur  s'v  laisse-  Irop 
souvent  emporter  par  sa  haine  aveugle  contre  les 
Latins. 

Au  siècle  suivant.  le  premier  commentateur  est  sans 

contredit  Siméon  de  Thessalonique,  dont  les  connais- 

sances  liturgiques  étaient  fort  appréciées  de  ses  contem- 

porains  3. 
Jean  Nathanael  composa  un  ouvrage  où  il  réunit 

pèle-mèle    les    informations  fournies    par  S.   Germain, 

1  P.  3  14-3 1  5. 

3  P.  Gr.,   CL,   368-492. 

a  Voir  plus  haut  p.  288  (note    1). 
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Théodore  d'Andide ,   Nicolas   Cabasilas    et    Siméon    de 

Thessalonique  '. 

Qu'il  suffise  pour  clore  cette  liste  d'indiquer  les 

commentaires  suivants,  dont  les  renseignements ,  d'ail- 

leurs,  ne  projettent  pas  beaucoup  de  lumière  sur  l'histoire 
de  la    liturgie. 

NixoXàou  BouXyàpr].  KaT^/yjat;  ìepà  r^oi  af^  Qeia; 

xai  tepà;  XsiToupyia;  è^y^Ti;,   Venise,    1681  2. 

ra^pirjX  BXaaiou,  [XYjTpoiioXi'rou  JXauiràxTou  xai  "Aptirj; 

(16 18-1 632),  'E^yr^i;  tì)<;  XetToupyia?  3. 

IlatTtou  AiyapfSou  (-J-  1678).  'Epfjnqvefa  Tfj?  Osi'a;  Xei- 

Toupyta;  '. 

KaXXivixou  'Axapvàv  (1603-1702),  EpjxYjvda  Tipo;  toò; 

teper?  xai  Òiaxóvou;  5. 

AairóvTE  Kanxapi'ou  (KtovfftavTivou)  (1707-1789),  'Ei;f(- 

y^ffi?  Tfj?  6eia?  XeiToupyia;.    'Ev  BievvY)    1 7g5  6. 

raPptrjX,  [AYjTpoTtoXfTOU  Nojiioypaòta;,   TeXeToupyta   iepà 

TjTOl    OtatUTTCOTl?     TÙVTOU.O;   TCDV   Ì£pOT£À£TTlWV...     'Ev   Il£TpOU- 

TróXet ,    1799  7. 

1  'H  8£ix  XeiToupYix  ixìtx  È5yiY>f*EUJV  òia^ópudv  òi3aaxaX<j>v.  Venise, 
1 574.  Cf.  Fabricius,  Bibl.  Graeca,  t.  XI,  648  et  E.  Legrand,  Bibl.  Hellé- 

nique  des  XVe  et  XV/e  s..  et  p.  201    et  s. 

2  Sur  la  vie  et  les  écrits  de  ce  théologicn,  consulter  l'article  du 
Pére  A.  Palmieri  dans  le  Dictionnaire  de  théologie,  t.   Il,  e.  1241-1242. 

'  Cfr.  KiDvsxxvTtvo'j  X.  Sx'Oi,  NEOeXVqvtxTJ  $iXoXoyta  (1453-1821), 
'Ev  'A9r[vn;,    1 868  ;   p.  ̂04. 

4  ibid.,  op.  cit.,   p.  3 16. 

5  ibid.,  p.  356. 

6  ibid.,  p.  504. 

7  Cfr.  A.  11.  Bp/xou,  Xc3eXX/)v'.xvJ  4>iXoXoYt*»  f£'p°?  A',  p.  i3i, 
n.   356. 
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Cet  ouvrage  a  été  traduit  du  russe  par  Eugène  Boul- 

garis.  L'originai  parul  eri  1792  à  Pctersbourg  sous  cu 
titre:  HcTo.iKoh;iT(\u>  u,epKo6abru  o6pa^o6i.  (Kxplicalion  des 

cérémonies  ccclesiastiqucs /  '. 

Artij.rttpioD   NtxoXio'j,    toO  Aappàpewc;  'EyyzipiSiov   Xpi- 
(iTiavtxóv.   'Ev  Btévvv),    i8o3  2. 

1  Cf.    Philaròte  ,    06sopT>  pyccKon    AyxoBHon    AHTepaTypw    (Apercu 

de  littérature  ecclésiastique  russe),   l'etersbourg,    1884,  p.  386—387. 
2  Bp/tou,  I.  e.  p.  142,  n.  386. 
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TROISIEME  PARTIE 

Les  développements  du  texte  grec  de  la  Liturgie 
de  S.  Jean  Chrysostome. 

Sommaire.   Remarque  sur  la  méthode  suivie  dans  cette  partie. 

I.  Fréparalion  :  son  doublé  point  de  vue.  A.  Préparation  des  ministres 

Récitation  des  pridres;  baisement  desicones;  habillement.  B.  Prépa- 

ration dos  oblats  ou  Prothèse.  Les  quatre  phases  de  son  dévelop- 

pement. 
II.  Liturgie  des  caléchumènes.  A.  Transition  de  la  prothèse  au  début 

de  la  messe.  B.  La  doublé  enarxis  byzantine.  C.  Ses  éléments  con- 

stitutif.  1 .  La  grande  collecte  et  les  collectes  en  general.  2.  Anti- 

phones.  3.  Petit  introft.  4.  Trisagion.  5.  Lectures.  6.  Ectenès.  7.  Prière 
et  renvoi  des  catéchumènes. 

III.  Liturgie  des  fidèles.  Division.  A.  Rits  préparatoires.  1 .  Prières  sur 

les  fidèles.  2.  Grande  entrée:  ses  différentes  parties.  3.  Baiser  de  paix 

et  récitation  du  symbole.  B.  Anaphore:  1.  Eucharistie;  2.  Récit  de 

l'institution;  3.  Anamnèse  et  Epiclèse;  4.  Intercession;  5.  Collecte 
et  Oraison  dominicale;  6.  Actes  manuels  :  a)  élévation;  b)  fraction  ; 

e)  mélange;  d)  zéon.  7.  Communion  du  prétre,  du  diacre  et  des 

fidèles.  G.  Conclusion.  1.  Action  de  gràces.  2.  Renvoi  et  conclu- 

sion.    3.   Antidoron ,  ablutions,  dépouillement  etc. 

Tableau  s\rnchronique  des  modifications  du  texte  grec  de  la  liturgie 
de  S.  Jean   Chrysostome. 

Pour  exposer  les  développements  successifs  du  texte 
de  notre  liturgie,  on  peut  se  servir  de  deux  méthodes: 

suivre  l'ordre  chronologique,  en  indiquant  siècle  par 

siècle  les  changements  survenus  soit  par  voie  d'additions, 
soit  par  altérations  d'un  état  de  choses  précédent  ;  ou 
bien ,  examiner  en  particulier  chacune  des  parties  de 

la  messe  et  signaler  les  modifications  que  les  circonstan- 
ces  de  temps  et  de  lieu  y  ont  apportées  dans  le  cours 
des  siècles. 
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Dans  le  pages  qui  vont  suivre  on  trouvera  Ics  avan- 
tages  de  ces  deux  procédés.  A  la  fin  de  cette  troisième 

partie  un  tableau  synthétique  montre  epoque  par  epoque 

Ics  développements  du  texte  de  la  liturgie  chrysosto- 
tnienne,  tandis  que  scs  différentes  parties  soni  au  préa- 
lable  soumises  à  une  tninutieuse  analyse. 

La  liturgie  byzantine,  dans  son  état  actuel,  peut  étre 
divisée  en  trois  parties  : 

I.  La  Préparation. 

II.  La  Liturgie  des  catéchumòncs.  ou  l'avant-messe  '. 
III.  La  Liturgie  des  rìdèles. 

Je  suivrai  cette  répartìtion. 

I.  La  Préparation. 

D'après  les  euchologes  modernes  la  préparation  à 
la  sainte  liturgie  est  doublé  :  la  préparation  des  ministres 

et  la  préparation  de  la  matière  du  sacri/ice.  La  première 

regarde  fame  par  l'observation  de  certaines  règles  mo- 
rale* et  la  récitation  de  prières  déterminées  ;  ensuite  le 

corps,  en  prescrivant  le  revètement  des  ornements  litur- 
giques.  La  deuxième  préparation  est  connue  sous  le 

nom  de  Prothèse  :  elle  fera  l'objet  d'une  étude  speciale. 

A.  Préparation  des  ministres. 

Les  prescriptions  d'ordre  moral  rappelées  par  l'eu- 
chologe,  je   veux   dire  la  pureté  de  conscience,  l'absti- 

1  On  peut  discuter  sur  cette  ancienne  division  de  la  messe  ainsi 
que  sur  les  termes  qui  Texpriment;  mais  elle  correspond  assez  bien  à  la 

physionomie  actuelle  de  la  liturgie  byzantine.  Sur  la  composition  de  la 

messe,  voir  Fern.  Cabrol.  Les  origines  lilurgiques,  Paris,  Letouzey  et  Ané 

1906,  p.  127-147. 
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nence  etc,  sont  anciennes  dans  l'histoire  de  l'ascétisme 
byzantin,  mais  elles  recurent  leur  consécration  par  la 

constitution  du  Patriarche  Philothée  '. 

Quant  aux  prières  que  le  prètre  recite  devant  l'ico- 

nostase  et  pendant  qu'il  s'habille,  elles  ont  donne  lieu 
à  un  développement  que  je  vais  brièvement  esquisser. 

Les  premiers  mss.  ne  fournissent  aucune  indication 

à  ce  su  jet. 

D'après  un  document  du  XIe  s.,  le  prètre  en  s'ha- 
billant  et  pour  se  préparer  à  la  célébration  des  saints 

mystères  récitait  seulement  cette  prière:  Aéo-rcoTa,  Rupie 
ó  0eò?  twv  uaTéocov  rjfx&v,  è^auÓTteiXóv  fxot  Suvajjuv  è!; 

i>|ou;...  Elle  est  intitulée  dans  le  ms.  Eù/yj,  ote  à[i- 

yiévvuiat  ó  izpzòz  ttjm  «ttoXtjv  aùtoO  xaì  uapa<7X£uà££Tai 

XeiToopY^dai  2,  et  ne  figure  pas  dans  cet  euchologe  au 

début  de  la  liturgie,  mais  avec  d'autres  prières  détachées. 

Dans  d'autres  exemplaires  on  trouve  des  oraisons 

d'une  teneur  differente,  que  le  prètre  sans  doute  réci- 

tait par  pure  dévotion  3. 

Ce  n'est  que  plus  tard,  probablement  vers  le  XIF/ 

XIIP  s.,  que  s'établit  un  doublé  rit,  bien  distinct. 

1  Voir  plus  haut,  p.  289.  —  M='XXu>v  ò  lepeù;  xvjv  fldav  ÈiciTeXeTv 

[VJVTxyuiyixv  0-fciXei  ■Kpor\yo\>iJ.ii<j>z  (jtsv  xxt/)XXxyjjis'v9;  £tv7.i  (jutx  h»'vtu>v, 

xxì  fi-/)  è'/civ  xxxx  -rivo;  itaì  tijv  xipÒixv  óV/)  òuvxjx'.;  aitò  icov~/)p<3v  T7J- 
pijffixi  Xoy'-'5;-'-ù>v  EYxpaTEuffos6at  t:  ;xixpòv  io  en-nip-xc,  x«ì  iypYiyopivii  fjt£^pL 
Toìi   T/J;   ispoupyia;   xxipou. 

3  Cod.  Sin.  N.  9.S9.  Dans  le  Cod.  Sin.  N.  966  [XIII*  s.]  t'ol.  25,  on 

trouve  cette  mème  prière  avec  cette  addition  :  Aì'ittotx  Kupte....  IwiSs 

sic  jjxe  tov  X[xxptci>Xòv  «tt  KvaQjtov  òouXo'v  aou  èv  ty[  cópx  txu'tyi  xxl  <stó- 

X/jv  it£pifSxXo'(ji£vov  iepàv,  Su'vajxtv...  (Dmitr.  p.  2o5).  —  Dans  le  ms.  de 
Karlsruhe  contenant  la  traduction  latine  des  deux  liturgies,  cette  prière, 

détachée,  se  trouve  avant  celle  de  l'évangile.  Cf.  Mone,  Lateinische  und 
griechische  Messeti,  p.  i3g. 

3   Bibl.  du  Patr.   de  Jérus.  N.  362(607),  [XIVe  s.],  (Dmitr.   p.    3 19). 
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Le  premier  consiste  à  faire  trois  métanies  '  devani 

les  portes  de  l'iconostase ,  à  y  vénérer  les  images,  à 
demander  le  pardon  des  frères  ou  des  assistants  soii 

avanl  soii  après  étre  entré  dans  le  sanctuaire  2;  enfin 

à  v  baiser  l'autel  ou  le  livre  des  évangiles  8.  La  céré- 
monie  de   l'habillement   lui   l'ait  suite. 

Devant  1'  iconostase,  le  prétre  récitait  soit  le  Ha^tXeo 
oùpàviE...,  trois  tois  avec  d'autres  prières  \  soit  la  prióre 
Rupie,  6  Hió;...  i^aTióarTitAóv  poi...  une  ibis  ',  ou  mème 
trois  tois  ". 

Selon  un  ms.  du  monastère  de  Pantéléimon  (XIIIe  s.), 
le  prétre  doit  se  laver  les  mains  avant  de  vénérer  les 

icones  7.  Il  y  s'agit  probablement  d'un  usage  locai, car  en  soi  cette  cérémonie  est  intimement  liée  avec  la 

préparation  des  oblats.  Quand  celle-ci  fut  transportée 
au  début  de  la  messe,  elle  entraina  à  sa  suite  tous  les 

rits  concomitants  ,  et  le  lavement  des  mains  se  fit  na- 

turellement  après  le  revètement  des  ornements  sacer- 

dotaux  s. 

Le  baisement  des  images  de  l'iconostase  existait 
certainement  à  l'état  de  dévotion ,  avant  d'ètre  inséré 

dans  les  rubriques  de  l'euchologe.   Cette  coutume  uni- 

1  («tavoia  =  TtooixJvr^x. 

-   Bibl.   Patm.  Cod.   719  [XIIIC  s.],  (Dmitr.  p.  170). 

3  Première  mention  explicite  dans  Cod.  Bibl.  Sin.  986.  (Dmitr.  p.  002). 
4  Patm.  Cod.  719. 

5  Cod.  Pantéléimon.  (Krasn.  Marepia-iM...  p.  io).  -  Cod.  Esphigm. 
(i3o6)  (Dmitr.  p.  262).  -  Cod.  N.  38 1  de  la  Bibl.  syn.  de  Moscou  (Krasn. 

p.  18).  —  A'.ixi;i;  du  Patr.  Philothée  (Krasn.  p.  36).  —  Vat.  gr.  N.  121  3 

(Krasn.  CBMhHia  ..  p.  127).  —  Edilio  princeps  (Rome,  t52ó)  reproduite 
par  Swainson  (p.    102). 

6  Cod.  gr.   N.  25og   Bibl.   nation.   de  Paris. 

'   Krasn.  MaTepiaAM  p.  9-10. 

8  Voir  aussi,  plus  loin,   cérémonie  de  la  Grande   Entrée. 
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verselle  parmi  les  fide  les  de  rit  grec  est  religieusement 

observée  par  eu\  à  l'entrée  et  a  la  sortie  de  l'église et  à  des  moments  déterminés  de  la  messe  et  des  autres 

(iftices.  Cet  acte  de  piété ,  qui  pouvait  facilement  se 

pratiquer  durant  la  recitati! in  des  heures  canoniques 
avant  la  liturgie,  gagna  toujours  en  importance  et  finit 

par  prendre  le  caractère  oniciel  qu'il  conserve  aujour- 
d'hui  ». 

Durant  le  revètement  des  habits  liturgiques,  le  prètre 

recite  pour  chacun  d'eux  une  prière  speciale  ;  mais 
on  remarque  une  certame  oscillatiun  dans  leur  choix 

avant  d'arriver  à  l'uniformité  complète. 
Voici  les  particularités  plus  notables. 

Pour  l'épitrachèlion  on  constate  plusieurs  usages. 

Tantót  la  prière  fait  allusion  à  la  couronne  d'épines,  ou 
aux  liens  qui  enlacèrent  les  mains  du  Sauveur  durant 

sa  passion  8,  tantót  à  la  gràce  du  S.  Esprit  :i.  Le  sou- 
venir des  liens  a  été  spécialement  recherché  :  on  re- 

trouve  les  mèmes  paroles  a  la  fin  de  la  prière  pour  la 

ceinture  l,  parfois  tnème  le  prètre  les  récitait  en  se  ren- 
dant  à  la  Prothèse  \ 

1  On  le  trouve  note  avec  les  prières  et  les  cérémonies  particulières 

dans  le  Cod.  977  greco-arabe  du  Mont-SinaV  (i5i6)  (Dm.  p.  708).  -  Cod. 
N.  425   du   Métoque  du  S.  Sépulcre  à  Constantinople,  (Dm.  p.  818). 

2  nXi'ìjivTc;  (rTEaxvov  ;;  ixiv9ù>v,  n£pi/8r|X0.v  kiz:  tÒv  to<xy7)Xov  ow- 
toùì,  ̂ 'jyòi  S'.xatouuv/-,;,  xai  8-»jixavre<;  *>jtov  ìWflt.yov  xai  Tn.pii10x.xv  IIsv- 

tìu)  II'.Xixu)  tu!  7-'yì1u.ovi.  Cod.  Patm.  N.  719.  (Dmitr.  p.  171).  -Cod.  Fa- 
lascae  (Goar  p.  100).  —  Cod.  Sin.  N.  986,  (Dm.  p.  6o3),  au  moment  où  il 

passe  cet  ornement  autour  du  cou.  Cf.  le  texte  grec  du  commentaire 

dit  de  S.  Germain,   dans   Brightman   1.  e.  p.  262,  ad    iq. 

3  H  yip'.;  xa\  V)  (io'/jOcia  toù  itav»Y'ou  IIvi'jjAaTo;  IdTit  (xtO'  7|uwv, 

ttxvtot; —  'Q:  iv  ;x/iu>  tcov  (A»9r,T<3v  cro'J...  !  Cod.  Mon.  Pantél.  (Krasn. 
p.    io).   -  Cod.  Esphigm.  [i3o6],   (Dmitr.   p.  262). 

4  Ms.   du  Patr.  de  Jérus.  [XVe  s.]  (Krasn.  p.  83). 

5  Cod.  Mon.  Pantél.  [XIIIe  s.]  (Krasn.  p.  10). 
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La  prière  qui  esl  affectée  aujourd'hui  à  l'épigona- 
rion  étail  cu  certains  endroits  appliquée  à  la  ceinture  '. 

L'épimanikion  de  la  mairi  droite,  pendant  longtemps 
et  asse/  universellement,  est  accompagné  de  ce  verseti 

Ae^'.à    K.upfou   èito(r}CTE  ouvap.iv,  òi\iv.  Kupfou   Ottawe   ai...  2. 
Les  paroles  du  phélonion  soni  restées  Ics  mémes 

jusqu'à  ce  jour.  A  signaler  cependant  une  prióre  speciale 
pendani  que  le  prétre  le  laissail  retomber  3.  La  cou- 
tume  de  porter  le  phélonion  replié  sur  les  épaules  pen- 

dant la  Prothèse  semble  avoir  été  observée  presque 

partout.  bien  qu'il  n'en  soit  fait  mention  expresse  que 
dans  les  rédactions  postérieures  de  la  messe,  chargées 
de    rubriques. 

Quant  au  diaere,  dòs  le  XIIL/XIV^  s.  il  demande  la 

bénédiction  au  prétre  '.  mais  il  ne  recite  pas  toujours 

les  prières  propres  à  chacun  de  ses  ornements  "'.  On 
constate  notamment  qu'au  début  il  n'avait  pas  l'usage 
des  surmanches  ,;. 

1  Cod.  Parca.  N.  719  [X1IIC  s.]  (Dmitr.  p.  171).  God.  Falascae,  (Goar, 
p.    100). 

3  God.  Bibt.  Synod.  de  Moscou  N.  3S 1  [XIIIe  s.]  (Krasn.  p.  19).  - 

Cod.  Pantel.  N.  435,  ib.  p.  Ss.  -  Cod.  Patr.  de  Jérus.  [XVe  s.]  (ih.  p.  83).  - 

Cod.   Vat.  gr.   N.  573,  (ib.  p.  96)  etc. 

8  Get  acte  est  ainsi  indiqué  par  les  rubriques:  E'i;  tò  y aXiiTjjtx- 

Sx;'tci5ov  /ì.u.J;  iv  tv[  (rxe7rr|...  Cod.  Pantel.  N.  7  1  9  [XIIIe  s.]  (Dm.  p.  171). 
Kaì    esxkAùSv  xÙtò...    Cod.   Kalascae,  (Goar,  p.  100). 

4  EuXo^r^ov  \iis-Kotx  tò  ivòuouiìvov.  Cod.  Bibl.  Svn.  de  Moscou 

N.  38 1  (Krasn.  p.  19).  Après,  on  a  précise  eu  disant  :  xó  iroivapiov  <rùv  tùj 

ùpotfiu». 

5  Cf.  Cod.  Vat.  N.  !2i  3  [XVIe  s.].  (Krasn.  CBfc4fcHÌ»...  p.  12N), 

d'après  lequel  il  recite  la  prière:  >Egaitó<rrEiXov,   Kupis... 
6  Ibid.  -  Ed.  Morelliana,  p.  09.  —  Selon  le  Prof.  A.  Neselovsky,  les 

smpxvìxia  faisaient  exclusivement  panie  du  vestiaire  des  empereurs  by- 

zantins.  Ceux-ci  en  concédèrent  l'usage  d'abord  aux  patriarches,  puis 

aux  évèques  qui  le  passèrent  ensuite  aux  prètres,  ainsi  qu'aux  archidiacres 
et  protodiacres.  Au  XVIIe  s.  seulement,  tous  les  diacres,  indistinctement» 
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B.  Prothèse  ou  Préparation  des  oblats. 

La  préparation  des  oblats  dans  la  liturgie  bvzantine 

s'accomplit  aujourd'hui  avec  un  rit  qu'elle  n'avait  pas 
à  ses  origines.  Temps,  lieu,  ministres,  formules,  tout 

s'est  successivement  modifié,  transformé,  allongé. 
Je  tracerai  brièvement  ici  les  phases  de  cette  évo- 

lution. 

La  préparation  de  la  matière  du  sacrifice  est  inti- 

meraent  liée  à  l'acte  des  offrandes.  Disparu  aujourd'hui 
presque  complètement  de  la  liturgie,  cet  acte,  au  début, 

avait  plus  d'importance  que  la  préparation  elle-mème. 
Tout  d'abord,  il  avait  lieu  après  le  renvoi  des  ca- 

téchumènes,  avant  de  commencer  l'action  eucharistique 
par  excellence. 

Depuis  longtemps  les  liturgistes  avaient  signalé  ce 

fait  ',  mais  nous  devons  au  P.  Al.  Pétrovsky  de  l'avoir 
mis  en  pleine  lumière  2. 

eurent  le  privilège  de  porter  cet  ornement.  'limbi  xupOTen  u  xupoTOHiìi. 

Kamenetz-Podolsk.  1906,  p.  161.  --  Ci'.  P.  Bernadakis.  Les  ornements 

liturgìques  che^  les  grecs.  Echos  d'Orient,  V.   Févr.    1902,   p.   i3i. 
1  There  would  seem,  dit  J.  Wilckham  Legg,  to  be  evidence  in  the 

liturgies  of  the  first  four  or  five  centuries  that  the  setting  of  the  bread  and 

wine  on  the  aitar  followed  the  reading  of  portions  of  the  scriptures,  and 

the  expulsion  of  the  catechumens;  that  it  was  closely  connected  with 

the  kiss  of  peace  ;  and  immediatelv  preceded  the  more  solemn  praver 

or  anaphora.  In  fact,  this  is  the  opinion  expressed  bv  Renaudot  in  the 

dissertation  prefixed  to  his  Coli,  of  Liturgies  t.  I,  p.  VII,  and  by  Sir 

William  Palmer  (Urigines  I.it.  London  1845,  Voi.  1,  p.  1  3).  Ecclesiologica! 

Essays  (Library  of  Liturgiology  and  Ecclesiologv  t.  VII),  London  1905, 

p.  14.  Voir  aussi  S.  Pétridès.  La  préparation  des  oblats  dans  le  rit  grec. 

Echos  d'Orient,  IH.   Dee.    1899,   p.  65-78. 

2  ,JpeBHÌiì  aKTb  npuHomema  BeujecTBa  aas  TaMHCTBa  eBxapHCTiu  a 

nocthAOBaHie  npocKOMÌ4Ìu  (L'ade  ancien  de  l'offrande  de  la  matière  polli- 

le sacrement  de  l'eucharistie  et  le  rituel  de  la  prothèse).  XpucTiaHCKOe 
MTeHie,  LXXXIV.  Mars    1904,  p.  406-432. 
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Dans  ['ancienne  discipline  de  L'Eglise,  défense  ab- 
solue  était  faite  aux  catéchumènes  ;iinsi  qu'aux  pénitents 
de  taire  des  offrandes:  aussi  bien  étaient-ils  renvoyés 

avant  l'offertoire  '. 
Seuls  les  fidèles  jouissaienl  de  ce  privilège,  qui 

tourna  bientót  à  l'état  d'obligation.  L'Eglise,  de  son 

coté,  sanctionnait  cet  acte  en  ré'citant  souvent  une  (  trai- 
seli sur  ceux  qui  offraient  à  ses  ministres  le  pain  et  le 

viri  du  sacrifice.  Oo  trouve  par  exemple  dans  la  liturgie 

de  S.  Marc  une  prióre  de  cette  teneur  et  l'oraison 
actuelle  de  la  prothèse  byzantine  y  fa i t  clairement  allu- 

sioni:   [AVlTjUÓVEUtTOV...    tiòv    ~pO<TiV£yxàvT<J)V. 

Mais  plus  qu'un  simple  privilège  ou  qu'un  devoir, 
l'offrande  était  destinée  à  revètir  une  haute  signifìcation 
dogmatique:  elle  devait  indiquer  aux  fidèles  leur  par- 

ticipation  aux  saints  mystères  et  t'omenter,  en  la  symboli- 
sant,  leur  union  dans  une  mème  foi  et  un  mème  sacrifice. 

Vpilà  pourquoi  les  diacres,  chargés  ofnciellement  de 

recueillir  les  dons,  ou  encore  les  prètres,  récitaient  sou- 
vent à  ce  moment  les  noms  des  offrants  2. 

Cornine  l'entrée  du  sanctuaire  et  l'accès  de  l'autel 

étaient  interdits  aux  lai'ques  3,  on  determina  un  endroit 
où  les  offrandes  devaient  ètre  déposées  (sacrarium,  upó- 

6sat;)  ;  l'ori  se  contentait  mème  fréquemment  d'une 

simple  table  mise  a  coté  de  l'autel  (irapaTpàTceCov)  4. 
Aux  diacres  encore  incombait  la  charge  de  les  trans- 

porter  ensuite  à  l'autel  du  sacrifice  5. 

1  P.  407-408. 

2  Voir  plus  loin  cérémonie  de  la   Grande  Entrée. 

3  Canon  69  du  concile  in    Trullo. 

4  Chronicon  paschale  Migne,  P.  gr.  XCII,  col.  1001.  Pétrovsky, 

p.  410-411. 

6  S.  Eutychius  De  paschate  et  S.  Eucharistia  1.  Vili,  Migne,  P.  gr. 
LXXXVI,  2400. 
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Plus  tard,  quand  le  catéchuménat  fut  supprimé  et  que 

la  discipline  réglant  la  situation  des  pénitents  se  fut  mo- 
difiée,  la  distinction  entre  les  deux  parties  de  la  liturgie 

cessa  du  mème  coup  et  toute  la  svnaxe  eucharistique 

depuis  son  début  jusqu'à  la  fin  revétit  le  mème  caractère 

aux  yeux  de  tous  les  fìdèles.  Il  n'v  eut  plus  de  motif 

pour  laisser  l'offrande  à  sa  place  primitive  et  celle-ci 
lui  naturellement  transportée  au  commencement  de  la 

liturgie. 

Je  crois  avec  le  P.  Alex.  Pétrovskv  que  ce  chan- 

gement  eut  lieu  entre  le  VII?  et  le  IXe  siècle  ',  mais 
pas  soudainement  ni  partout  à  la  fois. 

Grégoire  le  Décapolite,  dans  son  Discours  historique 

compose  vers  820,  parie  de  la  prothèse  comme  d'un 
acte  séparé,  pose  au  début  de  la  liturgie  2. 

'H  ".ikiia.  TrpoffxojxiS-r]  vi  tyj  àp/vj  yivexai,  dit  sans 
plus  Théodore  Studite  (759-826)  dans  son  traité  de 

Praesanctificatis  3. 
Le  rituel  de  la  préparation  des  oblats,  dans  ce  stade, 

conserve  sa  simplicité  originale. 

Les  premiers  mss.  qui  font  mention  de  cette  céré- 

monie  au  début  de  la  liturgie  n'indiquent  qu'une  simple 
prióre  qui  se  récitait  par  le  célébrant  dans  le  Txeuoyu- 

Xàxtov,  ou  sacristie.  pendant  qn'on  déposait  le  pain  dans 

le  disque  4. 

1  P.   4>4- 

2  P.  Gr.  t.  C,    1201. 

3  P.  Gr.  t.  XCIX,    1690. 

4  IS'J/VÌ      7|V     ItOlct     Ò      IspiO:      SV     TÒi     <7X£'JO'.iUÀ3lxl<J>      ì'TCOTlOif/.i'vOU      TOU 

ì;t5'j  sv  tù>  òcaxii)  (CoJ.  Barberini),  -  Ejùyij  t/J;  ttcoOssud;  t<3v  òajpujv 

nt2Tt9:u.£vo'j  zo'j  '.:o£uj;  tov  xctsv  t/j;  -kzqBÌgìuìz  èv  tùJ  5'.axov.xù5  (Cod. 

Porphyr.).  -  Eu-^/j  XeYOfAEVT)  iv  tu  sxsuo^uXixtu)  (Cod.  Sebastian.).  - 

EuXyì    1V   rt01"    ó   Tzx-z^.-iz/  f{;    ìit\   t/J   TtfoS/dct  tou  iyloi)  apTOu   (Cod.  Isid. 
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Il  n'existe,  de  mème,  aucun  cérémonial  pour  le  mé- 
lange de  l'eau  et  du  viri  dans  le  calice.  Nicéphore,  Pa- 

trìarche  de  Constantinople  (806  81 5),  défend  de  tracer 
sur  le  calice  le  signe  de  la  croix  pendant  la  recitatimi 

de  la  prióre:  où  /zrl  afpctytòa  ttoieìS»  iv  tij  vjyrt  toO  tkvj- 

oyuXaxiou   k~'<.  io   àytov   itoTfjpiov  '. 

Ce  qui  indique,  d'autre  part,  que  déjà  à  cette  epo- 
que (fin  du  Vili  et  commencement  du  IXC  s.),  on  com- 

mencait  a  tracci-  le  signe  de  la  croix  sur  le  pain.  Du 

moins  c'est  à  cet  usage  que  devait  servir  la  sainte  lance 
(r,   iepaTiXT]  Aóy//,)  mentionnée  par  Théodore  Studite  2. 

Le  cérémonial  de  la  préparation  des  oblats  ne  tar- 
derà pas  à  se  compliquer  et  à  entrer  dans  la  troisième 

phase  de  son  développement. 

D'après  la  (wxxTtXT)  Oewpfa  de  S.  Germain,  le  prètre, 
dans  le  oxeuoyuXàxtov,  recoit  des  mains  du  diacre  ou 

du  sous-diacre  un  oblat  (oblatio,  izpoatpopà),  et,  tracant 
au-dessus  le  signe  de  la  croix,  il  prononce  ces  mots:  w; 
iepó|3aTov...,   puis  il  le  depose  dans  le  disque  et  dit  en 

le  désignant  du  doigt:  oùtux;  oùx.  àvoiytt     t)  ̂wr(  aù- 

to3  (Is.  LUI.  7-8)  3.   Il  prend  ensuite  le  calice,  et.  tandis 

Pyrom.  Goar,  p.  180).  Cf.  Cochlaeus,  Speculimi  antiquae  devotionis,  Mo- 

gunt.  1349,  cité  par  Brightman,  p.  539.  -  God.  Yat.  Gr.  N.  1  170.  -  Cod. 

Sin.   N.   961. 

1  Règie  3o.  Pitra.  Iuris  Etcì.  Graecorum  historia  et  monumenta, 
t.  Il,  Romae,    18Ó8,  p.  33o. 

-  Adv.  Iconomachos  I.  P.  Gr.  XCIX .  489.  -  Tò  ò:  ayf>3.yit,eaby.i 

Tr,v  -:o-7jo;xv  0  u.iyi;  BitìXì'.o;  ■Kiziìuix.ìv,  rencontre-t-on  plus  tard  dans 

le  commentaire  du   pseudo-Sophrone.   P.  Gr.   LXXXVII,   3988. 

*  Quocirca  suscipiens  sacerdos  in  disco  a  diacono  vel  subdiacono 

oblationem.  sumensque  lanceam  et  purgans  eam  deindeque  in  speciem  cru- 

cis designans  eam,  dicit:  Tanquam  ovis...  Quo  dicto,  positaque  iam  obla- 

tione  in  disco  sancto,  digito  extenso  super  eam,  hanc  demonstrans  erta- 

tur:  Sic  non  apertili...  (P.  Sophr.  Pétridès,  1.  e.  p.  352).  Texte  grec 

dans  Brightman,  1.   e.  p.   264.  20 
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que  le  diacre  y  verse  de  l'eau  et  du  vin,  il  recite  ces 
versets  de  l'évangile  de  S.  Jean:  k^f^Biv  «Tua  xai  uSwp... 
r\  uapiupia  aÙToO  (XIX,  34-35).  Il  depose  ensuite  le  ca- 

lice sur  l'autel,  et,  en  désignant  du  doigt  l'agneau  im- 
molò sous  la  forme  du  pain  et  le  «  sang  répandu  » 

sous  la  forme  du  vin,  il  ajoute  cet  autre  verset:  òti 

ipzic,  eia-tv...  (1  Joh.  V,  7)  l.  Enfin ,  il  encense  et  recite 

la  prière  de  la  préparation  2. 

Cette  première  partie  de  la  prothèse  s'est  maintenue 
dans  son  état  de  simplicité  primitive  dans  la  liturgie  de 

S.  Pierre,  en  usage  dans  le  sud  de  l'Italie  et  dans  la 

Sicile  pendant  plusieurs  siècles  3. 

Dans  la  version  latine  d'Anastase  le  Bihliothécaire, 
on  suppose  que  le  prètre  depose  le  pain  dans  le  disque; 

mais,  anciennement,  cet  acte  à  raison  mème  de  sa  sim- 
plicité était  accompli  par  le  diacre,  et  cette  coutume  se 

maintint  plus  longtemps  dans  l'église  de  Constantinople  4. 
Plus  tard  on  émit  des  doutes  à  ce  sujet;  dans  les  ins- 

tructions  envoyées  à  l'évéque  de  Gallipoli,  le  Patriarche 
de  Constantinople  a  soin  de  noter  que  le  prètre  et    le 

1  Ibid. 

2  Des  deux  oraisons  de  la  prothèse  byzantine ,  celle  que  contien- 

nent  les  codd.  Barb.  et  Porphvr.  :  Kupte,  0  ®so;  7|(jiùSv,  0  irpoOstc...  en 

tète  de  la  liturgie  chrysostomienne,  fait  clairement  allusion  à  la  prophétie 

de  la  passion  du  Sauveur  dépeinte  sous  la  figure  de  l'agneau  mene  à  la 

boucherie.  Les  premiers  commentateurs  s'en  sont  aussi  inspirés  pour 
d  jnner  à  la  prothèse  le  méme  symbolisme  ;  le  texte  interpolé  de  la 

Théorie  de  S.  Germain  s'écarte  de  cette  donnée  traditionnelle  en  affir- 

mant:  tov  Tp'.xxovTXET/]  /po'vov  tov  itpò  toù  [jX7tTÌ3pi.XTo;  xii  ri;  òianrpifiàs 

•/)   icpo'StSi;    E'xTtX'/ipot. 

3  Cf.  Cod.  Paris,  gr.  N.  322.  -  Vat.  gr.  N.  1970.  Sur  cette  liturgie, 
voir  D.  Ant.  Baumstark.  op.  cit.   p.   66. 

4  S.  Germain.  Th.  myst.  XCV11I ,  397.  -  'Ev  ty{  jx^Y^^fl  ExxXy|<jia 

outu;  ÈtcXéìto  TfiXx'.  xai  uapà  tùjv  3iaxo'vu>v  f\  itpoo^opà  òiste'jjivsto.  Théod. 
d'And.  CXL,  429. 
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diacre  onl  également  qualité  pour  taire  la  préparatiun 

des  oblats:  òixTaìii  yàp  £'7'  /-a'-  àf^ótepoc  '. 
Le  texte  interpolé  de  la  Théorie  mystique,  ainsi  que 

Ics  commentaires  de  Théodore  d'Andide  et  du  Pseudo- 
Sophrone,  nous  apprennenl  une  autre  pratique,  à  son 

début  propre  aussi,  semble-t-il,  à  la  Grande  Eglise  :  le 
diacre,  avant  de  déposer  le  pain  dans  le  disque,  en 

découpait  d'abord  un  tnorceau  à  l'aide  de  la  lance. 

pendant  qu'il  récitait  les  paroles  prophétiques  d'Isaie  : 
OGicu  xai  là  xuscaxsv  Tcòaa....  napà  toO  oiaxóvou,  co; 

T)  [xeyiAr;  'ExxXrjcri'a  7iapéXa{3s,  £iocréu.veTai  ffioVjpcp  Tivi 
Bvnep  xaì  Aóyy  qv  XéYoumv  (P.  Gr.  t.  xcvm,   397). 

Ce  tut  vraisemblablement  vers  le  Xe/Xle  siècle  que 
cette  nouveauté  fut  introduite  dans  le  rituel  de  la  pro- 

thèse.  Peut-ètre  y  fut-on  amene  par  le  fait  que .  le 
nombre  des  communiants  étant  parfois  restreint,  il  fal- 
lait  proportionnellement  diminuer  la  quantité  de  pain: 

une  prosphora  entière  eùt  été  en  effet  trop  grande  pour 
le  prètre  et  ses  concélébrants.  Le  Patriarche  qui  en 

écrivit  à  l'Evèque  de  Gallipoli  suppose  du  moins  ce 
cas  :  E?ia  TeTpayovEtow;  tt)m  fftppayioa  àirooiaipoOT'.,  etitep 

xà  aèv  u.y)  icepioépY]  xò  itXfjSos  iepoupYoiivTwv  èvcóc;.  Eia' 
eì/j  irArjOs;,  a-TpoyyuXoeiOGÌc;  T*T'  ̂ r/v  tylv  T*fc  àvayopà; 

BfaipoOai  2.  Malgré  cette  innovation,  l'usage  antique  de 

1  L.  e.  p.  167.  -  Le  pseudo-Sophrone  mentionne  toujours  le  diacre 

ou  le  prètre.  Leon  Thuscus,  dans  sa  traduction,  s'exprime  ainsi:  Diaconus 
igitur  accipiens  panem,  si  cum  sacerdote  missam  celebraturus  sii,  seti 

etiam  sacerdos  sine  diacono  facit  in  eo  cum  ìanceola  dicens  :  In  no- 

mine, etc.  Meme  remarque  dans  la  version  latine  faite  par  son  contem- 

porain,  Nicolas  d'Otrante  (Mone,  Le.  p.  140).  -  Plus  tard,  la  controverse 
se  ralluma  sur  le  terrain  théologique  :  on  se  demandait  si  le  diacre  avait 

ou  non  le  pouvoir  d'offrir  des  parcelles.  Cf.  P.  Arcudius,  De  Concordia 
Eccl.  occ.  et  or.  in  ~  Sacramentorum  administralìone.  Parisiis,  M.DC.XXVI. 
L.  III. 

2  L.  e. 
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signer  la  partie  supérieure  de  l'oblat  n'était  pas  tombe  : 
on  ajouta  seulement  à  cet  acte  de  nouvelles  paroles  l. 

A  la  mème  epoque  on  rencontre  la  mention  des 

trois  voiles  2  ainsi  que  de  l'astérisque.  dont  l'usage  de- 

rive tout  naturellement  de  l'emploi  d'un  voile  pour  cou- 

vrir  le  disque  3. 

Le  sj'mbolisme,  qui  a  toujours  joué  un  ròle  impor- 

tant  dans  le  développement  des  rits,  exerca  particuliè- 

rement  son  influence  sur  celui  de  la  prothèse  by- 
zantine. 

Probablement  sous  l'inspiration  des  commentaires  de 
S.  Germain  et  de  ses  imitateurs,  on  poussa  toujours 

plus  loin  l'interprétation  des  versets  d'Isaì'e.  Quelques- 
uns,  pour  mieux  symboliser  ces  paroles,  enlevaient  la 

parcelle  du  pain  nommée  dorénavant  agneau,  àavó;, 

en  récitant  presque  toujours  les  mots:  ov.  orfpetat...; 

puis  ils  la  retournaient  de  facon  à  tracer  le  signe  de  la 

croix  sur  sa  partie  molle  exposée.  Les  manuscrits  du 

XIP  s.  indiquent  presque  tous  cet  usage  4. 

A  cette  mème  epoque,  on  encense  l'astérisque  et  les 
voiles  en  accompagnant  cet  acte  de  paroles  appropriées 

1  L.  e.  p.  168. 

2  Dans  le  cod.  Falascae,  toutefois  ,  il  n'est  fait  mention  que  d'un 
seul  voile  (Goar,  p.  ioo). 

3  Certtiins  inventaires  d'églises  ou  de  monastères ,  datant  du  XIe 

siècle,  font  déjà  mention  de  l'astérisque.  Cf.  S.  Pétridès,  Dictionnaire 

d'archeologie  et  de  liturgie,  au   mot  Astérisque,  e.   5oo3. 

4  Après  7}  £u>-/(  x'jtoù  on  ajoutait  parfois  la  petite  doxologie:  Ao'ija 
IIxTpi...  (Trad.  de  L.  Thuscus).  -  Cod.  Par.  Gr.  323.  -  En  tracant  le  signe 

de  la  croix,  on  disait:  Ou'exai  ò  oÌjjlvò?...  ibid.  -  Plus  tard  on  avertit  dans 

]es  rubriques  de  ne  pas  replacer  «  l'agneau  »  dans  sa  position  normale, 
quand  le  pain  est  chaud ,  car  le  metal  au  contact  de  sa  partie  molle  de- 

viendrait  humide.  Gf.  Aiaxi^i;  de  Philothée  (Krasn.  p.  42).  -  Cod.  du 

S.  Sépulcre  à  Constantinople,  N.  42D.  (Dmitr.  p.   820). 
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à  leur  significati! >n   mystique  de   «  eie]  »   et   «  d'atmos- 

phère  »  '. 

Tout  ceci  a  lieu  avant  l'usage  de  détacher  des  par- 
celles  en  l'honneur  des  saints  et  à  l'intention  des  vi- 
vants  et  des  morts.  Cette  particularité  inaugure  la  qua- 

trième  phase  du  développement   de  la  prothèse  2. 

Dès  l'origine,  i'Eglise  permit  aux  fìdèles  de  faire  des 
offrandes  pour  ces  différentes  catégories  de  person- 

nes3;  mais,  sans  les  distinguer,  les  prètres  réglaient  la 
quantité  des  pains  à  consacrar  selon  le  nombre  des 

communiants.  Petit  à  petit,  il  s'établit  une  différence 
Mitre  la  prosphora  principale  et  celles  offertes  pour 

d'autres  fins  du  sacrifice  eucharistique,  différence  que 
ìous  constatons  vers  le  Xe/XP  siècle. 

Pierre,  chartophylax  de  I'Eglise  de  Constantinople, 
3*  s.),  interrogò  s'il  est  permis  de  célébrer  la  messe 

ivec  un  seul  pain,  répond  que  cette  coutume  n'offre 

rien  d'illicite.   «  a   moins  qu'en  ce  jour  on  ne  célèbre  la 

1  Pour  l'astérisque  (quand  il  en  est  fait  mention)  :  Tu!  Xoyw  Kupiou 

■>':  o'j:t.'/o:  Ìtt^uJO^tiv  xat  tù>  reviuftati...  Paris,  gr.  N.  323.  Cod.  Bibl. 
Svn.  de  Moscou  N.  38 1  ;  verset  auquel  on  ajouta  plus  tard  ces  mots  de 

l'évangile:  a%\  iòoù  o  x<Tf/)f  ìaOujv  £tt:x'vu>...  qui  finirent  par  rester  seuls. 
Cf.  A'.Ìtx;'.:  de  Philothée.  -  Krasn.  p.  87.  Cod.  Vat.  gr.  N.  5jx.  (Krasn. 

p.  101).  -  Dmitr.  p.  171,  919,  955.  -  Pour  les  voiles,  on  recite  différents 

versets  qui  correspondent  à  ceux  que  l'on  a  conservés,  mais  l'ordre  en 

est  parfois  interverti.  L'encensement  de  ces  objets  a  lieu  avant  la  prière 
de  la  prothèse,  sauf  dans  la  liturgie  de  S.  Pierre,  où  cette  prière  est  sui- 

r\e  de  l'oraison  de  l'encens  et  de  cet  encensemenl  lui-mème  feodd.  cit.). 

3  Cf.  HcropuiecKoe  npoucxoaueHie  11  3Ha>ieHÌe  ii3B/mn  <iacTiiurb  U3i> 

npocqbopi)  (Origine  historique  et  signification  du  ril  des  parcelle*  pour 

les  vivants  et  pour  les  tnorts).   Bfcpa  y  Pa3yMT>,    1906,   n.   7   p    345-353. 

3  S.  Jean  Chrys.  fait  mention  expresse  d'une  offranJe  pour  les  morts 
dans  une  homélie  sur  les  Actes  des  Apòtres  (XXXI,  4). 
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fète  d'un  saint  ou  que  l'offrande  ait  été  faite  en  mé- 

moire  des  défunts  »  '. 

Plus  tard,  les  moines  de  l'Athos  interpellèrent  le  Pa- 
triarche  de  Gonstantinople  sur  le  temps  et  le  lieu  à 

choisir  pour  manger  les  restes  des  oblats.  Nicolas,  qui 

vivait  sous  l'empereur  Comnène  (1080-1118),  leur  ré- 

pondit:  Les  restes  (xÀào-aaTa)  de  la  prosphora  destinée 
au  sacrifice  (b^iaBiirra.  Tzpotrfopa)  peuvent  ètre  mangés  à 

l'église,  à  la  fin  de  la  liturgie,  les  autres  en  un  endroit 

quelconque.  mais  ànzotetayii.tvbis  xai  tòta'CóvTU);  2. 
De  mème  que  Fon  détachait  l'hostie  principale  d'un 

oblat  sans  l'offrir  tout  entier.  ainsi  on  enleva  des  autres 
des  parcelles  secondaires.  Ces  commémoraisons,  faisant 

logiquement  suite  à  l'oblation  de  l'agneau,  précédaient, 

à  l'origine,  le  mélange  de  l'eau  et  du  viri  3.  Plus  tard 
seulement,  quand  le  rit  se  compliqua.  Fon  fit  mémoire 

des  saints,  ainsi  que  des  vivants  et  des  morts,  après  cette 

cérémonie.  Au  début,  en  effet,  l'extraction  des  parcelles 
était  faite  avec  beaucoup  de  simplicité  et  la  plus  grande 

latitude  était  laissée  au  prètre,  tant  pour  le  nombre  des 

prosphoras  que  pour  le  choix  des  commémoraisons  et 

la  place  des  parcelles  dans  le  disque. 

1   PoUt);  xat   Tlózlr^,  Op.  cit.  t.  V,  p.  3O9. 

3  Gédéon.  Kavov.xaì  ò'.7.xa';£t:,  t.  I,  p.  12.  -  En  commentant  celte 
décision  patriarcale,  les  cannnistes  postérieurs  ont  distingue  trois  sortes 

de  irpovpopa  :  1.  celle  dont  on  extrait  Yagueau.  et  seuls  les  restes  de  celle-ci 
peuvent  étre  distribués  comme  ìvTi?a>pov;  2.  les  prosphoras  dont  on  déta- 

che  des  parcelles  en  l'honneur  des  saints  et  en  mémoire  des  vivants  et  des 

morts  ;  les  morceaux  de  celles-ci  doivent  étre  consommés  après  l'anti- 

doron,  mais  sans  lait,  ni  fromage,  ni  poisson  ;  3.  enfin  les  oblats  qui  n'ont 

pas  servi,  et  on  peut  librement  en  faire  n'impone  quel  usage.  Cf.  U.y\- 
òiX.ov  Ed.  de  Zante.   AQSA,   p.  74,   ep-   e    et  p.  681,   n.  3. 

3  Cod.  Falascae  (Goar.  p.  100).  -  Erasme,  D.  Ioannis  Chrys.  missa 
graeco-latina,   Paris,    1  5 3y. 
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On  prenait,  par  exemple,  un  oblal  pour  la  \rierge 
et  Ics  saints;  un  aulre  pour  Ics  vivants  et  Ics  morts  '  ; 

ou  bien  l'on  mettail  à  pan  le  pain  doni  était  détachée 

la  parcelle  en  l'honneur  de  la  Vierge,  et,  pour  les  autres 
commémoraisons,  on  se  servail  tantót  d'un  seul  pain  2, 
tantót  de  quatre  \  de  cinq  '.  ou  mème  de  sept  pains  5. 

Après  la  commémoraison  de  la  S'c  Vierge,  on  faisait 
mémoire  de  la  SK  Croix,  des  Anges,  des  Prophètes.  des 

Apòtres,  des  Patriarches,  des  Justes  de  l'Ancien  Testa- 
ment,  des  Martyrs,  des  Confesseurs,  des  Hiérarques,  des 
Docteurs,  des  Vierges,  des  Anargyres,  des  Ancètres  de 

\.  S..  etc,  en  se  contentant  d'une  dénomination  gene- 
rale, puis,  les  prètres,  par  dévotion,  mentionnèrent  en 

particulier  les  saints  les  plus  insignes  et  les  plus  popu- 

laires  de  chacune  de  ces  catégories  6.  Il  en  était  de 
mème  des  vivants  et  des  morts. 

Quand  les  communions  sont  nombreuses,  on  con- 

tinue à  taire  usage  de  plusieurs  disques  et  de  plu- 

sieurs  calices  ' . 

1  Erasme.   Missa  graeco-latina. 

2  Cod.   Falascae.  -  Cod.  Vat.  gr.    I2i3. 

3  Cod.  Bibl.  Syn.  Moscou  N.  38 1   (Krasn.  p.  20-21). 

4  Cod.  Pantél.  (Krasn.  p.  10-11).  -  Cod.  Esphigm.  (Dm.  p.  263-264). 
Cod.  Vat.  gr.  N.  5y3. 

5  Cod.   Sin.   N.  986.  (Dm.   p.  6o3-6o4). 

6  Les  commémoraisons  des  saints ,  en  general ,  sont  précédées  du 

mot  xp£<r3etai;,  les  autres  de  |ìvtJ«6*|ti.  -  Le  cod.  Vat.  gr.  N.  ó-]l  con- 

tieni cene  formule  intéressante  pour  les  premières:  AèTjai,  Rupie,  t»|v  Bu- 

dtiv  TaÙT7|v  sì;  ?o'£iv  xii  tifivjy...  et  pour  les  autres...  eI?  'iXo.5(aÒv...  (Kr. 
p.  97-101).  -  Les  codd.  Pantél.  (Kr.  p.  10-1  1),  Esphigm.  [i3o6]  (Dmitr. 

p.  263),  N.  362  du  Patr.  de  Jérus..  N.  42?  du  S.  Sépulcre  à  Constanti- 

nople,  N.  120  Esphigm.  etc,  se  font  particulièrement  remarquer  par  l'a- 
bondance  des  saints  commémorés. 

7  Cet  usage  est  très  ancien  dans  le  ri t  byzantin.  \'oir  S.  Maxime,  Q.  41: 

'Avida  xpori67|Oiv  \  ìyuùays'ia.  tou;  afTouc  xii  nom{pia.  -  BofXAei  ;•.;  ti  ly11 
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La  place  de  ces  parcelles  dans  la  patène,  ai— je  dit, 
est  facoltative  ;  les  rubriques  précisèrent  ce  détail  corame 

les  autres  à  une  epoque  relativement  tardive. 

La  AtàTa^i;  du  Patriarche  Philothée,  par  exemple, 

prescrit  de  déposer  les  parcelles  de  la  Vierge  et  des 

saints  à  gauche  de  l'agneau,  les  autres  au-dessous  l. 
Probablement  quand  on  commenca  à  réciter  le  ver- 

set  11  du  psaume  44  :  Uapio-xr,  y]  paaiXiTaa  ...  après 

avoir  détaché  la  parcelle  de  la  Vierge  2,  on  se  demanda 
quel  coté  devait  ótre  considerò  cornine  la  droite  de 

l'hostie  principale,  et  ces  doutes  engendrèrent  une  con- 

troverse restée  célèbre  dans  les  annales  de  l'Eglise  by- 
zantine  3. 

Les  catégories  de  saints  furent  réduites  au  nombre 

de  neuf,  les  pt.eptòe<;  restreintes  a  une  par  catégorie  et 

disposées  sur  trois  rangées  *. 
Quelques  cérémonies,  dans  cette  dernière  période 

de  développement,  sont  encore  ajoutées:  percement  du 

pain  renversé  pendant  la  récitation  du  verset  de  S.  Jean  : 

TCOTTjpta  (ixsplòoi;),  Cod.  Barberini  etCod.Vat.gr.  1 1 70.  Cochlaeus,  Spe- 

culimi antiquae  devotionis,  p.  1  17.  -  La  lettre  du  Patr.  de  Constantinople  à 

Paul  de  Gallipoli  prescrit  de  disposer  les  disques  et  les  calices  eri  forme 

de  croix  :   1.  e.  p.  169,   op.  cit.    —   Cf.  A.  Neselovsky,   p.  122,  etc. 

1  Kr.  p.  43   et  s.  -  Ed.  princeps. 

2  Cod.  Esphigm.  N.  120  (Dm.  p.  955).  -  Cod.  du  S.  Sépulcre  à  Con- 

stantinople. (Dm.  p.  818).  Le  premier  de  ces  manuscrits  prescrit  de  des- 

tiner  à  la  mémoire  de  la  S.  Vierge  une  grande  parcelle  (u.eya.\r\  jjupi;), 

le  second   la  veut  de  forme  triangulaire  (|/.ept(   z{,':yuivoz). 
3  Le  différend  fut  tranché  par  une  lettre  du  Patriarche  Parthénios  IV 

datée  du  mois  de  Mai  1 667.  Sur  la  controverse,  voir  S.  Pétridès,  Echos 

d'Orienl.  Ili,   p.  75-77. 

4  Itts'ov,  dit  le  Cod.  N.  421  du  mon.  S.  Pantél.,  oti  e'i;  É'xaurov 

Tay(*.a  tùjv  ifiiuv,  x»ì  el?  éxaorov  xy.ov  ó'v  SouXerat  x.i\  il;  Éxavcou  *iuv- 

tou   '/)T£   t;9v£cÓtou   *;.'c£'.   pgpiSa.   (Kr.   p.   46). 
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El;  twv  TTpaxitoTwv    ',  formule  de  bénédiction    ppur 

le  mélange  de  l'eau  et  du  viri  !;  enfìn  débul  el  finale3 
identiques  à  ceux  de  toul  autre  office,  qui  foni  de  la 

prothèse  un  véritable  ri t  préparatoire  à  la  messe,  ~.%yva. 
àxoXouOta  tf)?  ■npoTxsu.tòr,;,  denominati! >n  qui  a  ensuite 
passe  dans  toutes  Ics  éditions  des  liturgies. 

11.   Liturgie  des  catéchumènes. 

A. 

La  transition  de  la  prothèse  au  début  de  la  messe 

se  fait  par  l'encensement  de  l'autel,  du  sanctuaire  et  de 
toute  l'assemblée. 

11  v  a  tout  lieu  de  croire  que  cet  encensement  a 

été  introduit  en  méme  temps  que  le  chant  des  an- 

tiennes  précédant  la  petite  entrée:  il  est  également  pres- 

crit  au  début  des  grandes  vèpres  et  de  l'ò'pQpo;  solennel. 
Des  le  XIIP  siècle.  les  rubriques  en  font  mention. 

Cette  cérémonie  est  accomplie    d'abord  le  plus  souvent 

1   Dm.  p.  172.  -   Kr.   p.  42. 

3  "EvuiT'.;   nvxurjiiTo;   iyio'j...    Kr.   p.   IQ-20.   Cod.   Falascae. 
EvajTt;   toìJ    Kupiou   jcx'.   Su>t/;co;...    Dm.   p.  263. 

U'jXoy /j-ri   ti    xtfis   xxì   'j^io;   to'j    Uv:  juito;   sou...    Dm.   p.  919. 

Eò).oy/'iiu-£'v/'i    r\    *Y<*    Évuwiq   a'jxrj...    Dm.   p.  935. 
EjXqv^to;    q    ®ià;   7|(A(3v...    Kr.    p.   129. 

\£'j\oyrllj.ivrl  >)  ;vu)T'.:  -rùlv  xyÌuiv  to'j...  Dm.  p.  820.  -  Ou  hicn 

on  bénit  sans  rieri  dire,  A'.i'tx;'.:  de  Philothée  iKr.  p.  401.  -  Cod.  Vat. 

gr.   57'3.  (Kr.   p.  97).    —   Edit.   Rum.   1873. 
1  Après  la  formule:  lvJÀ-jy^To;...  on  recite  différentes  prières.  Le 

tropaire  'Elyfyopasai;  est  prescrit  par  la  constitution  de  Philothée.  —  Il 

est  possible  que  l'apolvsis,  qui  se  récitait  habituellement  à  la  fin  de  sexte 

(Cod.  Vat.  gr.  N.  '?-?<.  Kr.  p.  102)  soit  devenue  la  conclusion  du  rit  de 
la  Prothèse.  Cet  office  de  Sexte  doit.  en  effet,   preceder  la  S,f  Messe. 
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par  le  prétre  ',  puis  exclusivement  par  le  diacre  2,  qui 

doivent  réciter  le  psaume  5o  ou  le  psaume  25  3.  Le 
cod.  Bas.  Falascae  prescrit  de  réciter  à  ce  moment  la 

prière  de  l'encens  :  (-)uu.ta(xa  voi  Ttpocr^épopiev...  A.  Elle 

était  souvent  suivie  de  l'apolysis  des  petites  heures  5; 

après  quoi  les  deux  officiants  se  rendaient  devant  l'au- 
tel,  où  ils  faisaient  trois  inclinations  et  récitaient  quel- 

ques  prières  à  voix  basse,  prières  d'abord  facultatives  6, 

mais  qui  ne  tardèrent  pas  à  devenir  celles  qu'on  recite 

aujourd'hui.  Le  prétre  baise  l'évangile,  et  le  diacre  l'au- 
tel  7.  Avant  de  sortir  du  sanctuaire,  le  diacre  demande 

au  prètre  la  bénédiction.  D'abord  toute  simple ,  cette 

cérémonie  a  pris  la  phvsionomie  d'un  véritable  dia- 

logue  8. 

1  Cod.  Patm.  N.  719  (Dm.  p.  17'ì).  -  Cod.  Esphigm.  (ih.  p.  265).  - 
Cod.  Pantél.  (XI1IC  s.).  Krasn.  Maiepi».iM..  p.  14  -  Ms.  du  Patr.  de  Jé- 

rusal.  (XVe  s.)  ih.   p.  88. 

2  Typikon  de  Vatop.  (cod.  Moscou  N.  38 1.  Krasn.  op.  e.  p.  22).  - 

Constit.  de  Philothée  (ib.  p.  48).  -  Cod.  Sin.  N.  986.  (Dm.  p.  606).  -  Cod. 

Vat.  gr.  N.  573.  (Krasn.   p.  102). 

3  Cod.   Pant.   (Krasn.  p.   14).  -  Cod.   Esphigm.   (Dm.   p.  265). 

4  'O  tipiù;  9ujjti3  T/jv  •jipoOid'.v,  TX  kyta.  xi;  xv^v  zpiittlri  xu'xXu>, 

Xiyuiv  trjv  eùy7jv  TauT»)v  (du^iy.y.%  no\  nposcf/popióv...  D'après  cette  ru- 

brique,  il  semble  qu'avant  de  devenir  une  prière  distincte,  cette  oraison 

se  récitait  pendant  l'acte  de  l'encensement.  On  comprend  par  là  que  dans 
certains  mss.  on  la  trouve  répétée  à  chacun  des  encensements. 

6  Krasn.  p.  88.  -  Dm.   p.  606.   -   Krasn.  p.  102. 

6  Krasn.  p.  17.  -  Kaì  m;  eìxò;  x*9"  sxtixoù:  ■jrpo7c'j;a(jtcVoi,  ib.  p.   102. 
CBfcAfeHÌH,    p-    1  32. 

7  Kr.  p.  1 32.   Kr.   p.  17:   xò   òe;iòv  xrj:    iyia;   xpnri't^;. 

8  Les  formules  telles  qu'on  les  emploie  aujourd'hui  sont  déjà  rappor- 
tées  dans  la  traduction  latine  de  L.  Thuscus.  -  Au  lieu  de  répondre: 

E'JXoy/jTo;  o  ®iò-  >ìfiu>v...  le  prétre,  selon  un  autre  usage,  bénit  en  disant  : 

Affido;  Kupiou  [^uX^iixoupY'/Jffct  fjL=6'  r^uùiv  xa'i]  xiSiusòuiasi  x'/|V  òòov  rsou 

?(Aicpo(i8E'v  <jou.  Cod.  Falascae,  Goar,  p.  101.  -  Cod.  inséré  dans  les  Opera 

S.  J.  Chrys.,  cité  par  Goar  p.  104.   D'après  un  autre  usage  qui  ne  semble 
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B.    La  doublé  "Evocpljtc. 

"Evap!;i<;  est  le  terme  byzantin  de  l'avanl  messe,  c'esl 

à  dire  de  tonte  la  portion  de  la  liturgie  précédant  l'action 
eucharistique  propremenl  dite  '. 

Le  Rme  P.  Cabro]  croil  qu'elle  a  pu  ••  exister  toute 
seule  et  séparée  de  la  messe  »,  quelle  représenterait 

méme  le  stade  embryonnaire  de  l'office  canonial  2. 
Cette  assertion  trouverait  une  nouvelle  eonfirmation 

dans  la  liturgie  byzantine.  Dépouillée  de  ses  éléments 

secondaires,  l'enarxis  comprend  le  chant  de  psaumes, 
entrecoupés  de  prières  et  de  lectures,  l'homélie,  enfin 

d'autres  prières  encore  suivies  du  renvoi  des  assistants. 
Quand  cet  office  tut  définitivement  soudé  à  la  sv- 

naxe  purement  eucharistique,  et  tandis  que  le  catéchu- 
ménat  et  la  pénitence  publique  étaient  en  pleine  vi- 

gueur,  ces  dernières  prières  et  le  renvoi  final  s'adres- 
saient  naturellement  aux  gentils,  aux  catéchumènes  et 
aux  pénitents. 

On  rapproche  souvent,  et  avec  raison.  cette  partie 
de  la  messe  des  descriptions  que  nous  a  laissées  la 
pèlerine  Ethérie. 

M.  le  Dr.  Baumstark  croit  que  les  antiphones  de  la 

liturgie  byzantine ,  oli  les  Typika ,  avec  leurs  prières, 
correspondent  à  la  triple  svnaxe  de  prières  et  de  chants 

pas  avoir  été  universel,  à  en  juger  par  le  petit  nombre  de  documer.ts 

qui  en  parlent.  le  prètre,  après  l'encensement  et  sur  l'invitation  du  diacre, 

prononcait  à  haute    voix  cette  formule:  'H  y.xp'.;  -où  ■Kx*n.-{:o<i,  xx\   ryr- 

8oU  ,    XXI     IlDOTTO'.O'J      1tV£J[Jia-5:      ;'.'/-,     a£9'     /jUÙJV  ,    -avtOTS  ,    vùv      XI'.      iti... 
Cod.  Falascae. 

1  Cf,  H.  Lucas,  S.  J.  The  «  Missa  Catechumenorum  >  in  the  grcek 

Liturgies.  Dublin  Review,  voi.  CX1I,  pp.  268-292  (Aprii,  iSq3|.  A.  Baum- 

stark:  Die  Messe  ini  Morgenland,  p.  77-80. 

3  Le  livre  de  la  prière  antique,  p.  83.    Origines  liturgiques,  p.  ■  32. 
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de  la  Peregrinano  Etheriae.  La  procession  qui  se  ren- 

dait  du  S.  Sépulcre,  où  l'Evèque  avait  lu  l'évangile  de 
la  Résurrection,  au  lieu  du  Crucifiement,  il  la  retrouve 

dans  la  petite  entrée  (r]  uuxpà  iiaoBoq)  :  le  diacre  y  porte 

en  effet  le  livre  des  Evangiles.  Les  chants  qui  accom- 

pagnaient  la  procession  et  précédaient  le  renvoi  de  l'as- 

semblée, se  seraient  perpétués  dans  l'etffcoSixóv  (verset 

chanté  durant  la  petite  entrée),  et  dans  l'exécution  des 

tropaires  après  l'entrée  du  prètre.  L'apolytikion,  et  par 
son  nom,  et  par  sa  place,  indiquerait  clairement,  selon 
cet  auteur,  le  moment  où  les  fidòles  étaient  autrefois 

congédiés  '. 
Si  ingénieuse  que  soit  cette  explication,  il  me  semole 

difficile  d'v  souscrire.  Sans  entrer  dans  un  examen  ap- 
profondi des  récits  liturgiques  de  la  pèlerine  aquitaine, 

il  suffira  pour  écarter  ces  hvpothèses  de  noter  que 

chacune  des  trois  synaxes  pouvait  parfaitement  former 

un  office  distinct,  compose  d'éléments  communs:  chants, 

priòres,  lectures.  età,  ces  trois  offices  se  succédant  l'un 

à  l'autre ,  tout  en  n'étant  suivis  que  d'un  seul  ren- 
voi de  l'assemblée. 

Dans  notre  liturgie  byzantine,  selon  moi,  il  faut  dis- 
tinguer la  partie  qui  précède  la  petite  entrée  de  celle 

qui  commence  par  cette  cérémonie.  La  véritable  avant- 

messe  byzantine ,  l'antique  enarxis,  est  constituée  uni- 

quement  par  cette  dernière  portion.  Pour  s'en  convaincre, 
il  suffit  de  lire  les  documents  des  Vc,  VP  et  VIP  siècles 

qui  s'accordent  tous  à  faire  débuter  la  liturgie  par  l'en- 

trée de  l'évèque  et  à  renvover  les  non-initiés  avant  l'of- 

fertoire  2.    Tout  ce  qui   précède  le  petit  intro'i't  est  une 

1  Op.  e.  p.   80-84. 

2  Voir  p.  252-253. 
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addition  postérieure,  remontanl  probablemenl    au  Vili' 
siede. 

Le  chanl  des  trois  antiphones  entrecoupés  de  col- 
lectes  est  entièremenl  copie  sur  le  débul  des  vèpres 

solennelles  et  des  petites  heures  de  l'office  canonique, 
telles  qu'elles  se  célébraient  autrefois  '.  Il  était  naturel 
eu  effet  d'étendre  a  la  messe  un  s\  stèrne  de  prières  qui 
lui  aurail  donne  l'uniformité  et  la  solennité  des  autres 
fonctìons. 

Cet  office  --  car  c'en  est  vraiment  un  —  revèt  donc 

le  caractère  d'une  superfétation  vis-à  vis  de  la  partie 
suivante.  De  lait  il  n'a  pas  toujours  été  obligatoire.  Au 
IX  siècle  encore,  le  chant  des  antiphones  était  sup- 
primé,  quand  il  v  avait  Aiir,  :  àvTtpwva  Si  où  yivovTai, 

dil  le  Typikon  de  SK'  Sophie  2. 
Au  lieu  de  le  réciter  au  choeur,  après  les  heures 

canoniques  et  dans  un  but  évident  d'abréger,  on  substitua 

aux  antiphones  l'office  des  Tuiwxà  (àxoAouOia  twv  tutcixòìv) 
en  le  divisant  en  trois  parties  J.  Dans  la  messe  des 

Présanctifiés ,  aux  grandes  vigiles  de  Noèl ,  de  l'Epi- 
phanie  et  de  Pàques,  c'est  tout  l'office  des  vèpres  jus- 
qu'aux    lectures   qui   se    rattache  à    l'enarxis    primitive. 

1  Cf.  A.  Lavriotès,  'ExxX7)<narmx7J    AXr'fht*  iSq5,  t.  XV,  p.  164  s., 
et  la  description  de  ces  offices  donnée  par  Sim.  de  Thessalonique,  P.  Gr. 

t.  CLV,  p.  624-636.  Dmitr.  Tuitixof,  p.  y5,  216,  236,  993.  —  L.  Petit, 

Dictionnaire  d'Archeologie,  au  mot  Antiphone,  col.  2477  et  suiv. 
-   Krasnoseltzev,  AtTonucb...   p.  227. 

3  iìcoXo'viov,  Ed.  Ven.  1876,  p.  98-106.  -  Le  dernier  psaume  (ps.  33) 

est  recite  pendant  la  distributinn  de  I'antidoron.  L'office  des  tvpika  doit 

regulièrement  se  faire  après  l'heure  de  Sexte  les  jours  ordinaires  ,  après 
None  les  jours  de  |eùne.  La  substitution  des  psaumes  102  et  145  et  des 

Be'atitudes  aux  trois  antiphones  est  mentionnée  a  une  epoque  relative- 
ment  tardive.  Cf.  Cod.  Sin.  N.  986  [XVe  s.]  (Dm.  p.  607).  Voir  aussi  Ed. 
de  Morel,  p.  80. 
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Enfin,  on  trouve  un  autre  indice  de  l'ancien  état  de 
choses  dans  le  rituel  pontificai  de  la  messe.  Il  y  est  en 

effet  prescrit  au  prélat  de  rester  au  milieu  de  l'église 
pendant  le  chant  des  antiphones  et  de  ne  prendre  de 

part  effective  à  la  liturgie  qu'après  avoir  fait  son  entrée 
soldinelle  dans  le  sanctuaire  '. 

L'sto-oòtxóv  est  le  seul  souvenir  du  chant  qui  reten- 

tissait  autrefois  à  l'arrivée  du  pontile  au  milieu  de  ses 
ouailles  2. 

Les  tropaires  qui  suivent  la  petite  entrée  sont  en- 

core  un  emprunt  à  l'office  canonial  ;  les  premiers  mss. 

ne  les  mentionnent  pas,  et  l'on  observe  dans  leur  choix 
et  leur  exécution  plusieurs  usages  différents  \ 

1  La  rédaction  de  la  messe  basilienne  d'Isidore  PYromalos  rapportée 

par  Goar  (p.  180  et  s.)  offre  sous  ce  rapport  des  particularités  fort  in  - 
téressantes.  Tout  le  clergé  se  trouve  devant  les  portes  saintes.  Les  psaltes 

du  haut  de  l'ambon  font  entendre  quelques  versets  des  psaumes  91,  92 
et  '>4  (antiphones  actuels).  Le  diacre,  qui  se  tient  sur  le  deuxième  degré 

de  l'ambon,  pronunce  les  formules  de  la  grande  collecte  seulement  après 
le  premier  psaume;  il  la  répète  ensuiie  après  le  deuxième  psaume.  Pen- 

dant le  chant  du  troisième  psaume,  l'èvéque  se  lève  du  tròne  où  il  était 

assis,  (tròne  dispose  iv  tù>  xi-ui  f*-£p£l  ff?  ixxXv^ia:)  et  entre  dans  le 
sanctuaire  avec  tout  le  clergé,  pendant  que  le  diacre  recite  la  collecte 

pour  la  troisième  fois. 

3  Autrefois  ce  chant  était  approprié  à  la  cérémonie.  To't£  '.fcor/i  ,"■'- 

Y»Xv|  ita'vTs;  0'.  xoù  Xaoù  uj;  k\  £vò;  TTOjxaTs;  È3o7|5av  EÙXoY7vrò<;  KuptO? 

0  ©so;  toù  'IaparJX,  óti  £7t£ux£^xTo  xai  £7ron)<je...  Conc.  sub  Menna 

(Labbe,  V,  1  1  56).  Aujourd'hui  l'isodikon  contient  plutòt  une  formule  d'in- 
vitation  à  adorer  le  Seigneur. 

3  Parfois  les  rubriques  prescrivent  de  chanter  le  tropaire  du  jour 

on  celui  du  saint  du  jour.  le  kontakion  avec  le  Ad;x  Ilx-tfi  et  le  théoto- 

kion  avec  xx;  vùv  (Dm.  p.  173,  Krasn.  p.  88,  Dm.  p.  607).  Tè  oÌ7coXutÌ- 

/.:yi  \rfi  r/j.i:j.-  xa1.  tou  %yiou,  oj/otu);  xi'i  xovti'x'.ov  xa;  6=otoxÌov  Bibl. 

Syn.  de  Moscou  N.  2S0  [XVe  s.],  (Krasn.  CBtafcHU,  p.  214J;  d'autres  fois, 
seulement  le  tropaire  du  jour  (Dm.  p.  83 J,  ou  le  tropaire  avec  son  kon- 

takion (B.  C.  Sw.  p.  1 1 5 ,  Dm.  p.  140,  version  de  L.  Thuscus;  l'un  ou 

l'autre  dans  le  Cod.  Falascae,  apud  Goar,  p.  101),  ou  enfin  le  tropaire 

suivi  de  Ao';x  IlttTpì...   xai  vùv  et  le  théotokion  (Krasn.  p.  107). 
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C.  Elementi  de  l'enarxis. 

Venons-en  maintenanl  aux  détails  de  l'enarxis  con- 

temporaine,  que  l'on  peut  schématiser  ainsi: 
1.  tirande  collecte. 

2.  Trois  antiphones  accompagnés  chacun  de  prières  secretes ,   d'ec- 
phonèses  et  entrecoupés  par  une  petite  collecte. 

3.  Petit  inttoi't. 
4.  Trisagion  (chant  et  prière). 
5.  Lectures. 

ti.   Ectenès. 

7.   Prière  sur  les  catéchumenes  juivie  de  leur  renvoi. 

1.  La  grande  colicele  (i]  [xeyàXr]  cuvairtir))  que  Fon 

trouve  aujuurd'hui  au  début  de  tous  les  offices  solen- 
nels,  appartient  aux  prières  dites  diaconales  (Siaxovixà) 

ou  litanies.  M.  Ant.  Baumstark  en  distingue  deu.x  espè- 

ces:  les  unes  se  composent  d'invitations,  et  seraient  ori- 

ginaires  de  la  Syrie  occidentale;  d'autres  au  contraire 
contiennent  des  demandes  adressées  directement  à  Dieu, 

et  proviendraient  de  l'Asie  Mineure  et  de  Constantinople. 
Toutes  les  deu.x  toutefois  se  rencontrent  dans  le  rit  by- 

zantin,  les  premières  v  avant  été  introduites  avec  l'office 
canonique  '. 

Ces  litanies  recoivent  dans  les  premiers  documents 

les  noms  de  x-^puyu.a,  -poo-pcòv^o-t?;  on  les  appelle  en- 

core  £Ìp-/;vixà ,  aXzritnq  ou  sxtev^  (ixEo-ia).  La  grande 
collecte  correspond  à  la  xaOoAcxr,  ou  litanie  universelle 

qui  est  insérée  dans  la  liturgie  de  S.  Jacques  après  l'of- 
fertoire.  sa  place  naturelle.  De  la  grande  collecte  il  faut 

distinguer  la  petite  collecte  (rt  uuxpà  Tuva-TT,),  ainsi 

nommée  parce  qu'elle   se    réduit  à  quelques  formules. 

1  Op.  cit.  p.  14-16. 
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Au  fond,  elle  n'est  que  l'abréviation  d'une  litanie  plus 
longue,  abréviation  opérée  de  facons  différentes.  Le  type 

normal  de  cette  petite  collecte  se  retrouve  après  le  deu- 

xième  et  le  troisième  antiphone,  tandis  qu'entre  les  prières 
des  fidèles  et  après  la  communion  le  raccourcissement 

a  eu  lieu  d'une  facon  plus  brusque  et  moins  naturelle. 
Les  prières  diaconales  formaient  autrefois  un  recueil 

séparé  dont  provient  le  Acaxovtxóv  moderne.  Elles  étaient 

insérées  dans  les  euchologes.  d'abord  séparément1; 
on  les  trouve  ensuite  intercalées  dans  l'ordinaire  de  la 
messe  avec  cette  mention  speciale:  AtàTx^i;  if(;  belac, 

XetToupYiaq   èv  f\   xaì  xà  Staxovexà  2. 

2.  Les  antiphones .  aujourd'hui,  se  composent  de 

trois  vers  et  d'un  psaume  suivis  d'un  refrain.  Aujour- 

d'hui, ai-je  dit  :  il  est  hors  de  doute  que  le  psaume  tout 
entier  était  autrefois  exécuté  de  la  mème  facon  3.  Quel- 
ques  documents  expriment  le  stade  de  transition  en 

permettant  de  réciter  de  deux.  trois  ou  quatre  versets 

de  chaque  psaume  4.  Siméon  de  Thessalonique  dit 
que  pour  ce  motif  on  les  appelle  pettts:  iwv  xptwv  àvn- 

^cóvcov  tcòv  Xcyoaévtov  uuxswv  .0;  u.rt  '^àXaou;  teXefou?  kyiv- 

tcov  ,  àXXà  viiy^ouz  èxàfftou  téaaupaq  xaì'  ÈxXoyTjv  xaì" 
Aó£a   xaì  vOv  ''. 

1  Cod.  Sin.  N.  1040.  XNe  s.  (Dm.  p.  1 3  3— 1  35).  -  Cod.  Bibl.  imp. 

de   Pétersb.  fonds  Antonin,  XVe  s.  (ib.   p.  504). 

2  Dm.   p.  292,  41  5,  574  etc. 

3  Cf.  cxemplaire  d'Isidore  Pvromalos.  1.  e.  -  CI.  de  Sainctes,  Litur- 

giae  sire  missae  sanctorum  Patrum.  Antv.  Ó72,  p.  35-36.  Dans  quel- 

ques  mss  le  3e  stique  du  deu\ic-me  amiphone  est  le  suivant:  Ti  fiap- 

tiipix  to'j,  Ku'p'.e,  Èic(STuS9Y|(rav  ataóèpa  (Dm.  p.  140,  et  la  copie  insérée 
dans   Opera  S.  Ioli.  Chrys.,  Goar,   p.  104). 

4  «  Hunc  psalmum  (Venite  exultemus.  Acuire  ì.fiXk'.i.'suu.ib-).)  »,  dit 

Amalaire  qui  écrivait  vers  833,  «  audivi  Constantinopoli  in  ecclesia  San- 

ctae  Sophiae  in  piincipio  missae  celebrari.  »   ̂ rd.  Antiph.  e.  XXXI). 

5  Migne,   P.  Gr.  t.   CLV,   632. 
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La  position  du  diaere  duram  l'exécution  des  anti- 
phones  est  indiquée  pour  la  première  fois,  semble-1  il. 
dans   la  constitution    de    Philothée:    ó  otxxovo;   7ioiT)Ta; 

TipoTxùv /]{i«  xxTivàvxiov  Toù  àyiou  OuT'.aa-T^ptou,  (jieOiTTaTa! 
Ex  toO  TÓitou  otùtoO,  xai  àTttXOwv  èm  tw  òe^tep   [xépei  ìtrtoccat 

TTOÒ      TWV      àyiCOV      iìxÓVCOV      ~pOTli.iV(OV      TT)V     10'J      àvxotóvou 

BXirXVipuxnv'  (ba-aÙTco;  oè  òpiiXet  noiefv  xaO'  exa^Tov  àvri- 

ywvov  '. 

Le  chant  de  l'hymne   'O  \kovoyvir\s  'Wòq     a   lieu 
après  le  deuxième  antiphone. 

("ette  In  nme,  composée,  dit-on,  par  Justinien  entre 
535  et  536,  fui  du  moins  introduite  par  lui  dans  le 

service  divin.  Théophane  le  Chronographe  s'exprime 
vaguemenl  à  ce  sujet8,  et  peut-étre.  bien  avant  que 
les  antiphones  en  soienl  venues  à  occuper  le  débul 

de  la  messe,  ce  chant  s'exécutait-il  seulement  dans  les 
autres  ofnees. 

3.  Petit  introit.  Après  ce  qne  j'en  ai  dil  plus  haut, 
l'origine  de  certe  cérémonie  est  manifeste.  11  est  plus 

difficile  d'expliquer  la  raison  pour  laquelle  on  a  sub- 

stitué  mi  plutót  ajouté  au  rit  ancien  le  port  de  l'évan- 
gile.  Cette  nouveauté  a  été  certainement  introduite  après 

que  le  début  de  la  messe  eut  changé  d'aspect ,  mais , 
cornine  les  premiere  monuments  ne  contiennent  que 

des  rubriques  fort  rudimentaires,  il  serait  malaisé  d'ejp 
préciser  l'epoque.  Il  en  est  fait  mention  dans  VHistoire 

1  Krasn.  MaTopia.iw ,  p.  5o.  Aujourd'hui  le  diacre.  a  chaque  anti- 

phone, change  le  plus  souvent  de  coté.  Cf.    hpxxixo'v,   p.  r>7-5S. 

''  Tùj  ì'  xÙtio  Ì'tìi  itxp c'òu>x£v  'toudTiv.ivi;  xò  ■ìfixXXiaOy.t  £V  T7.T;  ;x- 

yj.r^iyA-  to'1  O  aovo-'£v/ì;  Yiò;...  G.  De  Boor,  Tlieophanis  Chronographia, 
Lipsiae  iSsi,  ad  an.  1028.  Quelques  mss.  ont  écrit  le  nom  de  Justinien 

à  cute  de  cette  hvmne.  'O  povoYevij;  Yiò;...  tou  'Iou^t.v.xvoj.  Cod.  Pai. 
gr.   367,  fot.  23. 

21 
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mystique  de  S.  Germain,  qui  volt  symbolisée  dans  cette 

cérémonie  l'entrée  du  Sauveur  dans  le  monde.  Or, 

après  que  le  prètre  eut,  en  partie,  pris  la  place  de  l'é- 

vèque  dans  les  grandes  synaxes,  n'aurait  on  pas  voulu 
substituer  au  représentant  du  Christ  un  autre  symbole 
du  Christ,  le  livre  des  Evangiles  ? 

La  prióre  que  le  prètre  recite  pendant  la  petite 

entrée  existe  dans  le  cod.  Barberini  et  le  cod.  Porphy- 
rios  sous  une  doublé  forme  ;  celle  de  la  liturgie  de 

S.  Jean  Chrysostome  contient  des  allusions  à  l'entrée  du 
clergé  plus  directes  que  celle  de  la  liturgie  basilienne, 

celle-ci  d'une  teneur  plus  mystique  '.  Selon  quelques 
anciens  documents ,  la  conclusion  de  cette  prière  se 
récitait  à  haute  voix  :  ce  qui  servait  encore  à  rehausser 

la  pompe  de  cette  cérémonie  2. 
4.  Trisagion.  Le  chant  du  trisagion  a  probable- 

ment  été  introduit  dans  la  liturgie  byzantine  dès  le  mi- 
lieu du  Ve  siècle  3. 

Actuellement,  il  est  précède  d'une  formule  doxolo- 

gique  et  accompagno  de  la  récitation  d'une  prière  par 
le  prètre. 

Cette  prière  est  derechef  doublé  dans  le  cod.  Barb., 

mais  celle  de  la  liturgie  de  S.  Basile  a  supplanté  l'autre. 
La  formule  doxologique,  remplacée  dans  le  cod.  Por- 

phyrios   par    une    ai/c^at;    toO  Tpta-ayt'ou  ' ,  n'existe    pas 

1  Selon  le  cod.  Porphyr.  (Krasn.  (JBl>jhni>i...  p.  285),  le  diacre  porte 

l'évangéliaire  avec  l'encensoir;  il  suit  aussi  le  prètre,  mais  il  dit:  Sotfta 

òp9ot. 
2  Codd.  Barb.  et  Sebastianov.  -  Ed.  princeps.  -  Goar,  1.  e. 

3  Theophanis  Chronographia,  ad  an.  5983.  Ed.  cit.  p.  92-93.  Les 
monophysites,  sous  Pierre  le  Foulon ,  (470)  ajoutèrent  au  trisagion:  ò 

<TTXupu>9cU  Si'  'iH-5;.  Cette  intercalation  fin  condamnée  au  concile  de  Chal- cédoine. 

4  Krasnos.  op.  e.  p.  285-286. 



M  mi  0PPKM1  SIS  MU  l'RXTB  (iREC  I)E  i.a  UTUROIB  i>k  s.  J.  CIIKYS.       323 

dans  Ics  anciens  mss.  Elle  constitue  corame  un  aver- 

rissement  au  choeur  pour  commencer  le  chant  du  tri- 
sagion.  On  constate  à  cel  eflfet  plusieurs  usages. 

Le  diacre  fait,  avec  l'orarion,  un  simple  signe  au 

peuple  pour  qu'il  entonne  le  trisagion.  En  l'absence  du 
diacre,  le  prétre  bénit  le  peuple  en  disant:  Oti  ày.o;  il... 

<  )  ò'.xxs/o;  y.z'x-.M'i  ~rl  òs^ia  Ytipl  tà  ùpópiov  aùtoO  Se(x  vinti 
Tw  Xaq>,  x.ar.  DÉpyeTat  ó  xs'.Tàyto;  ti  [Avo?.  Ki  òè.  oùx  ìi-.'.-i 

òiàxovo;,  ixajpay^et  i  tepeùc;  rn-%\  tw  Aaw,  XéyuM  xxO'  èa'j- 
xiv  ttjm  ixpwv rjatv  TaiiTTjv  "Ott  ày.o;...  Kaì  o-jxco;  òtpj^e- 
xai  ó  xpwàyio;  Oavo;    . 

De  là  une  autre  coutume  :  le  diacre,  au  dernier 

tropaire  .  s'adresse  au  prétre  en  disant  à  voix  basse  : 
EOXóy^Tov,  Aészoxx,  tàv  xptTàyiov  Oavov  2,  oli  à  haute 
voix  :  ToO  Kupìou  òi/;0à)u.iv  .  Le  prétre  bénit  en  répon- 

dant:  "Oxt  àyio;  el...  et  le  diacre  tourné  vers  le  peuple 
achève  cette  formule  en  disant:  vOv  xaì  ini  4  — 

Le  chant  du  trisagion  était  autrefois  exécuté  avec 

une  très  grande  simplicité  :  choeur  et  peuple  répétaient 

plusieurs  ibis  la  formule  sans  qu'on  ajoutàt  le  Aócja 
llxxpi  avant  de  la  reprendre  une  quatrième  fois.  De 

mème  qu'à  l'office  de  l'aurore  on  distingue  une  grande 
et  une  petite  doxologie,  ainsi  voulut  on  marquer  la 

solennité  de  certaines  fètes  par  une  exécution  plus  pom- 

peuse    du    trisagion.    Un    typikon    du    XIII',.  XIV  siècle 

1  lb.  p.  2 14-21 5.  -  Version  latine  de  L.  Thuscus.  -  Le  cod.  Sin. 

1020  (XIlIe  s.)  prescrit  au  prétre  d'ajouter  en  faénissant:  AaSete  tò  xvEupa 
iy-iov.    Dm.  p.   140. 

1  Krasn.  p.  23;  ou  bien  :  tòv  xaipòv  tou  ipioaviou  óf/.vou,  ib.  p.  52. 
Ed.  princeps.   Dm.  p.  607. 

:1  Dm.  p.    173.   Krasn.  p.  104. 

*  Kr.  p.  23,  32,  104.  -  Dm.  p.  608.  -  Ed.  princeps.  —  Il  esiste  en- 

core  d'autres  formules  très  variées  pour  introduire  le  chant  du  trisagion. 
Cf.  Dm.  p.  007.  -  Cod.  Bibl.  Nat.  Goar,  p.  90.  -  Krasn.  p.  104,  etc. 

I 
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porte  en  effet  cette  rubrique  :  'Itt£ov  oè  xai  toùto,  6ti 
èv  Taf;  éopTaf<;  •JiaXXolu.évou  toO  Tpto-ayto'j  iifxvoo  j^stà  toO 

àa-aaTO?,  OT£  piXXou<xtv  oi  '^àXiai  eì~£fv  io  Aó£a,  izytia.i 
ó  otàxovo?  si;  iàv  lepéa  ,  xpatwv  tó  wpàptov  èv  Tfj  Seljta 

y^etpì,  xai  Xéyef  EùXóyrja-ov ,  Aéiuoia ,  io  Aó<;a.  Rat  ó 

Ì£pei3<;'  EùKoyqiòq,  ó  (-)£Ò;  ó  èv  TpiàSi  àyta  Soija£ó|Aevos. 
Rai  aTpa^£Ì;  ó  ìiàxovo;  Setxvtki  tu  Xacò  io  ùpàpiov.  Kaì 

oOtw;   àp^ETai   ó  Soaia-T'-xo;;   toO   Aó^a  '. 

5.  Lectures.  L'évèque,  a  peine  entré  dans  le  sanc- 

tuaire,  s'asseyait  sur  une  cathedra  placée  derrière  l'autel, 

au  fond  de  l'abside,  entouré  de  ses  prètres  et  de  ses 
diacres.   Cette  cérémonie  subsiste  encore. 

Le  cod.  Barberini  indique  une  prióre  speciale  pour 

cet  acte  2,  prióre  qui  n'est  pas  reproduite  dans  les  au- 
tres  mss.  et  qui  a  été  remplacée  par  les  formules  que 
nous  connaissons. 

Les  lectures  étaient  faites  par  les  anagnostes  et  se 

composaient  de  trois  parties  distinctes,  étant  emprun- 
tées  aux  livres  des  Prophètes,  aux  épìtres  des  Apòtres 

et  aux  saints  Evangiles.  Entra  chacune  d'elles,  les  psaltes 

exécutaient  quelques  psaumes  responsoriaux.  L'évèque 

auparavant  avait  bèni  l'assemblée  et  écoutait  en  silence 

les  morceaux  qu'il  allait  commenter  après  l'évangile. 
Lecteurs  et  chantres,  pour  remplir  leur  office,  mon- 

taient  sur  l'ambon  qui  se  dressait  au  milieu  de  l'église, 
pour  que  leur  voix  pùt  ètre  plus  aisément  entendue 

de  tous.  L'ambon  l'ut  plus  tard  adossé  au  coté  gauche 
de  la  nef  centrale,  sauf  dans  la  plupart  des  églises  mo- 

1   Kr.   p.  23-24. 

3  Le  contenu  de  cette  prióre  rappelle  les  tropaires  chantés  au  début 

de  1*  ò'pOp;,  et  l'on  ne  voit  pas  très  bien  comment  elle  s  applique  à  l'action 
de  monter  sur  le  tròne.  Peut-étre  faisait  elle  partie  d'une  ancienne  oraison 

récitée  pendant  l'entrée  de  l'évèque. 
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nastiques,  où,  malgré  sa  suppression,  on  maintienl  jus- 

qu'à  présenl  l'usage  de  chanter  l'évangile  au  centre 
de  l'édifice.  <  )n  \  dresse  dans  ce  bui  un  pupitre,  que 
dans  la  Grande  Laure,  au  moyen  àge,  les  anagnostes 

eux-ménics  improvisaieni  en  formani  avec  leurs  bras 
une   sorte   de   lutrin  '. 

Les  lectures  de  ['Ancien  Testamenl  ne  soni  plus 

d'usage  aujourd'hui,  si  ce  n'est  dans  la  liturgie  des  Pré- 

sanctifiés  et  aux  grandes  vigiles  de  l'année,  où  l'office 

des   Vcpres  ne  fait  qu'un   avec  la  liturgie. 
Des  iduiaTa  doni  nous  parlent  S.  Jean  Chrvsostome 

et  S.  Maxime,  il  n'est  reste  que  le  prokiménon  et  les 
versets  alléluiatiques ,  sauf  derechef  dans  les  occasions 

exceptionnelles  où  l'on  retrouve  plusieurs  psaumes  en 
entier  avec   leur   répons   propre. 

La  péricope  de  l'épitre  et  son  prokiménon  sont  an- 
noncés  par  plusieurs  avertissements  du  diacre.  Autrefois 

on  ne  comptait  pas  moins  de  sept  avertissements  2, 
mais  petit  a  petit  ces  formules  ont  été  réduites  et  le 

salut  adressé  à  toute  l'assemblée  (EìpTjvY]  Tradì)  a  été 
réservé  au  lecteur  et  au  diacre  à  la  fin  de  la  lecture 

sous    la    forme    d'une  bénédiction   privée    (EìpV)vin    voi). 
L'usage  de  l'encens  entre  l'épitre  et  l'évangile  nous 

est  attesté  par  le  commentane  de  S.  Germain.  Une  doublé 
coutume  a  été  également  en  vigueur  quant  au  moment 

de  s'en  servir.  Cet  encensement  a  lieu,  d'après  quelques 
mss.,  pendant  la  lecture  elle  mème  3;  selon  d'autres  do- 

1  Voir  la  description  de  ce  curieuz  usage  dans  Cod.  Sin.  N.  986; 

Dm.  p.  608.  Certains  mss.  indiquent  l'un  nu  l'autre  endroit.  Kr:  outuk 

i\iz/i-T.:  i  C'.ixovo:  y.£T-i  -o<S  EUTfrùiou  /.i:  '.UTiTit  £v  xcu  (ieou)  vaio  v-, 

iv  teò   ìfi'iujvt.    Krasn.  MaTepiaAbi,   p.  24,   ib.   p.  104-105.   -  Ed.  princ. 

'-  Dm.   p.  140.   Aia-ra£i<;  du  Patr.   Philothée  ;   Kr.   p.  54;  ib.,   p.    io?. 
3   Krasn.  p.  24,    io5.  Cod.  Bibl.  royale,  dans  Goar,   p.  96. 
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cuments,  durant  le  chant  de  l'alleluia  '.  La  constitution 
du  Patriarche  Philothée  laisse  la  faculté  de  choisir  l'un 
ou  l'autre  moment  2. 

La  bénédiction  conférée  au  diacre  avant  la  lecture 

de  l'évangile  est  indiquée  dans  les  mss.  du  XIL/XIIP 

siècle  8 ,  avant  qu'il  ne  soit  question  de  la  prière  "EX- 
Xau.^ov...  manquant  dans  un  grand  nombre  de  rédac- 

tions  4.  Elle  était  parfois  récitée  par  le  diacre  seul  \ 

parfois  par  le  prètre  et  le  diacre  6. 
Des  flambeaux  sont  portés  devant  le  diacre  comme 

àia  petite  entrée;  une  rubrique  indique  mèrae  l'usage 
de  l'encens  7. 

Après  la  lecture  de  la  péricope  évangélique ,  les 

prètres  concélébrants  baisent  l'évangéliaire  en  signe  de 

respect  8. 
6.  'Uecténès  débute  par  une  formule  de  pressante  in- 

vitation  à  la  prière.  C'est  sans  doute  pour  ce  motif  qu'on 

1   Dm.   p.  171,  608.   Kr.  p.  88. 

3  Krasn.  p.  54.  D'après  plusieurs  mss.  la  bénédiction  de  l'encens  est 
accompagnée  de  la  prière:  ©uaiiai  coi  7rpo5isp°lJL'v--- 

3  Cette  formule  est  toute  simple  dans  les  plus  anciens  monuments  : 

Dm.  p.  141.  -  Cod.  Falascae,  Goar  p.  102,  ib.  p.io5.  Cf.  Krasn.  p.  24,  2  5,  54. 

4  Godd.  Barberini  et  Sebast.  -  Brit.  Mus.  N.  18070  fSw.  p.  148).  - 

Cod.  syn.  Moscou,  N.  280.  -  God.  Vat.  gr.  11 70  fi  583)  -  Tax-ixov  de 

Cantacuzène  (Krasn.  CBtjbHÌa...  p.  146,  212  et  p.  214).  —  B.  G.  I,  io 

(Sw.  p.  116,  p.  2).  Trad.  lat.  de  L.  Thuscus.  Dans  la  version  de  Nicolas 

d'Otrante  (Mone,  Lat.  und  grìech.  Messe.  1.  e),  elle  se  trouve  en  téte  de  la 

messe  au  milieu  d'autres  zù/il  ;  elle  a  été  probablement  insérée  de  la 
mème  facon  dans  les  euchologes,  ce  qui  explique  son  absence  dans  plu- 

sieurs rédactions  des  liturgies. 

5  God.  Falascae  (Goar,  p.  102).  -  Krasn.  p.  104-105. 

6  Cod.  Bibl.  Royale  cité  par  Goar,  p.  96.  Au  lieu  de  cette  oraison. 

le  Cod.  Vat.  N.  121  3  (XVIe  s.)  en  marque  une  autre  commencant  ainsi  : 
Kaivom,   Kup:E,  xò   ou;  sou.   Krasn.   (iBt.4t.Hin...   p.  i33. 

7  Ed.   princeps. 

8  Version  de  L.  Thuscus. 
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a    donne    spécialemenl    à    ces   diaconales   l'eppellation 
d'ÈxTcvr;;  ixiTia. 

Dans  la  traduction  latine  de  L.  Thuscus,  le  diacre, 

comme  à  tous  Ics  moments  solennels,  s'écrie:  -wx, 
òpBoi.  Dans  cette  méme  traduction,  dans  celle  de  la  li- 

turgie de  S.  Basile  rémprimée  par  Claude  de  Sainctes  ' 

et  dans  l'exemplaire  de  la  méme  liturgie  d'Isidore  Py- 
romalos  8,  après  avoir  dit  eIwwiaev  itàvTe;  et  après  la 
réponse  Kjp'.s  sXér;?ov ,  le  diacre  repfend:  èlj  £Xr(;  xf,; 

l'j/f,;...  eì'ticouuv  nóvee?.  Les  aulres  formules,  moins 
quelques  modifications,  ressemblent  aux  actuelles.  Après 

la  dernière,  d'après  Ics  documents  précités,  le  peuple 
(oh  le  choeur)  recite  douze  Ibis  kvicis  èXiinffov;  pendant 

ce  temps  l'Evèque  (ou  le  prètre)  bénit  trois  tbis  l'as- semblée. 

Selon  d'autres  exemplaires  de  la  liturgie,  à  la  pre- 
mière formule  fait  immédiatement  suite  une  invocation 

speciale  récitée  par  le  prètre  ou  par  le  diacre  3. 
Cette  sèrie  de  supplications  rappelle  la  cérémonie 

de  Yàptoxkaalai.  Le  rituel  slave  permet  d'y  ajouter  en- 

core  d'autres  particularités;  mais  partout  il  est  toléré  de faire  dans  ces  litanies  les  commémoraisons  des  vivants 

et  des  morts  ' ,  de  telle  sorte  qu'on  ne  serait  pas  loin 
de  la  vérité  en  considérant  ces  litanies  comme  une 

l'orme  moderne  des  diptyques. 

1   Liturgia,  seti  mixsa  S.  Basilii,  ex  vetustis  codicibus  ìatinae  trausla- 

tionis   descritta.  Claude  de  Sainctes,   Litttrgiae.  Anvers,  i  362,  p.  3y  s. 

'-'  (ìoar,   p.  181-182. 

3  Kupie  TixvTsxpixop,  6  0ìò;  tùìv  Trxx/pcuv  '<Ì(ji.iì5v,  0  irXoumix;  £v  J^££'. 

xii  ìya8òi;  ;v  olxitpjxot;...  Cf.  Cod.  des  Opera  S.  Ckrys.  (Goar,  p.  106).  - 
Dm.  p.   84. 

4  Dm.  p.  K4,  1109  et  o5g.  Cf.  A.  Pétrovsky,  IloauHOBaHie  shbuxt> 

11  vconmuxT)  Ha  .uiTvpriu  3a  abouhok)  3KTeHÌeH).  Mémoire  des  vivants  et 

des  morts  dans  la  liturgie  durant  la  doublé  ectenès,  IJepKOBHWH   Bmo- 

MOCT11,     1905,    N.  46,    p.    1918-1972. 
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7.  Prióre  sur  les  catéchumènes. 

Cette  prière,  précédée  de  diaconales,  est  intitulée 

dans  les  anciens  documents  EO/r;  xaT^yo'juiévcov  upò  xifc 

iyia;  àvapopà;  '.  plus  tard,  irpò  tou  àirXwOfjVat  tò  eìXt)- 

tóv  -,  parce  qu'aux  mots  "Iva  xai  aùtoi...  qui  en  for- 
ment  la  conclusi! >n.  il  faut  déployer  l'iléton  3. 

Il  est  fait  mention  de  prières  sur  les  pénitents  dans 

le  canon  14  du  concile  de  Nicée  et  le  canon  ig  du 

synode  de  Laodicée.  Mais  elles  ont  dù  disparaitre  de 

bonne  heure  de  la  liturgie  de  Byzance.  S.  Maxime  écrit 

qu'à  son  epoque  le  renvoi  des  catéchumènes  et  des  in- 

dignes  n'était  plus  observé  avec  rigueur:  w-tìov  oì  oti 
q  àxpij3et«  a&TYj.vOv  Tfj?  Ttòv  toioùtcov  oia<TToÀf|s  T£  xaì 

otaTTaaeco;  où  yivcTai  4.  Pendant  le  carème ,  on  recite 

aussi  des  prières  sur  les  competentes ,  :pttm'(ó[j(.£vot,  icpò? 
tò    àyiov   pwTiTaa   £'JTps7ti£ò|.tcvoi. 

A  peine  les  paroles  du  renvoi  avaient  elles  été  pro- 

noncées,  que  les  sous-diacres  se  dispersaient  dans  l'église 
et  parcouraient  les  rangs  des  assistants  en  prononcant 

les  mots  Ò<7o>.  tz'.tioì  pour  indiquer  que  les  fidèles  seuls 

pouvaient  rester  dans  le  tempie.  Après  quoi  ils  en  fer- 

maient  les  portes  5. 

1  Burdett-Courts.  Ili,  42  (Sw.  p.i  igj.  Krasnoseltzev,  CBt>4t>HÌn,  p.  1  34, 

147,  287.  Dans  les  codd.  Barb.  et  Seb..  cornine  nous  l'a\ons  vu  plus 

haut  (p. .260-261),  et  dans  d'autre  mss.  les  noms  de  S.  Basile  et  de  S.  Jean 
Chrvsostome  sont  ajoutés  à  cet  endroit. 

2  Euchologe,  ed.   de  Rome,  p.  33. 

3  Dm.  p.  141.  Cod.  Falascae  (Goar,  p.  ;o2). 

4  Scholia  in  Ecclesiasticam  Hierarchiam.  Ili,  3,  §  VI  ;  Migne,  P.  Gr. 
t.   IV,  e.    141. 

5  Gf.  Theod.  Andid.  Commentatici  liturgica,  P.  Gr.  CXL,  445.  Ty- 
pikon  de  la  Grande  Eglise,  Dmitr.  t.  I,  Typica,  p.  171.  Version  latine  de 

L.  Thuscus,  passim.  Les  sous-diacres  devaient  répéter  ces  mots,  o<roi 

-■.'j-o:,  aux  moments  importants  de  la  liturgie,  pour  avertir  les  fidèles 
d'ètre  attentifs. 
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111.  Liturgie  des  fidèles. 

La  liturgie  des  fidèles  comprend  trois  parties  dis- 
tìnctes.  La  première  se  compose  de  tous  Ics  rites  pré- 

paratoires  a  l'anaphore  ou  canon.  L'anaphore,  prise  au 
sens  ordinaire  du  mot,  torme  la  deuxième  partie,  et 

consiste  dans  la  partie  sacrificatoire  de  la  messe,  c'est  à 

dire  depuis  le  dialogue  jusqu'à  la  communion.  Enfin, 
viennenl  Ics  cérémonies  de  la  conclusion  de  la  messe. 

Chacun  de  ces  trois  parties  est  a  son  tour  subdi- 
\  isée  en  divers  éléments,  cornine  ori  le  verrà  en  lieu 

propre. 

A.    Rites  préparatoires. 

i .   Prières  sur  Ics  fidèles. 

Jusqu'au  XIII /XI\^  siècle,  la  grande  collecte  se  ré- 
petait  en  entier  avant  chacune  des  deux  prières  sur  les 

fidèles  '.  Si  cette  répétition  conservait  à  certe  partie  de 

la  liturgie  son  importance  primitive,  elle  l'allongeait  inu- 
tilement.  surtout  depuis  que  les  fidèles  sans  distinction 

assistaient  tous  à  toute  l'action  eucharistique.  Que  fit-on? 
La  réponse  nous  est  donnée  par  la  lecture  des  docu- 
ments.  La  constitution  du  Patriarche  Philothée,  qui  avait 
déjà  fixé  ou  modifié  bien  des  usages.  prescrit  au  diacre 
de  réciter  la  grande  collecte  en  observant  attenti vement 

Ics  mouvements  du  prètre.  Celui-ci  a-t-il  termine  une 
prióre,  il  doit  aussitòt  interrompre  les  supplications  en 

n'irnporte  quel  point  il  se  trouve,  o-ou  Tr/v\,  et  intro- 
duire  l'ecphonèse    du   prètre   au    moyen    de  l'exclama- 

1  Dm.  p.  141,  Krasn.  MaTepia.iw...  p.  107.  -  Opera  S.  Chrysost. 
Goar.  p.  90.  -   Ed.   Morelliana,  p.  88-89. 
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tion  :  Espia  '.  Plus  tard,  ori  prescrivit  d'une  facon  ge- 
nerale la  récitation  de  la  première  et  de  l'avant  der- 

nière  formule. 

2.    Grande  Entrée  (tj   (xeyàX^),  ou  oeuTépa  slaoBos). 

C'est  à  ce  moment,  nous  l'avons  vu  plus  haut,  que 
les  fìdèles,  dans  les  premiers  siècles,  remettaient  leurs 

offrandes  aux  prètres  et  surtout  aux  diacres  qui  les 

portaient  ensuite  à  l'autel. 
Probablement  au  VIe  siècle,  sous  le  règne  de  l'em- 

pereur  Justin  II  (565-578),  on  commenca  à  chanter  du- 

rant  cette  cérémonie  l'hvmne  appelée  depuis  Kherou- 
bikon  a  laquelle  on  ne  tarda  pas  à  joindre  une  prière  2. 
Celle-ci  est  pour  le  prètre  une  nouvelle  préparation  au 

sacrifice  qu'il  va  offrir,  car,  après  avoir  prie  pour  tous 

les  fidèles,  il  est  nature!  qu'il  se  recueille  en  lui-mème. 
C'est  ce  qu'indique  l'inscription  qu'elle  porte  dans  beau- 
coup  de  mss.  :  Eù/r,  f\\  itoiei  ó  tepsù?  ùisèp  èauToO,  eìaep- 

^0[xév(dv  twv  àyitov  scópcov  3. 

1  Krasn.  ibid.   p.  58,  p.  107. 

2  Cedrenus,  Historiarum  compendimi!  ;  P.   Gr.,   t.   CXX1,   748. 

3  Codd.  Barb.  et  Sebast.  -  Cf.  Dm.  p.  19,  65,  141,  142,  147.  - 

Ces  deux  premiers  mss.  insèrent  cette  prière  seulement  dans  le  formu- 

laire  basilien.  Le  cod.  Porphyr.  et  le  Ross,  ne  la  contiennent  pas  du 

tout.  —  Elle  se  retrouve  aussi  dans  la  liturgie  alexandrine  de  S.  Gre- 

goire  le  Théolcgien  (Renaudot,  I,  p.  88)  sous  le  nom  de  £Ùyì  tou  xa- 

TiitcTXTiAaTo;.  Dans  ces  différents  documents,  la  conclusion  offre  plusieurs 

variantes:  Barb.:  Su  Y*f  el  °  tpoo^s'pniM  xai  Trp9<7Ò£'/5;juvo;,  xaì  iy.altuv 

xxi  XY'.a^ojxsvo:;.  Sebast.:  Su  i  zpos^i'puv  xxi  Ttpos-:»;  polivo;  xaì  TrpoTÒc- 

/iuevo;.  Lit.  alex.:  Su  yìf  £'-  "/.•".xliov  nii  i-".x*o';z:vo;,  Trpoi^i'f"'7  T£  xxl 

Tcpos^ìpofievo?,  0  ̂ :/i'j.i'/o-  y.r:  Ò;xto':,  ó  ò'.ò^ù;  xxì  ò'.a5'.?o'u.£vo;.  Textus 

receptus:  0  Kpotfps'puw  xxl  Trpo'j  sspojxsvo;,  icat  icpos^E^OfiEVo;-  Vers  li  55, 
un  diacre  de  Gonstantinople  émit  des  doutes  au  sujet  des  mots  xoù 

Ttpoij5£-/o;j.cvo;,  qu'il  croyait  peu  conformes  a  l'orthodoxie,  parce  que  dans 
sa  pensée  le  sacrifice  ne  pouvait  étre  offerì  au  Christ,  mais  au  Pére  et 

au  S.  Esprit.  Il  en  resulta  de  grandes  controverses.  Le  Patriarche  élu 

d'Antioche,  Sotérichos  Panteugénès,  prit  fait  et  cause  pour  le  diacre.  Un 
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I  ,e  diacre,  rentré  dans  le  sanctuaire,  se  lavail  autrefois 

Ics  mains  à  ce  moment,  ainsi  que  le  prétre  '.  Puis  il  eri- 

censail  la  prothèse,  quelquefois  l'autel2;  plus  tard  l'encen- 
sement  s'étendil  au  peuple  el  à  toul  le  sanctuaire  s. 

Leon  Thuscus  décril  ainsi  la  cérémonie  de  la  grande 

entrée:  Dimi  oratio  fit  prò  catechumenis .  itur  ad  pro- 
positos.  Panes  quoque  referuntur  ad  sanctum  altare,  prae- 
eunte  archidiacono  cum  thuribulo,  et  sancto  peplo,  quem 
sequuntur  diaconi,  discos  cum  panibus  sanciis  portantes, 

printus  qui  dicii  Evangelium .  secundus  qui  fecit  oratio- 
ueni  sine  intermissione .  tertius  qui  postulai  prò  catechu- 
menis.  et  ex  ordine  reliqui .  portantes  ealiees:  hi  autem 

omnes  lume  lirmnum  concinnimi:  qui  Cherubini  mystice 
imaginamur....  Et  cum  ventum  est  ad  sanctas  ianuas 

cancellorum  .  ingreditur  archidiaconus:  et  dato  incenso 

sancto  altari,  dot  etiam  sacerdotibus  per  ordinem:  et  de- 
postiti sanctis  panibus  super  sacram  mensam  in  crucis 

figuram,  expanso  desuper  peplo,  et  adstantibus  in  circutiu 

sacerdotibus ,  dicit  archipresbyter :  Orate  prò  me  sacer- 
dote* sancti....  ». 

synode  tenu  à  Cor.staniinople  en  janvier  ii5ti,  sous  le  Patriarche  Lue 

Chrysobergès,  le  condamna,  lui  et  ses  partisans,  et  approuva  la  formule 

traditionnelle.  Cf.  Neale,  op.  e.  Introduction,  1,  p.  4^4,  en  note.  Swainson 

a  trouvé  ces  niots  écrits  en  marge  dans  un  ms.  (Brit.  Mus.  Addi.  18070). 

Il  en  conclut:  /  ani  inclined  to  believe  that  il  exhibits  the  prayer  oùSeìi; 

i;'.o;  in  ils  transitional  state  (p.  XX1I1);  je  crois  que  le  ms.  en  question 
a  été  plutòt  écrit  sous  Tinspiration  des  erreurs  du  diacre  eonstantinopo- 

litain.  Sur  la  lecture  de  -.7^  hiTouf^ncij;  tiutv,;  ■/.%:  ivxifi.ix.iou 

Ojt. ri  »   de  la  prière,  et  de   «  Ttiffrv  v3v  Stum)a[v  »,  voir   1".  A  x;j.ir  *  x  r,  ;  , 

1  XOÒSltjt;    TT'.6*VÙ)V  TCXf5p*;/.lTU)V    ;v   TÙ)    Xi'.JAi'vio   T/[:   ).£  '.TO'Jfy!  a; .    'A  V  J.  Tzì.  7.- 

ii;,   1890, -',  p.  524-525,   1893,  e',  p.  1 9^9  suiv. 
1  Cod.  Porphyr.  (Krasn.  p.  2S8).  -  Dm.  p.  141.-  Krasn.  i\laTcpia.\w, 

p.  102.  107.  -  Cod.  Falascae.  Selon  un  autre.  prétre  et  diacre  se  lavaient 
les  mains  après  la  procession  des   oblats  ;   Dm.   p.  206. 

-  Dm.  p.  141.  -  Krasnos.  MaT.   p.  25,    107.  CbM.   p.  1  14.   2i5. 
8  Constit.   du  Patr.   Philothée;   Kr.  p.  58. 
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Le  prètre  ne  tarda  pas  à  accompagner  le  diacre  à 

la  prothèse  (peut  ètre  au  cours  des  XIIP/XIVe  s.):  il 

prenait  le  disque  et  l'encensoir,  et  son  compagnoni  le 

calice  l.  Tandis  que  le  chant  de  l'hymne  exécuté  par 
les  fldèles  ou  par  le  chceur  se  poursuivait  sans  inter- 
ruption,  tous  les  deux,  à  voix  basse,  récitaient  differente 

psaumes  selon  les  usages  locaux,  mais  le  plus  souvent 

le  psaume  23:  Tou  Kuplou  r\  yf,  xaì  io  TrAf(pcou.a  aù- 

Tf,;...  -.  Devant  les  portes  du  sanctuaire .  le  diacre 

disait:  EJAcrfcìTc.-  ayte  ,  eùXóy/)<JOV  3 ,  ou  bien  :  'Apate 
•nuXa;  ol  v.y/ov.zz  Oawv...  '  et  le  prètre  répondait:  Eù- 

Xoyrjfxévoi;  ò  ìo/ó;jl£vo;  vi  òvduaTi  Kupfou-  0edq  Kópio;  xal 

ÈTTc^àvr,  rl[j.vi  '.  Ces  paroles  furent  supprimées  dans 
la  suite,  probablement  quand,  en  passant  au  milieu  des 

fidèles,  prètre  et  diacre  commencèrent  à  prononcer  sur 

eux  cette  invocation  :  Mv/jctOei/)  Ktipioq  6  ©so?  Oixcov...  ". 
D'abord  très  courte,  cette  formule  fut  naturellement  ac- 

compagnée  de  la  conclusion  ordinaire  :  -rcàvioTc,  vùv  xat 

1  Dm.   p.  141,    17 3.   2o5. 

2  Parfois  la  rubrique  prescrivait  de  réciter  le  ps.  5oe  (Dm.  p.  1 3 7, 

475,609,  o,3q)  en  y  ajoutant.  surtout  le  dimanche,  'Av»!«t*<jiv  Kuptou.., 

(Krasn.  Max.  p.  89.  -  Dm.  p.  822).  D"après  un  autre  usage,  le  prétre  ré- 
citait  à  voì\  basse  le  trisagion  (Cod.   Fai.   Dm.  p.  609,  giQ)- 

3  Dm.   p.    142. 

4  Dm.  p.  173.  619,  959.  Krasn.,  Mar.  p.  6o,  so.  Plus  tard,  en  dé- 
formant  la  phvsionomie  primitive  de  la  cérémonie,  ces  paroles  ont  été 

récitées  par  le  prétre  après  qu'il  fut  entré  dans  le  sanctuaire  (Krasn. 
MaT.   p.  108.  -  CbM.   p.  1 3 -4  ). 

■'  Ib.  Selon  un  autre  usage,  le  prétre  disait  les  mots  :  ApotTS  T7.; 

Ttj'Xy.;...  et  le  diacre,  tourné  vers  lui  et  l'encensant,  répondait:  E'jXof,- 

;ju'v5;   i    ip/oy.£vo;...    Krasn.   MaT.    p.   108. 

8  Parfois  le  prétre.  d'autres  fois  le  di  ìcre  la  prononcaient  tout  seuls; 
ils  finirent  par  le  faire  tous  les  deux. 

1  La  formule  se  répétait  méme  plusieurs  fois:  Dm.  p.  610.  Ed. 

princeps. 
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Dans  les  monastères,  ce  souhaii  étail  adressé  à  l'hi- 

goumène,  ci  à  l'évèque  dans  Ics  églises  séculières  '.  Le 
diacre,  de  son  coté,  finii  par  saluer  de  la  méme  facon 

le  prétre  au  moment  où  il  entrail  dans  le  sanctuaire  '. 

L'extension  et  la  solennité  que  recul  cette  cérémonie 
eurenl  pour  conséquence  une  interruption  dans  le  chant 
du  khéroubikon  et  une  altération  de  son  texte  originai: 
oh  chanta  dorénavant  co;  tòv  (JacnXéa  ùuo$eljétpt.evot 

au   lieu   de   ■'j-oòtliu.ivoi. 

En  déposant  les  dons  sur  l'autel  et  en  les  recou- 
vrant  du  voile,  il  fut  de  bonne  heure  d'usage  de  ro- 

cker quelques  prières  ou  des  tropaires,  doni  le  choix 

étail  laissé  à  l'arbitre  du  prétre  8. 
L 'encensement  est  mentionné  dès  le  XlIIe/XIVe 

siede"'.  Il  est  accompagno  de  la  recitatimi  d'un  versel 
du  ps.  5o,  usage  très  justitìé  quand  on  lit  cette  rubri- 

que  insérée  dans  plusieurs  codd.  :  ex  tpfTou  Xéyei"  'Ayà- 
Ojvov,  Kiipte,  iv  tv;  eùooxfa  toh  ttjv  S-.cóv,  eco;  toù  téXouc;- 

xaì  yàp  eco;  toO-  KapSfav  duvTcTpiiAuiv^v  /.ai  TETaTrìtvco- 

f*évY)v,  XéyiTou  irpò  if(;  eìctóoou  ó  cJ/aXiiò;  si;  tyjv  icpóflecriv  ;'. 
Le  petit  dialogue  qui  suit  la  depositimi  et  le  recou- 

vreraent  des  vases  sacrés  était  déjà  en  usage  au  XF/XIP  s., 

tei  qu'il  existe  aujourd'hui  ''.    D'après  la  grande    majo- 

1   Cod.    Opp.  S.  Ioli,  dans  Goar  Dm.   p.  (j io. 

-  Krasn.   MaT.   p.  25,  t'>2  etc. 

3  D'abord  il  ne  riicitait  aucune  prióre,  puis  en  recouvrant  les  saints 

dons  il  ajoutait:  lLV/fpu>4ux  1Iv£ui/.xto;  xyiou,  'A(*V)'v.  Dm.  p.  i  57.  Knlin  il 

recita  des  tropaires  dont  le  choix  a  souvent  varie,  avant  d'obtenir  l'unì- 
formité  actuelle. 

4  Krasn.  Mai-,   p.  25. 

6  Dm.  p.  618,  n.  8,   p.  959. 

0  Voir  version  lat.  de  Leon  Thuscus.  A  rapprocher  de  l'usage  de:crit 
dans  le  Cod.  Sin.  N.  966  ;  Dm.  p.  200.  —  Le  Cod.  Falaseae  seul  repro- 

duit  une  coutume  differente,   propre  a   l'Italie  meridionale. 
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rité  des  mss.,  c'est  le  célébrant  qui  s'adresse  en  premier 
lieu  à  son  diacre,  ou  le  premier  prètre  à  ses  concélé- 

brants  '. 

Outre  la  procession  des  dons,  1'offertoire  comprend 

encore  une  litanie  et  une  prière ,  l'eù^r)  tt)s  izooiy.oij.i- 
8ffi.  Differente  dans  chacune  des  deux  liturgies,  cette 

prière ,  sinon  dans  sa  forme ,  au  moins  par  la  place 

qu'elle  occupe,  est  d'une  vénérable  antiquité,  car,  avant 
l'introduction  de  celle  de  la  Prothèse,  elle  constituait 

l'oblation  de  la  matière  du  sacrifice  2. 
Une  question  assez  difficile  se  pose  à  cet  endroit. 

Nous  savons  par  les  écrits  des  Pères  et  les  décisions 

conciliaires  que,  dans  les  environs  de  l'offrande,  se  pla- 
cait  la  lecture  des  diptyques  des  vivants  et  mème  des 

morts.  Il  s'agit  ici  évidemment  de  l'epoque  où  cette  of- 
frande  était  encore  faite  au  début  de  la  liturgie  des  fì- 
dèles. 

Cette  lecture  avait-elle  lieu  avant  ou  après  la  réci- 
tation  du  symbole  ? 

M.  Brightman  se  montre  hésitant  à  ce  sujet a.  L'a- 

nalvse  des  textes  et  la  suite  logique  de  l'action  liturgique 
ne  permettent  pas,  à  mon  avis,  de  douter  que  les  diprv- 
ques  ne  fussent  lus  immédiatement  après  ou  mème 

durant  l'offrande  4.   Ces  prières  en  étaient  comme  l'ac- 

1  Cf.  Goar,  ed.  e.  ri.  ii3.  Arcudius,  De  Concordia,  etc.  Paris,  1 525, 

L.  Ili,  e.  XXXVI,  p.  270.  L  ed.  de  l'Euchologe  de  Venise  avec  celle  de 
Rome  qui  la  reproduit  a  suivi  une  rédaccion  fautive.  —  Quelques  rubriques 

prescrivent  encore  au  prétre  de  laisser  retomber  le  phélonion.  Krasn. 

MaTepiaAw...  p.  23,  58,    107.   Dm.  p.  823. 

-  Un  ms.  porte  la  rubrique  suivante:  Iva'  5spayt£u>\i  xi  òcoca.  Cod. 

Sin.   973.   (XIIe  s.)   Dm.   p.  84. 

3  Op.  e.  p.  532,  n.  1  1. 

4  ...IUÒ£  OU  TtfùlTX  TI  ì'.--jyj.  Tt-LZ  ''ju-lV  £  xì  òi  TOU  TCITpÒ;  TOUTOU 

(^A'.OV'JTÌO'j)     rjl£Tl     7Ì-/     i'TXXriy.Òv     TI     ÒlTTT'J/  1.     CUiTTrip     Xl'l    ÈvàvaToX'/^.     S.    Ma- 
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compagneraenl  obligé,  puisque  les  ofifrandes  des  fidèles 
ci  leur  acceptation  de  la  pan  du  clergé  devaieni  servir  ~\ 
fixer  Ics  intentions  auxquelles  le  sacrifice  étaii  applique. 

3.  Baiser  de  paix  et  récitation  du  symbole. 

(lette  partie  de  la  liturgie  fili  interpolée  au  VI  siècle 

par  Tintroduction  du  symbole  dii  nicéo-constantino- 

politain,  sous  le  Patriarche  Timothée  (5 1 2-5 18)  '. 

Le  baiser  de  paix  précède  du  salut  de  l'évéque  uous 
est  attesté  par  S.  Jean  Chrysostome  8.  Lesi  fidèles,  en 

s'embrassant  ['un  l'autre,  voulaient  signifìer  et  cimenter 

leur  union  dans  la  profession  d'une  méme  lui;  d'où  ce 
moment  choisi  par  Timothée  pour  imposer  au  peuple 
la  récitation  du  symbole. 

Elitre  laiques,  le  baiser  de  paix  a  disparii  depuis 

longtemps.  A  l'epoque  de  Leon  Thuscus,  les  diacres 

s'embrassaient  entre  eux.  De  nos  jours,  le  baiser  de 
paix  subsiste  entre  prètres  concélébrants,  et,  en  souvenir 

de  certe  ancienne  pratique,  le  prètre,  méme  seul.  baise 
toujours  par  trois  fois  le  voile  recouvrant  les  vases  sacrés, 
et  le  diacre  son  orarion. 

Pour  justifier  et  préparer  l'introduction  du  symbole, 
le  formulaire  liturgique  subit  a  cet  endroit  plusieurs 
modifications. 

C'est  ainsi  que  la  formule  d'invitation  au  baiser  de 
paix   récitée   par  le   diacre  ,   a.^a.7zrkr:(x)\>.vi    àAAr,Aou;  ,    fut 

ximi  Scholia  in  Eccl.  Hierarch.  Ili,  S  II ;  P-  Gr.  t  IV.  [ 36.  Cf.  A.  Pe- 

trovsky,  Xp.  ̂ TeHie,  art.  cit.  p.  414. 

1  «  D'après  Théodore  le  Lecteur,  cet  tisane  fut  introduit  a  Antioche 

par  l'évéque  Pierre  le  Foulon,  en  4~l,  paisà  Constantinople  par  le  pa- 
triarche Timothée,  en  Sii.  Pierre  et  Timothée  ont  éte  au  nombre  des 

plus  ardents  adversaìres  du  concile  de  Chalcédoine.  Cependant  leur  in- 

novation  ne  fut  point  abolie  quand  les  églises  d'Orìent  revinrent  à  la 
COmmunion  orthodoxe  ».   Mons.   Duchesne.   Op.   e.   p.  79, 

-    iJtiv  iuni^itìi'.   neXeuvi'   EipTfv»)  nasi.    In  Col.  Ili,  3. 
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pendant  longtemps  immédiatement  suivie  de  l'acte  lui— 

mème  '.  On  y  ajouta  ensuite  des  mots  'iva  èv  ójjiovofa 
6(ji.oXoYT](j(i)(Aev,  et  la  réponse  du  choeur;  llaxépa,  Vióv,  etc. 

Cette  addition  fut  sanctionnée,  semble-t-il.  par  la  con- 

stitution  du   Patriarche   Philothée  2. 

Les  mots  Tòt?  Oùpag,  toc;  Gùpa;,  èv  croata  irpóa-^copisv, 

me  paraissent  également  d'importation  étrangère.  On 
les  retrouve  dans  la  liturgie  de  S.  Jacques,  les  premiers 

après  le  renvoi  des  catéchumènes,  les  autres  précisé- 

ment  avant  la  récitation  du  symhole  3.  Le  cod.  Bar- 

berini a    conserve    l'acclamation   I  Ipóoyco^Ev    tout  court. 
Il  faut  taire  la  mème  remarque  pour  la  formule  sui- 

vante  :  Stcojj^v  xaXw;...  et  la  réponse  du  choeur:  'EXeov 
iipr^r^,  Ouo-iav  aivétf£to;.  On  les  retrouve  dans  le  texte 
moderne  de  la  liturgie  de  S.  Jacques  et  dans  les  plus 

anciens  mss.  de  la  messe  byzantine  avec  leur  simpli- 

cité   primitive:    'O  Jcàxovos;-   ttw^ev   xaAco;,  ó  Xaó?*  l'Atos 

1  Codd.  Barberini  et  Sebast.  Comparez  avec  la  formule  de  la  litur- 

gie de  S.Jacques:  '  AYaltvf<r<1>rt*v  *W*f^°u5  J'v  ipiX»i(*awi  Ky'1?. 
2  Krasn.   p.  62. 

3  Brightman,  p.  41-42.  Les  portes  auxquelles  cette  proclamation  du 
diacre  font  allusion  étaient  certainement  celles  du  tempie.  Cette  formule 

remonte  aux  temps  du  catéchuménat.  l.a  formule  étant  restée  quand  la 

chose  fut  abolie,  l'attention  se  porta  sur  les  portes  du  sanctuaire  qui 
louèrent  un  ròte  de  plus  en  plus  important.  Et  post  datum  pacis  osculimi, 
innuit  archidiaconus  extra  stanti  diacono,  ut  introitus  cancellorum  ianuas 

claudat  et  dicit  :  Januas...  Version  lat.  de  Leon  Thuscus.  Cf.  Cod.  Pai. 

gr.   36y. 

4  Cf.  aussi  Krasn.  MaTepia.*i>i,  p.  26.  Le  cod.  Sebast.  ne  mentionne 
pas   de   réponse.   Ces  mots  ont  une  orthographe   et  une   forme  variées: 

"VAv.'.'j-,    elo/fv/)   (Krasn.    p.  26). 

"EXsov  eipinv»);,  Ousiav...  (Op.  S.  Chrys,  dans  Coar,  p.  206.  -  Dm. 
p.  84.   Ed.   Morell.   Krasn.   CbM.   p.   1  3 -4 > . 

"EXsov,   EÌpyJvviv  (Cod.   Rossan.). 
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Les  différents  emprunts  à  la  liturgie  de  S.  Jacques 

que  dous  venons  de  constater  sont  d'autant  uioìqs  éton- 
nants  que  le  Patriarche  Timothée,   en  prescrivant  daus 

son  cglisc  la  recitatimi  du  IIittsuio,  n'avait  lait  que 

SUivre  l 'exeniple  de  son  collègue  d'Antioche,  Pierre  le 

Foulon.  lequel  avait  lait  cette  innovation  dès  l'année  471. 

Ces  analogies  e  ri  tre  Le  rite  byzantin  et  cedui  d'An- 
tioche, ainsi  que  la  comparaison  avec  d'autres  liturgies, 

donneraient  raison  a  l'hypothèse  qu'au  lieu  et  place  du 
svmhole  devait  exister  autrefois  dans  aotre  messe  une 

priere   sur  le   voile,   Ejyr,   ioù  xaTarEf  àsp-aioc,. 

Un  autre  indice  de  cette  conjecture  nous  est  tourni 

par  la  cérémonie  de  l'agitation  et  de  l'enlèvement  du 
voile  recouvrant  les  vases  sacrés  a  cet  endroit  de  la 

liturgie. 

Anciennement  le  prétre  découvrait  le  disque  et  le 

calice  aux  mots  Stcouev  xaXtò;  '.  Dans  la  suite  il  eleva 

et  abaissa  l'aér  pendant  la  récitation  du  symbole,  pour 
le  déposer  seulement  a  la  fin  2. 

B.  Anaphore. 

Par  anaphore,  nous  entendons  ici  tonte  la  portion 

de  la  liturgie  qui  s'étend  du  dialogue  de  la  pxéface  au 
reo  voi  final. 

1  Version  lat.  de  L.  Thuscus  :  Quo  dieta,  sacerdos  qui  solus  astiti! 
divinae  mensae ,  et  seeus  Mairi  diaconi  contingente^  venerabile  peplum 
sublevant,  sedatissima  voce  dicentes :  Sanctus   Deus...   et    omnino  tullunt. 

-  Krasn.  MaTepiaAbi,  p.  62,  90,  icm.  Dm.  p.  611,  960.  Certaines  ru- 

briques  veulent  qu'il  recite  le  trisagion  (Krasn.  CBt>4t.nin,  p.  1 3 4 )  et  mette 
l'aér  sur  les  autres  voiles  en  formant  une  croix  (Dm.  p.  611).  Parfois  le 

soin  de  plier  l'aér  est  réservé  au  diacre,  quand  il  est  rentré  dans  le 
sanctuaire  (Krasn.  p.  27.  64).  En  tous  cas  celui-ci  doit  prendre  le  ripi- 

dion  ou  un  des  voiles  pour  éventer  les  saints  dons  (Dm.  p.  61 1.  -  Krasn. 
p.  109.   Goar.   p.  97;. 

22 
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Examinons-en  brièvement  les  traits  caractéristiques. 

1.  La  prière  eucharistique  (tòy^ocpiuiia.)  est  introduitè 

par  un  salut  adressé  a  l'assemblée  des  fidèles  et  em- 

prunté  a  l'épìtre  de  S.  Paul,  salut  dont  la  réponse  Kat 
[i.£tà  toù  ■Kviùu.aciòc,  gou  amène  naturellement  le  dialogue 
commun  à  toutes  les  liturgies.  Cette  prière,  en  general, 

est  une  hymne  d'action  de  gràces  envers  Dieu  pour 
tous  ses  bienfaits  ;  elle  passe  en  revue  toutes  les  ma- 

nifestations  de  la  bonté  divine  dans  l'ordre  de  la  na- 
ture ,  mais  surtout  dans  celui  de  la  gràce:  création, 

promesse  du  Rédempteur,  envoi  des  prophètes,  venue 
du  Christ  avec  tous  les  mystères  de  sa  vie  et  de  sa 
mort. 

La  liturgie  de  S.  Jean  Chrysostome  possedè  une 

prière   eucharistique  très  courte. 

Après  avoir  rappelé  la  création  et  les  autres  bien- 
faits «  connus  et  inconnus  »,  elle  passe  de  suite  à  la 

rédemption  du  genre  humain.  Comme  dans  les  formu- 
laires  des  autres  rites,  elle  est  interrompue  par  le  chant 

de  l'hymne  triomphale,  répétée  sans  cesse  par  les  anges 
à  la  gioire  de  Dieu. 

C'est  un  moment  solennel  de  l'action  liturgique,  et, 

au  XIe/Xlle  siècle,  les  sous-diacres  se  chargeaient  d'en 
avertir  les  fidèles  en  leur  disant  à  haute  voix  :  Qui- 

cumque  estis  fidèles  orate  l.  L'astérisque,  comme  on  le 
constate  un  siècle  plus  tard,  était  enlevé  à  ce  moment 

du  disque  :  ce  qui  donna  lieu  à  toute  une  cérémonie. 

Le  diacre  l'essuie  sur  les  doigts  ou  sur  l'iléton,  le  baise 
et  le  met  de  coté,  en  general  sur  le  voile  2.  Plus  tard 

1  Version  lat.  de  L.  Thuscus.  Typikon  de  la  Grande  Eglise,  Dm.  I, 

p.    171. 

-   Krasn.   p.  26,   64,    no.  -  Goar  p.  110. 



DI  \i  ELOI  i  imi  MS  DU  IRXTB  GRKC  DK  LA  UTUROIE    liK  S.  J.  CIIUYS. 

il  trace  le  signe  de  la  croix  sur  le  disque  en  faisant 

résonner  celui-ci  '. 

■2.  Durant  le  chant  des  paroles  de  l'Institution,  le  dia- 

cre tient  l'orarion  des  trois  doigts  de  la  main  droite  ": 

parlois  il  se  rend  derrière  l'autel,  la  tace  tournée  du  còte 
des  saints  dons  ;!.  Dans  aucune  des  deux  liturgies  on 

ne  lit  les  mots:  àvoc^Aé'}*?  si;  tóv  oùpavóv.  La  liturgie 

basilienne  seule  fait  allusion  au  mélange  de  l'eau  dans 
le   vin,   óixoùo;   xaì   tó   TCOT/)ptov...    Aa(3cóv,   xgpàcra;. 

Quant  a  ['Amen  que  le  peuple  chante  après  chacune 
des  deux  formules  de  la  conséeratìon,  une  coutume  au- 

torisait  autrefois  le  diacre  à  le  dire  lui-mème  4 ,  et 
peut  ètre  bien  que  du  sanctuaire  cette  réponse  a  passe 
sur  la  bouche  des  fidèles  et  des  chantres.  Cet  amen 

n'a  rien  a  taire,  en  tous  cas ,  avec  celui  qui,  d'après 
des  textes  fort  anciens,  était  dit  à  la  fin  de  tout  le  ca- 

non. L'amen  après  la  conséeratìon,  dit  le  Rme  P.  Cabrol, 
est  un  signe  ctexubérance,  répondant  à  un  besoin  de  dé- 

monstration  extérieure  dans  certaines  liturgies,  et  te'moi- 
gne  plutót  cantre  leur  antiquité...  5. 

3.  Anamnèse  et  Epiclèse. 

L'anamnèse  est  la  conséquence  logique  du  récit  de 

la  dernière  céne,  étant  l'exécution  du  conseil  donne  par 
le  Sauveur:  Oaàxi^  yàp  àv  èt6i.V(t£  iòv  àptov  toOtov  xat 

tò  leoTTrjpiov  tc(vy)T£,  tòv  ÓàvaTov  to'j  Kupiou  xaiaYY^A- 

Xets,  à^pi;  oS  à'Xtìr)  (1  Cor.  n,  26).  Dans  son  concept 
general,  elle  contient  le  souvenir  des  grands  mystères  de 

1   Dm.  p.  6;  1,  Krasn.  p.  110. 

3  Krasn.   CBfcjfcHia,   p.  1  3 5   et  mss.   varia. 

3  Krasn.  p.  lù,  110.  Autre  moment  où  les  sous-diacres,  d'après  les 

documents  précités  (n.  Stjj,  avertissent  les  fidèles  en  disant  :  'Owi  hhttoì. 
4  Krasn.   p.  1  io. 

5  Dictionnaire  d'archeologie,  au  mot  Amen,  I,  e.  i55c). 

I 
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notre  foi:  passion,  mort,  résurrection,  avènement  etc, 

l'oblation  au  Pére  celeste  et  la  demande  d'acceptation 
du  sacrifice,  les  effets  du  sacrifice  et  de  la  communion 

sur  les  rldèles.  Ce  dernier  élément,  souvent  uni  à  l'a- 

namnèse  dans  d'autres  liturgies,  en  est  détaché  dans  le 

rite  byzantin  corame  dans  d'autres  familles  orientales,  et, 

mis  sous  forme  d'invocation  à  l'Esprit  Saint,  il  constitue 
YEpiclèse. 

L'oblation  byzantine  est  ainsi  formulée  :  Tà  era  £x  twv 

atìiv  (Tot  irpoa-pépofjiev,  xarà  Travia,  xaì  ò\à  Travia.  Quel- 

ques  mss.  écrivent  «poffyépovTe?  ',  rédaetion  à  pre- 

mière vue  fautive;  du  moins  ne  s'expliquant  gramma- 
ticalement  que  par  la  réponse  suivante:  ai  Ù{jlvoS(jlev... 

Neale  croit  que  cette  formule  fut  introduite  dans  l'a- 

namnèse  byzantine  sous  l'empereur  Justinien,  qui  fit 

graver  autour  de  l'autel  erige  par  ses  soins  dans  la  ba- 
silique  de  Ste  Sophie  ces  mots  restés  célèbres:  «  0 
Christ,  l'os  serviteurs,  Justinien  et  Théodora,  vous  offrent 

vos  dons  de  vos  propres  dons  »  2. 

L'usage  de  tracer  le  signe  de  la  croix  au-dessus  de 

l'iléton  en  tenant  avec  les  mains  croisées  le  disque  et 

le  calice  est  d'origine  recente.  Quelques  mss.,  par  contre, 
prescrivent  au  prètre  et  au  diacre  de  montrer  de  la 

main  les  saints  dons  sans  aucune  autre  cérémonie  3. 

Suivant  sa  forme  la  plus  ancienne,  l'épiclèse  compre- 

nait  seulement  la  triple  bénédiction  avec  le  mot  'Apurjv  *. 

Un  tropaire  au  S.  Esprit  avec  deux  stiques  s'y  est  glissé, 
on  ne  sait    où    ni    comment;    mais  cette   addition,  cer- 

1  Codd.  Barb.,  Sebast.  et  Porphyr.  Version  lat.  de  L.  Thuscus. 
Krasn.  Mar.   p.  26. 

2  Op.   cit.   p.  489-490. 

3  Dm.   p.  612.   Krasn.   p.  64. 

4  Le  Cod.  Bas.  Falascae  ne  prescrit  pas  d'amen  final. 
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tainement  due  à  la  controverse  entre  (ìrecs  et  l.atins 

sur  la  torme  de  la  consecration.  a  été  répudiéc  plusieurs 

fois  par  l'Eglise  Ofthodoxe  elle   méme  l. 

C'est  dans  le  cours  des  Xll'/Xlll"  siecles.  pcut  ètre 

du  XI".  que  ce  t'ait  a  dù  se  produire.  ()n  n'en  distingue 
pas   très   bien    Ics  étapcs   SUCcessives. 

Le  prètre  et  son  diacre  ont  commencé  par  taire  trois 

indinations  profonde*  en  répétant  trois  tois  les  paroles  : 

KaxàzeunJ/ov  tò  IlviO^a  irou  8,  ou  en  récitant  en  par- 
ticnlier  quclques  prières.  cornine  une  rubrique  le  prescrit: 

Rat  izy iixi    (ó  Slàxovoe;)  iyyùtzpov   toO  iepécoc,  xat  rtpocrx'j- 

vr/yì.v)z<.  xaO"  éa-jToO;  3.  ("ette  prière,  d'abord  facoltative, 

a  tini  par  ètre  rixée,  et  le  choix  s'est  naturellement  porte 

sur  un  tropaire  a  l'adresse  du  S.  Esprit:  Tottìce  terial 
de   Sexte  en   tournissait  un  bien   connu  de  tous  4. 

1  ...èìtou)  ciò7)<nv  eri  tx  itiXaià  TctXixtapia  ElipXia  tùjv  X£ito'jcyi">v, 

iv  tu)  xx'.^iùi  Tsj  xY'.a^jj.oj  tùìv  M jtt / c'!u>v  ò  =  v  éyouv  tì •  KupiE,  Ó  T5  tx- 

vxy'.o'v  'S'j   Ilviùfta,   O'jTi   Toù;   itì/sm;,   ÌXX'  £Ù0\<;   iaetcÌ    ts    eItcsTv    e  Kaì 

XXTx't:e;X'ÌOV  TÒ  IlviOlXX  73U  TO  x'y.OV  i-y'v-rxx;,  XX'.  ETH  TI  TtfOXiitXEVX 
òùJci    TxCtX    >,     £y3'jv    TO'     «    XX'.     1t0lY|90V     TOV    y.  £  V     X;T9V      TOUTOV      X.     T.     X.    » 

T'vi;  vip  v;u)T£p'.  txCìtx  -;i7£r)c|xxv  tx/x  Bt'  £'JXx'}£'.xv,  ti  STtota  0Ù8e'»I 

to'-3v  £V9'jv  £X£Ì-  i  xv  vxu>;  Oe'Xy}  t'.vx;  vi  Xj'y'/-é  txutx  ìXxo'[x£vo:  x-ò  TVJv 

7-jvr[0£'.xv,  x;  TX  Xs'yy)  :r;5  r»f?  £'j/'/[;,  Eti  Ttpoa^EpOfXEv  70'.  t/,v  Xoy./.Vv 

txJt/,'/  XiTf£txv  x.  t.  X.  ».  Il^òx'X'.ov  Ed.  de  Zantc,  1864,  p.  428-429, 

n.  3.  -  Le 'l£cxx'.xóv  de  Constantinople,  pour  ètre  conséquent  avec  les 
principes  de  la  Grande  Eglise,  a  omis  ces  tropaires. 

2  Cod.  off.  S.  Joh.  Chrys.   Goar  p.  ioó. 

3  Krasn.  p.  66. 

4  l.a  première  mention  exvresse  de  ces  prières  semble  se  trouver 

dans  le  cod.  N.  421  du  rnon.  de  Pantéléimon  de  1  545.  Cfr.  Krasn.  Ma- 

Tepia.thi.  p.  64,  n.  2.  D'autres  mss.,  mème  du  W'\e  s.,  ne  contiennent  au- 
cune  prescription  à  cet  égard.  Plus  tard,  certaines  éditions  ont  renchéri 

et  inséré  d'autres  prières  encore;  Ao';x.  EòXov^to:  £•.  X:n-i  0  0£Ò; 

vju.ùjv...  Kit  vuv.  "Ote  xxtx^x:  tx;  yXuÌttx;...  A  1  Oetit  X£iT9upY'it» 
Yenise,    1738  et    1764. 
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Puis  le  diacre  invita  le  prétre  à  bénir  par  trois  fois 

les  saints  dons  en  disant:  Toù  Kupiou  §£r)0tòixev  ',  oli  bien 

comme  à  présent:  EùXóy^o'ov,  AéauoTa,  tòv...  2.  Après 

avoir  répété  une  dernière  fois:  'Atx^v  3,  mais  avant  de 
regagner  sa  place  et  de  reprendre  le  ripidion,  il  disait 

au  prètre  :  Mvi^O^ti  "ópt-tòv,  oli  encore:  MvtjtO^ti  [jloD  , 
Séinoiv.  ayie  \  paroles  auxquelles  le  prètre  répondait  : 

MvrjffOeirj   aou   Kupio?  ó  0eóq  Yjutòv... 

Les  mots  jj.£Ta{3aX(i)v  tòS  IIveùpiaTt  tou  ont-ils  fait 

partie  du  formulaire  primitif  de  la  liturgie  chrysosto- 

mienne?5  On  pourrait  émettre  quelque  doute  à  ce  sujet. 
Ils  semblent  une  superfétation,  après  que  le  S.  Esprit  a 

été  appelé  à  descendre  sur  les  dons:  xaTàirip.^ov  tò 

IlvcOaà  <tou.  La  liturgie  de  S.  Basile  ne  contient  pas 

cette  formule,  quoiqu'on  ait  essayé  de  l'y  glisser  dans 

quelques  rares  exemplaires  '"'.  Enfin,  on  se  serait  vrai- 
semblablement  gardé  de  la  répéter  parfois  après  cha- 
cune  des  consignations  du  disque  et  du  calice,  si  elle 

eùt  vraiment  fait  partie  intégrante  du  texte  originai. 

4.   Intercession. 

L'intercession  ou  prière  litanique  a,  dans  les  ana- 

phores    byzantines ,   un    dessin    liturgique    d'une    facture 

1  Krasn.  p.  66. 

2  Ib.  p.  1  io. 

3  Bientòt  deux  fois,  Brit.  Mus.  Addi.  18070  (Sw.  p.  148),  puis  trois 
fois,  Krasn.   p.  66,  110.   Dm.  p.  612. 

4  Dm.  p.  267,  5oi.   Krasn.  MaTepiaAU,  p.  27,  65,  110. 

5  Cf.  Dm.  p.  249.  Les  annotateurs  du  II/)òa'Xiov  (1.  e.)  ont  avec 
raison  condamné  cette  addition,  et  ils  en  donnent  le  motif:  òi-xti  aù-rò 

sivn  Trpoi9y[x-/J  -rivo;  ijjiaOouc  xa;  ToX[/.7)poù,  otti;  svavrtouj/.Evo; ,  u5;  -^ai- 
vìtii,   iì;  toÙ;  Axtivou;. 

R  Codd.  Barb.  et  Porphyr.  Quelques  copistes  ont  écrit  par  erreur 

aETaXa'juiv  (Dm.  p.  267,  612)  ou  par  quelque  secrète  intention  \j.zzi''A\- 
Xcuv  (Cod.  opp.  S.  Joh.  Ghrys.   Goar  p.  97). 



il  \K[olM'KMBNTS  DI!  TBXTK  iìRK<:  l>K  I.\  UTURQIB  DB  5.    i.  CHRYS.         ■  |  I 

trcs  régulière.  Elle  s'adresse  a  trois  catégories  de  per- 
sonnes:  aux  saints,  aux  morts  et  aux  vivants.  Après 

avoir  fait  au  Pure  Eterne]  offrande  du  sacrifice,  pour 

quii  l'agrée  et  quii  envoie  son  Esprit,  quoi  de  plus  na- 
turel  quo  d'étendre  cette  oblation  aux  autres  fìns  de 
ce  me  me  sacrifice:  fin  de  louanges  pour  la  gioire  dont 

jouissent  les  bienheureux,  d'intercession  pour  les  morts, 
d'impétration  pour  les  besoins  des  vivants  ? 

De  fait,  sauf  la  panie  qui  regarde  les  morts,  la  me- 
nu tire  des  saints  et  celle  des  vivants  commencent  chaque 

fots  par  les  mots:  "Ext  itpofff  epopèa  <xoi.  Les  prières  li- 
taniques  en  faveur  des  trépassés  et  les  formules  spéci- 
tìant  les  besoins  de  chaque  catégorie  de  vivants  sont 

introduites  par  les  mots  :  Mvt/j<t8t)ti  Kjpie...  Or,  comme 

ces  mémes  mots  accompagnaient  autrefois  la  lecture  des 

noms  inserite  sur  les  diptyques  '.  il  y  a  tout  lieu  de 

croire  que  cette  partie  de  la  liturgie  a  été  r'ormée  par 
l'introduction  des  diptyques  eux-mèmes.  Lus  d'abord 
par  le  diacre  2,  pendant  que  le  prétre  les  écoutait  ou 

qu'il  priait,  ils  furent  plus  tard  récités  également  par  le 
célébrant.  et  finalement.  plus  ou  moins  fixés,  ils  ont  fait 

partie  intégrante  de  l'anaphore.  Plus  ou  moins  fixés, 
ai— je  dit .  parceque  la  grande  liberto  qui  l'on  constate 

dans  les  mss.  plus  anciens  témoigne  de  l'usage  facultatif, 
de  la  quasi-improvisation  des  différentes  commémorai- 

sons  3.     Dans   le  cod.  B.  C.  Ili,  42,  les  mémoires  des 

1  0  Staravo;  :i  Sìxtuva  tójv  xixo'.u.r,iji/vu>v  MwfoBTiTi,  Kuatc,  tùjv... 
Cod.  Vat.  gr.   N.    i  1 70.   Krasn.  CBfc4tHÌa...   p.  14N. 

-  Dans  \'ed.  princeps  et  quelques  mss.  suivis  dans  des  éditions 
postérieures,  les  deux  formules  des  diptyques  pour  les  morts  et  pour  les 

vivants  ont  été  ajoutées  l'une  à  coté  de  l'autre.  probablement  par  eireur 
du  copiste,   ayant  dù  peut  étre,  à  l'origine  servir  seulement  au  diacre. 

3  Cf.  Swainson,  p.  i32. 
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saints  sont  réduites  au  nombre  de  quatre  '  ;  plus  tard 

elles  sont  plus  nombreuses  2.  et  le  cod.  Porph.,  sans 
faire  de  longues  énumérations,  ajoute  cette  rubrique:  Kai 

wv   dlka  òatcov  xat   (jiapTiipiov. 

La  commémoraison  de  la  SIe  Vierge  à  haute  voix 
est  une  profession  de  foi  à  sa  maternité  divine  et 

l'expression  du  eulte  d'hyperdulie  dont  elle  a  joui  de 

tous  temps  dans  l'Eglise.  Il  semble  que  le  prètre,  ou 

méme  le  diacre  ,  les  premiers ,  l'aient  accompagnée 
de  la  récitation  secrète  de  quelque  tropaire  3  ;  cette 
pratique  fut  imitée  dans  la  suite  par  les  psaltes ,  dont 
les  cantilènes  mélodieuses  rompaient  le  silence  insolite 

et  monotone  survenu  après  la  suppression  de  la  lecture 

des  diptyques.  Du  reste,  le  choix  de  ce  tropaire  n'était 

pas  défini,  à  l'exception  du  NOv  ai  Sirvàjxeti;  réservé  au 

temps  du  grand  carème  4. 
La  récitation  à  haute  voix  des  diptyques  des  morts 

disparut  avant  celle  des  vivants,  mais  le  souvenir  s'en 
est  gardé  longtemps  encore,  car  les  premières  éditions 

des  messes  byzantines  prescrivent  au  diacre  de  pro- 

noncer  cette  exclamation  :  Kaì  <Lv  exaa-To;  xaxà  Stàvotav 

l/v.  5,  avant  la  mémoire  du  chef  hiérarchique. 

1   Par  ex  Cod.  Sin.   N.  1020. 

3  Krasn.  ( ,iu.,h.hih,   p,  292. 

3  ®£9to'x£  -!tap9£v£  et  "Aijiov  £7t'.v.  Cf.  Krasn.  Mar.  p.  66  (N.  421). 

Dm.  p.  612.  —  Xiìp:  xs^api-rtopev?),  Cod.  Fai.;  les  mémes  tropaires  et 

Mix^pi^oixs'v  ?;,   Krasn.  p.  90.   Dm.   p.  475. 
4  Chronicon  paschale,  P.  Gr.  t.  XCI1 ,  989,  1001.  Il  faut  observer 

que  dans  certains  monastères,  de  nos  jours  encore,  on  chante  parfois  un 

tropaire  autre  que  l'"A£iov  i^xiv,  choisi  à  volonté.  -  L'usage  de  l'encens, 

sans  étre  indiqué  dans  les  mss.,  est  conforme  à  l'esprit  general  du  rite: 

il  est  employé,  par  exemple,  chaque  fois  qu'il  est  fait  commémoraison  des 

morts  {rv.okyjV.-i.  tsu  TpnTXY'ou  vcxpujfjipisu)  ou  des  saints,  pendant  la  bé- 
nédiction  des  colybes. 

5  Krasn.  MaT.  p.  27,  11  1.  -  Version  de  L.  Thuscus.  -  Ed.  prin- 

ceps.  -  Cod.  Fai.  -   La  récitation  des  diptyques  des  morts  se  fait  encore 
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Celle-ci,  est  pmnoncée  à  haute  voix,  pur  le  p  rè  tre  et 

derive  évidemnent  de  la  lecture  des  diptyques.  que  le 

diacre  se  chargeait  de  taire  au  peuple  '. 
Plusieurs  documents  nou9  ont  conserve  !e  détail  de 

ces  diptyques,  détail  très  précieux  pour  déterminer  l'àge 
des  tnss.  2.  Cette  lecture  se  terminait  par  les  mots  : 

Kx>.  -ìvtcov  xa1.  Ttaiùv ,  ou  encore  cornine  précédem- 

ment  par  la   formule:  Kai  wv  exaa-To;. ..  3. 
Les  mémoires  des  vivants  récitées  en  particulier  par 

le  prètre  portent,  aussi  hien  que  les  autres.  l'empreinte 

d'une  grande  variété  '.  Les  éditions  de  la  messe  ont 
amene  une  certaine  unitormité  dans  leur  choix ,  mais 

celui-ci  n'a  pas  toujours  été  très  judicieux,  car  Fon 
pourrait  a  bon  droit  regretter  la  mention  du  célébrant 
lui-mème,  corame  on  la  rencontre  dans  le  rituel  de  la 

prothèse;  mention  que  l'on  retrouve  dans  un  grand 
nombre  de  mss.  \ 

par  le  diacre  à  voix  basse  durant  l'encensement.  -  La  formule  citée,  se 
disait  seulement  du  temps  du  Patr.  Philothéc,  durant  les  messes  pontifì- 

cales.  Voir  sa  constitulion  dans  Krasn.  op.  e.  p.  66.  D'autres  fois,  elle  était 
réunie  a  la  lecture  des  diptyques  des  vivants.  Cf.  Goar,  p.  107.  Brigthman, 

App.   R.   p.  552. 

1  Cette  commémoraison  faite  à  haute  voix  est  au  fond  la  répéti- 

tion  de  celle  qu'il  vient  de  faire  secrètement.  Dans  un  ras.,  on  la  trouve 

ainsi  concue  :  Ev  tc;ujt9'.;  [AV/]<j67)Tl,  Kupte,  itaa/);  Ìtc'.^kstc^;  òc8ooo|u)V,  oi; 

/i::n:...    Cod.   Sin.    N.  986   (XVe  s.). 

3  Version  lat.  de  Leon  Thuscus.  -  Krasn.  op.  e.  p.  27,  66,  ili.  - 
Cod.   Op.  S.  Joh.  Chrvs.  dans   Goar  (p.  97). 

3  Krasn.  p.  66.  -  Dm.  p.  5oi.  Ces  mots:  xii  Tta'vxujv...  sont  parfois 
répétés  par  les  psaltes. 

4  Dans  le  cod.  Barb.  il  est  fait  mention  des  solitaires  habitant  les 

grottes,  etc.  ;  d'autres  commémoraisons  se  trouvent  dans  le  cod.  Ribl. 
Nat.   Paris.  Gr.  25oq  (Cf.   Sw.  p.  1 32— 1 33,  n.  d.). 

1  Dm.  p.  84,  824,  Qfio.  Cod.  Falascae.  -  Le  cod.  Rossan.  indique 
ainsi  les  commémoraisons  des  vivants  (autre  variété  1  0  Siaxovo;  ti  81- 

tTj/a   tùIv  ̂ u>vtu>v.    Puis  :    Mv7|s8/,ti  ,    Kupis  ,   xitÌ    io    tiVTjOo;    toO    èXe- 
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5.  Collecte  et  oraison  dominicale. 

Le  cod.  Rossan.  indique  l'usage  de  rouvrir  à  ce  mo- 
ment les  portes  du  sanctuaire:  xaì  toù  òtaxóvou  u.età  tyjv 

àvoi!jiv    icòv   Oupwv   ÈTitycuvoùvTO?"     HàvTcov    Tuv    àytav   
Dans  les  codd.  Barb.  et  Sebast.  cette  collecte  est 

nommée  jxétryj  eù/r,,  et,  dans  le  cod.  Porph.  elle  débute 

par  cette  variante:  llàvicov  twv  àyiwv  xaì  §txatwv  (av/j- 

[AovsiiffavTS?....  '. 

La  liturgie  de  S.  Jean  Chrysostome,  dans  l'histoire 

de  son  développement,  n'offre  plus  rien  de  saillant  jus- 

qu'aux   actes  manuels. 
6.  Actes  manuels. 

a)  Elévation.  La  prière  qui  précède  l'élévation  est 
une  prière  préparatoire  à  la  communion2.  Elle  ne  faisait 
pas  partie  de  la  rédaction  primitive  de  notre  liturgie. 

De  fait  elle  manque  dans  plusieurs  mss.;  dans  d'autres, 
cornine  dans  le  cod.  Porph..  elle  est  remplacée  par  une 

autre  oraison  mutilée  ,  mais  emprnntée  aux  liturgies 

de  S.  Marc  et  de  S.  Jacques  ò  ;  enfìn  elle  a  tout  le 

caractère  d'une  dévotion  privée,  car  le  prétre  y  ajoutait 
encore  le  Ba^iXeù  oùpàvte...  ou  bien  :  Y'Jtóaw  ae,  Ru- 

pie 4.  Avant  de  déposer  le  saint  pain  (agneau),  il  tracait 
avec  lui  un  ou  trois  signes  de  croix  au-dessus  du  disque 
en  récitant  le  trisagion  \ 

59U,  xx';  x/f;   Èiir)?    iva;ioT/|To;-    Wffi&pttfsét  u.01  7t5v  7iXy|[a(jieX7)[ax  èxou'ijiov 

T£  xxì   7.x5u5'.ov,  xxi  [/./}  òli  xi;  £u.x;  xpxpxix;  xwX'jV/,:  xr]v  /x'p'.v  xou  xyio'j 
■jO'J     IIv-UflXTO;     XltÒ     XU>V    ItpOXclfJUVUJV    òojpuov. 

1  Cf.   Kiasn.   CisMbHia.   p.  2g3. 

2  0  Up£u;  'JòoX  xi;  /;tpx;,  porte  la  rubrique  du  Cod.  Grottaf. 

l\  {'i.   VII,   *aì   £'j/=TX'.   Si'    £xutov  piuax'.xcu:.   Cf.    Dm.  p.   (  58. 
3  Dm.   p.  824,  828,  g5o. 

4  Cod.  Falascae.  Krasn.   CBb4fcmn  p.   141.   Dm.   p.   173,475,961. 

-  Krasn.  Max.  p.  90.  CbM.  p.  21 5.  Dm.  p.  1 58.  Ces  paroles  du 
trisagion    sont    en    relations    directes    avec    la  prière  du  Cod.  Porphyr.  : 
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/')  Fraction.  Le  saint  pain,  dès  le  IX°/X"  siècle,  était 
rompu  en  quatre  morceaux  '  ;  seul  le  cod.  Falascae  en 
indique*  trois.  A  partir  du  XI*  siècle,  on  dispose  Ics  quatre 
morceaux  en  forme  de  croix  2.  Les  premiers  mss.  ne 
donnent  aucune  indication  précise  au  sujet  de  la  formule 

qui  accompagnait  cette  cérémonie:  dans  la  suite  on  disait 

Et;  tò  òvoaa  ToO  llaxpó;,  etC.  3,  mi  bien  celle  qu'on  a 
conservée  dans  Ics  imprimés,  mais  avec  plusìeurs  va- 
riantes. 

e)  Mélange  (£vw<tl;). 
De  nouveau,  grande  simplicité  au  début  :  le  prètre 

prend  des  parcelles  et  les  met  dans  le  calice:  [JàXÀei  toc; 

uiptòa;  si;  tò  izoir^iov  xaì  Aiyv.,  en  disant:  UX^pcof/.a  llv£u- 

ijiaTo;  àyiou,  'AinfjV  '.  Plus  tard,  il  n'en  met  plus  qu'une, 
et  en  general  la  parcelle  supérieure.  Une  fois,  j'ai  ren- 
contré  cette  particularité  :  Kai  Xa[3iòv  tyjv  àveo  pieptòa  [xiiòl 

ttj;  Osou.Tj'iopo;  JiiàAAet  ei;  tò  7toTVjpiov,   Xéycov  5. 
Pour  rendre  plus  expressive  cette  cérémonie  ,  le 

diacre  touchait  le  calice  avec  deux  doigts  de  la  main 

droite  ".  Quand  il  v  avait  plusieurs  calices,  on  répétait 

la  cérémonie  pour  chacun  d'eux  7. 
Les  formules  qui  accompagnent  cet  acte  offrent  une 

grande  variété,  mais  la  plus  generale  et  la  plus  ancienne 

est  celle  indtquée  plus  haut. 

ItpóaSe^ai   tsv  vjfiSTepov  ujjivov  t/J;  'Wiepaq    xxl    xvxi[x7'xtou  Quoti;  tuv  toV; 

XspouSìfx  xxi   Sepacflf*  'ioxv  uo'i   xpiiryiov   ujxvov,   xxi  \iyem. 
1   Cod.   Porphyr.   CBfcjfcHÌ/i..     p.  294. 

-   Version   lai.   de  Leon  Thuscus.   Krasnoseltzev,  op.  e,   p.  21 5. 

*  Cf.   Dm.   p.  1 74. 

<  Dm.  p.  85. 

s  Cod.  Vat.  gr.  N.  1 283.  Krasn.  p.  r 35— 1 36. 

6  Version  latine  de  Leon  Thuscus.  Cod.  Vat.  gr.  N.  5j  !!. 
7  L.  Thuscus. 
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d)  Zéon.  A  quelle  epoque  fut  introduit  ce  curieux 

usage  de  verse r  dans  le  calice,  immédiatement  avant  la 

communion,  un  peu  d'eau  bouillante?  C'est  un  point  de 

la  liturgie  qui   n'est  pas  elucidò. 

Cette  pratique,  propre  à  l'église  constantinopolitaine, 

remonte,  d'après  Lehrun ,  au  VIC  siede,  au  règne  de 
Justinien.  Le  plus  ancien  témoignage  nous  en  est  fourni 

par  le  catholicos  arménien  Mo'ise,  qui,  mandé  à  Con- 
stantinople  par  lempereur  Maurice,  refusa  de  venir  en 

donnant  cette  excuse:  A  Dicu  ne  plaise  que  je  passe  le 

Jlciiì'e  A{al.  que  je  man  gè  du  pain  cuit  au  four  et  que 

je  boive  chaud  '. 

On  s'apercoit  que  les  Grecs  eurent  plusieurs  fois  à 

justirler  l'emploi  de  cette  coutume.  Dans  leurs  livres 
liturgiques  eux-mémes,  ils  cherchèrent  à  le  taire,  té- 
moin  cette  remarque  du  Cod.  Patm.  N.  719  (XllPs.): 

T l'Ocra  1  Sé  xat  tò  £éov  boiap  èv  tm  xpofbfjpi,  xaOcò?  Xiyst 
ó  [xéya?  BatrlXsioc;,  Sia  io  orjXoOv  tyjv  Céatv  toù  àyiou 

UvEUfiaTo;,  àXXà  xat  6  'Iioàwr;;  a  Aajj.aTx^vò;  èv  tyj 
0  cbòrj  toO  xavóvo;  tt(;  àyta;  lJ£VT/;xoTTf(?  tìSe  y/jav 

AouTpòv  tò  Oabv  T7)?  —  aXiyytvwia^,  Xóya»  xepavvùq  uuvt£- 

OsiuLévr,  p'jat;,  è(ji|3po|3Xu'rel<;  [xot  pefOpov  è!;  àx/;paTou ,  ve- 

vvyfiiviqG  tou  -Acupà;,  w  (deoO  Aóys,  È7rt7ppayt'(cov  tyj  £éT£t 
toO  Ilv£'Jut.aTo;.  'AXXà  xaì  àXXo;  tìq  twv  àyuov  tocÒe 

zirvi-r    'A!  a  a   xat   TcOp   xaì   a  tulio  a   xairvoy  '". Ti  1  t  t 

Quoique  les  formules  récitées  en  bénissant  et  en 

versant  l'eau  chaude  soient  excessivement  variées,  elles 

font  toutes  allusions  à  l'Esprit  Saint,  et  il  faut  voir,  dans 

1  Op.  e.  t.  IV,  p.  412-413. 

2  Dm.  p.  174.  -  Le  tropaire  de  la  46  ode  du  Canon  pour  la  Pen- 

tecòte  est  souvent  indiqué  pendant  qu'on  verse  l'eau  chaude  dans  le  ca- 
lice. Cf.  Goar  p.  98.  Dm.  p.  612,  825,  927.  Krasn.  MaTepia^u,  p.  91,  112. 

CBfc4t.HÌa,  p.  i36  etc. 
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cette  pratique,  une  profession  de  foi  a  la  coopération  du 

S.  Esprit  dans  la  production  du  sacrement  de  l'Eucha- ristie  et  de  ses  effets  dans  lame  des  fidèles. 

Voici  cemment  ce  rite  était  accompli  au  XV  siede  : 

E?ta  irpoaevsvxtiv  ò  D(4xovo<;  ts  ̂ £.ov,  \éyti  ~<<}  izps.v  EùXó- 

VTjffov,  ó£7-oxa,  tò  £éov.  'O  òi  ff^paYKràfAtvo?  OCÙTÒ,  /.r/i'.- 

EùXófqpivY]  r\  '^i~'A  TO\J  itavayiou  I  Ivìvuocto-,  ~avTST£, 

vjv...  'KuSaXXwv  òè  tó  ̂ éov  &oa>p,  i  otàxovo;  ei;  td  ayiov 
lTOf/)«OM  iy/ui  TTajoos'.òcò;,  Éux;  av  6epp;av6vj  r(  àpi<TT£(9« 

yv.z  OtÙTOO,  i]  toOto  xpaTO'jaa,  Xéywv  Zéci?  zìt-eco;,  -/.r(- 

p*)<    I  lv£jaaT2;  ày.su,    Aar(v,  xat  tò-   Ao'jtsìv    tò  Oasv  ir,; 
iV£(T'.a 

,  1 TraXcyy 

La  versi  ori  latine  de  Leon  Thuscus  note  que  l'eau 
chaude  est  apportée  par  un  sous  diacre,  et  que  la  ce- 

rimonie se  répète  pour  chaque  calice,  quand  il  y  en 

a  plusieurs. 

Après  avoir  verse  l'eau  chaude  dans  le  calice  2, 

parf'ois  avant  ou  immédiatement  après  lelévation,  le 

diacre  se  ceint  de  l'orarion  en  forme  de  croix ,  parti- 
cularité  sur  laquelle  les  commentateurs  mystiques  de 

la  liturgie  attirent  spécialment    l'attention. 
7.  Communion. 

Jusqu'au  XL/XIL  s.  la  communion  des  clercs  et  des 

làiques  s'accomplit  sans  heaucoup  de  cérémonial.  A 
partir  de  cette  epoque,  le  rite  se   complique. 

Voici   comment  il  est  décrit  par  Leon  Thuscus: 

Le  prétre  prend  une  parcelle  de  pain.  s'il  est  seul  ; 
sinon  il  la  donne  au  premier  de  ses  concélébrants,  le- 

quel  en  distrihue  aux  autres  prètres.  Lui-meme  la  re- 

coit  de  l'un  d'entre  eux  ;  tous  haisent  la  main  et  la  joue 

1  Cod.   Sin.   N.  980.   Dm.   p.  Ó12. 

-   Krasnos.   MaTepiaAbi...   p.  i'8,  70. 
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de  celui  qui  distribue  le  pain  eucharistique.  La  méme 

cérémonie  a  lieu  pour  la  communion  au  précieux  Sang. 

Quand  les  prétres  ont  termine,  l'archidiacre  appelle  les 
diacres,  et  ceux-ci  communient  comme  les  prètres.  Eri- 

suite  le  célébrant  recite  la  prière  Eù^apt<JToO(xév  voi... 

puis,  à  haute  voix  ,  cette  invocation:  'T'^wGr(Ti  etcì  toù; 
ojpavoò;...    Enfin  il   distribue  la  communion  aux  fìdèles. 

Plus  tard  le  prétre  ne  communie  plus  avant  le  diacre; 

il  lui  donne  une  parcelle  du  pain,  et  tous  les  deux,  la 

terrant  dans  la  main,  prient  à  voix  basse.  Ces  prières,  en 

ce  cas  comme  dans  beaucoup  d'autres,  furent  facultatives 
et  indéterminées  avant  d'ètre  fixées. 

D'après  un  usage  assez  general,  le  prétre  rompt  en 
deux  la  partie  inférieure  du  saint  pain  '.  Pour  donner 
le  pain  et  le  calice  au  diacre,  il  se  sert  de  formules  va- 

riables  ;  mais  on  rencontre  principalement  les  deux  sui- 
vantes:  Tò  tìuuov  xai  àyiov  xai  à^rpaviov  Tà^ua  (at[j.a) 

òiSotzi —  2  ou  bien  :  ixeTaXaoi^àvEi  ó  ÒoOXo?  toO  Qioù 

Stàxovo?....  3. 
En  se  communiant  lui-mème,  le  prétre  se  sert  de 

ces  deux  mémes  formules,  ou  encore  du  verbe  à  la  pre- 

mière personne:  MeaaXa|ju3àva)...  l.  Il  demande  pardon 

au  préalable  ',  et  parfois  il  se  trace  le  signe  de  la  croix 
sur  le  front  avec  le  saint  pain,  en  disant:  ii<;  tò  Svoaa 

voti  lla-rpó;,  etc.  B  ou  du  moins  il  le  baise  en  signe  de 

respect  7. 

1  Dm.  p.  i58,  6i3,  818. 
2  Dm.   p.  145. 

a  Krasn,  MaxepiaAM,  p.  28,  7 3,  91,  112.   Dm.  p.  61  3. 
4  Goar,  p.  98.   Dm.  p.  475. 

5  Const.  du  Patr.  Philothée  (Krasn.  op.  e.  p.  761.  CbMèhu...  p.   1  36. 
Dm.   p.  76. 

6  Krasn.   Marepia-tbi,   p.   io.    Dm.  p.  260. 

'  Ib.   p.  91,   CuMt.Hifl,   p.   1 36,  2 ni. 
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Le  diacre,  après  avoir  commutile  sous  l'une  ou  l'au- 
Ire  espèce,  donne  chaque  Pois  le  baiser  de  paix  au  prè- 

tre '.  Plus  il  lait  tomber  dans  le  calice  Ics  parcellcs 

qui  restent,  et  le  recouvre  du  grand  voile  2. 

L'appel  des  la'iques  a  la  communion  était  adressé, 
soit  par  le  prètre,  méme  en  présence  du  diacre  ;.  soit 
par  eelui-ci:  '.  La  formule  de  t'administration  de  ce 
sacrement  est  rarement  indiquée.  Quelques  codd.  notent 

celle-ci:    Et;   àp£;tv   àu.apTtwv   xat   si;  'wr(v   atcóvtov   '. 
Après  la  communion,  le  prètre  bénit  le  peuple  de 

la  main,  mais  il  ne  prononce  pas  toujours  Ics  mots  qui 

nous  sont  restés  ". 

C.  Rites  de  la  conclusion  de  la  messe. 

1 .  Action  de  grdees. 

Cette  partie  de  la  liturgie  byzantine  a  subì  de  pro- 
fondes  altérations. 

Après  la  communion,  les  fidèles  chantaient  le  tro- 

paire  llX^pioOrjTco...,  dont  l'institution  remonte  au  pa- 
triarcat  de  Sergius,  vers  624  T. 

Le  prètre  récitait  la  prière:  Eù^apto-To-jusv  croi,  Aécr- 
woTa...,   tandis  que  le  diacre  chantait  les  litanies  écour- 

1  Krasn.  SlaTepiaAH,  p.  28,  73-74.  1  12.   Dm.  p.  61  3.  Goar,  p.  98. 

2  Pendant  ce  temps ,  il  recite  des  prières  jaculatoires.  Cf.  Dm. 

p.  825,  u?i.  Krasnos.  CBMfcmji,  p.  216.  -  Parfois,  en  mettant  la  cuiller 

dans  le  calice,  il  disait:  Ax'ii;  IIv£u'u.:xto;  iyiou,  et  en  le  recouvrant  : 
KiXujjifia   Ilv£u[xa-o;   xyiou.    Cf.   Dm.   p.  145. 

3  Dm.  p.    1 58,  473.  Krasn.  MaTepia.iw,  p.  28,  92. 

4  Krasn.   CBt.jfcHia,   p.  2.6.  Goar  p.  98. 

B  Dm.   p.  175.   Krasn.  MaTepiaAM,   p.  11 3. 
6  Dm.  p.    1 58. 

'     TOUTU)     TÙ>     £T£l     (tTjVI     ÌpT£fAl3tu),     KIT!    '  PlDfAXtO'J;      (JLllCU,     T7)?     t^'  ìvSt— 

XTiùJvos,  siti   S£pyiou   Trixfixp/ou    Ku>v5ti>;tivo'J7ioX£uj;,  £Ti£voy[9r1   ̂ a'XX£<j9x: 

uì-.x  -.-;  u.£tiXx'ì£ìV  IIX^p'ujS^tu).    Chronicon  paschale,  P.  Gr.   XCII,  1001. 
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tées  :  'OpGoi,  (jt,£TaXa(3óvre;....  L"ecphonèse  suivante,  con- 
clusion  de  l'oraison  précédente,  était  comme  maintenant 

chantée  par  le  prètre  '. 
Le  chant  du  iTÀr,pu>0rjTco  subsista  longtemps  encore 

après  que  le  transfert  des  vases  sacrés  après  la  com- 

munion  eut  pris  tous  les  traits  d'une  véritable  céré- 
monie  2.  C'est  en  efTet  vers  le  XL/XIL  siècle  que 

s'introduisit  l'usage  d'encenser  trois  Ibis  les  saintes  espè- 

ces  à  l'autel  majeur  en  fixant  à  ce  moment  la  récitation 

du  verset  qui  se  disait  autrefois  avant  l'élévation  :  'Ytj;oó- 
Qqii  è-ì  toù;  oùpavo-J;....  3.  Les  mots:  llàvcots.  vOv  — 

récités  à  haute  voix  par  le  diacre  4 ,  plus  souvent  par 

le  prètre  5,  servant  de  conclusion  au  verset  précédent, 
étaient  également  un  avertissement  pour  entonner  le 

chant  du  llXrnoa)Of(Tw  °. 
Le  prètre,  chargé  de  porter  le  disque  et  le  calice  a 

l'autel  latéral,  était  généralement  précède  du  diacre  qui 

agitait    devant    lui  l'encensoir  7.    Probablement   vers   le 

1   CodJ.   Barb.,  Sebast.  et  Porphyr.  -  Dm.   p.  19,  85. 

-  Cf.  Dm.  p.  145,  188,  175,  269.   Krasnos.    MarepiaAbi  ...   p.    iG,    76, 
92;  CBMtHia,  p.  [36.  -  CoJ.  Pai.  gr.  367,  fol.  326.  Cod.  Falascae. 

3  Burdett-Coutts,  III,  42.  L'encensement  y  est  fait  par  le  diacre 
(Swainson,  p.  141).  -  Dm.  p.  61 3.  -  Krasn.  MaTepia-uu...  p.  92.  Quel- 

quefois,  on  récitait  ces  paroles  :  'AvépS)...  La  récitation  de  ces  paroles  à 

cet  endroit  détruisit  l'unite  d'interprétation  enseignée  par  les  commenta- 
teurs,  car  I  elévation,  par  la  teneur  mème  de  ces  versets,  devait  indiquer 

l'ascension,   et  la  cérémonie  du  zéon  la  descente  du  S.  Esprit. 
4  Dm.   p.  [45. 

5  Ib.   p.  1 58. 

0  Burdett-Coutts,  111,42  (Sw.  p.  141).  -  Dm.  p.  145— F46,  1  58 ,  175.  - 

Krasnos.  MaTepiaAM,  p.  76.  -  Les  paroles:  EùXi^/itò;  6  @£Ò;  7)|iM<v,  réci- 
tées  à  voix  basse,  ont  une  origine  plus  recente.  Krasn.  ib.  p.  io,  29.  - 
Dm.   p.  269,  475   etc. 

7  Burdett-Coutts,  III,  42.  Krasn.  op.  e.  p.  76.  Si  le  prètre  célébrait 

sans  diacre,  il  portait  le  disque  et  l'encensoir  dans  la  main  gauche. 
Krasn.   p.  92. 
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XV1-'  siede,  s'introduisit  l'usage  de  lui  donner  le  disque 
et  i'encensoir,  et  de  réserver  au  prétre  le  pori  du  ca- 

lice. Ycrs  cette  epoque  aussi  le  beau  chant  du  tropaire 

I  lAr(pcoOf(Tw  dut  disparaìtre  de  nos  liturgies  '. 
2.  Renvoi  et  conclusion. 

Cette  dernière  partie  de  la  liturgie  est,  avec  la  pré- 

cédente, cono  m  un  e  à  d'autres  offices  liturgiques.  ()n 
peut  la  rapprocher  de  ce  que  dans  les  liturgies  occi- 

dentales  l'on  a  appelé  ad  complendum  B,  fonction  qui, 
si  elle  est  régulière,  contient  les  éléments  suivants: 

Proclamation  du  diacre. 
Prióre  de  remerci ements. 

Invitation  du  diacre  a  incliner  la   téte. 

Priére  de  bénédiction,  dans  laquelle  Dieu  est  prie 

de  bénir  ceux  qui   le  bénissent. 
Enfin  le   renvoi  des  fidèles. 

Dans  le  rite  byzantin.  ces  divers  éléments  se  sont 

combinés  de  facon  moins  normale.  La  proclamation 

du  diacre:  Tà;  xspaÀà;  Oj-uov  tw  Kupico  xXi'vcousv,  avec 

une  priére  speciale,  précède  l'action  de  gràces  et  mème 

la  communion.  L'exhortation  du  diacre:  'OpOot,  [AEtaXa- 
(Ìóvt£€,  et  la  priére  d'action  de  gràces:  Eù^api(rtoO{/.év 
voi  sont  en  lieu  propre. 

Le  renvoi  précède  l'acte  de  louanges  et  la  priére 
de  bénédiction.  La  formule  en  est  fort  brève  :  'Ev  eip^vr] 
-poiXOoiit.lv,   ou  èv  eìpVjvY]   irpoéXtìeTe  :ì. 

La  priére  de  bénédiction    est    devenue    \vr/ji   òtho-- 

1  Dm.   p,  6l  3. 

2  Voir  A.  Gastoué,  Ad  complendum  ou  action  de  gràces,  dans 

le  Dictionnaire  d'archeologie  et  de  liturgie,  t.  I,  £.  462. 
3  Cod.  Bas.  Falascae.  -  Opera  S.  Joh.  Clirys.  (Cf.  Goar,  p.  107),  avec 

^Cod.  Barberini,  Dm.  p.  146),  ou  sans  la  réponse  iv  òvopa-ci  Ku;tou  (Cod. 
Sebast.   Krasn.   p.  278). 

23 
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0àpt,{3<ovo<;  dans  les  mss.  du  IXe  siècle;  le  type  le  plus 
parfait  de  cette  oraison  est  eelle  que  le  ms.  Barberini 

arì'eete  à  la  liturgie  basilienne  et  qui  est  devenue  I'eùj^tj 
commune  aux  deux  liturgies:  O  EÙXoywv  to0<;  eùXoyoSv- 

tì;  k,  Ruote,  o-ùio-ov  tòv  Xaóv  tou,  ete.  '.  L'euri]  òti'.tQìu.- 
jiwvo;  que  ce  ms.  donne  dans  le  formulaire  de  la  liturgie 

de  S.  Jean  Chrysostome,  n'est  pas  restée  dans  les  do- 
cuments  posténeurs.  On  trouve  par  contre  un  grand 

nombre  de  pièces  de  rechange  :  toutes  les  fétes  prinei- 

pales    avaient  une  prióre  propre  de   derrière  l'ambon  2. 
Un  chant  de  louanges  de  la  part  du  peuple  fait  écho 

a  l'oraison  récitée  par  le  prètre.  Le  verset  Eìyj  tò  4'vou.a 

Kupiou  eùXoyT)(/ivGV...,  qu'il  répète  trois  fois,  est  commun 
à  plusieurs  familles  liturgiques. 

Mais  bientòt,  à  la  prióre  de  bénédiction,  s'ajouta  la 
bénédiction   du  prétre. 

Voici  deux  exemples  de  la  facon  dont  cette  cérémo- 

nie  se  passait  du  lXe  au  XP  siècle;  elle  sert  de  transi- 
tion  aux  usages  modernes. 

'()  Aaò;....  Ei/j  tò  òvoi/.a....  xai  oo\zZ,u  (c'est  à  dire 
quii  dit  :  Aó^a  Llocrpì  xai  fuji...).  Kai  ó  Stàxovo;-  ToQ 

Kupi'otr  E'j/fj  d;  tò  ffUffiefXat  iòl  Sciapa'  HX^otouia  toù 

vófxou...  'O  oiàxovo?"  xaì  £ÙXoy)f)Tc  (sic)  ayiot.  K.iipte,  eùXó- 

yrjcrov. 
O  Kup'.o;  ò  Wìó;  rjuuòv  cnnrjpil;r]  &v  Suvàiiet  cri},  eùXo- 

Y'iQO'T]  xai  àyiàffY]  -àvta;  ̂ aa^,  ó  ojv  eùXoyTjTÒs  eli;  ToOq 

alcòva;   tcòv   alcóveov.   'Ainrjv  3. 

1  Le  Typikon  de  S.  Sophie,  du  IXe  siècle,  n'indique  aucune  ìù/yj 

Ò7r'.563!p.'jujvo(;  après  la  formule  du  renvoi.  Krasnoseltzev,  AtTonHCb...  art. 
cit.   p.  228-229.  * 

2  Codd.  Gryptof.  T.  p.  VII  (IX-Xe  s.),  X  (Xe  siècle),  I  et  IV  (XIe  s.) 

Ili  (XIVe  s.).   Dm.   p.  7,  21-23,  42-43,  64,  67,  87  etc. 

3  Cod.  Sebast.  Krasnoseltzev,  CBbAfcHia...  p.  295.  Ou  bien  encore  : 

après  xoù   Kupiou  Se7)6<3(iev,  le  prétre  dit:   EùXo^'ifAEvoi   ùpuT;  (vju.e'T;)  tc£ 
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Populus  autem  ter  dicit:    Sit    nomen  Domini    dit 
la  version  latine  de  Leon  Thuscus.  Gloria  Patri...  Et 

ter  dietimi  Kyrie  eleison.  Et:  Domine  benedic.  Bene- 
dictio  Domini  super  nos  semper,  nunc  et  in  saecula 

saeculorum.  Amen.  Et  populus:  Benedicati!  Dominimi 
in  omni  tempore.  Quo  peracto,  dicit  Sacerdos  rursum: 
Benedictio  Domini  super  nos.  Et  hoc:  Domine  lesu 
Christe,  Deus  nos  ter,  miserere  nobis.  Et  in  his  musa 
terminatur. 

L'apolysis  et  le  òt'  tù/ùv  qui  la  suit  sont  empruntés  a 
boffice  canonial,  mais  ne  semblent  pas  avoir  été  d'un 
usage  general  avant  le  XV"  siede. 

Soit  avant.  soit  après  la  bénódiction  du  prètre,  ce- 
lui-ei  recite  encore  une  prière  qui,  dans  les  diiìerents 
mss.,  a  pns  des  dénominations  variées,  selon  le  stade 
du  développement  de  la  messe  où  elle  est  insérée  dès 

la  plus  haute  antiquité  :  K'J^r,  èv  T(j3  Staxovixw  (sv  tc^ì 

TXi'jo^'jXaxioj),  i'J'/ri  £Ì;  ~ò  T'jTTEfAai  xà  àyia  Scopa,  eùyt] 
-yj   -Ar(;cóaaTo; ,    tt(;   à-oAùo-iw;  ,    etc. 

Quand  il  avait  congédié  les  fidèles  et  implorò  la 
bénédiction  de  Dieu  sur  eux,  le  prètre  se  retirait  dans 
la  sacristie  où  avaient  lieu  la  consommation  des  saintes 

espèces,  le  dépouillement  des  habits  sacerdotaux ,  et  la 
mise  en  ordre  des  vases  sacrés.  Plus  tard,  ces  fonctions 

sont  nettement  attribuées  au  diacre:  'O  Siàxovo;  Tt~krtpo\ 
~.òl  àyta  '  xaì  vwzéXkzi  xà  ispà  txsù/;  2.  Du  reste,  cette 

prière   n'était  pas  uniforme,  et  les  documents   nous    en 

Kufiu)  t/[  i'Jtoj  /ic.T'....  (Dm.  p.  175,  Cod.  Falascae),  ou  bien  il  recite 
la  formule  abstraite  EùX^yi^  Kupiou...  (Krasn.  MaTepiaAhi...  p.  70,  92, 

114);  puis  le  peuple  recite  le  psaume  Eù\oy/\rst»  -ròv  Kuptov... 

1  Dm.   p.  146  (XlIe-XIIIe  s.). 

2  Krasnoseltzev,  MaTepiaAta,  p.  29,  76,  114.  CBfcjbHia...   p.  137. 
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ont  conserve  plusieurs  formulaires  '.  Dans  son  con- 
cept  general,  elle  peut  ètre  considérée  corame  un  com- 

plément  de  V  ad  complendum  2. 
3.  Antidoron,  ablutions,  dépoutllement,  etc. 

La  distributi on  de  l'antidoron  se  faisait  a  deux  mo- 
ments  précis,  ou  bien  immédiatement  après  la  prière 

òittd)àp.|3a>vo<;  a,  ou  bien  après  l'apolysis  4.  Le  premier 

usage,  plus  ancien  et  plus  conforme  à  l'esprit  de  la  li- 

turgie, s'est  maintenu  dans  le  rit  des  présanctifiés. 
Les  ablutions  du  calice  et  des  doigts  qui  ont  touché 

le  Corps  et  le  Sang  précieux  de  N.  S.  sont  réglées 

plutòt  par  des  coutumes  traditionnelles  que  par  des 

rubriques  constantes  et  fixes. 

Quelques  unes  prescrivent  de  purifier  le  calice  trois 

fois  avec  du  l'eau  et  du  vin  ',  d'autres  deux  fois  avec 

du  vin  et  une  fois  avec  de  l'eau  '',  en  l'essuyant  ensuite 

avec  l'éponge.  Après  le  calice  il  faut  se  laver  les  mains  et 
les  lèvres  au  lavabo  T.  Souvent  on  recommande  de 

réciter  a  ce  moment  le  cantique  :  Nùv  aTtoAiki?,  avec 

l'apolytikion  et  le  kontakion  du  saint  du  jour  N  et  l'a- 
polysis: le  tout  en  particulier. 

1  Cod.  Sebast.   Krasn.  p.  279-280.  Dm.  p.  2o5. 

2  Cene  oraison  du  Cod.  Sin.  N.  982  (XIIle  s.)  est  tvpique  à  cet 

égard  :  (Eùyrj  £v  xùi  uxiuo^uXaxico)  Xs^OfAeV/)  àiioxt(J£(A£vou  xou  Ufé<i>; 

xi    iyn  òòisx.    Eu^tJ"    lIXy-|ptó?7.vx£;  7t5<xxv  x/jv  £v  xù!  vxù!  <tou  Stxaiouu'v/jV, 
£Ù/apt1XOÌ)(/.£V     501,     KtlplE       0      ©£0?       /JJXÙJV,     XXI       £V    Xl3     ̂ Y'^*      T07ClV      XOUXU), 

svOx  xx   xy'.x  T"'v  ̂ Y'107  ivxiu»«isTai...   Dm.   p.  233. 

3  Krasnoseltzev.  MaTepia-u»  p.  70,  93.  114.  CBfeAbHU,  p.  137.  Ed. 
princeps. 

4  lei  encore  :  soit  avant  (Ct.  Dm.  p.  146),  soit  après  que  le  prètre 
se  fùt  deshabillé  (Cod.  Falascae). 

0  Krasnoseltzev,  MaTepiaAbi,   p.  76. 

6  Ib.   p.  93.    Dm.   p.  014,   28Ó. 

7  Krasn.  op.  e.  p.  21,  76.  -  Dm,  p.  614,  826,  962.  Cf.  S.  Pétridès, 

Ablutions  dans  l'Eglise  grecque,  dans  le  Dict.  d'Archeologie,  t.  I,  e.  109-1  1  li 
8  Dm.   p.  159.  Krasn.  op.  e.  p.  29,  114. 
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lui  se  déshabillant,  le  prètre,  au  début,  ne  doit,  sem- 
ble  t  il,   réciter   aucune  prière;    puis  ics   rubriques    lui 

en  suggerent  quelques  unes  de  diverse  nature  '  ;  entiii. 

l'usale  de  réciter  celles  que  nous  avons  rencnntrées 
plus  haut  pendant  les  ablutions  devient  general  *. 

Avant  de  sortir  de  l'église,  le  célébrant  demande  a 
Dieu  de  garder  les  fidèles  sous  sa  protection,  et  surtout 

de  préserver  leur  foi  3;  parfois  sa  dernière  prière  est 

pour  les  l'ondatemi  de  l'église  \  Mais  tout  cela  est  de date   recente. 

*  * 

Telle  est  en  résumé    l'histoire    des   développements 
du  textc  grec  de  la  liturgie  chrysostomienne ,  histoire 

que  la  découverte  de  nouveaux  cìocuments  et  l'étude 
des  versions  pourront  certainement  compléter,  mais  qui 
retrace  rìdèlement  dans  son  ensemble  les  vicissitudes  à 

travers  lesquelles  cette  liturgie  a  passe. 

1   Dm.   p.  962. 

'   Krasn.  op.  e.   p.   114.  CbM^hìh...   p.  137. 

«   Hm.   p.  1  58,  826,  95i,  962. 
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La  versione  armena 

della  Liturgia  di  S.  Giovanni  Crisostomo. 

P.   (ìlo\.    Al'CHKR 

MECHIT ARISI  A 

Appunti  siili  origine  storici  della  versione  armena,  ti  ma- 

noscritti che  se  ne  conservano,  l'unica  edizione  fatta), 

sul!'  uso  che  se  n  è  fatto  e  che  se  ne  fa,  e  sulle  prin- 
cipali differente  clic  passano  tra  la  versione  e  il  testo 

greco. 

Quindici  secoli  scorsero  senza  poter  menomare  nella 

loro  corsa  rovinosa  1'  eco  delle  eccelse  virtù  del  Sommo 
Patriarca  e  degli  incomparabili  meriti,  onde  seppe  ren- 

dersi riconoscente  la  S.  Chiesa  di  Cristo ,  e  cattivarsi 

l'ammirazione  e  la  devozione  di  tutti  fedeli  senza  di- 
stinzione di  nazione  o  di  rito. 

Ma  la  più  sublime,  la  più  sacra  tra  le  sue  Opere 

è  senza  dubbio  la  compilazione  o  la  restaurazione  della 

divina  Liturgia,  nella  quale  si  raccolgono  quasi  la  tota- 

lità dei  cristiani  per  adorare  unanimi  1'  Immortale  nel 
mistero  dell*  incruente  suo  sacrificio. 

Come  e  quando  vi  sieno  riuniti  gli  Armeni ,  ecco 

1'  argomento  e  lo  scopo  degli  appunti  seguenti. 
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Come  base  a  tutte  le  osservazioni  e  confronti  in  ri- 

guardo servirà  1'  unica  pubblicazione  fatta  della  versione 
armena  dal  M.  R.  P.  Dashian  nel  Corpo  delle  Liturgie 

Armene  compilato  dall'  eruditissimo  P.  Catergian  '.  Pec- 
cato che  né  il  numero  scarsissimo,  né  sopratutto  l' an- 

tichità dei  manoscritti  collazionati  corrispondono  alle 

ricerche  scrupolose  dell'erudito  filologo  che  l'ha  pub- 
blicata. Né  migliore  fortuna  ci  arride  oggi.  La  lettera- 

tura armena  che  nel  suo  seno  fecondo  conserva  na- 

scosti ancora  un'  immensità  di  tesori  patristici,  ci  offre 
-  per  ora  -  due  soli  manoscritti  della  Liturgia  di  S.  Giov. 

Crisostomo  2.  Il  primo  conservato  a  Lione  (N.  1 5  fo- 
glio 84-105  a)  scritto  nel  1 3 1 4 ,  e  il  secondo  della  R. 

Bibl.  di  Monaco  di  Baviera  (Cod.  Arm.  VI  foglio  1 83  a- 

2 1 3  a)  copiato  nel  1427-32  da  un  antico  originale  del 
1298.  Un  terzo  manoscritto  di  data  incerta  si  menziona 

dal  P.  Carekin  nel  suo  «  Catalogne  des  anciennes  tra- 

ductions  Arméniennes  (Siècles  IV— XIII)  »  3. 
Almeno  la  lettura  di  questi  manoscritti  fosse  pura 

e  ci  offrissero  1'  autentica  lezione  dell'  antico  traduttore; 
pullulano  invece  di  molti  brani  tolti  da  liturgie  anche 
di  data  più  recenti  alla  prima  versione   armena. 

Ma  quando  fu  fatta  questa  traduzione  ?  Ardua  que- 

stione, la  quale  fin'  ora  (quanto  io  sappia)  un  erudito 
solo,  il  publicatore  medesimo,  ha  approdato,  ed  al  pa- 

rere del  quale  non  possiamo  associarci. 
Che  S.  Crisostomo  abbia  scritta  una  Liturgia ,  o 

meglio  abbia  ritoccata  1'  antica  Liturgia  è  oramai  fuori 

1  Cfr.  Catergian.  Die  Liturgien  bei  den  Armeniern.  Fiinfzehn  Texte 
und  Untersuchungen,  herausgegeben  von  P.  J.  Dashian.  Wien  1807.  — 

Il  testo  della  versione  Armena  nelle  pag.  353-384-  —  Come  brani  di 

un'  altra  antica  liturgia  di  S.  Crisostomo,  a  pag.  3oo-3o3. 
2  Cfr.   Catergian.   Op.  cit.   pag.  81-87. 

3  Pubi,  in  armen.   Venezia    1889,  pag.  265. 
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dubbio  :  almeno  dieci  secoli  la  predicano  '  ;  pure  la 

recente  forma  onde  I"  ha  rivestita  1'  arie  bizantina,  offre 
agli  eruditi  seri  fondamenti  per  vani  dubii.  Le  antiche 

traduzioni  di  nazioni  orientali  solo  potrebbero  averne 

conservata  ancora  la  pura  torma  primitiva.  Siamo  di- 

spiacenti che  sotto  questo  riguardo  non  può  assuefarci 

la  traduzione  armena,  anzi  è  la  pura  torma  bizantina 

che  abbiamo  ora  sotto  occhi.  Fu  sempre  cosi?  e  gli 

Armeni  non  la  videro  mai  pura?  ciò  non  possiamo 
confermare,  ma  si  formano  dubbi  assai  fondati  in  senso 

contrario.  1  manoscritti  che  ora  possediamo  e'  innalzano 
fino  alla  metà  del  secolo  XIII,  epoca  della  compilazione 

di  un  Corpus  Liturgicus  per  opera  del  Patriarca  ar- 

meno Gregorio  IX,  detto  Anavar\et\i  ~.  Quanto  alla  tra- 

duzione dell'attuale  forma  bizantina,  l'erudito  P.  Da- 
shian  la  mette  tra  il  IX  ed  il  X  secolo,  ma  sempre  ti- 

tubando tra  le  più  forti  incertezze  e  trascurando  alcuni 

dati  di   molta  importanza,  come  vedremo. 

1  Cfr.  Swainson.  The  Greek  Liturgies,  etc.  Il  quale  nella  prefazione 
pag.  3i  ritiene  che  neppure  nel  IX  secolo  questa  messa  era  intitolata  a 

S.  Crisostomo.  l'n  parere  eh' è  molto  debole;  più  saldo  invece  riteniamo 
quella  che  riporta  P.  Carekin.  (Op.  cit.  pag.  258):  «  Aggiungiamo  che  la 
liturgia  dedicata  al  patriarca  Crisostomo  fiuo  al  VII  secolo  si  chiamava 

degli  Apostoli,  e  pare  che  all' VIII  secolo  abbia  cominciato  di  portare  il 
suo  nome  ». 

'-'  Questo  è  quanto  asserisce  Catergian  (pag.  88),  però  anche  una 
tale  compila/ione  si  può  innalzare  ad  un'  epoca  indefinitamente  anteriore, 
per  arrivare  fino  agli  ultimi  contini  del  Y  secolo,  epoca  di  quasi— defini- 

tiva formazione  dei  riti  e  testi  eccl.  armeni.  È  da  osservare  inoltre  che 

pure  lui  a  pag.  210  parlando  delle  liturgie  Nazianzene  si  dichiara  chia- 

ramente del  nostro  avviso,  dicendo  :  «  Ma  non  abbiamo  diritto  di  pen- 

sare queste  (liturgie)  una  separata  dall'altra;  perchè  le  ricerche  ce  lo  di- 
mostrano così  intimamente  unite  per  la  medesima  penna  e  lingua  della 

traduzione,  che  almeno  il  traduttore  ha  formato  un  Codex  liturgicus,  se 
pure  non  era  tale  il  testo  greco  ». 
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L'erudito  filologo  facendo,  nelle  pagine  175-179, 
delle  ricerche  di  stile  critico-storico  e  linguistico  sulla 

seconda  traduzione  della  Liturgia  di  S.  Basilio,  —  tra- 
duzione alla  quale  va  sommamente  congiunta  in  tutto 

anche  questa  nostra,  secondo  che  la  conferma  pure  il 

M.  R.  P.  scrivendo  (a  pag.  349):  «  Riguardo  la  tradu- 
zione armena  di  queste  (liturgie  ritrovate  ih  uso  nella 

Chiesa  Armena  fino  al  secolo  XIII,  tra  le  quali  princi- 

pale la  nostra)  non  crediamo  necessario  di  rendere  an- 

cora più  lunghe  queste  Informazioni  già  lunghe,  ripe- 
tendo tutto  quanto  abbiamo  già  detto  trattando  della 

nuova  versione  della  Liturgia  basiliana.  Tutto  quello 

vale  anche  qui;  perchè  la  nuova  (-  bizantina)  liturgia 

di  S.  Basilio  e  quella  di  S.  Giov.  Crisostomo  sono  in- 

separabili anche  nella  traduzione  Armena  »,  —  aggiunge 

queste  parole  :  «  Ripetiamo  :  tirare  una  simile  conse- 

guenza ci  pare  naturale  ;  ma  in  generale  per  queste  di- 
mostrazioni dal  silenzio,  è  difficile  di  ammettere  un  gran 

valore.  Volentieri  però  accettiamo  che  prima  dell' anno 
869  appena  possa  essere  tradotta  questa  liturgia  bizan- 

tina ».  E  come  base  a  tale  sua  asserzione  stima  il  si- 

lenzio di  un  documento  armeno  *1^/'^  ̂ luinTCuin-uig  il 
quale  riconosce  la  traduzione  della  vita  di  S.  Dionigio 

1'  Areopagita,  fatta  neh"  869  ossia  nell'  880  secondo  vani 
memoriali  (jf>iutmui^uipaib)  e  tace  del  tutto  la  traduzione 

della  Liturgia  basiliana:  segno  che  non  l'ha  conosciuta. 
Ma,  secondo  le  medesime  sue  parole,  il  silenzio  non  è 

una  buona  dimostrazione  sufficiente ,  e  1'  erudito  filo- 
logo dimentica  di  osservare  il  fatto  più  significativo  e 

arriva  alle  deduzioni  tutto  contrarie  a  quanto  stimiamo 

noi  di  pervenire. 

Perchè,  ammesso  questa  identità  di  autore  per  la 

versione  di  queste    due    liturgie  di  forma  bizantine,  si 
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apre  largo  il  varco  a  più  lontane  frontiere.  Fra  vari 

ragionamenti  e  deduzioni,  il  M.  R.  I*.  ricorda  pure  un 
fatto  senza  accorgersi  di  avere  toccato  proprio  il  punto 

che  perseguita.  Prova,  cioè,  a  buona  ragione  che  nel 

prologo  della  Liturgia  di  S.  Basilio  sotto  la  forma  bi- 

zantina e'  è  un  brano  tolto  dal  nept  ~r^  ÈxxXiqff.aa'T.xìfc 

Upap/ta;  di  S.  Dionigio  l'Areopagita;  ora  quest'inter- 

polazione eh' è  proprio  una  particolarità  della  versione 
armena  e  che  nessun  altro  testo  la  conosce,  non  può 
esservi  introdotta  se  non  per  mezzo  del  traduttore  stesso 

di  queste  due  opere.  Chi  sia  il  traduttore  dell'Opera 
di  S.  Dionigio  ci  attestano  memoriali  autorevoli  offren- 

done la  paternità  al  celebre  Stefano  Vescovo  di  Siunia, 

autore  rinomatissimo  sul  principio  «dell' VII!  secolo,  e 

ci  danno  pure  la  data  precisa  di  questa  versione  l'anno 
71 3.  Ora  domandiamo:  chi  altro  può  essere  l'autore 
dell'altra  versione  (delle  due  Liturgie,  di  S.  Basilio  e 
di  S.  G.  Crisostomo)  se  non  questo  medesimo  Stefano, 

la  vita  del  quale  passa  per  lunghi  anni  a  Costantinopoli 

proprio  nella  più  florida  epoca  della  Chiesa  bizantina, 

epoca  inoltre  proprio  in  cui  la  liturgia  comincia  intito- 
larsi chiaramente  a  S.  Crisostomo;  nelle  più  alte  rela- 
zioni della  corte  e  del  patriarcato,  sacrificando  tutte  le 

sue  facoltà  per  le  traduzioni  di  opere  greche  dei  Santi 
Padri,  degli  inni  ecclesiastici,  e  che  per  colmo,  oltre 

questi  lavori  fino  dal  primo  quarto  del  secolo  decimo 
viene  dal  Khossrow  Antzevatzi  riconosciuto  autore  di 

un  commentario  (ora  disgraziatamente  perduto)  sulT  of- 
ficiatura  divina  che  lui  stesso  ha  ritoccata  in  alcuni 

punti ,  secondo  che  ne  fanno  fede  antichi  nomi  autore- 
voli ?  Per  noi,  con  tutte  queste  circostanze  favorevoli, 

che  ci  danno  quasi  la  certezza  dell'  assunto,  riteniamo 
questa  asserzione  tanto  più  sicura,  quanto  che  la  lette- 
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ratura  Armena  e  la  storia  nazionale  non  offrono  per 

due  secoli  evocati  dal  R.  P.  Dashian  (il  IX  ed  il  X  secolo), 

nessun  altro  nome  a  cui  si  possa  pure  con  un'  ombra  di 
probabilità  asserire  questa  versione. 

Tanto  per  il  traduttore  della  recente  forma  bizan- 
tina ;  ma  ciò  non  è  tutto.  Più  sopra  abbiamo  espresso 

che  varii  dati  ci  fanno  dubitare  che  la  Chiesa  Armena 

non  abbia  conosciuta  una  forma  più  pura  della  Liturgia 

di  S.  Giov.  Crisostomo.  L'  attuale  liturgia  della  Chiesa 
Armena,  eccettuate  le  due  estremità  (il  principio  e  la 

fine  tolti  dalla  liturgia  latina  nel  medio  evo),  offre  poche 

differenze  da  quella  usata  da  S.  Nersès  Lampronatzi 

nel  secolo  XII,  la  quale  poi  differisce  poco  dalla  messa 

commentata  dal  Khossrmv  Antzevatzi  nel  <j5o,  e  questa 

a  sua  volta  rimonta  con  poche  variazioni  fino  alla  fine 

del  V  secolo  in  cui  fu  quasi  definitivamente  riordinata 

1'  ufficiatura  divina  della  Chiesa  Armena  per  mezzo  del 
celebre  patriarca  S.  Giov.  Mantagunì. 

Non  dobbiamo  però  meravigliarci  se ,  esaminando 

la  liturgia  armena  nel  suo  testo  riconosciuto,  sia  nelle 

sue  variazioni  secondo  le  varie  epoche,  sia  nella  sua 

complessiva  formazione ,  non  e'  incontriamo  con  un 
unico  testo  antico,  originale  o  tradotto.  Il  principio  che 

ha  mosso  i  S.  Padri  della  Chiesa  Armena  nella  compi- 
la/ione dei  riti  e  testi  ecclesiastici  è  stato  il  principio 

largamente  ecclettivo  ;  ed  è  effetto  di  tale  ecclettivismo 

se  la  liturgia  armena  offre  pure  oggi  elementi  siriaci, 

greci,  bizantini,  latini  ed  armeni  ;  non  possiamo  però 

non  ravvisarvi  sotto  il  vario  abbigliamento  esterno  l'in- 
terno e  la  fondamentale  composizione  della  Liturgia  di 

S.  Giov.  Crisostomo.  ,  quantunque  non  sia  lavoro  di 

poca  lena  il  distinguerne  la  vera  e  pura  forma  aurea 

tra  tanto  cumulo  di  varii  materiali  eterogeni  dovuti  alla 
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penna  ed  allo  spirito  di  quasi  tutti  i  Santi  Padri  della 

Chiesa  universali.',  e  sia  mollo  difficile  e  degno  di  uno 

speciale  Studio  il  poter  Stabilire  precisamente  quando, 

come  e  pei'  opera  di  chi  sieno  state  latte  queste  ag- 
giunte o  varia/ioni  liturgiche.  Solo  per  essere  più  chiari, 

aggiungiamo  qui  questa  osservazione  che.  siccome  la 
formazione  della  Chiesa  Armena  è  di  una  data  molto 

anteriore  al  Crisostomo,  pure  la  liturgia  Armena  ante- 

riore al  V  secolo  è  stata,  secondo  un  parere  general- 
mente accettato  senza  riserve  da  parte  di  studiosi  della 

filologia  ecclesiastica  nazionale,  una  liturgia  siriaca  e 

greca,  successivamente  0  contemporaneamente,  e  ciò  con 

pari  probabilità  in  tutti  e  due  casi  ;  quella  poi  del  Y 

secolo,  per  tre  quarti  del  secolo  è  stata  puramente  ba- 

siliana  ',  finché  nell'  ultimo  quarto  di  questo  Quinto  se- 
colo il  celebre  patriarca  S.  Giov.  Mantagunì,  riordinando 

tutta  I'  officiatura  divina  ha  rimaneggiato  pure  la  li- 
turgia e  ne  ha  informato  il  testo  riconosciuto  secondo 

quelle  variazioni  apportate  dal  S.  Crisostomo  in  quella 

di  S.  Basilio,  e  su  questo  fondamento  furono  pure  suc- 
cessivamente nei  diversi  secoli  (anche  dopo  il  XIII  e  XIV) 

eseguite  varie  aggiunte,  sempre  peni  ricavandole  dalla 

liturgia  di  S.  Crisostomo.  E  come  una  irrefiutabile  di- 
mostrazione di   quanto    asseriamo,   cioè    che    la  Chiesa 

1  Qui  parliamo  solo  della  liturgia  regolarmente  e  generalmente  rico- 
nosciuta per  uso  ecclesiastico;  perchè  vari  indizii  ci  fanno  credere  che 

parzialmente  ed  in  alcune  regioni  anche  altre  liturgie  sieno  state  am- 

messe. Anzi  una  testimonianza  dei  Canoni  di  Isacco  patriarca  (V  secolo) 

non  ci  permette  più  alcun  dubbio  in  proposito.  In  questo  regolamento 

canonico  il  celebre  patriarca,  ordinando  che  i  vescovi  tacciano  l'annuale 
visita  pastorale  nelle  chiese,  tra  altro  ordina  pure  di  attendere  al  relativo 

servizio  (alla  decente  celebrazione)  delle  Liturgie  del  tremendo  sacrifìcio, 

conservandone  intatti  tutti  i  riti.  Valga  ciò  anche  per  i  secoli  anteriori 

e  posteriori  a   questo   Quinto. 
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Armena  abbia  conosciuta  fino  dagli  ultimi  anni  del  V 

secolo  un'  altra  liturgia  di  S.  Giov.  Crisostomo  oltre  la 
attuale  bizantina,  non  possiamo  astenerci  di  riportare 

alla  fine  di  questo  articolo  alcuni  brani  di  una  liturgia 
antica  intitolata  complessivamente  al  S.  Crisostomo  e 

riunita  ad  altre  liturgie  Nazianzene  ',  (probabilmente 
adoperate  nella  Chiesa  Armena  come  in  quelle  del- 

l'Asia  Minore  verso  la  fine  del  V  secolo,  e  tradotte 
probabilmente  dal  sullodato  patriarca  Mantagunì  per 
servirsene  come  di  base  nella  riforma  liturgica,  ovvero 

per  formarne  il  suo  Codex  liturgicus,  secondo  P.  Ca- 

tergian)  2,  quantunque  questi  singoli  brani  che  la  for- 
mano non  sieno  di  sicure  provenienze ,  e  la  compila- 
zione della  quale  sia  di  recente  ed  incerta  epoca. 

Precedendo  ancora  nei  nostri  appunti  riguardo  al- 

l' uso  che  si  è  fatto  in  Armenia  della  Liturgia  di  S.  Cri- 
sostomo, facciamo  una  distinzione  tra  la  forma  bizan- 

tina e  quella  più  antica.  E  cominciando  da  quest'  ul- 
tima ci  confessiamo  molto  propensi  ad  ammetterne 

1'  uso,  sia  pure  ristretto  ad  alcune  Chiese  dell'  Armenia 
e  solo  per  poco  tempo ,  quantunque  ci  manchino  le 

basi  sicure  per  fondare  questa  supposizione.  Solo  sti- 
miamo che  qualche  autorevole  probabilità  si  celi  sotto 

alcune  espressioni  di  antichi  memoriali,  i  quali  ripetono 

1  Che  queste  liturgie  non  sieno  veramente  Nazianzene  e  da  intito- 

larsi a  S.  Gregorio,  come  asserisce  1'  erudito  P.  Caler gian  (pag.  319-340), 
non  è  da  trascurare  il  dubbio  che  ne  esprime  il  M.  R.  P.  Dashian  ag- 

giungendo alla  line  delle  dimostrazioni  dell'  Autore  (Op.  cit.  pag.  340) 
questa  nota:  «  Una  speciale  ricerca  susciterà  molti  altri  testimoni  per 

questi  testi  (liturgici),  massimamente  in  lingua  greca  e  siriaca,  come  non 
dubitiamo  neanche  un  minuto.  Altro  è  se  le  nuove  ricerche  vorranno 

confermare  la  supposizione  dell'  Autore  che  ci  fa  credere  cerne  autore  di 
queste  liturgie  il  S.  Gregorio  Nazianzeno  ». 

2  Opera  cit.   pag.  219. 
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ovunque  citando  le  liturgie  ascritte  a  S.  Basilio,  a  S.  Vta 

nasio  etc.  che  il  prologo  o  la  prima  parte  della  messa 

si  deve  celebrare  riproducendo  quelli   del    Crisostomo. 

Oltre  ciò  ancora  più  seria  probabilità  ed  in  qualche 

maniera  anche  una  certa  sicurezza  ci  offre  in  riguardo 

il  latto  che.  nella  liturgia  basiliana  (almeno  nell'antico 
testo  fin' ora  conosciuto  e  usato  nella  Chiesa  Armena 

fino  all'ultimo  quarto  del  quinto  secolo),  come  pine 
nelle  altre  liturgie  anteriori  a  questa,  manca  del  tutto  la 

parte  così  chiamata  «  la  messa  dei  Catecumeni  ■■  :  mentre 

il  S.  Patriarca  Giovanni  Otznetzi,  detto  il  Filosofo,  nel- 

1' Vili  secolo,  parlando  di  questa  messa  dei  Catecumeni 
la  dice  propria  delle  domeniche  hora  tertia;  e  due  se- 

coli prima  di  lui,  nel  5-2j  il  sinodo  nazionale  di  Tovin 

cosi  ordina  nel  suo  canone  X.  9:  «  I  Sacerdoti  cele- 

brino senza  fallo  la  messa  del  sabato  e  quella  delle  do- 
meniche regolarmente  colla  lettura  di  salmi ,  profeti, 

apostolici  ed  evangelio  »  ',  ciò  che  nella  liturgia  forma 
la  parte  dei  catecumeni.  Ora  considerando  da  una  parte 

queste  due  citazioni,  e  dall'altra  parte  considerando 

che  l'antica  messa  basiliana  adoperata  nella  Chiesa  Ar- 
mena non  contiene  questa  parte  dei  catecumeni,  e  quella 

che  si  trova  nelle  altre  liturgie  anteriori  è  del  tutto  con- 
forme a  quella  offertaci  dalla  Liturgia  di  S.  Crisostomo, 

domandiamo  come  spiegarci  questa  diversità  se  non  am- 

mettendo anche  per  quei  secoli  (dall'  Vili  fino  al  Y) 

l'esistenza  e  l'uso  di  una  liturgia  del  Crisostomo. 

Quanto  poi  alla  prima  (cioè  all'  uso  della  liturgia 
del  S.  Crisostomo  nella  forma  bizantina),  speriamo  che 

le  osservazioni    suesposte    siano  sufficienti  almeno   per 

1   Gfr.   P.   V.   Hatyiiiu.   -   I  giorni,   le   forme  e   le  ore  della  S.  Messa. 
Venezia   1899,  pag.  83   e   58. 



308  G.    AUCHBR 

fare  intravvedere  che  questa  liturgia  bizantina  non   sia 

mai  stata  adoperata  pura  senza  essere  mescolata  di  ele- 
menti anteriormente  ricevuti    nella    Chiesa  Armena.    A 

dimostrazione  di  simile  asserzione,  oltre  una  lunga  serie 

di  testimonianze  per  ciascun  secolo,  che  ne  escludono 

oppure  tacciono  1'  uso,  stimiamo  ancora  abbastanza  si- 
gnificativo pure    la    mancanza  dei  manoscritti  ;  una    li- 

turgia che  fosse  stata  in  uso,  non   avremmo   probabil- 

mente solo  in  due  o   tre    manoscritti.    Dall'  altra    parte 
però  ci  mancano  dati  precisi  e  non    abbiamo    nessuna 

base  abbastanza    sicura    per    escludere    1'  uso    assoluta- 
mente da  tutta  1'  Armenia ,  e   per    negare    che    almeno 

in  alcune  parti  soggetti  al  dominio  bizantino    e    tra    la 

gente    grecofila    (detto    pure    Armeno -Greca)    sia,    per 
qualche    spazio    di    tempo    (ristretto    quanto    si    vuole) 

stata  adoperata  anche  sola    nella    sua  forma    bizantina, 

come  sembrano  ammetterla  con  qualche  probabilità  pure 

P.  Dashian  e  P.  Carekin  '. 

Ma  anche  nell'  ipotesi  meno  probabile  che  questa 
liturgia  di  S.  Crisostomo  non  sia  nella  Chiesa  Armena 

adoperata  pura,  sia  sotto  la  forma  antica,  sia  sotto  quella 

bizantina,  non  crediamo  che  si  possa  perciò  diminuirne 

1'  alto  pregio  nel  quale  1'  hanno  sempre  avuto  gli  Ar- 
meni ;  anzi  il  fatto  che  fino  dal  V  secolo  la  liturgia 

Armena  ci  si  presenta  del  tutto  imbevutane,  ci  pare  un 

segno  molto  eloquente  di  questa  loro  alta  stima.  E  non 

1  Cfr.  Dashian-Calergian,  Op.  cit.  pag.  3  52.  P.  Carekin,  Cata- 
logue  ecc.  pag.  262.  —  Così  ancora  non  possiamo  escludere  qualche 

altra  intenzione,  oltre  quella  dell'  integrità  della  versione,  nel  traduttore 
di  una  nota  aggiunta  alla  versione  di  questa  liturgia  bizantina  per  distin- 

guere i  giorni  in  cui  si  deve  celebrare  la  messa  secondo  la  liturgia  di 
S.  Basilio  o  secondo  quella  di  S.  Crisostomo.  Si  veda  questa  nota  presso 

Dashian,  pag.  180,   e   P.  Carekin,   pag.  262. 
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basta  ciò;  porcile  pure  nei  consigli  nazionali  e   sinodi 

ecclesiastici  se  ne  apportano  testimonianze  e  cita/ioni, 
come  da  UH  documento  riconosciutissimo  ed  autorevo- 

lissimo. Così  nel  i3o7  i  Padri  del  Sinodo  convocato  in 

Sis.  trattando  la  questione  dell'  acqua  nel  S.  Sacrili/io 
della  messa,  dicono:  <•  Il  magno  Giovanni  Crisostomo 

scrive  nella  sua  liturgia  che,  accostatosi  mio  dei  soldati 

gli  trafisse  il  costato  colla  lancia  e  tosto  ne  uscì  sangue, 

e  così  dicendo  versa  il  vino;  e  dice  ed  acqua,  e  versa 

l'acqua;  significando  perciò  necessario  il  mescere  l'ac- 
qua pel  santo  sacrifìcio  ».  Questa  citazione  si  ripete 

pure  dopo  9  anni  nel  Sinodo  di   Adana  nel    i3i6. 

Ora  volendo  toccare  l'ultimo  punto  prefìssoci,  e 
vedere  quali  differenze  si  notino  tra  la  versione  Armena 

ed  il  testo  greco,  considerando  la  grande  divergenza  di 

le/ioni  nelle  varie  edizioni  del  testo  greco,  sia  nelle  edi- 
zioni scientifiche  ad  uso  degli  eruditi  e  filologi,  sia  in 

quelle  destinate  ad  uso  ecclesiastico  e  per  il  popolo, 

speriamo  di  fare  cosa  più  utile  e  più  accetta  agli  eru- 

diti offrendo  loro  invece  di  semplici  confronti  di  brani 

la  traduzione  intiera  dell'  antica  versione  armena,  indi- 
cando pure  in  special  modo  quelle  parti  che  ancora  si 

conservano  nell'  odierna  celebrazione  della  liturgia  Ar- 
mena. 

P.  Giov.  Aucher, 

Mechitarista. 24 

i 





Versione  armena 

della  Liturgia  di  S.  Giovanni  Crisostomo 

fatta  sul  principio  dell' Vili  secolo 

PROLOGO ' 

PREPARAZIONE 

I.  -  Prima  si  dice  il  Salmo:  *  Memento  Domine  Da- 
vid. Ed  in  fine  predica  il  diacono:  Ed  ancora  per  la 

pace  preghiamo  il  Signore. 

L'  acolita.  Signore  abbi  misericordia.    Tre  volte. 
Il  Sacerdote.  *  (Tu)  che  sei  vestito  di  luce  come  di 

veste,  Signor  Nostro  Gesù  Cristo,  con  indicibile  umiltà 

sei  comparso  sulla  terra ,  ed  ambulasti  cogli  uomini  ; 

che  fosti  pontefice  eterno  secondo  1'  ordine  di  Melchi- 
sedecco  ed  adornasti  la  santa  tua  Chiesa;  o  Signore 

Onnipotente,  che  ci  donasti  pure  di  appararci  colla  me- 

desima celeste  veste,  fa  degno  anche  me  a  quest'  ora, 
(me)  servo  tuo  inutile,  che  ardisco  e  mi  accosto  al  me- 

desimo spirituale  ministero   della    tua  gloria,  ch'io  mi 

1  Le  intestazioni  come  le  divisioni  del  testo  (coi  numeri  romani) 
conserviamo  e  riproduciamo  intatte  come  sono  già  pubblicate  dal  R.  P. 

Dashian,  per  facilitare  agli  eruditi  i  confronti  sia  colla  versione  armena, 
sia  col  testo  greco. 

Per  facilitare  poi  i  confronti  coli'  attuale  comune  liturgia  armena  se- 
gniamo di  un  asterisco  (*)  tutti  i  brani  che  vi  si  conservano  incambiati  ; 

quelli  poi  che  offrono  qualche  differenza  verranno  segnati  da  una  croce  (\). 
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spogli  da  ogni  iniquità,  che  è  veste  di  abbominazione, 
e  mi  adorni  di  tua  luce.  Allontani  da  me  tutti  i  miei 

mali,  e  cancelli  le  mie  colpe,  acciò  che  mi  renda  degno 

del  lume  da  te  preparato.  Concedimi  di  entrare  con  sa- 
cerdotale gloria  nel  ministero  delle  tue  santità  in  com- 

pagnia di  coloro  che  innocentemente  osservarono  i  tuoi 

comandamenti,  perchè  io  pure  mi  trovi  disposto  al  ce- 

leste tuo  talamo  insieme  colle  vergini  sagge  per  glori- 
ficarti, Cristo,  che  togliesti  i  peccati  di  tutti,  perchè  tu 

sei  la  santificazione  delle  nostre  persone,  ed  a  te ,  be- 
nefico Iddio,  conviene  gloria,  potestà  ed  onore ,  ora  e 

sempre  e  nei  secoli  dei  secoli. 
E  acolito.  Amen. 

E  poi  si  peste  /'  abito  dicendo  il  salmo:  Giudica  me, 
o  Signore,  perchè  io  camminai  nella  mia  innocenza,  etc. 
e  cinge  il  cingolo  e  mette  la  stola  (orarion)  dicendo  : 

*  1  tuoi  sacerdoti,  (o  Signore)  si  vestino  di  giustizia  e  i 
tuoi  santi  esultino  di  allegrezza.  E  mette  il  piviale,  di- 

cendo :  *  Esulti  1'  anima  mia  nel  Signore,  perchè  mi  ha 
rivestito  della  veste  di  salute,  e  del  manto  di  allegrezza  ; 

m' impose  come  a  sposo  la  corona,  e  come  sposa  mi 
abbellì  di  ornamenti. 

OBLAZIONE 

II.  -  E  poi  prende  il  pane  e  mette  sulla  patena  di- 
cendo: *  Memoria  del  Nostro  Signore  Gesù  Cristo. 

E  preso  il  vino  persa  in  forma  della  croce  nel  ca- 
lice dicendo:  *  Per  memoria  della  salutare  economia  del 

Signore  Iddio  e  Salvatore  nostro  Gesù  Cristo. 

77  diacono  predica  :  Ed  ancora  per  la  pace ,  pre- 
ghiamo il  Signore. 

E  acolita  :  Signore,  abbi  misericordia.   Tre  volte. 
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//  Sacerdote:  *  Signore  Iddio  nostro,  che  mandasti 
il  pane  celeste,  cibo  di  tutto  il  mondo,  il  Signore  Iddio 
nostro  (iesù  Cristo,  Salvatore,  redentore  e  benefattore 

per  benedirei  e  santificare;  tu  medesimo  benedici  questa 

oblazione,  accettala  nel  celeste  tuo  altare,  ricordati,  sic- 
come buono  e  filantropo,  di  quelli  che  offrono  e  di 

coloro  per  cui  si  offre;  e  custodiscici  ingiudicati  nel  ce- 

lebrare i  tuoi  divini  misteri;  poiché  è  santo  e  glorifi- 
cato la  \  eneratissima  magnificenza  della  tua  gloria, 

Padre  e  Figlio  e  Spirito  Santo,  ora  e  sempre  nei  se- 
coli dei  secoli. 

/.  acolita:  Amen. 

E  poi  incensa  sopra  le  offerte,  e  le  copre  col  velo 

dicendo:  Il  Signore  ha  regnato  si  è  ammantato  di  splen- 
dore, etc. 

Indi  incensa  dicendo  questa  orazione  '  :  +  Offro  in- 
censo innanzi  te,  o  Cristo,  in  olezzo  spirituale.  Accetti 

nel  santo,  celeste  ed  intellettuale  tuo  Offertorio  in  odore 

di  soavità.  Mandaci  in  ricambio  le  grazie  ed  i  doni  del 

Santo  tuo  Spirito  ;  ed  a  te  offriamo  la  gloria  col  Padre 

e  Spirito  tuo  Santo. 

PACIFICHE    E    RISPOSTE 

111.  -  Indi  esce  il  diacono  dall'Altare;  adora  tre  volte 
e  dice  a  voce  alta  al  Sacerdote:  Benedici,  o  Signore. 

77  Sacerdote  ad  alta  voce:  *  Benedetto  il  regno  del 
Padre,  del  Figlio  e  dello  Spirito  Santo,  ora  e  sempre 
e  nei  secoli  dei  secoli. 

Il  popolo  :   Amen. 

1  Ora  nella  comune  liturgia  Armena   questa    Orazione   si    dice  solo 
nelle  messe  cantate. 
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//  diacono  ad  alta  voce  ma  recitativa  predica  presso 

la  porta  dell'Altare  '  :  f  Ed  ancora  per  la  pace  preghiamo 
il  Signore. 

//  popolo:  Signore,  abbi  misericordia. 
Diacono:  Per  la  pace  che  viene  dal  cielo  e  per  la 

salvezza  delle  anime  nostre  preghiamo  il  Signore. 

Per  la  pace  di  tutto  il  mondo  e  per  la  stabilità 

della  Santa  Chiesa  e  per  la  benedizione  di  tutti ,  pre- 
ghiamo il  Signore. 

Per  questo  santo  tempio  e  per  quelli  che  colla  fede 
hanno  ottenuto  il  timore  del  Signore  pregano  in  questo, 

preghiamo  il  Signore. 

Per  la  vita  e  salvezza  dell'  anima  del  nostro  pa- 
triarca N.  N.,  preghiamo  il  Signore. 

Per  i  venerabili  sacerdoti  e  pei  diaconi  in  Cristo  e 

per  tutti  chierici  della  Chiesa. 
Per  nostro  devoto  e  da  Dio  consacrato  re  e  tutta 

la  corte  e  per  tutti  i  suoi  soldati ,  preghiamo  il  Si- 

gnore. 
Acciò  che  lui  sia  vincitore ,  e  per  schiacciare  tutti 

i  nemici  sotto  i  suoi  piedi,  preghiamo  il   Signore. 

Per  le  città  e  regioni  e  per  quelli  che  in  esse  abi- 
tano colla  fede,  preghiamo  il  Signore. 

Per  la  fertilità  del  suolo  e  dei  tempi,  preghiamo  il 

Signore. 

Per  i  viandanti,  naviganti,  travagliati,  e  per  la  libe- 
razione degli  schiavi,  preghiamo  il  Signore. 

Per  liberarci  dalle  pene  e  dall'  afflizione,  preghiamo 
il  Signore. 

1  Pure  queste  pacifiche  come  le  altre  seguenti  si  trovano  con  poche 
variazioni  nella  messa  cantata.  Qualche  versetto  si  trova  pure  nella  di- 

vina officiatura. 
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Aiutaci,  salvaci  e  abbi  misericordia  di  noi  e  con- 

servaci, o  Signore,  colla  tua  grazia. 
Il  popolo  :  Saba,   o  Signore. 
La  Santissima  Deipara,  la  benedetta  Signora  e  la 

sempre  Vergine  Maria,  ricordate  anche  tutti  i  Santi  e 
con   loro  preghiamo   il  Signore. 

Ed  ancora  unanimi  per  la  nostra  vera  e  santa  fede 
preghiamo  il  Signore. 

Le  nostre  persone  e  gli  uni  e  gli  altri  confidiamo 
al  Signore   Iddio  Onnipotente. 

Abbi  misericordia  di  noi,  o  Signore  Iddio  nostro, 

secondo  la  grande  tua  misericordia  ;  -  diciamo  tutti 
unanimi. 

//  popolo:  Signore,  abbi  misericordia.    Tré  volte. 

ORAZIONE    DEL    PRIMO    ANTIFONO 

Scic.  *  O  Signore  Dio  nostro ,  la  cui  potestà  è  in- 
scrutabile .  e  la  gloria  incomprensibile .  la  cui  miseri- 

cordia e  immensa  e  la  pietà  senza  fine;  Tu  secondo 

1'  abbondante  tua  filantropia  guardi  su  questo  popolo 
tuo  e  sopra  questo  santo  tempio,  e  fa  (venire)  su  noi, 

e  sopra  quelli  che  assieme  a  noi  orano ,  abbondante- 
mente la  tua  misericordia  e  la  pietà. 

A  voce  :  Imperocché  a  te  conviene  ogni  gloria, 
onore  e  dominio  ,  ora  e  sempre  e  per  i  secoli  dei 
secoli. 

L  acolita  :  Amen. 

Poi  cantano  :  Buono  è  confessare  al  Signore .  can- 

tare salmi  al  tuo  nome,  o  Altissimo.  (Tono  ottavo  pla- 
giale [uw&qfi^  ).  Per  la  intercessione  della  santa  Deipara, 

o  Redentore,  salvaci.  Reciti  finché  si  termina  F antifono  : 

Gloria  al  Padre  e  al  Figlio  ed  allo  Spirito  Santo. 
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Per  la  intercessione,  ecc. 

Ora  e  sempre  e  per  secoli  dei  secoli. 
Per  la  intercessione,  ecc. 

ORAZIONE    DEL    SECONDO    ANTIFONO 

II  Sacerdote  s' inchina  e  recita  questa  preghiera  :  *  O 
Signore,  Dio  nostro,  salva  questo  tuo  popolo  e  benedici 

questa  tua  eredità;  custodisci  la  pienezza  della  tua  Chiesa, 
santifica  quelli  che  salutano  (amano)  affettuosamente  il 
decoro  della  tua  casa.  Tu  ci  glorifichi  colla  divina  tua 

potenza,  e  non  abbandonare  noi,  che  speriamo    in  te. 
//  diacono  :  Aiutaci,  salvaci,  ecc. 

//  popolo:  Salva,  o  Signore. 

Il  diacono  :  La  santissima  Deipara,  la  benedetta  Si- 

gnora, ecc. 
Il  Sacerdote  dice  ad  alta  voce:  Perchè  è  tuo  il  po- 

tere e  la  forza  e  la  gloria,  ora  e  sempre,  ecc. 

//  popolo:  Amen. 

Antifono  :  Il  Signore  regnò ,  si  rivestì  dello  splen- 
dore, ecc. 

Per  la  intercessione  dei  tuoi  santi ,  o  Signore  Re- 
dentore, salvaci. 

Finche  si  termina  questo  antifono  :  Gloria  al  Padre,  ecc. 
Per  la  intercessione,  ecc. 

Ora  e  sempre,  ecc. 
Per  la  intercessione,  ecc. 

*  Introito  '.  Tu.  Figlio  Unigenito  e  Verbo,  Dio  ed 

essenza  immortale,  che  accettasti  d'incarnarti  dalla  Santa 
Deipara  e  sempre  Vergine,  incommutabile,  fattoti  uomo 
e  fosti  crocifisso,  o  Cristo  Dio,  calpestasti  la  morte  colla 

1  Nella  liturgia  comune  quest'  Introito  è  proprio  alle  domeniche. 
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morte,   tu   uno  dalla   Santa  Trinità,  (con)glorificato 
Padre  e  collo  Spirito  Santo,  salvaci. 

ORAZIONE    DEL    TERZO    ANT1FONO 

//  Sacerdote  s'inchina  e  prega:  *  (Tu.  o  Signore) 
che  insegnasti  a  noi  tutti  recitare  unanimi  questa  pre- 

ghiera universale,  e  promettesti  di  concedere  le  domande 

a  due  ed  a  tre  che  sieno  uniti  in  nome  tuo;  Tu  adempì 

anche  adesso  le  suppliche  (nostre)  (dei)  tuoi  servi,  se- 

condo (che  ci  è)  utile,  accordando  a  noi  nell'attuale 
secolo  la  cognizione  della  tua  verità  e  donando  nel  fu- 

turo la  vita  eterna. 

//  diacono:  Aiutaci,  salvaci  e  conservaci,  ecc. 

La  Santissima  Deipara,  ecc. 
//  Sacerdote  a  voce:  Perchè  sei  Iddio  benefico  e 

filantropo,  e  a  te  conviene  gloria,  dominio,  ecc. 

Antifono:  Venite  esultiamo  nel  Signore,  invochiamo 
Iddio  Salvatore  nostro,  ecc. 

Esce  dall'Altare  in  meno  alla  Chiesa:  Salvaci,  o  Fi- 
glio di  Dio,  che  sei  ammirabile  sopra  i  tuoi  santi,  sal- 

meggiando a  te,  Alleluia.  Alleluia,  Alleluia.  Dici  fino  : 
Suo  è  il  mare. 

Gloria  al  Padre,  ecc. 

Salvaci,  o  Figlio  di  Dio,  ecc. 

Ora  e  sempre,  ecc. 
Salvaci,  o  Figlio  di  Dio,  ecc. 

ORAZIONE    DELL'  ENTRATA 

//  Sac.  *  O  Signore  Dio  nostro ,  che  istituisti  nel 
cielo  classi  e  milizie  di  angeli  ed  arcangeli  per  servire 
la  tua  gloria:  fa    ora    che    col    nostro    introito,  facciasi 
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pure  entrata  dei  santi  angeli,  e  ci  siano  coministri  e 

coglorificanti  della  tua  beneficenza.  A  voce:  Perchè  è 

tuo  il  potere  e  la  virtù  e  la  gloria. 

Poi  il  Sacerdote  saluta  il  Vangelo  adorando  tre  volte 

ed  entra  nell'Altare. 

L' acolito  [il  coro]  canta:  Venite,  adoriamolo.  Sal- 
vaci, o  Figlio  di  Dio. 

Gloria  al  Padre,  ecc. 

*  E  secondo  la  lista  del  giorno  si  dice  un  inno 
iiajp>ij//u/u)  ed  al  versetto:  Ora  e  sempre,  ecc.  un  inno 

alla  Madonna  '. 
Indi  il  diacono:  Con  sapienza,  òpOoi,   aoyia. 

[//  coro]:  *  Santo  Iddio,  Santo  e  forte,  Santo  ed 
immortale,  abbi  misericordia. 

ORAZIONE    DEL    TRISAGION 

IV.  -  E  subito  insieme  il  Sacerdote  prega:*  O  Dio 
Santo,  che  fra  i  santi  abiti  e  te  con  triplice  voce  santa 

lodano  i  Serafini,  e  glorificano  i  Cherubini,  e  te  adorano 

tutte  le  potenze  celesti  ;  tu  che  dal  niente  producesti  tutte 

le  creature,  che  facesti  l'uomo  ad  immagine  e  simiglianza 
tua,  e  lo  adornasti  con  ogni  tua  grazia ,  ed  insegnasti 

di  chiedere  la  sapienza  e  la  prudenza,  e  non  disdegnasti 

il  peccatore,  ma  imponesti  sopra  di  lui  una  penitenza 

salutare,  (tu)  che  ci  rendesti  degni,  (noi)  tuoi  umili  ed 

indegni  servitori,  di  stare  anche  in  cotesta  ora  dinanzi 

alla  gloria  della  santità  del  tuo  altare,  ed  offrirti  la  do- 
vuta adorazione  e  glorificazione.  Tu,  o  Signore,  ricevi 

dalla  bocca  di  noi  peccatori ,  questa   triplice  santa   be- 

1  Quest'  uso  di  cantare  gli  inni  si  conserva  pure  oggi,  ma  solo  nelle 
messe  cantate. 
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riedizione,  e  conservaci  colla  tua  dolcezza.  Perdonaci 

ogni  nostra  colpa  volontaria  ed  involontaria.    Santifica 

le  anime  ed  i  corpi  nostri,  e  dacci  di  potere  adorarti 

in  santità  tutti  i  giorni  della  nostra  \  ita.  per  l'interces- 
sione della  santa  tua  Deipara,  e  di  tutti  i  santi,  i  quali 

da  secoli   ti  compiacquero. 

A  voce:  Perchè  sei  santo,  o  Signore  Dio  nostro,  ed 

a  te  conviene  la  gloria,  il  potere  e  1'  onore,  ora  e  sempre 
e  per  secoli  dei  secoli.   Amen. 

LETTURE 

V.  -  Indi  si  siede  il  Sacerdote,  ed  il  diacono  rimasto 

in  piedi,  dice:  IIoót^uj'juv.  -  II  Sacerdote  fa  il  segno  della 
croce  sul  popolo  e  dice:  Pace  a  tutti. 

7/  popolo:  Ed   allo   spirito  tuo. 

Il  diacono:  Con  sapienza. 

//  Salmista:  Questo  salmo  di   Davide. 

Il  diacono:  IIoót/couiev. 

//  salmista  dice  l'antifona  [«/k«#A^|. 
//  diacono:  Con  sapienza. 

Il  lettore:  [Epistola]  agli  ebrei, 

//  diacono:  lbóaywacv. 

E  poi  [il  lettore]  legge  f  Epistola  dell'Apostolo. 

Finita  la  lettura  dell'  Apostolo  il  Sacerdote  dice:  Pace a  tutti. 

Il  popolo:  Ed  allo  spirito  tuo. 
Il  salmista:   Alleluia.   Salmo  di  Davide. 

Il  diacono:   llpÓT/couiiv. 

77  salmista  dice  i  tre  versetti  dell'  Alleluia  e  poi  l'Al- leluia. 

Poi  il  diacono:  Soffa,   ò:0ot.    Ascoltate  con  timore  i 

santo  Evangelio. 
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II  lettore  [del  Vangelo]  :  Questa  è  lettura  del  santo 

Evangelio  secondo  Giovanni. 

77  popolo:  Gloria  a  te,  o  Dio. 

Il  diacono:  llpóoywuev. 

E  legge.  -  Poi  il  popolo:  Gloria  a  te,  o  Dio. 
Il  diacono:  Con  sapienza,  òpOot. 

Il  diacono  :  Diciamo  tutti,  Signore  abbi  misericordia. 

Il  popolo  :  Signore  abbi  misericordia. 

Il  diacono  :  Con  tutta  V  anima  e  con  tutta  intelli- 

genza preghiamo  il  Signore. 

Il  popolo:  Signore  abbi  misericordia. 

Il  diacono:  Signore  Dio  dei  padri  nostri  te  ne  pre- 
ghiamo, ascoltaci  ed  abbi  misericordia. 

Il  popolo  :  Signore  abbi  misericordia. 

Il  diacono:  Abbi  misericordia  di  noi,  o  Signore  Dio 

nostro,  secondo  la  grande  misericordia  tua  ;  preghiamo 

esaudisci,  o  Signore,  ed  abbi  misericordia. 

Il  popolo  innalzale  le  braccia:  Signore,  abbi  mise- 
ricordia. Nove  volte. 

ORAZIONE    COLLE    BRACCIA    INNALZATE 

VI.  -  Il  Sacerdote  dice:  *  O  Signore  Dio  nostro, 
accetti  le  suppliche  colle  braccia  innalzate  dei  tuoi  servi, 

ed  abbi  pietà  secondo  la  grande  tua  misericordia.  Versa 

la  clemenza  tua  sopra  di  noi  e  tutto  questo  popolo,  il 

quale  attende  da  te  la  copiosa  tua  misericordia. 

//  diacono  :  Ed  ancora  per  i  devoti  e  da  Dio  con- 
servati re  nostri,  per  la  potenza  (loro)  e  la  vittoria  e  la 

continua  pace,  la  salute  e  la  salvezza  loro;  ed  acciò  che 

il  Signore  Iddio  nostro  sia  a  loro  più  di  soccorso,  e 

gli  conduca  in  tutto,  e  faccia  ubbidire  sotto  i  loro  piedi 

ogni  nemico  combattente,  diciamo  tutti,  Signore,  abbi 
misericordia. 
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//  popole  aliale  le  braccia:  Signore  abbi  misericor- 
dia. Sei  volte, 

II  diacono:  Ed  ancora  preghiamo  che  il  nostro  Si- 
gnore Iddio  ascolti  la  voce  delle  nostre  suppliche,  ed 

ubbia  misericordia  dì  noi;  e  per  convertere  (allontanare) 
da  noi  ogni  sdegno  e  cattivo  consiglio  suscitato  sopra 
di  noi,  e  per  schiacciare  sotto  i  nostri  piedi  il  nemico 

invisibile,  e  per  concedere  la  guarigione  degli  amma- 
lati, ed  il  riposo  ai  defunti,  diciamo  tutti,  o  Signore, 

abbi   misericordia. 

//  popolo:  Signore,  abbi   misericordia.    Tre  volte. 
Il  diacono:  Per  la  salute,  la  salvezza  e  la  remis- 

sione dei  peccati  del  servo  di  Dio  N.  N.,  preghiamo  il 
Signore. 

//  popolo:  Signore  abbi  misericordia.    Ire  volte. 
Il  diacono:  Per  i  nostri  (rateili  e  tutto  il  presente 

popolo,  il  quale  venuto  volentieri  è  entrato  nella  casa 

del  Signore  per  pregare  con  noi,  preghiamo  il  Si- 

gnore. 
Mentre  si  dice  questa  strofa,  il  Sacerdote  fa  tre  volte 

il  segno  della  croce  sul  popolo,  e  dice  ad  alta  voce:  Im- 
perocché tu  sei  misericordioso  e  filantropo,  e  a  te  con- 

viene la  gloria,  il  dominio  e  1'  onore,  ecc. 

ORAZIONE    DEI    CATECUMENI 

VII.  -  Il  diacono:  Voi,  catecumeni,  pregate. 
//  popolo:  Signore,  abbi  misericordia. 

//  diacono  :  E  voi  fedeli,  pregate  il  Signore  pei  ca- 
tecumeni, acciò  che  abbia  misericordia  di  loro. 

//  popolo:  Signore,  abbi  misericordia. 
//  diacono  :  Insegni  a  loro  il  verbo  della  verità. 

//  popolo:  Signore,  abbi  misericordia. 
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//  diacono:  Riveli  ad  essi  il  vangelo  della  giustizia 

e  salvezza,  preghiamo  il  Signore. 
Il  popolo:  Signore,  abbi  misericordia. 

//  diacono  :  Aiuta,  salva,  abbi  misericordia  e  gli  con- 
servi (o  Signore). 

Voi,  che  siete  catecumeni,  inchinate  le  vostre  teste 

al  Signore. 

ORAZIONE    SOPRA    I    CATECUMENI 

II  Sacerdote  dice:  O  Signore  Dio  nostro,  che  dimori 

nei  cieli,  e  vedi  gli  umili,  che  per  la  salvezza  del  ge- 

nere umano  inviasti  l'  Unigenito  tuo  Figlio,  Iddio  nostro 
e  Signore  Gesù  Cristo,  guardi  sopra  questi  catecumeni 
tuoi  servi,  i  quali  chinarono  a  te  la  loro  cervice  ;  e  fagli 

degni  in  tempo  opportuno  del  battesimo  della  rigenera- 

zione, della  remissione  dei  peccati,  e  dell'  abito  della  in- 
corruttibilità; uniscili  alla  tua  santa  cattolica  ed  apostolica 

Chiesa,  e  mettili  in  numero  di  questa  eletta  tua  gregge. 
//  diacono  :  Aiuta,  salva,  ecc. 

//  popolo:  Signore,  abbi  misericordia. 
//  diacono:  La  Santissima  Deipara,  ecc. 

Il  popolo:  A  te,  o  Signore,  ci  confidiamo. 
//  Sacerdote  a  voce:  Affinchè  pure  questi  con  noi 

glorifichino  il  tuo  onoratissimo  e  maestosissimo  nome 

del  Padre  e  del  Figlio  e  dello  Spirito  Santo,  ecc. 
//  diacono:  Voi,  che  siete  catecumeni,  andate;  voi, 

che  siete  catecumeni,  andate;  voi,  che  siete  catecumeni, 
andate. 

//  diacono:  *  Nessuno  dei  catecumeni,  nessuno  dei 

dubbiosi  nella  fede,  e  nessuno  dei  penitenti  e  degli  im- 

puri si  accosti  a  questo  divino  mistero  '. 

1   Solo  nelle  messe  cantate. 
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ORA/IONI',    DEI    FEDELI       PRIMA 

Vili.  -  //  diacono:  Voi  che  siete  fedeli,  ancora  per 
la  pace,  preghiamo  il  Signore. 

//  popolo:  Signore,  abbi  misericordia. 

ORAZIONE    DEI    FEDELI 

//  Sacerdote:  Ringraziamo  te,  o  Signore.  Dio  delle 
podestà,  di  averci  resi  degni  a  presentarci  ancor  adesso 

innanzi  al  tuo  santo  altare,  ed  a  ricorrere  alla  tua  cle- 
menza, pei  peccati  nostri  e  per  la  ignoranza  di  questo 

popolo.  Accetta,  o  Dio,  le  nostre  suppliche,  e  facci  me- 
ritevoli di  offrirti  sempre  le  preghiere  e  le  suppliche, 

ed  il  sacrificio  incruente  per  tutto  il  popolo  tuo;  e  ren- 
dici atti,  noi  che  destinasti  a  cotesto  ministero  per  la 

virtù  del  tuo  Spirito  Santo,  d'invocarti  in  ogni  tempo 
in  questo  luogo  senza  vergogna  e  senza  condannazione 

e  col  puro  testimonio  della  tua  [correggere  nostra]  co- 
scienza, acciocché  esaudendoci  tu  ci  sia  riconciliato  colla 

immensa  tua  beneficenza. 

//  diacono:  Aiuta,  salva  e  conservaci,  ecc. 

//  popolo:  Signore,  abbi  misericordia. 
//  diacono:  Con  sapienza. 

Il  Sacerdote  dice  ad  alta  voce:  Imperciocché  a  te 

conviene  in  tutto  la  gloria.  1'  onore  e  l'adorazione,  ora 
e  sempre,  ecc. 

//  popolo:  Amen. 

ORAZIONE    DEI    FEDELI  -  SECONDA 

Il  Sacerdote:  Ancora  spesso  mi  prostro  innanzi  a  te 

e  da  te  supplico,  o  benefico  e  filantropo,  affinchè  guar- 
dando alle  nostre  preci,  netti  le  anime  nostre  ed  i  no- 

i 
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stri  corpi  di  ogni  macchia,  e  ci  accordi  di  assistere  al  tuo 

santo  altare  senza  vergogna  e  senza  condannazione.  Con- 
cedi, o  Signore,  eziandio  a  coloro  che  con  noi  pregano, 

progresso  nella  vita  e  nella  spirituale  prudenza  ;  concedi 

ad  essi  di  adorarti  sempre  con  timore  ed  amore  e  di  par- 
teciparsi senza  vergogna  e  senza  condannazione  a  questi 

tuoi  santi  misteri,  e  di  meritare  il  tuo  regno  celeste. 

//  diacono:  Aiuta,  salva,  ecc. 

Il  popolo:  Signore,  abbi  misericordia. 
//  diacono  :  Con  sapienza. 

//  Sacerdote  a  voce:  Onde  custoditi  sempre  sotto  la 

tua  protezione,  ti  mandiamo  in  alto  la  gloria  al  Padre, 

al  Figlio  ed  allo  Spirito  tuo  Santo,  ora  e  sempre,  ecc. 

AGIOLOGIA 

IX.  -  E  dicono  [cantano]  le  agiologie  '  :  f  Noi  che 
misticamente  rappresentiamo  [imitiamo]  il  mistero  dei 

cherubini,  -  ed  alla  vivificante  Trinità  offriamo  1'  inno 
tre  volte  santo,  -  deponendo  ogni  affare  di  questa  vita,  - 

imperocché  riceviamo  il  re  di  tutti,  -  e  che  festosamente 

rappresentiamo  1'  ordine  degli  Angeli.  Alleluia. 
Ed  il  Sacerdote  prega  colle  [sulle?]  offerte:  *  Nes- 

suno di  noi  legati  dalle  carnali  passioni  e  cupidigie  è 

degno  di  accostarsi  al  tuo  altare  o  ministrare  alla  regia 

tua  gloria;  perchè  l'adorarti  e  cosa  grande  e  terribile 
pure  alle  celesti  potenze  medesime.  Nulladimeno ,  per 

la  tua  immensa  beneficenza,  tu  Verbo  incomprensibile 

del  Padre  fosti  uomo,  e  comparisti  nostro  pontefice,  e 

come  Signore  di  tutti  ci  hai  commesso  il  sacerdozio  di 

questo  officio  [u^«/«uit-n/»n«.p^i_ì,]  ed  incruente  sacrificio. 

1   Solo  nelle  grandi  solennità. 
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Perchè  tu  sci.  e»  Signore  Lidio  nostro,  che  domini  sui 

celesti  e  terreni,  che  siedi  sopra  la  sede  dei  cherubini, 

signore  dei  serafini  e  re  d'  Israele,  che  solo  sei  santo 
e  riposi  nei  santi.  Te  supplico  ora,  o  solo  benefico  e 

pronto  ad  esaudire,  guardi  a  me,  a  tuo  servo  peccatore 

ed  inutile,  e  purifichi  1'  anima  mia  e  la  mente  da  tutte 
le  immondizie  del  cattivo,  e  fammi  atto  per  la  virtù 

dello  Spirito  tuo  Santo,  (me)  che  sono  rivestito  di 

questa  grazia  sacerdotale,  di  assistere  innanzi  a  questo 

santo  tuo  altare,  e  di  sacrificare  1'  immacolato  tuo  corpo 
e  prezioso  tuo  sangue.  A  te  inchinando  la  mia  cervice 

e  supplico,  non  mi  rifiuti  e  non  storni  da  me  la  tua 

taccia,  ma  degnati  che  a  te  vengano  offerte  queste  of- 
ferte da  me  tuo  servo  peccatore  ed  inutile;  perchè  sei 

tu  (medesimo)  che  offri  e  vieni  offerto,  ricevi  e  con- 
cedi, o  Cristo  Dio  nostro,  ed  a  te  mandiamo  in  alto  la 

gloria  insieme  all'  eterno  Padre  tuo  e  santissimo  tuo 
Spirito,  ora  e  sempre,  ecc. 

E  le  offerte  ci  trasportano  siili'  altare,  ed  il  Sacerdote lava  le  mani  dicendo:  Laverò  santamente  le  mie  mani. 

//  diacono  predica:  Adempiamo  la  nostra  preghiera 

al   Signore,   preghiamo   il  Signore. 

Il  popolo:  Signore,  abbi  misericordia. 

Il  diacono  :  Perchè  il  cielo  e  la  terra  sono  pieni 

della  sua  gloria,  preghiamo  il  Signore. 

//  popolo:  Signore,  abbi  misericordia. 

Il  diacono:  Per  queste  presentate  preziose  offerte  al 

nostro  Signore  Iddio,  preghiamo  il  Signore. 

Per  questa  santa  casa,  e  per  coloro  che  colla  fede 

e  con  timore  ci  entrano,  preghiamo  il  Signore. 

Per  liberarci  da  ogni  afflizione,  ira  e  pericolo,  pre- 
ghiamo il  Signore. 

7/  popolo:  Signore,  abbi  misericordia. 
li 
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LITURGIA 

ORAZIONE    DELL*  OBLAZIONE 

X.  -  //  Sacerdote  s' inchina  e  prega  :  O  Signore  Iddio 
onnipotente,  che  solo  sei  santo,  e  ricevi  sacrificio  di 
benedizione  da  coloro  che  con  tutto  il  cuore  te  invo- 

cano, accetta  pure  le  suppliche  di  noi  peccatori ,  e  le 

reca  sull'  altare  della  tua  santità ,  e  rendici  degni  per 
offrirti  doni  e  sacrifici  spirituali  per  i  nostri  peccati  e 

per  1'  ignoranza  di  questo  popolo.  E  rendici  degni  di 
trovare  grazia  innanzi  a  te,  affinchè  sia  accetto  il  nostro 

sacrificio  abitando  lo  Spirito  benefico  delle  tue  grazie 

in  questi  presentati  doni  -{■  ed  in  noi  -,L  ed  in  tutto  questo 

popolo  f  tuo. 
Il  diacono:  Aiuta,  salva  e  conservaci,  ecc. 

Il  popolo  :  Signore,  abbi  misericordia. 

Il  diacono:  Di  passare  1'  ora  di  questa  messa  ed  il 
presente  giorno  colla  pace  e  di  terminare  senza  peccati, 
chiediamo  al  Signore. 

77  popolo:  Concedi,  o  Signore,  ossia  croi,   Kùpu. 

Il  diacono:  L'  angelo  di  pace  fedele  custode  delle 
nostre  persone,  chiediamo  al  Signore. 

La  espiazione  e  la  remissione  delle  nostre  colpe, 
chiediamo  al  Signore. 

La  onnivincente  virtù  della  santa  croce,  chiediamo 

al  Signore. 

Il  buono  e  1'  utile  alle  nostre  persone  e  la  pace  del 
mondo,  chiediamo  al  Signore. 

Il  rimanente  dei  nostri  tempi  [giorni]  di  terminare 

in  pace,  chiediamo  al  Signore. 
La  fine  cristianamente  della  nostra  vita  senza  affli- 

zioni e  senza  vergogna,  e  di  assistere   con  una    buona 
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giustificazione  innanzi  al  tremendo  tribunale,  chiediamo 

al  Signore. 

La  Santissima   Deipara,   la   benedetta  ecc. 

//  Sacerdote  a  voce:  Per  le  misericordie  del  tuo  Fi- 

glio Unigenito,  nostro  Signore  Gesù  Cristo,  con  quale 

sei  benedetto.  Padre  onnipotente,  insieme  al  santissimo 

e  benefico  tuo  Spirito,   ora  e  sempre,  ecc. 
Pace  a  tutti. 

//  popolo:  Ed  allo  spirito  tuo. 
XI.  -  //  diacono  :  Salutatevi  a  vicenda  in  osculo  di 

santità. 

E  salutano  F  altare  e  gli  uni  gli  altri. 

Il  diacono:  Le  porte,   le  porte,   llpóaycoasv. 

//  popolo  dice  '  :  Crediamo  in  uno  Dio,  Padre  On- 

nipotente, ecc.  -  Si  dice  lutto. 

Il  diacono  siili'  ambone  chiama  ed  innalza  il  largo 
forane  S^itufum^n^ttii  cbuopópisv]  e  dice:  f  Stiamo  bene, 

stiamo  con  timore,  llpóo'^wp.ev  alla  santa  oblazione  per 
offrirla  in  pace. 

Il  popolo:  *  Misericordia  e  pace  e  sacrificio  di  lode. 

//  sacerdote  a  voce:  *  La  grazia  del  nostro  Signore 

Gesù  Cristo,  e  l'amore  di  Dio  Padre,  e  la  partecipa- 
zione dello  Spirito  Santo,  sia  con  voi  f  tutti. 

Il  popolo:  E  con  spirito  tuo. 

77  diacono  :  *  Indirizzate  lassù  i  vostri  cuori. 

Il  popolo  :  *  Abbiamo  a  te,  o  Signore  onnipotente. 

Il  diacono:  *  E  ringraziate  il  Signore  di  tutto  cuore. 

77  popolo:  *  Degno  e  giusto. 

1  Nell'attuale  liturgia  Armena  il  Credo  si  dice  subito  dopo  l'e- 

vangelio seguendo  ancora  in  ciò  l'antico  uso  nazionale  preso  dalle  li- 
turgie Siriache. 
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PREFAZIONE 

XII.  -  II  Sacerdote  s'  inchina  e  prega:  Degno  e  giusto 
(è)  benedirti,  lodarti,  glorificarti,  ringraziarti,  adorarti  in 

ogni  luogo  della  tua  dominazione.  Perchè  tu  sei  Dio 

ineffabile,  inconcepibile,  invisibile;  (tu)  che  sei  e  sempre 

sei,  tu  ed  Unigenito  tuo  ed  Spirito  tuo  Santo.  Tu  dalla 
nullità  ci  chiamasti  in  essere ,  e  rilevasti  ancora  noi 

caduti,  e  non  cessasti  di  fare  ogni  cosa  finché  ci  addu- 
cesti in  cielo,  e  ci  donasti  il  tuo  regno  preparato.  Per 

tutto  ciò  ringraziamo  te  e  Figlio  tuo  Unigenito  ed  Spi- 
rito   tuo    Santo .    per    le    intelligibili    e    non    intelligibili 

fu/ ùih in/ l.tuy  hi-  uiu^JUiHu/liiug^  (meglio  forse:  Sapute 

e  non  sapute  ossia:  spirituali  e  temporali),  manifeste  ed 
occulte  tue  beneficenze  fatte  in  noi. 

Rendiamo  a  te  grazie  per  questa  adorazione  [«y«"2_- 

mujJni'iyi  -  officio,  ministerio]  che  degnasti  di  ricevere 
dalle  nostre  mani.  Innanzi  a  te  stanno  milioni  di  arcan- 

geli e  miliardi  di  angeli,  cherubini  e  serafini  di  sei  ali, 
di  molti  occhi  svolazzanti  colle  ali. 

A  voce:  cantando  gli  inni  trionfali,  gridando,  escla- 
mando e  dicendo. 

77  popolo:  *  Santo,  Santo,  Santo  Signore  degli  eser- 
citi, pieni  sono  il  cielo  e  la  terra  della  tua  gloria.  Lode 

negli  altissimi,  benedetto  che  sei  venuto  e  sei  per  ve- 
nire nel  nome  del  Signore.  Osanna  negli  altissimi. 

CANONE 

XIII.  -  II  Sacerdote  s'  inchina  e  prega:  Con  quelle 
beate  podestà  anche  noi,  o  Signore  filantropo,  escla- 

miamo e  diciamo  :  Tu  sei  santo  e  santissimo  tu  e  l'Uni- 
genito tuo  Figlio  ed  il  tuo  Spirito  Santo  ;  tu  sei  santo 
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e  santissimo  e  la  tua  gloria  è  maestosa;  Tu  che  unno 

amasti  questo  mondo,  che  in  questo  concedesti  pure 

l'Unigenito  tuo  Figlio,  affinchè  ognuno  che  in  Lui  cre- 
derà, non  perisca,  ma  riceva  la  tua  vita  eterna;  il  quale 

venne  e  compì  tutta  la  economia  ch'era  per  noi,  e 
nella  notte  in  cui  tradiva  sé  stesso  pei- la  vita  del  mondo, 
preso  del  pane  nelle  sante,  intemerate  ed  immacolate 

sue  mani,  rese  grazie,  benedì,  santificò,  spezzò  e  diede 

ai   suoi   discepoli,   e   diceva: 

XIV.  -  //  Sacerdote:  *  Prendete,  mangiate,  questo  è 

il  mio  corpo  che  (è)  pei'  voi  spezzato  in  remissione  dei 
peccati. 

//  popolo:  Amen. 

//  Sacerdote:  Similmente  anche  il  calice  dopo  la 

cena  prese  dicendo:  A  voce:  *  Bevete  tutti  da  questo; 
codesto  è  il  sangue  mio  del  nuovo  testamento  [n'-b""  - 

patto],  il  quale  per  voi  e  per  molti  si  sparge  in  remis- 
sione dei  peccati. 

//  popolo  :  Amen. 

XV.  -  //  Sacerdote  s  inchina  e  prega:  *  Ricordando 
ora  noi  pure  di  questo  comandamento  salutare,  e  di 

tutto  ciò  che  fu  fatto  per  noi,  (cioè)  della  croce,  della 

sepoltura,  della  risurrezione  dopo  tre  giorni,  dell'ascen- 
sione nei  cieli,  del  sedere  alla  destra  tua,  della  seconda 

gloriosa  e  nuova  venuta  tua.  -  A  voce:  Le  cose  tue 

dai  tuoi  a  te  offriamo  secondo  tutto  e  per  tutti. 

//  popolo:  *  Te  benediciamo,  te  lodiamo,  te  glori- 
fichiamo, a  te  ,  o  Signore,  rendiamo  grazie  e  suppli- 

chiamo te.  o  Dio  nostro. 

XVI.  -  //  Sacerdote:  *  Ancora  ti  offriamo  questo  ra- 

zionale ed  incruento  sacrificio,  e  preghiamo  ed  implo- 
riamo e  supplichiamo  :  Manda  il  tuo  Spirito  Santo  sopra 

di   noi  -j-  e  sopra  questi  presentati  doni  -J-  -  tre  volte  fa 
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il  segno  della  croce,  dicendo:  E  fa  questo  pane  f  pre- 

zioso corpo  del  Cristo  tuo. 
Il  diacono  a  bassa  voce:  Amen. 

Il  Sacerdote:  E  questo  calice  f  prezioso  sangue  del 
tuo  Cristo. 

7/  diacono  a  voce  bassa:  Amen. 

Il  Sacerdote:  Tramutandoci]  per  [virtù  del]  tuo  Spi- 
rito Santo. 

E  salutano  baciando  l  Altare. 

Il  Sacerdote  s  inchina  e  prega  '  :  *  Affinchè  sia  questo 
a  coloro  che  vi  partecipano  in  lavacro  [/nt-u/ym-ìfò]  delle 
anime,  in  remissione  dei  peccati,  in  partecipazione  allo 

Spirito  tuo  Santo,  in  compimento  del  tuo  regno  celeste, 

in  nostra  fiducia  [<£u«/Iu/«<S"/^nLp^t5f]  verso  di  te,  e  non 
in  giudizio  od  in  condannazione.  Ancora  offriamo  a  te 

questo  sacrificio  razionale  per  i  defunti  colla  fede,  (cioè) 

progenitori  e  padri,  patriarchi,  profeti,  apostoli,  predi- 
catori, evangelizzatori,  martiri,  confessori,  eremite  e  tutte 

persone  morte  nella  fede. 

A  voce:  Particolarmente  [«««-"«-&/_]  la  santissima,  im- 

macolata, benedettissima  Signora  nostra  Deipara  e  sempre 

vergine  Maria. 

MEMORIE 

XVII.  -  //  diacono  incensa.  Il  Sacerdote  s'inchina  e 
prega  :  Le  sante  celesti  potestà ,  il  santo  profeta  Gio- 

vanni 1'  antecedente  \jw"-wfdpj^ui3\  precursore  e  batti- 
sta, i  santi  lodatissimi  apostoli,  il  santo  N.  N.  di  cui  oggi 

facciamo  la  memoria,  e  ricordando  tutti  i  tuoi  santi,  per 

1  La  seguente  preghiera,  come  le  seguenti  memorie  e  pacifiche  de 

diacono,  si  conservano  pure  con  alcune  variazioni  nell'attuale  liturgia 
Armena. 
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le  loro  preghiere  visitaci,  o  Dio,  e  rammenta  tutti  i 
nostri  defunti  nella  speranza  della  risurrezione  della  vita 
eterna. 

Rammenta,  o  Signore,  V  anima  del  tuo  servo  X.  \. 

e  la  riposi  ove  visita  la  luce  della  tua  taccia.  Ancora 

preghiamo  te.  o  Signore,  rammenta  tutti  i  vescovi  cat- 

tolici, i  quali  rettamente  insegnano  \t$utJùin.outt'b\  \\  verbo 
della  verità  tua.  Rammenta,  o  Signore,  pure  il  presbi- 

terato nostro  ed  il  diaconato  in  Cristo  e  tutta  la  gerarchia 

sacerdotale.  Ancora  ti  offriamo  questo  razionale  sacri- 

fìcio per  (tutto)  I'  universo,  e  per  la  santa,  cattolica  ed 
apostolica  tua  chiesa,  e  per  coloro  che  vivono  condu- 

cendo una  vita  onesta  e  casta,  e  per  il  re  fedele  e  tutta 

la  corte  e  la  loro  gente  militante.  Dà,  a  loro,  o  Signore, 

di  regnare  con  una  vita  pacifica,  acciocché  pure  noi  per 
la  loro  calma  conduciamo  la  nostra  vita  silenziosamente 

pacifica  con  tutta  onestà  (pietà)  e  castità. 
//  Sacerdote  in  alta  voce:  Coi  primi  rammenta,  o 

Signore,  pure  il  nostro  patriarca  [A«/^u^»u/nuu/i^Ai/i 

capo  dei  vescovi,  arcivescovo]  X.  X.  e  lo  concedi  per 

lunghi  anni  [w-ni-pu  -  giorni]  alla  santa  tua  chiesa,  con 

integra  [-  perfetta]  pace  e  salute,  preziosamente  e  bene 
insegnando   \ni_qquii.hL.trun_\   il  Verbo  della  tua  verità. 

Il  diacono  adesso  recita  la  memoria  dei  viventi.  E 

poi  il  Sacerdote: 

Rammenta,  o  Signore,  colla  tua  dolcezza  pure  il 

nostro  fratello  X.  X.  e  concedi  a  lui  dei  grandi  tuoi 

doni.  Rammenta,  o  Signore,  secondo  la  molta  tua  pietà 

pure  la  mia  indegnità,  e  perdoni  tutte  le  mie  colpe  vo- 
lontarie e  non  volontarie,  e  non  impedisci  per  [causa 

del]  le  mie  colpe  le  grazie  dello  Spirito  tuo  Santo  da 

questo  presente  dono.  Rammenta,  o  Signore,  pure  la 

città  nella  quale  abitiamo,  e  tutte  le  città  e  le  provincie. 
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e  coloro  che  vi  abitano  colla  fede.  Rammenta,  o  Si- 

gnore, i  naviganti,  i  viaggiatori,  gli  ammalati,  i  trava- 
gliati ,  gli  schiavi ,  e  concedi  a  loro  la  salvezza.  Ram- 

menta, o  Signore,  coloro  che  sono  utili  [portano  frutti] 

e  benefattori  della  santa  chiesa  tua,  e  quelli  che  si  sov- 
vengono dei  poveri  con  le  elemosine,  e  versa  (invia) 

sopra  noi  tutti  la  copiosa  misericordia   tua  e   la   pietà. 
A  voce:  E  concedi  a  noi  che  benedicendoti  con  una 

bocca  e  con  un  cuore  glorifichiamo  pure  1'  onoratis- 
simo  e  maestoso  nome  del  Padre  e  del  Figlio  e  dello 

Spirito  tuo  Santo,  ora  e  sempre,  ecc. 

77  popolo:  Amen. 
Il  Sacerdote  a  voce:  *  E  sia  la  misericordia  del 

magno  Iddio  e  Salvatore  nostro  Gesù  Cristo  con  tutti  voi. 

Il  popolo  :  *  E  con  spirito  tuo. 
Il  diacono  predica  recitando:  *  Rammentando  tutti 

i  Santi,  ed  ancora  in  pace  preghiamo  il  Signore. 

Il  popolo:  Signore,  abbi  misericordia. 
Il  diacono:  Per  questi  preziosi  ed  offerti  doni  al 

nostro  Signore  Iddio,  preghiamo  il  Signore. 

Acciò  che  nostro  Signore  Iddio  riceva  questo  (sa- 
crifìcio) in  odore  di  soavità  nel  santo,  celeste,  razionale 

\[,i/ìifbuilJi]   ed  spirituale  suo  altare,  preghiamo  il  Signore. 
Acciò  che  ci  mandi  in  ricambio  le  grazie  dei  doni 

dello  Spirito  Santo,  preghiamo  il  Signore. 

Ed  ancora  per  liberarci  da  ogni  afflizione,  ira  e  pe- 
ricolo, preghiamo  il  Signore. 

Il  popolo:  Signore,  abbi  misericordia. 

XVIII.  -  Il  Sacerdote  s'  inchina  e  prega:  A  te,  o  mi- 
sericordioso Signore,  confidiamo  tutta  la  nostra  vita;  e 

preghiamo  ed  imploriamo  e  supplichiamo  ;  rendici  degni 
di  communicare  al  celeste  e  tremendo  tuo  sacramento 

da  questa  sacra   [sacerdotale]   ed  spirituale  mensa,  con 
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vera  coscienza,  in  remissione  dei  peccati,  in  espiazione 

delle  culpe,  in  partecipazione  dello   Spirito  tuo  Santo, 

in   eredità   del   tuo   regno   celeste    e    non    in   giudi/io    ed 
in  dannazione. 

//  diacono  predica:  Aiuta,  salva  e  conservaci,  ecc. 

//  popola:  Signore,   abbi  misericordia. 

//  diacono:  L'ora  di  questa  messa  ed  il  giorno  pre- 
sente  (di   passare)   in   pace,   chiediamo   al    Signore. 

//  popolo:  Concedi,   0   Signore. 

//  diacono:  1/  angelo  della  pace  fedele  custode  delle 

nostre   persone,   chiediamo   al   Signore. 
La  onnivincente  virtù  della  santa  croce  in  soccorso 

alle   nostre  persone,   chiediamo  al   Signore. 

11  bene  e  1'  utile  alle  nostre  persone  e  la  pace  del 
mondo,   chiediamo  al   Signore. 

Il  rimanente  dei  nostri  anni  \èuiJtubail^uig  tempi] 
di  compiere  in  pace,  chiediamo  al   Signore. 

La  fine  cristianamente  della  nostra  vita  senza  affli- 

zioni e  senza  vergogna,  e  di  assistere  con  buona  giu- 
stificazione innanzi  al  tremendo  tribunale,  chiediamo  al 

Signore. 

L'  unione  della  fede,  e  la  communione  dello  Spirito 
Santo   (chiedendo),   chiediamo  al  Signore. 

La   Santissima  Deipara,  ecc. 

Le  nostre  persone  e  gli  uni  gli  altri  e  tutta  la  nostra 
vita  a  Cristo  Iddio  confidiamo. 

//  Sacerdote  a  voce:  *  E  rendici  degni,  o  Signore, 
di  osare  invocare  con  franchezza  e  senza  dannazione. 

te.  o  Dio  celeste  Padre  santo,  e  di  dire. 

Il  popolo:  *  Padre  nostro  che  sei  in  cielo,  santo  è 
tuo  nome,  venga  il  regno  tuo,  sia,  o  Signore,  la  vo- 

lontà tua  come  in  cielo  pure  in  terra.  11  pane  nostro 

quotidiano  dà  a  noi,  perdoni  a  noi  i  nostri  debiti,  come 
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noi  pure  perdoniamo  ai  nostri  debitori,  e  non  ci  dai  in 
tentazione,  ma  ci  salvi  dal  male. 

//  Sacerdote  a  voce:  Perchè  tuo  è  il  regno,  e  la  forza 

e  la  gloria  in  eterno. 

//  popolo:  Amen. 
//  Sacerdote:  Pace  a  tutti. 

//  popolo:  Ed  allo  spirito  tuo. 
Il  diacono:  Umiliate  le  vostre  teste  al  Signore. 

61 

//  popolo:  A  te  Signore,  ci  confidiamo. 

ORAZIONE    D    INCHINAZIONE 

XIX.  //  Sacerdote  s  inchina  e  prega:  A  te  ren- 
diamo grazie,  o  re  invisibile,  che  colla  tua  infinita  forza 

creasti  tutto  e  colla  molta  misericordia  tua  conducesti 

tutto  dalla  nulla  in  esistenza.  Tu,  o  Signore,  guardi  dal 

tuo  santuario  sopra  questi  che  a  te  inchinarono  la  loro 

testa.  Poiché  non  la  inchinarono  alla  carne  ed  al  san- 

gue, ma  a  te  al  Dio  terribile.  Tu,  adunque,  o  Signore, 

rendici  agevole  in  bene  per  tutti  noi  secondo  il  bisogno 

di  ciascuno  la  presente  (messa).  Naviga  insieme  ai  na- 
viganti, viaggia  coi  viaggiatori,  libera  gli  schiavi,  ritorni 

gli  errati,  raccogli  i  dispersi,  sana  gli  ammalati,  (tu)  che 

sei  medico  delle  anime  e  dei  corpi. 

A  voce:  Per  la  grazia  e  pietà  e  filantropia  del  Figlio 

tuo  Unigenito,  insieme  al  quale  sei  benedetto  Padre  on- 
nipotente insieme  al  santissimo  e  benefico  Spirito  tuo, 

ora  e  sempre,  ecc. 

//  popolo:  Amen. 

//  Sacerdote  s  inchina  e  prega  :  *  Guardi  Signor  No- 
stro Gesù  Cristo  dal  cielo  santuario  tuo  e  dalla  sede 

della  gloria  del  tuo  regno.  Vrieni  a  santificarci  ed  a  sal- 

vare  [vivificare],  (tu)  che  siedi  col  Padre  e   qui    t'  im- 
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moli   (in  sacrificio),  degnati    di  darci    dall'immacolato 
tuo  corpo  e  da  prezioso  questo  sangue,  e  per   nostra 
mano,  a   tutto  questo   popolo. 

Ed  adora  tre  volte  e  bacia  /  altare  difendo:  Tu  sci 

eccelso  nei  cieli.  0  DÌO,  e  per  tutto  il  mondo  sono  le 
tre  glorie. 

//  diacono  a  voce  alta:  llpóa/toijiev. 
Il  Sacerdote  solleva  il  pane  eolle  due  inani  più  allo  della 

sua  testa  dicendo:  *  In  questa   [che  è|   santità  dei  santi. 

//  popolo:  *  Solo  santo,  solo  Signore  Gesù  Cristo, 
in  gloria   del   Padre   Iddio.   Amen. 

E  rompe  il  pane  secondo  /  uso  [meglio:  debita- 

mente], e  mette  una  por-ione  nel  ealice,  dicendo:*  Pie- 
ne/za dello   Spirito   Santo. 

//  coro  canta  '  :  *  (".risto  sacrificato  si  distribuisce  tra 
noi,  Alleluia.  11  suo  corpo  ci  dà  in  cibo,  ed  il  sangue 

suo  santo  sparge  sopra  di  noi.  Alleluia.  Benedite  il  Si- 

gnore in  cielo,  Alleluia.  Beneditelo  nell'eccelso.  Alle- 
luia. Beneditelo  tutti  angeli  di  lui,  Alleluia.  Beneditelo 

tutte  le  virtù  di   lui.   Alleluia. 

LA    COMMUNIONE 

XX.  -  77  Sacerdote  di  nuovo  adora  tre  volte,  e  do- 

manda perdono,  e  bacia  /  altare  dicendo  :  11  Corpo  del 
vivificante  immortale  Figlio  di  Dio  sacrificato  si  distri- 

buisce tra  di  noi ,  in  espiazione  ed  in  remissione  dei 
nostri  peccati. 

E  prende  in  mano  una  porzione  e  bacia,  e  s  inchina. 

e  con  essa  si  segna  la  faccia  tre  volte  dicendo  :  *  Con- 

1  Pure  solo  nella  messa  cantata,  e  riunite  le  due  parti  che  qui  si 
trovano  separate. 
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fesso  e  credo  che  tu  sei  il  Figlio  di  Dio,  che  togliesti 

i  peccati  del  mondo.  Dicendo  tre  volte  si  communica  ; 
similmente  anche  il  calice  beve  (due)  sorsi. 

E  durante  la  communione  il  coro  canta:  *  Accosta- 

tevi al  Signore  e  prendete  il  lume  (-  la  luce),  Alleluia. 
Gustate  e  vedete  che  dolce  è  il  Signore,  Alleluia. 

Indi  prende  il  diacono  i  doni  e  si  volge  verso  il  po- 
polo dicendo:  Con  timore  e  con  fede  accostatevi  innanzi. 

Ed  il  Sacerdote  fa  il  segno  della  croce  sopra  il  po- 

polo. E  tutto  il  popolo  innalzate  le  mani  in  su,  cantano 

\^hputguijuyu  -  vociano  in  alto]:  Benedetto  (tu)  che  verrai 
nel  nome  del  Signore.  Iddio  e  Signore  apparse  a  noi. 

E  si  comunicano ,  e  dopo  la  comunione  il  Sacerdote  fa 

il  segno  della  croce:  *  Salva,  o  Signore,  questo  popolo 
tuo,  e  benedici  questa  tua  eredità,  reggi  ed  esalti  questi 

d'  ora  innanzi  fino  in  eterno. 
//  diacono:  Amen. 

E  mette  i  doni  siili'  altare  e  li  copre. 
Ed  il  diacono:  Preghiamo  il  Signore. 

L  acolita:  Signore,  abbi  misericordia. 

77  Sacerdote  prega  segretamente ,  ed  il  diacono  in- 

censa i  doni  e  /  altare,  e  portano  il  Santissimo  in  sa- 

cristia  e  cantano:  *  Siamo  colmati  dai  tuoi  beni,  o  Si- 
gnore ,  mangiando  il  corpo  tuo  e  sangue  ;  gloria  in 

eccelso  a  te  che  ci  cibasti.  (Tu)  che  ci  nutrisci  sempre, 

manda  ora  pure  la  spirituale  tua  benedizione  ;  gloria  in 
eccelso  a  te  che  ci  cibasti. 

E  mentre  portano,  il  Sacerdote  dice:  Benedetto  è  Iddio 

ora  e  sempre  e  nei  secoli  dei  secoli. 

Il  popolo  :  Amen. 
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ORAZIONI-:    DI    RINGRAZIAMENTO 

XXI.  //  Sacerdote:  Ringraziamo  te,  o  Signore  filan- 

tropo e  benefattore  delle  nostre  anime,  perchè  ci  facesti 
degni  agli  celesti  ed  immortali  tuoi  sacramenti.  Ed  ora 

dirìgi  la  nostra  via,  salva  noi  tutti  con  tuo  timore,  con- 
servi la  nostra  vita,  conferma  il  nostro  passo,  per  le 

suppliche  della  santa  e  gloriosa  tua  Deipara  e  per  le 

preghiere  di  tutti  tuoi  santi. 

//  diacono  predica:  *  Avendo  ricevuto  con  timore 
e  con  tede  da  questo  divino,  santo,  celeste,  immortale, 

immacolato  ed  incorruttibile  sacramento,  degnamente 

ringraziate  il  Signore. 

//  popolo:  Signore,  abbi   misericordia. 
//  diacono:  Aiuta,  salva,  e  conservaci,  ecc. 

Il  popolo  :  Signore,  abbi   misericordia. 

//  diacono:  Di  terminare  questo  giorno  con  pacifica 

santità  e  senza  peccati,  chiediamo  al   Signore. 

//  popolo:  Concedi,  o  Signore. 

//  diacono:  Le  nostre  persone,  ecc. 

//  popolo:  A  te,  o  Signore,  ci  confidiamo. 
//  Sacerdote  a  voce:  Perchè  tu  sei  la  nostra  santità 

[santificazione],  a  te  offriamo  la  gloria,  ora  e  sempre,  ecc. 

//  diacono:  Andiamo   in   pace. 

L  acolita  [ovvero  il  coro]  :  Nel  nome  del  nostro  Si- 
gnore Gesù  Cristo. 

//  diacono:  Preghiamo  il  Signore. 

//  popolo:  Signore,  abbi  misericordia.    Tre  volte. 

ORAZIONE    IN    MEZZO    ALLA    CHIESA 

XXII.  -  //  Sacerdote  discende  in  ine^o  alla  chiesa  e 

dice  questa  preghiera  ad  alta  voce:  *  Tu  che  benedici 
quelli  che  ti  benedicono,  o   Signore,  e  santifichi    quelli 
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che  hanno  sperato  in  te ,  salva  questo  tuo  popolo ,  e 

benedici  questa  eredità  tua.  Canserva  la  pienezza  della 

tua  Chiesa.  Fa  santi  quelli  che  salutano  con  amore  il 

decoro  della  tua  casa.  Tu  ci  glorifichi  colla  divina  tua 

virtù,  e  non  abbandonare  noi  che  in  te  abbiamo  spe- 

rato. Concedi  pace  a  tutto  il  mondo,  alle  chiese,  ai  sa- 
cerdoti, ai  nostri  re,  ed  alla  loro  gente  militante  ed  a 

tutto  questo  popolo.  Perchè  tutti  i  doni  buoni  ed  ogni 

offerta  perfetta  sono  dall'  alto,  disceso  da  te  che  sei  padre 

della  luce.  Ed  a  te  conviene  la  gloria,  il  potere  e  l' o- 
nore.  ora  e  sempre  e  per  secoli  dei  secoli. 

Ed  il  popolo  dicono  tutti  insieme:  Sia  benedetto  il 

nome  del  Signore  d'  ora  in  poi  fino  in  eterno. 
Dicendo  questo  tre  volte. 

Il  Sacerdote  ascende  ancora  in  bima  e  fatto  adora- 
zione bacia  f  altare.  Si  volta  verso  il  popolo,  e  fatto  il 

segno  della  croce,  dice:  *  Tu  sei  la  fine  [il  compimento] 
delle  leggi  e  profeti,  o  Cristo  Salvatore  nostro,  che  adem- 

pisti ogni  paterna  economia,  riempi  noi  pure  dello  Spi 
rito  tuo  Santo. 

//  popolo  :  Amen.  -  *  Benedirò  il  Signore,  in  ogni 
ora,  ecc.  Si  dice  fino  alla  fine. 

Il  suddiacono  poi,  porta  delle  ostie  innanzi  al  Sacer- 
dote, ed  avendo  lui  benedetto,  distribuisce  a  tutti,  mentre 

si  dice  il  salmo.  E  finito  questo  (salmo),  fa  il  segno  della 

croce  sul  popolo  dicendo:  La  benedizione  del  Signore 

(sia)  sopra  di  voi,  ora  e  sempre  ed  in  eterno. 

E  poi  fa  adorazione  innanzi  all'  altare  dicendo:  Si- 
gnore Gesù  Cristo,  Dio,  abbi  misericordia  di  noi. 

E  si  licenziano  nelle  loro  case. 



Brani  di  un'altra  Liturgia 
detta   di   S.   Giovanni   Crisostomo  ' 

tradotti  in  Armeno  verso  la  fine  del  V  secolo 

ORAZIONI-:    DELLA    SALUTAZIONE  * 

0  benedettissimo  Creatore  dal  principio,  che  riposi 

nei  santi,  che  non  rammentando  le  nostre  colpe,  facesti 

oblio  dei  nostri  peccati,  ed  avendo  avuto  (di  noi)  pietà 

filantropicamente  (ci)  tacesti  degni  di  stare  con  eguale 
gloria  agli  incorporei  innanzi  alla  tua  divinità,  ed  in 

odore  delle  (tue)  dolcezze  di  offrirti  questa  messa,  onde 
si  riconcilii  colle  creature  la  divinità  tua  creatrice  per 

mezzo  dell'  immolazione  dell'  Unigenito  tuo  e  Salvatore 
nostro  Gesù  Cristo,  al  quale  conviene  la  gloria,  il  po- 

tere e  l'onore,  ora  e  sempre  e  nei  secoli  dei  secoli. 
(Amen). 

1  Nella  pubblicazione  (Dashian-llater^ian.  Op.  cit.  pag.  3oo-3o3) 
leggiamo  questa  Nota;  e  Questa  liturgia  è  la  sesta  [oltre  le  cinque  chia- 

mate o  credute  Na^ian^ene  -  pag.  222-299]  cne  m  qualche  luogo  sarà 
stata  intiera,  ora  però  abbiamo  solo  i  brani  che  si  completano  prendendo 

dalla  IV  Liturgia  del  manoscritto  di  Lione  e  dalla  nostra  Comune,  e  per 

gran  parte  possedono  |  formano  questi  brani]  le  parti  essenziali  della 
Messa  »,  ecc. 

2  Creduta  pure  di  S.  Gregorio  il  Teologo,  vedi  pag.  246,  Op.  cit. 
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II. 

INVOCAZIONE   '     (ÈTUxAyj<Ti;) 

Te  adoriamo  ed  a  te  chiediamo,  o  Dio  infinitamente 
clemente,  mandi  secondo  le  tue  educatone  discese  colla 

superna  grazia  il  rinnovatore  e  filantropo  Spirito  tuo 

Santo  in  noi  j-  ed  in  questa  offerta  f  che  ora  (abbiamo) 
messo  innanzi  (te),  affinchè  tu  faccia  questo  pane  corpo 

prezioso,  e  questo  vino  sangue  prezioso  del  nostro  Si- 
gnore e  Salvatore  Gesù  Cristo. 

III. 

MEMORIE  2 

Benedici,  o  Signore,  ancora  la  corona  dell'anno  colla 
tua  dolcezza  ed  il  tempo  moderato  |  la  mite  tempera- 

tura] ed  i  frutti  della  terra,  sempre.  Custodisci,  o  Si- 
gnore, pure  questo  tuo  popolo  fedele,  da  ogni  afflizione 

e  dalle  diaboliche  tentazioni  e  dagli  uomini  cattivi  e 

dalle  insopportabili  insidie  e  dai  notturni  ed  immondi 

pensieri,  e  dà  a  noi  di  entrare  nel  santissimo  tuo  san- 
tuario {u(ifini-p[iL.ì,  "ppng\  colla  vita  buona  e  beata  e  con 

buone  opere,  di  godere  e  di  rallegrarci  di  (una)  spiri- 
tuale gioia,  e  (tutti)  insieme  offrire  lode  e  confessione 

ed  adorazione  a  te  Padre,  ed  all'  Unigenito  tuo  Figlio 
ed  allo  Spirito  tuo  Santo,  ora  e  sempre  e  nei  secoli  dei 
secoli.  (Amen). 

1  Si  trova  pure  nella  stessa  Liturgia  creduta  di  S.  Nazianzeno.  Vedi 

pag.  25o,  Op.  cit. 

2  Si  trova  nella  Liturgia  detta  di  S.  Cirillo.  -  Pag.  263-264,  Op.  cit. 
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IV. 

//  diacono  predica  '  : 
Ringraziate  il  Signore   Dio   nostro,  che   rese   degni 

noi  suoi  servi  di  stare  innanzi  a  questo  suo  santo  al- 
tare, e  di  compiere  il  divino  sacramento  del  corpo  e 

del  sangue  dell'Unigenito  Figlio  suo.  Preghiamo  con 
lede,  che  (ci)  concedi  questa  communione  in  osservanza 
dei   suoi   comandamenti. 

E  per  nostro  vescovo  chiediamo  che  (ce)  lo  con- 
cedi per  lunghi  giorni  con  una  vita  pacifica  e  sana,  per 

reggere  l<>"£"-^/J  il  popolo  suo  senza  peccati,  e  per 
predicare  la  parola  della  verità  ed  illuminare  colla  pa- 

rola dottrinale  gli  occhi  dei  nostri  cuori. 

Ed  ancora  chiediamo  colla  fede  per  (coloro)  che 
morirono  colla  fede  in  Cristo,  acciò  che  riceva  le  loro 

anime  negli  eterni  tabernacoli,  e  sostenga  noi  tutti  per 

arrivare  all'  eredità  senza  fine  dei  Santi  in  Cristo  Gesù 
nostro  Signore,  (che  ci)  salvi  ed  abbia  misericordia. 

77  popolo:  Salva,  o  Signore. 

PREGHIERA    d'  INCHINAZIONE  2 

Te,  o  Signore  filantropo,  adorano  tutte  le  creature, 

nature  celesti  e  terrestri,  insieme  ai  quali  noi  pure,  in- 
chinate le  nostre  cervici,  domandiamo  dalla  tua  copiosa 

1  Si  trova  pure  nella  Liturgia  propria  di  S.  Basilio  (pag.  1 5o,  Op. 
cit.).  —  Però  si  osservi  bene  che  appartiene  veramente  alle  Costituzioni 

Apostoliche,  e  oltre  la  traduzione  armena,  non  si  trova  in  nessun'  altro 
testo  o  versione  di  S.  Basilio.  —  Questa,  con  qualche  piccola  variazione 

si  trova  pure  nella  Liturgia  detta  di  S.  Isaaco  patriarca  Armeno.  Vedi 
pag.  2  34)  Op.  cit. 

-   Pure  dalla  Liturgia  detta  di  S.  Greg.  Nazianzeno.  Vedi  p.  25o,  Op.  cit. 
26 
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carità  (amore),  mandi  il  rinnovatore  tuo  Spirito  Santo 

e  vero,  per  santificarci  e  purificare  da  tutti  i  vizi,  e  con- 
cedi a  noi  di  accostarci  perfettamente  e  senza  timore  e 

senza  dannazione  al  vivificante  ed  incorruttibile  corpo 
e  sangue  del  Figlio  di  Dio  e  nostro  Signore  Gesù 
Cristo. 

VI. 

ORAZIONE    ANTE-COMMUNIONE   ' 

Padre  Santo,  che  ci  nominasti  con  medesimo  nome 

dell'  Unigenito  tuo  e  ci  illuminasti  col  battesimo  della 
vasca  spirituale,  facci  degni  di  ricevere  questo  santo  sa- 

cramento in  remissione  dei  nostri  peccati.  Imprimi  in 

noi  le  grazie  dello  Spirito  tuo  Santo,  come  negli  santi 
Apostoli ,  i  quali  mangiarono  e  furono  [diventarono] 
purificatori  di  tutto  il  mondo.  Ed  ora,  o  Signore,  Padre 

benefico,  rendi  questa  communione  eguale  alla  cena  dei 

discepoli,  levando  le  tenebre  dei  miei  peccati.  Non  guardi 

la  mia  indegnità,  e  (non)  impedisci  le  grazie  dello  Spi- 
rito tuo  Santo  ;  ma  secondo  tua  immensa  filantropia 

concedi  ciò  (come)  espiatore  dei  peccati,  assorbitore 

delle  colpe,  come  promise  e  disse  nostro  Signore  Gesù 

Cristo,  che,  Ognuno  che  mangia  il  mio  corpo  e  beve 
il  mio  sangue,  vivrà  in  eterno.  Dacci  questo  in  nostra 

espiazione,  affinchè  quelli  che  mangieranno  e  berranno 
da  ciò,  innalzino  la  benedizione  e  la  gloria  al  Padre  ed 

al  Figlio  ed  allo  Spirito  tuo  Santo,  ora  e  sempre  e  nei 
secoli  dei  secoli.  Amen. 

1  Si  trova  pure  nell'  attuale  Comune  liturgia  Armena  e  chiaramente 
intitolata  a  S.  Crisostomo. 
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VII. 

ORAZIONE    POST-COMMUNIONE   ' 

Ringrazio  ed  esalto  e  glorifico  Te,  o  Signore  Dio 
mio,  che,  me  indegno  rendesti  degno  in  questo  giorno 

di  essere  partecipe  al  |tuo]  divino  e  tremendo  sacra- 

mento, dell'  immacolato  tuo  corpo  e  prezioso  tuo  san- 
gue. Perciò  avendo  questi  per  intercessori,  prego  di  cu- 

stodirmi in  ogni  giorno  e  tempo  della  mia  vita  nella 
tua  santità,  aftinché  ricordando  la  buona  tua  clemenza, 

sia  vivo  con  te,  che  per  noi  hai  patito,  e  moristi  e  re- 
suscitasti. Non  mi  si  accosti,  o  Signore  mio  e  Dio,  lo 

sterminatore  |^n^un«^^_  rompitore]  venendo  segnato 
la  mia  persona  del  prezioso  tuo  sangue.  Onnipotente. 
purifichi  me  con  questi  da  tutte  le  mie  mortifere  opere. 
(Tu)  che  sei  solo  innocente,  conferma  la  vita  mia,  o 

Signore,  contro  [da]  ogni  tentazione  ;  e  1'  oppugnatore 
mio  rivolgi  indietro  confuso  e  vergognoso,  ogni  volta 
che  si  alza  contro  di  me.  (Tu)  che  sei  forte,  aiutante 

e  protettore  mio,  conferma  i  passi  della  mia  mente  e 

della  lingua  ed  ogni  via  [7\'«/'W«y«ì»/''<>  ma  forse  sarebbe 
meglio:  movimento]  del  mio  corpo.  Sii  sempre  con  me 

secondo  le  infallibili  promesse  tue,  che  [cioè],  Chi 
mangia  il  corpo  mio  e  beve  il  sangue  mio,  colui  in  me 
abiterà  ed  io  in  lui.  Tu  dicesti,  o  Filantropo;  tieni 

ferme  le  parole  dei  tuoi  insolvibili  ordini,  perchè  tu 

(sei)  Iddio  di  misericordia  e  pietà  e  filantropia  e  dona- 
tore di  tutti  i  beni,  ed  a  te  conviene  la  gloria  insieme 

al  Padre  ed  al  Santissimo  Spirito  tuo,  ora  e  sempre  e 
nei  secoli  dei  secoli.  Amen. 

1   Pure  nella  Liturgia  Comune. 
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Vili. 

ORAZIONE    IN    MEZZO    ALLA    CHIESA   ' 

Ringraziamo  te,  o  Padre  onnipotente;  che  ci  prepa- 
rasti (qual)  porto  la  santa  Chiesa ,  tempio  di  santità, 

dove  si  glorifica  la  santissima   [tua]   Trinità. 
Ringraziamo  te,  o  Cristo  re,  che  ci  donasti  la  vita 

col  vivificante  corpo  e  sangue  tuo  santo;  concedi  (a  noi) 

la  espiazione  e  la  grande  (tua)  misericordia. 
Ringraziamo  te ,  o  vero  Spirito ,  che  rinnovasti  la 

santa  Chiesa  ;  custodisci  (la)  immacolata  colla  fede  alla 

[tua] Trinità  d'  ora  innanzi  fino  in  eterno. 

1   Pure  nella  Liturgia  Comune. 



Notions  générales 
sur   les   versions   arabes 

de  la  liturgie   de   S.  Jean  Chrysostome 

suivies  d'une  ancienne  version  inèdite. 
R.  P.  CONSTANTIN  BACHA 

BAS.    SALV. 

La  liturgie  de  St.  Jean  Chrysostome  que  nous  pré- 

sentons  aujourd'hui  au  public  est  la  reproduction  exacte 
d'un  ancien  manuscrit  collationné  sur  un  autre  date  de 

l'ari  6769  de  la  création  (1260  de  J.  C),  par  Euthvme 
Saìfì,  métropolite  de  Tyr  et  Sidon,  au  début  du  XVIIIe 
siècle.  Cette  recension  est  la  plus  ancienne  version  arabe 

de  cette  liturgie;  elle  est  antérieure  au  concile  de  Flo- 
Irence  et  offre  par  conséquent  un  intérèt  particulier  pour 

ce  qui  regarde  la  question  de  l'épiclèse.  Elle  se  trouve, 
avec  celle  de  S.  Basile,  dans  un  codex  acheté  par  moi 
à  Beyrouth  en  1902.  Ce  codex  renferme  des  traités,  des 

lettres  et  des  poésies  d' Euthvme,  entr'autres  une  prière 

qu'il  avait  composée  et  qu'il  récitait  pour  la  conver- 
sion  des  chrétiens  de  sa  nation,  et  deux  lettres,  l'une 

sur  l'épiclèse,  l'autre  sur  le  rite  du  Céov  '.    Mais   il    ne 

1  La  première,  sur  l'épiclèse,  est  adressée  à  un  évèque  du  patriarcat 

d'Antioche,  la  deuxième  est  adressée  au  patriarche  Athanase  IV  Dabbàs: 

Euthvme  voulait  supprimer  le  rite  du  ?U'ov  que  le  patriarche  au  contraire 
voulait  maintenir. 
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nous  donne  aucun  renseignement  sur  le  manuscrit  mème 

qui  a  servi  à  sa  recension ,  ni  sur  le  traducteur,  qui 

doit  ètre  antérieur  à  l'epoque  où  fut  transcrit  le  susdit 
manuscrit. 

Après  la  conquète  de  la  Syrie  par  les  musulmans, 

l'arabe  devint  la  langue  du  pays  et  fut  adopté  par  les 

Grecs  de  Syrie  et  d'Egypte  ;  mais,  par  suite  de  l'into- 
lérance  de  leurs  dominateurs,  ils  n'introduisirent  cette 
langue  dans  les  églises  que  fort  tard ,  lorsque  le  grec 
devint  incompréhensible  pour  le  peuple. 

Malgré  mes  longues  et  patientes  recherches,  je  n'ai 
pu  trouver  de  version  arabe  plus  ancienne.  Celle  dont 
il  est  ici  question  doit  ètre  du  dixième  siècle,  parceque 

les  prières  de  la  préparation  des  oblats,  qui  manquent 

dans  notre  manuscrit,  n'ont  pas  été  introduites  avant 
cette  epoque. 

Au  douzième  siècle,  Marc,  patriarche  d'Alexandrie, 
demanda  à  Théodore  Balsamon  s'il  pourrait  recevoir 

à  sa  communion  ceux  qui  venaient  de  Syrie  et  d'Ar- 
menie en  Egypte,  et  qui  voulaient  célébrer  la  liturgie 

dans  leurs  langues  respectives.  Balsamon  autorisa  cette 

innovation,  à  condition  que  les  traductions  fussent  faites 

exactement  sur  des  manuscrits  correets  l. 
Nous  avons  une  autre  version  ancienne,  anonyme 

et  non  datée,  dans  le  codex  47  du  Vatican.  Ce  codex 

offre  cette  particularité,  qu'il  donne  le  texte  grec,  très 
élégamment  calligraphié,  des  trois  liturgies  byzantines  : 
les  prières  secrètes  sont  écrites  en  arabe  dans  la  marge, 
et  celles  qui  doivent  ètre  chantées  se  trouvent  avec  les 
rubriques  à  la  fin  du  manuscrit.  Ce  codex  a  été  écrit  par 

Michel   Vili,   patriarche  d'Antioche,  fils  de  Wahbé,  fils 

1   Migne,  P.  G.,  t.  CXXXV1II,  col.  957. 
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de  'Issa  Sabbàgh ,  originaire  de  riama,  pour  II-  prétre 
"Abd  al  Massih.  frère  lui-méme  de  Grégoire,  métropolìte 
d'Alep.  Il  a  été  termine  le  'jo  février  7090  de  la  création 

(  1 5 S j  de  J.  ('.).  la  sixième  année  du  patrìarcat  de  Mi- 
chel Vili.  La  calligraphie  arabe  n'est  pas  si  belle  que  la 

calligraphie  grecque.  Comme  le  codex  appartint  plus  tard 

à  Grégoire  [bri  el  Fadl,  metropolita  d'Alep,  il  a  une  valeur 
officielle.  11  nous  montre  que  le  grec  était  alors  la  prin- 

cipale langue  liturgique  des  Melkites  d'Alep.  Ecrit  à  Alep 
mème,  pour  un  prètre  résidant  dans  certe  ville,  il  ren- 

ferme  la  <pii[t.r\  grecque  du  métropolite  d'Alep,  mais  en caractères  arabes,  de  la  mairi  de  Michel  Vili. 

J'ai  encore  un  troisième  codex,  provenant  de  la  biblio- 
thèque  de  la  métropole  d'Alep,  à  moi  gracieusement  ou- 
verte  par  le  métropolite  Mgr.  Dimitri  Qàdì.  Il  renferme 

les  trois  liturgies  bvzantines,  ainsi  que  le  rite  de  la  pré- 
paration  des  oblats.  A  la  fin  se  trouvent  les  prières 

préparatoires  a  la  sainte  communion.  celles  de  l'office 
des  vèpres  et  de  la  bénédiction  du  pain  '.  Ce  codex  a 

été  écrit  l'an  yog3  de  la  création  (  1 585  de  J.  C),  par 
Michel,  évèque  de  Tripoli,  pour  le  prètre  Elie,  disci- 

ple  du  patriarche  d'Antioche  Cyrille  2.  La  calligraphie 
grecque  et  arabe  est  assez  belle,  mais  le  style  et  l'or- 
thographe  arabe  sont  défectueux.  Au  point  de  vue 

interne,  il  ne  renferme  ni  les  rubriques,  ni  les  réponses 
du  chceur.  Les  variantes  de  certe  recension  avec  celle 

du  codex  du  Yatican  ne  portant  que  sur  des  mots , 

j  incline  à  croire   qu'elle  derive  de  cette  dernière. 

1  Ces  prières  de  la  bénédiction  du  pain  sont  différentes  de  celles 

aujourd'hui  en  usage  :  la  richesse  des  épithètes  employées  leur  donne  une 
tournure  tout  à  fait  arabe. 

'-'  C'est  bien  extraordinaire,  car,  avant  ou  après  i  585.  il  n'y  a  que  Cy- 
rille III  (fin  du  XIIIe  siècle)  et  Cyrille  IV  Dabbàs  (premier  quart  du  XVII*). 
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Au  début  du  XVIP  siècle ,  Mélèce  Karmé,  mètro- 

polite  d'Alep,  révisa  sur  le  grec  l'ancienne  version  arabe 
alors  en  usage  des  livres  liturgiques.  Il  corrigea  ainsi  en 
1612  les  trois  liturgies.  Devenu  en  1634  patriarche 

d'Antioche  sous  le  noni  d'Euthyme  II,  il  put  répandre 
sa  nouvelle  version  '.  Après  sa  mort,  ses  disciples,  Eu- 

tychios  de  Chio  et  Mélèce  d'Alep,  devenus  les  patriar- 
ches  Eutychios  (1648)  et  Macaire  III  (1648-1672)  pu- 
rent,  eux  aussi,  répandre  les  traductions  de  leur  maitre, 

ainsi  que  Cyrille  V,  neveu  de  Macaire.  Àthanase  IV 
Dabbàs,  son  compétiteur,  alla  en  Valachie  demander 

à  Constantin  Brancovan  Bassaraba,  voiévode  de  Hongro- 

Valachie,  de  faire  imprimer  en  arabe  les  livres  liturgi- 

ques pour  les  églises  du  patriarcat  d'Antioche.  Il  réussit  : 
Constantin  fit  fondre  des  caractères  et  imprimer  plu- 
sieurs  livres,  notamment,  en  1701,  celui  des  trois  litur- 

gies, en  grec  et  en  arabe,  parceque  l'usage  était  alors, 
est-il  dit  dans  la  préface,  de  dire  les  prières  secrètes 

en  arabe  et  les  parties  chantées  en  grec.  Cette  impres- 

sion  reproduit  la  recension  de  Mélèce  Karmé,  non  re- 
touchée. 

Sur  la  demande  faite  a  Rome  par  notre  patriarche 

d'imprimer  le  livre  des  trois  liturgies,  Benoit  XIV  en 

ordonna  l'impression  dès  1743,  mais  cet  ordre  ne  tilt 
exécuté  qu'en  i83g,  a  l'imprimerle  de  la  Propagande, 
qui  reproduisit  encore  la  recension  de  Karmé,  mais  revue 

1  Mélèce  Karmé  fut  en  relations  avec  les  Papes  Paul  V,  Grégoire  XV 

et  Urbain  Vili,  qui  lui  mandòrent  de  faire  imprimer  tous  les  livres  qu'il 

avait  traduits  ou  qu'il  voulait  encore  traduire.  Devenu  patriarche,  Karmé 

envoya  à  Rome  son  secrétaire,  le  prétre  Pacòme,  avec  mission  d'y  faire 

imprimer  l'Horologe  et  l'Euchologe.  Je  compte  publier  les  documcnts 
que  je  possedè  sur  ce  patriarche.  ainsi  que  sa  biographie  écrite  par  son 
successeur  Macaire. 
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et  corrigée  d'après  [e  grec  qui  est  donne  en  regard  de 
l'arabe,  (lette  édition  de  Kome,  devenue  aujourd'hui 
très  rare  tOUl  aulirne  eelle  l'aite  en  Vaiachie,  a  servi 
de  modèle  pour  celles  de  Vienne  (1862)  de  Choùeir 

(1880)  ',  de  Beyrouth  (1900). 
Pour  la  traduction  qui  va  suivre,  nous  avons  suivi, 

autant  que  les  nombreuses  variantes  du  texte  et  sur- 

toul  des  rubriques  l'ont  permis,  les  divisions  el  la  ver- 
sion  données  par  le  R.  P.  Cyrille  Charon  :  Les  saintes  et 
divines  liturgies  de  nos  saints  Pères  Jean  Chrysostome, 

Basile  le  Grand  et  Gre'goìre  le  Grand.  Beyrouth-Paris, 
1903,  p.   1 1   67. 

1  Cette  dernière  ne  contieni  que  la  liturgie  de  S.  Jean  Chrysostome, 
en  arabe;  les  parties  a  dire  a  haute  voix  sont  seules  dans  les  deux  lan- 

gues.   C'est  le  s\  stèrne  observé  aussi  dans  l'édition  de  Beyrouth  de  1900. 
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w^\  cj)\j  Jr.Vtj  vVl  A 

I. 

\j~*    ilji-l  j  ./.^  ilij  0^'  J^  %*^  "J^"  ̂ J  *■»■ 

jjU  g-^  £>-*J  ̂ J  ̂ .J  ̂ J*  cr"  k.  ̂r51  (n-451 

y^i  J^j  UJj  jV\  *bU  JUl.,  <L.\fÀ&\  dLJ  a*cj 

*Jl;Ì-\     Ce  mot,  qui  signifie    proprement  armoire,  désigne   ici    le 

<jx£uo'.po\axiov,  sacrarium,  sacristie. 
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|LUI  sU  JJ  ̂   dtìà  oj  tfJjl  \jfi\  ojl  L,-! 

^j)  ̂ .£LH  *Ju*j  jl.1  Ijufc  Jlj  bJ!  >•»  Sul^==  W 

~^_  fjéssà\  diij  IJlaj  lyklU  U ■■>■  Ijl*  ̂ \j  (^Lr'L 

£>■  il  VI  jJ  Jbtx.ij  jVl  <foL  JkJlj  olj"i^3l 

•  "-^^*J    <jL-»J\  tUai-   Ài-I   «-   «_jLa>    *^--_J 

EL  :  ̂ 1  <^   \J\  ̂ Ji  d^  SA  ̂ J\ 

*j2\,t  jjTlj  ̂ »jl  ̂ J  jS  :  "tfl»  U»i^  ̂ 1^=^  ̂   -À^b 

JJ£  V  J\  invili  ̂   jlj  *V  :  jji,*0j»i;Vl  J£-i  <■ 

M*  jji'jVl  4^f~ '  £*J   4±Ja3  Ol>»-JI  J^f  03J  C-^"  •**.? 

1  •  iL£  —   9u(*taT^fiov,  ou  Oufjr.axo'v,  d'où  peut  venir  certe  forme. 

2  «'til'l  —  ivowyopa,  mot  qui  signifie  proprement  le  canon  de  la 

messe.  Veut  dire  ici  le  grand  voile  (i'i'f)  qui  recouvre  les  deux  oblats 
à  la   fois. 

I 
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2. 

fc_^bJo_j  4ot~Jj  4)  J.#^T  4ljA_M     _y   (  Jl  )  4   .Ip^l  ̂ -yj  lJaS-  f 

,_o-L>  jA-ISOl  fAaij    ̂_iii    TH-Ài^  ̂   ̂      Jj^'Vl  j  <-f-J^  Ji-1  J^ 

«Lilstj    pjjj   jUl   «fcjU-Jo    ùlàSb   wl^   ̂   J^  <>• 

'   /jJLiI  —  m°t    incompréhensible.    Peut    étre    faut-il    lire  /j^j,\  — 

a(x[iujv,  ambon  ? 

2    ij»   —   -zj.yii.%,  ordre.    On  dirait  plutòt  aujourd'hui  «u*"*  . 

K~~* 
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•  • 

. ,   IL' 

iJUlj  1^-jó  i£jù\  fj»  l^Jjl  «Ulj  «U51  SaJlj  bTJL-.  ̂ Jl 

jm. j£)"  J-J'  •  Aj U\j  jj  Uij  ̂ Jl  xil  b»-ji .  o'jLJ'  ̂  

l  :,;?...?  b\S  &^j:,„\U  jjuJJiDl  Jp  ̂  J£^  <>*  J.p-J-^ 
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;_jUl  dÀ*  Jy>  j»£-!^  jj£>_  ̂ «=>  U*«  »Jy  J— _j^_  j'is    1  &j 

:  oÀ»  l^'lij  jyy\  is-^Jl  JjU  ̂ }  \j*  L*4 

6j^y  6-^-3  l*j-£  j-aìv  dt>  ̂ jji  iji  *jji  y 

j>i  jlJ\  y  ̂j^jì  V  ̂ius  *kjj  J£;  V  doj  &  l 

^xil  cJ»  ìjl*  Jlj  UH  i)>t  Jil  ilj^  *-—■  ̂  

^ju)\  ̂ jjlj  jVlj  vVl  ijf-j  fi/ij  ̂   J^}i|  cìA.  j\i 

SjIIj  JJUj;  .  l-jJ\  j£l*  j\   )-U)  .  ji*l   :  ̂ -^J\  ̂  

.  bai.  u^à\  y  -0V\  sjIIj 

.  L^  uJà\  [<.)  «IVI  Ulj  JLj. 

.  ̂ JlJJI   -jJ\j  J-Vlj  y^J  JlJ\  :>VI  >JLA\  ̂ _ 
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JfLj»  .  jy\  j\*#\  J>>  Jij  Wj  jV\  j,  :  ̂ il 

.  Iute-  ̂ i^t  y  M  SjJ»J 

:  aJt*  ̂   L#*  i-Jtìl 

J^lLUi  dirt^  iblj  dLji  ̂   L^JI  «jjl  L,.! 

la_ £  j>'^  pt^*j*  t^>.  *^— f:  t>— »  j^4  cm!^  i/1***  «ìAl^- 

^jlUI  ̂ jjlj  JrVlj  vVl  g-5!  j  J^lj  diil  cUJj  S>)! 

•  0^  gL>*Ul  j*}  J^j  SlxJ  jVl 

•  «-Jjl   limoli-  *iJ   _03  4eUl»    .  l^  jk^J 
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JL-3    f-^P'J"    ̂    J^\     ■Ùj^=l   [\    i-*-^     •*■»    4»V    :   1_"-M    »_~^ 

J>  ji  ̂ k)l  j_i  ̂ jl  dhJ  .  U>.  arixiLi.  o*^" 
.  libali-  uJjl    ̂    ^  OlcUli    .  AVI •      \  - 

5b  J  jVl  ̂ -JuH  pjjlj  0>lj  ̂   oil  :  «IsT^I  Jyj 

Xf3  uJr\  JL^jil  J-Vl  :  (  yi  .^Lit  _,  )  ,juì  ̂VN\  jJ  Jlj 

^jjwi  Jb.i  jjr,  ̂   Ojii  j*j  *jsj  «svi  ̂ Jii  y  ̂ju 

.   l^tli-    ̂ --ÙJI    ̂ -jjlj   *_»Vl    it*   JbeJll    a*^ 

6. 

JIU 
i>  «J-  Uj  J—  .X^ac-1  .  t_JJaJ  v_ >y\  jV*  f  A- i   :  ̂ ^^i  «J>* 

:  j»j  iddi  S^dl  ;-yU  j*£l)t  Jy>  jr*  .  LJjl-  l^-ji  js3l  s/j." 

I  <jkJt  j  ijLill  ̂ SjLiIl  o^^LaJl  oJla  Ld^  ̂   \ 

Irti  fejtj  jiij»  l.  y  iJJL^  olii*  pfi  jVi  oi  ̂ Lj 

«jdii  SU-  jllJì  Jj  LJ  LaIj  dXU  <i^  J^Ul  y>ajl  J 

•  Jy(  Ùi^-Jl  yo  Jlj  Ulj  JV\  ̂ oill  £jjlj  jVlj 
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J^JlI  AlSl   J\    l    L-là*   .  cjjl   JÀ^    IjUl    :  j^ljill    Jji-i 

^J^l  M  jSz   ̂ jjl   JJLf   »j_>  :>VI  ̂ L-ll  ̂  

.  LjUVi  cO)  o^>  Oj^Vl  <y  ̂ -Jll  ABI  j\  l  L*l^  .  ty 

8. 

j_j-^  a_w.Is^I_j  jl^Ji  jt*P"  L-*^  ùjók*  (*c-a>'  »j  jyyli^lj  JlA" 

»_>U  I  Ji-b    * — .lc~Mj   >_>UI    Ja-_j  iiJLVI  ̂ jJj   ̂ H>j  <^x)l      — »>J   »|jtf 

»*,  iisL-VI  :  ̂ -y;  ax  <y2> yi\  j[^=>\j  (♦ri»U*  j-^-ill^  O:  j^ik-aj_ 

* — •lsi,\  ̂ j  £__.  Ju^VI  j^>-VI  -*«  I-^-Ij  ̂ o'Ijr.  1. — >■  Jy'j 

£ — *  ̂ ^L- s  :  (^  a— .Ir-^l    ~»,j  J^i  l_j^j  Ijli  ̂ —'l*  /«•»  j   klrlj 

L_._^.  Ij_^  jvn  ojl-j  t^r_ Jl  »jl-  t_rULr\  ̂ Ls  o't  j  ̂ JdaJ  <—>JI 

«T>   Jla-j   ̂ JLJl  ̂ s£    U^l   j_j    \r   jytj\   o^    Jyj    i^SJI    ̂ J,j    Jl 

^Jj  J^i  L^LVI  ̂ jl,  Vl^j  U*  ̂ >i,  ̂ L^l  jjfj\  JL 

3>^-J  wilj^  OljU   Il  j  ̂Jjll    l^JI  »_>Jlj  -» — Il    ̂ 1 

i£f  }L  Jji-i  bJji-i  «*  ̂   jl  «i*l  fio*  (?)  A*jd-  <Jj*>L 

27 
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f|ji  l,di£  jLt^  l^  *jb  j  aJC  jJI  jJI  Uf.  jo-Ij  J^J-ij  ̂ ^>  a! 

di)  jjt,.  J^\  ja  CÀ  &&  Atìl  JyJ  l   i^U-  .  4]  ̂ j  Ji^ 

ejU    ̂    k_i-aJl_j    4Jdl    j>P   JC-     li-ai     jj^ — a_U>J    .    JA.    <_-'l*J    4_> J I 

ài  J_i-Jk.j  £}C  JufH.  £jd\  kjl  J,\  i_iiLVl  jj-y  fJti"  iilj 

Vlj  j^l  (0  JJÌ-1  £  pr^  j1-^  ̂ .J  J^j»'  ̂   £^  C^ 

^JÙJI  ̂ jjlj  i>Vij  *j^J  ->-il   :  jjjl^Jl  J>j  a!Lt  j- 

.  :jlJI  Uju  utd  3  jVl  Jpj  juJIj  fJ4l  J\  cpL>Vlj 

^ 

rju^_  ̂ .uM   7-3)^3  à.Vlj  ̂ j^  J^l  :  p^L-V  JU  j 
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jl  Jl  cLVI  U^b  Lj  ̂ IL'    _Jl  ̂     ̂  — |  :  J^ij  ̂ Jt 

\aj   Lj^JU—  y  X    y    '■    y\sr~  \  J^i     j!L>-  .  <J\j  *Jà\J)J\     ~*j    mìj 

£_*    *•    ,.,ll   jOiJÙJl    ̂     ̂JL_ ilj   ̂ jJÙM   «JVl    L^l 

dió^  jlJVl  w^s.  ̂   l  zj*.J\  Jl  ̂   ̂  br  L-iVl 

dL^l*  ̂ al  i_tL)l  «Ìa  ̂   Jtt  jl  ù^*~*  j^l  i]j—tj 

y    J>*|    JL^Jl    jUJlj    ̂ jll    j^l    di]   ̂ ;>*J   ̂ Jùll 

Uljj  <Jjù!l  ̂ jdl  £~J\   SlLil  ̂    Lfel>l  ̂   Jil   jl-JI 

l:   il  ̂ -J3j  ijljLi»!  jl  ijL^I  IjÀa  Jp   U  ̂itl  d^'j^i 

y*j!l  Jo  lJ^»jl  ùrjjl  j^jjuJI   «_ j»-j  À-jjlDI  «IVI  SjJIj 

l>Vlj  ̂ Ml  jl^I  ̂j»*  dl)j  L^JI  l  j^Jl  ̂ jai  dVV 

Jl  ̂^i  »_JlJL  v3"  Ijls  i^iJI  (j-iij  j-'JLji-tjVI  ̂ li-jj  ̂ ^>  *- 

•  Hj*  ̂   <£JN  l/34*  <JL^  u*J-»*  *M  cTJ4*  :  <J-M?  ò^)!/11 
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IO. 

k-M    JÌj  f-ni^  o^   -j 
-U> 

jjj  4  j^?  ̂   ̂r?J  J1  «^i  o*-^  rjJ^J  ùi^l»  V^ 

.  jmI  j^ajJI  j*>  J!j  \5fej 

TuJil   jjvS  /j£-_)   UH    UJIj   k_Jl-aJL  /.j-*^   ̂ jw)  I  V?"^*    J"-^    f" 

•  -À<«  :  1^  ,j»ls~M  Jyj  a!*_j 

^uC  :>VI  ̂ IrM  Jy. 

1/i  f"  ̂ -*^  '■  jr{-r~  I  J>*  J  jjU  j>v»  Ù^V*  as'1  '.A* 

jmIjII  j»  J-*  LJU-j  IjUl  jitjUjb-l  l>_  dUi  j^j   .  <»£>. 

il 

<— ̂ iJ  I  ̂J  ̂ -u  J^  J^~?  j-J-Ji)  I  J 'j'  uV.  ùjtj»  f*  ̂i 
i 

yri»  ó^yi  jà-i^  eJoj  <it  ._jl*ì 

1  <p£Xdviov,  chasuble. 
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«UCL  ̂ J.1  Ol^-M  diU  lj^=>  -0js  iT^iil  Jj>  ,_Jl 

.  U>  jy»J  y>:>  Jlj  Lcljj  jVl  dL-jiij 

ji-lj  aLL)  »Ò>-Lj  J-^Vl  JUa-*^  JuL»  ij*>C  JjJ^f~?  £Jdl  fl-u  Jl 

\-~>y>    l-^L-  jy*l    «JU-J    cf/—^'   £-^   *•_/•    li'   f-**-*    ->>*J^  <>*   0=*^ ' 

**j  L_«  L'L>  i-i?  i  Juo  l!a_c  Àil?j  jyV'  l«i*  Jil  i-^j 

^jjl  ̂ -U  ̂^^i-l  dLi  ijj  olsbj  <-*-^.  4-^~j  tì-l—i  asI^ 

jV»  ̂   yiij  «—.xi  Jdl  dJUjj  ̂   JjL  -u,  e-'» 
:  jul  jyUl  y>i  Jij  lj«lj 

^_uij  >_ii_j  ̂ L_LJI  j  aìL  ,r  ̂ \-?-  /«o^  ̂   £J^  j-UjJìyc? 
3  •  2  ^    ̂  

1  Lecture  incertaine;  peut-ètre  òpif.ov,  eVo/e    diaconale. 

2  i:/'.£7tÌ5xoTto;,  archevèque.  La  lecture  de  ce  mot  est  incertaine. 

3  uljjto^o'ptov,  omophorion. 
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J^M)  ju.L  <_JC^  \ — -li  lyyà  '•  «—.UjJI  ̂ j  òyà 

12. 

*>-j\  *_>jl    :  ̂ -^  Jy>_  •  vi©  J^i  :  Jyj  ̂ Ir1  rj£j 

Jji  bl«il  Jp  ̂J  ̂ >  Jp  ̂  :  ̂ LJI  Jy» 

(**-->'  «— >ju  '•  c-«-dl  Jji 

p*.^  U  w~f~v  jl  *iA)U  ijdlj  ó^ji 
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^AL'  db  Jk^\  dfcrj  jai  Jt  <8l  l  b-jl  •.  ̂ Ldl  jy> 

  f^jl   <— >jl    '•  ■_rr1MI  Jy»    ̂ _JdaJ  dL«  «USI   JvkyisM 

13- 

^jl  t-jjl  :  ̂ *^J1  Jy>  <J^~J1  «L-ùlI  «u*l)J 

dll»jJ->  «USI    l  Uàia-lj   /»-=>-J^  j^/2^  ̂ r^  '•  ur'^J-^  J>« 

^Ijl    di)    :   _^iJ|   Jy> 

tsiii  juvi  jc  ̂ j  jji  j  j^=ui  gì  vji  vj 

^1  c^-ij  «IV!  db!  ci-jl  >ìaJ!  ̂   ̂ M^  Ja-I  ̂  

j^~ *(rrJ^lj  p^bil  IjlU  ai  ̂ Jjl  jojll  ì)jlx  JljL'l 

juli  jjdl  ̂ U^  llkll  jj^j  JliJl  i^il  J-lj  iLU  «ojN 
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^aJI  ̂ jJIj  Jr.Vlj  v^1  (^  J5^  cr*  f^1  4*-f 

j^.1  jr^*Ul  ̂   Jij  l^^j  jVl 

14. 

.  j^  £#  ol»  Jli"  1  jV*  jUi^ Jiì  ̂i~.  I  :  ̂ Ld*  Jy» 

:  <JJUj  ju;  j^L-iJI  Jji>  oUj^  ̂ j>C  Jli"  j\  .u.j 

15- 

<ìLujJ-  «USI  l  uLL>-l_j  *>-j\  jja^-  y-aj^  '•  ̂ /L»-^  Jy> 

OijiDI   «Vi   c_>J\    1^1   iJjés=iLJ   :^J1    li*  j*k>3\  Jy> 

db/  JLij  ̂ -.ùll  dUi,  -U  ̂ i_i  jl  jVl  Ld*\  £j|1 
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•yi   Ai  f*}  ji-   f-\i'z3    9-j^>i   OUL  di!  >>.xJL  jùit — *  j^XJ 

~jj    lyum  di!  J\\    4..-UJ    0I4!     \yé=   HoJj    dl^i   JaJ 

j^-i-Mj  salpili  òli-  ò^^  ̂ y^  "^j  «-jj^  -^'  ̂ -^ 

LltJI  b  LXf  U  lai  J^  £>y  ̂0  3  J^  y^  iJj*JJ 

**1^J  ■**  J^Ji  *k  j*V  :  <  j»£Ji  ̂ j:  >  dU^U  sjlC 

y*  Jlj  Lilij  jVl  ̂ aJ!  cJ1j  ,>V\j  v*l  >y?5 

^ik;  ̂ Jl  &  Ó5UI  J».l  ̂   Ulj  Ujl  :  ̂ UJ!  J>_ 

Ll~^À>'   t/'^J  jLJ!  j>  ó^LJ!  J*-l  ̂   :  ,j.LJI  Jy>_ 

(*>-jl   »— »jl   :  >_-«^J!  Jy>_   .  ,_JJaj'  <— >J^  £> 

^LfjCi^Llj  4fc^U\   Ó^L.  JaJ  j,   :  ̂ LJI  Jy> 

^AL"  cjjl  £*  J$Ul  JjU'lj  4 — !^i\  <U! 

(*>-jl   *— >jl   :  ̂ *JI  Jy»_ 

dL**^  «Ull   t  Uii>-!j   (**-jl  (j*2^"  y-41''   '•  jj-l-^JI  Jy1 

y  JLì  di)  j  a^  dis  ;jJC  Ul  :  ̂ Jl  IJ*  j»£M  Jy> 

lòL».lj  LjJI  ̂ j  bill.  Jl  Jk  jCf  ̂ddl  wib  M-j1 

: 
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dX^Il    ljUj>J    A^.JUÌI    iljl^    jjÀ^-l    ̂ i  J^JJ    J^^ 

£*J^  *>>!,  vVl  jl^I  JJI  Jl  ̂   ciJUj  j^>t  ̂  

j^l  jr^*Ul  y»i  Jlj  jVl  <y  ̂ --ùll 

16. 

~*  J^b  r>-  jV»  l>*j  Sili  J^  jjb  If-Jfi  ̂lill 

*J\*  vjji^  y&j    j£l)l  dtì-»  IjLi  jl  <>_jllJI    la  JL"; 

jV  }UI  i-'Ia-Jul  Olllllj  Ol^JJl  ù^l^l  <>•  J^-l  j^ 

ifryL.  <c^  db.Ji>.  jV  oil  di.  I  dl.j^j  Sla  yxj  * 

1   C'est  du  grcc  écrit  c*n  lettres  arabes  :   01   tà   XepoufitjA. 

JjC 
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V  J\  ;£$  c0l5t  ̂ i  dé\  Vi  ijUJ\  oi^Ji   Ulk;  v 

Li)  julSj  s^^j  aJI^~I  j*é  ̂   l'Ul  o^-*  ̂ _a^j  l«ik 

p   Lf-9      -«J      Jl   ̂ T^-iJ^  ia-vl-l  o\*  Ul  jj^"j   4_^3    ̂ Jij 

jvjjLJI  «itti  tcj)l  ojl  >*  o'b  <Di  U  d^j  Ji—   va 

J>*lj   ̂ àljUlj   ~-jjli)l  ̂ J^-  ̂ ^  O'ij  jjL-iyVlj 

jyj-u.M  J  ̂^^Ulj  ̂ -jjù)I  ìJj^j  oiMj  jjl^l  di* 

IJJLC    L'I   J^   «lisi  w-fj    )-L»  o-X^J  y*  ja  l     «lil    dU\s 

^-jDi  -jjp  j*i  0*1  ̂ 5oj  i_^ì^j  jli  JlkJi  j*\Li 

^-jJlI  dUi*  A.I ,   Ì3 \  jl  !>UI  jJu>-lj  &y$'ijP  J— xllj 

Jùs  J-^l  dJ!  JV  jrjCfl  dL_oj  ̂ IkJI  IJJU^  .4*.^ 

jiL.11  *j*ii  fjjup  ̂   dò  ajù.  ji  iL^j  Su»  jL»j  ̂ j 

»_j^aÌIj  ̂ _)^Ij  ̂ Juil_j  *.uil  y&  o'I  ̂ -l'I  k_j  jly-'l  I-À-* 

^ jj»  ìJjj!  ̂   g-J|  ̂   dUlj  gì  g-*!  ̂j.1  jlJI  y 

y>;  Jlj  Lx»aj  JVI  ̂ jaUI  iUl  S^.3J)  <J  JjuI  V 

.  jy  I  <j^y  U  I 
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17. 

aJ^U-Jw  ójjilj  ̂ 'JÙìll  J^JI  li*  Jo-1  ̂   '•  .j"^  •-!>* 

j*i  LA-  Lai.  /»^JI   II*  J5»  jl  J>.l  j*   :  ̂ LJI  Jy> 

uji    w*    :  t_*ajJt  Jji    .  AJa>- 
s*>  s=*  S* 

Li-yJ  L&L  LoU  Ll.1  Ó^LJI  i]M.  :  ̂ UjJI  J> 

JU  ̂ _Jl  y*  blMj  l'I  Hai.  lM^ii.j  ls*->  :  ̂ UJI  Jy> 

1U  C^L-j  L-yJ  iiiljllj  aLUJI  *L^Vl  :  .j-LJI  J> 

1   àvxoopoE.   Ce  mot    est    pris  ici  dans  le  sens  du  voile  qui   recouvre 
à  la  fois  le  calice  et  la  patène. 
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I 

JU  ̂>J\  ja  <J  j!  L"U  ja  JU\  jLjll  :  ̂ LJI  Jy, 

Vj   jo-j  Lfj^il  V   S-'ly-ai*   LslX  Olir   :  ̂ LJI  Jy> 

JL»  ̂  Jl  j*  ̂ jj-^1  #:     *  ̂v  A^  U-U  ijljfj  <£>■  L^ 

•      «  •  -  • 

«&V.U1I  oli  4)  Vi  Sali.?  U\u_  jé^jj  :  ,/LJl  J>_ 

yjl  «il)   :  ̂ «d!  Jy>_ 

:  Ij—  IJi*  J^i  »j. i  (iJki"  U  ̂ yU-Jl  Jy  jCc-    -^lOl  j^>.j 

LUI*  Jil  ̂ jfe  J£T  jjJU  jull  ̂   <5j  ̂   JJJ ̂ Jjl 

j\à^*~*  uL>-lj  »iLj:  ̂ Vf"-5  iitua»-  J»-l  <j^  <-'Ljj  7*y  *ó.J 

db"  -fj  J-/j  LJU  J.1*  jj£ ̂   «iLU  lo-j  jJ-  jl 

j*£M  v^  )  <ibi  J^J  ̂>ijll  J}-:^  J^  ̂   ̂Lt)l 

^JÙJI  »-jj  »*j  Jcil  <U>  dtt  jjjl  JL»^l  tibl  4»l^  :  (  }LJS 

J£j  fìUI   :  ̂ fcOl  J>_  .  jm!  Jr^Ul  y>>  Jlj  jVl  j^ 
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«-_^j>.  j\   :  W<"L*-^  Jj*    •  ̂    v-l.k*'  J^-*    :  ̂ /L^iJl  Jy> 

18. 

19. 

<-»Jull   «ujjl  <JI  ,4»-"aj'  "^  <— */*£  ̂-À*    ̂ ~*"  ̂ J*J   '«-**' 

<&3  uVl*Bl  <^J  **~*1  Pj-il   t  j  A>    :  j*£3l  Jy» 

dUjj     «^J    :  l_^i)|  Jy>_    .  jju»-l  JC*>  jjC   ̂ODI    *-jJl 

fJjL'  dUj   ̂   di)  JjLtj  j£*H  i^JI   ̂   j»£M  Jy> 

dX'V  dW   !  ̂^  tP  (J  -bt~i  ̂ J  ̂ ^  ̂-J  -^  *-^-? 
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jyji\j  jJkL.  jji\j  d^uu,  jA\    iìjjA\  jd\   «IV I  j*  Zs\ 

1_5  li^l  UaJL.  Lxc_>  5j»-jJ'  Jl  r-^l  <>*  ̂-?y»-'  c£-^  «i"»' 

liLjL  SjlìJI  a»><iij  L"ju^1  cU-'i  Jl  dJJCfdh^  J^; 

&  ̂jjùJi  dk>jj  ju-ji  s^y3  iijjdi  a^'^s  j«j  ̂  

^UiJ»  ̂ J\j  JUVI  ̂   filili  JC  J  Lj  j\é=>  UTjaJ 

IfJLi    L'Jo    J-'J  jO    óoì-l  aJlA  J>-l  ̂   di)  ̂ ÌJ^J   11*  jj^ll 

4_5jM«  tLjj  ̂ jll  J»J\  dUL.1  vjii-  (jjjl  o'I  jU^-l 

jyfi  i-UJi  ̂ -3  •.  (  Sre  j»is3ì  -»>  )  ù^U»  j»^  jjfrVl 

J\Lla  jUk^  Jjf-jL» 

^Jl  ̂ Ji\  OjlL»  ̂ _jjl  ̂ -JJÓ  ̂ jOi  u~jS3   :  ̂ ^.W  Jy>_ 

^l  JVI  y>  ±JjL«  JJl  J  LA,I  iJj^  ̂   SjLr  ̂ jVlj 

.%S\  jbJ:jl  vJl 

r-_/-a^  ̂ ^  ̂JSJI  ,   sii  J — Il    lf-1  :  ̂ Jl  li*  j*IS0l  Jy»  f 

£j>\  o"-^  Jr JÌJ  «^  t/'J'A*  J>*J  ii^^ll  Ol^)l  «Àa  ̂ . 

tj-£  J£  _jj>j  o-'I  ̂ -j-**  .^-j-uJI  dL.jjj  a_^jll  dt-lj 

dljJ  aJI  Olii  «iUl  o^l  i>-  dW  Jof  J%*  Jicj 
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jc — uil  *-u  Ijji- Ju-I 1UI  sU.  J=J  j^  4,1j  J-»  ji  Ijlì. 

J^Ij  ̂ =j  ̂ aij  Jjlj  jdj  ̂  ̂   jJI  jjJ>lk)l 
fi 

20. 

LlLÌ-1    S_yLil  JS  J-aiil  ̂ JU- >-  ̂ *  li*    IjK'  'jài- 

Jl  c^lUl  J,J  %yà\  éi  UUl  ̂ Dl  ̂ JUI  UU  ̂   j^Ul 

Jb*Jl  Jlill  ̂ 1  Ujlj  ù^1  ù6  u-A1  '^-', 
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[^  ̂ M  dOj  J^j  di   lljL"  di  g~*  dJ   :  ̂ -JJU>_ 

SykUJl  À^Ji!  »l*dU  ̂ >>'  jVlj  ijj\  IJ*  j»S3l  Jy>_ 

21. 

*  *■  - 

4r—*l    P_^J    t^ij   t;J   JL- *■  ̂ i   _)i^    11*  Ui 

fjj  ̂iCfi  il*  Li  •.  y:5  ,/^=^  j«-  j»£^  wJL.)  ii»\j 

|IUI  SU  JJ  ̂   3^  g-*1  ̂J  kjlj  bj 
jm!  :  ̂ /UjJI  J_ji 

22. 

28 

* 
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jXLUl  jjsjuil  Ijl^Ij  ÙLr^ls  OyHi  J-Jlj  ̂ "Vlj 

^ji  J  <yjh  j^jjuì*  j-J'j  £Ui  j^ui  ̂ xai 

23. 

*^  ̂  ̂j  «Ul  sLLlj  ÓU)I  Uj  jc  j^\  yfi\j 

4*U  Jp  «-> jl  Ji*   cLÌL.  i-JJaJ    jV  lj   *iU»-J   >^  <•*  J^ 

j^Lj  £-l|  -Ui,  i^Ji  J^J  d^  ̂ l_^.y  j^jjl  ̂ ~- 



r>K   LA    UTURGOH    DK   S.    JUAN    CHRYSOSTOMR  4^5 

J^T  f^ì  «—^  ù^~~'  lP?  ù^       ò*^~-  ̂ rjr~"i  {*i\-. 

^jiLw  AVI  J>_>k  ÀiL»  LcJ^^Lj  Lr**  <— ùll  dLjl^J 

5   .LiJlj  J^jUl  <j">-iN  a*  /c^J-J1  -^J^  *>J^Vl 

Li  ̂j  ̂   ̂ii  jM  >(  ̂   *A-Vi  b>i  ̂  

rJJ  £*  Vj  %**  j*i  j  4^?  ̂ S  J£>  pillai.  J  ̂i  J^4 

^  o^Ul  ̂ jl,'  jl  jvJ^-4  jj*JI  ̂   ò£  l'U?  ̂   J^ 
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.  <jl/yi  l^  jC^=Ul  1>J3  1^3  k-JLt  J3  j^=L-  [^ 

jL\  jyJU>j  jLiVl  jy,y-*  <-»jl  _p  il  •  j^-^-j  ùij>-"^^ 

Jbfcè  jl  JiaJj   uJèj    JbJj     pi   L:lgc-ij   :  >li  JA>£)I  Ju._ 

jui  juVi  jij  jV\  ̂   ̂-Jùai  rjJb  ù-vij 

^ — 

Cj~A   l^aJ^tj  <J^\  aUI    ifj   J^=»Jj    :  j»£ll  Jy»_j 

dUjj   ~j   :  ̂ dl  ̂ A  .  Sk £  g~*l 

24. 

\   .l^lj  l_ijl  ̂ p  Jvj  ,j\-JJuM  «_i^  :  ̂ 15  Lai  ̂ LjJI  jj«j 

J-jr^J    <J*    Ul^=  JUI    JUjJl  y*lk)lj    ,^-JÙll   A^i* 
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_JLL  i_>)\  £*  ̂ ju-M  rjj\  <*j.*j  <yl^\  <f^\  -  \r"J- 

f*-^   — JJ"   '•  . — — -J  ̂  Jy> 

.  »__*_-  a)  Vi  Vf-\   ___-l.j  (r>-j^  ,_/—■>-  „r— »'l  '•  ̂ <-— — 'I  <-!>* 

.  e+*-j\    _Jjl    '■  __JI  Jy> 

\__— _.«   l_«l"  AP    _jjl  J-*  A_.lL'  >»^JI    IjUb    :  or<L_)l  Jy> 

_jjl    ,   *    :  ___!   _-£    .  JU  _jjl  tf  A_ki-  *>^   ̂ : 

\i'dl_».lj  _->_J  __U  l^U  L_l  <•}_.  ilM.  :  j-LJI  Jy. 

«_jjl   _-~*    :  ___!  .   £  .  JL-i  _jJI  ,v 

_jjl  __*>  :  __J!  Jy>  .  JU  VJ»  j,  l_l'lj  Ul__t  tjypj  •_*- 
-ss? 

1U  LM-j  k-y_J  iiljlij  ÀLUJI  *LiVl  :  ̂ L-JI  Jy, 

—Jjl.  k_-*  :  ___!  Jy>    .  i___t  _jjl  /** 

^  a_c»  jl  ó}Lj  uri».  ̂   _^U\  jlijl  :  ̂ Ldl  Jy. 

_ jjI  _—*  '•  _~_l  __£-  .  J Li  _jjl 

JLÌ  _jJi  ̂   ̂ -j^-^  ̂ :    *  >^  f  ̂  -_L*  Ii^.j  ̂ j^ 

— jjI    _-**  '•  _— —  I  1   A 

jjj_»  ̂ J_)l   ̂ Jj  À_^l_-j  A,'LVl    iU'l    :  ̂ U_JI  Jy>_ 

»rt  ■■■«!)     UTL*-    Jp_J    U— *t    \' ,*!-?■' J    U_jÀ>     C-,5^__ 

»_jjl   _JJ   :  _*JI  J»i 
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^ikj  >ì*J\  ̂   jlJI  VJ  IV  jj  VJ^tU  Jay  Sì 

iyjll   4—.JUÌI   fjjrjj-  JL^-V  b*/  jV  iljejJj  dttUj 

Ititi!  Jlyulj  fà\j^  Ó-Vjjl  <*£ll  »-^l  ty  V»^ 

V  LJ!  0^=^11  SjjMj  ̂ 1  qjJì  ̂j  vj>\ill  ̂ j 

25. 

OljL-JI  ̂   ̂j)!  \ly\  Ujj-jr,    j^jtl»  pJ^^*Ji  Jy> 

Cfr.1  J«>M  Jlj  jVl  ̂   ̂ xDI  ̂ jjlj  <»Mj  v^ 

e 

*>jjl    dtì    :  ̂ -Jl  Jy>_   .  ̂ >Ji    ll~Jj  J^^'    :  j-L^-H  Jy> 

^Jlj  i_»ljl  ̂   JuJl   IfJ   IJ^CL'   :^-Jl    IJ*  J>^)>  Jy». 

L^J  O'I  ijf-.jM  <J*  r-**N  <>•  ̂ f^  <^>J  ej&O  J£-J' 

1  C'est  la  transcription  en  lettres  arabes  des  mots  grecs:  IIiTep  vÌjìùjv. 
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■ih 

L,-i  yLl  *Ju>  ji  ̂ ^i  a!Vi  ̂   dJO  j^T^j  J5  \j£ 

J_t  j^Ij  J^=J  o\c^*fl  Sui  ttU^U^  ULo.1  JL-J! 

dUj  i)jL  <_^  j^;\  ̂ Jjl  ̂   ̂Jiitj  -càljj  -u-^jM  dtl 

•  0^  Jpl  J»j  jVl  <y  ̂ Jl  ̂oSI  c^j\  £j  ai)  a~ 

viUS  Jjt"  jij  SjrjJI  dLc  (j£=à\  dL*j  j*yi  iJjUo. 

tool  dl*i    <U 

26. 

j^-iaill  ̂ ail  :Vti  Slyil  j*^"  f»>j 
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(Traduction  franfalse). 

Au  nom  du  Pére,  et  du  Fils  et  du  Saint  Esprit. 

Messe   de  Jean  Ghrysostome,   grand   parmi   les  Saints. 

i.  Prothèse. 

Elle  commence  ainsi  par  la  prióre  secrète  dite  à  la 

sacristie  sur  les  oblats   lors  du  découpement  de  l'hostie: 
Le  diacre:  Prions  le  Seigneur. 

Le  peuple,  trois  fois  :  Seigneur ,  ayez  pitie  !  Puis  le 
prétre  dit  cette  prióre  sur  les  oblats  offerts: 

O  Dieu,  notre  Dieu,  vous  qui  avez  envoyé  le  pain 
celeste,  nourriture  du  monde  entier,  notre  Seigneur  Jesus 

Christ,  notre  Sauveur,  notre  Rédempteur,  qui  nous 
bénit  et  nous  sanctifie  ;  bénissez  vous-méme  cette  of- 

frande  et  recevez-la  à  votre  autel  celeste.  Souvenez-vous, 
dans  votre  bonté  et  votre  amour  pour  les  hommes,  de 

ceux  qui  Font  offerte  et  de  ceux  pour  qui  ils  Font 

offerte,  et  gardez-nous  sans  reproche  dans  l'accomplis- 
sement  de  vos  divins  mystères.  Il  élèi>e  la  voix:  Parce 
que  a  été  sanctifie  et  glorifié  votre  nom  très  honorable 
et  magnifique,  maintenant  et  toujours,  et  dans  les  siècles 
des  siècles.  Ainsi  soit-il. 

//  bénit  Ics  oblats  une  première  fois  au  de'but  de 
l  eephonèse  et  une  seconde  fois  à  la  fin;  il  prend  ensuite 

l'encensoir  des  mains  du  diacre  et  encense  les  oblats  en 
disant  : 

Seigneur  notre  Dieu,  qui  vous  ètes  offert  vous-mème 

pour  la  vie  du  monde  ainsi  qu'un  agneau  parfait,  jetez 
les  yeux  sur  nous,  sur  ce  pain  et  sur  ce  calice  (il  en- 

cense) et  faites  de  ceci  votre  Corps  sans  tache  et  [votre] 

Sang  généreux,  pour  le  profit  de  l'àme  et  du  corps.  // 
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etère  la  voix:  Parceque  a  été  sanctifìé  et  glorifié  votre 
noni  très  honorable  et  magnifìque,  maintenant,  toujours 
et  à  jamais.  Il  en  est  ainsi. 

Il  encense  en  forme  de  croix,  puis  prend  le  couvercle 

de  la  patène  e!  diti  Le  Seigneur  a  rógne,  il  s'est  revétu 
de  splendeur.  I. e  diaere:  Il  en  est  ainsi.  Le prètre prend 
ensuite  le  couvercle  du  ealice  et  couvre  celui-ci  en  disant: 

Le  Seigneur  s'est  revétu  de  force  et  s'en  est  ceint.  Il 
en  est  ainsi.  Ainsi  soit-il.  Il  prend  ensuite  le  grand  voile 

et  dit:  Parcequ'il  a  all'ermi  l'univers,  et  celui-ci  ne  sera 
pas  ébranlé;  sa  vertu  a  couvert  les  cieux  d'un  voile  et 
la  terre  est  remplie  de  sa  louange.  Il  continue  en  reeitant 

le  reste  du  psaume  qui  commence  par  ces  mots  :  Le  Sei- 
gneur a  régné.  et  il  encense  trois  fois;  à  chaaue  fois  le 

diacre  répond:  Ainsi  soit-il. 

2.  Bénédiction  et  grande  Synapti. 

L archidiacre  s'approche  du  Ponti/e,  s'indine  devani 
lui.  lui  demande  la  pennission  de  commencer,  et  va  se 

mettre  sur  le  plus  bas  degre  de  l'ambon  tourné  vers  l'autel. 

et  s'y  arréte.  Le  prètre  qui  doit  celébrer  s' approche,  et 
le  diacre  lui  dit:  Bénissez,   Seigneur. 

Le  prètre:  Bèni  soit  le  règne  du  Pére,  du  Fils  et 

du  Saint  Esprit,  maintenant  et  à  jamais  et  dans  les  siè- 
cles  des  siècles.  Ainsi  soit-il. 

Le  diacre:  Prions  en  paix  le  Seigneur. 

Le  peuple:  Seigneur,  ayez  pitie. 

Prions  le  Seigneur  polir  la  paix  d'en  haut  et  le 
salut  de  nos  àmes.   —   Seigneur,  ayez  pitie. 

Prions  le  Seigneur  pour  la  paix  du  monde  entier, 
pour  la  prospérité  des  saintes  Eglises  de  Dieu  et  pour 

l'union  de  tous.   —   Seigneur.  ayez  pitie. 
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Prions  le  Seigneur  pour  cette  maison  et  pour  ceux 

qui  y  entrent  avec  foi,  piété  et  crainte  de  Dieu. 

Prions  le  Seigneur  pour  notre  archevèque  N.,  l'en- 
semble des  prètres  et  des  respectables  diacres,  le  diaconat 

en  Jesus  Christ,  et  pour  tout  le  clergé. 

Prions  le  Seigneur  pour  nos  très  pieux  rois,  gardés 

de  Dieu,  pour  tout  leur  palais  et  leur  armée. 

Prions  le  Seigneur  pour  qu'il  les  aide  dans  la 

guerre,  et  qu'il  abatte  à  leurs  pieds  tout  ennemi  et  ad- 
versaire. 

Prions  le  Seigneur  pour  notre  ville,  toute  la  ville 

et  le  pays,    et  pour  tous   les  fidèles   qui  y  demeurent. 

Prions  le  Seigneur  pour  la  salubrité  de  l'air,  l'abon- 
dance  des  fruits  de  la  terre,  et  la  paix  des  temps. 

Prions  le  Seigneur  pour  les  voyageurs  sur  mer  et 

sur  terre,  les  malades ,  les  gens  qui  souffrent,  les  pri- 
sonniers,  et  pour  leur  salut. 

Prions  le  Seigneur  pour  qu'il  nous  délivre  de  toute 
nécessité,  perii  et  colere. 

Secourez-nous,  donnez  nous  la  paix,  avez  pitie  de 

nous  et  gardez-nous,  o  Dieu,  par  votre  gràce. 
Prions  le  Seigneur  pour  tous  ceux  qui  ont  besoin 

du  secours  et  de  la  victoire  divine. 

Faisant  mémoire  de  la  toute  sainte,  immaculée,  bé- 

nie  par  dessus  tout  et  notre  glorieuse  Reine ,  la  Mère 

de  Dieu  et  toujours  Vierge,  Marie,  grande  en  sainteté 

it  plus  élevée  que  les  cieux,  du  glorieux  prophète  et 

précurseur  Jean  Baptiste .  des  saints  et  tout  glorieux 

apótres,  et  de  tous  les  saints,  recommandons-nous  nous- 
mèmes,  les  uns  les  autres.  et  toute  notre  vie,  au  Christ 

Dieu.   Le  peuple:  A  vous,  Seigneur. 



DK    IA    UT0RO1B   DE   S.   JKAN    CHRTSOSTOMI  445 

3.  Première  antienne. 

Pendant  que  le  diacre  recite  cela  a  lumie  voix,  le 
pietre,  la  téle  inclinée,  dit  a  voix  basse  celie  prière,  qui 

est  la  prière  de  la  premiere    antienne;    elle    commence 
ai  usi: 

Seigneur  notre  Dieu,  vous  dont  la  force  est  invin- 
cible,  la  gioire  incompréhensible,  la  miséricorde  infinie, 

.et  l'amour  pour  Ics  hommes  ineffable;  Seigneur.  regar- 
dez-nous  selon  votre  miséricorde  et  regardez  cette  sainte 
maison;  répandez  sur  nous  et  sur  ceux  qui  prient  avec 

nous  l'abondance  de  vos  miséricordes  et  de  vos  ten- 
dresses.  Parce  que  à  vous  appartiennent  toute  gioire , 

honneur  et  adoration,  Pére.  Fils  et  Saint  Esprit,  main- 
tenant,  toujours  et  à  jamais.  11  en  est  ainsi. 

Le  peuple:  Ainsi  soit-il.  Il  est  convenable  de  rendre 

gràces  au  Seigneur:  par  l'intercession  de  la  Mère  de 
Dieu,   o  Sauveur.  sauvez  nous. 

Le  secon J  chceur:  Il  est  convenable  et  beau  de  ren- 

dre gràces  au  Seigneur  et  de  chanter  (  des  hvmnes  |  à 

votre  nom,  o  Très  Haut;  d'annonccr  le  matin  votre  mi- 

séricorde, et  votre  vérité  durant  toute  la  nuit;  par  l'in- 
tercession de  la  Mère  de  Dieu,  o  Sauveur.  sauvez  nous. 

L nutre  chceur:  Le  Seigneur  notre  Dieu  est  juste.  et 

il  n'v  a  point  de  souillure  en  lui:  par  l'intercession  de 
la  Mère  de  Dieu,  o  Sauveur.   sauvez  nous. 

Le  second  chceur:  Gioire  au  Pére,  au  Fils  et  au 

Saint  Esprit:  par  l'intercession  de  la  Mère  de  Dieu,  o 
Sauveur,  sauvez  nous. 

L'[autre\  chceur:  Maintenant  et  à  jamais.  et  dans 
les  siècles  des  siècles.  Ainsi  soit-il.  Par  l'intercession  de 
la  Mère  de  Dieu,  o  Sauveur,  sauvez  nous. 
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4.  Petite  Synapti. 

Le  diacre:  Prions  en  paix  le  Seigneur.  Secourez- 
nous,  donnez  nous  la  paix,  ayez  pitie  de  nous  et  gar- 
dez-nous,  ò  Dieu,  par  votre  gràce.  Prions  le  Seigneur. 

Faisant  mémoire  de  la  toute  sainte   jusqu'à  la  fin. 
Pendant  que  le  diacre  dit  cela,  le  prétre,  la  lète  in- 

clinée ,  recite  la  prière  suivante ,  qui  est  la  prière  de  la 
seconde  antienne;  elle  est  ainsi  concile: 

Seigneur  notre  Dieu,  sauvez  votre  peuple  et  bénis- 

sez  votre  héritage;  gardez  en  paix  l'ensemble  de  votre 
maison;  sanctifiez  ceux  qui  aiment  sa  beauté;  donnez 

leur  la  gioire  en  retour,  par  votre  divine  puissance,  et 
ne  nous  abandonnez  pas,  nous  qui  espérons  en  vous, 

o  Dieu.  77  e'iève  la  voix:  Parce  que  à  vous  est  la  force, 
la  rovauté,  la  gioire  et  la  louange.  Pére,  Fils  et  Saint 

Esprit,  maintenant  et  toujours,  et  dans  les  siècles  des 
siècles.  Ainsi  soit-il. 

5.  Seconde  antienne. 

Les  lecteurs:  Le  Seigneur  a  régné,  il  s'est  revétu  de 

splendeur;  le  Seigneur  s'est  revétu  de  la  puissance  comme 
d'une  ceinture.  Par  les  prières  de  vos  Saints,  sauvez 
nous,  Seigneur. 

L'autre  choeur :  Il  a  en  effet  affermi  l'univers,  et  il 
ne  sera  pas  ébranlé    La  sainteté  convient  à 

jamais  à  votre  maison,  Seigneur.  Par  les  prières  de  vos 
Saints,  sauvez  nous,  Seigneur. 

Le  peuple  tout  entier  :  Gioire  au  Pére,  au  Fils  et  au 

Saint  Esprit,  maintenant,  toujours  et  à  jamais.  Ainsi 

soit-il.  LI  ajoute:  Le  Fils  unique,  le  Verbe  de  Dieu, 

étant  immortel,  et  ayant  voulu  s'incarner  dans  le  sein 
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de  la  sainte  Mère  de  Dieu,  toujours  Vierge,  Marie,  pour 

notre  salut,  se  tii  homme  sans  changer.  Vous  ftktes  cru- 
cifié,  0  Chrisl  notre  Dieu,  éctasanl  la  mori  par  votre 
mort,  vous.  rune  des  personnes  de  la  sainte  Trinité, 
glorifié   avec    le  Pére   et  le  Saint  Esprit,  sauvez  nous. 

6.  Petite  synapti 

Le  diacre:  Prions  eri  paix  le  Seigneur.  Secourez- 

nous,  donne/  nous  la  paix,  et  ce  qui  suit  jusqu'à  la 
mémoire  de  notre  tonte  sainte  Souperaine.  Puis  le  pre- 

tte dii  la  prière   de  la   troisième   antienne .  qui  est  aitisi 
coneue : 

Vous  qui  nous  avez  accordò  ces  communes  et  una- 

nimes  prières,  vous  qui  avez  promis  d'accorder  leurs 
demandes  à  deux  ou  trois  qui  seraient  réunis  en  votre 

nom;  vous  qui,  en  ce  moment  encore,  exaucez  les  de- 

mandes de  vos  serviteurs  ainsi  qu'il  convient;  donnez- 
nous,  dans  le  temps  présent,  la  connaissance  de  la  vé- 

rité,  et,  dans  l'avenir,  la  vie  éternelle.  //  élève  la  voix: 
Parce  que  vous  ètes  bon  et  ami  des  hommes,  et  nous 

vous  rendons  gioire,  Pére,  Fils  et  Saint  Esprit,  main- 
tenant  et  à  jamais,  et  dans  les  siècles  des  siècles.  Ainsi 
soit-il. 

7.  Troisième  antienne. 

Les  lecteurs:  Vrenez,  réjouissons  nous  dans  le  Sei- 
gneur, exaltons  Dieu  notre  Sauveur.  Sauvez  nous.  o 

Fils  de  Dieu,  vous  qui  ètes  ressuscité  des  morts,  nous 
qui  vous  chantons  :  Alleluia. 
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8.    Petite  entrée.  Tropaires. 

La  processimi  sort  et  vieni  se  piacer  devani  la  porte 

royale  de  l'église  [e  est  a  dire  celle \  du  milieu;  en  téle 
marchent  deux  sous~diacres  portant  des  fiambeaux ,  puis 
les  diacres  précèdent  l  archiprétre.  Sur  le  seuil  de  la  porte 

se  tieni  l archevéque;  les  diacres  viennent  se  meltre  à  sa 

droite  et  les  prétres  en  face,  les  premiers  de  chaque  ordre 

tout  près  de  f  archevéque  et  les  autres  par  rang  de  di- 

luite. Enfin  vieni  l  Evangile  porte  par  l'archidiacre.  et  l'en- 
censoir  que  tieni  le  second  diacre.  Lorsque  tous  sont  à 

leur  place,  l'archidiacre  dit  à  voix  basse:  Prions  en  paix 
le  Seigneur.  Le  second  diacre  présente  l  encensoir  de  la 

mairi  gauche,  et  l'encens  de  la  mairi  droite;  il  s'approche 

de  f  archevéque  qui  dit  a  voix  basse  la  prióre  de  l'en- 

cens :  lorsqu'il  la  terminée,  il  bénit  avec  la  croix.  Le 
diacre  mei  alors  l'encens  dans  l  encensoir  et  encense  d'a- 
bord  à  droite,  puis  a  gauche,  et  enfin  l  archevéque.  Celui-ci 
dit  alors  la  prière  suivante.   qui  commence  ainsi: 

Seigneur  notre  Dieu,  vous  qui  avez  établi  dans  les 

cieux  les  ordres  et  les  armées  des  anges  et  des  archan- 

ges,  pour  le  service  de  votre  gioire,  faites  qu'avec  notre 

entrée  ait  lieu  l'entrée  des  saints  anges,  qui  servent  et 
glorifient  avec  nous  votre  bonté.  //  élève  la  voix:  Par- 

ceque  c'est  à  vous  que  convient  toute  gioire,  honneur 
et  adoration,  Pére,  Fils  et  Saint  Esprit,  maintenant,  tou- 

jours  et  à  jamais.   Ainsi  soit-il. 

Le  diacre  s'écrie:  Tenons  nous  debout  avec  sagesse! 

Ceux  qui  portent  les  Jlambeaux  s'avancent,puis  viennent  les 
diacres  deux  par  deux  selon  leur  rang,  et  enfin  l  archevéque 

dont  deux  diacres  soutiennent  les  mains  par  respect  ;  ils 

cèssent  de  les  lui  soutenir  lorsqu'on  est  arrivé  près  de 
la  porte   du  sanctuaire;   les  prétres  viennnent   deux  par 
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deux  Ics  derniers.  Les  lecteurs  disent:  Venez,  adorons 
le  el  prosternons  nous  devani  lui.  Sauvez  nous,  o  Fils 

de  Dieu,  vous  qui  étes  ressuscité  des  morte,  nous  qui 
vous  chantons:   Alleluia. 

Les  diacres  etani  entrés  Ics  premiers  au  sanctuaire . 

l'archidiacre  depose  l' 'Evangile  sur  le  grand  anici  et  le 
seconde  diacre  encense.  Puis  Ics  diacres  se  divisent  en 

deux  groupes,  doni  1  Un  se  mei  à  droite  el  l'autre  à  gau- 
che de  l'autel. 
Lorsque  F  archcvcquc  est  arrive  près  de  la  porte  du 

sanctuaire.  il  se  prosterne  trois  fois.  puis  cntre  et  se  tieni 

au  pied  de  l'autel .  devant  le  dernier  degré ;  les  prétres 
se  divisent  eux  aussi  en  deux  groupes  \l  un  à  droitc\  et 

l'autre  a  gauche. 
Les  lecteurs  :  Gioire  au  Pére ,  au  Fils  et  au  Saint 

Esprit,  fls  chantcnt  alors  le  tropaire  du  jour  ou  de  la 

jetc .  puis:  Maintenant  et  toujours,  celiti  de  la  Sainte 

l 'ierge. 

9.  Trisagion. 

Pendant  que  fon  citante:  Gioire  au  Pére,  au  Fils  et 
au  Saint  Esprit,  le  premier  des  sous  diacres  s  avance  et 

remet  au  Ponti/e  trois  cierges  allumés  ;  le  Ponttfe  les 

prend,  se  prosterne  trois  fois,  d'après  le  nombre  des  do- 
xologies  adresse'es  à  la  Trinile,  et  be'nit  avec  \ces  cierges] 
le  sanctuaire  au  milieu,  à  droite  et  à  gauche.  L'archidia- 

cre les  lui  reprend  et  les  rend  au  premier  des  sous  dia- 
cres, lequel  les  porte  devant  le  siège  presbytéral. 

L'archidiacre ,  en  ayant  demandé  la  permission  \  au 
Pontifc]  dit  à  un  diacre  de  sortir  pour  dire:  Prions  en 

paix  le  Seigneur,  et  ce  qui  suit,  jusqu'à  ce  que  f  arche- 
veque ait  releve  la  téle.  Le  diacre  dit  alors  :  Faisant  mé- 

moire  de  la  toute  sainte   et  ce  qui  suit. 

29 
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Cependant  le  Ponti/e  et  tous  les  prétres,  ayant  la  lète 
ìnclinée,  disent  la  prióre  salvante,  doni  voici  le  debuti 

Dieu  saint,  vous  qui  vous  reposez  dans  les  saints, 

qui  ètes  loué  par  les  Séraphins  chantant  trois  fois:  Saint; 
qui  ètes  glorifìé  par  les  doxologies  des  Chérubins  et 
adoré  par  toutes  les  puissances  célestes;  vous  qui  avez 

amene  toutes  choses  du  néant  à  l'existence,  qui  avez 
créé  l'homme  à  votre  image  et  à  votre  ressemblance, 

qui  l'avez  orné  de  tous  les  dons  de  votre  gràce,  qui 

donnez  à  qui  les  demande  la  sagesse  et  l'intelligence, 
qui  ne  méprisez  point  le  pécheur,  mais  avez  institué 
la  pénitence  pour  le  salut;  qui  nous  avez  accordé ,  à 

nous  vos  humbles  et  indignes  serviteurs,  de  nous  trou- 
ver  en  ce  moment  mème  devant  la  gioire  de  votre 

saint  autel,  et  de  vous  offrir  l'adoration  et  la  glorifica- 
tion  qui  vous  sont  dues;  vous,  Seigneur,  acceptez  de 

notre  bouche  de  pécheurs  l'hymne  trois  tois  sainte,  et 
regardez-nous  dans  votre  bonté  :  pardonnez-nous  toute 
faute,  volontaire  et  involontaire,  sanctifiez  nos  àmes  et 

nos  corps,  et  donnez-nous  de  vous  servir  saintement 
tous  les  jours  de  notre  vie,  par  les  prières  de  la  sainte 
Mère  de  Dieu  et  de  tous  les  saints  qui  vous  ont  più 
dès  le  commencement  du  monde;  parceque  vous  ètes 

saint,  o  notre  Dieu,  et  nous  vous  rendons  gioire,  Pére, 
Fils  et  Saint  Esprit,  maintenant  et  toujours,  et  dans  les 
siècles  des  siècles.  Il  en   est  ainsi. 

L' archidiacre  fait  un  signe  et  demande  la  permission 
au  Ponti  fé,  qui  le  bénit  avec  la  croix;  il  fait  alors  signe 
aux  chantres,  qui  disent;  Dieu  saint,  saint  et  fort,  saint 
et  immortel. 
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io.  Epìtre. 

Pendant  le  chant  du  Trisagion,  tarchidiacre  s'appro- 
che  et  s'arréle  près  des  degrés  de  l'autel ,  à  droite  de 
celui-ci;  il  se  prosterne  trois  fois  vers  l'Orient  lorsque 
fon  diti  Gioire  au  Pére,  au  Fils  et  au  Saint  Esprit; 

pnis  il  se  toumc  vers  le  Pontife  et  s'indine  devant  lui; 

l' archeve'que  baise  l'autel  et  se  retoume  en  bénissant  l'or- 
chidiacre  aree  la  croix.  Le  Pontife  s' avance  ensuite  et 

va  s'asseoir  sur  le  siège  patriarcali  auparavanl  il  s'in- 
dine trois  fois  ainsi  que  les  prétres;  tous  disent  à  basse 

voix:  Vous  ètes  bèni,  sur  le  tròne  de  votre  royauté, 
Christ  notre  Dieu,  en  tout  temps,  maintenant  et  toujours, 
et  dans  les  siècles  des  siècles.  Ainsi  soit-il. 

Puis  il  se  retoume  du  coté  du  peuple  et  le  bénit  avec 

la  croix,  au  milieu,   a  droite  et  à  gauche  de  l'autel. 
Le  diaere,  a  voix  basse:  Soyons  attenuisi 
Le  Pontife:  Paix  à  tous. 

Le  second  diacre:  Sagesse! 

Un  chantre  Ut  le  psaume  de  David,  puis  le  diacre 

dit:  Soyons  attentiti!  Le  [lecteur]  Ut  une  autre  péricope 

Uree  des  épitres  de  l'apòtre  Paul;  lorsqu'il  a  fini,  un  diacre 
dit:  Sagesse!  Un  chantre  dit  ensuite:  Alleluia,  puis  un 
autre  passage  des  psaumes. 

il.  Evangile. 

Pendant  cette  lecture.  le  premier  prétre  vieni  se  pros- 

terna- devant  le  Pontife.  qui  le  bénit  en  gardant  la  main 
sous  le  phélonion  et  en  disant:  Dieu  donne  une  grande 

force  à  celui  qui  annonce  sa  parole;  qu'il  vous  bénisse 
et  vous  sanctifie .  lui  qui  est  le  Seigneur  des  puissan- 
ces,  maintenant  et  toujours,  et  dans  les  siècles  des  siè- 

cles. Il  en  est  ainsi. 
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L'archidiacre,  avec  son  oravion ,  fati  signe  à  anatre 

diacres  ;  trois  d'entre  eux  viennent  depani  l'autel  et  se 
prosternent  trois  fois.  Celiti  ani  est  an  milieu  baise  f  Evan- 

gile et  le  prend  poitr  le  lire;  un  antre  diacre  prend 

l encensoir  avec  la  navette  et  se  tieni  a  gauche  de  l'autel. 
Pendant  que  fon  chante  sur  le  ton  [prescrit  le  verset  J  du 

psaume,  il  se  tient  à  l'angle  gauche  de  l'autel  et  fati  une 
inclination  à  l'archevéque,  qui  le  bénit  avec  la  croix  en 

disant  cette  prière  sur  l'encens: 
Seigneur  Dieu,  notre  Maitre,  Créateur  de  l'univers, 

vous  qui  ètes  le  maitre  de  tous  les  peuples  et  de  toutes 
les  nations,  recevez  cet  encens  ainsi  que  les  demandes 

de  vos  serviteurs,  comme  un  parfum  agréable;  faites- 
nous  miséricorde,  à  nous  et  à  tout  votre  peuple ,  par 

la  gràce,  les  miséricordes  et  l'amour  pour  les  hommes 
de  votre  Fils  bien-aimé ,  avec  lequel  vous  étes  bèni , 

ainsi  que  votre  tout  saint,  bon  et  vivifiant  Esprit,  main- 
tenant  et  à  jamais,  et  dans  les  siècles  des  siècles.  Ainsi 
soit-il. 

Le  diacre  encense  l'autel  des  quatre  cntés ,  et  garde 
l' encensoir  en  le  tenant  au  bout  des  chaines.  Le  diacre 

s'approche  de  l'archevéque,  s'indine  devant  lui  et  lui  en- 
lève  l'omophorion.  Larchevéque  et  les  prétres  viennent 

se  prosterna-  devant  les  de  gres  [de  l'autel]  en  disant: 
Seigneur  ami  des  hommes,  faites  luire  en  nos  cceurs 

la  pure  lumière  de  votre  divine  connaissance,  et  ornez 

les  yeux  de  notre  esprit,  jusqu'à  la  fin. 
L ' archidiacre  :  Tenons-nous  debout  avec  sagesse , 

écoutons  le  saint  Evangile! 

[Le  diacre]  Ut  une  pe'ricope  du  saint  Evangile;  le 
Ponti/e  se  tient  au  milieu  devant  l'autel,  séparé'  des  pré- 

tres ;  le  diacre  [qui  a  lu  l' Evangile  s'approche  de  lui  et 
le  lui  fati  baiser  ainsi  qua  tous  les  prétres. 
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12.   Après  l'Evangile. 

/<■  diacre  sori  et  dit:  Disons  tous. 

Le  peuple:  Seigneur,  ayez  pitie. 
Le  diacre:  De  tonto  notre  àme  et  de  tout  notre 

esprit,  disons.  Le  peuple:  Seigneur,  ayez  pitie. 

Le  diacre:  Seigneur  tout  puissant,  Dieu  de  nos  Pè- 
res,  vous  qui  ètes  bori  et  riche  en  miséricorde,  nous 

voiis  prions.   Le  peuple:  Seigneur,  ave/,  pitie. 
Le  diacre:  Vous  qui  ne  voulez  pas  notre  mort,  à 

nous  qui  sommes  des  pécheurs,  mais  qui  nous  conser- 
vez  pour  la  conversion  et  la  pénitence,  nous  vous  de- 
mandons  de  nous  écouter  et  de  nous  faire  miséricorde. 

Le  peuple:  Seigneur,  ayez  pitie. 

Le  diacre:  Nous  vous  prions  pour  cette  sainte  mai- 
son, et  ceux  qui  y  entrent  avec  foi  et  crainte  de  Dieu. 

Le  peuple:  Seigneur.  ave/,  pitie. 
Le  diacre:  Ayez  pitie  de  nous,  o  Dieu,  nous  vous 

en  prions,  selon  la  puissance  de  votre  grande  miséri- 
corde.  Le  peuple:  Seigneur.  ayez  pitie,  neuf  fois. 

Le  diacre:  Nous  vous  prions  pour  nos  pieux  rois, 
fidèles  et  protégés  de  Dieu. 

Le  peuple  :   Seigneur,  ayez  pitie   

13.  Prières  pour  les  catéchumènes. 

  Le  diacre:  Pour  la  vérité. 

Le  peuple:  Seigneur,  ayez  pitie. 

Le  diacre:  Révélez  leur  l'Evangile  de  la  vérité  et 
réunissez-les  à  votre  Eglise  universelle,  sainte,  aposto- 
tique.   Le  peuple:  Seigneur,  ayez  pitie. 

Le  diacre:  Secourez-nous,  sauvez-nous .  ayez  pitie 
de  nous  et  gardez  nous,  o  Dieu.  par  votre  gràce. 

Le  peuple:  Seigneur,  ayez  pitie. 
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Le  diacre:  Catéchumènes,  inclinez  vos  tétes  devant 

le  Seigneur. 

Le  peuple:  Devant  vous,  Seigneur.  Le  peuple  incline 
la  téle,    et  le  prétre  dit  à  basse  voix  la  prière  suivante: 

Seigneur  notre  Dieu,  vous  qui  habitez  au  plus  haut 
des  cieux,  et  qui  regardez  les  plus  humbles  créatures; 

vous  qui,  pour  le  salut  du  genre  humain,  avez  envoyé 

votre  Fils  et  Dieu  Jésus-Christ  ;  regardez  vos  serviteurs 
les  croyants  qui  ont  incline  devant  vous  leur  téte ,  et 

rendez-les  dignes,  au  temps  convenable,  du  bain  de  la 
seconde  naissance,  de  la  rémission  des  péchés,  et  du 

vètement  de  l'incorruptibilité  ;  unissez-les  à  la  sainte 
Eglise  universelle  et  apostolique,  et  agrégez-les  à  votre 

troupeau  élu.  //  élève  la  voix:  Afin  qu'eux  aussi  glo- 
rifient  avec  nous  votre  nom  très  honorable  et  magni- 
fique ,  le  nom  du  Pére,  du  Fils  et  du  Saint  Esprit, 
maintenant  et  toujours ,  et  dans  les  siècles  des  siècles. 
Ainsi  soit-il. 

14.  Renvoi  des  catéchumènes. 

Le  diacre:  Tous  les  catéchumènes,  sortez  (trois  fois). 

Après  l'avoir  dit  trois  fois ,  il  ajoute:  Pas  un  seul  des 
catéchumènes  ici  ;  mais  vous  tous,  les  fidèles,  encore  et 

encore.  prions  en  paix  le  Seigneur.  Le  peuple:  Seigneur, 

ayez  pitie. 

15.  Prières  pour  les  fidèles. 

Le  diacre:  Secourez-nous,  sauvez-nous,  ayez  pitie 
de  nous  et  gardez-nous,  o  Dieu,  par  votre  gràce.  Le 
peuple:  Seigneur,  ayez  pitie!  Le  diacre:  La  sagesse  ! 

Le  prétre,  à  voix  basse:  Nous  vous  rendons  gràces, 

Seigneur,  Dieu  des  puissances,  à  vous    qui  nous  avez 
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accordo  d'ètre  eri  ce  moment  à  votre  sainl  autel ,  et 

d'implorer  vos  miséricordes  sur  nos  péchés  et  sur  Ics 
lautcs  du  peuple.  Recevez,  o  Dieu,  notre  prióre,  et  ren- 
dez-nous  dignes  de  vous  offrir  nos  demandes  et  nos 
supplications,  et  des  sacrifices  non  sanglants  pour  toul 

te  peuple;  rendez-nous  capables,  nous  que  vous  avez 
placés  dans  ce  ministère,  par  la  verna  de  votre  ìnscru- 
table  Esprit  Saint,  de  vous  invoquer  en  tout  temps  et 

en  tout  lieu,  sans  condamnation  et  sans  offense,  a\ ce- 
le témoignage  irréprochable  de  notre  conscience,  afin 

que,  nous  écoutant,  vous  nous  soyez  propice  dans  l'a- 
bondance  de  votre  miséricorde.  //  élève  la  voix:  Parce 

que  à  vous  convieni  toute  gioire,  honneur  et  adoration, 
Pére,  Fils  et  Saint  Esprit,  maintenant  et  toujours,  et 
dans  les  siècles  des  siècles. 

Le  diacre:  Encore  et  encore,  prions  le  Seigneur  pour 

la  paix.    Le  peuple:  Seigneur,  ayez  pitie. 

Le  diacre:  Prions  le  Seigneur  pour  la  paix  d'en  haut 
et  le  salut  de  nos  àmes.  Le  peuple:  Seigneur,  ayez 

pitie. 
Le  diacre  :  Prions  le  Seigneur  pour  la  paix  du  monde 

entier,  pour  la  prospérité  de  toutes  les  saintes  Eglises 

de  Dieu  et  pour  l'union  de  tous.  Le  peuple:  Seigneur, 
ayez  pitie. 

Le  diacre:  Secourez-nous,  sauvez-nous,  faites-nous 

miséricorde  et  gardez-nous,  o  Dieu,  par  votre  gràce. 
Le  peuple:  Seigneur,  ayez  pitie. 

Le  prétre  dit  tout  bas:  Nous  nous  prosternons  de 

ìouveau  et  avec  instance  devant  vous,  qui  ètes  bon  et 
arni  des  hommes,  afin  que  vous  considériez  notre  prière, 

que  vous  purifiez  nos  àmes  et  nos  corps  de  toute  souil- 

lure  de  la  chair  et  de  l'esprit;  accordez-nous  de  nous 
présenter    sans   offense    et   sans    condamnation    à  votre 
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saint  autel;  par  votre  gràce,  donnez  à  ceux  qui  prient 

avec  nous  l'avancement  de  la  vie,  de  la  foi  et  de  l'in- 
telligence spirituelle.  Donnez-leur  de  vous  adorer  tou- 

jours  avec  crainte  et  avec  amour,  de  participer  sans 
offense  et  sans  condamnation  à  vos  saints  mystères,  et 

rendez-les  dignes  de  votre  royaume  celeste.  77  élève 
la  poix:  Atìn  que,  gardés  toujours  par  votre  puissance, 
nous  vous  rendions  gioire,  Pére,  Fils  et  Saint  Esprit, 
maintenant  et  toujours ,  et  dans  les  siècles  des  siècles. 

Ainsi  soit-il. 

16.  Chérouvicon. 

Cette  prióre  se  dit  au  moment  \du  transport]  des 

saints  [dons],  e' est  le  Oi  i<x   Xzpoufiiu. 
Nous  qui,  mystiquement,  représentons  les  Chérubins 

et  chantons  à  la  vivifiante  Trinité  l'hymne  trois  fois 
sainte,  déposons  toute  sollicitude  mondaine,  afin  de  re- 

cevoir  le  Roi  de  l'univers,  escorté  invisiblement  des 
armées  angéliques.  Alleluia.  Le  prétre  dit  tont  bas  avant 
la  sortie  du  sanctuaire: 

O  Roi  de  gioire,  nul  n'est  digne  de  venir  à  vous, 
de  s'approcher  de  vous,  de  vous  offrir  un  sacrifice,  s'il 
est  lié  par  les  désirs  charnels  ou  les  voluptés;  car  vous 
servir  est  une  chose  grande  et  redoutable,  mème  pour 

les  puissances  célestes.  Mais  cependant,  à  cause  de  votre 
ineffable  et  infime  bonté  pour  les  hommes.  vous  étant 

fait  homme  sans  changer  en  rien  ce  que  vous  ètes,  vous 
ètes  devenu  notre  grand  Pontife .  et  vous  nous  avez 
donne  le  ministère  de  ce  sacrifice  non  sanglant,  cornine 
étant  Maitre  et  Roi  de  toutes  choses.  Vous  seul  en  effet, 
vous  commandez  au  ciel  et  à  la  terre,  vous  ètes  assis 

sur  le  tròne  des  Chérubins,  vous  étes  le  Seigneur  des 
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Séraphins  el  le  Roi  d'Israel;  vous  ètes  le  seul  saint,  el 
vous  reposez  dans  les  saints.  Je  voUs  en  prie  «.Ione. 

vous  le  seni  bon  el  propice;  jetez  Ics  ye\xx  sur  tnoi, 

qui  suis  un  pécheur,  votre  serviteur  inutile,  et  purifiez 

mon  àme  et  nion  coeur  d'une  conscience  mauvaise. 
Par  la  verni  de  votre  Esprit  Saint,  rendez  moi  capable, 

après  m'avoir  revétu  de  la  gràce  du  sacerdoce,  de  me 
présenter  a  la  Table  sainte,  de  consacrer  votre  Corps 

saint  et  immaculé,  et  votre  Sang  précieux.  ("est  à  vous 
que  j'adresse  ma  prióre,  le  front  incline  devant  vous: 
je  vous  en  supplie,  ne  détournez  pas  de  moi  votre 

visage,  et  ne  me  rejetez  pas  du  nombre  de  vos  sen  i- 
teurs .  mais  consentez  a  ce  que  ces  dons  vous  soient 

présentés  par  moi,  qui  suis  un  pécheur.  et  votre  indigne 

serviteur.  Car  c'est  vous  qui  offre/,  et  qui  ètes  oflfert, 
qui  recevez  et  ètes  recu,  Seigneur  Jesus  Christ  notre 

Dieu,  et  c'est  à  vous  que  nous  rendons  gioire,  avec 
votre  Pére  éternel  et  votre  Esprit  Saint .  bon  et  vivi- 
tìant,  maintenant  et  toujours,  et  dans  les  siècles  des 

siècles.  Ainsi  soit-il. 

17.  Grande  Entrée. 

On  porte  alors   en  procession  les  dons  de  la  sacristìe 

à  l'autel  sur  lequel  on  les  depose  couverts  de  fanaphore 
(sic);  le  diaere  eneense  pendant  que  le prétre  se  prosterne 

trois  fois  et  baise  l'autel.  Le  diacre,  s  etani  incline  devant 
le  prétre.   vieni  hors  du  sanctuaire  et  dil  : 

Complétons  notre  prière  au  Seigneur.  Le  pctiple:  Sei- 
gneur. ayez  pitie. 

Le  diacre:  Prions  le  Seigneur  notre  Dieu  pour  le 

don  qui  a  été  offert.    Le  peuplc:    Seigneur.  ayez  pitie. 

I 
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Le  diacre:  Prions  le  Seigneur  pour  cette  sainte  mai- 
son et  tous  ceux  qui  y  viennent  avec  foi,  piété  et  crainte 

de  Dieu.  Le  peuple:  Seigneur,  ayez  pitie. 
Le  diacre:  Demandons  au  Seigneur  que  ce  jour  soit 

tout  entier  saint,  paisible  et  sans  péché.  Le  peuple  :  Ac- 
cordez, Seigneur. 

o*  Le  diacre:  Demandons  au  Seigneur  un  ange  de  pa'ix, 
un  fidèle  conducteur,  un  gardien  de  nos  àmes  et  de 

nos  corps.   Le  peuple:  Accordez,  Seigneur. 
Le  diacre:  Demandons  au  Seigneur  le  pardon,  la 

rémission  de  nos  péchés  et  de  nos  fautes.  Le  peuple: 

Accordez,  Seigneur. 
Le  diacre:  Demandons  au  Seigneur  les  biens  utiles 

à  nos  àmes,  et  la  paix  du  monde.  Le  peuple  :  Accordez, 

Seigneur. 

Le  diacre:  Demandons  au  Seigneur  d'achever  le 
reste  de  notre  vie  dans  la  foi.  Le  peuple:  Accordez, 

Seigneur. 
Le  diacre:  Demandons  au  Seigneur  une  mort  chré- 

tienne,  paisible,  sans  douleur  et  sans  reproche,  et  une 

bonne  défense  devant  son  redoutable  tribunal.  Le  peu- 
ple: Accordez,  Seigneur. 

Le  diacre:  Faisant  mémoire  de  l'immaculée,  toute 
sainte,  pure,  glorieuse  et  bénie  reine,  la  mère  de  Dieu 

et  toujours  vierge,  Marie,  et  de  tous  les  saints,  recom- 
mandons-nous  nous-mémes,  les  uns  les  autres,  et  toute 
notre  vie,  au  Christ,  notre  Dieu. 

Le  peuple  :  A  vous,  Seigneur. 
Pendant  que  le  diacre  fait  ces  commémoraisons ,  le 

prétre  dit  a  voix  basse: 
Seigneur  Dieu  tout  puissant,  vous  qui  ètes  seul  saint, 

et  qui  recevez  le  sacrifice  de  ceux  qui  vous  invoquent 
de  tout  leur  coeur,  recevez  aussi  notre  prière,  à  nous 



DR    LA    LITURGIE    DE    S.    .IEAN    CHRYSOS  I  OMK  .09 

pauvres  pécheurs,  et  faites  la  approcher  de  votre  saini 
anici;  rendez  nous  dignes  de  vous  offrir  des  dons  el 

des  victìmes  spirituelles  pour  nos  péchés  et  pour  toutes 

Ics  fautes  du  peuple,  et  accordez  nous  de  trouver  gràce 
devanl  vous,  afin  que  notre  sacrifìce  vous  soit  agréable, 

et  que  votre  Esprit  de  gràce,  qui  est  bon,  descende  sur 
nous  et  sur  ces  dons  ici  préparés,  et  sur  votre  peuple 
tout  entier.  (A  haute  uoix):  Par  Ics  miséricordes  de 
votre  Fils  unique,  avec  lequel  vous  appartient  la  gioire, 

ainsi  qu'au  Saint  Esprit,  maintenant  et  toujours,  et  dans 
Ics  siècles  des  siècles.  Ainsi  soit  -il. 

Le  prétre:   Paix  a  tous.   Le  peuple:  Et  a  votre  esprit. 
Le  diacre:  Aimons  nous  les  uns  les  autres. 

Le  diacre:  Les  portesi  les  portesi  L'archidiacre:  Avec 
sagesse,  soyons  attentifs  ! 

18.  Symbole. 

Le  peuple  recite  le  symbole.  Après  le  symbole,  le 
diacre  dit: 

19.  Anaphore. 

Tenons-nous  bien,  tenons-nous  avec  crainte,  soyons 

attentit's  à  offrir  en  paix  la  sainte  oblation. 
Le  peuple:  La  miséricorde  de  paix.  le  sacrifìce  de 

louange. 

Le  prétre:  Que  la  gràce  de  Notre  Seigneur  Jésus- 

Christ ,  l'amour  de  Dieu  le  Pére  et  la  communication 
du  Saint  Esprit  soient  avec  vous  tous. 

Le  peuple:  Et  avec  votre  esprit. 

Le  prétre  :  Ayons  en  haut  les  cceurs. 
Le  peuple:  Nous  les  avons  vers  le  Seigneur. 

Le  prétre:  Rendons  gràces  au  Seigneur. 
Le  peuple:  Il  est  digne  et  juste. 



460  C.    BACHA    —    VERSION    ARABE    INEDITE 

Le  prétre,  tout  bas:  Il  est  digne  et  juste  de  vous 
chanter,  de  vous  bénir,  de  vous  louer,  de  vous  rendre 

gràces  et  de  vous  adorer  en  tout  lieu  de  votre  domi- 
nation.  Car  vous  ètes  un  Dieu  ineffable,  incompréhen- 
sible,  invincible ,  insaisissable ,  existant  toujours  dans 

le  mème  état,  vous,  votre  Fils  unique  et  votre  Saint 

Esprit.  Vous  nous  avez  amenés  du  néant  à  l'existence, 
vous  nous  avez  relevés  après  la  chute,  et  vous  ne  ces- 
serez  de  tout  taire  pour  nous  ramener  au  ciel  et  nous 

donnei"  votre    rovaume    à    venir.     Nous   vous   rendons J 

gràces  pour  tous  ces  biens,  à  vous  et  à  votre  Fils  uni- 
que, et  à  votre  Saint  Esprit,  pour  tout  ce  que  nous 

savons  et  tout  ce  que  nous  ne  savons  pas,  pour  tous 
vos  bienfaits  envers  nous,  ceux  qui  nous  sont  connus 

et  ceux  qui  nous  sont  inconnus.  Nous  vous  rendons 
gràces  aussi  pour  ce  sacrifice  que  vous  avez  daigné 

recevoir  de  nos  mains,  quoique  vous  soyez  assistè  par 

des  milliers  d'archanges,  des  myriades  d'anges,  par  les 
Chérubins  et  les  Séraphins  aux  six  ailes,  aux  yeux  nom- 
breux,  sublimes,  ailés  (élevant  la  voix)  chantant,  criant, 

exclamant  l'hymne  de  la  victoire,  et  disant  : 
Le  peuple:  Saint,  saint,  saint  est  le  Seigneur  des 

armées;  le  ciel  et  la  terre  sont  remplis  de  votre  gioire. 

Hosanna  au  plus  haut  des  cieux;  bèni  soit  celui  qui 
vient  au  nom  du  Seigneur:  hosanna  au  plus  haut  des 
cieux. 

Le  prétre  continue  a  basse  voix: 

Nous  donc,  avec  ces  esprit  bienheureux,  Seigneur 
ami  des  hommes,  nous  crions  et  disons:  vous  étes  saint 

et  tout  saint,  vous  et  votre  Fils  unique,  et  votre  Saint 

Esprit.  Vous  ètes  saint  et  tout  saint,  glorieux  et  magnifi- 
que,  vous  qui  avez  tant  aimé  le  monde,  que  vous  lui 

avez  donne  votre  Fils  unique,  afin  que  quiconque  croit 
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eri  lui  ne  perisse  pas,  mais  qu'il  ait  la  \  ic  éternelle.  El 
lui,  etani  venu  ci  ayant  accompli  toute  sa  mission  en 
notre  faveur,  la  unii  où  il  lui  livré,  ou  plutót  dans 

laquelle  il  se  livra  lui  méme  pour  la  vie  du  monde, 

ayanl  pris  le  pain  dans  ses  mains  saintes,  sans  tache, 
immaculées,  ayanl  rendu  gràces,  beni,  sanctifié  et  rompu 
le  pain,  il  le  donna  a  ses  saints  disciples  et  apòtres, 
disant  : 

20.  Consécration. 

Le  prétre  élève   la  voix:  Prenez,  mangez,    ceci  est 

MON  CORPS,'  QUI  EST  ROMPU  POUR  VOUS,  POUR  LA  RÉMISSION 
DES    PÉCHÉS. 

Le  peuple:  Ainsi  soit-il.  Le  prétre  à  voix  basse:  De 
méme  le  calice  après  avoir  soupé: 

A  haute  voix:    Buvez   tous   de  ce  calice,    ceci   est 

MON  SANO,  CELUI  DU  NOUVEAU  TESTAMENT,  CELU1  QUI  EST 

RÉPANDU  POUR  VOUS  ET  POUR  UN  GRAND  NOMBRE ,  POUR  LA 

RÉMISSION    DES    PÉCHÉS. 

Le  peuple:  Ainsi  soit-il. 
Le  prétre,  tout  bas: 
Nous  souvenant  de  ce  commandement  salutaire,  et 

de  tout  ce  qui  a  été  fait  pour  nous ,  de  la  croix .  du 

sépulcre,  de  la  résurrection  après  trois  jours,  de  l'ascen- 
sion  aux  cieux ,  de  la  place  à  la  droite  du  Pére ,  du 
second  et  glorieux  avènement,  élevant  la  voix:  en  tout 

et  par  tout,  nous  vous  offrons  ce  qui  est  à  vous  de 
ce  qui  est  à  vous. 

Le  peuple:  Nous  vous  louons,  nous  vous  bénissons, 

nous  vous  rendons  gràces ,  et  nous  vous  prions ,  Sei- 
gneur  notre  Dieu. 
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Le  prétre,  tout  bas:  Nous  vous  offrons  aussi  cette 

adoration  spirituelle  et  non  sanglante,  et  nous  vous  in- 

voquons,  nous  vous  prions,  nous  vous  supplions  d'en- 
voyer  votre  Esprit  Saint  sur  nous  et  sur  ces  dons  posés 

sur  l'autel. 

21.  Epiclèse. 

Le  prétre,  relevant  la  lete  et  faisant  le  signe  de  la 

croix  sur  le  pain  saint,  dit:  Ce  pain,  c'est  le  corps  pré- 
cieux  de  notre  Seigneur  et  Dieu  Jesus- Christ.  Le  dia- 

cre: Ainsi  soit-il.  Seigneur,  bénissez  le  saint  calice.  Le 
prétre,  faisant  le  signe  de  la  croix  sur  le  calice,  dit:  Et 

ce  [qui  est  dans  ce]  calice ,  c'est  le  sang  précieux  de 
notre  Seigneur  et  Dieu  Jésus-Christ,  répandu  pour  la 
vie  du  monde.  Le  diacre:  Ainsi  soit-il.  Seigneur,  bénis- 

sez l'un  et  l'autre.  Le  prétre  fait  le  signe  de  la  croix 

sur  l'autel,  en  disant:  Cela  est  changé  par  votre  Saint 
Esprit.   Le  diacre:  Ainsi  soit-il. 

22.  Suite  de  l'anaphore. 

Le  prétre  continue  tout  bas:  Afin  qu'ils  soient  pour 

les  communiants  la  purification  de  l'àme,  la  rémission 
des  péchés,  la  communication  du  Saint  Esprit,  l'accom- 
plissement  du  royaume  des  cieux  et  un  titre  à  la  con- 
fiance  devant  vous,  non  une  cause  de  jugement  et  de 
condamnation. 

Nous  vous  offrons  encore  cette  adoration  en  esprit, 

pour  ceux  qui  reposent  dans  la  foi,  nos  ancètres,  nos 

pères,  les  patriarches,  les  prophètes,  les  apòtres,  les  pré- 
dicateurs,  les  évangélistes,  les  martyrs,  les  confesseurs, 

les  solitaires,  les  docteurs,  et  pour  tout  esprit  d'un  juste 
qui  est  mort  dans  la  foi.  Le  prétre,  à  haute  voix: 
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Surtoul  [en  mémoire  de]  la  toute  sainte,  immaculée, 

bénie  pai-  dessus  ti  un,  notre  Reine,  la  pure  Mère  de 
Dieu .  la  Vierge  Marie. 

Le  prétre  continue  tout  bas  saprière:    Saint  Jean 

Baptiste  le  prophète  ci  précureur,  Ics  sainis,  glorieux  ci 

illustres  apótres,  des  saints  doni  nous  célébrons  la  mé- 

moire  aujourd'hui,  et  tous  Ics  saints,  par  Ics  prières 
desquels,  <>  Dieu,  daignez  nous  regarder  fevorablement. 

23.  Mémoire  des  vivants   et  des  morts. 

Souvenez-vous  aussi  de  ceux  qui  se  sont  endormis 

avec  l'espérance  de  la  résurrection  de  la  vie  éternelle, 
donnez-leur  le  repos  là  où  luit  la  lumière  de  votre 
visage. 

Nous  vous  en  prions  encore  :  Souvenez-vous,  Sei- 

gneur,  de  tout  l'épiscopat  nrthodoxe,  de  tous  ceux  qui 
ont  bien  dispense  au  peuple  votre  parole  de  vérité,  de 
tous  les  prètres,  de  tous  les  serviteurs  du  Seigneur,  et 

de  tout  l'ordre  sacerdotal. 
Nous  vous  offrons  encore  cette  adoration  en  esprit 

pour  tout  l'univers,  pour  la  sainte  Eglise  universelle  et 
apostolique,  pour  tous  ceux  qui  vivent  dans  la  chasteté 
et  la  sainteté,  pour  nos  rois  croyants  et  amis  du  Christ, 

tout  leur  palais  et  toute  leur  armée.  Donnez-leur,  Sei- 
gneur, un  règne  paisible,  afin  que  nous  aussi,  jouissant 

de  leur  tranquillité,  nous  menions  une  vie  calme  et 

tranquille,  en  toute  pièté  et  honnèteté. 
Le  diacre:  Et  de  toutes  les  intentions  de  chacun. 

Le  peuple:  Et  de  tous  et  de  toutes. 

Le  prétre  élève  la  voix:  Souvenez-vous  en  premier 

lieu,  Seigneur,  de  notre  archevèque  ;  accordez-lui,  pour 
vos  saintes  Eglises,  de  demeurer  en  paix,  en  sainteté, 
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en  honneur,  vivant  de  longs  jours  et  dispensant  fidèle- 
ment  votre  parole  de  vérité. 

Le  diacre  :  |  Souvenez-vous]  du  patriarche  d'Antio- 
che ,  du  patriarche  de  Constantinople ,  du  patriarche 

d'Alexandrie,  du  patriarche  de  Jérusalem,  des  respecta- 
bles  prètres,  des  diacres  serviteurs  du  Christ,  de  tout 

l'ordre  sacerdotal;  de  nos  rois  croyants;  de  la  prospé- 
rité  du  monde  entier  et  des  saintes  Eglises;  du  salut 

de  nos  frères  prisonniers;  de  l'armée  amie  du  Christ 
et  de  ce  peuple  ici  présent. 

Le  prétre,  a  voix  basse  :  Souvenez-vous ,  Seigneur, 
dans  la  plénitude  de  votre  amour,  de  mon  indignité: 
pardonnez  moi  mes  péchés  et  toute  faute  volontaire  ou 

involontaire  ;  m'empèchez  pas,  à  cause  de  la  multitude 
de  mes  transgressions,  votre  Esprit  Saint  de  venir  sur 

les  dons  ici  offerts;  Souvenez-vous,  Seigneur,  de  tous 
ceux  qui  nous  ont  recommandé,  à  nous  qui  en  sommes 

indignes,  de  nous  souvenir  d'eux  dans  [nos]  prières; 
[accordez  leur]  la  sante  et  la  rémission  des  péchés. 

Souvenez-vous,  Seigneur,  de  cette  cité  que  nous  habi- 
tons,  de  toute  ville,  pays  et  village,  et  des  fìdèles  qui 

y  demeurent.  Souvenez-vous,  Seigneur,  des  navigateurs, 
des  voyageurs,  des  malades,  de  ceux  qui  sont  dans  la 

peine ,  des  captifs ,  et  de  leur  salut.  Souvenez-vous , 
Seigneur,  de  ceux  qui  apportent  des  fruits  et  qui  font 

le  bien  dans  vos  saintes  Eglises;  souvenez-vous  des  pau- 
vres,  et  envoyez  vos  miséricordes  sur  nous  tous.  A  haute 

voix:  Et  donnez-nous  de  glorifier  et  de  louer  d'une 
seule  bouche  et  d'un  seul  coeur  votre  nom  tout  hono- 
rable  et  magnifique,  vous,  Pére,  Fils  et  Saint  Esprit, 

maintenant,  toujours  et  à  jamais.  Ainsi  soit-il. 

Le  peuple:  Ainsi  soit-il. 



DB   LA    I.ITUROIS   OR   S.    JKAN    CHRY80STOHB  |.6 

Le  prétre:   Va  que   la  grande   miséricorde  de  notre 

grand  Dieu  el  Sauveur  Jésus-Chrisl  soil  avec  vpus  tous. 
Le  peuple:  Va  avec  votre  esprit. 

24.    Suite  de  l'anaphore. 

Le  diacre  continue: 

Ayant  fait  mémoire  de  tous  les  saints,  encore  et 
encore,  prìons  en  paix  le  Seigneur.  Le  peuple:  Seigneur, 

ayez  pitie. 
Le  diacre:  Prions  notre  Dieu  pour  les  dons  qui  ont 

été  offerte.   Le  peuple:  Seigneur.  ayez  pitie. 
Le  diacre:  Prions  le  Seigneur  pour  que  notre  Dieu, 

l'ami  des  hommes.  qui  a  recu  en  odeur  de  suavité  ces 
dons  à  son  saint  autel,  pur  et  spirituel,  nous  envoie  en 
retour  sa  divine  gràce  et  le  don  du  Saint  Esprit.  Le 

peuple:  Seigneur,  ayez  pitie. 

Le  diacre:  Secourez-nous,  sauvez-nous,  ayez  pitie 
de  nous  et  gardez-nous,  0  Dieu,  par  votre  gràce.  Le 
peuple:  Seigneur,  ayez  pitie. 

Le  diacre:  Demandons  au  Seigneur  que  ce  jour  soit 
tout  entier  parfait,  saint,  paisible  et  sans  péché. 

Le  peuple:  Accordez,  Seigneur. 
Le  diacre:  Demandons  au  Seigneur  un  ange  de  paix. 

un  fidèle  conducteur,  un  gardien  de  nos  àmes  et  de  nos 

corps.  Le  peuple:  Accordez.  Seigneur. 
Le  diacre:  Demandons  au  Seigneur  la  rémission  et 

le  pardon  de  nos  péchés  et  de  nos  fautes.  Le  peuple  : 
Accordez,  Seigneur. 

Le  diacre:  Demandons  au  Seigneur  les  biens  utiles 

à  nos  àmes,  et  la  paix  du  monde.  Le  peuple:  Accordez, 
Seigneur. 3o 
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Le  diacre:  Demandons  au  Seigneur  d'achever  le 
reste  de  notre  vie  dans  la  paix  et  la  pénitence.  Le  peu- 
ple:  Accordez,  Seigneur. 

Le  diacre:  Demandons  au  Seigneur  une  mort  chré- 
tienne,  paisible,  sans  douleur  et  sans  reproche,  et  une 

bonne  défense  devant  son  redoutable  tribunal.  Le  peuple: 
Accordez,  Seigneur. 

Le  diacre:  Ayant  demandé  l'unite  de  la  foi  et  la 
participation  du  Saint  Esprit,  recommandons-nous  nous- 
mèmes,  les  uns  les  autres  et  toute  notre  vie,  au  Christ, 
notre  Dieu. 

Le  peuple:  A  vous,  Seigneur. 
Pendant  que  le  diacre  recite  ce  qui  precède ,  le  prétre 

dit  tout  bas  la  prière  suivante  : 

Seigneur  ami  des  hommes ,  nous  vous  recomman- 
dons  notre  vie  toute  entière  et  notre  espérance  ;  nous 

vous  invoquons.  nous  vous  prions,  nous  vous  supplions 
de  nous  rendre  dignes  de  recevoir  les  saints,  célestes  et 

redoutables  mystères  de  cette  table  sainte  et  spirituelle 

avec  une  conscience  pure,  pour  la  purification  de  l'esprit, 
le  pardon  des  offenses,  la  rémission  des  péchés,  la  par- 

ticipation du  Saint  Esprit,  l'héritage  du  royaume  des 
cieux,  non  pour  notre  jugement  ou  notre  condamnation. 

Le  prétre  élève  la  vuix:  Et  rendez-nous  dignes,  Sei- 

gneur, d'oser  vous  invoquer  avec  confiance  et  sans 
encourir  de  condamnation,  vous,  Dieu,  Pére  celeste,  et 
de  dire  : 

25.   Oraison  dominicale. 

Le  peuple  tout  entier:  Bàtàr  imón,  ce  qui  signifie: 
Notre  Pére  qui  ètes  aux  cieux. 

Le  prétre,  après  le  Bàtàr  imòn  :  Parce  que  c'est  a 

vous  qu'appartiennent  la  royauté,  la  force  et  la  gioire, 
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Pére,  Fils  et  Saint  Esprit,  maintenanl  et  a  jamais.  Ainsi 
soit-il. 

Le  prétre:  Paix  à  tous.   Le peuple:  Et  à  votrè  esprit: 
Le  diacre:   Inclinons  nos  tétes  devanl    le  Seigneur: 

Le  peuple'.  Devant  vous,  Seigneur. 
Le  prétre,  tout  bas:  Nous  vous  rendons  gràces,  Sei- 

gneur. Pére  des  miserici >rdes  et  Dieu  de  tonte  conso- 

lation.  Roi  invisible,  vous  qui  ave/,  tout  créé  par  votre 

puissance  infinie,  et  qui.  dans  l'abondance  de  votre  mi- 
séricorde,  nous  avez  amene  du  néant  a  l'existence.  .lete/ 
les  yeux  du  haut  du  eie!  sur  ceux  qui  inclinent  leur 

téte  devant  vous,  car  ils  ne  l'ont  pas  inclinée  devant 
la  chair  et  le  sang,  mais  devant  vous,  le  Dieu  redou- 

table.  Vous  donc,  Seigneur.  partagez-nous  à  tous,  pour 
QOtre  bien,  selon  le  besoin  de  chacun,  les  dons  ici  pré- 
sents  :  navigue/  avec  les  navigateurs ,  faites  route  avec 

les  voyageurs,  guérissez  les  malades ,  vous  le  médecin 
des  àmes  et  des  corps.  Elevarti  la  voix:  Par  la  gràce, 

les  miséricordes  et  l'amour  des  hommes  de  votre  Fils 
unique,  avec  lequel  vous  ètes  bèni  et  glorifié  en  mème 

temps  que  votre  saint  et  vivifiant  Esprit,  maintenant, 

toujours  et  à  jamais.   Ainsi  soit-il. 

Le  prétre  Jit  tout  bas  avant  ctélever  l'offrande:  Sei- 
gneur Jésus-Christ,  notre  Dieu,  regardez  du  haut  de 

votre  sainte  habitation  et  du  tròne  glorieux  de  votre 

royaume;  venez  pour  nous  sanctifier,  vous  qui  siégez 

en  haut  avec  le  Pére,  et  qui  ètes  ici  avec  nous,  quoi- 
que  invisible .  et  faites-nous  la  gràce  de  recevoir  de 
votre  main  toute  puissante  votre  Corps  immaculé  et 

votre  précieux  Sang,  et  de  les  donner  à  tout  le  peuple. 
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26.  Elévation  de  l'Hostie. 

Le  diacre:  Soyons  attentifs  ! 

Le  prétre  élève  l'offrande,  disant:  Aux  saints  les 
choses  saintes  ! 

Le  peuple:  Il  n'y  a  qu'un  seul  saint,  un  seul  Sei- 
gneur,  Jésus-Christ,  dans  la  gioire  de  Dieu  le  Pére. 
Ainsi  soit-il. 

Le  prétre  prend  ensuit  foffrande  et  la  partage  eri 

quatre  parties.  Le  diacre  prend  le  calice  sur  Cantei  et 

dit  au  prétre:  Remplissez,  Seigneur.  Le  prétre  pi-end  une 

des  parties  de  l'offrande  et  la  depose  dans  le  calice  en 
disant:  La  plénitude  du  Saint  Esprit. 

27.  Avant  la  Communion. 

Le  prétre  dit  ensuite  à  voix  basse:  J'ai  péché,  Sei- 
gneur, contre  le  ciel,  contre  la  terre  et  contre  vous; 

je  ne  suis  pas  digne  de  lever  le  yeux  et  de  regarder 
vers  les  hauteurs  du  ciel ,  à  cause  du  grand  nombre 

de  mes  fautes  et  de  mes  transgressions.  Cependant,  Sei- 

gneur, selon  l'abondance  de  votre  miséricorde  et  de 

votre  tendresse,  envoyez  moi  la  gràce  d'en  haut  ;  sancti- 
fiez  mon  àme,  mon  esprit  et  raon  corps;  donnez  moi 

d'humbles  sentiments,  afin  que  je  devienne  pur  pour 
recevoir  votre  saint  Corps  et  votre  Sang  précieux ,  en 
vue  de  la  rémission  de  mes  péchés  et  de  mes  fautes  ; 

parceque  vous  ètes  compatissant,  plein  de  pitie  et  grand 

en  miséricorde,  et  c'est  à  vous  qu'appartiennent  à  jamais 
la  force,  la  bonté  et  la  gioire.  Ainsi  soit-il. 
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28.   Communion. 

Le  prétre  communie.  Le  diacre  qui  a  lu  l' Evangile 

vieni  prendre  la  patene  et  la  porle  à  l'endroit  où  l'on 
doti  communio- .  en  disant:  Approchez-nous  avec  crainte 
de  Dieu  et  avec  Ibi. 

Le  peuple:  Bèni  soit  celili  qui  vient  au  nom  du 

Seigneur.  Dieu  est  le  Seigneur,  et  il  nous  a  été  ma- 
nifeste. 

Le  prétre  dit  en  donnant  la  Communion  :  Pour  la 
rémission  des  péchés  et  la  vie  éternelle. 

29.  Après  la  Communion. 

Lorsque  la  patène  a  été  reportée  sur  l'autèl,  le  prétre 
dit  à  ì'oix  basse: 

O  Dieu,  vous  qui  avez  agréé  les  offrandes  d'Abel, 
de  Noe,  d'Abraham  et  d'Aaron,  l'encens  de  Zacharie, 
recevez  de  mème  de  notre  main ,  nous  qui  sommes 

pécheurs,  cet  encens  qui  nous  vous  avons  offert. 

Le  texte  que  nous  venons  de  donner  et  de  traduire 

amène  les  remarques  suivantes  : 

1.  L'association  du  peuple  au  prétre  dans  le  rite 

de  la  préparation  des  oblats  montre  que  ce  rite  n'était 
pas  alors  accompli  à  part,  comme  cela  a  lieu  aujour- 
d'hui. 

2.  La  première  prière:  Seigneur  notre  Dieu...  (p.  442), 

qui  accompagne  l'encensement  des  oblats,  se  trouve  seu- 
lement  dans  la  liturgie  de  S.  Basile  de  notre  manuscrit. 



470  C.    BACHA         VERSION    ARABE    INEDITE 

3.  La  formule  qui  vient  aussitót  après:  et  Jaites  de 

ceci  votre  Corps  sans  tache  (id.),  placée  au  début  de  la 

liturgie,  et  tout  à  fait  semblable  à  celle  de  l'épiclèse , 
montre  que  celle-ci  n'a  aucune  efficacité  pour  la  con- 
sécration  de  l'Eucharistie. 

4.  La  dernière  demande  de  la  grande  synapti  :  Prions 

le  Seigneur  pour  tous  ceux  qui  ont  besoin  du  secours  et 
de  la  victoire  divine  (p.  444),  ne  se  trouve  dans  aucune 

autre  liturgie  byzantine.  De  mème  pour  la  mention  de 
S.  Jean  Baptiste  et  des  apótres  qui  suit. 

5.  La  prière:  Le  Fils  unique,  le  Verbe  de  Dieu...  est 
citée  en  grec  et  en  arabe  par  le  Jacobite  Aboù  Ratta, 
dans  sa  controverse  avec  Théodore  Aboù  Qorra,  évèque 
melkite  de  Harràn ,  au  commencement  du  neuvième 
siècle. 

6.  Après   la  prière    sur  les  catéchumènes:  Seigneur 
notre  Dieu,  vons  qui  habite\  au  plus  haut  des  cieux   

(p.  454),  la  liturgie  de  S.  Basile,  dans  notre  manuscrit, 

porte  ce  qui  suit: 

«  L' archevèque  relève  la  téle  après  avoir  baisé  l'autel, 

puis  il  se  tourne  vers  l'occident  et  be'nit  le  peuple  apec 
la  croix,  au  milieu,  a  droite  et  a  gauche,  en  disant  à 

l'oix  basse:  Seigneur,  sauvez  votre  peuple  et  bénissez 

votre  héritage,  paissez-le  et  nourrissez-le  toujours.  Puis, 

sans  quitter  le  de  gre  de  l'autel ,  il  se  retourne  vers  10- 
rient  et  dit  a  haute  voix:  Parceque  vous  ètes  un  Dieu 

miséricordieux  et  ami  des  hommes,  et  nous  vous  ren- 
dons  gioire,  Pére,  Fils  et  Saint  Esprit,  maintenant  et 

à  jamais.  Ainsi  soit-il. 
Le  diacre  dit  alors:  Catéchumènes,  priez  le  Sei- 

gneur, etc....  ■» 
7.  Pour  le  renvoi  des  catéchumènes  (p.  454) ,  voici 

ce  que  dit,  dans  notre  manuscrit,  la  liturgie  de  S.  Basile  : 
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«  £e  diacre  qui  remplit  son  office  en  dehors  du  sanc- 
tuaire,  dit:  Catéchumènes,  alle/  vous  en.  Quatre  diacres 

viennent  alors  au  ente  gauche  del'autel;  le  premier  dit: 
Catéchumènes,  retirez-vous  au  dehors,-  le  scanni:  Ca- 

téchumènes, reculez;  le  troisième:  Catéchumènes,  sortez; 

le  quatrième:  Catéchumènes,  allez  vous  en  tous  d'ici. 
l.c  diacre  qui  est  hors  du  sanctuaire:  Que  personne, 
parmi  Ics  catéchumènes,  ne  reste  ici.  Prions  en  paix 
le  Seigneur.  Le  diacre,  suivì  des  autres  diacres  et  des 

sous  diacres,  va  alors  a  la  prothèse  pour  /aire  le  trans- 

port  des  oblats;  celai  qui  a  In  l' Evangile  porte  la  pre- 
mière palène ;  Ics  autres  suivent  par  ordre  de préséance  ». 

8.  A  propos  de  l'épiclèse  (p.  462),  il  est  à  remarquer 

que,  dans  notre  manuscrìt ,  elle  est  au  mode  indicati!" 
dans  sa  triple  forme,  ce  qui  se  retrouve  dans  la  liturgie 
basilienne  du  ms.  du  Vatican  et  de  celui  de  la  métro- 

pole  melkite  catholique  d'Alep. 
9.  Il  faut  noter  aussi  qu'il  n'est  faite  aucune  men- 

tion  du  rite  du  Ze'on  (p.  4(18). 
10.  La  liturgie  de  S.  Jean  Chrysostome  est  incom- 

plète: le  ms.  porte:  «  L'ancien  manuscrìt  sur  lequel 
nous  avons  copie  les  deux  liturgies  s'arrète  à  cet  en- 
droit  ».  La  liturgie  basilienne  vient  en  effet  en  premier 

lieu  ;  elle  est  d'ailleurs  plus  complète. 

■ 





Le   rite  byzantin 

et   la   liturgie   chrysostomienne 

dans  les  patriarcats  melkites 

(Alexandrie  -  Antioche  -  Jérusalem) 

P.  CYRILLE  CHARON 
Ancien  professeur 

au  Collège  stavropigiaque  melklte  S.  Jean  Chrysostome 
à  Beyronth  (Syrie). 

So.mmaire.  —  Pan  prise  par  les   Syriens,  Palestiniens    et  Egyptiens  à  la 
constitution  du  rite  byzantin.  —  Divisions  de  cette  étude. 

La  part  prise  par  les  Syriens,  Palestiniens  et  mème 

Egyptiens  à  la  constitution  du  rite  de  Byzance  est  con- 
siderante. Saint  Jean  Chrysostome.  un  des  plus  illustres 

Pères  de  l'Eglise  byzantine,  était  d'Antioche.  Le  melode 
S.  Romanos.dont  nos  livres  liturgiques  actuels  conservent 

encore  quelques  fragments  trop  rares.  était  de  Homs,  plus 

ou  moins  hellénisée  sous  le  nom  d'Emèse  ;  avant  de  se 
rendre  à  Constantinople.  il  fut  diacre  à  Beyrouth.  S.  Jean 

Damascène,  l'auteur  du  superbe  canon  de  Pàques,  l'un 

des  principaux  compilateurs  de  l'Octo'ikhos,  vit  le  jour 
sur  les  rives  du  Barada.  L'archevéque  de  Créte,  S.  An- 

dré, qui  contribua  beaucoup  à  donner  au  système  hym- 
nologique  des  canons  la  vogue  à  laquelle  celui-ci  a  dù  de 
détròner  les  cantiques  de  S.  Romanos,  était  Palestinien. 
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S.  Sophrone  le  Sophiste  \  patriarche  de  Jérusalem,  auquel 

est  attrihué  l'office  de  la  grande  bénédiction  de  l'eau  le 

jour  de  l'Epiphanie  2.  était  Damasquin.  S.  Cyrille,  arche- 

vèque  d'Alexandrie,  dont  le  noni  est  reste  attaché  aux 
grandes  Heures  du  Vendredi  Saint,  était  Egyptien.  Ce 

ne  sont  d'ailleurs  que  des  manifestations  d'un  mème 
phénomène,  en  vertu  duquel  toute  la  vie  intellectuelle 

byzantine  se  réfugia,  jusqu'au  septième  siècle  de  notre 
ère,  non  pas  à  Athènes  et  à  Constantinople,  mais  bien 

en  Syrie  3.  C'est  bien  a  Byzance  que  le  rite  ordinaire- 

ment  quoique  tròs  improprement  appelé  grec  s'est  dé- 
veloppé,  mais  il  a  ses  origines  dans  les  patriarcats  du 

Sud,  où  il  devait  faire  retour  un  jour,  après  son  plein 

épanouissement.  C'est  ce  retour  qui  fait  précisément 

l'objet  de  la  présente  étude. 
Je  n'ai  nullement  l'intention  de  montrer  comment 

s'est  forme  le  rite  byzantin;  je  me  contenterai  de  ré- 

sumer  brièvement,  dans  une  première  partie,  ce  que  l'on 
sait  sur  les  rites  suivis  durant  les  huit  premiers  siècles 

dans  les  trois  patriarcats  qui,  après  avoir  représenté  pen- 

dant longtemps  en  Syrie,  Palestine  et  Egypte  l'Eglise 

catholique  sans  épithète,  ont  fini,  sous  l'action  des  héré- 
sies  et  des  mouvements  nationaux  qui  en  ont  profité. 

par  former  plusieurs  Eglises  distinctes,  gardant  toutes 

les  titres  des  anciens  patriarcats,  auxquels  cependant  une 

seule,   celle  qui  continuait  à  représenter  la  hiérarchie  lé- 

1  L'identité  de  Sophrone,  sophiste  de  Damas,  avec  Sophrone,  patriar- 
che de  Jérusalem,  paraìt  bien  indiscutable.  Cfr.  S.  Vailhé.  A.  A.:  Sophrone 

le  Sophiste  et  Sophrone  le  Patriarche,  dans  la  Revue  de  l'Orient  Chré- 
tien,  t.  Vili  (iqo3),  pP.  356-370. 

2  Cfr.  sur  cette  attribution  Dom  Pierre  de  Puniet,  O.  S.  B.  :  La 

bénédiction  de  l'eau  au  jour  de  l'Epiphanie ,  dans  la  Rassegna  Grego- 
riana, t.  V  (1906). 

3  Cfr.   Echos  d'Orienl,  t.  XI  (1908),  p.  39. 
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gitimc.  à  savoir  l'Eglise  melkite  ',  avait  historiquement  et 

canoniquement  droit,  tant  qu'elle  restait  cn  communion 

avec  Rome.  J'indiquerai  aussi  comment  ces  Eglises  sépa- 
rées  ont  conserve,  sans  cn  avoir  certes  l'intention,  Ics  mo- 
auments  Ics  plus  précieux  de  la  tradition  dogmatique 
dans  leurs  formules  liturgiques,  supplantées  peu  à  peu 

dans  l'Eglise  melkite  par  Ics  usages  de  Constantinople. 
Je  taeherai  de  déterminer,  autant  que  la  chose  est  possi- 
ble,  à  quelle  epoque  le  rite  bv/.antin  prit  délinitivement 

la  place  des  anciennes  liturgies  d'Alexandrie,  d'Antioche et  de  Jérusalem.  che/.  Ics  ehrétiens  melkites.  restés  seuls 

catholiques  jusqu'au  schisine  de  Cérulaire,  lcquel.  a  la 
longue.   tìnit  par  interrompre  Ics   relations  avec   Rome. 

Dans  une  seconde  partie.  je  parlerai  en  détail  des 
versions  manuscrites.  des  recensions  fixées  enfin  par 

l'imprimerie.  et  entìn  des  dilì'érentes  éditions,  en  donnant 
une  importance  toute  particulière  à  la  liturgie  euchari- 

stique .  centre  du  eulte  catholique .  et  en  m'attachant 
particulièrement  aux  éditions  en  usage  actuellement  chez 

les  Melkites  catholiques. 

Enfin.  une  troisième  partie  exposera  la  manière  dont 

le  rite  hvzantin  a  été  pratiqué  et  l'est  encore  chez  les 
Melkites.  particulièrement  les  catholiques  :  leur  langue 

liturgique,  les  cérémonies  et  le  chant,  les  offices  qui 

leur  sont  propres,  l'influence  exercée  sur  eux  par  les 
autres  rites,  et  enfin  quelques  notions  sur  les  écrivains 
liturgiques  melkites. 

1  Voir  sur  le  sens  de  ce  mot  Echos  d'Orient,   id.,  p.  90—91. 
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PREMIÈRE  PARTIE 

Adoption  du  rite  byzantin 
par   les   patriarcats   melkites. 

Sommaire.  —  I.  La  liturgie  du  patriarca!  d'Alexandrie.  —  1.  Au  qua- 
trième  siècle.  —  2.  Après  451  (concile  de  Ghalcédoine).  —  3.  Des- 

tinées  de  la  liturgie  alexandrine.  —  4.  Sa  byzantinisation  progres- 

sive chez  les  Melkites.  —  5.  Sa  suppression  definitive  au  début  du 
treizième  siècle  et  son  remplacement  par  celle  de  Gonstantinople. 

II.  La  liturgie  du  patriarcat  d'Antioche.  —  1.  Les  origines.  — 
2.  Le  système  liturgique  de  la  Syrie  occidentale:  S.  Romanos  et 

S.  Ephrem.  —  3.  La  liturgie  d'Antioche  au  temps  de  la  scission 
monophysite  et  de  la  scission  maronite.  Formation  de  deux  rites 

dérivés  de  l'antiochien  pur.  —  4.  Le  rite  d'Antioche  dans  l'Eglise 
orthodoxe  (melkite):  sa  byzantinisation  progressive.  —  5.  Son  rem- 

placement par  le  rite  byzantin,  au  onzième  siècle  pour  l'office,  à  la 
fin  du  treizième  pour  la  liturgie  de  la  messe. 

III.  La  liturgie  du  patriarcat  de  Jérusalem.  —  1.  Longue  per- 
sistance  de  la  liturgie  de  S.  Jacques.  Sa  reprise  une  fois  par  an,  à 

l'epoque  moderne.  —  2.  Les  typica  de  l'Eglise  de  Jérusalem.  Le 
tvpicon  de  S.  Sabas  et  les  Melkites.   —   Conclusion. 

Les  trois  patriarcats  d'Alexandrie,  d'Antioche  et  de 
Jérusalem,  qui  ont  forme,  après  les  hérésies  et  les  schis- 

mes  des  huit  premiers  siècles,  l'Eglise  melkite,  ont  eu 
primitivement  chacun  ses  usages  particuliers,  mème  Jé- 

rusalem, forme  cependant  aux  dépens  d'Antioche  en45i. 
Les  cérémonies  particulières  occasionnées  par  la  pré- 
sence  des  Lieux  Saints  formaient,  à  vrai  dire,  à  peu  près 

la  seule  différence  qui  séparàt  les  usages  du  patriarcat 
de  Jérusalem,  et  surtout  de  la  ville  sainte  elle  mème, 

de  ceux  du  patriarcat  d'Antioche.  Mais  les  divergences, 

causées  par  l'éloignement  l'un  de  l'autre  et  l'indépen- 
dance  réciproque  des  deux  sièges  principaux  de  la  Syrie 

et  de  l'Egypte,  sont  bien  plus  nombreuses  entre  Ale- 
xandre et  Antioche.  Nous  parlerons  donc  de  chacun  de 

ces  trois  patriarcats  en  particulier. 
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SECTION  I. 

LA    LITURGIE    DU    PATRIARCA!"    DALEXANDRIK. 

Les  usages  de  l'Eglise  d'Alexandrie,  antérieurs  a  la 
(in  des  grandes  persécutions.  sont  peu  connus,  en  de- 

hors  des  grandes  pratiques  universelles  a  tout  le  chris- 
tianisme  :  la  division  de  la  prière  en  office  du  matin. 
heures  de  tierce,  sexte,  none,  office  du  soir  avec  la 

mention  du  psaume  140:  K'JptE,  Èxéxpa^a...  que  notre 

rite  byzantin  a  retenu,  le  jeùne  du  mercredi  et  du  ven- 

dredi.  l'hahitude  de  prier  à  genoux  les  mains  étendues, 

l'observance  du  grand  earème,  le  rite  consistant  a  se 

tourner  vers  l'Orient  pour  prier,  etc.  '. 
11  faut  attendre  le  milieu  du  IVe  siede  pour  avoir 

un  formulaire  liturgique  relativement  complet  dans  l'eu- 
chologe  de  Sérapion,  évèque  de  Thmuis.  qui,  pour  la 

partie  du  sacrifice  eucharistique,  concorde  avec  les  de- 

scriptions  du  pseudo-Denys  TAréopagite.  qui,  lui,  ce- 

pendant,  est  du  Ve  siècle  2. 

L'ordre  de  la  synaxe  liturgique  est  le  suivant.  d'après 
ces  deux  sources  :  1.  lectures  et  psalmodie  alternées; 

2.  homélie  ;  3.  prière  et  renvoi  des  catéchumènes,  des 

malades,  etc.  ;  4.  transfert  des  dons  sacrés  à  l'autel  ; 
5.  suite  des  prières  générales  (xxOoX'.xat);  6.  prière  sur 

le  peuple  ;  7.  diptyques;  8.  seconde  prière  sur  le  peuple  ; 

9.  Tévèque  et  les  prètres  se  lavent  les  doigts;  10.  pré- 

face,  ày.o;;  11.  début  de  l'anaphore,  très  court;  12.  con- 
sécration  ;  i3.  ostension  des  dons  consacrés  ;  14.  fraction 

1  Voir  d'autres  détails  et  les  références  détaillées  dans  A.  Gastouk, 

articlc  Alexdndrie  (liturgie)  du  Diclionndire  d'archeologie  de  Dom  Ca- 
brol,  t.  I,  col.  1 183. 

3  P.  G.,  t.  Ili,  col.  425. 
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de  l'hostie;  1  5.  bénédictions  avant  la  communion;  16.  la 
communion.  pour  laquelle  le  pseudo-Denys  cite  déja  le 

xoivcovixóv  que  nous  avons  encore  :  reóo-atrOe  xaì  ì'oete, 
oii  /pr^tòz  ó  Kupio?;    17.   action  de  gràces. 

Un  peu  plus  tard,  on  voit  le  pape  S.  Leon  '  recom- 

mander  à  Dioscore  d'Alexandrie  de  réitérer  le  sacrifice 

eucharistique  les  jours  de  lète,  à  cause  de  l'affluence  du 

peuple;  preuve  que  la  question  de  l'unite  de  sacrifice 
sur  le  mème  autel  le  mème  jour,  dont  les  Byzantins 

ont  voulu  taire  depuis  une  pratique  intangible,  se  posait 

déjà  à  cette  epoque. 

Dans  le  récit  de  sa  fuite,  S.  Athanase  raconte  2  com- 

ment,  terminant  la  présidence  de  l'office  nocturne,  il 
ordonna  au  diacre  de  chanter  le  psaume  auquel  le  peu- 

ple répond  par  1'  'Jiraxor;-  "Oti  i\^  tòv  alcòva  zò  £À£o; 

aÙToO.  C'est  évidemment  le  psaume  117  ou  le  psaume 
1 35,  qui  nous  sont  restés  depuis,  pour  les  jours  de 

grandes  fètes.   à  1'  SpBpoi,   sous  le  nom   de  TtoAuéAeo;. 

Un  texte  du  repovutxóv  de  l'abbé  Pambo  3,  datant 
de  la  fin  du  IVC  siècle  ou  du  début  du  Ve,  nous  montre 

les  tropaires  employés  déjà  couramment  dans  l'église  de 
S.  Marc  à  Alexandrie.  On  sait  aussi  que  la  plupart  des 

manuscrits  liturgiques  attribuent  à  S.  Cyrille  d'Alexandrie 

(412-444)  l'ordonnance  des  tropaires  et  des  lectures  que 
nous  disons  encore  chaque  année  aux  grandes  heures 
du  Vendredi  Saint. 

La  condamnation  de  Dioscore  (444-451)  par  le  con- 

cile de  Chalcédoine  (451)  et  le  28'  canon  de  ce  concile, 
qui  enlevait  à  Alexandrie    son    rang  après  Rome  pour 

1  P.  L.,  t.  LIV,  col.  1075. 

3  P.  G.,  t.  XXV,  col.  676. 

8  Voir  le  texte  grec   dans  Gastoué,  art.  cit.,  col.  1186. 
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le  donncr  à  Constantinople,  furent  exploités  par  le  parti 

oational  égyptien,  qui  cn  avait  asse/,  du  gouvernement 

des  césars  byzantins  et  aspirait  à  l'indépendance.  Ce 
parti,  se  faisant  de  la  religio n  un  instrument  politique, 
vii  dans  la  diflférence  de  Ini  un  moyen  de  rallier  ses 

partisans.  Il  s'appuvait  surtOUt  sur  Ics  indigènes  ou 
Coptes,  Ics  vrais  Egyptìens,  tandis  que  le  parti  ortho- 

doxe  était  torme  de  l'élément  hellène.  asse/,  nombreux  a 

Alexandria,  et  d'une  fi-action,  impossible  a  déterminer  exa- 
ctement,  d'éléments  hellénisés.  11  tilt  donc  amene  à  don- 
ner  une  grande  importance  a  la  [angue  nationale  copte, 
qui  devint  certainement  dans  Ics  églises  le  signe  extérieur 

de  ralliement.  absolument  comme  aujourd'hui  le  slave 

sert  de  ralliement  à  l'élément  bulgare  ou  serbe,  le  rou- 

main  a  l'élément  aroman  ou  koutzo-valaque  dans  la 
Thracc  et  la  Macédoine  en  lutte  avec  l'idée  panhclléni- 

que  dont  le  patriarcat  du  Phanar  s'est  fait  l'organe  et 

le  propagateur  par  tous  Ics  moyens,  licites  ou  non.  L'his- 
toire  ne  faisant  jamais  que  se  répétcr,  la  mème  chose 

a  dù.  sous  l'influence  des  mèmes  causes,  se  passer  en 
Egypte,  ce  qui  ne  veut  pas  dire  que  la  langue  copte 

n'ait  pas  été  déjà  employée  en  dchors  des  villes  par  le 
parti  orthodoxe  lui  mème,  avant  la  division  causée  par 

l'affaire  de  Dioscore.  L'épisode  de  la  vocation  de  S.  An- 

toine,  entendant  lire  à  l'église  le  passage  de  l'Evangile 
qui  le  determina  à  se  retirer  dans  la  solitude,  en  est  à 

lui  seul  une  preuve.  En  eft'et,  saint  Antoine  ne  savait 
que  le  copte. 

La  scission  definitive ,  bien  que  commencée  aupa- 

ravent,  fut  consommée  avec  Benjamin,  qui  l'ut  le  pre- 
mier patriarche  copte  monophvsite  d'Alexandrie  reconnu 

par  les  Arabes,  nouveaux  maìtres  du  pays,  dont  il  avait 

d'ailleurs    laeilité    l'entrée  (638).   La  question  nationale. 
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greffée  sur  la  question  religieuse,  donna  naissance  à 

l'Eglise  copte,  tandis  que  le  parti  orthodoxe  formait 

l'Eglise  gréco-byzantine  d'Egypte.  Cette  dernière  n'était 
d'ailleurs  qu'une  petite  minorité,  vu  le  peu  d'importance 
de  l'élément  grec  ou  hellénisé  dans  ces  contrées. 

Tout  cela  eut  son  contre-coup  dans  la  liturgie.  L'E- 

glise copte,  et  à  sa  suite  l'Eglise  d'Ethiopie,  fondée  et 
organisée  dans  l'intervalle  écoulé  entre  S.  Athanase  et  la 
scission  monophysite,  gardèrent  les  anciennes  traditions 

liturgiques  de  l'Eglise  d'Alexandrie  :  le  patriarcat  ortho- 
doxe légitime,  melkite,  pour  l'appeler  du  nom  qu'il  recut 

un  peu  plus  tard,  par  analogie  avec  les  événements  simi- 
laires  de  Syrie,  subit  peu  à  peu,  par  la  force  mème  des 

choses,  l'influence  de  Byzance.  C'est  cette  influence  dont 
il  nous  faut  maintenant  rechercher  les  traces. 

L'Eglise  melkite  alexandrine  suivait  une  liturgie  qui 

porte  le  nom  de  l'apòtre  saint  Marc,  quoiqu'il  soit  bien 
certain  que  saint  Marc  n'en  a  pas  écrit  une  ligne.  Cette  li- 

turgie est  complétée  par  trois  anaphores  de  rechange,  por- 
tant  les  noms  de  saint  Grégoire  de  Nazianze,  de  S.  Basile 

et  de  saint  Cyrille:  cette  dernière  attribution  seule  peut 

avoir  quelque  chance  d'authenticité.  Comme  l'anaphore 
de  S.  Cyrille  suit  souvent,  parfois  mot  à  mot,  l'anaphore 
de  la  liturgie  de  S.  Marc,  elle  peut  en  ètre  une  simple 

dédoublement,  et  S.  Cyrille  pourrait  bien  ètre  le  véritable 

ordonnateur,  plutòt  que  l'auteur,  de  la  liturgie  dite  de 
S.  Marc. 

Le  malheur  est  que  les  manuscrits  qui  nous  ont 

transmis  le  texte  grec  de  la  liturgie  de  S.  Marc  s'éche- 
lonnent  entre  la  fin  du  onzième  siècle  et  le  treizième  l. 

1  Publiés  par  Swainson,  The  greek  liturgies,  chiefly  from  originai 

authorities,  Cambridge,    1884,  in  40;  cfr.  pp.  2-73.  Le  cod.  Rossanensis 
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Une  copie  faite  pour  le  cardinal  Sirleto  sur  le  codex 

Rossanensis  a   servi   à   taire    l'editio  princeps:    H   Oda 
XeiToupyia  toO  àyiou  àTCOTTóXou  xaì  iùayyeXiTTOù  Màpxou, 

aaO^TjO  to'j  àyfou  IUtoou...  Paris,  1 583,  in-S°,  reproduite 
par  Renaudot,  Uturgiarum  orientalium  collectio,  réim- 

pression  de  Francfort,  1S47,  t.  1,  pp.  120-148.  C'est  ce 

que  l'on  appelle  le  textus  receptus.  Pour  avoir  un  point 

de  comparaison  avec  un  texte  plus  ancien  et  d'une  by- 

zantinisation  moins  avancée,  il  t'aut  se  rapporter  a  la 
liturgie  copte  de  S.  Basile,  dont  Swainson  donne  des 

cxtraits  en  traduction  latine,  parallèlement  au  texte  des 

trois  manuscrits  grecs. 

L'examen  comparatif  de  ces  trois  manuscrits  amène 
les  conclusions  suivantes. 

1.  Au  treizième  siòcle  (Rotulus  Vaticanus)  les  ver- 

sets  accòmpagnants  le  découpement  de  l'hostie  :  co;  upó- 

^aTov...  sv  tyj  TaTTitvcÓTei. ..  ty;v  ci  yeveàv...  5ti  x'ipnaci... 
sont  introduits. 

2.  11  en  est  de  rnème,  toujours  au  treizième  siede, 

pour  les  litanies  diaconales:  'Ev  dprtwr\...  'AvnXapVj...  Tf(; 
Travayia;...  UXr;pcòTiou.£v  ty;v  Séirjaiv...,  etc...  les  prélimi- 

aaires  de  la  préface:  Stwulìv  xaXw;...  'H  /àpi;  toQ  Ku- 

ptou...,  la  conclusion  de  l'anaphore:  Kai  So;  -rjpuv...  Kai 

iJTat  Tà  èXérj...  la  litanie  après  la  communion:  'OpQot, 
atTaXapóvTs;...  '  ;  en  general,  pour  tout  ce  qui  se  dit  à 
haute  voix. 

3.  Au  point  de  vue  de  l'euchologie  elle-méme,  on 
constate,  à  la  mème  epoque,  une  grande  ressemhlance 

d'expressions  entre  la  prière  inaugurale  de  l'anaphore  : 

est  Ju  treizième  siede  ;  le  rotulus  Vaticanus  (Vat.  gr.  2281)  est  de  1207, 

avec  notes  marginales  en  arabe;  le  rotulus  Messanensis  est  de  la  fin  du 

\le  ou  du  début  du  XIIe  siede. 
1   Mème  manuscrit. 

3i 

■ 
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'AAyj^w;  à!jióv  èa-riv  1...  et  celle  qui  forme  le  début  de 

l'anaphore  basilienne  du  rite  byzantin  :  'O  wv,  AiauoTa, 

K'jots...;  constatation  que  l'ori  peut  faire  pour  beaucoup 

d'autres  points  de  l'anaphore,  notamment  pour  la  partie 

qui  précède  immédiatement  l'hymne  àyio;,  ày'0?»  àyio; 
Kupto;  £a[3ati>0  2  oli   les  paroles  de  la  conséeration  3. 

4.  Au  onzième  siècle,  au  contraire,  autant  qu'on  peut 
en  juger  par  les  fragments  très  incomplets  du  rotulus 

Messanensis,  la  byzantinisation  aurait  été  moins  complète, 

ce  qui  n'a  rien  d'étonnant. 
5.  Le  codex  Rossanensis,  qui  est  du  treizième  siècle 

comme  le  rotulus  Vaticanus,  est  moins  byzantinisé  quant 

aux  litanies  diaconales.  Reste  à  savoir  cependant  si  cel- 

les-ci  n'ont  pas  été  omises  systématiquement  dans  ce 

manuscrit  à  l'usage  du  prétre.  Par  contre,  il  nous  est 

témoin  de  l'introduction  de  l'hymne  'O  aovoyevT)';  4...,  du 

Oi  ià  Xtpovfiiu.  '' .  On  peut  aussi  y  saisir  l'influence  by- 
zantine  dans  certaines  prières  de  l'anaphore,  notam- 

ment dans  l'action   de  gràces  Eù^apio-io'juiiv  coi...  ". 
La  vraie  liturgie  alexandrine  a  donc  été  conservée 

seulement  dans  le  rite  appelé  vulgairement  rite  copte. 

Est-ce  à  dire  que  nous  n'en  ayions  rien  retenu,  au  moins 

dans  l'office?  Si  l'on  se  rappelle  que  les  grandes  heures 

du  Vendredi  Saint  sont  attribuées  à  S.  Cyrille  d'Alexan- 

drie,  et  si  l'on  considère  la  grande  analogie  qui  existe 
entre  la  disposition  de  ces  dernières  et  celle  des  grandes 

heures  des  vigiles  de   Noél   et  de  l'Epiphanie,  on   peut 

1  Meme  manuscrit,  Swainson,  p.  28. 
2  Idem,  p.  48. 

3  Idem,  p.  5o-52. 
4  Idem,  p.  12. 

6  Idem,  p.  22. 

6  Idem,  p.  68. 
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se  demander  si  elles  n'auraient  pas  elles  aussi  la  méme 
origine  alexandrine,  d'autant  plus  quc  leur  dispositi!  rap- 

pelle  absolumenl  colui  des  heures  de  l'office  ordinaire 
des  Coptes. 

Altèrco  par  l'introduction  de  plus  en  plus  continuelle 
d'éléments  byzantins,  la  liturgie  alexandrine  semble  avoii 

disparu  de  l'Eglisc  melkite  d'Egypte  réduite  d'ailleurs 
a  tres  peti  de  lìdèles  —  au  temps  de  Marc,  patriarche 

melkite  d'Alexandrie.  Etant  venu  a  Constantinople  en 
L2o3,  il  voulut  concélébrer  suivant  l'usage  alexandrin, 
tei  du  raoins  quii  l'observait  en  Egvpte.  Ayant  recu  à 
cet  égard  des  observations,  il  soumit,  sur  ce  point  et  sur 

d'autres,  une  sèrie  de  questions  a  Théodore  IV  Balsa- 

mon,  patriarche  d'Antioche,  qui,  comme  ses  prédéces- 
seurs  immédiats,  vivait  retiré  a  Constantinople  depuis  de 

la  prise  d'Antioche  par  les  Latins.  Balsamon  lui  répondit 
que  nulle  Ecriture  révélée,  nul  concile  ne  faisait  mention 

d'une  liturgie  composée  par  saint  Marc;  elle  n'est  pas 
mentionnée  dans  le  85e  canon  apostolique  ni  dans  le  5o,e 
canon  de  Laodicée,  qui  énumèrent  les  livres  dont  on 

peut  l'aire  usage  durant  le  service  divin  ;  l'Eglisc  de 
Constantinople  ne  la  connaìt  pas,  on  doit  donc  la 

rejeter.  Les  Eglises  de  Dieu  doivent  d'ailleurs,  ajoute-t-il, 

suivre  l'usage  de  Constantinople .  la  nouvelle  Rome, 
et  céléhrer  selon  les  traditions  de  S.  Jean  Chrysostome 

et  de  S.  Basile.  En  effet,  les  Basiliques  '  disent  que,  là 

où  il  n'y  a  pas  de  loi  écrite,  on  doit  suivre  l'usage  de 
Rome  :   -ipì  cov   syypapo;   où   xitToa  vófJ.os,   uapa^uXiTTsiv 

Cette  argumentation  n'était  pas  très  forte.   Marc  au- 

1  Livre  II,  titre  I,  eh.  4   (cité  par  Balsamon). 

-  P.  G.,  t.  CXXXVffl,  col.  95  3. 
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rait  pu  répondre  que,  s'il  était  convenable  de  suivre  à 

Constantinople  l'usage  de  Constantinople,  il  pouvait  bien 
garder  son  usage  propre  chez  lui,  attendu  que  la  Grande 

Eglise  elle  mème  avait  dans  son  euchologie  quantité  de 

formules  qui  n'avaient  pas  non  plus  été  sanctionnées  par 
le  85e  canon  apostolique  ou  le  5g'  canon  de  Laodicée.  Le 

passage  des  Basiliques  s'applique  bel  et  bien  à  X ancienne 

Rome;  il  n'y  a  nullement,  en  eff'et,  l'adjectif  véa.  A  inter- 
préter  ce  texte  d'après  son  sens  obvie,  Marc  aurait  dù  sui- 

vre l'usage  de  Rome,  l'usage  de  ces  Latins  pour  lesquels 
Balsamon   ne  professait  pas  une    sympathie   exagérée... 

La  réponse  du  célèbre  canoniste  fut  le  coup  de  mort 

pour  le  peu  qui  restait  de  la  liturgie  alexandrine  dans 

l'Eglise  melkite  d'Egypte.  En  etfet,  dans  son  commen- 
taire  sur  le  concile  in  Trullo,  postérieur  à  ses  réponses 

adressés  à  Marc,  Balsamon  raconte  que  celui-ci  promit 
de  célébrer  désormais  comme  à  Constantinople:  ÙTréa^ETo 

XetToupyav,  xaOù;  xaì  T)p.£f;  '.  Le  patriarche  d'Antioche, 

pour  taire  triompher  son  idée,  n'avait  pas  craint  de  re- 
courir  au  Saint  Synode,  ou  plutòt  —  cette  incise  est 

charmante  —  à  l'empereur,  ce  juge  souverain  des  ma- 
tières  ecclésiastiques  à  Byzance  :  b[ù  Sé  auvoStxw;,  p.SXXov 

Sé   xaì  èvcÓTuov   BaatÀaou   toO   àytou   ÈXàXyjTa  2. 
Ce  fut  donc  durant  le  premier  quart  du  treizième 

siècle  que  l'Eglise  melkite  d'Alexandrie  adopta  définiti- 
vement,  pour  la  messe,  la  liturgie  de  Constantinople. 

Déjà,  ainsi  qu'on  le  voit  par  les  manuscrits  grecs  du 

Sinai,  elle  était  complètement  byzantine  quant  à  l'office. 

Comme  à  cette  epoque  cette  Eglise  n'existait  pour  ainsi 
dire  plus  que  sur  le  papier,  le  changement,  une  fois  voulu 

par  son  patriarche,  ne  dut  pas  ètrf   'ong  à  se  taire. 

1  P.  G.,  t.  GXXXVII,  col.  62 1 . a  Idem. 
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SECTION  IL 

LA    LITURGIE    DU    PATRIARCAT    D'ANTIOCHE. 

Les  orìgines  liturgiques  du  patriarcat  d'Antioche  sont 
encore  moins  claires  que  celles  de  celui  d'Alexandrie  '. 
Il  faut  attcndre  le  temps  de  Saint  Jean  Chrysostnmc, 

prètte  *  à  Antioche  de  386  a  398,  pour  trouver  des  élé- 

ments  d'intormation  un  peu  détaillés.  Ces  éléments,  épars 
dans  ses  homélies,  rappellent  plutòt  le  texte  qui  nous 

est  parvenu  sous  le  noni  de  liturgie  grecque  de  S.Jacques. 
Uva  des  passages  qui  sont  davantage  apparentés  à  la 
doublé  liturgie  des  Constitutions  apostoliques,  laquelle, 

comme  on  le  sait,  représente  l'usage  syrien  du  cinquième 
siècle,  epoque  a  laquelle  ce  recueil  a  été  forme.  La  li- 

turgie syriaque  du  Testament  de  N.  S.  3  n'a  été  traduite 

du  grec  en  syriaque,  comme  l'ouvrage  lui  mème  dont 
elle  tait  partie.   qu'au  septième  siècle  4. 

C'est  au  sixième  siècle  que  se  fit  la  grande  sépara- 

tion  qui  démembra  l'ancien  patriarcat  d'Antioche  en 
Jacobites  et  en  Melkites.  Je  ne  fais  pas  entrer  en  ligne 

de  compte,  en  effet,  celle  du  catholicosat  de  Séleucie- 

Ctésiphon  :  l'autorité  de  l'archevèque  d'Antioche  sur  les 
chrétientés  de  Perse  fut  de  peu  de  durée,  elle  resta 

toujours  plus  nominale  que  réelle,  absolument  comme  sa 

primatie  sur  l'Armenie  et  l'Ibérie  ou  Geòrgie.   En  tous 

1  Cfr.  A.  Gastoi-é,  art.  Antioche  (Liturgie  d'),  dans  le  Dictionnaire 

d'archeologie  de   Dom  Cabrol,  t.  I.   col.  2427  sqq. 
2  Par  quelle  singulière  distraction  M.  Gastoué    dit-il  que    saint  Jean 

Chrysostome  fut  évèque  d'Antioche  avant   390  (o.  e,  col.   2427)? 
3  Public  par  S.  B.   Mgr.   Ignace  Ephrem  II  Rahmànì,   patriarche  des 

Syriens  catholiques  :    Testamentum  D.  N.  J-  C,  Mayence,  1899;  in  40. 
*  Cfr.   Rubens  Dcval.   La  littérature  syriaque. 
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cas,  l'Eglise  syrienne  orientale  n'a  pas  tarde  à  suivre, 
dans  la  liturgie,  un  développement  propre,  quoique  appa- 

rente de  près  au  système  de  la  Syrie  occidentale. 

Celui-ci  fut  développé  surtout  par  les  Syriens  de  race 

et  de  langue,  qui  introduisirent  l'usage  de  la  psalmodie 
en  choeur  jusque  dans  la  cité  hellénisée  d'Antioche,  où 

elle  fut  employée  par  une  confrérie  d'ascètes  pour  lutter 
contre  l'arianisme,  entre  348  et  358  f.  Un  peu  plus  tard 

fut  inventé  le  système  des  cantiques  lormés  d'une  cer- 
tain  nombre  de  strophes  au  rythme  base  sur  l'accent 
tonique  autant  que  sur  le  nombre  des  syllabes.  Ce  genre 

eut  pour  initiateur  le  célèbre  diacre  d'Edesse,  S.  Ephrem 

(f  373);  saint  Romanos,  qui  vivait  sous  l'empereur  Ana- 
stase  1=  (49 1  —  5 1 8)  2  put  connaìtre  ce  genre  à  IToms, 

sa  patrie  ;  il  l'introduisit  à  Beyrouth  où  il  fut  diacre 

de  l'église]  de  l'Anastasis,  puis  enfìn  à  Constantinople. 
Les  cantiques  de  S.  Romanos  furent  employés  dans  la 

liturgie  de  Byzance  jusqu'au  moment  ou  le  système  des 
canons,  qui  au  fond  en  derive,  finit  par  les  supplanter 
complètement  avec  les  oeuvres  de  S.  Théodore  Studite, 

de  S.  Joseph  THymnographe,  de  S.  Théophane  Graptos 
et  de  S.  André  de  Créte.  11  ne  nous  est  reste  des  bel- 

les  poésies  de  saint  Romanos,  dans  l'usage  liturgique, 
que  1' oixo; ,  inséré  après  la  sixième  ode  du  canon 
dans  nos  livres  actuels.  Les  Syriens,  au  contraire,  n'ont 

jamais  connu  le  système  des  canons  et  s'en  sont  tenus 
à  la  méthode  de  S.  Ephrem. 

L'année  liturgique  d'Antioche  nous   est  connue  par 

1  Voir  pour  les  détails  et  les  références  Gastoué,  art.  cité,  col.  2429- 

2430. 

3  Ce  point  est  désormais  certain.  Gfr.  Echos  d'Orient,  t.  IX  (1906), 
p.    225. 
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Ics  homélics  du  celebre  patriarche  Severe  (5ia  5i8)  ', 
qui  commenca  précisement  la  séparation  des  monophy- 

sites  d'avec  Ics  orthodoxes.  On  voit  que  plusieurs  élé- 
ments  antiochiens  ont  passe  dans  notre  rite  byzantin 
actuel:  le  dimanche  consacré  aux  ancétres  du  Christ, 

avant  Noci,  xupiaxT]  :wv  -xpoizoLiópiov  ;  la  fète  de  la  [*.ivo- 
TC£vxr(xo7Tr,.  Par  contre,  Otl  voit  que,  du  temps  de  Se- 

vère, le  grand  caréme  commencait  le  raercredi  de  la 

septième  semaine  avant  Pàques,  suivant  l'usage  de 
Rome,  et  non  pas  le  lundi,  comme  le  fair  actuellement 
le   rite  byzantin. 

Le  parti  national  syrien  se  servit  de  l'héresie  mono- 

physite  cornine  de  point  de  ralliement.  L'Eglise  jacobite, 
ainsi  constituée,  garda  le  rite  quelle  avait  au  moment 

de  sa  séparation  d'avec  le  patriarcat  orthodoxe,  par  con- 
séquent  le  rite  qu'avait  alors  celui-ci.  Cependant,  il  im- 

porte de  taire  une  restriction:  en  Egypte,  il  n'était  reste 
de  tìdèle  à  l'orthodoxie  que  l'élément  hellène  ou  hellé- 
nisé:  en  Syrie,  une  partie  considérable  des  indigènes, 
de  race  et  de  langue  syriaque,  resta  dans  la  vraie  fui 

et  t'orma  l'Eglise  melkite  d'Antioche.  Celle-ci  comprenait 
alors:  l°  un  élément  grec ,  compose  des  marchands 

étrangers ,  des  soldats  et  des  t'onctionnaires  byzantins, 
élément  qui  disparut  assez  rapidement  après  la  con- 

quéte  arabe  de  606  2  ;  20  un  élément  indigène  hellé- 
nisé,  fixé  surtout  dans  les  grandes  villes,  et  qui  garda 

l'usage  du  grec  concurrement  à  celui  du  syriaque  pen- 
dant encore    près    d'un  siècle  et  demi  3;  3°  enfin  l'élé- 

1  Cfr.  A.  Baumstark.  Diis  Kirchenjahr  in  Antiocheia  ^urischen  5i2 

und  .^rfr,  dans  la  Ritmisene  Quartalschrift,  t.  XI  (1897),  p.  3i;  t.  XIII 

(1899),  p.  3o5. 

3  Cfr.  Eclws  d'Orient,  t.  XI  (1908),  p.  85. 

3  Cfr.  Eclws  d'Orient,  t.  XI  (1008).  p.  85,  §  18. 
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ment  populaire  purement  syriaque.  L'Eglise  melkite 
fut  encore  assez  puissante  pour  supporter  sans  perir 
le  schisine  des  Maronites,  au  huitième  siècle,  après  que 

ceux-ci  se  furent  entètés  à  conserver  l'hérésie  mono- 

thélite.  En  se  séparant  de  l'Eglise  orthodoxe,  les  Maro- 
nites gardèrent  encore  une  fois  le  rite  de  celle-ci,  qui,  à 

cette  epoque,  ne  devait  pas  ètre  bien  différent  de  celui 

des  Jacobites.  C'est  ce  qui  explique  la  grande  ressem- 
blance  de  ces  deux  branches  du  rite  syro-antiochien: 
jacobite  (vulgairement  appelé  syrien  pur)    et   maronite. 

Le  rite  de  l'Eglise  d'Antioche,  au  sixième  et  au 
septième  siècle,  devrait  donc  ètre  cherché  dans  la  li- 

turgie jacobite  d'alors  —  si  on  la  possédait  —  complétée 
par  les  nombreux  détails  que  donne  une  lettre  de  Jac- 

ques d'Edesse  '.  Mais  les  plus  anciens  manuscrits  de  la 
liturgie  jacobite  de  la  messe  ne  remontent  pas  plus  haut 

que  le  Xe  siècle  2.  Cette  liturgie  porte  le  nom  de  saint 

Jacques,  avec  un  grand  nombre  d'anaphores  de  re- 
change.  Elle  existe  aussi  en  grec,  comme  nous  le  ver- 

rons  plus  loin  3. 

Le  rite  syro-maronite,  s'il  était  reste  pur,  nous  don- 
nerait  l'usage  de  l'Eglise  d'Antioche  au  huitième  siècle  ; 
mais,  outre  que  les  manuscrits  les  plus  anciens  qui  en 

renferment  les  formules  ne  datent  guère  que  du  quin- 

zième  et  du  seizième  siècle  4,  les  Maronites  ont  introduit 
peu  à  peu    dans    leur    rite  tant  de  modifications  et  de 

1  ASSÉMANI,   fi.    O.,    I,  479-486;    BRIGTHMAN,    p.  490-494. 

2  Voir  une  liste  dans  le  Dictionnaire  d'archeologie,  t.  I,  col.  2436- 
2437. 

s  Voir  une  Notice  très  intéressante  sur  le  rite  des  Syriens  et  leurs 

livres  liturgiques,  de  Mgr  Clément  David,  archevèque  syrien  de  Damas, 

dans  la   Terre  Sainte  (1889),  p.  54,  67,  io3. 

4  En  voir  une  liste  dans  le  Dictionnaire  d'archeologie,  1. 1,  col.  2437. 
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changements  —  dont  quelques  uns  seulement  i>nt  été 

sanctionnés  par  Rome  '  —  quii  en  est  devenu  mécon- 

Daissable.  Le  rite  maronite  n'a  d'ailleurs  pas  été  jusqu'à 
présent  étudié  d'une  manière  vraiment  seientiiìque  8. 

La  liturgie  de  S.  Jacques,  en  grec,  nous  a  été  trans- 
mise par  différents  codices,  dont  le  plus  ancien  (rotulus 

Mèssanensis)  est  de  la  (in  du  onzième  ou  du  début  du 

douzième  siede  3.  Vient  ensuite  un  autre  (codex  Rossa- 
ncnsis,  1970  du  Vatican),  du  treizicme  siècle,  mais  offrant 

un  texte  qui  paraìt  remonter  au  onzième  '  ;  puis  les  ma- 
DUSCritS  476  et  2  5og  de  Paris,  tous  deux  du  quinzième 

siècle,  mais  reproduisant  des  textes  plus  anciens.  Le 

codex  476  représente  un  texte  plus  pur  s  ;  le  ms.  2509, 
au  contraire,  provient  de  Thessaloniquc  et  donne  une 

lecon  remontant  peut  ètre  au  douzième  siècle,  forte- 

ment  byzantinisée  6.  Comme  il  n'a  rien  à  taire  avec  la 

Syrie  et  le  patriarcat  d'Antioche,  je  le  laisse  de  coté. 
L'examen  des  trois  premiers  amène  les  constatations suivantes: 

1.  -  Au  onzième  siècle,  on  voit  déja  la  prière  by- 

zantine  "EXAapj/ov  £v  Tar;  xapòtai;...  7  avant  l'Evangile. 

la  prière  de  la  prothèse  'O  (">£Ò?,  ó  (")eó;  ̂ acìiv  8,  la  prière 
Oùòiì;  à^o;...   attribuée  à  S.  Basile,  avant  la  grande  en- 

1  Dans  le  concile  du  Liban  de  17  36,  approuvé  par  Benoit  XIV  in 

forma  specifica  en  1741.  Cfr.   partie  II,  eh.  XIII,   n°  7. 

3  Voir  cependant  une  notice  sur  les  livres  liturgiques  des  Maronites, 

par  le  P.  Ibrahìm  Harfoùch,  dans  le  Machreq,  t.  IX  (1906),  p.  353-357 

et  420-427. 

'  Publié  par  Swainson,   p.  214  sqq.  (première  colonne). 
4  Idem,  seconde  colonne. 

5  Reproduit  par  Swainson,  p.  21  5  sqq.  (quatrième  colonne). 

6  Idem,  troisième   colonne;  donne  aussi  par  Brigthman,   p.    3 1-68. 

7  Swainson,  p.  2  32. 

8  li.,  p.  238-239. 



4Q0  C.    CHARON    —    LE    RITE    BYZANTIN 

trée  '.  Un  passage  de  la  litanie  diaconale  après  le  Sym- 

bole  :  'Tirèp  twv  èXOóvtcdv  xai  èp^opiv&w  ypt?Ttavtòv  ioù 
itpoffxuvfjffai  lv  toì<;  àyioi;  toO  KpwioQ  tótcoi;  toiìtoi?...  2, 
indique  évidemment  une  origine  hiérosolymitaine,  ce  qui 

est  confirmé  par  les  noms  de  quelques  évèques  ou 

patriarches  de  Jérusalem,  insérés  plus  loin  :  'Tirèp  p.vrr 
ixrfi  twv   à.yi(xìv  TraTépwv   "Tj^wv,  twv   àirò  toO  àyiou   Iaxcò- 
{3oU     TO'J     àTI0(TTÓX0U     Xai    Tip(ÒTOU     TWV     àp/LcTItTXÓTICOV,    (Xivpt 

NtxoXàou,   xai    HAt'a,   xai    Beve&XTOU,   xai  'Ayautoi»,  xai 

'OpéciTou...  3.  L'anaphore  a  déja  subi  Tinfluence  byzan- 

tine  par  l'introduction  de  la  prière  de  la  liturgie  basi- 
Henne  Kùptc  6  0eò$  rjucov,  ó  xTtaa;  r^uàq...  \  et  par  une 

imitation  visible  de  la  meme  liturgie  dans  toute  la  partie 

qui  précède  la  conséeration.  Tout  comme  dans  le  texte 

de  Cozza-Luzi,  dont  nous  allons  parler,  les  six  premiers 

conciles  cecuméniques  sont  seuls  mentionnés  5, 
2.  -  Nous  avons  un  autre  témoin  de  la  liturgie 

d'Antioche,  dite  de  saint  Jacques.  Cozza-Luzi  en  a 

publié  '"'  le  texte  grec  d'après  le  manuscrit  oncial  2282 

du  Vatican.  On  n'v  trouve  pas  l'hymne  'O  pLovoysvri?..., 

ni  les  Siaxovtxà  byzantins  'Ev  eipi^vY]  ioù  Kupiou  §ey;0cò- 

(xev,  mais  on  y  rencontre  la  prière  "EXXap.ij/ov...  avant 

l'Evangile  7,  la  prière  de  la  prothèse  'O  0£Ò;,  ó  0£Ò? 

t](jl(j)v...  s.  Les  noms  des  patriarches  d'Antioche  ne  sont 
pas  indiqués  dans  les  commémoraisons  ;  il  y  a  simple- 

1    SwAINSON,    p.    242. 
3  ld.,  248. 

3  ld.,  p.  25o. 

4  ld.,  p.  258  sqq. 
5  ld.,  p.  296. 

6  Novae  Patrum  bibliot'iecae  ab  Ang.  Card.  Maio  collectae  lomus 

decimus...  Romae,  1905,  in  folio,   2e  panie. 
7  O.  e,  p.  47. 

8  ld.,  p.  53. 
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meni  la  formule:  Mv/jodY)*!,  Kópu,  ttìiv  ày.wv  npctouv 

àp/'.i7tiTxózwv  tcòv  à-d  xoO  ày.sj  'Avavfou...  ui/pt  (toO- 
£e)...  '.    Après  la  communion,  ori  trouve   le   chant   du 
H/.r.scoQr.Tiu  avec  une  variante:  nXVipaxrov  t<S  trtóu.»  aou...8. 

Ce  que  ce  manuscrit  a  de  curieux,  c'est  qu'il  donne 
des  notes  marginales  en  arabe,  d'une  epoque  évidem- 
ment  postérieure,  qui  sont  à  peu  près  toutes  des  ru- 

briques.  D'après  son  degré  de  byzantinisation.  il  semble 
représenter  un  texte  intermédiaire  entre  celui  du  rotulus 

Messanensis  (XI'-XIIe  siècle)  et  les  deux  codices  1970 
du  Vatican  (RossanensisJ  et  476  de  Paris  (XIIle  siècle?). 

Il  donnerait  alors  la  liturgie  telle  qu'elle  se  célébrait 

eneore  en  grec,  vers  l'an  1200,  dans  la  ville  d'Antioche. 

On  voit  que  l'arabe  v  était  devenu  assez  commun  pour 
que  les  explications  a  l'usage  du  prètre  fussent  écrites 
dans  cette  langue. 

3.  -  A  une  epoque  postérieure,  représentée  par  les 

deux  derniers  manuscrits  que  je  viens  de  citer,  c'est  à 
dire  vers  le  treizième  siècle.  on  voit  introduits  l'hvmne 

'()  [AovoYevV)?...  3,  la  grande  litanie  diaconale  'Ev  eìotjvy] 
-y~i  K-jp'.ou  SeT)6<3(jL£-j  que  nous  avons  aujourd'hui  au  dé- 

but  de  la  liturgie  \  la  seconde  litanie  ['AvreXa^oO...]  Tr(v 

■rjuipav  -àTav...  \  l'hvmne  chérubique  Ot  1%  yipo'j^iu.  6, 
la  commémoraison  du  chef  hiérarchiquc  selon  la  for- 

mule   bvzantine  :    'Ev    irpcóToi;    u.vrlT0r,'^,    Rupie...  7.    La 

1  0.  e  p.  86. 

2  li.,  p.  100.  Cette  variante,  qui  se  poursuit  tout  le  long  de  la  prie- 
re,  se  trouve  aussi  dans  les  autres  témoins  du  textc.  Cfr.  Swainson, 

p.  3 1 8—3  19. 

1  Ai.,  p.  220-22 1. 

*    U.,    p.  222-225. 

5  li.,  p.  234-235. 
8  li.,  p.  240. 

7  li.,  p.  280. 
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commémoraison  des  patriarches  d'Antioche,  dans  le 

codex  Rossanensis  (XIIIe  s.),  va  jusqu"à  Théodose  III  (mi- 
lieu du  onzième  siècle)  '  ;  dans  la  commémoraison  des 

conciles,  on  s'en  tient  toujours  aux  six  premiers  s;  après 

la  communion  est  introduite    la   litanie  'OpQol,  p.£TaXa- 

Comme  on  le  voit,  la  liturgie  de  S.  Jacques  était  assez 

tortement  byzantinisée  au  temps  de  Théodore  IV  Bal- 

samon  ;  j'ai  rapportò  plus  haut  sa  réponse  donnée  vers 

i2o3  aux  questions  de  Marc,  patriarche  d'Alexandrie. 

Il  est  évident  que  Théodore  aurait  pu  s'employer,  pen- 
dant son  patriarcat,  dont  les  dates  extrèmes  ne  sont  rien 

moins  que  connues  exactement  (nomination  par  l'empc- 

reur  Isaac  l'Ange,  entre  1 1 85  et  1191;  mort  sùrement 

après  1195,  peut  ètre  après  i2o3),  à  sopprimer  l'em- 

ploi  de  la  liturgie  qu'il  réprouvait.  Mais,  depuis  1098 
environ,  date  à  laquelle  le  patriarche  melkite  Jean  V,  ne 

pouvant  se  taire  à  la  domination  des  Croisés,  malgré 

les  égards  qu'on  lui  témoignait,  prit  le  parti  de  s'enfuir 
à  Constantinople,  il  y  avait  dans  la  ville  un  patriarche 

latin.  Les  patriarches  gréco-melkites  nommés  par  les 
empereurs  de  Byzance  résidèrent  à  Constantinople,  sauf 

quelques  exceptions  très  rares  et  temporaires:  Atha- 
nase  li  de  1161  à  1170,  Siméon  III  de  1207  à  1214, 

tous  les  deux  schismatiques  notoires  et  par  conséquent 

justement  rejetés  par  Rome  :  David,  catholique  au  con- 
traire, et  autorisé  à  ce  titre  par  le  pape  et  le  prince, 

vers  1242,  à  résider  à  Antioche,  où  il  ne  tarda  pas  à 

acquérir  tellement  d'influence  que  son  collègue  latin  se 

1   O.  C,  p.  294-296. 

3   Id.,  p.  296-297.   Cela  n'a  rien    J'étonnant,  l'iconoclasme    n'ayant 
pas  pénétré  en  Syrie,  à  cause  de  la  dominalion  musulmane. 

3  Id.,  p.  319. 
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rctira  cn  Europe  et  laissa  un  vicaire  à  sa  place.  Son 

successeur  Euthyme  I"r,  banni  par  l'autorité  séculière, 
exeommunié  pourdes  raisons  inconnues  par  son  collègue 
latin,  rentra  à  Antioche  en  1260  avec  le  khan  tartare 

Houlagou,  mais  dut  s'enfuir  en  1263.  A  partir  de  la 
prise  d'Antioche  par  le  sultan  Beibars  cn  1268,  les  pa- 

triarches  latine  cesse rent  définitivement  d'y  résider,  mais 
les  troubles  et  les  persécutions  contre  les  chrétiens  empè- 
cherent  vraisemblablcment  pour  longtemps  encore  le  pa- 
triarche  melkite  de  reprendre  possession  de  son  siège. 

On  ne  sait  au  juste  à  quelle  epoque  il  revint  à  Antio- 

che, mais  il  est  certain  qu'en  v  rentrant,  il  rapporta 
avec  lui  la  liturgie  de  Byzance.  On  peut  donc  assigner 
la  fin  du  treizième  siècle  comme  la  date  extrème  à  la- 

quelle  la  liturgie  de  S.  Jacques  cessa  d'ètre  célébrée  par 
les  Melkites  du  patriarcat  d'Antioche. 

11  ne  f'aut  pas  soublier  d'ailleurs  que  la  ville  d'Antio- 
che, son  territoire,  et  une  étendue  de  pays  variable  aux 

environs,  conquis  par  Nicéphore  Phocas  en  969,  étaient 

restées  au  pouvoir  des  Byzantins  jusqu'en  1084.  L'élé- 
ment  byzantin,  parlant  ou  comprenant  le  grec,  y  subsista 
donc  longtemps,  et  les  livres  du  rite  de  Constantinople 

purent  petit  à  petit  y  ètre  introduits.  C'est  ce  qui  expli- 
que  comment,  a  partir  du  treizième  siècle,  nous  avons 
de  ces  livres  traduits  en  syriaque,  comme  on  va  le  voir 

tout  à  l'heure. 
Ne  serait  il  pas  possible  de  donner  une  date  plus 

précise  à  l'adoption  du  rite  byzantin  par  le  patriarcat 
d'Antioche?  Je  ne  le  crois  pas:  un  changement  de  rite 

n'est  pas  une  petite  affaire  ;  il  ne  saurait  s'exécuter  en 
un  jour.  Nous  avons  cependant,  dans  les  manuscrits 

syro-melkites  dont  on  trouvera  plus  loin  l'énumération, 
des  monuments    d'une    epoque  de  transition  :    les  n0s  7 
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(Evangéliaire,  date  de  io23),  io  (Epìtres,  de  1041),  24 

(Offices  des  fétes,  de  1166).  47  (Liturgicon  ,  du  XIVe 
siècle).  On  pourra  en  voir  les  raisons  dans  les  notes 

qui  accompagnent  l'énumération  des  manuscrits.  (Cfr. 
plus  loin,  pp.  5o6  sqq.). 

En  1068.  le  calendrier  que  donne  le  moine  melkite 

Nicon  '  est  déja  tout  hyzantin.  On  peut  donc  dire  que 

l'adoption  du  rite  byzantin  par  le  patriarcat  d'Antioche, 
commencée  à  partir  des  scissions  monophysite  (Jacobites) 

et  monothélite  (Maronites),  était  à  peu  près  consommée 

au  onzième  siècle  pour  ce  qui  regarde  l'office  :  la  liturgie 
de  S.  Jacques  continua  cependant  à  y  ètre  célébrée  et 

ne  dut  disparaìtre  entièrement  qu'à  la  fin  du  treizième  2. 
Le  calendrier  melkite  donne  par  Ahi  Raliiàn  Mou- 

liammad  ben  Alimad  al  Baìroùnì,  cuneux  polygraphe 

arabe  mort  en  1049  de  J.  C.  3,  commence  par  octobre, 

corame  tous  les  calendriers  syriens.  Il  offre  d'assez  nom- 
breuses  variantes  avec  le  calendrier  byzantin  tei  quii 

est  donne  par  Nicon,  et  comme  tei  pourrait  bien  ètre 

un  témoin  d'une  epoque  antérieure,  du  dixième  siècle 

par  exemple.  L'influence  syriaque  se  fait  beaucoup  sentir 
dans  ce  calendrier,  quant  aux  mots  arabes  employés  par 

Baìroùnì  pour  traduire  certaines  expressions.  Tel  qu'il 
est,  il  mériterait  une  traduction  et  une  comparaison  avec 

celui  de  Nicon,  que  je  ne  saurais  faire  ici  faute  d'espace. 

1  Code*  arabe  76  du  Vatican. 

2  D'après  Bickeli,  {Lilerarischen  Handweiser,  de  Hulscamp,  n.  86, 
p.  5 1 3),  les  Melkites  ont  gardé  la  liturgie  de  S.  Jacques  dans  la  Syrie 

propre  jusqu'au  moment  où  la  pression  de  Bvzance ,  venue  après  la  sé- 

paration  monophysite,  les  forca  d'adopter  le  rite  de  Gonstantinople.  On 
connaìt  l'autorité  de  Bickell  en  ces  matières. 

3  Ce  calendrier  est  reproduit  dans  le  Machreq,  t.  V  (1902),  p.  3- io 
et  63-69,  avec  de  très  intéressantes  notes  du  P.  Louis  CheÌkhó,  S.  J. 
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SECTION  III. 

LA    LITURGIE    DU    PATRIARCA  1     DE    JÉRUSALEM. 

Je  scrai  très  href  sur  ce  point.  En  effet,  Jérusalem 

et  scs  environs  n'ont  torme  un  patriarca!  séparé  qu'à 
partir  de  4?  1  :  auparavant,  on  y  observait  Ics  mèmes 

usages  que  dans  le  reste  du  patriarcat  d'Antioche,  abs- 
traction  faite,  bien  entendu,  des  usages  particuliers  a  la 

ville  sainte.  Ces  usages  étaient  occasionnés  par  la  pré- 
senee  des  lieux  sacrés  de  la  Passion  et  de  la  Résurre- 

ction  du  Sauveur.  On  peut  en  voir  une  description  dans 

le  pèlerinage  de  la  moniale  Euchérie,  appelée  d'abord 
mais  a  tort  Sylvie  \  qui  nous  raconte  ce  qui  se  faisait 

au   lVe  siècle  ì. 
La  liturgie  de  S.  Jacques  était  aussi  usitée  dans  le 

patriarcat  de  Jérusalem,  tout  cornine  dans  celili  d'An- 
tioche: on  la  célébrait  encore  aux  douzième-treizième 

siècles,  au  moins  aux  principalés  tètes.  ainsi  que  le  dit 

Balsamon:  itapà  Si  ioXc,  'IipoTu>Auu.'.TX'.;  xai  zo\^  HaXat- 
tt'.vx'.s'.;  èvep^efrac  èv  Taf;  ijuyàXoa;  ioptaVc,  ò .  A  quelle 

epoque  disparut-elle?  C'est  ce  qu'il  est  impossible  de 
déterminer  avec  certitude.  En  tout  cas ,  le  patriarche 

orthodoxe  actuel  de  Jérusalem  S.  B.  Damien,  reprit  ['an- 
cienne tradition  en  faisant  célébrer  la  liturgie  de  S.  Jac- 

ques le  samedi  3o  décembre  1900  (12  janvier  1901, 

n.  s.).  dans  l'église  de  l'Ecole  théologique  de  SK  Croix. 
La  fonction  fut  accomplie  par  le  vieil  évèque  du  Jour- 

1  Ctx.  Revue  Augustinienne,    1?  décembre   190?. 

-  Cfr.  Dom  F.  Cabrol,  O.  S.  B„  aujourd'hui  abbé  de  Farnborough: 
Etade  sur  la  Peregrinatio  Silviae  :  les  eglises  Je  Jérusalem,  la  discipline 

et  la  liturgie  au  IVe  siècle.  Paris,    1895,  8°,  pp.   vm-208. 
3  P.  G.,  t.  CXXVII,  col.  261. 
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dain,  Epiphane  '  :  corame  texte  on  prit  celui  de  l'édition 
faite  par  Mgr  Denys  Latas,  archevéque  de  Zante  *,  pour 

l'usage  de  son  ile,  où  l'on  a  gardé  l'habitude  de  célébrer 

cette  liturgie  à  certaines  fétes  de  l'année.  Cette  édition 
est  faite  sans  grande  critique,  détestablement  imprimée. 

comme  à  peu  près  tout  ce  qui  sort  des  presses  grecques. 

ce  qui  n'empèche  pas  de  la  vendre  au  prix  très  élevé  de 
quatre  drachmes.  Il  serait  à  désirer  que  la  méme  tra- 
dition  fùt  reprise,  à  Jérusalem ,  le  23  octobre ,  féte  de 

l'apòtre,  par  les  catholiques  eux  aussi,  mais  alors  avec 
un  texte  plus  scientifiquement  établi ,  et  approuvé  à 

Rome  pour  l'usage  liturgique. 
La  question  de  la  liturgie  de  S.  Jacques  mise  à  part, 

les  usages  particuliers  de  l'église  de  Jérusalem  se  trou- 
vent  dans  deux  recueils  :  le  premier  est  le  typicon  dit 

de  S.  Sabas,  èdite  à  Venise  en  1 5  1  5,  1  536,  1  545,  1577, 

1788,  et  conserve  en  outre  dans  plusieurs  manuscrits. 

Des  fragments  en  ont  été  insérés  à  divers  endroits  du 

Triodion  tei  que  nous  l'avons  aujourd'hui,  livre  qui  re- 
présente  plutòt,  dans  son  officiature  generale,  la  tradition 

des  Studites.  Un  autre  typicon,  restreint  à  la  Semaine 

Sainte,  a  été  pnblié  par  M.  Papadopoulos  Kérameus  3. 

Jusqu'à  présent,  que  je  sache,  à  part  le  travail  toujours 
intéressant  du  P.  Théodore  Toscani,  O.  S.  B.  M.  4,  le 

premier  n'a  pas  été  étudié  d'une  manière  vraiment  cri- 
tique et  scientifique  ;  à  plus  torte  raison  le  second,  que 

Toscani  ne  connut  pas. 

1  Cfr.  Echos  d'Orient,   t.   IV  (1901),   p.   247. 

2  II  Seta  XitToupYsi  tou  àf£ou  svòo'^ou  Ìho<jtoXou  'IixuJ&ou,  toCT 

'A3sX:po6Éou,  xxi  tcìuIto'j  Upapvou  'I;p9(joXu'4u.u>v,  ÈxooOeTsa....  ùnò  Atovuuiou 

Aiti,    ipyuTCìsxo'itsu  Zixuv&su.   Zante,    1886,  in  40,  pp.   71. 
3  'Avi'Xìxti  rif;  UpodiÀujx'.Tix^;  3x1^9X0^(1;. 

4  Ad  typica  Graecorum  ac  praesertim  ad  typicum  cryptoj 'errateti  se 
S.  Bartholomaei  Abbatis   animadversiones.    Rome,  1864,  in  40,  pp.  109. 
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Encore  aujourd'hui.  Ics  Grecs  orthodoxes  de  Jéru- 
salem  ont  plusieurs  cérémonies  particulières,  pour  les- 
quelles  leur  typographie  du  S.  Sépulcre  a  publié  des 

brochures  intéressantes,  dont  malheureusement  je  n'ai 
pas  actuellement  la  liste  sous  la  main. 

Le  typicon  de  S.  Sabas  a-t-il  gardé  une  certaine  in- 

fluence  sur  les  Melkites?  Je  l'ai  entendu  dire  en  Syrie 

pour  certains  usages  ,  mais ,  n'ayant  pu  vérifier  par 
moi-mème  ce  quii  en  est  au  juste ,  j'aime  mieux  ne 
rien  en  dire,  quoique  cette  influente  paraisse  bien  diffi- 

eile  à  retrouver  aujourd'hui,  après  tant  de  siècles. 

Quant  à  l'epoque  à  laquelle  le  patriareat  de  Jéru- 
salem  adopta  le  rite  hyzantin,  tout  ce  qu'on  peut  dire, 

c'est  qu'elle  dut  ètre  postérieure  à  celle  que  j'ai  essayé 
de  rlxer  pour  Antioche.  L'intiuence  byzantine  fut  moins 
profonde  à  Jérusalem.  Mais  il  serait  difficile,  dans  l'état 
actuel  de  nos  connaissances,  de  dire  quelque  chose  de 

plus  précis. 

32 
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DEUXIEME  PARTIE 

Histoire  du  rite  byzantin  dans  l'Eglise  melkite. 

Sommaibe.  —  Division  de  cette  panie. 

Section  I.  —  Période  syro-byzantine,  du  xc  au  xvne  siècle.  — 

i.  Emploi  fait  par  les  Melkites  du  syriaque  dans  leur  liturgie.  L'écri- 
ture  syro-melkite.  Balsamon  et  la  liturgie  syro-byzantine.  —  2.  Enu- 

mération  des  manuscrits  liturgiques  svro-melkites  conservés  dans  les 

bibliothèques  d'Orient  et  d'Europe.  —  3.  Conclusions  à  tirer  de 
cette  énumération  et  des  remarques  y  annexées.  Une  famille  de  co- 

pistes:  Macaire,  évéque  de  Qàrà,  et  les  siens.  —  4.  Introduction 
graduelle  de  la  langue  arabe  dans  la  liturgie  melkite. 

SeCtiOII    II.     —     PÉRIODE    ARABO-BYZANTINE,    DU    XVIIe    SIÈCLE   À  NOS 

jours.  —  1 .  La  recensitili  manuscrite  de  Mélèce  d'Alep.  Énumé- 
ration des  livres  revus  par  lui:  Stichéraire,  Liturgicon  (codex  du 

Collège  grec  de  Rome),  Horologe,  Euchologe  (codex  arabe  618  du  Va- 
tican),  Synaxaire.  La  transcription  du  grec  en  lettres  arabes  chez  les 
Melkites.  —  Conclusion  :  caractère  de  la  révision  de  Mélèce.  Paral- 

lèle avec  la  révision  slavo-russe  du  patriarche  Nicon.  Disparilion  du 

syriaque  de  la  liturgie  melkite  ;  san  remplacement  definiti/  par 

l'arabe.  —  2.  Les  éditions  imprimées.  —  A.  Liturgicon:  1)  Litur- 
gicon d'Athanase  IV,  1701  :  Ses  sources.  2)  Liturgicon  de  la  Pro- 

pagande, i83g.  3)  Liturgie  de  S.  Jean  Chrysostome,  Rome,  1839. 

4)  Liturgicon  de  Vienne.  181Ì2.  5)  Liturgie  de  S.  Jean  Chrysostome, 
Vienne,  1862.  6)  Liturgie  de  S.Jean  Chrysostome,  Choùeìr,  :88o. 

7)  Liturgicon  de  Beyrouth,  1899.  8)  Liturgicon  de  Beyrouth,  1901. 

9)  Liturgicon  melkite  orthodoxe,  Jérusalem,  1907.  io)  Tableau  d'en- 
semble, ili  Livres  pour  servir  la  messe  privée.  —  B.  Les  autres 

livres:  1  )  Epitres.  2)  Evangéliaire.  3)  Horologe.  4)  Psautier.  5)  Trio- 

dion  et  Pentécostarion.  6)  Ménées.  7)  Synaxaire.  8)  Prophéties.  9)  Pa- 

raclétique.  10)  Euchologe.  1  1)  Typicon.  12)  Livres  de  chant.  i3)  Li- 
vres pour  les   tidèles. 

Nous  venons  de  voir  que  l'Eglise  melkite  adopta 
définitivement  le  rite  de  Constantinople  à  la  suite  de  la 

renaissance  de  l'influence  byzantine  en  Syrie,  aux  envi- 
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rons  du  douzième  siòcle.  Depuis  cette  epoque  jusqu'ànos 

jours,  c'est  la  [angue  liturgique  qui  va  nous  permettre 
de  tracer  deux  grandes  divisions:  i.  la  périodc  syro 

by fantine,  durant  laquelle,  bien  que  la  langue  liturgique 

de  l'Kglise  melkite  soit  uniquemente  le  syriaque,  on  con- 
serve encore  cà  et  là  quelques  morceauz  en  grec  pour 

ceux  qui  savent  encore  au  moins  le  lire ,  tandis  que 

l'arabe  s'introduit  peu  a  peu;  elle  va  du  douzième  au 
dix  septième  siècle;  2.  la  période  arabo-by fantine,  du- 

rant laquelle,  le  syriaque  ayant  à  peu  près  complètement 

cesse  d'étre  parie  ou  comprìs,  l  arabe  prend  définiti- 

vement  sa  place,  tandis  que  le  développement  de  l'in- 

struction,  i'inrìuence  de  l'Occident  et  le  désir,  chez  un 
certain  nombre,  de  se  donner  une  origine  hellénique 

donne  .  au  moins  extérieurement.  un  regain  de  nou- 
veauté  assez  lactiee  au  grec.  Cette  période  commence 

au  dix  septième  siècle  et  dure  encore. 

SECTION  I. 

PÉRIODE    SYRO-BYZANTINE,    DU    Xc  3U    XVIle   SIÈCLE. 

Le  grec  eut  certainement  une  recrudescence  de  fa- 
veur  dans  les  pays  qui  rentrèrent  au  dixième  siècle  sous 
la  domination  byzantine,  mais  cette  occupation  fut  de 

trop  courte  durée  pour  que  cette  langue  ait  eu  le  temps 
de  reprendre  un  ròte  aussi  important  que  par  le  passe. 
Quant  a  la  mesure  dans  laquelle  le  grec  fut  employé 

dans  la  liturgie,  elle  ne  pourra  ètre  convenablement 

appréciée  que  le  jour  où  l'on  aura  relevé  la  liste  des 
manuscrits  grecs  liturgiques  originaires  de  Syrie  et  de 

Palestine    et   datés    du  Xe  au  XVI Ie  siècle.    Ce    travail. 



C.    CHARON   —    LE   RITE   BYZANTIN 

fastidieux  mais  nécessaire,  nous  donnerait  la  contre-partie 

de  celui  que  j'ai  fait  pour  le  syriaque  et  dont  je  vais 
donner  les  résultats. 

C'est  en  effet  une  chose  presque  généralement  ignorée 
chez  les  Melkites  de  Syrie ,  que  leurs  pères  ont  prie 

en  syriaque  durant  plusieurs  siècles.  Plusieurs,  pris  d'un 

engouement  singulier  pour  les  Grecs,  qu'ils  ne  connais- 
sent  plus  sòus  leur  véritahle  jour  —  je  parie  des  catholi- 
ques,  qui  semblent  oublier  tout  ce  que  les  patriarches 

hellènes  non  catholiques,  intrus  sur  les  sièges  d'Antioche 

et  de  Jérusalem,  ont  fait  souffrir  à  leur  peuple  jusqu'au 
milieu  du  dernier  siècle,  —  soutiennent  que  la  langue 

syriaque  est  demeurée  l'apanage  exclusif  des  Syriens 
jacobites  et  des  Maronites,  et  que  eux,  Melkites,  n'ont 
cesse  de  prier  en  grec  que  pour  le  taire  en  arabe  comme 

aujourd'hui.  Les  Melkites  ont  cependant  en  syriaque 
toute  une  littérature  qui,  pour  ètre  à  peu  près  unique- 

ment  rituelle,  n'en  est  pas  moins  fort  intéressante,  et 

pourrait  donner  des  éléments  sérieux  d'information  pour 
ledition  critique  definitive  des  livres  de  la  liturgie  by- 
zantine.  En  Europe,  au  contraire,  on  connaìt  depuis 

longtemps  son  existence  ;  et  mème,  le  type  d'écriture 

des  livres  qui  la  composent,  type  apparente  à  l'estran- 
ghélo,  a  été  dénommé  type  melkite  '.  Si  les  Melkites 

ont  adopté  une  manière  d'écrire  differente  de  celle  des 
Jacobites,  qui,  comme  on  le  sait,  ont  toujours  employé 

lecriture  ronde ,  c'est  pour  se  différencier  d'avec  ces 
derniers,  absolument  comme  les  Maronites  —  et,  on  le 

1  Cfr.,  outre  les  diverses  publications  qui  seront  ultérieurement  men- 
tionnées  au  cours  de  cette  étude,  Eduard  Sachau,  Studie  %ur  syrischen 

Kirchenliteratur  der  Damascener,  dans  les  Sit^ungsberichte  der  K.  pr. 

Akademie  der  Wissenschaften  ^u  Berlin.  1899,  XXVII.  Tirage  à  part, 

in  8°,  pp.  27. 
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verrà  plus  loin,  quelquefois  Ics  Melkites  onl  gardé 

longtemps  l'usage  du  carchoùnì,  c'est  à  dire  de  l'arabe 

écrit  avec  Ics  lettres  syriaques,  système  qui  n'est  plus 

employé  que  dans  Ics  livres  d'église  des  Syriens  ou  des 
Maronites. 

La  version  syriaque  de  la  liturgie  byzantine  a  trouvé 

gràce  devant  Balsamon,  qui  en  attcste  en  méme  temps 

l'existence,  lorsque,  dans  sa  réponse  a  une  question  de 

Marc,  patriarche  d'Alcxandrie,  demandant  si  l'usage  de 

pareilles  versions  à  l'usage  des  orthodoxes  -  c'est  à 
dire  des  Melkites  de  Syrie  et  d'Armenie,  était  légi- 
time ,  il  dit  :  Dieu  étant  le  Dieu ,  non  seulement  des 

juits,  mais  encore  des  gentils,  «  ceux  qui  professent  en 

tout  la  t'oi  orthodoxe,  mais  qui  ignorent  complètement 
la  langue  grecque,  pourront  céléhrer  dans  leur  langue 

propre,  pourvu  qu'ils  aient  des  versions  des  prières  or- 

dinaires  n'otl'rant  pas  de  divergences  avec  l'originai, 

t'aites  sur  des  kondakia  correctement  écrits  en  grec  : 
si  yoOv  òpOo^o^oOvTi;  vi  TtàcTt,  xàv  coti  iffi  ÉXXrjviòo;  pwvfj? 

ziazav  àiiiTOVoi,  pteià  Tfj;  lòia;  oiaXéxTou  iEpoupyrja-ouTiv, 

à-mypapa  è'^ovTe;  twv  <fjvtjOcov  àyicov  zùytòv  àuapàXXa- 
xtoc,  co;  aiTaypapivxa  ex  xovTaxicov  xaXXtypay/;6évTcov  otà 

YyaiAiAaTtov   éXXtjvixcòv    '. 
En  dépouillant  les  catalogues  des  principales  hihlio- 

thèques  puhliques  de  l'Europe,  et  en  y  joignant  quel- 
ques  trop  rares  indications  prises  dans  le  pays  mème, 

j'ai  pu  dresser  une  liste  de  quelque  deux  cents  manus- 
scrits  syro-melkites,  liste  que  je  vais  donner  en  mettant 

en  note  les  observations  nécessaires.  L'intérèt  des  con- 
clusions  et  la  necessitò  de  prouver  solidement  ce  que 

l'avance  justifiera  cette  longue  énumération. 

1   P.   G.,  t.  CXXXVII1,  col.  957. 
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Voici  d'abord  l'indication  des  catalogues  consultés,  et 
les  sigles  employés  ponr  les  références  qui  vont  suivre. 

1 .  Die  Handschriftenverqeichnisse  der  kòniglichen 

Bibliothek  \u  Berlin.  T.  XXIII  :  Ver-eichnis  der  syri- 
schen  Handschriften,  von  Eduard  Sachau.  Berlin,  1899, 

40,  pp.  942  (  =  Ber.). 
2.  Catalogi  codiami  manuscriptorum  Bibliothecae 

Bodleianae  pars  sexta,  codices  syriacos,  carshunicos , 

mendaeos  complectens.  Confecit  R.  Payne  Smith,  A.  M., 

hypo-bihliothecarius.  Oxonii ,  1864;  40,  pp.  9-679, 

(=  Bodl.). 
3.  Catalogus  codicum  manuscriptorum  orientalium 

qui  in  Museo  Britannico  asservantur.  Pars  secunda,  co- 
dices arabicos  complectens.  (Auct.  G.  Cureton,  F.  Madden 

et  Ch.  Rieu).  Londini,  1846-1871;  ensemble  pp.  6-882, 
in-folio  (=  B.  M.). 

4.  Supplement  tu  the  catalogne  of  the  arabic  manu- 
scripts  in  the  British  Museum.  By  Charles  Rieu,  Ph.  D. 

London,    1894,  40  :  pp.  xvj-g35  (=  B.  M.). 
5.  Catalogne  of  the  Syriac  Manuscripts  in  the  Bri- 
tish Museum  acquired  since  the  year  i838,  by  W.  Wright, 

LL.  D.  3  parties.  ensemble  xxxviij-i353  pp.  40;  Lon- 
don. 1870.    1871,    1872.  (=  B.  M.). 

6.  Descriptive  list  of  Syriac  and  Karshuni  manu- 

scripts in  the  British  Museum  acquired  since  i8~3 ,  by 

G.  Margoliouth,  M.  A.  London.  1899;  8°,  pp.  iv-64. 
(--  Mar.). 

7.  A  catalogne  of  the  Syriac  manuscripts  preserved 

in  the  Library  of  the  University  of  Cambridge,  by  the 

late  William  Wright,  LL.  D.  Cambridge,  1901,  2  voli.  8°, 
ensemble  xxx-1290  pp.  (=  Cant.  ). 

8.  Studia  Sinaitica,  n.  I.  Catalogne  of  the  Syriac 

manuscripts   in    the  convent   of  S.  Catharine  on   Mount 
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Sinai,  coropiled  by  Agnes  Smith  Lewis.  London.  i*>).(, 

4°;  pp.  xiv   i3i  (     St.  Sin.,  1.)  '. 
9.  Stintici  Sinaitica,  III.  Catalogue  of  the  arabic  ma- 

nuscripts  in  the  convent  of  S.  Catturine  on  Afount  Sinai, 

compiled  by  Margaret  Duni.op  Gibson.  London.  1894, 

4".   pp.  viij-l38  (-  St.  Sin.  III.). 
10.  Catalogue  des  manuscriis  syriaques  et  sabéens 

(manddites)  de  la  Bibliothèque  nationale,  par  H.  Zoten- 

BERG.    Paris.    1874,   4".   (-  B.  N.). 
1 1 .  Catalogue  des  manuscrits  arabes  de  la  Biblio- 

thèque nationale.  par  le  Baron  ne  Slane.  Tome  Lr  (le 
seul  qui  contienne  des  ouvrages  chrétiens).  Paris,  1 883, 

40.  (B.  N.). 

12.  RataXo-'s;  KpajSix&v  /s'.poypàpwv  tf]?  tepoaoXufjii- 

T'.xr,;  'i'/j\,.'J)ry.rt:,  :jt:ò  KXìóttx  M.  Ko'x'jXiòou.  Jérusalem, 

tgoi,   8°,   pp.  168  (=  S.  S.). 
i3.  Catalogue  des  manuscrits  arabes  de  la  Biblio- 

thèque orientale  de  l'Université  S.  Joseph  a  Beyrouth.  - 
En  cours  de  publication  dans  le  Machreq  depuis  le 

tome  vi,    iqo3   (=  S.  .1.). 

14.  Bibliothecae  apostolicae  Vaticanae  codicum  ma- 

nuscriptorum  catalogus,  in  tres  partes  distributus...  Ste- 
phanus  Evodius  Assemanus.  archiepiscopus  Apamiensis.  et 

Joseph  Simonius  Assemanus.  eiusdem  Bibliothecae  praefec- 

tus....  recenserunt.  Rome,  1757-1759.  3  in-folio.  Le 
tome  1   contient  les  mss.  héhreux,  les  tomes  11-111    les 

1  On  aurait  pu  espérer  beaucoup  du  catalogue  d'une  bibliothèque 
composée  presque  uniquement  de  manuscrits  liturgiques  svro-melkites  et 

précisément  de  ceux  qui  étaient  emplovés  en  Palestine  ,  mais  il  est  en- 

tièrement  à  refaire.  I. 'epoque  des  manuscrits  n'est  ordinairement  indiquée 

que  par  un  mot  banal  :  •hui-Izì:  Ìtco/vJ;.  De  plus,  l'auteur  a  pensé  en 
anglais  et  traduit  en  grec  :  le  mot  vague  Prayers  est  toujours  traduit  par 

V.r/okó't<oi,  ce  qui,  en  grec,  ne  signifie  pas  du  tout  la  mème  chose.  Ce 
catalogue  ne  mérite  en  rien  la  réputation  quii  a  eue  à  son    apparition. 
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mss.  syriaques.  Ce  catalogue,  malheureusement  très  rare, 

—  l'édition  ayant  été  en  presque  totalité  détruite  par  un 
incendie,  —  renferme  la  description  des  neuf  anciens 

fonds  syriaques  de  la  Vaticane  (Vatican,  Nitrie,  Ecchel- 

lensis,  Amida,  Béroé,  Assemani,  Scandar,  Carafa,  Pro- 

pagande) et  les  cotes  d'après  lesquelles  les  mss.  sont 
actuellement  connus  du  personnel  de  la  Vaticane.  Pour 

la  concordance  avec  les  indices  placés  à  la  fin  des 

trois  volumes  de  la  Bibliotheca  orientalis  de  J.  S.  Asse- 

mani,  qui  contiennent  une  description  abrégée  des  mèmes 

mss.,  voir  l'article  de  M.  H.  Hyvernat:  Concordances 
des  anciens  fonds  et  du  fonds  actuel  sy  riaque  de  la  Va- 

ticane, dans  les  Annales  de  S.  Louis  des  Francais,  t.  VII, 

1902,  p.  73-89.  (=  Vat.). 
1 5.  Catalogus  codicum  Bibliothecae  Vaticanae  ara- 

bicorum....  item  eius  partis  hebraicorum  et  syriacorum 

quam  Assemani  in  editione  praetermiserunt,  edente  An- 
gelo Maio  eiusdem  Bibliothecae  praefecto.  Rome,  1 83  1 , 

in  40.  -  Cet  ouvrage,  qui.  dans  la  pensée  du  cardinal 

Mai.  n'était  que  provisoire.  contient  la  description  des 
mss.  syriaques  provenant  de  la  collection  personnelle 
des  Assemani,  achetée  a  leurs  héritiers  et  réunie  à  la 

Vaticane  après  leur  mort,  et  par  conséquent  après  la 

publication  de  leur  catalogue.  Celui-ci  renfermait  les 

mss.  1-2  56;  le  catalogue  de  Mai  va  du  numero  257 

(258)  à  459;  il  renferme  donc  202  manuscrits  syriaques 

ayant  appartenu  aux  Assemani.  -  Il  contient  de  méme 
la  description  des  787  premiers  manuscrits  arabes  de 

la  Vaticane.  (=  Vat.). 

1 6.  Supplementum  ad  cat  alo  gain  codicum  orientalium 

Bibliothecae  Vaticanae.  Ce  supplément  manuscrit  a  été 

confectionné  par  les  scriptores  de  la  Vaticane,  où  il  est 

conserve  à  coté  des  catalogues  imprimés.   Il  contient  la 



HANS    I.BS    PATRIARl.ATS    MKI.K11  KS 

description  des  manuscrits  arabes  788-929,  et  celle  des 

manuscrits  syriaques  460-472.  (-  Vat.). 

17.  La  Vaticane  possedè  encore  le  t'onds  syriaque 
du  Musée  Borgia,  comprenant  h'm)  manuscrits.  Il  n'eri 
existe  aucun  catalogne  compiei.  M.  Cersoy,  P.  S.  S.,  en 
a  inventorié  une  partie,  a  savoir  les  mss.  provenant  de 
la  bibliothèque  de  Mgr  Clément  David,  archevèque 

svrien  de  Dumas  '  (Zeitsckrift  fiir  Assyriologie,  -  1880?); 

mais  ces  derniers  n'ont  rien  a  taire  avec  le  sujet  qui 
nous  occupe;  je  les  ai  tous  relevés  a  cette  intention 
dans  le  catalogne  de  M.  Cersoy.  Quant  au  reste  de  ce 

t'onds  Borgia,  il  n'a  pas  encore  été  catalogué,  comme 
je  viens  de  le  dire. 

Je  n'ai  rien  trouvé,  par  contre,  ni  dans  le  fonds  sy- 
riaque de  la  Bibliothèque  du  Saint  Sépulcre  de  Jéru- 

salem  2,  ni  dans  les  fonds  arabes  de  Berlin  et  de 
Vienne. 

Voici  maintenant  Ténumération ,  par  ordre  chrono- 

logiques,  des  manuscrits  liturgiques  syro-melkites. 

1  Célèbre  prélat  svrien,  une  des  trop  rares  gloires  scientifiques  de 

l'Orient  moderne.  Né  à  Mossoul  le  23  novembre  1829,  il  fut  élève  de 
la  Propagande;  consacré  archevéque  svrien  de  Damas  le  23  avril  1879, 

il  utilisa  les  nombreux  loisirs  que  lui  laissait  l'administration  de  son  petit 
diocèse  à  la  composition  de  plusieurs  ouvrages  concernant  la  philologie 

syriaque  ou  arabe,  l'histoire  et  l'archeologie  chrétienne  de  la  Syrie.  La 
Bible  syriaque  ,  les  éditions  des  livres  liturgiques  des  Syriens  imprimées 

a  Mossoul  par  les  Dominicains  ,  sont  le  fruit  de  ses  travaux  les  plus 

importants.  Son  ouvrage  historique  sur  les  origines  des  Maronites  s'im- 
prime en  ce  moment  au  Caire.  Mgr  David  avait  toute  la  méthode  cri- 

tique  requise  aujourd'hui:  il  a  laissé  des  ouvrages  ou  des  articles  en  arabe, 
en  francais  et  en  latin ,  sans  compter  ses  publications  syriaques.  Sous 

ce  rapport ,  S.  B.  Mgr.  Ignace  Ephrem  II  Rahmànì ,  patriarche  svrien 

d'Antioche,  est  son  digne  continuateur.  Mgr  David  mourut  le  14  aoùt  1890; 

un  monument,  dù  a  la  piété  d'un  de  ses  disciples,  Mons.  le  chorévèque 

Joseph  Habra,  lui  a  été  erige  dans  l'église  des   Syriens  à  Damas. 

-  Etudié  dans  le  Journal  Asiatique.  .le  n'ai  plus  la  référence  exacte. 

■ 
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TV. Date. Contenti. Provenance. 
Dépót  acluel. 

ì IX  siede 
Prophéties  de  l'office  ' 

Vat.  278 

2 » 
Anthologe  * 

Vat.  338 

3 XI   siècle 
Prophéties 

B.  M.  2  32 

4 » 
Epitres 

B.  M.  2  53 

5 » Offìees  de  la   l'assion 
B.  M.  403 

6 » Octoìkhos 
B. M.  4» 2 

7 

102'3 

Evansjéliaire  * B.  M.  2. So 
8 in3o 

Evangéliaire  k 
Palestine 

Vat.  19 

9 1041 
Euchologe  5 

Vat.  53 

io 
1041 

Epitres  * 
Antioche  ' 

Vat.  21 

1  Par  cette  désignation,  j'entends  les  péricopes  scripturaires  qui  se 

lisent  à  l'office  des  vépres  des  grandes  fétes  et  quelquefois  durant  les  heures, 
appelées  alors  grandes  heures.  —  Ce  ms.  va  du  25  décembre  au  6  aoùt; 
une  version  arabe  est  ajoutée  aux  deinières  lecons. 

2  Seulement  pour  les  mois  de  décembre,  janvier,  mars,  avril,  mai, 

juin,  juillet,  aoùt.  —  La  date  du  IXe  siècle,  donnée  par  le  cardinal  Mai, 

est  certainement  trop  ancienne,  car  à  cette  epoque  l'Eglise  melkite  n'avait 

pas  encore  adopté  le  rite  byzantin,  et  d'ailleurs  le  recueil  des  Ménées,  dont 

l'anthologe  n'est  qu'un  extrait,  n'était  pas  encore  forme. 
3  Ce  manuscrit  contient  (Catalogue,  §  94),  les  péricopes  pour  les 

dimanches  ,  d'après  les  huit  tons  .  suivant  l'usage  syrìen.  Des  notes 

(fol.  162  b  et  1 63  a)  indiquent  qu'il  a  été  écrit  pour  le  couvent  du  prophète 
Elie,  district  de  Séleucie.  appelé  aussi  couvent  de  S.  Pantéléimon  sur  la 

Montagne  Noire,  dite  aujourd'hui  o>j  jii.  J-ja.  Jabal  Khan^iré,  non  loin 

d'Antioche  (Assf.mani,  B.  O.  II,  35o),  que  l'anglais  désigne  sous  le  noni 

de  the  Board 's  Head  (Sommet  de  la  Table),  et  traduit  en  syriaque 

sur  un  exemplaire  grec,  l'an  1023  de  N.  S.  (?).  Etant  donne  que,  dans  le 
rite  byzantin,  les  évangiles  des  dimanches  commémorant  la  Résurrection 

sont  au  nombre  de  11  et  non  rangés  d'après  les  huit  tons,  il  est  bien 
probable  que  nous  avons  là  un  témoin  de  la  période  de  transition  chez 
les  Melkites  entre  le  rite  antiochien  et  le  rite  byzantin. 

4  En  dialecte  palestinien,  avec  les  titres  des  péricopes  en  arabe,  mais 

écrit  en  caractères  syriaques  (carchoùnì),  par  le  prétre  Elie,  d'Abora,  dans 
le  monastòre  de  l'abbé  Moì'se ,  près  d'Antioche  de  Terre  Sainte  (posi- 
tion  inconnue?).  lequel  Elie  devint  ensuite  higoumène  du  monastère  de 
S.  Elie  de  Kaùkabé. 

5  Très  incomplet;  de  la   méme  main  que  le  suivant. 

6  D'après  la  Peschito;  à  propos  du  16  aoùt,  féte  de  S.  Diomede 

(fol.  147)  il  est  dit  :  aujourd'hui  les  Syriens  font  la  fète  des  prophètes 
[saie  et  E^échiel.  C'est  encore  un  témoin  d'une  epoque  de  transition. 

7  Ecrit  au  couvent  de  S   Pantaléimon,  sur  la  Montagne  Noire,  près 
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.V.         IKitc.  Contenu.  Prove nance.  Dépól  actuel. 

11         104]  Epitres  i-i  Sin  S.  Pantéléiraon  '  Vat. 
13         1046  ingéliaire  s.  PanteMéimon  B.  M.  2  ̂  1 

i3     XI -XIII  siècle     Fragments  li.  si.  ,,., 
1  I  »  »  B.  M. 

B.  M.  J96 

Ma'arrat  al  No' man    B.  M.  410 B.  M.  41  1 

St.Sin.I,  p.  a. 
n.  4. 

Vat.  54 

li.  M.  (Marg 

P-  48). 

Vat.  79 

St.Sin.  I,  p.  1  , n.    1 . 

S.  Pantéléimon  Vat.  2711 Bodl.  45 

Ber.  2o:> 
B.  M.  406 
B.  M.  407 

B.  M.  4 1 6 B.  M.  417 B.  M.  419 

B.  M.  420 

Antioche,  il  fiat  depose  au  monastère  de  S.  Domitius  à  Antioche  mème. 

dans  la  cathédrale  (  jl*_»1;£!  .U^^Xj f  =  tò  xaOoXixo'v?)  d'Antioche  et  enfili 
à  Saìdnàya. 

1  C'est  le  monastère  mentionné  tout  à  l'heure  en  note  à  propos 
du  ms.   7. 

3  Renferme  (fol.  1  32  a)  un  ordre  abrégé  du  baptéme,  à  employer  en 
cas  de  nécessité. 

3  L'ordre  du  baptéme  est  donne  en  arabe  (fol.  19)  et  on  ajoute  qu'il 
fut  traduit  du  grec  dans  cette  langue. 

4  Ce  manuscrit  contient  la  liturgie  du  Nil  (éditée  par  Margoliouth 

(The  liturgy  0/  the  Nile;  London,  Nutt,  1896)  et  les  rites  des  ordina- 

tions.  Le  syrìaque  est  du  dialecte  palestinien,  avec  certaines  parties  en  grec 

et  en  syriaque  juxtaposés.   Les  rubriques  sont  en  carchoùnì. 

5  Avec  rubriques,  péricopes,  etc.  en  arabe.  Ecrit  pour  l'église  du  vil- 
lage  de  Ablahà. 

6  Présente  un  curieux  mélange  des  fétes  du  rite  byzantin  et  du  rite 

syrien  (antiochien). 

7  Etudié  par  Fr.  Baethoen  :  Ein  melkitischer  Hvmnus  an  die 

Iungfrau  Maria,  ZDMG,  XXXIII,  6Ó6-671. 

1  i Xl-Xll  s. 
Euchotoge  * 

16 » Anthologe '  7 
> 1  Ictolkhos 

18 XII  siede Trìodion 
19 

» 
Euchologe  (fragment  1  3 

2<  1 » 
Ordinai  k 

21 > 
Mtncc  Je  Janvier  ' 

:  : 1 1 18 Evangelia!  re 

j3 1141 Evangéliaire -  1 
1 1 66 

Offices  des  fétes  • 

2.1- 

XIII  siècle 
Paraclétique  ' 

:'i 
» Semaine  sainte -: 
» a 

28 » Paraclétique 29 
1 ■ 

3o 
» Horologe 

?i » » 
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N. Date. Contenti. Provenance. 
Dépót  actuel. 

?2 

1207 

Mencie  de   Noveir 

ibre  ' 

Tabchàr 

Vat.  78 

33 12l3 
Paraclétique  * 

Ma'aloùlà B.  M.  418 

34 

1214 

Ménée  de  Juin  ' 

Saidnàyà Vat.  82 

35 1  21  5 
Triodion,   I  * 

Saidnàyà 

Vat.  74 

36 1  21  5 
Evangéliaire  " 

Damascène 
Vat.  20 

^7 

1222 Anthologe  et  Commuti Darà 

B.  M.  409 

des  SS. 

38 1233 Ménée  de  Décem 
bre 

Bodl.  io5 3o 

12  36 Ménée  de  Mars 
Saidnàyà 

Vat.  80 

40 

12  56 Ménée  de  Novembre 
Nahr  Kaftoùn  f 

B.  N. i34 

41 

2.  moitié  du  XIII Ménée  de  Décen' 

bre  ' 

»      (?) 

B.  N.  i35 

42 

1232 Ménée  d'Avril 
Mont  Sinai Vat.  81 

43 

1259 

Octoìkhos 

Qàrà 

B. M.  41 5 

44 126l 
Psautier  9 

Mont  Sinai Vat.  1 1 

4-s
 

I284 

Anthologe  *• 

Nahr  Kaftoùn B. M.  408 

46 

XIII  ou  XIV  s. 

Evangéliaire  '" 

Deir  'Atyyé 
Ber.  293 

1  Ce  manuscrit  est  dit  deuxiènte  partie  du  ménologe  ;  il  fut  écrit, 

pour  l'église    S.  André  de  Tabchàr,  au   monastère    de    S.   Christophe  de 
Saidnàyà. 

2  Les  prophéties  de  l'office,  fol.   3 18-324,   sont  suivant  la  Peschito. 
3  Ecrit  par  le  moine  Jean,  de  Kafar  Nabak,  éparchie  de  Zebdàni. 

4  C'est  à  dire  première  partie,  depuis  le  dimanche  du  Publicain  et 

du  Pharisien  jusqu'au  vendredi  avant  les  Rameaux  inclusivement.  Au 
fol.  244  il  est  dit  que  le  grand  canon  de  S.  André  de  Créte  fut  traduit 

du  grec  en  syriaque  par  Jean,  tìls  du  prétre 'l'issa,  du  bourg  de  Ròmia. 
Ce  ms.  a  été  écrit  par  le  méme  copiste  que  le  précédent. 

5  Ecrit  par  le  diacre  Joseph,  du  village  de  Cautha  (?),  éparchie  de 
Zebdàni,  et  relié  en  1596  par  le  prétre  Jean,  au  monastère  de  S.  Georges 

de  Bloudan,  dans  la  méme  éparchie.   La  recension  est  celle  de  la  Peschito. 

6  C'est  le  couvent  melkite  orthodoxe  de  Kaftoùn,  près  du  Nahr  el 

Jaùz,  qui  devait  s'appeler  alors  Nahr  Kaftoùn.  Ce  couvent  est  situé  à  une 
dizaine  de  kilomètres  à  l'est  de   Batroùn. 

7  Méme  écriture  que  le  n°.  33,  ce  qui  porte  à  croire  quii  a  la  méme 
provenance. 

8  D'après  la  Peschito,  avec  les  neuf  odes  scripturaires  et  divers  tro- 
paires  du  rite  bvzantin. 

D  Fol.  242,  a  et  b  :  «  Ecrit  par  Gérasimos  ben  Sema'àn,  du  village 
de  ar-Rommàné,  district  de  Zebdàni,  près  de  Damas,  pour  le  couvent  de 
Nahr  Kaftoùn  ».  Cette  indication  est  en  syriaque  et  en  arabe. 

10  Recension  de  la  Peschito,  mais  ordre  du  rite  byzantin. 
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5  09 

N. 

•47 

►8 49 
... 

5i 

5  a 
53 

ì 

56 57 

58 5g 

60 
ói 
i'i  2 

63 

Date. 

XIV  s. 
XIV  mi  XV 

\l\     B     I 

XIV  J. 

»  (?) 

xiv-XVs. 
1  !ga 

1  ;o.' 
XV  siècle 

('olitemi. Provenance. 

(?) 

I  .iturgìcon  ' 
Octoikhos,  fragni.  d'Anthol.  Damascène  (?) l's.uitier 

Stichéraire 

Fragni,  d'Evangéliaires       Detr  'Aiyyé 

Ordinai  ' 
Ménée  d'Ottobre 

Ménée  de  Septembre  '       Cassami* 

Anthologe  k  Q.'ir.i 

Horologe 

Ménée,  Oct.-Nov. 

Mente  de  Février 

Paraclétique 
Triodion 

Fragra.  d'Octoikhos 
Octoikhos 

Octoikhos  et  offices 
Qarà  (?) 

Dépót  actuel. 
Vat  41 

Ber.  ̂ 14 
Bodl.  17 

Vat.  33o 
Ber.  394 

s.  1.  Beyrouth 
Vai.  336 

Vat.  335 

Cam.  Add. 

2882 

Vat.  77 

Cam.   Add. 

2884 

Vat.  342 B.  N. 129 
Vat.  334 

Ber.  3o8 Ber.  307 

Ber.  3o6 

1  Avec  lecons  scripturaires  pour  les  huit  tons  (ce  qui  a  tout  l'air 

d'ètre  un  usage  purement  svrien-antiochien)  des  épìtres,  des  évangiles,  des 
lecons  pour  la  semaine  (?),  puis  pour  les  dimanches  du  carème  et  du 

temps  pascal,  tout  cela  d*après  la  Peschito.  Viennent  ensuite  les  rites  des 
ordinations,  les  rites  du  baptéme  avec  quelques  usages  particuliers  (fol. 

365  recto  et  verso)  et  le  reste  de  l'Euchologe.  Au  folio  403,  il  est  dit 

que  Paul,  métropolite  de  Sica  (?)  traduisit  du  grec  en  svriaque  l'office  de 

l'extréme  onction.  Les  sept  lectures  d'épìtres  et  d  évangiles  qui  sont  con- 
tenus  dans  cet  office  onl  une  version  arabe  intérlinéaire,  et,  tout  a  tait  a 

la  tìn  de  cet  office  (fol.  409  verso),  il  est  dit  qu'il  a  été  écritpar'Abd 
al  Massìh,  fils  de  Qosta,  de   Mayyafàriqìn  (Martyropolis,  Maboug). 

3  Le  texte  offre  des  variantes  avec  les  livres  actuels.  li  est  presque 
tout  entier  en  arabe.  Dans  la  profession  de  foi  faisant  panie  des  rites  du 

sacre  épiscopal,  le  concile  apostolique  de  Jérusalem  est  mentionné  le  pre- 

mier de  tous  les  conciles  cecuméniques,  et  par  contre  le  second  concile 

de  Nicée  contre  l'iconoclasme  (erreur  qui  n'a  d'ailleurs  pas  pénétré  en 

Syrie),  n'est  pas  indiqué.  Le  texte  du  sacre  épiscopal  a  été  publié  par  le 
P.  L.  Chkikho,  S.  J. ,  dans  le  Machreq  de  Beyrouth,  t.  IV  (1901), 

p.  1 126-1 132. 

'  Ecrit  par  le  diacre  Obéìd,  de  Khàfoùr,  pour  le  prétre  Wahbé 
Tawìl,   de   Bassarmà. 

4  Les  prophéties  sont  parfois  en  arabe. 



5io C.    CHARON    —    I.B   RI'l 
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N. 

Date. Contenti. Provenance. 
Déput  actuel. 

134 

»  (?) 
Ménée  de  Novembre Ber.  3oi 

65 

,  (?) 

Ménée  d'Octobre 
Ber.  3oo 

66 » 
Fragni.  d'tCuchologe  ' 

Damascène 

Ber.  317 67 

» Ménée  de  Janvier S.  Georges,  Tabcliàr  Bodl.  108 

68 
» Ménologe 

Bodl.  93 
69 

XV  siede Semaine  Sainte 

Bodl.  89 

70 

» 
Anthologe  * 

Vat.  35 1 

7' 

» 

»          ' 

Bodl.  90 

72 

» 
Ménée  d'aoùt  % 

Kafar  Sàroùn Vat.  35o 

li 

» 
Ménée  d'aoùt 

Bodl.  117 

74 1415 
Triodion   |  incompleta Ber.  3 1 1 

75 

1426 Evangéliaire Région  de  Tripoli 
Bodl.  38 

76 

2.  moitié  di 
XV 

Ménée  de  Septembre 
Damascène Ber.  3i5 

77 m-1; Ménée  de   Dèe— Janvier  * 

Qàrà 

Ber.  3i6 

78 

1477 

Ménée  de  Janvier  l: 

Vat.  340 

79 
1478 

Triodion  ' 
» Ber.  3oq 

80 i483 Ménée  de  Sept.— Oct.  8 Région  de  Batroùn 

Bodl.  96 

81 2.  moitié  du 
XV Ménée  d'Avril  9 

Qarà 

Ber.  3:3 

82 14.Su  ou  1490 Ménée  d'Avril  (incomplet) 

10      » 

Ber.  3i2 

83 H87 Paraclétique 

•Bodl.  76 

84 

1487 

Ménée   de  Mars-Avril  " 

Vat.  343 

I  Certaines  parties  sont  toutes  en  arabe,  d'autres  en  deux  colonnes, 

l'une  syriaque,  l'autre  arabe. 

3  Appartieni  jadis  au  patriarche  Jean.  Si  c'est  Jean  VI,  le  manuscrit 
est  plus  ancien,  ce  patriarche  étant  du  début  du  quatorzième  siècle. 

3  Rubriques  et  prophéties  en  arabe. 

4  Ecrit  par  le  diacre  Salomon  de  Besram  (Bsarma,  en  haut  de  la 
montagne  qui  domine  le  Nahr  Qadìchà,  à  la  lisière  ouest  du  district  de 

Jebbet,  Bcharré  actuel  ?  )  au  pays  de  Tripoli,  par  les  soins  de  Théodore, 

archiprètre  de  Kafar  Sàroùn  (à  une  quinzaine  de  kilomètres  en  ligne  droite 

à  l'est  de  Batroùn),  et  légué  à  l'église  des  SS.  Mammas  et  Théodore  du 
méme  village. 

5  Synaxaires  en  arabe.   Ecrit  par  Macaire,  évèque  de  Qàrà. 

6  Ecrit  pour  le  monastère  de  S.  Georges  de   Khàfoùr. 

7  Ecrit  par  le  lecteur  Habìb,   fìls  de  l'évéque  de  Qàrà  Macaire. 
8  Ecrit  par  un  scribe  du  district  de  Batroùn.  Les  rubriques  et  quel- 

ques  prières  sont  en  arabe. 

9  Ecrit  par  le   méme  lecteur  Habìb  qui  a  transcrit  le  codex   5  3. 
10  Ecrit  par  le  mème. 

II  Ecrit  par  le  prètre  Théodore,  de  Dlebta,  près  Batroùn,  pour 
Rizqallah,   protoprètre  de  Bacabarta  (?). 



DANS    I.RS    PATRIARCATS    MBLKITKS 

Su 

A'. 
Date. Conlenu. Provenance. 

Dipòi  actuel. 
1487 Ménée  d'Avril  Mai  ' 

\  11.  347 

86 1  1.91 
Prophéties  ' 

Qàrà 

Ber.  Ì20 
87 

1491 
1  1  odion [)cir  '  A t \  \  é 

Iter.  J10 

88 1  tg  1 Paraclétique  ' 
Hardin  au  1. 

bar) 

Bodl. 

Anthologe  k 
1  glise    s.   Dimitri 

Qarà 

li.  N.  1,1 

9° 
1  4"t Ménée  de  Mai  ■ Région  de  N 

ebk Cant,       Vdd. 

9' 
1494   {') Ménée  de  .luillct  ' 

» » 
1)2 14.14 

Ménée  de  Septembre  ' 

Qàrà 

S. .1.  Bej  routh 

93 
I49S Ménée  .le  .luillct Hardin B.  N.  141 

M 1  496 Ménée  ̂ Ic  Mars  ■<  aoùt  * 

Vat.  344 

9' 
Semaine  Sainte  * Balamand 

Bodl.  87 

•"' 1  $00 
Ménée  de  Septembre  ,0 

Ber.  3)4 

97 
XV-XVI   s. Octoikhos 

Bodl.  77 

98 
» » 

»     78 

99 » » 

»     79 

100 • » »     80 

101 » » 
»     81 

102 » » 
»     82 

io3 1 .  moitié  du 

XV  ̂ .  1   1 
Horologe  ei  extraits 

de  l'Kuchologe  " 

Deir  'Atj  )  é Ber.  2uò 

1  Ecrit  par  le  prètre  Jean,  du  village  de  Nausia  (?)  dans  le  Bcharré, 

prts  de  Tripoli  ;   légué  au  couvent  de  S.  Georges  de  'Ammatoùra. 

-'   Ecrit  par  le  diacre  Ibr&htm,  tìls  de  l'évèque  de  Qara  Macaire. 
8  Ecrit  par  le  diacre  Jacques  de   Hardin. 

4  Copie  (cfr.  ROC,  VII  11902),  167,  note  2)  par  le  diacre  Jean,  tìls 

du  prètre  Ibrahìm,   tìls  de  l'évèque  de  Qarà  Macaire. 
'  lndication  des  fètes  en  arabe. 

6  Deuxième  panie  du  précédenti    mème  écriture. 

7  Provient,  de  Zaìdal,  près  de  Homs.  et  acheté  a  Homs.  Quelques 
rubriques  en  arabe  ;  les  tropaires  sont  parfois  surmontés  de  signes  musi- 

cau\.   Description  dans  le   Machreq,  t.  V  (1902),   p.  932. 

8  Contient  des  évangiles  et  des  commentaires  sur  ceux-ci.  Ecrit  par 

le  prètre  Joseph,  de  Khàfoùr,   pour  le  prètre  Moì'se,   de  Doùmà. 

9  D'après  une  note  placée  à  la  fin,  ce  codex  était  en  usage  au  mo- 
nastèri; de  Balamand.  près  Tripoli.  Ecrit  par  le  prètre  Jacques,  tìls  du 

diacre  Jean,  de  Hardin  au  Liban,   le  mème  qui   a  écrit  le  codex  60. 

10  Fol.  2o!S  b,  note:  e  Ecrit  par  le  prètre  Elias,  tìls  du  prètre  Habìb, 

tìls  de   l'évèque   Macaire  de  Qàrà  ». 

11  Fol.  1 39,  note  :  «  Nous  écrivons  encore  l'ordre  de  la  prière  de 
minuit...   tradiate  du  grec  en  arabe  par  le  piètre  Ibrahim    tìls  de  Touàleh 

■ 



5|2 C.    CHARON    —    LE    RITE    BYZ \NTIN 

N.         Date. Contenu.                     Provenance. 
Dépót  actuel. 

104  XV  ou 
XVI  s. Ménée  de  Février                 Deir 

Atyyé 

Ber.  297 

lo5  XVI  s. Ménée  de  Juin                                ! > 

Ber.  299 

106       » 
Euchologe  ' 

B.  N.  100 

107       » 
Octoiklios B.  N.  1 3o 

108 Ménée  de  Fév.,  Mars,  Avril.   Bene] 

ràn  * 

B.  N.  i37 

109       » 
Ménée  de  Juillet                    Kafar 

Halda  s 

B.  N.  140 

Ilo        » Anthologe  k 

B.  N.  i43 

111   XVI  s. Prières  du  rite  byzantin  5 
B.  N. (arabe) 111 

j  12        » Ménée  de  Décemhre,  Evan- 

gile 

Bodl.  104 

u3       » Ménée  de  Janvier Bodl.  106 

Bodl.  109- 

114       » 
Ménée  de  Mars,  Avril,  Mai 

110 
1 1 5       » Ménée   de  Juin 

Bodl.  114 

116       » » »     1 1 5 

117        » 
Stichéraire 

»     91 

118       » Ménée  de  Septembre 
»     100 

119       » Triodion  * 

»     83 

120       » Semaine   Sainte  ' 

»     88 

(  jJLL  )  et  interprétée  de  l'arabe  en  syriaque  par  l'évéque  de  Qàrà  Ma- 
caire  ».  Codex  écrit  par  un  évèque  de  Qàrà  nommé  Jean,  mort  le  mardi 
10  mai   1429. 

1  Prophéties  en  arabe.  11  y  a  des  variantes  avec  le  texte  de  l'eucho- 

loge  publié  par  Goar.  A  l'office  de  la  bénédiction  des  eaux,  le  jour  de 

l'Epiphanie,  les  tropaires  <t>u>vvì  Kupiou  kiz\  tù>v  u8*tu>v  (ed.  de  Rome, 
p.  21 5)  et  2if{*epov  tùÌv  ùSitidv  (id.  216)  manquent;  ils  sont  rétablis  dans 
les  euchologes  melkites  actuels  (ctr.  ed.  de  Jérusalem,  i865  [catholiquej, 
p.  114). 

2  C'est  Benharàn,  qaì'maqàmat  de  Batroùn,  et  près  de  Koura,  hameau 
actuellement  métouali. 

3  Près  de  Doùma,  qaì'maqàmat  de  Batroùn. 
4  Prophéties  en  arabe. 

5  Les  prières  sont  en  arabe  et  en  syriaque. 

6  Fol.  244,  note  où  il  est  dit  que  le  grand  canon  de  S.  André  de 

Créte  a  été  traduit  du  grec  en  syriaque  par  le  prétre  Jean,  fils  de  'l'issa, 
du  village  de  Ròmia  (?).  —  Il  y  a  au  Liban  un  village  appelé  Roumié, 

près  de  Broummàna,  à  l'est  de  Beyrouth.  Sur  un  autre  ms.  (n°.  1 35)  ce 

prétre  est  dit  originaire  de  Rommmàné  SjL»  .  ;  le  village  de'Aìn-Rommmàné 
est  très  connu.  Le  méme  n.  1  35  lui  renouvelle  l'attribution  de  la  traduction 
du  grand  canon. 

7  Rubriques  et  prophéties  en  arabe. 



DANS    LIS    IW  RIARDA  1S    MKI.KIIKS 5l3 

N. live. CoilteHU. Provenance. 
Dépùt  actuel. 

121 Ménée  de  Mai  ' Région  de  BatroOn     Bodl.  113 
i  la i5o5 

Evangéliaire  * 
» V.it.  280 

u3 
Paraclétique  ' 

Vat.  329 

>-4 1  il  ] Menile  de  Novembre 

V.U.  Vi- 
13.5 IMI. Euchologe  v 

li.  N.  IOI 

1  |6 
1  l.-cl 

Ménée  de  Décembre Hardln Bodl.  io3 "7 
1  531 Ménée  de  Janvier » B.  N.  1  i6 

138 i5aS Ménée  Jc  .luin Bsarma Vat  348 

129 i5a5 
Triodion  ' 

Khàfoùr Vat.  333 

i3o i53i Ménée  de  Janvier 

Bodl.  107 

i3i i53i Ménée  d'AoQl > B.  N.  142 

t3a i537  (?) 
Paraclétique  * 

Ber.  3o3 
133 1D42 

Octolkhos  ' 

Bodl.  07 

•M '344 
Ménée  de  Sept.— Oct.  * 

B.  N.  i33 

i35 1  346 Triodion Vat.  33 1 

1  36 
1549 

Hirmologe B.  N.  i3l 

«-'; 
Ménée  de  Juillet  ' Tabchàr 

Bodl.   1  |6 

138 1553 
Liturgìcon  10 

V  11.  40 

1   Ruhriques  en  syriaque. 

-  Avec  calendrier.  Ecrit  par  le  prètre  Christodoulos  ('Abd  al  Massìh) 
du  village  de  Kàfoùr  près  de  Batroùn.  Est-ce  Khàfoùr,  à  cinq  kilomètres 
au  nord-est  de  Doùmà  ? 

3  Ecrit  par  le  prètre  MoTse,  du  village  de  Mazra'at,  situé  un  peu 
au  sud  de  Berkaì'l,  a  dix  kilomètres  au  sud-est  de  l'embouchure  du  Nahr 

el  Bàred,  a  l'extrémité  sud-ouest  du  district  de  'Akkàr;  il  aurait  été 
donne  en  1717  au  monastère  de  S.  Sauveur.  S'agit-il  du  célèbre  couvent 
de  ce  noni,   près  de  SaVda  ? 

4  Syriaque  et  arabe  mélangés,   parfois  juxtaposés. 

5  Ecrit  par  le  prétre  Joseph,  du  village  de  Khàfoùr,  district  de  Ba- 
troùn, pour  le  prètre  Pierre,  originaire  de  Doùma,  habitant  iMouheìdathé. 

pres  de  Bikfayya. 

8  Ecrit  par  le  prétre  Ibrahim,  rìls  de  l'évéque  de  Qàrà  Macaire. 

7  Le  colophon  donne  l'année  de  l'hégire. 
8  Le    copiste  est  de    Aìri  Halyyé  ou   Khalyvé   (  <uJLi  ,   aaJL^  ). 

9  Ecrit  par  un  moine  antonin  (j  JaJiì  <_*jfc*Jf  ,  ce  qui  prouve  que 

les  moines  melkites  suivaient  parfois  la  règie  de  S.  Antoine,  comme  l'ont 
fait  d'ailleurs   les  Chouérites  à  leurs  débuts. 

10  Avec  rubriques  en  arabe.  Au  folio  1 25  se  trouve  la  commémo- 

raison  du  patriarche  Joachim  IV.  Or.  y  lit  aussi  (fol.  144-140)  des  expli- 

cations  sur  les  accidents  qui  peuvent  se  produire  durant  la  messe,  abso- 
33 
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N. 
Date Contenti. Provenance. 

Dépùt  actuel. 
i3g i554 

Paraclétique  ' 

Saìdnàyà 
Vat.  76 

140 

i554 
Ménée  de  Juillet Nausia 

Vat.  349 

141 1 5 54-5 Ménée  de  Mars  s 

Ber.  298 

142 
i562 

Paraclétique  3 

B.  N.  127 

i43 

Ó64 

Ménée  d'Aoùt 
Bodl.  118 144 

i565 Ménée  d'Avril  ' 

Vat.  346 

i45 i568 Ménée  d'Avril 

Vat.  34  5 

146 

i56g 

Evangéliaire  * 
Baalbeck 

Bodl.  40 

H7 

i569 

Paraclétique  ' 

B.  N.  127 

148 1573 
Ménée  de  Mars  ' 

Ma'aroùnyyé 

B.  N.  i38 
149 

i576 Paraclétique Tabchàr 

Vat.  327 

i5o 

i587 

Ménée  de  Décembre  * 
Ras  Baalbeck Bodl.  102 

idi i5go Tropaires 

Bodl.  92 

132 i5g5 
Ménée  de  Septemhre  * 

Batroùn 

Bodl.  99 

i53 

i597 

Octoikhos Balamand 

Charfé  «• 

i'+ 

i598 
Ménée  de  Mai-Juin  " Nahar  Kaftoùn 

B.  N.  1 39 

lument  comme  celles  que  l'ori  trouve  auiourd'hui  dans  le  missel  romain  : 
De  defectibus  in  missa  occurrentibus.  Ceux  de  notre  ms.  regardent 

surtout  le  pain  et  le  vin. 

1  Ecrit  par  le  hiéromoine  Jean,  fils  de  Georges,  surnommé  Bar 

Tabalta,  de  Saìdnàyà,  pour  le  moine  'Issa,  du  monastère  de  Ste  Barbe 
à  Saìdnàyà  (fol.  227  verso  et  228). 

2  Ecrit  par  «  le  prétre  Ibrahim,  fils  de  David,  fils  de  Moi'se,  fils  du 

religieux  antonin,  lecteur,  qui  habite  le  village  de  Ma'aloùlà  »  (fol.  147  b), 
(ou:  du  religieux  Antoine,   de  Qàrà  (?). 

3  Quelques  titres  sont  en  arabe.  Folio  5  :  «  Ce  livre  a  été  traduit  du 
grec  en  arabe  par  le  prétre  Ibrahim ,  fils  de  Touàleh  (  «JLL  )  et  de 

l'arabe  en  syriaque  par  l'évéque  Macaire  de  Qàrà  ». 
4  Ecrit  par  le  prétre  Wahbé  Sabbàgh ,  du  village  de  Ratra  (?)  près 

Tripoli,   et  donne  à  1  eglise  des  SS.  Serge  et  Bacchus  [à  Nahr  Kaftoùn  ?  ]. 

5  Ecrit  par  Germanos,  évéque  de  Baalbeck. 

•  Beaucoup  de  rubriques  en  arabe. 

7  Copie  à  Saìdnàyà,  près  de  Damas,  du  temps  de  l'évéque  Siméon. 

Le  village  de  Ma'aroùnyyé,  appelé  aujourd'hui  Ma'aroùné  (  <uj  oc*  )  est 
situé  près  de  Damas. 

8  Le  colophon  dit  simplement  que  le  scribe  était  de  la  ville  de 
e  Ras  la  bien  gardée  »  ;  Ras  Baalbeck  est  un  gros  bourg  à  8  heures  au 
nord  de  Baalbeck. 

9  Le  colophon  donne  l'année  de  l'hégire,    1004. 
10  Bibliothèque  du  séminaire  syrien  catholique  de  Charfé,   au  Liban. 

11  La  seconde    panie   seulement   (juin)  provient    de    Nahar   Kaftoùn. 



HANS    I.RS    PATRIARCA  l'S    MRI.k'l  I  l'.S 
5iS 

N. Date. f  ."<i;i/enM. Provenance. Dépòt  actuel. 

ìii XVI   mi    XVII  s Ménée  de  Dicembre 
Ber.    )03 

i56 XVII  s. Ménée  d'Avril 
lindi.    Ili 

157 1601 Trindion,   2.  panie K  ni.  .  .   . Bodl.  86 
i58 i6o3 Ménée  ilo   Novembre B.uroùn 

Bodl.  101 
lag 160 Ménée  de  Janvier  ' 

Val.  341 

1  (io 
1  r  »•  »7 

Ménée  de  Mai-Juin Tabchar 
Bodl.  1 1  3 

lól 1610 Trìodion,  2.  panie 
Vat.  76 

162 1622 Ménée  de  Décembre 
'Ammutolirà 

Vat.  33g 

163 1Ó41 Trìodion Vat.  332 
164 16?  4 

Liturgicon  * 
Mouheidathé S.J.  Bevrouth 

i65 i655 Trìodion,  2.  panie  ' 
Saìdnaya B.  N.  i3a 

166 
(?) Liturgie  de  S.  .lenii  '• 

Vat.  294 

167 P) 
I.iturgies  * 

Vat.  296 

168 0) Ménée  de  Déc-Janv.— Févr 
• 

Charlé 
lól) 0) ninnolone  ' Charté 

170 (■■) Psautier  * 
Bodl.  12 

171 (?) Psautier Bodl.  i3 

172 (•') Prières  • 

B.  M.  137 

La  première  (mai)  a  été  copiée  par  un  moine  du  village  de  Bla  (  «uL>  ) 

au   I.iban.   Elle   n'est   pas   si   ancienne  que   la  seconde. 

1  Ecrit  par  le  moine  'Issa,  du  village  de  Gharzoùz,  près  de  Batroùn, 

pour  le  couvent  de  la  Sainte  Vierge  à  'Ammatoùra,  ù  vingt  milles  à  l'est 
de  Tripoli. 

J  Les  oraisons  (  ì'u/at  )  sont  en  arabe  seul,  les  e'tpTjvixa  en  arabe  et 
fin   syriaque. 

3  La  plus  grande  panie  du  livre  est  du  seizième  siècle.  Les  prophé- 
ties  sont  en  arabe. 

4  En  syriaque  et  en  carchoùnì  sur  deux  colonnes.  Mais  c'est  peut- 
etre  une  anaphore  maronite. 

5  Avec  le  début  de  l'Euchologe. 

6  C'est  plutòt  un  Anthologe.  Etudié  par  le  R.  P.  Dom  Parisot, 

O.  S.  B.,  dans  la  Revue  de  l'Orient  chrétien,  t.  IV  (1891)),  p.  i53-i6o. 
Les  titres,  rubriques  et  prophéties  sont  en  arabe  ;  il  y  a  partbis  des  si- 
gnes  musicaux  sur  les  tropaires. 

7  Etudié  ibid.  p.  1Ó0-161. 

8  Ces  deux  livres  sont  bien  syro-melkites  :  ils  sont  divisés  en  vingt 

x*6is".xxa  suivant  l'usage  byzantin. 
•  Le  Pater  commence  par  la  formule  musulmane:  Au  noni  de  Dieu 

eìément  et  miséricordieux...  Cette  formule  serait  peut-étre,  paraìt-il,  d'o- 
rigine chrétienne. 
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N.         Date. 

i73 (?) 
>74 

(?) 

i75 (?) 

176 
(?) 

'77 

(0 
178 (?) 
179 

(?) 
180 (?) 

l8l (?) 

182 

(?) 

C.    CHARON    —    LE    RITE   BYZANTIK 

Contenu. Provenance. 
Dépót  actuel 

Psautier  l 

B.  M.  171 

Ménée  de  Septembre  * 

Bodl.  98 

Ménée  de  Sept.  à  Janvier  3 

Bodl.  97 

Horologe 

Bodl.  94 

Textes  de  l'Ecriture  et  Prie 
- 

Ber.  3i8 

res  * 
Horologe  (fragments)  * 

Ber.  319 

Evangéliaire Hàfoùr 

Bodl.  39 

» 

»     41 

Anthologe »     fil 

» Bchaouàth  près 

beck 

Baal-       »     62 

Deux  Octoikhos 
Ma'aloùlà 

Ber.  3o5 i83        (?) 

On  peut  ajouter  à  cette  liste:  1.  sept  manuscrits  qui 
se  trouvent  dans  la  bibliothèque  du  patriarcat  maronite 

à  Bkerki  (Liban)  et  dont  deux  sont  vraisemblablement 

des  Octoikhos.  -  2.  Un  manuscrit  de  la  bibliothèque  du 
couvent  melkite  catholique  alépin  de  S.  Georges,  à 

Makkìn  près  Beyrouth ,  appelé  vulgairement  Deir  es 

Ch'ir.  -  3.  Un  assez  grand  nombre  de  livres  syro-mel- 

kites  qui  se  trouveraient  encore,  paraìt-il,  à  Ma'aloùlà.  - 
4.  Dix  huit  manuscrits  syro-melkites  rentermés  dans  la 

bibliothèque  du  couvent  de  Ste  Catherine  au  Mont  Sinai, 
relevés  par  Miss  Agnes  Smith  Lewis  (Studia  Sinaitica,  1), 

mais  d'une  manière  tout  à  fait  insufflante.  Son  cata- 
logue  a  été  compose  en  anglais,  puis  traduit  par  elle  en 
grec.  Ainsi  Prayer  Book  nous  est  toujours  donne  comme 

un  E'J^oXóyiov,  sans  que  nous  sachions  s'il  faut  ajouter  foi 
au  titre  très  vague  de  l'anglais  ou  au  terme  grec  beau- 
coup  plus  précis.  Pour  les  questions  de  date,  Miss  Lewis 

1  Le  colophon  commence  aussi  par  :  Au  noni  de  Dieu  clément  et 
m  iséricordieux. 

2  Quelques  tropaires  et  les  synaxaires  en  arabe. 

8  Plutòt  un  Anthologe  qu'un  ménée  complet. 
4  Plutòt  jacobite. 

5  Manuscrit  compose  de  fragments  divers. 
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n'a  qu'unc  seule  formule  pour  Ics  manuscrits  qui  nous 
intéressent :  *  Recent,  vetotépac  èico^ij?!  Dans  ces  condi- 

tions,  il  est  impossibile  de  taire  f'onds  d'un  pareli  cata- 
logne; voici  simplement  Ics  numerosi  i63,  187,  189, 

207,  208,  210,  212,  233,  237,  243,  248,  252,  129  (ty- 

picon  selon  l'usage  de  Jérusalem:  probablement  celui 
de  S.  Sabas?),  i36,  87,  88,  110,  78.  -  5.  Quelques 
manuscrits  faisant  partie  de  la  collection  de  M.  llabih 

Xavvàt  a  Alexandrie.  dont  l'un  a  ceci  de  curieux,  qu'il 
olire  sur  deux  colonnes  parallèles  le  grec  et  le  syriaque. 

6.  Enfin,  un  certain  nombre  de  manuscrits  syro-melkites 

faisant  partie  de  la  bibliothèque  de  Mgr  Ephrem  II  Rali- 
mànì,   patriarche  des  Syriens    catholiques,  à    Beyrouth. 

La  recension  palestinienne  de  l'Evangéliaire  syro- 
melkite  a  été  publiée  par  Paul  de  Lagarde,  Bibliothecae 

syriacae  a  Paulo  de  Lagarde  collectae  quae  ad  philolo- 

giam  sacravi  pertinent,  Gòttingen,  1892,  pp.  257-402. 
Cette  longue  énumération  nous  permet  de  préciser 

les  points  suivants,  en  nous  appuyant  sur  les  particula- 

rités  qu'offrent  les  différents  manuscrits  : 

1.  Le  syriaque  n'a  disparu  que  très  tard  de  la  li- 
turgie melkite;  il  était  encore  d'un  usage  assez  general 

au  milieu  du  dix  septième  siècle,  puisqu'à  cette  epoque 
on  copiait  encore  des  livres  liturgiques  syro-melkites 

(cfr.  nos  164,  1 65  ).  Le  fait,  pour  les  nos  66  et  164,  de  pré- 
senter  pour  le  syriaque  absolument  la  mème  disposi- 
tion  que  pour  le  grec  dans  les  livres  melkites  actuels 

(les  parties  dites  à  haute  voix  sur  deux  colonnes  con- 

tenant  l'une  le  syriaque.  l'autre  l'arabe,  et  les  oraisons 
à  dire  à  voix  basse  en  arabe  seul),  montre  que  le  sy- 

riaque avait  fini  par  ètre  considerò  comme  une  langue 
sacrée.  On  peut  se  demander  ce  qui  restait  alors  de  la 

langue  grecque,  mais,  si  l'on  rapproche  ces  faits  du  té- 
moignage  du  patriarche  Macaire  III,  qui  vivait  à  cette 
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epoque:  «  Nous  prions  dans  nos  églises  et  nos  maisons 

en  grec  et  en  syriaque  J  »,  on  en  conclura  qu'elle  de- 
vait  continuer  à  ètre  employée  cà  et  là,  surtout  dans 

quelques  endroits  comrae  Alexandrette,  où  il  y  avait  des 

marchands  grecs  2. 
2.  Nous  ne  savons  presque  rien  sur  ceux  qui  ont 

traduit  la  liturgie  byzantine  du  grec  en  syriaque.  Quel- 

ques manuscrits  (io3,  119,  142)  nomment  bien  l'évèque 
de  Qàrà  Macaire,  le  prètre  Jean  de  Ròmia ,  le  prétre 
Ibrahìm  fils  de  Touàleh;  mais  ces  personnages  ont  été 

peut-ètre  plutòt  des  réviseurs  que  des  traducteurs.  Quant 

à  ces  recensions,  elles  étaient  quelquefois  faites  par  l'in- 
termédiaire  de  l'arabe  (nos  io3   et   142). 

Les  colophons  des  manuscrits  nous  permettent  de 

restituer  la  genealogie  du  plus  connu  de  ces  traducteurs, 

l'évèque  de  Qàrà  Macaire,  qui  occupa  ce  siège  au  moins 

depuis  1457  (Ber.  3 16)  jusqu'en  1478  (Ber.  3og).  Il 
avait  été  marie  avant  d'ètre  élevé  à  l'épiscopat  ;  sa  des- 
cendance  forma  une  vraie  caste  sacerdotale  dont  tous 

les  membres  iurent  grands  copistes  de  livres  d'église. 
Voici  cette  curieuse  genealogie  : 

Macaire 

Habìb,  lecteur  Ibrahim,  diacre 

puis  prètre  puis  prètre 
(Ber.   3og)  (B.  N.  144) 

I  I. 
Elias,  prétre  Jean,  diacre 
(Ber.  314)  (B.  N.  144) 

1  Cité  dans  la  Perpetuile  de  la  Foi,  ed.  MlGNE,  t.  II,  col.   1247. 

2  Cfr.  le  témoignage  du  patriarche  de  Jérusalem  Chrysanthe, 

S'jv77.yu.Ìt'.9v,  Térgovits,  1  ~  1 5,  in  40,  p.  o'  sqq.  Traduction  francaise 

dans  les  Echos  d'Orient,  t.  X  (1907),  p.  224-226;  cfr.  p.  225,  col.  I. 
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3.  Néanmoins,  le  fait  que  tous  Ics  iivres  liturgiques 
du  ritc  bv/antin  ont  été  conservés  en  syriaque  donnera 

un  élément  de  repère  très  précieux  pour  l'édition  défi- 
nitive  de  certains  ouvrages  qui  contiennent  des  parties  en 

prose,  comme  les  liturgies  de  la  messe,  l'Kuchologe,  etc. 
On  pourrait  aussi  suivre,  dans  ces  manuscrits  syriaques, 

revolution  du  texte  de  ces  mèmes  Iivres.  Plusieurs  ques- 

tions  d'hymnographie  oli  d'authenticité  y  recevraient  peut- 

etrc  leur  solution  '.  Il  ne  t'aut  pas  oublicr  non  plus  les 
signes  musicaux  dont  sont  munis  plusieurs  de  nos  ma- 

nuscrits (02,  168),  signes  qui  n'ont  pas  encore  été  étu- 
diés  dans  leurs  rapports  avec  la  séméiographie  by- 
zantine. 

4.  La  version  Peschilo  a  toujours  été  la  version  offi- 

ciclle  de  l'Eglise  syrienne,  et  la  recension  hexaplaire  de 
Paul  de  Telia  ne  hit  faite  vers  616-617  que  pour  sa- 

tisfare aux  besoins  des  controverses  dogmatiques.  Dans 

plusieurs  de  nos  manuscrits  syro-melkites,  c'est  la  re- 
cension de  la  Peschito  qui  est  suivie  (  10,  33,  46,  etc...); 

dans  d'autres,  les  catalogues  ne  précisent  pas.  La  re- 
cension des  lectionnaires  syro-palestiniens  a  été  étudiée 

à  plusieurs  reprises  2. 
5.  Dans  la  manière  de  compter  les  années,  on  voit 

par  les  colophons  des  manuscrits  que  les  chrétiens  em- 

plovaient  le  comput  de  l'hégire  beaucoup  plus  souvent 
qu'aujourd'hui,  où  il  est  entièrement  tombe  en    désué- 

1  La  pièce  étudiée  par  le  Dr.  Dr.  Ant.  Baimstark :  Etne  syrisch- 
melkitische  Allerheiligenlitanei,  dans  YOriens  Christianus,  t.  IV  (1904), 

pp.  117-119,  n'est  que  la  version  syro-melkite  de  la  serie  d'invocations  qui 

se  disent  aux  grandes  complies:  Ilivnvii  A/iitoivi  0;Oto'xj...  (Horologe, 
ed.  de  Rome,   p.    1 1 3). 

-  Cfr.  R.  DnVAL,  La  liltérature  syriaque,  Paris,  1899  (ie  ed.), 
p.  37-61. 
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tude  chez  eux ,  sauf  pour  les  pièces  qui  doivent  ètre 

présentées  au  gouvernement.  Le  méme  fait  se  retrouve 

dans  les  manuscrits  arabes  contemporains,  et  il  n'a  rien 

d'étonnant,  quand  on  sait  l'état  d'asservissement  auquel 
étaient  alors  réduits  les  chrétiens. 

6.  La  liturgie  syro-melkite  a  dù  disparaìtre  entiè- 
rement  durant  la  seconde  moitié  du  dix  septième  siècle. 

Le  dernier  manuscrit  date  est  de  1 65 5.  C'est  à  la  mème 

epoque  que  le  syriaque  cessait  complètement  d'ètre  parie 
dans  les  campagnes,  et  il  allait  disparaìtre  bientòt  mème 

des  montagnes  du  Liban.  La  langue  néo-syriaque  n'a 
été  conservée,  dans  la  Syrie  propre,  que  dans  le  petit 

groupe  damascénien  forme  par  les  villages  isolés  de 

Ma'aloùlà  et  ses  environs  '  ;  la  liturgie  syro-melkite  y 
était  encore  en  usage  à  la  fin  du  dix  huitième  siècle 

et  au    commencement  du  dix-neuvième  2. 

7.  Le  système  appelé  carchoùni,  qui  consiste  à  écrire 

la  langue  arabe  avec  les  caractères  syriaques ,  n'a  pas 
été  propre  aux  Maronites  ou  aux  Jacobites:  il  a  été 

employé  aussi  par  les  Melkites,  comme  le  prouvent  les 

rubriquesdeleurs  anciens  manuscrits  liturgiques(cfr.8,i9). 

8.  Tous  les  Syriens,  les  Melkites  aussi  bien  que  les 

Maronites,  les  Jacobites  et  les  Nestoriens,  commencaient 

jadis  l'année  en  octobre,  et  non  en  septembre,  comme 

le  veut  l'usage  de  Constantinople.  La  preuve,  c'est  que 
le  ms.  32.  de  1207,  qui  est  un  ménée  de  novembre, 

est  dit  deuxième  partie  du  ménologe:  la  première  était 

par  conséquent  en  octobre. 

1  Cfr.  Dom.  J.  Parisot,  O.  S.  B.  :  Le  dialecte  de  Ma'aloùlà,  dans 
le  Journal  asiatique,  ge  serie,   t.  XII  (i8g8),  p.  239-289. 

3  Voir  notamment  l'article  du  P.  Van  Kasteren,  S.  J.,  dans  la  revue 

arabe  l'Eglise  catholique  (i^CJ^KUf  i-oùXJf)  t.  Ili  (1890),  p.  378-582. 
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i).  Les  Melkites  divisaient  anciennement  le  Triodion 

en  deux  parties:  la  premiere  allant  du  dimanche  du 
Publicain    et  du  Pharisien   au   vendredi  avant   Ics   Ra- 

meaux,  et  la  seconde  du  samedi  de  Lazare  au  dimanche 

de  tous  les  Saints.  Le  terme  itevT7)xoa,Tdptov  n'existait  pas. 
En  etl'et.  la  recension  imprimé  slavo  russe  a  conserve 

encore  l'usage  des  ?pt<j)£ia  de  S.  Joseph  l'Hvmnographe, 
qui  se  disent  dans  l'office  monastique  au  milieu  des 
complies  et  en  partie  durant  la  liturgie  conventuelle.  La 

mème  recension  appelle  encore  aujourd'hui  le  Tptq>5tov 
des  Grecs  TpitóAh  nócTHJ*  (Triodion  du  jeùne)  tandis 

que  le  icevTrjxoaTàptov  porte  le  noni  de  Tpiu)Ab  ijK'Bthj* 
(Triodion  des  fleurs).  soit  par  allusion  aux  fleurs  que  fon 

jette  a  travers  l'église  le  Samedi  Saint,  pour  t'èter  la  ré- 
surrection  du  Christ,  soit  par  analogie  avec  le  titre  que 

portent  parlois  les  livres  grecs:  [Ievty}xoo"càpio'v  /apu.6- 
irwov,  le  joreux  Pentécostarion ,  par  allusion  à  la  joie 
pascale.  Il  est  curieux  de  voir  la  mème  dénomination 

generale,  avec  division  en  deux  parties,  conservée  par 
la  tradition    meliche   et  par  la  tradition    slave. 

Il  serait  intéressant  de  savoir  à  quelle  epoque  l'arabe 
fìt  son  entrée  dans  la  liturgie  melkite.  Mais  on  ne  peut 

rien  dire  de  bien  précis  à  ce  sujet.  Il  est  certain ,  ce- 
pendant,  que  les  parties  dites  les  premières  en  arabe 
turent  les  péricopes  scripturaires  et  les  Synaxaires.  La 

version  arabe  de  lEcriture  Sainte,  longtemps  en  usage 
chez  les  Melkites  et  encore  conservée,  substantiellement 

du  moins,  dans  les  livres  liturgiques,  a  été  l'aite  ou  plutòt 
revue  sur  le  grec  par  le  célèbre  Abdallah  Ibn  el  Farli, 

au  onzième  siècle  l.    Le   mème   écrivain   ayant    traduit 

1  Cfr.  Machreq,  t.  IX  (1906).  p.  886-8)0  et  944-933.  articles  du 
P.  Constantin  Bacha  .  B.  S.  et  du  P.  Louis  Cheikho.  S.  J.  Cfr.  aussi 

Vigouroux.  Dictionnaire  de  la  Bible,  t.  I,  art.  Arabes  (versions). 
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une  grande  partie  des  oeuvres  de  S.  Jean  Chrysostome, 

les  scribes  melkites  prirent  l'habitude,  —  qui  fut  gardée 
raèrae  dans  les  premières  éditions  imprimées  du  début 
du  dix  huitième  siècle,  et  dont  le  souvenir  resta  dans  le 

titre  des  éditions  de  Choùeìr,  sinon  dans  le  texte,  — 

de  joindre  aux  péricopes  des  épìtres  mi  des  évangiles 

des  commentaires,  qui  étaient  évidemment  lus  aussitòt 

après  '  et  qui  dispensaient  l'évèque  ou  le  prètre  de  prè- 

cher 2.  C'est  ainsi  que  l'on  a  3  un  évangéliaire  avec 
commentaires  tirés  surtout  de  S.  Jean  Chrysostome , 

écrit  au  XIIe  siècle,  collationné  au  XVIe  pour  un  prètre 

du  village  de  Marmaritha  ;  un  livre  d'épìtres  avec  com- 
mentaires du  XVe  siècle  4,  etc... 

Quant  aux  Synaxaires,  la  Bibliothèque  royale  de  Berlin 

en  a  un  écrit  au  XIV"  ou  au  XVC  siècle  et  provenant 

de  Deìr  'Atyyé,  c'est  à  dire  de  la  Damascène  5;  il  sera 

d'ailleurs  plus  tard  question  de  ces    derniers    ouvrages. 

Au  point  de  vue  de  l'office  proprement  dit  et  des 
autres  livres  rituels,   on  signale  un  Horologe  melkite  du 

1  On  faisait  méme  des  recueils  exprès,  et  il  est  à  remarquer  qu'un 
esprit  assez  large  présidait  à  ces  compii ations  :  on  ne  se  bornait  pas  aux 

Pères  grecs,  mais  on  allait  chercher  dans  S.  Ephrem  ou  autres  écrivains 

syriens  de  langue  comme  de  race.  La  Bibliothèque  orientale  de  l'Univer- 
sité  S.  Joseph  de  Beyrouth  en  contient  plusieurs;  cfr.  à  partir  du  n.  Go 

(description  Machreq,  t.  Vili  (190S),  p.  426,  et  passim). 

2  En  Russie,  on  a  gardé  un  usage  semblable  avec  le  livre  appelé  du 

nom  grec  de  Prologue,  dont  l'étvmologie  indique  l'emploi.  En  France, 
dans  plusieurs  diocèses,  les  curés  doivent  lire,  au  moment  du  pròne,  de 

courtes  homélies  contenues  dans  un  livre  special  ;  cet  usage  était  d'ail- 
leurs jadis  assez  general  :  les  anglicans  ont  retenu  du  catholicisme  le  Book 

of  Homilies,  compose,  il  est  vrai,  après  le  schisme,  mais  d'après  une  vieille 
pratique  catholique  (cfr.   le  trente  cinquième  article  de  religion). 

s  Ms.  Vat.  arabe   16. 

4  Ms.  Vat.  arabe  612. 

6  Fonds  arabe,  n.   322. 



|.  WS     I  SS     l'\  I  l'I  MI     \  I  s     MI  1  kl  I  KS  523 

XIII8  siècle  ' ;  un  antro,  appelé  livre  d'heures,  et  sans 
doute  un  horologe,  date  de  l385  ';  un  autre  antérieur 

a  1421  3;  des  évangéliaircs  du  XIII"  et  du  XIV1  siècle  '; 

un  liturgicon  non  date,  eri  arabe  et  eri  svriaque  ';  un 

euchologe  arabe  t'ragmentaire  ,  du  XV^  siècle  8  ;  un 
autre,  arabe  et  svriaque,  du  XV1L  siècle7;  un  autre, 
grec-arabe,  écrit  dans  la  première  moitié  du  seizième 
siècle,  sinon  plus  tòt,  et  approuvé  par  le  patriarche 

d'Antioche  Michel  VII  Sabbàgh,  qui  vivait  vers  i5^qN; 

un  psautier  du  XVb  siècle  9  ;  un  horologe  de  1542  '"; 
un  autre  de  i56a,  avec  quelques  morceaux  en  grec, 

écrit  par  Grégoire  Ibn  el  Farli,  metropolita  d'Alep  "; 
une  liturgie  arabe  de  S.  Jean  Chrysostome ,  écrite  en 

1 5óo  1  566  '',  un  recueil  d'offices  des  vigiles  (iravvuyj.- 

Ò£;|  pour  les  grandes  fètes,  grec-arabe ,  avec  d'autres 
prières,  écrit  en  en  i56g,  par  le  moine  David,  du  cou- 

vent  de  la  S'e  Vierge  à  Ras  Baalbek  13;  un  liturgicon 

transcrit  en  i582,  par  le  patriarche  d'Antioche  Mi- 
chel Vili  14  ;  un  euchologe  très  curieux  pour  son  con- 

1  Vatican,   fonds  arabe,  n.  49. 

2  Paris,   Bibliothèque  nationale,  fonds  arabe,  n.  107. 
3  Id.,   n.  108. 

4  Jérusalem ,   Bibliothèque  du  S.  Sépulcre,   fonds  arabe,   nos   3o,   36, 
63,  67. 

5  ld.,  n.  1 36. 

8  Vatican,  fonds  arabe,  n.   619. 

7  Id.,  n.  1 5 5.  Le  n.  85  est  un  euchologe  grec-arabe  du  XVC  ou  du 
XVIC  siècle. 

8  Vatican,  fonds  arabe,  n.   54;  cfr.  folio  21 5. 

9  Musée   Britannique,   fonds  arabe,  n.  3. 
10  Vatican,  fonds  arabe,  n.   586. 
i'  ld.,  n.  5o. 

13  Id.,   n.  174  (folios  11 3-1 20). 
13  Id.,  n.   5  3. 
14  Id.,  n.  47. 
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tenu,  et  sur  lequel  je  reviendrai  plus  loin,  écrit  en  1606 

pour  1  eglise  S.  Léonce,  à  Ma'aloùla  '  ;  un  psautier  de 
1675  2,  qui  a  conserve,  tout  comme  celui  du  XVIe 

siècle  que  je  citais  tout  à  l'heure,  la  prière  après  chaque 
cathisme,  attribuée  à  S.  Jean  Damascène,  et  qui,  ac- 
compagnée  du  Trisagion,  Ilavayta  Tptàt;,  etc...  se  trouve 
aussi  dans  les  manuscrits  grecs  et  dans  les  éditions 
slavo-russes  actuelles. 

Les  bibliothèques  d'Europe,  riches  en  manuscrits 
syro-melkites,  le  sont  beaucoup  moins  en  textes  litur- 
giques  arabes  anciens.  On  voit  cependant,  par  ce  qui 

précède,  que  l'introduction  de  l'arabe  se  fit  peu  à  peu, 
et  qu'elle  suivit  une  marche  parallèle  à  l'emploi  de  cette 
langue  dans  la  vie  ordinaire  des  Syro   Melkites. 

SECTION  II. 

PÉRIODE  ARABO-BYZANTINE,  DU  XVIle  SIÈCLE  A  NOS  JOURS. 

La  seconde  période  commence  avec  l'abandon  de- 

finiti!', dans  la  majeure  partie  du  patriarcat  d'Antioche, 
de  la  langue  syriaque  pour  les  offices  liturgiques,  et  de 

son  remplacement  par  l'arabe,  qui  jusque  là  s'était  in- 
troduit  graduellement.  Les  derniers  manuscrits  melkites 

syro-byzantins  ayant  été  copiés  au  milieu  du  dix  sep- 
tième  siècle,  on  peut  assigner  cette  mème  date  au  début 

de  la  période  qui  nous  occupe,  quoique,  de  toute  évi- 

dence,  elle  n'ait  pas  commence  partout  en  méme  temps. 
La  recension  de  Mélèce  d'Alep,  dont  nous  allors  nous 
occuper  en  premier  lieu,  montre  bien  que,  pour  certaines 

1  Vatican,  fonds  arabe,  n.   55. 

2  Musée  Britannique,   fonds  arabe,   n,   22. 
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régions,  le  syriaque  avait  disparii  dès  la  fin  du  sci/.ième 

siedo;  d'autrc  part.  l'asscrtion  du  patriarchc  Macaire  ll| 

Za'ìmì,  (164^  1672),  disant:  «  Nous  prions  dans  nos 
maisons  eri  grec  et  cn  syriaque  »  '  indique  que  ce  dernier 

idiome  l'ut  long  à  disparaìtre. 

§  1.  Z.d  recension  man  user  ite  de  Mélèce  d'Alep. 

C'est  à  l'epoque  où  la  langue  syriaque  disparaissait 

qu'un  métropolite  d'Alep,  Mélèce  Carme,  entreprit  de 
revoir  et  de  compléter  Ics  versions  jusque  là  tragmen- 
taires  des  livres  liturgiques. 

Deux  prélats  du  noni  de  Mélèce  ont  occupé  à  cette 

epoque  et  successivement  le  siège  métropolitain  d'Alep  ": 
le  premier,  Mélèce  Carme,  s'y  trouvait  déjà  en  1612; 
il  fut  élu  en  1 63  5  patriarchc  d'Antioche  sous  le  noni 
d'Euthyme  II.  et  mourut  à  Alep,  lejeudi  icrjanvier  1648. 

Le  second  ,  Mélèce  Za'ìmì  ,  est  celili  qui  devint  la 
moine  année,  1Ó48.  patriarche  d'Antioche,  sous  le  noni 

de  Macaire  III,  à  la  place  d'Eutvchios,  qui  n'avait  fait 

1  Dans  sa  réponse  aux  questions  qui  lui  avaient  été  posées  par  l'am- 

bassadeur  de  Louis  XIV,  le  marquis  de  Nointel,  au  sujet  de  l'hérésie  des 

calvinistes.  Cfr.   Perpetuile  de  la  Foi,  e'd.   MlGNB,  t.  Il,  col.  1247. 
-  Cfr.,  sur  cene  question  de  chronologie,  mon  article  sur  la  sèrie 

des  archevèques  et  métropolites  d'Alep,  dans  le  Machreq,  t.  XI  (1908), 

p.  ̂ o.  —  La  ville  d'Alep,  la  Berrhée  des  Byzantins,  était  au  sixième 

siede  un  archevèché,  c'est  à  dire  un  siège  dépendant  du  patriarche  sans 

l'intermédiaire  d'un  métropolite.  A  partir  du  moyen  àge,  les  évéques  et 
archevèques  dont  les  sièges  subsistaient  finirent  par  prendre  arbitraire- 

ment  le  titre  de  métropolite.  Chez  les  catholiques,  la  ville  d'Alep  a  joué 
un  ròle  très  important  à  partir  du  XVIIe  siècle.  En  1790,  le  3e  concile 
de  S.  Sauveur  lui  donna  le  titre  de  métropole  et  le  second  rang  après 

Tyr.  Ce  concile,  non  contìrmé  par  Rome,  n'a  pas  force  de  loi  et  est 

d'ailleurs  tombe  en  désuétude.  Néanmoins,  le  fait  a  été  généralement 

accepté.   Cfr.   Echos  d'Orient,  t.  X.  (1907),  p.  227. 
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que  passer  sur  le  tròne  patriarcal.  Les  deux  Mélèce  ont 

bien  mérité  de  l'Eglise  melinite  au  point  de  vue  litté- 
raire,  le  premier  par  la  révision  et  la  correction  des  li- 
vres  liturgiques,  et  le  second  par  un  grand  nombre 

d'autres  ouvrages  d'étendue  variable ,  qu'il  composa 
ou  traduisit  du  grec,  seul  ou  avec  l'aide  de  son  fils 
l'archidiacre  Paul  '. 

Quoique  les  manuscrits,  parlant  des  travaux  liturgi- 
ques de  Mélèce,  leur  donnent  le  noni  de  traduciions, 

il  est  bien  probable  qu'il  ne  faut  pas  prendre  cette  ex- 

pression  trop  à  la  lettre.  Outre  qu'il  est  assez  contorme 
à  l'usage  orientai,  de  ce  temps  aussi  bien  que  de  nos 

jours,  de  s'attribuer  la  paternité  complète  d'ouvrages  que 
l'on  n'a  tait  que  revoir  ou  que  l'on  a  fait  taire  par  les 
autres,  une  traduction  complète  des  livres  liturgiques 

grecs  aurait  sut'n  à  elle  seule  à  occuper  toute  une  vie 
d'homme.  Mélèce  n'a  tait  que  corriger.  revoir  sur  les 
éditions  grecques  -  celles  de  Venise  évidemment  -  l'an- 

cienne  version  arabe,  qui  n'existait  sans  doute  qu'à  l'état 
fragmentaire,  en  la  complétant  dans  une  mesure  qu'il 

nous  est  impossible  de  déterminer  aujourd'hui.  Autant 
qu'on  peut  en  juger,  son  oeuvre  dut  cependant  ètre  assez 
considérable,  vu  le  petit  nombre  de  morceaux  déjà  tra- 
duits  en  arabe  et  conservés  dans  les  manuscrits  anté- 

rieurs.  Quoiqu'il  en  soit  de  cette  partie  de  son  travail, 
son  but  a  été  évidemment  de  substituer  entièrement 

l'arabe,  devenu  seule  langue  vulgaire  des  populations, 
au  syriaque,  qui  n'était  plus  compris  en  dehors  du  Liban 
et  de  quelques  villages  de  la  Damascène,  et  de  rappro- 
cher  le  plus  exactement  possible  le  nouveau  texte  du 

grec  qu'il  avait  à  sa  disposition.   La  version  arabe  usitée 

1   II   avait  été  marie   avant  d'entrer  dans  les  ordres. 
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actuellement  en  Syrie,  tanl  par  Ics  catholiques  que  par 
Ics   orthodoxes,  nonobstanl    Ics   retouches    postérieures 

dont  nous  aurons  à  parler,  est  en  effet  calquée  littéra- 
lement  sur  le  grec.  dont  elle  suit  toutes  les  constructionsj 

ce  qui  ne  laisse  pas  de  nuire  quelquefois  ù  la  clarté  de 
la  pensée. 

Venons  en  maintenant  au  détail  des  travaux  de  Mé- 

lèce  d'Alep.  Le  premier  livre  qui  paraìt  avoir  été  ré- 

visé  par  lui  est  un  Stichéraire,  c'est  a  dire  un  recueil 
d'olone  de  saints  avec  une  partie  des  tropaires  interca- 

lés  dans  l'office  aux  heures  de  laudes  et  de  vèpres. 
M.  llabìb  Zayyàt  '  en  signale  un  a  Yabroùd  .  date 

en  1612;  j'en  ai  vu  un  autre  dans  la  hihliothèque  du 

couvent  melkite  de  Rechmayyà,  près  de  'A'in  Traz,  au Liban ,   date  aussi  de    1612. 

La  mème  année,  il  corrigea  les  trois  liturgies  et  les 

offices  annexes  des  vépres  et  de  l'aurore,  qui  se  trouvent 
ordinairement  joints  ensemble  dans  le  livre  appelé  'Ie- 
paTixóv  ou  mieux  AaToupyixóv.  La  version  arabe  existait 

antérieurement,  car  le  codex  1 36  du  S.  Sépulcre  2,  non 

date,  mais  vraisemblablement  antérieur,  à  cause  de  l'em- 

ploi  du  syriaque.et  d'autres  précédemment  cités,  nousdon- 
nent  les  deux  liturgies  de  S.  Jean  Chrysostome  et  des  pré- 
sanctitìés  en  arabe  et  en  syriaque.  Les  codices  arabes 

84,  126,  128  (grec  et  arabe),  142  (grec  et  arabe)  du 

S.  Sépulcre  3  nous  donnent  cette  révision  de  Mélèce. 
LTn  manuscrit  conserve  au  Collège  grec  de  Rome,  en 
fort  bon  état,  copie  en  16..,  nous  la  fournit  aussi.  Dans 

la  préface  de  Mélèce,  aussi  bien  que  dans  le  colophon 
place  a  la  fin,  une  main  très  postérieure,  trahie  par  la 

1  Bibliuthèques  de  Damas  et  de  ses  environs,  (en  arabe),  Le  Caire, 
[1902],   p.  178. 

3   Catalogue  de  Kykylidis,  n.  1 36,  p.  107. 

3   Idem,  pp.  79-80,  101,  104-105,  108. 
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couleur  bien  plus  claire  de  Tenere,  a   voulu  vieillir    le 

manuscrit    de   cent   ans,    et    a    changé    iljr"   (six  cents) 

en   11,,  .j-  (cinq  cents)  mais  cette  erreur,  démentie  d'ail- 

leurs  par  l'histoire,  et  aussi  par  la  date  de  l'hégire  qui 
est  exacte,  est  facile  à  corriger.  Voici  le  titre  du  ma- 

nuscrit : 

-i  b^jj  ̂ JJt  ̂ -LiJIj  ̂ £1^  ,-li^V  j\j~)\3  ̂ \jCò\ 

il**'  ■  u"J.->J*!.J'  cH^^ 

ZzVre  afe  /#  prióre  de  iagrypnia,  de  l'ordre  des  orai- 
sons  de  l'office  du  matin,  du  service  de  la  messe  et  des 

SS.  mystères,  à  l'usage  du  prétre  et  du  diacre;  compose' 
par  Jean  Chrysostome  et  le  grand  saint  Basile;  (aree 

la  liturgie  des)  Présanctifiés  attribuée  a  saint  Grégoire. 
Amen. 

Voici  maintenant  la  préface  : 

jy^LJ  4,j  .  i$Ju,/J\  Jò^  (S-^y^  -^-b^  *&\  **i 

ut 

j  L-j  c_p  J£J\  4jjl  ̂ j  ̂ ^  jfe  jl«U  .  ADlj  «i-JI 

rA  cr*  ̂ ^ilj  A^->  LA^  ̂ -^  f.^  Jr*^  -V^ 
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Ji  Lo^Hj  oIJAjj  jC\si   1^.jlÌ3  Ij^jj  OijL»  4_-juÌ^ 

j^iij  U  jc»  .  I^^i'lj  p)63\  j  Ij^lj  ~;V  *>=-*  li  Jl^i 

U-  L^l*.?  À-'l^Jlj  i-j-JI  a-J^I    U-  ̂ j^^K»  jyùi\  l'i 

lij».  l^L*  j^_j   jjlsj   J^    l^Js^   ̂     ̂ J  .  ,J>  CJlfi    jlja^ 

fcij  ̂    <i\L   ̂   ̂J   4jjl   Jjf.  ja  ìy^*  jjjL*  Ajjf-  jj^3 

ÓÌL.V»  5^45  jjy^j  ̂ .i-Jl  Jiljll  g-^l   l"JU-  j«Lj 

34 
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Au  nora  du  Dieu  unique,  éternel,  perpétuel,  sempiternel,  auquel  nous 

recourons.  Gioire  à  Dieu,  qui  a  illuminé  notre  esprit  par  la  lumière  de 

la  croyance  orthodoxe,  et  qui  nous  a  révélé  les  mystères  de  la  foi  chré- 

tienne;  qu'il  soit  remercié  à  jamais  jusqu'au  jour  de  la  résurrection.  Moì'se, 

le  prophète  divin  à  qui  Dieu  a  parie,  a  établi,  dans  l'ancien  Testament, 
une  manière  d'offrir  les  oblations  et  les  holocaustes  de  boucs,  de  brebis 

et  d'autres  animaux,  puis  le  Verbe  de  Dieu  est  venu  s'incarner  au  milieu 
de  nous,  en  concluant  par  testament  une  alliance  éternelle  avec  ses  disci- 

ples,  rompant  de  ses  mains  du  pain  et  le  leur  donnant,  ainsi  qu'un  ca- 
lice de  vin  mélange  d'eau,  qu'il  leur  ftt  boire  en  disant  :  Ceri  est  moti 

Corps  et  mon  Sang.  Les  disciples,  et  ceux  qui  sont  venus  après  eux,  ont 

vraiment  continue  à  agir  ainsi,  jusqu'à  ce  que  parurent  Basile  le  Grand 
et  Jean  Chrvsostome,  qui  ont  compose  pour  ces  saints  mystères  des  prières, 

disposant  pour  l;ur  accomplissement  des  oraisons  et  des  supplications,  les 

imposant  aux  prétres  chrétiens  et  a  tous  les  chrétiens  orthodoxes.  Gomme 

[ces  prières]  étaient  en  ['angue]   romaine  '   et  grecque,  les  Roùm  les  tra- 

1  Le    mot    arabe    «,j    (roùm),  l'adjectif       »,  .    (rotimi)  ne   doivent 

pas  se  traduire  par  grec.  Comme  j'ai  déja  eu  occasion  de  le  dire  ailleurs 

(Echos  d'Orient,  t.  XI  [1908],  p.  89),  les  Arabes  traduisent  aù-roxpiTwp 

ou  [ìaatÀsù;  TÙiv  'Pu)|j.aiuiv  par  . , J\  ̂ J^,  malek  ar-Roùm.  Il  ne  faut 
pas  oublier  en  effet  que  les  Byzantins  continuaient  réellement  l'empire 

romain,  et  que  la  dénomination  d'Empire  grec  leur  a  toujours  été  étran- 

gère.  Pour  dire  Histoire  romaine,  on  emploiera  en  arabe  l'expression 

/icJL» J  \  j*-jfr  tàrikh  ar-Koùmdniin  et  non  pas  .,  i\  '4- J$  tàrikh  ar- 
Rotim.  Aussi  est-ce  très  à  propos  que  M.  Carra  de  Vaux,  par  exemple, 

dans  sa  traduction  francaisc  du  livre  de  Mas'oùdì  a  "I I  ̂ .l'<  -.  Livre 

de  lavertissement  et  de  la  révision  (Paris,  1897,  8°J  traduit  toujours  par 

les  rois  du  pays  de  Roùm  l'expression  arabe  • ,  J  (  j^,  1]  X»  meloùk 
bildd  ar-Roùm,  qui  désigne  les  empereurs  de  By^ance.  Pour  traduire 

la  dénomination  ,^JU    «TlgCJl  . ,  J  \  ar-Roihn   al  Kàlhoulik ,  il    faut    faire 

un  néologisme  et  dire  :  les  Romèo- catholiques,  et  bien  se  garder  de  tra- 

duire par  les  Grecs  catholiques,  comme  on  le  fait  en  Syrie  :  c'est  un  vé- 

ritable  contresens  historique,  pas  plus  que  j|  L,  moutràn  ne  doit  se 

traduire  par  évèque,  mais  bien  par  métropolite.  Le  mot  arabe  qui  signifie 

évèque  est     à»    \  esqof.  Ce  sont  là  des  fautes  manifestes,  que  cependant 

l'on  fait  courammerit  en  Syrie.  En  Algerie ,  les  chrétiens  sont  désignés 

sous  l'épithète  *,j  roùmi  -  sujet  des  empereurs  de  Roùm,  de  Byzance. 

Le  mot  arabe  qui  signifie  proprement  grec  est  ̂ ity   ioùnànt  -  ionien. 
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duisirent  en  arabe  et  en  syriaque.  Il  y  cut  ensuite  beaucoup  d'altérations 

dans  Ics  copies  faites  par  «.Ics  scribes  ignorante.  Alors  moi,  l'humble 

Mélèce,  j'ai  examiné  Ics  manuscrìts  arabes  et  syriaques,  et  Ics  ai  conférés 
asce  l'originai  grec  et  byzantin,  et  je  les  ai  trouvés   pleins    ile  Eautes  et 
de  variantcs  ;  je  Ics  ai  corrigés  ile  moti  mieux  sur  le  grec ,  et  je  Ics  ai 

traduits  eri  quelque  sorte  de  nouveau  en  arabe  avee  pcine  et  tatigue.  J'étais 

a  cene  epoque  mclropolite  d'Alep.  Apres  ma  mort,  si  quclqu'un  y  change 
une  seule  lettre,  qu'il  sache  bien  quii  renie  Je  dogme  orthodoxe,  et  qu'il 
sera  eXCOmmunié,  rejeté  et  éloigné  de  la  gioire  de  Dieu;  et  son  com- 

plice sera  l'objet  de  la  malédiction  et  de  la  colere  de  Dieu.  Fait  en 

l'an  16 12  de  Notre  Seigneur  Je:sus  Christ,  correspondant  a  fan  1020  de 

l'hégire  islamique.  Cesi  la  véritable  date.  Fin. 

On  remarquera  la  redondance  des  épithètes  rendant  la 

mème  idée,  suivant  l'ahondance  d'expressions  propre  aux 
langues  de  l'Orient.  C'est  ainsi  que  les  mots  [langue] 
byiantine  et  grecque  expriment  la  seule  et  mème  idée 

de  langue  grecque,  dans  le  sens  de  l'expression  bizan- 
tine y)  pwiial'xY]  yXtóa-Ta.  Le  style  souvent  incorrect, 

mème  au  point  de  vue  de  la  grammaire,  a  été  de  mème 
exactement  conserve  ici. 

Au  point  de  vue  du  texte,  les  particularités  qu'otfre 
ce  manuscrit,  et  par  conséquent  la  recension  de  Mélèce 

qu'il  représente,  se  retrouvent  mot  pour  mot  dans  la  pre- 
mière édition  imprimée  du  Liturgicon  melkite  ;  on  en 

trouvera  donc  1  enumération  plus  loin,  lorsqu'il  sera  parie 
de  cette  édition.  La  seule  différence  est  que  le  copiste, 

voulant  que  l'on  n'oubliàt  pas  de  prier  pour  lui,  a  in- 
séré  son  noni  parmi  les  eommémoraisons  de  l'anaphore. 

Vers  ió3o,  Mélèce  entreprit  la  révision  de  l'Horo- 
loge.  C'est  du  moins  ce  que  nous  apprend  une  note 
contenue  dans  un  exemplaire  de  ce  livre,  actuellement 

au  British  Museum1,  et  ainsi  concue  :   «  ixL^.  (soùàyyé) 

1  Godex  arabe  n.  22. 
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c'est  à  dire  livre  des  heures  ,  ou  wpoXóyiov  des  Grecs , 

traduit  littéralement  en  arabe.  Mélèee,  métropolite  d'Alep, 

qui  fut  fait  ensuite  patriarche  d'Antioche,  homme  instruit, 

traduisit  ce  livre  du  grec  en  arabe,  vers  l'an  du  Christ 

i63o,  ainsi  que  me  la  dit  Na'amat  Allah  Ghilde  (?  peut 
ètre  Khild,  J^.)  de  Damas.  en    1699  ».   La  version  de 

l'Horologe  est  certainement  beaucoup  plus  ancienne. 

Autant  qu'on  peut  en  juger  par  la  description  du  catalo- 
gue,  la  Bibliothèque  nationale  de  Paris  en  contiendrait 

un  antérieur  à   1421  ',  et  un  autre  2  date  de    1 3 8 5 . 

La  révision  de  l'Euchologe  serait.  d'après  un  ma- 
nuscrit  de  Jérusalem  3,  de  i633.  Mais,  là  encore,  Mélèee 
avait  à  sa  disposition  une  version  antérieure:  le  méme 

fonds  arabe  du  S.  Sépulcre  à  Jérusalem  4  contient  en 
effet  un  euchologe  bilingue,  arabe  et  syriaque,  datant 

selon  toute  probabilité,  dit  le  catalogue ,  du  seizième 

siècle,  et  un  autre,  grec-arabe  cette  fois,  du  quinzième 

ou  du  seizième  siècle  5. 

Toujours  est-il  que  la  recension  de  l'Euchologe  faite 
par  Mélèee  se  trouve  dans  un  magnifique  exemplaire 

depose  actuellement  au  Vatican,  sous  le  n.  618  du  fonds 

arabe;  le  patriarche  Macaire  III  le  revètit  de  son  ap- 

probation  en  1643  et  l'envoya  en  1662  au  Pape  Ale- 
xandre VII,  pour  le  faire  imprimer  à  Rome;  je  dirai  plus 

loin,  en  parlant  de  l'Euchologe,  ce  qu'il  en  advint. 
Mélèee  corrigea  aussi  le  Synaxaire:  le  couvent  alé- 

pin  melkite    catholique    de   S.  Georges,  au    village   de 

1  Fonds  arabe,  n.  108. 
2  Id.  n.  107. 

3  S.  Sépulcre,  fonds  arabe,  n.  127  (Kykylidis,  p.  102). 

4  N.  1  5  5  ;  Kykylidis,   p.  120. 

5  N.  85  ;  Kykylidis,  p.  80. 
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Makkìn,  près  Beyrouth,  vulgairement  appeló  Dcìr  es- 

Chir  (coment  du  rocher),  renfertne  un  exemplaire  de 
cette  révision,  attribuée  clairement  à  Mélòcc.  Le  manus- 

crit  arabe  472  du  Vatican  provieni  peut  ètre  aussi  de 

lui.  Ln  tout  cas,  dans  un  des  ses  opuscules ,  le  pa- 
triarche  Macaire  III  parie  de  ce  travail,  dont  il  sera 

question  plus  loin.  Mais  il  y  en  avait  aussi  d'antérieurs : 
la  Bibliothèque  nationale  de  Paris  en  possedè  un  du 

quinzième  sièele  l,  et  la  Bibliothèque  royale  de  Berlin 

un  autre  du  X1VC  011  du  XVC  sièele  2.  Il  est  vrai  que, 

pour  ce  dernier  livre,  le  texte  est  loin  d'ètre  aussi  fixé 
que  pour  les  autres  parties  de  la  liturgie. 

Jusqu'à  présent,  on  n'a  pas  de  traees  d'un  travail 
de  Mélèce  sur  d'autres  livres.  Mais  cela  ne  veut  pas 

dire  quii  n'en  existait  pas  avant  lui  une  version  arabe. 
Le  psautier.  notamment.  divise,  selon  l'usage  byzantin, 
en  xaO'.TixaTa,  est  un  des  ouvrages  rituels  qui  ont  le  plus 
tòt  passe  en  arabe.  Il  y  en  a  méme  un  au  British  Mu- 

seutn 8,  date  de  1648  de  J.  C.  et  écrit  en  carchoùnì, 

c'est  à  dire  en  arabe  avec  les  caractères  syriaques: 

preuve,  comme  on  l'a  déjà  vu,  que  cette  manière  d'é- 
crire  n'a  pas  été  restreinte  aux  Maronites  et  aux  Jaco- 

bites,  mais  quelle  s'est  étendue  aussi  aux  Melkites: 
les  psaumes  sont  bien  en  effet  divisés  d'après  les  vingt 
xaOtTaaTa   du   rite  byzantin. 

La  recension  de  Mélèce  porte  uniquement  sur  l'a- 

rabe ;  mais,  à  vrai  dire,  on  n'avait  jamais  perdu  com- 
plètement  l'usage  du  grec  :  on  trouve  cà  et  là  quel- 
ques  livres  écrits  sur  deux    colonnes,  grec  et    syriaque 

1  Fonds  arabe,  n.  254. 

2  Fonds  arabe  (cat.  Sachai),  n.  322. 

3  Fonds  syriaque,  or.  40.S5  (cat.  Marqououth,  p.  17). 
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ou  grec  et  arabe,  mais  rarement  \  tandis  que,  depuis 

Mélèce,  on  en  recontre  davantage  8.  Parfois  mème,  on 
écrivait  certains  morceaux  grecs  en  caractères  arabes, 

absolument  cornine  aujourd'hui  encore  on  imprime  à 

Constantinople.  pour  Pusage  des  Caramanlis  d'Asie  Mi- 
neure,  des  livres  de  prières  en  ture,  mais  en  caractères 

grecs3:  j'ai  vu  tout  un  recueil  de  tropaires,  écrit  de  cette 

manière,  dans  l'église  Sainte  Barbe  à  Zalilé.  Le  codex 
arabe  47  du  Vatican  est  curieux  à  ce  point  de  vue. 

Il  renferme  les  trois  liturgies  byzantines  transcrites  en 

1  582,  par  Michel  Vili,  patriarche  d'Antioche,  en  marge 

d'un  manuscrit  grec  plus  ancien,  ainsi  que  cela  se  voit 

par  la  différence  d'àge  des  encres;  à  la  fin  (fol.  99  verso) 

se  trouve  la  fr^  liturgique  du  métropolite  d'Alep  et 
de  Tripoli,  en  grec,  mais  écrite  en  caractères  arabes,  de 
la  manière  suivante  : 

jj-JCl   jklkjjrjl'l»   jj^j^  y^>   (sic)  U'Jjj'lJ' 

1  S.  Sépulcre,  ms.  arabe  n.  28  (évangéliaire,  grec-arabe  de  1406), 

n.  84  (liturgies,  grec-arabe),  n.  1 36  (liturgie,  syriaque-arabe) ;  n.  1 5 5 

(Euchologe,  arabe-syriaque),  n.  182    (psautier,  grec-arabe,   XIVe  siècle). 

2  S.  Sépulcre,  ms.  arabe  n.  128  (liturgies,  grec-arabe,  1612);  British 
Museum,  ms.  arabe  n.  799  (office  des  funérailles,  grec-arabe,  1640J;  S.  Sé- 

pulcre,  ms.  arabe  n.  142  (liturgies,  grec-arabe,  166 3). 

3  Cette  singulière  habirude,  d'écrire  une  langue  avec  des  caractères 

qui  ne  sont  pas  t'aits  pour  elle,  se  retrouve  un  peu  partout  et  à  toutes 
les  époques.   Ainsi,  le  carchoùnì  des  Maronites,  des  Jacobites   et  des  Mel- 
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.l'ai  respecté  toutes  les  fautes  d'écriture  et  de  lettres 

non  lices.  ('eia  peut  se  lire  ainsi  : 

Vpqyopioi)  to'j  àyuoTi-ou  xxì  naviepuTÀTOU  y;[xcòv  ̂ ó-tttó- 

tou,  TcaTpà;  rjuuòv  xaì  àp^tcìuTxÓTrou  tt,;  ótyicoTÒtT  rj^  iji^xpo- 

tcóXuo;   TpiTtiAEw;. ..(?),   i;ap/s'j   xtàffT)?..^?)   xaì  EùyaÉTou, 

xaì   xf(;  TT£3'./(ópou   aÙTf,;,   TtoAAà   là   £ttq  ! 

On  devine  quelle  prononciation  ce  système  pouvait 

donner.  On  en  a  d'ailleurs  l'équivalent,  lorsque  l'on  trans- 

crit  des  noms  sémitiques  dans  l'alphabet  latin  sans  em- 
ployer  de  lettres  ponctuées.  De  meme,  on  a  signalé  derniè- 

rement  '  un  recueil  d'inscriptions  grecques,  araméennes 
et  arabes  de  IToms,  oeuvre  d'un  certain  Constantin,  tils  du 
prètre  melkite  Dàoùd ,  secrétaire  durant  sept  ans  de 

Tàher  Pacha,  muchir  ou  commandant  militairc  de  Homs, 

qui  termina  son  travati  en  1862,  copiant  sans  les  com- 

prendre,  en  caractères  arabes,  les  inscriptions  qu'il  ren- 

kites  (arabe  en  caractères  syriaques);  les  alphabets  slaves  oceidentaux  (po- 
lonais,  tchèque,  croate,  etc...);  le  grec  imprimé  en  caractères  latins  pour 

les  catholiques  latins  de  l'Archipel  (on  en  imprimait  encore  en  i85o);  le 
bulgare  en  caractères  latins,  introduit  par  les  franciscains  de  Bosnie  pour 

l'usage  des  Pavlikans  ou  catholiques  latins  de  Bulgarie;  aujourd'hui  en- 
core, les  livres  assez  nombreux  édités  à  Constantinople,  en  ture,  mais  avec 

des  caractères  grecs,  sous  le  patronage  du  Phanar,  pour  les  Karamanlis 

d'Asie  Mineure,  qui  vraisemblablement  n'ont  pas  beaucoup  plus  de  sang 
grec  dans  les  veines  que  les  Melkites  de  Syrie,  mais  que  le  patriarca! 

ojeuménique  veut  absolument  faire  passer  pour  Hellènes  d'origine.  --  Il 
y  aurait  aussi  une  étude  très  curieuse  à  faire  sur  le  grec  religieux  vul- 

gaire  des  catholiques  latins  de  l'Archipel  :  des  mots  parfaitement  grecs  ne 
sont  pas  en  usage  parmi  eux,  alors  qu'ils  sont  courants  chez  leurs  frères 

orthodoxes  ;  ils  ont  cté  remplacés  par  des  vocables  italiens  affublés  d'une 
terminaison  grecque  (tò  jjtiijuiX;  =  le  missel ;  tò  davxiiiiijAO  =  le  5.  Sa- 
crement,  etc...). 

1  Melange*  de  la  Faculté  Orientale  de  l'Université  S.  Joseph  de 
Beyrouth,  t.  II  (1907),  p.  3i6-32o. 
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contrait  sur  les  antimensia  des  églises,  les  maisons,  etc. 

et  pour  lesquelles  il  avait  une  véritable  passion. 

L'oeuvre  de  Mélèce  Carme  fut  certainement  une 

chose  bonne,  mais  il  est  regrettable  qu'elle  ait  parfois 
été,  dans  la  manière  dont  elle  fut  exécutée,  une  véritable 

maladresse.  Les  recherches  du  cardinal  Pitra  '  ont  raon- 
tré  que,  lorsque  les  Grecs  imprimèrent  pour  la  première 
fois  à  Venise,  au  seizième  siècle,  leurs  livres  liturgiques, 
il  se  servirent  de  manuscrits  modernes,  déjà  altérés  en 

nombre  de  passages  importants  pour  le  dogme  2.  Cette 

altération  n'a  fait  qu'augmenter  depuis ,  et  aujourd'hui 
rien  n'est  plus  incorrect,  au  point  de  vue  de  la  pureté 
du  texte ,  que  les  éditions  des  Grecs  orthodoxes  ;  non 

pas  qu'elles  contiennent  des  passages  hérétiques,  sauf 
quelques  altérations  faciles  à  distinguer ,  mais  en  ce 

qu'elles  ont  laissé  se  perdre  ou  ont  supprimé  exprès 
nombre  de  tropaires  qui  apportaient  de  nouveaux  té- 
moignages  à  la  chaìne  de  la  tradition   catbolique. 

A  peu  près  à  la  méme  epoque  que  Mélèce  Carme, 

le  patriarche  de  Moscou  Nicon  (1 652- 1666)  faisait 

subir  aux  livres  slaves,  remplis  de  f'autes  par  l'igno- 
rance  des  copistes,  une  correction  analogue,  sur  les  édi- 

tions de  Venise:  la  tradition  slave  se  serait  trouvée 

rompue  sans  le  schisme  des  Starovières  (cTapoBtp-b,  vieux 
croyant,  ou  encore  CTapooópflAeirb,  vieux  ritualiste),  qui 

ont  sauvé  sans  s'en  douter  l'ancienne  liturgie  byzantine. 

Or,  l'Eglise  melkite.  dans  sa  vieille  version  syriaque, 
faite  sur  des  manuscrits  grecs  très  anciens,  avait  un  texte 

qu'il  serait  fort  intéressant  de  comparer  avec  celui  des 

1  Hymnographie  de  l'Eglise  grecque,  Rome,  1867,  introduction. 

-  J'ai  donne  ailleurs  (Le  quin^ième  centenaire  de  Saint  Jean  Chry- 
sostome,  Rome,  1908;  cfr.  eh.  VI,  section  II,  §  2)  plusieurs  exemples 
modernes  de  cette  mauvaise  foi   manifeste. 
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Starovières  ou  mieux  avec  cclui  des  vieux  interprètes 

slaves,  conserve  dans  les  manuscrits  antérìeurs  à  Nicon.  ' 

Le  ritc  byzantin .  comme  nous  l'avons  vu  plus  haut, 

s'impianta  cn  Syrie  à  partir  du  dixième-douzième  siede: 
c'est  à  pcu  près  a  la  mème  epoque  que  Ics  livrcs  de  sa 
liturgie  furent  traduits  en  slave.  Uva  là  un  élément 

très  important  de  comparaison ,  dont  la  future  édition 
critique  definitive  des  livres  grecs  de  la  liturgie  hvzantine 
devra  tenir  compre. 

De  plus,  la  liturgie  melkite  était  encore,  peu  avant 

Mélèee ,  surtout  syriaque  quant  à  la  langue  liturgi- 
quc  :  non  seulement  la  révision  de  la  version  arabe 

devait  ètre  t'aite  sur  le  syriaque.  qui  représentait  une 
lecon  heaucoup  plus  ancienne  que  les  éditions  de  Ve- 
nise,  mais  la  langue  syriaque  aurait  dù  ètre  conservée 

dans  une  certaine  mesure,  au  lieu  d'ètre  remplacée  par 

la  grecque  qui  n'avait  plus,  depuis  de  longs  siècles, 
aucune  racine  dans  le  pays.  Cette  communauté  de  langue 

liturgique  fondamentale  aurait  été  un  trait  d'union  entre 
les  ditférentes  eommunautés  chrétiennes  de  la  Syrie, 

Melkites,  Syriens,  Maronites,  unis  déjà  par  la  commu- 
nauté de  race  %. 

1  Le  patriarche  d'Antioche,  alors  Macaire  III  Za' imi,  siégea  au  Concile 
de  Moscou  de  |655,  qui  approuva  la  réforme  liturgique  commencée  par 

Nicon.  Ce  dernier  tut  un  des  derniers  défenseurs  de  l'indépendance  de 

l'Eglise  russe  vis  à  vis  des  empiètements  du  pouvoir  civil.  Le  tsar  Alexis 

Mikhai'lovitch  fut  heureux  de  profiter  du  mécontentement  suscité  par  les 
réformes  de  Nicon  pour  le  taire  condamner  en  1667.  Macaire  d'Antioche 
siégea  encore  à  ce  concile,  et  condamna  Nicon  comme  les  autres,  par- 

ceque  le  Tsar  le  voulait,  montrant  en  cette  circonstance,  comme  d'ailleurs 

cn  d'autres,  peu  de  caractère  et  de  convictions  arrètées.  Le  Concile  de 
1667  condamna  Nicon,  mais  il  approuva  sa  réforme  liturgique,  qui  est 

restée  à  l'Eglise  de   Russie. 

J  Cfr.  Echos  d'Orient,  t.  XI  (1908)  p.  Sq.  —  Historiquement  parlant, 
il  y  a  eu  un  saint    Màroùn ,  ermite    du   IVe  siècle ,   inscrit    au    ménologe 
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Il  eùt  été  à  souhaiter  au  moins  que  le  syriaque  fùt 

conserve  dans  quelques  occasions,  en  souvenir  de  l'an- 

tiquité,  comme  encore  aujourd'hui  à  Rome  l'épitre  et 
l'évangile  sont  chantés  en  grec  aux  messes  papales,  en 

mémoire  de  lancienne  langue  liturgique  de  l'Eglise  ro- 

maine.  et  de  l'epoque  où  Rome  et  l'Italie  comptaient 
nombre  de  monastères  grecs.  Le  jour  où  les  idées  se 

seront  modifiées,  il  ne  sera  pas  impossibile  d'y  revenir, 
au  moins    à    certaines  fètes. 

La  recension  de  Mélèce  d'Alep  n'en  fut  pas  moins 
la  base  des  éditions  imprimées  des  livres  liturgiques 

arabo-byzantins,  éditions  dont  nous  avons  maintenant 
à  nous  occuper. 

§  2.  Les  éditions  imprimées. 

Dans  l'énumération  qui  va  suivre,  nous  suivons 

l'ordre  méme  des  livres  de  la  liturgie  byzantine:  Litur- 
gicon,  Epitres,  Evangile.  Horologe,  Psautier,  Triodion, 

Pentécostarion,  Paraclétique,  Ménées  et  Anthologe,  Pro- 
phéties ,  Euchologe  et  Pontificai,  Typicon ,  livres  de 

chant.  Sans  negliger  les  éditions  des  orthodoxes ,  nous 

donnerons  une  attention  toute  particulière  à  celles  faites 

pour  les  catholiques  ou  par  ceux-ci  directement. 

byzantin  toul  comme  au  martvrologe  romain,  mais  qui  n'a  rien  à  faire 
avec  les  Maronites,  et  un  autre,  dit  Mar  Hannà  Màroùn ,  du  huitième 

siècle,  dont  l'existence  n'est  rien  moins  que  prouvée,  et  dont  la  fraction 
du  peuple  melkite  qui  embrassa  le  monothélisme  fit  plus  tard  son  pa- 

tron, coniointement  avec  le  saint  Màroùn  authentique.  Ce  dédoublement 

n'eut  lieu  que  vers  le  dix  septième  siècle.  Aujourd'hui,  les  Maronites  les 
plus  instruits  reconnaissent  ce  fait,  que  la  critique  historique  moderne  a 

établi.  à  l'encontre  des  affìrmations  intéressées  des  Assémani  et  de  leur 
école. 
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A.  —  Liturgicon. 

Le  premier  de  tous   Ics   livres  liturgiques  byzantins 

est  celni  que  les  Grecs  appellerà  Ai'.Toupytxóv ,  parfois 

'hpatixóv,  les  Slaves  Cav^cemmuTi  (Sloujebnik) ,   et  que  les 

Melkitcs    ont    longtemps  désigné    sous  le  noni  de  JjIjlì 

(qondàq),  derive  du  grec  xovtàxiov.  Il  conti ent  la  partie 

qui  concerne  le  prètre  et  le  diacre  dans  les  plus  im- 

portants  des  offices  divins:  les  vépres,  l'office  du  matin, 
la  liturgie  ou  messe.  (Test  le  livre  du  service  de  Dieu, 

de  V  oeuvre  de  Dieu,  pour  parler  comme  S.  Rerioìt.  La 

dénomination  grecque  de  XEiToupytxóv ,  traduite  exac- 
tement    par  le   slave,   lui    convient    donc    parfaitement. 

Le  mot  melkite  \\jJÀ  (qondàq)  est  un  souvenir  de  l'an- 
cien  usage  qui  faisait  enrouler  la  longue  bande  de 

parchemin  formant  jadis  ce  livre  autour  d'un  petit  rou- 

leau  de  bots  appelé  xovtó;  ,  nom  qui  d'ailleurs  a  forme 

celui  d'un  tropaire  special,  le  xovtóxtov,  débri  d'un  can- 

tique  plus  long  que  l'on  enroulait  de  mème  autour  d'un 

petit  cylindre.  Aujourd'hui,  les  Melkites  catholiques  ont 
abandonné  cetre  dénomination  commode  pour  en  pren- 
dre  une  autre  plus  longue,  comme  on  le  verrà  tout  à 
l'heure. 

1.    LITURGICON    D'ATHANASE    IV    DABBAS,     ìyOl. 

L'édition  princeps  de  ce  livre  fut  faite  par  les  soins 

du  célèbre  patriarche  d'Antioche  Athanasc  IV  Dabbàs, 
élu  à  ce  siège  le  mercredi  2  5  aoùt  ió8ó,  à  la  place  de 

Néophvte,  mais  qui  ne  tarda  pas  à  ètre  dépossédé  du 

tròne  patriarcal  par  le  fils  de  l'archidiacre  Paul  et  petit 
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fils  de  Macaire  III  Za'ìmì,  Cyrille  V,  que  le  pacha  de 
Damas  avait  fait  élire  et  consacrer  déjà  en  1672,  alors 

qu'il  n'avait  que  quinze  ans,  et  que  le  Saint  Synode  de 
Constantinople,  sur  la  requète  des  évèques  du  patriarcat 

d'Antioche,  avait  depose  la  mème  année  pour  lui  sub- 
stituer  Néophyte,  évéque  de  ITàmà.  Chassé  donc  de  son 

siège,  Athanase  se  souvint  quii  avait  été  jadis  prédica- 
teur  de  la  cour  du  voiévode  de  Valachie,  Constantin  Bas- 

saraba  Brancovanul  l:  il  se  réfugia  auprès  de  ce  prince; 
et  ce  fut  sans  doute  par  le  crédit  de  ce  dernier  au  Pha- 

nar  qu'il  obtint  d'étre  nommé,  entre  1705  et  1707, 
archevèque  de  Chypre,  par  le  patriarche  de  Constantino- 

ple Gabriel  III.  S'ennuyant  sans  doute  à  Chypre,  ou  ne 
pouvant  pas,  lui,  Melkite  et  arabophone,  se  faire  accep- 

ter  des  habitants  grecs  de  l'ile ,  il  quitta  celle-ci  avant 
1706,  et  conclut  avec  son  rivai  Cyrille  V  une  transaction, 

aux  termes  de  laquelle  ils  se  partageraient  le  patriarcat: 

Cyrille  résidant  à  Damas  et  Athanase  à  Alep.  Il  en  fut 

ainsi  jusqu'en  1720,  date  a  laquelle  Cyrille  V  mourut. 
après  avoir  fait  profession  de  la  Ibi  catholique  et  de 

l'union  avec  Rome*.  Athanase,  reste  seul  maitre  du 

patriarcat,  demeura  orthodoxe  endurci  jusqu'à  la  fin  de 
ses  jours,  et  persécuta  le  parti  catholique,  qui  commen- 
cait  a  devenir  puissant  chez  les  Melkites.  A  sa  mort,  le 

24  juillet  1724,  il  aurait  peut-ètre  fait  profession  de  foi 

catholique  et  reconnu  ses  erreurs ,   mais  la  chose  n'est 

1  Lui  méme  nous  l'apprend  à  la  fin  de  sa  lettre  dédicatoire  au  mème 
prince  du  psautier  imprimé  à  Alep  en  1 706,  date  à  laquelle  il  était  déjà 

revenu  de  Chypre.  En  voir  le  texte  dans  Bianu  et  Hodos,  Bibliografia 

Romanesca  veche,  l5o8~i83o;  t.  Ier  (  1  5o8-i 7 1  ó),  Bucarest.  1903,  in-40, 
p.  476.  Voir,  sur  Constantin  Bassaraba  Brancovanul,  les  Ephémérides 

daces  d'EMiLE  Legranti. 

3  Cfr.  Echos  d'Orient,  t.  VI  (igo3),  p.  248-249,  notes. 
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pas  absolument  prouvée.  Ces  détails  biographiques  sortì 
aécessaires  pour  comprendre  ce  qui  va  suivre. 

(l'est  dans  l'intervalle  de  ses  deux  patriarcats  qu'Atha- 
nase  IV  lìt  imprimer,  au  monastère  de  Sinagovo,  le  pre- 

mier liturgicon  melkite.  Eri  voici  d'abord  le  ti  tre  compier: 

jbJi  -ijl  afVl  juJI  ó^.  UL  jè=»lL;Vi  JjJJ\ 

UjLj  j\L:L...»  j>l,£  jS^jS^[s.yijJ^j  £h  *~r  *£>.  alili* 

J£JI  jl>il  vVl  O^A-Aj  jlU"  ̂   .  f>=*il  Ujy 

ju  .  <^*^  a>-Ijj  ilvr".}  »   à3 \  <l-  ̂   jSjc.\^j  \£\\  a] Vi 

•  >vi  ̂ tfì  ̂ 1  ̂ju.yii  ̂   ̂<ji 

Livre  des  trois  divines  liturgies,  avec  quelques  autres 

suppléments  nécessàires  pour  les  prières  orthodoxes ;  im- 
prime maintenant  récemment  dans  les  langues  grecque 

et  arabe  sur  la  demande  du  bienheureux  Pere  Kyrios 

Kyr  Athanase,  ex-patriarche  d'Antioche ,  aux  frais  du 
seigneur  glorieux,  très  haut  et  très  élevé,  qui  a  autorité 

sur  tous  les  pays  de  la  Hongro-Valachie.  le  voiévode 

Kyr  Kyr  Jean  Constantin  Bassaraba,  l'honore  ;  par  con- 
cession  archihieratique  du  tuut  bienheureux  Pére  et  me- 
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tropolite  des  pays  susdits,  Kyr  Théodose  '  ;  à  savoir,  au 
monastère  de  notre  Souveraine  la  Mère  de  Dieu,  qui  se 

trouve  a  Sinagovo,  l'an  [de  l'ère]  chrétienne  ijoi;  gràce 
au  travail  du  prétre  et  cenobite  Anthime  2,  Géorgien 
d'origine. 

Le  voiévode  Constantin  paya,  non  seulement  l'im- 
pression,  mais  encore  la  reliure,  en  peau  brune,  avec 

une  empreinte  à  froid  de  l'image  du  Sauveur  sur  le  plat 
gauche;  le  livre  suivant,  dans  la  numération  des  pages, 

l'ordre  arabe.  La  bibliothèque  du  Collège  grec  de  Rome 
possedè  de  cet  ouvrage  un  exemplaire  de  valeur  uni- 

que  à  cause  des  notes  qu'il  porte,  et  dont  nous  parle- 
rons  plus  loin.  Relié,  le  volume  mesure  23  \  X  17,  avec 

4  centimètres  d'épaisseur.  Les  quatorze  premiers  feuillets 
ne  sont  pas  numérotés;  viennent  ensuite  86-253  pages 
imprimées  sur  deux  colonnes ,  avec  encadrement  noir. 

L'impression  est  en  rouge  et  noir;  les  caractères  arabes 

sont  gréles,  mais  assez  élégants  pour  l'epoque;  quant 
aux  lettres  grecques,  elles  rappellent  celles  des  éditions 

romaines  du  dix  huitième  siècle.  Comme  je  me  réfère 

toujours  à  l'exemplaire  du  Collège  grec,  je  suis  la  pa- 
gination  manuscrite  de  celui-ci,  préparée  en  vue  de  la 

réimpression  l'aite  plus  tard  à  Rome  en    i83g. En  voici  maintenant  le  contenu. 

Après  le  titre  (folio  1  recto)  vient  une  vignette 
(folio  1  verso)  représentant  les  armes  du  voiévode,  à 

savoir  l'aigle  valaque  aux  ailes  éployées,  debout  sur  un 

1  Voir  sur  ce  Théodose,  Paraschin  Popescu,  Teodosie  mitropolitiil 

Ungro-Vlahiei,   1899. 

2  Bien  connu  dans  l'histoire  de  la  bibliographie  grecque.  Cfr.  Emile 
Leqrand,  Bibliographie  hellénique  du  XVIIe  siècle,  où  se  trouve  une 
note  de  M.   Emile  Picot,  qui  donne  les  références. 
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rocher,  tenant  dans  son  bec  la  croix,  à  droite  et  à  gau- 

che de  laquelle  sont  le  soleil  et  la  lune.  En  bas  de  ce 

blason  très  ornementé,  cette  legende  :  'EÀéco  0eoO  'IwAv- 
VT)?  KcovTiavT'rvo;  Mitaffapauma?  Uoc^óvoa;  VJOivTr,;  Kal 

'HyEuuov  llàa/^;  O-JYxoQ^Aa/ta;.  lui  face  (ibi.  2  recto),  six 
distiques  du  médecin  Jean  Comnène,  adressés  à  Con- 
stantin.  expliquent  ce  blason.  Vient  ensuite  (fol.  2  verso, 

9  verso)  une  longue  épìtre  dédicatoire  d'Athanase  IV  au 

prince,  en  grec  et  en  arabe,  d'un  style  amphigourique. 

("ette  pièce  nous  apprend  que  l'on  s'était  servi  jusqu'à 

cette  epoque,  dans  le  patriarcat  d'Antioche,  de  manus- 
crits  qui  coùtaient  très  cher  à  des  prétres  la  plupart 

privés  de  ressources.  Le  missel  imprimé  maintenant 

donne,  dans  les  deux  langues,  non  seulement  Ics  eepho- 
nèses  et  les  litanies  diaconales  .  mais  encore  toutes 

les   prières   secrètes ,   afin    quii   puisse  servir   à  la   fois 

aux   prètres   arabophones  (  ̂%}\  Li  <LJ   les  prétres  en- 

jants    du  pars)    et  aux   prètres    grecs    (  *_)J\  ti   ÌLj 

les  prétres  Jìls  des  Roùm  )  ou  à  ceux  qui  savaient  les 

deux  langues.  Athanase  ajoute  que,  jusque  là,  on  avait 

l'habitude  de  ne  dire  en  grec  que  la  plupart  des  eepho- 
nèses  (ai  Òi  £xpcovf,a-£t?  co;  i-i  tò  -Xe?ttov  kWr^KJV.  èx- 

ywvoOvTai) '.  D'autre  part,  le  Syntagmation  de  Chry- 
santhe  de  Jérusalem  (1707-1731),  redige  en  1 7  1  5  2  nous 

apprend    que  ces  fils  des    Grecs,  *jj\  Li    étaient     des 

marchands  grecs  ou  des  étrangers  venus  de  Chypre.  qui 

habitaient  auprès  d'Adana,  et  qui  parlaient  naturellement 

1   Folios  7   verso  et  8   recto. 

3  Tèrgovits,  171  5,   in  40,  p.  O'  et  sqq.  Traduction  francaise  dans  les 

Echos  d'Orient,  t.  X  (1907),  p.  224-220;  cfr.  p.  225,  col.  1. 
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le  grec  :  ils  devaient  avoir  avec  eux  des  prètres  de  leur 

race  et  de  leur  langue  l. 
Vient  ensuite  (fol.  io  recto)  une  image  sur  bois  du 

Sauveur  entre  la  Ste  Vierge  et  S.  Jean  Baptiste ,  avec 
legende  grecque,  puis  (fol.  io  verso  -  14  ì'erso),  une 

circulaire  d'Athanase  aux  prètres  arabophones.  Il  est  à 

remarquer  qu'il  fait  usage  de  la  formule  initiale  solen- 
nelle  encorè  employée  aujourd'hui,  en  termes  à  peu  près 

identiques,  par  les  patriarches  melkites  :  ̂ LJVl  ó**M 

^yi\  U  y  jfjJ\  <$\  "^  ̂   Ua£  ijlc4  Àjf^Jlj 

Que  la  gràce  divine  et  la  bénédiction  ....  jvju. 5>jj')l\ 

celeste  descendent  sur  tout  l'ordre  des  respectables  prètres 

orthodoxes  arabes...  Le  grec  use  d'une  formule  un  peu differente. 

Dans  cette  lettre ,  au  style  ampoulé  et  rédondant, 

comme  la  précédente,  Athanase  s'étend  sur  la  rareté  des 
livres  liturgiques,  compare  le  voiévode  généreux  au 
grand  Constantin,  et  expose  comment,  interrogé  par  lui 

sur  les  besoins  du  patriarcat.  il  lui  demanda  de  taire 
imprimer  ce  missel,  et  termine  en  exhortant  les  prètres 
à  faire  mention  du  bienfaiteur  à  chaque  liturgie.  Nous 

verrons  plus  loin  le  moyen  qu'il  prit  pour  faire  exécuter 
cette  invitation  et  en  méme  temps  fiatter  Constantin. 

1  Athanase  prend  ainsi  le  mot  **.  ,  dans  un  sens  qui  n'est  pas  le 

sien;  il  aurait  fallu  dire  jjLvJf  Lof  ;  le  mot  **.  est  l'équivalent  du 

mot  byzantin  ' Vu)ij.xio\  =  les  sujets  de  l'empire  romain  d'Orient,  qu'ils 

soient  Grecs  ou  non.  G'est  par  une  confusion  analogue  que  les  Melkites 
en  sont  venus  à  se  croire  et  à  se  dire  Grecs.  Mais,  dans  le  grec  (folio  8 

verso),  Athanase  distingue  très  bien  «  les  prètres  grecs  (toù;  '.EpsTt;  tùìv 

'Pldjjliìujv)  qui  n'ont  pas  appris  notre  langue  arabe  (t/Jv  T^tczepaM  àpoijìi- 

x/jv  oùx  ì'ftaftov  ykùitsrsxv):  à  ses  yeux  donc ,  les  Melkites  n'étaient  nulle- 
ment  des  Grecs. 
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Le  liturgico!!  proprement  dit  commence  avec  la  pre- 

mieri.' page  numérotée. 

Vient  d'abord  l'office  des  vèpres  (p.  i-3o)  avec  ce- 
lili de  la  Xtir,  et  de  la  bénédiction  du  pain.  Il  est  à  re- 

poarquer  que,  dans  la  litanie  diaconale  du  début  de  la 

Kit/),  la  demando  "Eti  $eó(Ae8a  ùnèp  iXcou;,  ̂ cuf,;...  n'est 

donnée  qu'en  arabe,  et  que  l'espace  correspondant  dans 
le  grec  est  laissé  en  blanc  (p.  21-22).  Il  en  est  de  méme 

pour  d'autres  endroits.  Far  ci  par  là,  on  voit,  en  compa- 
rant  l'arabe  au  grec.  que  l'ori  a  suivi  deux  textes  indé- 

pendants  l'un  de  l'autre  :  certaines  réponses  attribuées 

a  11  chceur  par  le  grec,  le  sont  par  l'arabe  au  peuple, 
comme  dans  les  vieux  manuscrits  melkites;  la  prière 

finale  STepeaxrat  Kjpto;  6  Òso;...  offre  des  variantes  assez 

importantes  dans  l'arabe  (p.  29),  et  a  conserve,  pour 
rendre    la  finale  EU  etì&va   aìwvoc ,   la   vieille  traduction 

melkite  ̂ jo^M  jj    \\.  ila  abaci  al  ab  aditi  qui    est  cou- 

rante  dans  les  anciennes  versions  de  la  liturgie,  et  encore 

aujourd'hui  chez  les  Syriens  catholiques,  pour  les  par- 

tìes  qu'ils  disent  en  arabe.  Enfin.  de  nombreux  mots: 
A-.;a,  xal  vOv,  trofia,  Gìotóxì  napOévs,  etc,  sont  transcrits 

purement  et  simplement  en  lettres  arabes  :  .  jt^ .  LaT^ 

*Xj  &J&3\i  •  li<u-?  suivant  l'usage  ancien  et  moderne  des 
Melkites;  usage  qui  se  retrouve  partout  dans  le  volume. 

L'office  du  matin  suit  celui  des  vèpres  (p.  3 1-68). 
Une  rubrique  arabe  (p.  33)  avertit  que  les  prières  se- 

crètes  initiales  de  1'  5p0po?  ne  se  disent  pas  durant  la  se- 
maine  de  Pàques.  La  finale  de  la  quatrième  prière 

AiT-ota  ó  (-)eò;  ó  àyio?..-  est  curieuse  en  arabe  :  la  con- 
clusion  vOv  xal  àel,  xal  a;  toù;  aiwva;  twv   aicòvcov  y  est 

rendue   par    jy^Jl  jj  A\j  \a^j  jV\  tnaintenant.  tou- 
35 
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joitrs  et  à  jamais,  vieille  formule  melkite  hien  connue. 

Aussitòt  après  cette  eephonèse,  vient  la  traduction  de 

'òzi  eXe-/)[Ju«>v  xaì  ̂ iXàvOpcoKo;...,  qui  fait  défaut  dans  le 
grec.  De  mème,  p.  62,  la  demande  grecque  lii  5eó[i.e9a 

ÙTcèp  tkiouc,,  'Cwfj?...  a  corame  correspondant  en  arabe, 
non  la  traduction  qui  lui  est  propre,  mais  celle  d'une 
autre  demande:  Sti  òiò^idix  ùuèp  iwv  xapiroipopoùvTcov... 

qui  à  son  tour  fait  défaut  en  grec.  Tout  cela  montre 

le  peu  de  soin  avec  lequel  a  été  faite  cette  édition  d'Atha- 
nase  :  on  a  pris  un  manuscrit  arabe  quelconque  de  la 

recension  de  Mélèce  sans  trop  s'inquiéter  de  savoir  sii 

correspondait  exactement  au  grec  que  l'on  avait  sous  les 

yeux.  Ce  laisser-aller  est  loin  d'avoir  disparu  des  habi- 

tudes  de  l'Orient  ecclésiastique. 
La  liturgie  de  S.  Jean  Chrysostome  occupe  les  pages 

69-169.  Les  prières  préparatoires,  l'habillement  du  prétre 

et  l'office  de  la  prothèse  sont  données  (p.  69-85)  en  arabe 
seulement,  avec  quelques  formules  en  grec  seul  sans  tra- 

duction. Les  rubriques  y  sont  bien  développées.  Le 

psaume  à  réciter  avant  l'entrée  au  sanctuaire,  EìaeXeù- 

Top.at  sì?  tòv  oixóv  tou...   s'arrète  au  second  verset  et  on 

le  fait  suivre  de  la  formule  uàvioTs ,  vOv...  ^  j\>.  Jp 

...  jVl  .  Le  rite  du  découpement  de  l'hostie  est  accom- 

pagno d'une  figure  (p.  j5)  indiquant  la  formule  à  réciter 
pour  chacun  des  quatre  còtés  et  la  place  des  parcelles. 

La  formule  pour  la  bénédiction  de  l'eau  et  du  vin  est 
indiquée  :   E'JXoyrjtò;   ó   0£Ó;... 

Dans  la  distribution  des  parcelles,  S.  Jacques  et 

S.  Jean  sont  mentionnés  parmi  les  apótres.  S.  Etienne 

y  est  qualifié  d' «  apòtre  »;  dans  l'énumération  des  saints 

moines.  le  nom  de  S.  Athanase  n'est  pas  suivi  de  la  spé- 

cification  ordinaire  :  toO  iv  tw  "AOw  ,    que  les    éditions 
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postérieures  '    traduisent  simplement    par  ̂ J\  ̂ .^_Jc\ 

(Athanàstós  Athos),  tout  corame  précédemmenl  le  missel 
que  nous  étudions    avait    appelé   S.  Nicolas   de    Myre 

\jv  ,j>jiy^  (Niqoùlàòs  Mira),  ce  qui  n'a  pas  de  sens  *. 
Le    vocable    àvapydpwv    est    rendu    par    <ii)l  ju^Ul 

/i/k/  se  privaient  ctargent),  explication   qui    rappelle    le 
slave    Be^cptBpeHHHKOSTj  ,  sans    cupiditc.    et    que    1  edition 

de  Rome  (i83g)  a  corrige  plus  clairement  en  ì  J^l 

5 j>-\  \  Jlì  ̂ «Xi  cf».v  ̂ uz  ne  prenatent  pas  ci  honoraires. 

La    formule  qui  accompagne    la   dixième    parcelle    offre 

une  addition  curieuse:  (p.  80)  ̂  — M  *Ijl>.  J^,JkA\  i^50l 

1^4  jrjjl  b>l  j  oUl  jcJ.1  ll5>j  Oy^Cli  iA  J^j 

a   ù)l  (Sozn'e/!t'-  wt/s]  ifes  prétres  vénérables,  serviteurs 

du  Christ,  de  tout  l'ordre  sacerdotale  de  nos  pieux  rois. 
de  nos  frères  qui  nous  aiment,  et  de  ceux  avec  lesquels 

nous  n'avons  pas  de  relations:  som>ene\-vous  d'eux  à 
cause  de  votre  compassion,  Seigneur  de  tonte  sainteté. 

De  mème,  la  formule  de  la  onzième  parcelle  diffère 
de  celle  donnée  dans  les  éditions  plus  récentes  : 

^Jùll  J^JI  \^  \ÒJf  ùrjji  jfSl  jglj  &iJA\  >1  £, 

*-Uo  J^  l*JL5-l  JràSI  <^X)I  Ljj  JoJ  ̂ J  .  pillai  j^J 

1  Ed.  de  Rome  et  de  Vienne,  iS3o,  et  18G2. 

3  L'édition  de  Rome  a  heureusement  corrige  par    \yjt    Jj ,  pasleur 
de  Myre. 
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.  \jJty  iy^jil  sli-lj  kX2\  »Uj  Jc  Ù^JiJI  *j»-j  .  -L^-i)! 

■ 

Poz/r  /02«  /es  défunts  (jxaxapiTtòv)  dfon/  /<3  mémoìre 
est  éternelle,  qui  ont  bàti  ce  saint  sanctuaire ,  pour  le 

pardon  de  leurs  péchés;  pour  les  pontifes  dont  nous  avons 

recti  l'ordination;  pour  tous  ceux  qui  sont  décédés  dans 
l'espérance  de  la  résurrection  et  de  la  vie  éternelle;  pour 
tous  ceux  de  nos  pères  et  de  nos  frères  orthodoxes  qui  sont 

en  communion  ai>ec  nous  dans  la  foi  chrétienne  ;  sou- 

vene\-vous  d'eux,  Seigneur  bienveillant  pour  les  hommes. 
La    prière    de    l'encens    se    termine    par   la  formule 

1làVT0T£... 

Le  psaume  33:  O  Kiipto?  ÈjBaffÉXeuffsv,  qui  accompa- 

gne  le  recouvrement  de  la  patène,  est  coupé  d'une  ma- 
nière curieuse.  Après  le  premier  verset,  on  passe  de 

suite  aux  derniers  mots  du  cinquième  :  de,  aaxpóTTQta 

rjixepwv.  Il  est  vrai  qu'un  espace  laissé  en  blanc  était 
peut  ètre  destine  à  une  rubrique  prescrivant  de  réciter 

le  psaume  en  entier,  comme  on  doit  le  taire  d'après  la 
recension  slavo-russe  actuelle  :  il  ne  faut  pas  oublier 
que,  dans  les  rubriques  des  livres  liturgiques  byzantins, 

on  est  toujours  suppose  -  et  à  tort  aujourd'hui  -  savoir 
tous  les  psaumes  par  coeur. 

Le  reste  de  la  prothèse  n'offre  rien  de  particulier. 

La  prière  de  la  prothèse,  'O  &eòq,  ó  Qsò;  yj^wv,..  est 
mise  à  sa  place ,  et  répétée  au  début  de  la  liturgie 

proprement  dite  (p.  87-88). 
En  regard  de  cette  répétition  se  trouve  (p.  86)  une 

image  slave  de  S.  Jean  Chrysostome,  avec  la  tonsure, 
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cn  habits  pontificai»  et  la  legende  CBvrbiii  iccmhhti 

MdToycTT»;  il  tient  à  la  main.  un  papier  où  sont  écrits 

en  slave  les  premiers  mots  de  la  prière  de  la  pro- 
thèse  :   Eór«e,   Bófne  hjiut»  .   MeuécMbifl  frvfoh... 

La  liturgie  proprcment  dite  va  de  la  page  89  à  la 

page  168.  Dans  la  grande  Svnapti,  les  mots  tcj  xXV)pou 

de  la  cinquième  demande  sont  omis.  Cette  meme  de- 

mande  offre  le  texte  purement  byzantin  'Yitèp  toù  àpyi£- 
zitxóttou  -f]acòv  '.  L'ecphonèse  des  prières  des  trois  an- 

tiennes.  au  lieu  d'ètre  mise  avant  celles-ci ,  est  placée 

après ,  corame  le  fait  encore  aujourd'hui  la  recension 
slavo-russe,  au  moins  pour  la  liturgie  basilienne  ;  recen- 

sion qui,  en  cela,  a  mieux  gardé  la  vraie  tradition  2. 

A  la  petite  entrée,  il  n'est  pas  marqué  que  Fon  doit 

dire  '()  <->£Ò;,  iXia-Q^Ti...  en  faisant  les  trois  métanies  ; 

le  verset  a  dire  après  Sott'a  òpOiQ  (sic)  n'est  pas  non  plus 

indiqué.  L'invitation  du  diacre  au  prètre  de  bénir  le  chant 
du  trisagion,  E'jXéy/)Tov,  Aéa-rcoTa,  tòv  xaipòv  toù  xpi^a- 
yiou,  est  traduite  en  arabe  de  cette  manière  incompré- 

hensible:  j^j\^ujii\  (xatpóv)  jjj^j   \,  i]jl  (Barék,  ià 

sàied,  kàroùn  al  trisàgioùn)  ce  que  l'édition  de  Rome 
de   i83g  a  heureusement  corrige    introduisant  ainsi: 

.  ol-^JUl^  jJill  JL^J  «A—  L  Ój\>  (Bàrek,  ià  sàied,  waqt 

al  thalath  al  taqdisàt). 

La  prière  du  tròne:  AcTtcotoc  Kùpte  ó  Wsò;  tùv  Suvà- 
uuwv —   fait  défaut. 

1  On  sait  que  cet  archevèque  est  l'archevèque  et  patriarche  de  Con- 
siantinople,  la  Nouvelle  Rome. 

3  Eri  effet,  cette  prière  devrait  se  dire  pendant  la  récitation  de  la  li- 

tanie et  non  durant  le  chant  de  l'antienne.  La  preuve,  c'est  qu'il  en  est 
ainsi  pour  toutes  les  autres  prières  secrètes,  et  la  rubrique  de  la  liturgie 

de  S.  Basile,  dans  la  recension  slavo-russe,   l'indique  expressément. 
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La  formule  Etprjvr)  uatn,  avant  l'épitre,  qui  se  trouve 
dans  la  version  slave,  est  omise  dans  le  missel  d'Atha- 

nase,  mais  la  finale  primitive  de  la  prière  avant  l'Evan- 
gile  :  xaì  ypovoOvte?,  xat  itpàTTOvTeq,  est  conservée, 

comme  dans  la  recension  slavo-russe:   h  MXApCT6XK)i|)e, 

H    A^WijlC. 

A  la  grande  entrée,  il  est  marqué  que  c'est  le  diaere 

qui  doit  taire  l'encensement.  La  traduction  arabe  l'in- 
dique  aussi,  et  les  éditions  subséquentes  des  Melkites 

catholiques  le  répètent,  en  conformité  avec  la  recension 

slavo-russe,  ce  qui  n'a  pas  empèché  d'introduire  en  pra- 

tique  l'usage  de  Constantinople,  qui,  contrairement  à  la 
tradition  constante  réservant  au  diacre  tous  les  encen- 

sements,  fait  taire  celui-ci  par  le  prétre  ou  l'évèque  '.  Le 

texte  de  l'hymne  chérubique  n'est  pas  donne,  pas  plus 

que  la  rubrique  portant  qu'il   faut  le    réciter  trois    fois. 
Aux  commémoraisons  de  la  grande  entrée,  la  for- 

mule simple  llàvTtov  ijawv.,,  est  seule  indiquée  :  il  n'y 

a  aucune  trace  des  longues  commémoraisons  que  l'on 

entend  aujourd'hui  dans  les  églises  russes ,  roumaines, 
bulgares  et  mème  grecques,  et  qui  doivent  cependant 

ètre  l'esprit  de  la  tradition,  car,  chez  les  Melkites  eux- 
mèmes,  fai  entendu,  dans  une  messe  pontificale,  le  prélat 

officiant,  qui  ne  savait  que  l'arabe  et  n'avait  donc  pu 
aller  prendre  cet  usage  ailleurs,  taire  à  ce  moment,  à 

haute  voix ,  mémoire  des  fondateurs  de  l'église,  etc... 
tout  comme  le  font  les  autres  groupes  du  rite  byzantin. 

Ces  mémoires,  en  etfet,  sont  assez  libres,  et  chacun  peut 

encore  y  ajouter  ce  qu'il  veut,  parmi  les  intentions  aux- 
quelles  le  S.  Sacrifice   est  offert  2. 

1  Gette  altération  manifeste  du  rite,  devenue,  il  est  vrai,  d'un  usage 

general  malgré  les  rubriques,  esi  consignée  dans  le'Isp jltixov  du  Phanar, 
édition  de    1893,  p.  68. 

3  Je  donnerai   plus  loin  la  traduction  d'une  de  ces  formules. 
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Après  'Ayaic^ffiofAev  àXX^Xou;...  la  formule  VyxTrr,™ 
te,  KiJpie...  que  le  prètrc  doit  dire  cn  se  prosternant  trois 
fois,  est  omise,  tout  comme  plus  loin  dans    la    liturgie 

de  S.  Basile  (p.  202);  il  n'est  pas  parie  davantage  du 
baiser  de  paix;  le  texte  du  Symbole,  que  le  prètre  doit 

dire  a  basse  voix,  n'est  pas  donne.  Par  contre,  a  l'épi- 
clèse,  les  tropaires  K'jp'.c ,  6  T<5  rcavayióv  aou  llvejo.a  — 

sont  indiqués  tout  au  long.  Après  'E^acpéxta;...  les  for- 
mules  distinetes  pour  les  commémoraisons  des  vivants 

et  des  morts  sont  omises  (14^):  aussitót  après  èir'  kAr.'.òi 
àvxTTaTcco;  ̂ cof,^  aìcoviou,  on  lit:  xai  àvàitau<rov  aùioù? 

óttou  iTi'.TxoTTir. . .  comme  d'ailleurs  dans  la  recension 
slavo-russe  actuelle. 

Après  la  prióre  qui  se  termine  par  ces  mots  :  èv  Ttào-Y] 
i'JTE^tia  xai  crefjLVÓTrjTt,  vient,  en  arabe  seulement  (p.  144), 
la  rubrique:  Le  diacre  dit  les  dyptiques  des  defunti, 
et  la  formule  arabe  suivante,  qui  se  termine   en   grec: 

M  ;jj\j  L^-ju-  Sxil  <£Ul  Sy>lkU  UoS  J^oU 

JIjl^I  Lj*.jì  jlÌI  JjUI  rfjSi  ̂ Ij  p-  ÀJyJì  icUl 

JÈ^dl  j»j-VI  Ujj  j^x.  j£)l  J-.JI  jji^l  jojùJIj 

^  ̂   J:^1  J^1  O^1  0y.>^  Jr1  ty  wti*'  ̂ ^ 

xaxà   o'tavoiav  c/ct,   xai  iràvutov   xai  itaTàìv. 
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De  notre  tonte  sainte.  pure,  bénie,  glorieuse  Souve- 

raine,  Mère  de  Dieu  et  toujours  Vierge,  Marie,  du  gé- 
néreux  et  glorieux  prophète  et  précurseur  Jean  Baptiste. 

des  deux  saints,  honoris  et  tout  glorieux  apòtres  [Pierre 

et  Paul},  de  nos  vénérables  Pères  qui  ont  porte  Dieu 

[dans  leur  coeur],  du  saint  premier  martyr  et  archidiacre 

Etienne  et  de  tous  les  Saints,  par  la  protection  et  les 

prières  desquels  daigne\  agréer  notre  supplication  et 

avoir  pitie  de  nous,  o  Dieu.  Prions  encore  pour  tous  les 

défunts  dont  la  mémoire  est  éternelle,  qui  ont  bàti  ce 

saint  sanctuaire.  et  pour  tous  nos  pères  et  nos  frères  dé- 

funts qui  sont  enseve.lis  ici.  pour  tous  les  chrétiens  ortho- 

doxes  de  l'univers,  —  de  ceux  que  chacun  a  dans  l'esprit, 
et  de  tous  et  de  toutes. 

Nous  avions  déjà  vu  une  formule  à  peu  près  sem- 

blable  dans  les  prières  de  la  prothèse ,  d'origine  tout 
monastique  comme  celle  que  nous  venons  de  rapporter, 

et  qui  n'est  peut-ètre  qu'une  abréviation  de  celle,  beau- 

coup  plus  longue,  que  l'on  trouve  à  l'endroit  corres- 

pondant  de  la  liturgie  d'Antioche  du  VIIIe  siede,  pu- 
bliée  par  Cozza- Luzi  '. 

Après  l'ecphonèse  'Ev  irptóTot;  [xv^o-O^ti,  Kùpi£,  toù 
àp^iETTKjxÓTtou  T]fi.ùW...  vient,  en  grec  et  en  arabe  (p.  145— 

146),  une  nouvelle  sèrie  de  dyptiques  dont  voici  seu- 
lement  le  texte  grec  et  la  traduction  : 

(ToO  àstvo;)  to'j  uLaxaptcoTàTou  xai  àyicoTà-cou,  uaiépo; 

(sic)  uaiépcov ,  uoiaévo;  •rcoiiiivcov ,  àp^iEpéco;  àp/tepéwv , 
zpiiou  xaì  §£xàTsu  twv  òcttottóMov,  TtaTpi?  Y^atòv  xaì  ua- 

ipiàpyou  Tfj<;  ii.i^ó.Ar^  (^ìoutzóXeo)?   'Avuioyetas,    xai  uàarj; 
'AvaToAf);,   TzoXkà.   là  ifq.    (toù    Òeìvo;)    KtovTTavTtvouTió- 

1  Novae  Patrum  bìbliothecae...  tomus  decimus,  partie  II,  p.  84—86. 
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Xiw;,  (-rio  òirvo;)  'AXdjavSpefoc,  (toO  SelVo;)  'IepcxroXùpunv, 
tc.jv  i'JTiSwv  xa1.  ipO;òi*cov  ̂ a:;'.a;/wv,  rcoXXà  -a  Ettj. 

Kjc.  ùitèp  toj  7rpo<xxo[/.(£ovTO<;  Tà  Ti;jua  xai  àyix  otòpa  ~.xj-.x 
K'jo'.oj  T(5  H:<ò  T)[M&v,  ToO  Ttfliou  Ttpw(3uTepfou,  :r(;  èv  Xpi- 

7T(ò  òtaxo-na;,  :wv  trupt,icapóvcb>v  Upmovàytov ,  Upécov  -ce 

/.x'.  lepo$iaxóv(i>v,  xai  -avrò;  iipatixo'j  ̂ ayuaTs:;,  xai  ao- 

vayixoO  T/r(aaTo;,  xai  tt,;  TWir(pia;  aÙTwv.  'Tirèp  v.pr-ir^ 
-roO  T'ja-i'/To;  XÓTU.OU,  c'JTTaOeta;  xwv  àyùov  "MA  ©6o0  Èx- 

xXr(TUòv ,  àvaóò'JTcco;  ~Xòv  ai/aaAwTcov,  TcoT^pta;  T£  xai 
porfiv.xz    toO  iuoìettcot^   XaoO  ,    xai    tixvtcov   xai    zaiwv. 

Z)e  Ar***  le  très  bienheureux  et  le  très  saint  Pére 

des  Pères .  Pasteur  des  Pasteurs .  Ponti/e  des  Pontifes , 

trei\ième  des  apòtres ,  notre  Pére  et  Patriarche  de  la 

grande  Antioche,  la  ville  de  Dieu .  et  de  tout  l'Orient, 

pour  beaucoup  d'anne'es.  De  N***  de  Constantinople . 

de  N***  d'Alexandrie.  de  A7***  de  Jérusalem,  les  pieux 

et  orthodoxes  patriarches.  pour  beaucoup  d'anne'es.  Pour 
celiti  qui  offre  au  Seigneur  notre  Dieu  ces  vénérables 

et  saints  dons .  le  vénérable  presbytère ,  le  diaconat  en 

Jesus  Christ.  les  hie'romoines,  prétres  et  diacres  ici  pré- 

sents.  tout  l'ordre  sacerdotal  et  [tous  ceux  qui  portenti 

l'habit  monastique.  et  pour  leur  salut.  Pour  la  paix  du 
monde  entier.  la  prosperile  des  saintes  Eglises  de  Dieu, 

la  de'livrance  des  prisonniers ,  le  salut  et  le  secours  du 
peuple  qui  [nous]  entoure  ;  et  de  tous  et  de  toutes. 

Nous  sommes,  à  n"en  pas  douter,  en  présence  d'une 

pièce  composite  formée:  1.  d'une  forme  peut-ètre  plus 

ancienne  que  celle  aujourd'hui  en  usage.  de  la  ortu.rt 

liturgique  du  patriarche  d'Antioche;  2.  d'une  formule 
anaphorale  dont  quelques  mots  (xai  ùrcèp  zvj  -p07y.0u.i- 
£ovtos...)  se  sont  conservés  à  la  mème  place  dans  la 

liturgie  de  S.  Basile ,  du    moins    dans    le    texte    aetuel  ; 
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3.  d'un  fragment  de  litanie  diaconale.  On  a  d'ailleurs 
des  formules  analogues  de  dyptiques  byzantins  :  Bright- 

man  '  en  rapporte  une  absolument  analogue,  quoique 
plus  développée,  en  usage  à  Constantinople  à  la  fin  de 

l'empire  byzantin,  entre   1427  et   1439. 

Aussitòt  après  (p.  147),  l'anaphore  continue  par  la 
pièce  MvTjffOrjTi,  Kupte,  xij?  TtóXsco;...  après  les  mots  xai 

xwv  izifTiu  oìxoùvTwv  èv  aO-raf^,  se  trouve,  et  dans  le  texte 

grec,  et  dans  la  version  arabe,  la  mention  du  voiévode 

de  Valachie:  Mvt)<tO/)ti,  Rupie,  Iwàvvou  KwvuTavTtvou  Boe- 

póvTa  2,  xat  twv  irept  aÙTOù  .  J^klk-i  j>|j>  ìJjuc  ,   >jl  jf^l 

On  remarquera  que,  tandis  que  le  grec  .  4,j)|j  j  U»»iy 

porte  simplement  Souvene^-i'ous  Seigneur,  du  voiévode 

Jean  Constantin  et  de  sa  famille,  l'arabe  dit:  Souvene\ 
vous ,  Seigneur ,  de  votre  servitela-  le  voiévode  Jean 
Constantin  et  de  ses  parents. 

Dans  la  formule  qui  accompagne  la  fraction  de  l'hos- 
tie  (p.  1 5 5 ),  les  mots  ó  Ttò;  toO  UotTpó;,  et  àXXà  toò; 

p.£TiyovTa;  àyià^cov,  sont  omis,  dans  le  grec  comme  dans 

l'arabe.  La  figure  qui,  dans  les  missels  slaves,  accom- 
pagne ordinairement  la  rubrique  de  la  fraction  et  indique 

la  place  des  parcelles  sur  la  patène,  manque  de  mème, 

ainsi  que  l'instruction  pour  la  communion  des  fideles, 
qui  se  trouve  dans  maintes  éditions  russes,  ruthènes  et 
roumaines. 

On  sait  la  variété  d'usages  qui  règne  dans  les  Eglises 
de  rite  byzantin  pour  les  prières  que  le  prètre  doit  ré- 

citer  avant  la  communion.  Chose  curieuse,  en  compa- 

1  Liturgies  eastern  and  western,  t.  1  :    Eastern  Liturgies,  Londres, 
1896  ;  cfr.  p.  552. 

2  Remarquer  la  forme  slave  de  ce  génitif  grec. 
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rant  le  misse]  d'Athanase  IV  dans  son  texte  arabe  avec 

la  recension  slavo  russe  actuelle,  un  voit  que  l'un  et 

l'autre  prescrivent  trois  prières  :  1.  B-fcpxto,  ri,H,  h  Hr.no- 
RTA8K)...  lltTTt'Jw,  Kùois,  xat  óuoXoycìi...  dont  l'édition 
grecque  actuelle  de  la  Propagande,  reproduction,  comme 

on  sait,  de  celle  de  Venise,  I727,  ne  donne  que  les  trois 

premières  lignes,  mais  que  le  slave  (recension  russe 

actuelle)  et  l'arabe  d'Athanase  IV  conservent  en  enlier. 

et  dont  l'originai  grec  est  tacile  à  retrouver  '  ;  2.  le 

tropaire  BévepH  troc&  =  Tou  àtiizvov  aou...  3.  l'invocation 

A«*  He  KTi  csATi...  MW]  usi  si;  xptua...  Le  missel  d'A- 
thanase donne  la  première  en  arabe  seulement,  les  deux 

autres  en  grec  et  en  arabe.  Pas  plus  que  la  recension 

slavo-russe,  il  ne  mentionne  les  deux  prières  Kù(3i£, 

oflx  dai  à!jio;...  et  O  (")eò;  r)p.wv,  ave;...  qui  se  lisent 

aujourd'hui  dans  le  missel  de  la  Propagande  et  qui  ont 
été  introduites  à  partir  de  1839  dans  les  éditions  catho- 
liques  melkites.  Cette  particularité  nous  aidera  peut  ètre 

à  retrouver  le  texte  grec  qui  a  servi  de  base  à  l'édition 
d'Athanase.   Mais  en  voici  encore  une  autre. 

D'après  cette  dernière.  le  prètre  donne  le  Corps  de 
N.  S.  au  diacre  après  avoir  communié  lui  mème,  tandis 

que,  d'après  le  missel  actuel  de  la  Propagande,  la  re- 

cension slavo-russe,  l'édition  melkite  de  i83g  et  celles 
qui  ont  suivi,  il  le  ferait  avant  de  communier,  de  sorte 

que  le  diacre  pourrait  communier  avant  le  prètre,  sii 

récitait  les  prières  de  la  préparation  plus  vite  que  ce 

dernier.  Il  y  a  là  une  anomalie  singulière  :  d'ailleurs  la 

pratique  courante  est  ici  d'accord  avec  le  texte  grec  qui 
a  servi  à  Athanase  IV. 

1   11  se  trouve  tout  au  long  dans  les   prières    avant   la   communion  ; 

cfr.  Horologe,  ed.   de  Rome,  p.   .119;  'hfax'.xo'v  de  Const.,  p.  q2. 
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Les  formules  'AvàTTao-cv  XptffToO  (haa-àiievoi...  <t>w- 

tì£ou,  ytoTt'^ou...  qui  se  trouvent  dans  l'édition  moderne 
du  'IepaTtxóv  faite  au  Phanar  en  1895,  comme  d'ailleurs 
dans  la  recension  slavo-russe,  ne  sont  pas  mentionnées 

par  le  missel  d'Athanase,  pas  plus  que  la  formule  à  dire 
en  eommuniant  les  tìdèles. 

Après  l'ecphonèse  itàvTOTE...  qui  accompagne  le 
transfert  du  calice  à  la  prothèse,  la  recension  slavo- 
russe  indique  un  morceau  chanté  par  le  choeur  :  A<j 

HcnórtHATC*  ovctì  nìuu...  =  llA^pcoQ^Tco...  ':  le  missel 

d'Athanase,  pas  plus  que  les  éditions  subséquentes,  n'en 

parie,  pas  plus  que  de  la  distrihution  de  1'  àvriScopov. 
Par  contre,  la  liturgie  de  S.  Jean  Chrysostome  est  suivie 

(p.  169)  de  cette  rubrique  curieuse  : 

L^-  ulu»  yvi  s_Jt  ̂   :  }Ui  j  IdL.  -^55-  J  w-JJl 

«  Après  avoir  termine  le  service  de  la  divine  liturgie, 

le  prótre  sort,  vient  devant  la  porte  royale,  se  prosterne 

trois  fois  en  disant  :  O  Dieu,  sovez  moi  propice,  à  moi 

qui  suis  un  pécheur.  puis  il  se  toitrne  vers  le  peuple  et 

1   Dmitrievskiy ,   OniicaHie    AiiTvprimecKUx'b   pyKonucen ,    xpaHnwnx-h 
bti  lìi^AHOTeKaxb   npaBoc.*aBHaro   BOCTOKa.    Kiev,  1901  ;   t.   I  (Eù/okiyiz), 

pp.    145,    188,    175,  2Ó9. 
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le  bénii  à  Inatte  voix,  disanti  Seigneur  nbtre  Dieu,  gardez 

nous  tous  par  votre  gràce  et  votre  amour  pour  Ics 

hommes,  en  tout  temps ,  maintenant  et  toujours,  et 

dans  les  siècles  des  sièeles.  Ainsi  soit-il  ».  Ori  pourrait 

rapprocher  de  cette  rubrique  t'habitude  où  sont  aujour- 

d'hui  beaucoup  de  prètres  d'ajouter  après  1'  àitóXuat;  la 

formule  Ai'  eùvfiiv  tcov  ÓLyiiov  natépow  f^wv...  Il  v  a  une 

formule  analogue  dans  le  'kpotTixóv  de  C/ple,  p.  91. 

La  page  170  indique  les  jours  où  il  t'aut  célébrer 
la  liturgie  de  S.  Basile.  Celle-ci  commence  à  la  page  172 

par  la  prióre  de  la  prothèse  (p.  172-173)  placée  en  re- 

gard  d'une  image.  grecque  cette  Ibis,  de  S.  Basile,  re- 
presente  lui  aussi  avec  la  tonsure  et  portant  à  la  main 

un  papier  où  on  lit  en  grec  les  premiers  mots  de  la 

prière  de  la  prothèse:  'O  Osò; ,  ó  Beò;  -r,uwv...  Cette 
image  est  signée  Ar,i/.-rj7pio;,  1698.  La  liturgie  propre- 
ment  dite  va  de  la  page  174  à  la  page  241.  Elle  ne 

présente  guère  de  particularités  dignes  d'ètre  relevées, 
à  part  eelles  qui  lui  sont  communes  avec  la  liturgie 

chrysostomienne  ,  si  ce  n'est  la  formule  de  l'épiclèse 

(p.  216),  où  l'invocation  O  (-)cò;,  iXàaGr^t...  est  omise, 
ainsi  que  le  'Apnfjv  du  diacre  immédiatement  avant  10 

iyyjjòh  bicèp  Tf)S  toO  xóo-txou  £<of)€.  Mais,  contrairement 
à  ce  qui  avait  été  observé  pour  la  liturgie  chrysostomienne 

-  et  d'accord  une  fois  de  plus  avec  la  recension  slavo- 
russe  -  une  formule  distincte  est  donnée  (p.  219)  pour 
les  mémoires  des  vivants  et  des  morts.  Dans  la  longue 

commémoraison  qui  suit,  les  mots  xorì  uexàXXoi;  (p.  224) 

sont  omis.  lei,  la  recension  slavo-russe,  elle  aussi.  offre 

quelques  divergences  avec  le  grec,  mais  plus  nom- 
breuses.  Les  mémoires  des  patriarches ,  les  dyptiques. 

le  nom  de  Constantin   Brancovanul,  tout  cela  ne  se  re- 
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trouve  plus.  Rien  n'est  dit  sur  les  morceaux  à  chanter 

à  la  place  du  \epouj3txov,  ou  après  'E^aipéTto;.  Les  ru- 
briques  sont  extrèmement  rares  et  sommaires. 

Suit  la  liturgie  des  présanctifiés  (p.  242-289).  L'ex- 
plication  des  rubriques  (ipj.qvs.ia.)  va  de  la  page  242  à 

la  page  2  5o,  puis  (p.  25 1)  vient  une  image  de  S.  Gré- 
goire,  revètu  du  polystavrion.  couronne  pontificale  en 

téte,  portant  à  la  main  un  papier  où  on  lit  l'ecphonèse  : 
Kaxà  tr]v  5wp£àv  10O  XptTToù  iou...  En  bas,  l'image  est 
signée  en  roumain  écrit  en  caractères  slaves:  Icojhhkie. 

La  liturgie  proprement  dite  commence  immédiatement 

(p.  254),  sans  le  supplément  que  fon  trouve  dans  les 

éditions  postérieures  et  qui  contient  les  psaumes  gra- 

duels,  les  stichères  et  prophéties  à  dire  quand  on  n'a 
pas  sous  la  main  le  Tpuj>8iov.  Par  contre,  la  distribution 

de  l'àvTiiSwpov  est  mentionnée  (p.  289). 
La  page  290  est  occupée  par  des  ornementations, 

la  page  291  par  une  image  représentant  l'Enfant  Jesus 

sortant  d'un  calice,  puis  (p.  292-322)  le  canon  et  les 

priòres  avant  et  après  la  sainte  communion ,  d'après  la 
recension  qui  offre  quelques  variantes  avec  le  grec,  le 

slave  et  méme  l'édition  postérieure  de  l'Horologe  arabe 
faite  par  les  Chouérites  et  dont  il  sera  parie  plus  loin. 

Ce  canon  et  ces  prières  sont  donnés  seulement  en 
arabe. 

Enfin  (p.  323-332)  les  formules  grecques  et  arabes 

de  l'àiróAuTi?  pour  les  jours  de  la  semaine  et  les  fètes 

de  l'année;  puis  (p.  35o-352)  la  prière  à  dire  sur  les 

collybes,  en  grec  et  en  arabe,  précédée  d'une  rubrique 

où  il  est  dit  que  l'on  désire  voir  cette  coutume  ,  ré- 
pandue  dans  les  pays  grecs,  étre  adoptée  aussi  dans  les 

pays  arabes. 

La  dernière  page  (353)  est  occupée  par  une  for- 
mule grecque  résumée  en  arabe,  où  il  est  dit  que    ce 
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lìvre  a  été  imprimé  en  janvier  1701,  au  monasteri;  de 

de  l'Kntrée  de  la  SainteVierge  au  Tempie,  a  Sin  ago  vo, 
et  que  l'impression  grecque  a  été  surveillée  par  le  hié- 
romoine  [gnace  Phityanis,  de  l'éparchìe  de  Chaldée 

(c'est  a  dire  celle  dont  le  centre  est  aujourd'hui  Gumuch- 
Hané,  au  sud   de  Trébizonde). 

Reste  à  savoir  maintenant  quel  est  le  texte  grec  qui 

a  servi  de  base  a  l'édition  d'Athanase  IV.  11  s'agit  ici 
uniquement  du  texte  grec,  car.  en  comparant  attentive- 

ment  le  grec  et  l'arabe,  on  voit  que  ce  dernier  en  est 
indépendant.  J'ai  signalé  au  passage  quelques  unes  des 
divergences  les  plus  importantes:  il  y  en  a  encore  bien 

d'autres  dans  les  détails  :  certains  mots  ne  sont  pas  tra- 
duits.  d'autres  sont  ajoutés,  etc...  Ce  texte  arabe  est  la 
reproduction  pure  et  simple  de  la  recension  du  mètro- 
polite   Mélèce. 

J'ai  note  ci-dessus  les  ressemblances  curieuses  entre 

le  texte  arabe  d'Athanase  IV  —  quant  au  texte  et 
non  quant  aux  rubriques  —  et  la  recension  slavo- 
russe  actuelle,  qui  derive,  on  le  sait,  de  celle  faite  par 

les  soins  du  patriarche  de  Moscou  Nicon  en  1 656.  Je 

les  signale  en  passant  sans  vouloir  en  tirer  d'autre  consé- 
quence. 

Athanase  IV  a  été  évidemment  chercher  un  texte 

grec.  non  dans  un  manuscrit,  mais  tout  simplement  dans 

une  édition  imprimée.  Or,  à  cette  epoque,  il  n'v  avait 
pas  d'autres  éditions  imprimées  en  grec  que  celles  de 
Venise.  et.  pour  certains  livres,  celles  de  Bologne.  Il 

suffit  de  comparer  attentivement  celles  qui  sont  anté- 

rieures  à  1701  pour  avoir  le  prototype  d'Athanase.  Il  se 

trouve  que  l'euchologe  vénitien  de  i663  nous  donne 
une  correspondance  absolue .  et  dans  le  texte  et  dans 

les  rubriques,  avec  le  grec  d'Athanase,  au  moins  pour 



56o  C.    CHARON    —    LE    RITE    BYZANTIN 

la  liturgie  chrysostomienne.  Quelques  mots  à  peine  dif- 
fèrent.  Cette  différence  est  plus  accentuée  dans  la  liturgie 
de  S.  Basile,  mais  la  ressemblance  se  retrouve  dans  celle 

des  Pré-anctifìés.  Nous  avons  vu  que  les  psaumes  gra- 
duels,  les  stichères  et  les  prophéties  communs  sont 

omis  dans  l'édition  d'Athanase:  dans  l'euchologe  vé- 
nitien  de  ióó3,  ces  parties  se  trouvent  placées  en  pre- 

mier lieu:  vient  ensuite  l'explication  des  rv:briques  ou 
ép|XY]VEta  et  la  liturgie  proprement  dite.  Athanase  a  sauté 

la  première  partie,  qui  se  trouve  d'ailleurs  dans  d'autres livres. 

L'euchologe  vénitien  de  1 663  a  été  copie  mot  pour 
mot  par  celui  de  1727,  lequel  a  servi  de  prototype  à 

l'édition  romaine  des  trois  liturgies,  faite  en  1738.  La 

congrégation  constituée,  après  celle  d'Urbain  Vili,  par 

Benoìt  XIV,  pour  la  révision  de  l'euchologe  grec,  tra- 
vailla  de  mème  sur  l'euchologe  vénitien  de  1727;  elle 
donna  enfin,  après  dix  ans  de  travaux,  la  première  édi- 

tion  romaine  de  l'euchologe,  en  1754,  édition  que  Be- 
noìt XIV  fit  accompagner  de  la  bulle  Ex  quo  primum, 

adressée,  le  1"  mars  1756,  à  tout  le  clergé  du  rite  grec  ou 
byzantin,  où  il  expose,  avec  son  érudition  habituelle,  tout 
ce  qui  a  été  fait  pour  la  correction  du  dit  livre.  Il  y 

demande  (§  75)  que  cet  euchologe  soit  adopté  désormais 

par  tous  ,  et  cela  d'une  manière  qui,  tout  en  ne  re- 
vètant  pas  une  forme  impérative,  n'en  est  pas  moins, 
semble-t-il,  un  ordre  :  Vestrum  erit  in  posterum  cor- 

reda hac  Euchologii  editione  idi.  En  tète  du  nouvel  eu- 
chologe était  imprimée  une  instruction  rédigée  en  grec, 

relative  aux  principaux  points  qui  avaient  paru  dignes 
de  correction  :  ces  points  sont  longuement  développés 
dans  la  bulle;  les  uns  regardent  la  liturgie  de  la  messe, 
jes  autres   celle  des  sacrements. 
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■2.    L1TURGIC0N    DE    LA    PROPAGANDE,    l83q. 

Déjà,  en  1743,  par  sa  bulle  Demandatavi  (g  11), 
Benoit  XIV,  dans  le  but  de  prevenir  che/,  les  Melkites 

les  innovations  arbitrai  rea  et  contraires  au  rite,  analogues 

à  celles   qu'avait  essayé  d'introduire  le  métropolite   de 
Tyr  Euthyme  Saiti  et  à  sa  suite  le  patriarche  Cyrille  VI 

Tànàs  ',  avait  ordonné  l'impressioni  óu  Liturgicon,  aus- 

sitòt  que  l'édition    des   livres  du    rite    copto-alexandrin 
serait  terminée  2.  En  mème  temps  (§21)  défense  était 
Baite  aux  moines,  tant  Salvatoriens  que  Chouérites.  de 

publier  quelque  écrit  que  ce  pùt  etre  sans  l'approba- 

tion,  tant  de  l'évèque  diocésain  que  du  patriarche.  Si 

ces  livres  traitaient  de  rebus  sacris ,  l'approbation  du 
Siège  apostolique  devenait  nécessaire.  Quant  aux  édi- 

tions  des  livres  liturgiques,  sii  s'agissait  de  reproduire 
des  livres  déjà  approuvés  par  le  Saint  Siège,  les  évè- 

ques  devaient  veiller  à  ce  qu'on  ne  s'écartàt  en  rien  de 
la  lecon  de  ces  derniers. 

Les  deux  premières  de  ces  prescriptions  sévères 

s'expliquent  par  le  fait  que  les  Salvatoriens,  par  atta- 

chement  à  la  personne  de  leur  t'ondateur  Euthyme  Saìfì, 
et  par  dévouement  au  patriarche  Cyrille  VI  Tànàs,  l'un 
de  leurs,  avaient  été,  dit-on,  les  plus  ardents  défenseurs 

des  innovations  en  question.  Les  Chouérites  s'en  sont 

toujours  défendus  3.   Mais,  dans  un  but  d'apaisement,  la 

1  Cfr.  sur  cette  question  les  Echos  d'Orient,  t.  IX  (1906),  p.  5-io. 

2  11  s'agit  des  livres  édités  à  Rome  par  l'évèque  copte  Raphael  Tuki 
de  i?36  à  1764. 

3  Toute  cette  histoire  ne  nous  est  guère  connuc  que  par  des  docu- 
ments  de  source  chouérite.  En  honne  critique,  il  faudrait.  avant  de  se 

prononcer,  avoir  des  documents  de  source  salvatorienne.  .le  n'attache  pas 

aux  Annales  des  Chouérites,  d'après  lesquelles  a  été  tait  l'article  des  Echos 
36 
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loi  devait  étre  égale  pour  tous.  Quant  à  la  troisième 

prescription ,  relative  aux  nouvelles  éditions  des  livres 

liturgiques  melkites,  il  est  évident  qu'elle  a  toujours  force 
de  loi,  les  circonstances  n'ayant  pas  changé. 

Benoìt  XIV  ayant  ordonné  l'impression  du  Litur- 
gicon  melkite,  on  prit  comme  base  la  seule  édition  im- 

primée  qui  existàt:  celle  d'Athanase  IV.  Par  un  hasard 

providentiel ,  il  se  trouve  justement  que  l'exemplaire 
soumis  à  la  révision  en  vue  de  l'impression  est  celui 

depose  aujourd'hui  à  la  bibliothèque  du  Collège  grec  de 
Rome.  Ainsi  que  le  porte  une  note  manuscrite  de  la 

page  353.  ce  livre  a  appartenu  jadis  aux  Salvatoriens  : 
Ex  libris  Monachorum  Congregationis  SS.  Salvatori.*. 

On  y  distingue  deux  sortes  de  corrections,  faciles  à  sé- 

parer  par  la  couleur  de  Tenere  et  la  ditférence  des  écri- 
tures:  les  unes  ont  été  faites  du  temps  de  Benoìt  XIV, 

les  autres  du  temps  de  Grégoire  XVI,  lors  de  la  der- 
nière  révision  dont  je  parlerai  plus  loin;  enfin  une  troi- 

sième main,  certainement  orientale,  vu  l'écriture,  y  a 
fait  des  remarques  (notamment  page  90  de  la  prothèse) 

qui  n'ont  rien  à  taire  avec  ces  corrections. 

Le  réviseur  note  d'abord  (folio  1  recto),  que  le  titre 
et  les  lettres  d'Athanase  IV  devront  naturellement  ètre 
supprimées  :  Haec  omnia  usque  ad  primam  paginam 
delenda  suttt.  En  marge  du  titre  proprement  dit  (page  1) 

qui  est  seulement  en  arabe,  il  a  note  qu'il  fallait  mettre 
aussi  le  titre  en  grec:  Haec  facienda  sunt  graece  etiam, 

ce  qui  se  trouve  aussi  en  d'autres  endroits  (prothèse, 
p.  3,  33,  etc...).  Les  corrections  de  ce  premier  réviseur 

d'Orient  auquel  je  viens  de  renvoyer,  une  valeur  aussi  exclusive  que  sem- 
ble  le  faire  généralement  le  P.  Paul  Bacel.  Ce  serait  aux  Salvatoriens  à 

fouiller  sur  cette  question  les  doeuments  qu'ils  doivent  avoir. 
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portent  uniquement  sur  l'arabe,  qui  a  été  souvent  mo- 
difié  pour  le  rapprocher  plus  exactement  du  grec.  Il 

semole  bien  qua  certains  endroits,  (cfr.  vépres,  p.  i3) 
il  v  ili t  cu  deux  correcteurs,  vu  quii  y  a  deux  écritures 

différentes  '.  Los  lacunes  signalées  dans  le  grec  (orthros, 

p.  (vj)  sont  comblées.  Quant  à  l'office  de  la  prothèse, 

nous  avons  vu  quii  n'est  donne  par  Athanase  IV  qu'en 
arabe:  le  correcteur  a  mis  en  haut  du  titre  (p.  69): 

Haec  umilia  facienda  sunt  graece,  et  desumendo  ex  li- 
turgia graeca  recenter  typis  mandata.  Comme  à  certe 

epoque  l'édition  romaine  de  l'Euchologe  n'était  pas 

encore  terminée.  il  s'agit  évidemment  de  l'édition  des 
Orois  liturgies  faite  à  Rome  en  1738.  ce  qui  convient 

fort  bien  à  l'expression  recenter. 
En  face  des  dyptiques  des  morts,  donnés  seulement 

en  arabe  (liturgie,  p.  58)  il  est  note:  Haec  facienda 

sunt  graece.  Immédiatcment  avant  la  eommémoraison 

des  patriarches  (p.  5q),  le  réviseur  a  ajouté:  si  fuerint 

uniti  Ecclesiae  catholicae,  et.  pour  plus  de  précaution, 

il  a  barre  tout  ce  qui  concernait  (p.  60)  Constantinople, 

Alexandrie,  Jérusalem.  les  pieux  et  orthodoxes  patriar- 

ches. De  méme  (p.  61)  la  mention  de  Constantin  Bas- 
saraba  Brancovanul  est,  comme  de  juste,  rayée.  Pour 

la  prière  avant  la  communion  iIio-te'Jw,  Kupte...  dont 
les  quatre  premiers  mots  seulement  sont  en  grec,  il  est 

marqué  en  marge  (p.  72)  qu'on  doit  la  mettre  en  grec, 
sans  spécifier  si  ce  sera  les  premières  lignes  seulement 

ou  le  tout.  De  mème.  pour  la  rubrique  si  curieuse 

placée  après  la  fin  de  la  liturgie  chrysostomienne  (p.  84), 

1  L'un  de  ces  deux  réviseurs  fut  certainement  un  Melkite,  car  il  a 

note,  a  la  fin  de  la  prothèse  (p.  85) ,  qu'il  t'allait  la  mettre  en  grec  et  en 

arabe  -.  LAAa.f.  »<a^  \  Jf  Lu yc  j  iyj,  «-ìjaXj  t.^Jj/J    i'iXi»  . 



564  c-    CHARON    —    LE    RITE    BYZANT1N 

le  réviseur  a  écrit  en  marge  :  Questo  non  pare  neces- 
sario, non  essendo  nel  testo  greco  e  non  usandosi  nelle 

chiese;  sous  Grégoire  XVI,  le  dernier  réviseur,  plus  in- 
dulgent,  a  ajouté  :  nulladimeno  si  potrebbe  lasciare  in 
arabo  solo. 

Les  corrections  faites  à  l'arabe  de  la  liturgie  de 
S.  Basile  et  de  celle  des  Présanctifiés  sont  peu  nom- 
breuses.  En  téte  des  prières  préparatoires  à  la  sainte 

communion,  on  lit  (p.  2o5):  Haec  metalipsi  (sic)  quo- 
que, sive  graece,  sive  arabice,  typis  mandanda  est  iuxta 

orologion  (sic)  Propagandae  Fidei. 
Tout  à  fait  à  la  fin  du  livre,  sur  les  trois  dernières 

pages  blanches ,  une  main  melkite  a  ajouté  trois  pé- 

ricopes  de  FEvangile  sans  désignation  d'intention  :  cha- cune  est  suivie  de  la  vieille  formule   melkite:    Ceci  est 

la  perite;   ainsi  soit-il:  j^|  ̂  .  Viennent  ensuite  cinq 

péricopes  des  épìtres,  dont  la  troisième  est  dite:  et 
aussi  pour  les  vivants,  et  les  deux  dernières  désignées 

comme    devant  ètre    dites   pour  les  morts.    Elles  com- 

mencent  par  les  mots   ...  4JL0   -y.    Lai  péricope  de  l'é- 

pitre  mais  sans  la  formule  usitée  aujourd'hui:         <£\X& 
par  les  prières  ....;   elles    se   terminent    néanmoins  à  la 

manière   melkite:  \z\^  <\S  ̂ — *M  j  et  que  Dieu   soit   tou- 

jours  bue.  Au  bas  de  la  dernière  de  ces  péricopes,  le 

Maitre  du  Sacre  Palais  a  écrit  de  sa  propre  main:  Im- 
primatur. F.  Jos.  Aug.  Orsi,  Ord.  Praed.,  S.  P.  Ap.  Mag. 

Mais  l'édition  des  livres  coptes  entreprise  par  Tuki 
dura  beaucoup  plus  que  ne  l'avait  pensé  Benoìt  XIV  : 
elle  ne  fut  terminée  qu'en  1764,  et  Benoìt  XIV  était 
mort  depuis    1758.  Sous  son  successeur  Clément  XIII, 
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on  n'y  pensa  sans  doute  plus:  Ics  patriarches  melkites 
ayant    problablement    omis    de    rappeler    la    promesse 
Eaite  par  son  prédécesseur,  on  continua  à  se  servir  du 

liturgicon  d'Athanase  IV  jusque  sous  Grégoire  XVI. 
Il  ne  serait  pas  impossible  que  le  lutur  Maxime  III 

Mazloùm,  qui  séjourna  à  Rome  de  181  jt  à  i83i,  et 
qui  y  employa  utilement  son  temps  pour  le  bien  de 

son  Eglise,  ah  été  celui  qui  rappela  sur  ce  point  l'at- 
tention  de  la  Propagande. 

Toujours  est  il  que  le  vieux  liturgicon  d'Athanase  IV 
fut  remis  à  un  nouveau  réviseur,  qui  ne  toucha  pas  à 

l'arabe,  mais  fit  cà  et  là  quelques  corrections  sans  im- 
portance  au  grec  pour  le  rendre  entièrement  conforme 

à  l'édition  de  l'euchologe  de  Benoìt  XIV. 
C'est  de  tous  ces  travaux  que  sortit,  en  i83g,  des 

prcsses  de  la  Propagande ,  le  premier  liturgicon  mel- 

iche catholiquc.  II  forme  un  volume  in-40  de  280  pages, 

imprimé  en  rouge  et  noir.  Jusqu'à  la  fin  de  l'office  de 
la  prothèse.  une  page  de  grec  fait  face  à  une  page  arabe; 
mais,  comme  cette  dernière  langue  est  plus  concise  que 
le  grec,  il  est  arrivé  que  la  eorrespondance  a  été  vite 

rompue  et  que.  l'arabe  étant  en  avance  sur  le  grec,  les 
cinq  dernières  pages  de  l'office  de  l'aurore  sont  sans 
leurs  correspondantes  arabes  déjà  imprimées  avant.  A 

partir  de  la  prière  de  la  prothèse  'O  0eò<;,  ó  Weò; 

f(u.ùv...  jusqu'à  la  fin.  l'impression  est  sur  deux  colonnes 
pour  les  trois  liturgies  proprement  dites.  sur  deux  pages 
parallèles  pour  le  reste.  Cette  fois ,  le  parallélisme  est 

exact.  On  a  suivi  partout  l'ordre  arabe  dans  la  pagi- nation. 

L'impression  n'est  pas  fameuse.  Les  caractères  arabes 
sont  particulièrement  défectueux,  et  à  peu  près  sans 

pleins  ni  déliés  :  il  ne  fa  ut  pas  oublier  d'ailleurs  que  l'on 
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n'avait  guère  mieux  dans  le  reste  de  l'Europe  à  cette 

epoque.  Les  caractères  grecs  sont  aussi  d'un  type 
vieilli.  Au  point  de  vue  typographique,  le  progrès  sur 

l'édition  d'Athanase  IV  n'est  pas  considérable. 
Le  titre  du  livre ,  en  grec  et  en  arabe ,  est  assez 

simple  :  Ai  Gerat  Xettovpyion  twv  èv  àytot;  itaTépcov  rjuwòv 

'Itoàvvou  ToO  XpuTOTTÓij.ou,  BaT'.Asiou  toO  asYaXou  xat  toO 

ityiou  rprflopiou  rt  twv  TtpoTjyiaafjiévcov  ~kzizoi)pyitx.  lhorr 
yoOvcai  óè  ai  toO  èa-irsptvo'j  xai  toO  ò'pOpou  àxoXouOiai. 

Vient  ensuite  la  partie  de  l'instruction  placée  en  téte  de 

l'euchologe  de  Benoìt  XIV:  'Ittéov  oti...  qui  regarde 
le  S.  Sacrifice  de  la  messe.  Cette  instruction  inculque 

la  necessitò  de  taire  mémoire  durant  la  liturgie,  d'abord 

du  Pontife  romain,  puis  du  patriarche  et  de  l'ordinaire, 

à  condition  expresse  qu'ils  soient  catholiques.  Elle  expli- 

que  ensuite  qu'il  ne  faut  pas.  durant  la  grande  entrée, 
rendre  au  pain  et  au  vin  non  encore  consacrés  les  mémes 

honneurs  que    l'on  rendrait   aux    saintes  espèces    elles- 
mèmes  '. 

Vient  ensuite  une  AiàTa^i;  Tfj?  iepoòiaxovia;,  qui  n'est 
autre  que  eelle  du  patriarche  Philothée,  abrégée.  Son 

auteur  n'étant  point  catholique,  son  noni  n'est  pas 
mentionné.  Dans  la  suite  du  livre,  la  conformité  avec 

l'euchologe  de  Benoìt  XIV  est  complète  :  les  diptyques 
laissés  par  le  correcteur  du  temps  de  Benoìt  XIV  dans 

le  liturgicon  du  Collège  grec  sont  supprimés;  les  prières 

avant  la  communion  sont  ramenées  à  celles  de  l'eucho- 
loge susdit  ;  la  rubrique  qui  se  trouvait  à  la  fin  de  la 

liturgie  chrysostomienne  est  enlevée.  Les  prières  tirées 

1  Cette  cérémonie  parait  bien  en  effet  avoir  été  transportée  de  la  li- 

turgie des  présanctifiés  dans  celle  de  S.  Jean  Chrysostome.  L'usage  que 

condamne  Benoìt  XIV  n'a  cependant  pas  disparu,  méme  aujourd'hui,  chez 
beaucoup  de  catholiques. 
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de  l'horologe  pour  ètre  dites  avant  ou  après  la  com- 

munion  n'ont  pas  été  maintenues,  pas  plus  quc  les  tor- 
mules  de  1'à-óXuTi;  pour  les  jours  de  la  semaine  et  Ics 
péricopes  des  épìtres  et  des  évangiles  ajoutées  à  la  fin 
de  lexemplaire  approuvé  par  le  Maitre  du  Sacre  Palais 
sous  Benoit  XIV.  Mais  on  a  laissé  à  la  fin  la  prióre  à 
dire  sur  les  collvbes. 

Ce  liturgicon  constituait  un  grand  progrès.  Aussi 

fut-il  reeu  avec  empressement  par  le  clergé  melkite. 
Une  circulaire  du  patriarche  Maxime  III  Mazloùm,  datée 

du  début  de  184^,  prescrivit  de  laisser  de  coté  le  litur- 

gicon valaque     >M_à)l  (Jl-AlIM    et    d'adopter   à  la    place 
celui  sorti  récemment  des  presses  de  la  Propagande. 

Aussi,  au  bout  de  vingt  ans.  l'édition  en  était— elle  pres- 
que  épuisée. 

3.    LITURGIE    DE    S.  JEAN    CHRYSOSTOME,    ROME,     l83o,. 

Ce  n'est  qu'un  tire  à  part  extrait  du  liturgicon  pré- 
cédent.  II  contient  la  liturgie  de  S.  Chrysostome  seule, 

sans  l'office  de  la  prothèse.  On  a  mis  à  la  fin,  en  arabe 

seulement,  les  formules  de  1*  à7róXu<Ti;. 

4.    LITURGICON    DE    VIENNE,     l8Ó2. 

A  la  suite  des  terribles  massacres  de  Syrie,  en  1860, 

qui  avaient  éprouvé  les  Melkites  catholiques  pour  le 

moins  autant  que  les  Maronites  l,  lévéque  melkite    de 

1  C'est  en  effet  une  erreur  singulière  de  croire  que  les  Maronites 

furent  seuls  éprouvés,  et  c'est  cependant  ce  que  l'on  dit  et  imprime  cou- 
ramment  en  France  et  ailleurs.  Les  massacres  ont  eu  lieu  à  Deìr  el  Qamar. 

dont  la  population    chrétienne  est  à  la  fois   melkite    catholique,    melkite 
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Zahlé,  Basile  Chahiàt,  envoya  en  Autriche  deux  de  ses 

prètres ,  Mo'ise  Maqhat  et  Philippe  Noumeìr ,  pour 
quèter.  De  concert  avec  le  patriarche  Clément  Bahoùth, 
il  en  profìta  pour  taire  réimprimer  le  liturgicon  de  la 

Propagande,  à  Timprimerie  I.  et  R.  de  Vienne.  C'est 
ce  que  nous  apprend  une  p  ré  face  curieuse  mise  en 

tète  du  volume,  en  grec  et  en  arabe  (p.  2-3).  Cette 
préface  a  été  composée  en  arabe  par  les  deux  prètres. 
et  traduite  en  grec  par  quelque  savant  de  Vienne.  On 

s'en  apercoit  à  quelques  expressions.  La  voici  en  entier. 

Clément  (KX7)(ji7Jfi)  (sic)  Bahoùs  (IHsu;),  le  tout  bienheureux  patriar- 

che d'Antioche,  d'Alexandrie,  de  Jérusalem  et  de  tout  l'Orient  (ó'Xiov  teuv 

Ìvxto^uJv),  avant  l'intention,  d'accord  avec  Basile  Chahiàt  (Syi'rr),  le  très 

respectable  évéque  de  Forzol,  Zahlé  et  de  la  Bqà'a  ('t>o'piotjX  xm  ZiX/j  xil 
Bo'xxxx  =  cliLJf)  l'un  des  évèques  de  son  patriarcat  d'Antioche,  a  cu 

l'intention  de  publier  de  nouveau  le  liturgicon  (xou  XEtToupyixoù)  èdite  jadis 

à  Rome  ,  à  l'imprimerie  de  la  Propagande.  Ils  convinrent  que  le  susdit 
évéque  avertirait  en  conséquence  deux  prètres  de  son  éparchie  (òioixvj- 

<jsu>;),  Moì'se  Maqhat  (Mixix)  et  Philippe  Noumeìr  (Xsjayip)  et  les  char- 

gerait  de  diriger  l'impression  du  liturgicon.  Par  lettre  en  date  du  22 

février  1862,  l'évéque  les  informa  donc  de  l'intention  du  patriarche  et  de 
la  sienne  propre,  et  les  engagea  à  mettre  tous  leurs  soins  à  cette  édition 

du  liturgicon.  Les  prètres,  obéissant  à  l'ordrc  du  tout  bienheureux  patriar- 
che et  du  très  respectable  évéque,  poussés  de  leur  coté  par  le  désir  du 

bien  commun,  adressèrent  leurs  prières  au  très  puissant  Créateur  et  très 

sage  ordonnateur  du  monde,  et  s'appliquèrent  à  l'accomplissement  de  cette 
tàche.  Le  secours  divin  ne  leur  manqua  pas  :  en  effet,  le  très  illustre  arche- 

vèque  de  Strigonie  (=Gran),  cardinal  prétre  du  Siège  apostolique  et  primat 

de  Hongrie,  Jean  Szytowski  (2/_itou<txu)  agréa,  par  sa  lettre  n°  38og  ,  du 

orthodoxe  et  maronite  ;  à  Hasbaya,  Rachaya  (melkites  orthodoxes),  Zahlé 

(presque  entièrement  melkite  catholique),  Damas  (melkites  catholiques 

mèlés  aux  orthodoxes).  Seulement,  en  1860,  on  ne  connaissait  guère  en 

Europe  que  les  Maronites,  et  naturellement  ils  ne  se  sont  pas  fait  faute 

d'en  profiter,  tout  comme  les  Arméniens  catholiques  ont  profìté  en  1896 
du  mouvement  de  sympathie  cause  par  les  massacres  organisés  systéma- 

tiquement  contre  les  Arméniens  grégoriens  seuls  ,  et  dont  ils  ne  furent 

victimes  quaccidentellement. 
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m>  septembre,  iea  prìères  des  prétres,  de  sorte  que,  l'an  i*<'ì.  le  susdil 
liturgicon  pul  ètrc  imprimé  a  la  typographie  Imperiale  et  Royale  de  Vienne, 

dans  Ics  langues  grecque  et  arabe,  entièremenl  semblable  a  l'édition  r<>- 

maine,  par  Ics  soins  des  prétres  susmentionnés,  et  au\  frais,  tant  de  l'ar- 
chevéque  de  Strìgonie  que  de  quelques  autres  évfiques  de  Hongrie,  alìn 

qu'il  pùt  Otre  distribuì  gratuitement  à  toutes  Ics  cglises  des  Grecs  Melkites 
Catholiques  (sXX^v'.xo-xaOaXixùJv   Jiii'.X'.xùiv). 

Nous  primis  Jone  notre  celeste  Seigneur  et  Sauveur  Jesus  Christ,  qui 

s'est  livré  kii-mème  pour  notre  salut,  de  sauver  la  sainte  Eglise  catholi- 
que,  de  défendre  contre  la  puissance  de  ses  ennemis  son  souverain  Pon- 

tile romain,  et  d'accorder  aux  bienfaiteurs  susdits.  en  retour,  les  etlets  des 

promesses  surnaturelles  de  l'Evangile.   Ainsi   soit-il. 

Le  volume  est  un  bel  in-quarto  de  288  pages,  qui 

l'ut  relié  unitormément  eri  toile  à  Vienne  mème.  Le 
papier  est  très  beau,  limpression.  en  rouge  et  noir, 
splendide.  Les  caractères  grecs  et  arabes  sont  de  toute 

beauté.  Chaque  page  est  encadrée,  et  cà  et  là  des  fins 

de  pages,  dont  quelques  unes  avec  la  croix  slave  à  huit 

pointes,  de  grandes  gravures  dont  une  (p.  108)  hors  texte 
représentant  Notre  Seigneur  donnant  les  clefs  à  S.  Pierre, 
ajoutent  au  relief  de  ce  Iivre. 

A  part  cela,  la  disposition  tvpographique  est  minu- 
tieusement  la  mème  que  celle  du  liturgicon  de  i83g: 

oa  voit  que  c'est  celui-là  qui  a  été  mis  sous  les  yeux 

des  eompositeurs.  On  n'a  mème  pas  profìté  de  cette 
occasioo  unique  pour  mettre  au  moins  in  extenso  les 

tropaires  ou  prières  dont,  suivant  le  déplorable  usage 
suivi  dans  presque  toutes  les  éditions  de  nos  livres, 

on  ne  donne  que  les  premiers  mots.  11  n'est  pas  né- 
cessaire dajouter  que  le  texte  de  l'euchologe  romain 

de  1704  a  été  respeeté  scrupuleusement,  conformément 
aux  prescriptions  de  Benoìt  XIV. 

Selon  Tintention  des  bienfaiteurs  qui  avaient  payé 

limpression.  l'édition  entière  l'ut  expédiée  à  l'évèché  de 
Zahlé.  où  on  la  distribuait  gratuitement  à  tous  les  prè- 
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tres  melkites  qui  en  demandaient.  A  l'heure  actuelle, 
il  en  reste  encore  quelques  exemplaires.  et  on  la  trouve 

dans  la  plupart  des  églises  melkites. 

5.    LITURGIE    DE    S.  JEAN    CHRYSOSTOME,    VIENNE,    1862. 

C'est  un  extrait  de  la  précédente,  imprimée  dans  les 
mèmes  conditions,  et  renfermant,  sous  un  format  plus 

restreint  (petit  in-8°  carré,  pp.  179).  la  première  des 

trois  liturgies,  à  laquelle  on  a  joint  cette  fois  l'office  de 

la  prothèse.  Il  est  regrettable  qu'une  enorme  faute  d'im- 
pression  :  IQANNAOY,  s'étale  sur  le  titre.  Comme  la 
précédente,  cette  édition  fut  distribuée  gratuitement.  Elle 

est  entièrement  épuisée  aujourd'hui. 

6.    LITURGIE    DE    S.  JEAN    CHRYSOSTOME,  CHOUEIR,    l88o. 

L'imprimerie  de  la  laure  de  S.  Jean  Baptiste ,  à 

Choùeir,  dont  j'aurai  beaucoup  à  parler  par  la  suite, 
donna  en  1880  une  édition  de  la  liturgie  de  S.  Jean 

Chrysostome.  En  voici  le  titre  : 

JS,     m     .U    .   jjbi\     <-~»_)J    J    ̂r"-UjJ    J}lcV\    jLlid     i*-k>    J 

jj-Jjj'UJI  jL*Ji  J^-i  j.j^[  Jil  A>U)1  L^j>  ̂ ^ 

Livre  de  la  divine  liturgie  de  notre  illustre  Pere 
parmi  les  Saints  Jean   Chrysostome,  extraite  mot  à  mot 
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du  lirrc  de  la  liturgie  imprime  à  la  typographie  de  la 

Propagande  de  la  foi  sainte,  dans  la  grande  Rame; 
imprime  au  monastère  de  S.  Jean  Baptiste  situé  a  Choùeir, 

par  les  soins  des  religieux  réguliers  basiliens,  Fan  1880. 

('"est  la  première  édition  catholique  faite  dans  le 
pays  ménte  '.  Elle  torme  un  volume  petit  in  8°  de  88 

pages,  plus   14  pages  numérotées  d'après  les  lettres  de 

l'alphahet  arabe,  de   J  à  j  .   et  qui  contiennent.  en  arabe 
seulement,  les  prières  avant  et  après  la  sainte  commu- 

nion,  sans  le  canon  toutet'ois,  d'après  la  recension  de 
l'horologe  arabe  imprimé  à  Choùeir.  La  liturgie  de 
S.  Jean  Chrysostome  est  précédée  de  la  prothèse  :  le 

tout  est  en  arabe,  sauf  les  eephonèses,  les  litanies  dia- 
conales  et  quelques  autres  morceaux  qui  sont  donnés 
aussi  en  grec,  et  alors  sur  deux  colonnes.  On  a  suivi 

scrupuleusement  le  texte  de  la  Propagande ,  tellement 

que,  p.  63,  on  rappelle  qu*il   faut  taire  d'abord  mention 

du  Souverain   Pontife.  'L\  \jcS\  ,j  JJ  L«  JU»  remar- 
qiie{  ce  qui  a  éte  dit  au  commencement.  etc...  absolument 

comme  dans  le  liturgicon  de  la  Propagande,  où  on  se 

réfèreà  linstruction  extraite  de  l'euchologe  de  BenoitXlV, 

et  placée  au  de'but,  tandis  qu'elle  y  manque  dans  le  livre 
dont  il  est  actuellement  question.  L'impression,  en  rouge 
et  noir.  est  nette,  sinon  elegante.  Le  volume  est  ordi- 
nairement  relié  de  cette  manière  solide  et  durable,  que 

l'on  employait  jadis  en  Syrie  et  que  les  religieux  de 
Choùeir  ont  gardée  pour  tous  les  livres  liturgiques  qu'ils 

1  Le  P.  Louis  Cheikho  signale  (Machreq.  t.  Ili  (1900),  p.  3Ó2)  une 
édition  de  la  liturgie  de  S.  Jean  Chrysostome  imprimée  à  Choùeir  en  1843. 

Il  peut  avoir  raison;  j'avoue  n'avoir  jamais  rencontré  cette  édition.  Dans 

ce  cas,  celle  de  18.X0  ne  serait  qu'une  réimpression  identique  à  la  pre- 
mière édition. 
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ont  imprimés.  Cette  édition  ne  porte  cependant  pas  la 

permission  d'imprimer  délivrée  par  l'Ordinaire,  dans 
l'espèce  le  métropolite  de  Beyrouth. 

7.  LITURGICON    DE    BEYROUTH,     1 899. 

Je  ne  dirai  pas  grand'  chose  de  cette  édition,  im- 
primée  dans  le  format  in— 1 8 ,  pp.  3oo,  en  noir  seul, 
avec  deux  grandeurs  de  caractères,  tout  en  arabe,  sauf 

les  eephonèses,  parcequ'elle  n'est  qu'un  extrait  de  la 
suivante.  imprimée  concurrement  avec  elle  à  la  typo- 
graphie  des  Pères  Jésuites:  elle  renferme  seulement  le 
contenu  du  liturgicon  de  Vienne  (1862)  qui  a  servi  de 

prototype.  L'éditeur  est  le  mème  que  pour  la  suivante, 
et  il  s'est  dirige  d'après  les  mèmes  principes. 

8.  LITURGICON    DE    BEYROUTH,     1  gOO. 

L'édition  de  Vienne  étant  près  de  s'épuiser,  un  li- 
braire  melkite  de  Beyrouth,  Michel  Rahmé,  en  fit  pa- 

raitre,  avec  l'approbation  du  patriarche  Pierre  IV  Gé- 
raìgiry,  deux  réimpressions,  l'une  dans  le  format  in- 18, 
en  1899,  qui  est  celle  dont  je  viens  de  parler,  et  l'autre 
dans  le  format  grand  in-12,  en  1900,  pp.  343.  Cette 

édition  vaut  la  peine  qu'on  s'y  arréte. 
On  a  généralement  senti,  chez  les  Melkites,  depuis 

trente  ans  environ,  le  besoin  de  corriger  le  style  de  la 

version  arabe  des  livres  liturgiques.  Faite  à  des  épo- 

ques  diverses,  mais  toujours  durant  lesquelles  les  chré- 

tiens  ne  pouvaient  avoir  que  très  difflcilement  la  con- 

naissance  grammaticale  de  l'arabe,  réservée  aux  seuls 

musulmans,  elle  présentait  nombre  d'incorrections  par- 

fois  grossières,  et  que  ne  supportait  plus  l'état  plus  cui- 
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tivé  du  clergé  et  du  peuple  melkites,  surtont  che/.  Ics 
catholiques.  Quant   mix  Melkites  orthodoxes,  ils  étaient 

tenus  sous  le  joug  jusqu'à  ces  dernières  années  par  Ics 

patriarch.es  hellènes.  Il  n'était  pas  question  pour  ces 
derniers  de  promouvoir,  de  quelque  facon  que  ce  pùt 
ètre,  le  progrès  des  arabophones. 

.le  dirai  plus  loin  comment  la  correction  des  livres 

melkites  catholiques  l'ut  entreprise  par  des  ecclésiastiques, 
ainsi  qu'il  était  nature!,  mais  interrompue  par  eux  laute 
de  ressources  personnelles  permettant  de  poursuivre 

l'impression,  et  alors  continuéc  par  des  lai'cs.  M.  Ralimé 
est  un  de  ces  derniers. 

Il  est  regrettable  que,  pendant  qu'il  y  était,  il  ne  soit 
pas    revenu    à    la    vieille    expression    gréco-melkite    de 

Jjl-U»  cjondàq  -  xovTàx-.ov,  plus  conforme  à  la   tradition. 
Voici  le  titre  de  son  édition  :  il  est  assez  ditìérent  de 
celles  de    i83q  et  de    1862: 

L»-jjU!l     JÀ?  i  X>j£^\i  <->jj}\  L^Oà-  }  3 — uil  <ajL\ 

.  ol'L«jU-jjJl  <L.jià-j  L'UjL>-j^Jl  ,«JVl  ̂ -1-uM  7-^3 

Zivre  dtes  divines  liturgies  de  nos  illustres  Pères  panni 

les  Saints  Jean  Chrysostome ,  Basile  le  Grand  et  Gré- 

goire  ;  précédées  de  l'ordre  du  service  sacre  et  des  deux 

, 
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offices  du  soir  et  de  l'aurore,  et  de  l'ordre  de  la  litur- 
gie; avec  l '  explication  de  la  divine  messe  des  présancti- 

fiés,  et  l  office  des  présanctifiés.  Imprimé  auxfrais  et  sous 
la  surveillance  de  Michel  Ibrahim  Raluné ;  se  troupe 

dans  sa  librairie  à  Beyrouth.  Avec  autorisation  de  l'au- 

guste Ministère  de  l' Instruction  publique  de  la  haute 
Constantinople . 

Cette  dernière  phrase  ne  doit  pas  surprendre.  Sous 

le  règne  du  sultan  actuel  a  été  établi  le  système  de  la 

censure  preventive  pour  les  livres  et  les  journaux.  De 

temps  en  temps,  des  fonctionnaires  font  le  tour  des 

quelques  librairies  et  des  bien  plus  nombreuses  bouti- 
ques  de  livres  dépareillés  ou  vieux,  où  ne  se  vendent 
guère  cependant  de  livres  politiquement  dangereux,  et 

confisquent  tout  ce  qui  ne  porte    pas  le    visa  du   Con- 

seil  de  l  instruction  publique  (^JjLil     J^-)-   ̂ e  libraire 

ou  le  bouquiniste  ne  s'en  tire  qu'avec  une  forte  amende, 
dont ,  cornine  de  juste ,  une  partie  va  ailleurs  qu'au 
Trésor  imperiai.  En  pratique,  on  se  passe  souvent  de 
ce  visa:  mais,  quand  on  veut  vendre  ouvertement  un 

livre,  il  vaut  mieux  se  le  procurer.  Cette  formalité  ci- 

vile n'implique  nullement  une  reconnaissance  d'un  droit 
de  contròie  de  l'autorité  civile  sur  les  livres  religieux, 
contròie  que  les  Turcs  n'ont  mème  pas  l'idée  de  pré- 
tendre  exercer  comme  tei.  On  sait  quii  en  est  tout 

autrement  en  Russie,  en  Roumanie  et  en  Grece,  pour 

les  livres  publiés  par  l'Eglise  orthodoxe  d'Etat. 
Au  verso  du  titre  se  trouve  le  simple  permis  d'im- 

primer, non  date,  du  patriarche  Pierre  IV  Géraigìry. 

Sur  un  certain  nombre  d'exemplaires,  l'éditeur  avait 
cru  sans  doute  bien  faire  en  ajoutant  en  regard  le  por- 

trait  du  prélat:  il  paraìt  qu'on  lui  a  fait    quelques    re- 
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marques  à  ce  su  jet,  car,  dans  l'exemplaire  quc  j'ai  sous 
Ics  yeux,  le  susdit  portrait  a  disparii.  Il  aurait  pu  ètre 

remplacé  par  quelque  image  saintc. 
Dans  un  appendice  de  quatre  pages  surajouté  après 

le  titrc.  l'éditeur  raconte  comment  il  a  otfert  cn  1902  à 

Leon  XIII,  à  l'occasion  de  son  jubilé.  un  exemplaire 
de  son  livre,  orné  du  portrait  de  Sa  Sainteté  à  l'inté- 

rieur,  de  ses  armoirìes  à  l'extérieur,  avec  une  belle  poesie 
arabe  de  sa  composition,  développant  la  devise  du  l 'oli- 

tile «.IjHI  \  jj  Lumen  in  caelo,  dont  le    distique    final 

donnait  les  deux  dates  du  jubilé,  1878-1902  ',  et  cela 

par  l'intermédiaire  de  l'Erbe  Cardinal  Rampolla.  Secré- 

taire d'Etat.  dont  il  donne  la  réponse  en  italien  et  en arabe. 

Dans  une  préface  (p.  3-q),  l'éditeur  débute  par  ['in- 
cipit   de    rigueur    en    bonne    rhétorique    arabe:   ju>   Ul 

Voici  ce  que  dit  dans  la  miséricorde  du  Dieu  très 

haut  Fhumble  Michel,  fils  d  Ibrahìm  Rahmé  :  La  meil- 

leure  chose  à  laquelle  l'Iwmme  puisse  travailler  dans  sa  vie 
est  de  chercher  à  salis/aire  Celiti  qui  est  le  Très-pre'cieux 
et  le  Très-Haut.  de  servir  le  Createur  et  de  repandre 
tout  ce  qui  se  rapporte  a  ce  service.  afin  de  se  rapprocher 

de  Lui  et  de  pouvoir  l'obtenir  Lui-mane,  etc. 
Il  v  a  vingt  cinq  lignes  de  préface  en  fins  caractères 

sur  ce  ton.  que  tout  littérateur  arabe  se  croit  obligé  d'em- 

1  Dans  la  poesie   arabe ,  cet    artirke    s'appelle  2*   j  ,UJf ,  la  date. 

I.es  deux  derniers  vers  n'ont  genéralement  qu'un  sens  très  contourné, 
mais,  en  additionant  la  valeur  numérique  des  lettres  des  ditférents  mots, 

on  obtient  le   millèsime  de  l'année  où  la  poesie  a  été  faite. 

I 
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ployer,  avec  le  style  emphatique  de  circonstance,  tous 

les  artifices  de  la  prose  rythmée  ou  *&?  fsaja),  des  jeux 

de  mots  intraduisibles ,  corame  sur  le  prénom  du  pa- 

triarchi, -,  U  (Boutrns)  et  <5^J1  a'J*'  (&*  l"'s  a^  ̂a' 
rakat)  (diplòme  de  la  bénédiction)  et  cela  pour  nous 
dire  que  ce  livre  a  déjà  été  imprimé  deux  fois  en  1 83g 

et  1862  et  qu'il  l'est  une  troisième,  en  deux  formats. 
C'est  tout. 

Vient  ensuite  (p.  5)  l'instruction  que  nous  avons 
déjà  vue  en  tète  des  liturgica  de  i83o,  et  de  1862,  sur 
les  mémoires  à  faire  durant  la  liturgie  et  les  marques 

de  respect  à  rendre  aux  dons  sacrés  avant  la  conséera- 
tion  ;  mais  le  style  est  dùment  corrige ,  et  urie  partie, 

je  ne  sais  pourquoi,  est  renvoyée  en  note.  Suit  (p.  6-22) 
la  version  arabe  de  la  AtàTafo  abrégée  du  patriarche 

Philothée  de  Constantinople  (1354-1376),  version  dont 
le  style  a  été  légèrement  corrige  en  quelques  endroits.  Je 

ne   sais  pourquoi,  au  lieu  de  la  transcription  L»-J*^Sj 

doxùlògìà  qui  rendait  bien    le    grec   SoZoAoyix,  l'éditeur 

a  écrit  L^LaS^  doxàlògìà;  mais,  pendant  qu'il  y  était, 
au  lieu  de  dire  dans  une  note  que  les  mots  arabes  ̂ jl^Vl 

A)ijj"y^  ài  àboùàb  ài  àoùràyyat  sont  une  demi-transcrip- 
tion  du  grec    ai  uùXai  ai  ùparai,  et  que  ̂ \jj\  àoùràyyat 

signifie  $-*■  jamilat,  il   aurait   pu    mettre    tout    simple- 
ment  ce  dernier  mot. 

Dans  les  prières  de  l'office  des  vépres,  de  l'aurore 
et  des  trois  liturgies,  le  texte  arabe  de  la  Propagande 

a  été  respeeté  :   cà  et  là  seulement  quelques    modifica- 

tions,  comme   la    suppression   du   mot  O**»  saoùt    au 



. 
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ébut  de  la  première  prióre  (p.  23),  mot  qui  avait  ce- 
pendant  son  correspondant  dans  le  grec:  tyj  pwvfj. 

L'éditeur,  qui  évidemment  ne  sait  pas  le  grec,  a  pensé 

que  c'était  un  pléonasme  et  la  enlevé.   Les  autres  chan- 

gements,  ̂ .j  (rahim)  au  lieu  de  /»»»-j  (rahoùm)  (p.  23), 

JiiU.  (hafa{i)  au  lieu  de  j^ìiiU  (hàfaqkn)  (p.  -_ó)  sont  jus- 
titìables  par  une  plus  grande  correction  et  ne  sont 

d'ailleurs  que  grammaticaux.   Mais,  dans  le  texte  arabe 

des  rubriques,  l'éditeur  s'est  donne  plus  de  liberté  :  il  a 
corrige  les  expressions  comme  il  avait  fait  dans  la  Stà- 
Ta;t;  de  Philothée.  Cette  remarque  peut  se  véntìer  dans 

tout  l'ensemble   du   volume. 
Les  litanies  diaeonales  et  les  eephonèses  sont  don- 

Qées  seules  en  grec  et  en  arabe  à  la  fois,  suivant  le 

principe  adopté  déjà  dans  l'édition  de  la  liturgie  chry- 
sostomienne  faite  à  Choùeìr  en  1880.  Tout  le  reste  est 
en  arabe  seul. 

L'éditeur  a  eu,  p.  35.  l'heureuse  pensée  de  mettre 
in  extenso  la  litanie  diaconale  dont  les  précédentes  édi- 

tions  ne  donnaient  que  les  premiers  mots,  et  de  rem- 

placer  la  transcription  ̂ ,^S\#rjl  (bàraskhoù    Kirìé  lla- 

oólgIou,   K'jpu)   par  la  traduction   i_)J[  ̂ _^r-\.   (istajeb . 
ià  Rab). 

Il  aurait  pu  suivre  sans  inconvénient  ce  système 

partout.  Pourquoi  faut-il  encore  que  l'esprit  de  suite  dans 
la  manière  de  taire  ne  lui  ait  pas  conseillé  de  mettre 

aussi  in  extenso  les  tropaires  du  début  des  prières  pré- 
paratoires  au  S.  Sacrifice  (p.  74)  et  les  tropaires  après 

la  grande  entrée  oli  lors  de  l'épiclèse  (p.  120  et  1 35) ? 
On  pourra  objecter  que  généralement  tous   les    prètres 
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les  savent  par  coeur.  C'est  possible,  mais,  dans  un  livre 
officiel,  il  doit  tout  y  avoir  in  extenso. 

L'examen  trop  détaillé  du  volume  nous  entrainerait 

trop  loin  ;  les  remarques  que  nous  avons  eu  l'occasion 
de  faire  montrent  d'ailleurs  quels  sont  les  principes  qui 
ont  prèside  à  cette  édition  :  1.  dans  les  rubriques,  cor- 

rection  du  style  sans  toucher  au  sens,  autant  qu'on  peut 
le  faire  quand  on  ne  sait  pas  le  grec;  2.  dans  le  texte, 

correction  des  fautes  d'orthographe  011  de  grammaire 

seules,  mais  quelquefois  l'absence  de  confrontation  avec 
le  grec  a  porte  à  supprimer  des  mots  qui  devaient  ètre 

laissés;  3. .grand  soin  apportò  à  la  correspondance  exacte 

l'un  en  regard  de  l'autre.  dans  les  parties  bilingues,  du 

grec  et  de  l'arabe;  4.  souci  de  faire  une  édition  com- 
mode pour  les  prétres;  5.  quant  au  texte  grec,  il  est 

généralement  assez  correct.  L'impression,  quoique  en 

noir  seul,  est  fort  belle,  ayant  été  faite  à  l'imprimerie 
des  Pères  Jésuites  qui  est  sans  contredit  une  des  meil- 

leures  de  l'Orient.  Le  papier  est  convenable,  la  reliure 
decente. 

A  la  mémoire  du  Pape,  du  patriarche  et  de  l'évèque 
(p.  140-141),  lediteur  commence  par  donner  le  texte 

de  la  Propagande,  qui,  comme  on  le  sait,  est  ainsi  for- 

mule,  'Ev  TrpcóTot;  [xviQffdrjTt ,  Rupie,  toù  àpyteitttxxóirou 
r(u.ù)v ,  5v  /àp'.Tat...  Puis,  après  avoir  fait  passer  dans 

le  texte  l'avertissement  laissé  en  note  par  la  Propagande, 

disant  qu'il  faut  dabord  faire  mémoire  du  Pontife  ro- 
main,  il  ajoute  que  cette  mémoire  doit  se  formuler  aitisi, 

Iaxa  .   Suit  en  grec  et  en  arabe  une  formule,  ou  plutòt 

deux,  car  elles  ne  concordent  pas.  Voici  la  grecque  : 

'Ev  upióToi;  [AVifjffOrjTi,  Rupie,  to-j  àxpou  àpv^upéco;  llà^a 
yj [xaiv   (toù  òefvo;)  xaì  toO    uaTpò?    xaì  -aTpiapjrou    r)p.wv 
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(ttj  oìCvì;)  ,  xxì  toO  Tiaxod;  xal  àpvtcnKJXÓitou  (?)  èici- 

txóttou)    rjuuov    xoO   òìCvo;   (sic),    o;J;   yàptTa'.. . . 

Souvene^-vous  en  premier  licu.  Seigneur,  du  Sou- 

verain  Pontife,  nutre  Pape  X***,  de  notre  Pere  et  pa- 
triarche  N***}  de  notre  Pere  et  archevéque  (ou  évé- 

que  N***);  accorde\-leur,  pour  r<>s  saintes  Eglises,  de... 
Voici  maintenant  la  formule  arabe,  qui  est  lui  peu 

ditlérente  : 

r.  ̂ jlJJI  (J%  )  LUI  jLjJI  jl\  \3\  ̂j  l  /si 

(sic)  jj/^./^jJJ1  -V-M  &r^U>j  ̂   W 

^Jjj  l'Uj  .  -Uj^  (  j"&)  (=  K,jP'-^  xwp^v,  lise-x  xupuov  ) 

.  jM  ̂  .  >Jll  (  J^  )  ̂jUjA-  ji>ll  v!1  ̂  

Souvene\-vous  en  premier  lieti .  Seigneur,  du  Pon- 

ti/e romain .  le  bienheureux  Pape  j\T***,  puis  de  notre 
Pére  et  chef  de  nos  Pontifes,  le  bienheureux  Seigneur  des 

Seigneurs,  le  Seigneur  Patriarche  jV"***;  et  de  notre  Pére 
et  Pontife,  le  seigneur  metropolita  l'honoré  Kyr  JV"***; 
accorde^-leur,   etc... 

L'éditeur  explique  cette  addition  par  la  note  suivante 
(p.  141,   note): 

Cette  [formule  de]  commémoraison  ri  a  pas  d'originai 
dans  le  livre  des  divines  liturgies  [èdite  par  la  Propa- 

gande]; mais  son  emploi  s'est  introduit  dans  notre  sainte 
Eglise  grecque ;  aussi  a-t-elle  été  mise  ici  felle  quelle 

est  usite'e. 

Cette  addition  demande  quelques  mots  d' explica tion. 

La  liturgie  suivie  aujourd'hui  par  toutes  les  Eglises 
de  rite  byzantin  est  celle  de  Constantinople.  Or.  le  pas- 
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teur  de  cette  ville  porte  le  titre  <X  archevèque ,  corame 

tous  les  chefs  cTEglises  autocéphales  (chez  les  non-ca- 
tholiques)  ou  relevant  directement  du  Pontife  romain 

(chez  les  catholiques).  C'est  ainsi  que  Fon  a  X  archevèque 

de  Chypre ,  d'une  part  ;  X archevèque  et  métropolite  de 
Blaj  pour  les  Roumains  de  Transylvanie,  Xarchevèque- 

administrateur  de  l'Eglise  bulgare,  d'autre  part.  L'arche- 
vèque  a  alors  sous  sa  juridiction  des  métropolites  qui 

à  leur  tour  ont  sous  leur  dépendance  des  éveques  suffra- 

gants.  C'est  ainsi  que  Fon  a  dit  durant  plusieurs  siècles 

archevèque  d'Antioche,  archevèque  d'Alexandrie .  etc... 

et  ce  n'est  que  plus  tard  que  Fon  a  employé  le  terme 
de  patriarche.  Enfin ,  le  droit  byzantin  donne  aussi  le 

titre  Sarchevèque  aux  éveques  qui,  dans  une  province 

métropolitaine,  au  lieu  de  dépendre  du  métropolite  d'a- 
bord ,  puis  du  patriarche,  relèvent  directement  de  ce 

dernier.  Le  droit  general  de  l'Eglise  a  quelque  chose 
de  semblable  dans  les  éveques  immédiatement  soumis 

au  S.  Siège ,  quoiqu'ils  n'aient  pas  un  titre  particulier. 
Anciennement,  dans  le  droit  byzantin,  les  prètres 

faisaient  mémoire  de  leur  évèque  seni,  les  éveques  du 

métropolite  seni,  le  métropolite  du  patriarche  seni,  et 

le  Pontife  romain  était  mentionné  à  haute  voix  par  le 

diacre  durant  la  messe  patriarcale,  lorsqu'il  récitait  Ics 
dyptiques  des  vivants.  Un  vestige  de  cet  usage  subsiste 

dans  l'Eglise  melkite  :  1.  Lorsque  le  patriarche  célèbre, 
arrivé  en  cet  endroit  de  la  liturgie,  il  commémore  le 

Pontife  romain  seul:  le  premier  métropolite  ou  évèque 

concélébrant  avec  lui  répète  la  mème  formule  en  men- 

tionnant,  non  plus  le  Pontife  romain,  mais  le  patriarche 

seul.  La  formule  employée  est  toujours  celle  du  litur- 
gicon  de  la  Propagande  et  par  conséquent  celle  de 

Constantinople,  saut  que  les   mots   TtavayuoTàTou    àxpou 
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àpyispéw;  ou  utaxxjuoTàTou  Trarpó;  xx>.  rcaTpiàpvou  soni 

substitués  au  mot  àcpyteitta'xóicou  sans  èv  Rp<t>?ot<.  - 

■_».  Lorsqu'un  métropolite  célèbre,  il  commémore  le 
Pontife  romain,  puis  le  patriarche.  Le  premier  des  évé- 
ques  ou  prètres  concélébrants  commémore  alors  le  prélat 

célébrant  seul,  qu'il  soit  ou  non  l'ordinaire  du  lieti,  puis 
celai  ci.  en  changeant  le  mot  à.pyj.z-x'.'jx.òTzou  du  liturgi- 
COIl  en  -av.ijcoTàTou  u.rtipo^^\iio'j  ou  OsopiXiT-raToj  èiri- 
txózo'j.  En  arabe,  les  mots  dont  on  se  sert  varient  un 

peu  avec  chacun  ;  ils  ne  traduisent  pas  toujours  les  ter- 

mes  que  je  viens  d'indiquer. 
Tous  les  prètres  melkites  instruits  savent  cela  et 

agissent  en  conséquence.  L'usage  de  lire  les  dvptiques 
s  est  perdu  :  il  a  été  rem  place  par  la  commémoraison 

qui  vient  d'ètre  indiquée.  L'Eglise  ruthène,  louée  en 
cela  par  Benoit  XIV  l,  ajoute  une  nouvelle  commémo- 

raison à  la  grande  entrée  3.   D'ailleurs,  Benoit  XIV  expli- 

1  Bulle  Ex  quo  primum,  §  17. 

a  Voici  la  formule  complète  de  la  commémoraison  de  la  grande 
entrée,  tclle  que  la  disent  les  Ruthènes: 

■  Que  le  Seigneur  Dieu  se  souvienne  en  son  rovaume  du  Saint 

Pontife  Universel  N.,  Pape  de  Rome,  de  Sa  Haute  Sainteté  notre  Arche- 

\éque.  le  métropolite  Kyr  Ar.,  de  notre  évéque  aimé  de  Dieu  Kvr  .V. 
\Jjiis  les  monastères.  on  dit:  de  notre  tout  honoré  Pére  le  Protoarchi- 

mandrite  A'.,  du  président  (le  président  du  choeur)  N.,  de  notre  higou- 
méne  N.);  de  tout  l'ordre  sacerdotal,  diaconal  et  monastique  ;  de  notre 
empereur  croyent  et  protégé  par  Dieu  N.,  et  de  toute  son  armée  ortho- 
doxe;  des  bienheureux  fondateurs  et  bienfaiteurs  de  ce  saint  tempie  (ou  de 

ce  monastère)  dont  la  mémoire  est  éternelle;  et  de  vous  tous,  chrétiens 

orthodoxes;  en  tout  temps,  maintenant  et  toujours  et  dans  les  siècles  des 
siècles.   Le  choeur:  Ainsi  soit-il    >. 

Les  Grecs,  les  Roumains,  catholiques  et  non-caiholiques,  ont  des 

t'ormules  tout  à  fait  semblables.  Voici,  à  titre  de  curiosité,  celle  des 
Russes  : 

■i  Le  diacre:  Que  le  Seigneur  Dieu  se  souvienne  en  son  rovaume 

de  notre  très  honoré  autocrate,  notre  grand  seigneur  l'Empereur  de  toutes 
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que  tout  au  long,  dans  les  paragraphes  g-23  de  sa  bulle 
Ex  quo  primUnt,  toutes  les  raisons  qui  ont  fait  adopter 

le  paragraphe  relatif  à  la  eommémoraison  du  Pontife 

romain  ,  inséré  au  début  de  l'euchologe  ou  du  liturgi- 

con,  et  rappelé  en  note  à  l'endroit  opportun  dans  toutes 
les  éditions  du  liturgicon  qui  ont  suivi. 

On  comprend  facilement  que  M.  Rahmé,  à  qui  il 

ne  déplaìt  pas  de  mettre  cà  et  là  quelques  notes  de 

son  cru  au  bas  des  pages  du  liturgicon,  comme  on  le 

ferait  dans  une  publication  privée,  ne  comprenant  pas 

le  maintien  du    mot    àpjrieittcrxÓTWU    biij       Zj  rais   ka- 

hanatinà.  (qui  est  d'ailleurs  une  mauvaise  traduction:  il 

aurait  fallu  LlLìL-I     _joj  ra'is  asàqifatinà),  ait  pensé  bien 
taire  en  ajoutant  la  note  traduite  plus  haut.  Mais  je  me 

demande  où  il  a  pris  sa  formule  :  durant  sept  années 

que  j'ai  passe  en  Syrie,  je  ne  l'ai  jamais  entendue,  ni  en 
grec    ni    surtout    en    arabe .    langue    employée    presque 

les  Russies  Nicolas  Alexandrovitch,  eri  tout  temps...  Le  premier  prètre: 

Que  le  Seigneur  Dieu  se  souvienne  eri  son  royaume  de  son  épouse,  la 

très  honorée  Dame,  l'impératrice  Alexandra  Féodorovna,  en  tout  temps... 
Le  second  prètre:  Que  le  Seigneur  Dieu  se  souvienne  en  son  rovaume 

de  sa  mère,  la  très  honorée  Dame,  l'impératrice  Maria  Féodorovna,  en 
tout  temps...  Le  troisième  prètre:  Que  le  Seigneur  Dieu  se  souvienne 

en  son  rovaume  de  son  héritier,  le  seigneur  croyant,  tsarévitch  et  grand 

prince  Alexis  Nicolaievitch ,  et  de  toute  la  maison  imperiale,  en  tout 

temps...  Le  diacre:  Que  le  Seigneur  Dieu  se  souvienne  en  son  rovaume 

du  très-saint  Synode  dirigeant.  en  tout  temps...  Le  premier  prètre  :  Que 
le  Seigneur  Dieu  se  souvienne  en  son  royaume  de  vous  tous,  chrétiens 

orthodoxes,  en  tout  temps...  ». 

On  remarquera  la  place  du  Synode.  11  n'v  a  pas  encore  bien  long- 
temps,  toute  la  famille  imperiale  y  passait,  et  naturellement  le  «  très 

saint  Svnode  dirigeant  »  bon  dernier.  La  simple  juxtaposition  de  la  for- 

mule ruthène  à  la  formule  russe  fait  saisir  dans  celle— ci  le  césaropapisme 
dans  toute  sa  splendeur. 
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: oujours  pour  cette  commémoraison.  On  s'en  ticnt  a  ce 

quc  je  viens  d'indiqucr  plus  haut. 
Il  v  aurait  aussi  quelque  chose  a  dire  sur  Ics  cx- 

pressions  dans  lesquelles  elle  est  concue:  le  Pape,  chef 

suprème  de  l'Eglise,  y  est  qualifìé  tout  simplement  de 
Ponti/e  romain,  le  bienheureux  Pape  N***;  tandis  que 
le  patriarche,  dont  la  dignité,  pour  eminente  quelle  soit, 

n'est  pas  à  mettre  en  parallèle  avec  eelle  du  Souverain 
Pontife,  v  est  dit:  notre  Pére,  chef  de  tws  Fontifes,  le  bien- 

heureux Seigneur  des  Seigneurs,  le  Seigneur  Patriar- 
che N***.  Cette  formule,  dite  à  voix  haute  dans  une 

langue  comprise  de  tous,  n'est  pas  faite  pour  donner 
une  bien  haute  idée  de  la  primauté  d'honneur  et  de 
juridiction  du  Pontife  romain.  Ce  sont  là  des  choses 

qui  ne  doivent  pas  ètre  traitées  à  la  légère;  l'adage  lex 
orandi.  lex  crederteli,  est  toujours  vrai.  Heureusement, 

je  le  répète.  que  eette  formule  n'est  pas  en  usage,  et 

j'aime  a  croire  que  l'autorité  de  M.  Ralimé  ne  sera  pas 
assez  forte  pour  l'introduire. 

De  plus  jj^o  \r-J jò    Kyrios  Kyròn   est  une   im- 

propriété,  ear  le  grec  demanderai  Kupio;  Kupi'cov  ;  et 

en  outre  eette  appellation  n'est  usitée  ni  par  les  By- 
/.antins,  qui  disent  toujours  K-Jpto;  K'jpio;  oli  encore  en 

abrégé  K-Jp-.o;  K'jp,  de  mème  que  les  Latins  disent 
Dominus  Dominus,  et  non  Dominus  Dominorum  ;  ni 

par  les  anciens  doeuments  ou  textes  liturgiques  mel- 
kites,  chez  lesquels  on  trouve  toujours  la  transeription 

exacte  de  la  formule  byzantine  Kópioc,  Kùp-.o;  ou  Kùpio; 
K-jp. 

Mais,  ce  qui  est  plus  grave,  c'est  que  Benoìt  XIV, 

que  connait  M.  Rahmé,  puisqu'il  le  cite  (p.  3,  note) 
a  dit  très  nettement,  relativement  à  l'édition  de  nou- 
veaux  livres   liturgiques  :    Si   novas    librorum   sacrorum 
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ab  eadem  Scinda  Sede  iam  probatorum  editiones  fieri 

contingat,  onus  erit  patriarchae,  et  episcoporum  catholi- 
cor imi.  inspicere,  ne  ulla  in  re  discordent  ab  editionibus 

approbatis  l.  Après  l'édition  du  liturgicon  faite  à  la  Pro- 
pagande en  1839,  les  réimpressions  de  1862  et  1880 

s'étaient  conformées  à  cette  disposition. 

L'intention  de  M.  Ralimé ,  en  corrigeant  le  style 
arabe  de  ce  liturgicon,  était  certainement  excellente  : 

mais  de  quel  droit  a-t-il  pu,  de  son  autorité  privée, 

modifier  la  disposition  d'une  instruction  officielle  du 

Saint  Siège,  sous  prétexte  que  l'arabe  n'en  est  pas  assez 
élégant,  changer  le  texte  des  rubriques  pour  la  mème 

raison,  retrancher  mème  des  mots  dans  Ics  prières, 

ajouter  des  formules  non  approuvées,  sans  que  le  Saint 

Siège  ait  consenti  à  toutes  ces  modifications  ?  Où  s'ar- 

rètera-t-on,  s'il  est  permis  à  des  la'ics,  —  voir  mème 
à  des  prètres,  sans  autorisation  de  qui  de  droit,  —  de 

toucher  au  texte  des  livres  liturgiques ,  expression  of- 

ficielle de  la  prière  publique  ?  C'est  tout  au  plus  si, 

étant  donne  le  manque  d'une  autre  édition,  ce  liturgicon 
peut  étre  toléré. 

C'est  vraiment  dommage,  car  le  livre  témoigne  d'un 
véritable  esprit  de  progrès.  Après  le  texte  des  liturgies 

viennent  (p.  270-275)  les  formules  de  1'  àiróXu<n<;  pour 
chacun  des  jours  de  la  semaine.  puis  celle  de  la  grande 

et  de  la  petite  apolysis  pour  les  différentes  heures  de 

l'office.  11  y  aurait  lieu  de  remarquer  que  certains  mots 

du  grec  ne  sont  pas  toujours  rendus  dans  l'arabe  (no- 
tamment  pour  le  mardi)  et  que  la  formule  de  la  grande 

apolysis  donnée    au  complet   ne    doit   pas  se    dire    telle 

1  Bulle  Demandatam,  §  21.  Il  est  cjvident  que  toutes  les  critiques 

que  je  fais  ici  ne  regardent  aucunement  l'imprimeur,  couvert  par  l'appro- 
bation  placée  en  tète. 
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quelle:  un  la  divise  suivant  Ics  jours  de  la  semaine. 

Suivent  Ics  formules  pour  les  fètes  de  N.  S.  (p.  275-280); 

la  prière  des  collybes  (p.  280-281);  la  prióre  pour  les 
morts  dite  àxoXouOfa  xoO  vcxpuwlpou  tptauyiou  (p.  281- 

jc]j).  pour  le  soir,  le  matiu  et  les  dimanches,  suivanl 

un  usage  asse/  partieulier  dotlt  je  reparlerai  plus  tard  ; 

les  versets  qui  accompagnent  la  petite  entrée  (p.  293- 

298);  les  xovràxta  des  ditlércntes  tètes  ou  ■rcpoeópTia  qui 
se  chantent  en  dernier  lieu  lors  du  chant  des  tropaires 

durant  la  liturgie  (p.  299-308);  l'ordre  de  l'habillement 
du  patriarehe  et  des  évéques  (on  aurait  pu  ajouter: 

des  métropolites)  lors  de  la  liturgie  pontificale  soldinelle 

(p.  3o9~3l8),  en  gree  et  en  arabe,  formules  que  l'ori 
chercherait    vainement    ailleurs  ;    les    ff^u-ai    liturgiques 

(terme  rendu  par  l'expression  devenue  usuelle  de  ol^o 

ùi-iiiuya.)  du  patriarehe  et  des  métropolitains  ou  évèques, 
(p.  3  io-323),  formules  curieuses  qui  demanderaient  une 
étude  speciale,  car  il  y  aurait  beaucoup  à  dire  sur  le 

contenti  de  certaines  au  point  de  vue  liturgique  ;  une 

formule  d'indulgence  pionière  (p.  32q)  sur  laquelle  je 

reviendrai  tout  à  l'heure  ;  les  prières  d'action  de  gràces 
après  la  sainte  communion  (p.  325-328)  ,  et    entìn   un 

appendice    sur    la    liturgie   grecque  (oL>-j  »1j}I  À  /^ 

i-'l^Jl),   imprimé  ici,   dit   en  note   l'éditeur,  à  cause   de 

son  utilité,  quoiqu'il  ne  se  trouvàt  pas  dans  le  liturgicon 
de  la  Propagande  (p.  329~3qo).  Dans  cet  appendice,  il 

est  traité  de  l'epoque  à  laquelle  les  apòtres  ont  com- 

mencé  a  célébrer  l'Eucharistie,  c'est  à  dire  après  la  Pen- 

tecòte;  des  cérémonies  qu'ils  employaient;  de  celles  qui 
lurent  usitées  à  l'àge  dit  apostolique  ;  de  la  liturgie  de 
S.  Jacques  et  des  premières  additions  qui  y  furent  faites  ; 
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de  l'abréviation  de  la  liturgie  faite  par  S.  Basile;  de  la 
seconde  abréviation  attribuée  à  S.  Jean  Chrysostome, 

avec  le  récit  de  l'introduction  du  Tpuxàyiov  par  S.  Proclus 

et  son  extension  jusqu'en  Occident;  de  la  liturgie  des 

Présanetifìés.  sur  l'auteur  de  laquelle  on  ne  se  prononce 
pas  et  avec  raison;  mais  on  rapporte  toutes  les  opinions 

émises  à  ce  sujet.  Suit  une  énumération  des  peuples 

qui  suivent  la  liturgie  de  Byzance  :  les  Melkites  et  les 

Albanais  n'y  sont  pas  comptés;  évidemment  ils  sont 

rangés  par  l'auteur  au  nombre  des  Grecs.  Cet  appen- 

dice, intéressant  et  résumant  bien  l'enseignement  de  la 

tradition,  a  été  pris  par  l'éditeur  dans  quelque  recueil 

qu'il  ne  cite  pas  :  d'un  coté  on  ne  peut  que  le  féliciter 

d'avoir  mis  à  la  portée  de  la  masse  du  clergé  melkite 
ces  notions  utiles,  que  celui-ci  ne  trouverait  pas  fa- 

cilement  en  arabe;  de  l'autre  cependant,  il  eùt  mieux 

fait  d'éditer  cet  appendice  en  brochure  séparée  et  de 
ne  pas  introduire  dans  un  ouvrage  avant  tout  liturgique 

et  officiel  une  composition  privée. 

J'ai  signalé  tout  à  l'heure  une  formule  d'indulgence 
plénière,  insérée  p.  324;  elle  se  donne  cà  et  là  chez  les 

Melkites  après  les  grandes  solennités,  à  la  fin  des  re- 

traites,  etc.   -   En  voici   d'abord   la   traduction    littérale: 

Formule  de  collation  de  l'indulgence  papale  plé- 

nière. -  Par  les  prières  et  les  mérites  de  la  Bse  Marie 
toujours  Vierge ,  du  bienheureux  archange  Michel,  du 

bìenheureux  Jean  Baptiste,  des  deux  saints  apòtres  Pierre 

et  Paul  et  de  tous  les  Saints  et  Saintes,  que  Dieu  tout- 
puissant  pous  /asse  miséricorde  et  vous  par  donne  tous  vos 

péche's;  et  que  Jesus  Christ  vous  conduise  a  la  ine  éter- 

nelle;  que  le  Dieu  tout  puissant  vous  accorde  l'indul- 

gence ,    l'absolution    et   le   pardon   de    tous   vos   péchés; 
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quii  vous  donne  du  temps  pour  /dire  une  véritabie  pé- 
nilence,  quii  vous  accorda  pour  toujours  la  contrition 
du  c/vur.  un  changement  de  vie  ci  la  persévérance  dans 

ics  bonnes  osuvres.  Aitisi  soit-il.  -  Que  la  be'nédi- 

ction  du  Dieu  toui  puissant,  l'eredi.  Fils  >%  et  Saint  ►& 
Esprit,  descende  sur  vous  et  y  demeure  toujours.  Ainsi 
soit-il. 

('.'est  la  première  fois  que  cotte  formule  est  impri- 
mée.  Une  note  indique  les  conditions  pour  gagner  cette 

indulgence:  ce  sont  les  conditions  ordinaires.  La  for- 

mule n'est  évidemment  pas  très  ancienne;  elle  est  imi- 
tée  littéralement  du  latin  ';  on  la  rencontre  souvent 
écrite  a  la  main  a  la  fin  des  liturgica  melkites  ou  des 

euchologes.  Mais  cette  concession  est-elle  licite  ou  memo 
valide?  Les  Collectanea  de  la  Propagande  (ed.  de  1907, 

in  40.  t.  I.  p.  3o5,  n.  490)  contiennent  la  réponse  sui- 
vante  de  la  Propagande,  en  date  du  i3  Juillet  1772: 

«  //;  proposito  dell'  Indulgenza  plenaria  concessa  da  Mons. 
Patriarca  N***,  si  propone  il  dubbio:  Se  i  patriarchi 
orientali,  dopo  il  concilio  Lateranense  IV.  abbiano  si- 

mile potestà.  -  R.  Negative  ».   Que  penser  alors  de    la 

1  J'en  trouve  le  début  dans  la  formule  finale  de  la  réconciliation 
des  pénitents  le  jeudi  saint,  qui  se  lit  au  Pontificai  romain  :  Precibus  et 

mentis  beatae  Mariae  semper  Virginis,  beati  Michaelis  Archangeli.  beali 

Ioannis  Baptistae,  sanctorum  apostolorum  Petri  et  Pauli  et  omnium  Sanc- 
torum,  misereatur  vestri  omnipotens  Deus.  et.  dimissis  omnibus  peccatis 

vestris  ,  perducat  vos  ad  vitam  aeternam.  La  suite  est  empruntée  à  la 

formule  d'absolution  du  Ri'uel  romain:  Indulgentiam  ,  absolulionem  et 
remissione!»  peccalorum  tuorum  tribuat  tibi  omnipotens  et  misericors  Do- 
minus.  Vient  ensuite  un  membre  de  phrase  dont  je  ne  puis  retrouver 

l'originai  ;  la  fin  est  la  formule  finale  de  la  bénédiction  que  l*on  donne 

aux  infirmes  et  malades,  et  qui  se  trouve  de  mème  dans  l'appendice  du 
Rituel  romain:  Benedictio  Dei  omnipotentis.  Patris.  et  Filii.  et  Spiritus 

Sancii,  descendat  super  vos  et  maneat  semper.  Amen. 
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formule  en  question  ?  D'après  la  réponse  de  la  Propa- 

gande, elle  n'aurait  aucune  valeur,  à  moins  d'un  indult 
de  Rome  ;  et  cette  particularité  aurait  dù  étre  exprimée 

clairement  par  l'éditeur. 

Le  liturgicon  de  M.  Rahmé  n'en  est  pas  moins  une 
belle  édition  ;  il  est  cependant  regrettable,  encore  une 

fois,  qu'il  se  soit  cru  le  pouvoir  de  taire  de  son  pro- 

pre  chef  des  modifications  qui ,  pour  bonnes  qu'elles 
soient  parfois,  auraient  dù  ètre  préalablement  soumises 

au  S.  Siège  avant  l'impression.  puisqu'il  s'agissait  d'un 
livre  déja  révisé  à  Rome.  On  pourrait  ajouter  que  les 

formules  de  l'apolysis  (p.  270-280)  auraient  été  mieux 
placées  aussitòt  après  la  liturgie  de  S.  Jean  Chrysos- 

tome  ;  qu'on  aurait  pu  ajouter  les  prières  préparatoires 
à  la  sainte  communion ,  agrandir  le  format  du  livre , 

très  commode  pour  la  concélébration,  mais  un  peu  trop 

petit  (2o72Xi3'/2)  pour  ètre  bien  vu  à  distance  sur 

l'autel.  11  est  regrettable  aussi  que  l'on  n'ait  pu  conser- 

ver l'impression  en  rouge  et  noir.  Quant  à  la  suppres- 
sion  du  grec  dans  toutes  les  prières  secrètes ,  elle  se 

justifìe  par  ce  fait,  qu'on  les  dit  toujours  en  arabe  dans 

la  pratique:  il  semble  cependant  que,  si  l'on  veut  conser- 
ver quelque  chose  en  grec ,  ce  doit  ètre  plutòt  dans 

ce  que  dit  à  basse  voix  le  prètre,  censé  connaìtre  cette 

langue,  que  dans  les  parties  destinées  à  ètre  comprises 

des  fidèles,  lesquels,  il  n'est  pas  besoin  de  le  dire,  savent 
encore  moins  le  grec  que  la  masse  du  clergé. 

Q.    LITURGICON    MELKITE    ORTHODOXE  ;    JÉRUSALEM,    1907. 

N'ayant  pas  sous  la  main  les  dirìerentes  éditions  des 
Melkites  orthodoxes,  notamment  celle  deJérusalem,  1860 

<L- -ùll  j\jJ^i\  ~<*JS.  t_>Lj  -  Livre  du    service   des   sainis 
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mjrstères,  toute  entière  en  arabe,  je  me  borne  a  signaler 
la  dernière,  imprimée  en  1007  à  la  typographie  du  S.  Sé- 
pulcre,  au  couvent  grec  de  Jérusalem,  sous  le  n.  235, 

C'est  un  volume  in-8°  de  [viii]-22i  pages,  en  noir  seule- 
ment,  mais  en  caractères  de  deux  grand eurs,  pour  le 

texte  et  pour  les  rubriques.  L'impression  est  asse/,  né- 
gligée;  au  point  de  vue  extérieure,  ce  volume  a  beaucoup 
moins  bel  aspect  que  les  éditions  des  Melkites  catholi- 
ques.   11  est  entièrement  en  arabe;  dans  toutes  les  parties 

qui    doivent   se    dire   a   haute   voix,   on   a   mis   Ics   0&V 

ou  accents-voyelles,  ce  qui  est  une  bonne  chose  :  les 

principaux  suffisent  cependant  aux  personnes  qui  n'igno- 
rent  pas  totalement  la  langue  arabe.  Les  quelques  rì- 
gures  ou  gravures  hors  texte  (p.  63,  74,  127)  sont  mal 
exécutées  et  encore  plus  mal  reproduites.  Klles  ne  font 

pas  honneur  au  goùt  artistique  que  les  Grecs  modem es 
se  donnent  si  volontiers  a   eux   mémes. 

Le  titre  est  très  long:  il  débute  par  l'expression  tradi- 
rionnelle  heureusement  conservée:  ^  _i)|  /L\x2\  ̂ J\ZÒ 

Livre  du  vénérable  kondakion,  etc...  Il  est  dit  que  l'im- 
pression a  été  faite  sous  les  auspicés  du  patriarche  ortho- 

doxe  de  Jérusalem,  Damien  L'r. 
Dans  une  préface  diffuse,  le  réviseur,  le  prètre 

W  ahbé-AUah  (Théodore)  Sarroùt,  expose  comment,  les 

anciennes  éditions  étant  remplies  de  tautes  d'arabe,  sans 
concordance  exacte  avec  le  grec,  S.  B.  Damien  de  Jéru- 

salem a  ordonné  une  révision  des  livres  à  l'usage  des 
arabophones.  Le  livre  des  Epìtres  a  été  ainsi  de  non- 
veau   imprimé   en    IQ02,   celui    des  saints   Evangiles  en 

iqo3,  la  Paraclétique  ̂   v.)  est  en  cours  d'impression. 

Quant  a  ce  liturgicon,  il  a  été  revu   sur  l'exemplaire  grec 
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imprimé  récemment  à  Jérusalem  (je  n'ai  pas  cette  édi- 

tion  sous  la  mairi),  sur  le  typicon  de  l'Eglise  de  Jéru- 

salem et  enfin  sur  le  'Iepa-nxóv  publié  en  189 5  à  Con- 
stantinople  par  les  soins  du  Phanar.  Nous  sommes  donc 

en   présence  d'une  édition  tout  à  fair,  moderne. 
Au  point  de  vue  du  contenu,  elle  renferme  les  of- 

fices  des  vèpres  (p.  1-22);  du  milieu  de  la  nuit  pour  le 

dimanche  (p.  23-24);  de  l'aurore  (p.  2  5-5o);  les  prières 

préparatoires  à  la  liturgie  (p.  51-07);  l'habillement  so- 
lennel  de  l'évèque  (p.  58-6 1);  l'office  de  la  prothèse 
(p.  62-74);  la  liturgie  de  S.  Jean  Chrysostome  (p.  75- 

121),  à  laquelle  sont  jointes  les  prières  d'action  de  gràces 
(p.  121-126);  celle  de  S.  Basile  (p.  127-171);  une  ins- 
truction  pour  la  conservation  de  la  sainte  réserve 

(p.  172-173),  où  l'on  peut  voir  décrite  tout  au  long  de 
quelle  manière  peu  decente  le  Saint  Sacrement  est  con- 

serve chez  les  orthodoxes  ;  la  liturgie  des  présanctifiés 

(p.  174-200);  les  formules  de  l'apolysis  (p.  201-207); 
les  eephonèses  du  canon  de  Pàques  (p.  207-208);  les 

prokiména  qui  précèdent  l'épitre,  pour  les  jours  de  la 
semaine  (p.  208-209);  ̂ e  discours  de  S.  Jean  Chrysos- 

tome pour  le  jour  de  Pàques  (p.  210-211),  et  diverses 

prières  extraites  de  l'euchologe  (p.  212-221). 

Au  point  de  vue  du  texte,  c'est  tout  simplement  la 

traduction  du  'Iepaiixóv  de  Constantinople,  avec  toutes 
les  particularités  qui  distinguent  celui-ci.  Il  est  donc  inu- 

tile de  nous  y  attarder  davantage. 

IO.    TABLEAU    D'ENSEMBLE. 

En  faisant  abstraction  de  ce  dernier  liturgicon,  il  nous 
est  facile  de  dresser  maintenant  le  tableau  de  filiation 

des  différentes  éditions,  grecques  ou  purement  melkites, 

ayant  fait  l'objet  des  études  précédentes. 
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TABI.KAU    DES    I-.DITIONS    DU    LITURGICON    MELKITE. 

Recension  arabe Euchologe  grec 

Jc   Mélèce  d'Alep 
de  Ve  ni  se 

1Ó12 i663 

liturgicon  melkite 

d'Athanase  IV 

arabo   ■  grec       Euchologe  grec 
Sinagovo  de  Venise 
1701  1727 

r 
Liturgies  grecques 

de  Rome 

1738 

Euchologe    grec 
de  Benoìt  XIV 
Rome,  1754 

1 
Liturgico!!  melkite 

Rome,   i83q 

I I 
Liturgie  melkite  Liturgicon  melkite 

de  S.Jean  Chrysostome         Vienne,    1862 

Choùeìr,  (  i843?)    1880 

Liturgicon    melkite  ì         ( Liturgicon  melkite 

Beyrouth,    1899     I        \    Beyrouth,  1900 
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11.    LIVRES    POUR    SERVIR    LA    MESSE    PRIVÉE. 

L'usage  de  célébrer  des  messes  privées  est  assez 
ancien  chez  les  Melkites  eatholiques  :  il  doit  remonter 

presque  aussi  haut  que  le  renouvellement  de  l'Union 
au  début  du  XVI IT  siècle  '.  Mais  il  n'est  devenu  tout 

à  fait  general  que  depuis  une  trentaine  d'années.  Au- 

jourd'hui,  un  prètre  qui  ne  dirait  pas  la  sainte  messe 
tous  les  jours  serait  par  le  fait  méme  mal  note. 

1.  Le  premier  livre  pour  aider  à  servir  la  messe 

privée  parait  avoir  été  celui  intitulé  :    Livre   du   guide 

excellent  pour  le  serpice  de  l' Evangile,    V'^àW  jlìÌI  »   ,\ii 

L^Vl  j»ilì~  imprimé  à  Beyrouth  en  1868  par  le  P.  Jean 

Malloùk  2.    Je  n'ai   jamais    rencontré    cet    ouvrage,  qui 
comprenait   154  pages. 

2.  Un  second  livre,  qu'ont  suivi  ou  plutòt  copie  tous 
ceux  qui  ont  paru  depuis,  fut  publié  à  Beyrouth.  en 

1887,  par  le  P.  Dimitri  Zabbàl,   religieux  basilien  de  la 

Congrégation    salvatorienne  :     -*JVl  .yLù)!  i*JL>-  i_jllJ 

jjl^Jl  .jJJìdl  k_^~o-  Livre  du  serpice  de  la  divine  liturgie 

selon  le  rite  grec.  in- 18  de    170  pages. 

1  Le  troisième  concile  de  S.  Sauveur  (1790)  s'occupe  déjà  de  régle- 

menter  les  cérémonies  d'une  messe  qui  ne  doit  pas  durer  plus  d'une 
demi-heure  sans  la  prothèse  (session  8,  canon  3;  cfr.  le  texte  dans  le 

Machreq,  t.  IX,  [1906],  p.  93y).  Il  ne  peut  évidemment  étre  question  ici 
de  la  messe  solennelle. 

2  Je  mentionne  cet  ouvrage  d'après  les  listes  bibliographiques  dres- 

sées  par  le  R.  P.  Louis  Cheikho,  S.  J.,  dans  une  serie  d'articles  uniques 

en  leur  genre  sur  l'Histoire  de  V Imprimerle  en  Orient ,  parus  dans  la 

revue  arabe  de  l'Université  S.  Joseph  a  Beyrouth,  A!  Machreq,  t.  Ili, 

(1900),  passim.  Je  mentionne  une  fois  pour  toutes  ces  articles,  où  j'ai 

puisé  nombre  de  renseignements  sur  les  ouvrages  que  je  n'ai  pas  étudiés 
par  moi-méme. 
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3.  Le  petit  volume  public  par  le  P.  Michel  Aloùf, 

de  l'éparchie  de  /alile,  intitulé     L'U  /eS-J\  /eJ^ji\  y_>\iS^ 
-^V^  ̂ ju)I  óai-  ij  **  jjLiJl  Livre  du    chani   mélo- 

dieux  d  l  usage  de  celiti  qui  imite  Ics  chérubins  dans  le 

scrvicc  de  la  divine  liturgie,  Beyrouth,  i  Si)S.  in- 18, 

pp.  240.  n'est  guère  que  la  reproduction  pure  et  simple 
du  livre  du  P.  /abbài.  Le  manque  d'un  ordre  vraiment 

pratique    rend   l'emploi    de   ce  volume    peu    commode. 
4.  Le  manuel  du  P.  /abbài  a  encore  été  copie  pu- 

rement  et  simplement  dans  une  réimpression  in- 12, 
tinte  il  y  a  quelques  années  à  Beyrouth,  sous  le  nom 

du  P.  Sema'àn  Qàroùr,  B.  S.,  qui  s'est  borné  à  v  mettre son  nom. 

5.  Pour  ètre  complet,  je  mentionne  encore  l'ouvrage 

suivant,  que  je  n'ai  jamais  eu  entre  les  mains  et  d<>nt 

par  conséquent  je  ne  puis  rien  dire  :   j  «*k>-  <j  JLiil  nJÌ\ 

jjl^Jl  ̂ .aUl  ,   >.  jyjJj  a^J\  Aa^i  La    méthode    utile 

pour  l'assistance  au  sacri/ice  du  nouveau  Testamene  selon 
le  rite  grec.  par  le  P.  Michel  Chahoùd,  prètre  de  l'épar- 

chie d'Alep,  Beyrouth,    1888,  pp.  3i3. 

B.  -  Les  autres  livres. 

1.    ÉPÌTRES. 

La  version  des  péricopes  des  Epìtres  en  usage  chez 
les  Melkites  derive  de  la  traduction  arabe  de  la  Bible 

faite  ou  revue  sur  le  grec  par  le  célèbre  'Abd  Allah  Ibn 
el  Fadl,  au  onzième  siècle.  Au  dix-huitième.  le  clerc  alé- 

pin  'Abdallah  /akher,  qui  s'était  attaché  aux   Chouérites 38 
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sans  faire  pour  cela  partie  de  leur  congrégation,  corrigea 
cette  traduction  dont  le  style  laissait  par  trop  à  désirer, 
mais  en  se  basant  uniquement  sur  les  règles  de  la 

grammaire  arabe,  car  il  ne  savait  pas  le  grec.  Cette 
révision  servit  de  base  aux  éditions  imprimées  par  les 
religieux  de  Choùeìr  à  diftérentes  reprises  :  1759,  1770. 

1792,  1 8 1 3,  i85g.  Toutes  ces  éditions  sont  identiques, 

dans  le  format  petit  in-4°,  en  noir  seul,  sauf  les  épìtres 
du  ménologe  dont  les  rubriques  sont  en  rouge.  La  der- 
nière  édition,  celle  de  1859,  a  404  pages.   Le  titre  porte: 

^jp.  JJUjj  &jj2\  J-Jl  y  J>  Ji^l  jlji  vtT 

*L|  J^-J  I  Livre  des  épìtres,  forme  des  Actes  des  saints 

apòtres,  des  épìtres  de  fapùtre  Paul,  etc...  Les  irpoxei- 

(jiEva  et  les  àXXrjXoui'àpta  des  jours  de  la  semaine  ne  s'y 
trouvent  pas,  et  les  Tipoxeijxsva  sont  donnés  seulement 
pour  les  dimanches  et  quelques  fétes.  Les  réimpressions 
successives  ont  été  faites  sans  aucun  changement  ni 

amélioration  à  ce  point  de  vue.  Aucune  de  ces  éditions 

ne  porte  V imprimatur  exigé  par  Benoit  XIV  '. 
En  1902,  M.  Khalìl  Badaouy,  propriétaire  du  journal 

arabe  Al  Ahivàl,  donna  de  ce  livre,  avec  l'approbation 
du  patriarche  Pierre  IV  Géraìgìry,  une  nouvelle  édition, 

d'un  format  un  peu  plus  grand,  et  de  3o2  pages.  Le 

texte  arabe  n'est  plus  celui  des  précédentes  éditions  de 
Choùeìr  :  l'éditeur  a  pris  celui  de  la  grande  Bible  arabe 
des  PP.  Jésuites,  publiée  par  eux  de  1876  à  1880  à 

Beyrouth,  et  réimprimée  depuis.    Cette  version  2,  faite 

1   Bulle  Demandatemi,  24  décembre   1743,  §  25. 

3  En  voir  l'historique  dans  l'ouvrage  du  P.  Jullien,  S.  J.  :  La  nou- 

velle mission  de  la  Compagnie  de  Jesus  en  Syrie,  Paris,  1899,  2  voli.  8°; 
cfr.  t.  II,   pp.  1  10-1 13. 
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directement  sur  Ics  textes  hébreu  et  grec  par  Ics  Pères, 

retouchée  au  point  de  vue  de  la  langue  et  du  style 

arabe  par  le  philologue  mclkitc  lbrahim  al  Yà/.igì.  est 

de  tout  point  excellentc.  et  supérieure  de  beauenup  a 

tout  ce  que  l'ori  avait  eu  jusque  là.  ()n  ne  poqrrait  dono 

que  féliciter  M.  Badaouy  de  l'avoir  adoptée,  et  surtout 
d'avoir  munì  Ics  mots  de  tous  Ics  accents-vovellcs  si 
aécessaires  pour  avoir  une  lecture  correcte  dans  une 

partie  de  la  liturgie  souvent  lue  par  des  enfants  ou  des 

personnes  sans  grande  instruction.  Cet  emploi  est  d'au- 
tant  plus  légitime  que  la  version  des  PP.  Jésuites  est 

Eaite  sur  le  texte  grec.  offìciel  dans  l'Eglise  bvzantine. 

Mais,  dans  sa  préface.  l'éditeur  dit  avoir  corrige  en 
quelques  cndroits  la  version  des  PP.  Jésuites,  «  pour  la 

rendre  plus  conforme  à  l'originai  grec  ».  En  réalité,  il 

s'agit  simplcmcnt  de  quelques  unes  de  ces  variantes 
sans  importance  qui  se  trouvent  entre  toutes  les  édi- 

tions  grecques  du  Nouveau  Testament  et  par  consé- 
quent  entre  les  ditterentes  éditions  du  livre  liturgique 

appelé  'A-óttoXo;.  Un  peu  plus  loin .  l'éditeur  ajoute 

que.  «  pour  suivre  de  plus  près  l'originai  grec  »,  il  a 
raccourci  les  prokiména  des  dimanches  qui  se  trouvaient 
ordinairement  in  extenso  dans  la  vieille  édition  arabe 

de  Choùeìr.  Cet  «  originai  grec  »,  qu'il  se  montre  si 
jaloux  de  suivre,  doit  étre  quelque  édition  de  Venise, 

où  en  effet  les  versets  des  psaumes  ne  sont  jamais 

donnés  in  extenso.  tout  coni  me  dans  les  anciens  ma- 

nuscrits,  parceque  l'on  est  censé  savoir  les  psaumes 
par  cceur  !  De  sorte  que  cette  prétendue  amélioration 

est  tout  simplement  un  retour  en  arrière.  On  pourrait 

ajouter  que,  en  examinant  d'un  peu  plus  près  son 

«  originai  grec  »,  l'éditeur  y  aurait  vii  les  versets  allé- 

luiatiques  qui  doivent  suivre  chaque  épìtre,  et  que  l'on 
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doit  dire,  bien  que  la  coutume  contraire,  manifestement 

contraire  au  rite,  ait  prévalu  en  fait  à  peu  près  partout; 

il  y  aurait  vu  aussi  les  upoxdfxsva  et  les  ótAX^Aouiàpia 

des  jours  de  la  semaine,  toutes  choses  qui  manquaient 

dans  les  éditions  de  Choùeìr,  mais  qui  auraient  dù  s'y 
trouver,  et  par  conséquent  étre  insérées  dans  la  nou- 
velle  édition. 

Il  y  aurait  aussi  quelque  chose  à  dire  sur  l'impres- 
sion,  un  peu  trop  commune,  et  sur  les  encadrements, 

qui  sont  vraiment  d'un  goùt  plutót  primitif. 

L'imprimerie  du  Saint  Sépulcre,  au  patriarcat  ortho- 
doxe  de  Jérusalem,  a  èdite  elle  aussi  le  livre  des  épì- 

tres  en  arabe,  pour  les  Melkites  orthodoxes.  N'ayant 
pas  cette  édition  sous  la  main,  je  me  borne  à  la  men- 
tionner  la  dernière  réimpression,  faite  en    1902. 

2.    ÉVANGÉLIAIRE. 

La  récension  melkite  des  Evangiles,  pour  l'usage 
liturgique,  derive,  comme  celle  des  Epìtres,  de  la  ver- 
sion  ou  révision  faite  par  Abdallah  Ibn  el  Fadl.  Elle 

a  donne  lieu  à  trois  groupes  d'éditions,  publiées  à  Alep, 
Choùeir  et  Jérusalem. 

1.  Ce  fut  le  patriarche  Athanase  IV  Dabbàs  qui 

èdita  le  premier  l'Evangile  arabe,  à  Alep,  en  1706,  in- 
folio  de  283  pages.  Une  seconde  édition,  publiée  en 

1708,  renfermait,  en  357  Pages>  'es  péricopes  évangé- 

liques  pour  les  tètes  de  l'année,  avec  des  commentaires 
extraits  de  S.  Jean  Chrysostome,  traduits  par  le  méme 

Abdallah  Ibn  el  Fadl  .  L'usage  de  lire  ces  commen- 

taires aussitòt  après  l'Evangile  était  assez  ancien  chez 
les  Melkites  :  de  nombreux  manuscrits  en  font  foi.  Il  a 

complètement  disparii    aujourd'hui,  mais    une    mention 
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en  est  restée  dans  le  titre,  asse/  long,  des  éditions  de 
Choùeir. 

2.  Les    religieux    basiliens    de  Choùeir    ont    donne 

plusieurs  éditions  du  mème  livre,  sans  commentaires  : 
je  connais  celles  de  1 7 7 'ì -  1818,  1861,  toutes  sans 
imprimatur,    Klles  sont  toutes   identiques,  avee  un  titre 

asse/,  long  dont  voici   Ics  premiers  mots  :     L£\l  ̂ _jCj 

jt>UJl  >Ja>  jj\  Livre   du    vénérable   et  pur  Evangile..., 

petit  in-folio,  pp.  [4]— 3 1 6.  en  nnir  seul.  saut  les  évan- 
giles  du  ménologe  dont  les  rubriques  sont  en  rouge. 

I /arabe  n'est  pas  exempt  d'un  certain  nombre  de  fautes 

de  grammaire  et  de  langage,  eonséquence  de  l'état  peu 
cultivé  des  chrétiens,  au  point  de  vue  littéraire,  au  mo- 

ment où  ont  été  raites  les  premières  impressions  des 

livres  liturgiques  en  arabe.  Contrairement  à  l'usage 
slave  —  peu  commode  à  la  vérité  —  qui  donne  les 
quatre  Evangiles  a  la  suite  avec  des  notes  en  marge 
ou  au  bas  des  pages  pour  permettre  de  déterminer  les 

péricopes  à  lire,  mais  en  contormité  avec  l'usage  grec, 
l'évangéliaire  de  Choùeir  donne  ces  péricopes  chacune 
à  part  mais  sans  référence  aux  chapitres  et  aux  versets 

qui  les  composent.  A  la  fin  des  évangéliaires  slaves. 

une  liste  disposée  d'après  l'ordre  de  l'année  ecclésiasti- 

que.  soit  du  temps.  soit  des  saints.  permet  d'obtenir  la 
concordance.  Les  évangéliaires  grecs  ont  un  autre  sys- 

tème  :  une  sèrie  de  trente  cinq  tableaux.  un  pour  cha- 

cun  des  jours  allant  du  22  mars  au  25  avril.  c'est  à 
dire  pour  chaque  incidence  de  Pàques,  permettent  de 

trouver  tacilement  l'évangile  que  Fon  doit  dire.  D'après 
le  svstème  grec.  non  suivi  par  le  slave,  il  y  a.  à  certains 

moments  de  l'année,  des  interversions  :  d'où  la  necessitò 
de  ces  tableaux.    Comme   des   indications    de    l'un    ou 
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l'autre  genre  font  défaut  dans  les  éditions  de  Choùeìr, 

et  que  l'on  ne  publie  jamais  A' Or  do  ou  calendrier  litur- 
gique  annuel,  que  parailleurs  le  Typicon  est  assez 

peu  répandu  .  on  devine  la  confusion  qui  en  résulte. 

Il  y  a  là  une  lacune  à  combler.  11  paraìt  que  M.  Khalìl 

Badaouy  prépare  une  édition  de  l'Evangile:  il  faut 
espérer  que  ces  tableaux  y  figureront.  En  attendant, 

Mgr  Euthyme  Zoulhòf,  métropolite  de  Tyr.  en  a  donne 

un  abrégé  à  la  fin  de  l'édition  de  l'octo'ikhos  arabe 
publiée  par  lui.  et  dont  il  sera  question  plus  loin. 

3.  Les  Grecs  orthodoxes  de  Jérusalem  ont  aussi 

publié  en  igo3  une  édition  arabe  de  FEvangéliaire, 

grand  in-40.  en  rouge  et  noir.  C'est  une  très  belle  édi- 

tion ;  l'arabe  en  a  été  revu  par  le  philologue  Boutros 
Bostàni,  je  crois  (lequel,  entre  parenthèses,  était  peu 

qualifié  pour  entreprendre  ce  travail,  vu  son  passage 

au  protestantisme).  Je  ne  l'ai  d'ailleurs  pas  sous  la  main 
actuellement. 

4.  Je  dois  ajouter  que  les  Pères  Jésuites  ont  publié 

à  Beyrouth,  en  1877  et  1886,  une  édition  des  quatre 

Evangiles  (in-8°.  pp.  265)  extraite  de  leur  grande  tra- 
duction  de  la  Bible.  ajoutant  à  la  fin  des  tables  qui  en 

permettent  l'usage  liturgique  pour  tous  les  rites  catho- 

liques  de  Syrie.  En  fait.  cette  édition  ne  sert  qu'aux 

prètres  latins  qui   lisent  l'Evangile  en  arabe  '. 

1  Les  Pères  Franciscains  de  Jérusalem  ont  publié  un  recueil  des 

Epìtres  et  des  Evangiles,  en  arabe,  disposés  d'après  l'ordre  du  rite  ro- 
main  :  Livre  des  Evangiles  et  des  Epitres ,  pour  tous  les  dimanches  et 

fètes  de  iannée.  Jérusalem.  1860;  8°,  pp.  210.  Les  populations  orientales 

attachent  une  très  grande  importance  a  la  lecture  du  saint  Evangile,  qu'elles 

tiennent  absoiument  à  comprendre.  J'ai  vu  des  adolescents,  qui  n'avaient 
peut-étre  jamais  ouvert  un  Evangile ,  en  réciter  de  mémoire  de  longs 

passages.  C'est  évidemment  là  une  chose  excellente. 
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3.    IIOROLOGE. 

i.  Le  savant  barnabite  Tondini  de  Quarenghi,  qui 

a  consacrò  sa  vie  à  l'unification  du  calendrier  dans 

l'Orient  greco-slave,  signale  quelque  part  '  une  édition 

arabe  de  l'horologe  qui  aurait  été  imprimée  à  Fano, 
en  Italie,  en  ì  5 1 4.  .le  n'ai  pu  vérilìer  cette  assertion  ; 

si  elle  est  vraie,  on  aurait  là  l'édition  prìnceps  de  l'ho- 
rologe arabe  et  peut  ètre  le  premier  livre  imprimé  en 

arabe. 

2.  Au  dix-huitième  siècle,  l'imprimerle  de  S.  Geor- 
ges, établie  à  Beyrouth  par  les  Melkites  orthodoxes, 

aurait  donne  une  édition  de  l'horologe  arabe  2.  Je  n'en 
connais  pas  la  date  exacte. 

3.  Les  religieux  de  Choùeìr    ont   donne    au    moins 

trois  éditions  de  l'horologe,  à  l'usage  des   Melkites  ca- 
tholiques  :  1787,  1 8 5 2 ,  1879.  Ces  trois  éditions,  en  rouge 

et  noir,  sont  identiques.    Celle  de   1 852,  que   j'ai  sous 
les  veux,  forme   un  compact  volume  in- 12  de  [io]~736 . 

pages,  avec  ce  titre  :  Jir^M  Jy-N  (£\  òj^M^  ̂ >\lS^ 

.  i-I  <JJIa)I  <_pM^  OljL?    \c-    Livre   de   l'horologe ,  ou 
(livre)  des  heitres,  forme  des  prières  canoniques  de 

l'office,  etc.  Comme  pour  les  autres  éditions  de  Choùeìr, 
ce  livre  ne  porte  pas  {'imprimatur  explicite   de  l'Ordi- 

naire,  mais  simplement    la    mention  «.L-j J\  jjl    =   par 

permission  des  supérieurs.    La  très  louable  coutume  de 

'■  Etudes  préparatoires  aa   Congrès  eucharistique  de  Jérusalem    en 
l8()3;  Paris,   Borine   Presse,    i8q3.   in-n';   cfr.  p.  282. 

8  Cfr.   Machreq,  t.  Ili   (1900),   p.  5o2. 
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la  récitation  de  l'office  prive  s'étant  introduite  de  bonne 
heure  chez  les  Melkites  catholiques,  ce  volume  rem- 

placa  des  manuscrits  de  petit  format,  parfois  très  fine- 
ment  calligraphiés,  dont  on  voit  encore  des  spécimens 
en  Orient. 

Cette  édition  présente  plusieurs  particularités.  A  l'of- 

fice de  la  nuit,  on  donne  la  litanie  diaconale  'EXé^aov 
rju.à;,  6  Osò;...  en  entier,  ce  qui  est  excellent,  mais  on 
chercherait  en  vain  les  autres  litanies  diaconales  du 

reste  de  l'office  '.  De  mème,  on  n'y  donne  que  les 
premiers  mots  du  symbole  de  Nicée-Constantinople, 

alors  qu'auparavant  on  avait  mis  en  entier  l'oraison 

dominicale.  A  l'office  de  l'aurore,  les  deux  psaumes 
19  et  20  du  début  manquent  :  on  donne  de  suite  le 

tropaire  Swtov,  ó  (")tó;...  Les  neuf  odes  scripturaires  sont 
à  leur  place,  mais  abrégées  :  seulement  les  premiers 

et  les  derniers  versets  de  chacune.  Etant  donne  qu'on 
ne  les  dit  pour  ainsi  dire  plus,  sauf  la  neuvième,  il  eùt 

mieux  valu  les  supprimer  que  de  les  donner  ainsi  in- 

complètes.  d'autant  plus  que  la  seconde,  qui  ne  doit 

se  dire  qu'en  caréme,  ne  s'y  trouve   pas  du  tout. 
La  doxologie  des  laudes  est  introduite  en  grec,  on 

le  sait,  par  deux  formules  :  l'une  à  employer  lorsqu'on 
dit  la  grande  doxologie  (Aòla  croi  xw  Sefljavti  io  :>w;), 

l'autre  lorsque  l'on  dit  la  petite  (-cu  òó£a  itpéitei,  Kùpu 
6  (r)iòz  'ìf^wv,  xaì  voi  tyjv  oóJja'V  ava~eu.7tou.Ev,  tòì  Vluzpi...). 

L'édition  arabe  de  Choùeìr  ne  fait  pas  de  distinction, 
mais  mélange  les  deux  formules  en  une  seule,  avec  une 

1  L'Institut  stavropigiaque  ruthène  de  Lvov  (Lemberg)  a  edite  un 

petit  MOAHTBOCrtÓRTi  à  l'usage  des  prétres  (2e  ed.,  1902),  qui,  s'il  ne 
contenait  pas  tant  de  renvois,  serait  à  cet  égard  un  modèle  de  sens 

pratique. 
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variante  :  jj>\  di)  .  l^Jtj  Lj  l  -J^  ̂ Lx   .  jj}\  J_Ji  jjl 

*i-l  K_jSé\  L.I  ̂ all  «>  Gioire  a  celili  ani  envoie  la  lumière! 

La  gioire  (rous)  convieni .  o  notre  Seigneur  ci  notre 

Dieu  !  A  rous  la  gioire  et  la  louange,  Pere,  etc...  Cette 
variante  curieuse  se  retrouve  dans  les  édifions  subsé- 

quentes. 
A  la  lin  de  prime,  après  la  prióre  Xpiirxé,  tò  ooj; 

tò  àXrjGlvóv,  (in  prescrit  de  dire  le  kondakion  Trj  ùzep- 

u.a/oj,  ce  qui  ne  se  trouve  dans  aucune  autre  recen- 
sion,  soit  grecque,  soit  slave. 

Dans  l'office  des  tutt'.xì  ,  les  deux  psaumes  33  et 

144  manquent.  tout  comme  le  tioAuìaso;  à  l'office  de 
l'aurore. 

Le  système  de  transcription  trop  littéral  du  grec  a 

fait  commettre  des  incorrections  qui  auraient  pu  ètre 

évitées.  Ainsi,  par  exemple,  tandis  que  le  nom  du  cé- 

lèbre   diacre    d'Edesse,   S.   Ephrem  ('Eppaiu  ),  est  très 
correctement  rendu  par  son  équivalent  arabe  «Ul  Afràm 

(28  janvier;  cfr.  un  autre  au  7  mars),  pourquoi  avoir 

atfublé  Termite  Abraham  (29  octobre,  en  grec  'Appàtjuo?) 

de  la  transcription  trop  servile  ̂ *-a\J\  Afràmiòs,  tandis 

que  l'éponyme    ~j>j\  Ibrahim,   porte  par  une  foule  de 

gens  et  parfaitement  arabe,  faisait  bien  mieux  l'affaire? 
De  mème,  au  1  5  novembre,  le  martvr  svrien  bien  connu 

Ilabìb.  dont  le  nom  est  tout  ce  qu'il  y  a  de  plus  porte 
en  arabe  par  les  chrétiens  tout  comme  par  les  musul- 

mans,  se  voit  appelé        ì'*\  Afifos.  sous  l'influence  de 

la  transcription  grecque  "Aj^So;.  De  là  à  identifier  cet  épo- 

nyme  avec  le  prénom  tout  musulman  ^_>  iF-  ' Afìf,  il  n'y 
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aurait  qu'un  pas,  n'était  la  différence  fondamentale 

d'orthographe  et  de  prononciation.  Les  éditions  posté- 
rieures  ont  toutes  conserve  et  reproduit  ces  transcriptions 

singulières. 

4.  Je  signale  ici,  à  leur  ordre  chronologique,  deux 

éditions  arabes  publiées  par  les  Melkites  orthodoxes  : 

l'une  à  l'imprimerie  de  S.  Georges,  à  Beyrouth,  en  1849 

(pp.  856);  l'autre  à  celle  du  S.  Sépulcre,  à  Jérusalem, 

en    1864,  in-8°. 
5.  L'édition  de  Choùeìr,  très  massive,  était  en  outre 

d'un  prix  t'ort  élevé.  Un  prélat  qui  a  bien  mérité  de 

l'Eglise  melkite,  Mgr  Germanos  Mo'aqqad,,  aujourd'hui 

métropolite  titulaire  de  Laodicée  ],  entreprit,  alors  qu'il 
était  archimandrite  et  vicaire  patriarcal  à  Jérusalem,  la 

révision  de  ce  livre  et  d'autres  encore  dont  je  parlerai 
plus  loin.  Il  fit  un  certain  nombre  de  corrections  au 

style  arabe  trop  défectueux,  pas  trop  cependant,  pour 

ne  pas  dérouter  la  mémoire  des  prétres  qui  savaient 

les  tropaires  de  l'ancienne  édition  à  peu  près  par  coeur. 
Mais  il  introduisit  les  deux  psaumes  33  et  144  à  la  fin 

des  Tuiuxà,  et,  par  manière  d'appendice  (pp.  722-733), 
le  premier  cathisme  du  psautier,  qui  se  dit  le  samedi 

soir  aux  vèpres,  et  le  nokuikio^ ,  qu'il  eùt  cependant 
mieux  valu  mettre  à  leur  place  respective.  A  part  cela 

et  l'insertion  en  leur  lieu  propre  des  tropaires  pour  les 
offices  spéciaux  aux  Melkites  catholiques,  le  texte  est 

semblable  à  celui  de  l'édition  de  Choùeìr.  Le  volume, 

èdite  en  1 883,  avec  l'approbation  explicite  du  patriarche 
Grégoire  II  Yoùssef,  eri  noir  seul,  est  un  in-32  de  736 

pages,  léger,  portatif,  d'une  belle  impression.  Aussi  eut- 

1  Voir  mon   article   Mgr   Mo'aqqad  et    sa    société  de  missionnaires 

melkites,  dans  les  Echos  d'Orient,  t.  Vili  (1905),  p.  232-23g. 
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i!  un  grand  succès;  il  fut  réimprimé  tei  quel  dcu.x  fois, 

dont  la  deuxième  en  1890  (pp.  697)  avec  un  appendice 

donnant  dcs  prières  pour  le  matin  et  le  soir,  la  con- 

fession,  l'assistance  à  la  messe,  et  une  troisième  en  1898. 
La  deuxième  édition  conticnt  aussi  parfois  a  la  fin  Ics 

péricopes  scripturaires  pour  les  fètes  solennelles,  qui  ne 

trouvent  che/,  les  Melkites  dans  un  volume  séparé,  à 

l'encontre  des  éditions  ̂ recques  et  slaves  du  Triodion, 
du  Pentécostarion  et  des  Ménées. 

6.  Une  dernière  édition  a  été  publiée  à  Beyrouth. 

en  réalité  en  1905.  quoiqu'elle  porte  la  date  de  1898. 

C'est  la  reproduction  pure  et  simple,  en  deux  tirages  — 

l'un  avec  les  péricopes  scripturaires  à  la  fin  ',  l'autre 

sans  —  de  l'édition  donnée  par  Mgr  Germanos  Mo'aqqad 

en  1898.  Le  noni  seul  de  l'éditeur  est  nouveau  ;  c'est 
celui  de  Mgr  Paul  Ahi  Mouràd,  métropolite  titulaire  de 

Damiette.  Il  faut  avouer  que  celui  auquel  le  prélat  a 

confié  la  surveillance  de  l'impression  n'v  a  pas  mis  tous 
ses  soins:  la  table  des  fètes  mohiles,  pour  ce  volume 

imprimé  en  igo5,  va  de  iSgo  à  igog. 

7.  Je  signale  enfin,  pour  terminer  ce  qui  concerne 

l'horologe,  un  petit  volume  à  l'usage  exclusif  des  fidèles, 

intitulé  ii^iJl  i.c.#-J|    ̂ alit  cjllj     Livre  de  l'abrég-!  du 

-e 

(livre)  des  heures  orientai.  C'est  une  sorte  de  manuel 

de  prières,  tire  presque  exclusivement  de  l'horologe.  Il 
a  été  èdite  nomhre  de  fois  par  les  PP.  Jésuites.  a 

Beyrouth.  à  partir  de  1 85 5,  in-32,  pp.  j.j.3.  La  dernière 
édition  est  de    1895. 

8.  Je  dois  ajouter,  à  propos  de  l'horologe,  que  l'idée 

s'est  manitestée,  chez  plusieurs  ecclésiastiques  melkites. 

1  In-32,  pp.  763. 
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de  substituer  l'excellente  version  arabe  des  psaumes 
tirée  de  la  grande  Bible  des  Pères  Jésuites  à  celle 

actuellement  en  usage.  et  qui  derive  elle  mérae  de  la 

recension  de  'Abdallah  Ibn  el  Fall,  du  onzième  siècle. 
Il  y  aurait  à  cette  adoption  une  difrìculté  fondamentale, 

non  seulement  pour  les  psaumes,  mais  encore  pour 

presque  tout  l'Ancien  Testament.  La  version  des  Pères 

Jésuites  a  été  faite  sur  l'hébreu  pour  tous  les  livres  qui 

existent  en  cette  langue  ;  or,  l'Eglise  byzantine,  dont 
FEglise  melkite  est  une  branche,  a  toujours  employé  le 

texte  grec  des  Septante  ou  des  versions  faites  sur  celui- 

ci  et  non  sur  l'hébreu.  Agir  autrement  serait  évidem- 
ment  porter  atteinte  à  la  pureté  du  rite. 

4.    PSAUTIER. 

Le  psautier  a  été  pendant  longtemps,  avec  le  livre 

des  Epìtres.  le  seul  livre  classique  que  l'on  eùt  en  Svrie 

pour  l'instruction  des  enfants.  Aujourd'hui  encore,  il  sert 
dans  nombre  de  villages  à  apprendre  à  lire.  Aussi  les 
éditions  en  ont-elles  été  très  nombreuses.  Toutes  dé- 

pendent  de  la  recension  de  'Abdallah  Ibn  el  Fadl. 
1.  Un  premier  groupe  est  forme  par  les  éditions 

d'Alep,  en  1706,  1709,  1725,  1735.  Le  texte  est  iden- 
tique  dans  toutes. 

2.  La  recension  reproduite  dans  les  éditions  d'Alep 
fut  révisée  au  point  de  vue  de  la  langue  arabe  par 

'Abdallah  Zàkher,  et  imprimée  nombre  de  fois:  en  1735, 
1739.  1753,  1764,  1770,  1780,  1789,  1820,  1823,  1846, 

1 863.  Toutes  ces  éditions,  qui  se  reproduisent  les  unes 
les  autres,  ont  été  faites  au  couvent  de  S.  Jean  de 

Choùeìr.  Le  format  est  l'in- 12. 
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3.  Le  texte  de  Choùeìr  servit  à  son  tour  de  base  à 

trois  groupes  d'éditions :  a^  celles  des  l'èrcs  Jésuite 
Beyrouth,  à  partir  de  i855,  dans  le  formai  in-18.  Une 
importante  amélioration  y  a  été  introduite,  en  ce  sens 

que  tous  les  mots  sont  munis  des  accents-voyelles  né- 
cessaires  à  une  borine  lecture.  —  bt  celles  des  Pères 

Franciscains,  à  Jérusalem.  J'en  connais  deux  :  celle  de 

1866,  in-N".  pp.  226;  et  celle  de  187Ò,  in-  1  2 .  pp.  3o3.  — 

e)  l'édition  faite  à  Alep  en  1864,  par  l'imprimerie  de 
la  nation  maronite,  à  l'usage  des  écoles  maronites  '. 

4.  Parmi  les  éditions  des  Melkites  orthodoxes.  je  ne 
sais  sur  quel  texte  a  été  faite  celle  de  Beyrouth.  1751, 

pp.  36y  2,  ni  celles  de  l'imprimerie  du  S.  Sépulcre  à Jérusalem. 

Le  psautier  melkite  n'offre  aucune  particularité.  Les 

anciennes  éditions  grecques,  et  encore  aujourd'hui  les 
éditions  slaves  faites  en  Russie,  conttennent,  à  la  fin  de 

chaque  cathisme.  une  prière  précédée  de  {'incipit  ordi- 
naire:  E'jÀoyr,TÒ;  ò  (-)ió;...  llavayia  Tpia;...  Cette  prière 
ne  se  trouve  pas  dans  les  éditions  melkites. 

5.    TRIODION    ET    PENTÉCOSTARION. 

11  est  étonnant  que  les  religieux  de  Choueìr,  dont 

l'imprimerie  a  rendu  tant  de  services  dans  le  passe, 
n'aient  pas  songé  à  imprimer  le  Triodion  et  le  Penté- 
costarion.  Ces  deux  livres  ont  été  longtemps  copiés  à 

la  main.  tant  chez  les  catholiques  que  chez  les  ortho- 

doxes, jusqu'au  moment  où  l'imprimerie  orthodoxe  du 
S.  Sépulcre,  à  Jérusalem,  donna  une  édition  du  Penté- 

1  Cfr.  Machreq,  t.  Ili  (1000).  p.  358. 

-  Je  ne  la  connais  que  par  la  mention  du  Machreq,  t.  Ili  (1900), 

p.  5o2. 
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costarion  eri  1854,  suivie  en  1 856  de  celle  du  Triodion. 
Les  deux  volumes,  en  noir  seul,  sont  dans  le  format 

grand  in-folio.  Les  catholiques  adoptèrent  aussi  ces  édi- 

tions,  malgré  les  erreurs  dogmatiques  qu'elles  renfer- 
maient  :  le  svnaxaire  inséré  par  Nicéphore  Calliste  dans 

l'office  du  samedi  avant  le  caréme,  où  se  trouvent  toutes 

les  théories  des  orthodoxes  sur  l'état  des  àmes  après  la 
mort,  et  l'office  de  Grégoire  Palamas ,  que  les  Grecs 
séparés  font  le  deuxième  dimanche  de  Caréme.  On  se 

bornait  parfois  à  mettre  un  grand  trait  de  crayon  sur 

ces  pages.  pour  montrer  qu'on  ne  devait  pas  s'en  servir. 
Ce  n'est  qu'en  1900  que  les  Melkites  catholiques 

ont  eu  une  édition  à  eux  du  Pentécostarion,  petit  in-40 
de  3 14  pages;  suivie  en  1903  de  celle  du  Triodion. 

mème  format,  pp.  61 1.  L'éditeur  est  M.  Khalil  Badaouy, 
dont  il  a  déja  été  question  à  propos  des  Epìtres.  Il  les 

donne  comme  traductions  nonvelles  ;  n'ayant  pas  actuel- 
lement  les  deux  volumes  sous  la  main,  je  ne  puis  dire 

s'il  en  est  vraiment  ainsi,  ou  s'il  s'agit  simplement  d'une 
révision  du  texte  arabe  de  l'édition  de  Jérusalem,  ce 
qui  me  parait  plus  probable. 

Les  éditions  de  M.  Badaouy,  publiées  avec  l'appro- 
bation  régulière  du  patriarche  Pierre  IV  Géraìgiry,  sont 

dans  un  format  plus  commode  que  celui  de  l'édition 
de  Jérusalem.  Naturellement,  le  synaxaire  de  Nicéphore 
Calliste  a  été  enlevé,  comme  tous  les  autres  synaxaires 

d'ailleurs.  L'office  des  saintes  Reliques,  compose  par  le 
patriarche  Maxime  III  Mazloùm  pour  remplacer  celui 
de  Grégoire  Palamas,  est  mis  à  sa  place,  ainsi  que  tout 
ce  qui  concerne  la  fète  du  Très  Saint  Sacrement,  à  la 

fin  du  Pentécostarion.  L'arabe  est  naturellement  purgé 

de  toutes  les  fautes  de  langue  qui  déparaient  l'édition 
de  Jérusalem.   Toutes  ces  choses  sont  excellentes.  Mais 
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pourquoi  M.  Badaouy  a-t-il  supprimé  l'office  du  Syno- 
dicon,  marqué  pour  le  dimanche  dil  de  l'Orthodoxie, 
premier  du  caréme  ?  11  est  vrai  que  cet  office  ne  se 

célèbre  presque  plus  nulle  part  ',  saut  eri  Russie,  où  on 

a  t'ait  au  texte  primitif  des  additions  très  curìeuses,  et 
qui  demanderaient  une  étude  speciale.  Mais  ce  n*est 
pas  une  raison  pour  que  des  additions  semblables,  dans 
un  sens  catholique,  et  approuvées  à  Rome,  ne  soient 

pas  t'aites  au  texte  primitif  du  Synodicon,  et  que  cet 
onice,  ainsi  complète,  ne  soit  pas  célèbre  dans  les  lieux 
où  il  peut  ètre  compris  et  goùté  :  cathédrales,  séminaires, 
monastères,   communautés  de   prètres. 

11  faut  ajouter  que  l'impression  de  ces  deux  volumes 
n'est  pas  belle,  et  que  le  papier  a  vraiment  trop  de 
ressemblances  avec  celui  dont  on  se  sert  pour  les  em- 

ballages.  Le  mauvais  goùt  de  ces  éditions  n'est  égalé 

ou  surpassé  que  par  certaines  publications  d'Athènes. 
Elles  font  bien  piteuse  figure  à  coté  des  splendides  édi- 

tions grecques  de  Rome,  ou  slaves  de  Russie.  Des  livres 
liturgiques  oftìciels  devraient  pourtant  ètre  traités  avec 

un  peu  plus  de  respect,  ce  qui  n'en  augmenterait  pas 
sensiblement  le  prix.  Il  est  regrettable  aussi  que  des 

motifs  d'economie  n'aient  pas  permis  de  conserver  l'im- 
pression en  rouge  et  noir,  qui  est  proprement  celle  des 

livres  de  la  liturgie. 

6.    MÉNÉES. 

On  a  vu  précédemment  que  les  douze  volumes  des 

Ménées.  un  pour  chaque  mois,  ont  été  traduits  du  grec 

en  syriaque  durant  la  période  syro-byzantine.  On  trouve 

1  A  Alep,  cela  se  fait  encore.  Le  métropolite  (catholique)  lit  les  ana- 
the'matismes  et  les  acclamations  du  haut  de  son  tròne,  et  tout  le  peuple 
répond.   Ce  serait  un  usage  à  répandre  ailleurs  en  Syrie. 
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aussi  des  manuscrits  syro-melkites,  en  un  ou  plusieurs 

volumes,  contenant  un  choix  d'offices  des  principales 
fètes  (cfr.  nos  16,  24,  55,  70,  89,  94,  1  10,  175,  181),  ab- 
solument  dans  le  gerire  de  ce  que  les  Grecs  appellent 

aujourd'hui  'AvOoXóytov  (Choix  de  Jleurs)  et  les  Slaves 
Mhhìa  npi^AHHSHa*  (Minieia  pra\nitchnaìa ,  Ménées  des 

fétesj.  Mais  la  version  arabe  intégrale  des  Ménées  com- 

plètes  n'a'  jamais  été  faite,  et  il  est  probable  que  les 
compilateurs,  inconnus  d'ailleurs,  des  Ménées  melkites, 
se  sont  bornés  à  suivre  quelqu'aneien  anthologe  en  sy- 
riaque,  revu  peut  ètre  sur  une  édition  de  Venise.  Les 

Melkites  n'ont  donc  pas  à  proprement  parler  de  Ménées, 

quoiqu'ils  donnent  ce  noni,   jj>L>    (mìnàiowi)    à    leur 
anthologe. 

Est-ce  un  mal  ?  Je  ne  le  crois  pas.  Nous  avons 
dans  notre  rite  byzantin  des  otfices  superbes,  ceux  du 

temps  et  des  grandes  t'ètes  du  Sauveur  et  de  sa  sainte 
Mère.  Ajoutez-y  quelques  beaux  otfices  d'anciens  saints, 
et  c'est  tout.  Le  recueil  des  Ménées  s'est  forme  défini- 
tivement  à  une  epoque  plutòt  tardive,  les  tropaires  qui 
le  composent  sont  quelquefois  fastidieux  ,  monotones , 

pleins  de  redondances  et  de  banalités.  C'est  aussi  le  livre 
dans  lequel  se  sont  glissés  le  plus  de  variantes  quant 
au  texte  et  méme  au  nombre  des  canons,  le  plus  de 

compositions  privées,  introduites  parfois  subrepticement 

et  après  le  schisme  '. 

Telles  qu'elles  sont,  les  Ménées  melkites  n'ont  été 
livrées  que  très  tard  à  l'impression.  L'édition  en  usage 

1  On  peut  voir  des  détails  sur  ce  point ,  et  en  general  sur  le  peu 
de  soin  avec  lequel  les  Grecs  non  catholiques  ont  conserve  notre  liturgie, 

quoi  qu'ils  en  disent,  dans  mon  livre:  Le  quin^ième  centenaire  de  S.Jean 
Chrysostome,  Rome,    1908,  in  8°;  cfr.  eh.  VI. 
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chez  Ics  orthodoxes  n'a  cté  imprimée  qu'en  1882-1886, 

a  Beyrouth,  en  deux  volumes  111-4",  SOrtis  chacun  d'une 
imprimerle  ditlérente.  L'édition  catholique  a  été  (aite  à 

Beyrouth,  en  1 883,  par  les  soins  d'un  Melkite  intelli- 
gent.  qui  a  tait  imprimer  un  certain  nomhre  de  livres: 

(Shaker  Batloùnì.  Elle  torme  un  gros  in-40  à  deux  co- 
lonnes.  en  noir  seul,  de  875  pages,  ordinairement  relié 
en  deux  volumes.  Une  seconde  édition,  reproduction  de 
la  première,  a  pam  en  1 896  ;  les  deux  sont  revétues 

de   l'approbation   du   patriarchc  Grégoire   II    Yoùssef. 

Le  texte  t'ut  révisé  par  l'archimandrite  Ignace  Mo- 
aqqad,  depuis  Mgr  Germanos  de  Laodicée.  dont  il  a 

été  question  plus  haut  à  propos  de  l'Horologe.  11  fit  ce 
travail  à  Jérusalem ,  de  1881  à  1 883,  avec  l'aide  de 

personnes  instruites  dans  la  langue  grecque.  C'est  le 
réviseur  qui  donne  lui  mème  ce  détail  ',  et,  comme  il 
est  écrivain  réputé  en  arabe,  on  a  un  travail  de  vraie 

valeur.  Les  synaxaires  ne  s'y  trouvent  pas  ;  les  péri- 
copes  scripturaires  à  lire  la  veille  des  grandes  tétes.  les 

grandes  heures  des  vigiles  de  Noèl  et  de  l'Epiphanie 
non  plus:  chez  les  Melkites  catholiques,  tout  cela  est 
contenu  dans  un  livre  special  dit  Livres  des  prophéties, 
dont  il  sera  question  plus  loin.  Les  àuoXimxta,  xovaàxia, 

sont  souvent  à  chercher  dans  l'horologe.  Les  premiers 
mots  des  ebuoi  sur  lesquelles  devraient  se  modeler  les 

mélodies  des  tropaires,  si  on  les  chantait,  sont  donnés 

en  lettres  arabes  :  en  Syrie,  il  n'y  a  guère  que  l'impri- 

1  Je  releve  ce  fait,  parceque  cette  modeste  sincértté  fait  honneur  a 

l'auteur.  Il  y  en  a  d'autres,  que  je  pourrais  citer ,  qui  se  bornent  à 
mettre  leur  nom  sur  des  ouvrages  dont  ils  auraient  étc  incapables  de 

faire  eux-mèmes  une  tigne.  On  en  trouve  quelques  exemples  au  cours 
de  cette  étude. 

39 
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merie  des  Pères  Jésuites  à  Beyrouth   qui   possedè    des 

caractères  grecs  '. 
Pour  donner  une  idée  de  la  manière  dont  sont  con- 

cues  les  Ménées  melkites,  je  donne  ici  le  calendrier  du 

mois  de  janvier ,  d'après    l'édition    de   Mgr    Mo'aqqad  : 

i .    Circoncision.   S.  Basile.   -  L'office  est  donne  en  entier. 

2.  Préparalion  de  l'Epiphanie.  S.  Silvestre.  -  Tp«ó8ta  à  complies; 
canon  de  la  préparation.   Office   complet  pour  le  reste. 

3-5.  -  TptulSix  à  complies;  pour  le  canon,  on  renvoie  à  celui  du  2; 

le  reste  est  complet  (saut'  les  grandes  heures  ;  cfr.   supra). 
6.  Epiphanie.  -  Office  complet  (sauf  la  bénédiction  de  l'eau,  à  cher- 

cher  dans  l'euchologe). 
7.  Synaxe  de  S.  Jean  Baptiste.  -  Office  complet. 
8-10.  -  Les  stichères  des  vèpres  et  des  laudes  sont  au  complet; 

pour  le  canon,   on  renvoie  à  celui  du  6. 

1 1 .  S.  Théodore  le  Cénobiarque.  -  A  vépres,  trois  stichères  du  saint  ; 

ceux  de  la  féte  ne  sont  pas  indiqués.  A  l'office  du  matin,  canon  du  saint. 
Le  reste  complet. 

12.  Ste  Tatiane.  -  A  vépres,  trois  stichères  de  la  féte,  trois  de  la 
sainte.  Apostichon  de  la  féte  ;  les  stichères  des  laudes  au  complet. 

i3.  Les  SS.  martyrs  Ermylas  et  Stratonique ;  les  SS.  moines  mar- 

tyrs  du  Sinai.  -  Vépres  complètes.  A  l'office  de  l'aurores,  tropaires  de 
la  stichologie  et  exapostilarion  des  saints.  On  renvoie  au  canon  du  6. 

Apostichon  au  complet. 

14.  Apodosis  de  l'Epiphanie. 
i5.  5.  Paul  et  S.  Jean,  ermites.  -  Aux  vépres,  trois  stichères  des 

saints  ;  à  l'orthros ,  exapostilarion  des  saints.  Le  reste  se  prend  de 
l'octoì'khos. 

16.  Vénération  des  chaines  de  S.  Pierre.  -  Aux  vépres,  trois  sti- 

chères et  aposticha  de  la  féte.  A  l'orthros,  canon  de  la  féte  ;  le  reste  de 
l'octoì'khos. 

17.  S.  Antoine.  -  Office  complet. 

18.  SS.  Alhanase  et   Cyrille.  -  Office  complet. 

19.  Comme  le    i5,   avec  en  plus  le  Ao£x  de  l'apostichon  des    laudes. 
20.  5.  Euthyme.  -  Office  complet. 

21.  5.  Maxime  le  Con/esseur  et  S.  Néophyte,  martyr.  -  A  vépres, 

1   Les  religieux  de  Choùeìr  en  ont  aussi,   mais  d'un  type  bien  vieilli, 
et  il  y  a  longtemps  que  leur  imprimerle  ne  produit  plus  rien. 
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si\  stichères  et  le  Ao';*  de  l'apostichon  des  Saints.  A  l'orthros,  leur  exa- 

postilarion.  Le  usti.-  «le  l'octoì'khos. 

22.  Corame  le  21,  avec  en  plus  le  Ao;*  de  l'apostichon  de  laudes. 
2  3.  Gomme  le  ai. 

24.  Gomme   le    1 5. 

2.v  5.  Grégoìre  le  Théologien.  -  Office  complet. 
26.  Cornine   le    l5. 

27.  Translation  des  reliques  de  S.  Jean  Cliiysustume,  -  Oflice 
complet,   saut  le  canon,   pour  lequel  on  renvoie  au    l3   novembre. 

a8.  Cosarne  le   i5. 

29.  Comme  le  21. 

30.  Les  trois  Hiérarques.  -  Office  complet. 

Si,  Gomme  le    l5,  avec  en   plus  le  Ao';a  de  l'apostichon  des  vépres. 

On  voit  par  cet  excmple  combien  il  est  tacile  d'a- 

bréger  les  Ménées  en  vue  de  la  composition  d'un  bré- 
viaire  de  notre  rite  en  quatre  volumes  portatiti,  au  lieu 

de  la  masse  de  livres  que  nous  avons  aujourd'hui,  et 
qui  rend  si  difficile  la  récitation  tant  soit  peu  variée  de 

l'office.  Je  n'insiste  pas  sur  ce  point  pour  le  moment, 
mais  il  était  bon  de  montrer  le  système  abréviatif,  non 

seulement  pratiqué  depuis  des  siècles  par  les  Grecs  avec 

leur  'AvtìoAóy'-ov,  mais  applique  plus  directement  par  les 

Melkites  tant  catholiques  qu'orthodoxes. 
11  manque  cependant  une  chose  à  ces  Ménées  mel- 

kites: le  renvoi  à  d'autres  livres  y  est  trop  fréquent.  et 
les  offices  du  commun.  ce  que  les  Grecs  appellent  àxo- 

XouOiai  Tàiv  àvcuv-Jatov  et  les  Slaves  MhhiA  ÒEifidA  (Miniia 
obehtehaia,  Ménées  ordinaires),  plusieurs  tois  imprimés 

à  Rome  en  grec  au  XVIIIC  siècle,  ne  s'y  trouvent  pas. 
11  en  existe  des  versions  arabes  manuscrites.  mais  elles 

n'ont  pas  encore  été  livrées  à  l'impression  et  on  ne  s'en 
sert  pas,  sauf  peut  ètre  dans  un  ou  deux  couvents. 

Outre  les  Ménées  telles  que  je  viens  les  décrire . 

Mgr  Germanos  Mo'aqqad  a  publié  à  Beyrouth,  en  1898, 

un  Abrégé  des  Ménées,  jy\ll\  j~a£-  ,  qui  renferme  uni- 
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quement  les  offices  des  fètes  de  Notre  Seigneur  et  de 

la  Sainte  Vierge  qui  sont  généralement  d'obligation  l. 
Ce  volume,  en  noir  seul,  dans  le  format  in-8°  (pp.  57 5), 
est  très  maniable  et  rend  de  grands  services  aux  petites 

églises  de  campagne.  L'impression  en  est  très  bien réussie. 

7.    SYNAXAIRE. 

Aucun  des  livres  liturgiques  publiés  par  les  Melkites 

catholiques  ne  contient  les  synaxaires.  On  sait  que  l'é- 

dition  romaine  ne  les  renferme  pas  non  plus.  C'est  en 
effet  la  partie  la  moins  fixe  et  la  moins  recommandable 

de  notre  liturgie.  Les  légendes,  compilées  par  Méta- 
phraste  et  consorts,  les  erreurs  de  tout  genre,  les  fétes 

apocryphes  y  fourmillent.  Corriger  les  synaxaires  serait 

une  oeuvre  de  géant,  qu'une  commission  de  bollandistes 

pourrait  seule  l'aire.  11  faudrait  aussi  les  ramener  à  une 
longueur  raisonnable  2,  et  cependant  ce  serait  là  un  tra- 
vail  très  urgent.  La  grande  majorité  des  prétres  de  notre 

rite,  s'ils  n'ont  pas  fait  à  ce  sujet  quelques  études  spé- 
ciales.  récitent  l'office  sans  savoir  exactement  à  quelle 

epoque  a  vécu  le  saint  du  jour  et  ce  qu'il  a  fait,  tandis 
que  le  prétre  latin  trouve  tout  cela  dans  son  bréviaire. 

1  En  effet  ,  rien  n'est  moins  regie  en  pratique  chez  les  Melkites 
que  les  fètes  d'obligation.  Il  v  a  bien  une  liste  plus  ou  moins  officielle, 
mais  il  y  a  aussi  des  endroits  où  nombre  des  fétes  qui  y  sont  marquées 

ne  sont  pas  observées.  Tandis  que  les  Latins  de  Syrie  ont  quinte  jours 

fériés,  les  Coptes  dix  neuf,  les  Syriens  vingt,  les  Arméniens  et  les  Chal- 

déens  vingt  deux,  les  Maronites  et  les  Ruthènes  vingt  trois,  les  Rou- 
mains  de  Transylvanie  vingt  cinq  (?),  les  Melkites  en  ont  vingt  sept  qui 
ne  tombent  pas  le  dimanche. 

2  C'est  ce  qu'a  fait  Antoine  Arcudius  au  XVIe  siècle.  Son  travail  fut 

approuvé  à  Rome  pour  l'usage  liturgique;  il  est  inséré  dans  son  'AvOo- 

Xo'yiov  vèsv  xi'i  ■jtXvjp/oTZTov,  essai  de  bréviaire  qui  serait  à  reprendre  sur 
des  bases  à  peu  près  identiques. 
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Le  Synaxaire  melkite,  traduit  au  onzièmc  sièele  par 

'Abdallah  Ibn  el  Fadl,  kit  revu,  comme  d'autres  livrcs 

liturgiques,  par  Mélèce  ("arme  ';  le  codex  arabe  472  du 
Vatican,  écrit  en  i633,  c'est  à  dire  peu  d'années  après 
la  révision  de  Mélèce,  cn  contient  le  texte.  Le  patriar- 

che  Macaire  111  Za'fmi  (1648-1672)  compila  aussi  un 
Synaxaire  des  saints  du  patriareat  d'Antioche,  relati- 

vcment  court  2  ;  ni  l'un  ni  l'autre  n'ont  jamais  été 
imprimés. 

Durant  son  séjour  à  Rome,  Maxime  Mazloùm,  me- 
tropolita titulaire  de  Myre  et  plus  tard  le  patriarche 

Maxime  III,  composa,  à  partir  de  1823,  un  recueil  de 

vies  de  saints  qui  cut  un  grand  succès,  lorsqu'il  hit  im- 
primé après  sa  mort.  En  Syrie,  on  appelle  vulgairement 

ce  livre  Synaxaire  j\    ̂~^\    \\.  quoiqu'il  ne  porte  pas 

ce  titre  et  qu'il  ne  soit  pas  destine  à  l'usage  liturgique. 
Beaucoup  de  familles  le  possèdent  et  on  le  lit  parfois 

dans  les  couvents ,  au  repas  du  soir.  J'en  ai  parie 
ailleurs  en  détail  3.  Ce  livre  aurait  besoin  d'ètre  réé- 
dité ,  mis  au  point  de  la  critique  et  son  style  arabe 
corrige. 

8.    PROPHÉT1ES. 

Les  Melkites  ont  un  livre  séparé  intitulé  ̂ j\jj}\  ̂   >VljS 

Livre  des  prophéties,  qui  contient  les  péricopes  scriptu- 
raires  à  lire  aux  vèpres  des  grandes  fètes,  et  en  caréme 
durant  la  liturgie  des  présanctifiés.    On  y  trouve  aussi 

1  Le  patriarche  .Macaire  III  en  parie  dans  un  de  ses  opuscules,  con- 
serve dans  le  codex  arabe  689  du  Vatican. 

2  Codex  arabe  Ó22  du  Vatican,  de  84  folios. 

3  Echos  d'Orient,  t.  X  (1907),  p.  333-334. 
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les  grandes  heures  de  Noél,  de  l'Epiphanie  et  du  Ven- 
dredi  Saint.  La  première  édition  en  fut  donnée  à  Alep, 

en  1708,  par  le  patriarche  Athanase  IV  Dabbàs;  c'est 
un  in-folio  de  128  pages,  en  rouge  et  noir.  Le  texte  en 
a  été  reproduit  par  les  éditions  qui  se  sont  succédées 
à  Choùeir,  en  1775,  1810  et  1 833.  Il  y  en  a  eu  une 

autre  postérieure  dont  j'ignore  la  date.  Toutes  sont  dans 
le  format  petit  in-folio,  en  rouge  et  noir.  En  parlant 

de  l'horologe  ,  j'ai  dit  que  les  principales  de  ces  péri- 
copes  y  avaient  été  parfois  ajoutées. 

9.    PARACLÉTIQUE. 

Sous  le  nom  de  Paraclétique,  je  range  la  grande  et 

la  petite  octoikhos,  puisque  la  seconde  n"est  qu'un  extrait 
de  la  première. 

La  première  édition  de  la  Paraclétique  complète  a 
été  faite  à  Alep  en  1711,  sous  le  titre  grec  transcrit  eri 

arabe  avec  une  faute  de  genre  :  jSjL^jò\  •  al  Bara- 

klìtìkòn.  La  deuxième  fut  imprimée  à  Jérusalem  en  1 858, 

in-folio,  pp.  536;  le  texte  avait  été  révisé  par  le  prètre 
Georges    Sarroùf.    Le  titre  est  plus  rationnel   et  traduit 

exactement  le  grec  :   ̂   -A}  .  le  Consolatoire  l.  Une  troi- 

sième  est  actuellement  sous  presse. 

Toutes  ces  éditions  ont  été  faites  par  des  orthodo- 

xes.  Je  n'ai  jamais  vu  la  Paraclétique  complète  chez 
les  Melkites  catholiques  :  je  ne  voudrais  pas  affirmer 

cependant    qu'on    ne   la  trouve    pas    dans  les  quelques 

1  C'est  l'interprétation  habituelle.    Mais  le  verbe    grec   7tipixjXi3  si- 
gnifie  aussi  prier,  intercéder. 
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couvents  où  l'on  dit  l'office  en  choeur.  Mais  on  se  con- 

tente ordinairement  de  la  petite  octo'ikhos  :  celle— ci  a 

eu  trois  groupes  d'éditions,  sans  parler  de  celles  des 
orthodoxes  : 

i.  L'imprimerie  des  religieux  de  S.  Sauveur,  au 
temps  où  elle  existait  à  Beyrouth.  en  donna  une  '  ;  j'en 
ignore  la  date. 

2.  Les  religieux  de  Choùeìr  ont  imprimé  souvent 

la  petite  octo'ikhos,  d'après  une  révision  faite  au  dix 

huitième  siècle  par  'Ahdallah  Zàkher.  .le  ne  puis  donner 
ici,  laute  d'autres  renseignements,  que  la  date  de  deux 
de  ces  éditions:  17Ó7  et  1784.  Les  suivantes  sont  ana- 

logues  :  format  in-12.  impression  en  noir  seul.  A  la  fin, 

on  trouve  les  onze  évangiles  de  l'aurore. 
3.  Mgr  Euthyme  Zoulhùt,  métropolite  de  Tyr,  a  fait 

imprimer  il  y  a  quelques  années,  à  Beyrouth,  la  petite 

octo'ikhos  après  en  avoir  corrige  l'arabe.  11  y  a  ajouté 
différents  tableaux  permettant  au  prétre  de  trouver  l'é- 
vangile  quii  doit  lire  chaque  dimanche  à  la  messe. 

Imprimée  par  M.  Khalìl  Badaouy,  cette  édition,  in-i  2, 

en  noir  seul.  n'a  pas  un  plus  bel  aspect  que  les  autres 
publications  liturgiques  du  méme  éditeur. 

IO.    EUCHOLOGE. 

Le  codex  arabe  618  du  Vatican  nous  donne  la  re- 

cension  de  l'euchologe  faite  par  Mélèce  Carme  d'Alep, 
en  ióq3.  C'est  un  manuscrit  in-40  sur  papier,  de  357 
feuillets.  tout  entier  en  arabe,  avec  parfois  quelques  tro- 
paires  en  grec,  de  la  belle  écriture  appelée  ecclésiastique. 

%£—,  .   Le  titre  porte:  O^LaH  j^^L^Vl  ̂ Jt£=> 

1  Cfr.  Machreq,  t.  Ili  (1900),  p.  io33. 



616  C.    CHARON    —    LE    RITE    BYZANTIN 

chologe  des  prières  et  des  demandes  atiles  au  prétre  dans 
tons  les  temps. 

Voici  le  titre  et  la  préface  de  ce  manuscrit  : 

aAcj  Ja>  a.  _>   c£-*~V-^  JjV^  t^J-Vl    JbJjM    Afil  -wJ 
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itf^i  i>i  oJh  v*-^  3  \J^\  ̂ ìc  j-'Vi  j-^s  Isji 

L— _jj  U_^—  \,V'  j  .  i-i-'  àj-ju:  My  jw^M  jju.  «L'ic  j 

Olili'  j  O^^U  y  Ij^  <^-*l  i'IJI  jòr*  i  jLl  4_^f 

l*Jv^=»l  ̂ /--ui^  ̂_jt5JI  ̂   òj^3  *>-"  ̂*ij--   l»^l  .57*  2 

i^==t«  «L^-  L-lj  ̂ _±c  i-'Uj  il*  Li*- .  <J_^.jj  iLf  I 

y&\  j*  j^»->  Ù^A'  ̂ .  ab!  *~  j  JUi-\  »jUò1 

J  ̂-J»  0-y>-*  j  .  Jlil  j  j£^\  Jl#-r-  cJS-  j  J-£^j 

.  \*J„j£  3  \^io  ̂   (Jj-^à-*  .   >-  s^iJl  J  •  Ujj — i"j  l^>y 

Jlja^    JU-jJ  l'I  J   .  ,   a  J  Ju£   À-^«H    4   i.\J\  Jl    W^V*-(  -> 

JvlJ  jwjlj   4?%*  ili— j  «Jl    j^jt-.  Vo.^-  -?  •  <— ■ i*"  *-;.XjC 

£jt  s^^as  jwjij  £">C  j  oJi  jitjli  g-^  ̂-:  l'V 

■e* 
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j  JLJl  /»U»il  i^*— »  «^UJI  <j)j\-\  1À*  aU-*  jc-  »'j>-^ 

ju-^  JjC-  j  jy>^j  il^-j  iJJI  £jfcj  .  jiy»i  5>-Vl  L'ali 

Au  nom  du  Dieu  unique,  éternel,  perpétuel,  sempiternel,  auquel  nous 

nous  confions  et  dans  lequel  nous  mettons  notre  soutien.  Livre  de  l'eu- 

chologe  des  prières  et  des  demandes  qu'emploie  le  prétre  dans  tous  les 
temps,  expliqué  (sic)  du  grec  en  arabe  avec  peine  et  fatigue  par  Eu- 

thyme  de  Hàmà,  patriarche  d'Antioche,  alors  qu'il  était  métropolite  de 
la  ville  d'Alep,  et  imprimé  (sic)  au  temps  du  tout  saint  et  tout  bien- 

heureux,  la  gioire  des  savants,  le  bienheureux  Macaire  l'Alépin.  patriarche 
de  la  grande  Antioche.   Préface  du  livre. 

Louange  à  Dieu,  qui  a  conduit  les  croyants  sur  le  chemin  de  la 

vérité  et  de  la  rectitude,  qui  les  a  fait  sortir  des  ténèbres  de  l'impiété 

par  la  lumière  de  la  science  et  de  l'Ecriture;  qu'il  soit  remerete  à  jamais 

jusqu'au  jour  de  la  résurrection!  Dieu,  auquel  convient  une  louange  ex- 
celiente et  dont  le  nom  doit  étre  sanctifié,  a  fait  une  distinction  entre 

les  pasteurs  et  les  brebis  ;  il  a  donne  aux  premiers  des  dons  excel- 
lents  et  des  présents  de  valeur  ;  il  leur  a  montré  les  choses  cachées  et 

les  mystères  secrets;  il  leur  a  accordé  gratuitement  la  gràce  afin  qu'ils 
la  donnent  gratuitement,  sans  salaire  ni  récompense.  Les  plus  grands  et 

les  plus  nobles  de  ces  mystères  sont  les  sept  mystères  (sacremehts)  spi- 

rituels  de  l'Eglise  ;  ce  sont  le  baptéme,  le  myron  (confirmalion) ,  l'offrande 

(eucharistie) ,  la  confession ,  l'huile  sainte  (extrème  onction) ,  le  cou- 
ronnement  (<rce-.jiavu>;j.:x)  du  mariage,  et  la  chirotonie  (nrdinalion)  ;  il  a 
donne  anciennement  ces  mystères  aux  douze  envoyés  et  apòtres.  Après 

ceux-ci,  ils  ont  été  transmis  aux  trois  cent  dix  huit  Pères  rassemblés  pour 
la  première  fois  dans  la  ville  de  Nicée;  les  Pères  les  ont  transmis  aux 

pontites  de  la  vérité  et  aux  maìtres  de  la  foi  chrétienne,  qui  ont  dispose 
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pour  Ics  [administrer]  des  prìères,  des  demandes  et  des  oraisom  pieuses, 

et  en  general  tcuit  ce  qui  peni  servir  BUI  prèues  de  la  communaute  ortho- 

doze.  Ms  les  ont  écrits  pour  tous  les  croyants  par  l'inspiration  de  l'Esprit 
de  sainteté.  Il  les  ont  assemblés  cornine  un  collier  d'or  forme  d'excel-  . 

lentes  et  prophétiques  expressions  et  de  péricopes  tirées  de  l'Ecriture 

sainte,  particulièremeat  de  l'Evangile  et  des  Epìtres.  Cela  fait  cn  tout 
cent  dix  huit  chapitres  énumérés  ;  tout  cela  en  langue  grecque,  tei  que 
cela  se  trouve  actuellement  dans  les  livres  grecs  imprimés;  et  mème  ils 

ne  se  trouvent  plus  actuellement  (??)  dans  les  livres  arabo-byzantins. 

Lors  donc  que  j'ai  vu,  moi,  l'humble  Mélèce,  qu'ils  ne  se  trouvaient  plus 

dans  les  églises  des  croyants  et  que  j'ai  constate  ce  que  les  ignorants 

avaient  introduit  dans  l'Eglise  de  Dieu  en  fait  de  choses  tirées  des  livres 
étrangers  ,  je  me  suis  excité  moi-méme  au  travail  et  au  courage ,  je 

me  suis  dépouillé  de  l'habit  de  l'ennui  et  j'ai  consume  mon  àme  à  les 

multare  et  a  les  expliquer;  j'ai  fait  tout  mon  possible  pour  étre  exact. 

et  je  les  ai  fait  passer  dans  la  langue  arabe  avec  peine  et  fatigue.  J'étais 
alors  métropolite  de  la  ville  d'Alep. 

J'ai  écrit  cela  à  la  date  de  if">43  (sic,  lisef  1626)  de  N.  S.  J.  C,  ce 

qui  correspond  a    1043   de  l'hégire.   C'est  la  véritable  date. 

[Ce  livre]  fut  imprimé  dans  la  ville  de  Rome,  au  temps  de  l'excel- 
lent  en  sainteté  Macaire,  patriarche  d'Antioche,  par  les  soins  et  aux  frais 
de  notre  seigneur  le  Pape  Alexandre  VII,  plein  de  vertu.  Que  Dieu  con- 

serve son  excellence  en  faveur  des  hommes  ,  et  qu'il  élève  l'édifice  de 
ses  vertus  et  de  ses  bienfaits,  pour  tous  en  general  et  chacun  en  parti- 

culicr.  Qu'il  le  récompense  de  ses  bienfaits  par  un  prix  magnifìque  ,  et 

une  position   eminente  en  cene  vie  et  dans  l'autre. 
En  l'année    1662  de  l'Incarnation  de  N.  S.  J.  C. 

La  première  des  dates  que  Fon  vient  de  lire,  a  été 
corrigée  sur  le  manuscrit  par  une  main  postérieure 

telles  que  je  viens  de  les  rapporter,  mais  le  grattage 

est  parraitement  visihle,  et  l'année  de  l'hégire,  qui  n'a 

pas  été  corrigée.  donne  la  date  exacte  :  1Ó26.  D'ailleurs, 

une  note  placée  àia  fin  dit  qu'il  fut  transcrit  en  i63i> 

de  J.  C.  (7140  d'Adam). 
Cet  euchologe  contient  un  certain  nomhre  de  par- 

ticularités.  Ainsi ,  le  n°  7  donne  le  rite  de  la  consé- 

cration  du  patriarche,  lorsqu'il  s'agit  d'un  simple  prètre 
élevé  directement  au  patriarcat  ;  le  n"  1 1 5   rapporte  un 
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modèle  d'indulgence  pionière,  que  les  Grecs  appellent 
auyycop/jxixóv,   etc. 

Quoique  envoyé  à  Rome  pour  ètre  imprimé,  ce 

livre  ne  fut  pas  publié  :  ce  n'est  qu'en  1 865  que  la 

Propagande  fìt  éditer  l'euchologe  complet  pour  l'usage 
des  Melkites  catholiques,  à  l'imprimerie  des  Pères  Fran- 
ciscains  de  Jérusalem.  Cette  édition,  qui  remplaca  les 

manuscrits  en  usage  jusque  là,  n"est  pas  encore  épuisée: 
elle  forme  un  beau  volume  grand  in-8°  de  326  pages, 
imprimé  avec  beaucoup  de  soin  en  rouge  et  noir  avec 

ce    titre  :    *jj\  ì_i^T i}\s1~'\  jS$\  jj^yìVl  ̂ Jc^=> 

dUj>fcJJl  Livre  du  grand   euchologe  pour   l'usage   des 

prétres  roméo-calholiques.  Les  caractères  sont  plus  beaux 
et  plus  lisibles  que  ceux  des  éditions  de  Choùeìr.  Quant 
au  texte,  la  comparaison  avec  le  manuscrit  du  Vatican 
fait  découvrir  un  grand  nombre  de  variantes  de  détail, 

de  sorte  que  l'un  ne  dépend  probablement  pas  de  l'au- 
tre.  C'est  la  traduction  pure  et  simple  de  l'euchologe 

grec,  revu  d'après  l'édition  de  Benoìt  XIV,  sauf  en  un 
point  conserve  chez  les  Melkites  :  la  dignité  de  choré- 

véque,  mais  sans  caractère  épiscopal  (p.  12-14),  dignité 

devenue  aujourd'hui  si  commune  qu'elle  n'en  est  plus 
une.  L'instruction  grecque  mise  en  tète  de  l'euchologe 
de  Benoìt  XIV  a  été  traduite  littéralement  en  arabe 

(p.  1-2),  mais  le  contenti  du  liturgicon  ne  figure  pas 

dans  ce  volume,  bien  que  compris  dans  l'édition  de 
Benoìt  XIV,  qui  en  cela  n'a  fait  que  suivre  le  vieux 
système  grec.  Les  prières  de  le  conséeration  episcopale, 

dispersées  en  deux  ou  trois  endroits  de  l'euchologe 
grec,  sont  ici  placées  suivant  un  ordre  logique  (p.  14- 

23);  par  contre,  dans    l'énumération  des  offìces  et  di- 
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gnttés  de  la  Grande  Eglise  de  Constantinople  (p.  25  3o) 
on  a  suivi  les  vieux  manuscrits  melkites  qui  donnent 

tous   ces   titres   transcrits   purement   et  simplement  en 
lettres  arabes,  suivant  le  système  indiqué  plus  haut.  U 

est  certain  que  cette  partie  aurait  pu  etre  omise  sans 

difficulté  :  l'Eglise  d'Antioche  n'a  jamais  eu  tout  ce  cor- 
tése de  dignitaires,  et  la  manière  dont  les  titres  sont 

transcrits  les  rend  inintelligibles  pour  tous  ceux  qui  n'ont 
pas  étudié  spécialement  ce  point  plutót  archéologique. 

L'office  particulier  de  la  consécration  du  patriarche  a 

disparu,  ne  se  trouvant  pas  dans  L'édition  de  Benoìt  XIV; 
de  mème  que  les  prières  de  la  consécration  d'une  église, 
qui  n'ont  été  imprimées  par  les  Grecs  que  très  tard,  à 
Bucarest,  et  qui  ordinairement  ne  se  trouvent  pas  dans 

les  euchologes  ' ,  au  moins  dans  les  éditions  modernes, 
car  les  anciennes  le  rapportent  quelquefois.  11  faut  ajou- 
ter  que  les  Melkites  catholiques  ont  conserve  le  rite  de 

la  bénédiction  du  feu  nouveau,  le  Samedi  Saint  (p.  3oo- 

3o3}.  On  v  voit  aussi  une  formule  pour  l'indulgence  pio- 
nière in  articulo  mortis  (p.  3o5-3o7)  avec  une  longue 

instruction  sur  la  manière  de  s'en  servir  (quand  on  a 
cette  laculté,  bien  entendu).   On  donne  à  cette  formule 

le  nom  de  jj$Z>jj£~~   cest  à  dire  Tuy/ujp'r/'iixóv ,   mais 

les  Grecs  déaignent  par  ce  nom  le  billet  d'indulgence 
plénière  que  nous  avons  vu  déja  reproduit  dans  l'eu- 
chologe  de  Mélèce  Carme  et  qui  se  lit  aussi  dans  celui 

que  nous  étudions,  p.  288-289.  Enfin,  on  y  remarque 
une    prière   pour    la    bénédiction   des  ornements   sacrés 

1  II  v  a  par  contre  les  rites  de  la  consécration  de  l'autel  (p.  280- 
282  et  307-3 1 3);  de  sorte  que  les  autels  melkites  sont  souvent  consa- 

crés,  mais  les  églises  elles-mèmes  ne  le  sont  jamais.  C'est  une  grosse 
lacune  qui  devrait  étre  comblée  dans  une  refonte  des  livres    liturgiques. 
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(p.  317)  rite  que  les  Grecs  ont  laissé  se  perdre ,  mais 

que  les  Melkites,  comme  d'ailleurs  les  Slaves,  ont  gardé. 
On  chercherait  en  vain  dans  cet  euchologe  le  rite 

usité  chez  les  Melkites  catholiques  pour  l'audition  des 
confessions  :  je  dirai  plus  loin  comment  ils  administrent 
ce  sacrement. 

On  voit  combien  l'euchologe  melkite  est  intéressant 
à  étudier.  11  y  a  lieti  seulement  de  regretter  que  nombre 

de  tropaires  ou  de  psaumes  n'y  soient  pas  donnés  in 

extenso,  et  que  l'on  se  contente  d'indiquer  les  premiers 
mots  ;  l'ordre  des  matières  est  aussi  très  confus  :  elles 
gagneraient  à  étre  divisées  en  chapitres,  comme  dans 

le  Rituel  romain.  Pas  plus  que  les  Grecs,  les  Melkites 

n'ont  encore  fait  la  séparation  du  rituel  proprement  dit 

d'avec  le  pontificai:  réforme  que  les  Ruthènes  ì  et  méme 
en  partie  les  Russes  ont  heureusement  réalisée.  Par 

contre,  les  trois  liturgies  et  offices  accessoires,  les  évan- 
giles  et  les  épìtres  du  commun  et  des  fètes  principales, 

qui  encombrent  inutilement  les  éditions  de  Venise  sui- 
vies  par  celles  de  Rome,  en  ont  été  élagués. 

Cependant,  le  premier  pas  dans  l'impression  d'un 
rituel  à  l'usage    des    prétres    melkites  a  été   fait   par  la 

1  CrtSfKéEHHKTjl  CRATHTertCKIH  CO,J.epffiai|JTi  BT>  CCSi  nO  YHHX 

CBAThÌA  BOCTÓYNhIA  [|épKR6  AHTSpriK)  CBATHTCACKXM)  il  npÓYlA 

OEpAAhl  CB*THTr..\f,Mt  ripHCAHlIUXl"!*  7,A  ÒÀOEp'fcHieH'b  H  EAJ- 

rOCAOBÉMieMTi  Tp.  K.  MHTpOnOAHTdAHArO  ÒpAHHApl<ÌT4  AhBÓB- 

CKATO.  Liturgico»  pontificai,  contenant,  d'après  le  rite  de  la  sainte 
Eglise  orientale,  la  liturgie  pontificale  et  les  autres  rites  à  accomplir 

par  le  Ponti/e,  aree  l'approbation  et  la  bénédiction  de  l Ordinaìre  mé- 
trapolitain  grec  catholique  de  Lvov.  Lvov,  1886,  in-folio,  pp.  179  (li- 
thographié).  Le  Pontificai  des  Russes  est  plutòt  divise  en  un  certain  nombre 

de  fascicules  indépendants  les  uns  des  autres;  ceux  édités  par  les  Grecs 

et  les  Roumains  ne  sont  que  des  extraits.  Cfr.  art.  Archieraticon  dans 

le   Diclionnaire  d'archeologie  de  Dom   Cabrol,  t.   I,   col.  2739. 
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publication  à  Rome,  par  la  Propagande,  eri   1 85 1,  d'un 
extrait  du  grand  Kuchologe  arabe,  antérieur  par  consé- 

quent  a  la  première  édition  catholique  de  celui-ci.  et 

correspondant  au  livre  que  les  Grecs  appellent  'AYiaama- 
Tàpiov.  11  est  intitulé  y*^\\  j^>.Jj£i\  s^cj  Livre  du 

petit  euchologe  ',  et  a  été  réimprimé  tei  quel  eri  1887 

a  Beyrouth.  a  l'imprimerle  des  Pères  Jésuites,  et  sous 
la  direction  de  la  Délégation  apostolique  de  Syrie  2.  Le 
texte  de  ces  deux  éditions  en  petit  format  est  contorme 

à  colui  de  la  grande  de  1 865.  bien  que  l'urie  ait  été 

faite  avant.  l'autre  après  cette  date:  il  n'y  a  discordance 
que  dans  la  numérotation  des  chapitres:  les  indications 
données  pour  se  reporter  au  grand  euchologe  ne  sont 
pas  toujours   exactes. 

De  leur  coté,  les  Melkites  orthodoxes  ont  une  édi- 

tion taite  à  Beyrouth,  à  l'impnmerie  de  S.  Georges,  .le 
ne  l'ai  pas  actuellement  sous  la  main  et  ne  puis  par 
conséquent  rien  en  dire. 

1  1.   TYP1CON. 

Le  typicon  n'a  été  imprimé  en  arabe  que  depuis 
quelques  années.  A  part  quelques  extraits  contenus  dans 
les  autres  livres  liturgiques,  le  clergé  melkite  en  était 

réduit  à  des  manuscrits  d'une  valeur  intrinsèque  très 
relative,  et  à  des  traditions  encore  plus  indéterminées. 

Tout  devait  s'apprendre  par  tradition ,  chose  déja  peu 

facile  quand  il  s'agit  des  cérémonies,  encore  plus  diffi- 

1  In— 18,  pp.  275. 

*  In-18,  pp.  3 18. 
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cile  pour  des  rubriques  aussi  compliquées  que  celles 

contenues  dans  le  typicon.  On  devine  la  confusion  en- 
gendrée  par  cet  état  de  choses. 

i.  Le  P.  Philippe  Malloùk,  du  clergé  patriarcal  ca- 

tholique,  a  publié  il  y  a  une  dizaine  d'années  un  ty- 
picon fair  à  l'aide  de  traductions  fragmentaires  de  cer- 

tains  passages  du  typicon  de  Constantinople,  faites  du 

grec  en  francais  par  l'archimandrite  Jerome  Dimitriadis, 
ancien  professeur  de  grec  à  la  Propagande  ;  et  aussi 

d'extraits  du  cours  de  liturgie  du  P.  Abel  Couturier,  des 

Pères  Blancs  d'Alger,  oeuvre  dont  il  sera  question  plus 
au  long  dans  la  troisième  partie  de  cette  étude.  On 

voit  que  cet  ouvrage  manque  un  peu  d'originalité.  Il 
renferme  cependant  une  bonne  chose  :  les  tableaux  ex- 

traits  de  l'Evangéliaire  grec  pour  faciliter  la  recherche 
des  Evangiles  des  dimanches. 

2.  Mgr  Gérasime  Msarra,  métropolite  orthodoxe  de 

Beyrouth,  ancien  élève  de  l'Ecole  théologique  de  Halki 
et  par  conséquent  sachant  très  bien  le  grec,  a  fait,  étant 

recteur  de  l'église  orthodoxe  arabophone  dAlexandrie, 
une  traduction  du  typicon  de  Constantinople  de  1 888, 

accompagnée  de  notes  et  de  suppléments  où  il  complète 

parfois  l'originai  et  explique  certains  usages  particuliers 
aux  Melkites,  soit  orthodoxes,  soit  catholiques.  Edite  à 

Alexandrie  en  1899  (in-8°,  pp.  270),  ce  livre,  très  bien 

ordonné,  bien  imprimé,  est  d'un  usage  très  commode  ; 

on  ne  peut  qu'en  recommander  l'usage  au  clergé  mel- 
kite  catholique.  en  attendant  qu'il  ait  un  typicon  à  lui 
qui  soit  vraiment  sérieux.  Mgr  Msarra  s'est  montré, 
dans  d'autres  ouvrages  et  dans  sa  manière  de  faire, 
grand  ennemi  des  catholiques  :  un  livre  comme  le  ty- 

picon se  prete  assez  peu  à  la  controverse  :  je  pense  donc 

que  l'on  peut  sans  danger  en  recommander  l'usage. 
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3.  L'arcbimandrite  Cyrille  Rizq,  du  clergé  patriarca! 
catholique  et  vicaire  de  S.  B.  le  patriarche  au  Caire, 
par   ailleurs   bon   helléniste   et    rub riciste    réputé,  avail 

commencé  à  publier  dans  la  defunte  revue  arabe  IL_cxM 

<_Oyl^3l   (L'Eglise   catholique),  une   traduction    de  ce 

mènie  typicon  de  Constantinople.  11  serait  un  des  hom- 
nies  les  plus  qualifiés  pour  entreprendre  ce  travail, 

en  v  adjoignant  les  additions  nécessaires,  et  il  faut  espé- 
rer  quii  le  fera  bientòt. 

12.    LIVRES    DE    CHANT. 

.le  dirai  plus  au  long,  dans  la  troisième  panie  de 

ce  travail,  comment  est  exécuté  le  chant  byzantin  par 

les  Melkites  .  et  parlerai  des  publications  en  cette  raa- 
tière  du  P.  Couturier  et  du  P.  Rebours.  des  Pères  Blancs 

d'AIger.  A  vrai  dire,  les  Melkites  n*ont  jamais  publié 
de  livres  de  chant  proprement  dits.  Quant  ils  ne  chantent 

pus  par  tradition.  ce  qui  est  le  cas  le  plus  ordinaire, 

ils  se  servent  de  quelque  volume  grec  de  psaltique. 

pour  les  quelques  morceaux  qu'ils  exécutent  en  grec. 
11  v  a  vingt  ou  trente  ans,  on  lithografìa,  au  sémi- 

naire  melkite  de  'Aìri  Tràz,  auiourd'hui  terme,  un  vo- 
lume de  chant  que  je  me  souviens  fort  bien  avoir  eu 

entre  les  mains  il  y  a  une  douzaine  d'années.  C'était 

un  petit  in-8°  d'environ  200  à  3oo  pages.  très  mal  li- 
thographié  d'ailleurs,  portant  sur  la  dernière  page  le  ca- 

chet, lithografié  aussi.  du  séminaire  de  'Ain  Tràz.  11 
contenait  des  morceaux  grecs  et  des  morceaux  arabes. 

notes  en  psaltique  byzantine.  Je  n'ai  jamais  pu  en  re- 
trouver  un  exemplaire. 

40 
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l3.    LIVRES    POUR    LES    FIDÈLES. 

Les  livres  de  prières  à  l'usage  des  fidèles  sont  aussi 

nécessaires  dans  notre  Eglise  que  dans  l'Eglise  occi- 
dentale. Dire  que  les  offìces,  célébrés  dans  une  langue 

que  le  peuple  comprend,  sont  à  eux  seuls  une  prédi- 
cation,  est  une  de  ces  idées  inexactes  contre  lesquelles 

on  ne  saurait  trop  s'élever.  Tout  d'abord,  le  grec  et  le 

slave  ecclésiastiques  sont  des  langues  aujourd'hui  mor- 
tesi un  Ruthène  saisira  assez  facilement  le  sens  des 

prières  dites  en  staroslave,  un  Russe  de  la  Grande 

Russie  moins,  un  Bulgare  moins  encore.  Je  ne  crois 

pas  que  le  peuple  de  l'Hellade  ou  de  Constantinople 

comprenne  grand'  chose  aux  tropaires  de  S.  Jean  Da- 

mascène ou  de  S.  Théodore  Studite.  Il  n'y  a  guère  que 
les  Roumains  et  les  Melkites  qui  officient  dans  une 

langue  vraiment  vivante  ;  mais  là  encore  il  faut  des 

livres  pour  apprendre  au  peuple  les  prières  du  matin, 

du  soir,  de  la  conression,  de  la  communion,  le  sens 

des  offices  liturgiques,  etc... 

Je  diviserai  ce  paragraphe  en  trois  points:  a)  livres 

publiés  par  les  Melkites  orthodoxes  ;  b)  livres  publiés 

par  les  Melkites  catholiques  en  arabe  ;  e)  livres  publiés 

par  les  mémes  en  d'autres  langues. 

a)  Je  ne  connais  pas  d'autre  livre  publié  par  les 

orthodoxes  à  l'usage  des  fidèles  que  la  traduction  ou 

plutòt  la  reproduction  en  arabe  du  'Iepó;  a-uvéx(5rip.o; 
òp9o<5ó£ou  £pio"navoO,  petit  livre  qui  a  déja  eu  trois  édi- 

tions  à  Constantinople  '.   Cette  reproduction  l'ut  l'aite  par 

1   La   3e  édition  (1899)  comprend  viij— 942    pages.    Cet    ouvrage    est 

vraiment  bien  fait;  il  n'y  aurait  rien  à  y  redire  au    point  de  vue  catho- 
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Ic  libraire  Abdò  Nanni  Papadopoulos,  un  <ìrcc  fixé  à 

Beyrouth.  On  y  trouve  tout  ce  qu'il  y  a  dans  le  vo- 

lume grec,  mais  le  format,  in  18  carré,  n'est  pas  très 

portati!  '. 
b)  i.  Un  des  premicrs  livrcs  adaptés  au  rite  byqantin 

et  publiés  eri  arabe  est  {'Abregé  de  l'horologe,  imprimé 
par  Ics  Pères  Jésuites  de  Beyrouth  à  partir  de  i855, 

et  dont  il  a  déja  été   parie  plus  haut  (cfr.  p.  6o3,  n"  7). 
•_'.  Les  relii^ieux  de  Saint  Sauveur  ont  donne,  eri 

1868,  dans  leur  ancienne   imprimerie   de   Beyrouth,   un 

manuel   de  prières  intitulé  a^sÌÌl»  O^^La     le     li~*l  ̂ tT 

U_,nè_j  d  e..,  M   y  Làure  compose  de  prières  extraites  de 

l'horologe  et  d'autres  sources ;  pp.  388.  Je  ne  connais 
ce  travail  que  de  seconde  mairi  et  ne  puis  par  con- 
séquent  rien  en   dire  de  plus. 

3.  Frappé    justement   de   ce    manque    de    livres    de 

prières  pour  le  peuple  melkite.  j'entends  de  livres  com- 

posés  d'après  le  rite  orientai  et  non  pas  de  simples 
traductions  de  paroissiens  trancais  oli  italiens  disposés 

selon  le  rite  latin  —  car  il  y  en  a  un  nombre  sutlisant2  — 

lique  s'il  y  avait  des  prières  pour  la  confession  (elles  font  totalement  dé- 

faut).  et  surtout  si  on  n'y  voyait  pas  l'office  de  Grégoire  l'alamas 

(p.  635  sqq.),  celui  de  la  Zu)o5o'yo;  m\f^  (p.  874-N75),  d'ont  l'obiet.  a 
vrai  dire,   n'est  qu'apocryphe. 

1  Parmi  les  souscripteurs  à  ce  livre,  dont  la  liste  est  placee  à  la  fin 

du  volume,  on  lit  les  noms  de  plusieurs  ecelésiastiques  melkites  catho- 

liques.  Sans  vouloir  étre  trop  sevère,  beaucoup  penseront  qu'ils  auraient 
mìeux  fait  de  s'abstenir  de  cette  démonstration  publique,  quitte  à  acheter 

le  livre  en  particulier  s'ils  le  désiraient. 
3  Imprimés  à  Beyrouth,  chez  les  Pères  Jésuites,  ou  à  Jérusalem, 

chez  les  Pères  Franciscains.  Les  Pères  Jésuites  ont  publié  aussi  deux  ou 

trois  livres  de  prières  qui,  à  la  rigueur,  peuvent  convenir  à  tous  les  rites. 

Gomme  l'un  d'eux  me  le  disait  un  jour,  l'idéal  serait  d'avoir  dans  ces 

livres  une  partie  commune,  plus  une  panie  speciale  d'après  le  genre  li- 
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Mgr    Germanos    Mo'aqqad  ,    déja    plusieurs    fois    men- 
tionné ,    composa,    étant    encore    évèque   de    Baalbeck, 

un  petit  manuel  intitulé  j^Ul  .Ljj   Guide  du  dévot,  qui 

eut  successivement  deux  éditions,  en  i8g3  et  1897, 

in-32,  pp.  477.  C'est  un  véritable  petit  formulai  re  de 
prières  qui  a  fait  beaucoup  de  bien  et  en  fait  encore. 

On  v  trouve  les  prières  du  matin,  du  soir,  pour  la 

confession.  la  communion.  l'assistance  à  la  messe  (à 
réciter  durant  les  moments  où  le  prétre  prie  en  silence, 

et  inspirées  des  prières  liturgiques  elles-mèmes) ,  des 
méditations  pour  chaque  jour  de  la  semaine,  des  prières 

pour  différentes  occasions.  des  canons  à  dire  en  diver- 
ses  circonstances,  composés  sur  le  modèle  des  canons 

liturgiques,  des  notices  et  des  prières  pour  les  princi- 

pales  fétes  de  l'année.  Tout  cela  est  court,  substantiel. 
un  peu  mélancolique  parfois,  mais  écrit  dans  le  style 

impeccable  que  tout  le  monde  reconnaìt  à  l'auteur  en 
Syrie.  Ce  petit  volume  a  été  traduit  en  francais  et  fort 

gentiment  imprimé  à  Beyrouth,  mais  la  maladresse,  pour 

ne  pas  dire  plus,  du  relieur,  gàta  presque  toute  l'édition  '. 
4.  M.  Khalil  Badaouy  a  donne  à  Beyrouth  une  édi- 

tion  de  la  liturgie  de  S.Jean  Chrysostome,  en  arabe, 

accompagnée  de  prières  pour  la  confession  et  la  com- 
munion traduites  de  livres  francais.  Il  y  a  joint  le  texte 

francais  de  ces  prières  et  la  traduction  de  la  liturgie 

elle-mème,  faite  par  Dom   Emmanuel  André,  O.  S.  B., 

turgique  de  chaque  rite.  Mais  n'est  ce  pas  plutòt  aux  ecclésiastiques 
orientaux  eux-mémes  de  taire  ce  travail  pour  cene  panie  speciale  ?  En 

s'entendant  mutuellement,  on  pourrait  y  arriver. 
1  Le  guide  de  lame  pieuse,  ou  manuel  de  prières  pour  tous  les  temps 

et  toutes  les  circonstances,  par  Germanos  Mo  a««ad,  etc.  Beyrouth,  1904; 

petit  in-32,  pp.   354. 
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dont  je  parlerai  plus  loin.   Ce  volume,   infittile  ̂ ,1^= 

^\jùM  «.«LJ    r-^jv-'l    Livre  d'or  massi/  pour   celui  qui 

ccnulc  la  messe,  est  un  in- 18  asse/  mal  imprimé  sur 

un  papier  detestatile.  Il  s'est  vendu  cependant,  parce- 
qu'il  v  avait  du  francais  dedans. 

5.  Un  livre  très  répandu  est  Vhorologe  en  petit 

format,  dont  j'ai  parie  plus  haut.  C'est  pourquoi,  dans 

l'édition  de  1890,  Mgr  Mo'aqqad  y  a  ajouté  des  prières 
pour  diverses  oeeasions.  Il  est  certain  que  c'est  tout  à 

t'ait  l'esprit  de  l'Eglise  de  mettre  la  liturgie  elle  mème 
à  la  portée  des  tìdèles,  bien  plus  que  les  compositions 

privées  de  tei  ou  tei  individu  sans  autorité.  Mais  l'ho- 

rologe  ne  contient  qu'une  partie  de  l'office,  il  a  besoin 
d'ètre  complète.  11  serait  à  désirer  que  la  traduction 

arabe  du  'Iepò?  cuvéxSrjpos  laite  par  les  orthodoxes  fùt 
entreprise  aussi  par  les  catholiques,  en  arabe,  bien  en- 

tendu.  En  elfet,  il  n'y  a  pas  d'autres  livres  que  ceux 

que  je  viens  d'énumérer. 
ó.  Pour   étre  complet.   je  dois  mentionner  un  petit 

livre  d'un  genre  plus  special:    \*A-  lj\jò\  ̂ j* J&  <J^J 

ijLldl  Livre  du  chemin  de  l'innocence  pour   le  service 

de  [N.  D.  de]  l' Annonciation  ;  Beyrouth,  1886,  in-32, 
pp.  32o;  2e  édition,  id.,  igo5.  Ce  volume  renferme  les 

règles  et  l'office  de  la  Congrégation  de  la  Sainte  Vierge 
établie  à  Damas  par  le  patriarche  Maxime  III  Mazloùm. 

L'office,  la  seule  chose  qui  puisse  nous  intéresser  ici, 

n'est  autre  que  l'hymne  acathiste,  divisée  en  trois  fois. 
e)  Tout  à  l'heure,  en  parlant  du  petit  volume  èdite 

par  M.  Khalil  Badaouy.  j'ai  dit  qu'il  y  avait  joint  le 
texte  francais.  C'est  en  effet  une  chose  curieuse,  que 

l'on  remarque  dans  tout  l'Orient  en  general  :  de  mème 
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què  les  modes  francaises  font  fureur,  que  dames,  jeunes 
filles  et  jeunes  gens  veulent  étre  habillés  à  la  dernière 

coupé  de  Paris  —  ou  à  peu  près  —  de  méme,  il  de- 
vient  de  bon  ton,  chez  plusieurs.  de  fréquenter  les 
églises  latines  plutòt  que  les  autres.  En  mettant  hors 

de  cause  tous  ceux  qui  y  cherchent  une  assistance  spi- 

rituelle  ou  un  ordre  qu'ils  ne  trouvent  malheureusement 
pas  toujours,  hélas  !  dans  leurs  propres  églises,  il  en  est 

d'autres  plus  nombreux  pour  lesquels  c'est  une  affaire 
de  mode.  On  laisse  le  fez  ou  le  tarbouche  pour  porter 

le  chapeau,  on  ne  parie  plus  que  francais,  on  prend 
en  tout  les  habitudes  européennes,  et  pas  toujours  les 
bonnes.  Dames  et  demoiselles  rougiraient  de  porter  à 

l'église  un  livre  arménien,  grec  ou  arabe  :  il  faut  du 
francais,  et  on  voit  de  suite  que  ce  ne  sont  pas  les 

meilleurs  livres  de  piété  que  l'on  recherche,  mais  ceux 

qui  sont  le  mieux  reliés  et  qui  font  le  plus  d'effet.  Evi- 
demment,  ce  n'est  pas  à  de  pareilles  gens  qu'il  faut 

parler  de  l'esprit  liturgique  ou  de  l'amour  bien  entendu 
du  rite  orientai.  Nous  assistons  à  une  répétition  de  ce 

qui  s'est  passe  jadis  —  et  ne  se  passe  plus,  heureuse- 
ment  —  dans  l'ancienne  Pologne  :  les  Ruthènes  de  l'a- 
ristocratie  et  méme  de  la  bourgeoisie  ayant  honte  de 

leur  rite  et  finissant  par  le  laisser  les  uns  après  les  autres. 

Ce  travers,  auquel  certains  Melkites  n'échappent  pas 

plus  que  les  autres,  n'a  pas  que  cette  seule  cause:  en 
parler  plus  à  fond  serait  m'écarter  de  mon  sujet.  Après 
tout,  il  faut  prendre  les  gens  tels  qu'ils  sont  :  ils  veu- 

lent des  livres  en  francais,  il  faut  leur  en  donner. 

C'est  pour  cela  que  M.  Khalil  Badaouv  avait  imprimé 

son  petit  livre,  et  que  Mgr  Germanos  Mo'aqqad  avait fait  traduire  en  francais  son  formulaire.  Le  but  semble 

avoir  été  atteint  par  le  Manuel  de  prières  a  l'usage  des 
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fidèles  du  vite  grec,  recueillies  et  mises  en  orare  par 

f archimandrite  Jean  Oquet;  Beyrouth,  Alexandre  Cou- 

ry  ',  1902;  in-32  de  pp.  xi.vi  822 -|  14I  pages,  beau  petit 
volume  en  caraetères  elzéviriens  avec  cadre  rouge  à 

chaque  page,  approuvé  par  S.  B.  le  patriarche  Cyrille  Vili 

Géìtà.  La  préface  (pp.  VII-xiIl)  indique  elairement  le  but 

que  l*on  s'est  propose  d'atteindre  :  satisfaire  le  besoin 
que  j'ai  exposé  plus  haut,  rendre  service  aux  Orientaux 
fixés  en  Occidente  dans  des  pays  de  langue  francaise, 
et  qui  désirent  voir  leurs  enfants  conserver  leur  rite  ; 

taire  connaìtre  en  Occident  Ics  prières  liturgiques  by- 
zantines. 

Le  pian  est  absolument  celui  d'un  paroissien  euro- 
péen  :  notions  liturgiques  et  explication  des  termes 

techniques  (pp.  xiv-xxi);  calendrier  (pp.  xxii-xlvi),  que 

l'on  fait  débuter  par  janvier  ;  prières  du  matin  et  du 
soir,  en  deux  formules.  Fune  purement  byzantine,  l'au- 
tre  telle  qu'on  la  trouve  ordinairement  dans  les  livres 
de  prières  francais  (pp.  1-21);  prières  pour  la  confession, 
trois  examens  de  eonscience  différents,  extraits  mot  à 

mot  de  livres  francais  ;  les  psaumes  de  la  pénitence 

(pp.  45-53);  les  prières  pour  la  sainte  communion,  au 
complet,  avec  le  canon,  cornine  on  les  trouve  dans 

l'horologe  (pp.  5q-88);  l'office  ordinaire  de  none,  vepres 
et  complies  (pp.  89-139):  on  y  trouve  mème  les  sept 
prières  que  dit  le  prètre  durant  la  lecture  (ou  le  chant, 

chez  les  Slaves)  du  psaume  io3:  EùXóyet,  yj  tyùyrf\  poi), 
tòv  Kiiptov...  et  les  prières  de  la  bénédiction  du  pain. 

Vient  ensuite  la  liturgie  de  S.  Jean  Chrysostome  d'après 
la  traduetion  de  Dom  Emmanuel  André,  avec  la  pro- 

thèse  (pp.  140-206),  les  apolytikia.  hvpaco'i  et  théotokia 

1  Ce  sont  des  formes  francisées  des  noms  arabes    4\c.  ,  <£jy>-  . 
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pour  chacun  des  huit  tons  (pp.  207-215).  Le  propre 

des  saints  (pp.  216-384)  donne,  pour  toutes  les  fètes 

d'obligation  des  Melkites  et  toutes  les  autres  qui  ont 

quelque  importance,  l'apolytikion,  le  kontakion,  et  tout 
ce  qui  est  propre  à  la  messe.  Le  mème  système  est 

suivi  dans  le  propre  du  temps,  qui  fait  suite,  et  qui 

aurait  dù,  ce  semble,  precèder  (pp.  38 5-624).  On  trouve 
dans  ces  deux  parties  des  choses  très  précieuses,  et  qui 

sont  traduites  pour  la  première  fois  en  franeais:  la  bé- 

nédiction  solennelle  des  eaux  le  jour  de  l'Epiphanie 
(pp.  297-3 1 5),  celle  des  Rameaux,  le  dimanche  des 

Rameaux  (pp.  437-440)  marquées  toutes  deux  comme 
devant  se  taire  à  la  fin  de  la  messe,  ce  qui  est  bien 

en  eflet  l'usage  des  Melkites,  mais  non  la  vraie  prati- 
que  du  rite  l,  les  vèpres  et  la  messe  du  Jeudi  saint 

(pp.  440-457),  l'office  de  la  sépulture  du  Christ  du  Sa- 
medi  saint,  qui  se  chante  en  pratique  le  Vendredi  saint 

au  soir,  et  est  appelé  vulgairement  Epitaphios    par   les 

Grecs,  4= — M  jh».  enterrement  du  Christ,  par  les  Melkites 

(pp.  458-519):  tout  y  est,  mème  les  douze  prières  de 

l'aurore,  dites  par  le  prètre  durant  la  lecture  de  l'he- 

xapsalme  2;  l'office  complet  de  Pàques  (pp.  520-553) 
—  le  canon  avait  déja  été  traduit  par  Dom  Emma- 

nuel André,  —  des  fragments  de  l'office  si  intéressant 
du  S.  Sacrement  propre  aux  Melkites  (pp.  618-624). 

Une  dernière  partie  (pp.  623-739)  donne  la  traduction 

1  En  effet,  la  bénéJiction  de  l'eau  devrait  se  faire  à  la  fin  des  vè- 
pres une  première  fois,  des  laudes  une  seconde;  et  celle  des  rameaux 

immédiatement  avant  le  canon  de  l'office  du  matin.  Il  est  vrai  que  les 
usages  sont  partout  variables. 

2  La  traduction  francaise  de  S.  A.  R.  le  prince  Maximilien  de  Saxe 

est  postérieure  à  celle-ci  et  n'en  dépend  nullement. 
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complète  des  offìces  du  baptème  (et  de  la  confirmation), 

du  mariage  (ces  deux  derniers  empruntés  à  une  traduc- 

tion  de  Doni  Emmanuel  André .  parue  d'abord  dans 

la  Revue  de  l'Eglise  grecque  uniè)  et  des  funérailles  des 
laics,  l'hymne  acathiste,  le  petit  canon  paraclétique  à 
la  Sw  Vierge  avec  ses  accessoires,  le  salut  du  S.  Sa- 

crement  tei  qu'il  se  donne  che/  les  Melkites.  Un  sup- 
plément  (pp.  740—814)  donne  une  très  heureuse  adap- 
tation  du  chemin  de  la  Croix  au  ritc  byzantin,  avec  des 

formules  extraites  de  ['Evangile  et  du  Triodion,  et  di- 
verses  prières  tirécs  des  livres  byzantins  oli  romains. 
panni  lcsquelles  je  remarque  (p.  8o5)  un  beau  tropaire 

a  l'apòtre  S.  Pierre  pour  le  Souverain  Pontile,  compose 
en  grec  par  le  cardinal  Pitra  et  place  par  lui  cornine 

épigraphe  à  sa  célèbre  dissertation  sur  VHymnographie 

de  l'Eglise  grecque.  Quatorze  (sic)  pages  d'errata  termi- nent    le  volume. 

Je  me  suis  assez  longuement  étendu  sur  ce  livre  à 

cause  de  l'intérèt  réel  qu'il  présente.  Non  seulement  il 
répond  parfaitement,  par  sa  traduction  très  francaise,  sa 

belle  impression ,  le  choix  des  matières,  au  but  pour 

lequel  il  a  été  fait,  et  à  ce  titre  il  a  dù  avoir  un  vif 

succès,  mais  encore  tous  ceux  qui,  en  Occident,  s'intéres- 
sent  à  nos  rites  et  à  nos  prières,  devraient  se  le  procurer. 

Je  dois  cependant  ajouter,  pour  ètre  exact,  que  le 

nom  de  l'archimandrite  J.  Oquet,  qui  figure  sur  le  titre. 

n'est  pas  celui  du  véritable  auteur.  L'ouvrage  entier, 

pian,  prét'ace,  traduction  des  parties  inédites,  adaptation 
des  autres,  tout  a  été  fait  par  une  autre  personne  qui 

n'est  mème  pas  mentionnée,  et  qui  a  expérimenté  à 
ses   dépens  le  Sic  vos  non  vobis  mellijìcalis .  apes. 

Pour  finir,  il  me  reste  à  énumérer  quelques  autres 

opuscules  faits  oli  édités  par  des  Melkites  à  l'usage  de 
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ceux  qui  fréquentent  les  trois  églises    qu'ils   desservent 
actuellement  à  Paris,   Marseille  et  Livourne. 

i.  La  traduction  francaise  de  Dom  Emmanuel  André 

fut  tout  d'abord  reproduite  telle  quelle,  vers  1890,  par 
l'archimandrite  Alexis  Kàteb,  religieux  chouérite  qui  fut 

le  premier  recteur  de  l'église  melkite  de  S.  Julien  le 
Pauvre,  à  Paris:  La  liturgie  grecque;  Étude  comparative 

de  la  messe  grecque  et  de  la  messe  latine.  Paris,  s.  d., 

in- 12,  pp.  55.  C'est  le  titre  mème  des  articles  de  Dom 
Emmanuel,  ainsi  que  le  déclare  d'ailleurs  l'éditeur  dans 
sa  courte  préface. 

2.  Epuisée  assez  rapidement,  cette  mème  traduction 

fut  réimprimée  en  1894  (?)  par  l'archimandrite  Ignace 
Homsy,  second  recteur  de  S.  Julien  le  Pauvre,  avec  le 

mème  titre,  mais  dans  le  format  in-8°.  avec  plusieurs 

portraits.  L'éditeur  déclare  dans  sa  préface  avoir  été 
aidé  dans  son  travail  par  l'abbé  Néret,  aumónier  des 

Frères  de  Lagny,  qui  fìt  avec  lui  l'introduction. 
3.  L'archimandrite  Alexis  Kàteb  réimprima  encore 

la  mème  traduction,  avec  son  portrait  en  tète,  à  Paris, 

aux  environs  de   1895,  dans  le  format  in- 12. 
4.  Enfìn,  une  troisième  réimpression  fut  faite  par  le 

P.  Michel  Dabboùs,  alors  vicaire  de  S.  Julien  le  Pauvre, 

à  Paris,  en  1905,  in- 12.  Il  y  a  mis  son  nom,  mais  ce 

n'est  que  le  premier  opuscule  sans  aucun  autre  chan- 
gement. 

5.  Le  cure  de  l'église  melkite  de  S.  Nicolas  de  Myre  à 
Marseille,  l'archimandrite  Polycarpe  Khayàtà,  a  èdite  un 
Manuel  pratique  pour  suivre  avec  piété  la  messe  et  les 

vèpres  dans  l'église  grecque  catholique.  Marseille,  1896, 
in-32,  pp.  55.  C'est  la  2e  édition.  Ce  petit  livre,  fait  pour 
les  fidèles  du  rite  latin  qui  fréquentent  S.  Nicolas,  est 

bien  clair  et  bien  adapté  à  son  but. 
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6.  Intéressante  aussi  est  la  traduction  italienne  don- 

née  par  l'archimandrite  Joseph  Chalhoùb  (Scialhub), 

B.  S.,  qui  dessert  actuellement  l'église  grecque  catho- 
lique  de  Livourne  l:  La  messa  nella  Chiesa  greca,  o  li- 

turgia di  S.  Giovanni  Crisostomo.  Versione  con  note  illu- 
strative ed  una  appendice  liturgica.  Livorno,  1892;  in 

13,   pp.   107. 

1  Voir,  sur  l'histoirc  de  cotte  églisc ,  Ethos  d'Orient.  t.  XI  (1908), 
pp.   227-237. 
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TROISIEME  PARTIE 

Pratique  du  rite  byzantin 

dans  les  patriarcats  melkites. 

SOMMAIRE.  —  Section  I.  —  La  langue  liturgique.  —  i.  Rapports  de 

cette  question  avec  l'ethnographie.  —  2.  Dans  le  patriarcat  d'Ale- 
xandrie.  —  3.  Dans  les  patriarcats  d'Antioche  et  de  Jérusalem,  durant 
les  dix  premiere  siècles  :  grec  et  syriaque.  —  Durant  la  période  syro- 

byzantine  :  syriaque;  oubli  presque  entier  du  grec.  —  5.  Durant  la 

période  arabo-bvzantine  :  l'arabe  langue  fondamentale,  le  grec  n'étant 

que  subsidiaire.  L'arabe  seul  employé  dans  les  livres  melkites  :  ex- 
ception  pour  le  liturgicon  ;  raisons.  —  6.  Serait-il  possible  de  suppri- 

mer  l'arabe  dans  la  liturgie  melkite  ?  —  7.  L'arabe  est-il  seulement 
toléré,  ou  formellement  approuvé  comme  langue  liturgique  pour  le 
rite  byzantin  ? 

Section  II.  —  Les  cérémonies  et  le  chant.  —  1.  Les  cérémonìes  : 

nécessité  de  l'aire  un  cérémonial  uniforme  pour  toutes  les  Eglises 
catholiques  de  rite  byzantin.  Absence  complète  d'un  pareil  livre 
chez  les  Melkites:  conséquences.  Travaux  des  Pères  Blancs  du  Sémi- 

naire  de  Sle  Anne  de  Jérusalem  :  le  Cours  de  liturgie  du  R.  P.  Cou- 
turier. —  Le  chant:  Principe  general:  influence  des  musiques  turque 

et  arabe  sur  la  psaltique  byzantine.  Application  aux  Melkites  :  le 

principe  confirmé  par  les  faits.  Les  Principes  de  psaltique  du 
R.  P.  Couturier.   Recueils  de  mélodies   melkites. 

Section  III.  —  Les  o/fices  propres.  —  Remarques  préliminaires.  — 

i.  Fétes  des  S,es  Reliques.  —  2.  Ancienne  vénération  de  la  Ste  Lance 
de  N.  S.  —  3.  Fète  de  la  Visitation.  —  4.  Féte  du  T.  S.  Sacrement.  — 
5.  Le  eulte  du  Sacre  Cceur  chez  les  Melkites.  —  6.  Féte  de  S.Jo- 

seph au    to   mare.  —  7.   La  féte  de  l'Immaculée  Conception. 
Section  IV.  —  Les  particularités  rituelles.  —  Division.  —  A.  Par- 

ticularités  anciennes.  —  B.  Particularités  actuelles,  relatives  aux  ordi- 

nations  (i-3),  à  l'office  divin  en  general  (4-6),  à  la  liturgie  de  la 
messe  (7-16),  à  la  liturgie  pontificale  (171 9),  aux  prières  pour  les 

morts  (20-21),  a  l'année  liturgique  (22-32),  aux  sacrements  et  aux 
ofhces  de  circonstance  (3  3-37).  —  Le  st>'le  architectural  des  églises 
melkites. 

Section  V.  —    Glossaìre  liturgique  melkite,  arabo-gréco-francais. 

Section  VI.  — ■  L'influence  du  rite  romain.  Objection  des  ortho- 
doxes  :  la  latinisation.  Existe-elle  chez  les  Melkites?  Explication  de 

quelques  intiltrations  et  projet  à'adaptations. 
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Section  VII.  —    Les   écrivains    liturgiques    melkites.  i.  \.c 

i\  Joachìm  Moutràn,  B.  C.  (f   1772).  —  2.    Mgr  (imiunns    Mo'aqqnd. 
métropolite  titulaire  de  Laodicée.  —  3.  Anonvme.  —  4.  Le  P.  Hi 

ch.ua  "Id. 
Conclusion  de  tonte  cette  elude  ■  Voeux  relatifs  a  la  liturgie  che/. 

les  Melkites  catholiques. 

Après  avoir  étudié  l'histoire  du  rite  hyzantin  chez 

les  Melkites  depuis  le  temps  où  ils  l'ont  adopté  délini- 
tivement,  il  nous  reste  à  voir  comment  ils  l'ont  prati- 
qué  et  le  pratiquent  encore,  principalement  les  catholi- 

ques. Tout  d'abord,  nous  examinerons  la  question  de 
leur  langue  liturgique,  dans  le  passe  et  dans  le  présent; 

puis  la  manière  dont  s'exécutent  chez  eux  les  cérémonies 
et  le  chant  ;  les  ofjìces  qui  leur  sont  propres:  leur  ori- 

gine, leurs  auteurs.  leur  caractère,  ainsi  que  les  parti- 
cularitcs  rituelles  qui  distinguent  la  pratique  melkite  de 
celle  des  autres  tractions  de  notre  Eglise.  tant  celles  qui 

sont  tomhées  en  désuétude  que  celles  qui  sont  encore 

observées  aujourd'hui.  A  ce  point  se  rattacheront  quel- 
ques  notions  sur  le  vocabulaire  liturgique  arabo-melkite. 
.le  dirai  ensuite  quelques  mots  sur  Xinfluence  exercée  par 

le  rite  romain  sur  les  Orientaux  en  general  et  les  Mel- 
kites en  particulier,  et  terminerai  par  quelques  notices 

sur  les  écrivains  liturgiques  melliites. 

SECTION  I. 

LA    LANGUE    LITURGIQUE. 

1.  En  commencant  ailleurs  '  à  traiter  la  question  de 

l'origine  ethnographique  des  Melkites,  je  disais:  «  Autre 
chose...  est  la  race  à  laquelle  appartient  un  peuple,  autre 

1  Echot  d'Orient,  t.  XI  (1908),  p.  35. 
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chose  la  langue  dont  il  se  sert  tant  dans  la  vie  ordi- 
nale que  dans  ses  prières  publiques.  autre  chose  enfìn 

le  vite  ecclésiastique  qu'il  suit  ».  C'est  laute  d'avoir  fait 
ces  distinctions  essentielles  que  plusieurs  de  ceux  qui, 

en  Orient,  se  sont  occupés  de  ce  sujet,  ont  voulu  éta- 

blir  une  thèse  par  des  arguments  en  réalité   ruineux  l. 

Au  contraire,  la  persistance  d'une  langue  existant 

auparavant  chez  un  peuple  avant  une  période  d'influence 
étrangère,  si  longue  que  soit  cette  dernière,  reprenant  une 

nouvelle  vigueur  une  fois  l'infìuence  en  question  dispa- 
rue,  est  cependant  un  argument  qui,  sans  ètre  absolu- 

ment  apodictique,  n'en  a  pas  néanmoins  sa  valeur,  sur- 
tout  s'il  est  confìrmé  par  un  grand  nombre  d'autres  d'un 
genre  différent. 

2.  Remarquons  tout  d'abord  que  la  question  de  la 
langue  liturgique  ne  se  pose  pas  pour  le  patriarcat  d'Ale- 
xandrie.  Jusqu'au  moment  où,  par  suite  de  la  sépara- 
tion  monophysite,  les  vocables  melkite  et  copte  commen- 

cèrent  à  ètre  en  usage,  l'Eglise  catholique  d'Egypte 
employait  le  grec  à  Alexandrie  et  dans  les  autres  gran- 

des  villes,  peut-étre  déja  le  copte  dans  les  campagnes. 

J'en  ai  déja  parie  dans  la  première  partie  de  cette  étude  2. 

Le  nombre  des  Melkites  d'Egypte  alla  toujours  en  di- 
minuant  depuis  cette  epoque,  surtout  après  la  conquéte 
arabe,  qui  chassa  à  peu  près  tout  ce  qui  était  grec  ou 
byzantin.  Actuellement,  les  Grecs  établis  en  Egypte  sont 

tous  originaires,  soit  de  l'Hellade  elle-méme,  soit  de 

Chypre,  soit  des  ìles  de  l'Archipel.  Les  Melkites  arabo- 
phones,  soit  catholiques,  soit  orthodoxes,  sont  tous  venus 
de  la  Syrie  depuis  un  temps  plus  ou  moins  long.  Dans 

1  Je  pense  l'avoir  montré  dans  les  Echos  d' Orient,  1.  e,  pp.  3 5-40, 
avec  des  exemples  suffisamment  typiques  pour  un  esprit  non  prévenu. 

Inutile  d'y  revenir. 
2  Cfr.  supra,  p.  479-480. 
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le  tOUt  petit  groupe  melkite  reste  en  Egypte  apròs  la 

conquéte  musulmane,  le  passage  du  grec  à  l'arabe  dans 
la  liturgie  se  fit  direetement,  sans  retour  preliminare  a 

une  langue  nationale  antérieure  qui  n'existait  pas,  mais 
a  une  epoque  quii   est   impossibile  de  détermincr. 

3.  Dans  le  patriarcat  d'Antioche  et  dans  celui  de 

.lérusalem  torme  aux  dépens  d'Antioche  en  q5i,  il  s'est 

passe  tout  d'ahord  la  mème  chose  que  nous  voyons  de 

nos  jours  en  Dalmatie.  C'est  un  pays  essentiellement 
slave.  Dans  les  campagnes,  on  ne  parie  que  slave,  le 

peuple  des  villes  comprend  l'italien,  mais  sa  langue  a 
lui  est  le  slave.  La  classe  cultivée  parie  sans  doute  le 

slave  dans  l'intimité  domestique,  mais  elle  emploie  aussi 

fort  hien  l'italien.  langue  d'un  grand  nombre  d'hahitants 
étrangers  au  pays  mème  et  venus  de  la  péninsule  voisine. 

Le  mème  dualisme  existe  dans  les  églises;  dans  les  villes, 

on  n'entend  que  le  latin  ;  dans  les  campagnes,  toutes  les 
églises  qui  sont  en  possession  légitime  du  privilège  de  la 

glagolitsa  (et  mème  quelques  autres)  sont  slavophones. 

Dans  l'ancienne  Syrie  chrétienne,  le  service  divin  se 
céléhrait  en  grec  dans  toutes  les  grandes  villes.  partout 

où  le  peuple  —  et  je  prends  ce  mot  dans  son  acception 

la  plus  étendue  —  comprenait  le  grec  :  la  liturgie  grec- 

que  de  S.  Jacques  est  là  pour  l'attester;  de  mème  les 
cantiques  de  saint  Romanos,  composés  en  partie  à  Bey- 
routh  ;  les  canons  de  saint  Jean  Damascène,  etc...  Il  y 

avait  parfois  des  interprètes  officiels  chargés  de  traduire 

au  tur  et  a  mesure  en  syriaque,  pour  la  partie  du  peu- 
ple qui  ne  comprenait  que  cet  idiome,  les  péricopes 

scripturaires  lues  en  grec  l.    La  relation  de  la  moniale 

1  Cette  manière  de  traduire  aperto  libro  se  conserva  longtemps  en- 
core.  Le  concile  maronite  de  1736,  vulgairement  appelé  Synode  ìibauais, 

détend  aux  prétres  de  traduire  ainsi  le  syriaque  en  arabe  durant  la  messe 
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Euchérie  nous  atteste  cet  usage  pour  de  grandes  villes 

comme  Jérusalem,  et  S.  Procope,  martyr  en  3o3,  rem- 

plissait  le  mème  office  dans  la  petite  cité  de  Scytho- 

polis  (Beisàn)  qu'il  habitait  '. 
Le  centre  de  l'hellénisation  était  Antioche,  ville  tout 

à  fait  grecque  d'idées  et  de  langue  :  rien  d'étonnant  alors 
à  ce  que  saint  Jean  Chrysostome,  né  à  Antioche,  non 

seulement  n'ait  jamais  dit  un  mot  en  syriaque,  mais 
ne  comprìt  mème  pas  cette  langue,  qui  était  celle  des 

paysans  de  la  campagne  mème  d'Antioche  et  par  consé- 
quent  devait  ètre  parlée  par  le  bas  peuple  de  la  grande 

ville  2.  Ce  fut  peut  ètre  le  centre  de  Syrie  où  le  grec 
subsista  le  plus  longtemps.  à  cause  des  rapports  conti- 
nuels  avec  Constantinople  :  il  ne  dut  pas  en  disparaìtre 
avant  le  treizième  siècle  et  peut  ètre  le  quatorzième  : 

le  manuscrit  de  la  liturgie  de  saint  Jacques  publié  par 

Cozza-Luzi  3,  qui  doit  remonter  à  l'an  1200,  contient 
en  marge  des  rubriques  en  arabe,  mais  incomplètes  :  ce 
dernier  fait  a  son  importance,  car  il  montre  que,  au 

treizième  siècle,  date  probable  à  laquelle  remontent  ces 
rubriques  postérieures  au  manuscrit,  le  grec  était  encore 

suffisamment  compris  du  clergé  pour  qu'il  fut  inutile  de 

traduire  toutes  les  rubriques  en  arabe.  Il  indique  d'au- 

tre  part  que  l'arabe  était  déja  assez  parie  pour  qu'il  fut 
devenu  la  langue  dans  laquelle  on  note  une  chose  dont 

elle-mème  :  panie  II,  eh.  XIII,  n.  11  (Collectio  Lacensis,  t.  II,  col.  216). 
Le  synode  syrien  de  Charfé,  en  1888,  fit  la  méme  défense  aux  prétres 

syriens  (eh.  Ili,  art.  2  ;  cfr.  Synodus  Sciarfensis  Syrorum  in  monte  Libano 
celebrata  anno  MDCCCLXXXVIII,  Rome,   1896,  p.  35). 

1  Voir  les  détails  et  les  références,  Echos  d'Orient,  t.  XI  (1908), 

p.  83. 
a  P.  G.,  t.  XLIX,  col.  188. 

3   Cfr.  supra,  p.  490-49 1 . 
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oo  veut  se  souvenir,  par  conséquenl  la  Lingue  usuelle  '. 

Dans  le  reste  du  pays,  où  l'on  ne  comprenait  que  le  sy- 
riaque,  la  langue  liturgique  était  évidemment  le  syriaque. 

4.  La  disparitìon  de  la  langue  grecque  coincide  pré- 

cisément  avec  l'adoption  definitive  du  rite  byzantin  par 
les  patriarcats  melkites.  Évidemment  les  Melkites.  avant 

oublié  leur  langue  nationale.  le  gree,  sous  l'influence  de 
celle  de  leurs  vainqueurs  arabes,  vont  adopter  cette  der- 
nière  pour  la  liturgie,  et  olììcier  dès  cette  epoque  cornine 

ils  le  font  aujourd'hui  !  Tout  ce  qui  était  syriaque,  en 

ettet.  s'est  t'ait  jacobite  ou  maronite. 
Or,  que  se  passe-t-il  ?  Précisément  le  contraire.  Si 

l'élément  purement  grec  se  conserve  a  Antioche,  il  est 
chassé  par  l'invasion  arabe  de  la  Syrie  du  sud,  et  l'élé- 

ment hellénisé  oublie  lentement  le  grec.  absolument 

comme  l'italien .  assez  répandu  chez  Ics  gens  instruits 
en  Syrie  et  en  Palestine,  il  y  a  cinquante  ou  soixante 

ans,  a  t'ait  peu  à  peu  place  au  trancais.  La  vieille  lan- 
gue nationale  des  Melkites  comme  de  tous  les  autres 

Syriens,  le  syriaque,  reprend  le  dessus,  et  c'est  en  sy- 
riaque, non  en  arabe,  que  sont  traduits  les  livres  du 

rite  byzantin.  C'est  un  t'ait  quii  est  impossible  de  nier: 
le  chittre  des  quelque  deux  cents  manuscrits  liturgiques 

syro-melkites  énumérés  plus  haut  pourrait  etre  augmenté 
de  beaucoup.  si  les  vieilles  églises  et  les  vieux  monas- 

tères  du  pays  étaient  méthodiquement  fouillés.  Que  l'on 
se  rappelle  seulement  la  bibliothèque  du  couvent  de 
Chàghoùrà  près  de  Damas.  livrèe  aux  flammes  vers 

1840  par  les  épitropes  orthodoxes  du  monastère  2. 

1   Idem. 

-  Cfr.  H.  Zayyai  :  Bibliothèques  de  Damas  et  de  ses  environs  (en 
arabe),  p.  1  i  3-i2o. 

41 
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«  Lors  d'une  réparation  faite  à  l'église  Saint  Léonce, 

on  découvrit  dans  une  niche  pratiquée  à  l'intérieur 
du  mur  une  quantité  considérahle  de  manuscrits ,  qui 

avaient  dù  y  ètre  enfermés  à  l'epoque  où  les  évèques 

imposèrent  aux  prètres  de  Ma'lùlà  l'obligation  d'adopter 
les  livres  arabes.  On  parla  un  peu  de  cette  découverte 

à  Ma'lùlà  et  dans  les  environs,  puis  les  manuscrits  dis- 
parurent.  Quelques  uns  tombèrent  aux  mains  des  ha- 
bitants  du  village,  mais  le  plus  grand  nombre  fut  brulé 

comme  de  vieux  livres  inutiles,  sans  que  la  fante  de 

eet  acte  de  stupide  ignorance  puisse  retomber  sur  les 

Ma'loùliens.  Ce  sont  les  restes  de  cet  autodafé  que  le 
P.  van  Kasteren  vit  en  1890'.  Depuis  ce  temps,  les 

manuscrits  ont  disparu  jusqu'au   clernier  2  ». 

Devant  un  tei  vandalisme,  on  n'a  qu'à  se  féliciter  de 
voir  tant  de  manuscrits  de  la  Damascène,  du  Liban,  du  Si- 

nai, avoir  pris  le  chemin  de  l'Europe,  où  au  moins  ils 
sont  conservés  et  étudiés. 

Durant  toute  la  période  que  j'ai  appelée  syro-by- 
lantine,  c'est  à  dire  du  dixième  au  dix-septième  siècle, 
la  langue  liturgique  des  Melkites  fut  donc  presque  exclu- 
sivement  le  syriaque.  Généralement,  les  livres  liturgiques 

de  cette  epoque  sont  tout  entiers  en  syriaque,  sauf 

parfois  quelques  rubriques  ou  péricopes  scripturaires  en 

arabe.  Du  grec,  il  n'en  est  guère  plus  question.  Il  y  a 
des  régions  entières  où  on  ne  sait  mème  pas  le  lire  : 

en  i36o,  on  voit  des  évèques  ne  pouvoir  signer  le 

procès  verbal  de  l'élection  du  patriarche  Pacòme  Ier  qu'en 

1  Cfr.  la  revue  i^CJjJ'Kjf  Juu^iXTJf  (L'Eglise  catholique),  t.  Ili  (1890), 

pp.    ?78-5S2. 
2  Dom  J.  Parisot,  O.  S.  B.  :  Rapport  sur  une  mission  scientifique 

en  Turquie  d'Asie  (Nouvelles  archives  des  missions  scientifiques,  t.  IX). 

Paris,    1899,  in-8°;  cfr.  p.  1 3 . 
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syriaque  ',  absolument  comme  dans  des  temps  plus  mo 

dernes  il  s'en  esi  trouvé  qui  ne  pouvaient  signor  qu'en 
arabe.  D'autres,  au  contraire,  écrivent  encore  quelque 
peu  le  grec,  mais  avec  des  fautes  inimaginables :  tei 

Athanase,  évèque  de  Qàrà.  dont  la  signature,  datc;e  de 

i  l36,  se  trouve  sur  un  évangéliaire  du  British  Museum*. 

.le  ne  connais  guère  qu'un  seul  manuscrit  syro-melkite 
od  se  trouve  du  grec:  c'est  un  liturgicon  très  bien  calli- 

graphié,  appartenant  a  M.  Habìb  Zayyàt,  d'Alexandrie, 
et  qui  donne  sur  deux  colonnes  le  grec  et  le  syriaque. 

Le  syriaque  avait  tellement  lini  par  ètre  considerò 

par  les  Melkites  comme  leur  langue  sacrée,  que  le  li- 

turgicon date  de  1654  (cfr.  n"  164).  usité  jadis  dans 
l'église  du  village  de  Mouhéidathei  au  Liban,  conserve 

aujourd'hui  dans  la  bibliothèque  de  l'Université  S.Joseph 
a  Beyrouth,  est  dispose  absolument  comme  le  liturgicon 

de  M.  Ralimé  que  j'ai  étudié  plus  haut:  seulement.  le 
grec  y  est  remplacé  par  le  syriaque. 

J'ai  dit  plus  haut,  assez  en  détail  pour  n'avoir  pas 

a  le  répéter  ici .  comment  l'arabe  tit  peu  à  peu  son 
entrée  dans  la  liturgie  melkite.  durant  la  période  syro- 

byzantine  3. 

Nous  sommes  donc  en  présence  d'un  fait  quii  n'v 
a  pas  moyen  de  nier:  à  part  quelques  manuscrits  grecs 

originaires  d'Antioche,  un  plus  grand  nombre  d'autres 
venant  de  centres  religieux  comme  Jérusalem.  le  Sinai. 

Alexandrie;  tous  les  autres  codices  liturgiques  melkites. 

du  lXe  au  XVIIe  siècle.  sont  en  syriaque,  jusqu'au  mo- 

ment  où  l'arabe   prend    la  place    de  celui-ci.    Or,  que 

1  Voir  le  lexte  dans  Miklosich  ki  Miller.  Ada  Patrìarchatus 
Constantinopolilani,  t.  I,  p.  463-4ÓD. 

-  Fonds  syriaque,  n°  25o;   folio    i63   a. 
*  Cfr.  supra,  pp.   521-524. 
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l'ori  veuille  bien  expliquer  ceci  :  comment  se  fait-il  que 
les  Melkites  se  soient  ainsi  mis  à  traduire  en  syriaque 

les  livres  du  rite  hyzantin  ?  Pourquoi  ne  les  ont-ils  pas 

traduits  tout  de  suite  en  arabe  ?  Evidemment  parce- 

qu'ils  parlaient  encore  le  syriaque.  Comment  se  fait-il 
maintenant  que  le  syriaque  ait  ainsi  perseverò  chez  eux 

après  les  schismes  des  Jacobites  et  des  Maronites,  après 

tant  de  siècles  d'influence  hellénique?  C'est  apparemment 

qu'ils  le  parlaient  déja,  car,  que  je  sache,  ce  ne  sont  ni 
les  Byzantins  ni  les  Séleucides  qui  le  leur  ont  appris. 

Or.  avant  les  conquètes  d'Alexandre,  tout  le  monde 

admet  que  la  Syrie  était  habitée  par  un  peuple  d'ori- 

gine sémitique  parlant  l'araméen.  Il  me  semble  donc 

que,  en  ce  cas,  on  puisse  l'aire  usage  de  l'argument 
linguistique  pour  prouver  l'origine  syrienne  des  Melkites, 
argument  délicat,  mais  qui  me  paraìt  ici  parfaitement 

justifié,  vu  qu'il  est  confinile  par  les  faits. 
5.  Durant  la  période  arabo-by\antine ,  qui  se  con- 

tinue jusqu'à  nos  jours,  la  langue  liturgique  des  Mel- 
kites est  Yarabe.  Le  syriaque  a  entièrement  disparu. 

Quant  au  grec,  on  le  voit  réapparaìtre  sous  la  forme 

de  quelques  versets,  parfois  quelques  tropaires ,  épars 

cà  et  là  dans  les  manuscrits.  Mais  généralement  ceux-ci 
sont  entièrement  en  arabe. 

Aujourd'hui,  totts  les  livres  liturgiques  des  Melkites 

sont  uniquement  en  arabe.  Il  n'y  a  d'exception  que 
pour  le  liturgicon,  et  encore  chez  les  seuls  catholiques. 

Nous  verrons  plus  loin  la  raison  de  cette  exception. 

Les  offìces  propres  qu'ils  célèbrent  ne  se  trouvent  qu'en 
arabe:  seul,  l'àTioXuTóuov  de  l'office  du  T.  S.  Sacrement 

a  été  traduit  en  grec.  L'office,  en  public  ou  en  parti- 

culier,  n'est  jamais  recite  qu'en  arabe.  Il  n'y  a  que  dans 

les  solennités  où  l'on  chante  parfois  quelques  morceaux 
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en  grec,  et  encore  dans  les  très  grandes  églises.  De 

memo  pour  toutes  Ics  bénédictions  ou  conséerations  qui 

sont  contenues  dans  l'euchologe.  Tout  cela  ne  se  trouve 

qu'en  arabe,  sauf,  bien  entendu,  quelques  mots  comme 

ToO  Kupt'o'j  O£/)0wulìv,  quelques  morecaux  chantés.  comme 

Ics  tropaires  'Haafa,  yipzvi...  ou  '  Vyio-.  pàpTupe?...  lors 
des  ordinations. 

Comment  se  tait-il  donc  que  le  liturgicon  soit  tou- 

jours  imprimé  dans  les  deux  langues.  grecque  et  arabe  ? 

Tout  simplement  parceque  la  première  édition,  celle 

d'Athanase  IV  en  1701,  le  fui  dans  les  deux  langues, 
et  Athanase  en  donne  la  raison  dans  son  épìtre  dedi- 

catole au  voiévode  Constantin  Bassaraba  Brancovanul  : 

c'était  pour  quii  pùt  servir  a  la  fois  aux  prètres  du  pays 
et  à  ceux  qui  étaient  émigrés  de  Chypre  ou  des  ìles  de 

1  Archipel,  ou  encore  à  ceux  qui  savaient  les  deux  lan- 

gues. Il  ajoute  qu'auparavant  on  ne  disait  en  grec  que 
la  plupart  des  eephonèses  '. 

Lorsque  la  Propagande  résolut  d'imprimer  le  litur- 
gicon melkite.  elle  prit  pour  base  la  seule  édition  qui 

existàt.  celle  d'Athanase.  et  les  réviseurs,  ne  compre- 

nant  pas  comment  certaines  parties  s'y  trouvaient  dans 

les  deux  langues.  d'autres  au  contraire  en  arabe  seul. 

rétablirent  l'unit'ormité  partout.  L'édition  de  Vienne  n'est 

qu'une  reproduction  de  celle  de  Rome:  celles  au  con- 
traire qui  furent  taites  dans  le  pays,  à  Choùeìr  en  1 885 

et  a  Beyrouth  en  1900.  sont  conformes  à  la  pratique 

de^  Melkites  catholiques.  aussi  bien  anciennement  qu'au- 

jourd'hui:  on  ne  dit  en  grec.  et  encore  dans  les  solen- 
nités.  que  les  eephonèses  ou  les  litanies  diaconales.  et 

mème  celles-ci   presque  jamais  entièrement.   Le  peuple 

1  Cfr.  supra,  p.   343. 
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se  fatiguerait  d'une  messe  dite  complètement  en  grec,  et 
un  prétre  qui  ne  pourrait  pas  en  dire  au  moins  la  moitié 

en  arabe,  y  compris  bien  entendu  l'Evangile,  ne  sau- 
rait  étre  admis  habituellement  a  offlcier  à  haute  voix 

dans  les  églises  paroissiales.  Les  paroles  de  la  consé- 
eration  se  disent  aussi  presque  toujours  en  arabe. 

Pour  les  chants  de  la  messe,  on  exécute  assez  vo- 

lontiers  en  grec  les  réponses  ordinaires,  Kupie  sXérjffov, 

llapàtryou,  K'jpte,  un  oli  deux  trnpaires.  le  Trisagion,  des 

morceaux  comme  :  Oi  1%  Xepou^fx...  "Ayioi;,  "ayio?..., 

"A£ióv  èffttv...,   le  kinonicon.   C'est  à  peu  près  tout. 

On  voit  donc  que  le  grec  n'est  pour  les  Melkites 

qu'une  langue  subsidiaire.  Il  est  très  rare,  en  dehors  des 

prètres  ayant  étudié  à  SIe  Anne  de  Jérusalem  ou  à 
Rome,  de  trouver  des  membres  du  clergé  capables  de 

célébrer  la  messe  entièrement  en  grec,  ou  de  lire  cou- 
ramment,  mème  sans  la  comprendre,  cette  langue.  Cela 

ne  doit  pas  étonner  lorsque  l'on  sait  qu'il  n'existe  en 
arabe  aucune  grammaire  ni  méthode  pour  apprendre 

le  grec  '  :  les  clercs  melkites,  pour  connaitre  cette  lan- 

gue, doivent  au  préalable  savoir  le  francais  ou  l'italien. 

D'après  les  taits  exposés  ci-dessus ,  il  semble  bien 
que  le  grec  joue  dans  la  liturgie  melkite  le  mème  ròle 

que  l'arabe  dans  celle  des  Maronites  ou  des  Syriens. 
En  effet,  si  le  grec  était  la  vraie  langue  liturgique  des 

Melkites,  ce  serait  dans  cette  langue  que  les  prétres  de- 

vraient  dire  leur  office  au  moins  prive,  les  prières  se- 

1  M.  Khalìl  Badaouv  a  bien  edite  une  petite  brochure  qu'il  intitule: 

LfÀJyjì  HJ1Ì  ti-iy-»  Eléments  de  la  langue  grecque ,  mais  ce  n'est 

qu'un  alphabet  avec  un  petit  syllabaire  et  quelques  prières  usuelles.  Tel 

qu'il  est,  ce  petit  livre  rend  cependant  des  services,  en  permettant  aux 

enfants  d'apprendre  a  lire  passablement  le  grec,  sans  qu'on  soit  obligé 
de  leur  transcrire  cette  langue  en  caractères  arabes  ou  francais. 
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crètes  de  la  messe  et  surtout  les  paroles  de  la  consé- 

cration.  Or,  c'est  justement  l'arabe  qui  est  toujours  em- 
ployé  par  eu.\  dans  ces  circonstances,  absolument  comme 
les  prètres  svriens  oli  maronites  emploient,  dans  ees 

mèmes  occasions,  le  syriaque  '.  Le  parallélisme  est  ab- 
solument indéniable. 

6.  Il  y  a  en  ce  moment  dans  le  clergé  une  école,  peu 

nombreuse  a  la  vérité,  qui  voudrait  rétablir  l'usage  de 
la  langue  greeque,  a  peu  près  dans  la  mème  mesure 

où  elle  était  employée  dans  les  neuf  ou  dix  premiers 

siècles,  a  une  epoque  où  l'hellénisme  avait  d'autres  ra- 
cines  dans  le  pays  que  maintenant  2.  (loia  pourrait-il 

se  taire?  En  théorie,  cela  n'a  rien  d'impossible :  nous 
avons  bien  déjà  les  Albanais  de  Calabre  et  de  Sicile, 

qui  ne  sont  pas  plus  Grecs  que  les  Melkites,  et  qui 

n'emploient  jamais  d'autre  langue  liturgique  que  le  grec. 
Pendant  des  siècles,  les  Roumains  ont  employé  le  slave. 

Il  est  eertain  aussi  que  l'emploi  du  grec  dans  la  liturgie 

rapprocherait  beaucoup  plus  les  Melkites  de  l'Europe. 
Mais,  en  pratique,  que  de  difficultés  !  Je  ne  crois  pas 

qu'il  y  ait  plus  de  cinq  ou  six  prétres,  sur  un  clergé 
qui  en  compte  en  chitfres  ronds  un  peu  moins  de  cinq 

cents.  à  conserver  l'emploi  quasi  exclusif  du  grec  pour 
la  récitation  de  leur  office  3  ou  la  célébration  de  leur 
messe,  au  moins  en  prive.  11  y  en  a  bien  une  centaine 

d'autres  qui  sauraient  assez  le  grec  pour  les  imiter  avec 

1  Cfr.  Concile  maronite  de  i y 3 1">,  panie  II,  eh.  XIII,  n°  li;  Synode 
syrien  de  Charfé  en    1888,  eh.  Ili,  art.  2  (ed.  de  Rome,  p.  J4-37). 

''  L'article  des  Echns  d'Orient,  t.  X  (1907),  p.  36q,  col.  2,  signé 

Thkodui.e  Khoiry,  semble  bien  s'inspirer  de  cet  idéal. 
:1  Et  encore,  les  livres  grecs  en  petit  format  sont  si  rares  et  si  mal 

disposés  !  Avec  le  secours  de  Dieu.  c'est  une  lacune  que  je  tàcherai  de 

combìer  d'ici  peu  par  l'impression  d'un  ukoXo'y.ov  en  petit  format,  concu 

d'après  un  pian  avant  tout  pratique. 
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plus  ou  moins  d'exercice ,  mais  l'arabe  aura  toujours 

pour  eux  l'avantage  réel  d'étre  la  langue  maternelle,  et 
avec  cela  plus  concise  et  prenant  moins  de  temps. 

Quant  au  reste  du  clergé.  à  savoir  l'immense  majorité 
des  religieux  et  tous  les  pretres  mariés .  il  ne  faudrait 

pas  compter  sur  eux  pour  cela.  Et  puis,  il  y  aurait  le 

peuple,  auquel  ces  questions  sont  au  fond  parfaitement 

indifférentes,  mais  qui  veut  avoir  ses  prières  dans  une 

langue  qu'il  comprenne.  La  chose  ne  me  regarde  évi- 

demment  pas;  mais,  si  j'avais  à  donner  mon  opinion, 

je  penserais  que.  tout  en  ne  perdant  pas  de  vue  l'a- 
doption  du  grec,  si  on  y  tient  absolument,  il  vaudrait 

mieux  s'attacher  dès  maintenant  à  obtenir  une  célébra- 

tion  parfaite  des  offices  en  langue  arabe,  avec,  si  l'on 
veut,  un  peu  de  grec,  comme  cela  se  fait  aujourd'hui, 

puisque  l"on   a  tous  les  éléments  pour  cela. 
7.  L'école  dont  je  viens  de  parler  donne  parfois. 

comme  preuve  de  la  nécessité  de  prendre  à  peu  près 

exclusivement  le  grec,  la  raison  suivante  :  la  langue 

grecque  est  la  langue  officielle  de  l'Eglise  orientale  by- 

zantine,  tout  comme  le  latin  pour  l'Eglise  occidentale. 

Donc.  l'arabe  n'est  que  toleré  dans  la  liturgie,  et  on 
doit  tendre  à  le  supprimer  autant  que  possible.  Cette 

assertion  vaut  la  peine  qu'on    s'y   arrète    quelque   peu. 

L'examen  des  faits  historiques  montre  que  l'Orient, 

à  l'inverse  de  l'Oceident.  n'a  jamais  eu ,  a  proprement 
parler,  de  langue  liturgique  officielle.  En  Occident ,  si 

l'on  en  excepte  quelques  paroisses  siciliennes  où  la  li- 
turgie romaine  était  jadis  célébrée  en  grec,  et  le  groupe 

important  des  Glagolites  de  Dalmatie,  la  langue  latine 

a  toujours  régné  parto  ut  en  maitresse  absolue  dans  les 

églises.  En  Orient.  au  contraire,  les  saints  offices  ont 

presque  toujours,  au  moins  à  un  certain  degré,  été  ce- 



DANS    LES    PATRIARI   ITS    MUI.KI  IBS  649 

léhrés  dans  une  langue  comprise  suffisammeni  du  peu- 

ple.  Les  premiers  missionnaires  de  l'Armenie  venaient 

de  Syrie;  ils  introduisirent  d'abord  l'emploi  du  syriaque 
dans  Ics  prières  publiques;  cet  idiome  kit  remplacé  par 

l'armèni  eri  du  temps  de  saint  (ìrégoire  l'Iltuminateur, 
dans  la  seconde  moitié  du  troisième  siede  l,  lorsque  l'in- 

vention  de  l'alphabet  arménien  par  S.  Mesrob,  au  coni- 

mencement  du  cinquième  siede,  cut  facilitò  l'éclosion 
d'une  littérature  nationale  '"'.  Kn  Geòrgie,  la  langue  litur- 

gique  tut  d'abord  le  grec,  importò  par  les  missionnaires 
venus  de  Gonstantinople  a  partir  du  quatrième  siede; 

le  géorgien  ne  kit  employé  que  plus  tard.  Son  emploi 

a  été  expressément  déclaré  légitime  par  Pie  IX  3.  Les 
SS.  Cyrille  et  Métbode,  en  convertissant  les  Slaves, 
leur  donnérent  la  liturgie  dans  leur  langue  nationale, 

ce  qui  kit  approuvé  par  le  pape  Jean  Vili  \  et  le  rou- 
main  devint  lui  aussi,  dans  des  temps  très  modernes , 

une    langue  liturgique  '. 

De  nos  jours,  l'Eglise  orthodoxe  russe  a  encore  ap- 
plique la  mème  loi  historique  en  traduisant  une  partie 

de  ses  livres  liturgiques  en  tartare6,  en  japonais  (2Léd.. 

1  L.  Petit,  art.  Armenie  du  Dictionnaire  de  Théolngie  catholique 
de  Vacant-Mangenot,  t.  I  (1902),  col.  189 3. 

-   Ibid..  col.  1933. 

;1  .le  ne  retrouve  pas  la  référence  exacte,  mais  je  suis  certain  du  fait. 

4  ()n  peut  voir  toute  l'histoire  de  cette  approbation  dans  le  P.  La- 
PÒTRE,  S.  .1.:  Le  pape  Jean  Vili,  dans  les  Etudes  des  PP.  Jésuites,  t.  LUI, 

p.  648-680. 

6  R.  BousauET,  Le  roumain,  Lingue  liturgique;  ctV.  Echos  d'Orient, 
t.  IV  (tqoi),  p.  3o-35. 

r'  Version  faite  par  les  soins  de  l'Académie  spirituellc  de  Kazan. 
Cfr.  ZnamBNSKIY,  Viefinoe  pyKOBOACTBO  no  ucTopiii  pyccKon  IJepKBii. 

S.  Pétersbourg,  1896;  p.  369.  \'oir  aussi  le  P.  Aurelio  Palmieri:  Les  etudes 
islamiques  en  Russie,  dans  la  Revue  de  l'Orient  Chrétien,  t.  VI  (1901). 
p.  493. 
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i8g5)'  et  raème  en  chinois  (1894)  et  en  finlandais. 
Si  elle  y  a  manqué  en  imposant  des  livres  slaves  à  la 
Bessarabie ,  pays  roumain  ,  et  à  la  Geòrgie .  cela  flit 

dans  un  but  politique.  Si  l'on  a  vu,  au  cours  des  deux 
derniers  siècles,  le  patriarcat  du  Phanar  imposer  en  Bul- 

garie et  en  Roumanie,  aujourd'hui  aux  Aromans,  la  lan- 
gue  grecque  à  l'église,  c'est  dans  l'intention  de  servir 
les  intérèts  de  la  Grande  Idée  bien  plus  que  par  suite 
de  considérations  canoniques. 

D'autre  part,  nous  ne  voyons  rien,  dans  les  décrets 
des  Souverains  Pontifes,  qui  impose  la  langue  grecque 

cornine  langue  liturgique  offtcielle  aux  Eglises  de  rite 

byzantin,  comme  le  latin  est  impose,  sauf  quelques  pri- 

vilèges,  aux  Eglises  de  rite  romain.  L'étude  du  grec  est 
plusieurs  fois  très  vivement  recommandée  par  Benoìt  XIV 

au  clergé  melkite2,  mais  nulle  part  ce  pape  n'a  im- 

prouvé  l'emploi  de  l'arabe  dans  la  liturgie.  Il  a  simple- 
ment  réservé  au  Saint  Siège  l'approbation  des  nouveaux 
livres  liturgiques,  afìn  de  prevenir  des  modifications  ar- 

bitraires  3,  et  il  semble  bien  qu'il  faille  entendre  par  là, 

non  seulement  l'impression  des  livres  jusque  là  manu- 

scrits,  mais  encore  l'emploi  de  versions  nouvelles,  si  le 
besoin  venait  à  s'en  faire  sentir  4. 

1  Gfr.  Bessarione,  serie  II,  t.  IX  (1905),   p.  117. 

2  Etsi  persuasimi  habemus,  20  avril  1 7 5  1 ,  dans  Martinis,  Iuris  pont. 
de  Prop.   Fide  pars  prima,  t.  Ili,   p.  430-431. 

3  Gonstitution  Demandatati!,  24  décembre  1743;  Martinis,  t.  Ili, 
p.  124  sq. 

4  De  cette  absence  de  langue  liturgique  otrìcielle  dans  l'Eglise  by- 

zantine  en  general,  il  semble  que  l'on  puisse  tirer  les  deux  principes 

suivants  :  i°  Pour  les  offices  publics,  l'emploi  des  cinq  langues  actuelle- 
ment  en  usage  chez  les  catholiques  est  valide  et  licite  partout  ;  la  con- 

venance  n'est  déterminée  que  par  l'usage  de  telle  langue  dans  tei  pays 

à  l'exclusion  des  autres  ;  2°  Pour  les  prières  privées  (comme  par  exemple 

la  récitation  de  l'office  en  particulier),   leur  emploi  est  également    valide 
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Peut-on  dire  après  cela  que  la  langue  arabe  soit 

simplement  tolérée  chez  Ics  Melkites,  comme  elle  l'est 
chez  les  Coptes,  les  Maronites    ou  les   Syriens?    Il  ne 

le  paraìt  pas.  L'Eglise  melkite  tait  partie  du  groupe  des 
Bglises  de  rite  byzantin.  et  nous  avons  vu  la  pratique 

commune  de  ces  eommunautés:  l'emploi  de  l'arabe  est 
aussi  légitime  che/  elle  que  celui  du  roumain  chez  les 

Roumains.  Le  gree  est  la  langue  originale  dans  laquelle 

t'urent  composés  les  livres  du  rite  byzantin  ;  il  n'en  est 
que  plus  vénérable  a  ce  titre  ,  mais  il  ne  s'ensuit  pas 
néeessairement  que  Ics  autres  langues  approuvées  par 

Rome  et  emptovées  dans  le  mème  rite,  selon  les  dif- 

ferente pays.  ne  soient  que  tolérées.  Les  papes  Ha- 

drien  11  et  Jean  Vili,  par  exemple.  en  approuvant  l'em- 
ploi du  staroslave.  mettaient  cet  idiome  exactement 

sur  le  mème  pied  que  le  grec  et  le  latin.  Pourquoi 

n'en  serait-il  pas  de   mème  de  l'arabe  ? 

SECTION  II. 

I.KS    CÉRÉMONIES    ET    I.E    CHANT. 

i.  —  Une  lacune  déplorable.  qui  se  fait  sentir  dans 

toutes  ies  branches  de  notre  rite  ,  est  l'absence  d'un 
cérémonial  uniforme.  Si  le  texte  des  prières  est  partout 

le  mème.  il  y  a  parfois  assez  de  variété  dans  la  ma- 

nière d'exécuter  les    détails    de    certaines    cérémonies , 

et  il  n'v  a  aucune  loi  au  sujet  de  la  licéité.  Ainsi,  un  prctre  catholique 
roumain  pourrait  réciter  validement  et  lìcitement  son  office  en  langue 

slave,  quoiqu'il  n'emploie  pas  cette  langue  pour  les  offices  publics.  Ceci 
à  l'inverse  de  l'Occident,  od  le  prètre,  sauf  le  privilège  des  Glagolites, 

doit  satisfaire  à  l'obligation  du  bréviaire  en  langue  latine.  Les  seules 
langues  approuvées  pour  les  catholiques  sont  le  grec,  le  staroslave,  le 
roumain,  Yarabe,  le  géorgien. 
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particulièrement  pour  les  points  qui  n'ont  été  dévelop- 

pés  que  depuis  la  division  de  l'Eglise  hyzantine  en  dif- 
férentes  branches  ayant  très  peu  de  relations  les  unes 

avec  les  autres.  Ainsi,  par  exemple,  la  messe  privée  . 

basse,  —  pour  employer  un  mot  vulgaire,  mais  impropre 

pour  notre  rite,  où  presque  les  deux  tiers  de  la  liturgie 

se  célèbrent  à  haute  voix.  —  La  messe  privée  n'étant 

qu'une  abréviation  de  la  messe  solennelle  au  point  de 
vue  des  cérémonies,  on  verrà  des  usages  assez  différents 

dans  la  manière  d'abréger,  entre  un  Albanais,  un  Mel- 

kite  et  un  Ruthène,  par  exemple.  Il  est  évident  qu'il 
nous  faudrait  une  Commission  du  rite  byzantin,  qui  ne 

pourrait  avoir  son  siège  qu'à  Rome  ,  et  qui ,  formée 

d'hommes  réellement  compétents  et  ayant  assez  de  lar- 

geur  d'esprit  pour  se  mettre  au  dessus  des  petites  ri- 
valités  de  nation  et  de  race,  pourrait  imposer  au  nom 

du  Saint  Siège  à  toutes  les  branches  de  notre  Eglise 
un   cérémonial  uniforme. 

Chez  les  Melkites  en  particulier,  tout  doit  s'appren- 

dre  par  tradition.  11  n'y  a  d'autres  livres  de  cérémonies 
que  les  rubriques  des  livres  liturgiques,  et  on  sait  com- 

bien  elles  sont  parfois  sommaires.  En  arabe,  il  n'existe 

pas  le  plus  petit  manuel.  Aussi  n'y  a-t-il  rien  d'étonnant 
à  ce  que  des  divergences  se  produisent,  à  ce  que  des 

rites  soient  tombés  en  désuétude.  J'en  donnerai  quelques 

exemples:  la  distribution  de  l'àvct^copov  à  la  fin  de  la 

liturgie,  l'ouverture  et  la  fermeture  des  portes  de  l'ico- 
nostase  à  certains  moments  de  la  messe  solennelle.  la 

petite  porte  à  deux  battants  qui  ferme  a  mi-hauteur  la 

porte  royale  de  l'iconostase,  l'usage  du  petit  omopho- 

rion,  le  port  d'un  costume  particulier  par  les  moines  au 
chceur,  autant  de  choses  qui  sont  prescrites  par  le  rite, 

mais  qui   ne  se  font  jamais  oli    presque    jamais,   et  qui 
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devraient  se  taire,  .le  ne  suis  pas  le  seul  a  constater  ces 

choses;  voici  ce  que  dit  un  prétre  melkite  qui  me  pa- 
raìt  impaniai:  Dans  nos  paroisscs  et  nos  couvents  de 

Syrie,  des  modificatìons  se  sont  introduites,  des  pres- 

criptions  rìtuelles  som  tombées  '  ». 

Il  t'aut  dire,  pour  ètre  juste,  que  plusieurs  fois  les conciles   melkites   ont  tenté  de  remédier  à  cet  état   de 

choses.  La  vingtième  session  du  troisième  concile  de 

S.  Sauveur  en  1790  2  y  est  consacrée  toute  entière  ; 
et  le  concile  de  Jérusalem  en  1 849  ne  porta  pas  moins 

de  vingt  canons  sur  le  mème  sujet,  canons  qui  torment 

toute  la  cinquième  partie  de  ses  actes  3.  Mais  ces  conci- 

Ics,  n'avant  pas  été  approuvés  par  Rome,  n'ont  aucune 
torce  de  loi  4  et  sont  d'ailleurs  tombés  pratiquement  en 
désuétude. 

Lorsque  les  Pères  Blancs  d'Alger  tbndèrent  il  y  a 
vingt  cinq  ans  le  Séminaire  de  Sainte  Anne  à  Jérusa- 

lem, il  kit  pose  comme  base  essentielle  que  les  élèves 

y  seraient  éduqués  d'aprés  leurs  habitudes  nationales  au 
point  de  vue  du  regime .  et  d'après  leur  rite  byzantin 
au  point  de  vue  liturgique.  Un  des  premiers  pionniers 

de  l'oeuvre,  le  R.  P.  Abel  Couturier,  qui  enseigne  en- 

core  aujourd'hui  la  liturgie  et  le  chant.  eut  la  difficile 

tàche  de  taire  un  cours  de  liturgie  pour  lequel  il  n'avait 
pas  de  modèles  en  grec.  encore  bien  moins  en  arabe, 

et  cela  a  une  epoque  où  les  études  de  ce  genre  n'a- 
vaient  pas  encore  tait  en  Europe  les  progrès  gigantesques 

qu'elles  ont  accomplis  depuis.   Avec  une  patience  vrai- 

1  Echos  d'Orient,  t.  X  (1907),  p.  I69. 
-  Voir  le  texte  arabe  dans  le  Machreq,  t.  IX  (1906),  p.  1028-1029. 

3  Ce  concile  n'existe  que  dans  quelques  rares  manuscrits. 
*  Voir  mon  article  sur  Les  sources  du  droit  canonique  melkite,  dans 

les  Echos  d'Orient,  septembre    1908. 
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ment  admirable,  il  se  procura  toutes  les  éditions  qu'il 
put  des  différents  typica,  les  commentateurs  byzantins, 
recLieillit  un  grand  nombre  de  traditions  dans  le  pays 

méme,  pour  voir  si,  au  milieu  de  leur  variété,  ne  se 

trouveraient  pas  partois  des  guides  auxquels  on  put  se 

fier.  Son  Cours  de  liturgie,  redige  en  francais,  polyco- 

pié  patiemment  plusieurs  fois  à  l'usage  des  élèves  de 
Sainte  Anne,  est  une  oeuvre  unique  en  son  genre,  du 

plus  haut  intérèt,  essentiellement  appropriée  aux  Melki- 
tes,  et  qui  a  eu  pour  fruit  de  donner  une  assez  grande 

uniformité  dans  la  formation  liturgique  des  prètres  sortis 

de  Sainte  Anne.  11  est  vivement  à  souhaiter  que  le 

R.  P.  Couturier  livre  ce  cours  à  l'impression,  quitte  à 
l'améliorer  encore  au  tur  et  à  mesure  des  éditions,  car 

il  est  certain  qu'il  serait  acheté  mème  en  dehors  de  la 

Syrie. 
J'ai  assistè  bien  des  fois  aux  cérémonies  qui  se  font 

dans  l'église  de  Sainte  Anne  ,  dont  la  disposition  se 
prète  merveilleusement  aux  évolutions  du  rite  byzantin. 

Les  séminaristes  prennent  part  aux  fonctions.  célébrées 

par  les  anciens  élèves  de  la  maison  ,  qui  y  séjournent 

encore  quelques  années  à  titre  d'auxiliaires  ,  avec  une 
piété  vraiment  édifìante.  A  plusieurs  années  de  distance, 

je  ne  puis  m'en  rappeler  le  souvenir  sans  émotion. 
Je  me  permettrai  cependant  une  toute  petite  remarque. 

Rien  ne  frappe  les  élèves  comme  l'exemple  donne  par 
les  maitres.  Je  comprends  très  bien  les  raisons  très  justes 

qui  empéchent  les  Pères  Blancs  de  passer  défìnitivement 

au  rite  byzantin,  mais  pourquoi  ne  demanderaient-ils 

pas,  maintenant  que  la  chose  s'accorde  de  plus  en  plus, 
et  a  déja  été  concédée,  notamment  aux  Pères  Bénédi- 

ctins  qui  dingent  le  Collège  grec  de  Rome  ,  d'avoir 
Yusage    du    rite   pour    le  temps  durant   lequel    ils  sont 
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attachés  au  séminaire?  Quelle  joic  ne  serait-ce  pas  pour 
leurs  élèves,  anciens  et  actuels,  quel  magnifìque  exemple 

propre  a  frapper  vivement  l'esprit  des  non-catholiques 
du  pavs.  quel  dementi  éclatant  donne  a  ce  stupide  pré- 
jugé,  que  le  Saint  Siège  de  Home  cherche,  en  derni  ère 

analyse,  la  latinisation  definitive  de  l'Eglise  orientale?  ' 

2.  —  .le  dois  maintenant  parler  du  chant. 

L'Eglise  melkite  a-t-elle  jamais  eu  des  mélodies  pro- 
pres  ?  .le  ne  saurais  le  dire.  Mais,  ce  qui  est  certain, 

c'est  que  les  manuscrits  syro— melkites  pourvus  de  signes 
tnusicaux  (ctr.  n0Sg2,  168)  devraient  ètre  étudiés  par  les 
personnes  compétentes.  Il  peut  se  taire  aussi  que  de 
vieilles  traditions  musicales  se  soient  conservées  cà  et 

là.  Mais  comment  les  démèler  à  travers  l'influence  de 
la  musique  arabe  ? 

C'est  en  etfet  une  chose  certaine  ,  non  seulement 
que  chaque  peuple  donne  à  ses  chants  son  caractère 
national.  mais  encore  que  son  genre  de  musique  a  une 

grande  intìuence  sur  la  manière  dont  il  interprete  ses 

chants  religieux.  Les  Melkites  ont  en  théorie  la  psalti- 

que  byzantine  ,  mais  ,  de  raème  que  celle-ci  ,  dans  le 

genre  appelé  papadique.  a  subi  grandement  l'intìuence 
de  la  musique  turque,  de  mème  les  Melkites  subissent, 

sans  s'en  douter,  Tinfluence  de  la  musique  arabe,  dont 
l'art  consiste  essentiellement  dans  une  multitude  de  fio- 

1  Ce  serait  sans  doute  aussi  le  moyen  de  corriger  une  très  légère 

imperfection  que  j'ai  cru  remarquer  dans  la  marche  generale  des  offices 
célébrés  à  Ste  Anne.  Les  évolutions  et  les  gestes  liturgiques,  dans  notre 

rito,  ioivent  étre  excessivement  souples  et  demandent  un  peu  de  spon- 

tanéité,  sans  affectation  toutefois  ni  exagération.  Or,  il  m'a  semblé  que 

les  séminaristes  manquaient  peut-étre  un  peu  de  cette  souplesse.  N'em- 
pèche  pas  qu'ils  gardent  en  tout  un  ordre  très  édifiant. 
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ritures  ayant  une  certaine  ressemblance  avec  ce  que  les 

musiciens  européens  nomment  les  notes  d' agrément,  avec 
cette  différence  toutefois,  que  ,  dans  la  musique  euro- 

péenne,  elles  sont  l'exception,  tandis  que,  dans  la  musi- 
que arabe,  elles  sont  presque  la  généralité. 
Les  livres  de  psaltique  publiés  dans  les  pays  grecs. 

et  par  suite  la  connaissance  de  la  séméiographie  actuelle 

de  ce  chant,  sont  encore  assez  répandus  chez  les  Mel- 

kites.  Mais  il  est  bien  rare  d'en  trouver  qui  n'habillent 

pas  plus  oli  moins  ces  chants  grecs  d'un  vètement  arabe, 
en  y  introduisant  les  fioritures  dont  je  viens  de  parler. 

Ceux  qui  le  font  sont  justement  les  plus  goùtés  du 

peuple.  Ceux  qui  ne  savent  pas  la  psaltique,  et  ils  sont 

la  bonne  majorité,  apprennent  par  tradition,  mais  par- 

fois  ils  suivent  leur  propre  inspiration,  et  alors  c'est  trop 

souvent  l'invasion  du  chant  profane  dans  l'église.  Tel 

chant  du  Rupie,  èAér^ov,  du  kinonicon,  d'Epìtre  ou  d'E- 

vangile,  jugé  superbe  par  celui  qui  l'exécute,  fait  plutòt 
songer  aux  airs  chantés  avec  accompagnement  de  cette 

guitare  arabe  que  l'on  appelle  ̂  y.    oùd,    ou    au  chant 

du  moadden  (vulgairement  muezzin)  appelant  les  cro- 

yants  à  la  prière  du  haut  des  minarets.  Quant  à  la  po- 
lyphonie  du  chant  palestrinien  ou  des  choeurs  russes, 

elle  n'est  pas  usitée  chez  les  Melkites:  elle  ne  répond 

guère  d'ailleurs  à  leur  tempérament  ,  qui  n'a  rien  de 
commun  avec  le  mysticisme  un  peu  rèveur  des  àmes 

slaves  '. 

1  On  peut  voir  les  rnémes  appréciations  formulées  par  le  R.P.  J.  B.  Re- 
bours,  des  Pères  Blancs,  jadis  professeur-adjoint  de  musique  byzantine 
et  européenne  à  Sainte  Anne  :  Tratte  de  psaltique.  Théorie  et  pratique 

du  chant  dans  l'Eglise  grecque  (Bibliothèque  musicologique,  II).  Paris- 
Leipzig,    1907,  40;  pp.  xvi-290.  Cfr.   Introduction,  p.  xui-xiv. 
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Le  R.  1*.  Couturier,  doni  j'ai  déja  parli.-  plus  haut, 
a  encore  bien  mérité  de  l'Eglise  melkite  eri  comblanl 
une  lacune  très  sensible  par  la  publication    de    sa  mé- 

tfaode  de  psaltique  intitulée    [Sji\  ̂ L*  j\  I^jJuaJI  Jj-^ 

^Sò\  jjliVJl  Principes  de  psaltique  ou  éléments  du  cimiti 

ecclésiastique  grec.  Jérusalem  .  imprimerie  des  Pères 

Franciscains ,  1906;  12°,  pp.  14*).  Précédemment,  le 
R.  I*.  Couturier  avait  compose  une  petite  méthode  eri 

rrancais  '  qui  se  reproduisait  par  la  polycopie;  aujour- 

d'hui,  c'est  un  véritable  manuel  classique  destine  à  l'en- 

seignement  dans  les  écoles  du  pays  aussi  bien  qu'au  sé- 
minaire  de  Sainte  Anne.  (Test  le  premier  ouvrage  de 

ce  genre  écrit  en  arabe,  et  il  l'est  avec  cet  esprit  de  mé- 
thode qui  tait  totalement  défaut  dans  les  manuels  grecs. 

Aussi  a-t-il  eu  un  vif  succès,  et  faut-il  espérer  que  le 

R.  P.  Couturier  livrera  bientòt  à  l'impression  le  livre 
de  chants  quii  fait  suivre  à  ses  élèves  sur  des  recueils 

polvcopiés:  ce  serait  le  seul  moyen  d'avoir  un  peu  d'u- 
niformité  dans  les  églises,  au  lieu  que.  actuellement, 

chaque  chantre  a  plus  ou  moins  son  système  à  lui.  Ce 

serait  le  premier  pas  vers  un  recueil  qui  donnerait  a  la 
fois  aux  Grecs.  aux  Melkites  et  aux  Albanais  catholiques 

du  rite  byzantin  quelque  chose  de  semblable  aux  livres 

officiels  de  chant  de  l'Eglise  romaine. 
J'ai  mentionné  plus  haut  2  un  recueil  lithographié 

de  chants  melkites  ,  compilé  à  'Aìn  Tràz  il  y  a  une 
trentaine  d'années  .  introuvable  aujourd'hui.  Il  paraìt 

qu'au  grand  monastère  de  Saint  Sauveur.  dans    l'épar- 

1  On  peut  trouver  une  mérhode  très  complète  de  psaltique  eri  fran- 

cais dans  l'ouvrage  cité  du   R.  P.   Rebolrs. 
3  Cfr.  p.  625. 

42 
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chie  de  Salda,  ori  conserve  un  ouvrage  analogue,  note 

en  psaltique,  mais  manuscrit.  Il  y  a  aussi  à  Alep  des 

chants  très  caraetéristiques  qui,  je  crois ,  n'ont  jamais 
été  notes  et  qui  se  transmettent  par  tradition.  Il  serait 

bon  que  quelque  prètre  melkite  ayant  le  goùt  de  ces 

choses,  et  ayant  fait  les  études  préliminaires  nécessaires, 

entreprit  sur  ce  sujet  un  travail  d'ensemble  qui  sauve- 
rait  des  mélodies  très  curieuses,  lesquelles  lìniront  pai- 
se  perdre  avec  le  développement  de  plus  en  plus  grand 

des  moyens  de  communication  en  Syrie.  En  attendant, 

on  peut  en  voir  des  échantillons  transcrits,  soit  en  psal- 
tique ,  soit  en  notation  européenne,  dans  le  Traité  de 

psaltique  du  P.  J.-B.  Rebours  l.  La  difficulté  d'acco- 

moder  la  langue  arabe,  qui  s'écrit  de  droite  à  gauche, 

à  des  systèmes  musicaux  notes  de  gauche  à  droite,  n'est 

qu'apparente:  il  n'y  a  qua  changer  la  place  de  la  clef 
dans  la  musique  européenne  et  la  psaltique  et  à  les 

lire  comme  si  elles  étaient  écrites  à  l'envers.  C'est  le 
système  suivi   par  le   P.  Rebours. 

Au  cours  de  sa  mission  en  Syrie,  durant  les  années 

1897-1898,  Dom  J.  Parisot,  Bénédictin  de  la  Congre- 
gatoli de  France,  recueillit  un  grand  nombre  de  chants 

liturgiques  des  rites  maronite,  syrien  et  chaldéen  2.  Il  y 
a  joint  plusieurs  chants  arabes  en  usage  dans  les  églises 

maronites,  ou  des  airs  de  cantiques  notes  dans  les  cha- 

pelles  latines.   Il  est  regrettable    quii  n'ait   pas    recueilli 

1  Cfr.  J.  B.  Rebours,  0.  e,  pp.  168-170,  234-239  et  surtout  246- 

255.  Je  m'associe  plcinement  aux  remarques  de  cet  auteur,  p.  242-245, 
sur  le  chant  melkite.  Mais  il  dit,  p.  257,  que  la  liturgie  slave  a  pour 

langue  liturgique  le  russe.  Ce  n'est  pas  exact  :  tous  les  peuples  slaves  du 
rite  byzantin  et  les  Glagolites  de  Dalmatie,  qui  sont  du  rite  romain, 

emploient  le  staroslave. 

2  Cfr.  son  Rapport  déja  cité. 
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un  plus  grand  nombre  de  chants  melkites  :  il  n'eri  donne 
que  trois  :  le  premier  (pp.  182—183)   est  le  'l>(o;  iXapóM 

j«Jl  L-l    des   vépres,  note  à  S"  Anne    de   Jérusalem, 

d'après  un  air  que  j'ait  souvent  entendu  nini  meme. 
Le  second  (p.  184)  est  la  traduction  en  syriaque  vulgaire 

d'un  chant  liturgique  melkite  note  à  Ma'loùlà;  le  troi- 
sième  (pp.  i  S4—  1 85  )  donne  le  recitati!  arabe  des  paroles 

de  la  conséeration,  note  aussi  a  Ma'aloùlà. 
Déja,  d'ailleurs,  Bourgault-Ducoudray  '  avait  signalé 

au  public  musical  européen  l'existence  des  chants  mel- 
kites,  et  en   avait  donne  un  exemple. 

SECTION  III. 

LES    OFFICES    PROPRES. 

On  croit  assez  généralement  eque  l'unite  la  plus  com- 

plète règne  dans  la  liturgie  de  l'Eglise  byzantine,  quel- 
les  que  soient  les  langues  dans  lesquelles  elle  est  célé- 
brée.  En  réalité.  il  y  a  des  fétes  particulières  à  chaque 

pays.  11  suffit  d'ouvrir  un  simple  mo^htrocaóbti  (horologe) 

russe  et  de  taire  la  comparaison  avec  l'horologe  grec 
pour  s'en  convaincre.  On  trouvera  très  souvent,  après 

Ics  tropaires  de  la  fète  commune  à  toute  l'Eglise  by- 
zantine ,  tels  autres  se  rapportant  à  une  fète  célébrée 

soit  dans  toute  la  Russie,  soit  dans  telle  éparchie  seu- 

lement.  Les  Grecs  n'ont  pas  échappé  à  cette  loi  com- 
mune de  toutes  les  liturgies  :  on  ne  compte  plus  les 

ot'fices  spéciaux   à  telle  ile,  a  tei  petit  pays,    les   saints 

1   F.tudes  sur  Li  musìque  ecclésiastique  grecque.    Paris,  1877,    p.  26. 
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modernes  * ,  qui  ont  fini  par  faire  invasioni  dans  les 
Ménées  elles-mèmes,  comme  on  petit  le  voir  par  exem- 

ple  dans  la  grande  édition  in-4"  en  rouge  et  noir  pu- 

bliée  il  y  a  quelques  années  à  Athènes  par  l'archiman- 
drite  Martinos. 

Les  catholiques  ont  naturellement  suivi  la  méme 

voie.  et  ils  ont  leurs  otfices  propres,  tout  comme  ceux 

des  rites  latins.  Les  Ruthènes  en  ont  bien  une  quin- 
zaine,  tant  dans  le  temporal  que  dans  le  sanctoral.  Les 

Albanais  de  Calabre  et  de  Sicile  en  ont  quelques  uns 
aussi. 

Pour  ce  qui  est  des  Melkites ,  qui  nous  intéressent 

seuls  ici,  je  remarquerai  tout  d'abord  qu'ils  n'ont  aucun 
office  propre  de  saint.  Lors  de  la  canonisation  de  saint 

Josaphat  Kountsévitch.  O.  S.  B.  M.,  archevèque  de  Po- 

lotsk  et  martyr  (*£*  iÓ23).  en  1 865 ,  les  Basiliens  de 

Grotta  Ferrata,  bien  que  n'ayant  rieri  de  slave  ni  plus 
particulièrement'  de  ruthòne  ,  se  sont  empressés  d'a- 

dopter  sa  féte.  L'office,  compose  par  le  P.  Cozza-Luzi, 
examiné  par  le  cardinal  Pitra,  fut  approuvé  par  la  S.  C. 

des  Rites  le  23  juillet  1868,  et  Pie  IX  «  concessit  ut 

iidem  canones  et  hymni  in  officio  enuntiati  Sancti  legi 

ac  recitari  valeant  ab  iis  qui  graeco  ritti  utuntur  et 

facultatem  ab  hac  apostolica  Sede  obtinuerint  2  ».  Les 

Basiliens  melkites  n'ont  pas  suivi  l'exemple  de  leurs 
frères  albanais. 

1  Le  P.  R.  BouSQUET,  A.  A.,  a  entxepris  sur  ces  nouveaux  saints 

grecs  une  serie  d'études  que  l'on  trouvera  dans  les  Echos  d'Orient,  t.  Vili 
(1905),  p.  35o;  t.  IX  (1906),  pp.  149,  288.  363;  t.  X  (1907),  p.  i5i. 

-  Cfr.  'AxoXou8éa  tou  iv  ivioi;  rearpòc  "^y.ùJv  UpoftapTUpo;  IuiaoupaT, 

xpyiemaxg'icou  tif?  QoAu>xia;  sv  'Puxjoia,  i\  xe\ìX-t.  Ttiipà  tùJv  (/ovi^o'vtiuv 

t^:  \J.v7;:_  t/;  oice.pa.'fx.ax,  ©eoto'xou  tvf?  KpuTtToa;£pp7]<;,  tójv  ìx  ty^;  auxod 
t-/;;u>;  toCÌ  ì.yicv  BoccXeiou  toù  peyikoo.  Rome,  1868,  in-12,  pp.  34. 
Cfr.   p.  34. 
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De  nicnic.  Ics  Melkites  se  glorifient,  et  a  juste  titre, 

des  catholiques  de  leur  communauté  qui  ont  été  mis 

a  mort  eri  haine  de  la  toi  catholique,  en  iy3i,  à  Alep  ': 

l'évèque  de  Saìdnàyà,  Néophyte  Na§ri,  mort  a  Rome 
en  1 7 3 1 ,  a  laissé  un  grand  renom  de  verni  qui  parait 

mérité  2.  Pourquoi  des  démarches  régulières  ne  >eraicnt- 
elles  pas  taites  en  cour  de  Rome  pour  introduire  la 

cause   de   tOUS   ces   personnages  ?  :t 
Par  contre.  Ics  Melkites  ont  eu  quatre  offices  propres 

renfermés  dans  le  cycle  du  Triodion  et  du  Pentécosta- 

rion  ;  trois  seulement  sont  eneore  célébrés  aujourd'hui. 

1  Cfr.  Echos  d'Orient,  t.  VI  (190^),  p.  1  1  3   sqq. 

-  Cfr.  sur  co  personnage  Echos  d'Orient.  t.  V  (1902),  p.  83;  Machreq, 
t.  1  (10110).  n.  107'  :  A-  K  \bbath,  S.  .1.:  Documento  inédits  pour  servir  à 

l'histoire  du  christianisme  en   Orìent,  t.  I,  Paris,  1903.  8°. 
:!  L'archimandrite  Alexis  Kateb,  procureur  des  Basiliens  chouérites  a 

Rome,  donne  a  Néophvte  ÌX'asri  le  titre  de  saint ,  dans  sa  brochure  sur 

L'église  diaconale  cardìnalice  de  N.  I).  de  la  Barane,  dite  Navicella, 
Rome,  ioo5.  in— 18.  Or,  la  cause  de  Néophyte  n'ayant  pas  été  introduite, 

il  n'a  droit  qu'au  titre  de  serviteur  de  Dien.  Mais  comment  un  prétre 
catholique  peut-il  écrire  des  phrases  comme  celle-ci  :  «  Si  des  Occiden- 

taux  ont  pu  élever  des  statues  à  des  de  la  Salle,  à  des  Clavier  [sic,  c'est 

saint  Pierre  Claver,  Fapòtre  des  nègres),  à  des  Nicosia  [sic,  l'auteui  veut 
parler  évidemment  de  S.  Felix  de  Nicosie),  il  est  juste  de  dire  que  les 

Orientaux,  et  plus  particulièrement  les  Basiliens  (lisez  les  Chouérites  :  le 

P.  Alexis  Kateb  semble  ignorer  l'existence  d'autres  congrégations  basi- 
liennes)  ont  su  devenir....  des  martyrs....  des  saints  dignes  de  tout 

éloge.  etc.  ».  Tous  ces  saints  occidentaux  imais  que  les  bons  catholiques 

orientaux  invoquent  cependant  lorsqu'ils  les  connaissent)  ont  été  régu- 
lièrement  canonisés  par  les  Souverains  Pontifes.  Au  lieu  de  trouver  à  v 

redire,  l'archimandrite  Alexis  Kateb  aurait  mieux  fait  d'introduire  à  Rome- 

la  cause  de  quelques  uns  des  membres  de  sa  congrégation  qu'il  canonise 

de  mème  de  son  autorité  privée  dans  son  Petit  livre  d'or  des  membres 
de  la  congrégation  des  Basiliens  Chouérites...  devenus  saints  et  martyrs 

depuis  ihifj  jusqu'à  nos  jours  [Paris,  1900.  in-12]  (cfr.  Echos  d'Orient, 
t.  VI  (iqo3).  p.  95—96,  où  se  trouve  un  compte-rendu  sevère,  mais  juste. 
de  cet  opuscule),  et  de  mettre  en  tète  de  ses  publications  la  déclaration 

prescrite  par  le  pape  Urbain  Vili,  ou  quelqu'autre  analogue. 
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i.  —  On  sait  comment  ,  à  la  suite  des  querelles 
hésychastes  qui  remplirent  tout  le  moyen  àge  byzantin, 

Grégoire  Palamas ,  métropolite  de  Thessalonique ,  finit 

par  ètre  canonisé  par  l'Eglise  de  Constantinople,  et  son 
office  inséré  au  deuxième  dimanche  du  grand  caréme. 

Traduit  en  slave ,  il  passa  dans  les  livres  ruthènes  et 

russes:  le  Svnode  de  Zamosc  en  1720  '  défendit  de  le 

fèter  et  méme  de  le  nommer  dans  l'Eglise  ruthène  catho- 
lique.  Le  mème  office  a  dù  étre  traduit  en  arabe  à  une 

date  que  je  ne  saurais  déterminer.  Toujours  est-il  qu'on 
peut  le  lire  tout  au  long  dans  les  éditions  du  Triodion 

arabe  imprimées  par  les  Grecs  de  Jérusalem.  Je  ne  vou- 

drais  pas  affirmer  non  plus  que  l'office  de  ce  faux  saint 
se  soit  réellement  introduit  chez  les  Melkites  catholiques; 

cependant,  du  temps  du  patriarche  Maxime  III  Mazloùm, 

il  y  en  avait  qui  chantaient  à  Grégoire  Palamas  le  tro- 

paire  de  S.  Grégoire  de  Nazianze  :  'O  icotfxevixó?  aùXò; 

xffi  Oiokoyi%^  toh...  C'est  afin  d'extirper  cet  abus  que 
le  mème  patriarche.  par  mandement  en  date  de  la  fin 

de  décembre  i8q3,  ordonna  de  célébrer  à  la  place  l'of- 

fice des  saintes  Reliques,  d'ailleurs  parfaitement  appro- 

prié  à  cette  epoque  de  l'année  liturgique,  étant  donne 
que  le  premier  dimanche  du  grand  carème  est  consacré 

à  la  vénération  des  saintes  images  et  le  troisième  à 

celle  de  la  sainte  Croix  2. 

Cet  office  port  le  titre  de  ̂ U-Jj!  j\^=>Jà  <aS±~ 

«L-jUsÌ!  Office  de  la  cornmémoraison  des  saintes  Reli- 

ques.   11  n'existe  qu'en  arabe.    Conserve  longtemps  ma- 

1  Titre  XVII. 

2  Le  mandement  de  Maxime  III,  duquel  je  tire  tous  ces  détails,  est 
reproduit  dans  le  recueil  de  M.  Batlouni,  p.  So.  Je  complète  la  date 

d'après  un  manuscrit. 
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nuscrit,  il  a  été  publié  pour  la  première  Pois  par  Chàker 

Batloùnì  a  Beyrouth,  en  1886,  ainsi  que  Ics  autres  of- 

fices  propres  aux  Melkites  catholiques,  sous  ce  titre  ge- 

nnai :  4  Jjù  ̂  ìj  ir**)  f-*£  Recueil  de  quelques  of- 

fice* ecclésiastiques,  in  -8°,  pp.  1 20.  en  noir  seul.  L'of- 
fice des  saintes  Reliques  y  occupe  Ics  pages  79-92. 

On  le  trouve  aussi,  a  sa  place,  dans  le  Triodion  arabe 

èdite  par  M.   Khalil  Badaouy  (cfr.  supra,  p.  606). 

Il  se  combine  avec  celai  de  l'octoìkhos,  suivant  le 
ton  occurrent.  Il  comprend  en  propre:  à  vèpres,  trois 

stichères  avec  Aó^x;  à  la  procession  au  narthex  ( A'.tt,). 

on  dit  les  tropaires  du  patron  de  l'église,  Aó^a  des  Re- 

liques, aposticha  de  rocto'fkhos,  Aó£a  des  Reliques,  apo- 
lytikion  propre.  A  l'office  du  matin,  canon  et  exapos- 
tilarion  propres.  A  laudes,  trois  stichères  et  Aó^a  pro- 

pres. Après  la  grande  doxologie  a  lieu  la  vénération 

des  reliques  que  possedè  l'église.  A  la  liturgie,  il  n'v  a 
de  propres  que  la  troisième  ode  à  intercaler  dans  les 
Béatitudes  et  le  kinonicon  à  ajouter  à  celui  du  dimanche. 

L'auteur  est  le  patriarehe  Maxime  111  Mazloùm  lui- 
mème.  Inutile  de  dire  que  cet  office  est  purement  de 

la  prose,  et  quii  ne  saurait  ètre  question  de  poesie  li- 

turgique  d'après  le  système  de  l'hymnographie  byzantine 

en  dehors  de  la  langue  grecque.  Il  n'a  jamais  été  tra- 
duit,  et  cependant   mériterait  de  Tètre. 

Un  Triodion  syro-melkite.  date  de  121  5  (cfr.  n°  35) 
donne  '  pour  ce  dimanche  un  canon  de  S.  Théophane 

Graptos  sur  l'enfant  prodigue  :  peut-étre  celui-là  méme 
dont  le  texte  aree  se   trouve    dans    l'édition    romaine  2. D 

1  Folio    1.14   verso.  C'est  le  ms.   syriaque   74  de  la  Vaticane. 

3  Cfr.  pp.  297  3oo.  Si  c'est  le  méme  texte,  l'attribution  du  Triodion 

syro-melkite  est  fausse,  car  l'acrostiche  donne  le  noni  de  S.  Joseph 

l'Hymnographe  :    luxsi[y. 
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2.  —  Un  livre  d'épìtres  syro-melkite,  date  de  1041 

(cfr.  n°  10),  nous  a  conserve  '  le  rite  curieux  observé 
jadis  à  Antioche  le  Vendredi  Saint  et  le  Samedi  Saint, 

jours  où  l'on  vénérait  spécialement  la  sainte  Lance  de 

N.  S.,  que  l'Eglise  meliate  d'Antioche  se  glorifiait  de 
posseder.  Nous  en  avons  encore  un  témoin  plus  an- 

cien dans  le  manuscrit  syriaque  278  du  Vatican,  qui 

date  du  neuvième  siècle.  On  récitait  sexte  dans  l'église 
de  la  Mère  de  Dieu.  où  se  conservait  la  relique  insigne 

de  la  Sainte  Lance,  «  c'est  à  dire  avec  les  antiphones, 
comme  le  jeudi  saint,  mais  au  lieu  de  Le  fils  unique 

('0  [xovoyev/];  rio??)  ondit:  Nous  adorons  votr e  Lance. 

S"il  y  a  des  catéchumènes  qui  se  préparent  au  baptème, 

le  diacre  s'écrie  :  Approche-  vous ,  vous  qui  étes  prèts 

pnur  l'illumination.  On  les  présente  à  l'évéque  ,  qui 
soufflé  sur  leur  visage  et  recite  sur  eux  la  prière  tirée 

de  l'office  du  baptème  :  Seigneur  notre  Dieu ,  appele\ 

vos  seri'iteurs,  avec  l'eephonèse  :  Parceque  vous  étes  ce- 
lili qui  illumine-...  Le  diacre:  [Incline-  vos]  tétes  !  Le 

prètre  dit  la  prière  de  la  bénédiction  du  calice:  Dieu, 

notre  Dieu.  vous  le  créateur.  avec  son  ecphonèse.  Le 

prètre:  Paix  à  tous,  Allons  [en  paix\.  Le  peuple  :  Au 

noni  [du  Seigneur],  Kyrie  eleison,  puis  on  fait  l'apo- 

lysis  2  ». 
Cet  office  est  naturellement  en  svriaque:  on  peut  y 

saisir,  dans  la  marche  generale,  des  indices  de  byzanti- 

nisation.  Inutile  de  dire  qu'il  n'est  plus  en  usage  au- 

jourd'hui. 3.  Dans  les  livres  édités  par  les  orthodoxes,  on  peut 

voir  marqué ,  pour  le  vendredi   de   la  semaine   pascale, 

1  Folio   78.  Vaticane,  fonds  svriaque,  codex   21. 

2  Catalogue  (I'Assémani.   t.  II,   p.  147. 
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un  office  de  la  sainte  Vierge  dite  de  la  Saura-  vivi/unte . 

xffi  CwoSóyou  nr\yffi  ' ,  office  compose  par  Nicéphorc 
Calliste  et  traduit  eri  slave  et  en  arabe  corame  le  pre- 

cèderà. Il  ne  renferme  rieri  de  précisément  contraire  a 

la  foi  catholique,  la  féte  est  tout  au  plus  apocryphe  et 

introduite  a  l'epoque  du  schisine.  Cet  office  figurait  dans 
l'édition  du  I  UvTYjxocrTàoiQv  faite  a  Rome  en  1  y38  2;  il 
est  supprimé   dans   la   nouvelle. 

Par  mandement  en  date  du  ier  avril  18443,  lepa- 
tnarche  Maxime  III  Mazloùm  ordonna  de  le  laisser  de 

coté  et  de  célébrer  a  sa  place  la  mémoire  de  la  Visitation 

de  la  Sainte   Vierge  a   sainte   Elisabeth,  «JVl  ojl^j  «jlj 

OlLaJl  <-JJuIS  montrant    la    convenance    de    cctte  féte 

quelque  temps  après  l'Annonciation  (25  mars).  On  trouve 

le  texte  de  l'office  qu'il  composa  lui-mème  pour  eette 
commémoraison  ,  soit  dans  le  recueil  de  Chàker  Bat- 

loùnì  ',  soit  dans  le  Pentécostarion  arabe  de  M.  Badaouy. 
11  comprend,  a  vèpres,  trois  stichères  avec  le  premier 

apostichon  propres.  A  l'ofrìce  du  matin  ,  le  canon  et 

l'exapostilarion  seuls  sont  propres.  A  la  liturgie,  l'épitre 

est  celle  du  26  décembre;  l'évangile,  celui  de  l'office 
du  matin  du  8  septembre.  Le  reste  se  prend  du  Pen- 

técostarion. Composition  entièrement  originale  comme 

celui  des  saintes  Reliques  ,  cet  office  n'a  jamais  été traduit. 

4.  —  Le  plus  important  et  aussi  le  plus  beau  des 
offices  propres  aux  Melkites  est  sans  contredit  celui  du 

Très  Saint  Sacrement.   C'est  aussi  le  plus  ancien. 

1  Voir    sur    le    monastère    de    la    Source    et    la    legende    posterieure 

Echos  d'Orient,  t.  Ili  (1900),  pp.  223-228  et  294-300. 
-  Gfr.   pp.  335   sqq. 

1  Ed  voir  le  texte  dans  Batlouni,  pp.  94-95. 
4  Ct.  pp.  96-104. 
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Une  note  placée  en  tète  de  l'apolytikion  de  cet  office, 

dans  les  éditions  de  l'horologe  arabe,  à  partir  de  celle 

donnée  par  Mgr  Germanos  Mo'aqqad  en  1 883  !,  dit  que 
cette  féte  a  été  instituée  par  le  pape  Urbain  IV  en  1264. 

C'est  bien  en  effét  la  date  de  l'institution  de  la  fète  dans 

l'Eglise  latine.  Reste  a  savoir  à  quelle  epoque  elle  a  pe- 

netrò chez  les  Melkites.  Si  on  était  certain  qu'elle  ait 
été  adoptée  par  eux  au  treizième  ou  au  quatorzième 

siècle,  on  pourrait  en  tirer  une  conclusion  semblable  à 

celle  que  l'on  tire  du  fait  de  voir  la  translation  des  re- 
liques  de  S.  Nicolas  dans  la  ville  de  Bari  en  Italie,  féte 

instituée  par  un  Pape,  célébrée  par  toute  l'Eglise  russe 
le  9  mai:  à  cette  epoque,  les  Melkites  auraient  été  en- 
core  en  communion  avec  Rome.  Ce  serait  un  indice 

très  précieux  à  ajouter  à  ceux  que  l'on  a  déjà  sur  cette 
période  2.  De  fait,  en  examinant  le  ménée  syro-melkite 

de  décembre-janvier-février  (cfr.  n°  168),  conserve  dans 
la  bibliothèque  du  séminaire  syrien  de  Charfé,  au  Liban, 

il  m'a  semblé  y  reconnaìtre,  à  la  fin  3,  des  parties  d'un 
très  ancien  office  du  T.  S.  Sacrement.  J'avoue  en  toute 

simplicité  ne  pas  savoir  le  syriaque  et  baser  cette  con- 

clusion uniquement  sur  l'examen  des  rubriques,  qui  sont 

1  Cfr.  P.  534. 

2  Cfr.  Echos  d'Orient,  t.  XI  (1908).  p.  gì,  ou  encore  ROC,  t.  Vili 
(i9o3),  pp.  103-104.  La  séparation  d'avec  Rome,  chez  les  Melkites,  n'a 

atteint  le  degré  d'acuite  qu'elle  a  revétu  depuis  chez  la  branche  séparée 

qu'à  partir  de  l'ingérance  des  Hellènes  dans  le  patriarcat  d'Antioche  au 
début  du  XVIIIe  siècle.  Auparavant,  la  séparation  était  plutòt  matérielle: 
sans  cette  ingérance  étrangère ,  le  peuple  melkite  serait  peut-étre  tout 

entier  catholique  aujourd'hui.  Mais  qu'on  ne  se  hàte  pas  de  conclure  de 
ce  que  je  viens  de  dire  à  une  perpétuelle  orthodoxie  des  Melkites  :  les 

faits  pouiraient  un  jour  taire  subir  à  cette  conclusion  le  méme  sort  qu'à 
la  fameuse  perpétuelle  orthodoxie  des  Maronites. 

3  Folios  220  sqq. 
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en  arabe.  Le  peu  de  temps  dont  je  disposais  ne  m'a 
pas  permis  de  faire  examiner  plus  attentivement  ce  co- 
dex  par  le  très  aimable  professeur  du  Seminai  re  qui  me 

guidait  dans  mes  recherches:  la  chose  vaudrait  cepen- 

dant  la  peine  d'ètre  reprise.  Ce  manuscrit  n'est  pas 
date. 

Ce  qui  semblerait  confirmer  l'ancienneté  de  eet  of- 

fice chez  les  Melkites,  c'est  le  témoignage  de    Maxime 

llakim,  métropolite  d*Alep  de    17^2    à    17Ó0;    dans    la 
préface  a  l'office  actuellement  en  usage  et  dont  il  com- 

posa une  partie,  il  dit  '   que  le  prètre  damasqutn  'Abd 
al   Massi'i   lui   raconta  avoir  vu  dans  la  bibliothèque  pa- 

triarcale   de   Damas  ,     du    temps    du    patriarche    Cyrille 

l'Alépin  (e'est  Cyrille  V,   petit-fils  de  Macaire  III  Za'ìmi. 
impose  en  1Ó72   par  le  pacha  de  Damas,  renversé  pres 

qu'aussitòt,  de  nouveau  patriarche  de  1686  (?)  à  1720). 
un  vieux  Pentéeostarion  arabe  contenant  l'office  du  Très 

S.   Sacrement.    Il   ajoute  qu'à  son  epoque  la  eoutume  de 

célébrer  cette  fète  ne  s'était  plus    conservée  qua  Alep, 
sans  pouvoir  affirmer  qu'elle  ait  jamais  été   universelle 
dans  tout  le  patriarcat  d'Antioche. 

Il  ne  faudrait  pas  cependant  trop  se  presser  de  con- 
clure.  Cet  office  arabe  perdu  aujourdhui  pourrait  bien 

ètre  une  traduction  de  l'office  latin  compose  par  S.  Tho- 
mas d'Aquin  :  il  ne  faut  pas  oublier  que  les  Jésuites 

sont  venus  à  Alep  dès  i636:  on  s'est  toujours  interesse 
dans  cette  ville  aux  questions  religieuses,  les  catholiques 

y  furent  bientòt  nombreux  ;  il  est  bien  possible  que 

quelque  curieux  se  soie  fait  traduire  ce  office.  Serait-ce 

aussi  une  traduction  de  l'office  grec  compose  par  Antoine 

Arcudius  et  inséré  par  lui  en  1  5q8  dans  son  'AvOoAóy.r/ 

1  Voir  cette  préface  dans  Bailolni,  p.  28. 

à 
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véov  x«t  TtX-rjpéo-TaTov  '  ?  Peut  étre.  Une  partie  des  écrits 
de  Gabriel  de  Philadelphie  a  bien  été  traduite  en  arabe! 

Toujours  est-il  que  l'office  actuellement  en  usage 

ehez  les  Melkites  catholiques  est  l'oeuvre  de  deux  reli- 

gieux  chouérites  :  le  P.  Nicolas  Sà'ygh,  supérieur  gene- 
ral de  la  Congrégation  de  1727  à  1729  et  de  1731  à 

1756  2,  et  Maxime  ITakìm,  métropolite  d'Alep.  Le  pre- 
mier composa  les  itpoeópTia,  qui  commencent  le  soir  du 

dimanche  de  tous  les  Saints  pour  se  terminer  à  none 

da  mercredi  suivant;  le  second  est  l'auteur  de  l'office 
mème  du  jeudi  et  de  ceux  de  tonte  la  période  octavale 

qui  se  termine  le  jeudi  suivant. 

Il  est  inutile  d'énumérer  les  différentes  parties  des 
■rcpoeópTta  et  de  la  période  octavale  :  elles  sont  exacte- 
ment  ordonnées  comme  pour  les  grandes  fètes  de  Nctre 

Seigneur.  De  mème,  les  premières  vèpres  du  jeudi  sont 

pourvues  de  trois  péricopes  scripturaires  et  de  tropaires 

spéciaux  pour  la  procession  (Xitttj).  L'apolytikion  existe 

aussi  en  grec  3  :  c'est  la  seule  partie  de  cet  office  et  de 
toutes  les  choses  propres  aux  Melkites  qui  se  trouve  en 

cette  langue.  La  liturgie  est  très  solennelle,  avec  an- 
tiennes  propres.  A  la  fin  se  fait  la  procession  suivie  du 

salut,  lequel  est  termine  par  l'apolysis  de  la  liturgie. 
Tout  cela  est  fort  bien  combine,  et  d'une  manière  abso- 

lument  conforme  à  l'esprit  du  rite  byzantin.  La  proces- 
sion se  fait,  à  Zalilé,  autour  de  la  ville  elle  mème,  qui 

est  à  peu  près  toute  entière  chrétienne  et  catholique 

melkite  :  elle  dure  plusieurs  heures  et  est  toujours  l'oc- 

1  Rome,  1598,  in  12.  C'est  l'office  que  célèbrcnt  encore  aujourd'hui 
les  Albanais  de  Calabre  et  de  Sicile. 

2  Cfr.   Machreq.  t.  IX  (1906),   p.  893. 

3  On  le  trouvera  dans  le  petit  livre  du  P.  Alouf  sur  le  service  de 
la  messe  (cfr.  p.   5g3).  On  le  chercherait  vainement  ailleurs. 
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casion  d'un  grand  concours  de  peuple  venu  de  tous 
les  environs  et  méme  de  Damas  ou  de   Beyrouth. 

L'office  melkite  du  T.  S.  Sacrement  mériterait  d'étre 
connu  davantage.  Il  est  certainement  très  beau.  Une 

panie  du  canon  et  des  stichères  a  été  traduite  en  fran- 
cais  par  le  patria  rene  Grégoire  II  Ybùssel  et  insérée 
dans  le  mémoire  quii  kit  au  Congrès  eucharistique  de 

Jérusalem  en  i 8q3,  sur  Le  culle  eucharistique  dans  la 

liturgie  grecque  '  ;  ce  qui  a  trait  à  la  messe  et  a  la  pro- 
cessimi se  trouve  traduii  dans  le  Manuel  de prières  pu- 

blié  par  l'archimandrite  .1.  Oquet  -  ,  ainsi  que  ce  qui 
concerne  le  salut  \  Il  est  regrettable  que  cette  dernière 

pratique  soit  si  peu  répandue  chez  les  Melkites.  En 
dehors  des  collèges  et  des  réunions  de  congrégations.  il 

ne  se  donne  quasi  jamais  '.  A  l'inverse  des  Ruthènes, 
Ics  Melkites  n'ont  pas  adopté  l'usage  de  chanter  la  li- 

turgie devant   le   T.  S.   Sacrement  exposé. 

L'office  melkite  du  T.  S.  Sacrement  est  une  com- 
pi isition  entièrement  originale,  tout  à  lait  indépendante 

de  celle  d'Antoine  Arcudius.  On  le  trouve,  soit  dans  le 
recueil  de  Chàker  Batloùnì  '.  soit  à  la  rìn  du  Penté- 
costarion   publié  par  M.   Badaouv. 

1  Cfr.   Congrès  des  wuvres  eucharistiques  temi  j  Jérusalem  Ics  28, 

20  et  3o  juìn   l8q3;  Paris,  moli,  8°.   Cfr.   pp.  ÌÌ84-406. 
3  Cfr.   pp.  618-624. 

3  Cfr.   pp.  737-739. 

4  A  Damas,  de  pieux  la'i'cs  ont  inauguré,  il  y  a  quelques  années, 

l'adoration  privée  du  T.  S.  Sacrement.  Voici  comment  la  chose  se  passe. 
La  sainte  Rèsene  se  trouve  dans  le  tabernacle  de  la  nef  laterale  de 

gauche.  L'iconostase  est  ouvert  :  sur  l'autel  sont  des  cierges  allumés.  En 
lias  des  degrés  de  Ticonostase,  on  met  un  banc.  Le  tabernacle  reste  ferme  ; 

les  lìdèles  ,  qui  sont  avertis  ,  —  cette  pratique  avant  lieu  toujours  aux 
mèmes  jours  et  aux  mèmes  heures,  — -  se  succèdent  et  font  en  silence 

une  adoration  plus  ou  moins  longue.  Cette  dévotion  mériterait  d'Otre 
encouragée. 

6  Cfr.  pp.  3-78. 
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5.  —  11  ne  resterait  plus  qn'un  pas  à  faire  pour 

clore  le  cycle  du  Pentécostarion  par  l'office  du  Sacre 
Coeur.  Cette  dernière  dévotion,  révélée  par  Notre  Sei- 

gneur  lui  mème  —  aussi  bien  pour  l'Orient  que  pour 

l'Occident,  je  pense  — ,  s'introduit  de  plus  en  plus  en 

Orient,  gràce  aux  etforts  des  Pères  Jésuites.  L'image  du 

Sacre  Cceur  figure  déja  sur  l'enkolpion  porte  par  S.  B. 

le  patriarche  Cyrille  et  par  S.  Exc.  l'évèque  de  S.  Jean 

d'Acre;  dans  l'éparchie  de  Tripoli,  l'évèque  Mgr  Joseph 
Doumànì  ini  a  dédié  expressément  une  église.  Les  com- 
munions  des  premiers  vendredis  sont  assez  fréquentes. 

et  on  ne  saurait  trop  les  encourager,  à  condition  tou- 

tefois  qu'elles  ne  fassent  pas  oublier  celle  du  dimanche, 
jour  par  excellence  consacré  au  Seigneur.  11  serait  assez 

facile  de  trouver  un  type  d'image  du  Sacre  Cceur  ap- 
propriò au  genre  de  nos  images  hyzantines:  le  style 

russe  pourrait  très  bien  s'y  préter.  Il  y  aurait  alors  à 

composer  un  office  avec  période  octavale  d'une  semaine 

et  apodosis  le  vendredi  d'après  la  fète.  Espérons  que 
la  chose  sera  faite  un  jour  l. 

6.  —  Je  signale,  en  terminant,  un  office  de  S.  Jo- 

seph pour  le  19  mars,  avec  stichères,  péricopes  scrip- 

turaires  et  apostichon  à  vepres,  office  de  l'aurore  très 
complet,  épìtre,  évangile  et  kinonicon  propres,  avec  les 

rubriques  spéciales  au  temps  du  carème.  L'auteur  en 

est  le  P.   Ignace  Jarboù'  .    quatrième  supérieur  general 

1  Les  religieux  chouérites,  qui  dirigent  à  Zahlé  1'  Universilé  orien- 
tale (JUi^iJi  tfXX-Ji  ),  laquelle  a  pour  organe  le  périodique  intitulé 

Le  Réformateur  (<_j  (Àgif  ) ,  dirige  par  le  Recteur  magnitìque  de  l'Uni- 
versité,  le  T.  R.  P.  Paul  Kfoùri,  ne  seraient-ils  pas  tout  désignés  pour 

taire  ce  travail  et  marcher  ainsi  sur  les  traces  de  leurs  anciens  supé- 

rieurs  généraux  :  le  P.  Nicolas  Sà'ygh,  le  métropolite  Maxime  Hakìm  et 
le  métropolite  Ignace  Jarbou,  dont  il  a  été  ou  va  étre  question? 
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des  Basiliens  chouérites,  de  1756  à  1761  ',  lui  méme 
très  dévot  à  S.  Joseph  auquel  il  dédia  un  couvent  à 

'Airi  Roummàné.  Il  [e  composa  eri  janvier  1768,  alors 

qu'il  se  trouvait  au  couvent  de  S.  Georges,  a  Makkìn, 

près  de  Beyrouth.  Etablie  tout  d'abord  a  Alep,  la  con- 
tarne de  célébrer  la  lète  solennelle  de  saint  Joseph  le 

19  mars  fui  introduite  a  Zahlé  par  l'évéque  Ignace 

'Ajjoùrì,  lui-méme  Alépin  d'origine,  à  la  suite  d'une 

peste  *,  au  début  du  XIX"  siècle.  Elle  n'est  actuellement 
céléhrée  ainsi  que  dans  ces  deux  éparchtes,  et  encore 

petit  ètre  pas  dans  toutes  les  églises  3.  La  lète  de  S.  Jo- 

seph fìxée  au  dimanche  après  Noè'l  n'étant  qu'une  sim- 
ple  commémoraison  justifiée  par  la  part  importante  prise 

par  S.  Joseph  au  mvstère  de  la  Nativité,  tout  comme 

on  fait  dans  notre  rite  celle  de  la  Sainte  Vierge  le  26 

décembre,  celle  de  S.  Jean  Baptiste  le  7  janvier,  celle 

de  S.  Gabriel  le  26  mars,  il  serait  tout  à  fait  légitime, 

vu  l'extension  très  grande  prise  par  le  eulte  de  S.  Jo- 

seph dans  tout  l'univers  catholique  ,  et  le  fait  que 

Leon  XIII  la  déclaré  patron  de  l'Eglise  universelle,  de 

voir  cette  lete  du  19  mars  étendue  à  toute  l'Eglise 
melkite  '. 

7.  —  Dans  le  rite  bvzantin  en  general,  la  fète  de 

l'Immaculée  Conception  est  appelée  simplement  'H  SiiX- 

Ar;}-.;  Trj;  àyia;  "Avvyjs,  a^toò;  tt(;  (m)eotóxou,  et  le  degré 
de  solennité    liturgique   en  est  très   faihle  ;   la  lète  étant 

1  Cfr.   Machreq,  t.  IX  (190»")),   p.  895. 

-   Cfr.   Echos  d'Orient,   t.  IX  (ìqoó),   p.   21 1. 

3  Je  crois  savoir  que  dans  l'éparchie  de  Tripoli  la  méme  coutume 

s'introduit,  avec  les  encouragements  de  l'évéque.  Voir  le  texte  de  l'office 
dans  Batloi \\i,  pp.  io5-i2o. 

1  La  fète  de  S.  Joseph  est  célébrée  le  19  mars  et  méme  chòmée 
par  tous   les   rites   catholiques   de  Svrie.   sauf  les   Melkites. 
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d'ailleurs  fort  ancienne  et  introduite  à  une  epoque  où 

l'attention  n'était  pas  attirée  spécialement  sur  le  fait  que 
cette  Conception  fut  immaculée.  La  date  est  celle  du 

g  décembre  et  non  du  8.  11  n'y  a  pas  de  raison  pour 
changer  cette  date  qui  peut  se  défendre  aussi  bien  que 

celle  du  8.  mais  il  serait  à  souhaiter,  semble-t-il ,  que 

l'Eglise  melkite  suivit  l'exemple  de  l'Eglise  ruthène,  qui, 

transférant  au  8  l'office  du  9  à  titre  de  itpoeópTta  ,  a 
adopté  un  office  special  pour  le  9,  consacrò  exclusive- 
ment  à  Y Immaculée  Conception  (MenopiYHoe  ̂ vjtie)  avec 

une  période  octavale  de  huit  jours  '. 

SECTION  IV. 

LES    PARTICULARITÉS    RITUELLES. 

Quoique  le  rite  byzantin  soit  le  méme  pour  toutes 

les  branches  de  notre  Eglise,  chacune  cependant  a  un 

peu  ses  particularités  dans  la  manière  d'exécuter  cer- 
taines  cérémonies.  En  énumérant  ici  celles  qui  caraeté- 

risent  les  Melkites  catholiques,  je  n'ai  pas  la  prétention 
d'ètre  complet.  De  mème,  j'ai  parfois  laissé  à  dessein, 
tout  en  en  signalant  quelques  uns  au  passage,  certains 

usages  qui  sont  manifestement  des  fautes,  que  ne  com- 

mettent  d'ailleurs  pas  les  prétres  bien  instruits  du  rite  : 

j'en  ai  indiqué  quelques  unes  à  la  section  Cérémonies. 
Je  divise  ces  particularités  en  deux  paragraphes:  le  pre- 

mier traitant  de  celles  qui  étaient  observées  autrefois, 

mais  qui  ont  dispartì  deputa,  le  second  de  celles  qui 

sont  encore  en  vigueur  aujourd'hut. 

1  Cependant.  chez  les  Melkites,  la  féte  du  9  est  généralement  con- 

sidérée  comme  chòmée.  Pour  ce  qui  regarde  l'office  ruthène,  cfr.  Ada 
et  decreta  Synodi  provincialis  Ruthenoruni  Galiciae  habitae  Leopoli 

anno  18 gì;  Rome,  1896,  in-8°;  cfr.  la  traduction  latine  de  cet  office 

dans  l'appendix,  pp.  55-78. 
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a)  Particularités  anciennes. 

i.   Le    codex    arabe    f>4    du   Vatican ,   contenant    un 

abrégé  de  l'euchologe,  ce  que  Ics  Grecs  appellent  aujour- 

d'hui  ayiaTuiaTaptov,  serait  très  curieux  a  étudier  au 
puint  de  vue  qui  nous  occupe  '.  Il  a  été  écrit  en  arabe 
mèle  de  gree,  par  le  patriarehe  Michel  VII  Sahbàgh, 

fils  de  YVahbé,  il  1  s  de  'Issa  Sabbagh .  de  Ilàmà,  qui 
l'approuva  au  XVb  siècle  2.  De  meme,  je  signalerai  le 
ms.  arabe  55  du  mème  londs,  qui  est  un  euchologe 

arabe  écrit  en  1606  par  Ibrahim  de  Ma'aloùlà.  Cesi 
aitisi  que  le  chapitre  V  de  ce  dernier  manuscrit  donne 

le  rite  du  mariage  contraete  avec  un  hérétique,  et  panni 

Ics  herétiques  sont  rangés  les  Maronites:  vieux  souvenir 

du  temps  où  ils  étaient  monothélites.  Les  chapitres 

XXI 1— XX 1 1 1  donnent  des  prières  ù  taire  sur  les  se- 

mences,  qui  seraient  à  comparer  avec  l'office  syrien 
de  N.  D.  des  Semences,  célèbre  le  ì  5  mai  par  les  Sy- 

riens  et  les  Chaldéens.  J'ai  rencontré  aussi,  dans  un 

euchologe  du  XVIIe  ou  XVI lle  siècle.  qui  doit  se  trouver 
eneo  re  dans  la  bibliothèque  du  collège  stavropigiaque 

S.  Jean  Chrysostome  à  Beyrouth,  le  rite  à  suivre  lors 

de  l'entrée  dans  l'Eglise  orthodoxe  des  herétiques.  parmi 
lesquels  sont  rangés  les  Maronites  ou  monothélites. 

J'avais  pris  copie  de  cette  formule,  et  je  regrette  de  ne 

pas  l'avoir  actuellement  sous  la  main.  Le  ms.  arabe  55 
du  Vatican,  dont  je  viens  de  parler,  nous  donne  de  son 

còte  l'ordre  de  reception  des  Agaréniens  ou  musulmans. 

1  Voir  les  chapitres  ou  numéros  i,  2,  3,  8,  9,  10,  11,  12,  14,  i5,  ib, 

18,  19,  20.  2-,  3o,  32,  33,  35,  39. 

2  Cette  approbation  se  trouve  au  folio  21 5. 
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Tout  ce  codex   serait    d'ailleurs    à    étudier    minutieuse- 
ment:  je  me  contente  de  le  signaler. 

2.  Le  ms.  arabe  174  du  Vatican  nous  donne  un  nte 

de  la  bénédiction  des  ornements  sacrés,  qui  serait  à  com- 

parer avec  celui  actuellement  en  usage  l. 

3.  L'ancienne  Eglise  melkite  avait  un  ordre  abrégé 

du  baptéme,  que  l'on  employait  en  cas  de  necessitò. 
Cet  ordre  nous  est  conserve  par  un  manuscrit  syro- 

melkite  2  et  par  deux  mss.  arabes  3  ;  Assémani  Fa  d'ail- 

leurs publié  4. 
4.  On  trouve,  dans  certains  manuscrits  melkites,  un 

en  syriaque  5,  un  autre  en  arabe  6,  des  explications 
sur  les  accidents  qui  peuvent  se  produire  pendant  la 

messe,  rappelant  la  rubrique  De  defectibus  in  celebratone 
missae  occurrentibus  du  Missel  romain.  11  serait  à  dé- 

sirer  que  des  indications  de  ce  genre  fussent  insérées 

dans  le  liturgicon. 

5.  On  rencontre  encore,  dans  le  méme  ms.  arabe 

174  du  Vatican  7,  le  rite  de  la  bénédiction  de  l'autel  sur 
lequel  ont  célèbre  des  prètres  hérétiques. 

6.  Un  opuscule  du  patriarche  Macaire  111  Za'ìmì  s 
nous  parie  d'un  iiokuy  pòw.ov  special  qui  se  chantait  aux 

vigiles  de  Noel  et  de  l'Epiphanie,  et  le  Vendredi  Saint. 

Je  n'ai  pas  eu  le  loisir  de  rechercher  de  quoi  il  s'a- 
gì ssait. 

1  Fol.  178  verso-i  79. 

2  Cfr.  le  n°  i5.  Voir  aussi  le  n°  47. 
3  Vatican,  nos  i5  et  619. 

4  Codex  liturgicus  Ecclesiae  universae,  livre  II,  eh.  149. 
6  Cfr.  n°  i38. 

6  Vatican,   n°  174,   folios  239  verso-24.2. 7  Fol.   207. 

8  Vatican,  fonds  arabe,  codex  689,  n°  8. 
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7.  En  Egypte,  d'après  un  manuscrit  syro-melkite  ', 
on  célébrait,  pour  attirer  la  bénédiction  de  Dieu  sur 

l'inondation    du  Nil,  un    office    particulier,  qu'il    serait 
peut-ètre  bon  de  rétahlir. 

8.  Enfin.  je  signale  le  curieux  office  de  la  dégra- 

dation  du  prétre  melkite  orthodoxe  qui,  marie  une  pre- 
mière fois  avant  son  ordination,  voulait  convoler  a  de 

secondes  noces  après  la  mort  de  sa  première  lemme  2. 

C'est  un  des  abus  produits  par  la  plaie  du  mariage  des 

prétres.  abus  que  l'Eglise  orthodoxe  de  Constantinople  a 
bien  dù  se  résigner  à  sanctionner  en  pratique  :1  et  que 
le  clergé  bulgare  orthodoxe  voudrait  voir  légalement 

admis  *.  Voilà  où  on  en  arrive  quand  on  persiste  à 
défendre  de  soi-disant  priinlèges  qui  ne  sont  au  fond 

que  des  tole'rances  du   Saint  Siège. 

b)  Particularités  actuelles. 

Je  suivrai  ici  un  ordre  logique,  énumérant  Ics  par- 

ticularités qui  concernent  les  ordinations  (i-3),  t  office 
divin  en  general  (4-6),  la  liturgie  de  la  messe  (7-16), 

la  liturgie  pontificale  (17-19).  les  prières  pour  les  morts 

(20-21),  l'année  liturgique  (22-32),  les  sacrements  et  les 
offices  de  circonstance  (33-37).  J'avertis  une  fois  pour 
toutes  que  ces  particularités  ne  regardent  que  les  ca- 
tholiques. 

'  Cfr.  n°  19. 

3  Vatican,  fonds  arabe,  codex  1 74,  folio  94  verso-98. 

3  Lorsqu'un  prètre  veuf  quitte  l'habit  ecclésiastique,  se  remarie  et 

vit  désormais  à  la  laì'que,  au  bout  de  dix  ans  de  perséverance  dans 

cet  ctat,  malgré  les  objurgations  de  l'autorité  eccléfiastique  orthodoxe,  il 
y  a  prescription  et  ce  concubinaire  est  enterré  avec  tous  les  honneurs 

de  la  sépulture  ecclésiastique.  Ce  point  est  sanctionné  par  plusieurs  dé- 
cisions  du  Saint  Synode  de  Constantinople. 

4  Ct'r.  Echos  d'Orient,  t.   X  (1907),  pp.   53-55. 
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1.  Le  rite  suivi  pour  l'ordination  du  diacre  ou  du 

prètre  est  celui  que  Fon  trouve  dans  l'euchologe.  Mais, 

auparavant,  il  y  a  une  présentation,  qui  s'accomplit  de 
la  manière  snivante:  Deux  diacres,  s'il  s'agit  d'un  diaere 

à  ordonner,  deux  pretres,  s'il  s'agit  d'un  prètre,  vien- 

nent  prendre  l'élu  et  le  conduisent  devant  les  portes 
saintes.  Le  premier  des  deux  chante  alors  la  formule 
suivante  : 

( \jf  )  <J.j\  £\'x*  1*jL  i-^W^JI  Jl  ̂   (j%)  J[r*\ 

L^  <Jc  iy£  ji  wik* .  -usi  j>  <-jj^i  (  U£=»)  k*^ 

<  tryj^-'  )  J^-ì^  *-^(  oi^-  «M*  ̂   4^ )  u"^1  pJ1 

«  Vaici  l'élu  de  Dieu  et  de  l'Esprit  de  tonte  sainteté, 
le  serviteur  [de  Dieu] ,  le  chammàs  l  JV***,  qui  se  pré- 

sente à  l'ordination  pour  desservir  les  autels  de  l'épar- 

chie  de  iV***?  [ordination  qu'il  va  recevoir]  des  mains 
du  ponti/e  excellent  Kyrios  Kyr  N***,  le  très  honoré 

métrupolite  de  la  ville  gardée  de  Dieu  JV***.  Prions, 

afin  que  la  grdee  de  l'Esprit  Saint  descende  sur  lui.  On 
dit  pour  lui  trois  fois:  Kyrie,  eleison!  Le  chceur  [répète]: 

Kyrie,  eleison!  ». 

■  !   Ce  mot,  d'origine  syriaque,  paraìt-il,  désigne  un  clerc  quelconque 

qui  n'est  pas  prètre.  Voir  plus  loin,    Vocabulaire  liturgique  melkìte. 
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.l'ai  toujours  entendu  chanter  a  haute  voix  la  ru- 
brique  :  On  dit  pour  lui  trois  fois,  qui  cependant  se  rap- 
porte  aux  deux  diacres  ou  prétres  qui  font  la  présen- 

tation.  ("est  évidemment  une  taute  manifeste.  L'ordi- 

□ation  s'accomplit  alors  telle  qu'elle  est  indiquée  dans 
l'euchologe:  procession  autour  de  l'autel,  etc... 

Cette  formule  n'est  pas  imprimée:  aussi  y  a-t-il  des 
variantes,  quoique  le  fond  soit  toujours  le  mème.  Voici 
une  de  ces  variantes: 

Voici  le  serviteur  ehi  de  Dieu .  Pére  siniple  [en  es- 

sence],  Fils  mediateti!-  et  Saint  Esprit  consolatela-,  qui 
va  s  elevar  du  degré  du  diaconat  ait  de  gre  de  la  pré- 
trisc.  [ordination  quii  va  recevoir]  des  mains  du  ponti/e 
excellent.  etc... 

On  voit    dans  cette    formule    une    note    tout    à    fait 

arabe:  l'allitération  (  «^"  )  des  trois  épithètes  ia_^j   La  -  -' 
iaJàljL  (basìt,  wasìt.  baraqlìt). 

Voici  une  autre  variante  qui  m'a  été  fournie  par  un 
religieux   hasilien  aléptn  : 

4 — ni    J^=d!  7-jJ*  ,y>  3  *&\  j*  j]C^\  JuJI  j»  Ijl* 

JLJ\  J*  ̂ a  Ull  ÀL»J\  ̂ li.1  £  (  LLì  )  ̂Jjr,  jl  *,jll 
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jjLUI  <v5C3\i  (j%)  jfo.jjfùP  ̂   *  J^1 

Voici  le  serviteur  ehi  de  Dieu  et  de  l'Esprit  de  tonte 
sainteté ,  qui  va  étre  or  donne  (=  diacre,  prétre)  ponr 

[desservir]  les  autels  des  religieux  alépins,  des  mains  du 

seigneur  illustre,  le  pasteur  excellent,  Kyrios  Kyr  N***. 

Que  les  prétres  qui  sont  à  l'intérieur  [du  sanctuaire]  et 

ceux  qui  sont  à  l'extérieur  prient  polir  lui  [disent]  trois 
fois:  Kyrie,  eleison! 

Comme  on  le  voit,  l'idée  est  la  mème,  mais  la  ru- 
brique  est  fondue  avec  le  texte.  On  pourrait  trouver 

encore  d'autres  variantes  l. 

2.  Il  est  à  noter  que  l'office  du  diacre  est  exercé 

très  rarement  chez  les  Melkites.  Il  n'y  a  guère  que  dans 
les  grands  monastères  et  les  cathédrales  où,  de  temps  a 

autre,  un  diacre,  ou  au  besoin  un  prètre  faisant  l'office 
de  diacre  (mais  alors  sans  communier)  officie  avec 

l'évèque  ou  le  métropolite  et  les  prétres  concélébrants. 
Cependant.  dans  les  grandes  églises,  le  diacre  devrait 

servir  à  l'autel,  d'après  les  règles  du  rite,  aux  vépres 

du  samedi  soir,  à  l'office  du  matin  et  à  la  liturgie  du 
dimanche.   Dans  les  collèges    qui    font    les    offices    chez 

1  II  v  a  une  certaine  analogie,  mais  sans  aucun  rapport  de  dépen- 
dance,  entre  cette  présentation  meliate  et  celle  qui  est  en  usage  en  Russie 

lors  de  la  conséeration  de  l'évèque.  L'archidiacre  dit:  Le  très  agréable 

à  Dieu,  l'archimandrite  X***,  élu  et  confirmé  (par  le  Tsar),  est  amene 
pour  ètre  consacrò  evèque  de  la  ville  bien  gardée  de  Dieu  X***.  — 

Chez  les  Ruthènes,  l'influence  des  Polonais  a  fait  introduire,  au  début 

de  l'ordination,  la  traduction  de  la  présentation  du  Pontificai  romain,  et 
à  la  fin  celle  de  l'allocution  du  méme  Pontificai.  Actuellement,  ces  addi- 
tions  que  rien  ne  nécessitait  sont  peu  à  peu  laissées  de  còte. 
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eux,  ce  serait  aussi  le  moyen  d'intéresser  Ics  élèves  et 
de  leur  donner  l'amour  de  leur  rite. 

3.  L'Eglise  melkite  a  seule  conserve  .  panni  les 
Eglises  de  rite  byzantin,  la  dignité  de  chorévéque.  Le 

rite  de  la  bénédiction  de  celui-ci .  sans  caractère  épis- 

copal,  se  trouve  dans  tous  les  euchologes  manuscrits  ' 

et  dans   l'édition  imprimée.    ()n  le  désigne  par  le   mot 

arabe     ̂ y  SL~x-^jji-  •    khoùrìbìskobòs ,  et    par    abrévia- 

tion  simplement  ̂ j  »i. ,  khoùri,  titre  que  le  langage 

vulgaire  donne    a    tout    prètre .  sauf   a    Alep  où  l'on  a 

gardé  l'ancienne  distinction  entre  le  \  ou  simple  prètre, 

et  le   ̂ jj.  khoùri.    L'insigne  est  le  port    de    l'hypogo- 
aation.  En  pratique,  cette  dignité  est  devenue  tellement 

commane  quelle  n'en  est  plus  une;  elle  se  donne,  sous 
le  moindre  prétexte,  aux  religieux  auxiliaires  du  clergé 

séculier  dans  les  éparchies  aussi  bien  qu'à  celui-ci  s. 

4.  La  loi  qui  oblige  les  clercs  à  réciter  l'office  divin 
n'existait  pas  anciennement  dans  l'Eglise  orientale3,  mais 

1  Cfr.  par  exemple  le  ms.  arabe  455  du  Vatican  (XVIIIe  siècle), 
folio  3 19. 

3  Cfr.  Echos  d'Orient,  t.  X  (1907),  p.  35q,  col.  2,  art.  10,  dans  Ics 
notes. 

3  Elle  a  été  établie,  pour  les  Maronites,  par  le  Concile  libanais  de 

i;.;".  partie  II.  eh.  14.  n.  3+  1  Coli.  Lac,  t.  II,  col.  241  b).  Pour  les  Grecs, 

une  constitution  d"Innocent  IV  rendue  pour  Chypre  le  2  des  nones  de 

mars  1254  (§  1  t;  Coli.  Lac.  id.,  col.  447  b)  dit  seulement  qu'ils  diront 
leurs  heures  more  suo.  Pour  les  Albanais  de  Calabre  et  de  Sicile,  vulgo 

Italo-Grecs,  Benott  XIV  (Etsi  pastorali.*,  1742.  §  7,  n°  5;  Coli.  Lac.  id.. 
col.  5i4&l  donne  la  méme  règie.  Ort  peut  voir,  dans  une  relation  con- 
-ervée  dans  les  archives  du  Collège  grec.  registre  Vili,  folio  52,  commenl 

ils  entendaient  au  dix-huitième  siècle  cette  obligation.  Pour  les  Coptes, 
Benoìt  XIV  (  Eo  quamvis  tempore,  4  mai  1745,   §   44;    Coli.  Lac,  id., 
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la  louable  coutume  s'est  introduite  cà  et  là  de  le  faire, 
et  Benoìt  XIV  déclara  que  cette  coutume  avait  force  de 

loi  l.  11  n'y  a  donc  aucune  discussion  chez  les  Melkites 

sur  la  question  de  l'obligation  de  l'office.  Mais  la  diffì- 
culté  commence  avec  la  détermination  de  ce  qui  est 

obligatoire  dans  l'office  choral  tei  qu'il  se  trouve  dans 

les  livres  liturgiques  et  ce  qui  ne  l'est  pas.  11  est  admis 

par  tous  que  les  moines  sont  tenus  à  l'office  du  chceur 

integrai  lorsqu'ils  sont  au  chceur:  ils  ont  été  institués 

pour  cela.  Vouloir  imposer  l'office  choral  dans  son  in- 
tegrate au  clergé  séculier  est  chose  matériellement  im- 

possible,  vu  la  longueur  écrasante  de  cet  office  pour 

des  gens  qui  ont  d'autres  occupations.  Le  principe  gé- 

néralement  admis  étant  que  l'office  est  obligatoire  en 
principe  pour  tous.  quelquefois  interviennent  des  dis- 
penses  données  par  les  évéques  et  qui  varient  suivant 

les  éparchies.  Ces  dispenses  sont  parfois  très  restreintes, 

parfois  très  étendues.  Ainsi  j'en  connais  qui  n'ont  qu'un 

office  de  trois  quarts  d'heure  environ  par  jour,  tire  uni- 

col.  529  e)  se  borne  à  dire  que  c'est  une  coutume  louable;  le  Synode 
copte  de  189S  (eh.  II,  §  2;  ed.  de  Rome,  p.  61)  en  fait  une  obligation, 

mais  jusqu'à  présent  le  bréviaire  des  Coptes  est  encore  à  imprimer. 

Pour  les  Syriens,  l'office  est  obligatoire  depuis  le  Synode  de  Charfé  de 
1888  (eh.  Ili,  art.  6;  ed.  de  Rome,  pp.  45-48).  Les  Arméniens  ont  de 

très  beaux  bréviaires,  mais  il  paraìt  qu'ils  ne  les  disent  guère  (cfr. 
L.  Petit,  A.  A.,  art.  Armenie  du  Dictiommire  de  Théologie  catholique 

de  Vacant-Mangenot).  Pour  les  Ruthènes,  l'office  est  obligatoire  depuis 
le  Synode  de  Lvov  en  1891  (titre  IV,  eh.  3,  n.  6;  ed.  latine,  p.  46). 

Quant  aux  Melkites,  cette  obligation  est  inculquée  dans  plusieurs  de  leurs 

Svnodes,  mais  ces  derniers  (sauf  celui  de'Aìn  Tràz,  1 835,  qui  n'en  parie 

pas)  n'avant  pas  été  approuvés  par  le  S.  Siège,  n'ont  pas  de  valeur  ca- 
nonique  ;  la  coutume  chez  eux  est  cependant  très  ancienne  et  a  plus  de 
cent  ans  de  durée. 

1   Voir  Bened.  XIV PP.  opera  inedita, prìmum  publicavit  Fr.  Heiner; 

Friburg,    1904;  4°;  cfr.   f.   26-27. 
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quemcnt  de  l'horologe.  c'est  à  dire  très  monotone1. 

Il  v  a  des  prètres  qui,  pendant  des  années,  n'ouvrent 
aucun  des  autres  livres  liturgiques  de  nutre  Eglise. 

L'esprit  liturgique  se  perd  ainsi  peu  à  peu.  Il  serait  à 

désirer  que  ces  dispenses  soient  unifiées  et  qu'un  bré- 

viaire.  conca  à  peu  près  sur  le  pian  qu'Antoine  Arcu- 
dius  imagina  au  XVI0  siècle  et  que  Clément  Vili  ap- 

prouva  2  pour  la  récitation  privée .  soit  redige.  Mais 
quand  verrons-nous  ce  voeu  se  réaliser?  11  y  aurait  une 
étude  très  intéressante  a  taire  là  dessus. 

5.  C'est  une  coutume  absolument  universelle  dans 

notre  rite  que  l'office  des  vèpres  doive  ètre  célèbre  à 

l'église  le  samedi  soir,  et  le  di  manche  mauri  l'office  de 

l'aurore  avec  au  moins  l'heure  de  prime.  C'est  là  un 
office  public  tout  à  fait  essentiel.  Or,  depuis  la  fin  du 

dix-huitième  siècle,  l'habitude  3  s'est  introduite  chez  les 

Melkites  de  se  contenter.  pour  l'office  du  matin.  de  com- 

mencer  brusquement  par  l'exclamation  t^v  Beotóxov  xai 
<xr-ipx  ToO  ptoTó;,  qui  précède  la  neuvième  ode,  et  de 

l'aire  à  la  fin  des  laudes  l'apolysis  qui  ne  doit  se  dire 
qu'à  la  fin  de  prime.  Aussitòt  après  commence  la  messe. 
Ceci  se   fait  dans  toutes  les  églises,   sauf  dans    les    mo- 

1  Voici  ce  qu'ils  disent  :  rien  du  mésonveticon  ni  des  deu\  psaumes 

du  début  de  l'orthros.  Aussitòt  après  l'hexapsaime,  le  verset  ©;ò;  Kuptoq 
et  les  tropaires ,  suivent  Asùts,  itpo<TXUv7f<fci>|£ev,  la  première  heure,  puis 

tierce,  sexte,  none,  vépres  sans  stichères  ni  aposticha,  les  petites  complies, 

méme  en  carème.  I.e  dimanche,  rien  de  plus,  sauf  le  canon  du  mésony- 

eticon qui  se  trouve  dans  l'octoì'khos,  et  encore  ce  canon  Seul,  sans  ce 

qui  le  précède  ni  ce  qui  le  suit.  J'ai  connu  des  prètres  qui,  durant  di\, 

douze,  quinze  ans,  n'ont  pas  dit  autre  chose.  Ils  ont  une  dispense  régu- 
lière ,  mais  ne  pourait-elle  pas  ètre  un  peu  plus  liturgique  ? 

-  Bref  Romanus  Ponlifex,   3o  juillet  1598. 

3  Le  troisième  concile  de  S.  Sauveur  (17901  la  mentionne  déja  et 

l'approuve  (session   12,  n°  2);  cfr.  Machreq,  t.  IX  (1906),  p.  977. 
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nastères  où  l"on  tient  le  choeur  réguliòrement.  Quant 
aux  vèpres,  ils  sont  dits  le  plus  souvent  sans  aucune 

solennité.  Il  serait  cependant  facile  d'en  reculer  l'heure, 

et,  pour  l'office  du  matin ,  de  se  contenter  d'un  seul 

canon  qne  l'on  pourrait  simplement  lire  sans  chanter, 
si  on  veut  gagner  du  temps.  11  y  a  là,  me  semble-t-il 
du  moins,  une  habitude  qui  devrait  de  toute  necessitò 

étre  reprise.  On  ne  verrait  pas  beaucoup  d'églises  grec- 
ques,  bulgares,  roumaines,  russes,  ruthènes,  où  elle  ne 

soit  religieusement  observée. 

6.  A  la  fin  de  prime ,  l'horologe  arabe  fait  dire, 
aussitòt  après  la  prière  finale,  le  kontakion  T»j  uirEpjjiàyco. 

Je  ne  sais  pourquoi. 

7.  Durant  la  liturgie,  aux  paroles:  xaì  àsiuapOévou 

Mapia;  des  ecténies,   le   chceur  répond  souvent  en  arabe 

."^   \\  j  J  J|  LJlc.  Sur  elle  soit  l'honneur  et  la  paix, 

formule  purement  arabe;   et  quelquefois  en  grec  'Y-rcep- 

8.  On  sait  la  variété  d'usages  qui  règne  dans  ces 
différentes  branches  de  TEglise  byzantine  relativement 

a  la  manière  de  dire  les  tropaires  à  la  messe.  Voici 

quel  est  l'usage  des  Melkites,  du  moins  le  plus  gé- 
néralement  suivi. 

a)  Les  jours  ordinaires.  on  dit  d'abord  l'apolytikion 

et  le  kondakion  du  jour,  l'apolytikion  du  patron  de  l'é- 

glise.  puis  \b\a....  le  tropaire  Mexà  twv  àyt'wv...  (ce  qui 
est  manifestement  fautif,  attendu  que  ce  tropaire,  réservé 

aux  défunts,  ne  doit  se  dire  que  le  samedi),  KaivOv... 

Ilpoa-Tocn'a  twv  yptTTtavwv...  Le  samedi  on  dit,  au  lieu 
de   UpoTTao-Éa,    le   kondakion    O;   àuap/à;   ty;;  •pùa-ew;... 

b)  Lorsqu'il  y  a  deux  saints  ayant  chacun  son  tro- 

paire dans  l'horologe,   on  dit  les  tropaires  dans    l'ordre 
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oi'i  ils  soni  rnarqués  ci-dessus;  il  y  a  simplement  deux 
apolytikia  et  deux  kondakia. 

e)  Los  jours  de  fètes  de  N.  S.,  trois  Pois  l'apolyti- 

kion  de  la  lète,  puis  le  tropaire  du  patron  de  l'église 
et  le  kondakion  de  la  lète.  -  La  mème  ebose  pour 

les  fètes  mineures  où  l'ori  doit  dire  deux  tois  seulement 

l'apolytikion.  Mais  alors  le  dernier  kondakion  est  celui 
de  la  lète  a  venir  mi  de  sa  préparation  (itpoeópTia). 

d)  Durant  la  période  de  préparation  d'une  lète. 
KitoXutbtiO'v  rcpoeópTiov,  tropaire  du  saint.  kondakion  du 

saint.  tropaire  du  patron   de   l'église  et  xovtìxiov  izpvzip- 
TIOV. 

è)  Durant  la  période  octavale  d'une  lète,  apolyti- 
kion  de  la  lète,  puis  celui  du  saint.  kondakion  du  saint, 

tropaire  du  patron  de  l'église  et  kondakion   de  la    tete. 
/)  Les  dimanches  ordinaires,  apolytikion  du  dimanche 

deux  tois.  (tropaire  itpoeópTiov  ou  d'une  féte,  si  on  se 
trouve  dans  une  période  préparatoire  ou  octavale).  tro- 

paire du  saint  du  jour.  kondakion  du  saint  du  jour, 

hypacoi  du  ton.  tropaire  du  patron  de  l'église  et  der- 
nier kondakion.  Celui-ci  est:  en  temps  ordinaire,  celui 

de  la  tete  à  venir;  dans  une  période  préparatoire  ou 

octavale,  celui  des  itpoeópTia   ou  de  la  féte. 

g)  En  earème.  quand  on  dit  la  liturgie  privée  de 
S.  Jean  Chrysostome,  on  fait  comme  durant  le  reste  de 

l'année,  sauf  les  jours  où  il  y  a  un  tropaire  propre  au 
Triodion  :  dans  ce  cas  on  le  fait  passer  en  premier  lieu. 

On  peut  taire  un  parallèle  intéressant  entre  ces  usayes 

melkites.  quelque  peu  différents  des  indications  données 

par  le  Tvpicon  de  Constantinople,  et  les  règles  qui 

régissent  les  commémoraisons  du  missel  romain. 

9.  Au  début  de  l'épìtre.  les  prokiména  sont  laissés 
de  coté,  sauf  pour  les  dimanches  et  les  fètes.  et,  à  la  fin 
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les  versets  alléluiatiques  toujours.  Ce  serait  encore  une 

chose  à  reprendre:  le  fait  que  les  orthodoxes  en  font 

autant  ne  prouve  rien,  sinon  qu'ils  ont  perdu,  par  in- 
curie, la  vraie  tradition. 

10.   Le  début  de  Tépitre  est  annoncé  ainsi  : 

j\j>I\  J^liVl  jl^Vl  jOJÙJI  J-Jl  jUl  <y  J*^ 

Péricope  des  Actes  des  saints  apotres,  purs ,  excel- 
lents.  innocents  ;  que  leurs  prières  et  leurs  bénédictions 

nous  gardent  ainsi  que  vous  lous.  Amen. 

Ou  encore  : 

J-*1  Jl  J^J1  ̂ rU  o-^1  a^j  ù-4  J^ 

^  *"&. 
Péricope  de  l'épitre  du  saint  apòtre  Paul  aux  habi- 

tants  cCEphèse.   Que  ses  prières  et  ses  bénédictions,  etc... 

A  la  fin,  on  dit  toujours:  \s:\:>  <\J  4?; ■"■"'!  _j  £*/  louange 

a  Dieu  toujours!  l. 

1  Cette  formule  se  trouve,  non  dans  le  liturgicon,  mais  au  début  du 

livre  des  épitres  imprimé  à  Choùeìr.  —  J'ai  entendu  bien  souvent  chanter 

j  haute  voix  la  rubrique  :  (i}\i)l  )  -pdjl  j  *£  ,j.  Prokiménon  sur 

le  ***  ton  !  C'est  une  coutume  bien  ancienne,  car  le  patriarche  Maxime  111 
Mazloùm  (1833-1855),  dans  un  de  ses  mandements  que  je  me  souviens 

fort  bien  d'avoir  lu,  recommande  de  ne  pas  lire  à  haute  voix  ce  qui  est 

écrit  en  lettres  rouges  dans  les  livres  d'église.  11  est  vrai  que  ces  rubriques 
sont  souvent  en  noir  et  du  mème  caractère  que  le  texte. 
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C)n  voit,  dans   la    première   de   ces   formules,   l'in- 

fluence  manifeste  de  l'allitération  arabe  (saja'J. 
ii.  L'Evangile    est    de   mème    annoncé    ainsi    qu'il 

suit  ': 

jvtxJi  J^Vi  (j%)  jj-ìjùJI  òLiJ  j_«  J*j2.  J^j 

Vénérable  péricope  de  l'annonce  [faite  par]  l'évangé- 
liste  saint  N***,  le  messager,  le  pur  disciple.  llpóo'^wfi.ev  ! 

Et    à    la    fin,   le    diacre    (ou    le  prètre)    dit:    U>.     Ceci 

12.  Polir  la  commémoraison  du  Pontile  romain  et 

du  chef  hiérarchique,  on  s'en  tient  a  ce  que  j'ai  dit  plus 
haut  (cfr.  p.  58o-58i).  Je  trouve  cependant  dans  un 
mandement  de  Maxime  III  Mazloùm,  date  du  déhut  de 

1843,  la  recommandation  suivante:  «  Quand  un  évèque 
vient  à  Damas,  le  prètre  concéléhrant  fait  mémoire  de 

lui  d'après  la  seconde  formule  indiquée  dans  un  man- 
dement précédent  [de  IVlaxime],  formule  qui  est  usitée 

dans  les  éparchies  qui  ont  un  évèque  particulier  ». 

J'avoue  ne  pas  savoir  de  quelle   formule  il  s'agit  ici. 
i3.  Dans  les  concélébrations,  à  la  communion,  les 

prétres  viennent  chacun  a  leur  tour  se  communier  du 

S.  Corps  et  du  précieux  Sang  à  la  fois,  sans  taire  ce 

qui  s'observe  en  d'autres  pays,  avec  plus  d'exactitude, 
semble-t-il  (cfr.  le  rite  suivi  a  la  liturgie  pontificale), 

où  tous  les  prètres  communient  d'abord  sous  l'espèce 
du  pain.  puis  recommencent  le  tour  pour  communier 

sous  l'espèce  du  vin. 

1   Certe  formule  se  trouve  au  début  de  l'évangéliaire  de  Choùeir. 

■ 
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14.  La  petite  éponge  triangulaire  qui  sert  à  purifier 

la  patène  est  souvent  entourée  chez  les  Melkites  d'une 
étoffe  de  soie.  Ce  procède  permet  de  découvrir  plus 

facilement  les  petites  pareelles  qui  auraient  pu  rester 

attachées  à  l'éponge  elle-mème.  Il  y  en  a  qui  mettent 

du  coton  dans  ce  petit  sachet  de  soie  :  c'est  évidemment 

antiliturgique,  le  symbolisme  de  l'éponge  de  la  Passion 
étant  détruit. 

i5.  L'antimension  est  usité  sur  tous  les  autels,  con- 
sacrés  ou  non  ,  et  place  sur  la  nappe  de  dessus,  au 

lieu  d'étre  dispose  entre  la  première  et  la  seconde.  On 
en  met  souvent  aussi  un  vieux.  quoique  ce  ne  soit  pas 

nécessaire ,  sous  la  nappe  de  la  prothèse  et  dans  le 
tabemacle. 

16.  Les  femmes,  étant  renfermées  dans  des  espaces 

séparés  et  grillés,  ne  viennent  pas  recevoir  la  sainte 

communion  au  milieu  de  la  nef:  le  prétre  la  leur  porte 

après,   lui  ou  son  concélébrant. 

17.  Pendant  la  liturgie  pontificale,  la  proclamation 

des  diptyques,  a  la  fin  du  Trisagion,  est  remplacée  ou 

parfois  accompagnée  du  chant  du  Polychronion,  exécuté 

par  tous  les  concélébrants  rangés  autour  du  tròne  absi- 
dial  où  est  assis  le  Pontile.  Évidemment,  vu  la  grande 

ressemblance  entre  les  diptyques  et  le  Polychronion, 

l'un  a  été  pris  pour  les  autres. 
18.  Durant  la  mème  liturgie,  le  diacre  se  met  à 

genoux  ,  la  tète  appuyée  contre  l'autel,  pendant  que 

l'évéque  dit  la  longue  prière  qui  accompagne  le  chant 

de  l'hymne  chérubique.  Je  ne  crois  pas  que  cet  usage, 

emprunté  peut  étre  aux  rites  de  l'ordination,  soit  ob- 
servé  ailleurs  que  chez  les  Melkites. 

19.  J'en  dirai  autant  d'un  autre  usage  qui  précède 
la  grande  entrée,  toujours  durant  la  liturgie  pontificale. 
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Le  pontile,  prenant  l'encensoir,  encense  Caute]  en  tour- 
nant  tout  autour,  puis   les   images   saintes,  l'assemblée, 
le  sanctuaire  et  la  prothèse.  On  lui  donne  a  se  laver 
les  doigts,  et  les  concélébrants  viennent  par  ordre  de 

dignité  lui  haiscr  l'épaule  droite  en  disant:  Aye\  pitie 
de  nous.  6  Dica,  selon  votre  grande  miséricorde ,  nous 

vous  en  prions,  écoute^—nous  et  faites-nous  miséricorde. 
Prions  encore  pour  nutre  (tris  bienheureux  patriarche 

N***,  oli  tout  sacre  métropolite  X***.  ou  très  aimé  de 

Dieu  évèque  N***),  pour  sa  conservatimi  et  son  salut. 
Le  pontile  termine  alors  a  ce  moment  la  cérémonie  de 

la  prothèse. 
En  1647.  M.  de  Monconis,  faisant  un  voyage  au 

Sinai,  vit  les  prétres  venir  baiser  ainsi  l'épaule  de  l'ar- 
chevèque,  en  lui  disant  les  noms  de  ceux  pour  lesquels 

ils  désiraient  que  l'on  priàt:  à  chaque  noni,  l'arche- 
vèque  détachait  une  parcelle  et  la  placait  sur  la  patène  l. 

J'ajoute  que,  au  XVI IP  siècle,  d'après  le  voyageur 
Thévenot  2,  le  patriarche  d'Alexandrie  portait  encore, 

sous  l'omophore .  une  sorte  d'étole  (?),  qui.  paraìt-il, 
aurait  été  donnée  à  un  de  ses  prédécesseurs  par  un 

pape. 

20.  Durant  les  messes  des  morts.  l'ectenie:  Aye\ 
pitie  de  nous.  o  Dieu....  la  prière  Dieu  des  esprits  et  de 

tonte  chair...  avec  l'ecphonèse  :  Parceque  vous  étes  la 
résurrection  et  la  vie...  qui  se  disent  dans  les  églises 

slaves  et  roumaines  immédiatement  avant  les  prières 

pour  les  catéchumènes,  et  que  les  Grecs  ne  disent  pas. 

1  Le   Brl'n,  Explication  de  la  messe,  Liège,  1778,  in-S°;  cfr.  t.  IV, 

p.  462. 

2  Voyage  du  Levanl,  eh.   77,  p.   5oq;    ap.    Le    Brin,  o.  e. ,  1.   IV. 
p.   45 1. 
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ne  sont  pas  dites  non  plus  par  les  Melkites  *.  Je  ne 

prétends  pas,  d'ailleurs,  que  ces  additions  ne  soient  pas 

simplement  des  interpolations  slaves.   C'est  possible. 
21.  Le  liturgicon  puhlié  par  M.  Ralimé  contient  2 

deux  petits  offices  pour  les  morts,  qui  varient  légère- 

ment  suivant  qu'ils  se  disent  le  soir  oli  le  matin.  On 

n'en  trouve  pas  l'originai  en  grec,  du  moins  dans  l'ordre 
où  les  différentes  parties  en  sont  disposées,  car  le  tout 

est  bien  tire  des  rituels  byzantins,  sauf  la  conclusion, 

qui  ordonne  aux  assistants  de  dire  chacun  pour  le  repos 

de  l'àme  du  mort  un  Pater  et  un  Ave  3.  Le  fonds  de 
ces  prières  est  forme  par  le  petit  office  que  les  Grecs 

appellent  àxoAouOia  tou  v£xpcoai[jt.ou  Tpuraytou  4  et  par  les 

iò'koyq'zót.pi/x  qui  se  trouvent  dans  l'office  des  funé- 
railles  :  oli  ceux  de  la  Résurrection  pour  les  diman- 

ches.  Tel  qu'il  est,  ce  petit  office  se  dit  très  souvent 

dans  les  églises  melkites  à  l'issue  de  la  messe,  et  il  est 

accompagno  d'une  distribution   de  collybes. 

22.  Comme  les  Melkites  ne  font  pas  l'office  du 

matin  des  dimanches  au  complet,  ils  ont  pris  l'habi- 
tude  de  reporter  après  la  liturgie  les  bénédictions  et 

processions  qui  devraient  se  faire  à  la  fin  des  laudes 

avant  la  liturgie  :  celle  de  l'eau  le  6  janvier,  la  véné- 

ration    de  la  croix  et  des  icònes    avec    l'office    du    Sy- 

1  II  y  a  aussi,  dans  Ics  livres  slaves,  quelques  demandes  spéciales 
interealées  dans  la  grande  litanie  du  début  de  la  liturgie,  et  une  apolysis 
particulière.  On  peut  trouver  tout  cela  dans  les  livres  russes  ou  dans  la 

petite  liturgie  de  S.  Jean  Chrysostome  imprimée  à  l'Institut  stavropigiaque 
de  Lvov  en    1906,   in-18,   pp.  157-162. 

2  Cfr.  pp.  281-292. 

3  Cfr.  pp.  285   et  292.   C'est  évidemment  une  infiltration  latine. 

4  On  peut  en  voir  le  texte  dans  le  'Ispa-nxo'v  de  Constantino- 
ple,    1895,  8°,  p.  i58-i6o. 

5  Euchologe,  édition  de  Rome,  pp.  262-263. 
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Dodicon  (qui  ne  se  tait  plus  qu'à  Alep)  le  dimanche  de 

l'orthodoxie,  premier  du  carème;  celle  de  là  Croix  au 
troisième  dimanche  de  carème,  celle  des  Rameaux    le 
dimanche   des    Kameanx. 

_>:>.  ('est  de  mème  un  usage  surprenant  que,  dans 

la  plupart  des  églises  melkites,  sinon  dans  toutes,  l'on 
chante  Ics  gran  des  complies  le  soir  des  dimanches  de 

carème,  quoique  d'une  manière  abrégée  '.  Le  Triodion 
prcscrit  de  les  dire  seulement  quatre  fois:  Ics  lundi, 

mardi.  mcrcredi  et  jeudi  soirs.  Cette  habitude  tient  peut 

ètre  à  ce  que  le  peuple  aime  beaucoup  le  beau  chant 

du   K'jp'.s  twv  óuvàuiEwv,   qui  en   fait  partie. 

24.  ()n  sait  que,  d'après  la  rubrique  du  Triodion  2, 
on  devrait.  en  théorie,  lire  les  quatre  évangiles  en  en- 
tìer  durant  les  temps  laissés  libres  par  les  offices,  en 

commencant  le  lundi  saint  après  laudes  de  manière  à 

terminer  le  mercredi.  C'est  là  un  usage  purement  mo- 
nastique  introduit  peut-étre  par  les  acémètes  3  comme 

sans  doute  bien  d'autres  choses.  Evidemment,  en  pra- 
tique ,  cela  ne  peut  pas  se  taire.  Il  en  reste  un  ves- 
tige  chez  les  Melkites:  aux  complies  du  dimanche, 

après  le  IIit-ìjuj  intercalé  pour  la  circonstance  après  la 

doxologie,  comme  aux  petites  complies.  des  prétres  vien- 
nent  successivement  lire  une  partie  du  texte  suivi  de 

S.  Mathieu.    Ils  portent   l'étole,  se    tiennent   à   la  porte 

1  Après  les  prières  du  début,  on  passe  de  suite  au  psaume  5o  et  on 

continue  jusqu'à  la  fin. 
-  Elle  se  trouve  à  la  fin  des  laudes  du  lundi  saint.  Cfr.  édition  de 

Rome,  p.  Ó23. 

3  Voir  sur  cette  curieuse  espèce  de  moines,  dici,  d'archéol.  t.  I, 
col.  307—321.  Je  ne  serais  pas  éloigné  de  croire  que  ce  sont  eux  qui. 
pour  arriver  à  taire  leur  laus  pereiinis.  ont  allongé  ainsi  démesurément 

les  offices ,  en  faisant  répéter  les  tropaires  (en  théorie)  un  si  grand 
nombre  de  fois. 

44 
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du  milieu  de  l'iconostase.  et  lisent.  tournés  vers  le  peuple, 

l'Evangile  place  sur  un  pupitre.  Après  un  certain  temps, 
le  président  du  chceur  interrompt  la  lecture  et  on  con- 

tinue l'office.  Le  lundi  saint,  on  fait  de  la  mème  ma- 
nière la  lecture  dans  S.  Marc;  le  mardi  saint.  dans 

S.  Lue;  le  mercredi  saint  (où  Fon  dit  les  petites  com- 

plies,  comme  chacun  sait),   dans  S.  Jean. 
25.  Pendant  la  semaine  sainte,  on  fait,  dans  toutes 

les  églises  melkites,   la  nuit,  vers    une    heure   après  le 

coucher    du    soleil .  l'office    appelé    dans    le   pays  JiX.\ 

al-khatan .  c'est  à  dire  le  fiancé .  à  cause  du  tropaire 

des  trois  premiers  jours:  'ISoj,  ó  vja:io;  iz/t^xi.  On 

commence  par  le  mésonyeticon  et  l'orthros  jusqu'au 
psaume  5o  et  la  prière  Xùtov,  ó  0eó?,  tòv  Xad/  txov. 
On  laisse  le  reste  pour  le  lendemain.  Le  peuple  vient 

encore  assez  à  cet  office,  dans  les  endroits  où  il  y  a 

de  la  piété. 

26.  Le  mercredi  saint  au  soir,  aux  complies.  après 

la  lecture  dans  l'Evangile  de  S.  Jean .  on  chante  plu- 
sieurs  fois  (en  arabe,  naturellement)  le  premier  anti- 

phonon  de  l'office  du  matin  du  vendredi  saint:  "Àpysv- 

tì;  Xawv  o'uv/)^0if)o-av...  '.  Pendant  qu'on  répète  ce 
chant.  le  clergé  et  le  peuple  viennent  se  prosterner  de- 
vant  une  image  de  la  livraison  de  J.  C.  aux  Juifs.  Les 

prostrations  terminées,  on  continue  comme  de  coutume. 

Je  ne  saurais  dire  si  cette  habitude  est  generale. 

27.  Le  jeudi  saint,  avant  les  vèpres  et  la  liturgie,  on 

fait,  d'après  le  rituel.  la  bénédiction  de  l'huile  des  ma- 

lades  :  c'est  tout  simplement  l'office  de  l'Extrème-Onc- 

tion  tei  qu'il  se  trouve  dans  l'euchologe  :    on  se   borne 

1  Triodion,  ed.   de  Rome,  p.  665. 
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à  omettre  la  torme  du  sacrement,  c'est  à  dire  la  prióre 
llàxip  àyi£,  iatpl  xùiv  tyw/ùv...  A  la  lì n  de  la  cérémonie, 

on  oint  le  front  des  assistants  avec  l'huile  bénite.  au 

moyen  d'une  boulette  de  coton  assujettie  à  un  petit 
bàton.    Généralement ,  chez  les  Melkites,  le  prétre  qui 

fait  cette   onction    dit:    ~aJp  pillai-  jls  ̂-aiis.  I  <J  yic-1 
Pttrdonne\   mot,  6    mon  Sauveur,  cor  mes  péchés   soni 

nombreux.    D'autres    disent:    ̂ j  (  J%  )  <jj\  j^  _c 

.  'i-I  *_j"iM  xv- 1  <*jJl  £e  serviteur  de  Dieu  A7***  e.s7  orni 

Jf  l'huile  et  alle gr  esse,  au  noni  du  Pére,  etc...  D'autres 
ne  disent  rien  du  tout.  J'ai  vu  taire  la  mème  onction 

durant  le  temps  de  Pàques.  tant  qu'il  restait  de  l'huile 
bénite,   à  toutes  les  personnes  qui  venaient  communier. 

28.  Le  Jeudi  Saint  au  soir,  on  fait  l'office  de  la 

Passion  tei  qu'il  se  trouve  dans  le  Triodion.  Après  le 
5°  évangile,  quand  on  arrive  au  SVjfxepov  xpepòcfai  ',  on 

éteint  les  lumières  et  l'on  fait  en  silence  une  procession, 
dans  laquelle  le  célébrant  porte  une  croix.  Au  troisième 

tour,  arrivé  au  milieu  de  l'éelise,  il  chante  le  Zr.uEaov 
xzvxxtol'.  et  place  la  croix  sur  une  table  disposée  pour 
cela.  Pendant  le  chant  du  tropaire  par  le  choeur.  tout 

le  monde  vient  adorer  la  croix  et  l'on  continue.  Quel- 
quefois  on   interrompt  jusqu'au  lendemain  matin. 

29.  Le  Vendredi  Saint,  je  ne  sais  pourquoi,  les  Mel- 
kites chantent  ordinairement  le  canon  avant  les  Eloges 

de  l'épitaphion.  Cette  interversion ,  en  usage  aussi  à 
Constantinople,    ne  paraìt  pas  pouvoir  se  justifier. 

30.  Le  Samedi  Saint,  les  Melkites  font  la  bénédie- 
tion  du  leu  nouveau.  cérémonie  que  les  Grecs  ont  laissé 

1  Triodion,  id.,  p.  óy3. 
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se  perdre ,  mais  que  eux  ont  au  contraire  conservée  : 

ils  emploient  pour  cela  le  rite  indiqué  dans  leur  eu- 

chologe  arabe  '. 
Le  Samedi  Saint  17/27  avril  1647,  au  Sinai,  M.  de 

Monconis  vit  dire  la  messe  à  4  h.  du  soir;  ensuite  eut 

lieu  la  bénédiction  du  pain,  durant  laquelle  le  prètre 

encensa  la  table  supportant  les  pains,  le  vin  et  l'huile, 

de  la  manière  observée  par  les  Russes  d'aujourd'hui 

(c'est  à  dire  au  sud,  puis  à  l'est,  au  nord  et  à  l'ouest, 
deux  prètres  (sic,  il  aurait  fallii  deux  diacres)  se  tenant 

chaque  fois  du  coté  oppose  avec  deux  cierges)  2. 
3i.  Le  jour  de  Pàques,  la  cérémonie  de  la  Résur- 

rection  se  fait  vers  les  3  ou  4  heures  après  minuit,  telle 

qu'elle  se  lit  dans  le  Pentécostarion  de  Rome  3.  Mais 
la  procession  qui  devrait  se  taire  après   les    vèpres,   le 

soir,  et  que  l'on  appelle    £jy\    bà'uùth,    est    renvoyée 
le  lendemain  après  la  liturgie,  et  les  vèpres  ne  se  di- 

sent  pas  au  chceur;  du  moins  dans  les  églises  sécu- 
lières. 

Au  Sinai,  en  1647,  d'après  la  relation  déjà  citée  de 
M.  de  Monconis,  on  recita  à  trois  heures  du  matin  le 

mésonyeticon  du  Samedi  Saint  *.  Durant  la  lecture  de 

l'Evangile  à  la  porte  de  l'église,  le  diacre  encensait  con- 

tinuellement  \  L'évangile  de  la  messe  fut  lu  par  l'ar- 
chevèque  et  dix  prètres,  chacun  répétant  le  méme  ver- 

set:  cela  dura   1  h.  1/2  ".    L'archevèque    communia   en 

1  Cfr.  cet  euchologe,  édition  de  Jérusalem,   pp.  3oo-3o3. 
2  Ap.  Le  Brun,  o.  c,  p.  458. 
3  Cfr.  pp.  5-6. 
*  Id.,  P.  459. 

6  Id.,  p.  461. 

6  Id.,  p.  462. 
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prenant  le  saint  pain  dans  sa  mairi  droite  croisée  sur 

la  gauche  en  forme  de  croi*  '. 

32.  Dans  l'office  melkite  du  S.  Sacrement,  aux  vé- 
prcs  de  tous  Ics  jours,  durant  la  période  octavale,  après 
le  NOm  KicoXOei^  et  le  tropaire,  est  inséré  le  salut  suivi 

de  la  bénédiction,  d'après  un  rite  très  beau  sii  est  hien 
exécuté  8  ;  on  fait  ensuite  l'apolysis. 

33.  Relativement  aux  sacrements,  il  est  à  remarquer 

que  la  Pénitence  ne  s'administre  pas  comme  cela  est 
marqué  dans  l'euchologe,  soit  grec.  soit  arabe.  L'office 
qui  v  est  contenti  est  eri  effet  beaucoup  trop  long.  Après 

la  simple  formule   Eòloy^iò-  ó  ©eó?...,   sans  dire  ce  qui 

suit  ordinairement.  le  prètre  melkite  ajoute:   4JVI  <_jjl 

x|    que  le  Seigneur  Dieu  descende  dans  ton  coeur  et  sur 

tes  lèvres.  afin  que  tu  fasses  une  bonne  confession.  Au 

noni  du  Pére....  Il  écoute  ensuite  l'aveu  des  péchés, 

fait  son  exhortation.  impose  la  pénitence  et  donne  l'ab- 

solution  en  récitant  les  deux  prières  'O  ©so;,  ó  Tuyyco- 

p-^o-a;  Aa3t£  Sta  NàflctM —  et  'O  Kiipio?  tq(jlé5v  'It)<toO? 
XptTtò;  xal  ©so?...  qui  se  lisent  dans  l'euchologe  de 
Rome  3. 

34.  Les   Melkites  gardent  la  sainte  Réserve  dans  un 

1  Id..  p.  410.  —  M.  de  Monconis  ne  parie  pas  de  la  prothèse.  et 

Le  Brcn  en  conclut  qu'elle  ne  se  faisait  pas  (p.  464).  Je  ne  suis  pas  de 

cet  avis  :  le  \  oyageur,  qui  commet  d'ailleurs  quelques  bévues  faciles  à 
distinguer,  a  certainement  du  ne  pas  la  voir  faire. 

-  En  voir  les  rubriques  avec  les  morceaux  qui  s'y  chantent  dans 
Bati.ouni.  o.  c,  pp.  52-54,   58-6o,  etc... 

3  Cfr.  pp.  207-208. 
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ciboire  ordinaire,  en  pratiquant  Yintinction  sur  les  hos- 

ties.   Ce  système  est  très  pratique  '. 

35.  Le  mariage  s'administre  quasi  toujours,  non  pas 

à  l'église  comme  cela  devrait  se  faire ,  mais  au  salon 
de  la  famille.  Les  prètres  apportent  leurs  ornements, 

s'en  revètent  sur  place  et  font  l'office.  Je  ne  saurais 

donner  l'origine  de  cet  usage  assurément  peu  régulier: 

il  vient  peut-étre  de  ce  que,  à  l'epoque  où  les  chré- 
tiens  étaient  pressurés  par  les  musulmans,  la  fiancée 

courait  risque  à  travers  la  ville.  Mais  aujourd'hui  cette 
raison  n'existe  plus.  L'office  des  fiancailles  se  fait  im- 
médiatement  avant  celili  du  mariage,  et  cependant  il 

devrait  en  ètre  séparé. 

En  Russie  est  observé  cet  usage  curieux,  qui  après 

tout  n'est  qu'un  préjugé  :  les  évèques  étant  tous  moines, 
ne  sont  jamais  appelés  à  bénir  les  mariages,  regardés 

comme  chose  trop  protane.  Je  ne  sais  si  cette  coutume 

existe  ailleurs.  Toujours  est-il  que,  chez  les  Melkites, 
les  évèques,  mème  moines,  sont  très  souvent  appelés 

à  bénir  eux  mémes  les  mariages. 

36.  L'extrème  onction  est  administrée  toujours  par 

un  seul  prétre,  pour  la  bonne  raison  qu'il  serait  impos- 

sìble  d'en  réunir  sept  ou  mème  trois,  selon  l'archaique 

rubrique  de  l'euchologe.  Mais  l'office  de  l'administration 

de  ce  sacrement,  tei  qu'il  se  trouve  dans  l'euchologe, 

est  démesurément  long:  dans  l'édition  de  Rome,  il  n'oc- 
cupe  pas  moins  de  vingt-quatre  grandes  pages  in-8°  2, 
sans  compter  les  nombreux  morceaux  dont  les  premiers 

1  On  peut  en  voir  la  description  détaillée  et  l'énumération  des  rè- 
gles  à  suivre  dans  mon  livre  Les  saìntes  et  dìvines  liturgies  de  nos  saints 

Pères  Jean  Chryso'stome ,  Basile  le  Grand  et  Grégoire  le  Grand... 
Paris,  Picard,   190IÌ,  in-18;  cfr.  pp.  198-199. 

3  Cfr.  pp.  181-204. 
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nicts  seuls  som  indiqués,  suivant  la  déplorable  habitude 

de  cette  édition.  La  formule  du  Rituel  romani  n'en 
prendrait  pas  plus  de  trois  du  mème  format:  aussi  celle 

de  l'euchologe,  est-elle  très  pénible  parfois  pour  le  ma- 

lade  et  très  ennuveuse  pour  Ics  parents.  au  point  qu'on 
appréhende  son  administration.  On  pourrait  très  hien 

réserver  le  long  office  de  l'euchologe  pour  le  Jeudi  Saint, 

et  se  borner  a  un  ordre  abrégé  pour  l'administration 
aux  malades.  Les  Russes  ont  déja  la  i  t  cette  ré  forni  e  '  : 

j'ai  va  aussi  des  prètres  melkites  se  borner  a  lire  une 
seule  épitre  et  un  seul  évangile  au  lieu  des  sept  qui 

sont  marqués  ;  mais  la  coutume  n'est  pas  generale  et 
devrait  ètre   réglementée  offici ellement. 

37.  Les  offices  de  circonstance.  comme  l'hvmne  aca- 
thiste  les  vendredis  de  careni  e,  le  petit  canon  paraclé- 

tique  du  i"r  au  i5  aoùt8,  sont  très  aimés  des  Mel- 
kites comme  de  tous  les  autres  peuples  du  rite  by- 

zantin.   lls  ne  donnent  lieu  à  aucune  particularité. 

Je  ne  voudrais  pas  ajouter  au  nombre  des  parti- 
cularités  la  manière  de  terminer  le  signe  de  la  croix 

en  allant.  non  seulement  de  l'épaule  droite  à  l'épaule 

gauche  comme  faisait  jadis  toute  l'Eglise ,  mais  en  re- 
venant ensuite  sur  la  poitrine,  soit  avec  les  trois  doigts, 

soit    en  étendant  cette  fois  la  main.    Il  paraìt  que  cela 

1  Voir  le  premier  TpefÌHUKb  venu  ,  ou  la  traduction  allemande  du 
protoprètre  Ai.exis  DE  MALTZEFF. 

3  (Test  là  notre  mois  de  Marie.  Le  mois  de  mai  n'est  nullement  de 
rigueur:  dans  TAmérique  du  Sud  où  les  saisons  sont  ditférentes,  on  fait 

le  mois  de  Marie  à  une  autre  epoque  de  l'année.  Il  suffirait  d'ajouter 
une  toute  petite  instruction  soit  avant.  soit  après  le  chant  du  canon  pa- 

raclétique  pour  avoir  un  mois  de  Marie  parfait.  11  ne  durerait  que  quinze 

jours,  il  est  vrai  :  mais,  si  l'on  y  tient.  qui  empèche  de  faire  quelqu*autre 

exercice  analogue  jusqu'au  23  aoùt,  jour  auquel  se  fait  l'apodosis  de 

l'Assomption  ? 
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se  fait  aussi  en  quelques  contrées  de  l'Europe.  Peut- 

ètre  y  a-t-il  là  aussi  l'iniìuence  de  la  formule  arabe 
usitée  par  les  Melkites   et  presque   tous   les  autres  ara- 

bophones:  j^\  j^\J\  4)  Vi  U"JÙà\  rjj\  cr.Vlj  ̂ Vl  ̂ A 

Au  notti  du  Pére,  du  Fils,  et  du  Saint  Esprit,  un  setti 

Diett.  Aitisi  soit-il.  Les  mots  un  seni  Dieu  auraient  de- 

terminò à  replacer  la  main  sur  la  poitrine. 

Je  suis  heureux  aussi  de  dire  que  les  cérémonies  géné- 
ralement  usitées  par  tous  les  prétres  melkites  instruits  et 

bien  formés  pour  la  messe  privéé  ont  conserve  absolu- 

ment  l'esprit  du  rite  byzantin  dans  la  liturgie  solennelle. 
Elles  devraient  ètre  codifìées  pour  prevenir  trop  de  di- 

vergences  ,  et  pourraient  servir  de  modèle  à  d'autres 
groupes. 

Gomme  on  le  voit,  les  Melkites  catholiques  ont  un 

certain  nombre  d'usages  très  recommandables  (4,  14,  24, 

25,  3o,  32,  33,  34.  37).  d'autres  qui  peuvent  ètre  con- 

servés  sans  inconvénient ,  à  condition  d'ètre  réglés  et 
fixés  offkiellement,  ou  simplement  tolérés  (1,  3,  7,  8, 

10,  11,  i3,  i5,  18,  19,  21,  23,  26,  27,  28,  3i,  36),  d'au- 
tres au  contraire  qui  sont  contrai res  au  rite  et  devraient 

étre  supprimés  (2,  5,  6,  9,  16,  17,  22,  29,  35).  Il  faut 

ajouter  à  ces  derniers  les  omissions  générales  que  j'ai 
signalées  plus  haut  en  parlant  des  cérémonies,  p.  652). 

Il  me  resterait  à  dire  un  mot,  pour  terminer,  du 

style  ar citile ctur al  des  églises  melkites.  En  general,  les 

prescriptions  fondamentales  du  rite  sont  bien  gardées 

pour  ce  qui  concerne  la  disposition  des  différentes  par- 
ties.  Les  iconostases  sont  souvent  en  marbré  blanc,  très 

commun  dans  le  pays  l,  et  parfois    très  bien    sculptés. 

1  L'église  melkite  de  Paris,  Saint  Julien  le  Pauvre,  dont  le  choeur 

est   du   gothique  le  plus   pur,  a  été   jadis  pourvue  d'une  iconostase   très 
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Le  petit  tróne  épiscopal,  le  napaOpóviov ,  y  est  parfois 
adossé,  au  lieu  de  se  trouver  au  coté  droit  du  choeur. 

Mais  il  est  a  regretter  que  Ics  églises  melkites  aient  si 

peu  de  caractère  arcbitectural,  cornine  d'ailleurs  presque 
toutes  les  églises  de  Syrie,  sani  celles  des  Latins,  qui  imi- 

tent  Ics  genres  d'Europe.  Dans  Ics  pays  grecs  Je  l'Asie 
Mincure.  a  Constantinople,  dans  Ics  ìles  de  l'Archipel, 
ks  vieux  modèles  byzantins  ont  été  plus  exactement 

copiés.  La  Syrie  se  ressent  encore,  à  ce  point  de  vue, 

du  joug  musulman  qui  pese  sur  elle  depuis  le  septième 

siècle.  Dans  la  Petite  Russie,  j'ai  vu  d'humbles  églises 
de  village  en  bois,  bien  simples,  mais  qui  gardaient  tou- 
jours  plus  ou  moins  le  type  que  nous  aimons  dans  nos 

églises:  les  cinq  coupoles  byzantines,  quatre  plus  petites 
entourant  la  grande  du  milieu,  toutes  surmontées  de  la 

eroix.  Cela  ne  coùte  pas  beaucoup  plus  cher  de  taire 

une  église  d'un  type  bien  delimitò,  que  d'en  l'aire  une 
qui  n'en  a  pas.  On  a  reconnu .  dans  les  séminaires 

d'Occident,  l'utilité  de  quelques  cours  d'art  chrétien.  Je 
crois  que,  dans  les  maisons  où  sont  formés  les  clercs 

byzantins,  et  les  Melkites  en  particulier  puisqu'il  s'agit 

d'eux,  quelques  lecons  d'art  byzantin  ne  seraient  pas 
de  trop  l. 

belle  à  la  vérité  corame  travail  de  marqueterie,  mais  dans  le  style  arabe. 

Les  deux  styles  ont  chacun  leur  beauté  respective,  mais,  ce  qui  jure  par 

trop,  c'est  de  les  accoler  ainsi  l'un  à  l'autre.  Tout  à  còte,  les  Roumains 

orthodoxes  ont  acheté  l'ancienne  chapelle  des  Dominicains,  rue  Jean  de 
Beauvais,  elle  aussi  du  style  gothique.  Avec  un  goùt  très  délicat,  ils  ont 

bit  exécuter  une  iconostase  gothique  qui  s'harmonise  fon  bien  avec  le 

reste  de  l'édifice  tout  en  sauvegardant  les  prescriptions  du  rite,  et  qui 
fait  de  leur  chapelle  une  des  plus  curieuses   de  Paris. 

1   On  peut  recommander  à  ce  sujet  le  livre  de  M.   C.  Bayet,   L'art 

byzantin,  Paris,  [1882],  in-8°,   pp.  320,  avec  figures  (Collection  Quaniin). 

■ 
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SECTION  V. 

GLOSSAIRE    LITURGIQUE    MELK1TE. 

On  a  vii  par  tout  ce  qui  précède  l'intérét  que  pré- 

sente la  liturgie  byzantino-melkite.  Il  est  très  rare  d'en 

trouver  les  livres  dans  les  hihliothèques  d'Europe.  Ceux 

qui  désireraient  les  étudier  d'un  peu  plus  près  devraient 
se  les  procurer  en  Orient,  où  on  les  trouve  très  faci- 

lement  l.  11  resterait  cependant  une  dirfìculté:  la  ter- 
minologie liturgique  arabe,  calquée  le  plus  souvent  sur 

le  grec,  mais  dont  les  formes  ont  subi  parfois  une  telle 

transformation.  qu'elles  ne  se  laissent  pas  deviner  de 
suite.  Aussi  vais-je  donner  ici  un  petit  glossaire  dispose 

d'après  l'ordre  alphabétique  arabe.  Pour  chaque  mot, 

je  donne  l'équivalent  grec  et  la  simple  traduction  fran- 
caise.  Avec  ces  indications  et  l'excellent  Dictionnaire 

grec-francais  des  notns  liturgiques  en  usage  dans  l'Eglise 
grecque  de  M.  L.  Clugnet,  en  arriverà  très  bien  à  se 

tirer  d'affaire  2.   Ordinairement,  le  mot  arabe  est  une  dé- 

1  Les  éditions  arabes  à  l'usage  des  Melkites  orthodoxes  se  trouvent 
principalement  à  Jérusalem,  Imorimerìe  du  S.  Sépulcre,  Couvent  grec. 

Il  vaut  mieux  avoir  recours  à  un  intermédiaire  connu,  habitant  le  pays, 

atìn  de  ne  pas  s'exposer  a  payer  ces  livres  plus  qu'ils  ne  valent.  Je 
dirai  la  mème  chose  pour  les  éditions  des  catholiques  :  si  on  n'a  pas 

de  relations  à  Beyrouth,  seule  ville  où  l'on  puisse  se  les  procurer,  il  vaut 

mieux  s'adresser  à  quelque  grand  établissement  comme  la  Librairie  de 

i Imprimerle  catliolique  de  l' Università  S.  Joseph.  On  ne  s'exposera  pas 

ainsi  à  payer  un  prix  exagéré  le  grand  euchologe  arabe,  que  l'on  peut 
encore  actuellement  se  procurer  chez  les  revendeurs  de  vieux  livres  et 

de  fournitures  classiques  qui  constituent  à  peu  près  les  seules  librairies 

du  pays  (malgré  leurs  noms  ronflants)  pour  trois  ou  quatre  francs  au 
maximum. 

3  Paris,  Picard,   1891;  in-8°. 
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rìvation  du  grec:  pas  toujours  cependant.  Dans  ce  der- 

nier  cas,  je  mets  l'équivalent  grec  entre  crochets. 

.le  n'ai  pas  besoin  d'ajouter  que  ce  glossaire  n'est 

pas  complet.  J'ai  relevé  Ics  mots  qu'il  contient  au  cours 
des  recherches  nécessitées  par  la  présente  étude.  Mais 

il  sutlira  a  donner  une  idée  de  la  terminologie  liturgique 

melkite  :   je  ne  prétends  pas  taire  autre  chose. 

(  wj\j>  VI  )  i.bjl     ai  «J>paf*«  [luiXai] 

xySj\     *pó£e«;  (pi.) 

jy-jUI      iTTteptvó; 

3-uaTaTixóv 

[Èxmcòvrjtrtd 
j^l 

<^, 
-u^f-l aypuTrvia 

ÙU»I     wxri 

oJil     paiXóviov 

^j>La_iL 

LI 

È^aieoffTeiXapio» 

av 

VTO/- 

la  pone  royale  de 
l'iconostasi. 

Aetes  des  apòtres. 

éparchie  (diocèse). 

benédiction  de  l'eau. 

vépres. 

stichères. 

diplòme    d'ordinatimi  . 
teuille  de  pouvoirs,  etc. 

eephonèse. 

agrypnie. ci  par  extension 
en  langage  vulgaire 
benédiction  dirpain. 

oraison. 

chasuble. 

l'hvmne  acathiste. 

antimension. 

Procure  d'un  mo- 
nastère,ce  que  lesGrecs 

appellent  jictoviov. 
Residence  des  religieux 
desservant    une   église. 

'j-axor. 
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(pi.  tru\jl  )  JTj} elpj/,ó? 

aìvot 

èu/Jivà 

laudes. 

les    évangiles 
de   l'aurore. 

SrJ^!f 

uapàxXyjtTi? 
le    canon    paraclétique 

à  la  Ste  Vierge. 

J_T^ uapau.ovfj vigile  d'une  fète. 

Utl 
•navayta enkolpion  représentant la  S'e  Vierge. 

UUjLj-jji irpor)Yiaa-(AÉv/j 

Liturgie 

des  présanctifiés. 

V'-^J-''. 
upoa-ópioia 

j>~?j/ 
TtpOXatAEVOV 

ói^y^ uoXuéXeo? 

J-tJa; 
ÈTUTpa^-rjXcov 

étole. 

g^LJ 

[ai  coòai] 
les  odes    ou   cantiques 

scripturaires. 

**i; 

[àvxipiovov] antienne. 

t5^.^ 
TpiWÒCOV 

Triodion. 

(       j>Ul      JLt   )      <*JP [upoeópTtaféopTf^)] 
préparation  d'une  fète. 

l£ljL- 

TUTUXa 

typica. ul^yu 
Tpiaòixà 

tropaires 
à  la  S'«  Trinité. 

j^^J^ 
OcOTOXIOV tropaire  à  la  S,e  Vierge. 

^ [uTrsyovà'nov] 
hypogonation. 

'^ 

[àuóXuan;] 
apolysis. 

\j* 

[Xót/;o] la   lance 

(qui  sert  à  la  prothèse). 

c^ 

ÒtTlóAuTC; 

apolysis. 

r appay^ 
le  cachet 

(imprimé  sur   l'hostie) 

J^ 
Z°PÓ- 

le  choeur. 

cry.f-^.-ish ^0)p£UÌ(TXOTtO; 
chorévèque. 
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[irevTTQXoartàpiov] Pentécostai  imi. 

£»tój 
ÒlTCTU^a 1  ..i   pv)fi7|  liturgique 

d'un  évéque  1  ii 

Oj'j frov 

le   zéon. 

jtj 

'^(óv  rt 
la  ceinture, 

£p [irpoéXeuvi;] 
Procession,   salut 

(du    /'.  S.  Sacr.). 

itU [6pa] heure  canoniale. 

W/r a-TiyoAoyia stichologie. 

o>r fflftoc. verset. 

VjV ysipoTOvia 
ordina  tion. 

jj^jjL^ 
/ìOOUplXÓV l'hymne  chérubique. 

^L'LJI  ̂ k? 
[òicooiàxovoc;] 

sous  diacre  {mot  à  mot: 

diacre  de  l'épttre). 

J^'vi  ̂ lr 
[Siàxovoc;] 

Diacre  (mot   à  mot  : 
diacre  de  l'évangile). 

o"}l«j 
[tójtf] 

oraison,  prière. 

_7s_é=l!l  cj-c [yj  fAeyàAr)   T£Taa- paXOfTTTfi] 
le  grand    caréme   (m<>/ 
à  mot:  le  grand  ieùne). 

4> làyi^a 
ordre  (dans  le  sens de  classe). 

tr2^
 

Tàfo 
ordre    (dans  le  sens 
de  disposition),  rite. 

jlSx 

[iroiu.avToptxY) 

pi(Wo<;] 
bàton   pastoral. 

(  ó>V_-p  )  _,_,^  1 [àxoAouOt'a  to'j  ét- 
TC£piV2'j] 

office  des  vépres. 

è [nàdXa] Pàques. 

^ [ir£vT'/]xoa"ràp[ov] 
le  Pentécostarion. 

tfjà 

[àvayvcóiT/;?] lecteur  (ordre). 

ò\J [àvapopà] offrande. 

ùj»'B
 

xavcóv canon. 

JIaì 

xovtàxiov 
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Ì.U  [àvàaiao-t?] 

ijHg'  xà6wu.a 

il^=  £Xt£VT(; 

•■X^.V  <£-->  xoivwvixóv 

L>-jyJ  XetToupY^« 

£ju  [xaipeTWfió?] 

Jjyj—  (Aeacòpio
M 

-Jlk.  f«TàX7]<]rt<; 

oli»*  («Tàvoia 

jljk.  (AijTpewoXfTijs 

^j«  [itapaxXTjTixVj] 

j>jjC  (*«xaptff{*o( 

aIjIL.  [xotvwvia] 

^L'  [àTTcpiTXO;] 

(  j>UI   a^)    ̂   èopTfj?)] 

sacnstain. 

la  Résurrection. 

cathisme. 

ectenie. 

ton  (de  la  musique). 

liturgie  (messe). 

Ce  mot  désigne 
les  salutations 

à  la  sainte  Vierge, 

qui  commencent 
par  le  mot  XaTp;, 

dans  l'hymne  acathiste. 

communion. 

métanie. 

métropolile. 

la  Paraclétique. 

les  Béatitudes. 

communion. 

l'astérisque. 

SECTION  VI. 

I.'lNFLUENCE    DU    RITE    ROMAIN. 

Une  des  objections  que  font  souvent  les  orthodoxes 

à  la  propagande  catholique  les  invitant  à  l'union  avec 

Rome  est   la  suivante  :    l'Union    n'est    qu'un    pas    pour 
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passer  au  latinisme.  Et  ils  citent  parfois  des  exemples 

qui,  au  premier  abord,  font  une  certaine  impressimi  : 

mais,  quand  on  v  regarde  de  près,  ori  voit   qu'il    n'eri est  rien. 

Pour  ne  pas  sortir  de  la  Svrie  propre,  les  deux 

principaux  rites  qui  se  la  partagent  sont  le  rite  syro- 
maronite  (35o.ooo  àmes??)  et  le  rite  byzantin,  observé 
par  les  Melkites  catholiques  (environ  n5.ooo  en  Syrie 
propre)  ou  orthodoxes  (environ  200.000).  A  pari  ces 

deux  rites,  il  n'v  a  pas  plus  de  6.000  catholiques  latins, 
environ  autant  de  Syriens  catholiques.  quelques  milliers 

d'Arméniens  catholiques  au  Liban,  à  Damas  et  surtout 
à  Alep,  et  un  tout  petit  nomhre  de  Chaldéens  catholi- 

ques. 11  est  impossible  de  déterminer  d'une  manière 
quelconque  le  nomhre  des  Syriens  jacobites  ou  des 

Arméniens  monophysites.  Je  ne  parie  pas  de  la  Pa- 

lestine, où,  sauf  l'éparchie  de  S.  Jean  d'Acre  (14.000 

àmes)  les  Melkites  catholiques  ne  sont  pas  plus  d'un 
millier.  ni  de  l'Egypte  où  ils  peuvent  étre  de  7  à  8.000. 

Les  Maronites  ont  considérablement  latinisé  leur 

rite,  et,  par  là  ils  sont  en  partie  responsables  de  l'objec- 
ction  que  formulent  les  orthodoxes.  Ils  en  ont  fait  une 

chose  hybride  qui  n'est  ni  orientale  ni  latine,  et  par 
conséquent  manque  de  caractère  propre.  Mais  combien 
de  ces  innovations  Rome  a-t-elle  sanctionnées  ?  Deux 

ou  trois  tout  au  plus,  sur  la  demande  des  Maronites 
eux-mèmes  :  tout  le  reste  a  été  introduit  arbitrairement. 

D'ailleurs,  ils  ne  sont  point  en  question  ici  :  il  ne  s'agit 
que  des  Melkites. 

Je  puis  atfirmer.  sans  crainte  d'étre  dementi,  que, 
si  l'on  met  à  part  les  manquements  à  certaines  règles 

du  rite  dus  à  l'insuffisance  des  connaissances  liturgiques 

dans  le  clergé.  le  rite  byzantin  n'a  pas  subì  la  moindre 
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altération  chez  les  Melkites  catholiques,  méme  en  des 

villes  corame  Alep,  où  l'Union  est  constatée  depuis  le 
milieu  du  XVIIC  siede.  Le  récit  des  résistances  opposées 

par  Rome  aux  innovations  liturgiques  d'Euthyme  Saìfì, 
métropolite  de  Tyr,  et  du  patriarche  Cyrille  VI  Tànàs, 

remplirait  plusieurs  pages  l.  Les  offìces  nouveaux  intro- 
duits  depuis  le  dix-huitiòme  siècle  ont  été  composés 

d'après  l'esprit  du  rite  le  plus  pur,  et  ils  en  constituent 

un  véritahle  enrichissement  :  à  moins  qu'on  ne  veuille 

soutenir  ce  sophisme,  étroit  et  antieatholique.  que  l'a- 
doption  de  la  fé  te  du  T.  S.  Sacrement  a  été  du  latinisme. 

S'il  y  a  eu  quelques  légères  infiltrations,  elles  sont 

dues  à  des  causes  qu'il  est  facile  d'expliquer  :  pour  étre 
frane,  je   dois  les  signaler. 

1.  A  la  fin  des  petits  offices  de  circonstance  pour  les 

morts  dont  il  a  été  parie  plus  haut  (cfr.  p.  688),  on  lit 

cette  ruhrique  :  «  Chacun  dit  alors  poni-  fame  du  défunt 

une  fois  un  Pater  et  un  Ave  2.  Excellente  chose  à  taire 
en  particulier,  mais  officiellement  nos  prières  ne  se  ter- 
minent  pas  ainsi,  pas  plus  que  celles  du  rite  romain 

par  l'apolysis  !  C'est  un  scrihe  quelconque  qui  aura  in- 

troduit  cette  phrase,  que  l'éditeur,  M.  Rahmé,  a  copiée, 
sans  taire  attention  à  cette  anomalie. 

2.  La  formule  d'indulgence  pionière  qui  se  lit  dans 

le  liturgicon  de  Beyrouth  imprimé  en  1900  :i,  et  dont 

j'ai  déja  parie,  (cfr.  p.  586-588)  est  traduite  littéralement 

du  latin.  En  soi,  cela  n'a  rien  de  contraire  au  rite,  du 

moment  que  ['incipit  et  Yexplicit  se  terminent  comme 
nos  autres  oraisons  liturgiques.  Il  y  a  une  formule  tout 

1  Ce  récit  a  d'ailleurs  été  fait:  cfr.  Echos  d'Orient,  t.  IX  (190G), 

pp.  5-io. 
2  Cfr.  pp.  285   et  292. 
3  Cfr.  p.  324. 
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à  kiit  byzantine  dans  l'euehologe  grec  '  :  il  cut  été 
mieuz  de  la  reproduire  telle  quelle,  Qui  a  lait  ce  chan- 

gement?  L'éditeur,  M.  Rahmé,  qui  à  encore  reproduit 
une  formule  qui  n'a  jamais  été  approuvée,  que  je  sache, 
par  aucune  autorité  ecclésiastique  antérieurement  à  son 
édition. 

3.  La  formule  dite  par  le  prètre  au  début  de  l'au- 
dition  de  la  confession,  rapportée  plus  haut  (cfr.  p.  6g3), 
est  traduite  littéralement  du  Rituel  romain:  Dominus 

sii  in  corde  tuo  et  in  labiis  tuis,  ut  rite  et  competente)- 
con/ìtearis  peccata  tua.  In  nomine  Patris  >%<  .  etc... 

4.  Lorsque  Leon  XIII  prescrivit  des  prières  à  réciter 

près  la  messe  privée,  il  n'avait    eertes    pas   l'intentimi 
d'en  imposer  le  texte  tei  quel,  arrangé  d'après  les  for- 
mules  du  rite  romain,  aux  Orientaux.  Les  Maronites 

les  ont  traduites  littéralement.  et  n'ont  pas  manqué  de 
taire  parade  de  cet  acte  de  soumission  (?)  extérieure 

au  Saint  Siège.  Il  y  a  une  toute  petite  éparchie  melkite 

où  l'on  a  fait  de  mème.  Ailleurs,  on  n'a  rien  ajouté, 
ni  ces  prières,  ni  d'autres  équivalentes.  Le  Saint  Pére 

demandait  des  prières  spéciales  :  il  était  convenable  d'en 
taire  aussi  chez  les  Orientaux.  bien  qu'il  ne  les  y  obli- 

geàt  pas  :  car  les  Orientaux  font  partie  de  l'Eglise  aussi 
bien  que  les  autres.  Dans  le  rite  byzantin,  ce  n'est  pas 
la  coutume  de  taire  des  prières  spéciales  après  la  messe 

privée.  Mais  qui  ne  sait  que  la  chose  arrive  très  fré- 
quemment  après  la  liturgie  solennelle?  Commémoraison 
des  morts,  bénédiction  des  collybes,  des  raisins,  etc... 

En  Russie,  on  a  tout  un  livre  d'offices  occasionnels  de 
ce  genre,  appelé  nocAtAOBJHie  MO,\éEHbi,Vb  n^HiH  l  Serie 

d'offices  chantés).  qui  contient   des  cérémonies   pour  la 

1  Cfr.  pp.   3 3 1 ,  ed.  de  Rome;  grand  Euch.  arabe,  p.  211. 

45 
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nouvelle  année,  l'ouverture  des  classes,  la  bénédiction 
des  drapeaux.  ere,  etc.  Quoi  de  plus  facile,  pour  répon- 

dre  au  désir  du  Chef  de  l'Eglise,  que  de  composer  un 
office  de  ce  gerire,  et  de  le  taire  exécuter  à  la  fin  de 

toutes  les  liturgies  solennelles  ? 
5.  On  voit  aussi  nombre  de  prètres  taire  usage,  en 

guise  de  stikharion,  des  aubes  en  denteile  envoyées  de 
France  surtout  aux  églises  du  Liban,  aubes  qui  parfois 

s'égaraient  et  s'égarent  peut  étre  encore  dans  les  bou- 
tiques  de  Beyrouth,  où  sont  importées  directement.  Dans 

notre  rite,  le  stikharion  du  prètre  doit  ètre  d'une  étoffe 
unie,  avec  un  ou  deux  galons  au  bas,  de  la  couleur 

de  l'ornement  ou  d'une  couleur  un  peu  differente.  Le 

bon  marche,  l'attrait  des  choses  européennes,  l'empor- 

tent  sur  le  véritable  esprit  liturgique  ;  c'est  un  défaut 
de  quelques  individus,  voilà  tout. 

6.  Des  prètres  melkites,  de  jour  en  jour  plus  nom- 
breux,  obtiennent  de  qui  de  droit  les  pouvoirs  de  donner 

différents  scapulaires,  de  bénir  les  chapelets,  rosaires,  etc. 

Pour  cela,  ils  se  servent  de  la  formule  latine,  qu'ils  di- 
sent  en  latin  s'ils  savent  cette  langue,  sinon  dans  une 
traduction  arabe  quelconque  '.  Pourquoi  ne  pas  donner 
un  peu  à  ces  formules  la  forme  extérieure  de  nos  prières 
liturgiques  et  les  taire  ainsi  approuver  à  Rome  ?  Je 
dirai  la  mème  chose  pour  la  formule  de  collation  de 

l'indulgence  pionière  in  articulo  tnortis. 
7.  Enfin,  l'habitude  très  louable  s'est  introduite  dans 

certains  endroits,  en  Syrie,  de  sonner  la  cloche  le  matin,  1 

à  midi    et   le    soir,   comme    on    fait    en    Europe    pour  j 

1  Déja,  dans  un   euchologe  melkite  du  XVIIIe  siècle  (Vatican,  fonds    i 
arabe,  codex  454,  folio   220),  on   trouve    une    traduction    de    la    formule 

pour  donner  le  scapulaire  du  Mont  Carmel. 
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['Angelus.  Cesi  évidemment  une  excellentc  chose.  Reste 
à  trouver  une  Formule.  ()n  pourrait  très  bien  suivre 

l'usage  du  Collège  grec  de  Rome,  où  l'on  dit  tout  d'a- 

bord  EùXoYr(Tó;  ó  Wsé;...  puis  aussitót  l'apolytikion  de 

l'Annonciation :  SYjpepov  tt(;  ffWtiqptac  Yjpffiv...  Aó!ja... 
le  kontakion  Tfj  ÙTrepuà^w...  Kaì  vDv...  XptTTÒ;  ó  (-)id;, 
•rtpeapiia'.;  -rf,;  navaypàvcoù  aùtoQ  Mirj'cpó?  xai  uàvucov 
tcòv  àyi<ov ,  èXeV](rai  xat  TàTai  Y]p.à^  w^  àyaQò?  xaì  ̂ i- 

XivOpeoTro;.  Ai'  £ù/wv...  Aux  grandes  tètes  de  N.  S.  et 
de  la  S,e  Vierge,  on  dit  Ics  tropaires  de  ces  tetes  '. 

8.  .le  tiens  à  signaler  derechef,  concime  exemple  de 

Vadoptation  d'après  l'esprit  du  rite  que  j'ai  essayé 
de  préconiser  dans  ce  qui  précède,  le  chetnin  de  croix 

que  l'archimandrite  .1.  Oquet  a  inséré  dans  le  Manuel 

de  prières  èdite  par  lui  ,  et  dont  j'ai  parie  plus  haut 
(cfr.  p.  633)  ■. 

SECTION  VII. 

LES    ÉCRIVAINS    1.1TURGIQUES    MELKITES. 

.Te  serai  très  href  sur  ce  point,  la  matière  étant  peu 

abondante,  au  moins  quant  à  ce  qui  concerne  les  pro- 

pres  travaux  des  Melkites.  J'ai  dit  plus  haut  tout  ce  que 
le  R.  P.  Couturier  ,  des  Pères  Blancs  d'Alger  ,  a  fa i t 
spécialement  pour  eux  (cfr.  p.   653-654). 

1  Et  non  pas  une  formule  hybride  comme  celle-ci,  que  j'ai  vu  ce- 
pendant  employer  :  les  trois  versets  Angelus  Domini...  Ecce  ancilla  Do- 

mini.... Et  Verbum  caro  factum  est....  avec  les  trois  Ave  Maria,  mais 

sans  versets  ni  oraison,  et  cela  durant  toute  l'année,  alors  que  la  for- 
mule change  dans  le  rite  romain.  De  cette  manière,  on  ne  gagnait  méme 

pas  les  indulgences.  Pourquoi  ne  pas  demander  à  Rome  d'attacher  les 

indulgences  de  l'Angelus  à  la  formule  byzantine  que  je  viens  de  rapporter? 
1  Cfr.  pp.  740-753. 
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i.  Le  premier  auteur  liturgique  melkite  est  le  Pére 

Joachim  Moutràn,  né  à  Baalheck  en  i6q6  ,  d'une  fa- 
mille  très  puissante  dans  la  région.  Il  entra  au  monas- 
tère  de  S.  Jean  de  Choùeìr  en  1729  et  fit  ses  voeux 

le  7  juin  1731.  11  mourut  à  S.  Jean  d'Acre  en  1772. 
Il  dut  ètre  élève  de  Rome ,  probablement  de  la  Pro- 

pagande, car  son  nom  ne  figure  pas  sur  les  registres 

du  Collège  grec.  C'est  vraisemblablement  durant  son 

séjour    à    Rome    qu'il    composa    son    ouvrage    intitulé 

,^«u)l  j^Ju  <J  (T-JóVl  ój\l*  Lampe  du  sanctuaire  pour 

fexplication  de  la  messe.  D'après  la  préface  d'un  ma- 
nuscrit  du  Vatican,  il  aurait  pris  comme  base  de  son 

travail  un  ouvrage  grec  qu'il  aurait  traduit  en  arabe  en 
s'aidant  d'Allatius ,  Goar ,  Habert.  C'est  une  oeuvre, 
sinon  très  originale,  du  moins  sérieuse  et  intéressante, 
où  le  clergé  melkite,  surtout  ceux  de  ses  membres  qui 

remplissent  la  fonction  de  chapelains  dans  les  collèges 
tenus  par  les  religieux  latins,  aurait  beaucoup  à  puiser 

notamment  pour  les  conférences  sur  la  liturgie  du  rite 
à  faire  de  temps  à  autre  aux  élèves,  et  qui  évidemment 

doivent  ètre  faites  par  le  prétre  du  rite  orientai  '.  L'ou- 
vrage  du  P.  Joachim  Moutràn  a  été  èdite  pour  la  pre- 

mière fois  à  Beyrouth,    1888,  in-8°. 

2.  Parmi  les  travaux  de  Mgr  Germanos  Mo'aqqad, 
métropolite  titulaire  de  Laodicée,  dont  il  a  été  question 

plusieurs  fois  précédemment,  il  faut  ranger  une  petite 

Explication  de  la  messe,  en  arabe,  dans  le  format  in-32; 
excellent  opuscule  populaire  qui  devrait  ètre  répandu 

beaucoup  plus  qu'il  ne  l'est  parmi  le  peuple  melkite. 
Le  méme  prélat  est  l'auteur  d'une  brochure    anonyme 

1   Leon  XIII,  constitution   Orientalium,   3o  novembre   1894,  §   3. 
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intitulée    lj\;^}\    ̂ JiLli    ̂ .ja!   liUVl     ~J*£    Réalisatìon 
des  espérances  de  celiti  qui  suit  le  vite  grec,  imprimée 
aux  frais  de  Bichàra  Yàred,  notable  meliate  de  Beyrouth, 

vers  1896  (in-N",  pp.  57).  .l'ai  analysé  ailleurs  asse/,  lon- 
guement  cette  brochure  ',  qui  traite  de  plusieurs  réfor- 
mes  fort  opportunes  a  introduire  dans  certains  usages 

liturgiques  ou  extra-Iiturgiques  de  l'Kglise  melkite.  Elle 
se  rencontre  asse/,  diftìcilement,  le  patriarche  Grégoire  II 
Yoùssef  en  ayant  empèehé  la  distribution  dans  la  crainte 

de  voir  se  renouveler  les  troubles  occasionnés  par  l'af- 
faire du  calendrier  grégorien  une  quarantaine  d'années 

auparavant. 
3.  Je  ne  sais  par  qui  a  été  fait  le  petit  Appendice 

sur  la  liturgie  grecque  inséré  par  M.  Rahmé  à  la  fin 

de  son  édition  du  Liturgicon  en  19008:  il  n'est  cer- 
tainement    pas    de  lui ,    et  il  ne  dit  pas  où    il  l'a    pris. 

4.  Un  prètre  qui  aurait  pu  taire  beaucoup  s'il  avait 

vécu,  fut  le  P.  Bichàra  (Evangelos)  'Id,  que  je  fais  fi- 
gurer  ici  pour  ètre  absolument  complet  et  en  mème 

temps  sauver  de  l'oubli  sa  mémoire.  Il  est  l'auteur  d'une 
dissertation  sur  la  liturgie  de  S.  Jacques,  première  partie 

d'un  ouvrage  plus  étendu  qu'il  projetait,  et  que  la  mort 
ne  lui  laissa  pas  le  loisir  de  faire  3. 

1  Cfr.  Echos  d'Orìent,  t.  Vili  (1905),  pp.  236-237. 
3  Cfr.  pp.  329-340;  et  supra,  pp.  585-586. 

3  Né  à  Taybé  en  Palestine,  près  de  Jérusalem,  en  1873,  de  parents 

melkites  orthodoxes,  convertis  et  passés  au  rite  latin  (la  constitution  d'un 
clergé  melkite  catholique  dans  les  missions  de  Palestine  ayant  toujours 

souffert  de  grandes  difficultés,  par  suite  du  manque  de  bons  ouvriers),  il 

fut  élevé  par  les  Pères  de  Sion  dans  leur  maison  de  S.  Pierre  a  Jéru- 

salem. Les  mèmes  Pères  l'envoyèrent  à  Issy  près  Paris,  dans  la  Petite 

Communauté  des  Clercs  de  S.  Sulpice,  qu'ils  dirigeaient  alors.  Le  jeune 

'Id  (Bichàra  écrivit  lui  mème  en  caractères  latins  son  nom  arabe  [  Jux  1 
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Conclusion. 

En  terminant  cette  longue  étude,  dans  laquelle  j'ai 

essayé  de  condenser  tout  ce  que  j'ai  pu  apprendre 
touchant  le  rite  byzantin  chez  les  Melkites ,  durant  un 

séjour  de  sept  années  parmi  eux  ,  je  me  permets  de 

formuler  quelques  voeux  qui  me  paraissent  justifiés  par 

les  pages  qui  précèdent.  En  les  formulant,  je  n'ai  pas 
l'intention  de  m'immiscer  dans  des  choses  qui  ne  me 
regardent  pas  personnellement  :  je  le  fais  à  un  point  de 

vue  purement  objectif  dont,  je  l'espère,  on  voudra  bien 
tenir  compte  en  les  lisant. 

tantòt  '  Id ,  tantòt  Eid,  enfin  Hid)  y  revétit  l'habit  ecclésiastique  et  se 
prepara  à  faire  ses  voeux  dans  la  Congrégation  des  Pères  de  Sion.  Très 

intelligent,  doué  d'une  extréme  facilité  d'assimilation  et  de  compréhension, 

très  expansif,  il  était  à  méme  d'exercer  autour  de  lui  une  très  grande  in- 

fluence  dans  un  sens  ou  dans  l'autre,  suivant  la  direction  qu'il  prendrait. 

Il  fit  au  séminaire  de  philosophie  d'issy  un  an  d'études,  en  1 895-1 896, 
puis  fut  replacé  à  la  Petite  Communauté,  qui  manquait  de  personnel  en- 

seignant,  en  1 896-1 897.  \ja.  tournure  de  son  caractère,  excellent  au  fond, 

mais  ayant  constamment  besoin  d'une  direction  très  ferme,  n'échappa 

pas  à  ses  supérieurs,  qui  jugèrent  mieux  pour  lui  d'entrer  dans  le  clergé 
séculier  et  de  retourner  par  conséquent  à  son  rite  natal;  ce  qu'il  fit,  dans 

le  courant  de  1897.  11  fut  quelque  temps  attaché  à  l'église  melkite  de 
S.  Julien  le  Pauvre,  tout  en  suivant  les  cours  de  philosophie  de  l'Institut 
catholique.  En  1898-1899,  il  fut  emplové  au  collège  stavropigiaque 
S.  Jean  Chrysostome,  à  Beyrouth  ,  en  qualité  de  surveillant,  puis  alla  à 

Rome:  il  passa  deux  ans  au  Collège  grec  (1 899-1 901).  Il  fut  ordonné 
prètre  à  Rome  ;  ce  fut  là  que ,  gràce  à  une  complicité  extérieure  et 

sans  tenir  aucun  compte  des  corrections,  purement  de  forme,  imposées 

par  ses  supérieurs,  il  fit  imprimer  sa  brochure  intitulée  Elude  sur  les 

origines  des  Grecs  Melkites,  en  francais,  et  plus  tard  en  arabe.  A  peine 

sorti  du  séminaire  et  n'ayant  méme  pas  encore  achevé  ses  études,  il  y 
traitait  avec  désinvolture  de  faussaire  et  de  falsificateur  de  textes  un  re- 

ligieux  qui,  à  beaucoup  de  science  et  d'érudition  reconnue  dans  tout  le 

monde  des  orientalistes,  joignait  le  tort  d'appartenir  à  une  Société  qui 

malgré  le  bien  considérable  qu'elle  fait  en  Orient,  est  toujours  soupeonnée, 
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1.  Que  Tétudc  de  la  langue  grecque,  nécessaire  à 
tout  prétre  du  rite  byzantin  sii  veut  etre  tant  soit  peu 

instruit,  soit  panni  Ics  Melkitcs  non  Ulani  quidem  levem 

ti  eximiam,  sed  illam  rem  per/edam,  et  omnibus  nume- 

par  certains  esprits  mal  conformés,  d'opposition  systématique  (cfr.  Echos 

J'Oricnl.  t.  I\  [1908],  p.  35,  noto.  Le  patriarchc  Pierre  IV  Géraigìrv 
l'.w.mt  attaché  a  sa  personne  en  qualité  de  secrétaire  pour  le  francais, 

le  latin  et  l'italien  qu'il  écrivait  fort  bien,  il  profila  de  la  grande  liberto 
qui  lui  était  laissée  pour  donner  libre  cours  a  des  idées  de  megalomanie 

ossei  enfantine  et  a  un  esprit  d'éloignement  du  S.  Siege  dont  il  n'était 

pas  personnellement  responsable  et  qu'il  avait  puisé  je  ne  sais  trop  où, 
mais  qui  exerea  de  fait  une  fàcheuse  inrluence  sur  plusieurs.  D'une  sante 

tres  delicate,  il  continua  néanmoins  a  travailler  :  il  est  certain  qu'il  ne 
voyait  pas  toutes  les  conséquences  de  ses  actes.  La  polémique  lui  ayant 

été  heureusement  rendue  impossible,  il  forma  le  projet  d'écrire  toul  un 

ouvrage  sur  la  liturgie  de  S.  Jacques,  et  c'est  à  ce  titre  que  je  le  men- 

tionne  ici.  Autant  que  je  puis  en  juger  par  une  lettre  de  lui  qui  m'a  été 
communiquée,  et  où  il  expose  son  pian,  ce  devait  étre  une  oeuvre  inté- 

ressante. Le  mal  dont  il  ressentait  déja  les  atteintes  avait  atténué  beau- 

coup  sa  fougue  :  les  Pères  Jésuites  ne  lui  gardèrent  pas  rancune  d'avoir 

cherché  a  ridiculiser  l'un  d'entre  eux,  et  ils  acceptèrent  pour  leur  revue 

Al-Machreq  le  début  de  son  travail,  qu'il  publia  sous  le  pseudonyme  de 

Gédéon  Aloùsì  (cfr.  t.  Vili  [iqo5],  p.  677-687):  il  y  expose  ce  qu'est  la 
liturgie  de  S.  Jacques  et  pourquoi  on  ne  peut  l'attribuer  à  l'apòtre  dont 
elle  porte  le  nom.  —  Il  ne  put  continuer.  La  tuberculose,  mal  impi- 

tovable  qui  excite  en  Orient  des  craintes  tellement  exagérées  que  la  cha- 

rité  chrétienne  et  mème  sacerdotale  s'en  ressent  parfois  ,  s'était  défini- 
tivement  déclarée.  S.  B.  le  patriarche  Cyrille  Vili  Géhà  lui  tìt  servir  une 

rente  mcnsuelle  pour  qu'il  pùt  se  soigner  facilement,  et  lui  donna  toute 
liberté  d'aller  là  où  il  se  trouverait  le  mieux.  Le  P.  Bichàra  'Id  essava 

successivement  Hélouàn  près  du  Caire,  'Ain  Tràz  et  'Aìn  Zehaltà  au  Li- 
ban  ,  Taybé  ,  Jérusalem ,  Jéricho  et  enfin  de  nouveau  Jérusalem  où  il 

vint  mourir  à  l'hopital  allemand  ,  seul  aménagé  pour  des  maladies  de 
ce  genre.  Il  fut  plusieurs  fois  console  et  visite,  soit  par  les  Pères  Capucins 

de  Beyrouth,  soit  par  les  Pères  Blancs  de  S,e  Anne  de  Jérusalem,  et  fut 
assiste  a  ses  derniers  moments  par  un  de  ses  confrères  du  clergé  pa- 

triarca!, ancien  élève  de  S,c  Anne  de  Jérusalem.  Il  fit  une  très  pieuse 

mort,  le  dimanche  de  S.  Thomas,  7  avril  1907,  à  l'àge  de  34  ans,  ayant 

racheté  par  les  souffrances  de  ses  dernières  années  ce  qu'on  avait  pu 
avoir  à  lui  reprocher  dans  le  passe. 

là 
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vis  absolutam.  ad  sanas ,  candidasque  auctorum  senten- 

tias  callendas  necessariam  '.  En  conséquence  ,  que  le 
degré  de  science  réelle  dans  cette  langue  soit  davan- 

tage  pris  en   considération. 

2.  Que  quelques  membres  du  clergé  melkite  s'adon- 

nent  à  l'étude  du  syriaque,  qui  fut  durant  des  siècles  leur 
langue  liturgique,  afin  de  pouvoir  examiner  les  monu- 

ments  qui  restent  encore  en  Orient  de  la  liturgie  syro- 
melkite. 

3.  Que  l'étude  du  staroslave  et  du  russe,  aujourd'hui 
indispensable  à  celui  qui  veut  avoir  une  connaissance 

sérieuse  de  la  liturgie  de  notre  rite,  soit  abordée.  En 

etfet,  d'une  part  les  livres  slaves  contiennent  nombre 

de  rubriques  et  d'explications  que  Fon  chercherait  en 

vain  dans  les  livres  grecs  ;  d'autre  part,  les  travaux 
scientiflques  publiés  en  russe  méritent  de  plus  en  plus 

d'ètre  pris  en  considération.  Etant  donnée  aussi  l'in- 
fluence  très  grande  que  les  Russes  ont  sur  les  Melkites 

orthodoxes,  il  serait  bon  que  quelques  prètres  catholi- 
ques  fussent  à  raèrae  de  lire  les  livres  et  revues  russes. 

4.  Que  tous  les  anciens  monuments  liturgiques  mel- 
kites manuscrits ,  soit  en  syriaque.  soit  en  arabe,  soit 

en  grec,  les  vieilles  éditions  imprimées,  dispersés  actuel- 
lement,  soit  dans  des  monastères  à  peine  habités,  soit 

dans  des  églises  de  village  où  on  n'en  prend  aucun 
soin,  soient  soigneusement  réunis,  catalogués  et  conser- 
vés,  soit  dans  les  évèchés  oli  métropoles,  soit  dans  les 

grands  monastères,  soit  encore,  et  ce  serait  le  mieux, 

centralisés    dans  une  bibliothèque  patriarcale  où  ils  se- 

1  Benoit  XIV,  bref  Etsi  persuasum  habemus,  adressé  aux  religieux 
melkites  salvatoriens,  20  avril  1731.  —  La  Collectio  Lacensis  (t.  II,  col. 

53 1  a)  donne  ce  bref  comme  adressé  aux  moines  ruthènes.  G'est  une 
erreur. 
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raienl  à  la  portée  de  tmis.  tout  en  étant  conservés  dans 

le  pays  au  lieu  d'aller  enrichir  Ics  bibliothèques  d'Europe. 
5.  Quc  les  travaux  déja  commencés  pour  la  révi- 

sion  de  la  liturgie  arabo-byzantine  soient  repris  et  con- 
tinués  par  une  commission  ecclésiastique  officielle,  en 

prenant  pour  base  les  éditions  grecques  de  Rome,  dont 

l'orthodoxie  est  absolument  sùre  et  le  texte  au  moins 

aussi  pur  que  eelui  des  éditions  faites  jusqu'à  présent 
par  les  non-catholiques.  Que  le  style  arabe,  tout  en  étant 
correet.  ne  soit  pas  trop  au  dessus  de  la  portée  du  peu- 
ple  ordinaire. 

6.  Que  les  ditférents  livres.  une  fois  révisés  et  cor- 

rigés  quant  a  l'ordre  et  à  la  version  arabe,  soient  en- 
voyés  à  Rome  pour  y  étre  approuvés  définitivement, 

afin  qu'il  ne  soit  plus  loisible  aux  libraires  ou  impri- 
meurs  d'v  taire  des  changements  à  leur  guise.  Une  fois 
que  cette  édition  complète .  avec  le  moins  de  renvois 

possible,  imprimée  d'une  manière  eonvenable  et  dans 
un  format  uniforme,  aura  été  publiée,  que  toutes  les 
autres  soient  proscrites. 

7.  Que,  pour  développer  l'instruction  liturgique  dans 
le  clergé  .  un  cours  théorique  complet  soit  traduit  en 
arabe,  avec  fìgures  explicatives.  En  grec,  on  ne  trouve 

presque  rien.  mais  en  russe  la  I'IoBaa  CKpn*a^b  (La  nou- 
velle  table  [de  la  loi]  )  de  Benjamin  Krasnopiévkov,  ar- 

chevèque  de  Nijégorod  et  Arzamaz  (1739-1811),  ou- 
vrage  qui  a  déja  eu  au  moins  quinze  éditions  en  Rus- 

sie l,  donne  tout  ce  qu'il  faudrait  pour  le  moment. 

1    IloBaR    CKpUlaAb,   UAU    ofiliaCHeHie    O  UC'pKBB,   O  AUTVprìu    U  O  BCbXT) 

CAyjK6a.xi>  11  jTBapaxi)  ucpHOBUbisi)  (La  nouvelle  table  de  la  loi,  ou  expli- 

cation  de  l'église,  de  la  liturgie,  de  tous  les  services  ecclesiastiques  et 

de  tout  le  mobilier  liturgique)  :  i  5e  ed.,  S.  Pétersbourg,  1891  ;  8°,  pp.  xn- 

5o2.  La  première  panie  traite  de  l'église,  de  son  architecture,  de  ses  diffé- 
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8.  Que  quelques  lecons  d'art,  byzantin  et  d'architec- 
ture  sacrée  selon  le  rite  orientai  soient  données  aux 

séminaristes.  Que,  pour  le  mobilier  des  églises,  on  se 

tournisse ,  non  pas  en  Europe  propement  dite,  où  les 

objets  ne  sont  pas  concus  d'après  nos  usages  rituels, 
mais  bien  plutót  en  Russie,  où  Fon  trouve  tout  ce  dont 

on  a  besoin,  à  des  prix  très  convenables. 

9.  Qu'un  cérémonial  soit  redige  et  impose  à  tous 

les  prètres  melkites,  séculiers  et  réguliers,  afin  d'intro- 

duire  partout  l'uniformité. 
10.  Que  chaque  année  un  calendrier  liturgique  ana- 

logue  à  YOrdo  latin  et  à  celui  dont  se  servent  déja  les 

Ruthènes,  accompagno  d'un  Schematismus  ou  état  des- 

criptif  des  éparchies,  soit  publié  par  les  soins  de  l'au- 
torité  centrale  et  impose  à  tous. 

11.  Que  la  formation  de  recueils  systématiques  et 

méthodiques  de  chant  byzantin  ,  à  l'usage  des  églises 
melkites,  soit  encouragée  ;  que  les  mélodies  melkites  les 

plus  authentiques  soient  notées  afin  de  les  préserver  de 

l'altération;  que  le  chant  purement  arabe  soit  absolu- 
ment  banni  des  églises. 

12.  Que  le  eulte  du  T.  S.  Sacrement  soit  encouragé, 

les  saluts  donnés  plus  fréquemment ,  la  fète  du  Sacre 

Coeur,  celle  de  S.  Joseph  au  19  mars,  adoptées  ;  celle 

de  l'Immaculée  Conception  développée. 
i3.  Que  les  points  du  rite  tombés  en  désuétude 

soient  exactement  rétablis  ;  les  coutumes  rituelles  légiti- 

mes    codifiées  et  sanctionnées  ;    celles    qui   prètent  à  la 

rentes  parties  et  de  son  mobilier;  la  seconde  explique  l'office  canonial 
et  les  trois  liturgie»;  la  troisième,  les  ordinations  et  les  conséerations  des 

églises  et  des  antimensia.  La  quatrième  partie  traite  de  tous  les  offices 

de  l'euchologe.  Benjamin  Krasnopiévkov  a  beaucoup  feuilleté  Siméon  de 
Thessalonique,  un  des  meilleures  liturgistes  bvzantins,  qu'il  cite  souvent. 
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critique  supprimées;   que  l'architecture  des  églises  soit 
désormaìs  plus  soignée. 

14.  Que  certains  formules  Jc  l'cuchologe,  tombées 
en  oubli,  soient  remises  en  honneur.  Ics  formules  nou- 
velles  néeessitées  par  les  besoins  des  temps  composées 

et  présentées  a  l'approbation  de  Rome  ;  que  des  con- 
cessions  d'indulgenccs  soient  demandées  pour  certaines 
prières .  corami;  par  exemplc  celles  avant  et  après  la 
célébration  du  S.  Sacritice  ,  ainsi  que  la  chose  existe 

pour  le   rite   romain. 

15.  Que  la  liturgie  soit  expliquée  au  peuple  par  des 

manuels  et  des  brochures  populaires,  qu'elle  soit  en- 
seii;néc  dans  les  collèges  et  les  écoles,  de  manière  à  taire 
connaìtre  et  comprendre  le   rite  aux  fìdèles. 

io.  Que  des  démarches  soient  faites  en  cour  de 

Rome  pour  taire  instruire  le  procès  canonique  des  Mel- 
kites  mis  à  mort  en  haine  de  la  foi  catholique  à  diffé- 
rentes  époques;  que  tous  les  souvenirs  authentiques 

se  rapportant  à  eux  soient  précieusement  recueillis  et 
eontròlés. 

17.  Entin ,  qu'un  missel  plénier,  dans  le  genre  de 
celui  que  les  Basiliens  de  Grottaferrata  imprimèrent 

en  1 683  l,  soit  èdite;  et  que  des  études  soient  entreprises 

pour  arriver  à  la  rédaction  d'un  grand  Anthologe  ou 
bréviaire  en  quatre  volumes  ,  permettant  la  récitation 

privée  pieuse,  commode,  intéressante  et  variée  de  l'ot- fìce  divin. 

1  Ai'.TSjpfxòv  T'jv  0;u>  xy(w  "J"'  T'V'  Tl^lV  ~o\j  -uti:k.o,j  t^;  xav- 

',L--.'sj  yioif"t:  tT;  K:j-tsv/:' ;'/,;,  xac  xxtt  tc  "60:  tù!v  ItxàoycI'.xùÌv 

l*OVXs3VTU>V  TO'J  pE-fÓXoU  IliTpo:  7)f*uSv  BmiXeIOU.  E'/  I'ioj.y  ,  --/.zi  IldlWT) 

Ba^T'.ir/j  Tiu  BouBCOTtw ,  >/~'['  [l683],  iì;:i  iò;ix:  Tur/  1I;o;<jtu>tu>v. 

In-folio,  pp.  [24]-XV-428. 
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En  terminant,  je  demande  l'indulgence  du  lecteur 
pour  quelques  références  incomplètes  ou  mal  données, 

quelques  éditions  simplement  indiquées  sans  recension. 
Commencée  en  Orient,  continuée  à  Rome,  cette  étude 

a  été  terminée  dans  une  villégiature  de  vacances  où  il 

n'était  pas  toujours  possible  d'avoir  à  sa  disposition  tous 
les  instruments  de  travail  nécessaires  à  une  documen- 

tation  impeccable  en  tous  points. 



Addenda  et  corrigenda 

P.  4~4.  nott  2.  -  L'articie  de  Dom  Pierre  db  I'imf.t,  O.  S.  B.,  est  inti- 

t li  1  é  exactement  La  file  de  VEpiphanie  et  l'hymne  du  Haptème  au 
rite  grec,  il  sc  trouve  aux  col.  497-514  du  t.  V  (1906)  de  la  Rassegna 

gregoriana.  I.'auteur  se  range  plutòt  a  la  tradition  arménienne,  qui 
attribue  a  S.  Basile  de  Cesaree  la  composition,  vers  ̂ 77,  de  la  grande 

prióre  de   la   bénédictton   de   l'eau  Tpix;   Ùt.izoÙv.-... 

P.  54.I.  —  Le  liturgicon  d'Athanase  IV  Dabbàs  est  décrit  dans  Biam  et 

Honos,  Bibliografìa  romanésca  veche ,  t.  1,  Bucarest,  1903,  in-40, 
pp.  421-4IÌ3.  Un  v  trouve  la  reproduction  du  titre  en  fac— simile ,  le 

texte  grec  et  la  traduction  rouniaine  des  deux  lettres  d'Athanase  au 
voiévode  et  aux  prètres  arabophones. 

P.  55-',  lignes  4-5.  —  Les  mots:  deux...  [Pierre  et  Paul]...  sont  à  suppri- 

mer;  il  s'agit  de  tous  les  apòtres.  l'ne  distraction  m'a  fait  traduire 

l'arabe  corame  s'il  eùt  été  au  duel ,  les  mots  yAj»^!f  t^^vy.jjJLH 

pouvant,  lorsqu'il  n'v  a  pas  les  accents-vovelles,  se  lire  de  deux  ma- 

nières  suivant  quii  y  a  le  duel  ou  le  pluriel;  je  n'ai  pas  t'ait  attention 

qu'il  y  avait  ensuite  J-~>Jf   et  non  pas  {^yj^y  f . 

P.  5SS,  §  o.  —  L'édition  princeps  d'Athanase  IV  hit  suivie  d'une  autre 
iinprimée  pour  les  Melkites  orthodoxes  à  Beyrouth,  à  Pimprimerie  de 

S.Georges,  au  XVIIIe  siede.  J'en  ignore  la  date  exacte,  ne  la  con- 

naissant  que  par  la  mention  qu'cn  fait  le  Machreq,  t.  Ili  (1900),  p.  5o2, 

qui  ne  donne  pas  d'autre  indication. 
P.  5q2,  note  I,  ligne  2.  —  Au  lieu  de  plus,  lire  moins  (  Jjf  ).  La  cor- 

rection  de  ce  lapsus  ne  change  d'ailleurs  rien  à  la  conclusion  que  je 

tire  de  ce  teste  :  il  s'agit  évidemment  toujours  de  la  messe  privée. 

P.  604,  §  4>  n°  /-  —  L'édition  du  psautier  faite  à  Alep  en  1706  fut 

imprimée  par  Athanase  IV  Dabbàs  avec  les  caractères  arabes  qu'il 

avait  rapportés  de  Valachie,  comme  d'ailleurs  tous  les  autres  livres 

qu'il  imprima  à  Alep.  Lui  méme  nous  le  dit  dans  la  dédicace  de  ce 
livre  au  voiévode  Constantin  Bassaraba  Bràncoveanul.  G'est  à  ce  titre 

que  cet  ouvrage  est  décrit  par  BlANO  et  Hodos,  o.  c,  1. 1,  pp.  469-477, 

qui  donnent  le  texte  arabe  et  la  traduction  francaise  (od  le  liturgicon 

de  1701  est  désigné  par  l'expression  impropre  de  rituel)  de  cette 
dédicace. 
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P.  Ó2J,  b).  —  C'est  à  la  générosité  personnelle  de  S.  M.  I.  et  R.  Francois- 

Joseph  que  les  Melkites  catholiques  doivent  un  petit  recueil  de  tro- 

paires  et  de  prières  usuelles  précédés  d'un  syllabaire,  le  tout  en  arabe, 
imprimé  en  1862  à  la  typographie  I.  et  R.  de  Vienne,  évidemment  sur 

la  demande  des  deux  prétres  Moì'se  Maqhat  et  Philippe  Nourneìr.  Je 

ne  l'ai  pas  sous  la  main  pour  en  donnei-  le  titre  exact:  c'est  un  vo- 
lume in- 12  carré  d'environ  100  pages,  véritable  édition  de  luxe.  Au 

milieu  se  trouve  une  prióre  pour  l'auguste  bienfaiteur,  en  allemand  et 

en  arabe,  avec  le  nom  de  S.  M.  imprimé  en  lettres  d'or.  Ce  petit  vo- 
lume est  devenu  rarissime  en  Syrie  :  je  n'en  ai  jamais  vu  qu'un  seul 

exemplaire,  d'ailleurs  en  ma  possession. 

P.  6j5.  —  Je  ne  puis  que  signaler  à  l'attention    le  troisième   concile  de 
5.  Sauveur  en  1790,  publié  pour  la  première  fois  dans  le  Machreq, 

t.  IX  (1906),  d'après  une  des  copies  originales  qui  m'avait  été  passée 
par  feu  Mgr  Mélèce  Fakkàk,  métropolite  de  Beyrouth.  Il  est  très  inté- 

ressant  pour  connaìtre  l'état  où  était  la  pratique  du  rite  byzantin  chez 
les   Melkites   catholiques   à   la    fin    du  XVllle  siècle.    Cfr.    les   sessions 

6,  7,  8,  9,  12,  20,  qui  contiennent  une  foule  de  prescriptions  intéres- 
santes,  avant  la  plupart  pour  but  de  redresser  des  abus,  et  que  je  ne 

puis  rapporter  toutes   ici  en   détail. 

P.  6q5.  —  Innocent  III  {De  sacro  altaris  mysterio,  lib.  II,  cap.  44)  nous 

est  témoin  qu'à  son  epoque,  c'est  à  dire  au  XIIIe  siècle,  on  faisait 
encore  en  Occident  le  signe  de  la  croix  de  droite  à  gauche  et  avec 

trois  doigts.   Voici   ce  quii  dit  en  effet  : 

«  Est  autem  signum  crucis  tribus  digitis  exprimendum,  quia  sub  in- 
vocatione  Trinitatis  imprimitur,  de  qua  dicit  Proprietà  :  «  Quis  appendit 

tribus  digitis  molem  terrae  ?  (Is.,  40)  ».  Ita  quod  de  superiori  descendit 

ad  inferius,  et  a  dextra  transiit  ad  sinistram,  quia  Xtus  de  caelo  de- 
scendit in  terram ,  et  a  Iudaeis  transivit  ad  gentes.  Quidam  tamen 

signum  crucis  a  sinistra  producunt  in  dextram,  quia  de  miseria  trans- 
ire  debemus  ad  gloriam.  Sicut  et  Xtus  transivit  de  morte  ad  vitam, 

et  de  inferno  ad  paradisum,  praesertim  ut  seipsos  et  alios  uno  eodem- 
que  modo  consignent.  Constat  autem  quod  cum  super  alios  signum 

crucis  imprimimus,  ipsos  a  sinistris  consignamus  in  dextram.  Verum  si 

diligenter  attendas  et  super  alios  signum  crucis  a  dextra  producimus 

in  sinistram,  quia  non  consignamus  eos  quasi  vertentes  dorsum,  sed 

quasi  faciem  praesentantes  ». 

P.  (Jq5,  noie  2.  —  Les  monastères  de  Constantinople  anciennement,  et 

encore  aujourd'hui  ceux  du  Mont  Athos  continuent  à  chanter  le  canon 

paraclétique  tous  les  jours  du  mois  d'aoùt  après  l'apodosis.  Cfr.  Mé- 
nées,  ed.  de  Venise,   1895,  23  aoùt,  p.  117. 



Liturgia  praesanctificatorum 

syriaca 
S.  Ioannis  Chrysostomi 

H.  W.  CODRINGTON 

Liturgia  Iacobitica  praesanctificatorum,  Doctoris  An- 
tiocheni nomine  insignita,  in  saettili  decimi  sive  unde- 

cimi  Add.  17128  codice,  Londini  in  Musaeo  Britannico 
conservato,  inscripta  reperitur.  Ioannis  necnon  Basilii 

liturgiarum  in  decimi,  undecimi,  duodecimi  saeculi  co- 
dicibus  quibusdam  conscripta  Severi  liturgia  est  norma. 

Melkitas  ac  Iacobitas,  quibus  communionem  hostia 
Quadragesimae  dominicis  consecrata  in  ferìis  dare  mos 

erat,  arguit  in  Libro  demonstrationis  de  vera  fide  (par.  4, 
cap.  I;  vide  Assemani,  Bibl.  Or.,  tom.  Ili,  par.  I,  fol.  3o5) 

Xestorianorum  Nisibenus  metropolita  Isho'yabh  (e.  A. 
D.  1  190).  ex  quo  praesanctificatorum  liturgia  feriis  Qua- 

dragesimae usitatam  esse  liquet.  Quibus  diebus  tantum 
adhibitam  non  esse  constat  :  nam  secundum  nostrum 

codicem  (fol.  60  b)  ad  aquarum  consecrationem  in  Epi- 
phaniae  vigilia  celebratam   «  post  nonam  consignant  ca- 

licem  »  Losls  ..v>a.»  -A»  ^M.Ly  i&±ìQjk.L'ybì-=>.  sed  et 
ad  neobaptizatorum  communionem  {Add.  14495,  fol.  69; 

s.  X-Xl).  «  Si  sint  qui  usque  ad  missam  sistere  nequeunt, 
consignant    calicem  et  dant   eis  corpus  et  sanguinem  » 
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po^o   )is^^  yoo^  ̂ =kO^»o  .  Liturgiam  istam  fidelibus 

oblationes  ad  ecclesiam  deferentibus,  si  sacrum  perficere 

necesse  non  sit,  celebrare  jubet,  sed  et  absente  presby- 
tero  calicem  consignare  diacono  permittit  Theodosius 

patriarcha  (A.  D.  896  v.  Barhebraei  Huddaya,  cap.  IV, 
sect.  I).   Iacobus  Edessenus  praesanctificatorum  liturgiam 

a  sacerdotibus  anachoretis  (  jjuiL»  Jjcv>  ),  populo  ab- 

sente, adhibitam  esse  testatur,  qui  et  ad  infirmorum 

eorumque  qui  usque  ad  vesperam  jejunant  communio- 
nem  hostia,  si  sit  reservata,  calicem  consignare  sacerdoti 

permittit  (ibid.,  cap.  IV,  sect.  8).  Liturgia  apud  Iacobitas 
hodiernos  omnino  ignota  est.  De  praesanctificatorum 

apud  Syros  usitata  missa  in  The  Journal  of  Theological 
Studies  tom.  IV,  anno  1902,  Octobri,  necnon  tom.  V, 

anno  1904,  Aprili  et  Iulii  editis  in  fasciculis  fusius  sunt 
scripta. 

Nostri  codicis  deiectus  inter  [   ]  scripti  notati  sunt. 
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Versìo. 

Item  Ordo  consignationis  '  calicis  sancti  Mar  [oannìs. 

(Officium  et  incensatio) 

Posi  finem  officiì  ~  sacerdos  accedit  ad  ciliare  et  pomi 
incensimi  cimi  sedra  :!  conveniente .  et  post  sedram  sub- 

jungit  orationem  '. 

(Symbolum)  5 
(Anaphora) 

Et  deinde  dicit: 

Gloria  Patri  et  Filio  et  Spirimi  sancto.  nunc  et  semper 

[et  in  saecula]. 

Populus  :  Amen. 

[Sacerdos:']  Deus  Pater,  qui  per  caritatem  tuam  erga 
hominem  et  salutem  tuam  Filium  tuum  unigenitum 

misisti  in  mundum,  et  ille  per  incarnationem  suam  di- 
\  inani  nos,  gentes  errantes,  filios  tuos.  Deus,  gratia  vo- 
cavit  et  adduxit  hisque  sanctis  mysteriis  participes  effe- 

1  Praesanctitìcatorum  liturgia  hoc  nomine  insignitur  eo  quod  calicis 

consecrata  hostia  consignatione  vimini  Christi  sanguinem  fieri  Iacobitae 

nccnon  alii  Orientales  putabant.  Sanctus  quidem  Theodorus  Studita:  ;;.0" 

sutuj;  o  l7Jp  :x"f£7i'.  ex  tì  t<j3v  to'.outujv  xai  ÉTc'poov  imoìz'.ftj.i-zuìv  u'jttix/-, 
9uiii  xvax7)puTCETX(  ni  ioti  TSTeXeiiOfiéw]  idsjutu);  xatì  itpovmaafi^vir] 

TìXfTr  ;x  ~i  -?[:  ir.'.jv.'/^ito:  -ov  ttiucou  xi!  to5  i-flou  *!'u.:xts:  r]vfi>|Aevi] 
(  BpfiTjveia  t/[;  8;ia;  ).£'.to'j;vìi;  t«3v  7cpo7|Ytao(Ji.£vti>v).  Migne,  P.  G..  t.  XCIX, 
col.  168. 

-  Id  est,  horae  quae  ante  missam  recitantur,  quadragesimae  feriis , 

nempe  vesperarum.  quae  evangelii  lectione  absolvuntur. 

8  Orationem  ad  incensum  prolixam .  quae  a  sacerdote  ante  altare 
stante  recitatur. 

*  <  Orationem  thuris  »,  quae  post   «  sedram  »   dicitur. 

5  Post  incensationem  ante  anaphoram  symbolum  in  aliis  codicibus 
est  scriptum,   nostro  tamen  omissum. 
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cit  :  tu  Domine,  dominator  omnium  et  rex  gloriae, 
benedic  et  sanctifica,  compie  et  perfice  calicem  hunc 

vino  et  aqua  mistum  et  super  mensam  hanc  mysti- 
cam  positum,  et  uni  eum  vivifico  corpori  unigeniti  Filii 

tui,  operatione  sancti  tui  Spiritus,  facque  eum  sanguinem 
vivificum,  sanguinem  qui  liberat  animas  et  corpora,  ut 
sit  nobis  et  omnibus  ex  eo  sumentibus  in  propitiationem 

delictorum  et  remissionem  peccatorum  :  gratia  et  mise- 
ricordia et  cantate  erga  hominem  unigeniti  Filii  tui,  per 

quem  et  eum  quo  te  decet  gloria  et  honor  et  dominarlo 
eum  sancto  tuo  Spiritu,  nunc  [et  semper  et  in  saecula 
saeculorum]. 

Populus  :  Amen. 

(Benedictio) 

Sacerdos  :  Pax  vobis  omnibus. 

Populus  :  Et  spirimi  tuo. 

(Gonsignatio  et  commixtio) 

Et  deinde  accipit  sacerdos  carbonem  '  marni,  signat- 
que  eo  calicem,  dicens: 

Calix  gratiarum  actionis  consignatur  in  nomine  Pa- 
tris,  Amen;  et  Filii,  Amen;  et  Spiritus  Sancti,  in  vitam 
saeculi  saeculorum. 

Et  proiicit  eum  in  calicem  recte. 

Populus  :  Amen. 

(Oratio  dominica) 

Sacerdos  :  Tu  igitur,  Deus  noster,  robora  nos  per- 
petim  et  confirma  nos  dono  magno  et  mirabili,  et  dignos 

nos  eftìce,  ut  ad  consummationem    perfectam  et  mira- 

1  Id  est,  hostiae  particulam,  graece  àvSpa;  (cf.  Isaiae  cap.  VI,  6j. 
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bilem  crescamus:  et  da,  ut  visionibus  spiritualibus  el 

cordimi]  nostrorurn  ad  te  sublimitatisque  tuae  altitudi- 

ncm  exaltatione  repleamur;  ut  contemplatione  tua  di- 
vina illuminati  et  familiariter  tecum  cpnversati,  libere 

secreto  ',  liliis  tuis  conveniente  omni  puntate  el  fiducia 
ad  te,  Pater  sancte,  clamemus  et  oremus,  et  dicamus: 

Populus  :  Pater  noster,  qui  es  in  caelis.... 

Sacerdos :  Veni  in  adjutorium  servorum  tuorum, 
Deus  noster.  Pater  qui  es  in  caelis,  cuius  potestas  super 

omnes  limites  supernos  et  infernos  extenditur,  et  sancti- 
fìcetur  in  nobis  nomen  tuum.  et  fiat  in  nobis  voluntas 

tua,  et  ne  nos  inducas  in  tentationes  vehementes,  et 
libera  nos  a  Malo  et  ab  omnibus  ei  similibus  :  et  me- 

decina  sancti  tui  Spiritus  obliga  vulnera  abscondita  ani- 
marum  corporumque  et  spirituum  nostrorurn,  in  Christo 

Iesu  Domino  nostro;  per  quem  et  cum  quo  te  decet 
gloria  et  honor  et  dominano,  cum  sancto  tuo  Spiritu, 
nunc  [et  semper,  et  in  saecula  saeculorum]. 

[Populus  :  Amen.  ] 

(Inclinano) 

Sacerdos  :  Pax  vobis  omnibus. 

Populus  :  Et  spirimi  tuo. 

Diaconus  :   Capita  nostra  Domino  inclinemus. 
Populus  :  Coram  te.  Domine  Deus  noster. 

Sacerdos:  Tibi  etiam  ac  coram  te,  rex  magne  in 
saecula,  exaitate  super  omnem  sublimitatem,  sublimiter 

sublimis,  inclinaverunt  seni  tui  capita  sua,  qui  cum 
cervicibus  corporalibus  et  inclinaverunt  genua  cordium 

spiritualia,  et  suppliciter  et  corde  contrito  propitiationem 

1  Fonasse:  Awl^*^  «  manifeste  ». 
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et  remissionem  eorum,  quae  transgressi  sunt,  a  te  ob- 
secrant  :  sed  tu,  ut  Deus  bonus  et  Pater  misericors, 

irriga  super  illos  propitiationem  et  remissionem  quae 
sunt  a  te,  quia  tu  es  Deus  clemens  et  hominum  amator, 

et  tibi  gloriam  offerimus,  et  unigenito  Filio  tuo  et  Spi- 
rimi tuo  sancto,  nunc  [et  semper,  et  in  saecula  saecu- 

lorum]. 

Populus  :  Amen. 

(Benedictio) 

Sacerdos  :  Pax  vobis  omnibus. 

Populus  :  Et  spiritui  tuo. 
Sacerdos  :  Sit  gratia  Trinitatis  vobiscum. 

Populus  :  Et  cum  spiritu  tuo. 

(Elevatio) 

Diaconus  :  In  timore  intueamur. 

Sacerdos  :  Praesanctifìcata  sancta  sanctis. 

Populus  :  Unus  Pater  sanctus,  [unus  Filius  sanctus, 

unus  Spiritus  sanctus]  '. 

(Communio) 

(Gratiarum  actio) 

Diaconus  :  Post  sumptionem. 

Populus:  Gratias  agimus  tibi  Domine,  [Deus  noster]  2. 
Sacerdos  :  Confitemur  tibi.  Deus  misericors,  propter 

donum  tuum  hoc  ineffabile  quod  nobis  etsi  indigni  de- 
disti,  et  obsecramus,  ut  in  sanctitate  maneamus,  exuentes 

omnem    vetustatem    et   gaudentes  virtute    gratiae    tuae, 

»  Add.  17128,  fol.  39  b. 

2  Add.   14^7,  saec.  X-XI. 
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crescentes  in  vitam  novanti  et  beatemi,  quae  est  in  uni- 

genito tuo  lesu  Christo,  Deo  nostro,  offerentes  tibi  glo- 

riai!) propter  omnia,  quae  nobis  a  te  data  sunt,  et  uni- 
genito Filio  tuo  el  sancto  tuo  Spirimi,  nunc  [et  semper, 

et  in  saecula  saeculorum]. 

Popitlus  :  Amen. 

(Inclinatio) 

Diaconus  :  Capita  nostra  Domino  inciinemus. 

Populus  :  Coram  te,   Domine  Deus  noster. 

Sacerdos  :  Servos  tuos,  qui  inclinaverunt  capita  sua 

coram  gloriam  tuam.  Domine,  custodi  et  serva  ange- 
licis  tuis  potestatibus  et  confirma  in  timore  tuo,  et  ornili 

spiritali  excellentia  exorna  :  per  Dominum  et  Deum  et 
Salvatorem  nostrum  Iesum  Christum  unigenitum  Filium 

tuum  ;  per  quem  et  cum  quo  te  decet  gloria  et  honor 

et  dominano  cum  Spiritu  tuo  sanctissimo  (et  caetera)  ', 
nunc  [et  semper,  et  in  saecula  saeculorum. 

Populus  :  Amen]. 

Explicit  Ordo  consignationis  calicis  Mar  Ioannis. 

1  et  borio  et  adorabili  et  vivifico  et  tecum  consubstantiali. 
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1.    INTRODUCTION. 

C'est  aujourd'hui  encore  une  énigme  que,  parmi  les 
peuples  latins,  seuls  les  Roumains  soient  de  rite  grec, 

qu'ils  appartiennent  à  l'Eglise  orthodoxe  '  et  qu'ils  aient 

1  Nous  nous  permettons  de  donner  à  l'Eglise  orientale  de  rite  grec 

séparée  de  Rome  le  noni  d'  e  orthodoxe  »  qu'elle  s'attribuc   elle-mème. 
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employé  longtemps  la  langue  slave  dans  leur  liturgie.  Il 

est  vrai  que  la  découverte  toute  recente  d'une  ancienne 
chronique  moldave  ',  ainsi  que  les  ouvrages  de  Onciul 2, 
ont  apporté  quelque  lumière  sur  cette  question.  Mais  il 

n'en  est  pas  moins  sur  que  Fon  est  encore  loin  d'avoir 

résolu  le  problème,  et  mème  qu'il  est  impossible  de  le 
résoudre,  à  moins  que  le  hasard  ne  nous  fournisse  des 

sources  historiques    inconnues  jusqu'à  présent. 
L'explication  la  plus  autorisée  que  les  documents 

précités  permettent  de  donner  au  problème  en  question 
peut  ètre  résumée  comme  il  suit. 

Trajan,  après  avoir  conquis  la  Dacie,  en  peupla  la 

plus  grande  partie  ,  et  surtout  la  Transylvanie  à  cause 

de  ses  mines  d'or,  de  nombreux  colons.  Ce  n'étaient 

point  des  Romains  ni  des  Itales,  mais  ils  n'en  étaient 
pas  moins  complètement  romanisés.  On  ne  saurait  ad- 

mettre  qu'ils  aient  été  chrétiens.  Il  est  possible  qu'il  y 
ait  eu  panni  eux  des  chrétiens,  vu  que  la  plupart  des 

colons  étaient  originaires  de  la  Dalmatie  et  de  l'Asie 

Mineure.  Mais  on  n'en  possedè  aucune  preuve,  et  les 
inscriptions  exclusivement  paìennes  qui  nous  sont  restées 

démontrent  que  le  christianisme  fut  loin  d'avoir  domine 
en  Dacie. 

Les  successeurs  de  Trajan  ne  purent  défendre  le 

pays  contre  l'invasion  des  barbares.  L'empereur  Auré- 
lien ,  au  dire  de  son  contemporain  Vopiscus,  retira 

tous  les  colons  «  des  villes  et  des  champs  »  daces,  et 
les  transporta  sur  la  rive  droite  du  Danube,  où  il  leur 
assigna  les  contrées  nommées  ensuite  la  Dacie  riveraine 

et  la  Dacie  mediterranee.   Faut-il  accepter  au  sens  littéral 

1  Cronica  anonima,  dans  /.  Bogdan,  Vechile  cronice  moldovenesti, 
p.    1 85   ss.   Bucarest,    1891. 

2  V.  surtout  D.  Onciul,  Originile  principatelor  romàne,  Bucarest,  1899. 
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Ics  récits  que  nous  rapporte  Vopiscus?  Les  historiens  rou- 
mains  ne  le  croiem  pas.  Ils  défendent  avec  acharnement 

ce  que  l'ori  appelle  la  contìnuité  des  Roumains  dans  la 

Dacie  Trajane.  S'ils  onl  raison,  on  doit  alors  nécessaire- 
ment  admettre  que  Ics  colons  en  question  ont  recu  le 

christianisme  bien  tard.  Isolés  avant  les  temps  constan- 
tinicns  sur  la  créte  des  Carpathes  mérìdionaux,  où  ils 

formaient  comme  une  ile  romaine  au  milieu  d'une  mer 
barbare,  ils  ne  peuvent  avoir  entendu  la  bonne  nouvelle 

qu'à  la  suite  du  contact  rétabli  avec  le  monde  christia- 
nisé  dans  l'intervalle  écoulé  '. 

Bien  avant  que  Trajan  eùt  colonisé  la  Dacie,  nous 

rencontrons  au  sud  du  Bas-Danube  une  population  ro- 
maine ou  romanisée  très  compacte,  renforcée  encore 

au  IIIC  siècle  par  les  habitants  de  la  Dacie  qu'Aurélien 

v  a  transplantés.  En  Mésie  aussi  bien  qu'en  Scythie 
mineure  2,  le  christianisme  ne  tarda  guère  à  se  propa- 

ger,  et  l'histoire  ecclésiastique  nous  a  conserve  les  actes  de 

beaucoup  d'évèques  et  de  martyrs  de  ces  contrées.  Mal- 
heureusement  toute  cette  population,  disséminée  sur  la 

frontière  de  l'empire  byzantin,  l'ut  la  première  à  sou- 
tenir  le  choc  des  invasions  barbares.  Au  Vc  siècle,  un 
peuple  slave  excessivement  dense  occupait  la  Roumanie 

actuelle.  D'abord  les  immigrés  y  exercèrent  l'agriculture  ; 
mais  plus  tard,  alléchés  par  la  facilité  de  faire  du  butin 

dans  l'empire,  ils  v  pénétrèrent  presque  chaque  année 
davantage.  mais  surtout  sous  Justinien  (527-565).  Ils  en 

profitèrent  pour  en  rapporter  chez  eux  d'innombrables 
captifs   des  pays  limitrophes.    L'historien  contemporain 

1  On  peut  consulter  sur  cette  question  l'ouvrage  cité  de  Onciul,  et 
C.  Auner,  Càteva   momente  din  inceputurile  bisericei  romàne,  Blaj,  1902. 

3  Cfr.  les  monographies  de  R.  Net\hammer,  Das  altchristliche  Tomi, 
Salzburg,  igo3;  Die  christlichen  Altertumer  der  Dobrogea,  Bucarest,  1906. 
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Procope  estime  à  deux  cent  mille  morts  ou  esclaves  le 

nombre  des  victimes  faites  à  chaque  incursion.  Au  com- 

mencement  du  VIIC  siede,  les  Slaves,  pressés  par  les 
Avares  et  les  Bulgares,  abandonnèrent  la  Roumanie  et 

s'établirent  dans  la  péninsule  balkanique.  C'est  alors 

qu'v  disparut  la  dernière  trace  de  l'élément  latin,  dont 
nous  trouvons  ensuite  la  plus  grande  partie  au  nord 

du  Danube  '. 
Si  Fon  veut  ne  pas  voir  dans  les  captifs  des  Slaves 

et  dans  ces  émigrés  les  seuls  ancètres  du  peuple  rou- 
main,  du  moins  faut-il  reconnaitre  que,  par  une  immi- 
gration  aussi  enorme,  les  colons  de  Trajan  virent  sauvé 
leur  caractère  latin,  sérieusement  menacé  par  le  contact 

séculaire  avec  les  Slaves.  Bien  plus  :  il  n'y  a  que  ces 
immigrés  qui  puissent  avoir  converti  leurs  co-nationaux 

à  la  religion  chrétienne.  En  eft'et,  les  termes  fondamen- 
taux  du  christianisme,  chez  les  Roumains.  étant  exclusi- 
vement  latins,  seuls  des  Romains  ont  pu  leur  prècher 

l'Evangile.  On  doit  méme  admettre  que  les  nouveaux 
immigrés  et  leurs  convertis  étaient  de  rite  latin,  car 

autrement  on  ne  saurait  expliquer  des  mots  liturgiques 

roumains  tels  que  :  sànt  (saint),  preot  (prètre),  biserica 

(basilique,  église),  aitar,  duminica,  rugaciune  (oraison) , 
cuminecare  (communion),  Ditmne\eu  (Dominus,  Deus, 

Dieu),  critce,  etc. 

Par  ce  qui  vient  d'ètre  dit,  le  problème  que  nous 
nous  sommes  pose  au  commencement  de  ce  chapitre 

n'en  est  que  plus  compliqué.  C'est  qu'il  a  fallu  un  facteur 
étranger  à  la  nationalité  roumaine  pour  lui  imposer  le 

1  Cfr.  Tétude  très  intéressante   de  R.  Rosetli,  Invaziunile  Slavilor  in 
peninsula  balcanica,  dans  la  Revista  noua,  li,  p.  337  s1-  Bucarest,  1889. 
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rito  grec.  Ce  facteur  a  été  le  peuple  bulgare.  Nous  ren- 

controns  ces  barbares  belliqueux,  au  VII'  siècle,  aux 
embouchures  du  Danube.  Bientól  ils  soumirenl  la  Rou- 

tnanie  actuelle  non  moins  que  la  péninsule  balkani- 
que.  De  ce  vaste  territoire,  ils  formèrent  un  empire  puis- 
sant,  qui  atteignit  son  apogée  sous  Boris.  Latins  et  Grecs 
se  disputerent  la  chance  de  convertir  ce  prince  et  son 

peuple  et  de  les  rattacher  à  leur  patriarcat.  Enfili  Bv/.ance 

cut  gain  de  cause  (87Ó),  au  prix  de  reconnaìtre  le  slave 
cornine  langue  liturgique.  I.es  actes  ne  parlent  point  de 

cette  innovation.  Mais  l'Eglise  grecque  n'a  jamais  pro- 
testé contre  la  liturgie  slave,  dont  on  constate  l'intro- 

duction  dès  le  règne  de   Boris. 

Ce  prince  empio  va  tous  les  movens  pour  propager 
la  nouvelle  foi  panni  ses  sujets.  Les  Roumains,  déjà 
chrétiens.  durent  accepter  le  rite  grec  en  langue  slave, 

et  restèrent  désormais  soumis  au  patriarcat  de  Cons- 
tantinople.  Ine  tradition  roumaine,  enregistrée  par  la 

chronique  moldave  citée  plus  haut,  t'ait  reculer  le  schisme 
des  Roumains  aux  temps  du  pape  Formose,  auparavant 
légat  pontificai  auprès  de  Boris  vers  866.  Une  autre 

tradition,  concordante  chez  les  Roumains  et  les  Bulga- 
res,  mentionne  la  violence  dont  on  usa  pour  reprimer 

la  langue  latine  et  pour  introduire  la  liturgie  slave.  C'est 

ainsi  que  le  peuple  roumain  fut  acquis  à  l'orthodoxie, 

à  laquelle  il  appartient  jusqu'à  nos  jours,  sauf  un  peu 

plus  d'un  million  de  Roumains  en  Transylvanie  unis  a 
Rome  depuis  deux  siècles  '. 

La  crise  passée,  les  Roumains  cultivèrent  avec  beau- 

coup  de  zèle  la  langue  slave.  Sujets  politiques  des  Bul- 
gares  slavisés,    ouailles    spirituelles    des    évèques    de   la 

1  Cette  question  est  traitée  largement  dans  Auner,  op.  cit.,  p.  j5  sq. 
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Bulgarie  jusqu'à  la  fin  du  XIVC  siècle,  ils  n'employèrent 
que  la  langue  bulgare  ou  staroslave  dans  leurs  chan- 
celleries  et  églises,  longtemps  mème  après  avoir  constitué 

leurs  principautés  indépendantes.  Les  monastères  rou- 

mains,  fondés  et  gouvernés  par  des  Bulgares  jusqu'après 
la  chute  de  Constantinople,  devinrent  Fasile  des  lettres 

slaves.  C'est  ce  qui  explique  un  phénomène  assez  étrange. 
Tandis  que  la  première  impression  de  la  liturgie  slave 

provient  de  Cettigné,  la  seconde  en  a  été  faite  à  Tàrgo- 
viste,  capitale  de  la  Valachie,  en   1 5o8. 

Il  n'entre  pas  dans  le  cadre  de  cette  dissertation 
d'étudier  le  texte  des  livres  liturgiques  slaves  édités  en 
Roumanie.  Cependant,  pour  ne  pas  laisser  de  lacune 

et  pour  attirer  l'attention  des  slavisants,  nous  donnerons 

ici  des  renseignements  sommaires  sur  l'extérieur  de  ces 
livres,  très  remarquables  par  leur  ancienneté  et  la  beauté 
de  leurs  caractères. 

C'est  le  moine  Macaire  qui  imprima  le  missel  de 
Tàrgoviste,  un  volume  petit  in-quarto  de  1 28  feuilles. 

Il  est  orné  de  grosses  initiales  et  xylographies  origina- 
les,  les  lettres  sont  grandes  et  les  rubriques  imprimées 

en  rouge.  La  liturgie  de  saint  Jean  Chrysostome  y  oc- 

cupe  les  feuilles  12  à  5j.  Il  s'en  trouve  plusieurs  exem- 

plaires  à  l'Académie  roumaine  '. 
Le  second  missel  slave  imprimé  chez  les  Roumains 

est  celui  de  Brasov  en  Transylvanie.  On  le  doit  à  Ser- 
bali, fils  du  diacre  Coresi,  ce  dernier  célèbre  typographe, 

qui  nous  a  laissé  un  nombre  considérable  de  livres  re- 
ligieux  de  toute  sorte.  Imprimé  en  1 588,  ce  missel  forme 

1  Bibliografia  romanesca  veche,  publiée  par  /.  Bianu  et  N.  Hodos, 

1.  p.  1  ss.  Bucarest,  1898-1903.  E.  Picot,  Coup  d'oeil  sur  l'hist.  de  la 
typographie  dans  les  pays  roumains  au  XVI'  siècle,  Paris;   1895;  p.   io. 
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un  volume  in  quarto  de  io5  feuilles,  qui  contiennenl 

de  la  i5"  à  la  53"  la  liturgie  de  sainl  Jean.  Lcs  lettres 
soni  plus  grandes,  mais  moins  jolies  que  celles  de  Tàr- 
goviste.  Les  rubriques  soni  tirées  cn  rouge.  On  connail 

un  scul  exemplaire  de  ce  missel,  conserve  dans  là  bi- 

bliothèque  métropolitaine  (unie)  de  Blaj  cn  Transyl- 
vanie. 

Un  troisième  missel  slave,  dont  on  ne  possedè  qu'un 
exemplaire  incomplet  à  l'Académie  roumaine,  est  con- 
sidéré  comme  provenant  du  méme  atelier  de  Brasov 

vers  la  fin  du  XVI0  siècle.  Les  lettres,  noires  et  rouges, 

soni  très  grandes  et  semblables  à  celles  de  l'édition  pré- 
cédente. Le  texte  est  assez  mutile  et  les  rubriques  sont 

réduites  aux  titres  des  oraisons  et  à  l'indication  des 

personnes  qui  les  récitent.  11  n'v  a  point  de  pagination. 
Du  reste ,  il  y  manque  beaucoup  de  feuilles ,  cornine 

par  exemple  les  premières  de  la  liturgie  de  saint  Jean  '. 

En  if>4(">,  l'archimandrite  Jean  imprima  au  monas- 
tère  de  Deal  près  Tàrgoviste  un  quatrième  missel  slave, 

toujours  in-quarto,  en  noir  et  rouge.  Il  contient  270  feuil- 

les ornées  de  plusieurs  xylogravures .  dont  une  repré- 
sente  saint  Jean  Chrvsostome.  On  en  trouve  des  exem- 

plaires  au  Musée  d'antiquités  à  Bucarest  et  dans  les 
bibliothèques  publiques  de  S.  Pétersbourg  et  de  Mos- 
cou  2. 

Dans  la  susdite  bibliothèque  de  S.  Pétersbourg  se 

trouve  encore  un  cinquième  missel  ou  Sloujebnik  slave 
incomplet,  imprimé  à  Tàrgoviste  en  la  mème  année,  1646. 

C'est  toujours  un  volume  in-quarto,  caractères  noirs 

et  rouges,  contenant  plusieurs  vignettes.  On  en  doit  l'im- 

1   Bibliografia,  I,  99-102.  Picot,  op.  cit.  p.  1 5  —  1 6. 

3  Bibliografia,  I,  ■  52-1 55. 
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pression  à  P.  Stanciovici  et  R.  Stoicovici,  typographes 

d'ailleurs  inconnus  '. 

2.    DIX-SEPTIÈME    SIÈCLE. 

Nous  approchons  de  la  fin  du  dix-septième  siècle 

et  nous  n'avons  pas  encore  rencontré  de  missel  en  lan- 

gue  roumaine.  Il  est  vrai  que,  jusqu'alors,  on  avait  traduit 

en  roumain  tous  les  livres  rituels;  mais  on  n'avait  pas  osé 

toucher  à  la  liturgie  pour  ne  pas  transgresser  l'ancienne 
tradition  des  trois  langues  saintes,  auxquelles  était  venu 

s'ajouter  le  staroslave.  Cependant  les  Roumains  res- 

sentaient  le  besoin  impérieux  de  se  servir  à  l'église  de 
leur  propre  langue.  Nous  avons  dit  plus  haut  que  les 

premiers  monastères  roumains  avaient  été  fondés  et  gou- 

vernés  par  des  Bulgares.  Après  la  chute  de  Constanti- 
nople,  bon  nombre  de  moines  grecs  se  refugièrent  dans 

les  principautés  roumaines  et  ne  tardèrent  point  à  y 

supplanter  les  Bulgares.  Ainsi  les  connaisseurs  du  slave 

disparaissaient  insensiblement,  sans  que  le  grec  eùt  eu 

le  temps  de  se  répandre.  Dans  la  seconde  moitié  du 

XVIIe  siècle,  le  clergé  qui,  à  quelques  exceptions  près, 
occupait  toutes  les  paroisses ,  avait  oublié  le  slave  et 

n'avait  pas  appris  le  grec.  Il  fallait  donc  introduire  la 
liturgie  roumaine. 

C'est  Dosithée  (Dosoftei),  métropolitain  de  Moldavie, 
qui,  pour  la  première  fois,  traduisit  les  liturgies  grecques 

en  roumain  et  en  publia  la  version  à  Jassy,  en  1679. 

Il  se  vit  obligé  de  démontrer  d'abord,  en  guise  d'avant- 

propos,  par  de  nombreuses  citations  tirées  de  l'Ecriture 

et  des  saints  Pères,  qu'il  n'est  pas  défendu  de  dire  la 

1  Ibid.,  p.   i58. 
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messe  en  langue  vulgaire.  Suivent  la  prothèse  et  les 
trois  liturgies,  doni  celle  de  sainl  Jean  sur  36  feuilles, 

Dumérotées    séparément.    Le    tout    torme    un    volume 

in-quarto  de  101  feuilles,  imprimées  en  caractères  noirs 
et  peu  jolis.  Le  travedi  est  negligé,  les  pages  sont  con- 
fbndues  et  répétées,  texte  et  rubriques  se  suivent  sans 

aouvel  alinea.  L'Académie  roumaine  en  possedè  un 
exemplaire  '. 

Passant  maintenant  à  l'étude  du  texte  de  la  liturgie  de 

saint  Jean,  nous  remarquerons  que  l'originai  grec  traduit 
par  Dosithée  n'est  certainement  pas  celui  de  Dueas  de 
Créte,  publié  par  les  Xvnoridi  2,  en  i5yo  par  Morelli, 
en  1Ó12  par  Savilius  et  dernièrement  par  Migne  (Patrol. 
graeca,  tome  LX1II).  La  grande  ressemblance  que  nous 
trouvons  entre  la  version  roumaine  et  les  éditions  véni- 

tiennes  de  YEùyo'kòyiov  tò  uéya,  ot'nciel  pour  les  Eglises 
d'Orient,  nous  oblige  à  chercher  l'originai  employé  par 
Dosithée  dans  une  édition  du  dit  euchologe  antérieure 

à  celle  de  TXuxj;  en  1691.  Du  reste,  la  version  rou- 

maine est  assez  libre  et  n'a  guère  pu  s'émanciper  de 
la  liturgie  slave  en  usage.  Si  Dosithée  a  tenu  à  ètre 
assez  exact  pour  ce  qui  concerne  le  texte  à  réciter,  il 

n'a  point  cru  devoir  user  des  mèmes  égards  pour  les 
rubriques.  qu'il  a  abrégées  et  stvlisées  à  son  gre. 

Pour  avoir  un  terme  fixe  de  comparaison,  tant  pour 
la  version  de  Dosithée  que  pour  toutes  les  suivantes,  nous 

1  Bibliografia,  I,   222-225. 

3  Divinae  missae  S.  Joan.  Chrys.  exemplaria  duo,  Venetiis  i  J44.  Nous 
faisons  abstraction  complète  du  second  exemplaire  de  la  liturgie,  publié 

dans  cette  méme  édition,  le  fameux  codex  Erasmi,  reproduit  par  Ducaeus, 

tome  IV,  Paris  1623.  Les  traducteurs  roumains  ne  s'en  servirent  jamais. 

C'est  à  la  bibliothéque  du  séminaire  centrai  de  Bucarest  que  nous  avons 

pu  consulter  l'édition  des  Xvnoridi,  gràce  à  l'amabilité  du  directeur,  le 
T.  R.  P.  Popesco-Mosoaia. 
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nous  servirons  de  la  liturgie  de  saint  Jean  Chrysostome 

publiée  à  Rome  par  la  Propagande  en  1872  '.  Cette 

édition  a  l'avantage  d'ètre  à  la  portée  de  tout  le  monde, 
et  offre  avec  les  versions  roumaines  moins  de  diver- 

gences  que  toute  autre,  puisqu'elle  est  réimprimée  sur 
l'édition  vénitienne  de  Th.  Démétrios  en  1  777.  dont  le 
contexte  est  reste  presque  comme  stéréotypé  depuis 

le  XVIIe  siècle  jusqu'à  nos  jours.  D'ailleurs  ce  n'est 
pas  ici  le  lieu  de  citer  toutes  les  différences  et  de  faire 
une  étude  à  fond  de  la  liturgie  roumaine.  Il  suffira  de 

signaler  les  variantes  les  plus  caractéristiques  et  la  ma- 
nière plus  ou  moins  heureuse  dont  certains  mots  grecs 

ont  été  traduits  en  roumain.  Mais  il  importe  de  noter 

dès  à  présent  que  nous  ne  trouverons  pas  de  divergences 

donnant  lieu  à  une  accusation  de  faux.  Il  s'est  bien  trouvé 
parmi  les  orthodoxes  des  éditeurs  qui,  pour  se  débar- 
rasser  de  certains  arguments  invoqués  en  faveur  de 

la  primatie  papale,  du  purgatoire  et  d'autres  dogmes,  ne 
reculèrent  point  devant  des  altérations  du  texte  dans 

les  Ménées  et  dans  d'autres  livres  rituels.  Mais  personne 
n'a  osé  toucher  à  la  liturgie,  et  si  l'on  voit  accentuée 

une  différence  avec  l'Eglise  catholique,  par  exemple  à 
la  consécration  ou  à  l'épiclèse,  elle  n'est  pas  due  à  une 
variation  du  texte  liturgique. 

La  version  de  Dosithée  commence  par  l'oraison  de 
la  prothèse ,  tout  comme  l'édition  de  la  Propagande. 
L'ectenie  pour  le  prince  mentionne  :  Jean  N.,  vóiévode, 
N.  sa  dame  honorée  et  ses  fils  aimant  Dieu.  Il  est  à  noter 

que  tous  les  princes  roumains  portaient  le  nom  de  Jean, 

institution  dont  l'origine  est  encore  matière  à  controver- 
ses.  Quant  au  patriarche  dont  on  fait  la  mémoire  après 

1  Mixpòv  Eù/oXofiov,  édition  quasi-officielle  pour  les  Grecs  unis. 
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l'épiclèse,  Dosithée  lui  dédie  la  formule  suivante  :  .1  N. 
saint  en  tout  et  pairìarche  du  monde  entier  (oecuméhique), 
notre  Pere  et  Seigneur.    Quii  vive  beaucoup  ctannées! 

Un  passage  des  plus  singuliers  dans  la  liturgie  grecque 

est  l'invitatimi  que  le  diacre  adresse  au  peuple  à  la 
petite  entrée,  et  le  prètre  à  l'évangile,  invitation  dont 
on  a  deux  variantes:  -opta,  6p6o(,  ou  bien:  SofCa  èpO^j. 
La  première  se  trouve  dans  les  éditions  de  Venise,  la 
seconde  dans  Morelli.  Les  versions  roumaines  oscillent 

jusqu'à  nos  jours  entre  ces  deux  formes:  Avec  sagesse, 
tenons-nous  debout  '.  ou  bien:  Sagesse  vraie.  Dosithée 
a  conciliò  les  deux  lectures;  il  a  adopté  la  première 

pour  l'évangile,  la  seconde  pour  la  petite  entrée. 
La  rubrique  pour  le  chant  du  Trisagion  fait  la  men- 

tion  très  rare  du  trikirion  et  du  dikirion,  c'est-à-dire  du 
ehandelier  à  trois  ou  à  deux  bougies  ;  on  y  explique 

aussi  que  c'est  le  symbole  de  la  sainte  Trinité  et  des 
deux  natures  en  Jésus-Christ. 

Pendant  les  prières  pour  les  fìdèles,  Dosithée  fait 

réciter  au  diacre  la  grande  synapti  et  non  la  petite  de 

l'édition  romaine. 
Cette  dernière  édition  termine  la  prière  de  la  grande 

entrée  :  O  ìùt^ucuv  'Icott^,  par  la  proposition  :  àXXà 
To'-T^aepo;,  etc.  La  version  de  Dosithée  est  la  seule  ver- 
sion  roumaine  qui  contienile  ce  passage.  Il  y  est  ajouté 

une  quatrième  prière  facultative  que  nous  n'avons  plus 
rencontrée  ailleurs  :  En  voits  immolarli  sur  la  croix ,  6 

Christ,  la  torture  a  été  abolie  et  la  puissance  de  l'ennemi 

a  été  foulee  aux  pieds.   Car  ce  n'esl  ni  un  auge,  ni  un 

1  Beaucoup  de  traductions,  dans  cette  étude,  sont  empruntées  à  l'ex- 
cellent  opuscule  du  P.  C.  Charon  :  Les  saintes  et  divines  liturgies...  en 

usage  dans  l'Eglise  grecque  catholique  orientale.   Paris,   Picard,    1903. 



742  CH.    AUNER 

homme ,  qui  nous  a  saui'és ,  mais  vous  seni.  Gioire  à 
voits  ! 

Au  symbole  nous  trouvons  pour  la  première  fois 

la  versioni  Sous  Filate  du  Pont  (ex  Ponto),  faute  cor- 
rigée  seulement  dans  les  dernières  éditions  de  la  liturgie 

roumaine.  Quant  au  mot:  xaOoAixYjv,  Dosithée  le  traduit 

par:  synodale,  en  roumain:  sobornicà,  d'après  le  slave: 

coEÓpHXM).  Ce  terme  se  maintint  jusqu'aux  versions  ré- 
centes  qui  ont  adopté  le  mot  :  catolica  ou  catoliceasca. 

A  la  consécration ,  les  rubriques  très  significatives 

que  nous  allons  rencontrer  dans  d'autres  versions  sont 
remplacées  par  la  formule  laconique  :  Et  le  diacre  lui 

montre  avec  l'orarion.  Du  reste,  la  rubrique  de  l'édition 

romaine  n'est  pas  non  plus  très  explicite. 

A  l'épiclèse,  Dosithée  ajoute  à  la  formule  du  vin  : 
répandu  pour  la  vie  du  monde. 

Les  deux  longues  oraisons  préparatoires  à  la  com- 

munion:  Rupie,  ofix  eìp  à\v>$,  et  'O  ("kòq  Y)p.wv  manquent, 

puisqu'elles  ne  se  trouvent  pas  dans  l'édition  vénitienne. 

Au  point  de  vue  philologique,  Dosithée  n'a  certes 
pas  fait  une  version  qui  puisse  servir  de  modèle  pour 

la  langue  roumaine.  D'abord  il  a  conserve  les  slavismes 

qu'il  ne  pouvait  pas  traduire  :  xaTaSjtaxrai;  =  spodovit  = 
cnoAOEHBhlfl;  e'Japea-TrjaàvTojv  =  ingaduit  =  OyroAHKWHXti  ; 
(Tuv^o^Xoyouvccov  -  slavoslovind  -  coca<iboc<aórai|ihxTi;  EÙasfkf; 
=  blagocestivii  =  RAjrovecTHBhi*.  En  general,  Dosithée  est 
encore  domine  par  le  lexique  slave.  Non  seulement  il 

en  a  adopté  une  foule  de  termes,  mais  il  est  aussi  le  seul 

à  employer  des  mots  tels  que  :  iscusenia  (tentation), 

vraciul  (médecin),  istealiaste  (guérit).  Ensuite,  la  version 

de  beaucoup  de  mots  grecs  n'est  pas  heureuse:  yiXav- 
Opcoida  =  om  dragostia;  TtepiecrTùno;  =  imprejur  dvobito- 

riul;  aivSóvt  =  prostire.    D'autres  sont  absolument  inin- 
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tellìgibles:  fjSovafi;  marsaeciuni;  S^pavtov  nelegumo- 
sul  ;  uoàutuloo  imaciunea.  Enfin  la  syntaxe  est  fori 

maladroite  el  présente  souvenl  un  non-sens:  a;  tyj»  twv 

rJxyYiXixwv  ?vj  xr^'jyuàTcov  xaTavdr(7'.v  f'n/rd  evange- 
Ucestilor  tale  Sirigari  SOCOtealà  ;  co;  zapaòc'.TOu  ùpaiótepo^ 

ómtco;  xai  TtaTià^o;  -àTr(;  (JaffiXixi^  àvaòé$£ix-:ai  Xajj.- 

TrpóTeao;  -  a7  tfeca/  raiul  mai  Jruntos,  adevàr  si  decàt 
cantaro  nuntii,  de  toata  decia  imperateascà,  san  %vit  mai 
straluminat. 

Il  serait  injuste  eie  dirainuer  le  inerite  de  Dosithée 

;ì  eause  des  imperfections  relevées  dans  saversion.  Ktant 
le  premier  qui  ait  osé  traduire  le  livre  rituel  le  plus 

délicat,  il  devaìt  nécessairement  se  heurter  à  des  diffi- 

cultés  telles,  qu'il  serait  déplacé  d'exiger  une  ceuvre  par- 
faite.  Du  reste.  Dosithée  a  employé  aussi  beaucoup  de 

mots  et  de  tournures  disparus  de  nos  jours,  mais  plus 

propres  au  caractère  de  la  langue  que  les  innombra- 
bles  gallicismes,  qui  du  roumain  vulgaire  font  parfois 
un   véritable  jargon  francais. 

La  liturgie  roumaine  combla  une  lacune  très  sensi- 

ble:  en  quelques  années,  l'édition  était  épuisée.  Dosithée 

lui-méme  se  vit  obligé  d'en  l'aire  une  seconde  édition, 

toujours  à  Jassy,  en  1 683.  C'est  une  simple  réimpres- 
sion  du  premier  ouvrage.  Les  quelques  mots  changés 

paraissent  dus  plutót  au  compositeur  qu'à  l'auteur.  L'é- 
dition est  plus  soignée,  le  texte  et  les  rubriques  sont 

imprimés  en  noir,  et  ne  se  suivent  plus  en  lignes  non 

fnterrompues.  Les  types  apportés  de  la  Russie  '  ne  sont 
guère  plus  beaux  que  ceux  de  Jassy;  mais  ils  sont  tei- 

1   Pour  e'erire  le  roumain,  on  se  servait  jusqifà  nos  jours  de  l'alpha- 

bet    cyrillique.    Cependant    nous   n'employons  ici  que  l'alphabet   latin. 
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lement  petits  que  Dosithée  a  réussi  à  imprimer  en  72 

t'euilles  in-octavo  non  seulement  les  trois  liturgies,  mais 

encore  un  grand  nombre  de  prières  rituelles.  C'est  pour- 
quoi  on  donne  à  ce  livre  le  titre  de  «  missel  et  eucho- 

loge  (slujebnic  molitvenic)  ».  On  en  trouve  un  exem- 

plaire  à  l'Académie  roumaine. 

Pendant  que  Dosithée  s'occupait  de  la  réimpression 

de  son  missel,  Parthène,  patriarche  d'Alexandrie ,  était 
de  passage  à  Jassy,  pour  y  recueillir  des  aumònes  en 

faveur  de  son  Eglise.  L'habile  métropolitain  fut  assez 

heureux  pour  obtenir  l'approbation  patriarcale  de  sa 
version  et  réduire  ainsi  au  silence  ses  contradicteurs. 

Il  ne  manqua  pas  de  la  mentionner  dans  la  dédicace 

apposée  à  la  fin  de  la  liturgie  de  saint  Jean:   «  Avec  la 
bénédiction  de  Sa   Sainteté  le  bienheureux  Parthène   , 

Pape  et  Patriarche  de  la  grande  cité   d'Alexandrie   , 

juge  du  monde  entier  »  '. 

Parmi  les  adversaires  de  Dosithée,  métropolitain  de 

la  Moldavie,  il  n'y  en  avait  pas  de  plus  grand  que  son 
confrère  le  métropolitain  de  la  Valachie  Théodose.  Ja- 
loux  défenseur  de  la  tradition  des  ancètres,  il  crut  devoir 

s'opposer  au  courant  créé  par  Dosithée,  et  se  decida  à 
imprimer  à  Bucarest  un  nouveau  missel  slave.  Cepen- 
dant,  pour  tenir  compte  de  la  situation  du  bas  clergé, 

il  traduisit  le  typicon,  c'est-à-dire  les  rubriques,  en  rou- 
main,  et,  dans  une  longue  préface,  il  déclare  ne  pas 

avoir  voulu  toucher  au  texte  liturgique  à  cause  de  la 

pauvreté  de  la  langue  roumaine  et  par  défaut  de  bons 

traducteurs.  Du  reste,  dit-il,  la  plupart  des  fidèles  ne 
sont  point  capables  de  comprendre  la  liturgie ,  mème 

s'ils  l'entendent  en  leur  langue  maternelle. 

1  Bibliografia,  I,  262-263. 
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I.a  publication  de  Théodose.  panie  en  1680,  esl  très 

bicn  réussie.  Cesi  un  volume  in-quarto  de  1 38  feuilles, 
imprime  en  noir  et  rouge  avec  des  caractères  asse/ 

beaux  '.    Mais  l'exactitude  avec  laquelle  011  \  a  traduit 

le  typicon  en  constitue  le  plus  grand  inerite.  Ce  n'est 
plus  un  résumé  arbitraire.  cornine  che/  Dosithée,  mais 

une  versimi  très  soignée.  Cependant  l'édition  vénitienne 
et  les  liturgies  slaves  ne  sont  pas  les  seules  que  Theo- 

dose  ait  emplovées  en  guise  d'originai.  11  s'est  guide 
souvent  aussi  sur  le  codex  Ducas  qu'il  connaissait  par 
l'édition  de  Savilius.  C'est  ce  dont  nous  nous  convain- 
crons  en  étudiant  les  diflFérences  les  plus  importantes 

entre  la  version  de  Théodose  et  l'édition   romaine. 

D'abord,  l'oraison  de  la  prothèse,  en  conformité  avec 

l'édition  de  Savilius,  n'est  point  placée  immédiatement 
avant  la  synapti.  A  la  petite  entrée,  le  chant:  Vene\, 

adorons,  avant  les  tropaires,  n'est  pas  omis,  comme  dans 
l'édition  de  Rome.  Aux  ecténies  après  l'évangile.  il  y  a 

d'abord  la  demande  pour  le  prince.  puis  celle  pour  l'ar- 
chevèque,  eiisuite  celle  pour  le  patriarche  et  enfin,  ce 

qui  est  asse/  étrange,  la  demande  pour  les  empereurs  et 
les  impératrices,  unie  à  celle  pour  !es  fondateurs.  Suivent 

les  ecténies  pour  les  morts,  non  imprimées  dans  l'eu- 

chologe  romain.  A  l'exhortation:  'E-rràpaTi  Tà;  /sìpa;, 
lors  de  la  grande  entrée,  Théodose  ajoute  d 'après  Sa- 
vilius:  Bénisse\  le  Seigneur  de  Sion,  créateur  du  ciel  et 

de  la  terre,  en  toni  temps  etc.  Des  trois  prières  récitées 

ensuite  dans  le  sanctuaire,  il  n'v  a  que  la  première,  et 
celle-là  encore  privée  de  sa  conclusion  :  àXXà  TptTfj- 
aspo;,   x.   7.   X. 

Avant  le  Credo,  le  prètre  recite  le  verset  emprunté 

à  la  liturgie  slave,  d'après  Migne  (1.  e.  col.  91  5):  Je  vous 

1  Ibid.  p.  230-237. 

I 
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aimerai  Seigneur,  vons  qui  éies  ma  force:  le  Seigneur  est 

ma  protection  et  man  refuge. 
Nous  arrivons  maintenant  aux  rubriques  de  la  con- 

sécration  dont  nous  avons  déjà  relevé  l'importance  et 

l'étendue  plus  grande  que  dans  l'édition  romaine.  Elles 
sont  empruntées  au  codex  Ducas.  Nous  les  reprodulsons 
ici:  «  Ensuite  le  prètte,  en  baissant  la  téle  et  en  élévant 
sa  droite  aree  humilité,  bénit  le  pam  saint,  et  dit  à  haute 
voi.x:  Prenez,  etc.  Avant  de  consacrer  le  vin,  le  prètre, 

camme  il  a  e'té  dit  plus  haut,  en  élévant  sa  droite  avec 
humilité.  bénit   le   saint  calice,  en  disant :  Buvez,  etc.  ». 

Après  la  fraction  du  pain,  nous  rencontrons  dans  la 
version  de  Théodose  une  longue  instruction  concernant 

cette  fraction  et  la  manière  de  donnei-  la  communion 
au  peuple.  Cette  instruction ,  répétée  dorénavant  plus 
ou  moins  exactement  dans  toutes  les  versions  roumai- 

nes,  ne  se  trouve  point  dans  l'édition  de  la  Propagande. 
Les  oraisons  préparatoires  à  la  communion  :  Rupie,  oux. 

eipu  aljios,  et  'O  0eò?  T)(x(Sv,  ne  sont  point  reproduites, 
malgré  leur  prcsence  dans  Savilius.  Par  contre  on  v 

trouve,  après  la  communion  du  clergé,  la  commémo- 
raison  de  la  résurrection  en  quatre  prières,  passées  de- 
puis   ìySq  dans  toutes  les  éditions  postérieures. 

La  langue  de  la  version  de  Théodose  est  bien  su- 

périeure  à  celle  de  Dosithée  ;  aussi  servira-t-elle  de  mo- 
dèle  aux  éditions  suivantes. 

3.    DIX-HUITIÈME    SIÈCLE. 

Au  seuil  du  XV11P  siècle  eut  lieu  un  événement  de 

la  plus  haute  importance  pour  l'Eglise  orientale.  Les 
Roumains  de  la  Transylvanie  se  déclarèrent  en  bloc 

unis  au    Saint-Siège.    Il  est  vrai    qu'ensuite    la  plupart 
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d'entre  eux  retournèrent  à  l'orthodoxie  ;  d'abord  le 
districi  de  Brasca  qui  dépendail  économiquemenl  de 

la  Valachie,  où  l'on  était  fori  vexé  du  l'ait  accompli; 
plus  tard  le  patriarche  serbe  réussit,  a  torce  d'intrìgues 
et  d'émeutes,  à  souraettre  à  sa  juridiction  un  grand 

nombre  de  Transylvaniens  eri  les  arrachant  a  l'union  '. 
De  nos  jours  l'Eglise  roumaine-catholique  de  Hongrie 
compte  i. 200.000  àmes,  réparties  en  quatre  éparchies, 
dont  la  métropole  est  a  Blaj.  Les  Roumains  orthodoxes 
v  sont  actuellement  au  nombre  de  1.700.000,  groupés 

en  trois  éparchies,  dont  un  archevéché  à  Sibiu.  D'abord 
ni  l'Eglise  unie.  ni  surtout  les  paroisses  repassées  au 

schisine,  ne  sentirent  le  besoin  d'avoir  leur  propre  édi- 
tion  des  livres  liturgiques.  Ce  n'est  que  plus  tard  que 
nous  rencontrerons  des  missels  publiés  à  Blaj  et  à  Sibiu. 

En  attendant,  on  employait  aussi  en  Transvlvanie  les 

éditions  faites  dans  les  principautés.  Nous  pouvons 
donc    reprendre  le  fil  de  ces  publications. 

La  quatrième  version  roumaine  a  été  imprimée  en 
1702  à  Buzeu  en  Valachie,  par  Métrophane,  évéque  de 

cette  ville.  Le  volume,  in-quarto,  contient  206  feuilles, 

imprimées  en  noir  et  rouge.  C'est  une  réimpression  du 
missel  de  Théodose,  avec  le  texte  slave,  et  le  tvpicon 

en  roumain  2,  il  contient  quelques  rares  changements 
sans  aucune  importance.  Cependant  il  faut  noter,  ce  qui 
nous  servirà  plus  tard,  que,  dans  les  rubriques  de  la 
consécration,  on  a  oublié  de  mentionner  la  bénédiction 

du  pain.  Relevons  encore  parmi  les  prières  prépara- 

toires   à  la  communion  le  Rupie,   oux  eijxi  à^to;  et  le  'O 

1  On  peut  consulter  en  cette  matière  les  ouvraees  très  importants 
du  chanoine  Dr.  A.  Bunea .  surtout:  Episcopii  P.  P.  Aron  si  Dionisiu 
Novacovici  ;  Blaj,   1002. 

3  Bibliografia,   I,  435-440. 
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(")eò;  Yjaòiv ,  que  nous  rencontrons  bien  rarement  dans 
les  versions  roumaines.  Le  missel  en  question  se  trouve 

à  l'Académie  roumaine  ,  cornine  du  reste  toutes  les 

publications  énumérées  dans  cette  étude,  à  moins  d'un 
renvoi  différent. 

Nous    arrivons    maintenant   à    la  cinquième  version, 

TOUTE    ROUMAINE,    DE    TEXTE   ET    DE    RUBRIQUES,    qui    montxe 

déjà  un  degré  de  perfection  tei,  qu'elle  est  restée  typique 

jusqu'à  nos  jours.  Meme  les  dernières  éditions  n'y  ont 

apporté  que  de  légères  modifìcations  et  n'ont  presque 

pas  touché  à  la  beauté  de  la  langue.  C'est  au  célèbre 

métropolitain  de  Valachie,  Anthime  d'Ibèrie  (Ivireanul), 

que  l'on  doit  cette  version  modèle.  Le  volume  in-quarto 
comprend  212  pages,  imprimées  en  belles  lettres  noires 

et  rouges,  et  ornées  de  plusieurs  gravures.  Il  fut  èdite 

à  Tàrgoviste  en  171  3  '.  Pour  son  travail,  Anthime  s'est 

réglé  fidèlement  sur  l'euchologe  vénitien  de  1691;  aussi  la 

ressemblance  avec  l'édition  romaine  est-elle  plus  grande 
que  celle  des  versions  antérieures.  Cependant  toutes  les 

fois  que  les  rubriques  de  l'originai  grec  étaient  d'accord 

avec  celles  de  l'édition  théodosienne,  on  n'a  fait  que 
copier  ces  dernières,  sauf  quelques  termes  slaves  rem- 
placés  par  des  radicaux  latins,  comme  p.  e.  molitva  par 

rugaciune. 
Après  cette  remarque  generale,  il  suffit  de  noter  que 

l'instruction  pour  la  communion  des  fidèles  est  passée 

aussi  dans  la  publicàtion  d' Anthime,  de  sorte  qu'elle  se 
trouvera  dorénavant  dans  toutes  les  versions  postérieu- 

res.  Remarquons  encore  que ,  probablement  par  inad- 

vertance,  on  ne  fait  plus  mention  de  la  bénédiction  sa- 
cerdotale à  la  rubrique  pour  la  consécration  du  vin. 

1   Ibid.  p.   487. 
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Est-ce  par  rivalité,  est-ce  par  conviction,  toujours 

cst-il  que  c'esi  maintenani  au  tour  du  métropolitain 
Gédéon  deJass}  de  riposter  à  son  confrère  de  Tàrgoviste, 

el  à  expier  l'innovatimi  de  Dosithée  .  en  publiani  en 
1715,  avec  la  bénédiction  du  patriarche  Chrysanthe  de 

Jérusalem,  un  missei  si  ut.  avec  i.k  typicon  roumain '. 

Mais  il  n'a  tait  quo  réimprimer  l'édition  de  Buzeu  telle 

quelle,  sans  rieri  changer  ni  à  l'orthographe ,  ni  aux 
abréviations,  ni  mème  aux  fautes.  Ce  n'est  que  le  cora- 
positeur  qui  a  confondu  parfois  les  sons  semblables  :  e 

au  lieu  de  "E,  c  au  lieu  de  3.  etc.  11  semble  que  les  ca- 
ractères  de  cette  édition  soient  sortis  de  la  mème  fon- 

derie que  ceux  de  Buzeu. 

C'est  avec  cette  publication  que  finissent  les  missels 
slavo-roumains  et  que  commencent  les  réimpressions , 
toutes  en  types  noirs  et  rouges,  et  ordinairement  de 

format  petit  in-quarto.  Ainsi  la  sixième  version,  impri- 

mée  à  Bucarest  en  1728  ',  n'est-elle  qu'une  copie  fidèle 
de  celle  d'Anthime.  On  croirait  avoir  devant  soi  une  édi- 

tion stéréotvpée ,  tellement  les  lignes  et  les  pages  sont 
semblables.  Comme  les  deux  tirages  sortirent  de  la  mème 

imprimerle ,    on  eut   aussi    les  mèmes  caractères. 

Cinq  ans  plus  tard,  Innocent,  évèque  de  Ràmnic- 
Vàlcea  et  suffragarli  de  Bucarest,  publia  un  missei  cal- 
qué  sur  la  mème  éditìon-type,  avec  parfaite  concordance 
des  lignes. 

En  1741.  c'est  encore  Bucarest  qui  réédita  la  publi- 
cation d'Anthime  en  la  copiant  telle  quelle.  Il  n'en  aura 

pas  été  autrement  de  l'édition  de  Bucarest,  1742,  dont 
on  n'a  pas  encore  retrouvé  d'exemplaire  3. 

1   Bibliografia,  I,  497-498. 

8  Bibliografia,  II,  Bucarest   1903,  p.  35.  En    1728,  Bucarest  était  déjà 
devenu  le  siège  du  métropolitain  de  la  Valachie. 

»  Ibid.  II,  35,  48,  55,  61. 
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En  1745,  Jacques,  évèque  de  Radautzi  en  Bukovine, 

alors  suffragant  de  Jassy,  publia  la  liturgie  de  saint  Jean 

Chrysostome  en  format  petit  in-folio  '.  Mais  c'est  une 

version  de  l'Archiératicon,  comprenant  seulement  les 
oraisons  épiscopales,  interrompues  en  outre  par  le  rite 

de  la  consécration  du  prètre  et  du  diacre.  C'est  pour- 

quoi  son  examen  n'entre  point  dans  cette  étude.  En  1777, 
la  Bukovine  devint  une  province  autrichienne  dont 

l'évéque  fixa  sa  residence  dans  la  nouvelle  capitale, 
Czernowitz  (Cernautzi).  Malgré  son  extrème  richesse, 

cette  Eglise  ne  s'est  jamais  donne  de  missel  particulier. 

C'est  pourquoi  il  n'en  sera  plus  question  dans  la  suite. 

L'année  1747  vit  surgir  à  la  fois  trois  réimpressions 

fidèles  du  missel  d'Anthime  :  à  Bucarest,  à  Ràmnic,  et,  fait 

assez  étonnant,  à  Jassy.  On  trouve  les  détails  sur  l'ex- 
térieur  de  ces  éditions  dans  la  Bibliographie  roumaine  2. 

Nous  avons  compté  jusqu'à  présent  douze  éditions 
de  la  liturgie  en  langue  roumaine.  Vers  la  moitié  du 

XVIIP  siècle,  en  1736,  nous  rencontrons  enfìn  la  pre- 

mière  PUBLICATION   DU    MISSEL    FAITE    A    BLAJ,    POUR   LES   ROU- 

mains  unis  3.  On  est  singulièrement  frappé  de  constater 

que  ce  missel  n'est  qu'une  copie  mot  à  mot  de  Tedi- 

noli d'Anthime.  On  y  a  mème  transcrit  dans  le  Credo 

le  mot  synodale  corame  marque  de  l'Eglise.  Seulement, 

lorsque  la  version  originale  présentait  une  lacune,  l'édi- 
teur  a  eu  soin  de  la  combler  en  remontant  à  la  publi- 

cation  théodosienne.  C'est  ce  qu'il  fait  pour  le  :  Vene\ 
adorons,  et  Seigneur,  sauve\  vos  pieux  serviteurs,  après 

la  petite  entrée. 

1  Ibid.  II,  87. 

2  Ibid.  II,  98-99. 
3  Ibid.  II,    134. 
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11  esi  importarli  de  tious  arréter  un  moment  à  la 

conséeration.  Nous  avons  déjà  dii  que  la  version  J'An- 
thime  ne  mentionne  plus  la  bénédiction  du  prètre  dans 

les  rubriques  relatives  à  la  conséeration.  L'éditeur  de 
la  liturgie  de  Blaj  s'apereui  de  cette  omission  grave  el 
repril  le  texte  primitif  de  la  version  de  Théodose.  La 

portée  de  cette  bénédiction  sante  aux  yeux.  Immédiate- 
ment  avant  la  torme  conséeratoire,  la  liturgie  nous  tait 
assister  à  la  dernière  céne,  où  Jesus  bénit  le  pain  et  le 

vin,  en  le  transsubstantiant  en  son  corps  et  son  sang.  Or, 

puisqu'à  l'épiclèse  il  j  a  aussi  une  triple  bénédiction  du 
prètre,  rien  ne  saurait  mieux  figurer  le  rapport  du  récit 

évangélique  et  de  l'épiclèse  a  la  conséeration  opérée  en 
vertu  des  paroles  de  Jésus-Christ. 

L'instruction  pour  la  communion  des  fidèles  est  un 
peu  differente  de  celle  des  éditions  connues.  Avant  la 

communion  il  y  a  aussi  les  prières:  Kiipie,  o5x  eìiai  à^-.o; 

et  'O  Wcò;  rjjxòiv,   prises  de  l'édition  de  Buzeu. 
Pour  ce  qui  coneerne  la  langue .  on  s'est  borné  à 

tradurre  en  roumain  les  passages  slaves  échappés  cà  et 

là  à  Anthime.  Ainsi  le  npeMSApncTh  np'cTH  est  reproduit 
par:  cu  intelepciune  dreapta,  avec  sagesse  vraie;  le  MHÙrjft 
atìt i  par  :  multi  ani,  bemteoup  dannées.  Aucune  trace 
de  latinisation. 

Après  avoir  constate  que  la  version  d'Anthime  était 
acceptée  par  tout  le  monde,  on  est  étonné  de  trouver 
une  édition,  publiée  par  le  métropolitain  de  Jassy, 

Jacques  Putneanul.  en  1 7  5 ij  '.  qui.  tout  en  suivant  pour 
le  texte  la  version  citée  et  pour  le  typicon  le  missel  de 

Théodose.  offre  néanmoins    un    grand    nombre   de   va- 

1  Ibid.  II,    i45. 
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riantes  morphologiques  et  syntaxiques ,  voir  méme  des 

différences  dans  les  rubriques.  Une  partie  de  ces  va- 
riantes  est  évidemment  arbitraire,  mais  une  autre  est  due 

à  l'euchologe  de  Venise  de  17 52.  que  Fon  prit  pour 

modèle  dans  une  mesure  plus  large  que  ne  l'avait  fait 
Anthime.  C'est  pourquoi  la  version  de  Jacques  approche 
de  l'édition  romaine  plus  que  les  versions  antérieures. 

Ainsi,  à  l'élévation,  il  n'y  a  que  la  rubrique  pour  le  dia- 
cre; absolument  comme  dans  l'édition  de  Rome. 

Après  la  communion  du  sang,  il  y  a  une  instruction 

pour  le  diacre  sur  la  manière  de  distribuer  la  commu- 

nion aux  fidèles.  Ensuite,  après  l' Eù^apKTToOfi.ev,  le  diacre 
dit  en  essuyant  le  calice:  Lavei,  ò  Seigneur,  les  péchés 
de  ceux  qui  se  trouvent  ici,  avec  votre  sang  honoré,  en 

considération  des  prières  de  vos  saints.  Suivent  les  quatre 

prières  de  l'édition  théodosienne,  traduites  en  roumain. 
A  la  fin  de  la  messe,  il  y  a,  outre  le  tropaire  et  le  kon- 
dakion  de  saint  Jean  Chrysostome,  celui  de  la  Très 
Sainte  Vierge. 

Le  missel  de  Jacques  a  été  souvent  copie.  Les  édi- 

tions  orthodoxes  modernes  s'en  ressentent  fortement. 

Les  quinzième  et  seizième  éditions  de  la  liturgie  rou- 
maine  ont  été  tirées  à  Ràmnic,  en  1  y5g  et  1767.  Tandis 

que  la  première  n'est  qu'une  simple  réimpression  du 
missel  de  Ràmnic  de  1747,  et  par  conséquent  de  la  ver- 

sion d'Anthime,  la  seconde  est  une  reproduction  exacte 
du  missel  de  Jacques,  publié  à  Jassy  en  1759  '.  On 

n'a  fait  que  remplacer  certains  mots  et  formules  slaves 
par  leur  traduction  roumaine,  comme  il  a  été  dit  pour 

l'édition  de    Blaj.     Une  seule  fois    l'auteur   s'est  permis 

'  ibid.  li,  146-147,  i73. 
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de  suivre  l'édltion  d'Anthime,  à  savoir  pour  l'instruction 
concernanl  la  communio!)  des  fidèles,  parce  quelle  \ 
esi  en  effet  plus  claire. 

Les  sepl  éditions  suivantes  soni  aussi  des  réimpres- 
sions. 

17.  Buzeu,  1769,  reproduction  fidèle  du  missel  d'An- thime. 

18.  Blaj,  1775,  copie  exacte  du  premier  missel  de 

Blaj.    Belle  éditìon  '. 

19.  Bucarest.  17N0.  réimpression  du  missel  d'Anthi- 
me. Quelques  rares  variantes  arbitraires.  Editimi  négligée. 

20.  Ràmnic,  1787,  copie  exacte.  avec  la  méme  pa- 
gination,  du  missel  de  Ràmnic,  1767,  et  par  ennséquent 
de  la  versimi  de  Jacques. 

21.  Jassy,  1794.  reproduction  fidèle  de  cette  dentière 
version. 

22.  Bucarest.  1797,  copie  exacte  de  l'édition  de  Ràm- 
nic. 1767.  Voici  donc  Bucarest  adoptant  le  missel  de 

Jassy  ! 

23.  Sibili,    1798.    Pour    la    première    fois    I'Eglise 
ORTHODOXE     R0UMA1NE    DE     LA     TRANSVLVANIE     Se    donne    UH 

missel.  Gouvernée  d'abord.  et  longtemps,  par  la  hié- 

rarchie  serbe,  elle  n'obtint  d'évèque  particulier  qu'en 
1784.  Le  courant  nationaliste  ne  tarda  pas  à  se  mani- 

tester  par  l'impression  du  missel  en  question.  11  n'est 

du  reste  qu'une  copie  très  exacte  de  celui  de  Ràmnic 
(17Ò7)  ou  du  missel  de  Jacques.  La  publication  est  très 

belle  et  soignée.   Les  caractères  sont  de  deux  grandeurs. 

1   Nous  devons  la  liste  complète  des  missels  roumains    depuis    1770 

jusqu'en    iS3o  à  l'amabilité  de  M.  Hodos,  collaborateli!-  à  la  Bibliograph'e 

roumaine,  dont  la  rìn  ne  paraitra  que  l'année   prochaine.  Tous  les  livres 

cités  ici   se  trouvent  à  l'Académie  Roumaine,  et  sont  de  format  petit  in 
quarto,  imprimés  en  noir  et  rouge,  sauf  indication   ditTérente. 

4S 
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4.    DIX-NEUVIÈME    S1ÈCLE. 

Le  nouveau  siècle  commence  avec  deux  éditions 

transylvaines,  l'une  de  Sibiu  en  1 806 ,  l'àutre  de  Blaj 

en  1807.  Ces  livres  n'existent  point  dans  les  bibliothè- 

ques  de  Bucarest,  et  nous  n'avons  pas  eu  la  possibilité 

de  les  examiner.  Mais  il  n'y  a  pas  de  doute  que  le 
missel  publié  à  Sibiu  ne  soit  un  calque  exact  de  celui 

de  1798,  puisque  deux  éditions  postérieures  des  années 

1809  et  1814  continuent  à  copier  le  dit  missel.  Seulement, 

le  format  est  devenu  grand  in-quarto. 

Les  vingt-septième  et  trentième  éditions  furent  pu- 

bliées  à  Ràmnic  en  181 3  et  1817.  Ce  sont  des  repro- 
ductions  du  missel  tire  dans  la  mème  ville  en  1767, 

copie  lui-méme  de  la  version  de  Jacques. 
Au  nouveau  siècle,  on  sentit  à  Jassy  le  besoin  de 

changer  quelque  chose  au  missel  de  Jacques,  que  tout 

le  monde  avait  déjà  adopté.  On  le  fit  dans  I'édition 
de  1818,  un  volume  in-folio,  imprimé  fort  joliment  en 

caractères  de  deux  grandeurs.  D'abord,  on  remplaca 
les  radicaux  slaves  par  des  mots  roumains  :  molitva 

par  rugaciune,  preslol  par  masa .  blagoslovit  par  bine- 

ati'ànlat,  etc.  De  plus,  on  jugea  à  propos  de  donner  à 

certaines  phrases  une  autre  tournure.  Enfin,  on  chan- 

gea  quelques  mots  par  d'autres  d'une  manière  assez 
arbitraire.  En  un  mot,  le  métropolitain  Benjamin  Costaki 

fit  à  I'édition  de  son  prédécesseur  Jacques  ce  que  celui-ci 
avait  fait  à  celle  d'Anthime.  Les  différences  de  contenu 

sont  insignifiantes.  Elles  se  réduisent  à  l'amplification 

d'une  rubrique  et  de  l'instruction  pour  la  communion 
de  plusieurs  concélébrants.  Citons  encore  une  faute  qui, 

provenant  de  l'Eù^oXóytov  io  fxéya  de  Venise,  1729,  s'est 

perpétuée   ensuite  dans   les  versions  roumaines  jusqu'à 
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tre 

il*  >>  jours:  «  La  plénitude  du  calice  de  la  fot  du  Saint 

Esprit  -.  mots  récités  lorsque  le  prétre  mei  dans  Le  calice 

le  quari  de  l'hostie.  Les  mots:  <fu  calice  sont  de  trop. 
La  version  de  Benjamin  subii  encore  plusieurs  va- 

riations  pour  se  transfonner  successivemenl  dans  Ics  der- 

nicrcs  éditions  de  la  liturgie  qui  est  aujourd'hui  en 
usage  dans  toute  la  Roumanie. 

La  trente-deuxième   édiùon  est  celle  de  Sibiu:    un 

volume  grand  in-quarto  public  en  1827.  C/est  une  réim- 

pression  exacte,  page  pi  air  page,  de  l'édition  laite  en 
1809  dans  la  mème  ville.  Avec  ce  missel.  nous  ter- 

inons  la  liste  complète  des  éditions  publiées  jusqu'à 

'an  i83o.  Depuis  cette  date,  le  nombre  des  éditions  a 
trop  augmenté  pour  qu'on  puisse  les  prendre  toutes  en 
considération.  II  suffira  par  conséquent  d'examiner  celles 
qui  forment  la  transition  aux  éditions  modernes,  et  de 
noter  les  autres  au  bas  des  pages  dans  la  mesure  où 

nous  avons  pu  les  examiner. 

Mais,  avant  d'entrer  dans  ce  sujet,  il  importe  de  citer 
un  missel  intéressant  à  un  autre  point  de  vue.  Nous 

avons  omis  à  dessein  de  parler  de  la  vingt-neuvième 
version  roumaine.  faite  en  1 8 1  5  à  Kischinew  (Chisineu) 

en  Bessarabie,  dont  on  ne  connait  qu'un  exemplaire,  à 
la  bibliothèque  centrale  de  Jassy.  Cette  édition  présente 

un  intérét  special  à  cause  de  sa  provenance.  La  Bes- 
sarabie, actuellement  province  de  la  Russie,  faisait  jadis 

partie  intégrante  de  la  Moldavie  et  on  v  employait  sans 
doute  les  missels  publiés  à  Jassy.  En  1812,  par  le  traité 
de  Bucarest,  ce  pays  très  fertile  fut  annexé  à  la  Russie, 

et  Gabriel,  que,  pendant  la  guerre .  les  Russes  avaient 
nommé  métropolitain  de  la  Moldavie,  à  la  place  de 

Benjamin,  quitta  Jassy  pour  s'établir  a  Kischinew.  ca- 
pitale de  cette  province.   A  cause    de  la  population  en 
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majorité  roumaine,  il  fallut  y  tolérer  la  liturgie  roumaine, 

sauf  les  modifications  réclamées  par  la  nouvelle  situa- 

tion  politique.  C'est  ce  qui  donna  le  jour  au  missel 
de  181 5.  Une  édition  postérieure ,  de  l'an  i83y,  nous 
apprend  que  ces  modifications  étaient  en  effet  de  nature 

purement  politique.  Le  volume  petit  in-octavo  est  une 
reproduction  du  missel  de  Jacques  (Jassy,  iy5()),  à  part 

quelques  termes  plus  modernes  empruntés  au  missel 
de  Benjamin  et  à  celui  de  Buzeu  de  1 8 3  5 .  Mais  on  y 

a  intercalò  l'ectenie  pour  le  «  très  saint  synode  diri- 
geant  »,  ainsi  que  celle  pour  le  tsar,  la  tsarine,  et  qua- 
torze  archiducs  appelés  par  leurs  noms  avec  leur  fa- 
mille.  En  1 856,  le  traité  de  Paris  rendit  à  la  Moldavie 

la  partie  meridionale  de  la  Bessarabie.  Cependant  on 
sentit  le  besoin,  dans  la  partie  restée  russe,  de  publier 

une  nouvelle  édition  de  la  liturgie  de  saint  Jean.  C'est 
toujours  un  volume  petit  in-octavo,  paru  à  Kischinew 
en  1860,  comme  simple  reproduction  du  missel  de  1837. 

On  n'y  a  changé  que  les  noms  de  la  famille  imperiale. 
Enfin,  en  1878,  le  traité  de  Berlin  a  donne  de  nouveau 
à  la  Russie  la  Bessarabie  toute  entière ,  et  dès  lors  la 

russification  de  cette  province,  où  il  n'y  a  point  l'ob- 
stacle  d'une  autre  religion ,  a  fait  des  progrès  tels  que 
la  liturgie  n'y  est  plus  célébrée  qu'en  langue  slave.  Nous 
n'aurons  donc  plus  à  nous  occuper  des  Roumains  ha- 
bitant  ces  contrées  l.  Il  en  est  de  mème  des  Aromans 

ou  Koutzo-Valaques  qui  habitent  la  Macédoine  et  les 
régions  attenantes.  Ils  sont  soumis  au  clergé  grec  dont 
ils  cherchent  à  se  débarrasser. 

Le  missel  de  Benjamin  recut  des  variantes  très  lé- 

gères,  dues  à  des  principes  assez  indécis,  lors  de  sa  ré- 

1   L.  C.  Arbure,  Basarabia  in  sec.  xix.   Bucarest,    1899,  p.  504  ss. 
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impressionin  quarto  à  Jassy,  eri  1834.  Nous  avons  déjà 

vu  que,  eri  1797,  Bucarest  avail  adopté  le  missel 

de  Ràmnic,  reproduction  lui-méme  de  celui  de  Jacques, 

lui  i835,  Buzeu  réimprima  L'édition  citée  de  Bucarest  ', 
sauf  des  variantes  aussi  insignifiantes  que  peu  motivées. 

Voile  dcnc  ionie  la  Valachie  2  employanl  le  missel  de 

Jassy.  Dorénavant  il  n'y  aura  plus  d'autre  version  pour 
lui  disputer  la   place. 

Cependant,  ladite  version  subit  des  modifications  as- 

se/ importantes  lors  de  I'édition  de  jassy  de  1S45.  Ch'est 
un  très  beau  volume  in-folio,  imprimé  en  lettres  noires, 
rouges  et  dorées,  de  deux  grandeurs  différentes.  On  se 

servit  de  la  version  de  Benjamin  cornine  de  modèle  prin- 

cipal,  non  sans  se  régler  parfois,  surtout  dans  les  ru- 

briques,  sur  l'édition  de  Buzeu  de  l835.  11  est  intéres- 
sant  de  constater  qu'on  a  cru  pouvoir  se  dispenser  de 
tonte  collation  avec  l'édition  omcielle  de  Venise  (1839). 
Pour  ce  qui  concerne  la  langue,  011  a  cru  devoir  tenir 

un  compte  très  large  du  courant  latiniste  qui  avait  com- 

mencé  à  s'accentuer  depuis  une  dizaine  d'années.  C'est 

plutòt  le  typicon  que  le  texte  qui  s'en  ressent.  L'instruc- 
tìon  pour  la  communion  des  concélébrants  et  des  fi- 
dèles  est  longue  et  suit  un  bon  ordre  logique.  Nous  la 

retrouvons  presque  telle  quelle  dans  les  éditions  mo- 
dernes. 

Il  importe  encore  de  noter  cette  prescription  adres- 
sée  au  prètre  et  au  diacre,  la  bénédiction  des  deux 

espèces  à  l'épiclèse  étant  achevée  :  Ils  s'inclinent  :1  tous 

1  Reproduite  elle-méme  à  Bucarest  en  1 8 3  3  .  sans  la  moindre  va- 

riante. Aussi  l'édition  de  Buzeu,  i835,  fut-elle  réimprimée  dans  la  mème 
ville,  invariablement.  page  pour  page,  en    1840. 

3  Nous  faisons  abstniction  de  l'évéché  tout  récent  d'Arges,  fonde 

en    1797,  qui  n'a  jamais  imprimé  de  liturgie. 
3  Par  le  mot:   «  se  inchina  »   on  entend  aussi  en  roumain  l'adoration. 
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les  deux  jusqu'à  terre.  Ce  complément  de  rubrique,  étran- 
ger  à  tout  originai  ancien,  se  trouve  ici  pour  la  pre- 

mière fois  dans  un  missel  roumain.  Serait-ce  par  raison 

dogmatique?  A  la  consécration,  il  n'y  a  que  la  rubrique 
très  sobre  de  l'édition  romaine. 

L'édition  «  corrigée  »  de  Bucarest,  1 85 5  ',  est  encore 

plus  radicale  dans  l'élimination  des  slavismes.  Mais  ce 
n'est  pas  la  seule  connection  qu'on  ait  faite  au  missel 
de  Buzeu,  1 83 5.  Outre  de  nombreux  changements  de 

formes  et  de  syntaxe,  il  y  a  aussi  difterence  de  contenu. 
Les  ecténies  pour  les  défunts  sont  terminées  par  le  rite 
suivant,  inconnu  dans  tout  autre  missel:  En  heureuse 

dormitimi,  donnei,  Seigneur ,  repos  éternel  aux  àmes 
de  pos  serviteurs  défunts  doni  nous  venons  de  faire  la 

mémoire ,  et  faites-leur  une  commémoraison  e'ternelle. 
Rubrique  :  Et  Fon  chante  à  l'autel  et  dans  les  deux 
chceurs:  Commémoraison  éternelle!  A  la  consécration,  il 

y  a  les  trois  rubriques  du  missel  d'Anthime. 
En  1862  2,  on  réimprima  aussi  à  Ràmnic  le  missel 

de  Buzeu,  1 835  3.  Mais  on  s'y  permit,  sinon  dans  le 
texte ,  au  moins  dans  le  tvpicon .  des  variantes ,  chan- 

gements et  mème  additions  telles,  que  l'essai  parut  trop 
hardi  pour  servar  de  modèle  à  une  autre  édition  4. 

Les  versions  modernes,  restées  ensuite  tvpiques  et 

employées  dans  toute  la  Roumanie,  commencent  avec 

1  Bibliothèque  du  séminaire  centrai  à  Bucarest.  La  mème  édition  a 
été  reproduite  telle  quelle  à  Bucarest  en    1 8 58. 

2  En  la  méme  année,  on  publia  aussi  à  Bucarest  un  missel  d'après 
celui  de  Buzeu,  1 83 5,  avec  beaucoup  de  variantes.  Bibliothèque  du  sémi- 

naire catholique  à  Bucarest. 

3  Bibliothèque  du   séminaire  centrai. 

4  Citons  encore  l'édition  du  monastère  de  Neamtu  en  1864,  repro- 
duction presque  invariable  de  celle  de  Jassy,  1845.  Ensuite,  la  réimpres- 

sion  exacte  de  cette  dernière  édition,  publiée  à  Jassy  en   1868. 
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I'édition  de  Bucarest,  1888.  Elle  est  copiée  sur  celle  de 
Jassy,  ìN^p.  bien  entendu  avec  force  variantes,  surtoul 
lexicologiques.  On  dépassa  mème  la  limite  admise  pour 

la   suppression   des   radicaux    slaves,    puisqu'on   dut  y 
revenir  cu  panie  dans  I'édition  la  plus  recente  '.  Au 
Credo.  l'Eglise  est  dite:  catoliceasca. 

lui  Transylvanie,  nous  trouvons  d'abord  une  édition 
du  misscl  a  Sibiu,  cu  i835  2.  C'est  déjà  la  sixième  édi- 

tion reproduisant  exactement,  page  pour  page,  le  mème 

originai  de  Ràmnic,  1767.  11  n'y  a  que  les  temps  mo- 
dernes  qui  ont  pu  ébranler  ce  conservatisme  a  outrance. 
lui  effet  la  dernière  édition  de  Sibiu  est,  pour  ce  qui 

concerne  le  texte.  une  copie  de  celle  de  Bucarest,  i<S<p. 
On  v  trouve  non  seulement,  a  quelques  exceptions  près, 

la  mème  syntaxe  et  terminologie,  mais  encore  une  laute 
commune  très  fàcheuse  dans  la  prière  pour  Ics  morts: 

Ca  nu  mimai  Tu  esti  farà  de  pecat  (Car  vous  -  le  Sei- 

gneur  -  n'ètes  pas  le  seul  sans  péché).  Du  reste  il  n'a 
pas  fallu  changer  beaucoup  le  texte  primitif  pour  arriver 
à  cette  concordance ,  vu  que  la  source  commune  des 

deux  liturgies  est  la  version  de  Jacques  (Jassy,  tySg). 

Quant  aux  rubriques,  leur  rédaction  a  été  l'aite  très  li- 
brement ,  de  sorte  que  le  sujet  seul  leur  est  commuti 
avec  celles  des  autres  missels. 

Mais  aucune  édition  de  la  liturgie  roumaine  n'a  subi 
des  variations  aussi  profondes,  au  point  de  vue  lexico- 
logique,  que  celle  de  Bi.aj  ,  1870.  Le  courant  latiniste 
était  alors  à  son  apogée.  Des  hommes  sérieux  se  mirent 

1  C'est  celle  de   1902.    En  1892,  on  n'a  fait  que  reproduire  I'édition 
de   1888. 

-   Bibliothèque  du  séminaire  catholique. 



760  CH.    AUNER 

à  fabriquer  avec  des  éléments  latins,  et  en  une  ortho- 

graphe  horrible ,  un  nouvel  idiome  qu'ils  s'obstinaient 
à  regarder  pour  la  véritable  langue  roumaine.  C'est  de 
Blaj  qu'était  partie  cette  direction  étrange,  patronnée, 
sans  doute  avec  moins  d'excès,  par  le  chanoine  T.  Ci- 

pariu,  éminent  philologue.  Rien  d'étonnant  que  l'édition 
du  missel  en  question  s'en  ressentìt  fortement.  D'abord, 
c'est  le  premier  missel  roumain  imprimé  en  lettres  la- 
tines.  Puis  on  ne  reconnait  le  modèle,  missel  de  Blaj,  1775 

ou  1807,  qu'à  la  succession  des  parties  et  au  sens  com- 
muti. Cela  mènerait  trop  loin  que  de  vouloir  citer  tous 

les  exemples  à  l'appui  de  notre  affirmation.  Il  suffit  de 

considérer  quelques  mots  et  spécimens  d'orthographe 
impossible:  demanda  (porunceste,  commandez),  bene 

sciresci  (binevestesti.  eùaYyeX^et?),  suscepe  (primeste,  re- 

coit),  neinculpata  (nevinovata,  innocente),  despnnato- 

riule  '  (stapàne,  seigneur)  ;  baserec'a  (biserica,  église), 
l'olia  (voia,  volonté),  dein  (din,  de),  liertare  (iertare, 

pardon),  in-a-ànte  (ìnainte ,  avant),  si  (si,  et),  dicundu 
(zicànd,  disant). 

En  passant  aux  éléments  de  la  liturgie,  nous  trou- 

vons  d'abord,  dans  le  symbole,  pour  l'Eglise,  l'épithète  : 
catolica.  Pilate  est  toujours  du  Pont:  Pilatu  dein  Pontu. 
Imitant  les  Latins,  on  a  imprimé  les  deux  formules  de 

la  conséeration  en  lettres  majuscules.  Les  trois  rubriques 

qui  s'v  rapportent  ont  été  copiées  sur  l'édition  modèle. 
Après  1'  "Aljiov,  le  memento  pour  les  vivants  et  les  morts 
est.  corame  dans  l'édition  romaine,  une  abréviation  des 

ecténies  que  l'on  recite  avant  l'oraison  pour  les  catéchu- 
mènes  ;   elle  est  empruntée  indirectement  à  Migne  (1.  e, 

1   Ce  terme  est  employé  aussi   dans  la  version  de   Dosithée  en   1680, 

mais  il   n'est  pas  roumain. 
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col.  i»i  7).  l'oiir  l'instruction  sur  la  communion  des  fidèles, 
011  a  consulte  aussi  le  missel  de  Buzeu.  1 835. 

5.    CONCLUSION. 

Nous  terminerons  notre  étude  en  compararli  Ics 

versions  Ics  plus  récentes  de  la  liturgie  roumaine,  parues 

au  XX  sic-clo.  avec  l'édition  romaine  du  petit  eucho- 
loge  grec.  Nous  avons  déjà  vu  que  le  missel  de  sibiu 

u'est  qu'une  copie  de  celui  de  Bucarest.  i8g5.  Par  con- 

séquent,  tout  ce  que  nous  dirons  de  l'édition  de  Buca- 
rest vaut  aussi  pour  celle  de  Sibiu,  à  moins  que  nous 

n'indiquions  le  contraire. 
Pour  ce  qui  concerne  le  texte  liturgique  du  missel 

DE  BUCAREST,  1902,  il  importe  de  noter  que  l'édition  of- 

ficielle  du  patriarcat  de  Constantinople  (i8g5)  n'a  été 
consultée  en  aucune  facon.  En  effet,  le  *  Comité  diri- 

geant  la  typographie  patriarcale  »  a  touché  au  texte 
sacre  en  plusieurs  endroits,  comme  on  peut  facilement 

s'en  convaincre.  Or.  dans  le  missel  de  Bucarest,  il  n'y 

a  point  de  trace  de  ces  changements.  Dès  lors  on  n'a 
au  fond,  dans  le  dit  missel.  que  les  anciennes  éditions 

vénitiennes,  ol'ncielles  jusqu'en  i8g5,  ou  bien  l'édition 
romaine  de  1872.  Xous  avons  dit  au  fond.  car.  depuis 

les  deux  siècles  que  nous  possédons  des  versions  rou- 

maines.  certaines  dil'férences  ont  eu  le  temps  de  se  pré- 
ciser  et  de  s'amrmer  jusqu'à  nos  jours. 

Ce  sont  les  ecténies  qui  s'en  ressentent  davantage. 
On  v  prie  pour  le  très  saint  archevèque  et  métropolitain, 

ensuite  pour  notre  très  haut  roi  aimant  le  Christ.  et  l'on 
commémore  la  iamille  rovale  ;  on  a  ajouté  les  villages 

aux  villes;  enfin  c'est  ici  pour  la  première  fois  que, 

dans  la  dentière  ectenie,  on  n'a  pas  oublié  à  Bucarest  les 

mots:  le  danger.  celles  d'après  l'évangile  ont  recu  à  leur 
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tour  des  amplifications  notables.  L'ordre  est  interverti  ; 
on  a  ajouté  à  la  troisième  les  hiérodiacres ,  diacves  et 

moiìies  ;  àoEÀpwv  (rfjcj  àyia;  aovf(;  Taiitrjg)  y  est  traduit 

par  paroissiens  ' ,  fondateurs  et  bienfaiteurs  -  ce  qui  est 
du  reste  plus  logique  -;  à  la  première,  iiaiou  npiiftu- 

Teptou  est  rendu  par:  nos frères  dans  le  Christ.  L'ectenie 
pour  le  souverain  est  de  la  teneur  suivante  :  Nous  prions 

encore  pous  notre  très  ha  ut  roi  aimant  le  Christ  (on 

commémore  la  famille  royale),  pour  sa  domination,  sa 

victoire,  sa  vie,  sa  paix,  sa  sauté,  sun  salut  et  la  rémis- 

sion  de  ses  pe'chés ,  et  surtout  pour  que  le  Seigneur  notre 
Dieu  lui  l'ieivie  en  aide  et  dirige  sa  vote  en  tout  2 ,  et 
soumette  à  ses  pieds  tout  ennemi  et  adversaire.  Suivent 

les  demandes  pour  les  morts  omises  dans  l'édition  ro- 
maine.  Avant  la  seconde  prière  des  fidèles,  il  v  a  quatre 

ecténies  à  réciter  par  le  diacre,  si  le  diacre  est  présent. 

A  la  grande  entrée,  on  ne  s'est  point  contente  de  l'ecte- 
nie generale,  répétée,  et  du  -àvTwv  rjp.wv  amplifié  par 

chrétiens  orthodoxes  3,  mais  on  a  encore  ajouté  cinq  au- 
tres  commémoraisons  du  métropolitain,  du  souverain, 

du  clergé,  des  fondateurs  et,  ce  qui  est  bien  remarqua- 

ble,  du  conseil  (des  ministres),  des  commandants  de  l'ar- 

mée,  des  maires  des  villes  et  tonte  l' arme  e  aimant  le  Christ 4. 
Certaines  tbrmules  imprimées  dans  l'édition  de  Rome 

ne  le  sont  pas  dans  celles  de  Bucarest  et  de  Sibiu. 

lei,  l'oraison  de  la  prothèse  ne  fait  point  partie  de  la 
messe  proprement  dite.  La  prière  de  la  chaire  supé- 

rieure  n'a  jamais  figure  dans  aucune  version  roumaine. 

Les  mots:  psaume  de  David,  récités  par  le  lecteur  à  l'é- 

1  Manque  dans  le  missel  de  Sibiu. 

2  Remplacé  dans  l'édition  de  Sibiu  par:   lui  accorde  abondance. 
3  Au  misse'.  de  Sibiu  :  Tout  notre  peuple  diretteti  aimant   le   Christ. 
4  Cette  ectenie  ne  se  trouve  point  dans  la  version  de  Sibiu. 
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pino,  v  manquent,  à  cause  de  leur  omission  faite  à 

Jassy  eri  1845.  ha  dentière  phrase  du  'O  rJay^uuuv  'Ito- 
7Y)p  —  àXXà  xp^aeso;,  etc.  —  ne  se  tTOUVe  quo  dans 
la  version  de  Dosithée.  A  la  commémoraison  des  raorts, 

la  fòrmule  est  abrégée:  Souvene\-vous  de  tous  ceux  qui 

se  soni  endormis  aree  l'espérance  de  la  résurrection  de  la 
pie  eternelle.  et  donne{  leur  le  repos,  là  oli  luit  la  lumière 

de  l'otre  l'isage.  A  l'élévation  de  l'hostie,  011  a  omis  l'in- 
vi ication:  Seigneur,  soye^-moi  propice,  à  moi  qui  suis  un 

pécheur.  Le  mot  à^pavTov.  dans  la  formule  pour  la  com- 
munion  du  diacre,  manque  dans  la  version  roumaine, 

à  la  suite  de  l'inadvertance  commise  par  les  éditeurs 
du  missel  de  Bucarest.  i8g5.  Manquent  les  deux  longues 

oraisons  préparatoires  à  la  communion:  Kupts,  o5x  eifit 

à^io;  et    O  (-)£Ò;   yjuwv   . 
Par  contre.  il  v  a  dans  le  missel  de  Bucarest  beau- 

coup  de  passages  omis  dans  l'édition  romaine.  Ainsi.  ori 

n'v  a  point  omis  le  chant  à  la  petite  entrée  :  ì'ene-, 
adorons,  etc.  A  l'encensement  qui  suit  la  grande  entrée, 
le  prètre  recite  les  deux  derniers  versets  du  psaume  Mi- 
serere.  et  non  pas  seulement  la  proposition  finale.  Avant 
le  Credo,  le  prètre  dit  a  voix  basse:  Je  vous  annerai, 

Seigneur ,  vous  qui  étes  ma  force;  le  Seigneur  est  ma 

protection  et  mon  rej'uge.  Ensuite,  les  célébrants  se  bai- 
sent  sur  les  épaules  en  disant  :  Le  Christ  est  au  milieu  de 

nous,  et  en  répondant  :  Il  y  est  et  il  y  sera.  Apròs  l'épi- 
clèse,  le  diacre  se  recommande  au  souvenir  du  prètre  ; 

l'éditeur  romain  a  omis  de  noter  la  réponse  :  Que  le 
Seigneur  Dieu  se  souvienne  de  vous  en  son  royàutne, 

toujours.  etc.  Avant  la  communion,  le  prètre  et  le  diacre 

disent  trois  fois  :  Seigneur.  sore^-moi  propice.  à  moi  qui 
suis  un  pécheur.  puis  ils  ajoutent:  et  aye\  pitie  de  tuoi. 
Cette   addition    est  particulière    à  la  version   roumaine. 



764  *:h.  auner 

Nous  avons  déjà  relevé,  à  différentes  reprises,  la  faute 

singulière:  La  plénitude  du  calice  de  la  fai  du  Saint 

Esprit.  L'instruction  très  longue  sur  la  fraction  du  pain 
et  la  communion  des  concélébrants  et  des  fidòles  ne 

se  trouve,  ni  dans  l'édition  de  Rome,  ni  dans  celle  de 

Constantinople  '.  La  prièxe  preparatole  à  la  commu- 
nion: lltaxEuto,  est  ampliiiée  par  une  addition  très  belle 

et  très  pieuse ,  mais  un  peu  longue  ;  on  peut  la  voir 

cornine  appendice  dans  le  missel  patriarca]  (p.  92).  Les 

formules  pour  la  communion  du  prètre  avec  le  précieux 

Sang  et  pour  la  communion  des  rìdèles  sont  omises 

dans  l'édition  romaine;  il  n'en  est  pas  ainsi  dans  celle 
de  Bucarest.  Après  la  communion  du  clergé,  le  prètre 

dit:  Laye\,  Seigneur,  arce  votre  Sang  honoré,  les  péchés 

de  ceux  qui  se  trouvent  ici,  en  consideratimi  des  prières 
de  vos  saints. 

Suivent  trois  prières  assez  longues  en  commémorai- 

son  de  la  résurrection.  Nous  les  avons  trouvées  d'abord 

dans  le  missel  de  Théodose  (1680).  Nous  en  reprodui- 
sons  seulement  la  première  : 

Considérant  la  résurrection  du  Christ,  adorons  le  Saint 

Seigneur  Jesus,  qui  seni  est  sans  péche.  Nous  adorons 

votre  Croix,  ò  Christ,  et  louons  et  glorifions  votre  sainte 

résurrection.  Car  vous  étes  notre  Dieu,  hors  duquel  nous 

ne  connaissons  point  d'autre,  et  nous  nommons  votre 
noni.  Vene{,  vous,  tous  les  fidèles,  et  adorons  la  sainte 

Résurrection  du  Christ.  Car  e  est  par  la  Croix  qu  est  en- 
trée la  joie  dans  le  monde  entier.  Toujours  en  bénissant 

le  Seigneur,  nous  louons  sa  Résurrection,  car,  étant  cru- 
cijìé  pour  nous.  il  a  vaincu  la  mort  par  la  mort. 

N'est-il  pas  remarquable  de  retrouver  mot  à  mot 

dans   cette  prière.  tirée    de    l'office  de   la   Résurrection, 

1  Elle  est  un  peu  differente  dans  le  missel  de  Sibiu. 
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l'antienne  que  l'ori  chante  dans  l'Eglise  latine  le  Ven- 
dredi  saint:  Crucem  tuam  adoramus,  Domine,  et  sanctam 

Resurrectionem  tuam  laudamus  et  glorificamus;  ecce  enim 

propter  lignum  penti  gaudium  in  universo  mundo? 

Avanl  les  dernières  ecténies,  l'editimi  romaine  a  omis 

le  chani  :  Que  unire  bouche  se  remplisse,  etc.  que  l'on 
trouve  aussi  dans  les  versions  slaves,  et  qui  est  repro- 

duit  par  le  P.  Cyrille  Charon  (1.  e.  p.  296-297). 
La  conclusion  de  la  messe  est  très  explicite  dans  le 

missel  de  Bucarest.  Le  prétre,  après  avoir  beni  le  peuple, 

s'écrie:  Gioire  a  vous,  a  Dica,  notre  espe'rance,  gioire 
à  vous.  Le  chqeur:  Gioire  au  Pére...  maintenant...  Aye^ 

pitie  de  nous,  trois  fois.  Bénisse\.  Le  prétre:  Que  (Le  di- 
manche :  celui  qui  est  ressuscité,  des  morts)  le  Chris! , 

notre  Dieu  véridique.  etc.  cornine  dans  Migne  (col.  922). 

Le  chi eur:  Pour  beaucoup  dannées!  Suit  le  Nunc  di- 

mittis,  trois  fois  le  Trisagion.  Très  samtc  Trinité  '....  Après 
quoi  le  tropaire  et  le  kondakion  de  saint  Jean  Lhryso- 

stome.  dont  le  premier  se  trouve  dans  l'édition  romaine, 
tous  les  deux  dans  Migne  (1.  e).  Enfìn.  le  tropaire  de  la 

sainte  Viei-ge  que  nous  avons  déjà  rencontré  dans  les 
missels  de  Théodose  et  de  Jacques. 

Xous  devons  encore  ajouter  que,  à  l'occasion  de  la 
révolte  des  paysans  dans  le  rovaume  de  Roumanie,  au 

printemps  de  l'année  1907.  l'épiscopat  a  prescrit  une 
ectenie  speciale  après  l'évangile,  ainsi  que  certaines  priè- 
res  qui  devaient  ètre  récitées  à  genoux  à  la  fin  de  la 

messe.  Puisque  ce  supplément  n'a  qu'un  caractère  pas- 
sager,  nous  n'y  insistons  point. 

Outre  les  omissions  et  les  additions ,  il  y  a  encore 

quelques  variations  de  texte  entre  le  missel  de  Bucarest 

1   Cyrille  Charon,  p.  74. 
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et  celui  de  la  Propagande.  Notons  d'abord  que  la  le- 
cture:  Sopix,  òp0oi  a  complètement  supplanté,  dans  toutes 

les  versions  modernes,  celle  de  Migne:  Zoyia.  òpOrr  Dans 

la  prière  du  chérouvicon,  Fédition  romaine  met  Ttpoaeù- 

/o(aai  au  lieu  de  Tioooip^oaai.  La  version  roumaine  em- 

ploie  correctement  le  verbe  venir.  Au  symbole,  l'éditeur 
de  Bucarest  a  cru  devoir  revenir  aux  versions  ancien- 

nes  en  remplacant  la  désignation  catoliceasca  par  sobor- 
niceasca  (synodale).  11  en  est  de  mème  dans  les  ecténies 

pour  l'Eglise.  Pilate  n'est  plus  du  Pont  que  pour  Fé- 

dition de  Sibiu:  a  Bucarest  on  l'appelle  de  son  nom  : 
Pontili  Pilat. 

Après  cette  étude  assez  minutieuse  du  texte,  il  nous 

reste  peu  de  chose  à  dire  concernant  les  rubriques.  Il 

est  vrai  que  la  différence  du  st^  le  et  des  détails  est  très 

grande  entre  les  quatre  éditions  de  Bucarest,  de  Sibiu, 

de  Rome  et  de  Constantinople,  mais  le  fond  en  est  plus 

ou  moins  identique.  Nous  ne  ferons  que  deux  remar- 

ques.  D'abord  l'ordre  de  la  communion  est  plus  lo- 
gique  dans  le  missel  patriarcal  :  le  prètre  et  après  lui 

le  diacre  prennent  le  saint  Corps  et  ensuite  le  Sang  de 

Notre  Seigneur.  La  version  de  Bucarest  et  celle  de  Sibiu 

intervertissent  l'ordre  pour  la  communion  du  saint  Corps. 
L'édition  de  Rome  fait  la  mème  inversion .  mais  en 
outre,  comme  nous  venons  de  le  constater,  on  v  a  com- 

plètement  omis  la  communion  du  Sang  par  le  prètre. 

En  second  lieu,  nous  ne  pouvons  guère  passer  sous 

silence  l'innovation  grave  que  l'on  s'est  permise  au 

Phanar  à  l'égard  de  la  consécration.  Pendant  que  l'édition 
de  Rome  et  les  versions  de  Bucarest  et  de  Sibiu  n'v 
ont  déja  que  la  seule  rubrique  pour  le  diacre,  le  missel 

patriarcal  a  supprimé  celle-là  encore.  Qu'il  v  ait  là  un 
dessein  prémédité.  une  rubrique  apposée  dans  ledit  mis- 
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sci  à  la  (in  de  l'épiclèse  le  prouve,  rubrique  par  laquelle 
un  oblige  par  pure  invention  Ics  célébrants  à  faire 

ulors  trois  génuflexions  (YovuxXtotac)  :  rite  inouì'  dans  l'E- 
glise  orientale.  Les  versions  roumaines  ne  prescrìvent, 

après  l'épiclèse.  que  l'inclination  jusqu'à  terre,  introduite 
par  le  missel  de  Jassy,  1N4S. 

Il  ne  nmis  reste  plus  à  examiner  que  le  missel  des 

Roumains  unis  public  à  Ri. ai  en  1905.  L'étude  n'eri 

sera  pas  longufe,  puisque  l'éditeur  de  ce  missel  a  eu 

pour  principe  de  se  conformer  le  plus  possible  à  l'Eu- 
chologe  romain.  Aussi  le  missel  de  Blaj  n'est-il  autre 

chose,  tant  pour  le  texte  que  pour  les  rubriques,  qu'une 
version  très  fidèlc  de  l'édition  de  Rome.  Si  parfois  un 
mot  ou  un  passage  indifférent  des  rubriques  a  été  omis 

ou  ajouté,  cela  paraìt  dù  plutót  a  l'inadvertance  de  la 
rédaction.  Dans  les  seuls  cas  suivants  on  a  cru  ne  pas 

devoir  s'écarter  des  éditions  antérieures. 

L'oraison  de  la  prothèse  se  trouve  bien  avant  la 
messe,  dans  le  rite  de  la  proscomidie.  La  demande  pour 

le  souverain  nomme  celui-ci  :  notre  empereur  et  voi  apos- 
tolique  aimant  le  Christ.  Dans  la  dernière  demande,  on 

a  omis:  le  clanger.  On  n'a  point  oublié,  après  la  petite 
entrée,  le  chant  :  Vene\.  adoratisele.  Au  trisagion,  la 

bénédiction  du  prètre  est  amplifìée  par  :  Farce  que  vous 

étes  saint.  notre  Dieu,  et  e  est  à  vous  que  nous  rendons 

gioire,  au  Pere.  etc.  L'évangile  est  suivi  d'une  ectenie 
pour  le  souverain  identique  à  celle  du  missel  de  Sibiu. 
A  la  grande  entrée,  il  est  fait  commémoraison  du  Pape, 

de  l'archevèque.  du  souverain  et  des  fondateurs.  choses 

qui  ne  se  trouvent  point  dans  l'édition  de  Rome.  Le 
Pape  est  encore  nomine  à  la  commémoraison  des  vivants 

après    r'Alj'.ov.     La   proposition   finale    du    'O   eùa^TQjxcov 
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'IwTr,^  manque,  corame  dans  le  missel  de  Bucarest.  A 
l'encensement  qui  suit,  le  prétre  recite  les  deux  derniers 
versets  du  Miserere.  Avant  le  Credo,  il  y  a  le  rite  du 

baiser  de  paix  avec  les  formules  qui  s'y  rapporterà , comme  dans  le  missel  de  Bucarest. 

Il  importe  de  noter  tout  spécialement  que,  pour  la 
consécration,  on  a  conserve  les  rubriques  très  explicites 

du  codex  Ducas,  adoptées  déjà  par  la  version  de  Theo- 
dose  en  1680.  Mais  on  a  abandonné  les  lettres  majuscu- 

les  employées  pour  la  forme  du  sacrement  dans  l'édition 
de  Blaj,    1870. 

Après  l'épiclòse,  vient  la  formule  par  laquelle  le 
prètre  recommande  le  diacre  au  Seigneur,  comme  dans 
le  missel  de  Bucarest.  Toujours  en  concordance  avec 

celui-ci,  il  n'y  a  pas,  à  l'élévation  de  l'hostie,  le  chant: 
Eù;  [Sor/Mav,  etc.  Ensuite,  avant  la  fraction  du  pain,  une 
rubrique  prescrit  le  chant  du  kinonikon ,  omis  dans 

l'édition  romaine. 

L'instruction  pour  la  fraction  du  pain  et  la  commu- 
nion  du  clergé  et  des  fidèles  est  très  étendue  dans  le 

missel  de  Blaj.  Dans  la  prióre  préparatoire  à  la  com- 
munion,  IUtteùco,  on  trouve.  non  seulement  le  beau  sup- 
plément  ajouté  à  la  version  de  Bucarest,  mais  aussi  les 

prières  Riipte  et  'O  0eò?  de  l'édition  romaine.  La  formule 
pour  la  communion  du  prètre  avec  le  saint  Sang  n'est 

pas  omise.  A  la  prióre  de  derrìère  l'ambon,  on  nomine 
de  nouveau  le  souverain.  La  conclusion  de  la  messe  est 

comme  dans  le  missel  de  Bucarest,  sauf  le  tropaire  de 

la  très  sainte  Vierge  qui  manque. 

Au  point  de  vue  philologique,  la  langue  roumaine 

est  plus  correcte  dans  le  missel  de  Bucarest  que  dans 
celui  de  Blaj.  On  a  suivi  ici  le  courant  latiniste  qui 

n'a  pas  méme  pour  lui  l'antiquité,  et  on  y  a  employé 
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des  mots  tels  que  :  dispunetoriule,  dimiti,  demanda,  frup- 
teloru,  qui  ne  soni  pas  roumains.  Il  en  est  de  méme 

de  l'orthographe  inusitée  ailleurs:  siedi,  tiénéndu\  (te.  Il 
est  vrai  que  la  dernière  édition,  comparativemehl  à 
celle  de  1870,  montre  déjà  un  grand  progrès,  aussi  bien 

en  lexicologie  qu'en  orthographe.  Il  n'en  est  que  plus 

regrettable  que  l'on  se  soit  arrèté  à  mi-chemin  et  que 
l'oii  n'aii  pas  employé  l'orthographe  roumaine  usitée 
de  nos  jours  partout,  mème  en  Transylvanie. 

Arrivé  a  la  fin  de  notre  étude ,  nous  ne  pouvons 

qu'applaudir  à  la  commission  de  Rlaj,  qui.  se  débaras- 
sant  des  variantes  plus  ou  moins  arbitraires  introduites 
dans  la  liturgie  roumaine ,  est  revenue  à  une  édition 

datant  au  moins  du  XVIP  siècle.  Il  est  vrai  que  les 

missels  vénitiens  font  généralement  montre  d'une  grande 
négligence,  et  que,  parmi  ces  éditions,  celles  de  Th.  Dé- 

métrios  (1770-1777)  paraissent  en  avoir  le  record.  Aussi 
est-il  absolument  nécessaire  de  les  collationner  avec  la 

publication  des  Xynoridi.  avec  les  codices  les  plus  an- 
ciens  et  les  autres  sources  de  la  liturgie  grecque.  Mais 
une  fois  ce  travail  termine,  les  Eglises  orientales  de  toute 

langue  devraient  imiter  l'exemple  donne  par  Blaj ,  car 
toute  autre  liturgie  ne  saurait  porter  le  nom  de  saint 
Jean  Chrvsostome. 
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Die  Chrysostomosliturgie 

und  die  syrische  Liturgie  des  Nestorios. 
Dr.  ANTON  BAUMSTARK 

Johannes  Chrysostomos  ist  ein  Sohn  der  syrischen 

Erde.  Antiocheia,  der  hellenistischen  Metropole  am  Oron- 
tes,  gehorte  der  spatere  Patriarch  der  byzantinischen 

Kaiserstadt  wie  durch  seine  Geburt,  so  durch  sein  Wir- 

ken  als  Diakon  und  Presbyter  in  den  Jahren  381-397 
an.  Es  ist  nicht  zu  verwundern,  dass  auch  die  aus  dem 

chrìstologischen  Glauhenskampf  des  5.  und  (3.  Jahrhun- 
derts  hervorgegangenen  syrischen  Xationalkirchen  den 
Namen  des  Goldmunds  in  hohen  Ehren  gehalten  haben. 

Fiir  die  monophysitische  Partei  steht  er  hier  neben  dem 

Alexandriner  Kyrillos,  den  drei  grossen  Kappadokiern, 

dem  Pseudo-Areiopagiten  und  Severus  von  Antiocheia 
als  cine  der  vom  Griechentum  ubernommenen  theologi- 
schen  Fundamentalautoritàten,  neben  die  ebenburtig  an 

syrischen  Schrit'tstellern  nur  noch  A^rèm,  Philoxenos  von 
Hierapolis  und  Ja'qùp  von  Srùy  treten.  Aber  auch 
die  Nestorianer ,  fur  welche  vielmehr  Theodoros  von 

Mopsuestia,  Diodoros  von  Tarsos  und  Nestorios  das 

Dreigestim  der  «  griechischen  Lehrer  »  bilden,  haben 
seine  Schriften  wenigstens  in  einer  Auswahl  gewurdigt. 
Ja  ein  kuhner  Neuerer  Hnànà  von  Hààjap  hat  auf  ihrer 

Seite  gegen  Ende  des  6.  Jahrhunderts  sogar  den  aller- 
dings    erfolglos    gebliebenen   Versuch    gemacht,    diesen 
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gemàssigteren  Antiochener  an  Stelle  des  «  seligen  Erklà- 
rers  »  Theodoros  geradezu  zur  Grundlage  der  omziellen 

Schultheologie  zu  machen,  wie  sie  an  der  Akademie  von 

Nisibis  gepflegt  wurde  '. 
Alleili  nicht  nur  der  Chrysostomos  der  Geschichte 

und  sein  Schriftennachlass  haben  ihre  Bedeutung  fiir 

die  syrische  Welt  ebensowohl  als  fiir  die  griechische. 
Auch  an  die  der  letzteren  so  gelàulìge  legendarische 

Vorstellung  von  einer  Textesredaktion  der  eucharisti- 
schen  Liturgie  durch  den  Heiligen  finden  wir  uns  in 
der  ersteren  mehrfach  erinnert. 

Was  zuerst  die  chalkedonensische  Orthodoxie  Sy- 
riens  anlangt,  so  haben  ihre  Vertreter,  die  sog.  Melchiten, 
neben  demjenigen  unter  dem  Namen  des  hi.  Basileios 

das  Chrysostomos  zugeschriebene  byzantinische  Messfor- 
mular  selbst  in  syrischer  Uebersetzung  gebraucht,  bevor 
sie  zur  liturgischen  Verwendung  der  neuen  arabischen 

Landessprache  ubergingen.  Wenigstens  bis  in  das  Zeit- 
alter  der  Kreuzztige  gestatten  die  altesten  erhaltenen 

Handschriften  2  diesen  syrischen  Text  der  Chrysostomos- 
liturgie  Konstantinopels  hinaufzuverfolgen,  wàhrend  die 

jungeren  3  einen  Einblick  in  sein  allmàhliches   Zuriick- 

1  Ueber  diesen  dogmatisch-exegetischen  Schulkampf  vgl.  A  s  s  e  m  a  n  i 
Bibliotheca  orientalis,  III  1.  S.  84  Anmk.  3.  Wright  A  short  history  of 

syriac  literature.  London,  1894.  S.  I24f.  R.  Duval  Anciennes  littéra- 
tures  chrétiennes,  II:  La  littérature  syriaque.  Paris,  1899.  S.  35o  und 
meine    eigenen  Bemerkungen   Oriens   Ckristianus,  I    S.   33o,  II  S.  454  f. 

2  Brit.  Mus.  Add.  2gb  (fol.  1  r°  ff.)  des  lijl2.  Jhs  und  ein  vom 
J.  1237  n.  Ch.  datiertes  Euchologion  in  der  bischóflichen  Residenz  der 
katholischen  Syrer  des   «  reinen  Ritus  »   in  Damaskus. 

3  Va!.  Syr.  87  (fol.  1  v°  ff.j  ungefàhr  aus  dem  14.  Jh.,  noch  rein 

syrisch,  Vat.  Syr.  80  (fol.  1  r°  ff.)  vom  J.  i553,  wonach  Vat.  Syr.  2q6 
eine  Kopie  von  der  Hand  I.  S.  Assemanis  ist,  syrisch  mit  arabischen 

Rubriken,  Vat.  Syr.  2Q4,  undatiert  aber  wohl  gleichfalls  aus  dem  16.  Jh. 
syrisch  mit  einem   Karsùnìtext  in   Parallelkolumne. 



('NI'    DI!    IYRIBCBB    LITURGIE    l'KS    NBSTORIOS  77I 

weichen  vor  cincin  arabischen  Texte  ermOglichen.  Ftlr 

die  Textkritik  des  byzantìnischen  Liturgiedenkmals  kàme 

jedenfalls  der  aoch  niemals  gedruckten  syrischen  LJeber- 

setzung  ncbcn  der  armenischen  '  und  dem  die  Text- 
gestall  der  Zeil  uni  788  7117  repraesentierenden,  griechi- 
schen  Barberinikodex  cine  hervorragende  Bedeutung  zu. 

Denn  auch  ihre  Entstehungszeil  wird  man  wohl  recht 

erheblich  Lns  erste  Jahrtausend  hinautruck.cn  dtlrfen  2. 

Mindestens  zweimal  begegnen  wir  sodami  dem  Na- 
mcn  Chrysostomos  in  der  Sphàre  der  an  versebiedenen 
Formularen  beaonders  reiehen  jakobitischen  und  maro 

nitischen  Messliturgie.  Bekanntlich  hat  sich  hier  zu- 
nàchst  auf  jakobitischer  Seite  eine  bunte  Vielheit  nach 

dem  Schema  der  Jakobusliturgie  Jerusalems  gebauter 

Anaphorentexte  vicltach  apokryphen  Karakters  entwic- 
kclt.  um  sanai  der  Jakobusliturgie  selbst  bald  auch  vcm 
den  Maroniten  ubernommen  zu  werden  und  deren 

angestammte  «  Liturgie  der  zwOlf  Apostel  »  oder  «  des 

ÀpostelfUrsten  Petrus  »  mehr  und  mehr  in  den  Hin- 

tergrund  zu  dràngen  3.  LTnter  diesen  sekundàren  Texten 
tragt  iiun  erstens  ein  rtur  in  jakobitischen  Handschriften 

seit  dem   12.  Jahrhundert  '   vorliegender    und    von  Re- 

1  Ueber  dicse  vgl.  Briphtman  Liturgies  Eastern  and  Western,  I; 
Oxford,   1896.  S.   XCIII  ff. 

-  In  den  Fiagmenten  syro-palàstiiiensischer  Lektionare  reiehen  Zeu- 
gen  eines  liturgischen  Gebrauches  des  Svrischen  durch  die  Melchiten  etwa 

bis  ins  7.  Jh.  hinauf.  Vgl.  R.  Duval  a.  a.  O.  S.  5o.  Andererseits  fehlt 

jede  Spur  einer  melchitischen  L'ebersetzung  der  Jakobusliturgie  ins  Sy- 
rische.  Diese  aber  war  bei  den  Melchiten  Syriens  noch  zur  Zeit  des  hi. 

Johannes  von  Damaskos  die  herrschende.  Vgl.  Brightman  a.  a.  O.  S. 

481-487. 

1  Vgl.  Brightman  a.  a.  O.  S.  LVIl-LVIIII.  Baumstark  Die  Messe 

im  Morgenland.   Kempten  u.  Mi'inchen,    1906.  S.  44  ff. 
4  Bnt.  Mus.  Adi.  14.  6go  (fot.  83  v°ff.)  vom  J.  1 182,  Add.  14.  6gi 

(fot.  24  v°ff.)  vorn  J.    i23o,  Add.  14.  6g4  (fol.  27  v°  tf.)  des  l3.  Jhs,  einer 
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naudot  '  in  lateinischer  Uebersetzung  bekannt  gemachter 
den  Titel  einer  «  Anaphora  des  hi.  Johannes  des  Gold- 
mundes  »  an  der  Stime.  Dass  der  ziemlich  ausflihrliche 

und  daher  wohl  verhàltnismàssig  alte  sogar  noch  eine 

Uebersetzung  aus  dem  Griechischen  sei,  darf,  wie  schon 

Renaudot  richtig  erkannte,  nicht  voreilig  aus  der  Tat- 

sache  gefolgert  werden,  dass  in  einer  einzigen  Hand- 

schrift  2  das  erste  Gebet  des  Formulars  durch  eine  syri- 
sche  Transskription  der  griechischen  Worte:  Rupie,  ó  Oeó;, 

ó  TtavToxpàTwp  erotmet  wird.  Zweitens  bezeichnen  so- 
dami anscheinend  ebenso  ausschliesslich  maronitische 

Handschriften  3  mit  dem  nàmlichen  Titel  eine  gleichfalls 

von  Renaudot 4  ubersetzte  Anaphora,  welche  unter  dem- 
selben  denn  auch  in  maronitische  bezw.  uniert-syrische 

Missaledrucke  5  uberging,  nach  den  teilweise  erhebbich 

àlteren    jakobitischen    Handschriften  6   aber    das    Werk 

Handschrift  vom  J.  1417  im  jakobitischen  Markuskloster  in  Jerusalem 

(fol.  77r°ff.),  Vat.  Syr.  25  (fot.  253v°ff.)  vom  J.  1482,  Vat.  Syr.  26 
(fol.  i37r°ff.)  vom  J.  1484,  Paris,  Aite.  Fonds,  65  (fol.  55r°ff.),  68 

(fol.  60  r°  ff.)  des  16  und  Anc.  Fonds,  jo  (fol.  76  vn  ff.)  des  18  Jhs,  Cam- 

bridge, Add.  288  J  (fol.  l6ov0ff.)  vom  J.   i843. 

1  Liturgiarum  Orientalium  collectin.  FrankfurterNeud1uck.1847.il 

S.  242-252.   Incipit:  Domine  Deus  omnipotens,   nomen  magnimi. 

2  Paris,  Anc.  Fonds  68.  Vgl.  Katalog  von  Zotenberg  S.  48  bezw. 
Renaudot  a.  a.  O.  S.  253. 

3  Vat.  Syr.  29  (fol.  3i  rnff.)  vom  J.  i539,  Vat.  Syr.  sg5  (N°.  2) 
des  io.  Jhs  bezw.  Vat.  Syr  2QJ,  eine  Kopie  von  der  Hand  J.  S.  Asse- 

manis,  Paris,  Suppl.  5o  (fol.  i28v°ff.)  des  16.  und  N°  128  der  bischof- 
lichen  Residenz  der  katholischen  Syrer   in   Damaskus  des    19  Jhs. 

4  a.  a.  O.  Il  S.  255-259. 
5  Missale  chaldaicum  iuxta  ritum  ecclesiae  nationis  Maronitarum. 

Rom,  1 594.  S.  -^-flo  ff.  Missale  syriacum  iuxta  ritum  ecclesiae  nationis 

Maronitarum.  Rom  1716.  Missale  syriacum  iuxta  ritum  ecclesiae  An- 

tiochenae  Syrorum.    Rom,    1843.   S.  a.wo  ff. 

fi  Vat.  Syr.  36  (fol.  21  r°  ff.)  des  14.  Jhs,  Vat.  Syr.  2.5  (fot.  269  rnff.) 
vom    J.    1482,  Paris,  Anc,  Fonds,  3b '(fol.   94  r°  ff.)  vom  J.    i524,  Anc. 
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eines  Bischofs  Johannàn  von  Harràn  isl  und  einer  in 

zwei  Handschriften  zu  Jerusalem  '  (lberlieferten  Titel- 
noli/  zufolge  vini  diesem  ini  .1.  1221/22  verfasst  worden 
wàre.  Nur  Missverstàndnis  odef  vielmehr  tendenziose 

l  Fnterschiebung  des  bertihmten  orthodoxen  Kirchenvaters 
an  Stelle  des  obskuren  hàretischen  Bischofe  hai  dadurch 

die  I  lande  maronitischer  Kopisten  cine  «  Chrysostomosli- 
turgie  »  geschaffen. 

Endlich  ist  aber  noch  mit  einem  sehr  starken  Einfluss 

Syrìens  auf  die  àthiopische  Messliturgie  zu  rechnen. 

Dass  an  dem  von  Rahmani  herausgegebenen  Testamen- 
timi  Domini  und  durch  Vermittelung  der  sog.  Aegvpti- 
schen  Kirchenordnung  an  don  Apostolischen  Konstìtutio- 
nen  die  Hauptwerke  der  pseudepigraphen  syrisehen 
Rechtsliteratur  mit  ihren  liturgischen  Idealformularen 

hier  die  hóchste  praktische  Bedeutung  gewinnen  2,  dass 
wir  unter  den  Anaphoren  der  àthiopischen  Messe  einer 

Uebersetzung  nicht  der  griechischen ,  sondern  der  svri- 
schen  Jakobusanaphora  begegnen,  dass  eine  andere  dieser 

Anaphoren  dem  Syrer  Ja'qùj3  von    Srùy  zugeschrieben 

Fonds,  05  gleichfalls  des  16.  Jhs,  einer  Handschrift  vom  J.  i  5gi  im  jako- 

bitischen  Markusklostcr  in  Jerusalem  ffol.  i85  r°  ff.),  einer  zweiten  des  iti. 

Jhs  (fot.  74r°ff.)  und  je  einer  aus  den  JJ.  i8o5  (fol.  81  v°ff.)  und  1808 

(fol.  70  v°  ff.)  ebenda,  sowie  einer  des  19.  Jhs  in  der  jakobitischen  Kirche 
in   Damaskus. 

1  Den  beiden  àltesten  der  soeben  genannten. 

-  Die  Anaphora  der  aethiopischen  Apostolischen  Kanones.  d.  h.  aber 

im  Ietzten  Grunde  diejenige  der  agvptischen  Kirchenordnung  (Bright- 
man  S.  189-193)  ist  unter  dem  Namen  derjcnigen  «  der  Apostel  »  die 
regelmàssig  gebrauchte  der  àthiopischen  Kirche  geworden.  Dieienige  des 

Testameiitum  Domini  dient  ihr  als  solche  «  unseres  Herrn  Jesus  Chri- 

stus  ».  Vgl.  Brightman  S.  LXXIII.  Das  grosse  Diakonsgebet  des  Tes- 

tameiìtum ist  dem  àthiopischen  Messordo  am  Knde  der  Ivx:;'.;  eingefugt 
(Brightman  S.   2oti  ff.). 
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wird  l,  sind  Tatsachen,  die  nach  dieser  Seite  hin  eine 
unzweideutige  Sprache  reden.  Ein  syrisches  und  dann 
naturgemiiss  wieder  ein  jakobitisches  Originai  konnte 

daher  mindestens  sehr  wohl  auch  einer  von  Dillmann  2 
edierten  iithiopischen  Anaphora  unter  dem  Namen  des 
Goldmundes  zugrundeliegen.  die  in  ihrer  ausserordentlich 

breiten  Erzahlung  des  Lebenswerkes  Christi  zu  altertum- 
lich  anmutet,  als  dass  man  sie  fuglich  fiir  eine  àthiopi- 

sche  Originalschopfung  solite  halten  kOnnen  3.  Mit  der 
griechischen  Ghrvsostomosliturgie  freilich  beriihrt  auch 
dieser  Text  sich  ebensowenig  als  der  unter  dem  Namen 

des  Heiligen  stehende  syrische  der  jakobitischen  Hand- 
schriften. 

Umgekehrt  hàngt  nun  aber  mit  jener  auf  das  in- 
nigste  ein  nestorianisches  Formular  zusammen,  das  einen 
anderen  Namen  an  der  Stime  tràgt,  die  syrische  «  Liturgie 
des  Nestorios  ».  Es  ist  dies  eine  der  drei  wie  von  der 
nestorianischen,  so  auch  von  der  unierten  chaldaischen 

Kirche  bis  zur  Stunde  benutzten  Anaphoren,  diejenige 

niiherhin,  welche  an  Epiphanie,  Ostern,  den  Gedacht- 
nistagen  Johannes  des  Taufers  und  der  «  griechischen 
Lehrer  »   sowie   ara  Mittwoch  des  sog.  Ninivitenfastens 

1   Vgl.   Brightman   S.   I.XXIY  unter  (5)  und  (l5). 

-  Chrestomatkia  Aethiopica.     Leipzig,   1 856.  S.  5 1— 56. 

3  Handschriften  sind  in  London  Brit.  Mus.  Orient.  343  (fol.  75  r"  ff.) 

des  17.,  Brit.  Mus.  Orient.  546  l  fol.  86  r°  IT.),  547  (fol.  ìygi-off.),  Add. 
16.  202  (fol.  75  v°ff.)  des  18.  und  Orient.  548  (fol.  12  v°  rT.)  des  19.  Jhs,  in 

Oxford  Bodl.  Aethiop.  17  (fol.  42  r"  ff.)  des  17.  oder  18.  Jhs,  in  Berlin  Or. 

quarl.  414  (fol.  72  r°  ff.)  und  Petermann  li  Nachtrag  36  (fol.  62  v"  ff.) 
des  18.  bis  19.  Jhs,  in  Paris  Bibl.  Nat.  Ethiop.  69  (fol.  6or°ff.),  70 

(fol.  63r°ff.),  i36  (fol.  i2v°ff.)  des  17.  und  Ethiop.  611  fol.  ,26v°ff.) 
des  18.  Jhs.  Eine  Feststellung  der  in  Betracht  kommenden  romischen 

Handschirften  ist  mir  augenblieklich  nicht  moglich.  Jedenfalls  geht  auch 
von  ihnen  keine  weiter  als  bis  hòchstens  in  das    16  Jh.  zuruck. 
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die  Normalanaphora  der  «  Liturgie  der  heiligen  Aposte] 
des  Ostens  ».  Màr(i)  und  Addai,  ersetzt.  [eh  habe  un- 

làngst,  wenn  ich  richtig  sehe,  als  Erster,  der  Qeberzeu- 

gung  Ausdruck  gegeben,  dass  uns  hier  in  leichter  Ver- 
hullung  nichts  Geringeres  erhalten  isl  als  der  Kern 

derjenigen  Textesrezension  der  stadtkonstantinopolitani- 
schen  Messe,  aus  welcher  deren  endgiltige  Gestalt,  die 
Chrysostomosliturgie ,  vermOge  einer  stark  ktirzenden 

Bearbeitung  hervorging.  Da  es  sich  um  die  Vbrge- 
schichte  eines  liturgischen  Textes  handelt,  der  seit  mehr 

als  einem  Jahrtausend  durch  den  Namen  des  grossen 
Bekenners  von  Kukusos  und  Komana  scine  Weihe  er- 

halt,  mag  die  ftlnfzehnte  Jahrhundertteier  seines  Todes 

Anlass  bieten,  cine  eingehende  Begrtindung  jener  These 
/u  versuchen.  Die  letzte  Frucht  derselben  hoffe  ich  an 

einer  Wiederherstellune  des  criechischen  Wortlautes  der 

àlteren  konstantinopolitanischen  Anaphora  an  anderem 

Orte  iibersichtlich  neben  den  Barberinitext  der  Chry- 
sostomosliturgie zu  setzten. 

i.  Zur  Orientierung. 

Wiederum  ist  es  Renaudot.  der  '  durch  eine  latei- 
nische  Uebersetzung  wie  den  orda  communts  der  nesto- 
rianischen  Messliturgie  und  die  Anaphoren  der  Apostel 

und  des  Theodoros,  so  auch  die  Anaphora  des  Nesto- 
rios  erstmals  im  Abendland  bekannt  machte.  Nachdem 

seine  Uebersetzung  von  Lebrun  s  und  Daniel  3  teilweise 

1  Lilurgiarum  Orientalium  coilectio,  II.  Frankfurter  Neudruck,  1847. 
II   S.    tV2o-(J32. 

-'  Explication  littérale.  kistorique  et  dogmatique  des  prières  et  des 
cérémonies  de  la  messe.  Diss.  XI.  Art.  14  (in  der  italienischen  Ueber- 

setzung von  Donado.  Verona,    1752   III   S.   233-236). 

3  Codex  liturgicus  Ecclesiae  universalis.  Leipzig  1 847—5 3.  IV  S. 
1 71-193  in  Anmerkungen. 
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wieder  abgedruckt  und  von  Brett  '  ins  Englische  weiter 
ubertragen  worden  war,  hat  sodami  Badger  2  eine  neue 
englische  Uebersetzung  auf  Grund  von  ihm  in  der  in- 
neren  asiatischen  Tiirkei  eingesehener  Handschriften  ge- 
boten.  Auf  mesopatamischem  Handschriftenmaterial  be- 
ruht  ferner  auch  die  einzige  bisher  zu  verzeichnende 

Druckausgabe  in  dem  1890  erschienenen  ersten  Band  des 

von  der  hochkirehlichen  Mission  in  Urmia  besorgten  nes- 

torianischen  Euchologions  3,  eine  Ausgabe,  die  ihrerseits 
wieder  einer  anscheinend  anonymen  Neuiibersetzung  ins 

Englische  4  als  Vorlage  diente.  Die  in  europaischen  Bi- 
bliotheken  und  in  der  Bibliothek  des  griechischen  Patri- 

archats  in  Jerusalem  '  tur  eine  kritische  Nachprufung  der 

1   .4  collection  0/  the  principili  liturgies.   London,  1720.   S.  gì  — 101 . 

-'   In    The  syriac   liturgies    nf   the    Apnstels       Theodorus...    and.... 
Nestorius.  Occasionai  papers  0/  the  Eastern  church  Association.  N.  X  VII 

London    1875.  Vgl.   Brightman   S.   LXXVII. 

3  Liturgia  sanctorum  apostolorum  Adaei  et  Maris ,  cui  accedunt 
duae  alìae  in  quibusdam  festis  et  feriis  dicendae,  necnon  ordo  baptìsmi. 

Urmiae.  typis  missionis  archiepiscopi   Cantuariensis,  MDCCCXC. 

4  In  der  Schrift  The  liturgy  of  the  holy  apostles  Adai  and  Mari 
u.  s.  w.   London,  i8g3.  Vgl.   Brightman  S.  LXXVIII. 

5  Brit.  Mus.  Richt.  J181  (fol.  5i  v°  ff.)  des  16.  Jhs,  Val.  Syr.  42 

ffol.  5i  r°rT.)  vom  .1.  l6o3,  Val.  Syr.  3o3  (N°.  4)  vom  J.  1608  und  Mus. 
Borg.  K.  VI  1  des  18.  Jhs  zu  Rom ,  Koikylides,  4$  vom  '•  '645,.  22 

vom  J.  1 655  und  44  vom  J-  1670  'n  der  griechischen  •  Patriarchatsbi- 

bliotbek  in  Jerusalem,  Paris,  Zntenberg,  283  (fol.  57r°ff.)  vom  J.  1Ó84, 

Cambridge,  Add.  204S  (fol.  43  rn  ff.)  vom  J.  1686,  Aid.  1984  (fol.  37  r°ff.) 

vomJ.  1707,  AH.  2046  (fol.  45  v°ff)des  19.  Jhs,  Sachau.  46  (fol.  3i  r°ff.) 

des  17.  Jhs,  Orient.  quart.  $46  (fol.  56  r°  ff.)  vom  J.  1756  und  Orient. 

quart.  565  (fol.  65  r°  ff.)  vom  .1.  18^4  in  Berlin,  sà'mtlich  vollstandige 
nestorianische  Euchologien  (Koikyl.  44  ur>d  48   im   Kx-Ao-fo^  ijuvotcti- 

/.Ò~    TUJV     £V    T7>     'Ìt3Xto6Y)X7|      TOU      liiO'J      XO'.VOÌl      TO'J      II.     Tl^O'J      7.TT3XE  IU.SVUJV 

'jji'.aziùv  ysipaypiifutv.  Berlin  1898.  S.  23  f.  irrigerweise  nicht  als  solche 
bezeichnet  !  ).  Dazu  kommen  noch  in  Paris  Abschriften  nur  der  Nesto- 

riosliturgie  an  Suppl.  3q  vom  J.  1697  vo;i  der  Hand  eines  damals  in 
Paris  weilenden  chaldàischen  Priesters  und  in  dem  Miszellaneenkndex 

Suppl.   84  (fol.  20  r°  ff.)  von  derjenigen   Renaudots. 
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Urmiaausgabe  zur  VerfUgung  stehenden  Handschriften 
sind  leider  sàmtlich  verhaltnismàssig  sehr  Jung.  Keine 

einzigevon  ihnen  reìchi  namlich  Uberdas  i6.  Jahrhunden 

hinauf.  A.uch  mach!  keine  irgendwelche  bestimmte  An- 
gabe  Uber  das  Alter  ihrer  Vorlage. 

Glticklicherweise  sind  wir  indessen  beztlglich  der 

Urgeschichte  unseres  Formulars  nicht  auf  Ruckschliisse 
von  den  erhaltenen  Handschriften  aus  angewiesen.  Bine 

doppelte  Bezeugung,  deren  geschichtlichen  Wert  in 
Zweifel  zu  ziehen  nicht  der  leiseste  Grund  bestehl , 

sichert,  dass  der  syrischen  Nestoriosliturgie  ein  griechi- 
scher  Text  zugrundeliegt,  welcher  in  der  ersten  Halite 
des  6.  Jahrhunderts  ins  Syrische  iibertragen  wurde. 

Einmal  sagt  nàmlich  'A|3d-Ì5Ó'  von  ̂ (\3à  (f  i3i8)  in  seiner 
metrischen  (Jebersicht  der  syrisch-nestorianischen  bezw. 
der  von  den  Nestorianern  rezipierten  syrischen  Original- 

tind  griechisch-syrischen  Uebersetzungsliteratur ,  dem 
sog.  «  Katalog  »,  Kap.  20  der  von  J.  S.  Assentarti  ein- 
gefuhrten  Kapiteleinteilung  \  ilber  Nestorios  : 

}o^i-»51jD      OW30J3 

lL=I      .jD»0      CT-OSl      T.»o)*\ 

«  Seine  ausfuhrliche  Messliturgie 
«  Haben  Thomas  und  i\làr(j)  A(3à  ubersetzt  ». 

Sodanti    enthalten    zwei    Handschriften  '    vor    dem 
Text  der  syrischen  Liturgie  selbst  den  historischen  Ver- 

'   Bibliotheca  orientali*,  III,    i .  S.   36. 

3  Mus.  Borg.  K  VI  i  und  Cambridge .  Add.  11)84.  Vgl.  Braun 
Das\Buch  der  Synhados.  Stuttgart-Wien,  1900.  S.  96  f.  Wright-Cook 

A  Catalog  of  the  syriac  manuscripts  preserved  in  the  library  of  the 

University  of  Cambridge.  Cambridge,    1901.   I  S.  284. 
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  f.   

merk  :  W*jJ  »_lv  »  .  &^òo=l1  x-iò^cd  Vai  )  nAo^a  %nl  wào 

)j.jcu  -»  ,ooii&    •czxXsoz    ^auis^aj.j    ujàcs  <7ix?o-qJ    ..agi  %»soo<7i5 

^=oa>J  .  «  Der  Katholikos  Màr(j)  A[3à  der  Grosse,  seligen 

Angedenkens,  ubersetzte,  als  er  in  das  byzantinische 

Gebiet  gegangen  war,  die  Messliturgie  des  hi.  Nestorios 
und  alle  seine  Werke  aus  dem  Griechischen  ins  Syri- 

sche  ».    Daran  schliesst    sich    noch    die    Quellenangabe 

ai!     :         '-Vlo-ijU       3—^=       Z.3X>V»-=     )   n»\oKo      ̂ SS-kjIo.,       ,ÒX>        -X  3  0*5=1      Of)-ll 

_Jk  oiVial^  «  Wie  der  hi.  Katholikos  Johannes  in  seinen 
Mimrà  uber  die  Viiter  bekundet.  Sein  Gebet  beschirme 

uns  > .  An  welchen  der  nestorianischen  Oberbischòfe 

des  Namens  Johannes  hierbei  zu  denken  sei,  bleibt 

allerdings  vollig  ungewiss. 

Der  Uebersetzer  der  Nestoriosliturgie  aus  dem  Grie- 
chischen war  also  der  Katholikos  Màr(j)  A[3à  I,  welcher 

in  den  Jahren  536-552  die  Geschicke  der  noch  jungen 
nestorianischen  Kirche  des  Sassanidenreiches  lenkte  '. 

Als  seinen  Gehilfen  auch  bei  dieser  Arbeit  will  A[3d-BÓ' 
zweifellos  jenen  Thomas  von  Edessa  bezeichnen,  der 

nach  anderen  Quellen  der  Lehrer  des  nachmaligen  Ka- 
tholikos im  Griechischen,  sein  Reisebegleiter  nach  Jeru- 

salem,  Aegvpten  und  Konstantinopel  und  sein  Helfer 
bei  anderweitigen  Uebersetzungen  aus  dem  Griechischen 

ins  Syrische  gewesen   ist  2.    Die  Westlandsreise    beider 

1  Vgl.  uber  ihn  W  r  i  g  h  t  a.  a.  O.  S.  2 1 6-2 1 8.  R.  Duval  a.  a.  O.  S. 

2i8f.  Braun  a.  a.  O.  S.  93-97.  Labourt  Le  christianisme  dans  l'Em- 
pire perse  sous  la  dynastie  sassanide.  Paris,    1Q04.  S.    1 63 —  1  g  1 . 

3  Vgl.  die  anonyme  syrische  Biographie  Màr(j)  A[5às  bei  B  ed  Jan 
Histoire  de  Mar  labalaha,  de  trois  autres  patriarches  u.  s.  \v.  Paris,  i8g5. 

S.  218  ff.,  Màr(j)  ibn  Sulaimàn  ed.  Gismondi  S.  5o  (Uebersetzung  S. 

44),  Bar-'EVòjò,  Kirchengeschichte  ed.  A  bbe  lo  o  s-La  m y  HI  S.  89  ff. 
und  die  sofort  anzufuhrende  Stelle  des  Kosmas  Indiopleustes.  Verschie- 

den  von  dem  in  Konstantinopel  verstorbenen  ist  ein  zweiter  Thomas  von 

Edessa,   den  'A'id-isò'   im   Katalog  (Bibl.  Or.  IH  1.  S.   86)  und  'Amr  ibn 
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Mainici-,  insbesondere  ihr  Aufenthalt  in  Konstantinopel, 
wii  rhomas  dem  Freunde  durch  den  Tod  entrissen 

wurde,  ist  zeitlich  durch  die  Tatsache  fixiert,  dass  sic 

imi  525,  wie  dieser  bezeugt  '.  in  der  Reichshauptstadl 
mit  dem  Verfasser  der  «  Chrìstlichen  Topographie  », 
dem  lndientahrcr  Kosmas,  zusammentrafen.  Dass  Qber- 

haupl  das  Zeugnis  des  Kosmas  die  auch  von  der  grtìsse- 
ren  s\  rìschen  Biographie  des  Katholikos  und  seiner  ara- 
bischen  Vita  in  der  Patriarchengeschichte  des  Màr(j) 
ibn  Sulaimàn  behauptete  Tatsache  eines ,  wenngleich 

kaum  einjahrigen  Aufenthaltes  Màr(j)  A£às  in  Konstanti- 
nopel iiber  jeden  Zweifel  erhebt,  ist  hier  tur  uns  von 

der  hòchsten  Bedeutung.  Der  syrische  Uebersetzer  der 

Nestoriosliturgie  kainite  unstreitig  die  reale  konstantino- 

politanische  Messliturgie  des  begìnnenden  6.  Jahrhun- 
derts.  Die  Frage  ist.  in  welchem  Verhàltnis  zu  dieser 
der  von  ihm  iibersetzte  Text  stand. 

Von  vornherein  gewiss  ist.  dass  der  letztere  schon 

ihm  als  ein  personliches  W'erk  des  Xestorios  galt.  Denn 
nur  ein  Zusammenhang  desselben  mit  dem  Xamen  des 

Haeresiarchen  konnte  ihn  Uberhaupt  zur  Uebersetzung 
veranlassen.  Ob  dieser  nun  mit  Recht  oder  Unrecht  in 

Verbindung  mit  der  griechischen  Yorlage  Màr(j)  A|iàs 

gebracht  wurde,  ist  hier  zunachst  vcillig  belanglos.  War 
Xestorios  wirklich  der  Redaktor  des  Textes  gewesen, 
so  hatte  er  naturgemiiss  lediglich,   wie  wir  dies  bei  der 

Matta  ed.  GismonJi  S.  40  (Uebersetzung  S.  24)  als  Schiller  Màr(  j . 

Aftós  bezeichnen,  wie  denn  auch  dieser  selbst  in  der  Einleitung  seiner 

Abhandlung  iiber  das  Weihnachtsfest,  sich  als  Nachfolger  Màr(  j)  A.iàs  an 

der  Hochschule  von  Nisibis  zu  erkennen  gibt.  Vgl.  Carr  Thomae  fc'Jtw- 
seni  Tractatus  de  natìvitate  Domini  nostri  lesti  Christi.  Rom,  1898.  S.  4 

(Uebersetzung  S.    14). 

1  Migne,  Patrologia  Graeca,  LXXXVIII,  Sp.  7 3. 
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entsprechenden  Arbeit  des  Serapion  von  Thmuì's  noch 
etwas  genauer  zu  verfolgen  vermògen1,  die  angestammte 
eucharistische  Liturgie  seines  Bischofssitzes  uberarbeitet. 

Dieser  sein  Bischofssitz  aber  war  Konstantinopel.  War 

dagegen  die  ftir  Màr(j)  Aj3à  massgebliche  Annahme  einer 
wie  nur  immer  nàherhin  beschaffenen  Autorschaft  des 

Nestorios  irrig ,  so  konnte  diese  Annahme  eben  nur 
wieder  durch  die  Tatsache  veranlasst  sein,  dass  das  in 

Frage  stehende  Formular  dasjenige  Konstantinopels  war. 
Nur  dieses  konnte  den  Anhàngern  der  antiephesinischen 

Fronde  die  Liturgie  «  des  Nestorios  »  heissen,  wie  die 

sog.  Markusliturgie  Alexandreias  den  Kopten  zur  «  Li- 
turgie des  hi.  Kyrillos  »  wird.  Im  einen  Falle  wie  im 

anderen  hat  Màr(j)  Aj3à  eine  bestimmte  Textgestalt  der 

stadtkonstantinopolittinischen  Messe  vorgelegen,  diejenige 
seiner  eigenen  Zeit  oder  diejenige ,  welche  Nestorios 
zwischen  427  und  43 1  gebraucht  hatte.  Es  gilt  nur  zu 

ermitteln,  wie  weit  jene  Vorlage  in  dem,  was  spatere 

Jahrhunderte  im  nestorianischen  Syrien  als  Nestorios- 
liturgie  beniitzten.  treu  wiedergegeben  ist. 

Ich  vermeide  es  absichtlich  zu  sagen  :  wie  treu  sie 

von  Màr(j)  Apà  wiedergegeben  wurde.  Denn  dass  auch 
nur  seine  Arbeit  uns  noch  Irei  von  jeder  Entstellung 
erhalten  sei,  ist  bei  dem  benihrten  geringen  Alter  der 
Handschriften  ohne  weiteres  sehr  fraglich.  Ja  es  miisste 

geradezu  seltsam  zugegangen  sein,  wenn  die  liturgie- 
geschichtliche  Entwicklung  eines  Jahrtausends,  das  rund 

zwischen  der  Zeit  Màr(j)  Apàs  und  der  Entstehungs- 
zeit  der  iiltesten  erhaltenen  Handschrift  liegt,  spurlos  an 

1  Vgl.  meinen  diesbeziiglichen  Versuch  Die  Anaphora  von  Thmuìs 
und  ihre  Ueberarbeilung  durch  den  hi.  Serapion  in  Romische  Quartal- 

schri/t  fùr  christliche  Altertumswissenschaft  und  fììr  Kirchengeschichte. 

Jahrgang   1904.   S.    123-142. 
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dem  Werke  des  syrischen  Uebersetzers  des  6.  Jahrhun- 
derts  vortlbergegangen  ware.  In  der  Tal  enthàlt  das 
Formular,  wie  die  Handschrìften  und  die  Urmiaausgabe 

es  bieten,  cine  Mehrzahl  von  Gebetstexten,  die  \\  c-it  da- 
von  entfernt,  sich  mil  der  Chrysostomosliturgie  oder 

irgendwelchenq  griechischen  Liturgieformular  nàher  zu 
beriihren,  unverkennbar  syrische  Originale  sind.  Wie 

Epheu  uni  altes  Gemàuer,  ranken  sic  sich  uni  die  màch- 
tìgen  Trummerstucke  eines  einzigen  wesenhaft  andere 
Art  aufweisenden  Teiles,  in  dem  schon  ein  fltichtiger 

Blick  das  bereits  vom  Martyrphilosophen  Justinos  be- 
schriebenc  eucharistischc  Hochgebet  w  icdererkennt.  wel- 
chem  in  der  abendlàndiseh  ròmischen  Messe  Praefation 

und  Kanon  biszum:  «  Xobis  quoque»  einschliesslich  ent- 

sprechen.  Als  eù^tj  npoo-fópou  bezeichnet  dieses  Stiick 
das  altchristliche  Euchologion  von  ThmuTs,  und  wie  es 

in  diesem  als  cine  in  sich  abgeschlossene  selbstàndige 

Gròsse  an  der  Spitze  steht,  so  scheint  auch  nur  es  sei- 
nerzeit  von  Màr(j)  Apà  ubersetzt  worden  zu  sein,  den 
von  ihm  geschaffenen  Kern  aber  die  Folgezeit  nach 

ihren  fortschreitenden  liturgischen  Bedurfnissen  erweitert 
zu  haben. 

Allein  selbst  die  altkonstantinopolitanische  v'rjr^  r^nrs- 
fòpou  liegt  in  dem  syrischen  Text  keineswegs  in  einer 
blossen  —  sei  es  nun  wòrtlichen .  sei  es  mehr  oder 

weniger  freien  —  Uebersetzung,  sondern  in  einer  Bear- 
beitung  vor,  die  mich  soeben  veranlasste  von  Trummer- 
stucken  eines  ursprunglichen  Ganzen  zu  sprechen.  Die 
Messliturgie  Ivonstantinopels  hat  von  jeher  wie  diejenige 
des  inneren  Kleinasiens  den  in  einer  fruheren  Unter- 

suchung  '   von  mir  als  postpositiv  bezeichneten  Typus 

1  Liturgia  Romana  e  liturgia  dell'  Esarcato.  Il  rito  detto  in  seguito 
patriarchino  e  le  origini  del  Canon  Missae  romano.  Rom,  1904.  S.  48—53. 
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des  eucharistischen  Hochgebets  in  der  nachstliegenden 
Form  aufgewiesen ,  welche  zwischen  die  beiden  vini 
Justinos  unterschiedenen  Bestandteile  desselben ,  das 

vorgestellte  anaphorische  Dank-  und  das  nachgestellte 
anaphorische  Fiirbittengebet  den  gesamten  konsekrato- 
rischen  Gebetskreis  mit  seinen  drei  Gliedern,  Abend- 
mahlsbericht,  Anamnese  und  Epiklese.  als  einheitliches 

Ganzes  in  die  Mitte  schiebt.  Die  vòllige  Uebereinstim- 

mung,  die  in  ihrem  Aufbau  zwischen  der  Chrysosto- 
mosliturgie  und  dem  auf  das  kappadokische  Kaisareia 

zurtickgehenden  Basileiosformular  besteht,  lasst  hier  kei- 
nerlei  Zweifel  zu.  Sie  sichert  ferner,  dass  nicht  minder 

urspriinglich  eine  karakteristische  Eigentumlichkeit  ist, 
durch  welche  sich  dasjenige  Konstantinopels  von  dem 

im  iibrigen  die  niimliche  Form  des  postpositiven  Typus 
aufweisenden  eucharistischen  Hochgebet  des  westlichen 

Syriens  unterscheidet.  Es  ist  dies  ein  Aufbau  des  ana- 
phorischen  Flirbittengebets,  bei  welchem  dieses  sich  mit- 
tels  des  an  die  Spitze  gestellten  Gebetes  zu  Ehren  der 
Heiligen  und  tur  die  Seelenruhe  aller  Verstorbenen 

an  die  vorangehende  Epiklese  anschliesst.  Demgegenu- 
ber  zeigt  das  einheimische  eucharistische  Hochgebet 
Ostsyriens .  neben  der  nestorianischen  Apostelliturgie 
noch  durch  das  unschàtzbare  FYagment  zweier  dem  6. 

Jahrhundert  angehòrender  Pergamentblàtter  des  British 

Museum  '  vertreten.  zunachst  eine  abweichende  Spielart 
des  postpositiven  Typus  darin,  dass  es  an  das  anapho- 

rische Dankgebet  unmittelbar  nur  den  —  hier  von  vorn- 
herein  zur  Yerkiimmerung  neigenden  —  Abendmahls- 
bericht   mit  der  unlòsbar  an  ihm  hàngenden  Anamnese 

1  Zuerst  herausgegeben  von   B  i  e  k  e  1 1   Conspectus  rei  Syrorum  lite- 

rariae.   Munster,  1871.  S.   71  ff.   Heute  vgl.   Brightman  S.   5  1 1— 5 18. 
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anfUgt,  die  Epiklese  dagegen  ersi  hinter  dem  min  einset- 
zenden  anaphorìschen  Flirbittengebet  folgen  lasst.  Be- 
zuglich  der  Struktur  des  letzteren  stimmt  der  Osten  S\ 

riens  sodami  mit  westsyrischer  Weise  gegen  die  kon- 
stantinopolitanisch-kleinasiatische  in  der  Eròffnung  des 
Stiickes  durcb  das  Gebet  tur  die  allgemeine  Kirche  Qber- 
ein,  wàhrend  das  Gebet  tur  die  Verstorbenen  hier  um- 
gekehn  geradezu  am  Schluss  steht  und  das  Ganze  eine 

ausgepràgte  Neigung  zeigt,  in  zweì  einander  parallel 
gebaute  gròssere  Gebetssatze  zu  zerfallen.  Die  syrische 

Nestoriosliturgie  schliesst  sich  nun  in  alien  diesel)  Punk- 
ten  streng  der  ostsyrischen  Eigenart  an.  Ks  liegt  auf  der 
Hand,  dass  dies  nur  durch  einen  Eingriff  moglich  wurde, 

welcher,  tief  in  das  Gefìlge  der  griechischen  \rorlage 
einschneidend,  die  verschiedenen  Bestandteile  derselben 

rtlcksichtslos  in  Nachahmung  des  Aufbaues  der  Apo- 
stelanaphora  umstellte.  Nicht  als  Ganzes  diirfen  wir 

unter  diesen  Umstànden  die  aus  der  syrischen  Liturgie 
des  \estorios  sich  als  Wiedergabe  eines  griechischen 

Originals  heraushebende  eù/r;  upospópou  mit  der  Ge- 
samtheit  der  entsprechenden  Abschnitte  des  griechischen 

Qhrysostomosformulars  vergleichen.  Es  miissen  viel- 
mehr  Schritt  tur  Schritt  die  einzelnen  organischen  Be- 

standteile der  beiden  Liturgiedenkmàler  an  einander 
gemessen  werden. 

Bei  dem  Versuch,  diese  Autgabe  an  der  Hand  einer 

l'ebersetzung  des  syrischen  Textes  der  Urmiaausgabe 
durchzufuhren.  lasse  ich  im  Folgenden  eine  Reihe  von 
Stellen  des  nestorianischen  Formulars  furs  erste  unbe- 

rttcksichtigt,  an  denen  sich  tendenziose  Retouche  teils 

in  antipneumatomachischem,  teils  im  Sinne  der  spezi- 
fisch  nestorianischen  Christologie  beobachten  làsst.  Sie 
werden  an  letzter  Stelle  im  Zusammenhang  zu  wtirdigen 

5o 
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sein,  wenn  es  gilt,  der  Frage  nàher  zu  treten,  mit  wel- 
chem  Rechte  unsere  Rezension  der  altkonstantinopoli- 
tanischen  Messliturgie  den  Naraen  des  Nestorios  tràgt. 

Wie  weit  iiberhaupt  eine  bestimmte  Textgestalt  dieser 
Liturgie  auf  Grund  der  syrischen  Version  noch  ermittelt 
werden  kann,  das  wird  darnach  zu  bemessen  sein,  in 

welchem  Umfang  sich  bei  einem  —  der  Kiirze  halber 

hauptsàchlich  in  Fussnoten  durchzufiihrenden  —  Ver- 
gleich  mit  Sprache  und  Geist  aller  griechischen  Liturgie 

der  syrische  Text  auch  da,  wo  er  sich  speziell  mit  dem 
Chrysostomosformular  nicht  beriihrt,  die  Spuren  einer 
wesentlich  getreuen  Uebersetzung  aufweist.  Ungesucht 

werden  sich  bei  solcher  Vergleichung  engere  Beziehun- 
gen  der  Nestoriosliturgie  auch  zu  bestimmten  anderen 

griechischen  Liturgiedenkm  aleni  als  dem  mit  dem  Na- 

men  des  Goldmundes  verkniipften  ergeben,  Beziehun- 
gen,  die  mir  unter  mehr  als  einem  Gesichtspunkt  sehr 
lehrreich  zu  sein  scheinen. 

Als  Siglen  gebrauche  ich  N  tur  die  Nestoriosliturgie 
und  naherhin  Ns  fiir  ihren  vorliegenden  syrischen  Text, 
Ng  fiir  dessen  unterstellbare  griechische  Vorlage,  C  fiir 

die  Chrysostomos-,  B  fiir  die  byzantinische  Basileios- 

liturgie,  Pr.  fiir  die  Liturgie  der  IIporjYiao-piva ,  AK. 
VII  und  AK.  Vili  fiir  die  beiden  letzten  Biicher  der 

Apostolischen  Konstitutionen,  J  fiir  die  Jakobus-  und  M 
fiir  die  Markusliturgie,  E.  Th.  unter  Angabe  der  Num- 
mer  des  einzelnen  Stuckes  fur  das  altchristliche  Eucho- 

logion  von  Thmui's,  G  fiir  die  àgyptische  Gregorios- 
und  b  fiir  die  àgyptische  Rezension  der  Basileiosliturgie, 

endlich  E.  M.  fiir  das  gegenwàrtige  Eù^oXóytov  io  Méya 
der  griechischen  Kirche.  Die  in  Klammern  beigesetzten 

Ziffern  verweisen  bei  den  von  Brightman  aufgenom- 
menen  Texten  auf  Seite  und  Zeile  seines  Werkes,  bei 
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K.  111.  auf  diejenigen  der  Ausgabe  Wobbermins,  bei 

Ak.  VII  und  StUcken  aus  AK.  Vili,  die  bei  Brightman 
nicht  abgedruckt  sind,  auf  diejenigen  der  Funkschen 

Konstitutionenausgabe,  bei  (ì  und  b  auf  die  Seite  des 
ersten  Bandes  von  Renaudots  Collectio  nach  dem  Frank- 

furter Neudruck,  bei  E.  M.  auf  diejenige  der  von  mir 

durchgàngig  mit  der  «  orthodoxen  »  Venediger  Ausgabe 
vmi  1898  verglichenen  Propagandaedition  des  Eù^oXóftov 

-i   Méyet  von    i  S 7  3 . 

2.  Das  anaphorische  Dankgebet. 

Vòllig  unberuhrt  von  der  in  Xs  durchgefuhrten 
Umgestaltung  des  Aufbaues  von  Ng  ist  nur  der  erste 

der  drei  Hauptteile  des  Formulars,  das  anaphorische 
Dankgebet  geblieben.  Zugleich  ist  es  auch  hier.  und 

nàherhin  in  der  ersten.  dem  Trishagion  vorangehenden 

Halite  dieses  Gebetes,  wo  sich  Ng  und  C  am  augen- 
fàlligsten  bertihren.  Hier  hat  mithin  die  Untersuchung 
einzusetzen. 

Den  Inhalt  jener  ersten  Hàlfte  bilden  in  C  abgesehen 

von  der  unmittelbaren  L'eberleitung  zum  Trishagion  der 
Preis  des  unbeschreiblichen  Wesens  Gottes  und  der  Dank 

tur  die  Erschaffung  und  die  Heilsfuhrung  bis  auf  Christus. 
Beiden  Stucken  entsprechen  in  N  auch  dem  Wortlaute 
nach  nàchstverwandte  Parallelen.  Nur  sind  diese  durch 

ein  C  fremdes  Mittelstiick  von  einander  eetrennt,  \\ie 
auch  in  N  eine  in  C  fehlende  feierliche  Anrede  Gottes 

das  Ganze  eròffnet.  Der  Preis  des  gòttlichen  Wesens 
lautet  zunàchst  in  beiden  Formularen  : 
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N 

...digìium  et  decens  et  ' 
iastum  est,  nos  te  confiteli 

et  adorare  et  glorificare  2 

et  exaltare  3  omni  tempore 
et  omni  hora  *.  Tu  enim  es 

Deus  verus  5  incomprehensi- 
bilis  et  ineffabilis  et  inexpli- 
cabilis  6  et  invisibilis  et  in- 

compositus  7   et   impassibi- 

"Acjiov  xaì  cuxaiov  eri 

'Jjj.v£ìv,  croi  £Ù^apicrT£fv,  èv 

rcavrl  tóttoj  tt(?  Suvaa-T^a; 

aoir  aò  yàp  eì  0£Ó;  àvéx- 

ppaiTTo?,  àueptvóirjToi; , 
àópotTocj,  àxaTàXrjTiToi;,  àtì 

wv,  (baaÙTio?  wv,  crù  xaì  ó 

ixovoy£vtj;  croi»  Tiòc;  xaì 

io  ElvEùfAX   crou  tò  àyiov. 

1  Ttp£7cov  xxi,  im  Anschluss  an  <|/  64.  2  in  der  Einleitung  des  eu- 

charistischen  Hochgebets  anscheinend  gerade  fur  altere  Formulare  bezeich- 

nend,  da  es  ausser  in  B  (322.  2)  sich  auch  in  J  (5o.  12)  und  M  (i25.  21) 
findet. 

2  ai  òo^x'^eiv  wie  in  B  (322.  6). 

8  <te  Ù7t£pu<|<oCiv,  sonst  allerdings  in  diesem  Zusammenhang  nicht  zu 

belegen,  aber  nicht  befremdlich  im  Hinblick  auf  die  u>òy[  der  drei  Jiing- 

linge  im  Feuerofen. 

4  Die  zweite  Zeitbestimmung  diirfte  durch  eine  Freiheit  der  Ueber- 

setzung,  \vo  nicht  erst  spater  auf  syrischem  Sprachboden  durch  blosse 

Textverderbnis  an  die  Stelle  einer  Ortsbestimmung  getreten  sein  und  Ng 

etwa  geboten  haben  :  iv  icxvt'i  xxtpùl  xxi  to'hw,  eine  Verbindung  die  in 
einem   voranaphorischen   Gebetstext  von  C  (3 1 G.  3o  f.)  wiederkehrt. 

6  xXvjStvó;.  Vgl.  an  der  entsprechenden  Stelle  in  G:  tov  piovov 

àX-/j8tvòv  6eov  und  in  ausseranaphorischen  Gebeten  von  AK.  Vili  (5— 1 6) : 

ò  (jlovo;  ÌXy|9ivÒ;  @;o:  und  (26.  23):  0  ©eoi;  ì  itxvToxpXTujp,  ó  i  X  vj  - 

81  vo';,   bezw.   von  J   (34.9):  7toXos'X£E  xxi   iX  7)81  ve'   Rupie. 
8  xvepptvjVEUTo; ,  in  àhnlichem  Zusammenhang  seltener  als  andere 

Svnonyma,  doch  nicht  unerhort.  Vgl.  ein  Gebet  des  E.  M.  (nC)  liti  y_si- 

porovlx;   ÈxxX/iTtx'pyou  '^  xzXXxpifO'j  :  Se  ìxsteuo|xev  iroXu£u<jirXxvyvE  Ku'pis, 

0    ®£Ò;    '1(XÙ>V,     TOV     xXl9/|TOV    XII     XVEijepEUVYjTOV    XXI     XVEpflTJVEUTOV    Und 

Chrysostomos    in    der   sich  eng    mit  dem  eucharistischen     Hochgebet  be- 

riihrenden  Schrift   tipo;  tou;  sxxvòxXi<j8e'vtx(;  8  (ed.  Montfaucon   577   D):- 

A  v  e  sf»  vj  v  e  uiO(    vip    T|    xou    ©eoù    7tpo'voix    xxi    xxxTxXrjitTo;    au-rou    r) 

x^òejaovìx,    xppvjToi;  rj   Xfx8o'Tr|;  xxi   Ìve£'./vÌx<tto;  t)   tfiXxvQpumix. 
7  iauvxpiTo;,  neben   xXyj8ivo;  in  AK.   Vili  (26.  23). 
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lis  '  et  immortalis  *  et  co- 

gitatione  et  intelletti]  om- 
nium factorum  altior  et 

excelsior  3 ,  qui  omni  loco 
es  4,  tu  et   Fìlius  tuus  uni- 

kgenìtu
s  et  Spirùus  t

uus  san- 
ctus. 

Wie  dies  im  Polgenden  stets  geschehen  wird,  habe 

ich  die  Uebereinsti
mmungen  

der  zu  vergleichend
en  

Texte 

durch  Kursiv-  bezw.  Sperrdruck 
 
hervorgehob

en.  
Sie 

sind  hier  alsbald  so  zahlreich,  dass  wohl  keinen  Au- 

genblick  daran  gezweifelt  werden  kann,  dass  wir  zwei, 

wenn  auch  stark  von  einander  abweichende
n,  

Textre- 
zensionen  wesenhaft  eines  und  desselben  Formulares 

gegenuberste
hen.   

Genauer  ist  das  Verhàltnis  dieses,  dass 

1  xitafafc,  wozu  an  gcnau  entsprechender  Stelle  AK.  Vili  (14.  28) 
die  SinnparaUele :  tov  iv£vÒ£/[  bietet.  Mòglich  ware  sogar  hier  geradezu 

cine  freiere  Wiedergabe  von   ivsvSe/J;. 

3  ìOx'vxto;.  Vgl.  in  dem  Begràbnisgebet  von  AK.  Vili  (55o.  19  f . )  : 

ì  vfl  yjin  i^i'iito;  und  verwandte  Wendungen  wie  E.  Th.  I  (4.  io): 

/iir;;i  tv;;  it  0  1  v  a  a  i  a  ;  ,  J  (5o.  i5  f.):  ty[  it'OTfl  T'^  C0*^?  **t  T7T?  ì^ava- 

1  i  7.  ;  und  in  der  sù/TJ  C  tou  £s-rc£ptvoij  bezw.  einer  £<J/r[  des  fov\jiù.'.vii.— 

Rituals  fur  Pfingsten  im  E.  M.  (12;  38q)  :   0   jjlo'vo;   "/.u)v   i'ivi^iav. 
3  uicepavu)  7tÌ5?i;  èvvoii;  xil  ̂ xvtxuix;  t<j>v  y£VT)T<3v,  wozu  in  Eph. 

I.  21  :  uitspavu) —  tcxvtÓ;  Ovocito;  u.  s.  w.  die  formale  biblische  Anre- 

gung  gegeben  war.  Materiell  vgl.  Sinn-  und  teilweise  Wortparallelen  wie 

E.  Th.  I  (4.  3  f.) .  ìxiTivo'r,T£  lidi]  YcV^TYl  '^ii«£i,  b  (65):  IÌI1V 

i:;:  £xxu'i;t£i  toù  Ào'you  òu'vxixiv  xx'i  ̂ ivTidiiv,  in  einer  Umschreibung 
des  eucharistischen  Hochgebets  durch  Basileios  Reg.  fus.  traci.  II  3 

(Vgl.  Brightman  522,  3g):  11511  Ivvotav  àvO;uJTcivr,v  ty^  ixeyiQn 

tifa  eùspoouvv);  ù  it  e  f  Sa  i  vo  u  1  x  und  in  einem  Gebet  der  xxoXouflix  -roù 
ìviou    ÈXxiou    des  E.  M.   (102):   óv  o'J?£'.;    ìv9;u)Ttujv    svvoùJv     i<jyu£t   xx- 

4  i  tcxvtx/oìì  cuv  ,  wfirtlich  so  in  entsprechendem  Zusammenhang 

auch  AK.  Vili  (26.  23  fi".). 
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nicht  nur  N  die  ausfuhrlichere,  C  die  ungleich  kiirzere 

Rezension  darstellt.  sondern  dass  auch  C  nur  sehr  we- 

niges  enthalt,  das  N  fremd  ist,  zumai  da  auch  die  Worte: 

àeì  wv,  cba-auTw;  wv,  wie  sich  bald  zeigen  wird,  nur  an 
einer  etwas  anderen  Stelle  ihr  Seitenstuck  in  N  haben. 

Noch  nàher  stehen  sich  N  und  C  vollends  bei  der 

Danksagung  fur  die  Schòpfung  und  das  Heilswirken 

Gottes  bis  zur  Fulle  der  Zeit.  Der  beiderseitige  Text 

ist    hier  folgender  : 

N  C  (322.  6-23)     . 

Tu  enim  ex  nihilo  ad  ex-  tu  ix  toO  (Xf,  6'vto?  ei? 
sistendum    nos    adduxisti  et  tò  elvai  y\\t.a.^  uapYjyayEc; 

nos    constituisti  ',  cimi   au-  xai    uapaTtecróvra;     à'vé- 
tem  2  offendissemus  et  ceci-  Ti/jo-a;     uàXiv    xai     oùx 

dissemus  et  deperissemus 3,  àitéTtY)?     uàvxa      uoiwv 

denuo    iws    innovasti    et  4  ito;  y){aòc<  et;  iò\  oùpavòv 
erexisti  neque  desiisti  omnia  ètvi\yayes   uàXiv   xai   ttjv 

erga  nos  diligenter  '  facere,  (3aTtXeiav    È^aptTio    ttjv 

donec   ad   coelum  nos  ève-  [/.éXXouTav.  "Tirèp  toùtcov 

1  xxì  sdujxot;  0^5;  <  ̂v  tu!  TrxpxòsiTiu  rff<  TpucpYf;  >,  wobei  die 
Uebersetzung  der  letzten  Worte  durch  ein  Abschreiberversehen  ausgefallen 

ist.  Vgl.  B  (324.  17  f.):  tÉ6èixi?  xÙtov  sv  Ttxpxòciiu)  f/j?  Tputji/jq,  b 

(65):   xi'.    É8ou   "^(tx;    iv   tu   TcxpxòjiTuj   tpuipTfi;. 

2  Sé  statt  xxi,  eine  streng  genommen  bessere  Anknupfung,  die  an 

dieser  Stelle  denn  auch  die  Regel  ist.  Vgl.  AK.  Vili  (17.  4t".):  ìij.i\/r 
lavxx  Se,  J   (5l.  l3f.),   M   (125.  29f.):  Tcxpx;ixvxx  Sé. 

3  xxì  x7tc5ÀXu;j.£vau;.  Vgl.  AK.  Vili  (9.  9  f. J  :  où  jtepieTSe  xó  y£'vo; 
tù>v   xv0pu)7rujv   xitoXXuaevov. 

4  xvExamaa;  xx!,  mit  der  namlichen  Form  desselben  Verbums,  die 

an  genau  entsprechender  Stelle  auch  M  (126.  1)  gebraucht. 

5  <xxl>  Ì7rilx;TtTOa;vo;  v;liÌ;  <oùx  iiréffTJ]t;)  u.  s.  \v.  Vgl.  b.  (65): 

E7r£<JX£l]/li>     /,  f  ì  :    Ò'.X    TÓJV    j.yiuiv    10U    ItpO'^iVjTÙJv. 
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heres    et    regnimi  futurum  ktcìvtwv    io/  aptTToOjjiév 

//o/'/.v  ;i;o  ftid   clementia  da-  Tot   xai   T<ji    it-ovo-yiviì  tou 

I/v.w    £2  propter  omnia  bona  l'idi  xai  tcD  IIveiiiAaTi  tou  toì 
///t7 .    quibus    iuìs    offeristi,  iy^,    ùnèp    uàvccov    u>v 

ijHrtt'   novimus  et  qnac  igno-  ì'aij.£v    xai  wv   ojx    fo-ixev, 
ramtts,    aperta    et    occulta,  tòjv  paveptòv  xaì  àpavwv 

ft'M  confitemur.    FA  propter  tùepYEfft&v    tou    twv    ti; 
/;<><.•  ministerium   tibì  confi-  i){A&<   YeYevv)(iL^V(d<w*    £'-'~ 
temur   et   supplicamus   tibi.  £apta"toO[Aév  vot  xai  ùicèp 
///  iV/ud  die  manibus  nostris  ttjs  XeiToupy'*;  Taùxr(;, 

OCripiaS.  fjv    £X    Tiov    ycipcòv    Y]u.<ìiv 

Oé^aaOat   xatatjtcoTov. 

Sehen  wir  von  nur  scheinbaren  Abweichungen  ab, 

wie  sic  dadurch  entstehen,  dass  Ns  nach  einer  beliebten 

Uebung  griechisch-syrischer  Uebersetzungstechnik  das 
Kompositum  irapaireffóvTa?  durch  zwei  Verba  umschreibt 

und  den  imperativischen  Relativsatz  des  Schlusses  syri- 
schem  Sprachgeiste  entsprechend  etwas  frei  wiedergibt, 

so  kònnte  hier  nur  das  Fehlen  der  erneuten  Betonung 
des  trinitarischen  Gedankens  in  N  auffallen.  Allein  diese 

Betonung  ist  einmal  in  C  ziemlich  stòrend  eingeschoben. 

sodann  findet  sich  wiederum  auch  sie  in  N  nur  an  an- 

derer  Stelle.  Konnten  Erwagungen  allgemeiner  Natur 

uberhaupt  noch  einen  Zweifel  an  dem  denkbar  engsten 

Zusammenhang  von  Ng  und  C  als  làngerer  und  kiir- 
zerer  Rezension  des  namlichen  Formulars  ubrig  lassen. 

so  musste  ein  solcher  mindestens  gegenuber  einer  derar- 
tigen  Uebereinstimmung  beider  Texte  schwinden. 

Ziehen  wir  nunmehr  auch  die  zwei  bis  zur  Tris- 

hagionseinleitung  in  C  fehlenden  Stucke  von  N  in  Be- 
tracht,  so  erschliesst  sich  sofort  eine  weitere  Erkennt- 

nis   von    hòchster   Bedeutung,  die  Erkenntnis  der  Tat- 
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sache,  dass  Ng  noch  in  weit  stàrkerem  Masse,  als  dies 
C  tut,  sich  mit  B  beruhrte.  Was  die  einleitende  Anrede 

Gottes  anlangt,  so  war  nicht  nur  gerade  eine  solche 

unter  dem  bisher  bekannten  Material  griechischer  For- 

mulare des  eucharistischen  Hochgebets  fiir  B  in  hervor- 

ragender  Weise  bezeichnend.  Es  hat  sich  vielmehr  auch 

der  Wortlaut  von  Ng  zum  gròsseren  Teile  hier  mit  dem- 
jenigen  von  B  gedeckt,  wobei  dann  noch  an  dieser  Stelle 

sich  das  etwas  ausfuhrlichere  Aequivalent  zu  den  Wor- 

ten  :   àeì  wv,   wo-aÙTa»;  u>v  von  C  fand.    Man   vergleiche  : 

N  B  (321.  28  ff.) 

Domine,    Deus  fortis,  'O  wv,  8éa-nota  Rupie 
essentia    sempiterne,    Pater     (-)cè,     lla.irtp    TiavToxpà- 
omnipotens,   qui    continuus     iwp  7tpo<xxuv/)Tc... 

et  semper  es  et  es  idem  at- 

que  idem  '... 

Dass  hier  nàmlich  aut  den  ersten  Blick  Ns  aller- 

dings  recht  weit  von  B  abzuliegen  scheint,  beruht  nur 

auf  dem  Umstand ,  dass  es  dem  Syrischen  an  zwei 
auf  Gott  anwendbaren  substantivischen  Ausdrucken  fiir 

«  Herr  »  fehlt.  Der  Lebersetzer  sah  sich  somit  zu  einer 

adjektivischen  Umschreibung  von  Zéntozz  genotigt.  Diese 

aber  hatte  nach  einem  unverbruchlichen  grammatischen 

Gesetz  ihren  Platz  hinter  den  Substantiven  fur  Kùpu 

i'hè,  und  dass  mit  ihr  die  —  freie,  aber  durchaus  sinn- 

gemàsse  —   Uebertragung  des  im  Originai    hart  neben 

1  6  ic'i  u)v  x.z\  itàvTOT;  uj'IJ.'jtij);  ù>v.  Vgl.  AK.  Vili  (14.  3o)  :  tov 

itivioT;   xitÌ  tì    luti   xil   uliiuTu);    k'yoVTi. 
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oéTitoTa   stehenden    'O    c'ov   gleichfalls   ari   den    Schluss 
wanderte,  kann  nichl  befremden. 

Durchaus  augenfallig  ist  sodami  die  Verwandtschafì 
mii  B  in  dem  firemden  Mittelsttlck,  das  in  N  zwischen 
die  beiden  wesentlich  in  (ì  wìederkehrenden  Absàtze 

eingeschoben  ist.  Ein  auch  in  Pr.  (378.  3i  f.)  liturgisch 
verwertetes  Zitat  von  Kol.  2.  3  und  die  in  N  hier  stat- 

habende  neuerliche  Betonung  des  Trinitàtsgedankens 

vermindern  noch  den  Stoff,  ftlr  welchen  anderweitige 
Parallelen  herangezogen  werden  mtissen,  bis  zu  einem 

Grade,  d«ss  abztlglich  einer  antipneumatomachischen 
Retouche  von  Ns  sich  das  folgende  Bild  ergibt  : 

N:  Tu,  Domine,  da  no-  B  (322.  7-10):  croi  -xpos- 
bis,    ut   ore    aperto    loqua-  pépetv    èv    x a pòi  a    tuvte- 

mur     ad  '    offeretldum    Ubi  Tpiup.évY)    xoci    uveùpiaTi 
corde  contrito  et  spiriti!  hu-  taTreivcÒTów;  tt(m  Xoytxr(v 

miti  fructus    spirituales    la-  lauT^v  Xaxpeiav  yjixwv. 

biorum  nostrorum  2,  mini-  B  (322.  25  ff.):  ó  itaT^p 

sterium  r ottonale .  Tu  enim  toù   Kupt'ou   T)4utòv   'I^ffoO 
es  Deus    noster  :t   et   Pater  XptuToO  xoO  uuyàXou  t-)eoO 

1  Su,  k'jf'.£,  03:  /■|y;'  ao^ov  sv  ivo'.;;',  rou  ito  fiato;  ;t;  to,  cine 

Forme!,  die  im  Anschluss  an  die  biblische  Vorlage  Eph.  ii.  g;  iva  iaoi  BoS-fj 

Xo'yo;  £  v  àvo!;£'.  tou  ito' fi  a  to';  fiou  gebildet  ist  und  abgesehen  von 

dem  einle  tenden  :  Su,  Ku'pis  wortlich  in  der  voranaphorischen  ei/>j 

mimin  fi'  von   B  (3 17.  1.9  ff.)  wiederkehrt. 
3  xapicoù;  ttv;'j;ìit:x(J'j;  t<3v  y_eiXsu>v  r){i<3v,  ein  Ausdruck,  welchem 

die  bibjischen  Stellen  I  Pelt.  2.  5:  nvEuuiTixì;  Ousitx;  und  Hos.  14.  2: 

xic^óv  yeiXeuiv  yjuii>v  bezw.  Hebr.  i3.  ó:  xxstcov  yzi\'u>v  01x0X0- 

fOuvtu>v  rio   òvo'fiaTi   aÙTou   zugrunde   liegen. 

''  ó'ti  tu  £;.  (-tiò;  y,;/.uiv ,  mit  einer  an  II  Kor.  l3  anknupfenden 

Verbindung  von  ®  =  o';  und  7t«T>jp  'Irpoù  XpiSTOU,  die  beispielsweisc  auch 
in  J  (41.  a8ff.)  und  b  (58  ff.)  vorkommt. 
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regis    nostri    et  '   salvator is  xat    crouTfjpo;,    tt,;    èX-rct- 
nosiri  Testi  Christi,  spei  no-  <5o?  ̂ [/.wv. 
strae,  in  quo  ab  sconditi  sunt  Kol.    2.    3:    èv    cu    i\ai 

omnes     thesauri    sapientiae  tcìvte;    ai  O/jcraupoì    tf)<; 

et  scientiae  et  per  eum  acce-  o-o^ia;   xaì  Tf(;    yvcóa-eco; 

pimus    scientiam  2    Spiritus  àitóxpupoi. 

sancti,  Spiritus  veritatis,    B  (323.  3  f.):  uap*  oS  tò 
j?er  quem    omnes  naturae  3  [IveOfjia    tò    àytov    è^gyà- 
rationales ,    visibiles    et    in-  vyj,     tò     tt,?     àXrjOeia? 

visibiles  4,    confortantur  et  IIvEùua. 

sanctificantur  et    absolutae  B  (323.  9-1 3):   uap'  ou 
et  perfectae  redduntur  5  et  iràaa  xt/ai?  Xoytxr,  te  xai 
//Z>?   e/    /-///o    /»o    unigenito  vozpà.  <Suvaijiouu.évy)  aoì  Xa- 

rt  Spirititi  sancto  continuaìfi  tpeùei  xai  tt(v   àfSiov   àva- 

glorificationcm    absque    si-  néfAirei  SoJjoXoyiav. 

1  toù  [ia-jiX/io;  ( xii  Tu)T/;po;>  «ÌC-ijJV,  wobei  die  statt  des  ungleich 

hàulìgeren  Kuptou  eingefùhrte  Bezeichnung  Christi  als  Konig  wiederkehrt 

in  dem  it  z  u  '  n  ■.  X  ;  J  ;  bezw.  ti  a  ;x  "  a  *7 '.  X  £  io  ;  r|u.(3v  des  Abendmahls 
berichts  von  M  (  1 32.  ìS  f.)  und  der  Epiklese  von  G  (98),  in  dem  Satze 

des  /Epou'iixo'v  von  J  (41.  28  tF.)  :  0  vip  [1  %  n  1  X  s  ù  ;  tùjv  JiaTiXEuo'vTujv, 

Xptotò?,  o  ©co;  "'ifiùiv,  itpoep^eTat,  in  den  Eingangsworten  des  letzten 
Gebets  der  ixoXou'Ka  toù  aytoii  ̂ Xaiou  E.  M.  (204):  B 151X00  kyu, 

eu<T7cX*yZvs  "*"'  noXuAss  Kupis  '17)00 5  X p t « x e  bezw.  unter  Anwen- 
dung  eines  anderen  Wortes  in  der  von  M  (142.  1  1)  an  Christus  gerichteten 

Anrede  :  "Ava;   y.iy:nxi. 

-  <toO  IIv;iiu.aTo;  toù  i-flou)  tj  yvioiji;  <È;£^avr,  tou  r/f;  xX7)8eia; 

IIv£u'u.aTo;>.  Vgl.  an  entsprechender  Stelle  in  G  (g3):  0'  tou  Ayiou 
llviUpiaTo;    tvjv    -f  v  iù  t  1  v    v)u.Vv  yapt(jiu:£vo;. 

3  tpuTi;  statt  xtìti;,   eine  denkbar  belangloseste  Wortvariante. 

4  ópu)u.EV7)  xai  où/  i^u>[j.i'/fr  Vgl.  im  Umkreis  der  Parallelen  gerade 

zu  diesem  Liturgieabschnitt  B  (322.  tgff.):  tt  1  7  r,  ;  xtiiìu);  è  pupe  vtji; 

xat   0  ù  /    0  ;  tu  u.  £  v  y,  : . 

5  xai  iy  1  otCo(* e vv|  xai  t^Xjio'jijiev/,  xa\  icXv)pou(jiEV7|.  Vgl.  die  Epiklese 

von  M  (134.  iof.):  iva  aÙTa  iyiiori  und  Kol.  4.  12:  iva  srifte  t£- 

Xeioi  xai  tc  £  TrXrjp  oi  u.  i  vo  1  ,  welche  Bibelstelle  zur  Verbindung  der 

Verba  T:A£'.oG*7&ai   und  TrX/jpo'jiOa!  Anlass  gegeben   haben  wird. 
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lentio  '  omni  tempore  2  t-  (322.  14  IT.):  xaì  tcò 

emittunt,  quoniam  omnia  [*ovoYevef  tou  l'io}  xai  xài 
///'/  subdita  SUnt.  Il  vióaaTt    aou    tw    àyito- 

B   (323.   l3  f.):     oti     :a 
jùjiitavra   0 0 0 X a   aà. 

Das  Wesentliche  dieses  Abschnittes  von  N  isl  die 

Einfugung  einer  Bitte  in  Jl-ii  ersten  Tcil  des  anapho 
rischen  Dankgebets,  einer  Bitte  um  gòttlichen  Beistand 

zur  Lòsung  der  (lbermenschlichen  Autgabe  wtlrdigen 
Gottespreises.  Eine  solche  Bitte  fehlt  freilich  an  dieser 
Stelle  in  B  gerade  nicht  minder  als  in  C.  Dass  sic 

an  ihr  aber  iiberhaupt  alteri  griechischen  Rezensionen 

des  eucharistischen  Hochgebets  nicht  fremd  war,  be- 

weist  die  folgende  Wendung  des  E.  Th.  I  (4.  14-5.  1): 

So;  T)u.rv  Trv£'j(jLa  ptoTÒ;,  iva  yvcouév  11  tóv  àX/;0ivòv  xat 

ov  à.Ttl'j'-.v.'kocz,  'IrjffoOv  Xpiuióv  oó;  TJf/Xv  nveO(A«  àytov,  'iva 
ò'jvr/Aòutv  sl-sizììv  xai  Ò'.^yf^Taa-Qat  Tà  apprjTÓ  aou  uut- 

Tr(p'.a.  Was  nun  das  eucharistische  Hochgebet  des  agypti- 
schen  Thmuis  bereits  im  4.  Jahrhundert  aufweist,  kann 

gewiss  bei  demjenigen  Konstantinopels  im  Yerlauf  des 
5.  oder  ani  Anfana  des  6.  Jahrhunderts  nicht  befremden. 

Sowohl  mit  C  als  mit  B  steht  weiterhin  N  am 

Schluss  der  ersten  Halite  des  anaphorischen  Dankgebets 

in  engstem  Zusammenhang.  Vermehrt  um  eine  Erwei- 
terung  gieichen  Sinnes  ist  hier  in  der  Ueberleitung  zum 

1  ìt'-y^tio;,  wozu  sogleich  anlàsslich  der  Trishagionseinleitung  Pa- 
rallelen  heizubringen  sein   werden. 

2  ̂ i'vtstì,  was  irgend  einer  Sttitzung  durch  Parallelenmaterial  iiber- 
haupt nicht  bedarf,  allerdings  aber  in  Ng  nicht  erst  hinter  ìtiv^tio:, 

sondern  wohl  schon  hinter  "kx-ii'h:  xxi  seine  Stelle  gehabt  haben  wird, 

wahrend  ienes  zwischen  xijv  ii'òiov  und  ivx7tiu.Tr:i  eingeschoben  gewesen 
sein   diirfte. 
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Trishagion  dem  syrischen  Formular  mit  B  zunàchst  ein 

freies  Bibelzitat  gemeinsam  : 

N  B  (322.  i3-i6) 

Quis    enim    valeat  loqui  tì;     ixavò;     XaXfjaai 

de    mirabilibus    fortitudinis  t  à  ;     òuvajTda;     aou, 

tuae  et  auditas  facere  omnes  àxouTTà;  itoif^ai  tiìt«; 

laudes  tuas?  Quoniam,  et-  Tà;  aivéaet;  crou  rt  Siqyrr 
iamsi    omnes    creaturae  u-  aao-Oai    Tiàvra    là.    Oauua- 

num  os  et  una  lingua  fie-  tiì  tou  èv  Travet  xaipù  ; 
rent,  non  satis  valerent  ad 
enarrandaìn     maiestatem 

tuam  ? 

Zugrunde  liegen  dem  auf  beiden  Seiten  die  Stellen 

•\>  2D.  7  :  zoù  àxo'jTat  ywvYjv  atvéTeco;  xaì  Siqyrpcivfyot.i 

Travia  ià  &auu.àTià  tou  und  ']>  io5.  2  :  5[/;Yr(ffaa0£  Travia 
là  OauaàTia  aùioO.  Ihnen  steht  aber  die  fiir  Ng  zu 

unterstellende  Form  des  eigentlichen  Zitats  :  11;  yàp 

ixavò;  XaXf(crat  xà  9a'jut,a<na  tt,?  5'jvaTTaa;  tdu,  àxouaTà; 

-otf(Tat  Ttà^a;  fa;  xbiéatic,  crou  nicht  ferner  als  die  von 

B  gebotene.  Was  Xs  anfugt.  kann  allerdings  nicht  wòrt- 
lich  ins  Griechische  zuruckiibersetzt  werden.  Denn  zu 

der  unvollziehbaren  Yorstellung  der  Verwandlung  aller 

Geschopte  in  einen  einzigen  Mund  oder  eine  einzige 

Zunge  wurde  ein  Grieche  sich  wohl  nie  haben  hinreis- 

sen  lassen.  Etwas  aber  wie:  Sti  Trào-r,;  -rf(;  xtìtów;  où£èv 
TTóu.a  xai  oì»0£(x(a  Y^coTia  àpxécrei  £Ì;  tò  CirjY^TaaOat  XTjV 

(jLtYaXoTcpÉTCEiàv  70'j  wiire  einerseits  fiir  einen  griechischen 

Text  fuglich  denkbar,  andererseits  als  frei  wiedergege- 
bene  Grundlage  des  vorliegenden  syrischen  mindestens 

mòglich. 
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Im  Polgenden  ist  dami  wieder  C  neben  N  /u  stellen, 

oline  dass  allerdings  die  Uebereinstimmung  beider  For- 

mulare geradezu  eine  so  beinahe  vollstàndige  wàre  wie 

in  den  /uerst  verglichenen  StUcken  : 

N C    (322.   23   11.) 

...quami'is  corani  Trini- 
tate  tua  adstent  mille  milia 

et  myrìas  myriadum  unge- 

lorum    et    archangelorum  ' 

et  omnes  una  2  acque  vo- 
lent  et  alas  moveant  neque 
sileant.  sed  continuo  voce 

alta  absque  silentio  glorifi- 

cationem  !  concinant  et  iu- 

bilent  et  alter  ad  alterum  4 
clamati  et  die  aiti  : 

XElffav  /'.A;  àòs;  ào/ay- 

yéAwv  xxt  ix'jptàòs;  <*YY'" 

Xwv,   t«    jrepoujìelu  xa>.  tà 

A'jóaaaTa,  (JLETÓpffia,  kte- 
OOJTà  ,      TÒV      ÈTTtVtXtSV      UlAVOV 

f.oovta,  3oaivTa.  xexpa- 

Y  ó  t  a   x  a  t  X  i  y  o  v  t  a  ■ 

1  yiXixt  y.Xtx'ò;;  xx'.  fjLupm  fiupiaos;  xyvs'Xuiv  xxl  ì;y  xyyiXiu-y,  im 
strengeren  Anschluss  an  die  biblische  Vorlage  Dan.  7.  io  wie  mit  oder 

ohne  Verteilung  der  Genetive  auf  die  beiden  Glieder  auch  an  entspre- 

chender  Stelle  im  (I)  Klemensbrief,  in  AK.  Vili  (18.  29  f.),  dem  E.  Th. 

I  (5.  6)  und  M  (i3i.  24  f.),  sowie  abgesehen  von  der  Trishagionseinleitung 

in  J  (58.  28  ff.)  und  einem  Gebet  der  xxoXoufKx  tou  [XEya'Xou  ly-^ux-ro: 
des  E.  M.  (244). 

-  tjxvtidv  oixou,  was  nur  in  Ng  erst  nach  jì;ti;5Ìu)v ,  -tììiotJÌv  ge- 

standen  haben  wird.  Vgl.  die  Sinnparallele  M  (1  32.  4):  :iv:i  t=  iy'.x£;i. 

3  xxxtxtX'Jttu);  xxi  isiy/jTu»;  Tijv  iiò'.ov  2o;3Xoyixv  XafJL7:pa  tfj 

iu)vrt.  Wortlieh  kehrt  der  Accusativ  in  B  (323.  12  f.)  und:  Xapicpa  t»J 

i.u)vjj  in  J  (5o.  29  f.)  und  G  (94)  wieder.  Zu  den  beiden  Adverbien 

vgl.  B  (323.  24  f.)  :  ixiTiniu'itdi;  <tto'iu.x<jiv,  xaiy^TO'.;  fJìsXoyii'.:;,  J 
(5o.  26  f.):  ìxiTiitiiitToi;  trrouauriv,  i  <r  i  y  vj  t  0  1  ;  2o;oAoy!X'.;  und  ini 

Anfang  der  sù/v;  5'  tou  ss^£;ivoù  des  E.  M.  (12):  àaiyr^toi;  uuvoi: 
xxt    XTtxuSTS'.;   òo;oXsyixt;. 

4  £Ti';ou  ir:<>;  tÒv  étecov  nach  Is.  6.  9,  wie  STspov  ̂ :i;  -.e  (oder 

tò«)   £T=fov  auch  in  B   (323.  23  t".),   J  (5o.  26)  und  G  (94). 
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Sehen  wir  tur  den  Augenblick  von  dem  mit  den 

iibrigen  dogmatischen  Retouchen  des  Textes  zu  wiir- 
digénden  :  «  coram  Trinitate  tua  »  statt  einfachem  :  ioi 
ab,  so  ist  der  hervnrstechende  Eindruck.  den  N  auch 

hier  C  gegenuber  macht,  derjenige  gròsserer  Ausfiihr- 
lichkeit.  Uro  so  mehr  muss  daher  das  Fehlen  der  Che- 

rubini und  Seraphim  befremden.  Beruht  dasselbe  etwa 
auf  einer  blossen  Liicke  des  Textes  von  Ns,  wie  eine 

solche  an  einer  fruheren  Stelle  ganz  zweifellos  vorliegt? 
Es  làsst  sich  nicht  umgehen,  mit  einigen  Worten  dieser 

Frage  nàher  zu  treten.  Konnte  man  sich  doch  zu  der 
Annahme  verleitet  fuhlen,  die  beiden  Klassen  himmli- 

scher  Wesen,  welche  schon  in  der  jiidischen  Trisha- 

gioneinleitung  des  synagogalen  Morgengebets  '  vor- 
kommen,  seien  an  unserer  Stelle  auch  in  aller  christli- 

chen  Abendmahlsliturgie  ursprunglich  erwàhnt  gewesen. 
Doch  einmal  ware  diese  Annahme  nachweislich  irrig, 

wie  der  (I)  Klemensbriet'  ~  mit  seiner  anerkanntermassen 
der  realen  Liturgie  entnommenen  Einfuhrung  des  Drei- 
malheilig  dartut,  die,  gleich  derjenigen  von  Ns,  unter 
Nichterwahnung  von  Cherubini  und  Seraphim  nur  im 
Anschluss  an  Dan.  7.  10  aufgebaut  ist.  Verglichen  mit 
den  Parallelstellen  solcher  Formulare ,  in  denen  die 

Einfuhrung  der  Cherubini  und  Seraphim  zweifellos 
ursprunglich  ist,  macht  alsdann  die  Art  ihrer  Nennung 

in  C  selbst  mit  der  hinkenden  Nachtragung  der  tat- 
sachlich  auf  die  beiden  Engelgattungen  zu  verteilenden 

Epitheta  ohne  weiteres  den  Eindruck  einer  spateren 

Einschaltung.     Dass    die    konstantinopolitanische    Ana- 

!  «  und  die  Rader(geister)  und  heiligen  Lebewesen  erhelien  sich  mit 
grossem  Erbehen  den  Seraphim  entgegen  ». 

2    34.6:    MuDlOLI     ILVl'All--     Ttlf  st5T7l'xi>iJXV     xÙtù!     xal     /idioti     /[Xin'ò:; 

eXiiToupT0117  1"TlV  xl!   èitexpaYov  '  Afto;  u.  s.  w. 
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phora  In  Ihrer  Trishagionseinleitung  sich  von  Hause 
aus  besonders  enge  ari  Dan.  7.  io  anschloss,  verrai 

ferner  in  C  die  aus  dern  griechischen  Text  jcner  Stelle 

beibehaltene,  in  den  liturgischen  Rahmen  aber  eigent- 

lich  nielli  passende  Plusquamperfektform  :  itapewTif)- 
xì'.txv.  Auch  darauf  darf  verwiesen  werden,  dass  die 
contestationes  und  inlationes  der  notorisch  sich  so  nahe 

mit  derjenigen  Konstantinopels  beruhrenden  altgallischen 

Messliturgie  nicht  selten  Qbereinstimmend  mit  Ns  die 

Beschrànkung  auf  Engel  und  Erzengel  aufweiseri  '.  Dass 
Chrvsostomos  in  seiner  nach  der  Biographie  des  (ìeor- 
gios  von  Alexandreia  in  Kukusos  geschriebenen  Theo- 

dicee,  deren  inniger  Zusammenhang  mit  dem  euchari- 

stischen  Hochgebet  in  die  Augen  springt ,  zweimal  8, 
mòglicherweise  durch  die  Liturgie  veranlasst,  von  Che- 

1  Vgl.  ini  Sakramentar  von  Autun  (Migne  P.  L.  LXXII)  Sp.  23 1: 
Cui  meriti)  omnes  angeli  atque  archangeli  sine  cessatione  proclamali l 

dicentes ;  233:  Ante  cuius  sacratissimam  sedem  stani  angeli  atque  ar- 

changeli et  sine  cessatione  proclamant  dicentes  ;  246  :  Cui  angeli  atque 

archangeli  non  cessinili  clamare  dicentes}:  25o:  Per  quem  maiestatem 

tuam  laudani  angeli  atque  archangeli,  non  u.  s.  w.  253:  cum  angelis 

et  archangelis.  qui  gloriavi  tuam  non  u.  s.  \v.  2Q4  :  Et  ideo  cum  angelis 

atque  archangelis  clamant  dicentes;  3oo:  sibi  hymiium  dicere  mereamur 

cum  angelis  et  archangelis  clamantes;  Sakramentar  von  Auxerre  (a.  a.  O.) 

Sp.  3 7 3  und  376:  Et  ideo  cum  angelis  et  archangelis  non  cessamus  cla- 

mare dicentes;  378:  Per  quem  te  laudani  angeli  et  archangeli  dicentes; 

Missale  von  Bobbio  (a.  a.  O.)  Sp.  540  :  Te  incessabiliter  cum  angelis  et 

archangelis  conlaudemus  ita  dicentes;  Liber  ordinum  der  westgothischen 

Kirche  (ed.  Férotin)  S.  296:  eo  concenti!  atque  affeclu,  quo  angeli  et 

archangeli  libi  perpetim  non  cessanl  clamare  ita  dicentes;  3 1  1  :  quem 

conlaudant  angeli,  atque  archangeli  et  non  u.  s.  w. 

2  Ilpòc;    Tiù;    iixxySaXia6e'rca;  3    (ed.  Montfaucun  III  5t3o  A):     (»txv 

O'J'I    &Tfi    TI    ScpXBòtf*    TX    ■kìc.'.tztxu.s.vx   xòv    H^óvot   tov    ud/^Xov    ÈxsTvsv    Xll 

51t/|f(AeVOV,     Ty{    TtpoJHoXvi      TÙ)V      ■KtiZUfuit      XT.CTi  1/  t'ovTl      TI?      £  IUTÙJv     9<J*£K, 

xii  Tou;  r.óìxz  xiXJzTavTi  xai  vujtx  xii  irpoVuiTti  xi't  xpiuY'l'v  ì^'.i'vxa 

£XT:Xr[;£u>;  -fip.Q\>ixv...  2  (ibid.  357  C)  :  "Ot£  o»jv  £7Xott£!to  ,  cu/  Ó'ttu>; 
iy^Aiov  icpovoeT  xi!  x£./xyy£\uyv  3  0£<s;  xxl  tùìv  X£f.ou j£Ìjji  xiì  tujv 

Separo  1|a... 
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rubim  und  Seraphim  redet,  beweist  andererseits  natur- 

lich  nicht,  dass  diese  in  seiner  Zeit  in  der  Trishagions- 
einleitung  gerade  Konstantinopels  schon  eine  Stelle 

hatten.  Denn  der  Heilige  kann  dort  mindestens  eben- 
sogut  als  durch  dasjenige  seiner  Bischofsstadt  durch  das 

ihm  wohl  immer  gelàufiger  gebliebene  Liturgieformular 
seiner  antiochenischen  Heimat  beeinflusst  sein.  Dass 

dieses  aber  im  4.  Jahrhundert  die  Cherubim  und  Se- 
raphim als  Sanger  des  Dreimalheilig  einfiihrte,  beweist 

er  abgesehen  von  AK.  Vili  '  selbst  durch  eine  in 

Ephes.  XIV  4  gemachte  Anspielung  2.  Unser  Endurteil 
wird  daher  sein  miissen,  dass  C  an  diesem  Punkte 

einmal  Xg  gegeniiber  einen  —  unmittelbar  wohl  durch 

J  (5o.  23  f.):  yzpoufiìu.  -.%  7toXuóu.u.aTa  xai  là.  é^aTraipuya 

a-spapta  angeregten   —   jlingeren  Textzusatz  aufweist. 
Wir  gelangen  hiermit  zu  dem  zweiten  vom  Tris- 

hagion  bis  zum  Abendmalsbericht  reichenden  Haupt- 

teil  des  anaphorischen  Dankgebetes.  Satt  einer  Schil- 
derung  des  Lebensganges  und  Heilswirkens  Christi,  wie 

sie  der  Gesamtanlage  des  konstantinopolitanischen  For- 
mulares  nach  hier  den  ursprunglichen  Inhalt  dieses 

Stuckes  gebildet  haben  muss.  bietet  C  wesentlich  nur 

mehr  ein  in  die  Anredeform  umgesetztes  Zitat  von 

1  3.  \6.  Der  abbreviatorische  Karakter  des  Textes  ge- 
winnt  hier  also  einen  geradezu  krassen  Ausdruck.  Es 

kann  daher  nicht  wundernehmen,  dass  jetzt  N  und  C 

sich  scheinbar  vòllig  von  einander  entfernen.  Immerhin 

kommt  in  den  an  das  Trishagion  ankniipfenden  Ein- 

leitungsworten  des  Passus  das  bisher  beobachtete  Ver- 

1  iX.  27-29:  tx  /epouQìp  xa:  xi  ISjxTtXEfUYX  ai{.xy\y.  xxt;  [xèv  cui': 

xxxxxxX'j'tcxsvxx  tcj;   icóìxz,   xxT;  8è   òusi  xoi;  XEfxXx;,  xat;  8è  Guai   itixd- 

3  'Ews/)<7&v  iiexì  xivu)v  kux^xx;  xxxx  xòv  xxi:òv  xù>v  j/.u<;x7ifiu>v,  u.exx 

xuJv  -/efou|iì(ji,  jxixì  x<3v  dspx^i^.   Vgl.   Brightman  a.  a.  O.  S  474. 
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hiiltnis  beider  Rezensionen  nodi  durchaus  zur  Geltung. 
Sie  lauten  : 

N  C  (324.  5-io) 

Et  cum  his  virtutibus  cae-  Metà    toùtojv    xal  rj- 

lestthus  '  nos  quoque,  Do-  pief?  xwv  ■ìuvàu.Eiov,  $é- 
mine  bone  et  Pater  miseri-  airo'ra  ptX&vOpaiite,  £ow- 

cors*,  clamatHus  et  dìcimus:     fiev    xaì  XéyoiAEv   "Avio; 
Sanctus  es  re  vera  3  <7  glo-     si  xat  Ttavàyio;... 
riosus  es  profecto  et  exalta- 

tus  et  omnibus  excelsior  4, 
qui    adoratores   tuos  terre- 
stres  dignos  reddidisti,  qui 

glorificatoribus   tuis    coele- 
stibus  similes  fierent  \ 

1  siroupxviujv.  Vgl.  in  anderem  Zusammenhang  B  (3 1 3 .  8  ff.)  :  ùu<ì 

it*\r»i;  ÈTtoupavlsu  òuvipu;,  B  (3 1 8.  8f.),  J  (34.  28  f.),  G  (88), 

tiV?   SBouf  avin;    8uvi(ifSiv. 

3  0  Ilir/jp  to3v  oixTip jxùlv ,  Zitat  von  II  Kor.  1.  3  und  als  solches 
keiner  Stiitzung  durch  Parallelstellen   bedùrftig. 

3  ui;  xXy|9uJ<;,  am  gleichen  Platze  auch  in  B  (324.  8  f-).  AK-  v"' 

(19.  5),  wie  denn  mit  entsprechendem  :  e  Vere  Sanctus  »  geradezu  re- 

gelmSssig  die  abendlàndischen  Post  Sanctus-Orationen  Galliens,  Spaniens 
und  Mailands  anhehen. 

4  xi'.  =vòs;c;  Óvtu>;  xx\  u^itto?  xxi  ùirìpu^oJjxsvo;.  Vgl.  an  derselben 

Stelle  in  AK.  Vili  (19.  5f.):  Ji|(uto;  xxì  ùicepud/oufisvo;  und  in 

einem  Zusammenhang,  in  welchem  unverkennbar  der  Anfang  der  zweiten 

Hàlfte  eines  anaphorischen  Dankgebets  paraphrasiert  wird,  AK.  VII  35  §  9 

(432.  11):    évòo;o;    mi    ÙKeputjiou'uEVo;. 
5  0  xxtx;icuix;  Toù;  ini  yò?  *posxw»7|tow  sou  ou.oiu)6/;vxi  toT;  ìv 

oùpiviìi  ?£  òo;oXoyou5tv.  Vgl.  G  (93):  0  tv-|V  ti3v  ì<ju)[/.xtidv  xot<;  xvO^io- 

H5'.;  /o;o5Tiitav  z/^xp-ivo;,  ó  ttJv  tg3v  sÉpaoip  toT;  siti  y/f;  7rifx- 

òoù;  ùpvuiòiiv,  und   in  anderem  Zusammenhang  G(3i3.  27— 3i):   iv   ìc/x'. 

XX'.     Ì;3Ud'Xt     Xxl     XUpiOTYJTE?      £7      0  Ù  f  X  V  ù>    Ttf  OdXUVoCidlV    XXI      £7ti    f  7)  ?     IV- 

9;uj7to'.  ivju.voù(j'.v  xxl  «e'ìovtxi,  bezw.  speziell  zum  Anfang  B  (3 1 3.  19), 
G  (87):  ò  xxTx^tuiix;  ,  C  (3 16.  12  ri):  tùì  xiti^.iiÌsivti  mit 

folgendem  Intìnitiv,  und  zu  iifo<ixtJv7)Tx;  sou  die  biblische  Vorlage  t  14.  23: 

si   iX/jOivoi  itpodxuvyjTii.  5 1 
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Was  nunmehr  in  N  folgt,  ist  genau  dasjenige,  was 

C  vermissen  làsst,  die  sehr  wortreiche  Darstellung  des 

Erloserwirkens  Christi  vom  Augenblick  der  Mensch- 
werdung  bis  zu  seiner  Himmelfahrt  und  dem  Sitzen 
des  Erhòhten  zur  Rechten  des  Vaters.  Es  beruhrt  sich 

zugleich  wieder  auf  das  allernàchste  mit  B,  wobei  beide 

Formulare  sich  gleichmàssig  von  einer  Reihe  fast  aus- 
schliesslich  paulinischer  Bibelstellen  abhangig  zeigen.  In 
Betracht  kommen  der  Reihe  nach  :  Hebr.  1.  3,  Phil.  2. 

6  f.,  Gal.  4.  4  f.,  I  Kor.  i5.  22,  Rom.  8.  3,  Ephes.  5.  26, 

Rom.  i5.  16,  I  Tim.  2.  6,  7.  14,  Apg.  2.  24,  1  Kor.  i5. 
20,  Kol.  1.  18.  Soweit  hier  Ng  von  B  in  Einzelheiten 
abwich,  stand  es  den  biblischen  Vorlagen  sogar  noch 

nàher  oder  verknupfte  lediglich  mit  der  Reminiszenz  an 
eine  der  angefiihrten  Bibelstellen  noch  eine  solche  an 
irgend  eine  andere.  Daneben  tritt  hier  aber  noch  eine 
hòchst  bemerkenswerte  Verwandtschaft  von  N  auch  mit 

G  und  b  zu  Tage.  Insbesondere  kehrt  von  zwei  un- 
serem  Formular  im  Gegensatz  zu  B  eigentumlichen 
johanneischen  Zitalen,  t  1.  12  und  i3.  1,  das  letztere 

wenigstens  teilweise  in  b  wieder.  Ich  stelle  unter  vor- 
laufiger  Beiseitelassung  einer  einleitenden  trinitarischen 

Wendung  von  antipneumatomachischer  und  einem 
grosseren  Einschub  von  nestorianisch  christologischer 
Tendenz  neben  Ns  selbst  die  verwandten  Stellen  von  B 

und  den  griechischen  Text  der  zwei  zitierten  Stellen 
des  vierten  Evangeliums.  In  den  Fussnoten  gebe  ich 

abgesehen  von  dem  Vergleichungsmaterial  zu  den  ubrigen 
B  fremden  Elementen  auch  die  Nachweise  fur  das  Ver- 
hàltnis  von  N  zu  G  und  b. 
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N 

...et  benedicimus,  Domi-  B  (3a5.  23-326.  1  IV.  Vgl. 

ne  l,  Deum  Verbum  '-,  na-  Hebr.  1.  3,  Phil.  2.  6  l.):  &<; 
timi  arcanum  sinus  tui  J,  wv  ài:«yyaTjjia  Tft?  So- 

ffili cimi  in  fórma  tua  et  '  \l\$  xaì  ̂ apaxTr4p  ir,; 
splendor  tuiis  et  splendor  uTtcxndiaEuK  vou  pépwv  T£ 
Substantiae  lime  esset,  tion  tà  Travia  xw  pT)àaaTi,  tffi 

rapinarti  arbiiratus  est  libi  ouvà(jt,eai<;  aùtoo  oùy  àp- 

aequalem  esse,  sed  "'  se  ipsum  t:  a  y  p.  ò  v  yj y Vj a- a t 0  tò  e  1- 
exinanivit  et  formam  servi  vai  laa  a-oì...  ixévwirev 

assumpsii  '"'  ...prò  omnium  sauiòv  piopf-qv  SouXou 
salute  et  T  factus  est  ex  mu-  Xapwv. 
//tre  ?/  factus  est  sub  lege,  B  (32  b.  i3-2o.  Vgl.  Gal. 
ut  eos,  qui  sub  lege  erant,  4.  4  f.,  Ròm.  8.  3, 1  Kor.  i5. 

redimeret  8  et  omnes, qui  in  22):  yevójxevo?  £x  yuvat- 
Adammoriuntur,  vivificar  et,  xò<;,  Tffc  àyia;  0£otóxou  xal 

1  EùXoY/jps'vo;,  Kupie,  x*i  im  Anschluss  an  den  aus  M  21.  9  stam- 
menden  zweiten  Teil  des  liturgisch  erweiterten  Trishagions.  Vgl.  das  : 

af10?  **'•  °  fiovoYìv/);  ijou  u'io;  u.  s.  \\\,  das  in  .1  (5i.  7)  bezw.  mit  Kin- 
schaltung  von  ìi  vor  xii  in  AK.  Vili  (19.  8)  vom  Thrishagion  zum  Dank 

fi'ir  die  Erlosung  iiberleitet. 

3  ò  Q;ò;  Xo'yo;,  wie  etwas  spater  in  AK.  Vili  (19.  20). 

*  0  ex.  toù  xo'Xtou  aou  ippr[-riu;  ysW)Ac({.  Vgl.  gleichfalls  in  Verbindung 
mit  einer  Reminiszenz  an  Phil.  2.  6  f.  im  Schlussgebet  der  àxoXou6ia  ttJ; 

YOvuxXitìi;  des  E.  M.  (391):  ò  ix  ti3»  Ttarpixàiv  xo'^nuv  xsvujTit; 

Éiuto'v,  und  zu  dem  Adverbium  Wendungen  wie  E.  M.  (336):  àpp^Tu» 
so^ia,   E.  M.  (406):  à  p  p  Yi  x  u)    sùiTtXiy/vix. 

1  l'i  ,"-5pT>"fI  «o'J  ÙTcap/u>v  xai.  Vgl.  Phil.  2.  6:  ìv  jjiop^vj  ®£ou 
u  it  a  p  7  io  v. 

6  iXKi  aus  der  biblischen  Vorlage. 

8  Phil.  2.  6  f.  ist  von  oùy  ipnxyij.óv  an  in  der  Form  der  an  Christus 
gerichteten  Anrede  auch  in  G  (9 5)  zitiert. 

7  Sii  tt)v  7tavTu>v  uioT/iptav  xai  ,  im  Einklang  mit  der  Symbolwen- 

dung  :  Sii  t  yj  v  ̂ jjiiìIv  <ru>  x  r)  p  i  x  v. 

8  ivi  toù;  Òtto   vo'jjlov   ÈJa^opao'/i  aus  Gal.  4.   5,   mit    folgendem    xai. 
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et  peccatimi  in  carne  sua  in-  àetTcapOévou    Mapia;,    yivò- 

teremit  l   et  legem    manda-  pievo;    ùtcò    vópov,   xa-ra- 
torum  mandatis  suis  sustu-  xpfvai    ttjv    à^apTtav   èv 

lit  2,   et  oculos   mentis   no-  xrj    aapxì    aÙToù,    iva    oi 

strae,  qui  caeci  facti  erant,  èv  'ASà|x   àuoQvrjdxovTei; 
aperuit   3    et    viam    salutis  £iootcoiy]&<I><71v  èv   aùioi. 
nobis    stravit  4  et    nos    lu- 
mine  scientiae  divinae  illu- 

minavit  5.  Et  eis  autem,  qui  t  1.  12:  o<xoc  Si  £Xa(3ov 

ipsum  susceperant ,  potestà-  aùaòv,  £<$ujx£v  aùioì";  è!;* 
/em  dedit,  ut  filii   Dei  fie-  ouaiav    téxva  0eoO  yevé- 
ren/,    e/    «05    mundavit    et  aOat. 

1  xaxs'xpivE  t/jv  au.apTÌav  Èv  tt^  capiti  aÙTou  im  Indikativ  wie  in  der 
biblischen  Vorlage  Róm  8.  3  selbst.  Zitiert  ist  die  Stelle,  u.  zw.  gleich- 

falls  im   Indikativ,  auch  in  G  (96)  :   Èv  <japxi  r/jv  àjxapTiav  xaT'/JpYI5*?- 

3  tov  'vo'ixov  tu!v  ÈvtoXùìv  sv  So'yjxiti  xaTapf^sa;  aus  Eph.  2.  i5, 
welche  Stelle  auch  der  Redaktor  von  G,  wiesein:  x/jv  àftapTiav  xaT/Jp- 

'(■r\tsic,  verràt,  in  seiner  àlteren  Vorlage  hart  neben  Róm.  8.  3  zitiert 

gefunden  haben  muss.  Sinnparallele  in  G  (96)  jetzt  :  tou  vo'fxou  tv^v 

àpàv  àTt£5o'[l'^5a;. 

8  Aiyj'voi^e  tou;  ò'iOaXijLoù;  T/f;  òiavoia;  /|U.<i>v  tou;  TETucpXuiptevouc; 
mit  Anklang  an  Apg.  26.  18:  àvotìjai  ò:p9aXu;où;  aÙT<3v,  Eph.  I,  18: 

tou;  òcjiOaX(xoù;  t /]  ;  xxpoia;  Ù|a<àW  und  12.  40:  tetu(|<Xu>xev 

aùxuiv  tou;  òipOiXjioii;.  Vgl.  M  (117.  23  f.):  xaì  xaT^uyanov  tou; 

ò  cj<6  aXjjto  ù  ;  xfjs  Stavoia;  >ì(jiiìiv,  J  (36.  i8f.)  und  die  eÙ//J  9'  tou 
opOpou  des  E.  M.  (24):  xai  tou;  ty[;  Stavoia;  /)u.ùiv  òcf8aXu.où; 

Siavoiijov,  die  eu/'Ì  [4'  toù  soitìpivoù  des  E.  M.  (11):  tfu>Ti<jov  tou; 
ò-.f9aXu.où;  tùìv  xapSiùiv  /u-àlv,  und  in  der  Katechumenenweihe 

des  E.  M.  (  1  5o)  :  2  1  a'  v  0  t  \  0  v  auToù  tou;  ò  (f  9  a  X  u.  0  ù  ;  t1»);  8  1  a  v  0  i  a  ;. 

4  QSoiroivjiuv  vìu.Tv  óòòv  aioTr|pia;,  wotlir  b  (65):  uice'SeiJev  V)f*iv 
òòoù;  <ru>T/}p  t  a;  hat.  Das  Verbum  òìotcoieTv  folgt  wenig  spater  in  B. 

(327.  7). 

6  'EtpujTiasv  vìfia;  tùì  -.pum  ttj;  9£OYvu><xia;.  Vgl.  in  der  eu/tJ  8'  xoù 

ópSpou  des  E.  M.  (24):  tò  tyJ;  arf;  8Eo^vu>aia;  <fù»;  àxTj'paTov  und  AK. 

Vili  (16.  32):  xà  57t£'pu.aTa  ttj;  9soYvu><iia;.  Eine  Sinnparallele  an 

entsprechender  Stelle  bietet  G  (95):  «(il;  toT;  nXavu>u,E'voi;  àvE'TEiXa;. 
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expiavit  per  baptismum  <:-  B  ($26.  28  fi*.  Vgl.  Kph. 
quae  sanctae  '  et   prò  bo-     5.  26,  Ròm.  1 5 .  16):    xaì 
aitate   sua   nos  sanctificavit      xaQapiTa;  J]f&3<  Èv   O'SaTt 

per  donimi  Spiritus  sancii*      xaì  àytà?a;   iw   llveui/tatt 
et  ebs,  qui    Clini    ipso  per     tw  àyìoj. 
baptismum  sepulti  sunt  in 
mortem  \  erexit   et  evexit 

et   secum   in   coelo   consi- 

dere  iussit  *  per  repromis- 

SÌOnem  COnsilii  Sui 5  et  SUOS,  l  l3.   1:    xaì    àyaTT^Ta^ 

giri  in   hoc    mundo    erant,     to'j;   ìòiou;   toù;   èv   tò> 

1  tu!  Xout;ù>  ToCi  'J?aTo; ,  in  strengerem  Anschluss  an  Eph.  5.  26: 

xiOxpiai;  Tiò  XouTpiu  to'j  uSato?.  Das  folgende  «  sanctae»  ist  ent- 
weder  selhst  durch  einen  Schreibfehler  unter  dem  Einfluss  des  spàteren 

€  Spiritus  sancti  »  in  den  Text  geraten  oder  dies  war  mit  einem  ihm 

schon  zugiundeliegenden  ay'00  gegenliber  xo\>  I1vsu'u.xto;  toù"  ayiou 
dcr  griechischen  Vorlage  der  Fall. 

-  K%\  y3pta<Xfi£VO(  *l|*tv  tòv  j.-|".j.<iu.òv  tt[  StopE?  toù  ìfiou  IIveiIu.!- 

to;,  was  sich  nàher  mit  der  Parallelstelle  b  (65)  beriihrt:  /iptui- 

a  £  v  0  ;  v,  (a  Tv  ty]v  avwOsv  lvaYEVV7|(Tlv  e;  ucaTo;  xii  7tv£u'[/aT0?  xai 
raii)aev  *||xa;  exutiu  Xiòv  Tceptousiov,  xai  i^viasEV  vjp.»?  tu  IIveu- 

uitì  iou  tu!  ol  y  '  ̂ •  Ausserden  lag  Ng  eine  Reminiszenz  an  Apg.  2.  38: 
tt|V  òiopExv  tou   iyio'j  llvcJ{j.aTo;  zugrunde. 

3  Toù;  (I'jvti^)c'vti;  iÙtùj  2ià  tou  [}a7rTÌ<rjj.7.To;  el;  TÒv  Sxvxtov  mit 

V'erwandlung  des  dortigen  Indikativs  :  suvstÌ^v^v  ouv  in  eine  Partizipial- 
konstruktion  wortlich  nach  Rom.  6.  4. 

4  ivop8uiii;  ìv£  8i pVraEV,  xaì  iuv£xi8tiTEv  Èv  oùpavot;,  Reminiszenz  an 

Eph.  2.  ó:  xaì  5uv;xx'iu£v  Èv  Tot;  È  Tt  0  u  p  a  v  i  0  1  ;  Èv  \:'.ttio 

'I"j)<rou,  zu  der  weiterhin  eine  Sinnparallele  im  namlichen  Zusammenhang 

in  G  (96)  die  Worte  bilden  :  e'i;  0  ù  p  7.  vòv  Trjv  Èfjirìv  im.p/vì  v  à  v  e  [i  (- 

5ui;.  Vgl.  auch  in  den  Gesàngen  des  [Jtì'fi;  eoTcspivos  von  Christi 

Himmelfahrt  (n£VTr,xo5T7.'pl('v-  Athen  1902.  S.  164):  xal  tvJv  7t£douiiv 
cpuiiv  i-j(xtci9ù);   ìvu^uiox;  tùJ  IIiTp!   u  u  v  £  x  i  9  '.  5  a;. 

5  xitÌ  t/-]v  ó'r:iYy£Àf3.v  ttJ;  flouX'Jj;  auToù.  Vgl.  Eph.  I.  5:  xitÌ 

eÙòox'.iv  to'j  9eXy|'u.7.to;  t.Ùtou,  l'i.  1.  11  :  x  7.T  i  Trj  v  So  uX  vj  v  tou  SeXy^ito; 

5.JT5J,  Hebr.  6.  17:  ÈtuòeT^ii  toT;  xXr1povo'u.oi;  tvJ;  È  tc  a y  Y£  "^  '  a?  tÒ  if*e- 
tiOìtov  T/J;   3o'jX/J;   xÙtoù. 
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dilexit l  et  itsque  ad  extre-  xóo-pioj  ei;   féXo<;   riyàTty)- 
mum    eos    dilexit    et  factus  tev   aùaou;.    B.   (326.  3o- 

est  compensatio  retributio-  327.  17.  Vgl.  I  Tim.  2.  6, 
nis    culpae    generis    nostri  Rom.    7.   14,    Apg.   2.   24, 

et  2    se  ipsum    prò   omni-  I  Kor.  i5.  20,  Kol.  1.  18): 

bus  3   morti   tradidit  ,  quae  è'oioxev    èautòv    àvxàXXa- 

super  nos  regnabat  4,  cuius  yjxa  tw  Oavàfcp,  èv  &  xa- 
potestati    subiecti     eramus ,  TsivópiEOa     TceirpafAévoi 

^?/o<i  j?er  peccatimi    ei  nos  ùitò    tì};    àiz-apiia;,    xal 
vendideramus,  et  honorabili  xaTeXGwv  otà  Top  aTaupoO 

sanguine    suo   nos  redemit  sì;  tòv  xSr,v, 'iva  tcXyjoóity] 
et    nos    salvavit  5  et  in  in-  éattTòS    1%    -riavrà,    SXixrsv 

fernum  descendit  et  furores  -rà;  ùóìva;    toù   OavaTou 

mortis   soh'it.     Et   c7?/o<f  /«ss  xaì     àvaTTà;     ty]     TpitY] 

non    crat    eum    in    inferno  rjaépa  xaì  óSoitoitjffa?  uàor] 

retinerì  6 ,   primitiae   salva-  <rapxì  tyjv  ex  vexpwv  àvàTTa- 

tionis   nostrae  7,  />os/   /res  <nv,  xaQóxt  oùx  y]v  Suvatòv 

i/es   a   morte    resurrexit  s  xpaTEìg-Qai  Ouò  if(<;  ̂ Oopa; 

1  Vgl.   b  (65):    O;  rfló-TCrfiz   xcj;   ìòiou;  xoù;   èv  xuJ  xoapiu. 

2  Y'V(>K-=V5;  ìvriAurpov  Ù7tsp  tou  y£VOU?  "'i^"",  in  engem  Anschluss 
an  I  Tiri.  2.6:  e  Soù;  eiuxòv  ivxiXuxpov  uirèp  iravxojv.  Ebenso  b 

(66):   lòtox£v   £xuxòv  ìvxlXuxcov. 

3  Ùttc'p  7:ivxu>v,  gleichfalls    aus  der    biblischen    Vorlage    beibehalten. 

4  xùi  [JiiiiXiu'ovxi  vjpujJv  <9xvx'xu>>,  wórtlich  iibereinstimmend  mit  b 
(65),  wo  gleichfalls  das  Zitat  von  Rom.   7.    14  folgt. 

8    Etu»Tsv    /j4u.5;    X'jxpùiv  xùi  x'.[x'.u>   xiptaxt   xùxou.   Vgl.  I    Petr.   I.    19: 

Tlftiul    li'fllTI    XoCi   Xp'.TXOlT,   Eph.    I,   7:    Èv  tu   £/OpL£V  x/jv    àiroX  u  xp  IO  9  l  V 

Sii    tou    aì';jt.xxo;    aùxoù.     Eine    Sinnparallele    bilden    in    G    (96)    die 

Worte  :  "ESuixi;   xo?;   utto   xou   iòou  xpXTOUpLEVOl?  xrjv   à'^/c5iv. 

6  xiOo'xi  5i  oùx  /}v  òuvaxìv  xoxxeTsOxi  lùxòv  uic'  aùxou  ,  abgesehen 
von  8é  wortlich  nach  Apg.   2.   24. 

7  ipy/)YÒ;  tt[?  ffci>x/)pia;  '/ìfxiov ,  nach  Hebr.  2.  io:  xòv  ipyviyòv 

fi];  tu  T'/)p  1  a;   aùxujv. 

8  xveotvj  ex  v£xpù5v  x/f  xpix/j  qpg'pa,  genau  wie  in  b  (65). 
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et factus  est primitiae ]  dor-  tòv  àpy_r(yóv  xf(;  £w-r,; 
mientium,  ut  in  omnibus  f^wv,  àuap^r,  twv  xexot- 

princeps  fieret,  et  ascenda     p  rj  a  é  v ai v,   irpcoTó-roxo;   ex 
M  codimi  et  COnsedÙ  a  XfiSv  vexpwv,  iva  r(  ocOtò; 

dextra  maiestatis  tuae,  xà  zàvxa  év  -àai  Trpw- 
Deus  *.  T£Jwv    xat    àvcA&ùv    ti; 

xo'j;  oùpavoj;  éxàOtaev 

sv  <Je^i a  tt,;  [xeya Acotru- 
vr(<;  txou  év   ùv|/r)Xoìi;. 

Soli  nach  dem  Bisherigen  —  mehr  als  einem  starken 
Drittel  des  in  Betracht  kommenden  Textes  von  Ns  — 

cin  L'rteil  ausgesprochen  werden,  so  kann  dasselbe  nur 
dahin  lanten,  dass  Ng  ein  vor  allem  mit  B,  doch  auch 
in  nicht  minder  beachteiiswerter  Weise  mit  G  und  b 

verwandtes  Langforrìiular  des  eucharistischen  Hochge- 
betes  darstellte,  dem  gegeniiber  sich  das  Kurzformular 

C  kaum  anders  denn  als  eine  stark  kurzende  Bearbeitung 

begreifen  làsst.  Ns  selbst  aber  hat  sich  bis  hierher  als 

eine  geschickte  und  in  so  hohem  Grade  getreue  Ueber- 
tragung  erwiesen.  dass  im  wesentlichen  wohl  durchweg 

eine  zuverlàssige  Wiederherstellung  des  zugrundeliegen- 

den  Originaltextes  mòglich  war.  Man  wird  im  allge- 

meinen  zu  der  Annahme  berechtigt  sein,  dass  dieser  Ka- 
rakter  des  svrischen  Textes  auch  da  bewahrt  ist,  wo 

nun  etwa  Xs  sich  weniger  nahe  mit  erhaltenen  Ori- 
ginaltexten  griechischer  Liturgie  beriihren  solite. 

1  vivoutivo;  ÌTtap^ij  u.  s.  w.  Eine  Reminiszenz  an  I  Kor.  i5.  20 
liegt  auch  in  G  vor.  Vgl.  oben  Anmk.   9. 

3  <<to'j>  to'j  ®£ou,  wie  an  derselben  Stelle  auch  AK.  VII!  (20.  1  1)   hat. 
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3.  Der  konsekratorische  Gebetskreis. 

In  der  Tat  steht  N  sofort  bei  der  Ueberleitung  vom 

anaphorischen  Dankgebet  zu  dem  den  konsekratorischen 

Gebetskreis  eròffnenden  Abendmahlsbericht  nicht  nur  C, 

sondern  auch  der  Gruppe  BGb  ziemlich  ferne.  Von 

einer  Zusammenstellung  mit  B  wird  indessen  auch  hier 

fuglich  auszugehen  sein. 

N  B  (327.  19-27) 

Et  memoriam  salvationis  KaiéXnrev  Sé  r\\>.iv  ùuo- 

nostrae  '  nobis  haec  myste-  \lv  Traici  toù  Twcrjpt'ou  aù- 

ria  2  reliquit ,    quae   coram  toO  TtàOou;  taùTa,   &   Tcp 0- 

te  3  offerimus.     Cum    enim  T£©cixa[j.£v   xatà    là?   aù- 

tempus  advenisset,  quo  prò  toO  èvtoXà;-    (/.éXXcov    -yàp 
l'ita  mundi  tradendus  erat  \  elevai  etcì  tòv  éxouatov    xat 

postquam  secundum  legem  àoi5i[xov  xoù  ̂ tuoicotòv  aÙToO 

Moysis  Pascha    cum  disci-  OàvaTov  èv  tyj  vuxtì  ̂   rcap- 

pulis  fecit  5,  tum  suum  Pa-  totòou  àautdv  ÙTcèp  tt^;  toO 
scha    instituit ,    priusquam  xót;xou  Cwf,;... 

moreretur,  quo  nos,  ut  ipse 

nobis    tradidit,    memoriam 

1  tyJ;  >ju>T/]p!i;  ijpSv.  Vgl.  G  (96J:  Taut7|;  ftou  t  7}  ;  ÈAsuOepia; 

rtpoi|i/pu)   101  xì   tJ[x|Ì9Xx. 

3  (tiJti)  tx  fx'Jir/fpix.  Vgl.  b  (66):  KareXilce  5è  iuty  toùto  to 

fxì'fx  T/j?  sù^sSeix;  |xu  <tt  ■/[  p  1  0  v  .,  G  (96):  Su  (jioi  tv^v  puaTixY)v  txJt/-|V 

7rxp£Òu>xx;   TV);   ijy|;   sxpxi;    sv   x'pTu)   xxi   o"vu)   uleOe^IV. 
3  ivuiir'.ov  <jou.  Vgl.  die  Epiklese  von  AK.  Vili  (21.  3  f.)  :  siti  tx 

7tpoX£Ìjjuvx  òù!px  txutx   èvcoirto'v  non. 

4  [/.s'XXiuv  yip  7ixpx2i?oi9x!.  Vgl.  b  (66):  MéXXuw  y'p  wapa8o3vai 

èxuto'v. 

5  xxxx  tÒv  vojjlov  Muiae'ui;  -ito'.y[ija;  xò  iria/x  jxetx  tujv  [xxS^tùIv  aù- 

tou.   Vgl.  A   2.22:   xxtx   t  0  v  v  0  (A 0  v  Muie'uj;,  M  26.  18:  ucà;  ss   itoiùi 
T  Ò     IT  X  <J  £  X    fi  £  T  X    TÙJV    (A  X  8  7)  T  <I>  V    (iOU. 
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cius  tacimus,  donec  de  cuc- 

io manifestus  fìet  '.  Pascha 
enim  nostrum  Christus  est, 

qui  prò  nobis  mactatus  est. 
Et  postquam  Pascha  legis 

Moysis  comedit... 

Schlechthtn  alles  geht  hier  freilich  kaum  auf  die 

griechische  Vorlage  zurttck.  Wir  haben  es  vielmehr  am 
Ende  des  Passus  wohl  mit  einer  Interpolatimi  zu  tun, 

die  selbst  Ns  erst  nachtràglich  ert'uhr.  Die  Worte  : 
«  Et  postquam  »  u.  s.  w.  nehmen  nàmlich  mit  einer 
Ng  jedenfalls  nicht  zuzutrauenden  schriftstellerischen 

Ungeschicklichkeit  unter  Anwendung  fast  der  nàmlichen 

Worte  die  Zeitbestimmung :  «  postquam  secundum  le- 

gem  »  u.  s.  w.  wìeder  auf.  Das  kann  seinen  Grund  fiig- 
lich  nur  in  einem  nicht  urspriinglichen  Einschub  haben. 

durch  welchen  der  Zusammenhang  mit  dem  Vorher- 

gehenden  zerrissen  schien.  Dieser  Einschub.  der  als- 
dann  nach  unserer  bishericen  Kenntnis  seiner  Arbeit 

auch  noch  auf  Màr(j)  Apà  sich  schwerlich  zuriickfuhren 
làsst,  besteht    mindestens    sicherlich    aus    dem   auch  an 

1  tÒ  I'Jtoì!  EKTrjVEyxj  itx<r/x  ■xcò  to3  8xv;Tv,  òi  où  xuxoO  ttJv  u.w\- 

ix^v  zaioSusv  xitx  t/,v  5'.xtx!;'.v  xùrou  £u>:  xv  9Xveou>6tJ  iu  où;xvo3.  Vgl. 

Bibelstellen  wie  X  22.  i5:  ttco  -ou  u.z  zxO;"v,  Kol.  3.  4:  ora*  i  X.'.tto: 

•  avepulOi),  IIThess.  1.7:  iv  r»J  x7t9xxXJ'.j/i'.  tvj  xupiou  It|SOU  iir  oupavou 

unJ  in  AK.  Vili  (20.  14f.lt  -  r,  v  Ò'.i'ti;iv  xutou  iuXv)poupLEV.  Die 
Bezugnahme  auf  die  Parusie  unmittelbar  vor  dem  Abendmahlsbericht 

kehrt  wieder  in  G  (96)  :  -7{;  sijq  x<yii;eii>;  u.o:  -?{v  Ttxfouiixv  ÈptvJvuijSK;, 

Èv  -^  u.AX;i;  "pYEatìai  xaTvxi  ̂ ù>vtx;  xxì  v:x;où;  xx'i  xtoÒo'jvx!  Èxxffru) 
xxti  tx  ?pY*  xÙToif,  und  in  b(65):  opisx;  yjji/ìxv  ìvraicoSosEu;,  xx8\v 

sxioxveÌ;  (jìe'XXei)  x;?vii  t/;v  olxoup.£VY)v  iv  ttj  Six&toffuvv)  xxi  xito- 

Soovit  $xx'ttu>  xitx  t/,v  icpo^in  xjtoù.  Die  letztere  Stelle  enthalt  sogar 
noch   eine  entferntere  Ausdrucksparallele  zu  N. 
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und  fLir  sich  ganz  wie  ein  Glossem  berlihrenden  freien 

Zitat  von  I  Kor.  5.  7:  xat  yàp  tò  Tràuma  Tjjxwv  ùitèp 

•r^awv  ÈTu6/]  XptTxó;.  Ich  sage  :  mindestens.  Aber  ich 
glaube  alerdings  ganz  bestimmt,  dass  doch  mit  diesem 
Zitat  und  der  anschliessenden  Wiederaufnahme  des 

Fadens  der  Erzahlung  das  an  dieser  Stelle  hier  Ng 

fremde  Gut  tatsàchlich  erschopft  ist.  Denn  so  wenig 

sich  die  vorangehende  Zeitbestimmung  in  ihrer  Form 

mit  den  griechischen  Parallelstellen  naher  bertihrt,  so 

steckt  doch  erstens  in  ihren  Worten  :  «  quo  nos,  ut 

ipse  nobis  tradidit,  memoriam  eius  facimus  »  materiell 
eine  unverkennbare  Parallele  zu  der  Wendung  in  B 

(327.  21  IT):  TaOTa  TtpoTe6e(xa{ji.ev  xaxà  -rà?  aùxoù  èvToXà;, 
so  dass  wesenhaft  hier  noch  das  namliche  Verhàltnis  zu 

B  obwaltet  wie  in  dem  unmittelbar  Vorangehenden. 

Zweitens  lassen  die  beiden  iigyptischen  Formulare,  mit 

denen  Ng  zahlreiche  Beriihrungspunkte  aufwies,  wie  aus 

Anmk.  zu  ersehen  ist,  einen  Ausblick  auf  die  Wieder- 

kunft  Christi  noch  vor  dem  Einsetzen  des  eigentlichen 

Abendmahlsberichts  erwarten.  Dieser  aber  geschieht  hier 

tatsàchlich  in  der  Wendung  :  «  donec  de  coelo  manifestus 
fiet  ». 

Immerhin  kehren  wir  aus  der  Sphàre  einer  gewissen 

Unsicherheit  auf  festeren  Boden  zuriick,  wenn  wir  uns 
nunmehr  dem  Abendmahlsbericht  selbst  zuwenden.  Hier 

kann  wieder  einmal  C  neben  N  gestellt  werden  : 

N  C  (327.  27-328.  19) 

panetti  super  '  tnanits  XajJwv  àpTov  èv  xaìt; 
suas  sanctas  et  immaculatas     àyiaiq  aùtoO  xaì  à^pàv- 

1   £7:1  T(3v  u.  s.  w.,  wie  in  B  (327.  28)  und  b  (66)  ubereinstimmend 
mit  J  (5i.  26)  und  M  (i32.  19)  haben. 
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et    intemeratas    assumptum  toc;  xai  àawa^Toi;  yep- 

benedixit  et  fregil  '  et  com-  »lv  i'JyaptTTrjTa;  xai  eùXo- 

edit     el  i/c\/;7  discipulis  suis  yi^ffas  è'xAa<T£v  xai  è'^toxev 

ri    dixit  :    -  Stimile  3    tv>m-  toc";    àycoc;    scùtoQ    ixadri- 
eds/e  ex   eo   vos  omnes  3.  xaì;  xai  aTroo-TóXoc;  eìtcwv 

Hoc  est  corpus  meum,  quod  Aì^ete,    pàyETs-  toOt' 
propter  vos  frangitur  in  re-  ètti    tò    o-wijlì    iaou   tò 

missionem  peccatorum  »  4,  ùwèp  ùiagìv.    'Ouocw;  xai 
Eìf pariter  etiam  calicem vino  tò  icof/jpiov   (Aetò  tò  £ei- 

et  aqua  temperavit s  et  be-  icv^aai    Xéyw'    Hcete   àH 

nedixit   et   confessus   est   '  aÙToù     Ràvcec*     toOt' 

et  bibit  7  et  dedit  discipulis  èo-tì  tò  al(u.à  [/.ou  tò  tt,; 

suis  s   et  dixit:   «  Sumite   ',  xacvf,;  òcaOY]xr(;   tò  ùirip 
Mfote  tw  eo  WW  omnes.   Htc  ùuiwv  xai  tcoXXwv   Èxyuvó- 

est  calix  sanguinis  mei  novi  ttevov  ci;  à^so-tv   àtxap- 
testamenti,  qui  prò  multisef-  tcwv. 

1  x"àx'«;  wie  B  (328.  2),  b  (66),  AK.  Vili  (20.  17),  .1  (5i.  29),  M 
(i32.  22),  also  die  Mehrzal  der  griechischen  Texte. 

2  Yt'-nTiusvo;.  Vgl.  Anmk.  7.  Das  Wort  ist  aber  wohl  nur  im  zweiten 

Oliede  urspriinglich  und  erst  in  Folge  allmahlicher  Ausgleichung  auch  in 

das  erste  geraten. 

1  i;  lùtoù  xdcvte;,  wie  im  rómischen  Messkanon  :  «  Accipite  et  man- 
ducate ex  hoc  omnes  »,  gleichfalls  durch  Ausgleichung  zwischen  den  bei- 

den   Gliedern  der  Einsetzungsworte  entstanden. 

4   KXiJu.£vov   £i;   i'^£piv   xfxapTiùJv,   wie   B  (328.  7). 

1  Kepasaq  t\  si'vou  xa;  uòito;,  wie  b  (66)  in  Uebereinstimmung  mit 
AK.  Vili  (20.  20  f.),  .1  (52.  7f.)  und  M  (i3q.  2  f.)  bietet,  wahrend  B 

(328.  10)  blosses:  x£;iii;  hat.  Vgl.  auch  G  (97):  c'x;':aii;  lù-rà  Ex  yev»]- 
[AlTo;    ìaxAo'j   xxi    i;    iiòaro;. 

6  EÙXapfaa;,  £Ù/ip!3T/[aa;  mit  Umkehrung  der  Wortstellung  wie  in 

B  (328.  tot".)  und  M  (1  33.  4  f.). 
7  yiunxu.^0;  wie  in  b  (66). 

8  "òujxì  Tot;  iùtoC  niOrjTaT;  mit  altertiinilicher  Schlichtheit  des 
Ausdrucks,  wie  sie  an  dieser  Stelle  sonst  nur  noch  im  E.  Th.  I  (5.  32) 

begegnet. 

9  Ax'ììtc,  eine  aus  dem  ersten  Gliede  eingedrungene  Erweiterung, 
die  stch  auch  in  b  (66)  findet. 
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funditur  in  remissionem  pec- 
catorum.  Ita  facietis,  donec 

veniam1.  Quotienscumque 
enim  comedetis  ex  hoc  pane 

et  ex  hoc  calice  bibetis,  mor- 
tis  meae  reminiscemini  us- 

que  ad  adventum  meum  » 2. 

Wenn  selbst  hier  im  Zentralstiick  des  ganzen  eucha- 
ristischen  Hochgebets  die  Uebereinstimmung  zwischen 

Ng  und  C  keineswegs  eine  vollstàndige  ist,  so  liegt  dies 
zunàchst  an  dem  auch  hier  sehr  starle  hervortretenden 

abbreviatorischen  Karakter  des  erhaltenen  griechischen 
Formulars,  den  nichts  heller  beleuchten  kònnte  als  die 

Unterdriickung  des  im  Rahmen  der  Liturgie  geradezu 

entscheidenden  Auftrages  zur  Wiederholung  der  Abend- 
mahlsfeier.  Weiter  hat  sich  sodami  in  C  offenkundig 

eine  Bewegung  geltend  gemacht,  welche  sich  in  der 

Entwicklung  der  griechischen  Texte  des  Abendmahls- 
berichts  bei  vergleichendem  Studium  sehr  scharf  be- 
obachten  làsst  und  deren  Ziel  einerseits  in  einem  mòg- 

1  To3to  uoieTte  */pi;  où  iv  eX9io  mit  Verschmelzung  von  X  22.  19 

(=  I  Kor.  11.  24):  touto  noi£  it:  si;  Tyjv  ÈjatJv  <xva|Avr)«iv,  was  hier 

alle  griechischen  Texte  mit  Ausnahme  von  C  und  E.  Th.  I  bieten,  und  I 

Kor.  M.25:  Jy  p  t  ?  0  ìi  òìv  "X9-/),  was  b  (67)  und  G  (97)  in  die  erste 
Person  umgesetzt  ubereinstimmend  mit  der  biblischen  Vorlage  am  Schluss 

des  nachsten  Satzes  bringen. 

2  Oaix.iq  fio  àv  Ea9irjT£  tov  afTov  jca'i  io  TtoT'/-[piov  itivrjTc,  tou  £(ìou 

Oivxtou  ivxp.ifiV^'axEii9c.  Die  Veranderung  des  in  AK.  Vili  (20.  24  ff.), 
J  (52.  19  ff.),  M  (  1  33.  17  ff.)  ebenso  wie  in  B  (328.  20-23),  b  (67),  G  (97) 

getreueren  Zitats  von  I  Kor.  11.  2  schafft  Ersatz  fur  das  aus  a.  22.  19 

(=  I  Kor.  11.24)  De'  Seite  Gelassene:  e'.;  t/Jv  iv:/|i.V7]<Jiv.  Eine  nochma- 
lige  Bezugnahme  auf  die  Parusie  fand  in  Ng  vielleicht  nicht  mehr  statt. 

Doch  ware  auch  ein  abschliessendes  :  su;  t^;  ì^ì^euj;  [ìou  oder  ahnliches 
sehr  wohl  denkbar. 
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lichst  strengen  Ajischluss  an  die  paulinische  Fassung 

I  Kor.  11.  24. f.  unter  Beseitigung  vor  allem  ausserbib- 
lischer  Elemente  besteht.  Mit  deni  Gang  der  Dinge  in 

letzterer  Richtung  wird  auch  die  Einfilhrung  der  Zeit- 
bestimmung  :  pietà  tò  ètticvfptu  in  C  zuSammenhSngen, 

deren  Fehlen  in  X  bei  ihrer  weiten  liturgischen  Ver- 
breitung  ani  ehesten  noch  befremden  kònnte.  Dass  in 
jedem  Falle  auch  an  diesem  Einzelpunkt  die  heutige 

Gestalt  von  NY'derjenigen  von  Ng  entsprìcht,  ist  des- 
halb  mit  Bestimmtheit  anzunehmen,  weil  die  drei  Worte 
ebenso  in  B  und  b  fehlen. 

Auch  in  der  ebenso  ausfiihrlichen  als  auf  den  ersten 

Blick  recht  seltsamen  Ànamnese  wird  Ns  die  ijriechische 

Vorlage  treu  wiedergeben.  Aber  diese  selbst  hatte  hier 

vor  ihrer  Uebertragung  ins  Syrische  eine  weitgehende 

Ueberarbeitung  erfahren,  eine  Ueberarbeitung,  die  in- 
dessen  glùcklicherweise  die  Spuren  des  Ursprunglichen 
nicht  zerstòrt  hat.  Der  Text  von  Ns  zeigt  nàmlich  die 
Ànamnese  zu  einem  trinitarischen  Glaubensbekenntnis 

erweitert,  in  dessen  Schlussteil  ein  antipneumatomachi- 
sches  Hauptinteresse  in  die  Augen  springt.  Da  nun  diese 
Erweiterung  offenbar  in  ihrem  ganzen  Umfang  auf  eine 
und  dieselbe  Hand  zuriickgeht,  haben  wir  es  hier  mit 

Material  zu  tun,  das  uns  erst  bei  Behandlung  der  ubri- 

gen  dogmatisch  tendenziòsen  Retouchen  von  N  zu  be- 
schàitìgen  haben  wird.  Ziehen  wir  aber  dieses  Material 

ab,  so  erhalten  wir  noch  einmal  einen  Passus,  in  wel- 
chem  N  so  sehr  als  nur  in  irgend  einem  friiheren  mit 
C   iibereinstimmt.    Man  lese  : 
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N  C  (328.   27-329.  4) 

Recordati  huius  mandati,  Meijlvt;  pivot    toi'vuv    T-fj<; 
qitod  prò  nostra  salute  da-  atoTr^oiou  tociìttjs  èvuoXyj; 
timi    est,  et  omnium,  quae     xai    TràvTcov     tùv     ùizip 

prò     nobis   J'acta    sunt   ,     rjpwv    yEysvYjpévcov  ,   toO 
crucis,  passionis  ',  sepulcri     aTaypoy,   toO  Tàyoy,  xf,; 
e/    resurrectionis  triduanae,     Tpnrjjxépoy    àvaaTàaEcoi;, 

ascensionis   in  coelum,  ses-     ".rtc,  t'iq  oypavoò?    àvaj3à- 
sionis  a  dextera,  alter ius  ad     o-ew;,   tt(;   ex   ie$iwv  xa- 

«os    gloriosi   adventus    Do-     0é5pa;,  tt(;  òeutépa;  xaì 
mini    nostri    Iesu    Christi ,     svòóijoy  TtàAtv  irapoutrta;. 

per    quem    iudicaturus    es 
mortuos  et  vivos  retribuens 

unicuique  secundum  opera 

eius  2... 

So  klar  als  durch    die  beiden   von  uns   zuerst  ins 

Auge  gefassten  Abschnitte  des  anaphorischen  Dankge- 
bets  wird  durch  dieses  Stuck  das  Verhaltnts  von  Ng 

und  C  beleuchtet.    Jetzt  aber  sehen  wir  uns  auch   un- 

mittelbar  erstmals  vor  die  verhangnisvolien  Wirkungen 

1  xùJv  TtT^^jjtiTiov,  entsprechend  dem  :  ti3v  àyicuv  lùroù  it  a  9  •/>,  ft  -i- 

tidv,  das  b  (07),  bezw.  dem:  T  ùj  v  ̂ ujsttoiùìv  aù-rou  7ta6v|ftaTu)v,  das 
J  (52.  3o  f.)  in  der  Anamnese  aufweist. 

2  toCÌ  Kupiju  r^unUv  '\rpou  XpiiTou  2'.'  où  jxe'XXei;  xpTvat  ̂ ùjvtu;  xat 

vìxpoù;  ÌTioìtòoO;  c'xoìdTai  xaxà  ti  spf*  aù-roCi  nach  I  Petr.  4.  5,  Róm. 

2,  o.  Vgl.  an  derselben  Stelle  in  J  (53.  2  f.):  otiv  ifX9/|  [x=Toi  00  ;"/■,;  xp  tv  ai 

^ùjvti;  xii  viicpoù;,  Ótiv  [aeXXt]  xicoStSova't  Ixasxu»  xa-rì  ti 

spf*  iutsu,  M  { 1 3 3.  28  ff.):  ;v  vj  pu'XXs'.  IpjresOai  xpTvai  ̂ ùivra; 

xaì  vsxpoùi;  e'v  òixatosuvv)  xa't  ànoòiòóvii  u.  s.  w.  In  b  und  G,  dcren 
Anamnesen  sich  im  ubrigen  gleich  derjenigen  von  B  mit  NgC  aufs  nàchste 

beruhrten,  geht  dieses  Doppelzitat  in  wieder  etwas  anderem  Wortlaut 

bereits  dem  Abendmahlsbericht  voran.  Vgl.  oben  S.  809  Anmk.  1. 
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gestellt,  welche  tur  die  Integriteli  des  altkonstantinopo- 
litanischen  Liturgiedenkmals  seine  Anpassung  ari  die 
Bedilrfuisse  des  ostsyrisch  nestorianischen  Kultus  gehabl 

hai.  Spurie is  verschwunden  ist  der  gewiss  in  Konstan- 

tinope]  vini  jeher  Lìblich  gewesene  Schluss  der  Anam- 
nese  durch  die  <ì  mit  li,  (ì  und  b  gemeinsame  feier- 
liche  Konstatierung  des  Opferkaraktèrs  der  Eucharistie 

als  eines  Darbringens  seiner  eigenen  Gaben  an  (ioti, 
cine  Konstatierung,  die  mit  starkem  Anklang  sogar  an 
den  Wortlaut  der  drei  orientalisclien  Formulare  im  rò- 

mischen  Messkanon  wiederkehrt.  Verloren  ist  der  ge- 
wiss nicht  minder  urspriingliche  kurze  Gemeindegesang, 

der  an  jede  Opferkonstatierung  sich  anschliessend  wie 
sie  selbst  in  C  und  B  den  nàmlichen  Woruaut  hat, 
wenn  es  in  beiden  Texten  heisst:  là  <rà  ex  twv  twv  croi 

-poo-pépovTs;  xxià  itàvxa  xaì  ìià  TiàvTa-  Sé  ùijlvoOu.£v,  ai 

E'JXoyo'jijLtv,  voi  £Ù/aptTTO'ju.£v,  Kupi£,  xaì  O£Óu£0à  aou,  ó 

(■)£Ò;  r)(X(3v.  Die  Epiklcse  aber,  welche  in  jenen  beiden 
Formnlaren  wie  in  G  und  b  sotbrt  auf  den  fraglichen 
Gemeindegesang  folgt,  haben  wir,  um  unseren  Vergleich 
mit  C  fortzutiihren,  erst  von  derjenigen  Stelle,  welche 

sie  heute  in  X  hinter  dem  anaphorischen  Bittgebet  ein- 
nimmt ,   Vor    dasselbe    zuriickzuversetzen. 

Eine  Veranderung  ihres  Inhalts  oder  auch  nur  ihres 

Wortlautes  war  durch  diejenige  ihrer  Stellung  mindes- 

tens  nicht  notwendig  bedingt.  Indessen  làsst  sich  gleich- 

wohl  nur  fl'ir  etwa  die  Halite  des  Textes  eine  gewisse 
immerhin  aber  nur  ziemlich  entfernte  Verwandtschaft 
mit  C  beobachten.    Die  Parallelstiicke  lauten  hier  : 
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N  C  (32g.   i2-33o.   19) 

Nos  igitur,  Domine,  ser-  "Eti  upo;<pépo[xév  aoi  ttjv 
vi  tui   exigui    et  debiles  et  Aoyix.r^   tocuttqv  xai  àvat- 

miseri  ',  quos,  cum  longe  [j.axT3v    Xatpeiav   xai  Tra- 

a  te   abessemus  2,    propter  paxaXoùfxev    xai    Seóp-eOa 
multitudinem  misericordiae  xai   ìxet£uo[X£v   xaTàice^'Iov 

tuae  3  dignos  fecisti,  qui  co-  tò  llv£ù|xà  aou  tò  àytov  è^' 
ram  te  staremus  et  hoc  tre-  Y)[J.à;  xai  etcì  t«  Tcpox£(|jie- 

mendum  et  gloriosum  mini-  va  Stipa    taùTa    xai    tcoi- 

sterium   administraremus  4,  yjctov   tòv  (xèv   àpTov   toù- 

1  Nai,    Ku'ptc  ,    7)[Ast;    0'.    Taitsivoi    xai    àva^ioi     xai     a/psToi    SoùXoi 
ijou.    Vgl.    an    entsprechender    Stelle    B    (328.    i3  f.),   b    (67)    vìfxeti;    ól 

iu.apTu>Xoi  mi   iva;  ioi   ò  0  u  X  0 1   jou    und   in  àhnlichem  Zusammen- 

hang  in  voranaphorischen  Gebeten  B(3i7.  i2ff.),  G  (87):  toù?  TaitEt- 

voij;    xai    ajaapTiuXou;    xai    àva^iou;    òouXoux;    dou,    B  (3l6.  1 4.  f. ) 

to  ù  ;  Tiiti  [voù;  xai   à  v  a!;  !  ou  ;  ò  0  u Xo  u ;  ao  u  ,  J  (45.  24  ff.),  G  (85) 

toT;  TaitEivoT;  xai   au.apTu>Xo?;  xai  à  v  a£  io  t  ;  ò  0  u  X  0  1  ;  100,   G  (89) 

s'ti'    È[A£    tov   àraapTujXòv  xai   à/psTov  SoùXo'v    tou,   b  (6 1 J :    o\    hote 
t  ait  si  voi  xai   afiaptitìXoì  xai   àva;iot  òoùXot   oou. 

2  où;  7cot£  ò'v-ra;  jaaxpa'v,  freies  Zitat  von  Eph.  2.  1  3  :  01  hot  e  ovte; 

px:iv. 
3  xaxà  to'  itX/J8o;  toù  sXe'ou;  tou,  Reminiszenz  an  'j*  5o.  3:  xaTa  to' 

jjie'y*  ÈXeo';  itou  xi'.  xaxà  tò  ttXvjOo;  tù>v  otxTipjaùiv  «ou  ,  die  wòrt- 
lich  gleichlautend  sich  in  einem  voranaphorischen  Gebet  von  B(3ig.  20) 
tindet. 

4  X.T.T rfciuirST.^  TT/Jvai  Èvuiirio'v  uou  xai  XE'.TOupY>}<jai  Trjv  cpoìepoìv  Tau- 
t/]v  xai  evòo-iv  XaTpsiav.  Vgl.  wiederum  an  entsprechender  Stelle  die 

Sinnparallele  B  (328.  14  fF.  )  :  oi  x  11:  a;i  u>  9  e'  vte  ;  Xìitouivciv  tu> 
ifl<V  iwu  6uiria<jT/;ptu>  und  an  Sinn-  und  Wortparallelen  anderen  Orts  B 

(317.  11-16):  6  5  t  rj  <i  a  ;  rtp.  a  ;  Toù?  TarcEivoù;  u.  s.  w.  xitevu- 

ti  t  0  v  T/[;  ayta;  Òo';7j;  aou  XitTOu^sTv  tùì  àyti>  9u<ria<7T/iptu>  sou,  (3  16.  I  3—  I  7 J : 
<jùxaTr|  Rimila;  7i,u-*i  toù;  TiiEtvoii;  u.  s.  w.  f  £  v  e  5  9  1 1  XEtToup- 

vou;  tou  ayiou  sou  9u«ta«T"/,piou,  C  (3ió.  12  ff.):  tù>  x  it  a£  t  u5  s  avT  1 

'()'  a  ì ;  7tap  asT /f  v  a '.  xai  vuv  tùj  ayiu>  «ou  9u<TiairTV|piu>,  b  (61):  Ti  he  X  e 

0  i  t  a  it  e  1  v  0  i  u.  s.  w.  x  a  t  a  £  1  u>  9  e'  v  t  e  ;  àu.s'u.itTci>;  XeitoupyeTv  tùì 
dviu)    tou  9u5ia<7T/iptu),    G(87):    xitijiusi;    vìjjiài;    tou;    xneivjùj 
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simul     supplicatnus     Deitati  tov   tiuliov   tw;j.<x    xoù    \;i- 

tuae   adorandae  '  et   inno-  ttoO    <tou     uETajixÀùv     tòì 
vatrici     omnium     creatura-  llvsùuaTi     aou      tu     àyttjj. 

rum*,   ut    veniat.    Domine,  '.Wr.v.  Tà  Sé  èv  tip  KO?r)p(()> 
gratis  Spiritus  sorteti9  et  in-  to'Jtcjj  t(uuov  alpia  toù  Xpt- 

habitet  et  requiescal  '  super  stoH   o-su   u.E-rapaAwv    -rcji 
faine  oblationentf  quarti  co-  llveOp,at(   uou    t<£    àyicp. 

u.  s.  w.   napa s t 7| v a i    tui    xyn»>    'uu    »u<rcourf»|piij    xxi    Ttpon^spsiv    mi 

Xs  itou  :  y£  ì'v  ,  .1  (4S.  23-28),  G  (85):  yxpi(jx|i£vo;  irxpprlo'ixv  >ì  fx  T v 

toì;  Ta7Ciivoì';  u.  s.  w.  nap  ì  <jt  x  v  x  1  t<£  xyiu>  aou  OuiixdT^pin)  xjì 
wpooojpsiv  no:  tTJ»  y  0  |j  £  :  ì  v  tauTY|V  xxi  àvxijxxxTov  9uaixv,  J  (46. 

34—29):   |M|    XTCOOTKpfi;    f|U.x;   to'j;    xuxpTujXou;    £YY£icoù°vtx;   aou     t  t[    if  0- 

|5£0X      XX:      XVXlUx'xTu»      9u<JlX,     beZW.    (53.4    '"-):     ltpOa»«eOf***H    801,     ÒEffltOTX, 
TfjV     no3epàv    tauTT)V    xx:    XVXtlXXXTOV   9u<jixv. 

1  o'u.oìj     r:x.;xxxXoù'u.£v    t/év    Ttpo<IXUVY|TY|v    9;o'Tr,Tx'     <JOU.    Vgl.    B    (321, 

58   l.l     TTIOIX'JVC,?;'. 
2  tov  xvxxx'.viuixòv  rcxir,;  xtitìuj;  ,  was  Ns  appositionell  mit  dem 

Vorangehenden  verbindet,  wàhrend  es  in  Ng  zum  Folgenden  gehórte. 

Ebenso  erfleht  das  Taufritual  des  E.  M  (i56)  fiir  das  Katechumenenòl 

dio  St'gnung  rJj  vjvxjjlsi   xx':    £v£py£Ìx   xx:  £Tti^oiT'/)d£t   tou    xyiou    Ilv£u- 

;u;j;    mit    der    Zweckbestimmung  :    ujste    y£vÉ(j9xi    xÙto'      ivimi- 
v:  cuov  '|/uy/J;  xx:  (juiixxxo;.  Die  biblische  Grundlage  des  Ausdrucks 

bildet  J/  io3.  3o  :  £Ì;x7C0ST£X£T;  xo  tiveuu.x  oou  xxi  x  t  1  06  i\  no  v  t  x  : 

xx:    xvxxxtvist;   to   Tcpo'ffnJ'rcov   t/J;   y^;. 

3  tyJv  /x'f.v  tou  iyiou  IIvìu'ixxto;  èXOeVv,  Kupie,  entsprechend  dem: 
£X9£tv  to  riv£Ù(xx  tou  to  Ttxvxyiiv  bezw.  xyiov  von  B  (329.  28  t.)  und 

b  (67).  Zum  Ausdruck  vgl.  B(3i7.  2i  f.)  :  sì;  to  £tiixxXeT(j9x[  tv|  v  ya'piv 

tou  xyiou  uou  1Iv£u'|xxto;,  (3  19.  29  f.),  J  (47.  3o  ff.)  :  xvt:xxtx'tce|ji.i]<ov 
X)(xTv  t  vj  v  y  ijiv  toù  xyiou  II  v  £  u  (x  x  to  ;  ,  B  (336.  19-22):  xxi  pnrj 

ili  tx;   £(xx;   x[xx;t!x;   xujXuV/];   T7Jv  y  a' p  :  v  toC   xyiou    sou   II  v  £  u  u.  x- 

TO;     X7C0     TÙ)V    HpOXEtU.EVU>V    òlópu>V  ,     G    (90)  :     £;XTCo'(JT£lXo'v    (XO!     TYjV    VaplV 
toù  xyiou  (jou  Hv£  u  (xxto;  ,  Stellen,  welche  alle  auf  die  Epiklese  bezw. 

das   in  ihr  Erflehte  Bezug  nehmen. 

4  xx:  ÈitKpoiTxfaai  xx':  iTr'.dxv-jvùIdxi.  Vgl.  die  Epiklese  von  G  (98): 
<to  IIv£u(u.x  uou  to  irxviy.ov  xxtxtc£u.ìov>  ivi  È  ir  i  -.p o  t  t yJ<j  x v. . .  und  eine  aul 

die  Epiklese  vorausweisende  voranaphorische  Stelle  von  C  (3  19.  20-23): 

xx:    £  tcioxyj viiSaxt   to  IIveCux  T'/f;  v_xp'.To;  uou  to  xyx9ov  £tf   vjfxà;  xou  £Tt: 
TX     Tt;OX£tU.£VX     ÒÙJpX     TXUTX. 
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ram  te  '   obtulimus,  et  eam  'Af/.tf)v.     "Q<tt£     ysvéaQat 
benedicat  et  eam  sanctificet  ioXc,     p.ETaXa(j.|3àvoua-tv 

et    faciat  2  hunc   panem    et  ei;  vf^iv  <\iuy yr^,  de,  àpeatv 

lume  caliccm  corpus  et  san-  àp.apiiwv,   et;  xoivcovt'av  toO 
guinem  Domini  nostri  Iesu  àytou    aou    iIvEU(j.aTo;  ,    eì; 

Christi   3      commutante     et  paatÀEt'ac;  oùpavwv  uAfjpw^a, 
sanctificante  te  eos  per  ope-  eU  Ttapp/]aiav    t^v    upò; 

rationem    Spiritus   scindi  ',  ai,  piv)  si;  xpipta  rj  eìc;  xaxà- 
ut  sumptio    horum  myste-  xpiijia. 

riorum  gloriosorum  omni- 

bus ,    qui  ea  perceperint  5 , 

1  Èvióitio'v  (tou  wie  an  gleicher  Stelle  in  AK.  Vili  (21.  3  f.).  Vgl. 
oberi  S.  808  Anmk.   3. 

2  x.x\  EÙ\oyr\G3.i  aura  xii  iyii'ja.i  xiì  Ttor/^uxi.  Vgl  B  (329.  3i  f.)  : 

xsxi  eùXof'/ts*'  aùxà  xaì  ayiiuai  xxi  iva?;"!;*1-  Statt  des  letzteren 
Infinitivs  fiir  Ng  das  synonyme  7toi^<jii  zu  unterstellen,  legt  gebieterisch 

der  Imperativ  itoi'/^sov  in  C  nahe. 

9  TOV  IpTOV  toutov  sù)u.a  xaì  TO  7TOTr[piOV  touto  ouu.a  toù  xupiou 

/)(j.ù)v  'Iyjsou  Xpiixou  ,  vvas  auch  der  offenbar  sekundaren,  weil  wortrei- 
cheren  und  in  zwei  strengen  Parallelgliedern  aufgebauten  Forrnel  von  B 

(3  3o.  3— 11)  zugrunde  liegt:  tov  u.s'v  òipTov  toutov  ocÙtÒ  to'  tijjuov 

<rù>u.a  tou  xupiou  xal  8eoù  xi;  dujxyjpo;  r'u.ùiv  'I^soù  XpiGTOu.  'Au.>]'v.  To' 
8e  Tcoxvjptov  touto  iÙto  to  Tijj.iov  a  t  o.  a  tou  xupiou  XOti  @£OU  xoù 

Tu)TvJpo;  7Ì[iù!v  Iy|<jou  Xpisxou  to'  èxyuOÈv  ùirEp  ty[<;  tou  xo'ffu.ou 

Cu>/f;.  'Ajxrfv.  Das  xxi  vor  to  iMTrfptov  haben  mit  Ng  ubereinstirnmend 
AK.   Vili  (21.8)  und  .1  (54.  io). 

4  sou  u-cTi[ìiXo'vto;  aura  xal  aytatravTo;  ty[  èvepy£ t ?.  tou  *y'ou  Hveu- 
u.hto;,  ein  etwas  ausfiihrlicher  Ausdruck  fiir  das  in  C  durch  :  (/.sTa^aXcùv 

tùì  IIveuu.'xtì  <jou  tù>  àyioi  ausgesprochene  Flehen  um  Wesensverwand- 
lung.  Zum  Schluss  vgl.  die  S.  817  Anni.  2.  zitierte  Stelle  der  otxoXouSia 

toù  àyiou  (ii'jTTtsu.otTO  und  einer  eùjrvj  ùVep  àvou/ipia<;  des  E.  M.  (409): 

ty[    È  v  e  p  y  e  i  a   xaì   /apiTi   tou    jyiou    IIve  ujiito?. 

5  iva  Yev'1Ta'  'l'  (tSTaX^uJitt  tujv  ev2o'S;u>v  u-uiT^picuv  itìti  toT;  e£ 
aÙTuiv  [/.ETaXau/iavouaiv  ,  abgesehen  vom  Subjekt  wortlich  gleichlautend 

mit  J  (54.  14).  Zu  jenem  vgl.  in  B  (342.  17-20):  siti  tt[  u.  e  TaX/j' ■]/£  1 
T'ov  àviuiv   àypavTtov  xaì    Èiroupaviiov  sou  u.u  itt  7)p  i  tu  v. 
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proficiat  ad  vitam  aeter- 
nam  '  et  ad  resurrectionem 

a  mortuis  '-'  et  ad  expiatio- 

nem  corporìs  et  animae  ;l 
et  ad  lumen  scientiae  4  et  ad 

fiduciam  versus  te  et  ad  sa- 
lutali aeternam,  quae  nobis 

contingit  per  Dominimi  no- 
strum Iesum  Christum  s. 

1  e!;  ̂ ujirjv  x/,v  xiumov ,  wie  G  (98)  und  b  (68)  iibereinstimmend 

bieten,  wegen  des  besonders  nahen  Verhàhnisses  von  Ng  zu  diesen  bei- 

den  Formularci!  wahrscheinlicher  als  blosses  :  ̂ u>y(v  xiuSv.ov  ,  was  J  (34. 

i5)  hat. 

3  e!;  <eXitÌòx>  ivisTi'sìu);  vsxpùiv.  Vgl.  nicht  in  genau  demselben, 

aber  in  àhnlichem  Zusammenhang  in  b  (82):  ixpó;  e'Xtiìòx  xvxaxx- 

U£cìj;.  Blosses:  iì;  xvx'ixxsiv  vExpùiv  ist  vor  den  folgenden  noch  auf  die 
Zeit  des  irdischen  Lebens  gehenden  Wijnschen  kaum  glaubhaft.  Es 

scheint  mithin  in  Ns  die  Uebersetzung  von  ÈX-rticx  und  das  syrische  Ge- 
netivzeichen  ausgefallen  zu  sein. 

3  ei;  if.Hjji.ov  <{/uy yj;  Kaì  auijxxxo;.  Vgl.  an  entsprechender  Stelle  J 

(54.  i  5  f.)  :  sì;  iy.x'su.ov  <jiuyù>v  xaì  5id(h't(hv  und  in  verwandtem 

Zusammenhang  B  (342.  29  f.):  eie  l'aaiv  uj/uyy[;  xxi  ?  ui  ix  x  x  0  q ,  J  (47. 

6  ff.)  :  sì;  xvxve'ujuiv  ijiuy^rji;  xxi  juiftits!,  Pr.  (35l.  20  f.):  ci;  :fu>X'.- 
ajxìv  ij/u/ij;    xjI    suljxxxo;. 

4  e:;  cpmTKTixòv  x/J;  eixiyvujseio;.  Vgl.  b(78):  ei;  cpù»;  rrf?  iit'.yiuì- 
sew;  und  die  soeben  angefiihrte  Stelle  der  Pr.  Sinnparallelen  bilden  mit 

Bezug  auf  die  Heilswirkungen  der  Kommunion  ferner  die  Ausdrlicke  B 

(142.  28  f.):  Et?  7tXyi«|AOVTJv  trofia.;  ,  AK.  Vili  (25.  33  f.)  :  e'i;  nXy,po:f9pixv 
tujv  xxXùj;  lyvuniisviDV,  E.  Th.  II  (6.  26  ff.)  :  itoiv^ffov  xx  aióixxxx  yijxùiv 

yiiipyjaxi  x-fvEixv  xx:  ti;  i}/uyx;  DpóvTjiltv  xx:  yv""v  **'<  aóy.'ìov  y]fxx;i 

9eÈ    xù!v    sìxTip|u5v,    ò'.x    T»I?    ix£xxXy[t{/£u>;    xoù   sulixxxo;    xaì    XOU    lÌ'(XXXO;. 

5  Kaì  ci;  siux/ipixv  xiuJvtov  xy|v  3o6eT<jxv  y'[xtv  Èv  Xpiffxùi  I^aou  xui 
xupiu>  r,(jiuJv ,  ein  aus  paulinischen  Reminiszenzen,  also  ganz  im  allge- 

meinen  Geiste  von  Ng  gebildeter  Ausdruck.  Vgl.  Hebr.  5.  9:  xì'xio;  «u- 

x  t|  p  i  x  ;  a ì  01  v  t  eu ,  II  Tim.  1.6:  / xptv  x  rj  v  òo6eT<jxv  y]  jx  T  v  e  v  X  p  •- 

axùJ  'Ir,sou,  Róm.  6.  23:  s")')  xiióvto;  ev  Xpiaxù!  Iy|ffoù  xu> 
xup  i  io   yjjxùiv. 
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Soweit  hier  Ns  sich  auch  von  C  entfernt,  liegt 

gleichwohl  kein  Grund  zu  dem  Verdacht  vor,  die  grie- 

chische  Vorlage  sei  minder  getreu  als  sonst  wiederge- 
geben.  Denn  nicht  nur  ist,  wie  die  Fussnoten  dartun, 

das  Bild,  das  sich  von  Ng  ergibt,  in  seinen  Einzel- 

heiten  durchaus  im  Einklang  mit  der  Diktion  der  grie- 
chischen  Texte  iiberhaupt.  Unverkennbar  ist  auch  das 

Gesamtbild  von  C  ihm  gegeniiber  ein  sekundares.  Die 

gròssere  Schàrfe  und  Klarheit  in  der  Bitte  um  ein  per- 
sònliches  Eingreifen  des  Heiligen  Geistes  im  Gegensatz 

zu  einem  allgemein  gedachten  Wirken  seiner  «  Gnade  », 
der  Aufbau  des  Hauptsttickes  der  Epiklese  in  zwei  streng 

parallelen  Gliedern,  die  gesteigerte  Devotion  der  Sprache, 

welche  sich  in  dem  Zusatz  von  tijxtov  zu  nwaa  und 

ala  a  bekundet,  sind  nicht  weniger  deutliche  Zeichen 

einer  jùngeren  Entwicklungsstufe  des  liturgischen  Textes 

als  die  unvergleichlich  gròssere  Kùrze,  durch  die  C 

auch  hier  wieder  den  Karakter  eines  mòglichst  gedràng- 
ten  Auszuges  bewàhrt.  Endlich  aber  und  vor  allem 
stimmt  N  mit  C  in  dem  hier  Wesentlichsten  ùberein  : 

in  der  unter  alien  orientalischen  nur  diesen  beiden 

Formularen  eigenen  Betonung  des  Transsubstantiations- 
gedankens  durch  eine  Form  von  u.nafizWiw.  Zweifeln 

kònnte  man  dagegen  ob  auch  das  nunmehr  Folgende 

wirklich  gerade  der  Epiklese  von  Ng  entstamme.  Zum 

Vergleiche  ist  hier  namlich  die  wòrtlich  auch  in  b 

wiederkehrende  eùyy\  tt,;  xXàoreto;  von  B  heranzuziehen, 
die  vielmehr,  wahrend  der  Brechung  der  eucharistischen 

Brotgestalt  gesprochen,  vom  anaphorischen  Fiirbitten- 
gebet  zur  Rezitation  des  Vaterunsers  uberleitet.  Hier  wie 

dort  werden  weitere  Friichte  des  wiirdig'en  Kommu- 
nionempfangs  erfleht,  bezw.  es  wird  um  die  Bewahrung 

vor  unwurdigem  Empfang  des  Heiligsten  gebeten  : 
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et  alteri  alteris  omnes  per 

unam  concordiam  iunga- 
niur  uno  vinculo  dilectionis 

et  pacis  '  et  unum  corpus 
et  imus  spirilus  tìainus,  si- 

CUt  per  imam  spem  vo- 
cationis  nostrae  vocati  su- 

mus!,  et  ne  quù  condemna- 
tionem  corporis  et  animae 

propter  peccata  sua  come- 
dat  aut  bihat ;!  neve  ad  mor- 

timi aut  aegritudinem  ei 

pro/ìeiat,  eo  quod  indignus 
ex  hoc  pane  comederit  aut 
ex  hoc  calice  biberit  \  sed 

B 

(33o.    1 3—17)  :  ̂j |jl Sé <  Sé 
tcxvtoc;  TO'J;  ex  toO  èva; 

iap-.o'j  xai  évo;  tcot rtpio\j  [*£T- 
éyovra;  èvcòaai  àXXVjXotC 

£Ì;  évo;  \Ijì'j[xxio^  àyiou 
xoivwvtav. 

(338.  27-339.  8):  Nal, 

6  (")£Ò;  yjjawv  ,  xai  jj./;déva 

yi;jlcóv   i'voyov   irotrjT^;   Ttòv 

^ptXTCOV    (TOU    TOÙTOJV     XOCt    £71- 

oupavicuv     ;jujTT/]pùov     fJiTrjoè 

à  (T  d  e  VY]     '.];  'J  /  Y]    XXÌ  JtóaOtTt 

ix  toO  avariti);  aÙTtòv  ;x£- 

TaXafjij3àv£[v,  àXXà  0Ó5  *lf*fr 

1  Tuvujov  xXX/{Xo'.;  itco;  jjtixv  ouo'vo'.xv  evi  auv5E<T|ji.u)  t/[;  lyaTr»)?  *aì 

*»j<;  sì;  v",;;  Vgl.  in  anderem  Zusammenhang  M  (i23.  25):  e'v  tu>  luv- 

òi'iuio  fff<  ì;.;a[v^;  u:  t  /j  :  x  y  x  n  if|  ; ,  6(99):  ttx'vtx;  vj;.tx;  itpò? 

Tvjv  t^;  ì'jtj'jeìx;  sjio'vpnv  ffuvad/ov  und  die  hiblische  Vorlage 

Eph.  4.  3:  xv«Y_0[XEV01  xXXvj'Xiov  e'v  XYx'7rr|  itco'jÌx^ovte;  t^ciìv  tijv 
^vot/'jTX   toù    Ilviuy.XTO;    È v   tu)   or  u  v  5  £  u fjt  u>   t"?|;    E  : o  7]  v 7| <; . 

2  ivi  vsvoiueSx  iv  ijc3;xx  xxi  ev  7tV£U(xa  xx9u>;  exXy]8y](aev  ev  pua  ÈX- 

itiò;  tyJ;  xXt|0£(ii;  r,(xu»v ,  freies  Zitat  von  Eph.  4.  4:  ev  <:ù>y.%  xai  ?  v 

jtVEufxa  xxOui;  xxi  ÈxXy|9v)TE  u.  s.  w.  Die  ciste  Halfte  desselhen 

(bis  itvEujxx)  tìndet  sich  an  derselben  Stelle  vóllig  gleichlautend  auch 

in  b  (68). 

3  xx:  [Of)Seva  Y|{m5v  7ioiTj<r/|t;  v.x  ti;  XfAxexix:  xùtou  xpuix  £X'jtùj 

saOtetv  xaì  Tti-mv  ini  Anschluss  an  I  Kor.  11.  29:  xpTjxx  exutùj  e'tOìei 
xai  iti  ve'..  Das  :  «  corporis  et  animae  »  ist  hier  offenbar  nicht  am 

richtis;en  Platz .  sonderà  hat,  urspriinglich  hinter:  «  aegritudinem  »  ge- 
standen. 

4  [AV)8È  xa6:vYJ  r[  x:;to<TTOv  ipuy7{  xxi  ffu>(xXTi  yeveVJxi  ex  tou  xvo.- 

l;iu>;   ex  to'j    x:t3u   ÈcQIe'.v  xxi   ex  tou   rcoT7|Ctou  ttìveiv,  im    Anschluss    an 



822 A.    BAUMSTARK DIE    CHRYSOSTOMOSUTURGIE 

confortemur  et  confirme- 

mur  in  omnibus,  quae  tibi 

placent1.  participantes  cor- 
pus et  sanguinem  Christi 

tui  2,  ut,  quando  coram  te 
in  ilio  tremendo  et  glorioso 

iudicio  ante  thronum  maie- 

statis  tuae  adstiterimus,  mi- 
sericordiam  et  clementiam 

inpeniamus3  etdelectemur  4 

cani  omnibus,  qui  tibi  a  sae- 
culo  placuerunt. 

crflai  tt]v  £À7t(Sa  twv  (àyta— 

auiàTcov)  <rou  ile,  ÈyóSiov  Ccof,:; 

ix'kdvìou,     et?    aTcoAoyiav    eù- 

TtpÓ<Ti?£XTOV  ff]V  £  TC  l  T  0  O  ip  0- 

(3£3  0ÌJ  (3T)jJ.aTO?  TOÙ  Xpt- 
(7T0Ù     (TOU. 

(33o.  21-24):  'iva  £u- 
pcoi/.£v  è'Xeov  xaì  yàptv 
ij.£Tà  rtàvTOJv  twv  àyiwv 

twv    air'    aiwvós  toc   £Ùa- 

p£TT/jO"àvTWV. 

I   Kor.    11.  3o  :   ò'.ì   toùto    èv   urjuv  ttoXaoÌ   a'aSsvsTc;   xat   appuxrxo'.   und 
28:      Xli      OUTU);       EX      XOU       ìfTOU       EiOiETOI      XI!       EX      TOÙ      7tOX7|pìoU 

hive'tui. 

1  àXX'  Èvitryuaov  xal  iv^uvajxuiiov  '/ì[xa?  e!;  oxoivxa  Tot  itpòi;  eùape- 

ar/idiv  T'/jv  drjv.  Vgl.  in  den  schon  friiher  zitierten  Gebeten  der  yeipoxovia 

E'xxA7,<jia'p'/ou  u.  s.  w.  des  E.  M.  (tt!;')  :  Èvts/uaov  au'xòv  ,  BeoitoTa , 

xaì  e  vòu  vip  io  v,  und  in  seiner  eù^tJ  8'  ópSpou  (24):  oxa'vxa  xoi 

TTpò;   EÙapESTY)<Tiv  x  7]  v  iT'/j  v  cf/povouvxe;   xat   irpaxxovxE;. 

2  u7toc)E;a(XE'voi);  xò  <riìiu.a  xaì  xò  aìu.a  xou  XpiTxou  aou.  Vgl.  ausser 
den  gegeniibergestellten  Parallelen  noch  B  (328.  iqff.):  u  otoòe-/  0  f*  e  vo  1 

x/jv  pupiòa  xùiv  afioidfiàxuv  <jou  und  fur:  xou  Xptfjxoù  cou  die  oben  zi- 
tierte  Epiklese  von  C  und  die  in  diesem  Punkte  gleichlautende  von  AK. 

Vili  (ai.  8). 

3  iva  7rlpiaxa(XEVOi  evu>7CI<£v  tou  ÈitÌ  xou  tpoSspou  e'xeivou  xaì  Èvìo'^ou 

9'/)'u:axo;  EiipioptEv  eaeov  xii  ya'ptv  EU-TtpocrOsv  xou  9po'vou  xtJc;  u.EYaAcocruv7|c; 
dou,  eine  Verbindung  von  Reminiszenzen  an  Róm.  14.  io:  Tuavxe?  foìp 

Tt  ap  auxvj  50' pt  e  8  a  x  ù>  p  /{ p.  a  x  1  xoù  Xutoxou  ,  II  Kor.  5.  io:  tpav£pu>- 
8?Jvat   Zzi   eu-otosSev  xou   [i  ■/■[  jt  n  0  ;    xoù  Xptuxou,   Hebr.  8,    1:0?   èxa- 

S'.TEV     Èv     Ò£;i5     XOU     Spo'vOU     X  7)  ?     [X  E  f  01  A  Ul  S  U  V  7)  ?. 

*  xaì  EÙ^pavSùjfxEv ,  vielleicht  eine  Reminiszenz  an  X  1 5.  23  :  xaì 

fayo'vxE;  e  ù:pp  av8ùjjx.E  v.  Sinnparallele  ist  B  (  3  3g.  g-i  3):  (aExot  oxa'vxiov 

xùJv  ayiiov  xùiv  a' ir'  a't<3vo'q  noi  e  ù  ap  e  ut  Tjaa'vx  io  v  y£Vl"u-£8a  u.e'to'/oi 
xùiv   aiumwv   <jou   oìyaSùjv  u>v  7|Xo!u.ao-a;  xoT;   aYaitùiai   ite. 
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Die  Mòglichkeil  muss  hier  prufend  ins  Auge  gefassi 
werden,  dass  bei  der  Umstellung  der  Epiklese  von  \ 

in  diese  ein  Tei)  der  alten  ej/r,  xf,;  xXàa-eio;  dieses 
Formulares  hineingearbeitel  worden  sci,  ari  deren  Anfang 
mit  ihren  Schlussworten  die  Epiklese  in  ihrer  aeuen 

Stellung  unmittelbar  angestossen  batte.  Allein  eine  reif- 

liche  Priifung  fQhrt,  denke  ich,  doch  wieder  zur  Ableh- 
nung  dieses  Gedankens.  Vor  alleni  wiirde  ein  Grund 
Rir  ein  solches  Ineinanderarbeiten  der  beiden  Stiicke 

schwer  abzusehen  sein.  Sodami  kann  es  keineswegs 

befremden,  in  einem  besonders  alten  Formular  die  Epi- 
klese sich  eng  mit  dem  Gedankenkreis  und  dern  Aus- 

drucksmaterial  der  i->y  r,  tt(;  xaìtcw;  beriihren  zu  sehen. 

Beide  Stiicke  sind  auch  in  AK.  \'I11  und  im  E.  1  "h. 
zunàchst  wenigstens  inhaltsverwandt  ;  sowohl  in  B  (33g. 

(i  14)  als  auch  in  ("  (338.  20-24)  geni  dann  aber  die 
Verwandtschaft  auch  des  Ausdrucks  soweit.  dass  der 

Schlussgedanke  der  Epiklese  am  Ende  der  eù/r,  if^ 

yj.xino;  beinahe  wortgetreu  wiederausgesprochen  wird  '. 
Bedenkt  man  nun  noch,  dass  die  letztere  regelmàssig 
zugleich  die  Funktìon  einer  Einleitung  zur  Rezitation 
des  Vateninsers  hat .  diese  aber  nachweislichermassen 

erst  verhàltnismàssig  spàt  in  den  Rahmen  der  eucharis- 

tischen    Feier   eingeliigt    wurde  2,  so  wird  es  mehr  als 

1  Vgl.  aus  R  die  S.  817  Anm.  4  zitierten  Worte  mit  der  dritten  der 
zur  Kpiklese  von  N  in  Parallele  gesetzten  Stellen.  aus  C  mit  den  Schluss- 

worten der  angefuhrten  Epiklese  die  Worte  (338.  20-24):  £  •  :  3a<ri- 

X  ;  •.  x  ;  oopcLVuSv  tcXY)povo(t(av,  £t;  imporrai  y.'i  x  rj  v  Tipo;  se,  [*,■»]  ;  !  ; 
x  p  i  u.  X   [A  1\ 8  £    £  ì  :    xa:ixf '.(il. 

-  Man  bedenke,  dass  dies  beispielsweise  in  Rom  erst  durch  Gregor 
d.  Gr.  geschah  .  der  wegen  dieser  Neuerung  in  einem  Brief  an  Bischof 

Johannes  von  Syrakus  vom  Oktober  5g8  sich  verteidigt.  Vgl.  meine 

Liturgia  romana  e  liturgia  dell'  esarcato.  Rom  1901.  S.  ili  f.  Bezuglich 
des  Orients  vgl.   Die  Messe  im  Morgenland.  S.  1 36  f. 
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wahrscheinlich,  dass  ihrem  Ursprung  nach  die  eù^y]  t?js 

xXào-£w?  tiberhaupt  nichts  Anderes  ist  als  eine  bei  Ein- 
fiigung  des  Vaterunsers  in  das  eucharistische  Liturgie- 
formular  geschaffene  sekundàre  Doublette  zur  zweiten 

Hàlfte  der  Epiklese.  Ng  bezeugt  dann  nur  in  Ueberein- 
stimmung  mit  den  beiden  nàchstverwandten  Texten  B 

und  C  am  klarsten  den  Gang  der  liturgiegeschichtlichen 

Entwicklung.  Endlich  aber,  und  dies  alleili  wàre  schon 

ausschlaggebend,  begegnen  wir  einem,  wenn  auch  viel- 
leicht  nur  entfernten  Nachhall  der  £Ù)£y)  tt,;  y.\iatoì<;  in 
Ns  tatsachlich,  aber  an  einer  ganz  anderen  Stelle.  Es 

ist  die  zweite  Halite  seines  anaphorischen  Fiirbitten- 
gebets,  in  welcher  das  syrische  Formular  genau,  wie 
dies  soeben  fur  B  und  C  zu  konstatieren  war,  teilweise 

unter  Anwendung  beinahe  wòrtlich  derselben  Ausdrucks- 
mittel  zu  dem  Gedankenkreis  der  Epiklese  zuruckkehrt. 

Aufs  neue  wird  hier,  unter  Bezugnahme  auf  den  wiirdigen 

Kommunionempfang,  als  um  FrLichte  desselben,  um  einen 

giinstigen  Ausgang  des  Totengerichts  und  den  Genuss 

der  Seligkeit  im  Kreise  der  Heiligen  Gottes  gebetet.  Es 

ist  iiberflussig  zu  sagen,  dass  derartiges  nach  Massgabe 

alter  griechischer  Paralleltexte  dem  anaphorischen  Fùr- 
bittengebet  von  Ng  nicht  eigentiimlih  gewesen  sein  kann. 

dass  es  hingegen  auf  Grund  von  B  und  C  fur  die 

EU//;  rr(;  xAàaEco;  dieses  dritten  Formulars  einer  und 

derselben  Gruppe  geradezu  von  vornherein  vermutet 

werden  muss.  Hier  also  und  nicht  in  der  Epiklese  ist 

jene  von  derjenigen  Hand  verarbeitet  worden,  welcher 

Ns  seine  endgiltige  Gestalt  verdankt. 

4.   Das  anaphorische  Fiirbittengebet. 

Just  vom  zweiten  Texte  desselben  haben  wir  auch 

auszugehen,  wenn  wir  nunmehr  das  anaphorische  Fiir- 



INI'     DIB    SYRISC1IK    I.HIKi.II      Ms     NKSlOKlns 

bittengebel  von  Ns  tnit  C  bezw.  mil  anderen  griechi- 
schen  Formularen  dieses  dritten  Hauptteiles  des  eucha- 
ristìschen  Hochgebets  vergleichen.  Noch  rticksichtsloser 
als  bei  dem  konsekratorischen  Gebetskreis  hai  hier  die 

Anpassung  von  N  ari  das  Schema  der  ostsyrischen 

-  Apostelliturgie  »  die  urspriingliche  Strùktur  von  Ng 

zerstòrt.  Die  Epiklese  dieses  Textes  hatte,  wie  wir  sa- 
hen,  beinahe  vollstàndig  gleichlautend  mit  derjenigen 

von  B  geschlossen.  Aus  dem  Epiklesenschluss  von  B 
wàchst  min  aber  unmittelbar  das  Gebet  zur  Verherr- 

lichung  und  uni  die  wirksame  Fiirbitte  der  Heiligen 

und  t'iir  die  Seelenruhe  aller  Toten  in  der  Weise  her- 

vor,  dass  die  Aut'zàhlung  der  einzelnen  Heiligenklassen 
sich  appositionell  an  das:  Tfiiv  à-'  aitòvó;  toi  vjoLoiiirr 
Tavxuv  anschliesst.  Man  wird  ganz  bestìmmt  ein  Glei- 
ches  auch  tur  Ng  unterstellen  diirfen.  Die  ostsvrisehe 

Anaphora  «  der  hll.  Apostel  Màr(j)  und  Addai  »  yliedert 
demgegeniiber  ihr  anaphorisches  Fiirbittengebet  in  zwei 
ungefàhr  genau  gleich  lange  Sondergebete,  von  welchen 

das  erste  leise,  das  zweite  mit  lauter  Stimme  gespro- 
chen  wird.  In  jenem  fìnden  die  einzelnen  Gebetswiin- 
sche  ftir  l. ebende  ihren  Ausdruck,  dieses  beginnt  mit 

dem  Gedàchtnis  «  aller  gerechten  und  rechtschaffenen 

Vàter,  die  »  Gott  «  wohlgefallig  waren  •>.  also  mit  dem 

Aequivalent  dessen,  was  in  Ng,  das  anaphorische  Fiir- 
bittengebet eròffhend;  sich  aufs  engste  an  die  Fpiklese 

anschloss,  uni  dann  immer  mit  Rezugnahme  auf  die  - 

min  ihren  einzelnen  Ivlassen  nach  aufgezàhlten  —  Heili- 
gen der  Vorzeit  die  Wiinsche  Air  die  Gemeinde  der  jetzt 

Lebenden  in  allgemeinerer  Form  zusammenzufassen. 

Wenn  nun  nach  diesem  Vorbild  auch  das  anaphorische 
Fiirbittengebet  von  Ns  in  einen  vorangehenden  Stillteil 

und  in  einen  nachfolgenden  Lautteil  zerfallt,  so  haben 
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wir  offenbar  ini  Anfang  des  letzteren  die  syrische  Wie- 

dergabe  des  ehemaligen  Heiligen-  und  Totengebets  von 
Ng  zu  suchen. 

Tatsàchlich  zerfàllt  denn  auch  jener  Lautteil  in  drei 

Abschnitte  von  verschiedenem  Umfang  und  offenbar 

sehr  verschiedener  Herkunft.  Das  letzte  und  umfang- 
reichste  Stiick  ist  dasjenige,  in  welchem  wir  soeben 

einen  Nachhall  der  eù^r;  tffi  xAà<T£w;  von  Ng  vermuten 
durften.  Eine  griechische  Vorlage  schimmert  hier  in 

jedem  Falle  durch.  Aber,  da  eine  nàhere  Berùhrung 
mit  irgend  einem  griechischen  Paralleltext  nicht  statthat 
und  der  syrische  Bearbeiter  mit  dem  Wortlaute  recht 
frei  geschaltet  zu  haben  scheint,  diirfte  hier  einmal  die 

Wiederherstellung  jener  Vorlage  nicht  mehr  mòglich 

sein  '.  Das  Eingangsstiick  wird   uns  spater  noch  nàher 

1  Der  Abschnitt  lautet  abgesehen  von  der  doxologischen  Schluss- 

formel  :  «  et  dignos  nos  omnes  redde,  qui  sortem  et  haereditatem  par- 

ticipemus,  quae  sanctis  tuis  in  lumine  obtingit,  et  da  nobis,  Domine,  ut 

cum  sinceritate  dilectionis  et  puritate  cogitationum  puram  corani  te  hanc 

\itam  exilii  nostri  degamus,  accuratam  scientiam  veritatis  fidei  tuae  pos- 

sidentes  et  mysteria  tua  tremenda  et  sancta  et  divina  participantes  et, 

quando  corani  tremendo  bemate  maiestatis  tuae  constiterimus,  ne  con- 

fundamur  neve  condemnemur  et,  sicut  in  hoc  saecuio  dignos  ministerio 

mvsteriorum  tuorum  tremendorum  et  sanctorum  et  vivificantium  et  di- 

vinorum  dignos  nos  reddidisti ,  ita  etiam  in  saecuio  futuro  dignos  nos 

reddas.  qui  cum  fiducia  omnia  bona,  quae  non  transeunt  neque  disol- 

vuntur,  participemus,  et  cum  tìnem  feceris  eis,  quae  hic  velut  in  speculo 

et  in  aenigmate  tenemus,  illic  manifesto  sancta  sanctorum  teneamus  in 

coelis  ».  Vergleichen  liesse  sich  ausser  der  frei  zttierten  Schriftstelle  I  Kor. 

i3.  12:  [ìàs'ttouev  vip  ipn  Si'  èffoTCTpou  c'v  a  1  v  e  y  t*  a  T  '•  etwa  M(i2g. 

1 8  f .  )  :  2ò;  'Ó,u^v  (*.epiSa  xaì  xAv)po\i  lv_etv  p.  Età  7tavTu)v  tuiv 

xvicov  !su,  J  (66.  1—6):  iva  ivioi  YsvoftÉvo'.  Eupuìjxsv  jj.  :  pò;  xn  xX"/j- 

povoftiav  (xsxi  iiivTm  tùjv  iy!uiv  tùÌv  r-K  aiuSvo;  noi  £'J7.pc(jTy|- 

sxvtiov  i  v  t  ùi  ̂ idt:  -o-j  t.iciiA-kou  to'j  ,  hezw.  die  gleichfalls  paulinische 

Grundlage  dieser  Wendungen  Kol.  i .  1 3  :  tùj  '.xavuJTrvTi  '/,(/-S:  ei;  ttJv 

|x  e  pica  tsu  xXvjpou  tùjv  ivi»»  e' v  suiti.  Im  Iibrigen  bieten  grie- 
chische Texte  hòchstens  entferntere  Sinnparallelen  oder  Parallelen  nur  zu 

vereinzelten  Worten. 
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zu  beschàftigen  haben.  Was  in  der  Mine  steht,  isl  das 

gesuchte  Gebel  zu  Ehren  der  Heiligen  und  ftir  die  Ruhe 

allcr  l'oicn.  Die  Verwandtschafì  tnil  ('■,  daneben  aber 
ausser  mit  B  auch  mit  AK.  Vili,  isl  liicr  sofort  wieder 
unverkennbar  : 

N 

Et  rogamus  te,  Domine. 

et  supplicamus  corani  te, 
ut  super  liane  oblationem 

reminiscaris  patrutn  et  pa- 
triarcharum  et  prophetarum 

et  apostolorum  et  marti-rum 
et  confessor ii m  et  episcopo- 

rum  et  doctorum  et  presby- 
terorum  et  diaconorum  '  et 

omnium,  qui  cum  fide  vera 

ex  hoc  saeculo  transierunt2. 

C  (33 1.  12   332.  5) 

"Ett    TlpO'jyépOU.lv     TO'.     TY]V 

XoYtxvjx  Taùxr,v  Xaxpeiav 

ÙTiìp  tcòv  ÈvicfcrTEt  àvarauTa- 
i  r       j  r      i 

yùv,    Trpop'^Twv,    àuoTtó- 
Xcov  ,  jcr)piixa)v ,  £ÙayY£A[- 

ittcòv  ,  aapiùpajv  ,  òijioXo- 

y/;Tcòv,  èyxpaTeu'Uwv  xaì 
TravTÒ?    itvetiaaTO<;    òixateu 

£V     1t(<TTet      T£TeX£KO(/.évOU.  . . 

tov    Taf;    ixEdiai ?    £ tc i- 

1  £inTxd7tuiv  ,  òi?a.<7X7'Xu)v  ,  itf  £<r  juts'cujv  ,  òiaxdvmv.  Vgl.  A.  K.  Vili 

(21.  3  i  ) :  JTt'.dxoTtujv,  7tpe<j}uTs'fu>v,  Siaxovujv  gleichfalls  ini  Heiligengebet 
und  in  unmittelbarem  Anschluss  an  i^olo-ff^^v.  Das  hier  fehlende 

StSauntAuv  hat  hinter  óf/.oXoY^TÙJv  B  (53o.  27),  wo  umgekehrt  die  ver- 

storbenen  Bischófe,  Priester  und  Diakone  nicht  mehr  ini  Heiligengebel 

stehen.  Ng  ist  beiden  Texten  gegeniiber  alterti'imlicher  gewesen  ,  in- 
dem  es  die  v.òiixiXoi  noch  —  unmittelbar  hinter  den  Bischofen  —  in 

die  kirchliche  Hierarchie  einreiht.  Umgekehrt  zeigt  C  die  ji'ingste  Ent- 
wijklungsstufe  durch  die  vollstSndige  Beseitigung  des  Gliedes  und  nicht 

minder  durch  die  in  dem  neuhinzugekommenen  £-fxf-aTiuT"'v  liegende 
Riicksichtnahme  auf  das  Monchsideal. 

2  XX'.     ̂ T*VTU>V     TÙ)V      £V     TTtUTi'.      aX/jOiia?      T£T£X£tU)f/.£VU)V.      Vgl.      M     (  I  28. 

22  und  26),  b  (70),  G  (io3):  £v  TCtffTei  XpiOTou;  Gfi04):  £  v  tv[  òpOs- 
oo;u>  maree.  Das  Verbum  ts\z\ov'jQt.'.  ist  an  dieser  Stelle  alien  in  Be- 

tracht  kommenden  griechischen  Texten  gemeinsam  und  hat  denn  auch 

gewiss  in  Ng  gestanden.  Der  Uebersetzer  hat  dafur  die  ihm  gelàufige 

Formel  eingesetzt,  die  —  auf  syrischem  Boden  iiberaus  hàufig  —  auf 

griechischem  kein  wótliches  Aequivalent  hat. 



828 A.    BAUMSTARK    —    DIE    CHRYSOSTOMOSLITURGIE 

quorum    nomina   tu  scis  ',     uy.i<\hxi  tì\j.òl^ì   ó  Beò;.   Kod 
absolvens  et  remittens  eis,     f/.vfyyO/jTt  Ttàvrwv  twv  xexoi- 

quidquid    corani  te   ut   ho-      [ji^aévwv  air*  ì\tzì$i   àvao-Tà- 

mines  erroribus  decepti  et     teco;  ̂ wy]?  aiwvt'ou  xaì  àvà- 
passionibus  circumdati  pec-     tcccutov   aÙToù;,  òttou  ÈTriaxo- 

caverunt  et  deliquerunt.  Et     nti    io    -pio;    toù    TipoTwuou 
oratione  et  rogata  omnium     crou. 

eorum.  qui  a  saeculo    tibi 

placuerunt,    convertere    ad 

nos  et  miserere  nostri  2  et 
omnium  servorum  tuorum 

et  ancillarum    tuarum,  qui 
corani  altari  tuo  adstant. 

Den  urspriinglichen  Zusammenhang  dieser  Stelle 

von  N  mit  der  Epiklese  wiirde  allein  schon  die  Wieder- 

auftiahme  des  Ausdrucks:  iràvTwv  twv  àiz'  atwvó;  noi 

eùapEffTrja'àvTwv  sichern.  Gleichzeitig  sichert  diese  aber 
auch  wie.eine  analoge  Erscheinung  in  der  Einleitung 

des  Abendmahlsberichtes  das  Vorangehen  eines  Ng 

fremden  Einschubs  von  syrischer  Hand.  In  der  Tat 

hat  der  Schlussredaktor  von  Ns,  er  sei  nun  von  dem 

urspriinglichen  Uebersetzer  Màr(j)  A(3à  verschieden  oder 

nicht,  nicht  nur  die  nach  Losreissung  der  Stelle  von 

der  Epiklese  notwendig  gewordene  Einleitung  und  die 

1  •*.■>.:  uiv  -jiÙtò;  Èititrraaou  tv.  òvóy.-j.-z-i.  wortlich  wie  AK.  Vili.  Vor- 
angehend  sind  die  Diptycha  der  Toten  zu  denken,  auf  die  an  dieser  Stelle 

schon  eine  Rubrik  von  E.  Th.  I  (6.  14)  Bezug  nimmt. 

2  civ  xat;  EÙ/aV;  y.%\  ixìntiit;  lìilaxvhxi  xai  ÈAe71<tov  v)/Jiac;.  Vgl.  b 

(70)  und  G  (io3)  an  entsprechender  Stelle  gleichlautend:  ujv  xat;  e  ù- 

/aì?  xal  7rp£(xJl£Ìa'.;  xal  r^xc,  ÈXIy|(TOv  xx\  aùSaov,  und  in  C  (J42.  24  ff.) 

im  Dankgebet  nach  der  Kommunion  :  £i)/  ji;  xii  Uè  si  ai;  tvj;  afta;... 

Oeoto'xou  xj.'.   ài'.xipOc'vou   Mapixi;. 
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/uni  Folgenden  tiberleitenden  Schlussworte  hinzugefugt. 

Scin  Werk  ist  aneli  die  Erweiterung  des  in  Ng  offen- 
bar  alleili  vorhanden  gewesenen  Gebets  zur  Ehre  der 

Heiligen  in  ein  solches,  das  zugleich  fìir  die  Seelenruhe 
der  Verstorbenen  lìeht.  DerVergleich  mit  C  stelli  diesen 
Sachverhalt  ausser  Frage.  Demi  eben  nur  soweit  es 
sich  uni  das  ehrende  Gedàchtnis  und  die  erwùnschte 

Fiirbitte  der  Heiligen  handelt,  beriìhren  sich  die  beiden 
Formulare.  Der  Gedanke  an  die  Seelenruhe  aller  ver- 

storbenen Glàubigen  findel  in  ihnen  an  verschiedenen 
Stellen  einen  aUch  dem  lnhalt.  nichl  nur  der  Form  nach 

ganz  verschiedenen  Ausdruck.  Der  eingeschobenen  Bitte 

um  Siindenvergebung  in  N  entspricht  in  (".  die  nach- 
gestellte  Bitte  um  ewige  Ruhe  und  ewiges  Licht.  Die 
auch  dogmengeschichtlich  interessante  Tatsache,  dass 

die  eucharìstische  Liturgie  mindestens  des  Orients  ur- 
spriinglich  nur  ein  einziges  und  einheitliches  Gebet  mit 

Bezug  auf  alle  in  den  Tod  vorausgegangenen  Gemeinde- 
mitglieder  kainite,  aus  dem  sich  erst  allmàhlich  Sonder- 

gebete  zu  Ehren"  der  Heiligen  und  fur  die  Seelenruhe 
der  iibrigen  Verstorbenen  entwikelt  haben ,  làsst  sich 

ubrigens  auch  aus  anderen  Te\ten  sehr  deutlich  er- 
kennen  und  wiirde  s^eles^entlich  einmal  eine  monogra- 

phische  Behandlung  verdienen  '. 
Auf  das  Heiliyen-  und  Toteneebet  folgt  in  B  un- 

mittelbar  das  Gebet  tur  die  allgemeine  Kirche.  wàhrend 

C  demselben  noch  dasjenige  fur  die  einzelnen  Grade 
der  Hierarchie  voranschickt,  von  welchem  B  erst  an 

weit  spàterer  Stelle  eine  nurmehr  sehr  leise  Spur  erhal- 

1  Vgl.  Die  Messe  im  Morgenland  S.  149  f.  Noch  jeder  Ditìferen- 

zterung  entbehrende  Gebetc  enthalten  AK.  Vili  121.  29  -  22.  2)  und  das 

E.  Th.  I  (ti.  1  3—  1 8),  hier  von  weniger,  dort  von  mehr  bestimmtem  Fiir- 
bittekarakter. 
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ten  hat.  Ng  diirfte  hier  die  urspriinglichste ,  auch  in 

AK.  Vili  (20.  i5-23),  J  (54.  24-55.  8),  b  (68)  und  G 
(99  f.)  zu  beobachtende  Ordnung  eingehalten  haben. 

Demi  der  Stiliteli  des  anaphorischen  Fiirbittengebets  von 

Ns  beginnt  mit  dem  Gebet  fiir  die  Kirche,  das  sofort  in 

dasjenige  fiir  die  hierarchischen  Grade  tibergeht.  Ich 

stelle  neben  dieses  Stiick  die  Parallelen  von  C  in  um- 

gekehrter  Reihenfolge  : 

N  G 

Et  offerimus  libi  hoc  sa-  (332.  25-29):  "Eti  itpoa- 
crificium  vivum  et  sanctum     pépo(j.év     noi     ttjv    Xoyi- 

et    acceptabile    et    tremen-     xr(v  xaÙT^  XaxpeÉav  ùtrèp 

dum  et  excelsum  et  imma-     ifjg    oìxupiévr);,    ùrcèp    ttj; 

culatum  '  prò  omnibus  crea-     àyia;  xaOoXixT);  xaì  àuo- 

turis2  et  prò  sancta  et  aposto-     (TioXixf,;  èxxXyjo-(a?... 
lica  ecclesia  catìwlica,  quae 

a  terminis  usque  ad  termi- 

nos  terrae  est 3,  ut  eam  im- 
motarci  et   a  tempestatibus 

illaesam    custodias,   ita    ut 

1  "Ext  itpoi^c'po(jL£v  noi  TauT?]V  r/jv  Cùìtdiv,  iyia.v,  £Ù7cpo7Ò£XTOv,  cpo'ie- 

piv ,  sefivujv  xxì  à'(xu)jjiov  9u<7;.v.v.  Vgl.  E.  Th.  I  (5.  i5):  Tiiif(|V  t  vj  v 

^ù><rav  Oustiv,  J  (43.  27  f.  35.  5J,  b  (58):  xrjv  cpoSepoìv  Tau'x-/)  v 
xii  ivi!(ji.axTOv  9uuiav,  J  (46.  27  ff ):  Tvj  :p  0  3  £  p  ì  tiutT)  xaì  àvai- 

(xv'xtci)   6  u  <r  i  a  ,   J    (32.  3f.):   9  u  t  i  a  v   i  (/.  u)  [/.  0  v. 
2  u7tip  Tzrrsr^  xt!t£uj;  blosse  Wortvariante  fiir  ÙTi£p  r/fc;  olxoo|iÉv7);, 

besonders  beachtenswert  weil  dieses  einleitende  Gebet  fiir  die  ganze  Welt 

unter  alien  bekannten  Formularen  nur  N  mit  C  gemeinsam  ist. 

3  T/J;  ino  iripiTiov  £u>;  7t£paxu)v  tyJ;  o'ixoujaìV/)!;,  wie  B  (332  9  ff.) 
und  G  (98)  hier  haben,  wahrend  b  (59)  den  Ausdruck  an  einer  anderen 

Stelle  gebraucht.  In  AK.  Vili  (ai.  16)  entspricht  blosses  :  aitò  UE  pa- 

ti» V    £  l»  C.     TtEOlTUIV    òia.<f<ikdfcrfi. 
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inni  sii  in  ea  macula  neque 

inquinatio  ncque  ruga  ne- 

que simile  quicquam  '.  Tu 
enim  di\isti  per  dilectum 

l-'ilium  tuum  Dominum  no- 
strum  [esum  Christum  fore, 

ut  portae  interni  eam  non 
superarent  in  generationes 

generationum  2.  Et  prò  o-  (33-2.  6-12):  "Etc  ita- 
mnzbus  patribus  *  episcopis,  paxeeXoOjjiiv  a-e'  [xvr(T6r(Ti , 
qui  uhique  sunt  *,   rectum     Kijpte,  nàdTj^èicio'xo'Rf)? 

1  oituj;  xut^v  BixibuXx1;t|<;  X<J£'.TTOV  ,  xxX'jÒiovittov,  xu.iouìv,  xy/pxvrov, 

ì<77ttXov  xxì  icpjTÌiu)TOv  an  derselben  Stelle.  Vgl.  AK.  Vili  fai.  17  f.): 

i  -  io  ;  iÙtiJv  2i  x^uX  i;-/;  ;  xasistov  mi  ixXuSuvistov,  J  (54.20): 
SixfuXiTTiuv  xÙttjv.  Beziiglich  des  dritten  Adjektivs  ist  jeder  Zweifel 

unmoglich,  da  das  syrische  Wort  ein  vom  griechischen  uùSjxs;  herkommen- 

des  Fremdwort  ist,  ebensowenig  beziiglich  des  letzten.  Vor  diesem  muss 

der  Uebersetzer  ein  ihm  nicht  vòllig  verstandliches  Wort  gelesen  haben, 

das  er  fùr  ungefàhr  gleichbedeutend  hielt.  An  xdmXo?  zu  denken  ver- 
anlasst  Kvrillos  v.  Alex,  durch  die  Zusammenstellung:  xyvr,v,  Za  tu  Xov 

xxì  xppuTiSoJtov.  An  vierter  Stelle  kann  dann  fLiglich  nur  x/.fXVTOV 

gestanden  haben. 

3  OTt   ij'j    i'.iii:    Sia    to'j    ■i.yT.Tzr^oìj    aou    uiou  ,    xuf-iou  òè  VjUujv    Iy)<jou 

XplOTOU     OT!     TtljXxt     X'ÌOU     où     XXT15/ U'JOUS'.V     xÙttJi;     El?    V£V£(XC    y£V£Ù)V.        Vgl. 

im  selben  Zusammenhang  .1  (54.  17-21):  y*v  £6£fx£Xlto<jx;  siti  ty,v  Ttt'xpxv 

T/f;   uìSTiiu;,    i'vx   ti  u  X  x  >     xòou    (xvj     KiT'.5/u'tu5i»    xuttj;       ("XP1 

ri[<  7'jvTiXjtx;  tou  x'ituvoq,  \vo  die  Reminiszenz  an  M  16.  18  nur  nicht 
direkte  Zitatform  hat.  Zum  Schluss,  der  wortlich  so  E.  Th.  I  (6.  23) 

wiederkehrt ,  ist  ausserdem  zu  verweisen  auf  M  f  1  34.  3i):  £Ì;  yevsàv  xaì 

filli-I. 

3  ùitÈf  ttx'vtidv  tùJv  itxT£tu)v  y,(ji.ù)v  xxi.  Vgl.  in  gleichem  Zusam- 

menhang J  (55.  I  f.)  :  TÙiv  iv  xùty[  x'yiujv  irxtif  uiv  /"'(/  lùv  x  x  :  Eit'.- 
5xo  ir  cuv. 

4  £Ul<JX3TtOJV      TÙJV       XTCXVTX/OU.         Vgl.      M     (l3o.    7):      TÙJV      XltXVTX/OU 

àfOoìo'^oJv  £TC«jxÓltu>v ,  J  (54.  27  fi'.):  XX'.  ù-zli  rrfi  ulti  itìuiv  x'/jv 
0  ì  x  0  u  ix  £  v  r,  v      £ XxXtjijÌ x: . 
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sermonem     verae     fidei    '  òpOoSóijwv       twv      òpQoio- 
praedicantibus  et  prò  omni-  arjvTwv    tòv   Xóyov  Tfjg 

bus presbyterìs  munere  sa-  affi  àAr^eta;,   uavTÒ;  toO 

cerdotali  coram  te  cum  fi-  Ttpeo-putepioi»,  tyj<;  èv  Xpt- 
de  et  iustitia  et  vera  pietate  <xiù>  òtaxovia?    xai    uav- 

fungentibus  2  et  prò  omni-  tò;    LepaxtxoO    tày^atoi;. 
bus  diaconìs  mysterium  fi- 

dei  in  pura  conscientia  te- 

nentibus 3  et  prò  omni  statu  (332.  29  f.)  :  ùizip  tùv 

populi  tui  4  casti  et  sancti.  èv  àyveia  xai  a£av?j  elo- 

qui hic  et  ubique  est  5.  titeix  ìiayóvTcuv. 

Teils  eingebettet  in  das  Gebet  fiir  die  verschiedenen 

hierarchischen  Grade ,  teils  unmittelbar  an  dasselbe 

angeschlossen,  teils  endlich  in  einer  selcundiiren  Verset- 
zung  weisen  die  verschiedensten  anderen  griechischen 

Formulare  iibereinstimmend  eine  Bitte  auf,  die  C  —  wir 

kònnen  nachgerade    sagen  :    selbstverstandlich    —    dem 

1  -rt%  tc!?t:<o:  iv  xAY)8sia.  Vgl.  an  entsprechender  Stelle  b  (68): 

7tot|j.aivov-*  -q  itoiu.vio'v  nou   èv  eìp7)vr|. 

2  ùicsp  <TTavTÒ;  tou  iTpcij':ÌUT£p(o'J>,  t<3v  ij.sTa  TitaTEiu;  xai  8lxaioffuV7)<; 
/./•.  xX/)6ivrf<;  sùcsBEiac;  UpoupfouvTcuv  Èvuimov  sou.  Vgl.  im  Gebet  der 

Priesterweihe  des  E.  M.  (i36)  die  Zweckangabe:  i  spoupyetv  tòv  kóyoi 

r/J;   iXy,6cix;  coi». 

3  tujv  £yo'vTu>v  xò  i/u5Tr[p.ov  t^:  ttÌitiuj;  óv  xxOapx  <7uv£iòv)5ct. 
Vgl.  ini  Gebet  der  Diakonatsweihe  des  E.  M.  (i32);  I/ovti  to  (tu- 

li t  7j  p  i  o  v  -'/)  :  TridTscu;   e*  v  x  x  9  a  p  x  <s  u  v  s  •.  ò  •/■[  5  e  i . 
4  'jttÌ:  (irxvró:  rryu.y.ro;y  tou  Xxoù  con  ,  indem  Ng  hierarchische 

Rangstufen  unterhalb  des  Diakonats  noch  nicht  kannte.  Ebenso  hat  am 

Schluss  des  Gebetes  fiir  die  Hierarchie  b  (68):  xai  tixvtò;  toù  itktto- 

tx'tou  Xxou  tou.  Der  Xxixùlv  gedenken  an  dieser  Stelle  auch  M  (i3o.  9) 
und  G  (  1 00 1  und  das  letztere  Formular  fugt  noch  bei  :  xai  ù  n  È  p  ti  x  v  t  ò  ; 

7cXv)paj[/.ato;  T/f;   ayia;  tou   @£0u    ÉxxA7|dia<;  tòìv   tiistùIv. 

5  £vfJa'ò;  xa:  jcavrayou,  was  wohl  zwischen  tù!v  und  ev  xyveìx  e'n" 
geschoben  war. 
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Streben  nach  mòglichster  KUrze  geopferl  hat,  die  Selbst- 
Rirbitte  des  jeweiligen  Zelebranten  ftir  seine  eigene  «  Nich 

tigkeit  ».  Ns  schliesst  diese  liier  in  einer  Weise  und 

vermòge  eines  Mittelgliedes  an,  die  aul  Ng  zuruckzu- 
tuhrcn  nichts  \\  iderràt.  Der  Gedanke  an  die  in  -•  in 

Heiligkeit  und  Udire  Lebenden  »  erweckt  denjenigen 
an  die  frommer  FUrbitte  doppelt  bedtìrftigen  Sunder, 
und  als  ihrer  einen  ftihlt  sich  der  zelebrìerende  Bischof 
oder  Priester  : 

«    et  prò  omnibus  iis,  qui  scientes  aut  ignorantes 

coram  te  peccaverunt  et  deliquerunt  ',  et  prò  debilitate 

servi  tui  8,  quem  prò  bonitate  tua  dignum  reddidisti, 

qui  liane  oblationem  coram  te  offerret  ;t...  ». 

Durchaus  sinngemàss  ist  dieser  Gedankengang  un- 
bestreitbar,  und  durchaus  sinngemàss  war  es  auch  lalls 

Ng  nun  am  Ende  eines  ersten  àusserlichen  Absatzes  des 

anaphorischen  Fiirbittengebetes  eine  wenigstens  inhalt- 
lich  wieder  mit  C  gemeinsame  Fiirsprache  fur  diejeni- 
gen  einschob,  welche  durch  milde  Gaben  Kirche  und 
Armenpflege  gefordert  hatten  : 

1    UK6C    TÙJV    Èv    YVOWEl    rj    XfVOlX    XtxXpTo'vTloV   EVUfttOV  <JOU  XI;    1tXvuU[J.i- 
X/,sxvtu>v.  Vgl.  J  (58.  3)  unii  in  der  xxoXou8ix  toù  xy'ou  ÈXxiou  des  E. 

M.  (201):  tx  I»  fviitsz:  xxt  tx  Èv  ipjii,  temer  in  der  letzteren 

gebenda):   ìVti    rjpapTev,  (2o3):    e*ti    è  tcXtìjxu.  s'Xr,  se  v,  (ebenda):  tx 

Èv    Yv<^<l-1    **'    ìy»»!?     Y£v°(XEVX    TtXf'    XUTOU    XXt    SÌ    TI    TUJV     EVToXujV  50U 

Ttxc/ir,  v,"  È  ir  X  t,  u.  u.  s' X  v,  a  e  v.  Ein  —  in  der  ersten  Person  gesprochenes 
—  Gebet  fìir  die  Siinder  sehickt  auch  M  (i3o.  20-23;  demjenigen  ftir 
den    Zelebranten  voran. 

3  xxt  ÙTcÈf  t/J;  txtce'.viuteu);  tou  couXou  cou.  Vgl.  an  derselben  Stelle 

J  (55.  5):  iixou  ,  toù  TX7C£'.voù  xxl  i/zslou  òou'Xou  iou,  M  (  1 3o. 

23  f.)  :  Èixoùi  tou  TXTceivoù  xxt  X|xxfT<i)Xou  xxt  xvx;tou  òou'Xou  <rou 
und    G   (  I  IO):    TXITEivuJtJEuj;    ixou. 

3  ti   È/xfiou)  itpooospeiv  croi  tx  òùlpx.    Vgl.  J  (43.  23—28)  und  G  (83): 

/  X£  t  5  XtX  £  VO  ;     TCXppX)BtXV...      1E  p  0  <f  ̂   E  p  E  l  V    SOI,    J    (47.    2M.I     ~:5(!5;- 

pstvootcùJpx.  33 
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N 
G  (336.  8-1 3) 

et  prò  omnibus1  iis,  qui  Mvyìo-Qy)  ti,  Rupie,  twv  xap- 
operibus  iustitiae  erga  eccle-  uoyopoùvTcov    xai    xaXXiep- 
siamtuampraestanteragunt,  youviuv    èv    t«ì;    àyiai? 

et  prò  omnibus  iis,  qui  elee-  aou  èxxX^criai^  xai  p.£p.vr]- 

mosynas  super  pauperes  ef-  jjievcov  tcòv  tcevtjTouv  xai  èiù 

fundunt  2.  uàvxac;    rj jjl a ̂     Tà    èXér)    <rou 
èSjauótrTEiXov. 

Die  Einleitung  des  nàchstfolgenden  Einzelgebets  von 

Ng  ist  in  Ns  aus  leicht  ersichtlichem  Grunde  verlo- 
rengegangen.  Die  Fiirbitte  fùr  das  «  allerglaubigste  » 

Kaiserpaar  war  an  der  Spitze  des  Gebets  fiir  die  welt- 
liche  Obrigkeit,  wie  unter  der  mohammedanischen,  schon 

unter  der  sassanidischen  Herrschaft  unmòglich.  Sie  wird 

in  Ng  mit  einem  :  "Eti  izpovylpopv/ . . .  ùirép  oder  etwas 
Sinnverwandtem  eingeleitet  gewesen  sein.  Was  sich  an 

weiterer  Ausfiihrung  an  sie  anschloss  und  in  Ns  erhalten 

ist,  berùhrt  sich  sodann  ziemlich  nahe  mit  dem  Parallel- 
stiick  von  B,  um  am  Schlusse  auch  mit  dem  wieder 

offenbar  sehr  stark  gekiirzten  von  C  zusammenzutreffen  : 

N 

et  prò  principibus  et  ma- 

gistratibus  huius  saeculi  3 
et  obsecramus  te  et  suppli- 

B  (333.  26):    MvV)<r0f)Tt, 

Rupie,    TtàerYj^    à.p-£rtQ    xai 
è£ou<ria;. 

1   xai  Ù7cÈp  Ttavxu)v,   lediglich   mit  anderer  Anknìipfung. 

3  xai  siti  toÙ;  ir/v^ra;  tÌ;  ÈXsYjUoiu'va;  ixysovxuiv.  Vgl.  B  (335.  7  f.): 

xai   Èiri  itivxn   èx/sov  to   7cXou<tio'v  <tou   ìfXeo;. 

3  xai  ùitip  <7tad/);>  ̂ p'/'i?  **ì  s^ousiac  tou  alwvoi;  toutou,  wobei 
der  Zusatz  am  Schluss  zu  sehr  Nslicher  Redeweise  entspringt,  um  irgend 

ein  Bedenken  erregen  zu  kònnen. 
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camus    tibi  ',    ut    timorem 

uium  in  eis  plantes  et  ve- 

ritatem    tuam  eis  inseras  *  B  (333.  i5):   &icó?a2;ov 
et  omnes  populos  barbaros  a-j-rai  ̂ àvTa  tà  pàppapa 
eis  subiicias,  et  rogamus  dei-  £8vyj,  tà   toù;   TxoXéjxou; 
tatem    tuam,     Domine,    ut  OéXovxa. 

bella  a  terminis  terrae  aule- 

ras  '  et  populos.  qui  bellum 

volimi,  dispergas  '.  ;//  vitam  C  (333.  6-9):    'iva    xaì 
tranquillarti  et  quietam  de-  ó,^£^  èv  tr\  ̂ ctkf^   aù-ccòv 
gamus  curri   omni  castitate  ftpzp.ov  xaì  fjffiij^iov   fiiov 

vt  timore  Dei  '.  oiàyco^ev   tv   tiìo-y)    eùffe- 
(Ì£ta     Xaì    <TEIJ.VÓT7}T'.. 

WShrend  im  ubrigen  hier  Ns  wohl  recht  treu  seine 

Vorlage  wiedergibt,  wirken  nur  die  Worte  :  «  et  ro- 
gamus »  u.  s.  w.  stòrend.  Was  ihnen  zugrundeliegt,  etwa 

ein  :  "K-<.  ìcapaxaXoOjxev  ttjv  Gìót^tì  croi»,  K'jptì,  wird  in 
Ng  bereits  das  Kopfstuck  eines  weiteren  Einzelgebets 
gebildet  haben.  dessen  Anfang  jetzt  in  Ns  vòllig  in  der 
Lutt  hàngt.  In  eine  Reihe  kiirzerer  Spezialbitten  zerlallend, 
tritt   es,   wie  sich  aus  der  folgenden  Zusammenstellung 

1  xii  SeopsOoE  <jou  xi'  lx£TSuo|i.£V.  Vgl.  am  Anfang  der  Epiklese  von 
C  (329.  i5):   xii  òcoasOa   xaì   Ìxete  Jofi  E  v. 

-  T*jv  cz-jv  sùdc'isiav  xiì  T7]v  5A|V  ìXvi'Osiav  sia^Jt^usov  aùtot;.  Eine 

Sinnparallele  bildet  B  (339.  190".):  XaXr.ijiv  si;  ty]v  xipòirv  iutou  xyxfti 
■j-i-.  t/^;  sxxÀ/^ia;.  Auch  im  Folgenden  hatte  dann  Ng  natiirlich  iÙtoT; 
statt   aùxùl. 

3  xiTi^Y'iiov  tsO;  toXeuou;  xTto  tù>v  tiscitcov  tvJ;  yr\-.  Vgl.  J  (56.  2Ì: 

%<txipyi\tsoi  toù;  itoX/jxoo;  und  das  dort  (56.  5)  folgende  Zitat  <{/ 

(64.6):   6  nu)TyJp  v^fjLcav,   yj    ;XtcU  7tavTu>v  tùIv  hìo  itidv  Tvf?  Y*Ì?" 

4  Biaffxopitiffo*  e8vn|  ti  toÙ;  itoX/uou;  9/Xovti,  wortliches  Zitat  von 

<j/  67.   3i. 

5  dtu.voTrji  xi\  £Ùu£j;;.i  nur  rnit  Umstellung  der  beiden  Sub- 
stantive. 
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ergibt.  bald  diesem,  bald  jenem  griechischen  Texte  niiher 

und  hat  denn  mindestens  Spuren  mehrfach  auch  in  C 

hinterlassen.  Gerade  nicht  der  Fall  ist  das  Letztere  aller- 

dings  bei  der  an  erster  Stelle  stehenden  Bitte  fiir  Erntese- 
gen  und  giinstige  Witterung.  zu  der  eine  Sinnparallele 
vielmehr  in  B  vorliegt: 

N 
B  (33y.  1-6) 

et  prò    frugibus    terrae  '  eùxpàirouc;    xai    ènbifiktiq 

et  temperatura  aeris  2,  ut  toò;  àépac;  y)[juv  ̂ apwat, 
per  bonitatem  tuam  corona  5p.(3pouq  tipr^iKoùq,  tyj  yì 

anni  benedicatur  3.  npòq    xapuo^opiav    Scopperai, 
EÙÀÓYTqcrov    tòv    atéyavov 

toO    èvtauxoù    ttj?     XP7!" 

Gleichfalls  wenigstens  eine  Sinnparallele  bietet  dami 

aber  C  selbst  zu  dem  min  folgenden  Gebet  fiir  «  diesen 

und  jeden  Ort  »  : 

N C  (335.  26-29) 

et  prò  hoc  loco  et  incolis  Mv^fffirjat ,  Kùpie  ,  tì)<; 

eius  et  omnibus  eum  cir-  nò},  eco  e;  èv  r\  TCapoixoOfit£v 

cumhabitantibus    '    et    prò     xai    làar);    tcóXecoi;    xaì 

1  ùicip   tùjv   xifTriùv  x/^;  yi)?.    Vgl.  G  (101):    Mv7]o8tt|TI  ,   KuptG  ,  XUJV 

2  xxì  T>Jt;  EÒxpasia;  xou  iipoz.  Vgl.  AK.  Vili  (22.  24):  ù  7t  e  p  tyJi; 

sùxpaci'x;  xou    x  i  poc,. 

3  07tu>;  £ÙXoY^9f[  ó  ix e tp avo?  xou  Èviauxoù  xvf?  /fv^xox^xJc  cou  mit 

etwas  freierem  Zitat  von  A  64.  12.  Durch  ó'tojj;  wird  an  dieser  Stelle 
ubrigens  auch  AK.  Vili  (22.25)  der  nahere  Inhalt  der  Bitte  angeschlossen. 

4  ùxcÈp  xvf;  7co'Xeu);  xaux"/|<;.  Vgl.  an  der  entsprechenden  Stelle  M 

(i3o.  11),  b  (69):  x'/f;  ito'^siu;  /-[(jiuìv  tiiÌty,;.  Das  zweimalige:  «et 

incolis  »   ist  gewiss  nur  Aufteilung  des:   xùlv  xixo'.xou'vxu>v  auf  beide  Glie- 
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omnibus  locis  et  incolis  eo-     X<*>pac  xaltùv  iridTei  xat- 
runi.  ut  miserearis  el  bene-      otxouvTtov   èv   aJxar;. 

dicas  et  custodias  el   prò- 
tegas    eos    prò    clementia 
tua  '. 

Mit  beinahe  wortlich  gleicher  Kllrze  behandeln  wei- 
terhin  die  beiden   Formulare  die  Reisenden  : 

N  C  (336.  4  f.) 

et    prò    (minibus    navi-  Mv^tOyjti,  K'jpis,  icXeóv- 

gantibus   et    itinera  facien-     icov,   óSoiiropotivuctìv. 

tibus  8. 

Wiederum  weit  ausflihrlicher  als  (1  ist  Ng  dagegen 

beziiglich  derjenigen  gewesen,  die  Strafeli  und  Leiden 
alter  Art  —  vor  alleni  als  Bekenner  des  christlichen 
Glaubens,  wie  mit  bemerkenswerter  Altertiimlichkeit 

hervorgehoben  wird,  —  zu  ertragen  haben.  Einem 

blossen  :  a'./uaAw-rtov  von  C  steht  hier  in  N  ein  Text 
gegenuber,  der  alle  Parallelen  in  griechischer  Sprache 

an  Aust'uhrlichkeit  iìbertrifft,  besonders  wortreich  aller- 
dings  auch  durch  eine  unverkennbare  Breite  des  Aus- 
drucks  der  Uebersetzung  geworden  ist  : 

der  und:  «  et  omnibus  eum  circurnhabitantibus  »  eine  in  Jen  Lebens- 

verhàltnissen  der  nestorianischen  Christenheit  begriindete  freie  Erweite- 

rung   von    Ns. 

1  Oltio;  i'JTJ'J;  l\ir\-,r^  /.■>.':  £ÙXoY/)(I7){  /.-i:  '):■>-.  r^r'^.r^  mi  St iquXjfcrfi 
\t  rjj  y_pr,<rroTV|TÌ  ioj.  Die  aus  •!<  n8.  68  stammenden  letzten  drei  Worte 
stehen  ;inalog  am  Schluss  eines  Gebetsabschnittes  auch  in  B  (334-  1). 

2  u::;':  tcXsovtwv  xi:  o'òs'.zoco'jvtujv  wortlich  ijbereinstimniend  mit 
AK.  Vili  i22.  tof.). 
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«  et  prò  omnibus  iis,  qui  necessitatem  et  angustias  et 

persecutiones  et  cruciatus  et  afflictiones  propter  nomen 

tuum  sanctum  patiuntur  *,  et  prò  omnibus  iis,  qui  in 
vinculis  et  carceribus  necessitatem  sufferunt  et  vexan- 

tur  2,  et  prò  omnibus  iis,  qui  ad  continua  tormenta  et 

ad  duram  servitutem  in  dissitas  insulas  eiecti  sunt  3,  et 
prò  omnibus  iis  fratribus  fidelibus,  qui  captivitatem 

patiuntur  4  » . 

Zwischen  den  rcXéovTs;  und  óSoiicpoOvTe?  einerseits 

und  den  ai^uàXcoTo'.  andererseits  stehen  in  G  die  vo- 
(toOvte;  und  xàii.vovT£?.  Zum  Gebete  fiìr  Kranke  geht 

denn  auch  N  nunmehr  iìber.  Allein  es  ist  nur  ein  ein- 

ziger  abgerissener  Satz,  der  an  dieser  Stelle  statt  eines 

ganzen  Einzelgebetes  von  so  erheblichem  Umfang,  wie 

ihn  die  bisherigen  Neuabsatze  aufwiesen.  durch  eine  neue 

Einleitungsformel  eingefiihrt  wird  : 

1     Ùltép     T<3v     EV     ÌvXyXT|     ÒvTWV     XX'     7llE£ofAÈvu>V,     Ùllèp      TÙJV      5lUJXO|Jt.Èvu>V 

xx\  9XiBou.evu>v  xxl  xxTXTTovouiAs'vwv  òli  to  óvoux  tou  to  xy.ov.  Die  gleiche 
Grundangabe  ist  mit  denselben  Worten  nur  in  anderem  Zusammenhang 

auch   in  J  (53.  3i)  gemacht.     Sonst    vgl.  B  (334.   25-29):    tujv    Èv.  .  . 

71X1/1  SXl'^El  XXI  ì  V  o!  f  X  /:  XX!  7t£pi1Tx'<J£l  OVTIDV,  J  (55.  2y)  :  1zd<S'ffi  •l\jy/\^ 
Xp'.IT'.XV/f;     8Xl[Jojl£  VV|?     X  X  1     XITlTtSVOI)|l£V>|?. 

3  Ù7iÈp  Tù!v  èv  SeijjjtoT;  xxl  '.jiiiXxxxTc  xxt£/oj.i£vujv.  Vgl.  J  (55.  21): 

tùjv  £v  ò  e  1  tx  o  T  ;  ,  tùjv  È  v  iuXxxxT;;  M  (  1 26.  3  I  ff.)  :  Toù;  £  V  D  U  X  X- 

x a t <; .  .  .  .    x  x  t  e  /  0  jx  e'  v 0  u  ;. 

3  ùirÈp  tùjv  £v  ÈìjoptX'.;,  TÙJV  £V  Sxtxvoiì;  7]  EV  irixpx  ÒouXeix.  Vgl. 

B  (334.  2  5  ff.):  ti3v  Èv  ̂ Y)'|xaiTC  xxi  Èv  jxetxXXoi;  xiì  è  Copiai;  xxi  7ti- 

xpxt;  SouX  £  i  ai? ,  AK.  Vili  (22.  11  f.):  ùirèpTuJvÈviTixpx  5  0  u- 

Xe!i,  Ù7t£p  Tiiiv  èv  sijoptai;  .1  (5  5.  21  ff.):  tùjv  Èv  x1/(xxXu>5ixk;  xxi 

£  ;o  p  t  xi  ;  ,  tùjv  Èv  jaetxXXo'.;  xxi  "aiivoi;  xxl  itixpati;  òouX  £  i  x 1  ; 

ovtiuv,   M  (126.  3 1  f.  )  :   è  v   l  \o  pi  ai?  "/j   Ttixpx  òouXefx. 

4  xxi  tùjv  e'v  xì/[xxXu)iiixt;  ovtujv  ic'.stùjv  xSeX-^ùìv  vìpiolv ,  was  abge- 

sehen  von  7tt5TÙ)v  gleichlautend  an  entsprechender  Stelle  in  G  (108)  wie- 
derkehrt. 
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«  et  rogamus  te,  ut  etiam  omnes  eos  adiuves,  qui 

aegrìtudinibus  et  duris  doloribus  tentantur  et  torquen- 
tur  '  ». 

Ks  ist  unverkennbar,  dass  hier  Xg  noch  weitere 

Filrbitten  ti ì r  solche  angeschlossen  haben  wird,  die  der 

Hille  Gottes  in  besonderem  Masse  bedlìrl'en.  und  man 
wird  mit  ziemlicher  Sicherheit  das  demnach  hier  Feh- 

lende,  nach  Abzug  der  Eingangsforme]  2,  in  dem  oben 
von  uns  zurllckgestellten  ersten  Abschnitt  der  zweiten 

Hàlfte  des  anaphorìschen  Fiirbittengebets  von  N  wie- 
derfinden  diirten,  einem  Abschnitt.  dessen  griechische 

Vorlage  sich  noch  sehr  wohl  erkennen  làsst,  ohne  frei- 
lich  in  C  mehr  irgend  eine  Parallele  zu  haben  oder 

auch  Dur  mit  B  sich  nàher  zu  beri'thren  : 

«  errantes  converte  3 ,  tenebris  offusos  illumina  4 , 

infirmos  recrea  ' ,  lapsos  erige",  stantes  corrobora7 
et,  quae  cuique  idonea  et  utilia  fuerint,  prò  tua  mi- 

sericordia operare  8  ». 

1  "Ext  BeJfteOa  tou-  toÌ;  ulti  xppwrrixc;  vj  n'.xpx;  ò?uvv);  evo^Xou(ìevoi<; 
Poy)6i)oov.  Vgl.  AK.  Vili  (22.  10):  tù>v  ;v  xp  puxxT  i  xi  ; ,  J  (55.  24  f.) : 

~ùi/  J— 3  ttvijjjixtiuv  xxxOxp-riov  £  voy  Xo  u  fi  £  v  io  v  ,  M  (12Ó.  3o)  :  TO'j; 

ùrcò  irv£ti:xaT<»Hl  xxxOxpTw/  È  'i5/lov(i;  vo  U5,  E.  Th.  XXII  (16.  l3f.): 

|i  o  r[  0  y,  •:  a  t   (!)    m:    l'xix'.    -Ìj-.x:    toÙ:   votouvtx;. 
-  «  Domine  Deus.  Pater  fortis,  rogamus  te  et  benedicimus  et  adora- 

mus  coram  te  ».  —  Zugrunde  liegen  kónnte  dem  allerdings  etwa  noch  ein 

mit:  "Et;  lii'y.Hi  nou  (vgl.  Anmk.  3  |  zu  verbind^ndes  :  Àecntora,  Ku'p'.s,  d 
0£Ì;.     Aber  schon  ein  absolutes  IIx-7-p   ist  fur  Ng  kaum   denkhar. 

3  •7t£-Xiv/-1;jL£'vo'j;   £-!cTp£^ov  wie  in  M  (i3i.  11  f.). 
4  ìtxot'.tu/vou;  ^wTivuiyr^ov  gleichfalls  wie  in  M   (i3i.  12;. 

5  voio'jvti;  ìidi:   wie  in   B  (334-  24  f.). 

'•  Tr£TtTiox5Ta:   I^ìifov  wie  in  M   (i3i.  12). 

7  ii~.  rxò-.i;  i-/y.\sv.  Eine  Sinnparallele  bietet  B  (333.  29  ff.):  toh; 

ÌyxOo'j;  iv  ty[  iy%B6xr[t'i  io-j  Siar7)p7|Cov.  Zum  Ausdruck  vgl.  M  (i3i.  i3): 

■oXeuo(X£Vouq   7  t  '/■'  p  \\o  v. 
8  xxì   sxx5To)    xò    ffupacpov   xxt7.    tò    IXeo;   iwu    £XTtXr;cu)3av ,    abge- 
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Ein  letztes  Einzelgebet  von  Ng  war  dann  noch  der 

Furbitte  fiir  «  die  Feinde  »  gewidmet,  die  eine  Stelle 
auch  in  AK.  Vili  und  B  gefunden  hat.  Ueber  die 

betreffenden,  rein  beilàufigen  Bemerkungen  dieser  bei- 
den  Formulare  geht  nun  aber  hier  N  mit  der  folgenden 
hòchst  ausfuhrlichen  Bitte  weit  hinaus  : 

«  Et  supplicamus  porro  misericordiae  tuae,  Domine, 
prò  omnibus  inimicis  nostris  et  odio  nos  persequentibus 
et  prò  omnibus  iis,  qui  mala  contra  nos  comminiscuntur, 
non  ad  iudicium  neque  ad  ultionem,  Domine,  Deus 

fortis,  sed  ad  misericordiam  et  ad  salutem  et  ad  re- 

missionem  peccatorum  ',  quoniam  tu  vis  omnes  ho- 
mines  vivere  et  ad  scientiam  veritatis  converti  2.  Tu 
enim  per  dilectum  Filium  tuum,  Dominum  nostrum 

Iesum  Christum,  nobis  mandavisti.  ut  oraremus  prò  ini- 
micis nostris  et  odio  nos  persequentibus  et  prò  iis,  qui 

scelesta  vi  nos  gubernant  3  ». 

sehen   von  dem  Zusatz  :  xa-ri  tò    eXeo;  itou  wórtlich  wie  in    einem    vor- 

anaphorischen  Gebet  von  C  (3 12.   i7ff.). 

1  "Eti  7tapaxaXoìi;/.iV  tcu;  otxTtpptou;  uou ,  Kupie,  uitEp  rùiv  eyOpùjv 

•/-j[xù>v ,  tùìv  (itaouvTwv  r,u.X;  xxt  xxxw;  Ó°-^v  sitivoouvTiov  où  Tipo?  xpÌTiv 

oùìi  Tipo;  Tiamptav,  Òs'utisti,  xu'ptE  ò  ©fòt;,  àXXà  Tipo?  eXeo;  xat  ffwTr|- 

piav    xil  ìvetiv    à|xapTi<ì)v.    Vgl..   AK.  Vili  (22.  14):  "Eti    TtapaxaXou- 

U.e'v     ni     Ù  -K  £  p     TUJV    |l!50UVta)V     Óf**?     **ì     òuoxo'vxiov     f][J.ìc,  ,     B    (335. 
I    f.):     XI'.    TUJV     àYXTtUJVTOJV    7)fl  X  ?    xaì    TÙJv    |il50UVTUIV. 

3  ixt  7tivT7.;  àvOpcuTtou;  O/Xei;  J^yjv  xat  Et?  ETttYvujaiv  àXv|8Eta(;  Èict- 

TTps'1/at,  eine  Doppelreminiszenz  an  I  Tim.  2.4:  Se,  hxvti?  àvOpuI- 

Ttovc,  Oe'Xei  <jcu8yiv7.'.  x  a  i  Et?  i  7t  i  y  v  u>  a  t  v  àXr|9EÌac  eXOeiv  und 

Ezech.  18.  23:  M/|  Dekrfaei  liXvJatu  tov  Oxvaxov  tou  àvo'(/.ou,  Xe'yei  Ku'pto; 

Ku'pto;,  tu;  to  Ìtio  tt  p  e'  'j*  a  1  j.utov  ex  tyjc;  òòou  aùroù  xffs  Ttovvjpai;  xaì 

'yjv  *ùto'v.  Vgl.  gegen  Schluss  des  anaphorischen  Furbittengebets  auch 

G  (104):  i  u//j  [^ouXóptEvo;  xóv  Oa'vaTov  tou  àu.OtpTU>XoU,  uiq  to  e  iti  ut  p  s- 
<j/  a  1   auTov  xai   £vfv. 

3    Su    yip     È7tETpE'ìx?      'il^tv      o'tx     tou    Ìy^tt'/itou    *70U    UtOU  ,    XUptOU    0£ 

>]jX<J)V    'I/|70U     XpiTTOU,     7Cp07E'J/E<r8n      UTIsp      TÙÌv      È/0pù)V     7)0.tòv    XOt't    TUJV    (XI- 

<jou'vtujv    vJ(Aa;    xat    £Trf|pEa£o'vTuiv  yJjjtXi; ,    freies  Zitat  von  M   5.44:    afa- 
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An  solches  Gebel  der  Feindesliebe  schliessl  sich  im 

Geiste  des  Vaterunsers  sehr  sachgemàss  cine  Schluss- 
bitte  uni  SUndenvergebung  an.  die  in  verwandtem 

Wortlaul  das  anaphorische  FUrbittengebel  von  .1  be- 

schliesst,  ani'  àgyptischem  Boden  durch  den  Martyrbi- 
schofPetros1  zitiert  und  fi  ir  die  altkonstantinopolitani- 

sche  Liturgie  auch  durch  ein  Chrysostomoszeugnis  '  ge- 
sichert  wird  : 

N J  (58.  2  ff.) 

Et  quidquid    igitur.   Do-  .  ..w;    àyaOò;    xaì    •ptXàv- 

mine,  ut  homines  mortales  Qpwr.o^    ave;,    ape;,  a-uy- 
transgressi  sumus  et  pecca-  j^tiprjcrov,  6  (-)sò;,  tò  ia- 
vimus  s,     absolve,    remitte,  pa--waa-:a  ̂ atov,  ~à   èxoii- 

condona  ',  expia  tu,  bone,  mx  ,    tà    àxoùT'.a  ,    xà    èv 
qui    prò    misericordia    tua  yvwact  xai  irà  év  àyvoia. 
omnia  regis  \ 

Ns  gibt  hier  allerdings  mindestens  in  seiner  heutigen 

Gestalt  nachweislich  nicht  den  vollen  Wortlaut  von  Ng 
wieder.    Denn  ausdnìcklich  gewàhrleistet  Chrvsostomos 

XX'.     Itp  OTE  'J  /_  E  lO  E     V  ■Jt  E  p     TuJV     È  7W,  E  E  7.  I  0  VT  u)  V     Ùu.X(. 

1  Vgl.  Hehr  £i'n  neues  Fragmeiit  der  Dìdaskaìie  des  Martyrer- 
bischofs    Petrus   von  Alexandreia.   Oriens  Christianus  11  344-35 1. 

-  in  Hehr,  XVII  2:  z-x:  zrfi  ■kco'ìZioìt.:  /,;  xvatpEpopEV  ita'i  ti  *|**f- 

T'^ìiti  Xe'yovte;.  EÌ'te  e'xo'vte;  E'.'te  Ì'xovte;  yjfjapTOf*EV,  ijiiy/1"? 'i'70''"  ̂ B'' 
Brightman  5.  533.  45  ff. 

'  Ni'.,  Kupie,  or.  cu;  xvOptimoi  8v/|Toi  Ttxpotjix'vT:;  y]i/.ì,;to1u.ev.  Vgl. 

ani  Schluss  einer   eù^/J  Et?  tov   Ìtt'  zpv7)aE<i>;  È7ti<JTpEtpovTa  des  E.  M,  (474): 
SITI     l)|xjpTO(X«V    tó;    dipxx    DOpSOaVTSq    XX!    XOTJXSV    OlXY|axVT£?    XX'.    àadsvEixv 

HEpiXEljJUVO!. 

4  Tfi.z:'ji.  Vgl.  an  der  ebenangefuhrten  Stelle  :  xves,  x'.,e:,  ita  p  18  e 
xxl   Trr/utzrr,?'!. 

5  ,' Yx9e,    o   v.O'.xlov   tx    itxvra   xxtx    to    "Àio';   tvj. 
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eine  schon  durch  die  Parallele  von  J  wahrscheinlich 

gemachte  Unterscheidung  freiwilliger  und  unfreiwilliger 

Fehltritte  mittels  der  Wendung  £ì't£  èxóvte?  dti  àxovx£;. 
Offenbar  nur  unvollstàndig  ist  wenigstens  an  dieser 

Stelle  in  Ns  auch  die  doxologische  Schlussformel  von 

Ng  wiedergegeben.  Doch  làsst  ihr  Wortlaut  auf  Grund 

eines  Vergleiches  mit  C  unter  Zuhilfenahme  von  bG 
sich  wohl  noch  mit  Sicherheit  rekonstruieren.   Es  lautet 

N  C    (337.   20-23) 

ut  '  concorde?,  alteri  cani  Kaì  8ò$  yj{ì.iv  èv  ivi  aió- 
alteris  tibi  glorificationem  ixati  xaì  pu  à  x a  pòi  a  80- 
et  honorem  et  confessionem  £à£eiv  xaì  àviHjivefv  io  Trav- 

et adorationem  emittamus  2  tiaov  xaì  ixzyx'koiipnzìq  do- 
mine et  semper  et  in  saccula  ;xà  io\>,  toù  llairoò;  xaì  toO 

saeculorum.  Amen.  TìoO  xaì  ioQ  àyt'ou  LIv£Ù(jt.a- 
TO?,    v  0  v   xaì    à  £  ì   xaì    £  i  ; 
toù;   aitava;  twv  aicóvwv. 
AlATjV. 

Was  in  Xs  fehlt,  ist  der  gerade  an  dieser  Stelle  in  alien 

und  denn  auch  schon  in  den  altesten  griechischen  Texten 

ausgedriìckte  trinitarische  Gedanke.  Wòrtlich  mit  C 

kann  sein  Ausdruck  in  Ng  nicht  iibereingestimmt  haben, 

schon  darum  nicht.  weil  dort  ein  vorangehendes  ò'vojxà 
tou  fehlte,  dann    aber   auch  weil    die.  allerdings   selbst 

1  ivi  wie  auch  b  (71)  und  G  (104)  die  Schlussdoxologie  hier  ein- 
fuhren. 

3  3o£x((i>j«,ev  ai  xv.i  ivuixvù>(ji.iv  ni  xi:  :ùyxoi<TT<j>jxsv  no:  x.1:  ir;c7>u>vù>;j(.sv 

nz.  Eine  gróssere  Hàufung  verbaler  Ausdriicke  haben  wiederum  u.  z\v. 

unter  sich  gleichlautend  an  dieser  Stelle  b  und  G:  oo\xnh-TK  xai  ù<JMi>9i)  tuù 
uu.v/]9v{    X.T.:    EÙ\oyrfii}    xi:    3Sfia.af)i{. 
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dem  heutigen  Text  von  B  angehorende.  Formel  von  C 

filr  Ng  entschieden  nicht  altertUmlich  genug  ist.  Tat- 
sachlich  weisl  b  (71)  trotz  des  auch  hier  sich  findenden 

Svolai  cine  andere  trinitarìsche  Formel  auf.  die  sich 
nicht  ari  dieses  Wort  anschliesst.  mithin  alter  zu  sein 

scheinl  als  dessert  EinfUgung  in  den  Text  :  ab\  Xoittòì 

'IyjtoO  xjì  xyitp  I Ivij'jixTt.  Mine  verwandte,  aber  jeden- 
talls  weit  austììhrlichere  trinitarische  Doxologie  wird 

nach  dem  Yerhàltnis  beider  Texte  auch  flir  Xg  zu 
unterstellen  sein.  und  irre  ich  nicht,  so  ist  uns  deren 

(Jebersetzung  am  Ende  des  ganzen  anaphorischen  Flir- 
bittengebets  von  Ns  erhalten.  Denn  aus  der  sjy r;  tffi 
x/.aTico;  von  Xg,  die,  zum  Vaterunser  iiberleitend.  einer 

doxologischen  Schlussformel  entbehrte,  kann  das  be- 
treffende  Stiick  nicht  stanimeli,  wàhrend  es  andererseits 

sich  nahe  mit  der  Schlussdoxologie  des  eucharistischen 

Hochgebets  von  .1  beruhrt,  mit  dessen  Ende  wir  soeben 
schon  Xe  verwandt  fanden.    Die  beiden  Passus  lauten  : 

'8 

X  .1  (58.  7-10) 

...per  bonitatem  et  miseri-  ...pipiti  xat  o'.xTtpaor; 
cordiam  Unigeniti  tui.  quo-  xai  piXavOpcoitfa   toj  ar/v 

cuin  tibi.  Domine,  gloria  et  ysvo'j;    tou    HoO,    ueO*  où 
honor  et  potestas   et  exal-  eùXoytjtòs  zi  xal  8e5o!;aa,{Jii- 

tatio    est  ',  cum  Spiriti!  tuo  vo;,    tjv    tw    navafty    xai 
vivo8  et  vivificante,  nunc  et  àyaOài    xa;.    ̂ wo-otài   a-ou 

1  Kupi£,  10!  Ìtt'.v  i\  òi\y.  /.x:  /  Tll*^  ni  r'  vj'vay.'.;  naì  zo  l£[5i;. 
Das  dritte  Substantiv  weist  auf  M  6.  i3  als  biblische  Vorlage  zuriick  : 

bti  toj  EOTtv  v'  (JaTiXeia  xal  v,  ò  u  v  a  a  r.  ;  xxl  r,  ò  9  ;  i .  Im  iibrigen 

VgL  hesonders  AK.  Vili  (5.  26.  i3.  21:  8i'  où  eot  ì  i  ;  j.  y.  i.  \  (-  ò  )  8  /''a; 

und    (2l*i.    ìtif.):    ;j.£9'    O'j    50'.    5  3  ;  1 ,    Ti|ilj    ni    asjìa;. 
-  IiòvT.,  in  solchem  Zusammenhang  neu ,  aber  entschieden  alter- 

tlimlich. 
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sempcr  et  in  saecula  saecit-     11  v  zù*  a  ti.  vOv  xal  àeì  xai 

lorum.   Amen.  eU  toù;  alcòva;  tcov  a i có- 

va) v.    'Alatjv. 

Wie  eine  svrische  Originalschòpfung  von  Redakto- 
renhand  beriìhrt  hier  Ns  jedenfalls  nicht. 

5.  Endergebnisse. 

Die  dogmatisch  tendendoseli  Retouchen. 

Unstreitig  bleibt  im  ein/.elnen  der  genaue  Wortlaut 

von  Ng  -  -  namentlich  fiir  die  Epiklese  und  das  ana- 

phorische  Fiirbittengebet  —  hier  und  dort  mehr  oder 

weniger  zweifelhaft,  so  dass  manche  der  von  mir  ver- 
suchten  Rekonstruktionen  nur  den  Wert  bescheidener 

Vermutungen  beanspruchen  dilrfen.  Aber  im  allgemei- 
nen  Làsst  sich  doch  das  Bi!d  des  hinter  Ns  stehenden 

griechischen  Textes  noch  sehr  gut  erkennen,  gut  genug 

jedenfalls,  um  eine  Beantwortung  der  Frage  zu  gestatten, 

ob  sich  angesichts  dieses  Textes  das  zunachst  auf  Grand 

allgemeiner  historischer  Erwagungen  gewonnene  Urteil 

bestàtist,  es  sei  Ne  das  in  C  uberaus  stark  zusammen- 

geschnittene  altere  Formular  der  stadtkonstantinopolita- 
nischen  Messe  gewesen. 

Diese  Frage  kann  nun  weiterhin  nur  aufs  entschie- 
denste  bejaht  werden.  Die  beiden  Formulare  stehen  in 

einem  engsten  Verwandtschaftsverhàltnis,  das  ganz  abge- 
sehen  vora  Titel  und  den  geschichtlichen  Nachrichten 

i'iber  den  Ursprung  von  Ns  einleuchtet.  Ihre  weit- 
gehende  Uebereinstimmung  in  der  ersten  Halfte  des 

anaphorischen  Dankgebets,  in  der  Ueberleitung  vom 

Trishagion  zur  zweiten  Halfte  desselben  und  in  der 

Anamnese,  die  Tatsache    dass    an    der    Betonung    des 
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Transsubstantiationsgedankens  durch  die  Epiklese  und 
der  das  anaphorische  Ftirbittengebei  einleitenden  Bitte 

t Vi  r  die  ■•  ganze  Welt  »  oder  ■  Schòpfung  •  zwei  iiberaus 
karakteristische  Einzelziige  in  der  gesamten  Well  grie 
chischer  Liturgie  nur  Ng  und  C  gemeinsam  sind,  die 

zahlreichen  weiteren  BerUhrungen,  welche  sich  ina  ein- 
zelnen  auch  da  zwischen  beiden  Liturgiedenkmàlern 
beobachten  lassen,  wo  diese  nicht  auf  der  ganzen  Linie 

zusammengehen ,  das  alles  zusammerigenommen  lassi 

Nfg  und  (  I  schlechterdings  als  /.wci  verschiedene  Rezensio- 
ncn  ini  Grunde  eines  und  desselben  Textes  erscheinen. 

Von  diesen  isl  Ng  die  weitaus  umfangreichere  gewesen. 

un».!  schon  dies  genligt  zum  Beweise  dafiir,  dass  es  auch 

die  altere  war.  Demi  die  Entwicklung  des  eucharisti- 
schen  Hochgebets  seit  Aniang  des  4.  Jahrhunderts  be- 
wegt  sich  allgemein  und  su  entschieden  als  nur  denkbar 
in  der  Richtung  auf  immer  gròssere  Kiirze.  Einzelne 
neue  Gedanken  wurden  den  alteren  Formularen  wohl 

eingefugt;  solche  Zusàtze  wurden  besonders  ini  Dienste 

dogmatischer  Tendenz  gemacht;  das  anaphorische  Fiir- 
bittengebet  wurde  durch  manigfache  Differenzierungen 

uni  neue  Einzelhitten  bereichert.  Aber  eine  Erweiterung 
des  Formulare  im  ganzen.  eine  Erweiterung  vor  alleni 

des  anaphorìschen  Dankgebets,  der  Einleitung  des  Abend- 
mahlsberichts  und  des  zweiten  Teils  der  Epiklese  in 
einem  Masse,  wie  es  angenommen  werden  miisste,  falls 

vielmehr  Ng  aus  C  entstanden  sein  solite,  das  ist  vòllig 
undenkbar.  Hierzu  kommt.  dass  auch  eine  Reihe  in- 

haltlicher  Einzelmomente  Ng  als  den  C  gegeniìber  alter- 
tiimlicheren,  ja  als  einen  liberhaupt  besonders  alter- 
tumlichen  Text  erweisen.  Ich  erinnere  an  ein  ausser- 

biblisches  Element  des  Abendmahlsberichtes  wie  y£u" 

ffàpievoi; .   an    die    erst    mit  der    /api;  und    èvépye'.a   des 
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Heiligen  Geistes  statt  mit  seinem  persònlichen  Herab- 
steigen  auf  die  eucharistischen  «  Gaben  »  rechnende 

Epiklese,  an  die  Einreihung  der  &t§à;xaXoi  in  die  hie- 
rarchischen  Rangstufen,  die  untere  Begrenzung  dieser 
Rangstuten  durch  den  Diakonat  und  das  Gebet  flir  die 
Bekenner  des  Christentums  in  staatlicher  Verfolgung. 
Auch  an  das  letztere,  weil  die  Annahme,  dass  es  etwa 

Ng  gar  nicht  entstamme,  sondern  unter  dem  Einfluss 

der  persischen  Verfolgungen  in  Ns  eingeschoben  wor- 
den  sei,  aufs  entschiedenste  abgelehnt  werden  darf,  da 

ein  entsprechendes  Gebet  in  der  originai  persischen 

Apostelliturgie  fehlt. 
Das  Verwandtschaftsverhàltnis  von  Ng  und  C  kann 

also  nàherhin  nur  in  dem  Sinne  eines  Entstehens  von 

C  aus  Xg  gefasst  werden.  Aber  Ng  war  auch  und 
zwar  noch  weit  mehr  als  C  mit  B  und  es  war  —  wenn 

gleich  nicht  so  nahe  —  mit  den  in  der  àgyptischen 
Kirche  gebrauchlichen  Eormularen  b  und  G  .verwandt. 
Das  alles  ist  lehrreich.  Das  Verhàltnis  von  Ng  zu  B 
erklàrt  zunàchst  eine  alte  Tradition  der  griechischen 

Kirche.  nach  welcher  Chrysostomos  die  Liturgie  des 
Basileios  kiirzend  bearbeitet  hàtte.  Aus  B,  wie  man  sie 

unmittelbar  deuteri  miisste,  ist  nun  C  allerdings  nicht 

entstanden.  Denn  das  sind  urspriinglich  Formulare 

zweier  verschiedener  Kirchen.  Die  Liturgie  von  Kaisa- 
reia  konnte  nicht  in  Konstantinopel  bearbeitet  werden. 
Aber  B  nàchst  verwandt  ist  der  Text  gewesen,  dessen 

kilrzende  Bearbeitung  in  (  !  \  orliegt.  Man  sieht  hier  an 
einem  klassischen  Beispiel,  wie  viele  relative  Wahrheit 

selbst  in  augenfallig  falschen  liturgiegeschichtlichen  Tra- 
ditionen  sich  bergen  kann.  Ein  Gleiches  lehrt  das  Ver- 

hàltnis von  Ng  zu  G.  Das  letztere  Formular  ist  in 

griechischer,  koptischer    und    arabischer    Sprache    und 
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teilweise  in  verschiedenen  Rezensionen.  aber  nur  auf 

dem  Boden  Aegyptens  nachzuweisen,  und  dennoch  trfigl 
cs  den  Namen  des  grossen  Nazianzeners  an  der  Stime. 

Mit  welchem  Recht  ?  Die  Frage  wàre  nicht  zu  beant- 
worten,  hàtten  w  ir,  was  an  und  fQr  sich  doch  am 
nfichsten  liegt.  far  den  nur  in  Aegypten  nachweisbaren 

Text  auch  àgyptischen  (Jrsprung  anzunehmen.  Nun 
aber  \\\wì  dieser  Ursprung  durch  die  Verwandtschaft 

mit  Ng  ausgeschlossen.  Nicht  im  àgyptischen  Siidkreis, 
sondern  nur  ini  kleinasiatischen  Nordkreis  des  helle- 
nistischen  Ostens  kann  cine  Liturgie  zu  Hause  sein, 

mit  welcher  sich  diejenige  von  Konstantinope]  eng  be- 
riìhrt.  Diesem  Nordkreis  gehòrt  nun  der  angebliche 

Verfasser  an.  Und  haben  wir  jetzt  iiberhaupt  noch  ein 

Recht,  unbedingt  nur  von  dem  angeblichen  Verfasser 

zu  reden  ?  [eh  dàchte:  nein.  Stammt  die  (ìregorios- 
liturgie  aus  dem  Norden.  so  wird  sie  doch  wohl  von 
Hause  aus  das  Formular  von  Nazianz  gewesen  sein, 
wie  die  Texte  unter  den  Namen  Basileios,  Nestorios, 

Chrysostomos,  Kyrillos  auf  Kaisareia,  Konstantinopel 
und  Alexandreia  zurllckeehen.  Das  Karakteristische  fu r 

G  in  alien  verschiedenen  Textgestalten  ist  nun  aber  der 

Umstand,  dass  der  gesamte  Gebetstext  sich  an  Christus 
statt  an  Gott  den  Vater  \\  endet.  Das  kann  nur  Ergebnis 

einer  bewussten  Neuordnung,  der  tief  eingreifenden 

Redaktionstatigkeit  eines  Einzelnen  gewesen  sein,  und 
es  kann  den  Sinn  eines  antiarianischen  Protestes  haben. 

Dem  «  Theologen  »  von  Nazianz  wàre  gewiss  ein  sol- 
cher  zuzutrauen,  und  so  ist  denn  das  seinen  Namen 

tragende  Formular  vielleicht  tatsàchlich  unter  seiner 
Redaktorenhand  hindurchgegangen.  Und  wie  G  uni 

seines  Verhaltnisses  zu  Ng  willen  nicht  agyptischen 
Ursprungs  sein  kann,  so  beweisen  seine  Beziehungen  zu 
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der  Vorlage  von  Ns  auch  far  das  zweite  mit  dieser  ver- 

wandte  Formular  der  iigyptischen  Kirche,  f'iir  b,  dass 
es  nicht  nur  eine  auf  agyptischem  Boden  entstandene 

Bearbeitung  von  B  ist.  Was  Ng  mit  b  gemeinsam  ist,  in 

B  aber  fehlt,  —  und  wir  fanden  solche  Z'uge  —  kann 
trotz  dieses  Fehlens  nicht  àgyptisch,  es  muss  echt  klein- 
asiatisch  sein.  Mit  anderen  Worten  :  b  hat  neben  B 

einen  selbstàndigen  Wert  fùr  die  Erkenntnis  der  alten 

Liturgie  von  Kaisareia,  diese  liegt  uns  nicht  mehr  un- 
mittelbar,  sondern  in  zwei  sekundaren  Rezensionen  vor, 

der  konstantinopolitanischen  Rezension  B  und  der  agy- 

ptischen  b. 
Es  ist  unsere  gesamte  Kenntnis  der  eucharistischen 

Liturgie  des  kleinasiatischen  Kreises,  die  von  Ng  aus 

eine  gewaltige  Erweiterung,  Vertiefung  und  Berichtigung 

erfahrt.  Was  wir  nunmehr  hier  kennen  ist  Folgendes  : 

die  Liturgie  von  Laodikeia  durch  das  Medium  der  li- 

turgischen  Bestimmungen  in  den  Kanones  der  in  jener 

Stadt  versammelt  gewesenen  Synode  ;  die  Liturgie  von 

Mopsuestia  in  ihrer  den  Namen  des  Theodoros  tra- 
genden  syrischen  Uebersetzung  und  Bearbeitung,  dem 

Seitenstiick  von  Ns;  die  Liturgie  von  Nazianz  in  einer 

Redaktion  vielleicht  des  grossen  Gregorios  bezw.  den 

verschiedenen  àgvptischen  Rezensionen  derselben  ;  die 

Liturgie  Kaisareias  nach  ihrer  Redaktion  von  der  Hand 

des  hi.  Basileios  in  einer  konstantinopolitanischen  und 

einer  iigvptischen  Rezension;  endlich  die  Liturgie  Kon- 
stantinopels  auf  zwei  verschiedenen  Entwicklungstuien, 

von  welchen  die  altere  durch  Ng.  die  j  Ungere  durch  C 
bezeichnet  wird.  Wir  haben  uns  hier  zum  Schlusse 

zu  lragen.  die  Entwicklungsstufe  welcher  Zeit  niiherhin 

Ng  bezw.   C  darstellt. 

Es  ist  dies  der  Punkt,  an  welchem  die  dogmatisch 

tendenziose!!  Retouchen  von  N  entscheidende  Bedeutung 
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gewinnen.  Demi  nur  an  ihrer  Hand  làsst  sich  nach- 
prUfen,  ob  Ng  wirklich  unmittelbar  das  war,  wofur 

Màr(j)  A,3à  es  hielt,  cin  persònliches  Werk  des  Nesto- 

rios.  Wàre  dem  nicht  so,  hàtte  der  syrìsche  Ueber- 
setzer  lediglich  die  stadtkonstantinopolitanische  Liturgie 
seiner  eigenen  Zeit,  also  etwa  des  ersten  Drittels  des  4. 

Jahrhunderts  dem  eben  tur  ihn  nach  seiner  dogmati- 

schen  Stellung  wichtigsten  Bischof  der  konstantinopo- 
litanischen  Vorzeil  zuschreiben  zu  diirfen  geglaubt,  so 
kònnten  unsere  Retouchen  nur  von  ihm  selbst  her- 

rtthren  oder  sie  miissten  sogar  in  sein  Werk,  den  ur- 
spriinglichen  Text  von  Ns,  erst  auf  syrischen  Boden 

eingedrungen  sein.  .In  jedem  Falle  wàren  sie  syrischen 
Ursprungs,  der  Ausdruck  des  Credos  der  nestorianisch 
gewordenen  Kirche  des  Sassanidenreiches  in  seinem 

Gegensatz  zur  byzantinischen  Orthodoxie.  Was  dann 
in  ihnen  vor  alleni  sich  spiegeln  musste,  das  wàre  die 

eigentumliche  nestorianische  Christologie.  Was  wir  da- 
neben  etwa  noch  erwarten  diirften ,  wàre  ein  Nieder- 

schlag  der  nicht  minder  heterodoxen  Anthropologie, 

Gnaden-  und  Eucharistielehre  des  àlteren  persischen 

Nestorianismus,  die  ich  gelegentlich  einmal  '  auf  Grund 
der  an  der  Hochschule  von  Nisibis  im  6.  Jahrhundert 

entstandenen  Abhandlungen  iiber  Feste  und  heilige  Zei- 
ten  des  Kirchenjahrs  skizziert  habe.  Tatsàchlich  ist  nun 

von  diesen  letzteren  Dingen  auch  nicht  eine  leiseste 

Andeutung  zu  bemerken,  so  nahe  es  doch  gerade  in  einem 
eucharistischen  Liturgieformular  gelegen  hàtte,  der  jene 

Schriften  beherrschenden  Anschauung  Ausdruck  zu  ver- 
leihen.  welcher  «  dieses  Brot,  das  Leib  Christi  genannt 

1    Die  nestorianischen  Schriften   «  de  causis  festorum  »    im    Oriens 
Christianus  I   S.   320-342  gegen  Schluss  (S.  338— J41  ). 

54 
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wird  ».  vielmehr  nur  «  ein  Bild  »  desselben  «  ist,  durch 
das  wir  auf  den  Leib  hingewiesen  werden ,  der  im 

Himmel  ist.  »  '  Ja  selbst  die  nestorianische  Christologie 
verkiindet  nur  eine  einzige  der  hier  in  Frage  kommen- 
den  Stellen  von  Ns.  Im  zweiten  Teile  des  anaphori- 
schen  Dankgebets  schliessen  sich  niimlich  an  das  Zitat 

von  Phil.  2.  7  —  grammatisch  ihrer  ersten  Hàlfte  nach 

als  Apposition  zum  i*-o??rtv  &o<j~kou  dieser  Stelle  —  die Worte  an  : 

«  hominem  perfectum  ex  anima  rationali  et  intel- 

lectu  praedita  et  immortali  et  ex  corpore  mortali  homi- 
num  (compositum)  et  eum  sibi  adiunxit  et  secum  univit 

gloria  et  potestate  et  honore,  passibili  illum  natura,  qui 

virtute  Spiritus  sancti  formatus  erat  ». 

Alle  ubrigen  dogmatischen  Retouchen  in  Ns  hat 

nicht  ein  christologisches,  sondern  ein  trinitarisches,  nà- 
herhin  das  antipneumatomachische  Interesse  veranlasst. 
So  steht  im  ersten  Teil  des  anaphorischen  Dankgebets 
sofort  hinter  der  ersten  nachdriicklichen  Erwàhnung  des 

HI.  Geistes,  nach  den  Worten  «  Spiritum  veritatis  »,  der 
Zusatz  : 

«  qui  a  te.  Pater,  procedit  et  natura  arcana  divini- 
tatis  tuae  est  ». 

So  fanden  wir  ferner  die  Anamnese  zu  einer  Art 

trinitarischen  Glaubensbekenntnisses  erweitert,  was  durch 

zwei  getrennte  Einschube  in  den  oben  wiedergegebenen 

1  Vgl.  die  a.  a.  O.  S.  341  Anmk.  1  gegebenen  Nachweise  sowie  bei 
Thomas  von  Edessa  De  nativitate  herausgeg.  von  Carr  S.  5i  (Ueberset- 
zung  S.  38)  die  erste  der  dort  angefuhrten  Stellen. 
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l'e\t  erreicht  ist.    Es  folgt  nàmlich  zuerst  auldie  Worte: 
»  omnium,  quae  prò  nobis  facta  sunt  »,  die  Frweiterung: 

«  ...et  ante  omnia  credentes  et  confìtentes  te.  Deus, 

Pater  veritatis,  et  natum  aeternum  divinitatis  tuae,  qui 

est  (Jnigenitus  tuus,  et  cum  illa,  quae  ei  tecum  est,  ae- 

qualitate  substantiae,  simul  mirabilis  quoque  administra- 
tìonis  eius  recordati,  quae  prò  nobis  peracta  est...  ». 

Sodami  schliesst  hinter:  «  retribuens  unicuique  se- 
cundum  opera  eius  »  das  Ganze  mit  folgender  auf  den 

Symbolzusatz  des  zweiten  allgemeinen  Konzils  aufge- 
bauten  pneumatologischer  Klausel  ab  : 

«  ...et  porro  confìtentes  Spiritum  sanctum,  Spiritum 
veritatis,  qui  a  te.  Pater,  procedit  et  tecum  et  cum  Filio 

tuo  unigenito  aeque  adoratur  et  collaudatur  et  hono- 
ratur...  ». 

Von  der  Hand  Màr(j)  Apàs  oder  gar  irgend  eines 

noch  spàteren  Syrers  wàre  Derartiges  kaum  verstànd- 

lich.  Schon  zu  Ant'ang  des  6.  Jahrhunderts  war  ja  jede 
pneumatomachische  Regung  làngst  tiberwunden.  Die 

persische  Kirche  speziell  aber  hat  eine  gesonderte  pneu- 
matologische  Krisis  iiberhaupt  nicht  durchgemacht,  da 

sie  erst  nach  3qg,  als  eine  pneumatologische  Frage  nicht 
mehr  existierte.  aus  der  Hand  des  Bischofs  MàrùOà  von 

Martyropolis  das  Symbol  der  Kirche  des  Romerreiches 

empfing.  um  es,  ohne  dass  Schwierigkeiten  sich  erhoben 

hàtten,  auf  der  am  1  Februar  410  eróffneten  Synode 

von  Seleukeia  feierlich  zu  adoptieren  l.     Sehr  wohl  ist 

1   Vgl.  die  Akten  jener  Synode    bei   Braun    Das  Buch  der  Synha- 
dos.  Stuttgart -Wien   1900.  S.  5-85.    Das  hier  eingefugte  Symbol  enthàlt 
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aber  auf  der  anderen  Seite  ein  Widerhall  des  Kampfes 
um  die  Homousie  des  HI.  Geistes  in  liturgischem  Text 
unter  der  Hand  des  Nestorios  begreiflich.  Denn  dass 

dieser  seine  konstantinopolitanische  Wirksamkeit  durch 

riicksichtsloses  Vorgehen  gegen  alle  in  der  Reichshaupt- 
stadt  noch  nicht  unterdriickten  haretischen  Richtun- 

gen  eròffnete,  unter  denen  gewiss  auch  Anhànger  des 

Makedonios  gewesen  sein  werden,  ist  ausdriicklich  be- 

zeugt  '.  An  die  personliche  Ausdrucksweise  des  Haere- 
siarchen  klingt  uberdies  auch  der  christologische  Ein- 

schub  an  2.  Vollends  entscheidend  aber  ist  es  endlich, 
dass  eine  letzte  gleichfalls  wieder  pneumatologisch  ab- 
gezweckte  trinitarische  Retouche  von  Ns  in  verkurzter 

Form  in  C  wiederkehrt,  also  Ng  angehort  haben  muss. 

Es  ist  dies  die  trinitarische  Erweiterung  des  mit:  «  San- 

ctus es  »  (=  "Ayioq  ti)  anfangenden  zweiten  Satzes  nach 
dem  Trishagion.     Man  vergleiche  : 

allerdings  die  pneumatologische  Erweiterung  vom  J.  38 1  nicht,  aber  nur 

einfach  deshalb  ,  weil  es  nach  seiner  Ueberschrift  dasjenige  <  der  3 1 8 

Vater  »  d.  h.  das  nicanische  in  seiner  ursprunglichen  Textgestalt  ist.  Von 

irgend  einer  gesonderten  Annahme  des  konstantinopolitanischen  Zusatzes 

wissen  die  Akten  der  spàteren  nestorianischen  Synoden  nichts. 

1  Vgl.  Sokrates  VII  29  (Migne  P.  S.  G.  LXVII  Sp.  8o3ff.),  Goller 

Ein  nestorianische.s  Bruchstùck  ^ur  Kirchengeschichte  des  4-  u"d  $• 

Jahrhunderts,  Oriens  Christianus  I  S.  94  Z.  7  (Uebersetzung  95  Z.  8  f.) 

und  Braun  Ein  syrìscher  Brief  iiber  Neslorius,  Zeitschrift  der  Deut- 
schen  Morgenlandischen   Gesellschaft  LIV  S.  583   (Uebersetzung  S.  390). 

2  Vgl.  beispielsweise  Loofs  Nestoriana.  Halle  a.  S.  1905.  S.  238.  1 

25:  TTa8/)Tou  jjuv  ni?  WfyEvoìic,  '  Afjpaajjt,  196,  1 5  ff.  :  TùJv  cu'o  tj<u(i£u>v 

(iti  Èotiv  aùOEvxtx  xal  [xia  òuvafAi?  tJtoi  2uvaffT£ta  xai  sv  Tipo'aco^ov 
xiTot  (xfav  à^i-jiv  xaì  T/jv  aùxrìv  Ti(ir[v,  332,  1  5  f.  :  «  indem  ich  voll- 
kommenen  Gott  den  Christus  nenne  undvollkommenen  Menschen», 

und   die  Stellensammlung  zu  (juva'7rTu>  im  Register  S.  406. 
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N  C  (324.  8  ff.) 

Sanctus  est  autem  etiam  ...xal     ó    fxoyEvr,;     vou 

Filius  tmis  unigenitUS,    Do-      Vii;   xxt    io   HvcQuà    aou 
minus  noster Iesus Chrìstus,     tò  àyiov. 

ami  Spiriti*  sancto,  qui  ea- 
dem  atque  tu  natura  et  fa- 
Ctor  omnium   creaturarum 
est. 

Es  làsst  sich  hier  nicht  einwenden,  die  Stelle  werde 

eben  wenigstens  in  dem  Umfang,  in  welchem  sie  in  C 

wiederkehrt,  oder  gar  sie  werde  uberhaupt  urspriing- 
lich  und  der  abschliessende  Relativsatz  nicht  auf  den 

HI.  Geist,  sondern  auf  Chrìstus  zu  beziehen  sein.  Nach 

C  allein  wàre  etwas  Derartiges  zwar  wohl  denkbar. 

Alleili  vor  dem:  EùXoy/]fiivo<;,  Kùpu  ,  xaì  ó  (")zò$  Àóyo?, 
mit  welchem,  wie  wir  sahen.  Ng  weiterfuhr,  kann  ein 
Ausdruck.  des  trinitarischen  Gedankens  nicht  von  jeher 

gestanden  haben.  Das  muss  schlechterdings  von  Hause 

aus  die  Weiterfuhrung  einer  nur  auf  den  Vater  gehen- 
\ien  Heiligpreisung  gewesen  sein.  Hochstens  ist  durch 

den  Vergleich  mit  AK.  Vili  '  die  Vermutung  gerecht- 
fertigt.  dass  der  ursprungliche  Text  von  Ng  gelautet 

habe  :  EOÀoy^aivo;,  Kiipie,  xaì  <(ò  ixovoyevfy;  aou  Vii;,  ó 

x'jpio;  y]jx(3m  'Ir(ToO;  \;'.ttò;>,  ó  (-)eò;  <\óyo<;,  und  dass  der 
Urheber  der  Retouche  die  in  eckige  Klammer  gesetzten 
Worte  aus  diesem  Zusammenhang  ausgebrochen  habe, 
um  mit  ihrer  Hilfe  seinen  trinitarischen  Zusatz  zu  bil- 
den.     Zu  dem  konnen  wir  noch  bei  einer  zweiten  Form 

'    19.  ó  f.:      Vv'.o;   ìi   xxi    ó    piovs-f  £v(J  ;  isu  Ti  ò  ;,   ò  Kl>ptO<;T|(iù)V 

'  I  r  s  i  5  ;    'j    X  :  1 1 t  o  ;  ,    ó;  u.  s.  w. 
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des  eucharistischen  Hochgebets,  derjenigen  der  Kirche 

von  Jerusalem,  die  Tatsache  verfolgen,  dass  in  demsel- 
ben  eine  trinitarische  Wendung  an  dieser  Stelle  nicht 

ursprunglich,  sondern  ein  sogar  verhàltnismàssig  recht 
junger  Einschub  ist.  Eine  auch  in  ihrem  Wortlaut  N 

sehr  nahestehende  Wendung  dieser  Art  in  J  '  fehlt  hier 
namlich  noch  in  dem  aus  Damaskos  stammenden  àl- 

testen  griechischen  Text  des  Formulars,  den  der  Per- 
gamentrotulus  Val.  Gr.  2282,  die  Kopie  einer  Vorlage 

des  ausgehenden  7.  oder  beginnenden  8.  Jahrhunderts 

enthàlt  2. 
Haben  aber  die  dogmatischen  Retouchen  schon  in 

Ng  stattgefunden,  beriihrt  sich  eine  derselben  mit  der 
Ausdrucksweise  des  Theologen  Nestorios  und  lassen  sich 
die  anderen  ihrer  Tendenz  nach  kaum  besser  als  in 

seiner  Zeit  verstehen,  dann  scheint  wahrlich  kein  Grund 

mehr  vorhanden,  der  syrischen  Ueberlieferung  zu  miss- 
trauen,  dass  Ng  in  der  vom  Uebersetzer  vorgefundenen 
Gestalt  (d.  h.  mit  Einschluss  jener  Retouchen)  das  Werk 
des  Nestorios  war.  Nur  werden  wir  sie  darauf  zu  re- 

duzieren  haben,  dass  —  mindestens  wesentlich  —  eben 

die  Retouchen  sein  personliches  Eigentum  an  dem  Texte 

bildeten.  Ng  erweist  sich  damit  nach  Abzug  derselben 
als  der  in  den  ersten  Jahrzehnten  des  5.  Jahrhunderts 

von  der  konstantinopolitanischen  Kirche  gebrauchte 
Text  des  eucharistischen  Hochgebets. 

Aber  auch  iiber  Alter  und  Ursprung  von  C  muss 
sich  so    eine   ganz    bestimmte    Vermutung    aufdràngen. 

1  5  1 .  7- 1  o  :    a.  v  !  0  ;   x  •>.  \   ò    <j.  0  v  o  y  s  v  vj  ;   aov  Y ì  ò  5,   ò  x  u  p  1 1« ;   T|  jj.  u)  v 

ly\aoo<;   XpiffTÒc,    8t'   ou  tÌ   icii~y.   ÈTZoi~r\sac,    Ìyiov  Zi    xai  to   tcveuuJ 

tou  to  itavaYl9v  T!'    EpeuvóSv  ta   xivti  xaì  ti  [liS'i  vo\>  toù  ©eou. 

2  Vgl.   Baumstark-Schermann   Der  alteste  Text  der  grieschi- 
schen  Jakobosliturgie.    Oriens   Cliristianus  III  S.   214-219. 
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Der  Text,  dcn  Xestorios  wenigstens  an  einer  Stelle  im 

Simie  seiner  in  Ephesos  als  haeretisch  gebrandmarkten 
Christologie  Uberarbeitet  hatte,  musste  mindestens  an 
dieser  alsbald  nach  seinem  Sturze  wieder  im  Sinne  der 

Orthodoxie  korrigiert  werden.  Nun  sehen  wir  aber, 

dass  bis  aufeine  einzige  Spur  auch  die  ubrigen  auf  Ne- 
storios zuruckzufuhrenden  Retouchen  von  Ng  in  C  feh- 

len.  Solite  da  nicht  ('  selbst  gerade  das  Ergebnis  der 
nach  dem  Sturze  des  Ketzers  von  orthodoxem  Stand- 

punkt  aus  erfolgten  Bearbeitung  des  konstantinopolita- 
nischen  Anaphoratextes  sein  ?  —  Wenn  man  —  oder, 
um  nun  auch  sotbrt  den  in  Frage  kommenden  Namen 

zu  nennen.  wenn  der  hi.  Proklos  —  uberhaupt  einmal 
an  diesen  Text  riihrte,  dami  lag  es  gewiss  nicht  fern. 

auch  tief'er  zu  greifen,  den  ja  in  Ng  sehr  ausruhrlichen 
nicht  nur  von  einer  einzelnen  dogmatisch  anstossigen 
Stelle  zu  reinigen,  sondern  ihn  zugleich  einer  durchaus 

in  der  liturgiegeschichtlichen  Entwicklung  der  Zeit  lie- 

genden  grilndlichen  Kurzung  zu  unterziehen.  War  dem- 
gemàss  Proklos  der  tatsiichliche  Schopler  der  Endgestalt 
des  eucharistischen  Hochgebets  von  Konstantinopel,  also 

eine  mit  der  Geschichte  der  Liturgie  eng  verknuplte 

Personlichkeit ,  dami  wird  auch  die  Tatsache  verstàn- 
dlich,  dass  sein  Name  zur  Etikette  fur  ein  —  zweifellos 
nicht  wirklich  von  ihm  herriihrendes  —  Stiick  mit  der 

Liturgie  und  ihrer  Geschichte  sich  beschàftigender  Lite- 
ratur  '   werden  konnte. 

Wie  aber  konnte  dann  dieser  Name  mit  Bezug  auf 

C  dem  Namen  des  hi.  Johannes  Chrysostomos  weichen 

miissen  ?  -  Ich  glaube.  es  lasse  sich  auch  diese    Frage 

1   II;:';  itap^oT^iu:   t/;  9;ti;  Xi.TSJ^via;.     Migne   P.   S.    G.  LXV  Sp» 
849-852. 
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beantworten.  Auch  abziiglich  der  auf  die  Hand  des 

Nestorios  weisenden  Retouchen  war  Ng  keine  urspriing- 
liche,  im  Laute  der  Zeit  frei  gewachsene.  sondern  eine 

offenbar  durch  die  persònliche  Redaktorentàtigkeit  eines 
Einzelnen  geschaffene  Form  eucharistischen  Hochgebets. 

Man  ziehe  nur  beziiglich  des  ersten  Drittels ,  des  ana- 
phorischen  Dankgebets  ,  einen  Vergleich  mit  AK.  Vili 
einerseits,  wo  anérkanntermassen  die  ursprtingliche  Art 
dieses  Stiickes  am  reinsten  bewahrt  ist,  und  andererseits 

mit  E.  Th.  I  und  B,  dem  Niederschlag  der  personlichen 

Theologie  eines  Serapion  und  Basileios.  Die  epische 

Erzàhlung ,  die  in  AK.  Vili  das  Schmuckwerk  theolo- 
gischer  Rhetorik  noch  kraftvoll  tràgt,  ist  seiner  Last 
in  Ng  so  gut  als  in  jenen  beiden  Formularen  erlegen. 
An  Stelle  der  hymnenartig  gesteigerten  Verkiindigung 
von  Christus,  seinem  Leben  und  Sterben  ist  auch  hier 

die  lehrhafte  Darlegung  iiber  ihn ,  das  metaphysiche 
Wesen  seiner  Person  und  die  metaphysische  Bedeutung 
seines  Werkes  getreten.  Vollends  in  dem  fortgesetzten 

engen  Anschluss  an  paulinisches  Gedankengut  ist  be- 
wusste  Theologenarbeit  unmoglich  zu  verkennen.  Ich 
mochte  daher  eine  letzte  Vermutung  folgenden  Inhalts 

wagen.  Wahrend  die  von  Nestorios  hinterlassene  Form 

der  stadtkonstantinopolitanischen  Anaphora,  Ng  mitsamt 
den  Retouchen,  durch  Proklos  eine  letzte  Bearbeitung 

erfuhr.  deren  Ergebnis  in  C  vorliegt,  war  es  Chryso- 
stomos  gewesen,  der  ihre  im  Kultus  organisch  erwach- 
sene  Urgestalt  der  ersten  bewussten  Ueberarbeitung  im 

Dienste  der  Theologie  unterworfen  hat,  einer  Ueberar- 
beitung ,  deren  Resultat  sich  wesentlich  mit  Ng  nach 

Abzug  der  Retouchen  decken  durfte. 

Ich  verkenne   keinen  Augenblick,  dass   es   sich   bei 

dem  allem  vorerst  nur   um  Vermutungen   handelt,  die 
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ìch  lediglieli  /ur  Prllfung  vorlegen  darf  und  die  diese 

PrUfiing  mòglicherweise  nicht  bestehen.  Die  Anmassung, 

bezUglich  dèr  Geschichte  des  eucharistischen  Hochgebets 
von  Konstantinopel  das  letzte  Wort  gesprochen  haben 

zu  vvollen,  ist  mir  t'remd.  Nachweisen  wollte  ich  nur, 
dass  in  dei"  syrischen  Nestoriosliturgie  uns  ein  bisher 
imbeachtetes.  aber  ini  hOchsten  (ìrade  bedeutsames 

Denkmal  dieser  Gesehiehte  erhalten  ist.  [eh  werde  voll- 

auf  zufrieden  sein,  wenn  dieser  Nachweis  als  erbracht 

befunden  wird  und  die  von  mir  angeknUpften  Schlussfol- 

gerungen  auch  nur  durch  die  Krweckung  von  Wider- 
spruch  da/u  beitragen,  eine  wissenschattliche  Erfor- 
sehung  der  Liturgiegeschichte  Neuroms  zu  fordern.  nach- 
dem  einen  Wert  in  diesem  Sinne  beziiglich  derjenigen 
Altroms  auch  die  verhaltnismàssig  ablehnendste  Kritik 
meinem  Buche  iiber  die  lìntstehung  des  canon  missae 
nicht  zu  bestreiten  gewagt  hat. 
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Histoire 

de  la  rédaction  slave 

de  la  liturgie  de  S.  Jean  Chrysostome 
P.  ALEX1S  PÉTROVSKI 

f  Traduit  du  russe) 

SOHMAIBB.  —  Introduction:  Similitude  du  processus  de  dévcloppement  de 

la  liturgie  chrysostomienne  dans  l'Eglise  grecque  et  dans  l'Eglise 
russe  jusqu'à  la  réforme  de    ió36. 

I.  La  liturgìe  du   XHe  siècle. 
II.  La  liturgie  du   XIIIe  siècle. 

III.  La  liturgie  du  XIV1'  siècle:    la  rédaction    indigène  et   la  ré- daction de  Philothée. 

IV.  Moditìcations    subies    par  la  rédaction    de    Philothée   au   XVC 
siècle. 

V.  La  liturgie  du   XVIe  siècle. 
Conclusion. 

Introduction. 

Recue  par  l'Eglise  russe  en  méme  temps  que  la 
liturgie  grecque.  la  messe  de  S.  Jean  Chrysostome  n'v 

est  connue  que  d'après  des  documents  de  la  fin  du  XP 
et  du  commencement  du  XIIe  siècle.  Les  documents 

postérieurs  parvenus  jusqu'à  nous  nous  la  présentent 
dans  le  mème  processus  de  formation  que  Fon  remar- 
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que  en  Grece.  C'est  donc  vers  cette  epoque  que  la 
messe  ehrysostomienne  se  forma  dans  ses  parties  prin- 

cipales,  savoir:  la  prière  de  la  prothèse  et  des  trois  an- 

tiennes,  la  prière  de  la  première  entrée,  celles  du  trisa- 
gion  et  des  catéchumènes  avec  les  deux  prières  des  fidèles 

après  l'ouverture  de  l'iléton  (eìXyjtov),  la  prière  de  l'hymne 

des  Chérubins,  et  celle  de  l'oifertoire  après  la  disposi- 

tion  des  saints  dons  sur  l'autel  ;  les  prières  eucharisti- 
ques  précédées  des  invitations,  la  prière  secrète  du  prétre 

pendant  l'ectenie:  «  Ayant  commémoré  tous  les  Saints  », 
les  prières  qui  suivent  le  Pater,  précèdent  le  là  àyca  zoXq 

àylois  ou  suivent  la  communion  ;  la  prière  enfin  de  der- 

rière  l'ambon  '.  C'est  ainsi  que  se  constitua  dans  ses 

éléments  essentiels  la  messe  ehrysostomienne  :  il  n'en 

tilt  pas  de  méme  pour  d'autres  prières,  d'autres  formes 

liturgiques,  d'autres  nombreux  détails,  tels  que  la  pre- 

mière entrée,  les  prières  pendant  qu'on  se  revèt  des  or- 
nements  sacrés,  la  prothèse,  la  grande  entrée,  la  com- 

munion des  célébrants,  les  prières  du  tròne  derrière 

l'autel,  soit  avant  l'Epìtre,  soit  avant  l'Evangile,  et  celles 
de  l'apolysis. 

Nous  constatons  le  méme  fait  dans  la  rédaction  slave 

de  la  messe  ehrysostomienne.  Là  où  les  prières  du  pre- 

mier groupe,  à  quelques  rares  exceptions  près,  sont  tou- 

1  Le  rite  de  la  messe  de  S.  Jean  Chrvsostome  d'après  l'EùvoXoviov 
Rarberini  du  YIII-IX.  siècle ,  les  m,muscrits  du  Musée  Roumiantzeff  de 

Moscou,  de  la  collection  Sébastien,  N.  374,  X-XI  s.,  de  la  Bibliothèque 

Imperiale  publique,  de  la  collection  de  Monseigneur  Porphyre,  IX-X  s.,  de 

la  Bibliotèque  du  Vatican,  N.  1970,  XI-XII  s.,  et  N.  1170,  XIII  s.,  des  ma- 

nuscrits  de  la  Biblioth.  du  Sinai'  du  X  s.,  N.  g58,  et  XII  s.,  N.  97 3.  — 
Eùytokóyiov  de  Goar,  p.  83,  85.  N.  Th.  Krasnoseltzeff:  Documents  sur 

quelques  manuscrits  liturgiques  de  la  Bibliothèque  Vaticane,  pag.  236-8o; 

283-295,  200-2;  146-47.  A.  A.  Dmitrievskv -.  Description  des  manuscrits 
liturgiques,   li,   20,   83— 147. 



DB    l\    I . I  I  >  K >  •  1 K    DB    s.    JEAN    CHRYSOSTOMB  BOI 

jours  demeurées  et  demeurent  jusqu'à  présenl  sans  alté- 

ration,  le  groupe  dcs  secondes,  sous  l'influence  pratique 
des  Eglises  grecque,  serbe  et  bulgare,  restait  accessible 

aux  changements  les  plus  divers  avant  de  prendre  une 

torme  definitive.  L'histoire  de  cette  formation  se  résumé 

en  ce  qu'un  siècle  substituait  ses  nouvelles  prières  à 
celles  du  siècle  précédent,  ou  méme  les  allongeait  à  sa 

guise  :  de  là,  par  l'addition  de  ces  tormules  aux  pré- 
cédentes,  des  variantes  jusque  là  inconnues. 

Tel  est  le  cachet  de  l'ancienne  rédaction  de  la  messe 

chrysostomienne  qui  était  célébrée    dans    l'Eglise    russe 
aux  X1I-X1VC  siècles,  et  de  la  nouvelle  rédaction  arran- 

gée  par  Philothée.  patriarche  de  Constantinople.  et  in- 

troduitc   en  Russie   par  le   métropolite  Cvprien  (XIVes.). 
La  première  de  ces  rédactions,  en  tìnissant  ainsi  au 

X1V°  siècle  son  existence,  a  cependant  beaucoup  pris  de 
la  seconde,  et  à  son  tour  a  donne  quelque  chose  a  la 
seconde.  De  cette  manière,  le  nombre  des  variantes  a 

encore  augmenté.  Indépendamment  et  en  plus  de  cela, 

se  faisait  le  développement  de  la  rédaction  c'ite  de 
Philothée.  L'addition  à  cette  rédaction  de  nouveaux 

détails  arriva  au  XVe  siècle.  Une  rédaction  encore  plus 

large,  et  jusqu'à  ètre  méconnaissable  de  celle  du  XIYC 
siècle,  la  rédaction  du  XVC,  est  encore  modifiée  au  XVle. 
La  quantité,  de  ces  variantes,  du  reste,  est  fortement 

diminuée,  le  plus  grand  nombre  restant  les  mèmes  qu'au 
XVC  siècle.  Les  longues  complicatimi  et  les  longs  déve- 

loppements  se  terminent  presque  au  XVIIC  siècle,  quand 
enfin  le  missel  corrige  en  1 656  met  un  dernier  et  dé- 
finitif  cachet  au   rite  de  la  messe. 

Telle  est,  dans  ses  grandes  lignes,  revolution  du  rite 

slave  de  la  messe  de  S.  Jean  Chrysostome.  Mais  sui- 

vons-la  à  la  lumière  d'un  examen  plus  minutieux. 
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I.         LA    LITURGIE    DU    Xlle  SIÈCLE. 

Les  plus  anciens  documents  slaves  de  la  messe  chry- 

sostomienne  dans  l'Eglise  russe  sont  les  missels  d'Antoine 

le  Romain  (fi  147)  '  et  de  Barlaam  de  Khoutine  (fi  192)2. 
Quoique  appartenant  tous  deux  a  la  méme  éparchie 

de  Novgorod,  quoique  séparés  l'un  de  l'autre  par  un 
intervalle  de  temps  relativement  court,  ces  deux  missels 

renf'erment  cependant  deux  formes  différentes.  Si  nom- 
breuses  néanmoins  que  soient  leurs  variantes,  il  leur 

reste  un  caractère  eommun  :  les  deux  versions  qu'ils 

contiennent  représentent  le  passage  de  l'ancienne  prati- 
que  liturgique  vers  la  nouvelle,  qui  déjà  commencait  à 

s'introcuire.  C'est  alors  que  Fon  commence  à  élaborer 

et  à  établir  les  prières  pour  l'entrée  du  début,  pour  les 

ornements  sacerdotaux,  la  prothèse,  etc...  C'est  ce  que 

Fon  peut  constater  tout  d'abord  dans  le  missel  de  Bar- 
laam de   Khoutine. 

Une  rubrique  y  prescrit  au  prètre  de  lire  avant  le 

commencement  de  la  messe  les  cinq  prières  suivantes: 

«  Maitre.  Seigneur,  Dieu  tout  puissant,  qui  ne  désirez 

pas  la  mort  des  pécheurs....  [1]  ».  «  Maitre,  Seigneur 

notre  Dieu,  désirant  maintenant  approcher....  [2]  ».   «  Je 

1  Manuserit  de  la  Bibliothèque  Synodale  de  Moscou  N.  342,  Gorsky 

et  NevostroujetT:  Description  des  manuscrits  liturgiques  de  la  Biblio- 
thèque Synodale  de  Moscou,  III,  I,  p.  1    et  suiv. 

2  Manuserit  de  la  Bibliothèque  Synodale  de  Moscou  N.  343.  Gorsky 
et  NevostroujerT,   Ibid.,  p.   3   et  suiv. 

1.  —  B,\dAhiK0,   rócnoAH  ,   Bóave  RceAepri^TCAK),   He  >ro- 

TÌH    CMépTH    rp-EuJHHKOSTi... 

2.  —  B/uAfen;o,  rócnoAH,  Bérne  hjujTi,  htctTi  xot«hmci* 

npHCTXnHTH... 
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vous  pnc,  Seigneur,  délivrez  moi  de  mes  iniquités   [3]  ». 
«  Bienfaiteur  de  nous   tous  et  Créateur  de   toutes   cho- 

ses...  [4]  ».       Seigneur  vrai  Dieu,  qui  nous  avez  écou- 

tés...  [5]  »  '. 
Immédiatemenl  après  la  recitatimi  de  ces  prières,  le 

piètre  se  revétait  en  silence  des  ornements  sacrés;  sui- 
vait  la  prothèse  dont  le  missel  de  Barlaam  charge  le 

diacre  *. 

La  prothèse  ne  se  distinguali  pas  encore  par  la  mi- 

nutie  et  l'unitormité  qui  ont  suivi.    Dans   quelques  cas, 

'  Ibid.  Hans  Ics  ancien-.  Mss.  grecs.  de  toutes  Ics  prières  ici  men- 

tionnées,  il  ne  s'en  trouve  qu'ur.e:  e  Bienfaiteurs  de  tous...  »  sous  ce  titre: 

Eùyvj  t/[;  slirocou.  (ìoar,  Eùyokóyiov,  p.  <>8.  I.es  prières  de  I'euto'm? 
n'orli  pas  leurs  correspondantes  panni  les  prières  de  l'entrée  du  missel 

slave  glagolitique  du  Xe  siècle.  Dans  ce  dernier,  l'entrée  consiste  en  le 

verset  :  «  Seigneur,  l'entrerai  dans  votre  tempie...  »,  du  psaume  107: 
«  Mon  cceur  est  prèt ,  Seigneur...  »  et  en  la  prière  du  baisement  de  la 
Croi\  :  «  Seigneur  Jesus  Christ,  notre  Sauveur,  qui  par  vos  souffrances 

endurées  pour  nous  sur  la  croix...  ».  Mémoires  de  l'Académie  Impe- 
riale des  sciences,  tome  4,   panie  I,  pag.  2  3   a    i8to. 

-  Manuscrit  de  la  Bihliothèque  Synodale  de  Moscou,  N.  343.  Gorsky 

et  Nevostroujert',  Description,  III,  1,  6.  La  coutumc  de  la  prothèse  l'aite 
par  le  diacre  était  connue  dès  le  Vili  siècle,  puisque  le  patriarclie  (ier- 
main  de  Constantinople  en  parie:  «  Le  diacre,  qui  découpe  dans  le 

pain  le  Corps  divin  ,  dit-il ,  ressemble  à  l'Ange  qui  salua  la  Vierge  avec 

l'Ave  ».  Recueil  des  pères  et  des  docteurs  de  l'Eglise  touchant  l'expli- 
cation  de  la  liturgie  orthndoxe,  I,  p.  J72.  Egalement,  dans  un  typicon  ma- 

nuscrit du  Stoudion,  du  XII  siècle,  on  trouve  la  remarque  :  «  Le  diacre,  s'é- 
tant  revètu  des  ornements,  célèbre  la  npoaxopuSij  ».  Manuscrit  de  la  Bi 
bliothèque  Synodale  de  Moscou  N.  38o.  Gorsky  et  Nevostroujeff.  Ibid , 

p.  248.  Mais,  dans  le  rituel  imprimé  N.  282,  on  trouve  déja:  Le  prétre  et 

le  diacre  font  la  KpoexopuSi)  ;  p.   25. 

3.  —  MÓAK)  TÀ,  ['uCnuAH  .  ÒThlMH  S  MCMè  Ee^4HÓHÌ* 
M0&... 

4. —  BAirOA^TC.UO  BCfXTi   H  TBOpHBCftYeCIIO':  COATTCAK»... 

5.  —  TócnoAH,   Bórne   HCTHHHhi :,   <nc,\biui4KTjiH  Hfci — 
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elle  était  conforme  à  la  pratique  des  VI 1 1— Xe  siècles; 

dans  d'autres,  elle  reproduisait  l'usage  des  temps  posté- 

rieurs.  La  première  pratique,  telle  qu'elle  se  peut  voir 

dans  l'explication  de  la  liturgie  de  Germain,  patriarche 
de  Constantinople,  bornait  la  prothèse,  dans  la  rédaction 

des  Vili— Xe  siècles,  à  la  préparation  de  l'agneau,  accom- 

pagnée  de  l'iniusion  du  vin  dans  le  calice,  et  suivie  de 
la  prière  de  la  prothèse.  On  ne  connaissait  rien  encore 

de  tout  ce  qui  regarde  l'extraction  des  parcelles  prises 
d'autres  prosphvras. 

La  prothèse,  d'après  le  missel  de  Barlaam  de  Khou- 
tine,  a  une  grande  ressemblance  avec  ce  rite.  Nous  li- 
sons  dans  ce  missel  :  «  Le  diacre,  étant  dans  la  sacristie, 

et  voulant  préparer  le  pain,  fera  sur  lui  avec  le  couteau 

trois  signes  de  croix,  et  dira  en  le  découpant:  «  Tel  un 

agneau  mene  à  l'immolation....  [6]  ».  Ayant  ainsi  partagé 
le  pain  en  forme  de  croix,  il  prononcera  ces  paroles  : 

«  L'Agneau  de  Dieu  est  immolé...  [7]  ».  En  versant  le 

vin  et  l'eau  dans  le  calice  :  «  Percé  avec  la  lance....  [8]  ». 
«  O  Dieu  notre  Dieu,  qui  nous  donnez  le  pain  ce- 

leste... [9]  ».  Et  il  couvrira  les  dons  en  disant  ces  mots: 

«  Le  Seigneur  a  régné...  [10]  ».  En  couvrant  le  calice: 

«  Le  Seigneur  s'est  revétu  de  force  [_ii]-  En  encensant: 
«  A  votre  demeure...  [12]  »  '. 

1  Le  chartophylax  de  l'Eglise  de  Constantinople  au  XIe  siècle,  Pierre, 
en  réponse  a  la    question  :    «  Peut-on    célébrer    la    messe    avec    un  seul 

0.  —  lASO    08YJ    H4    Z,4N<MéHÌe    BCÀtC*. 

7.  —  itipiTCì  àrHe".T»  EOrtii'ìf... 

8.  —  KoniéMTi  npOBOAéHi»... 

'.).  —  BÓrtiE,     BértiC    H4UiTi,     iirtie    HCBÉCHhlH    XiM^BTi... 

10.     FÓCnOÀb    SOl^JpHCS... 

11.  —  U)B<Aevéc\  rócnoAb  Bt  chax... 

12.  —  AÓM8    TSOCMÌf.... 
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La  coutume  de  ne  découper  qu'un  seni  agneau  pen- 
dant la  prothèse  existait  peul  etre  aux  XI  MI  siècles, 

mais,  en  règie  ordinaire,  on  apportait,  non  seulement  le 

pain  pour  l'agneau,  mais  d'autres  encore,  sans  toutefois 
en  designer  le  nombre.  Ainsi  le  manuscrit  de  Grotta- 
ferrata  (XI  siècle),  a  propos  de  la  messe  chrysosto- 

mienne,  après  avoir  parie  du  troisième  pain,  avec  le- 
quel  se  tait  la  commémoraison  des  saints,  dit  ce  qui 
suit:  «  Et  il  tait  mémoire  des  fondateurs,  de  ceux  qui  en 

ont  exprimé  le  désir  (d'ètre  commémorés),  et  en  ge- neral  des   vivants   et   des   morts  ». 

Cette  pratique  nouvelle,  caraetérisèe  par  l'absence  du 
nombre  des  pai ns.  se  trouve  consignée  dans  le  missel 

d'Antoine  le  Romain  :  «  Le  prètre  accomplit  la  prothèse 
sur  les  pains  '  ».  Un  nombre  précis ,  le  nombre  de 

sept  par  exemple,  n'est  impose  que  par  l'ordonnance 
du  patriarche  de  Constantinople  Alexis  (-J-  1048).  11  v 
est  dit:  «  Il  faut  toujours  avoir  pour  la  eélébration  six 

petits  pains  et  un  autre  pain  plus  grand  appelé  l'obla- 

tion  2  ».  Mais,  de  tait,  ce  rite  s'accomplissait-il  ?  Les 
documents  de  l'Eglise  russe  au  XIL  siècle  gardent  le 
silence  là  dessus.  Bien  au  contraire .  les  témoignages 

qui  nous  restent  nous  indiquent  clairement  l'absence 

d'une  pratique  uniforme  sur  le  nombre  des  pains.   C'est 

pain  ?  »  répond  :  e  S'il  n'y  a  ni  une  féte  de  saint  ni  une  oblation  pour 

les  défunts,  il  n'y  a  à  cela  aucun  empéchement  ».  'PóaXy|  xa;  Ilo-cV/,, 

S'jvtiy,"-1  ~">v  0s'">v  xivo'vu>v,  t.  V,  p.  3óq.  De  mèrae,  les  manuscrits  du 
XIIe  siècle  ne  disent  rien  à  propos  des  pains  :  Ms.  de  la  Bibliothòque 

du  Sinai,  du  XII'  siècle,  n°  973;  Bibl.  Vaticane,  n°  1970.  Dmitrievsky, 
Description,  lì,  83.   Krasnoseltzeff.   Notes,  p.   200. 

1  Manuscrit  de  la  Biblioth.  Synodale  de  Moscou  N.  142.  Gorsky  et 
Nevostroujeff,  ibid..  Ili,  2. 

2  Manuscrit  de  la  Biblioth.  Syn.  de  Moscou  N.  33o,  fol.  228. 

55 
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ce  qui  explique  la  question  de  Kyrikos:  «  Peut-on  célé- 

brer  avec  un  seul  pain  ?  »  '  et  encore  l'ordre  de  l'é- 
véque  de  Novgorod,  Niphon,  de  céléhrer  la  messe  des 

morts  avec  trois  pains  2. 
Les  rites  subséquents  ne  dilfèrent  pas  du  rite  actuel. 

pour  ce  qui  regarde  le  début  de  la  messe.  Mais,  au 

commeneement  de  l'ectenie  après  l'Evangile,  nous  re- 
marquons  un  certain  nombre  de  particularités  ;  et  avant 

tout  par  rapport  au  tond  et  à  l'ordre  des  supplications. 
Il  est  facile  de  les  noter  dans  la  forme  ancienne, 

que  voici:  «  Disons  tous...  Seigneur  tout-puissant...  Ri- 
che  en  gràces...  Vous  qui  ne  désirez  pas  la  mort  du 

pécheur...  Pour  tous  ceux  qui  sont  ici  présents...  Ayez 

pitie  de  nous,  ò  Dieu...  Prions  pour  notre  [prince]  cro- 

yant...  Prions  pour  L'archevéque...  Prions  encore  pour 
tous  [nos]  frères  [i3]  »  3.  Dans  ce  passage,  la  messe  chry- 
sostomienne  étant  copiée  sur  le  manuscrit  sinaìtique  du 

X1IC  siècle  n°  1070  ',  la  rédaction  slave  n'a  pu  que  suivre 

l'originai  grec:  il  en  faut  dire  autant  de  l'ouverture  du 

1  Documents  de  la  littérature  russe  du  XII  .•>.,  p.  1 04. 
2  Ibid.,  p.    173-74. 

3  Manuscrits  de  la  Bibl.  Synod.  de  Moscou  N.  142  et  Ij'ì.  Gorsky 
et  Nevostroujeff,  ibid.,  III.    1.  2.  6. 

4  Manuscrit  de  la  Bibl.  Synod.  de  Moscou.  Comp.   «  Aliud   exemplar 

lituigiae  Chrvsostomi  ».   Goar,   EùyoXo'fiov,  p.    106. 

13.  —  PuÉMt    RCH....     f'ÓCnOAH    RCeAEpftiHTertK),    EOriTblH 

MHAOCTbK),    NC    X0TÌH    CMCpTH  rp-pOJHHKd      0  npeACTO^HVt 

«WÓÀKVTi....    nOMHAXH    NdCb,    EÓrKC      MÓAHMCV  u)    EAdCOR-pp- 

turo —   Mómmc*  co  àpvienicKona —   'Gijje  móahmc*.  z,a  rcw 

Ep4TIK>.... 
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corporal  par  le  diacre,  accompagnée  de  l'ecphonèse  ac- 
coutumée:      Catéchumènes,  sorte/.!  I14I  '». 

Remarquons  encore,  au  moment  de  la  grande  en- 

trée, commenl  les  rites  doni  nous  parlons  s'écartent  des 
cérémonies  actuelles  el  se  conforment  à  la  pratique  des 

Eglises  orientales  du  XI  b  siede. 
Oublianl  complètement  le  chant  des  Chérubins  trois 

tois  répété  par  les  célébrants,  la  commémoraison  du 

prince,  de  l'évéque  et  des  autres  chrétiens  orthodoxes 
avant  lieu  à  la  grande  entrée,  aussi  bien  que  la  lecture 

des  tropaires  pendant  qu'on  dispose  la  patène  et  le  ca- 

lice sur  l'autel.  les  missels  slaves  du  XII  s.  preserivent 
a  tous  les  offìciants  le  lavement  des  mains  après  la 

grande  entrée  ;  cela  fair,  tous  se  tenant  debout.  le  1  ' 

prètre  tera.  disent-ils.  trois  inelinations  devant  l'autel, 
puis  dira:  «  Bénissez.  prètres!  Li  5]  »  et  ceux-ci,  inclinant 
la  tète,  lui  répondront  :  «  Durant  de  nombreuses  années 

encore,  Pére.  l'Esprit  Saint  deseendra  sur  vous,  et  la 
torce  du  Très-Haut  vous  couvrira  :  priez  pour  nous, 
Révérend  Pére!  [16]  ».  Et  lui  leur  répondra:  «  Que  le 

Seigneur  se  souvienne  de  vous  accepter  dans  son  royau- 
me[t7]  ».  Les  concélébrants  continueront  :  «  Quii  nous 

soit  t'ait  selon  votre  parole  [18]  »,  et  après  cela  chacun 

1    Cioar,  Eu^oXo'yiov,  p.   70,  91,    177. 

1  l.  —  'G.AHqhl    CÒr.'UUléHNi'H,     H^blAHTC... 
lo.  —  EjjrOGMORHTe,    CRftipéHHIH. 

Hi.  —  MNóra  a-^ta  òtyc;    À&xt  csÀThifì   tutue-n»  n.i 
TÀ,  H  CHAA  BhÌWH»rO  ÒCENHTh  TÀ,  H  MÓrtH  ̂ à  NÀ,  YeCTNhIH 

ÒTYC. 

IT.  —  A"*    nOMSMÓTTi    Kfcl    FÓCnOAfc    BTi    qJpCTRIH  CKOéWb. 

18.  —  Bxah  njmt>  no  r.AdrÓAX  tbocmì.. 
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ira  prendre  son  rang  et  sa  place  l.  La  dépendance  de 
la  forme  slave  à  Fégard  de  la  forme  serbe  se  manifeste 

plus  loin  2  en  cela,  que,  après  les  paroles:  «  Aimons-nous 
les  uns  les  autres  [19]  »,  les  prètres  disaient:  «  Le  Pére, 

le  Fils,  et  le  S.  Esprit  [20]  »,  puis  se  donnaient  le  baiser 

de  paix  accompagné  de  ces  paroles  :  «  Paix  dans  le  Christ 

à  votre  sacerdoce  [21]  »  ou  encore  ils  se  le  donnaient 

sans  prononcer    les    paroles  :    «  Le  Pére ,    le    Fils...  »  3. 
Après  les  paroles  du  diacre:  «  Tenons-nous  bien... 

[22]  »,  le  pretre,  en  baisant  l'autel.  disait  :  Dieu  saint,  et, 
après  les  paroles  :  «  Tenons-nous  dans  la  crainte  [23]  »  : 

«  Saint  et  fori  '  ».  Meme  conformité  avec  la  pratique  de 
FEglise  grecque  à  la  consécration.  pendant  laquelle  on 

ne  disait  pas  la  prière  :  «  Seigneur,  qui  à  la  troisième 

heure,  envoyàtes  votre  très  saint  Esprit...  [24]  '. 
Après  Tecphonèse  :   «  Par  la  gràce  et  les  miséricor- 

1   Manuscrit    de  la    Ribl.  Svnod.  de   Moscou   N.   342,  343.  Gorskv, 
Ibid.  Ili,    1,2,6. 

3  Manuscr.  de  la  Bibl.  Vaticane,  XII  s.,  N.  9  du  fonds  slave.  Krasno- 
seltzeff.  Notes,  p.    1 54. 

8   Man.   de  la    Bibl.  Synod.  de  Moscou   342,  343.  Gorsky,   ibid.,  Ili, 
1,  3,  6  KrasnoseltzefT,  ibid.   p.  154. 

4  Manuscr.  de  la  Bibliothèque  Synodale  de  Moscou   N.   342,  Gorskv, 
ibid.  Ili,   1,  3. 

6  Goar,  Evyok.,  p.  99,  ioj,  106. 

l(.i.  —  Bo^móehmti  Àpirii  AP&ra... 

20.  —  OTIJJ    fi    CblHA    H    C5  4TJT0    &XXA... 

21.  —  MHpt    Ò    XpHCT-È    ìepéHCTBX    TR06MX. 
22.  —  CTJH6MT)    AÓBpT... 

23.     CTaHBMt    CO    CTpJXOMT»... 

21.  --  rócnoAH,    Hr«e  npecK*TÌro  TBoerò  A»xa.... 
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des...  [25]  »,  le  prètrc,  les  mains  élevées,  disait:  «  Sei- 

gneur,  vous  ouvrirez  mes  lèvres...  [26]  ». 

La  fraction  de  l'agneau,  aussi  bien  que  la  commu- 
nion  des  célébrants,  est  accompagnée  de  nombreux  détails 

cérémoniaux  inconnus  aux  siècles  précédents.  Après  les 

paroles:  «  Les  choses  saintes  aux  saints  [27]  »,  les  prètres 

et  les  diacres  s'approchent  et  disent  au  premier  célé- 

brant  :  «  Pour  beaucoup  d'années.  Pére,  [nous  deman- 
di mis  que  vous  offriez  pour  nous  à  Dieu]  vos  prières, 

qui  sont  a  ses  yeux  saintes,  pures  et  dignes  !  pour  beau- 

coup d'années,  Révérend  Pére!  [28]  ».  Il  répondait  :  «  De 
mème  avec  votre  vie  [29]  »  et  les  concélébrants  ajou- 

taient  «  Amen  »  ;  puis  se  retiraient  a  leurs  places  '. 
Apres  ces  souhaits  réciproques,  le  prétre  partageait  le 

pain  consacré  en  disant  :  «  A  la  fraction  du  pain,  Ics 

disciples  ont  reconnu  leur  Maitre  [3o]  »  :  de  plus,  en 

mettant  le  Corps  sacre  dans  la  coupé,  il  ajoutait:  «Le 

mélange  du  Corps  sacre  et  du  Sang  précieux  de  N.  S. 

Jesus  Christ    et    (tó  ->.rlcto;j.a)    la    plénitude    du   S.   Es- 

1  Ibid. 

25.  —  B,\<irO,4JTIK>.  H  IJjeApÓTJMH... 

26.  —  l'ÓCnOÀH,    fHCTHÈ    MOH    SRép^CdlH. .  . 
21.  —  CfiìT.Ì*    CR5Tb?MTi. 

28.  —  MHórj  a-btj.  ÒTve,  Eórx  cr»txk>,  h  yhctxk),  h 
YCCTHSK)    TR   K)    MOAHTRX     HJMTi  .    HJ    MNÓrd    Al5TTi  ,    YECTHhlH 
ÓTYC. 

29.  —  KsnHO    Ch    fKHROTOMTi    RJUJHM'b 

30.  —  Bti  npe\oMv;HiH  ftvÉGd  no^RdCTd  xychhkh  recno- 
AJ  cRóero. 
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prit  [3  1]  »  '.  Puis  suivait  la  prióre  2:  «  Ne  me  renvois  pas, 

moi  qui  suis  rempli  de  péchés  [32]  »  3. 

Ensuite,  omettant  de  verser  de  l'eau  chaude,  comme 

dans  l'Eglise  grecque,  il  commencait  la  communion 
des  célébrants.  Sii  y  en  avait  plusieurs ,  on  procédait 

de  la  manière  suivante  :  après  s'étre  donne  l'un  à  l'autre 

en  prononcant  les  mèmes  paroles  qu'aujourd'hui  une 
parcelle  du  pain  consacrò,  et  la  tenant  dans  leurs  mains, 

le  premier  célébrant  et  l'inférieur  s'embrassaient  mutuel- 
lement.  Ce  dernier  enfin  présentait  la  coupé  au  méme 

premier  célébrant  en  disant  :  «  Le  Pére,  le  Fils,  et  le 

S.  Esprit  [33]  »,  à  quoi  celui-ci  répondait  :  «  Je  pren- 

drai  la  coupé  du  salut  et  j'invoquerai  le  noni  du  Sei- 
gneur  [34]  ».  Une  ibis  communiés  eux-mèmes,  le  pre- 

mier et  le  second  célébrant  distribuaient  à  tous  les  au- 

tres.   l'un  le  Corps,   l'autre  le  Sang  du  Sauveur. 
De  plus,  chacun  lisait  une  prière  avant  et  après  la 

communion.  Avant  la  communion  :   «  Donnez-moi,  Sei- 

1  Ibid. 

2  Manuscrit  de  la  Bibl.  Synod.  de  Moscou  N.  3 4. 3 .  Gorsky,  ibid.,  IN, 
1,  7.  Les  paroles:  «  Mélange  du  S.  Corps  »  se  trouvent  au  méme  endroit 

dans  la  description  de  la  messe  de  S.  Jacques.  Krasnoseltzeff ,  Nolices, 

p.  66.  L'expression  -<  la  plénitude  du  S.  Esprit  »  est  commune  dans  le 
ritc  'j,vcc  de  la  messe  de  S.  Jean  Chrysostome.  Manuscrit  de  la  biblio- 

thèque  sinaì'tique  du  XII1'  siede,  N.  073.   Dmitrievsky,  Description,  pag.  85. 

3  La  prióre  de  la  messe  de  l'apòtre  Jacques.  Krasnoseltzeff.  ibid.,  p.  G5. 

Goar.  Eu/oXs'y'.ov,  p.  100,  io3. 

31.  —  CwEujéHie  c(5*T4ro  t-éas  h  vecTHhù  KpoBe  Toc- 

noA«i   Hjwero  Ihcxc<i   xpicra,   h   HcnoAHéme  cs'Tiro  A&X&- 

32.  —  MHOfKÉCTB'B    rp'BXU)8'b    MOHXTi    HC    OTBtptfiCH    M6HC, 
BrtdAbiKO,   rucnoAH  BJrfie  moh. 

33.     OT6U,t,    CblHTi    H    CBAThlH    ASXTj. 

34. —  Yìujx  cnacéHù  npiHMX,   hm*  rocnÓANe  npH^OBX. 
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gneur  Jesus  Christ,  votre  sainl  Corps  el  votre  précieux 

Sang,  mais  quc  ce  ne  soit  ni  pour  ma  condamnation, 
ni  pour  mon  jugement  [35]  ».  Va.  après  la  communion: 

«  Quc  ceci,  Seigneur,  soit  pour  la  rémission  de  mes  pé- 

chés  [36]  >  '.  S'il  n'v  avail  qu'un  seul  prétre  a  célébrer, 
on  suivait  pour  la  communion  l'ordre  quc  voici.  On  lisail 
la  prière:  Donne/  moi,  Seigneur...  [37]  ».  Après  avoir 

communié  au  S.  Corps,  le  prétre  disait:  «  Voici  un  char- 
bon  ardent,  qui  touche  a  mes  lèvres  \3S\  »,  et,  avant  de 

boire  a  la  coupé:  «  Je  prendrai  la  coupé  du  salut  [3g]  ». 

«  Quc  ceci.  Seigneur,  soit  pour  la  rémission  de  mes  pé- 

chés  [40]  »  2. 

Les  cantiques  de  la  Résurrection,  que  l'Eglise  grec- 
que  insère  après  la  communion  :  «  Avant  vu  la  Ré- 

surrection   du  Christ...  [41]  ».    «  Réjouis    toi,    nouvelle 

1  Manuscrit  de  la  Bibl.  Svnod.  de  Moscou  N.  342.  Gorsky,  lbid.,Ul, 
l,  4.  Comp.  avec  la  priore  avant  la  communion  dans  la  messe  de  S.  Jean 

Chrysostome  selon  le  mss.  de  la  Bibl.  Impér.  du  IX -X1'  sièclc.  Krasno- 
seltzeff,  Notices,  p.  294. 

Manuscr.  de  la  Bibl.  Syn.  de  Moscou.  Gorsky,  ibid.,  III.   1,  7. 

35.  —  ÀJftiAb    mh  ,    rócnoAH  'Ihcjsch  XpicTé...    cr^tóc 
TBOè    TÉAO    H    V6CTHXK)  TSOK)  KpORh,    HC  RT>  CX^T),    HC  RTi  ÒCXfti- 

AÉHie. 

36.  --  Ex  ah  mhk,  rócnoAH,  bti  ÒTNXuJéHi'e  rp-ExcoBii. 
37.  —  A-irfiAt  mh,  rócnoAH... 

38.  —  Ce  npHKJCJCTCft  ir\h  oycriÙM'h  mohmTi... 

39.  —  Yiujìf  ciKicéHift  npiHMX... 

!<•.    BXAH    MHÈ,    TÓCnOAH.    BTi    ÒTHÌfipÓHie    rp'EXÓBTi. 

11.  —  BncKpec'JNie  XpicrÓRn  rha-krojc...  cr^thc*,    cr-k- 

THC*,  HÓRhIH  'lepXCiAHMe. . .  CO  (1JCXA  BC.M*  H  CR  MJjéHH-EHUU  «. . . 
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Jérusalem...  »,    «  O  Pàque    sublime...  »,    rfexistent    pas 

non  plus  dans  la  rédaction  slave  l. 
De  mcme.  des  trois  invitations  qui  suivent  la  commu- 

nion,  pas  une  seule  ne  s'y  trouve  :  mais  immédiatement 

suivait  la  prióre  d'action  de  gràces  -,  ou  hien  il  n'v 
avait  que  la  première  invitation  :  «  Avec  crainte  de 

Dieu...  [42]  »  3.  La  messe  se  terminait  par  la  prióre  qui 

accompagnait  l'acte  de  consommer  Ics  saintes  espèces: 
«  Vous,  accomplissement  de  la  loi  et  des  prophè- 

tes...  [q3j  »,  donc  immédiatement  après  la  prióre  de 

derrière  l'ambon  '. 

II.         LA    LITURGIE    DU    XIIIe  SIÈCLE. 

En  examinant  la  rédaction  de  la  messe  chrysosto- 

mienne  au  XI Ic  siècle,  que  nous  avons  à  peine  exposée, 

on  ne  petit  s'empècher  de  remarquer  que  1'évolution 

des  cérémonies  liturgiques  qu'elle  a  recues  des  IXC  et 

Xe  siècles  n'a  pu  encore  se  taire  complètement  :  Par 

exemple,  entr'autres  choses,  dans  la  facon  de  revètir  les 
ornements  et  dans  la   prothèse.    La   rédaction   du  XIlle 

1  Manuscr.  de  la  Biblioth.  Synod.  de  Moscou  N.  342,  343.  Gorsky, 

ibìd.  Ili,  1,  47.  Manusc.  de  la  Bibl.  du  Sinai'  du  IIIC  s.  N.  97J.  Dmitrievsky, 
Description,  II.   85. 

2  Manuscr.  de  la  Bibl.  Synod.  de  Moscou,  p.  342.  Gorsky.  ibidem. 

III.  1,  4.  Manuscr.  de  la  Biblioth.  du  Sinai'  du  XIIe  s.  N.  973;  Dmitrievsky, 
ibid.,  85. 

:l  Manuscr.  de  la  Biblioth.  Synod.  de  Moscou  N.  343.  Gorsky,  ibid. 

Ili,  1,  7.   Manuscr.  du  Xlle  siècle  N.  Ili,  42.   Krasnoseltzeff,  Nolices.  p.  2o5. 

1  Manuscr.  de  la  Bibl.  Synod.  de  Moscou.  ibid..  HI,  1.  47.  Bibl.  du 
Sinai,  N.  973. 

[2.    CO    CTplXOMTi    EÓrfilHMTj... 

or 

13.  —  HcnOAHÉHi'e  ̂ aRÓHa    h   npnpi'KCORTi... 
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siede  fait  dans  ce  sens  un  pas  en  avant,  tei  cependant 

qu'on  ne  peut  l'appeler  décisif.  En  general,  la  rédaction 
reste  la  mème.  Si  en  effet  la  prothèse  se  développe, 

les  autres  changements  ne  touchent  qu'aux  détails,  ou  ils 
remplacent  les  anciennes  particularités  par  de  nouvelles. 

D'abord,  la  troisième  des  prières  qu'on  lisait  avant  la 
messe  au  XII"  s.  est  remplacée  par  une  antro  :  «  Sei- 
gneur,  je  ne  snis  pas  digne  que  vous  entriez  dans  ma 

demolire  [44]  »  '.  Apres  eelle-ei,  le  prètre  se  revètait 
en  silence  des  ornements  sacrés  \  pnis  commencait  la 

prothèse.  qui  avait  déjà  une  torme  plus  développée.  Kn 

taisant  le  decoupage  de  l'agneau,  le  protro  disait  les 
mèmes  paroles  que  précédemment,  puis  il  disait  avant 

de  déoonper  le  pain  :  «  .le  vous  gloritie.  Seigneur,  de 
ce  quo  vous  me  laissez  prendre  le  saint  Corps  [45]  »  ; 
et,  en  taisant  le  signe  de  croix  sur  le  pain  avec  la  lance, 
il  disait  :  «  Nous  taisons  mémoire  de  N.  S.  J.  C.  à  la 

sainte  Cène  [40]  ».  En  mcttant  l'agneau  sur  la  patène  : 
«  L'Agneau  de  Dieu.  qui  òte  les  péchés  du  monde,  est 
depose,  maintenant    et   toujours....  [47]  »  3.    Conformé- 

1  Manuscr.  de  la  Bibl.  de  Sophie  N.  5 18.  p.  i3-i6. 

-'   1!  est  déjà  dans  le  rito  de   la  messe  grecque.  Mss.  de  la   Biblioth. 
de  Patmos  N.  719. 

3  Bibl.  de  Sophie  du  XIII*  s.  N.  5i8,  p.  16,  18  et  N.  324.  p.  1    et  2. 

11.  —  rócnOÀH,    HtCMfc    AOCTÓHHt,    AJ    nÓAT>    KpÓBTi  Mf'H 

RHHACU1H... 

Io. —  Cajbaio  t*  ,   rócnoAH .    iako    cnoAÓBHAt  érH  ma 

nplVTÌK>     Cfi^TÓMS    TTAX. 

l(i.  —  BócnoMHHJHie    TBOpHMt    rócnoAa   H-imero    Ihcxcj 

XpHCTJ    HA    TJHH'BH    èri)    B;Y6pH. 

IT.  —  IlOAJrJCTU    ArHEl^Ti    BÓrhtH.   B^éMdAH    rp'ÉXH  MHpJ. 
KfclHl;    H    npHCHCO... 
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ment  à  la  pratique  de  l'Eglise  grecque,  on  omettait  le 
percement  de  l'agneau  '.  Le  rite  suivant  consistait  à  ver- 

ser  dans  le  calice  du  vin  et  de  l'eau.  Outre  les  paroles  : 
«  Union  du  S.  Esprit  [48]  »,  le  prètre  disait,  en  indiquant 

du  doigt  le  calice:  «  Un  des  soldats  lui  a  ouvert  le  coté.... 

et  son  témoignage  est  vrai.  De  mème,  il  y  a  trois  té- 
moins  :  le  Pére,  le  Fils,  et  le  S.  Esprit,  maintenant  et 

toujours...  [49]  -  ».  L'agneau  une  fois  preparò,  le  prétre 
faisait  sur  le  second  pain  la  commémoraison  de  la  Mère 

de  Dieu,  sur  le  troisième,  celle  des  Saints,  sur  le  qua- 
trième,  celle  des  vivants  ;  sur  le  cinquième,  celle  des 

morts  3. 

L'indécision  des  siècles  précédents  sur  ce  point  est 
tìxée  par  une  pratique  tout  à  fait  régulière.  Pour  cou- 

vrir  les  dons,  les  prières  restaient  celles  du  XI1C  s., 

excepté  qu'il  n'y  avait  pas  d'apolysis  après  la  prothèse, 

1  Ibid.  Comp.  Goar,  Eù/oXoy.  p.  100,  104.  Manuscr.  de  la  Biblioth. 
de  Patmos  N.  719.  Dmitrievskv,  Descript.,  II,  p.  172;  et  aussi  Krasnosel- 

tzeft":  Documents  pour  l'elude  de  la  liturgie  chrysostomienne,  p.  1  1 . 
a  Manuscr.  de  la  Bibl.  de  Sophie  N.  5  18  p.  19,  N.  524,  2.  Comp.  l'Ex- 

plication  de  la  messe  du  Patriarche  Germain  de  Constantinople  dans  la 

rédaction  des  VIII-Xe  siècles.  Krasnoseltzetf,  Notices,  p.  J42.  Les  paroles 
«  Union  du  S.  Esprit  »  se  peuvent  lire  aussi  dans  les  manuscrits  grecs. 

Voir  l'ordre  de  la  messe  de  la  fin  du  XIlIe  siècle  dans  les  manuscrits 
de  la  bibliothèque  synodale  de  Moscou,  Krasnoseltzeff,  Documents.  p.  20. 

Goar,   EuyoAo'f'.ov,   p.  102,  104. 
:l  Manuscr.  de  la  Bibl.  de  Sophie  N.  524,  p.  4.  Comp.  avec  le  texte 

grec  du  XIII  s.  Explication  de  la  messe  du  Patriarche  Germain.  Krasno- 
seltzetT, Docum.,  p.  342. 

18.  —  CoeAHHÉHie  cBft-riro  &xxa- 

49.  —  'GàHHTi    U)    BCÒHN'h    pÉEpJ     CMX     npOEOAè       H    BH- 

A"BBT,,    H    CBHA-BTe,AChTB0B4  ,    H     HCTHHHO     GCTh     CBHA'ETe/iCTBO 

èrto.   'IAko  Tpie  cXTh  CRHAi?Te/\tcTB}«Knjie  :   "OtchTi,   CtiHii 

ìl    CbÀTIH    A^XTi,     NhIH'B    H    npHCHCO... 
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pas  de  prières  non  plus  avant  de  commencer  la  messe  '. 

\utre  détail  regardant  le  moment  où  l'on  devait  lire  Ics 
prières  des  antiennes:  la  prière  de  la  premiere  se  lisait 

avant  l'ecphonèse  de  la  grande  ectenie:  la  prière  de  la 
seconde,  avant  la  première  petite  ectenie,  celle  de  la 

troisième,  avant    la  seconde  petite   ectenie  \ 

Conforme  à  la  rédaction  du  XIPs.,  s'eri  écartant 
pourtant  par  de  nombreuses  lacunes:  prière  de  la  bénédic- 

tion  au  tròne  avant  l'épìtre,  prière  avant  l'évangile  :.  et 

la  disposition  des  demandes  de  l'ectenie  après  l'évangile, 
la  rédaction  du  XIII  siècle  s'en  distingue  aussi  par  les  cé- 
rémonies  de  la  grande  entrée.  D'après  certains  docu- 
ments,  la  grande  entrée  était  précédée  de  la  lecture  du 

psaume  5o:  d'après  d'autres,  la  translation  des  dons  était 
précédée  par  le  lavement  des  mains  et  se  terminait  par 

la  prière  «  Roi  celeste...  [5o]  ■■.  suivie  par  les  souhaits 
de  longue  vie  à  Tadresse  du  principal  prètre  officiant. 

comme  ci  dessus  '.  Si  nous  omettons  deux  nouvelles 
cérémonies  :    le    Credo,   recite    par    le    prètre,   les  mains 

1  Les  prières  avant  de  commencer  la  messe  existent  dans  le  raa- 

nii>crit  de  la  Bibl.  de  Patmos  N.  711.    Dmitrievsky,  Description,  li,  p.   17  ;. 

-  .Manuscr.  de  la  Bibl.  de  Sophie  N.  524 ,  p.  7-8.  Comp.  Goar  , 
EùyoAoytov,   p.    101. 

:l  La  pratique  de  l'Eglise  grecque  au  XIIe  s.  par  rapport  a  cela  n'est 

pas  uniforme.  La  prière  avant  l'Evangile  se  trouve.  par  exemple,  dans 
le  manuscr.  de  la  Bibl.  de  Patmos  N.  719;  Dmitrievsky,  Descript..  p.  173. 

dans  la  Bibl.  (man.)  de  lady  Burdett-Coutts,  X.  111.  42,  et  ne  se  trouve  pas 

dans  d'autres  manuscr.  Comp.  Goar,  EùyoXóf.ov,  p.  69,  io5.  La  prière 
du  tròne  se  trouve  dans  le  mss.  de  la  Bibl.  Vaticane  isection  slave)  N.  9. 

Krasnoseltzeff,  IbiA..  p.  1 53. 

4  Manuscr.  de  la  Bibl.  de  Sophie  N.  318,  2'?.  N.  524.  20.  Comp. 
manuscr.  de  la  Bibl.  de  Patmos  N.  709.  Dmitrievsky.  Description,  II.  ì?;. 

et  manuscrit  de  la   Bibl.   du  Sinai'  N.  966,   ibid.,   p.   20?. 

òli.     L|jlpK)    HCEéCHiH... 
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élevées,  et  le  Pater  \  le  reste  de  la  messe,  jusqu'à  la 

comraunion,  est  le  mème  qu'au  XI Ile  s.  A  partir  cies 
rites  qui  précèdent  la  communion ,  on  remarque  des 

changements.  Ainsi,  en  versant  l'eau  chaude  dans  le 
calice,  on  disait  :  «  Il  descendra,  comme  la  pluie  sur  la 

toison  et  comme  la  goutte  humectant  la  terre  [5i]  ».  De 

plus,  avant  la  communion,  on  lisait  deux  prières:  la  pre- 

mière est  Tancienne  :  «  Donnez-moi,  Seigneur....  »  [52] 

la  seconde  est  nouvelle  :  «  Seigneur,  je  sais  que  je  ne  suis 

pas  digne  que  vous  entriez  dans  ma  demeure...  [35]  *  ». 

Après  cela,  le  prètre  et  le  diacre  s'embrassaient.  Puis  le 
prétre  disait  :  «  Comment  puis-je  vous  acquérir,  Sei- 

gneur... [53]  ».  On  trouve  des  détails  similaires  aussitòt 

après  la  communion  recue.  Le  diacre  disait:  «  La  paix 

dans  le  Christ  [5q]  »,  et  le  prètre  répondait  :  «  Et  dans 

votre  diaconat[55]  ».  Puis  on  lisait  deux  prières  :  lune 

ancienne  ;  l'autre  :  «  Que  le  Corps  et  le  Sang  que  fai 
recus...  [56]   »,    eonnue  seulement  par    la    rédaction   du 

1  Manuscr.  de  la  Bibl.  de  Sophie  N.  524,  p.   25,  42.  Comp.    1' Eù- 
•foXófiov  de  Goar,   p.  io3. 

51.  —  ChHACTTj  .    fftKO    ÀÓrfiÀT»    (U    p&HÓ  ,     H    rAKO     KJIMA 

ha  lim.MQ  «<in^H)ijja«. 

52.  —  TÓCnOAH,    B^MTi    rAKO    Ht5CMh    ÀOCTÓHHTi,    HA    JlOATs 

KpÓS-E    MOH    BNHAf.lUH. 

5"3.  —  Kìko  cTdfKX  t&,  rócnoAH. 

54.  —  MiipTi  u)  XpicT-fi. 

55.  —  'H    XUKONCTRS    TB0EM8. 

56.  —  Tpao  ii  KpóBe,  WfKe  tipiMi... 

*  Les  numéros  placés  entre  crochets  [  |  renvoient  aux  citations  slaves,  qui 

ne  som  données  pour  chaque  morceau  qu'une  seulc  fois,  mais  Indiquées  ainsi 
c n tre    crochets  toutes  les  fois  que  cela  a  pam   nécessaire.  (N.  D.  L.  R.). 
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XIII  s.  Si  plusieurs  prétres  communiaient,  le  second 
celebrarli  disait  eri  donnant  la  communion  au  premier: 

»  Prions  le  Seigneur.  Au  noni  du  Pere,  du  Fils,  et  du 

S.  Esprit  [5y]  ».  Et  celui-ci  reprenait  eri  la  recevant  : 
«  La  coupé  du  salut  [58]  ».  Après  avoir  communié, 

ils  s'embrassaient :  «  Paix  dans  le  Christ  [54I  »,  di- 
saient-il,  puis  ils  commencaient  la  prière  :  «  .le  crois, 

Seigneur,  et  je  contesse...  [59]»  '.  Immédiatement  après  la 
communion  des  officiants,  avec  oli  sans  encensement 2, 
on  invitait  Ics  fidèles:  •  Approchez  avec  crainte...  [60]  - 
Du  Christ,  notre  Roi  et  Dieu  [61]  »,  répondait  le 
choeur.  Le  prétre  alors,  place  près  des  portes  saintes, 

se  tournait  avec  le  calice  vers  l'autel  pour  prononcer 

ecs  paroles:  ••  En  s'élevant  de  torce  en  torce;  et  nous, 
pécheurs,  nous  glorifions  votre  règne.  maintenant  et 

toujours....  [Ó2|  »  3. 

1  Ibid.  p.  45-6,  3o;  et  N.  5i8  p.  36-8.  Les  paroles  «  Au  noni  du 
Pére...  »  se  trouvent  aussi  dans  les  manuscrits  grecs  :  Goar,  Eùyokóyiov. 

p.  83.  Man.  de  la  Bibl.  de  Patmos  du  XIII  s.  N.  jm.  Dmitrievsky  :  Des- 
cript.. II.  p.  17 5.  Dans  ce  dernier  document  se  trouve  aussi  la  prière: 

«  Je  crois,  Seigneur.  et  je  confesse  »  semblable  à  la  prière  «  Donnez  moi. 

Seigneur  »,  et  les  paroles:  «  Je  prendrai  la  coupé  du  salut  ».  Ibid.. 

pag.    174.    i73. 

1  Manuscr.  de  Patmos   N.  7  in;   Dmitrievsky,   ibid..  p.   175. 

■  Missel  de  la  Bibl.  de  Sophie  N.  5 18,  p.  40;  N.  24,  p.  5o.  Eù/s- 

Xo-pov  de  Goar,  p.    179.  Prière  tirée  de  la  messe  de  S.  Jacques. 

57.  —  TÓCnOAS    (lOMlMHMCft.    BO    HM&     Otl|4,    H    CbiMA,    H 

cuvriro  A&xa. 

58.  —  Yjujs  cndcéHi*... 

59.  —  BtpSK),   fócnoAH,    h   HcnoR-KA^'W... 
60.  —  CO    CTpJVOMTi    EÓffiiHMTj     H    R-ppKK)    npHCT&flHTC. 

61.  —  Kt>  XpicTS.   ijjpeBH  Bòra  hìuizmx. 

62.  —  ripe.voA*  òttj  chat»  rt>  chas,   h  mh  rp-KuiMiH   so- 

l'.VK.UHMTj     LjJpCTBÌe    TBOè,     HhIHT,     H    (lpHCNO... 
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L'invocation  :  «  Sauvez ,  Seigneur,  votre  peuple,  et 

hénissez  votre  héritage....  [63]  »  n'existait  pas  J.  De  plus, 
la  prière  actuelle  des  célébrants  après  la  communion  se 

disait  alors  à  la  prothèse  après  que  l'on  eùt  transporté 
le  S.  Sacrement  ~.  La  conclusion  de  la  messe  consistait 

dans  une  prière,  que  le  prétre  prononcait  en  òtant  les 

ornements:  «  Seigneur  notre  Dieu,  recevez  notre  émou- 

vante  prière...  [64]  »,  ou  bien  le  diacre  disait:  «  Prions  le 

Seigneur  [65]  »,  et  le  prétre  :  «  Que  la  bénédiction  du 

Seigneur  descende  sur  vous  [66]  ».  La  distribution  des 

eulogies,  la  prière  dans  le  sanctuaire  :  «  En  terminant 

le  mystique  et  divin  service...  [67]  »,  et  la  prière  ordi- 

nale pour  la  consommation  des  saintes  espèces  3  ache- 
vaient  la  cérémonie. 

1  Manuscr.  de  la  Bibl.  de  Sophie  N.  5i8,  p.  40  et  N.  524,  p.  5o.  La 

pratique  de  l'Eglise  grecque  du  XIII  s.  ne  se  distingue  pas  par  sa  pré- 
cision.  Cette  prière  se  trouve  dans  le  manuscr.  de  la  Bibl.  de  Patmos 

N.  719  et  dans  le  rite  de  la  messe  de  la  fin  du  XIII  s.  d'après  le  ma- 
nuscr. de  la  Bibl.  Synod.  de  Moscou  N.  38 1.  Dmitrievsky.  Descript.,  VI, 

p.  175.  Krasnoseltzeff,  Notices,  p.  29;  non  plus  dans  le  manuscr.  de  Pat- 
mos N.   709  et  de  la  Vaticane  N.    11 70.   Ibid.,  p.  1 58,   i5q. 

2  Manuscr.  de  la  Bibl.  de  Sophie  N.  5 1 8,  p-4o;  N.  524  p.  5o.  Bibl. 
Vaticane,  N.  1  1 70.  Krasnoseltzeff,   Ibid.,  p.    149. 

3  Manuscr.  de  la  Bibl.  de  Sophie  N.  5i8,  p.  40;  N.  524,  p.  53,  54. 

63.  —  Crucù,  Bórfie,  awah  trok,  h  ErtarocAORH  aoctoa- 

Kl'e    TROè. 

64.  —  rócnoAH  ,   BófKe  ni  un.   npiHMH  xmh.achhxh)    h.ìids 
MO/IHTBS... 

65.  —  rócno^x  noMiMHMC*. 

66.  —  B.AdrccAORéHi'e  FócnoAHe  ha   rjcTi... 
07.  —  KOHYJRUJe     BOftieCTBÉHHXH)    T4HHSK)    CA&ffSEX. . . 
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III.    —    LA    l  ITURGU     DI     XIV    SIÈCLE. 

Auisi  constituée  sous  cette  forme  au  XIII  s.,  la  messe 

de  S.  Jean  Chrysostome  eut  cependant  à  subir  de  nou- 
velles  modifications  au  XIV  :  Ics  unes  abolirent  les 

rites  anciens;  Ics  autres  les  amplifièrent.  A  cette  demière 

classe  se  rattachent  Ics  prières  de  l'entrée  a  l'église.  lTmcs 
aux  prières  du  siècle  précédent,  cllcs  se  combinent  avec 

elles,  d'après  Ics  manuscrits,  de  trois  manières: 

i°  D'après  une  première,  le  prétre,  eri  entrant  a  l'é- 
glise,  doit  dire  :  ><  Saint,  porte  de  Dieu.  porte  infranchis- 

sable,  scellée  mystiquement,  Mère  de  Dieu  bénie...  [68]  »  : 

eri  s'approchant  des  portes  saintes  du  sanctuaire:  «  Nous 
saluons  votre  image  très  pure...  [69]  »:  en  entrant  au 
sanctuaire.  il  recite  les  psaumes  14.  22,  le  Trisagion, 

le  Pater,  puis  :  «  Seigncur  ave/,  pitie  de  nous...  Gioire 

au  l'ère...  maintenant  et  toujours...  Ouvrez-nous  les 
portes  de  votre  miséricorde...  [70]  ».  Suivait  ensuite  le 

tropairc  du  saint  du  jour  et  de  l'église,  puis  le  lavement 
des  mains  avec  le  psaume  5o  et  la  lecture  des  trois  pre- 

mières  prières  prescrites  dans  la  messe  du  XII"  siècle  '. 

2°  Une  autre  version  présente  ainsi  l'entrée  :  «  Nous 
saluons  votre  image  très-pure...  Porte  infranchissable.... 
Ics  psaumes  14,  22  et  5o,  le  Trisagion.  le  Pater.   «  Ayez 

1  Manuscr.  du  XIV  s.  Bibl.  de  Sophie.  N.  522,  i-q.  Comp.  manuscr. 
de  la  Bibl.  Synod.  de  Moscou  N.  342,   1-7,  Gorsky.  Descript.,  Ili,  1.  2. 

68.  —  Pjaxhc* ,    ASJpe    Ei'rKU,    HenpovoAHMa*    ABipe, 

TJHHO    Z^JMetU*,    6<UrOCAOBt:NIUft    EorOpÓAHlje. . . 

69.  —  npeYHCTOMS    TROBMK    ÒBpS^ìf    nOK\4H*eMC*. . . 

7C  —  riOMHASH  HJCTj  ,  rÓCnOÀH. . .  C.UBJ...  H  HfalH'E... 

MHAOCÉpAi*    ABépH    Gsép^H    HJMTj... 
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pitie  de  nous,  Seigneur...  Seigneur,  envoyez  votre 

mairi...  [71]  ».  «  Maitre  et  Seigneur,  Dieu  tout-puissant. 

vous  qui  ne  désirez  pas  la  mort  des  pécheurs...  [1]  '  ». 
3°  Troisième  version  :  après  deux  prières  déjà  an- 

ciennes:  «  Maitre  et  Seigneur.  qui  ne  voulez  pas  la  mort 

des  pécheurs...  Maitre  et  Seigneur,  désirant  maintenant 

approcher....  [2]  ».  le  prétre  lit  une  prióre  jusqu'alors  in- 
connue  :  «  Seigneur  tout-puissant,  vous  dont  le  nom 

est  grand,  vous  qui  nous  accordez  maintenant  d'entrer 

dans  le  Saint  des  Saints...  [72]  '  »,  il  la  répète  trois  fois, 
s'indine  devant  l'autel   et  dit  :   «  Roi   celeste...  »  3. 

Allongée  dans  les  prières  de  l'entrée,  la  messe  du 
XIV"  siede  s'écourte  en  méme  temps  de  toutes  les  prières 
a  réciter  pendant  que  le  prétre  se  revèt  des  ornements 

sacrés  4,  quoique  cà  et  là  dans  FEglise  russe  on  dit 
encore  en  ce  moment:  «  Seigneur,  je  vous  en  supplie, 

enlevez-moi  mes  iniquités  [3]  »  '.    Avant  de  commen- 

1  Manuscr.  du  XIV  s.  de  la  Bibl.  de-  Sophie  N.  522,  1-9;  comp. 

manuscr.  de  la  Bibl.  Synod.  de  Moscou  N.  342,  1-9.  Gorsky,  Descript. 
Ili,    1,  2. 

2  Le  journal  La  parole  fraternelle,  1876,1,49.  On  n'a  pas  trouvé 

l'originai  grec  pour  les  prières  de  l'entrée.  Une  panie  de  ces  prières  se 
récitait  aussi  dans  celui-ci.  mais  avec  un  autre  ordre.  Goar,  Eù/'Aó- 

Y'.ov,   p.   87. 

3  Manuscr.  de  la  Bibl.   de  Sophie  N.   523,    1-7. 

4  Dans  les  manuscrits  grecs  de  la  messe  chrysostomienne  du  XIV  s., 

ces  prières  se  trouvent  ;  Manuscr.  de  ia  Bibl.  d'Esphygménou  (a.  1 3o6). 
Dmitrievsky,   Description,  lì,   262-63. 

5  Manuscr.  de  la  Biblioth.  Svnod.  de  Moscou  N.  348.  Gorskv, 
ibid.,  Ili,   1,  35. 

71.  —  flOMH.AXH  HJCT>...  FÓCnOA',    HHZ,nOCAH  pXKX  TBOK)... 

7'^.      BÓrl.e    RCCAeprt.HTCMO,     RCÌHKOHMeHHTblH     T  ÌCnOAH, 

AJRbl  '    HJMTj    BXÓAT>    BT>    CBATKA    CBAThlMT»... 
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cer  la  prothèse,  ori  se  lavail  Ics  mains  toul  en  disanl 

le  psaume  a5,  après  l'inclinaison  devant  l'autel  de  la 
prothèse  et  la  prière  «  Roi  celeste  '  ».  Outre  ces  détails, 

la  prothèse  s'enrichit  encore  d'autres  particularités.  Ainsi, 

a  Li  place  de  ('ancienne  prière  avant  la  préparation 
de  l'agneau  :  «  .le  vous  glorifie,  Seigneur....  [45]  ».  mi 
en  disait  une  autre  :  «  Recevez,  Seigneur,  eette  obla- 

tion...  [73]  ».  Après  la  préparation  de  l'agneau  :  «  Sei- 
gneur notre  Dieu,  qui  vous  étes  tait  vous  méme  agneau 

sans  taehe...  [74I  >  2. 
Le  rite  pour  recouvrir  les  dons  recut  aussi  des  chan- 

gements  :  on  eut  un  3*  voile  (deux  au  XIII1  s.)  pour 
couvrir  l'étoile,  la  patène,  le  ealice;  on  eut  aussi  de  nou- 

velles  paroles.  En  placant  l'étoile.  le  prètre  disait:  «  L'om- 
bre du  S.  Esprit  [ 7 5 J  ».  En  couvrant  la  patène:  «  Le  Sei- 

gneur règne,  il  s'est  entouré  de  magnirìcence  [  1  oj  ».  Eri 
couvrant  le  calice  :  «  Le  Seigneur  s'est  revétu  de  tor- 

ce [11]».  Ln  couvrant  les  deux:  «  A  votre  maison  con- 

vient  la  sainteté  [12]  »  3. 

1  Manuscr.  de  la  Bibl.  Synod.  de  Moscou  N.  127.  p.  3.  D'après  le 
rite  de  la  messe  chrysostomienne  du  Monastère  de  S.  Pantéléimon , 

du  XIV  s..  ce  lavement  a  lieu  après  la  prothèse. 

-  Manuscr.  de  la  Bibl.  Svnod.  de  Moscou  N.  345.  Gorskv,  ibid..  Ili, 

1,  21.  La  dentière  prière  se  trouve  aussi  dans  le  rite  grec  ;  Goar , 

IvjysAo'f.ov,    38,    104.  Krasnoseltzetf,  Documenti,  p.    14,    i5. 
:  Manuscr.  de  la  Bibl.  du  Comte  Tolstoy  N.  274,  p.  3.  Manuscr.  de  la 

Bibl.  Synod.  de  Moscou  N.  34?.  Gorsky,  ibid.,  III.  i,  li,  Eri  méme  tenips, 

on  employait  aussi  trois  voiles  dans  l'Egiise  grecque,  mais  on  pronon- 

cait  d'autres  paroles.  Manuscr.  du  Monastère  de  S.  Pantéle;imon;  Krasno- 
seltzeff,   Ibid.,  p.    14.   Gomp.   Dmitrievsky.   Descript.,   II,   p.   265. 

73.     nplHMH,    TÓCnOAH,    rtiépTRS    ciio... 

74.  —  rócnoAH  Bóftie  iuiin>,  noAOrtiHRhiHC*  cìmt>  irneLiTi 

HCnOpÓYCHTi... 

75.  —  C*EHb  CB*T4rco  A^xa.  56 
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Quant  au  nombre  des  pains,  on  en  avait  cinq  comme 

au  XIIP  s.  l,  exceptionnellement  quatre  ou  trois.  S'ils 
étaient  quatre,  le  second  servait  à  la  commémoraison 

du  saint  du  jour,  le  troisième  à  celle  des  vivants,  le  qua- 

trième  à  celle  des  morts  2.  Si  la  messe  était  célébrée  pour 
un  malade,  le  nombre  de  trois  suffisait  3.  Le  commen- 

cement  de  la  messe  varie  aussi  au  X1V°  s.  On  dit  le  : 

«  Roi  celeste  »  4,  pas  partout  cependant.  De  plus,  les 

célébrants  faisaient  trois  inclinations  devant  l'autel,  le 
diacre  demandait  la  bénédiction  au  prètre  en  disant  : 

«  Seigneur,  bénissez  »,  et  le  prétre  le  bénissait 5.  Dans 

d'autres  missels,  il  est  encore  dit:  «  Ils  baisent  l'autel, 
en  disant  :  Il  est  temps,  Pére,  de  sacrifier  au  Seigneur, 

et  ils  récitent  le  psaume  5o  (i.  Dans  d'autres  messes  de 
la  troisième  caiégorie,  il  est  demandé  que  le  prètre  et 

le  diacre  s'inclinent  trois  fois  devant  l'autel.  et  que  le 
diacre,  ayant  reeu  la  bénédiction  du  prétre,  dise:  «  Bé- 

nissez, Seigneur  T  » . 
Quant  aux  prières  des  antiennes,  nous  les  retrouvons 

sous  deux  formes  :  lune  ressemble  à  l'actuelle,  l'autre  est 

1  Manuscr.  de  la  Bibl.  de  Sophie  N.  522,  9-12,  N.  523  7-12.  Gomp. 

le  manuscr.  du  Monast.  de  Pantéléimon  ;  Krasnoseltzetìf,   Ibid.,  n.  ii-i3. 

2  Manuscr.  de  la   Bibl.   de  Sophie  N.   526,  4-6. 

3  Manuscr.   de  la  Bibl.   de  Sophie  N.    io53,   28;   N.    1054,  p.  23. 

4  Manuscr.  de  la  Bibl.  de  Sophie  N.  523  p.  14.  Manuscr.  de  la  Bibl. 
du  Comte  Tolstoy  N.  274  p.  3.  Comp.  le  manuscr.  du  XIII  s.  de  la  Bibl. 

de  Patmos  N.  719.   Dmitrievsky,   Descript.,  II,    173. 

E  Manuscr.  de  la  Bibl.  de  Sophie  N.  523  p.  14.  Manuscr.  du  Musée 
Roumiantzeff  N.   398,   399. 

6  Manuscr.  de  la  Bibl.  de  Sophie  N.  523  p.  14;  comp.  le  manuscr. 
de  la  Bibl.  Synod.  de  Moscou  N.  38 1,  KrasnoseltzefF,  Documents,  p.  22. 

'  Manuscr.  de  la  Bibl.  de  Sophie  N.  526  p.  7.  Bibl.  du  Comte  Tol- 
stoy, N.  274  p.  4;  comp.  le  manuscr.  du  XIII  s.  de  la  Bibl.  de  Patmos, 

N.   719.   Dmitrievsky,  ibid.,  p.  173. 
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du  XIII  s.  '.  Pendant  cette  évolution  continuelle,  la  messe 

s'enrichit  encore  de  la  prière  du  tròne  et  de  celle  qui  pré- 

cède l'Evangile.  Remarquons  cependant  que  la  première 
différait  de  la  torme  actuelle  \  et  que  la  seconde  com- 

mencait  ainsi:  «  0  Dieu,  par  ces  saintcs  paroles,  ac- 

cordez-moi  le  pardon...  [76]  »  3.  Avant  la  grande  en- 

tree, le  prétre,  allant  de  l'autel  à  la  prothèse  chercher 
Ics  dons,  disait  la  prière:  «  Bienfaiteur  de  toute  la  erca- 

tion.  Créateur  de  tout  ce  qui  existc...  [4].  et  il  se  la- 

vait  Ics  mains.  On  portait  les  dons  a  l'autel  en  récitant 

le  psaume  5o  ;  une  fois  qu'ils  étaient  posés  sur  l'autel, 
on  continuati  :  «  Maitre,  Seigneur,  qui  donne/,  la  vie  et 
tous  les  biens  [77]  »,  011  bien.  en  encensant  les  dons,  le 

prètre  disait  :  «  Saint,  Saint.  Saint,  est  le  Seigneur,  le 

Dieu   des  armées  [78]  >>   puis  il   disait:    <•  Roi  celeste  »  '. 

1  Manuscr.  de  la  Bibl.  de  Sophie,  N.  322  p.  i5-l6.  Comp.  le  ma- 
nuscrit  du  XIV  s.  de  la  Bibl.  Synod.  de  Moscou  N.  279  (le  taktikon 

de  Jean  Cantacuzène).  Krasnoseltzeff,  Notices,  p.  298.  Manuscr.  de  la 

Bibl.  d'Esphygménou  de  l'année  i3o6.  Dmitrievsky,  Descriptìon,  VI,  265. 
-   Manuscr.  de  la  Bibl.  de  Sophie  N.   522  p.    19;  N.    523   p.   20. 

1  Manuscr.  de  la  Bibl.  Synod.  de  Moscou  N.  345.  Gorsky.  ibid.  Ili, 

1,21.  La  prière:  «  Faites  reluire  dans  nos  cceurs...  n'est  pas  dans  le 
ms.  de  la  Bibl.  Syn.  N.  279;  Krasnoseltzeff,  ibid.,  298;  elle  se  trouve 

dans   la  Bibl.  d'Esphygménou.   Dmitrievsky.   Descriptìon,  II,  p.  266. 
4  Manuscr.  de  la  Bibl.  de  Sophie  N.  52o  p.  9  ;  N,  526  p.  i5.  Ma- 

nuscr. de  la  Bibl.  Svnod.  de  Moscou  N.  ;45.  Gorsky,  ibidem.  III,  21.  Ma- 

nuscr. de  la  Bibl.  de  Sophie  N.  520  p.  i3;  N.  526  p.  17.  Manuscr.  de  la 

Bibl.  Synod.   de  Moscou   N.   345.   Gorsky,  ibid..   Ili,   21.    Manuscr.   de  la 

76.  —  CaÓSCCT»  CHVTi  pJÀH  CB&ThlVL  npOlflÓHIC  nOJUH 

MH,    Gótte. 

77. —  BAlÀblKO,  f  ÓCnOAH  ,  ftiHROTROpJH  ,  EAJrHXt  À-*- 
T£,MO... 

78.  —  Cfi*TT>.    CRÀTTi.    CK^TTi,    TÓCnOAT»     C^RdlÒe-Ti... 
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Après  l'invitation  :  «  Aimons-nous  les  uns  les  au- 

tres...  [79],  le  prètre  répondait  comme  à  l'epoque  pré- 
cédente :  «  Le  Pére,  le  Fils  et  le  S.  Esprit  [33]  l.  Pen- 

dant le  chant  du  symbole,  il  élevait  les  mains  et  réci- 

tait  la  prière  :  «  Seigneur  Jésus-Christ,  Créateur  et  do- 

nateur  d'amour...  [80]  »  2.  La  suite  de  la  messe  coincide 

avec  le  rituel  du  X1IIU  s.,  et  ne  présente  que  quelques 
petites  particularités,  concernant  la  communion  des  cé- 

lébrants.  En  voici  quelques-unes  :  aux  prières  du  siècle 
précédent  il  fallait  ajouter,  oli  bien  une  courte  protession 

de  Ibi  :  «  Seigneur,  je  crois  en  vous,  vous  ètes  le  Fils  de 

Dieu...  [81]  »  3,  ou  bien,  eri  omettant  la  prière  des  Xlle 
et  XIIPs.:  «  Donnez  moi,  Seigneur...  [3y]  »,  cette  autre: 

Bibl.  de  Sophie  N.  522  p.  26;  N.  523  p.  29.  Manuscr.  de  la  Bibl.  du 

Comte  Tolstoy  N.  274  p.  24.  La  prière:  «  Bienfaiteur  de  toute  la  créa- 
tion  »  se  lisait  au  XII  s.  avant  le  commencement  de  la  messe.  La  prière  : 

«  Maitre,  Seigneur  vivifiant  »  est  prise  de  la  messe  de  l'apòtre  S.  Jacques. 
Le  psaume  5o  se  trouve  (dans  la  messe)  dans  le  manuscr.  de  la  Bibl. 

d'Esphygménou  de  l'an  1  3oó:  Dmitrievsky,  Descript.,  II,  p.  266.  La  prière: 
«  Roi  celeste  »,  les  paroles  «  Saint,  Saint,  Saint  »  se  trouvent  dans  le 
manuscrit  de  Grottaterrata  avant  le  rite  du  transport  des  dons.  Goar, 

Eùyokóyim,  p.  102.  Krasnoseltzetf,  Documents,  p.   207. 

1  .Manuscr.  de  la  Bibl.   de  Sophie,   N.  522,  p.  29;  N.  523   p.  3i. 

2  Manuscr.  de  la  Bibl.  de  Sophie  N.  520  p.  16;  N.  526  p.  18.  Dans 
les  rituels  slaves  et  grecs  du  XIV  s.,  cette  prière  est  intitulée  :  «  La  prière 

de  l'amour,  qui  est  celle  de  la  paix  ».  Manuscr.  de  la  Bibl.  Synod.  de 
Moscou  N.   371;   Gorsky,   Ibidem,  III,  I,    i3o;  Goar,     Eù/o^oftov,  898. 

3  Manuscr.  de  la  Biblioth.  Synod.  de  Moscou  N.  345.  Gorsky.  Ibi- 

dem, p.   25. 

79.  —  Bo^awbhmTi   Apirt   Apxra... 

80.  —  TócnoAH    'Ihcscc    Xpitrré ,  awebh  TBÓpve  h  &ài 
TZMO... 

81.  —    B"Kpì(K>     R-b    T4  ,     TÓCnOAH  ,    IAK0     Tbl     èCH     CblHT» 

EÓrKIH... 
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i  Seigneur,  je  prendrai  votre  chair  et  votre  sang...  [82]  » 

on  bien  enfin :  «  A  votre  table  mystique...  [83]  '  ». 
En  mettanl  les  restes  des  saintes  espèces  dans  le 

calice  après  la  communion  des  célébrants,  on  disail 

au^si  Ics  trois  prières  suivantes:  «  Le  Corps  et  le  Sang 
que  vous  avez  pris,  0  Maitre  saint...  [84].  Que  votre  saint 

Corps,  Seigneur,  me  soit  pour  la  vie  éternelle...  [85]  ». 

«  Que  cela  soit.  Seigneur,  pour  la  remissioni  de  mes  pé- 

chés...  [86]  '.  Les  deux  dernières  prières  étaient  lues  à 

l'epoque  précédente  avant  la  communion  des  célébrants. 
La  coutume  de  verser  de  l'eau  chaude  dans  la  coupé 
n'était  pas  encore  universellement  recue,  mais,  la  où  elle 
existait.  on   disait:    «  La  plénitude  du   S.  Esprit  [87]  »  3. 

La  conclusion  de  la  messe,  au  XIVe  s.,  était  la  mème 

qu'autrefois,  avec  cette  seule  différence,  qu'après  la  con- 
sommation  des  saintes  espèces  on  disait  la  prióre  «  Roi 

celeste  »   et  la  prióre  de  l'inclination  :   «  Fléchissant  nos 

1  Manuscr.  de  la  Biblioth.  de  Sophie  N.  523,  p.  44;  N.  522  p.  36. 

Comp.  le  manuscr.  de  la  Bibl.  d'Esphygménou  de  l'année  1 3o6.  Dmi- 
trìevsky,   Descript.,  II,  268  et  Krasnoselizeflf,  Matériaux,  p.  28. 

-   Manuscr.   de  la  Bibl.  de  Sophie  N.   523   p.  45-6. 

'  Manuscr.  de  la  Bibl.  de  Sophie.  N.  523,  p.  44.  Comp.  le  manuscr. 

de  la  Bibl.  d'Esphygménou  de  l'année  i5o6:  Dmitrievskv,  Descriptìon,l\, 
268.  Le  rite  de  la  messe  d'après  le  manuscrit  de  la  typograph.  svnod.  de 
Moscou   N.   387.  Krasnoseltzeff,   Matériaux,   p.   28. 

82. — ["ócnoAH.  ccho^ms  n.AÓTb   h  KpóRt;  trow... 
83.  —  BéyepH  troc&  TJftHhi*... 

SI.  — ■  TtM   H  KpÓBTi,    H)rtie    npIfUh,    B,AJj5.hlK0    CR4ThlH... 

85.  —  T15ao  troò  CR*Tóe.   I  ÓcnoAH,  esàh  mhp  rt»  r«H- 
RÓTTj    RtYHhIH... 

86.  —  BÌAH    MITE.    TÓCnOAH.    Hi    'oCTJRAÒHl'e    rp-EVLÒRTi . . . 
87.  —  HcnoAHGHie  Axxa  cR*Tjrco. 
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genoux  et  nos  tètes  jusqu'à  terre,  nous  vous  prions,  nous, 
pécheurs,  de  nous  pardonner  nos  péchés...  [88]  »  1. 

Outre  cette  forme  de  la  messe  chrysostomienne  que 

nous  venons  d'exposer,  il  en  existait  une  autre  dans  l'E- 
glise  russe  au  XIV  siècle,   celle  dite  de  Philothée. 

Plus  conforme  à  la  messe  actuelle  que  l'ancienne 

version,  elle  s'en  écartait  cependant.  ainsi  que  de  son 
modèle  primitif  :  la  messe  grecque.  Ainsi,  des  prières  de 

l'entrée  à  l'église,  la  rédaction  du  patriarche  Philothée 

n'en  indique  qu'une  seule  :  «  Seigneur.  envoyez  votre 
main  des  hauteurs  de  votre  tròne...  [89]  2.  De  mème, 

en  mettant  l'étole,  le  prètre  disait  d'autres  paroles  qu'au- 

jourd'hui  :  «  Ayant  saisi  Jesus,  et  l'ayant  lié.  ils  le  menè- 
rent  chez  Ponce  Pilate  [90]  »  J.  Mettant  au  bras  droit  la 

1  Manuscr.  de  la  typograph.  synod.  de  Moscou  N.  127,  p.  3g.  Ma- 
nuscr.  de  la  Bibl.   de  Sophie  N.  526  p.  3i. 

-  Manuscr.  de  la  Bibl.  Svnod.  de  Moscou  N.  344.  Gorsky,  ibidem, 
III,  1,  i3.  Comp.  le  rite  de  la  messe  de  rédaction  de  Philothée  du  XIV  s. 

d'après  les  manuscr.  des  monastères  de  Vatopédi  et  de  S.  Pantéléimon. 
Krasnoseltzeff,  Matériaux,  p.  36. 

3  Manuscr.  de  la  Bibl.  Svnod.  de  Moscou  N.  344.  Gorsky,  ibidem, 

III,  1,  i3.  Hans  le  rituel  grec  du  Patriarche  Philothée  d'après  le  manuscr. 
de  S.  Pantéléimon  N.  435,  de  mème  dans  sa  traduction  bulgare,  le  prètre, 

en  se  revétant  de  l'étole.  disait:  «  Bèni  soit  notre  Dieu  »;  Krasnoseltzeff. 
Matériaux,  p.  38.  remarque  1  ;  on  trouve  la  mème  chose  dans  le  rite  de 

la  Bibl.  Svnod.  de  Moscou  N.  38 1.  Krasnoseltzeff,  ibid..  p.  19.  D'après  le 

88.  —  npeKAÓHtue    boa-eha    h    rA.iBhi    hjuih    ào   ̂ cmm, 

Ml.l.   rp-tèWHH,    MÓAHMTHCft    npOCÌl|iE    ÒTAJHIE    Tp'BXCÒB'b. . . 

89.  —  fuCnOAH,     HHZ,nOCAH    pSKX    TROK)    Ch    BhICOTbl     CB*- 

Tarw  rfiHAHUia  TRoerJo... 

90.  —  '6MUJC  'IHCSCJ  H  CKflk^OBUIE  H  REAÓaJd  KT>  flOHTI- 

HCKOMS    nÌ'A4T8    HrBMÓHX. 
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surmanche,  il  disait  ces  mots:  <•  La  droite  du  Seigneur 

,i  agi  avec  torce,  la  droite  du  Seigneur  m'a  élevé  [01  |  •>  '. 

Après  le  decoupage  de  l'agneau,  mi  trouve  la  rubrique 
suivante,  qui  tait  défaut  dans  les  missels  actuels  :  «  Si  le 

pain  est  chauu\  on  ne  retourne  pas  l'agneau,  alin  que 

l'eau  ne  découle  pas  sur  la  sainte  patène,  mais  on  le 
tend  dans  la  position  où  il  se  trouve  et  quii  garde 

jusqu'à  la  grande  entrée:  alors,  voulant  transporter  les 

dons.  le  prètre  entr'ouvre  légèrement  le  voile,  met  l'a- 
gneau  dans  sa  position  naturelle,  et,  après  avoir  place  la 

patène  sur  sa  tète,  il  s'appréte  pour  l'entrée  2  ».  A  pro- 

pos  des  parcelles  disposées  autour  de  l'agneau,  et  ex- 
traites  des  cinq  pains,  nous  trouvons  la  remarque  cjue 

la  parcelle  en  l'honneur  de  la  sainte  Vierge  doit  étre 

placée  a  gauche  de  l'agneau  ;  du  méme  coté  encore, 
en  dessous  de  la  première,  les  parcelles  prises  des  au- 

tres  pains  3. 
Plus  loin,  linvocation  du  diacre:   «  Seigneur,  sauvez 

les    àmes   pieuses    et   écoutez    nous  [92]  »,  est    omise. 

manuscr.  de  la  Bibl.  d'Esphygménou  de  i  3oó.  on  devait  lire  les  paroles  : 
-  Ayant  saisi  Jesus  *  quand  le  prétre,  déjà  revétu  des  ornements.  allait  a 

la  prothèse  pour  taire  les  cérémonies  de  celle-ci. 

1  Ceci  se  trouve  également  dans  les  versions  grecque  et  bulgare  du 
rituel  de  Philothée.  KrasnoseltzetT.  ibidem,  p.  38-40,  remarque:  et  aussi 

dans  les  manuscr.  de  la  Biblioth.  de  Patmos  N.  719,  et  de  la  Bibl.  Synod. 

N.  38i.   Dmitrievsky,  Descript..  II,  p.   171.   Krasnoseltzetr,  ibid.,  19. 

-  Manuscr.  de  la  Bibl.  Synod.  de  Moscou  N.  J44.  Gorskv,  ibid.,  IH, 
1,  i3.  Comp.  KrasnoseltzetT,  Matériaux,  p.  42. 

1  Manuscr.  de  la  Bibl.  Synod.  de  Moscou  N.  344.  Gorskv,  ibid. 
Comp.  Krasnoseltzeff,  ibid..  p.  42-44. 

91.  —  AecHHijj  [ócnoAj... 
92.  —  TÓCnOAH.   Cn^CH    B.\JrOVeCTHBhl*.    H    OVCrthltlJH    Hhl. 
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Omise  encore  la  prière  actuelle  d'avant  l'Evangile  : 
«  Faites  reluire  sur  nous  le  soleil  spirituel  de  votre 

vérité...  '  ».  En  revanche,  il  y  a  une  rubrique  sur  la 
place  que  doit  occuper  le  prétre  pendant  la  lecture 

de  l'Evangile  par  le  diacre:  «  S'il  n'y  a  pas  de  place 

[derrière  l'autel],  à  cause  de  l'étroitesse  du  sanctuaire,  il 
se  tiendra  devant  l'autel  2  ». 

Les  deux  ecténies  pour  les  fidèles  sont  partagées  de 

telle  sorte,  que  la  première  contient  les  trois  premières 

supplications  de  la  grande  ectenie .  et  la  seconde  les 

trois  supplications  qui  se  trouvent  dans  la  grande  ectenie 

après  la  commémoraison  des  souverains  3.  Pendant  la 
grande  entrée,  le  grand  voile  est  place  sur  lépaule  droite 

du  diacre  et  non  sur  la  gauche.  De  mème,  le  prètre  et 

le  diacre  se  contentent  de  la  formule  ordinaire:  «  Que 

le  Seigneur  se  souvieone  de  tous  dans  son  royaume, 

maintenant  et  toujours....  [g3]  ».  En  franchissant  les  por- 
tes  saintes,  le  prètre  dit  tout  bas:  «  Bèni  soit  celui  qui 

vient  au  noni   du  Seigneur,  le  Seigneur  Dieu  nous  est 

1  La  prière  :  «  Fais  reluire  »  existe  encore  dans  la  traduction  bul- 
gare du  rite  de  Philothée,  appartenant  à  son  contemporain  le  Patriarche  de 

Ternovo,  Euthyme.  Krasnoseltzeff,  Matériaux,  p.  55,  rem.  i.  Elle  fait  défaut 

dans  le  texte  grec  et  dans  le  missel  du  Métrop.  Cyprien  (N.  344) ,  tra- 
ducteur  du  rite  en  slave;  on  la  trouve  cependant  dans  le  missel  de  la 

Bibl.  Synod.  de  Moscou  N.  347.  Gorsky.  ibid.,  Ili,  1.14,  qui,  de  plus, 

donne  cene  prière  avant  l'épìtre:  «  Seigneur  notre  Dieu,  fléchissez  nos 
coeurs  pour  obéir  à  vos  commandements  ». 

'-'  Manuscr.  de  la  Bibl.  Synod.  de  Moscou  N.  J44.  Gorsky,  ibid.,  Ili, 
1,  14-15.   Comp.  le  texte  grec  du  rite,  Krasnoseltzeff,  ibid..  p.   56. 

3  Ibid.   et  Krasnoseltzeff,  ibid.  p.  58. 

93.  —  Bc^XTi   RJCh  a<*   n<*M*NéTT>  TócnoAb   Sóri. 



DB    LA    LITURGIA    DI    MOTI     IK\S    CHRYSOSTOMB 

apparu  [94]  »  '.  Après  avoir  depose  sur  l'autel  le  ca- 

lice et  la  patène,  on  ne  hsait  qu'un  tropaire  :  «  Le  noble 

Joseph...  [g5]  »  '-'.  Les  prières  mutuelles  du  prétre  et  Ju 
diacre  suivaient  un  ordre  différent.  Le  prétre.  v  est  il 

prescrit,  quittant  son  phélonion,  croise  ses  mains  sur  la 

poitrine,  s'indine  devant  l'autel  et  disait  :  «  Bénissez  . 

saints  [96]  ».  Le  diacre,  en  s'inclinant  .  répondait  au 
prétre:  «  L'Esprit  Saint  descendra  sur  vous  et  la  force 
du  Très-Haut  vous  couvrira  [97]  »  et  il  ajoutait  : 
«  Souvenez-vous  de  moi,  maitre  saint  [(>S|  ».  Le  pré- 

tre: «  Que  le  Seigneur  se  souvienne  de  vous  dans  son 

royaume,  maintenant  et  toujours...  [99]  »  3. 
Pendant  l'invitation  du  diacre:  «  Tenons  nous 

bien....  [22]  ».  le  prétre,  eonformément  a  l'ancien  ritc 
chrysostomien ,  recouvrait  les  dons  et  disait:  «  Dieu 

saint...  »  ', 

1  Krasnoseltzetf,  Matériaux,  p.  61.  Dans  le  texte  grec  du  ritc.  Ics  pa- 

rolcs:  1  Bèni  soit  celui  qui  vient...  »  sont  remplacées  par  d'autres:  «  Ou- 
vrez,  princes,  vos  portes,  ouvrez-vous,  portes  éternelles  »,  Krasnoseltzetf. 

ibidem,  p.  fio.  De  mème.  manuscr.  de  la  Bibl.  de  l'Athos  du  XIII  s.,  N.  719. 
Dmitrievsky.  Description,  II,  p.  17?. 

-'   Krasnoseltzetf,   Matériaux,  p.   6o-3. 
3  Ibid.   p.   62-9. 

4  Ibid.  p.  64-5.  Manuscr.  de  la  Biblioth.  Synod.  de  Moscou  N.  347 

pag.  2f.. 

94. —  6.urocArméNT>   rp^Abifi  ro   hm*   l'ócnoAHe;    Borii 

["ÓCnOATi.     H    rSRHC*    HJMTj. 

95.  —  B\jrooBpj^HhiH    Iióch^Tj... 
96.  —  BAJrOCAORHTG.    CR*flH. 

07.  —  A^XT»  CR&TIH  HdHAeTTi  HJ  TÀ,  H  CHAd  BblU)H*rO 
ÒCBnHTTj    TÀ. 

98.  —   rhMìNH    M*.    RAiAMKO    CR*ThlH. 

99.  —  Aj  noM*HéTii  t*  rócnoAT»   Bòria... 
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En  prenant  les  parcelles  dans  le  calice  après  la  coni- 
munion  des  célébrants.  on  ne  voit  rien  qui  ordonne  de 

lire  les  cantiques  qu'on  lit  actuellement  \  Enfin,  en 
terminant  la  messe,  au  lieu  des  paroles:  «  Gioire  à  vous, 

ò  Christ  Dieu...  [100]  »,  on  prescrit  simplement  de  dire: 

«  Par  Tintercession  des  prières  de  votre  Mère  très  pure 

et  de  tous  vos  Saints,  Seigneur  Jesus  Christ,  ayez  pitie 

de  nous  [101]  2  ».  Parmi  les  tropaires  à  lire  après  la 

consommation  des  saintes  espèces,  il  n'y  a  pas  le  tro- 
paire  de  S.  Jean  Chrysostome. 

IV.   —   MOD1FICATIONS    SUBIES    PAR    LA    REDACTION 

DE    PHILOTHÉE    AU    XVC  SIÈCLE. 

Introduite  au  XIVe  siècle,  la  rédaction  philothéenne 
de  la  messe  de  S.  Jean  Chrysostome  domine  à  peu 

près  incontestée  au  XVe  siècle.  Les  missels  contenant 

l'ancienne  version  ne  se  trouvent  à  cette  epoque  que 
comme  des  exceptions  à  la  règie  generale  ;  et  méme 

alors  ils  portent  le  cachet  de  la  nouvelle  forme.  Celle-ci, 
de  son  coté,  ne  se  conserve  pas  dans  son  état  primitif, 

mais  continue  à  changer  et  à  se  développer  dans  les 

prières  et  les  rites    qui ,    dans    les    siècles    précédents , 

1  Krasnoseltzeff,  ibìd.  p.  745.  Manuscr.  de  la  Bibl.  Synod.  de  Mos- 
cou  N.  344.  Gorsky,  ibidem,  III,    1,    1 5. 

3  Dans  le  texte  grec  du  rite,  au  lieu  de  cette  invocation,  il  y  en  a 
une  autre  :  «  Par  les  prières  de  nos  saints  Pères...  »  Krasnoseltzeff, 
ibid.,  p.  78. 

100.  —  CrtÌB4    TCEK,    BÓrKe    HÌIUTi,    CrtdBi    TEBE. 

101.  —  MOAHTBdMH  npeYHCThl»  TBOEÀ  MJTCpH  H  RCtX'h 

CB*ThlXT>  TBOHVb  ,  rócnOAH  "IHCSCE  XpICTE  BÓrfiC  H.lUJTi  , 
nOMHAXH     HJC^. 
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n'étaient  pas  uniformes.  ('e  sont  Ics  prières  d'avant  la 
messe  qui  se  modifient  tout  d'abord,  ce  qui  augmente 
le  nombre  des  versions  différentes.  La  plus  courte  de 

ecs  versions  consiste  en  une  scale  prière  existant  déjà 

dans  le  ritc  de  Philothée  au  XIVC  siede  :  «  Seigneur, 

envoyez   votre  main....  |8o|  »  '. 

D'après  une  autre  version,  avant  cette  prière,  on  doit 
dire  dans  le  narthex,  après  le  rite  ordinaire  du  commen- 
cement  :  «  Roi  celeste...  »,  le  Trisagion,  «  Seigneur,  ayez 
pitie...  »,  12  fois,  «  Gioire...  Maintenant...  »  et  «  Venez, 

prosternons-nous...  [102]  ».  Les  célébrants  baisent  en- 
suite  dans  le  narthex  la  croix   et  les  icones  2. 

La  troisième  version  ressemble  quelque  peu  dans  les 
prières  a  celle  du  siècle  précédent:  par  exemple,  après 
les  cérémonies  habituelles  du  commencement,  on  dit 

trois  fois:  «  Venez,  prosternons-nous...  [102],  Salut,  porte 
divine...  [68],  Nous  nous  mettons  à  labri  de  votre  mi- 

séricorde...  |  io3],  Seigneur,  délivrez-moi  de  mes  iniqui- 
tés  |  104],  Porte  infranchissable...  [  io5]  »  enlìn  le  tropaire 
du  saint  du  iour. 

1  Maouscr.  de  la  Bibl.  de  Sophie  N.  528  p.  78;  53  1  p.  1;  532  p.  2; 

536  p.  2;  542  p.  1.  Manuscr.  de  l'Aeadém.  Kcclés.  de  Moscou  N.  79. 

Manuscr.  de  la  laure  de  S.  Serge  N.  224.  L'entré.-  des  messes  du  XV  s. 

appartenant  a  la  rédaction  non— philothéenne  n'a  que  cette  prière.  Ma- 
nuscr. de  la  Bibl.  Patriarcale  de  Jérusalem  et  de  la  Vaticane  N.  5 7 3. 

Krasnoseltzetf,  Matériaux,  p.  82-3.  q5. 

-  Manuscr.  de  la  Biblioth.  de  Sophie  N.  527  p.  1.  Goar,  liù/oXo- 
yiov,  p.  87. 

102.  — 
103.  — 
104.  — 

105.  — 

llpiHAHTe,    nCKAOHHMCA... 

riOAt    TROM)    MHAOCTh    npHE"ErjeMTi . . . 

IVcnOAH,    ÒThhAH    ÒTTi    MCHC    Be^JKÓHI*    M0& 

Henpn.voAHMj*   ARépe... 
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Après  cela,  les  célébrants  entrent  dans  l'église.  et,  en 
saluant  les  icones,  disent:  «  Nous  saluons  votre  image 

très-pure...  [6g]  »,  ils  ajoutent  le  tropaire  et  le  kon- 

dakion  du  jour,  celui  de  l'Annonciation  et  enfin  la  prière: 
«<  Seigneur,  envoyez  votre  main...  [89]  ».  Selon  d'au- 
tres  missels  de  la  mème  rédaction,  on  peut  dire,  ou 

bien  un  seul  tropaire  :  «  Nous  saluons  votre  image 

très  pure...  »,  ou  bien  on  peut  le  taire  suivre  du  canti- 

que:  «  Toute  créature  est  remplie  d'allégresse  à  cause 

de  vous...  [106]  »  du  tropaire  de  l'église,  ou  encore  du 

tropaire  du  saint  du  jour,  ou  de  celui  de  l'Annoncia- 
tion l.  Cornine  formant  transition  de  cette  version  à 

une  autre  plus  recente ,  indiquons  les  missels  d'après 
lesquels,  pendant  le  son  de  la  cloche  avant  la  messe,  on 

devait  réciter:  «  La  voix  d'allégresse...  [107]  »;  en  allant 

à  l'église:  «  Mes  pas  se  sont  dirigés...  [108]  »;  en  fran- 

chissant  les  portes  de  l'église  :  «  Porte  infranchissa- 

ble...  [io5]  »,  dans  l'église  elle-mème,  on  récitait  le  tro- 
paire et  le  kondakion  à  la  sainte  Trinité  ;  puis  le  tro- 

paire :  «  Nous  saluons  votre  image  très-pure  [69]  », 
«  Gioire...  »,  «  En  entrant  dans  votre  maison...  [109]  », 

«  Maintenant  et  toujours...  »,  «  Seigneur,  ouvrez  mes 

lèvres...  [26]  »,  enfin,  en  baisant  la  croix,  les  icones  de 

la  sainte  Vierge  et  du  patron  de  l'église,  les  psaumes 
14 ,    22  ,    et    la    prière  :    «   Seigneur ,     envoyez    votre 

1  Manuscr.   de  la  Bibl.  de   Sophie    N.    574  p.    1-8;  N.  836  p.  6-7; 
N.  788  p.  34-5;  N.  52q  p.  33;  N.  546  p.  02-3,  83. 

106.  —  0    TEBÌ?    pJÀKHCIA... 

107.     TAdCh    pOAOCTH... 

108.  —  npOrtUYAC*    CTÓHhl    MOÀ... 

109.     BX0A*H    BTi    AÓMTi    TRÓH... 
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main...  [89]  ••  '.  Cette  rédaction  a,  dans  deux  autres 

missels,  une  torme  modilìée  et  plus  étendue.  D'après 

l'une,  le  prétre,  en  baisant  la  croix,  doit  dire  après 
Ics  paroles  :  «  Seigneur,  ouvrez  mes  lèvres...  [a6]  »,  la 
prióre:  «  Seigneur  Jesus.  VOUS  qui  ave/,  pani  sur  la  terre 
sous  cette  forme...  [1  lo]  ».  ()n  disail  après  cela:  «  Toute 

créature...  [106]  ».  «  Très  sainte  Mère  de  Dieu,  n'ou- 
blie/.  pas  votre  peuple...  1 1  1  1 1  ».  le  tropaire  des  mar- 
tyrs  et  de  S.  Jean  Chrysostome,  Ics  psaumes  14  et  22. 

En  entrant  dans  le  sanctuaire,  le  prétre  disait  :  «  Sei- 
gneur. envoyez  votre  main...  [89]  »,  «  Délivrez-moi 

de  mes  iniquités...  [104]  »  et,  en  baisant  l'Evangile,  la 
prière  contre  toute  impureté  [119!;  ou  «  Seigneur 
Jesus  Christ,  Fils  de  Dieu,  par  la  plénitude  de  votre 

gràce...  [1 12]  »;  après  l'avoir  baisé  :  «  Illuminés  par  Ics 
paroles  divines...  [n3]  »,  et  entìn,  en  s'inclinant  devant 
l'icone  de  la  Sainte  Vierge:  «  Très-Sainte  Mère  de  Dieu, 

implorez  votre  Fils...  [1 14]  »  8.  L'autre  missel  nous  four- 
nit  cette  version  sous  une  forme  plus  amplifiée  encore. 

Outre:  «  La  voix  d'allégresse...  [107]  »  et:  «  Mes  pas  se 
sont  dirigés:..  [108]  »,  il  fallait  encore  lire  en  allant  a 

leglise  les  psaumes    14  et    i5  :   «  Seigneur,  qui  habitera 

1  Manuscr.  de  l'Academ.  Ecclés.  de  Moscou  N.  122. 

2  Manuscr.  de  la   Bilil.   de  Sophie  N.   53o  p.  9-22. 

110.  —  TócnoAH    Ihckcc  XpiCTé ,   Hftie  chmt>    cEpaz'Wfe 

ABHCA    HJ    ̂ ÉMAH... 

111.  —  npecB*Tj*  BoropóAHLje.  He  ̂ jbkak  mòah  tbo&... 

112.  —  rócnoAfi    'Ihcscc   XpiCTé,   ChiHe  Eó<*ih,   mmód* 
pJ£H    BAJrOCTH    TBOCft... 

113.  —  'Or,\JCHBhlH     HJCTj    BOrtiéCTBeHHHMH    CAÓREChl... 

111.  —  npecB*T4A  BoropViAHije,  mi'ahc*  ChiHS  trocmx... 
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votre  maison...  [1  1  5]  »,  «  Le  Seigneur  m'a  conduit  dans 

ce  pàturage...  [1 16]  ».  En  entrant  à  l'église  :  «O  Dieu, 
soyez  miséricordieux  envers  moi,  pécheur...  Il  est  digne... 

Gioire...  Maintenant...,  Seigneur  ayez  pitie  (douze  fois), 

Seigneur,  bénissez.  —  Par  l'intercession  de  votre  Mère 
très-pure,  par  la  vertu  de  la  vénérable  et  vivifiante 
Croix,  par  les  prières  de  mon  ange  gardien  et  de  tous 

les  Saints,  Seigneur  Jesus  Christ,  Fils  de  Dieu,  ayez 

pitie  de  moi,  pécheur  [117]  ».  Après  cela,  s'étant  revètu 

de  l'étole  devant  les  portes  royales,  le  prétre  disait  : 
«  Salut,  porte  du  Seigneur...  [68]  »,  «  Nous  nous  mettons 

a  Fabri  de  votre  miséricorde...  [io3]  »,  «  Seigneur,  dé- 

livrez-moi  de  mes  iniquités...  [104]  »,  «  Porte  infranchis- 
sable...  [io5]  ».  Il  saluait  les  portes  saintes  à  droite  et  à 

gauche.  En  saluant  à  droite,  il  disait:  «  Gioire...  En  en- 
trant dans  votre  demeure...  [109]  »,  «  Maintenant...  Dieu 

a  pris  chair  de  vous...  [118]  ».  En  saluant  à  gauche: 

«  Seigneur,  ouvrez  mes  lèvres  pour  la  prière...  [26]  », 

«  Nous  saluons  votre  image  très  pure...  [69]  ».  «  Toute 

la  création  se  réjouit...  [106]  ».  En  baisant  l'image  du 
Seigneur  à  sa  droite,  le  prètre  poursuit:  «  Seigneur  Jesus 

Christ,  qui  avez  paru  sur  la  terre  sous  cette  forme  pour 

notre  salut...  1 1  10]  »   En  baisant  à  sa  gauche  l'image  de 

115.  —  ['ÓCnOAH,    KTl)    COEHTJCT'h    RI    fKHAHl|JH    TBOeMli... 
116.  —  TócnoATi  nactrrTi  mjk... 

117.  —  BÓf«e.  MHAOCTHKT»  G&AH  MH15  rptUiMOM».  A<>C- 

TÓHHO  éCTTi...  CrtABd...  H  HhlirE...  TÓCnOAH  ,  nOMÌMXH... 

r  ÓCnOAH  ,     ErtdrOCrtORH.      —     ̂ 4     MÓrtHTBTi     npCYHCTIA     TROCÀ 
MaTepe,  chaok)  YecTturo  h  rtiHROTRop*Y4AO  Kpecrà,  h  cRATiro 

<JHrertJ  xpdHHTe^K)  moeh),  h  Rctìxt  CB*TbiXT>,  TócnoAH  'Ih- 
cxce  XpiCTÈ,   Chine  BórhiH,   noMH^XH  ma  rptiuiuro. 

118.  —  EÒr&     HZTi    TCE.À    ROfMOTHRUUrOC*... 
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la  Sainte  Vierge:  «  Très  sainte  Mure  de  Dieu,  n'oubliez 

pas  votre  peuple...  [107]  ».  En  baisant  l'image  de  I  A.n- 
nonciation  sur  Ics  portes  royales,  il  recite  le  tropaire  de 
cette  lète.  En  baisant  cntìn  Ics  icones  des  autres  saints. 

il  dit  leurs  tropaires  et  leurs  kondakia.  En  entrant  dans 

le  sanctuaire,  le  prctre  dit:  «  Seigneur,  envoyez  votre 

main...  |NoJ  »,  puis,  debout  devant  l'autel,  il  continue: 
«  Maitre.  Seigneur  tout-puissant,  qui  ne  voulez  pas  la 
mort  du  pécheur...  [1]  ».  «  Seigneur  notre  Dieu,  seni 
bon  et  aimant  les  hommes...  [119]  ».  «  Seigneur  notre 
Dieu,  Fils  et  Verbe  du  Dieu  vivant...  [120]  »,  «  Le  Sei- 

gneur tres  miséricordieux  vous  accorderà  ses  gra- 
ces...  [121]  >.  Suit  la  prióre  sur  le  vin:  «  Seigneur  notre 

Dieu,  bon  et  aimant  les  hommes,  daignez  jeter  vos  re- 

gards  sur  ce  vin...  [122]  ».  Quelquefois,  pendant  rentrée, 
on  ne  tisait  pas  de  tropaires .  on  se  contentait  alors 

des  prières:  «  Seigneur  notre  Dieu,  seul  bon  et  aimant 
les  hommes...  [1 19]  »  (prière  contre  toute  impureté). 

«  Le  Seigneur  très-miséricordieux  vous  accorderà  ses 

gràces...  [121]  »  (prière  pour  la  communion  des  mala- 
des).  «  Maitre  et  Seigneur  notre  Dieu.  désirant  main- 

tenant  m'approcher  de  ce  sacrement  merveilleux  et  re- 

doutable...  [2]  »  (prière  d'après  un  ancien  rituel  de  la 
confession).   «  Seigneur  Jesus  Christ  notre  Dieu,  Fils  et 

119.  — I  ócnoAH   EófKe  H.iwh,  cahhti  G,un>   h  veaob-e- 

KOAWEClJ'h... 

120.  —  rócnoA'ì    BJrne    hjujtj  .    CbiHe    h    caóbc    Bòra 
fKHBdrO... 

121.  —  rócnOJt    npeMH,\0CTHBIH  AJ    &41ÌApHTT>    TÀ... 

122.  —  TócnoAH  Bórt,e  hjiuti.   B.uriH  h  YeAOR-KKOAWEve. 

npH'<pH   hj   khho  eie... 
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Verbe  du  Dieu  vivant...  [120]....   Daignez  jeter  vos  re- 

gards  sur  ce  vin...  [122]  »  '. 
Le  célébrant  se  revét  ensuite  des  ornements  sacrés 

en  récitant  quelques  formules  liturgiques:  coutume  in- 

troduite  dans  l'Eglise  russe  dès  le  XVe  siècle,  mais  qui 
différait  ca  et  là  du  rite  actuel.  Ainsi,  par  exemple, 
le  diacre,  en  mettant  Torarion,  disait,  selon  la  coutume 

bulgare:  «  Saint,  saint,  saint  »  2.  Revétu  des  ornements, 

il  se  lavait  les  mains  3,  puis  adressait  au  prètre  ces  pa- 
roles  :  «  Bénissez,  Seigneur  la  préparation  de  la  pro- 

thèse  »,  et,  ayant  recu  la  bénédiction  sous  la  forme  ha- 

bituelle  :  «  Bèni  soit  notre  Dieu,  toujours  et  mainte- 

nant...  »,  il  répondait  «  Amen  »  ,  et  allait  à  la  prothèse 

tout  disposer  pour  la  cérémonie.  Quant  au  cérémonial 

que  le  prétre  suivait  pour  revétir  les  ornements,  quel- 
ques documents  nous  le  présentent  comme  identique 

au  rite  actuel,  d'autres  gardent  la  forme  du  XlVe  siècle. 

p]n  mettant  l'étole  :  «  Ayant  saisi  Jesus...  [90]  »,  en 
mettant  la  surmanche  au  bras  droit:  «  La  droite  du 

Seigneur  a  agi   avec  force  [i23]  »  4.    Le   lavement  des 

1  Manuscr.  de  la  Biblioth.  de  Sophie  N.  528,  p.  78;  N.  529,  p.  3 1  ; 
N.  532,  p.  1 56 ;  N.  535,  p.  69;  N.  540,  p.  126;  N.  533,  p.  104.  Comp. 

Goar,  Eù/oXo'y'-ov,  p.  604,  6g5. 
2  Manuscr.  de  la  Bibl.  de  Sophie  N.  532,  p.  2;  N.  540,  p.  7  ;  N.  56l, 

p.  52.  Le  rituel  du  Patriarche  Philothée  d'apres  la  traduction  d'Euthyme 
de  Ternovo  ;   Matériaux,  p.  40  et  suiv. 

3  Missel  manuscr.  de  la  Biblioth.  de  Sophie  N.  528,  p.  83;  N.  544 
p.  116;  N.  547,  p.  19.  Le  lavement  des  mains  du  diacre  séparément  et 

avant  le  prètre  est  conforme  à  la  pratique  de  l'Eglise  serbe.  Edition  vé- 
nitienne  du  missel  des  années    1  5  1 9,    ■  5 54.,    1570. 

4  Manuscr.  de  la  Bibl.  de  Sophie  NN.  528,  p.  84;  529,  p.  35;  53o, 

p.  23;  53i,  p.  3;  532,  p.  3.  On  peut  voir  la  mème  chose  dans  le  ma- 
nuscrit  grec  de  la  Bibl.   patriarc.  de  Jérusalem  et  dans  celui  de  la  Vatic 

123.  —  AecNHqa   I  uccioaha  cotboph  chas... 
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►mains  du  piètre  est  mis  par  quelques  missels  avant, 

par  d'autres  après  la  prothèse  '. 

Quoi  qu'il  en  soit,  en  se  dirigeant  vers  la  prothèse, 
le  célébrant  disait  :  «  Dirige/,  mes  pas  selon  votre  pa- 

role... [124]  »  -.  et,  après  un  triple  salut  accompagno  de 
ces  mots  :  «  ()  Dieu.  soyez  clèment  envers  mui  qui 

suis  un  pécheur...  [i25]  ».  il  baisait  trois  fois  l'autel  de 
la  prothèse  '.  puis  il  demandati  la  bénédiction  par  ces 
paroles  :  «  ()  vous,  saints  pères  et  trères.  pardonnez- 

moi  et  bénissez-moi  [126]  »,  et  le  diacre  avant  repris  : 
«  Bénissez,  Seigneur!  ».  le  prètre  disait:  «  Roi  celeste...  », 
et  «  Vous  nous  avez  racheté  de  notre  malédiction  le- 

gale... [127]  '.  L'usage  le  plus    commun    voulait  qu'on 

Krasnoseltzeff.  Matériaux,  p.  83,  96.  Dans  le  manuscr.  du  XV  s.  de  la 

Ribl.  du  Sinai'  N.  0 S 1  > ,  l'ancienne  et  la  nouvelle  pratique  sont  Ibndues:  le 
prètre.  avant  de  mettre  l'étole  et  en  haisant  la  croix  cousue  sur  elle,  di- 

sait: Bèni  soit  Dieu,  qui  verse  (sa  grace)  »;  en  la  mettant:  «  Avant 

pris  Jesus...  ».   Dmitrievskv.   Descript.,  II.   602,   6o3. 

1  Le  lavement  (des  mains)  n'est  pas  indiqué  dans  Ics  manuscr.  de 

la  Bibl.  de  Sophie  N.  327,  528.  5 3  1 ,  dans  Ics  manuscr.  de  la  Bibl.  du  Sinai' 
N.  986.  Dmitrievskv.  ibiJ.,  p.  6o3  ;  il  est  indiqué  dans  le  manuscr.  de 

la  Bibl.  de  Sophie  N.  Suo,  p.  23;  544  p.  <">ó;  dans  les  manuscr.  grecs  de 
la   Bibl.   patriarc.   de  Jérusal.   KrasnoseltzerK  Matériaux  p.  84. 

-   Manuscr.   de   la  Bibl.  de  Sophie  N.    567   p.    i5. 
'  Manuscr.  de  la  Bibl.  de  Sophie  N.  53o  p.  25.  Comp.  le  manuscr. 

de  la  Bibl.  de  Sinai'  N.  9ìS</>.  Dmitrievsky,  Description  p.  6o3.  Manuscr. 
de  la  Bibl.  patriarcale  de  Jérusalem.   Krasnoseltzerl.   Matériaux,  p.  ̂ 4. 

4  Manuscr.  de  la  Bibl.  de  Sophie  N.  5  3o  p.  l-5.  Comp.  le  manuscr. 

de  la  Bibl.  du  Sinai  N.  981"'.  Dmitrievsky,  Description,  p.  6o3.  Manuscr. 
de  la  Bibl.   Patriarcale  de  Jérusalem  ;  Krasnoscltzefl",  p.  84. 

124.  —  CtóH'B  moà  HdnpaBH  no  caoscch  trocms... 

125.  —  Bórtie,  u)VHCTH  ma  rpriiHuro. . . 

120.   —  OTIJhl    CBATIH    H    6p4TIH,    npOCTHTe    MA    H    6.U- 
roc.\o8HTe... 

127.    —  HCKXniMTi    Hbl    ÒCH    3    KA&TBbl    /^KÓHHhlA... 

5; 
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commencàt  la  prothèse    en    disant  :    «  En   me  moire   de 

notre  Seigneur  Jesus  Christ  [128]  ». 

En  préparant  l'agneau  .  ori  versait  le  vin  et  l'eau 
dans  le  calice  en  prononcant  les  mémes  paroles  qu'au- 

jourd'hui,  excepté  dans  quelques  localités  où  Fon  disait, 

en  placant  l'agneau  sur  la  patène  :  «  L'Agneau  de  Dieu 

est  depose...  [47]  »l,  et,  en  versant  l'eau  et  le  vin: 
«  L'union  du  S.  Esprit  [48]  :  un  des  soldats  lui  perca 

le  coté....;  il  y  a  trois  témoins  au  cicl...  [49]  »  2.  Quant 
au  nombre  des  pains,  ils  étaient  six  en  règie  gene- 

rale 3,  souvent  aussi  sept  '.  cinq  r'  ou  trois.  Quand  la 
prothèse  avait  lieu  sur  sept  pains.  on  prenait  du  se- 

cond  pain  la  parcelle  en  l'honneur  de  la  Sainte  Vierge, 
du  troisième  celles  des  saints,  du  quatrième  celle  de 

l'évèque  et  du  prètre.  du  cinquième  celle  du  souverain. 

du  sixième  celles  de  l'higoumène  du  monastère  et  des 
vivants,  du  septième  enfin  celles  des  morts.  Avec  cinq 

pains,   on  suivait  le  rite  actuel.   Avec  trois.  le  troisième 

1   Manuscr.  de  la  Bibl.  de  Sophie  N.  5  3o,  p.  27. 

3  Manuscr.  de  la  Bibl.  de  Sophie  N.  540  p.  12;  556  p.  89.  On 
trouve  encore  ce  lite  dans  le  manuscr.  de  la  Bibl.  Vaticane  N.  5y3. 

Krasnoseltzeff,  Matériaux,  p.  97.  La  pratique  actuelle  dans  le  Manuscr.  de 

la  Bibl.  du  Sinai  N.  968.  Dmitrievsky,  604. 

3  Manuscr.  de  la  Bibl.  de  Sophie  N.  528  p.  86-90;  529  p.  36-40; 

53 1    p.  4-8,  etc. 

4  Manuscr.   de  la  Bibl.   du  Sinai'  N.   <i68,   Dmitrievsky,   ibid.,  p.  6o5. 
5  Manuscr.  de  la  Bibl.  de  Sophie  N.  535  p.  4-8;  540  p.  9-16;  541 

p.  1-2;  538  p.  5-g.  Comp.  A.  Pavloff,  Le  Nmnocanon  du  grand  Rituel. 
p.  2o3.  Manuscr.  de  la  Biblioth.  Vaticane  N.  573.  Krasnoseltzeff,  Maté- 

riaux, p.    100. 

128.  —  &Ti     BOcnoMHH.iHie     [ócnoAd     Maniero     Ihcscj 

XpiCTJ. 
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servait  à  la  fois  a  la  commémoraison  des  saints,  des 
vivants  et  des  morte. 

A  la  fin  de  la  prothèse,  remarquons  un  nutre  détail  : 

aux  paroles:  ••  En  arrivant,  l'étoile  s'arréta...  [129]  »  on 
ajoutait  en  déposant  l'étoile  :  «  La  parole  du  Seigneur 

a  raffermi  Ics  cieux  [i3o]  ••  '.  et  enfin,  en  s'inclinant  les 
mains  croisées  devant  les  dons,  un  récitait  avant  l'apo- 
lysis  :  «  Vous  qui  è;es  plus  vénérable  que  les  Chéru- 

bins...  [1 3 1]  ».  et  «  C)  Dieu,  gratifiez  nous...  [i32]  »  '. 

Outre  l' apolysis  de  la  prothèse,  quelques  missels 
prescrivaient  encore  l'apolysis  des  heures.  les  portes  ro- 
vales  etant  ouvertes  3.  Après  la  prothèse,  la  messe  coni- 

meiicr.it  par  les  mèmes  prières  qu'aujourd'hui,  si  l'on 
en  excepte  quelques  petites  ditìerences.  Ainsi,  le  diacre. 
avant  de  commencer  la  litanie,  disait  :  «  Bénissez.  Sei- 

gneur ».  et  le  prètre  :   «  Bèni  soit  notre  Dieu...  »  '. 

'  Manuscr.  de  la  Bibl.  de  Sophie  N.  567  p.  20.  De  méme  la  pra- 

tique  de  l'Eglise  grecque.  Manuscr.  de  la  Bibl.  du  Sinai  N.  986,  de  la  Bibl. 

patriarc.  d'Alexandrie  au  Caire  N.  371.  Dmitrievsky,  Descript..  II.  p.  6o5, 
I76.  Manuscr.  de  la  Bibl.  patriarc.  de  Jérusal.  et  du  Natie.  N.  5j3.  Kras- 

noseltzeff, Matériaux,  pp.  87,  101.  Comp.  Goar,  B'J/oXo'y'.ov.  p.  95. 
-  Manuscr.  de  la  Bibl.  de  Sophie  N.  il-  p.  14-1^;  532  p.  14;  533 

p.  1.  Comp.  le  manuscr.  de  la  Bibl.  patriarc.  de  Jérusal.  Krasnoseltzeff, 

ibid..  p.  ss. 

:<  Manuscr.  de  la  Bibl.  de  Sophie  N.  973  p.  10;  562  p.  14:  5<~i4 
p.  49.  Comp.  le  Manuscr.  de  la  Bibl.  Vaticane  N.  to.  Krasnoseltzeff,  Ma- 

tériaux,  p.  102  et  le  Manuscr.  de  la  collection  Sébastien  N.  4-3  p.  119, 

et  le  manuscr.   de  la   Bibl.  du  Sinai'  N.   980.   Dmitrievsky.   ibid.,  p.   606. 
4  Manuscr.  de  la  Bibl.  de  Sophie  N.  55ó.  p.  97, 

129.  —  H  npHwéawH  sb-e^àj,  ctj  sepvà... 

130.  —  CaÓROMTi    ['OCnOAK'HMTi     HEBCCJ      STRepÀHUUCft . . . 

131.  — YecTH-BHiii&K)   Xep^KiMTi... 
132.  —  Bór«e,  xiijéApH  Hhi... 
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De  mème,  d'après  certains  missels,  on  devait  réciter 
trois  fois:  «  Gioire  à  Dieu  au  plus  haut  des  cieux...  [133]  » 

et  deux  fois  :  «  Seigneur,  ouvrez  mes  lèvres...  [26]  »  ', 

d'après  d'autres,  les  mèmes  prières,  mais  une  seule  fois  2. 

D'autres  enfin  n'en  prescrivere  aucune  3.  11  n'y  a  pas 
non  plus  de  moment  précis  assigné  aux  prières  des 

antiennes.  lei,  on  les  met  pendant  le  chant  des  antien- 

nes,  là  on  les  dispose  de  la  facon  que  voici  :  la  pre- 

mière après  la  demande  de  la  grande  ectenie  :  «  Pour 

que  nous  soyons  délivrés  de  toute  peine...  [134]  »,  la 

seconde  après  la  première  prière  de  la  première  petite 

ectenie,  la  troisième  pendant  le  chant  de  la  seconde 

antienne  4.  Enfin,  les  missels  de  la  troisième  rédaction 

rapportent  la  récitation  de  la  première  prière  au  mo- 

ment de  la  grande  synapti,  et  les  deux  autres  au  mo- 
ment du  chant  de  la  seconde  et  de  la  troisième  antienne. 

Notons  encore  un  autre  détail  dans  la  première  en- 

trée. En  passant  devant  la  prothèse  avec  l'évangile,   le 

1  Manuscr.  de  la  Bibl.  de  Sophie  N.  567,  P-  86;  836,  p.  i  3.  Dans 

les  manuscr.  de  la  Bihl.  du  Sinai'  N.  968  et  986,  il  y  a  «  Gioire  à  Dieu  » 

deux  fois;  «  Seigneur,  ouvrez  mes  lèvres  »  une  fois.  Dmitrievsky,  ibt'J., 
pp.   394,  et  607. 

-   Manuscr.   de  la   Bibl.   de  Sophie  N.  556,   p.  98;   567,   p.  22. 

8  Manuscr.  de  la  Bibl.  de  Sophie  N.  533,  p.  i5.  D'après  le  Manuscr. 
de  la  Bibl.  Vaticane  N.  573,  le  prètre  ne  recite  ni  le  «  Gioire  à  Dieu  », 

ni  «  Seigneur,  ouvrez  ».  Gette  dernière  prière  est  récitée  à  voix  basse  par 

le  diacre  à  l'ambon.   Krasnoseltzeff,   Matériaux,  p.  102. 
1  Manuscr.  de  la  Bibl.  de  Sophie  N.  535  p.  12-14;  541  p.  7-9; 

559  p.  14-15,  567  p.  24-25.  D'après  le  manuscr.  O.  986  de  la  Bibl.  du 

Sinai',  les  prières  des  antiennes  devaient  étre  récitées  pendant  le  chant  des 
antiennes.  Dmitrievsky,  ibid.,  p.  607.  Comp.  aussi  manuscr.  de  la  Bibl. 

patriarc.  de  Jérusal.  Krasnoseltzeff,  Matériaux,  p.  88. 

133.     Crt4Bd    BTi    BhlUJNHX'b    Eórx... 

134.  — (a)  h^b.ìbhthca  Hawh... 
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diacre  adressait  au  piètre  ces  paroles:  «  Bénissez,  Sei- 

gneur,  la  sainte  prothèse  [1 35]  ».  Celui-ci  répondait  : 

«  Bénie soit  la  prothèse  de  vos  saints  mystères...  [i36]  »'. 

Après  l'invitation  du  diacre  pendant  l'entrée:  «  Avec 
sagesse,  tenons-nous  debout!  [137]  ».  le  prétre.  confor- 
mément  a  la  rédaction  pré-philothéenne,  disait:  «  Bénie 

soit  l'entrée    du  Christ,   riotre  vrai  Dieu...  [1 38]  »  2. 
L'invocation  :  «  Seigneur ,  sauvez  les  àmes  pieu- 

ses...  [92]  »  n'existait  pas  :!.  Pour  ce  qui  concerne  le 
trìsagion  dit  par  les  célébrants,  les  usages  variaient.  Cer- 

tains  missels  portent  :  «  S'ils  le  veulent  (le  prétre  et  le 

diacre),  qu'ils  chantent  eux-mèmes  le  trìsagion»4, 
d'autres  :  «  Le  prétre  et  le  diacrc  répètent  eux-mèmes 
trois    fois    le   trìsagion  »  \  d'autres   enrìn  :    «  Quand    ils 

1  Manuscr.  de  la  Bibl.  de  Sophie  N.  53o,  p.  35;  53 1,  p.  17;  536, 
p.  18;  542.  p.  i5  etc.  La  mème  chose  dans  la  Bibl.  Vaticane  N.  5y3. 

Krasnoseltzert".  ibid..  p.  108. 
•'   Manuscr.  de  la  Bibl.   de  Sophie  N.   540,  p.  2q. 
1  Manuscr.  de  la  Bibl.  de  Sophie  N.  53i,  p.  20;  556,  p.  io5;  567, 

p.  25.  Comp.  le  manuscr.  de  la  Biblioth.  du  Sinai'  N.  986.  Dmitrievskv, 
ibid.,  p.  607. 

4  Manuscr.  de  la  Bibl.  de  Sophie  N.  553.  p.  14;  556,  p.  107;  5( ■  -. 
P-  97  5   798,  P-  4-s;   547,   p.  27. 

5  Manuscr.   de    la    Biblioth.  de  Sophie   N.    574,   p.   57; -564,   P-   '' '  ; 
p.   27. 

135.  —  6/uroc/\oRH,  r.uamko,  cratób  npejuoffiÉHi'e. 

136.  —  B.UrOCAORéHHO  npeA\OrKSHÌe  GOftieCTHéNNbl\"b    TRO- 
HXTi    TJHHTi... 

137.  —  npCMXÀpOCTh,    npÓCTH. 

13^.   —  B\jmCA0RSH0      RVOrRAéHie      XplCTÌ  ,       HCTHHHdrO 
Bórj  Hjmero... 
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entendront  chanter  :    Gioire...  Maintenant...  »    ils  récite- 

ront    eux-mèmes  le  trisagion  »  l. 
Cà  et  là,  dans  TEglise  russe,  le  diacre  disait  après 

le  trisagion:  «  Ordonnez,  Maitre!  [1 3g]  »  et  le  prétre 

répondait:  «  Par  votre  commandement  les  cieux  se  sont 

affermis  [140]  »  2.  La  prière  qui  suivait  pour  bénir  le 

tròne  conserve  dans  quelques  missels  l'ancienne  forme  \ 

dans  d'autres  elle  n'existe  méme  pas  *.  De  plus,  la  prière 

qu'on  lit  aujourd'hui  avant  1  evangile  n'était  pas  encore 
entrée  dans  la  coutume  generale  5.  En  divers  lieux,  elle 

était  mème  remplacée  par  celle  qui  se  lisait  avant  l'é- 

pìtre  au  XIVe  siècle  :  «  Seigneur  notre  Dieu,  fléchissez 
nos  cceurs  vers  l'obéissance  à  vos  divins  commande- 

ments...  [141]  »  e.  Quand  la  messe  se  célébrait  avec  deux 

diacres,  c'était  le  second  qui,  debout,  prononcait  avant 

1  Manuscr.  de  la  Bibl.  de  Sophie  N.  529  p.  47;  5 3 1  p.  21;  535 
p.  18;  5  34  p.  q  ;  536  p.  21  ;  la  méme  chose  dans  le  manuscr.  de  la  Bibl. 

Vaticane  N.  5  7I1,  mais  ici  le  chant  n'a  lieu  qu'une  Ibis.  Krasnoseltzetf, 
Matérìaux,  p.  1 04. 

2  Manuscr.  de  la  Bibl.  de  Sophie  N.  53o  p.  36;  53 1  p.  23;  c'était 

également  la  coutume  de  l'Eglise  serbe.  Manuscr.  de  la  Bibl.  Vaticane 
section  slave,  N.  9.  Krasnoseltzetf,  Notices,  p.  i5  3.  Manuscr.  du  Musée 

Roumiantzeff,   N.    171 3   p.   9,   de  la  collection  de  Grigorovitch. 

8  Manuscr.  de  la  Bibl.  de  Sophie  N.  540  p.   33;  553  p.  26. 

4  Manuscr.  de  la  Bibl.   de  Sophie  N.   327   p.   25. 

5  Manuscr.   de  la  Bibl.   de  Sophie  N.    53o  p.  37;  N.   533   p.  26. 

8  Manuscr.  de  la  Bibl.  de  Sophie  N.  529  p.  48  ;  574  p.  58.  D'après 
le  manuscr.  de  la  Biblioth.  Vaticane,  la  prière:  «  Faites  reluire  dans  nos 

cceurs  »  est  récitée  par  le  diacre,  le  prétre  en  lit  une  autre:  «  Incline* 

votre  oreille,  Seigneur  ».  Krasnoseltzetf,   Matérìaux,  p.  io5,  iof>. 

139.     nORC/lH,    BrtdAhlM. 

110. — no(5e<A';NieMTi  trohmti   ne6ec<j   KTRepAHiuac*. 

111.  —  FócnoAH    Eùrfie    njujti,  npenAOHH    cépAi^    hjuj^ 

BTi    nOC,\XUJaMÌe    BOrtieCTB^NHblX'li    TBOHXt    n^Be^-PMH. . . 
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l'Evangile  Ics  paroles:  «  Sagesse...  ••  ',  et  le  prétre,  pen- 
dant la  lecture  de  lecture  de  l'Evangile,  <•  à  cause  de 

Pétroitesse  du  sanctuaire  »,  se  tenait  devant  l'autel  2. 

Quelques  documents  nous  présentent  l'ectenie  qui  sui- 
vait  l'évangile  avec  son  ancienne  torme  (XII°-XIVC  siè- 
cles  s,  en  general,  cependant,  elle  se  rapprochait  de 

l'actuelle.  Le  moment  précis  pour  ouvrir  l'antimension 
n'était  pas  non  plus  défìnitivement  déterminé  :  on  l'ou- 

vrait  après  l'ecphonèse  de  la  première  ectenie  qui  suit  l'E- 
vangile: «Parceque  vous  ètes  miséricordieux...  [142]  »  ', 

OU  bien  corame  autrefbis  pendant  l'invocation:  «  Qu'eux 
aussi  glorifient  avec  nous...  [143]  »  5. 

On  abrégeait  encore  les  deux  ecténies  qui  précèdent 

l'hvmne  des  Chérubins  ",  hormis  peut-ètre  en  quelques 
lieux.  où    elles   conservaient  la  torme  du   X1VC  siècle  7. 

Ce  n'est  pas  tout:  la  grande  entrée  avait,  elle  aussi,  un 

1  Manuscr.  de  la  Bibl.  de  Sophie  N.  529,  p.  5o  ;  53o,  p.  3j;  53  1 

p.  23.  Comp.  les  manuscr.  de  la  Bibl.  Synod.  de  Moscou  N.  38 1.  Kras- 
noseltzerY,  Matériaux,  p.  a5. 

-  Manuscr.  de  la  Bibl.  de  Sophie  N.  529,  p.  5o;  53i,  p.  23;  532, 

p.  2ii.  Comp.  le  man.  de  la  Bibl.  du  Sinai  N.  986.  Dmitrievsky,  Descrip- 

tion,  p.   óoN. 

:l  Manuscr.  de  la   Bibl.   de  Sophie   540,   p.  34-5. 

4  Manuscr.  de  la  Biblioth.  de  Sophie  N.  532,  p.  32;  535,  p.  21  , 

538  p.  25. 

'■  Manuscr.  de  la  Bibl.  de  Sophie  N.  536,  p.  28;   540,  p.  38. 
«  Manuscr.  de  la  Biblioth.  de  Sophie  N.  527,  p.  34;  53i,  p.  27;  5  16, 

p.  29  :  comp.  le  manuscr.  de  la  Biblioth.  du  Sinai'  N.  986.  Dmitrievsky, 
ibid.,  609. 

;  Manuscr.  de  la  Bibl.  de  Sophie  N.  524,  p.  5i-3;  970,  p.  23-4. 

Comp.  le  manuscr.  de  la  Biblioth.  Vatic.  N.  573.  Krasnoseltzetf,  Maté- 

riaux, p.  107. 

1  [2.   —   h&KO    MHAOCTHRt     H    YeAOB'BKOAKJBeg'b. 

143.     ÀJ     H    TIH    Cb    HJMH    CAJRRTTi... 
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grand  nombre  de  particularités  caractéristiques.  Plusieurs 

églises  conservaient  encore  la  coutume  de  ne  réciter  pen- 

dant le  chant  de  l'hymne  des  Chéruhins  qifune  seule 

prière  :  «  Personne  n'est  digne...  [144]  »,  de  se  laver  les 

mains  en  récitant  le  psaume  :  «  Je  laverai  dans  l'inno- 
cence....  [145]  »,  de  transporter  les  dons  en  lisant  le 

psaume  5o,  et.  après  les  avoir  déposés  sur  l'autel,  de 
dire  :  «  Saint,  Saint,  Saint  est  le  Seigneur,  le  Dieu  des 

armées...  »  '. 

Mais  le  XV^  siècle  sopprima  ces  usages  devenus  dé- 
sormais  des  exceptions  et  les  remplaca  par  de  nouveaux. 

On  recita  trois  ibis,  avant  ou  après  la  prière  :  «  Personne 

n'est  digne...  »,  l'hymne  des  Chérubins  2,  on  introduisit 
la  coutume  de  dire  avant  le  transport  des  dons:  «  Ele- 
vez  vos  mains  dans  le  sanctuaire  et  bénissez  le  Sei- 

gneur [146]  »,  paroles  prononcées  d'abord  par  le  diacre, 
puis  par  le  prètre ,  ou  bien  seulement  par  le  diacre  3. 
La  formule  de  la  eommémoraison  subit  de  nouvelles 

additions.  Aux  paroles  accoutumées  du  XIVe  siècle  : 
«  Que  le  Seigneur  se  souvienne  de  vous  tous  dans  son 

1   Manuscr.  Je  la  Bibl.  de  Sophie  N.  5  33,  p.  42;   540,  p.  46;  83y,  p.  4. 

3  Tous  les  manuscr.  de  la  Bibl.  de  Sophie  excepté  trois:  N.  533, 

540  et  83q.  Comp.  le  manuscrit  de  la  Biblioth.  du  Sinai  N.  986.  Dmi- 
trievsky,  Descripl.  II,  609.  Manuscr.  de  la  Bibl.  patriarc.  de  Jérusal.  et  de 

la  Bibl.  Vatic.  N.  5y3.  Krasnoseltzeff,  Matériaux,  p.  89,  107. 

3  Manuscr.  de  la  Bibl.  de  Sophie  N.  5  34  P-  32;  836  p.  32.  Comp. 

le  manuscr.  de  la  Bibl.  du  Sinai'  N.  984.  des  Bibl.  de  Sinai'  et  du  Va- 
tican  N.   573.   Dmitrievsky,   ibid.  p.  909.   Krasnoseltzeff,  ibid.,  89,  108. 

144.  —  HHKTÓrtie    AOCTÓHNTi... 

145.  —  OvMhlK)    BTi    HCnOBHHHblXTi... 

1  l(i.   —  BOZ.bMHTB    p«K<I    B40J.J    BO    CBATÀA.. 
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royaume  [147]  ••  (trois  Pois)  '.  on  en  ajouta  bientói  d'au- 

trcs  encore,  selon  que  le  prince  ou  l'évéque  assistaieni 
a  la  messe,  ou  que  le  service  divin  se  faisait  dans  un 

monastèrc:  ••  Que  le  Seigneur  Dieu  se  souvienne  le 
votre  noblesse  dans  son  royaume...  [148].  Que  le  Sei- 

gneur Dieu  se  souvienne  de  votre  épiscopat  dans  son 

royaume...  [149].  Que  le  Seigneur  se  souvienne  de  vo- 

tre bumilité  et  de  votre  patience  dans  son  royau- 

me... [i5o)  »  2.  Il  en  tut  de  meme  polir  les  prières  a 

réciter  pendant  l'entrée  des  dons  au  sanctuaire.  La  for- 
mule :  «  Bèni  soit  celui  qui  vient...  [i5i],  récitée  par  le 

prètre .  est  précédée  du  verset  :  «  Ouvrez  vos  por- 

tes...  [i52j  ».  recite'  par  le  diacre  près  des  portes  saintes  . 
(  )n  peut  facilement  remarquer,  dans  quelques  missels, 

la  préoccupation  de  fòndre  l'ancienne  torme  et  la  nou- 
velle.    Donnons-en    un    exemple.    On    trouve  dans  un 

1  Manuscr.  de  la  Ribl.  de  Sophie  N.  562,  p.  3o  :  559,  P-  !'-  ̂ 64, 

.,  71-  97?,  p-  38  etc.  Exam.  aussi  les  manuscr.  t;recs  dcja  mentionnés 

ibid.,  P-  6io,  ,08. 

8  Manuscr.  de  la  Bibl.  de  Sophie  N.  53o,  p.  42;  532,  p.  4;  340.  p.  90. 

Comp.   les  manuscr.  grecs.    ibid.  p.  òio,  89,  iof<. 

1  Manuscr.de  la  Bibl.  de  Sophie  N.  53 1,  p.  3o;  5  34,  P-  18;  535.  p.  27. 

Comp.  le  Manuscr.  de  la  Bibl.  du  Sinai'  N.  386.  Dmitrievsky,  ibid.,  p.  610. 

117.   —  &A    nOM*HÉTTj    fÓCnOATi    RCFVh    RJCb... 

I  18.  —  A-»    noM*H:TTi    rócnoAT    6in>    E.urnpóAhCTRO 

TROÒ... 

1  1'.».  —  £j  nOM*HÉTT>  I\'CnOA1i  BÓr-b  CR*THTEAhCTR1 
TROè... 

150.  —  A<»  noMftHÉTTi  rócnoAT»  6ón>  CMHpéw'e  rìuig  h 
TepntiHie  R.ime... 

151.  —  B\jrOCAOR^HTi    rp*AhlH... 

L52.   —  Bo^hMHTC    Hp.JTJ,    KH*Z,H,    Rama... 
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missel  :  «  Le  prètre,  en  prénant  les  dons,  dit:  «  Saint, 

Saint,  Saint...  ».  En  sortant  des  portes  saintes:  «  Sou- 

venez-vous  de  nous,  Seigneur.  quand  vous  serez  dans 

votre  royaume;  souvenez-vous  de  nous,  ò  Maitre,  sou- 

venez-vous  de  nous,  ò  Saint...  [i 53]  ».  Monte  à  l'am- 
bon,  il  dira  à  haute  voix  :  «  Que  le  Seigneur  se  sou- 
vienne  de  vous  tous  dans  son  royaume  [147]  ».  Ensuite: 

«  Ouvrez  vos  portes...  le  Seigneur  des  puissances  est  le 

Roi  de  gioire  [1  52]  ».  Devant  les  portes  royales:  «  Sur 
les  hauteurs  de  Sion,  élevé  au  dessus  de  tous  les 

dieux...  [154]  ».  Ouvrez-moi  les  portes  de  la  vérité,  et, 
les  ayant  rranchies,  je  glorifierai  le  Seigneur.  Voici  les 

portes  du  Seigneur,  les  justes  entreront  par  elles  [  1  5 5]  »  l. 

D'après  un  autre  missel  du  XVC  siècle  ,  avant  de 
prendre  les  dons.  le  diaere  doit  dire:  «  Prions  le  Sei- 

gneur; Seigneur,  ayez  pitie  de  nous;  Maitre,  pre- 
nez  ».  Le  prètre  :  «  Elevez  vos  mains  avec  humilité 

vers  le  sanctuaire  et  bénissez  le  Seigneur.  Celui  qui  a 

créé  le  ciel    et   la    terre   vous    bénira    de    Sion  [  1 56]  ». 

1  Manuscr.  de  la  Bibl.  de  Sophie  N.  567,  p.  3  3.  Les  paroles  «  Saint, 
Saint,  Saint  »  doivent  étre  prononcées,  selon  le  manuscr.  de  la  Bibl.  du 

Sinai'  N.  986,  en  mettant  la  patène  sur  la  téte  du  diacre.  Dmitrievsky, 
ibid.,  p.  610. 

153.  —  HoMftHH  hjcTj,  rócnoAfi,  èr,a.à  npi'HAemH  un  ijjp- 
CTRIH    TRléMt  ;    (ÌONUNH    H  ÌCT>,    RA-IAMB*),   nOMAHH    H4CT>,    CRA- 
ThìH. 

154.  —  BTi    Cli'HTi    RCUH    H    RhlCÓKTj     HdÀTi    RCTMH    BÓrH. 

155.  — OOTsep^HTe  mh'«  Rpi-ra  np.iBAhi.  h  riugat»  bt» 
ha,   b  cnoR-E^iK)  FócnoACRH.    Ce  Rp4*ra  rócnoAHA  ,  npiRCA- 

HIH    RNl'lA^TTi    RTi    H<J . 

156.  —  Bt>  cwupéHie  RnzhMHTe  p&Ka  r.ìuj*  ro  cbat5a  . 

H    B<Adr0CA"RHTe    rócnOAi.    GrtamGWORHMTj    Rhl   ÒTt   ClÓHd,    C0- 

TBOpHBhlH    HÈBO    H    Z^MAK). 
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Il  sort  ensuite  du  sanctuaire,  en  priant  à  voix  basse: 

«  Souvenez-vous,  Seigneur,  de  ce  monastère  mi  de  cette 

ville.  Souvenez— vous  de  nos  pieux  princes  et  de  tonte 

l'armée.  Souvenez-vous  de  notre  évéque  et  de  tout  le 
clergé.  Souvenez-vous,  Seigneur,  de  nutre  higoumène 
et  de  tous  nos  frères  dans  le  Christ  lóy]  ».  Enfin, 

arrivé  au  milieu  de  l'église,  il  disait  a  haute  voix  :  «  Que 
le  Seigneur  Dieu  se  souvienne  et  de  vous  tous  dans  son 

royaume  ».  Quand  il  avait  franchi  les  portes  royales,  il 
disait:  ••  Elevez  vos  portes  ».  et,  après  avòir  depose 

les  dons  sur  l'autel,  il  disait  le  tropaire  :  «  Le  noblc 
Joseph...  [9 5]  »  avec  les  prières  :  «  Bénissez,  Saints... 

L'Esprit  Saint  descendra  sur  vous...  [97]  '.  Après  l'ecte- 
nie qui  suivait ,  plus  précisément  pendant  l'invitation  : 

«  Aimons-nos  les  uns  les  autres...  1 1 58]  »,  le  prètre  raisait 

les  mèmes  prières  qu'aujourd'hui,  tant  soit  peu  allon- 
gées  :  «  .le  vous  aimerai,  Seigneur.  vous  qui  ètes  ma 
force:  Seigneur,  vous  ètes  mon  soutien,  mori  appui. 

mon  libérateur,  mon  Dieu  ;  le  Seigneur  est  mon  aide  : 

je  me  confierai  en  lui  [  1  5q]  »  2. 

1  Manuscr.  de  la  Bibl.  de  Sophie  N.  >6q  p.  17-18. 
-   Manuscr.   Je  la   Bibl.   de  Sophie  N.  836  p.  27.   Ceci  se  trouve  éga- 

Lement    dans    le    manuscr.    de    la    Bibl.    du    Sinai'   N.  q8i>.  Dmitrievsky, 

•bid.,  p.  1',  1  1 . 

157.  —  HiMMtH,  fenoAH,  ÒBHTe\fei  ciw  hah  rpÌAT>  ceS. 

lliM*HH  rÓCnOAH  ,  E.UrOYeCTHBhKTi  RHA^eìì  N.laJHVh  H  BCC 

RÓHHCTRO.  riOM^HH.  I "CfinAH,  eniCK<l[U  H.iaiero  H  BCÉH  CK*- 

IJJSHHHrecVl'l  YHHTi.  IllMTHH,  l'ÓCnOAH,  ÒTlJd  Mldiero  H  KCEVb 
HctiC    Ò    XpICTB    Bp-tTIÌ    H.iaiHVh. 

1")S.  —  Bo^MÓEHM'b   Apsni   Ap&ra... 

159.  —  B13.uoE.vo    t*,   rócno^H  .    KptnocTC    moà.   ró- 

cnoAiS  ovTRep/tiAÉHie  mi::   h  npHE'G^Hipe  Mie,    h    H^B.iRHTe.A'b 

MOH,    Bórt    MOH    H    P.IMÓlJJNHK'b    MOH,     SnOB4K>    HA    H6r0. 
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L'ancien  usage  de  commencer  ces  paroles  par  la 
prière  :  «  Seignenr  Jésus-Christ,  Créateur  et  dispensateur 

d'amour  [80]  »  \  subsistait  encore  ;  d'ordinaire,  cepen- 
dant,  on  omettait  cette  prière  2.  Suivait  immédiatement 
le  baiser  de  paix  donne  avec  les  mèmes  paroles  que  dans 

le  rite  aetnei;  on  y  ajoutait:  «  Paix  dans  le  Christ  à  votre 

sacerdoce  [160]  »  3.  Au  moment  de  l'invitation  «  Te- 
nons-nous  bien...  »,  le  prètre  élevait,  cornine  au  X1VC 

siècle,  le  grand  voile,  en  disant  :  «  Dieu  saint  »  4,  de 
mème  en  silence.  Nous  retrouvons  dans  plusieurs  ma- 

nuscrits  un  vestige  de  l'ancienne  pratique  en  ce  que 
le  tropaire  :  «  Seigneur,  vous  qui,  à  la  troisième  heu- 
re...  [161]  »,  manque  tout  à  fait.  La  nouvelle  version 

la  place  pendant  la  consécration  et  après  elle;  au  mo- 

ment où  le  prétre  prie  pour  le  diacre  officiant 5.  Le 
chant  du  :  «  11  est  digne...  [162]  »,  était  accompagno  de 

lencensement  de  l'autel;  aussitòt  après  on  élévait  les 

mains  '\  Avant   l'invocation  :   «  Et  donnez-nous  de  glo- 

1   Manuscr.  de  la  Bibl.  de  Sophie  N.  53o  p.  44. 

-  .Manuscr.   de  la   Bibl.  de  Sophie  N.  52g  p.  6»,  340  p.  55. 

3  Manuscr.  de  la  Bibl.  de  Sophie  N.  528  p.  118;  529  p.  61;  53o 
p.  45;  53i  p.  35.  La  méme  pratique  dans  les  manuscr.  de  la  Bibl.  du 

Sinai  N.  986  et  de  la  Bibl.  Vatic.  5y3.  Dmitrievsky,  ibid.,  p.  611.  Kras- 
noseltzeff,  Matériaux,  p.  109. 

4  Manuscr.  de  la  Bibl.  de  Sophie  N.  540  p.  62.  Ce  tropaire  n'existe 

pas  non  plus  dans  le  manuscr.   du  Sinai'  N.  980.   Ibid.  p,  612. 
5  Manuscr.  de  la  Bibl.  de  Sophie  N.  527  p.  47;  540  p.  32.  Comp. 

le  manuscr.  de  la  Bibl.  du  Sinai'  N.  986,   ibid.  p.  612. 
,;  Manuscr.  de  la  Bibl.  de  Sophie  N.  ?3i  p.  41  ;  533  p.  00.  Comp. 

Goar,  Eù/oXÓy'.ov,  p.  io5. 

100.  — MópTi  n  Xpicrt  lepeicTRX  tbobmx. 

161.  —  TócnoAH,    HrTie  npecR*TÌro  TRoero  A^Xa... 

162.  —  À0CTÓHH0    eCTTi... 
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riiicr  d'une  seule  bouche...  [i63]  ••.  le  prètre  et  le  diacre 
s'inclinaient  devant  l'autel  en  recitanti  *  Roi  celeste...  ». 

On  ouvrait  alors  les  portes  royales  '. 
Indiquons  encore  lui  autre  détail  du  méme  gerire: 

la  coutume  de  dire,  après  l'invocation:  «  Par  lesgràces  et 
les  miséricordes...  I1Ò4I  * :  "  Seigneur,  ouvrez  mes  lè- 

vres...  »  '■'.  Après  la  prière  :  «  Seigneur.  daignez  jeter  vos 
regards  sur  nous  du  haut  de  votre  demeure...  [  1 65]  ».  on 

récitait:  «  Roi  celeste...  »  :i.  On  avait  encore  la  coutume 

de  dire,  immédiatement  après  les  prières  qui  précè- 
dent  la  communion  :  «  Seigneur.  je  ne  suis  pas  digne 

de  mah:  iter  sous  votre  toit....  [25].  —  Que  votre 
Corps .  Seigneur  Jesus  Christ,  soit  pour  moi  la  vie 

éternelle...  [ìbój.  —  .le  crois.  Seigneur  et  je  contes- 

se... [167].  Voici  que  j'approche  de  la  divine  commu- 
nion,  Seigneur  [168]  »  4.  La  communion  des  célébrants, 

1  Manuscr.  de  la  Bibl.  de  Sophie  N.  540  p.  70. 

-  Manuscr.  de  la  Bibl.  de  Sophie  N.    i>o    p.    5i  ;    533    p.    74;  440 

;  cette  particularité  provient  de  la  pratique  de  l'Eglise  bulgare.  Voir 
le  journal  Glasnik,   1869,  Vili.  3o2. 

Manuscr.   de  la   Bibl.  de  Sophie  N.   340  p.  77. 

•  Manuscr.  de  la  Bibl.  de  Sophie  N.  53o  p.  52-54.  Quoique  cette 
particularité  ne  se  trouve  pas  dans  les  textes  grecs  connus  de  la  messe 

chrysostomienne  du  XV  s.,  elle  se  trouve  cependant  dans  les  manuscrits 

du  X\'I  s.;  Bibl.  de  Constantinople  du  S.  Sépulcre  N.  425.  Toutefois  l'en- 
semble des  prières  est  différent.   Dmitrievskv.    Descript.,  Il,   p.  S24. 

163.  —   Il    CnOAÓBH    HJCTi... 

164.  —  6,uro,iJTiK),   h  LjieApuTaMH... 

li,:,.  —  Rohmh.    [ÓCnOAH... 

160.  — PFA0  tboì,  ri'cnoAH  iHcxce  Xpicré,   e«àh  mhì- 

RTi    rKHRÓTTi    B-BYHhi'H. 

107.  —  B-tp&K),   TócnoAH,    h   HcnoRtA^K)... 

168.  —  Ce  npHCTSlUK)  RT>  EOrfiéCTReNNOMS  npHVJUléHiM)  . 

BrtdÀhIKO... 
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d'après  la  rédaction  philothéenne  du  XVe  siècle,  différait 
très-peu  de  la  forme  actuelle.  Eri  versant  Feau  chaude 

dans  le  calice,  le  diacre  se  contentait  de  dire:  «  Amen  ■», 
et  le  prétre.  en  la  bénissant:  «  Bèni  soit  Dieu,  qui  bénit 

toutes  choses,  par  la  gràce  de  Celui  qui  est  maintenant 

et  toujours...  [169]  »  '.  Et,  pendant  qu'on  la  versait  : 
«  Le  bain  divin  et  la  régénération  par  le  Verbe  [170]  2  ». 

Au  moment  de  recevoir  le  saint  Corps,  le  diacre 

baisait  la  main  et  la  joue  du  prétre  (quelquefois  la  main 

seulement)  en  récitant:  «  Roi  celeste...  » 3.  parfois  mème 

on  allait  jusqu'à  supprimer  tout  baisement  et  toute  prière. 
De  méme,  après  la  communion  du  précieux  Sang.  le 

baiser  donne  au  calice  et  à  la  joue  du  prétre  4  étaient 

tacultatits:  étant  donne  qu'on  les  tit,  le  prétre  disait  : 
«  Le  Christ    est  parmi    nous  [171]  »  ',   à  quoi  le  diacre 

1  Manuscr.  de  la  Bibl.  de  Sophie  N.  569  p.  26.  Cela  se  trouve  aussi 

dans  le  manuscr.  de  la  Biblioth.  patriarc.  de  Jérusal.  KrasnoseltzerF,  Ma- 

tériaux,  p.   gì. 

-  Manuscr.  de  la  Bibl.  de  Sophie  N.  567  p.  44.  Comp.  le  man.  de 

la  Bibl.  du  Sinai'  N.  986.  Dmitrievsky,  Description,  p.  61 3.  Manuscr.  de 
la  Bibl.  Vatic.  N.  121  3  p.  24.  Ces  paroles  se  trouvent  aussi  dans  le  ma- 

nuscrit  du  XIII  s.  de  la  Bibl.  de  Patmos  N.  719.  Dmitrievsky,  ibid.  p.  174. 

3  Manuscr.  de  la  Bibl.  de  Sophie  N.  53 1  p.  49;  536  p  5o;  53o 

p.  55;  5Ó2,  p.  42;  567  p.  44;  529  p.  73.  Comp.  le  manuscr.  de  la  Bibl. 

Svnod.  de  Moscou  N.  38i.  KrasnoseltzetT,  Matériaux,  p.  28.  Manuscr. 

de  Bibl.  du  Vatic.  N.  573;  ibid.,  p.  u3. 

4  Manuscr.  de  la  Bibl.  de  Sophie  N.  532  p,  61;  541  p.  36.  D'après 

le  manuscr.  du  Sinai',  le  baiser  n'est  pas  prescrit  N.  981'),  Dmitrievsky, 
ibidem,  p.  61  3. 

5  Manuscr.  de  la  Bibl.  de  Sophie  N.  528  p.  1 3 2 :  64?  p.  125;  53o 

p.  55;   532  p.  63;   3 3 1    p.  5o.  Krasnoseltzeff,   Matériaux,  p.  28. 

169.  —  BiAarocAOBÓHii  Bórt,  EAarocrtOBrtÀufi  BCÀvecKaa  , 

Torà  EAaroAJTiK).  Rcer,iu,   HhiHt;... 

170.  —  BJKA    BOfhéCTReHHd*,    H   nOpOrf.AéNI»    CaÓKOMTj. 

171.  —  XpicTóch  nocpeA"È  Hach. 



l'i     LA  Ln  ih.. n     l'i     S,    IKAM   CMRrSOSTi  t  j  i  i 

répondait:  «  Il  y  esl  et  il  y  sera  [172]  ••  '.  Cependant, 
la  prépondérance  toujours  croissante  des  nouveaux  rites 

n'était  pas  encore  parvenue  à  abolir  complètement  ['an- 
cien rituel.  D'après  ce  dernier,  le  diacre  dit  au  prétre 

pendant  que  celui-ci  divise  l'agneau  :  «  Pour  beaucoup 
d'années,  Pére  [173]  ».  le  piètre,  de  son  coté,  recite  la 
prióre  :  «  Seigneur,  je  ne  suis  pas  digne...  [44I  »  puis  : 

•  Les  disciples  reconnurent  le  Seigneur  a  la  fraction  du 
pain  [3o]  ».  En  recevant  la  communion  :  <•  Un  charbon 
ardent  touche  à  mes  lèvres...  [38]  ».  >•  Rendez-moi  au- 

jourd'hui  participant  de  votre  céne  mystique...  [83]  ». 
«  Je  crois,  Seigneur.  et  je  contesse...  [5a]  ■<  .  «  Don- 
nez-moi  Seigneur.  Jésus-Christ...  [33]  ».  «  Soyez  pour 
min ,  Seigneur.  la  rémission  des  péchés...  [36]  ».  et 

encore  :  «  Le  Corps  et  le  Sang  que  j'ai  recus.  Maitre 
et  Seigneur...  [56]  »  '-'.  Sii  y  avait  beaucoup  de  célé- 
brants,  leur  communion  avait  lieu  selon  le  rite  du  XlVe 

siècle  !. 
La  torme  ancienne  ne  prescrit  pas  les  tropaires  actuels 

en  mettant  les  parcelles  dans  le  calice  '.  Dans  quelq'ues 
missels,  les  deux  prernières  invitati» ms  après  la  commu- 

nion du  prètre  sont  ornises  '.    Dans  le  cas  ou  elles   se 

1  Manuscr.  de  la  Hit)!,  de  Sinai  N.  986,  de  la  Bihl.  Synod.  de  Mo- 
scou  N.  38i   et  du  Vatic.  N.  5>7>.   Dnaitrievsky,  ibid.,  6i3.   Krasnoseltzeff, 

ibidem.   28,    n.;. 

-  Manuscr.  de  la  Bibl.  de  Sophie  N.  540  p.  7S-84. 

1  Manuscr.  de  la   Bibl.  de  Sophie  N.  5  3o  p.  55. 
•  Manuscr.  de  la  Bibl.  de  Sophie  N.  52g  p.  74;  534  P-  ',:  535 

p.  44.  Voyez  les  manuscr.  déjà  designés  des  Bibl.  de  Sinai',  patriarc.  de 
Jérusal.  et  du  Vatican. 

6  Manuscr.   de  la  Bibl.  de  Sophie  N.  583   p.  76;   ?-\.o  p.  84. 

172.  —   H    CCTh,     H    EXACT-b. 

173.  —  MHóra*  a-étj,  ÒTve. 

■ 
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faisaient,  la  première  :  «  Approchez  avec  crainte  de  Dieu 

et  avec  Ibi  [60]  »  devait  se  dire  de  telle  sorte  que  la 

parole  «  Approchez  »  fòt  d'abord  prononcée  par  le  diacre, 
ensuite  par  le  prètre  l.  Pendant  la  communion  des  fidè- 

les,  le  diacre  soutient  d'une  mairi  le  calice  et  de  Fautre 

porte  un  cierge  allume 2.  L'exclamation  :  «  Sauvez,  ò 

Dieu,  votre  peuple...  [63]  »,  accompagnait  l'encense- 
ment  trois  fois  répété  de  l'autel  ;  le  prètre  disait  ensuite  : 

«  En  s'élevant  de  force  en  force...  [62]  »  3  et,  avant  la 
troisième  exclamation  :  «  En  tout  temps ,  maintenant 

et  toujours  [174]  »  4,  outre  les  paroles:  «  O  Dieu.  vous 
vous  ètes  élevé  aux  cieux...  ».  il  disait  aussi  :  «  Je  vous 

exalterai,  mon  Dieu  et  mon  Roi...  [175]  »  5. 

1  Manuscr.  de  la  Bibl.  de  Sophie  N.  534  p.  3  i  ;  538  p.  56.  On  voit 
la  mème  disposinoli  dans  le  manuscr.  de  la  Bibliot.  Synod.  de  Moscou 

N.  280.  Krasnoseltzerf,  Notices,  p.  216;  manuscr.  de  la  méme  biblioth. 

N.  38i.  Krasnoseltzeff,  Notices,  p.  28,  29;  et  recueil  dcs  manuscr.  de  Gri- 
gorovitch  au  Musée  RoumiantzefF,  N.    171 3   p.  3i. 

-  Manuscr.  de  la  Bibl.  de  Sophie  N.  5  3o  p.  56.  De  méme  le  livre 

d'heures  en  serbe  d'après  le  manuscr.  du  Vatican  N.  io.  Krasnoseltzeff, 
Notices,  p.  ibi.  Goar  Eù/oXo^iov,  p.  107. 

3  Manuscr.  de  la  Bibl.  de  Sophie  N.  53o  p.  56. 

4  Cette  invocation  avait  une  forme  un  peu  diverse  de  la  forme 
actuelle  :  «  Beni  soit  notre  Dieu,  qui  nous  illumine  tous  par  sa  gràce  et 

sa  miséricorde,  toujours,  maintenant...  ».  Manuscr.  de  la  Bibl.  de  Sophie 

N.  541   p.  3q;  56y  p.  27;  564  p.  88. 

5  Manuscr.  de  la  Bibl.  de  Sophie  N.  541  p.  38;  ces  paroles  sont 
citées  de  la  méme  manière  dans  le  manuscr.  du  XV  s.  de  la  Bibl.  du 

S.  Sépulcre  appartenant  à  la  Bibl.  de  Constantinople  N.  8.  Dmitrievsky, 

Dessript.,  Il,  p.  475.  Dans  ce  méme  manuscr.  comme  dans  celui  de  la 

Bibl.  de  Patmos  N.  719,  ces  paroles  sont  placées  après  la  prière  :  «  Du 

haut  de  votre  demeure,  Seigneur  ».  Comp.  le  manuscr.  de  la  Bibl.  du 
Vatic.  N.    i2i3  p.  16.  Krasnoseltzeff,  Matériaux,  p.  1 35. 

174.  —  BcerA^i,  MbiicE  h  npHCHO... 

175.  —  Bo^ncchc*    ha    NEBecà ,  Bófhe —  Boz,Hec£  t.à, 

Bwrtie    MÓH,    [JAptÒ       MÓH... 
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Il  recitali  ensuite  la  méme  prière  d'action  de  gràces 
qu'on  lit  actuellement  tmmédiatement  après  la  commu- 

aion  des  otficiants  '.  Après  l'invitation  chantée  par  le 
diacre  et  la  prière  ~  de  derrière  l'ambon  ,  la  messe  se 
concluait  de  trois  facons  différentes. 

Certains  missels  de  la  rédaction  philothéenne,  après 

l'exclamation  :  «  La  bénédiction  du  Seigneur  soit  sur 
vous...  [176]  »,  font  dire  au  prètre  :  «  Par  les  prières 

de  votre  Mère  très-pure  et  de  tous  vos  Saints,  Seigneur 

Jesus- Christ,  notre  Dieu,  ave/,  pitie  de  nous  [101]  ». 
Ensuite:  «  Il  est  digne....  Gioire  à  vous,  ò  Christ 

Dieu...  [177]  »  et  enfìn  l'apolysis  8;  ou  encore,  après 
les  paroles  du  prètre  :  «  Par  les  prières  de  votre  Mère 

très-pure...  [101]  »,  le  diacre  disait  :  «  Sagesse!  [178]  » 

et  l'apolysis  suivait  '. 
La  consommation  des  saintes  espèces  était  suivie, 

d'après  la  nouvelle  rédaction ,  du  cantique  de  Zacha- 
rie,  du  trisagion,  du  Pater,  puis,  au  choix,  ou  bien  du 

tropaire  du  jour  et  de  son  théotokion,  ou  bien  des  tro- 

paires  du  patron  de  l'église,  du  jour  et  de   S.   Chrysos- 

1  Manuscr.  de  la  Bibl.  de  Sophie  N.  .S27  p.  29;  533  p.  76,  538 

p.  "4.  Comp.  Goar,  hì'J/oXo'Y'.ov,  84,  93.  Dans  les  manuscr.  de  la  Bibl.  du 

Sinai'  N.  q8<">  et  de  Jérusal.  (du  patriarcat),  cette  prière  est  dite  après 

l'invocation:  «  Sauvez,  o  Dieu,  votre  peuple...  ».  Dmitrievsky,  ibid.,  p.  61 3. 
Krasnoseltzeff,   Matériaux,  p.  92. 

'-'  Manuscr.  de  la  Bibl.  de  Sophie  N.  528  p.  1 35  ;  53o  p.  5y;  5 3 1 
p.  53    Comp.  Goar,  p.  107,  85. 

3  Manuscr.  de  la   Biblioth.    de    Sophie    N.   528  p.    i3i;   533   p.   33; 

544  P-  s4- 

4  Manuscr.  de  la   Bibl.  de  Sophie  N.  529  p.  78;  53  1  p.  55;  536  p.  56. 

176.  —  EAaroMOBÌHi'e  TócnoAHe  ha  Ricb... 
177-        AfCTÓHHO    ÒCTh.-.     CAiRd   TBE-fe,    XplCTC    BÓrtiC... 

178.  —  npeMSApocTb. 

58 
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tome  avec  son  kontakion  ;  on  y  ajoutait  :  «  Gioire... 

Maintenant...  »  et  le  théotokion  ;  ou  bien  seulement  le 

tropaire  du  jour  et  du  Saint,  ou  bien  enfin,  le  tropaire 

et  le  kondakion  du  jour  '.  En  quittant  l'église,  les  of- 
ficiants  récitaient  le  psaume  :  «  Je  vous  exalterai,  mon 

Dieu...  [25g]  »  2. 

Cependant,  l'ancienne  pratique  de  finir  la  messe,  soit 
par  la  prière  de  consommation  des  saintes  espèces, 

soit  par  les  prières  récitées  en  òtant  les  ornements,  sub- 

sistait  toujours  3.  Quelques  missels  tàchent  de  plus  de 

fondre  l'ancienne  et  la   nonvelle  pratique. 

Après  l'invocation:  «  Que  la  bénédiction  du  Sei- 
gneur...  [176]  »,  le  prètre  lit  les  anciennes  prières: 

«  Nous  vous  remercions  ,  Seigneur...  Seigneur  notre 

Dieu,  vous  qui  étes  descendu  vers  nous  dans  ce  saint 

sanctuaire...  [179]  »,  «  Accomplissement  de  la  loi  et  de 

prophètes...  [180]  »,  «  Seigneur  notre  Dieu,  recevez  nos 

pieux  hommages  et  notre  louange...  [181]  »  puis  les  priè- 

res et  les  tropaires  de    la  nonvelle  rédaction  :   le  canti- 

1  Gette  mème  version  est  restée  dans  les  manuscr.  de  la  Bibl.  du 

Sinai  N.  986,  du  Vatic.  N.  .S73,  dans  le  livre  d'heures  serbe  d'apres  le 
manuscr.  du  Vatic.  N.  io.  Dmitrievsky,  ibid.  614.  Krasnoseltzeff,  Ma- 
tériaux,  p.    114  et   Notices,  p.    161. 

2  Manuscr.  de  la  Bibliot.  de  Sophie  N.  529  p.  79;  53 1  p.  55;  528 
p.  137;  544  p.  87;  839  p.  14;  535  p.  48  ;  541  p.  41.  Comp.  le  manus. 

de  la  Bibl.  du  Sinai'  N.  986  Dmitrievsky,  ibid.  p.  614;  manuscr.  de  la 
Bibl.  du  Vatic.  N.  5y3.   Krasnoseltzeff,   Matériaux,   114. 

3  Manuscr.  de  la  Biblioth.  de  Sophie  N.  527  p.  59;  533  p.  81; 
538  p.  67. 

179.  —  BAdrOA-JpHMTi    TÀ  ,    BrtdAbIKO     YeA0B-EK<MK)6Ye... 

TÓCIIOAH    GÓrfie    HlUITi,    Hrtie    KTi    CCMTi    (UT.ipH     raBHCS     H.IMTi... 

180.  —  HcnOAHÉHi'e  iakòha   \\  npopÓKCOBTi... 

181.  —  l'ÓCnOAH  BÓrhC  HJWh,  npiHMH  VMHAéHN^IO  H4UJX 
MÌ«B8     H     VR.ÌA8... 
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tique    de    Zacharie,    le   tropaire   du   jour   ou   du   saint, 

«  Gioire...   Maintcnant...  »,  le  théotokion  et  l'apolysis  '. 

V.    —    I.A    LITURGIE    DU    XVIC  SIÈCLE. 

Tont  en  n'étant  pas  la  fin  du  développement  de  la 
messe,  la  rédaction  du  XVe  siècle  était  tellement  terme 

et  par  cela  mème  parfaite,  qu'elle  continua  à  durer  pen- 

dant le  XV1C  siècle.  Les  missels  de  cette  epoque  n'ont  pas 
assez  de  variantes,  pour  que  celles-ci  aient  pu  parvenir 
à  moditìer  le  rite  dans  les  parties  qui  demandaient  en- 

core  un  développement  plus  complet.  Et  c'est  tout 

d'abord  aux  prières  de  la  petite  entrée  qu'il  faut  ap- 
pliquer  cela. 

Cette  partie  de  l'office  a ,  il  est  vrai,  beaucoup  de 
variantes.  Une  entrée,  en  effet,  ne  consistait  souvent 

qu'en  une  seule  prière  :  «  Seigneur.  envoyez  votre 
main...  [89]  »  2,  souvent  aussi  elle  en  avait  vingt  et 

plus.  Cependant,  leurs  t'ormes  et  leurs  rites  sont  an- 
ciens  ;  les  rares  difterences  consistent  en  l'addition  de 

quelques  nouveaux  tropaires  et  kontakia  et  dans  l'omis- 
sion  de  quelques  anciennes  prières.  Une  autre  particu- 

larité  dans  la  rédaction  du  XVIe  siècle,  c'est  que  l'an- 

cienne  prière  à  dire  en  mettant  l'étole  :  «  Ayant  pris  Je- 
sus... [90]  »  est  unie  à  la  prière  actuelle  «  Bèni  soit 

Dieu ,  qui  verse  sa  gràce...  [182]  »  \  suivie  elle-mème 

1  Manuscr.  de  la  Bibl.  de  Sophie  N.  53o  p.  57-8. 

2  Manuscr.  de  la  Bibl.  du  Monast.  de  Solovetskv  N.  1019  p.  7; 
1020  p.  44;  1024  p.  5i  ;  le  man.  de  la  Bibl.  de  Volokholamsk  N.  80  p.  9 

et  p.  88,  manuscr.  de  la  Bibl.  Synod.   de  Moscou   N.   3 io  p.  3;  602  etc. 

3  Manuscr.  de  la  Bibl.   de  Solovetskv  N.    1029  p.  81  ;  manuscr.    de 

182.  —  6AarocAOB;MT>     Bórt  ,     hz/hbì4h     B.uroAiTh 
CKOK)... 
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de  plusieurs  autres  récitées  par  le  prétre  après  le  la- 
vement  des  mains. 

Un  missel  place  ces  prières  dans  l'ordre  suivant  : 
«  O  Maitre  et  Seigneur,  désirant  approcher...  [2];  Sei- 

gneur,  seul  bon  et  miséricordieux,  seul  saint  et  repo- 
sant  sur  les  Saints...  [1 83];  O  Maitre,  Seigneur  mon 

Dieu,  pardonnez-moi  et  ne  vous  souvenez  pas  de  mes 

iniquités...  [269];  Maitre,  Seigneur  tout-puissant,  vous 

qui  ne  voulez  pas  la  mort  des  pécheurs...  [1]  »  '.  Dans 

un  autre  document  du  XVI11  siècle,  nous  trouvons  en  cet 

endroit  ce  qui  suit  :  «  Maitre ,  Seigneur  tout-puissant, 
vous  qui  ne  voulez  pas  la  mort  des  pécheurs...  Seigneur 

notre  Dieu,  seul  saint  et  qui  reposez  sur  les  saints... 

Seigneur  Jésus-Christ  notre  Dieu  ,  Fils  et  Verbe  du 

Dieu  vivant...  [120].  Que  le  Seigneur  très-charitable 

vous  comble  de  ses  gràces...  Seigneur,  notre  Dieu  très- 

bon  et  miséricordieux,  daignez  accepter  ce  vin...  [122]  »2. 

Dans  d'autres  documents  .  le  nombre  des  prières  est 
restreint  à  trois  :  «  Seul  bon  et  miséricordieux,  seul  saint 

et  reposant  sur  les  saints...  Bienfaiteur  de  nous  tous  et 

Créateur  de  toutes  choses...  [4]  ;  Maitre  et  Seigneur 

tout-puissant,  vous  qui  ne  voulez  pas  la  mort  des  pé- 
cheurs... »,  ou  bien  :  «  Seigneur  notre  Dieu,  seul  bon  et 

miséricordieux...  Seigneur  notre  Dieu,  daignez  accepter  ce 

la  Bibl.  Synod.  de  Moscou  N.  3io  p.  212;  909  p.  io.  Voyez  le  rite  dé- 
taillé  des  particularités  de  la  messe  au  XVI  s.  chez  Dmitrievsky:  La 

liturgie  de  l'Eglise  russe  au   XV F  s.;  Kazan,    1884. 
1  Manuscr.  de  la  Bibl.  de  Solovetsky  N.    io25   p.  70-75. 

2  Manuscr.  de  la  Biblioth.  Synod.  de  Moscou  N.  617  p.  3 1-8.  Ces 

prières  composaient  au  XV  s.  une  panie  de  l'entrée. 

183.    rÓCnOÀH  ,      èAHNTi      BiUTTi      H     YertOBrEKOAK)G'ElJ'b  , 
èAHHt    CBdTTi     H    HJ    CBATblVb    nOYHBAAH... 
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vin...  Seigneur,  seni  saint  et  reposant  sur  Ics  saints...  »'. 
Un  autre  missel  ne  porte  quo  deuxprières:  «  Seigneur 
nutre  Dieu,  seni  bon  et  miséricordieux...  »  et  «  Maitre 

et  Seigneur  notre  Dieu  tout-puissant,  vous  qui  ne  vou- 
lez  pas  la  mort  des  pécheurs...  »,  ou  bien:  «  Maitre  et 
Seigneur,  notre  Dieu,  désirant  maintenant  approcher...  >, 

et  «  Maitre  et  Seigneur  mon  Dieu,  pardonnez-moi, 

pécheur  que  je  suis...  [184]  »  !.  Un  autre  document 
remplace  la  prióre  :  <•  Maitre  et  Seigneur  notre  Dieu,  dé- 

sirant maintenant  approcher...  »,  par  une  autre:  «  Mai- 

tre et  Seigneur  tout-puissant,  vous  qui  ne  voulez  pas 

la  mort  des  pécheurs...  »,  ou  bien  par  celle— ci  :  «  Seigneur 
notre  Dieu ,  seni  bon  et  miséricordieux,  seul  saint  et 

reposant  sur  Ics  saints...  »  3. 

Avant  l'olfertoire.  le  prétre  ne  disait  pas:  «  Saints  Pè- 
res  et  Frères,  pardonnez-moi  et  bénissez-moi  [1 85]  »: 
il  le  commencait  corame  au  XV  siècle,  ou  bien  comme 

à  présent,  en  y  ajoutant  les  versets  :  «  O  Dieu,  soyez-moi 

propice,  pécheur  que  je  suis  »,  «  Mon  Créateur  et  mon 

Seigneur...  [1S6]  »,    «  J'ai  commis,  Seigneur,  des  péchés 

1  Manuscr.  de  la  Bibl.  Svnod.  de  Moscou  N.  6o3  p.  7-1  3.  Manuscr. 
de  la   Bibl.   de  Solovetzky  N.  1020,   p.  76. 

-  Manuscr.  de  la  Bibl.  de  Solovetzky  N.  102 3  p.  70.  Manuscr.  de 

l'Académie  Ecclésiast.  de  Moscou  N.  85  ;  manuscr.  de  la  Bibl.  de  Solo- 
vetzky N.  1029  p.  87. 

3  Manuscr.  de  la  Biblioth.  de  Solovetzkv  N.  1010.  p.  3;  1021  p.  1; 
1023  p.  104;  manuscr.  de  la  Bibl.  Solovetzky  N.  io32  p.  24;  manuscr.  de 

la  Bibl.  Svnod.  de  Moscou  N.  61  5  ;   manuscr.  de  Solovetzky  N.  102G  p.  40. 

181.  —  RjJAMN.0  FócnOAH  BÓrKe  MOH,  npÓCTH  Mri  rpf- 
UHOMK. 

185.  — Otu;h    ckìtih   (t   Epin*,   npocTHTe  m*    h    baa- 
rOCAORHTC. 

lS(i.  —  Co^AJRbifi   m*,    rócnOAH... 

, 
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sans  nombre...  »  l.  En  découpant  l'agneau,  on  se  ser- 

vait  des  mémes  paroles  qu'à  la  messe  du  XIlIe  siede: 
«  Nous  faisons  la  commémoraison  de  ce  que  notre 

Seigneur  Jésus-Christ  fit  à  la  sainte  Cène,  maintenant 

et  toujours...  [46]  »  2. 
Pour  verser  le  vin  et  l'eau  dans  le  calice ,  les  pa- 

roles différaient  un  peu  de  celles  du  XVC  siècle.  A  l'in- 
vitation  du  diacre  :  «  Bénissez  ,  Seigneur ,  le  vin  et 

l'eau  [187]  »,  ou  bien  :  «  Unissez,  Seigneur  [188]  »,  le 
prétre  répondait  :  «  Bèni  soit  notre  Dieu...  il  y  a  trois 

témoins  :  l'Esprit,  le  sang,  et  l'eau  ;  les  trois  n'en  for- 
ment  qu'un  [189]  »  3.  Ou  bien:  «  Ces  trois  sont:  l'Es- 

prit, le  sang  et  l'eau,  qui  n'en  forment  qu'un  [190]  »  4, 
ou  bien  :  «  L'union  du  S.  Esprit,  maintenant  et  tou- 

jours [191]  »  5,  ou  bien  :  «  Parceque  ces  trois,  l'Esprit, 
le  sang   et   l'eau,  sont  un,  le   Pére,    le   Fils   et  le  saint 

1  Manuscr.  de  la  Bibl.  de  Solovetzky  N.  io25  p.  86;    1026  p.  j3. 

2  Manuscr.  de  la  Bibl.  de  Solovetzky  N.  io23  p.  72;    io25  p.  80  etc. 

3  Manuscr.  de  la  Bibl.  de  Solovetzky  N.  1029  p.  90;  io25  p.  81  ; 
io85   p.  607. 

4  Manuscr.  de  la  Bibl.  de  Solovetzky  N.  1021  p.  118;  io23  p.  72; 
1029  p.  91. 

6  Manuscr.  de  la  Bibl.  de  Solovetzky  N.  1023  p.  12;  manuscr.  de 

la  Bibl.  de  l'Académie  Ecclésiast.  de  Moscou  N.  85  ;  manuscr.  du  Musée 
Roumiantzeff  N.  402. 

187.  —  BiAdrOCAOBH,    B<U,4hlK0,     BHMO    H    BÓAX. 

188.  —  C06AHHH,    BrtdAhIKO. 

189.  —  ErtaroMOBÓHTi   Borii    Haun»;  Tpi'e  c&Th   cbha'É- 
TCrtCTB8K)4ie  :    A^XTi,    KpÓKTj     H    Bu^d,    Tpìe    BO    èAHHTi    c&Th. 

190.     Clè    TpH    C&Tb  :    A$*T>  j    KpÓBT>    H    BÓÀ4,    èAHHTi 
èCTh. 

191.  —  CoeAHHéme  cs^Tiro  A&xa... 
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l-'sp rit  »  ';  après  avoir  verse  dans  le  ealice  le  viri  et 

l'eau,  le  prètre  récitait  l'Oraison  dominicale,  puis  le  tn>- 

paire  de  l'Annonciation:  «  C'est  aujourd'hui  le  commen- 

cement  de  notre  salut...  [192]  »  2.  Pendant  qu'il  déposait 

l'étoile  sur  la  patène,  le  diacre  disait:  «  Prions  le  Seigneur. 
Mettez  le  rumbe  sacre  sur  la  sainte  patène  [iq3]  »;  pen- 

dant quii  couvrail  la  patène  :  «  Couvrez,  Seigneur,  le 

DÌmbe  sacre  place  sur  la  sainte  patène  [194]  »;  pendant 

qu'il  couvrait  le  calice  :  >v  Couvrez  Seigneur,  le  saint  ca- 
lice [iq5]  3  ».  Après  avoir  recouvert  les  dons,  le  prètre  et 

le  diacre,  croisant  les  mains  sur  la  poitrine  et  s'inclinant 
devant  la  prothèse,  disaient  :  «  Bèni  soit  notre  Dieu,  qui 

cn  a  ainsi  dispose,  en  tout  temps,  maintenant  et  tou- 

jours  [296]  »  *.  Les  prières  avant  la  messe  étaient  les 

mèmes  que  celles  d'aujourd'hui;  quelques  documents 
cepedant  prescrivent  de  réciter,  après  le  «  Roi  Celeste  », 

le  trisagion  :',  et  y  ajoutent  en  plus  les  particularités  du 
XV<  siècle. 

1   Le  missel  de  Vilna  de  l'an    i  5 S 3 . 

3  Manuscr.   de  la  Bibl.  Synod.   de  Moscou  N.  68o  p.  17;  qoo  p.  16. 

3  Manuscr.  de  la  Bibl.  de  Solovetzky   N.  io23  p.  -jb  ;  1023  p.  87  etc. 

4  Manuscr.  de  la  Bibl.  de  Volokholamsk  N.  83   p.  89;  88  p.   7;   man. 
de  la   Bibl.  Synod.  de  Moscou  N.  3  io  p.  5  ;  617   p.  47. 

5  Manuscr.  de  la  Bibl.  de  Volokholamsk  N.  88  p.  9. 

102.  —  ANscfe  cnacém*  Mimerò  rrtdBH^iu... 

193.  —  TccnoAS  noMiMHMC*.  Hoctorh  cb*tsk>  cehti  ha 

C8*T0MTi  AHCKOCB. 

191.  —  nOKphlH,    8,\4AblK0,    CB4TSK)    CBHTi    Nd    CBATOMT) 
ÀI  CROCE. 

195.  —  riOKpblH,    RAJAbIKO,    CR*TblH    nCTHpTi. 

19(i.  —  B.AJrOCAOBéHTi  BlTTi  HJWTj,  CHljje  E.\,J.rOBO,AHBblH... 
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Remarquons  encore  au  XVr  siècle ,  dans  l'entrée 

avec  l'évangile,  comment  la  prière  du  prétre  :  «  Bénie 

soit  l'entrée  du  Christ,  notre  vrai  Dieu  [197]  est  snppri- 
mée,  tandis  que  la  forme  des  prières  à  réciter  pendant 

l'hymne  des  Chéruhins  subit  aussi  des  altérations.  Sur 
ce  dernier  point,  la  rédaction  du  XVIe  siècle  revient  à 

la  pratique  du  X1VC  siècle.  Elle  prescrit  en  effet  de  ré- 
citer pendant  cette  hymne,  outre  la  prière  :  «  Personne 

n'est  digne...  »  :  ces  autres  :  «  Bienfaiteur  de  toute  créa- 
ture... [198]  ;  Maitre  qui  donnez  la  vie  et  qui  ètes  le 

dispensateur  des  dons...  [77]  *  '.  Après  cela,  le  prètre  et 

le  diacre  s'approchent  de  la  prothèse  et  récitent  les  versets: 
«  O  Dieu,  soyez-moi  propice,  pécheur  que  je  suis...  ; 

Créateur  et  Seigneur...  J'ai  commis  des  péchés  sans 
nombre...  [199]  »  2.  Dans  la  commémoraison  pendant 
la  grande  entrée,  on  trouve  aussi  quelques  différences  : 

outre  l'ancienne  formule  3,  il  y  en  a  une  no  livelle  que  le 
prètre  recite  avant  de  sortir  du  sanctuaire.  Dans  cette 

prière  sont  commémorés  le  monastère,  les  villes,  les  vil- 

lages,  les  habitants,  l'archevèque,  le  souverain,  sa  maison, 

et  le  pére  spirituel 4.  Pendant  l'invitation:  «  Aimons-nous 

1  Manuscr.  de  la  Bibl.  de  Solovetzky  N.  io'23  p.  87;  voyez  supra 
le  rite  de  la  messe  au  XIV  s. 

2  Ibid. 

3  Manuscr.  de  la  Bibl.  de  Solovetzky  N.  1020  p.  58;  1021  p.  5y  ; 

102  p.  87  ;    1025   p.  io3. 

*  Manuscr.  de  Solovetzy  N.    1029  p.  i3i. 

197.  —  ErtacocAOBSHO  uxortsA-jH'ie  XpiCTJ,  HCTHMHaro  Bòra 
Mimerò... 

198.  —  BAdrtOA'KTeAlK)    KC*KOÌ    TSJpH... 

199.  —  Coz^JBblH  M*  ,  TócnoAH...  5eZTi  YHMd  co- 

rp-ElUHVTi... 
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le*  uns  les  autres  ».  le  célébrant,  d'après  la  rédaction  du 
XVI  siècle,  •  baise  d'abord  la  patène,  puis  le-  baut  du 

calice,  et  enlin  le  bord  de  l'anici  en  face  de  lui,  et,  après 
l'exclamation  :  «  Les  portes.  les  portes  »,  met  comme 
au  XV  siede  le  grand  voile  sur  sa  tòte  ;  quand  le  diacre 

dit  :  «  Dieu  Saint  »,  il  l'applique  a  sa  bouche.  à  ses 
veux,  e:  à  son  front  '.  L'ecphonèsè:  •  Et  donnez-nous 

de  vous  invoquer  d'une  seule  bouche...  »  n'est  plus 
précédée  de  la  prière:  «  Roi  celeste...  »  ni  de  l'ouverture 
des  portes  royales.  La  prière  avant  la  communion  est  sui- 

vie  d'un  plus  grand  nombre  des  prières  qu'au  XV  siede. 
Les  nouvelles  seraient:  «  Je  crois,  Seigneur,  et  je  vous 
salue  comme  le  C.hrist,  Fils  du  Dieu  vivant,  qui  ètes 

descendu  du  ciel...  [200]  ».  Rendez-moi  aujourd'hui  par- 
ticipant  de  votre  repas  mvstique...  Que  cela  ne  soit  pas 

pour  ma  condamnation...  »  2. 

La  fraction  de  l'agneau  est  accompagnée  de  rites 
spédaux,  en  partie  récents,  en  panie  empruntés  aux 

XI lc.  XI1P  et  XV°  sièdes,  ainsi  que  l'eau  chaude  versée 

dans  le  calice.  En  divisant  l'agneau.  le  prètre  dit:  «  Les 
disciples  reconnurent  le  Sauveur  à  la  fraction  du 

pain  [3o]  »  3,  ou  bien  :  «  Le  Corps  vénérable  et  saint 
de   N.  S.  J.   C.  est  rompu  et  depose  pour  la  vie  et  le 

1  Manuscr.  de  Solovetzky  N.  1019  p.  21  ;  1020  p.  61  %  1021  p.  (~,  1  : 

Manuscr.  de  la  Bibl.  Svnod.  de  Moscou  N.  <">i5  p.  62;  617  p.  j5;  man. 
de   Volokholamsk  N.  83   p.  100. 

-'  .Manuscr.  de  la  Bibl.  de  Solovetzky  N.  io23  p.  94-95;  manuscr. 
de  la  Bibl.  Synod.  de  Moscou  N.  616  p.  55. 

3  Manuscr.  de  Solovetzky  N.  io23  p.  96;  io85  p.  67;  manuscr.  de 
la  Bibl.  Synod.  de  Moscou  N.  2Ó7  p.  81. 

■jOD.  —  BfpxK),  ["ócnoAH,  h  ficnoR-KASM).  raKco  tf,Ì  cch 
XpiCTÓct,   cbiHt  Bórj   mHR-im,   coiBAbifi  eh   H;Bece... 
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salut  des  hommes  [201]  »,  et:  «  Au  nom  du  Fils  de 

Dieu,  de  Notre  Seigneur  Jésus-Christ,  on  vous  a  reconnu 

comme  Seigneur.  Accordez-nous  la  gràce  de  vous  con- 

naìtre  [202]  *  l.  En  mettant  dans  le  calice  la  partie 

supérieure  de  l'agneau  :  «  Le  mélange  du  Corps  très- 
saint  et  du  précieux  Sang  de  N.  S.  J.  C.  et  la  plénitude 

du  S.  Esprit  [2o3]  »  2.  En  versant  l'eau  dans  le  calice: 
«  L'ardeur  du  S.  Esprit,  en  tout  temps.  maintenant  et 

toujours  [204]  »  3.  ou  hien  :  «  Le  bain  de  la  régénéra- 

tion  divine  par  le  Verhe  [2o5]  »  4.  Un  missel  prescrit 

au  diacre  de  dire  au  prètre  avant  de  verser  l'eau  chau- 
de  :  «  Remplissez,  Pére,  cette  coupé,  en  mettant  dans 

ce  calice   la    plénitude  du    S.  Esprit  [206]  »,   et:   «  Bé- 

1   Manuscr.  de  la  Bibl.  Synod.   de  Moscou  N.  680  p.  69;   3 io  p.  228. 

3  Manuscr.  de  Solovetzky    N.    1023   p.  96;    1029    p.    1 58  ;    manuscr. 

de  la  Bibl.  Synod.  de  Moscou  N.  267   p.  82. 

3  Manuscr.  de  Solovetzky  N.    1019  p.  27  ;    1021    p.  70. 

4  Manuscr.  de  Solovetzky  N.  1029  p.  1 58  ;  manuscr.  de  la  Biblioth. 
Svnod.  de  Moscou  N.  680  p.  70. 

201.  —  P47ApOBAÌf.TC*    YBCTHÓe    H    CRATÓC    H   npeYHcroe 

Tt*o  rócnoAJ    h  Cri-ica   Mainerò  'Ihcìcj  Xpicrà,  noAariCTC* 

1&    MipCKIH    rtiHRÓTI.    H    CIUCÉHÌe. 

202.  —  Bo   hm*  èAHHopóAHarco   ChiHd   Bóftii* ,   rócnOA-J 

Bòra,  Cnica  Mimerò  'Ihkxcj  Xpictj  no^HdCTA  tcb-k  rócnoAJ. 

A<1H    HAMTi,    TÓCnOAH,    rp-ÉUJHblMTi    nOZ,HJTH    M*. 

203.  — CM-BUléHÌ'e    CR4TJPC0    T"F,Aa     fi    YeCTHbU   KpÓBH    fó- 

CMAà   Hiaiero  'Ihcsca   Xpicri  h  HcnoAHÉHie  CR*T.irco  &xx&- 

204.  —  TenAOTd  écTb  cR*Tarco  As*<*>  hmh'K  h  npHCHO... 

205.  —  BiHd    B0fiiÓCTBéHH4r0    nopOfKA£nh    CaÓROMTj. 

206.  —  'HcnoAHH,  òtyc,   yjuis   cito,   i\MAr&\   Rti    vjuix 
HcnOAHÉHie  cRfliTjrco  A&xa. 
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□issez,  Pére,  Peau  chaude,  la  ferveur  du  S.  Esprit  [207]  ». 

Le  prètre  répond  :  «  Vous  ave/,  changé  l'un  et  l'autre 
par  votre    Saint  Esprit  [208]  >  '. 

L'on  terminait  par  des  souhaits  de  longue  vie  adressés 
au  prètre  officiant ,  comme  au  XII'-XIII*  siede  2.  Le 

riombre  des  prières  avant  la  communion  s'est  aussi  aceru. 
Les  missels  de  ce  temps  prescrivent  au  prètre  des 

prières  très  diverses  :  par  exemple  :  «  Un  charbon  ardent 

touche  à  mes  lèvres  [38]  »  3,  remplacée  quelquefois  par 
une  formule  differente  de  celle-ci  \  011  encore  par  : 
«  Seigneur.  je  ne  suis  pas  digne...  [209]  ».  «  Je  crois, 
Seigneur,  et  je  confesse  que  vous  ètes  le  Christ,  Fils 

du  Dieu  vivant...  »,  «  Rendez-moi  aujourd'hui  partici- 
pant  de  votre  céne  mystique...  Que  cela  ne  soit  pas 
pour  ma  condamnation...  Les  disciples  reconnurent  le 

Seigneur...  Je  crois,  Seigneur,  et  je  me  prosterne  devant 
vous  comme  devant  le  Fils  du  Dieu  vivant...  [210].  O 

homme,  sois  plein  de  crainte  en  présence  du  Sang  di- 

vin...  Voici  qu'un  charbon...  [38]  »  '.  Avant  la  com- 

munion au  précieux  Sang,  il  n'y  a  qu'une  seule  prière: 
«  Donnez-nous,  Seigneur  Jésus-Christ  notre  Dieu,  Ré- 

dempteur  du    genre   humain,  votre  Corps  très-saint  et 

1   Manuscr.  de  Solovetzky  N.   1023   p.  ii5. 

3  Manuscr.  de  la  Bibl.  Synod.  de  Moscou  N.  267  p.  &2. 

3  Manuscr.  de  la  Bibl.  de  Solovetzky  1023  p.  96  ;  manuscr.  de  la 
Bibl.  Synod.  de  Moscou  N.  264  p.  84. 

4  Manuscr.  de  la  Bibl.   Synod.   de  Moscou  N.  602  p.  46. 

5  Manuscr.  de  Solovetzkv  N.   1029  p.  ibo-164. 

207.  —  B,\jrocAOBH,  ÒTYe,  TenAOTX,  Tento-rj  ck*t.  à$x. 

20S.   —  OeO\    npBAOffiH    A^XOMT»    TSOHMTj    CUThlMTi. 

209.  —  rócnoAfi,   h-kcttj  aoctùhht>... 

210.     Btp&K),    TÓCnOAH,     H    n0K,\0H*M)C*  ,    f~\no    Thl    6CH 
XpiCTÓCb,   ChiHii  Bòra  fKHBJrco... 
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votre  précieux  Sang  [211]  »  ',  oli  bien:  «  Le  Sang  di- 
vin...  [212]  »  2.  En  mettant  dans  le  calice  les  restes  des 
saintes  espèces,  on  dit  :  «  Nous  vous  remercions,  Sei- 

gneur...  [21 3]  »  3. 
Notons  encorc  quelques  particularités  pendant  la 

communion  des  fidèles.  Ils  disent  en  approchant  de  la 

sainte  table:  «  Rendez  nous  dignes  de  vos  dons...  [317]  »4. 

011  bien  :  «  Voici  que  je  m'approche  de  la  divine  com- 
munion... [214]  •■> ,  quelquefois  enfin  :  «  Le  Sang  di- 

vin...  L212]  »  5. 
En  prenant  ensuite  les  ablutions,  les  fidèles  baisent 

la  croix  qu'ils  portent  sur  leur  poitrine  et  disent:  «  Sau- 
vez-moi,  ò  Christ,  par  la  vertu  de  la  croix  [21 5]  »,  et 

des  canons  des  saints  Pères  :  «  Si  quelqu'un  ne  croit  pas 

que  le  Christ  est  dans  le  pain  eucharistique  et  dit  qu'il 

n'en  est  que  le  symbole,  qu'il  soit  anathème  [216]  »  ". 
Dans  les  prières  de  la  messe  du  XVC  siécle,  après:  «  La 

1  Manuscr.  de  Solovetzky   N.  1025  p.  2  ;   1029  p.  i65. 

3  Manuscr.  de  la  Bibl.  Synod.  de  Moscou  N.  6o3  p.  40. 

-1   Manuscr.   de   Solovetzky    N.   io23    p.  97  ;    1028   p.  2;    1029    p.   it'17. 
1    Manuscr.   de   Solovetzky   N.  77S    p.   1. 

1   Manuscr.  de  Solovetzky   N.  768   p.  258. 
6  Manuscr.   de  Solovetzky  N.   778   p.    1. 

211.  —  A<*H   NdMTi  ,   ['ócnoA'ì    'Ihcxcc    Xpicxè  ,    Bónse 

HJUITj  ,  H^BdKHTe.AlK)  pÓA<J  YertOR-ÉYCC  AM  ,  CRUTÓC  T&M  il 
YCCTH&K)    KpuBTi... 

212.  —  BoroTKOpfti|JSK)  «pósi... 

213.  —  B,\4roA^pHMTi ,  l'ucnoAÌi ,   bo    ìocT<jRAÌHie    rp'E- 
XWSTi . . . 

21  1.   —  TR0HXT>    A-ipOBTi    N<JCb     AOCTÓHHhl     COTROpH.       

215.  —  CndCH  m&,  XpicTb  Cnice,  chaok)  KpecTHnw. 

216.  --  lUe  he  R-tìp^eT-b  etiqe,  Aiecrb   ÌHJ-e-ewd,  ra«o 

,VA1^B^  RTi  TJHHblVb  ÒTTi  H<JCM4.0MblH  HEi  ÒB(>A7)'h  ÒCTh  lò- 
nOAHC    ilAÓTH. 
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bénédiction  du  Seigneur  soil  sur  vous...  [217]  ••  on 

diiivi  :  *  L'accomplissement  de  la  loi  et  des  prophè- 
tes...  [43]  »,  corame  aussi  :  ••  Nous  vous  remercions, 
Seigneur,  vous  qui  airaez  les  hommes...  [218]  »;  ces 

deux  prières  som  remplacées  par  une  autre  :  «  Sainte 

Mère  de  Dieu,  ave/  pine  de  moi  [219]  ■■  '.  Partout 

ailleurs,  au   XVI*  siècle;  on  calque  sur  le  XV*. 

Pour  ce  qui  regarde  rancieri  missel  imprimé  en  lan- 

gue  slave,  son  texte  ressemble  beaucoup  plus  à  l'ac- 
tuel  ;  il  ne  contient  qu'un  tout  petit  nombre  des  parti- 
cularités  mentionnées  ci-dessus  ;  par  exemple,  les  priè- 

res de  l'entrée  selon  le  rite  du  XVI*  siècle.  Avant  d'en- 

trer  a  l'église,  le  prètre  dit  :  «  La  voix  de  l'allégres- 
se...  [107]  Mes  pas  se  sont  dirtgés...  [108]  »  les  psau- 

mes  14  et  22.  Kntré  a  l'église,  il  fait  sept  inclinations  et 
recite  le:  «  Roi  Celeste....  Vene/.,  prosternons-nous.... 
Salut,  porte  infranchissable...  Nous  nous  mettons  sous 

votre  protection...  Seigneur.  délivrez-moi  de  mes  ini- 
quités...  Porte  infranchissable...  En  entrant  dans  votre 

demeure...  Dieu,  qui  s'est  incarnò  par  vous...  Seigneur, ouvrez  mes  lèvres...  Nous  saluons  votre  sainte  tace... 

Toute  créature  se  réjouit  a  cause  de  vous...  [106]  »,  le 

tropaire  du  dimanche  et  celui  de  l'Annonciation,  si  c'é- 
tait  un  dimanche;  le  tropaire  du  jour  et  celui  de  la  lète, 

le  tropaire  et  le  kondakion  de  l'église  et  ceux  de  S.  Jean 

Chrysostome,  si  c'était  un  autre  jour.  Après  cela  :  «  Sei- 
gneur Jesus  Christ,    vous    qui    avez    daigné    sous   cette 

1    Manuscr.  de  Solovetzky  N.    1029  p.  175;    1025   p.  5. 

217.  —  EiUrocrtOBÉHi'e  I  ucnoAHe  Ha  bjcti... 
218.  —  GrtaroÀapHMTi    tj  .   BUAbini    YeAOBtKo.uÓBve. .. 

219.  — l'ócnoffie    moa    EoropuAHije  ,  noMMSH    ma   nave 
BCBXTi    YCAOB'KKTi. 
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forme  nous  apparaìtre  sur  la  terre...  [110]  »,  le  tropaire 
accoutumé  en  baisant  les  images,  pnis  enfin  la  prière  : 

«  Seigneur,  envoyez  votre  main...  [89]  ». 

En  mettant  l'étole.  le  célébrant  dit  selon  l'ancienne  ré- 
daction:  «  En  saisissant  Jesus...  [90]  »;  le  diacre  demande 

ensuite  au  prètre  la  bénédiction  pour  la  prothèse  :  «  Bé- 
nissez,  Seigneur,  la  disposition  de  la  sainte  prothèse  [220]  ». 

Ce  dernier  enfin,  après  s'ètre  revètu  devant  l'autel  des  or- 
nements  sacrés,  commence  les  prières  selon  l'ordre  que 
voici  :  «  Maitre  et  Seigneur,  vous  qui  ne  voulez  pas  la 

mort  des  pécheurs...  »,  «  Seigneur  notre  Dieu,  vous  qui 
étes  seul  bon  et  ami  des  hommes...  Seigneur  Jesus  Christ 
notre  Dieu,  Fils  et  Verbe  du  Dieu  vivant...  Seigneur 

Jesus  Christ,  Fils  de  Dieu,  plénitude  de  bonté  et  de  sa- 
gesse...  [221]  ».  Suit  la  prière  sur  le  vin  :  «  Seigneur 
notre  Dieu,   daignez  agréer  ce  vin...  [222]  ». 

Tel  ou  tei  détail  rituel  de  la  prothèse  subsiste  en- 

core  d'après  l'ancienne  rédaction  ;  les  paroles  du  diacre, 

par  exemple,  avant  la  préparation  de  l'agneau  :  «  Bénis- 
sez,  Seigneur,  l'immolation  de  l'Agneau...  [223]  ;  Nous 
faisons  la  commémoraison  de  notre  souverain  Seigneur, 

Dieu   et  Sauveur  Jésus-Christ...  [46]  ». 

En  le  déposant  sur  la  patène  :  «  L'Agneau  de  Dieu 

est  depose,  pour  la  vie  de  toute  l'humanité...  [224]  ». 
En  versant  le  vin  et  l'eau  dans  le  calice  :  «  L'union  du 

Saint  Esprit  ;  il  y  a  trois   témoins,   l'Esprit,  le  sang   et 

220.  —  ErtdrOCAOBH,    BA4ÀhlK0,    ErtdrOXKpaCHTH     CBATAA. 

221.  —  TócnoAH  'Ihcxce  XpicTj,  CfciHe  Eórtiifi,  ErtariH 
11   npeMXApiìi... 

222.  —  [  ócnoAH  Bórfie  HJan>,   npHz,pH  n<j  bhho  eie... 

223.  —  EAarocAOBH,  B^AbiKO,  z^moth  cbatjtco  irHqa. 

224.  —  flOAdricTC*  arHeqh    Eh^ih  ,  ̂ d    rHHBuTTj    Beerò 

Mlpd... 
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l'eau,  et  Ics  trois  n'en  font  qu'un  ».  D'autres  vestiges 
des    anciens    ritucls,    par   exemp|e   l'usage   d'employer 
pour  la  messe  six  oli  sept  pains,  comme  aussi  de  pia- 

cer l'apolysis  après  la  prothèse,  devant  Ics  portes  ro- 
va  Ics  ouvertes. 

Au  commencement  de  la  messe,  le  diaere  dit: 

«  Bénissez,  Seigneur  ».    Le  prètre  :    «  Bèni   soit  notre 

Dieu...  [225]  »;  le  diacre:  «  Amen,  amen  ».  «  Roi  Ce- 
leste »,  «  Gioire  a  Dieu  au  plus  haut  des  cieux...  [i33]  » 

trois  fois.  «  Seigneur.  ouvrez  mes  lèvres...  [226]  »  deux 

tois.  «  11  est  temps  de  commencer  le  service  du  Sei- 

gneur... [227]  ».  Pendant  l'entrée  (avec  1  evangile);  le 
diaere  dit:  «  Bénissez  Seigneur,  la  sainte  prothèse  [228]  ». 

le  prètre  :  «  Bénic  soit  la  prothèse  de  vos  saints  my- 

stères  [1 36]  »;  après  le  trisagion,  le  diacre  disait:  «  Or- 
donnez,  Seigneur  [i3g]  ».  Le  prètre  répondait:  «  Par  vo- 

tre  ordre  les  cieux  ont  été  afìermis...  [140]  »  Avant  l'E- 
vangile  :  «  Faites  reluire  dans  nos  cceurs  »  et  «  Sei- 

gneur notre  Dieu,  fléchissez  nos  coeurs...  [141]  ».  Avant 
la  grande  entrée,  le  diacre  disait  :  «  Prenez,  Seigneur, 
les  saints  dons  [229]  »,  et  il  mettait  le  voile  sur  son 

épaule  droite. 

La  formule  ordinaire  des  prières,  pendant  la  grande 

entrée,  est  celle— ci  :  «  Que  le  Seigneur  Dieu  se  sou- 
vienne  de  vous  tous  en  son  royaume...  ».  «  De  vous 

tous...  [gì]  »  puis  derechef:  «  Que  le  Seigneur...  ». 

Après  avoir  depose  les  dons  sur  l'autel,  on  ne  recite 
qu'un  seul   tropaire  et  l'on  ajoute,   après  avoir  encensé 

225.  —  E.AArocAOBéNTi  Borii  hjluTi... 

226.  —  rócnoAfi,  oycnrÈ  moh  lotbp^cuih... 

227.  —  BpCM*    COTBOpHTH    [  órno,j.eBH. . . 

228.  —  BAjroc.^OBH,  Buchino,  cb*tóc  npeÀAOrftéHi'e. 
229.  —  Bo^BMH,    RA4AMK0,    CBAT4A. 



928        A.   PETROVSK1  —  HIST.  DE  LA  RED.  SLAVE  DE  LA  LIT.    DE  S.  J.  CHR. 

les  dons  ,  les  dernières  paroles  du  psaume  5o .  plus 

celles-ci  :  «  O  Dieu,  soyez-moi  propice,  pécheur  que 
je  suis  ».  Suivent  les  souhaits  mutuels  du  prètre  et 

du  diacre:  «  L'Esprit  Saint  descendra  sur  vous...  sou- 
venez-vous  de  moi.  Seigneur  [23o]  »;  Le  prétre:  «  Le 

Seigneur  Dieu  se  souviendra  de  vous  dans  son  royau- 

me  [354]  ».  Pendant  l'invitation:  «  Aimons-nous  les 
uns  les  autres  ».  on  lit  la  prière  :  «  Seigneur  Jesus 

Christ,  donateur  d'amour...  [80]  »,  c'est  alors  que  le  pré- 
tre agite  le  grand  voile  sur  sa  téte.  Avant  de  verser 

l'eau  chaude  dans  le  ealice,  le  célébrant  dit:  «  L'ardeur 
du  Saint  Esprit  [23 1]  »,  avant  la  communion  au  pré- 

cieux  Sang:  «  En  contemplant  le  Sang  divin...  [232]  », 

enfin,  après  les  paroles:  «  Que  la  bénédiction  du  Sei- 

gneur soit  sur  vous...  »,  c'est  l'apolysis  selon  l'ordre  qui 

suit  :  *  Par  l'intercession  et  les  prières  de  votre  Mère 
très-pure...  »;  «  Il  est  digne...  »  ;  «  Sagesse  !  »;  «  Très- 

Sainte  Reine,  Mère  de  Dieu.  sauvez-nous  »  ;  «  Vous  qui 

ètes  pus  digne  que  les  Chérubins...  »  «  Gioire  à  vous,  ò 

Christ  Dieu...  »,   puis  l'apolysis. 

Toutes  ces  variantes  de  l'ancien  missel  imprimé 
font  défaut  dans  les  éditions  du  missel  ne  provenant 

pas  de  Moscou  ,  comme  par  exemple  dans  celle  de 
Gédéon  Balabane,  dans  celles  de  Kiev  des  années  1620, 

1629,  i63g,  dans  celle  de  Vilna  de  l'an  i638,  dans 
celle  du  monastère  de  Delsky.  Leur  version  se  trouve 

dans  le  missel  slave  entièrement  corrige  de  l'année  1 656. 

230.  —  A^'XTi  CBSTblH  HdHAeTTi  (U  T&...  flOM*HH  MS, 
BAdAbIKO. 

231.  — Ten.A0M4  cBftTarcù  A^xa. 

232.  —  BoroTBOpÀi^xH)  npÙBTi  iffiJCNHCft,  ve^oB^ve,  ̂ p*.. 



De  modificationibus 

in  textu  slavico 

liturgiae    S.   Ioannis    Chrysostomi 

apud  Ruthenos  subintroductis. 
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SU  MOKIM  PRABFECT1  S  IN  RUTHBNO   CATHOLICO  SEMINARIO    LROPOLIRNSI 

SUMMA   RERIM  :    Praefatio. 

I.  De  modificationum  historìa.    —   Duo    exempla  proferuntur   et 
explicatur  eorum  origo. 

II.  De  ipsis  modificationibus.   —   Praecipuae  fontes  bibliographicae 
exhibentur  necnon  lìturgiarum  editiones  quae  eas  continent. 

III.  De  modificationibus  in  proscomidiae  ritu  subintroductis. 

IV.  De  modificationibus  in  iiturgiis   catechumenorum  et  fidelium. 

Epilogus. 

Si  fìt  comparano  inter  textum  liturgiae  Chrvsostomi 

graecum  vel  slavicum,  prout  hodie  apud  Bulgaros.  Ser- 

bos,  Russos  et  generatim  apud  Slavos  disunitos  usur- 

patur,  et  eum,  quem  Rutheni  catholici.  itemque  slavi- 
cum. habent,  discrepantias  quasdam  inter  utrumque  in- 

tercedere patet.  Quae  Ruthenorum  liturgiae  indoles 
peculiaris,  obiectum  accuratioris  disquisitionis  facta  est 

a  magistro  theologiae  russae.  Adamo  Choinatskij ,  qui 
in  opere  suo.  Ecclesiae  Romanae  unionique  Ecclesiarum 

nimis  infenso,  quod  inscribitur  :  "  De  occidentalium  Ru- 
thenorum  ecclesiastica    unione    quoad   eius   cuitum   atque 

•^9 



93o  1.    BOCIAN    —    DE    MODIFICATIONIBUS    IN    TEXTU    SLAVICO 

ritus  „  l,  descriptionem  proscomidiae  (ol'fertorii  )  litur- 
giaeque  "  unitae  „  exhibuit.  Hoc  tamen  animo  ductus 
erat,  ut  in  omnibus,  in  quibus  Ruthenorum  textus  ab 

"  orthodoxo  „  recederet,  unice  studium  Ruthenorum 
unitorum  latinisandi  suos  ritus  conspiceret.  Num  et  in 

quantum  observationes  eius  iustae  sint,  hoc  tractatu  de- 
monstrabitur. 

In  quaestione  vero  ipsa  elucidanda  primo  loco  po- 
nenda  esse  videtur  quaestio  quomodo  modificationes 

in  liturgia  apud  Ruthenos  ori  potuerint  et  revera  ortae 

fuerint,  deinde,  quaenam  hae  modificationes  sint;  utro- 
que  praemisso  valor  earum  iam  ex  sese  patebit. 

I.   De  modificationum  historia. 

Per  se  intelligitur,  in  tanto  territorio,  quantum  ritus 

graecus  antiquis  temporibus  occupabat,  unamquamque 

gentem  imo  etiam  provinciam  in  cultum  ritumque  com- 

munem  observationes  quasdam  proprias  introducere  po- 
tuisse.  Hoc  graeci  ritus  spirimi  minime  adversatur,  quippe 
qui  ex  altera  parte  condiciones  personarum,  temporum, 

locorum  respicere  soleat,  centroque  directionis  ex  altera 
careat.  Quod  nunc  temporis  adhuc  observari  potest,  cum 
inter  textum  graecum  liturgiae  Chrysostomi  slavicumque 

communem  differentiae  quaedam  intercedant  2. 

1  Sapadno-russkaja  zerkovnaja  unija  v  jeja  bogosluzenii  i  obrjadach. 
Kioviae   1 87 1 ,  pag.  59—120. 

2  Collectae  notataeque  reperiuntur  in  operibus:  A.  Malt^ev,  Die  Li- 
turgieen  der  orthodox-katholischen  Kirche  des  Morgenlandes.  Berlin  1894 

inter  pagg.  41-112  passim;  eiusdem  auct.  Liturgikon.  Berlin  11102, 

pagg.  80-154  passim;  praeprimis  vero  apud:  T.  Seredinskij,  Animad- 
versiones  in  ordinem  textumque  divinarum  liturgiarum.  Rigae  i8y5  (rus- 

sice)  p.   3-27. 
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Quanto  vero  id  aevo  medio  intelligibilius  erit,  ubi 

textus  liturgiae  nondum  stabilitus  erat,  sicuri  ex  operibus 

Goarii,  A.  Dmiirievsfcij  '.  A*.  Odint\ov  ".  hegumeni  Phi- 
lareti a  ciucci,  quando  unumquodque  fiore  manuscri- 
ptum  specialem  indolem  repraesentabat,  specialemque 
ergo  ritum  vel  supponebat,  ve]  exhibebat?  Ad  hoc 
accedil  ecclesiae  graecae  latinaeque  influxus  mutvrus, 

qui  non  modo  in  ecclesia  decerxi  primorum  saeculo- 
nmi  adfuerat,  sed  etiam  medio  aevo  locum  habuit, 

quando  int'elix  discordia  utramque  ecclesiam  iam  sepa- 
raverat.  Cuius  exemplum  typicum  ut  allegeretur.  indi- 

care iuvat  {i.M*QvpYtctpio\  sive  Missale,  benedictione  et 

cura  Pctri  Mogila  (1633-47),  archiepiscopi  et  metropo- 
litae  Kioviensis  et  Haliciensis,  exarchae  Constantinopo- 
litani  Kioviae,  a.  i63g  editum  et  per  omnes  ruthenos 

episcopos  disunitos  approbatum  A.  Huius  missalis  litur- 
giae Chrysostomi  textus,  ab  ipso  celebri  restauratore 

orthodoxiae  apud  Ruthenos  emendatus  ac  annotationi- 
bus  locupletatus,  ita  ut  postmodum  qua  exemplaris  apud 
disunitos  reimprimeretur  (e.  g.  Leopoli  a.  1646.  1666, 

1692).  in  consecrationis  ritu  sequentes  instructiones  con- 

tinet  (pag.  314-17). 

Ante  verba  consecratoria  panis  :  "  Accipite ,  come- 
dite  „   legitur:   "  Tunc  sacerdos  caput  inclinans  cum  de- 

1  Descriptio  liturgicorum  manuscriptorum  orthodoxi  orientis.  To- 

mus  II.  BùyoXovta.  Kioviae  1901.  —  De  re  divina  in  ecclesia  russa  s.  XVI. 

Cazani    is84  p.   37-132  (russ.). 

-  De  ordine  communis  privatique  officii  divini  in  antiqua  Russia  ad 

s.  XVI.  S.  Petroburgi  1881  p.  56-68  ;  qj-ioi  ;  1  1  3— 1 26  ;  193— 233  (russ.). 

■  De  ordine  liturgiae  S.  Iohannis  Chrysostomi  secundum  missalia  an- 

tiquae  impressionis,  novae  correctionis,  vetera  manuscripta.  Ili  ed.  Mos- 

quae    1809  (russ.). 

4  Descripturn  apud  /.  Carataev ,  Descriptio  slavico-russorum.  Pe- 

tropoli  1 883.  p.  470  N.  489.  S.  Golubev,  De  Kioviensi  Metropolita  Petro 

Mogila  eiusque  collaboratibus.  T.  I.  Kioviae   1 883  p.  370-9  (russ.). 
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votione  et  omni  attentione,  considerans  s.  panem  per- 
mutatum  iri  in  Corpus  Crucifixi  Dei  nostri,  adiungens 
huic  et  suam  intentionem,  dextra  sua  levata  digitisque 

benedicens  exclamat  dicens  :  Accipite  „.  Verbis  prolatis. 

"  sacerdos  protunda  inclinatione  divino  corpori  divisti 
semel  exhibita  (p.  3 1 5),  secreto  dicit  :  Similiter  et  cali- 

cem  post  coenam,  dicens.  Iterum  sacerdos  caput  incli- 
nans  cum  devotione  et  omni  attentione ,  considerans 

sanctum  vinum  permutatum  iri  in  sanguinem  Christi 

Dei  nostri,  ex  sanctis  vulneribus  eius  effusum,  adiun- 

gens huic  et  suam  intentionem.  dextra  sua  super  cali- 
cene sanctum  levata,  digitis  compositis  super  calicem 

sanctum  in  vinum  sanctum  spectans,  iudicans  et  bene- 
dicens, exclamans  dicit:  Bibite  ex  hoc  „...  Hisce  verbis 

ulterior  annotatio  sequitur:  "  Sacerdos  vero  profunda 
reverentia  divino  sacramento  semel  exihibita  (p.  3i6) 

caput  inclinans  dicit  hanc  orationem  :  Commemorantes 

igitur  „...  "  Dura  sacerdos  hanc  orationem  dicit,  diaco- 
nus  flabellum  reponit,  et  ad  dextram  sacerdotis  stans 
et  devota  inclinatione  ante  sacramentimi  sanctum  exhi- 

bita, cruciformiter  manus  transponit,  dextraque  maini 
sinistrae  superposita  s.  patenam  accipit,  sinistra  vero 
s.  calicem,  et,  dum  sacerdos  pronuntiat:  Tua  ex  tuis,  etc, 

elevat  s.  mysteria  super  mensam  sanctam  „   (p.  3 17). 
Quae  verba  dum  legantur  neque  in  mentem  venire 

potest,  ea  a  tam  notabili  theologo  et  organisatore  ec- 
clesiae  disunitae,  qualis  Petrus  Mogila  fuerit  composita 
fuisse.  Nec  mirum  ergo ,  si  similes  rubricae  hoc  loco 

postmodum  in  Ruthenorum  catholicorum  missalibus  le- 

gentur. 
Hic  quaestio  surgitur,  ubinam  fons  rubricae  citatae 

quaerendus  sit?  Apud  Graecosne  vel  Russos  ?  Minime. 
Hoc  non  modo  contra  fidem  eorum,  sed  etiam  contra 



UTORQIAB   s.    lOANNIS   CHRYS.    APOD    RUTHKNOS    SUBINTRODUCTI9      g  ;  I 

breviloquentiam  rubricarum  in  liturgiis  eorum  pugna- 
re! Hic  nullo  modo  doctrina  ecclesiae  catholicae  exem- 

plumque  accuratarum  instructionum  Missalis  Romani 

excludi  possunt.  Quod  talis  influxus  ritus  Romani  in  li- 

turgiam  Ruthenorum  disunitorum  s.  XVII  possibilis  es- 
se i ,  ex  conditione  et  statu  in  quo  populus  Ruthenus 

lune  temporis  versabatur,  resultat.  Propria  independentia 

politica  iam  inde  a  s.  XIV  privatus,  tunc  temporis  po- 
iono-lithuano  regno  subiectus  erat,  cuius  ritus  latinus 
dominans  tam  praxi  vitae  politicae  quam  per  scholas 
per  ordines  religiósos  sustentatas  Ruthenis  innotescere 

potuit.  Eorum  vero  ecclesiae  disunitae  status  hoc  saeculo 

valde  inordinatus  erat  inter  cetera  etiam  quoad  rem  di- 
vinarli librosque  liturgicos,  quod  et  orthodoxi  scriptores 

ipsi  fatentur  '.  Nil  mirum  ergo,  si  ecclesiae  catholicae 
tam  culturae  superioritas  quam  ordinis  exemplaritas  vi- 
cinae  ecclesiae  ruthenae  placuerit  eique  exemplo  esset. 

Quod  si  de  ecclesia  rumena  orthodoxa  affirmari  po- 
test.  quid  dicendum  sit  quoad  eius  partem.  quae  a.  i5g6 

per  acumi  unionis  Brestensis  *  in  gratiam  et  communio- 
nem  S.  Sedis  recepta,  vitam  agere  coeperat  novam  ? 

Si  "  legem  credendi  lex  statuat  supplicandi  „  3,  multo 
magis  consequens  est  "  arctissimus  nexus,  quo  cum  dog- 
maticis  doctrinis  disciplina  praesertim  liturgica   coniun- 

1  E.  Kryzanovskij,  De  corruptione  ecclesiasticorum  rituum  religioso- 
rumque  morum  in  meridionali-ruthcna  metropoli;!  (russ.)  in  periodico: 

«  Rukovodstvo  dlia  siolskjch  pastyrej  »  Kioviae  iSi'io.  5.  Golubev,  De 
metropolita  Kioviensi  Petro  Mogila  p.   3 7 1  —4 . 

-  Cfr.  J.  Pelesf,  Geschichte  der  Union  der  ruthenischen  Kirche  mit 

Rom.  1  et  II  tomus.  Viennae  1880.  E.  Likowski,  Union  de  l'église  grecque 

ruthène  en  Pologne  avec  l'église  Romaine  conelue  a  Brest  en  Lithuanie 
en    1 5g6.  Trad.  du  polon.  Paris    ioo3. 

8  5.  Coelestini  PP.  I  ad  Galliarum  episcopos,  ep.  21,  e.  il.  (Migne 
P.  l.at.  t.  L  5o.   5  35). 
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gitur  et  consociatur  „  l.  Cum  ergo  tam  clerus  quam 
populus  ruthenus  per  os  Hypatii  Potsij,  episcopi  Bres- 
tensis,  Clementi  Papae  Vili  fidei  professionem  catholicae 
fecisset  die  23  Decembris  i5g5  iuxta  formam  Graecis  ad 

unitatem  sanctae  Romanae  Ecclesiae  redeuntibus  prae- 

scriptam  2,  et  in  sinum  eius  receptus  fuisset ,  vel  na- 
turalissimum  fuit,  ut  hanc  fidem  catholicam  etiam  in 

cultu  suo  externo,  praesertim  vero  in  liturgia  manifes- 
taret.  Quoad  dogmata.  quibus  Graeci  a  Romanis  dis- 
sentiunt,  in  liturgiae  textum  inserenda,  e.  g.  processio- 
nem  Spiritus  s.  a  Patre  Filioque,  Papa,  in  unionis  actu 
omnes  ritus  et  caeremonias  Ruthenorum  in  sacrosanctae 

Missae  sacrificio  usitatas,  dummodo  ventati  et  doctrinae 

fidei  catholicae  non  adversentur,  approbans,  symbolum 

fidei  in  missa  recitatum  intactum  reliquit.  "  filioque  „ 
non  addito,  mandans  solummodo  Hvpatio  episcopo,  ut 
vera  fides  circa  processionem  Spiritus  S.  credatur  et 

doceatur  3.  Et  revera  usque  ad  a.  1642  Rutheni  in 

fidei  symbolo  verbum  "  filioque  „  non  adhibebant,  quod 
a  catholicis  aegre  ferebatur.  sicut  huius  temporis  scri- 

ptor  catholicus  Cassianus  Sakcmrick  testificatur.  In  prae- 

fatione  ad  opus,  quod  inscribitur  :  "  Epanorthosis,  sive 
perspectiva  et  declaratio  errorum.  haeresium.  supersti- 
tionum .  graeco-ruthenae  ecclesiae  disunitae  „  (Craco- 

viae,  1642)  haec  de  unitis  loquitur:  "  Nomen  unionis 
portant..,  sed  intus    toti    sunt    schismatici...    Svmbolum 

1  Pii  PP.  IX  litterae  ad  Archiep.  Leopoliensem  rit.  gr.  d.  1  5  Maii  1874 

(Acta  S.  Sedis  t.  VII  p.  597). 

2  Cfr.  Bullam  :  Magnus  Dominus  Clemenlis  P.  Vili,  Bullar.  Rom. 
t.  V,  p.  2,  pag.  87  sq. 

3  Cfr.  Epistolam  Hypatii  Potsiej  scriptam  Romae  1  3  Iulii  i5g6adSta- 

nislaum  Karukswki,  Poloniae  Primatem  ;  Niemcewiez,  De  rebus  gestis  im- 
perii Sigismundi   III.  Varsoviae    181 9  p.   53 1. 
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fidei,  Credo  in  unum  Deum,  schismaticorum  modo  in 

ecclesia  in  liturgia  non  addita  processione  Spiritus  S. 

a  filioque  recitant,  quod  et  schismatici  ipsi  iis  obji- 
ciunt,  ci  catholici  Romani  qui  scium  hoc  magnopere 
scandalizantur  :  nomen  unionis  unitos  in  ore  habere, 

sed  re  ipsa  cum  schismaticis  concordare  „. 

Eodem  ipso  anno  Ruthenorum  catholicorum  me- 

tropolita Anthimius  Sielava  (1642-1655)  primus  fidei 

symbolum  cum  "  filioque  ,,  pronuntiavit  ',  cuius  de- 
inde successor  Gabriel  Kolenda  (1.666-1674)  vicario  suo 

generali  lacobo  Sus\a,  episcopo  Chelmensi,  mandatum 

edidit,  ut  in  omnibus  ecclesiis  symbolum  cum  "filioque,, 
legeretur  2.  Quod  additamentum  ab  hoc  tempore  mis- 
salibus  manuscrìptis  s.  XVII  revera  insertimi  est  3  et 
in  primo  rutheno  catholico  missali,  cura  metropolitae 

Cypriani  Zochowskij  (1674-1693)  typis  edito  Vilnae  1692, 
iam  adest  (pag.  91  av.).  Deinde  synodus  Zamoscensis, 

a.  1720  habita,  verbum  "  filioque  „  symbolo  addi  ius- 
sit  '.  a  quo  tempore  idem  in  liturgia  hancce  prae  se 
tert  formam. 

Idem  supra  laudatus  Sakotvic\  Ruthenis  hoc  pariter 

vitto  habebat,  quod  "  nullus  unitus  sacerdos  saecularis, 
tam  monachus,  quam  episcopus  Deum  prò  Patre  S.  Papa 
Romano  oraret  praeter  metropolitam  solum .  tuncque 
temporis  modo,  cum  liturgiam  celebraret  „  (1.  e.)  i.  e, 

quod  ipsi  in  liturgia  celebranda  Papam  non  commemo- 

1  «  Viestnik  jugo-sapadnoj  Rossii  »    1 865,  octob.  p.  25  annot. 

9  Tchtenija  v  imper.   obehestvie  istorii   i  drevnostej,  1871  lib.  II,  p.  1, 

pog.   167. 

3  N.  Oi/n-oi',  De  unitorum  re  divina  s.  XVII  et  XVIII  iuxta  co- 

dices  raanuscriptos  Vilnensis  publicae  bibliothecae.   Vilnae  188Ó  p.  32. 

4  Synodus  provincialis  Ruthenorum,  habita  in  civitate  Zamosciae  an. 

1720.  Sancissimo  D.  N.  Benedicto  PP.  XIII  dicata.  Romae  1724,  ses- 
sione III,  tit.   1. 
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rarcnt.  Quo  ne  catholici  ritus  latini  scandalizentur,  com- 
memoratus  Iacobus  Sus\a  episcopus,  in  congregatione 

ordinis  S.  Basilii  M.  XIV  Zyrovicensi  a.  1661,  praesen- 

tibus  persuasit  "  antiquum  Graecorum  morem,  qui  adhuc 
ante  Graecorum  a  Summo  Pastore  Romano  defectio- 

nem  observatus  fuisset.  scilicet  in  liturgia  nomen  eius 
commemoratam,  restituendum  esse,  eum  multi,  rerum 

vel  ceremoniarum  ignari,  quare  in  liturgiis  aliisque  of- 
ficiis  Patris  S.  mentio  fieret  nulla,  saepius  non  sine  sus- 

picione mirarentur  „  l.  Ab  hoc  ergo  anno  in  signum 
verae  fidei ,  unitatis,  obedientiae  Papae  nomen  bis  in 

liturgia  s.  publice  commemorar]  coepit  :  primum  in 
translatione  oblatorum  a  prothesi  ad  altare  in  magno 

introitu,  deinde  in  canone  post  consecrationem.  Com- 
memoratio  haec  adest  iam  in  liturgiis  s.  XVII  et  XVIII 

manuscriptis  2  et  secundum  primum  missale  metropo- 
litae  Zochoìvsìd  typis  impressum  hisce  verbis  sacerdos 

commemorationem  prò  vivis  in  "  magno  ingressu  „  fa- 
cit  :  "  Sanctissimi  Oecumenici  Pontificis  (Nomine  dicto) 
Papae  Romani,  fidelis  Regis  nostri  (N.  d.),  sacratissimi 

Archiepiscopi  nostri  (N.  d.),  omnisque  sacerdotalis  mo- 
nachalisque  ordinis ,  omnium  vestrum  orthodoxorum 

christianorum  memor  sit  Dominus  in  regno  suo,  per- 
petuo, nunc  et  semper  et  in  saecula  saeculorum.  Amen  „ 

(pag.  90). 
Hanc  formam  si  non  directe  approbavit,  saltem  com- 

mendavit  Zamoscensis  synodus,  cum  praecepisset  "  sub 
poenis  arbitrio  ordinarli  infligendis,  ut  ubicumque  in 

sacris    dypticis    commemoratio    Romani    Pontificis    fa- 

1  Congr.  XIV,  sess.  VII.  —  «  Ghristianskoje  Tchenije  »    1864,   p.  445 
ann.   3. 

3  Odinqov,  De  unitorum  re  divina...  p.  3i,   36. 
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cienda  esset,  praesertim  vero  tempore  Sacrifìcii  Missae 

in  translatione  oblatorum,  fierei  claris  ei  expressis  ver- 
bis,  quibus  alter  quam  Romanus  universalis  Episcopus 

designari  non  possii  ..  (Sess.  Ili,  tit.  1). 
In  liturgiarum  textibus  sequenti  tempore  impressis 

haec  commemorationis  formula  augmentata  est  peradiec- 
tionem  mentionis  de  regio  exercitu,  de  fundatoribus  et 

benefactoribus  ecclesiae,  ita,  ut  si  comparatio  instituta 

fuerit  cum  textu  graeco  hodie  adhuc  usitato  2,  qui  bre- 

vissimus  sit  generaliterque  edicat:  "  Omnium  nostrum 
memor  sit  Dominus  Deus  in  regno  suo  perpetuo,  mine 

et  semper  et  in  saecula  saeculorum  „ .  textus  Rutheno- 

rum  amplificentior  evadat.  Cuius  tenor  inde  a  s.  X\*I11 
sine  ulteriore  modifìcatione  relictus  est  hic:  "  Sanctis- 

simi  oecumenici  Pontificis  (Nomine  dicto)  Papae  Ro- 
mani ,  sacratissimi  Archiepiscopi  nostri  Metropolitae 

(N.  d.)  et  Deo  dilecti  Episcopi  nostri  (N.  d.)  „  —  a  mo- 
nachis  vero  additur:  "  Reverendissimi  Patris  nostri  Ar- 
chimandritae  (N.  d.),  Praepositi  (N.  d.)  et  Hegumeni 

(N.  d.)  „  —  "  omnisque  sacerdotalis  et  monachalis  or- 
dinis;  fìdelis  (et  a  Deo  protecti)  regis  (imperatoris)  no- 

stri (X.  d.)  et  omni  rectae  fidei  exercitus  eius;  genero- 
sorum  et  perpetuo  commemoratorum  tundatorum  et 

benefactorum  sanctae  ecclesiae  huius,  omniumque  ve- 
strum  orthodoxorum  christianorum  memor  sit  Dominus 

Deus  in  regno  suo  perpetuo ,  nunc  et  semper  et  in 
saecula  saeculorum  „. 

Pari  modo  sacerdos  cum  post  consecrationem  rat- 
moriam  vivorum  mortuorumque  agat  et  prò  hierarchia 
ecclesiastica  orct.  ante  commemorationem  metropolitae 

episcoporumque  hoc  modo  Papae    nomen    ponit  :    "  In 

1  Cfr.  tvJyoXoy'.ov  -q  u/y*.  Komae  [873  p.  5;.  'Iepartxòv  wspte^ov 
ti;  Asia;    Aj'.ToupY'*?-    Ev  KujvutivtivoutcoXìi,    189?,  <j;X.   69. 
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primis  memento  Domine  sanctissimi  oecumenici  Pon- 
tificis  (N.  d.)  Papae  Romani,  sacratissimi  Archiepiscopi 
nostri  Metropolitae  (N.  d.)  „   etc. 

Hae  modificationes  duae,  nempe  illatio  particulae 

"  fìlioque  „  in  svmbolum  et  commemoratici  Romani 
Pontificis  claris  expressisque  verbis,  est,  ut  Apostoli  verba 

adhibeantur,  "  ore  confessio  ad  salutem  eius,  quod  corde 
creditur  ad  iustitiam  „.  Alterum  dogmaticum  factum 

transsubstantiationem  respiciet. 
Iam  supra  dictum  fuit,  in  liturgiae  textu  a  disunito 

metropolita  Ruthenorum  Petra  Mogila  a.  i63g  edito, 

catholicam  fìdem  circa  formam  momentumque  conse- 
crationis  expressam  fuisse.  Quod  minime  mirum,  cum 
ex  historia  notum  sit,  iam  inde  ab  initio  s.  XVI  hanc 

fuisse  doctrinam  scholae  theologicae  Ruthenorum  disu- 

nitorum  Kioviensis,  ad  quam  praeter  praedictum  me- 
tropolitam  pertinebant  primus  magister  huius  scholae 

Simeon  Polocensis  (|  1680),  eiusque  discipulus  Silvester 
Medviedev.  Qui  ultimus  in  vera  hac  doctrina  contra 

theoriam  Graecorum  et  Russorum  septentrionalium  pro- 

paganda tantum  studium  zelumque  palam  fecit,  ut  "  non 
modo  viri  sed  etiam  mulieres  infantesque  „  ubicunque 

accidisset  "  in  epulis,  in  foris.  quolibet  loco,  opportune, 
importune,  de  sacramento  sacramentorum  disputaverint, 

quo  modo  transsubstantiotio  panis  et  vini,  quo  tempore 

quibusque  verbis  fieret  „.  Sed  mosquensis  factio  Ioa- 
chimo  patriarcha  (1674-1690)  fratribusque  Lichudis  du- 

cibus  hanc  vulgo  dictam  "  panilatreuticam  haeresim  „ 

damnavit  ipsumque  Silvestrum  "  haereticum  et  papi- 
stam  „  declaravit  '. 

1  P.  Miliukov ,  Delineationes  ex  historia  culturae  russae  II,  2  ed. 

Petropoli  1899  p.  1 5 3 .  Archiep.  Philareti,  Conspectus  russicae  rei  litte- 

rariae  spiritualis,  3  ed.  Petropoli   1884  p.  25o-52  (russ.). 
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Eodem  tempore  Rumeni  catholici  iam  integrum  sae- 
culum,  a  Brestensi  unione,  veram  fidem  profitentes  in 

missalibus  manuscriptis  suis  accuratissimas  rubricas  ha- 
bent,  quae  ad  instar  missalis  Romani,  citatique  iam 
textus  Mogilae  sequenti  modo  momentum  verbaque 
consecrationis  comitantur. 

Post  praefationem  et  ecphonema:  "Qui  victorialem 
hymnum  canunl  .,.  adest  annotatio :  "  Hic  sacerdos  in- 
tentionem  corpus  sanguinemque  Christi  consecrandi  fa- 
ciat  „.   Ipsus  vero  consecrationis  ritus  hic  erat. 

Patenam  manibus  accipiens  sacerdos  dicit  :  "  Ac- 
cepto  pane  in  sanctis  suis  et  illibatis  et  innoxiis  mani- 

bus  „  coelum  versus  conspiciens  "  cum  gratias  egisset  „ 

signans  super  hostiam  ter  "  benefdixisset,  sanctifrj-cas- 
set.  frefgisset,  dedit  sanctis  suis  apostolis  et  discipulis 

dicens  „.  "  Et  statini  capite  inclinato  dexteraque  elevata 
panem  indicans  cum  attentione  verba  corpus  Christi 

consecrantia  pronuntiat  alta  voce:  Accipite,  comedite  „... 

Post  "  Amen  „  sacerdos  profundam  reverentiam  S.  Cor- 
pori  Christi  exhibet.  Cum  se  a  reverentia  levasset,  sa- 

cerdos calicem  detegit,  signat  semel  super  eura  se- 

creto dicens:  "  Similiter  etiam  calicem -j- postquam  coe- 
navit  dicens  ...  Et  inclinatus  pronuntiat  verba  consecra- 

tionis super  calicem  ut  aurìbus  percipiatur:  "  Bibite  ex 
hoc  omnes  ...  Quo  edicto  sacerdos  adorat,  orationem 

dicens  "  Memores  igitur  „.  Post  exclamationem :  "  Tua 
ex  tuis  ...  sacerdos.  calice  super  mensam  posito  et  operto 

pariter  "  profonde  adorat  ...  Cui  invocano  Spiritus  S. 

sequitur  '. 
Quae  rubricae  praxisque  consecrationis.  hoc  solo  mu- 

tato, quod  sacerdos   "  cum  gratias  egisset  „   dicens  non 

1    Odin^OV,   De  unitorum   re  divina  s.  XVII  et   XVIII,   pag.   -'4. 

I 
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coelum  versus  conspiceret,  sed  caput  inclinaret,  ad 

amussim  in  missalibus  typis  impressis  repetuntur  inde 

a  primo,  qui,  ut  iam  dictam  erat  Vilnae  a.  1692  pro- 
diit,  incipiendo. 

Annotatio  de  intentione  ante  consecrationem  in  hac 

liturgiae  editione  completior,  est  prout  sequitur  :  "  Hic 
sacerdos  debet  cum  omni  attentione  deliberationeque 

propositum  voluntatis  suae  ad  sacra  mysteria  conse- 
cranda  (quod  communiter  intentio  appellatur)  tacere, 

vel  iam  in  proscomidia  factum  renovare,  sibi  panem  et 

vinum  in  corpus  sanguinemque  Christi  consecrandum 

esse  verbis  ipsius  Iesu  Christi,  Salvatoris  nostri.  Pariter 

prò  quo  vel  prò  qua  re  et  necessitate  sacrificium  hoc 

offerat.  Postea  manus  extendens  et  oculos  sursum  ele- 

vans  et  statini  caput  paulum  inclinans  cum  omni  atten- 

tione et  timore  Dei  dicit  hanc  orationem  secreto:  "  Cum 

his  „...  (pag.  92  av.). 

Instructio  haec  in  omnibus  sequentibus  missalibus 

s.  XVIII  dimidiique  primi  s.  XIX  sine  mutatione  reim- 

primebatur.  In  editione  vero  liturgiae,  quae  Peremys- 
liae  in  Galicia  a.  1 840  procurata  est ,  tenor  eius  hoc 

modo  abbreviatus  est  :  "  Hic  sacerdos  debet  cum  omni 
attentione  et  deliberatione  intentionem  voluntatis  suae 

ad  S.  JVIysteria  consecranda,  quam  iam  in  proscomidia 

fecerat,  breviter,  secreto,  mente,  non  verbis  susurrans, 

renovare  :  se  panem  in  Corpus,  vinumque  in  sanguinem 

Christi  consecrare  velie.  Pariter  prò  quo,  vel  prò  qua 

re  et  necessitate  sacrificium  hoc  confìciat  „  età,  sicut 

in  praecedenti.  Iu.xta  hanc  ultimam  editionem  legitur 

haec  formula  in  editionibus  missarum  leopoliensibus 

a.  1866   et   Kjo5. 

Quae  delineationes  consecrationis  ritus  dum  leguntur, 
rubricae  ex  canone  missae  Romani  Missalis  ex  sese  in 
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mentem  veniunt.  Quae  cum  eaedem  non  sint,  propin- 
quitatem  tamen  quandam  non  mediocrem  produnt. 
Fons  ei  radix  afnnitatis  huius  iam  antea  indicatus  est, 

cum  ex  una  parie  inordinatarum  conditionum  ecclesiae 

ruthenae  praeprimis  disunitae  s.  XVII,  ex  altera  vero 

stridi  ordinis,  nec  non  superioritatis  latini  ritus  mentio 
Gaeta  esset.  Huic  apud  Ruthenos  unitos  consequentiae 

accesserunt,  quas  externa  manifestatici  fidei  internae  se- 
cum  duxit. 

l't  vero  ulteriores  in  Ruthenorum  liturgia  quae 
animadvertentur  modificationes  intelligantur ,  mentio 

tìai  necesse  est  opinionum,  quas  de  graeco  ritu  suaque 

cum  eo  conformati!  >nc  Rutheni  posi  unionem  factam 
habuerint.  Qui  de  unione  apud  Ruthenos  propaganda 

confirmandaque  optime  meritus  est.  Hypatius  Potsiej  me- 
tropolita (1600-  i6i3),  de  Graecorum  moribus  ritibusque 

in  concionibus  suis  multoties  locutus  est  eosque  ita  de- 

pinxit:  "  Infelix  Graecia,  infelix  Oriens  !  Tu  viam  sa- 
lutis  non  invenies.  Tu  non  vales  doctrinam  salutis  prae- 

dicare,  propterea,  quod  te  edocuerit  teque  regat  apo- 
stolus  tuus  Lutherus...  Aboliti  sunt  veteres  canones, 

novis  dogmatibus  oppressi.  Caligo  caligini  addita  lucet. 

coque  ma^is  tenebras  diffondere  non  potest...  Litus 
graecum  plenum  est  periculo  aeterno,  in  illud  spei  meae 

ancoram  lacere  nolo.  Evangelium  in  Graecia  corruptum, 

ei  credere  nolo.  Sanctitas  in  oriente  disperiit  ;  quoniam 

onens  formam  (ritum)  non  habeai .  cum  Graecia  con- 

tortimi! habere  non  opto.  Patrum  traditiones  conculca- 
le, patrum  reliquiae  Romani  translatae  sunt  :  ad  eas 

potius  non  syllogismis  occidentalibus  seductus,  sed  obie- 

ctiva  ventate  coactus.  manere  et  mori  cupio  „  '. 

1   Sermones  et  homiliae  viri    Dei    immortalis    gloriae    et    memoriae 

Hvpatii   Potsiej    metropolitae...  a  me  Leone  Kiszka  protothronio  et  admi- 
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Quibus  verbis  Potsiej  declaravit,  Romae  solummodo 

inveniri  posse  genuina  exemplaria  morum  christianorum 
ecclesiasticorumque  rituum,  quod  amplius  in  libro  qui 

inscribitur:  "  Harmonia  sive  concordantia  fidei,  sacra- 
mentorum,  caerimoniarum  ecclesiae  Orientalis  cum  ec- 

clesia Romana  „  (a.  1606)  exposuit.  Potsiej  verba  gene- 
ralem  Ruthenorum  praesulum  ecclesiasticorum  de  ea  re 

persuasionem  exprimunt.  Fundamentum  vitae  ecclesiae 
Ruthenae  per  unionis  actum  in  Petra  Romana  positum 

est,  ulterior  ergo  evolutio  illius  externa  forma  vitae  in- 
ternae,  in  spiritu  et  analogia  cum  hac  prosperare  de- 

buit  l.  Cui  addendus  influxus  ille  quem  scholae,  per 
ordines  religiosos  latinos  sustentatae  tam  in  clerum  ru- 
thenum  saecularem  et  regularem,  quam  in  populum 

Ruthenum  qui  in  iis  educabatur  exercuerint.  Quemad- 
modum  tamen  in  qualibet  re,  bona  fide  etiam  suscepta, 

perim  prudentiam  humanam  abusus  fieri  possunt,  ita 
quoque  in  ilio  conatu,  ut  catholica  fides  apud  Ruthenos 
firmetur,  quidam  ex  magistris  harum  scholarum  nec 
non  ex  clero  latino  polono  generatim,  medium,  ad  hoc 
minus  aptum  elegerunt. 

Qui  enim,  a  politico  studio  minime  alieni .  multas 

graeci  ritus  proprietates  peculiaritatesque  apud  Ruthe- 
nos observatas  non  satis  intelligentes  et  ipsi  sibi  per- 

suasum  habebant  et  discipulis  suis  Ruthenis  persuadere 
conabantur,  eas  cum  fide  catholica  veraque  ecclesiae 

unitate  non  posse  sociari.  Quo  factum  est,  ut  in  litur- 
giam  ruthenam  modificationes  quaedam  introierint,  quae 
non  semper  ex  idea  et  spiritu  ritus  graeci  promanarint. 

nistratore  totius  Russiae,  episcopo  Vlodimirensi  et  Brestensi  e  ruthena  in 

polonam  linguam  traductae  orbique  publicatae  a.  17 14.  Typis  monasterii 

Suprasliensis,  pag.   53o,   593-94. 

1    G.  Chruscevic,  Historia  synodi  Zamosciensis.  Vilnae    1880,  p.  661. 
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Huiusce  tamen  generis  modifìcationes,  ul  proxime  pa- 
tebit  el  paucae  el  momenti  sunt  minoris.  Plus  valeni 

eae,  quae  iuxta  mentem  rerum  supra  expositarum,  ex 

indole  individualis  vitae  Ecclesiae  s.  \\  Il  el  WIN  pro- 
cesserunt. 

II.  De  ipsis  modificationibus. 

Tres  modifìcationes  in  liturgiae  Chrysostomi  textu, 

illatìo  nempe  particulae  "  filioque  „  in  symbolum,  com- 
memorano Papae  Romani  publica,  eonsecrationis  ritus, 

quaé  omnes  characteris  liturgico  dogmatici  sunt.  iam 
cognitae  habentur.  Aliae  modifìcationes  characteris  mere 

liturgici  ut  perspiciantur,  praeprimis  fontium  nec  non 

litterarum  mentio  Eacienda  ex  quibus  earum  notitia  hau- 
riatur. 

Modifìcationes  apud  Ruthenos  in  liturgiae  textum 
subintroductae  cognoscendae  et  iudicandae  sunt.  proni 

in  missarum  libris  obveniunt.  Misslis  vero,  quod  apud 

Ruthenos  "  A  i  i  %  o  u  p  y  '.  x  6  x  sive  CASdiieBHHICb  „  (a  CAXmEd 

B^ft.j  omeium  divinum,  quod  est  liturgia  xat'  èljo^Vjv) 
appellatur,  respicienda  sunt  tam  manuscripta,  quam 

typis  impressa  et  in  praxi  ecclesiastica  adhibita  exem- 

plaria. 
Libri  missarum  manuscripti  aondum  quidem  satis 

collecti  et  descripti  sunt,  prò  nobis  tamen  sufneiet  ea 

missaliorum  Ruthenorum  descriptio,  quae  invenitur  apud 

F.  X.  Dobrjanskij,  Descriptio  manuscriptorum  Vilnensis 

bibliothecae  publicae  ecclesiastico-slavicorumque  rutheno- 

rumque  (Vilnae,  1882,  N.  190-199).  Idque  eo  magis, 
quod  hoc  opere  nixus  liturgiae  descriptionem  iam  sup- 

peditavit  ÀT.  Ih.  Odin\ov}  in  libro  cui  titulus:  "  De  uni- 
torum  re  divina  ss.  XVII  et  XVIII  ,..  (Vilnae  1886, 

pagg.  23-42,  45-47). 
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Quae  vero  trpis  exscripti  sunt  Chrysostomi  missarum 
editiones  apud  Ruthenos  in  tres  classes  commode  dividi 

possunt,  quarum  duae  ex  temporibus  schismaticis,  tertia 

vero  ex  tempore  unionis  proveniunt.  Ex  periodo  schis- 
matica  quae  promanarunt  editionum  familiae,  sunt  altera 
Vilnensis,  altera  Kioviensis. 

Vilnac.  in  typographia  disunitorum  Mamonic  libri 

missarum  editi  sunt  a.  1 583 ,  1607,  1617  ',  qui  hoc 
peculiare  sibi  habent,  qucd  in  generali  venetas  editio- 

nes -  sequuntur,  rubricas  instructionesque  breves  et 
paucas  textui  insertas  habent.  Cuius  vilnensis  editionis 
brevitas  ex  una  parte  innocuam  eam  reddebat  respectu 

fidei  catholicae,  ita  ut  a  supra  iam  commemorato  me- 

tropolita Antonio  Sielava  ab  unitis  adhiberi  permitte- 
retur,  ex  altera  vero  viam  patetaciebat  ad  varias  praxes 

locales  ritusque  introducendos  rubricis  praesertim  defì- 
cientibus.  Quo  fieri  potuit  ut  una  cum  hac  editione  ori 

et  propagari  potuerint  liturgiae  textus  manuscripti,  qui 
iam  undique  formam  apud  Ruthenos  unitos  adhibitam 
prae  se  ferrent  typicam. 

Paulo  completior  quam  Vilnensis,  est  liturgiae  editio 
a.  1604  a  leopoliensi  episcopo  disunito  Gedeone  Boloban 

Strjatini  in  Galicia  publici  iuris  facta  3.  Quae  editio  me- 

1  Gfr.  /.  Karataev,  Descriptio  slavico-russorum  librorum,  cyrillicis 

litteris  impressorum  ex  a.  1491-16D2.  Petropoli,  1 883  p.  221  sq.  N.  106, 
189,  237. 

2  Venetiis  cura  et  sumptibus  Bozidari  et  Vincentii  Vukovic  ducum 
serbicorum  prodierunt  missalia  slavica  primum  a.  1 5 1 9  (7  annis  ante 

quam  graecum  Romae  i526),  quod  deinde  reimprimebatur  a.  1  52y,  1  5 54 
bis,  et  070  bis. 

3  Cfr.  Karataev,  Descriptio  p.  3oo  N.  i/5.  Istud  liturgicon  accurate 

descriptum  est  a  P.  Hildebrandt  in  additamentis  ad  *  Russam  bibliothe- 

cam  historicam  »  e.  XIX  (Monumenta  litterarum  polemicarum  Occiden- 

talis  Russia.  Ili,    Petropoli    1903)  pag.   5-12. 



I  111  K  ■ .  I  \  I-:    S.    IOASNIS    i  IIRYS.     Alili    HI    I1IINOS    M'IIIN  I  !«  Il  ir.    US         ,| 

dium  tenel  lucimi  inter  familiari:  Vilnehsem  et  Kiovien- 

sem;  nam  ad  eius  exemplar  procurata  est  editio  Kio 

viensis  prima  a.  1620  in  s.  d.  Laura  Cryptensi  '.  quae 
deinde  novem  annis  post  a  praedicto  Petro  Mogila,  rune 

témporis  archimandrita  laurae  correcta  editaque  est 
a.  1629.  Haec  editio  nondum  in  omnibus  prae  se  fert 

hanc  typicam  formam,  qua  editio  mogilana  distinguitur 
ab  aliis  :  ea  etenim  demum,  ut  supra  iam  dictum  est, 
a.  i63q  prodiit,  saepiusque  postmodum  sine  ulteriore 
immutatione  reimprimebatur. 

Textus  editionis  huiusce  ultimae,  ad  exemplaria 

graeca  correctus,  permultis  annotationibus  et  instructio- 
nibus  pm  celebrantibus  ditatus  est,  quae  omnes  litteris 
minoribus  textui  insertae,  perspicuitatem  ei  tribuerant 
maiorem.  Quae  additamenta  omnia  hoc  intendebant,  ut 

innovationes  et  corruptiones,  quae  tunc  témporis  in  li- 
turgiae  ritum  invaserunt.  tollerentur,  uniformitas  vero 

et  ordo  induceretur,  propter  quod  editio  illa  etiam  ab 
unitis  adhibebatur. 

Utraque  missalium  familia  Vilnensis  et  Kioviensis 

peculiaritates  habet  quasdam,  quae  postmodum  in  li- 
turgiarum  editionibus  Ruthenorum  catholicorum  inve- 

nientur,  quaeque  si  cum  graecis  communibusque  sla- 
vicis  textibus  comparentur,  prò  modificationibus  haberi 

possunt. 
Primum  quod  orationem  exclamationemque  hymni 

tersancti  attinet,  exemplaria  graeca  nec  non  slavica  po- 

nunt  orationem  :  "  Deus  sancte  qui  in  sanctis  requie- 

scis  „  post  benedictionem  sacerdotis  verbis  :  "  Quoniam 
sanctus  es  Deus  noster,  perpetuo  nunc  et  semper  „   dia- 

1   Cfr.   Karataev,  Descriptio  s.— r.   librorum  p.  36o,  N.  256.   Goluber, 
De  Kiov.  metr.  Petro   Mogila  I,  p.  394— 5. 

60 
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cono  impertitam  eiusque  exclamationem  elata  voce  versus 

populum  prolatam:  Et  in  saecula  saeculorum  „,  scilicet 

dum  tersanctus  hymnus  canitur  '.  Editiones  vero  ru- 
thenae  Kiovienses  orationem  tersancti  legendam  prae- 

scribunt  statim  post  "  Venite  adoremus  „  tempore  mo- 
dulorum  cantus.  Quo  finito  sacerdos  absolutionem  se- 

cretae  orationis  suae  qua  exclamationem  elata  voce  pro- 

nuntiat  et  ita  quidem,  ut  is  verba  :  "  Quoniam  sanctus 
es...  semper  „,  solummodo  proferat,  diaconus  vero  con- 

tinuet:  "  Et  in  saecula  saeculorum  „,  cui  demum  hymni 
cantus  sequitur.  Secundum  textum  a.  i63g  editum  ce- 

lebrans  praedicta  verba  "  orientem  versus  conspiciens  „ 

pronuntiat.  Iuxta  vero  editionem  a.  1629  sacerdos  "  in 
occidentem  (i.  e.  ad  populum)  conversus  benedicens 

dicit  „.  Qui  ultimus  ritus  a  Ruthenis  catholicis  reten- 
tus  est. 

Benedictio  populi,  a  sacerdote  ante  lectiones  impar- 

tita, ponitur  in  hisce  missalibus  ruthenis  non  ante  evan- 
gelium  solum,  sicut  in  exemplaribus  graecis ,  vel  ante 

lectionem  apostoli  et  iterum  ante  evangelium  sicut  in 

liturgiis  russis,  sed  semel  et  quidem  ante  apostoli  lec- 
tionem, sicut  Goar  quoque  habet  (II  ed.,  p.  55)  et  nunc 

apud  Ruthenos  observatur. 

Quae  post  magnum  ingressum  in  depositione  prae- 

paratorum  oblatorum  super  altare  dicuntur  apud  Grae- 

cos  et  Slavos  troparia  tria,  nempe:  O  eùoy^uitov  'Icoaf^, 

'Ev  Tàpo)  acouaaixù;,  'Cìq  ̂ wr^ópo;,  in  liturgiis  Bolobani  et 
Mamonic  et  deinde  unitorum  non  adsunt,  excepto  primo, 

quod  solum  iuxta  veterem   praxim  ecclesiae  graecae  et 

1  Goar,  Eùydkéyiov  ed.  2.  Venetiis  1730  p.  54-55.  Eù/oXofiov  tò- 

(jls'yi.  'Ev  Pu»[a-/|.  1 87 3  aeX.  47— 8.  IepaTixóv,  Ev  Ku)v5TavxivouTtoXìi,  l8y5, 
«£A.  60.  A.  Malt^ew,  Liturgicon.  Berlin   1902,  p.   101. 
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russae  legebatur  '.  Quassationem  veli  dicti  «  aBris  •• 
super  oblata  elevati  dum  symbolum  recitatur,  quod 

mine  temporìs  apud  disunitos  observatur,  ruthena  mis- 
salia  ignorant,  similiter  ac  antiquus  usus  Graecorum 

Slavorumque  %.  Deinde  in  communionis  ritu  editiones 
Kiovienses  praeseribunt  saeerdotem  s.  sanguinis  unum 
solummodo  haustum  sumere,  quem  ritum  unitorum 
rubrieae  deinde  secutae  sunt.  Post  communionem  sa- 

cerdotum  vero  quae  iuxta  nmissimam  Graecorum  pra- 

xim  Russorumque  a  diacono  in  abstergenda  patena  par- 
ticulisque  calici  immittendis  dicuntur  resurrectionis  car- 

mina: Avio-TaT'.v  XpiTToO  0£aaàij.£vot...,  in  editionibus 
ruthenis  absunt.  Postremo  in  apolysi  liturgiae  post  be- 

nedictionem  populi:  "  Benedictio  Domini  super  vos  „, 
Kiovienses  editiones  et  deinde  unitorum  habent  invo- 

cationem  diaconi:  "  Sapientia  „,  cui  sequitur  "  Pretio- 
siorem  Cherubini  „. 

Sicut  ergo  patet,  iam  in  textibus  a  Ruthenis  disu- 
nitis  editio  modificationes  quaedam  cernuntur,  quae 

partim  prò  antiquiore  traditione,  partim  prò  praxi  locali 
habendae  sunt.  Hoc  sub  respectu  considerari  possunt 

eae  quoque  diversitates  quae  in  exemplaribus  missarum 
Ruthenorum  catholicorum  inveniuntur. 

Missale  Ruthenorum  catholicum  primum,  demum 

centum  annis  post  Ruthenorum  unionem  cum  catho- 

lica  ecclesia  restitutam ,  a  Cypriano  Zochoirskij,  "  me- 
tropolita Kioviensi,  Haliciensi  et  toties  Russiae.  archie- 

piscopo polocensi,  vitebscensi,  mstislaviensi,  orsanensi, 

mohilevensi  „   (i()74-i6g3)  editum    est,  sicut    superius 

1  Goar  E'J/oXo'yiov,  2  edit.  p.  59.  A.  Dmiirievskij,  De  re  divina  ec- 
clesiae  russae  s.  XVI,  Casani    1884,  p.  141. 

3  Goar  1.  e.  óo.  EÙ/oXo'yiov  Romae  1873,  p.  61.  A.  Dmiirievskij, 
De  re  divina  1.  e.  p.    119.   Liturgiarion.  ed.  Venetiis    1 3 1 9,  p.  26. 
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mentio  facta  est,  a.  1692  Vilnae  '.  Ab  omnibus  missa- 
rum  libris  tam  graecis  quam  slavicis  ad  hoc  tempus 
impressis  illud  eo  differt,  quod  excerpta  ex  apostolorum 
scriptis  nec  non  evangeliis  prò  toto  anno  contineat  simul 

cum  omnibus  canticis  et  versiculis,  quae  quoad  partes 
liturgiae  variabiles  prò  quavis  die  alia  sunt  et  secundum 
graecum  ritum  in  compluribus  libris  continentur.  Ex 
his  omnibus  collecta  in  unum  librum  congesta  sunt,  ut 

usui  practico  in  liturgia  celebranda  inservirent.  Quod 
contra  communem  formarci  huius  libri  in  ritu  graeco 

ideo  factum  est,  cum  "  quidam  (iuxta  verba  praefationis 
Xeitoupyixoij  Uneviensis  ex  a.  1 733)  propter  paupertatem 
suam  multos  libros  habere  non  valentes  divinis  sanctis 

officia  convenientia  saepenumero  omitterent.  Aliis  vero 

cum  alio  quodam  loco  celebrare  contigerit,  multos  se- 
cum  libros  portare  opus  est.  Propterea  in  uno  codice 

omnia  ad  usum  collecta  habentur  „.  Cuius  circumstan- 
tiae  illustrissimus  editor  nullam  mentionem  facit  sicut 

ille  nullam  generatim  declarationem  circa  libri  formam 

profert.  Verosimillimum  vero  est,  praeter  respectum  ad 

paupertatem  quarundam  parochiarum  et  itinerantium 
commoditatem  aliam  adhuc  causam  editionis  missalis 

completi  fuisse,  nempe  missarum  lectarum  usus  apud 
Ruthenos  unitos. 

Iam  primo  dimidio  s.  XVII  quidam  ex  sacerdotibus 

ruthenis  contra  praxim  graeci  ritus  S.  Chrysostomi  li- 

turgiam  legebant,  non   canebant,  propter  quod  a   schi- 

1  Haec  editio  a  nonnullis  bibliographis  esse  dicitur  Suprasliensis 
a.  i6g5,  vel  ab  ea  distinguitur  qua  diversa.  Ast  immerito.  Ad  editionem 

enim  anni  1Ó92  tribus  annis  post  Supraslii  additus  est  in  fine  solummodo 

ordo  lucernarii  et  laudum,  sicut  ex  elencho  libri  patet.  Quod  additamen- 
tum  procuratum  est  post  mortem  metropolitae  Cypriani  ab  archimandrita 
Simeone  Kyprianovyc. 
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smaticis  vituperabantur  l.  In  congregatione  vero  ordinis 
S.  Basilìi  M.  Vilnensi  secunda  a.  i65o.  Antonio  Sielava 

metropolita  praesidente,  babita,  usus  liturgiae  lectae  qua 

licitus  approbatus  est.  Pro  hoc  usu,  qui  multos  in  schis- 
maticis  habuit  adversarios,  Cyprianus  metropolita  pa- 

riter  militabat  *,  ideoque  eius  tempore  missae  lectae 
iam  communiter  receptae  erant;  prò  his  vero  missale, 
cui  omnia  ad  missam  legendam  necessaria  in  unum 

colletta  inessent,  valde  commodum  erat.  Forma  et  dis- 

positìo  libri  missarum  generatim.  ita  et  textus  rubricae- 

que  liturgiae  Chrysostomi  a  Cypriano  metropolita  pro- 
curatae  iam  eam  typicam  prae  se  ferunt  indolem,  quae 
in  missalibus  a  Ruthenis  catholicis  postmodum  editis 
stabiliter  observabatur.  Editionem  enim  illam  ad  amus- 

sim  fere  sequitur  XetToupyixóv  quod  iuxta  ordinationem 

synodi  Zamosciensis  (Tit.  111.  §  IV)  editum  est  a  metro- 

polita Leone  Kiska  (1714-29)  Supraslii  a  1727  3,  deinde 
alia,  cura  successoris  eius  Athanasii  S\eptytskij  (1729-46) 
publici  iuris  facta  in  monasterìo  Qneviensi  a.  1733  et 

1740  omniaque  reliquas  quae  postmodum  in  Rutheno- 
rum  catholicorum  usum  reimprimebantur,  i.  e.  Pocaio- 

viae  1755,  Supraslii  1 7 5 N .  1763,  Leopoli  1759,  Poca- 
ioviae  1765,  1778.  1791.  Leopoli  1808,  Peremysliae 
1840,  Leopoli   1842.    1866,    1905. 

Cum  ergo    de    modificationibus    in    Chrysostomi  li- 
turgia  apud   Ruthenos   subintroductis   sermo  habeatur, 

1  K.  Sakovic,  Epanorthosis  sive  perspectiva ...  declaratio  errorum. 
Cracoviae  1042.  A!0o;  sive  lapis  ex  funda  veritatis  ecclesiae  sanctae  or» 

thodoxae  russae  Cioviae   i'~>44.   pag.  Se),  qi. 
2  Colloquium  Lublinense,  Supraslii    iòSo  pag.  28. 

3  Quod  in  lucem  prodiit  post  niortem  demum  editoris  a.  1733.  De 
hoc  libro  cfr.  St.  Nedelskij,  De  Leone  Kiska  metropolita  unito  eiusque 

in  unionis  historia  valore  (russ.).  Vilnae    1893   p.   3 1  3 —  1 4.. 
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stricto  sensu  eae  diversitates  subintelliguntur  quae  per 

editionem  Cypriani  metropolitae  prima  vice  typis  vul- 
gatae  prodierunt,  sequentique  tempore  per  acceptatio- 
nem  approbatae  sunt.  Ast  erraret,  qui  praedictum  prae- 
sulem  auctorem  earum  habere  vellet.  Sicut  ex  supra 

expositis  patet,  modificationes  multae  praeparatae  erant 
iam  per  editiones  Kiovienses  disunitorum,  nec  non  per 
conditionem  et  historiam  ecclesiae  ruthenae  s.  XVII,  et 

iam  in  codices  liturgiarum  manuscriptos  eiusdem  saeculi 

introierunt  l.  Quae  a  metropolita  Cypriano  ipso  pro- 
cedunt  modificationes  paucae  sunt.  Principale  eius  me- 

ritum  fuit,  quod  typis  exscribi  iussus  sit,  quod  in  co- 
dicibus  manu  exaratis  iam  confectum  habuerit.  Quae- 
nam  vero  praeter  supra  cognitas  modificationes  illae 

sint,  secundum  liturgiae  cursum  afferre  commodissi- 
mum  est. 

Ex  fontibus  documentisque  respicientur  praedicta 
Ruthenorum  missalia,  quae  omnia  fere  in  bibliotheca 

Ecclesiastici  Musaei  penes  metropolim  leopoliensem  ab 

Illustrissimo  Metropolita  Andrea  S\eptytskij  non  ita  pri- 
dem  magna  cum  munificentia  et  cura  conditi  collecta 
habentur.  Ex  litteris  vero  auxiliaribus  consulentur  com- 

memorata iam  decreta  concilii  Zamosciensis  nec  non  : 

Acta  et  decreta  synodi  provincialis  Ruthenorum  Galiciae 
habitae  Leopoli  an.  1891  (Romae  1896);  A.  Choìnat\kij, 
De  occidentalium  Ruthenorum  ecclesiastica  unione  quoad 

eius  cultum  ritusque  spectata  (russ.  Kioviae,  1871,  pag.  5g- 
1 20)  ;  Instructio  de  ritibus  christianis  (ex  libro  e.  t.  Na- 

podobruuyanie  sep.  impr.  Pocaioviae  1779  p.  33-52); 

Or  do  officii  ecclesiastici  prò  dioecesi  Chelmensi  ritus  gr.- 
cathol.   praescriptus    (a    Ferdinando    Ciechanowskij   epi- 

1  Cfr.  supra  citata  opera  F.  N.  Dobrjauskij  et  N.  Th.  Odin^ov. 



I.ITURdlAK    S.    IOANNIS    CIIRYS.    AI*UI>    RUTHBNOS    SI'HIN TRODUCTIS       95  I 

scopo.  Varsoviae  i8i5  p.  32-64),  denique  laudatus  iam 
N.  Odint\ov,  De  unitorum  re  duina.  Graecae  et  Russiae 

missarum  editìones  iam  supra  enumeratae  sunt. 

III.  De  modificationibus  in  proscomidiae 
ritti  subintroductis. 

Quoad  orationes  ingressus  in  ecclesiali]  recitandas 
in  antìquioribus  Ruthenorum  catholicorum   editionibus 

rubricae  erant  nullae  de  inclinationibus  imaginibus  Sal- 
vatorìs  et  Deiparae  in  iconostasi  positis  faciendis  \t\ 
iconibus  deosculandis.  Synodus  vero  Leopoliensis  ad 

antiquum  communemque  graecum  rediens  usum  prae- 

cepit  (Tit.  V,  pag.  80),  ut  "  sacerdos  cum  diacono  (si 
adsit)  conversi  paulum  facie  et  corpore  ad  dexteram 

partem  versus  iconem  Salvatoris  et  signantes  se  signo 

crucis  manu  dextera,  faciant  parvam  reverentiam  por- 
rigendo  manum  ad  genua,  dicentes  „  Immaculatam  tuam 

imaginem  etc.  "  Simili  modo  conversi  ad  sinistrarli  par- 
tem versus  iconem  Deiparae  signantes  se  s.  Cruce  fa- 
ciant parvam  reverentiam,  dicentes  „.  Misericordiae  cum 

sis  fons  etc.  "  Has  orationes  dicat  iunctis  manibus  (di- 
gitis  ad  digitos)  „.  Quae  verba  rubricae  instar  in  mis- 
sale  novissime  (a.  igo5)  editum  illata  sunt. 

Psalmus  "  Ingrediar  „  omittitur.  Paramentorum  as- 
sumptionem  manuum  lotio  non  sequitur,  sed  praecedit. 
Paramenta  vero  omnia,  etiam  cingulum  et  manicae  in 

assumptione  deosculantur,  praevia  benedictione  cruci- 
formi super  eadem.  Illa  vero  quod  spectat  hoc  est  sin- 

gulare,  quod  amictus  etiam  adhibetur  ex  latino  ritu  adop- 
tatus  cum  hac  tamen  differentia,  quod  in  ilio  humeris 

imponendo  non  verba:  "  Impone  Domine  „..  dicantur, 
sed  illa  :   "  Humeros  meos  dedi  percutientibus  et  genas 
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meas  vellentibus  ;  faciem  meam  non  averti  ab  increpan- 
tibus  et  conspuentibus  in  me  „  (Is.  5o,  6).  Vocationes 

diaconi  dum  sacerdos  hostiam  ex  prosphora  scindit,  si- 
militer  ac  postmodum  dum  post  consecrationem  ss.  Cor- 

pus et  Sanguinem  benedicit,  deinde  panem  frangit,  ab- 
sunt;  quod  demonstrat,  diaconorum  ministerium  non 
apud  Ruthenos  ita  Frequens  fuisse,  sicut  usus  est  in  ritu 

graeco.  Diaconorum  infrequentia  iam  s.  XIV  nota  erat J 
in  historia  ecclesiae  russae.  In  ecclesia  vero  rumena 

praesertim  catholica  propter  speciales  conditiones  quibus 
populus  versabatur  diaconi  generatim  nunquam  magnas 
agebant  partes,  propterea  in  rubricis  liturgiae  ubi  mentio 

fìt  diaconi  persaepe  in  parenthesi  additum  est  :  "  si  ad- 

sit  „,  vel   "  si  diaconus  absit,  sacerdos  ipse  „. 
Quoad  prosphoravum  numerum  in  proscomidia  adhi- 

bitorum  in  antiquioribus  missalibus  nulla  accurata  de- 

terminatio  invenitur.  Leopoliensis  synodus  permisit  adhi- 
bere  prosphoras  vel  quinque.  vel  tres  vel  unam  vel  si 
prosphorae  recentes  deessent ,  hostias  siccatas.  Hostiae 

illae  debent  unaquaque  hebdomada  ex  prosphora  re- 
centi a  persona  ecclesiastica  exscindi  et  si  fieri  non 

potest  unaquaque  hebdomada,  tunc  et  ratius.  attamen 

non  licet  adhibere  hostias,  quae  mense  longius  asser- 
vantur.  Signationes  et  inflectiones  lancea,  quae  fiunt  su- 

per prosphoram ,  ea  absente  fiunt  super  sola  hostia 

(Syn.  Leop.  p.  82  et  83.  AeiToupyixóv,    igo5.  p.  275). 
Hostia  lancea  puncta,  sacerdos,  non  diaconus,  infundit 

vinum  et  parum  aquae  in  calicem,  non  tamen  simul, 

sed  hoc  modo  :  verbis  "  Et  unus  militum  lancea  latus 

eius  aperuit  „  prolatis,  sacerdos  vinum  signo  crucis  be- 

34  Cfr.   TV.  Odin^ov,  De  ordine  communis  et  privatae  rei  divinae  in 
veteri  Russia  ad  s.   XVI.  Petropoli   1 88 1 . 
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nedicens  el  in  calicem  infundens  dicit:  "  el  slatini  exivii 
sanguis  .,  ;  deinde  aquam  benedicii  calicique  instillans 

"  parum  „,  prosequitur  u  el  aqua,  el  videns  testificatus 

est,  etc.  ., .  I"um  elevatio  particularum  modo  ordineque 
communi  sequitur. 

Secundum  decretimi  Synodi  Zamosciensis  (Tit.  III. 

§  3)  particulae  in  honorem  Deiparae  aliorumque  sanc- 

ctorum  circa  hostìam  positae  intentione  sacerdotis  con- 
secrari  ac  in  populi  communionem  distribuì  debent. 

Qui  tamen  usus  non  ab  hoc  demum  concilio  apud  Ru- 
thenos  \  iget.  Cyprianus  metropolita  in  missali  suo  post 

proscomidiae  ordinem  (Ibi.  83)  sequentem  posuit  "  Ad- 
monitionem  sacerdotis  de  particuìis  „  :  Scire  oportet  sa- 
cerdotem.  multas  particulas  in  patenam  ponere  non 

semper  necessarium  esse;  tum  solummodo,  cum  multi 
adsint  homines  ad  communionem  parati.  Tunc  enim 

temporis  particulas  novem  ordinum  omnes  poni  expe- 
dit.  Pro  vivis  mortuisque  pariter.  quantum  ad  commu- 

nionem necessarium  erit.  particulae  poni  possunt  mul- 
tae.  Quas  sacerdos  simul  cum  Agno  in  liturgia  conse- 
crare  debet  et  ad  consecrationem  intentionem  habere. 

Si  nec  unus  (e  fìdelibus)  ad  communionem  paratus 

aderit.  ad  celebrandum  solam  hostiam  in  patenam  sine 

particuìis  ponere  sufficit  .  vel  cum  aliquot  particuìis, 

nempe  cum  Deiparae  particula  una.  novem  ordinum 

loco  particula  una,  prò  vivis  particula  una,  prò  def'un- 
ctis  particula  una.  prò  seipso  (celebrante)  particula  una. 
Tunc  enim  temporis  tantam  particularum  copiam  super 

patenam  ponere  irrationabile  est  et  indecens  (?).  Reque 
vera  particularum  elevatio  minus  stride  observabatur  a 

Ruthenis,  propterea  et  synodus  Leopoliensis  annotatio- 

nem  adiicit  :  "  si  non  adsint  particulae.  potest  sacerdos 
celebrare  in  sola  hostia  „  (pag.  83). 
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Sanctorum  commemorationem  quod  spectat,  in  an- 

tiquioribus  missalibus  occurrentia  verba  :  "  Virtute  ve- 
nerandae  et  vivificae  crucis  et  venerandarum  coelestium 

virtutum  incorporearum  „  a  synodo  Leopoliensi  cum 
provocatione  ad  antiqua  exemplaria  et  euchologium 
Benedicti  PP.  XIV  ex  missali  eliminata  sunt.  Ex  sanctis 

vero  commemorano  fit:  "  Honorandi  gloriosi  Prophetae 
praecursoris  et  Baptistae  Ioannis  ;  sanctorum  glorioso- 
rum  et  percelebrium  apostolorum  Petri  et  Pauli,  reli- 

quorumque  duodecim  et  omnium  sanctorum  Aposto- 
lorum ;  Sanctorum  patrum  nostrorum  pontificum  Basilii 

Magni,  Gregorii  Theologi  et  Ioannis  Chrysostomi,  Atha- 
nasii  et  Cyrilli,  Nicolai  Myrensis,  Spiridionis  Trimtihun- 
tiensis,  sanctorum  Apostolorum  Slavorum  Cyrilli  et  Me- 

thodii  '  et  omnium  sanctorum  Pontificum  ;  Sancti  Apo- 
stoli et  primi  martyris  et  archidiaconi  Stephani,  sancto- 
rum magnorum  martyrum  Georgii,  Demetrii,  Theodori 

et  omnium  sanctorum  martyrum  et  martyrizatarum  ; 

Sanctorum  deiferorum  patrum  nostrorum  Antonii,  Eu- 
thymii,  Sabae,  Onuphrii  et  omnium  sanctorum  patrum 
et  matrum  ;  Sanctorum  medicorum  absque  mercedis 

praemio  Cosmae  et  Damiani,  Cyri  et  Ioannis,  Panta- 
leonis  et  Hermolai  et  omnium  sanctorum  anargyrorum  ; 

Sanctorum  iustorum  Dei  parentum  Ioachim  et  Annae 

et  sancti  (cuius  dies  et  memoriae)  et  omnium  sancto- 
rum, quorum  precibus  protege  nos  Deus  „. 

Vivorum  memoria  cum  agitur  primo  loco  mentio 

fit  "  Sanctissimi  oecumenici  Pontificis  (N.  d.)  Papae 
Romani  „,  deinde  imperatoris,  metropolitae,  episcopo- 

rum,  presbyteratus,  diaconatus,  omnis  sacerdotalis  or- 
dinis.  Monachi  vero  addunt  commemorationem  proto- 

1  Ultimum  iuxta  decretum  syn.   Leopoliensis  (pag.  83). 



LITURGIA!   S.    IOANNIS   CHRYS.    AIMIi    RUTHENOS    srilINTNOIH'i.  I IS      955 

archimandrìtae  ,  praepositì ,  fratrum,  comministrorum, 

"  in  castitate  et  virginitate  permanentium  ...  Ex  mortuis 
non  commemorantur  quemadmodum  id  apud  Russos 

f  ì  t ,  patriarchae  el  imperatores,  sed  Graecorum  more 
mortuorum  commemoratio  a  particulis  in  memoriam 

ecclesiae  fundatorum  positis  incipit. 
In  ritu  incensationis  propositorum  sacerdos  ipse  thus 

in  thuribulum  imponit,  non  diaconus.  Rubricae  de  aste- 
risco velisque  suffumigandis  ante  donorum  coopertio- 

nem  absunt.  Post  proscomidiae  apolysin  in  missali 

Cyprianeo  adesl  rubrica:  "  Deinde  induitur  (sacerdos) 
telonio,  dicens:  Sacerdotes  tui  etc.  „,  quam  editiones 

missarum  sequentes  ve!  immutatale  acceptarunt,  (e.  gr. 

editt.  a.  1727,  1733,  1740.  1808,  1842)  vel  rubrica  ora- 

tioneque  feloniì  induendi  loco  posita  suo,  post  prosco- 
midiae apolysin  solummodo  per  annotationem  brevem: 

"  luxta  huiatem  morem  hic  sacerdos  assumit  super  se 
felonium  „  (edit.  1791,  1840,  1866)  indicabant,  quae  ta- 
men  nuperrime  a  Leopolitana  svnodo  ex  missali  elimi- 

nata est  simul  cum  oratione  "  In  sepulcro  corporaliter  „ 
a  diacono  dicenda. 

IV.   Quoad  liturgiam  catechumetiorum  et  fidelium. 

Quoad  ritum  liturgiae  extemum  quod  hic  notatu 
dignum  occurrit  primum  est  absentia  mentionum  de 

catapetasmate  deque  sancta  porta  aperienda  vel  clau- 
denda.  In  praxi  apud  Ruthenos  initio  liturgiae  ante  in- 
censationem  sancta  porta  aperitur  et  per  liturgiam  totani 
aperta  manet,  quod  antiquae  traditioni  consonat,  cuius 

reliquiae  adhuc  conspici  possunt  in  usu  in  ecclesiis 

aulicis  in  Russia  observato.  ubi  liturgiae  initio  post  in- 
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censationem  sancta  porta  aperitur  et  demum  post  ab- 

solutionem  magni  introitus  clauditur  '. 
Deinde  in  liturgiae  textu  ipso  adsunt  frequentes  ru- 

bricae,  externas  celebrantis  actiones  respicientes,  nempe 

de  manibus  iungendis,  e'xtendendis ,  inclinationibus  fa- 
ciendis,  pectore  percutiendo  etc. 

Rubricae  de  manibus  extendendis  aderant  iam  in 

missali  Bolobani  (1604)  et  Mogilae  (i63g)  in  initio  pros- 

comidiae  ante  orationem  :  "  Redemisti  nos  „  vel  apud 
alterum  solum  ante  magnum  introitum  cum  "  Qui  Che- 

rubini „  diceretur,  post  symbolum  ante  "  Sursum  corda 
habeamus  „.  et  in  verbis  consecrationis  proferendis. 
Manus  vero  iungere  praescribebat  missale  Bolobani  ad 

finem  proscomidiae  cum  propositis  relatis  "  Benedictus 
Deus  „  diceretur  et  secundum  utrumque  missale  canon 
totus  orationesque  communionis  eam  capitis  inclinatione 
recitabantur. 

Editiones  liturgiarum  a  Ruthenis  catholicis  procu- 

ratae  quoad  ritum  orationum  recitandarum  determinan- 
dum  ditiores  accuratioresque  sunt.  Instructiones  de  ma- 

nibus iungendis  vel  expandendis  in  iis  frequentissime 
occurrunt  ante  litanias  (ectenias)  et  orationes  secretas. 

In  hisce  designandis  editio  Uneviensis  altera  (a.  1740) 

ulterius  progressa  est:  continet  enim  textui  insertas  ima- 
gunculas  sculptas  manus  vel  iunctas  vel  expansas  exhi- 
bentes,  quae  ubi  quandoque  alterutra  forma  adhibenda 
sit  ostendunt. 

Et  quidem  manus  iungendas  praecipit  hoc  missale 

dum  dicitur  in  initio  liturgiae  oratio  "  Rex  coelestis  „, 
ectenia  magna  (pacifica),  oratio  hymni  tersancti,  ectenia 

evangelium    (s.  d.   duplex)    et    magnum    introitum    se- 

1  Cfr.  A.  v.  Maltzew,  Liturgikon.   Berlin    1902  p.  gì,  annot. 
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quens,  "  Gratias  agamus  Domino  „,  "  Sanctus,  sanctus. 
sanctus  „ .  commemorano  mortuorum  et  hierarchiae 

ecclesiasucae ,  absolutio  orationis  dominicae:  "Quia 

tuum  est  regnum  ...  oratiti:  ••  Gratias  libi  agimus  rex 
invisibile  ...  postremo  litania  post  communionem  :  "  Recti 
participes  „. 

Extenduntur  vero  manus  in  prolatione  verborum 

Bnalium  :  "  nunc  et  semper  „  orationis  hymni  tersancti 
et  fidelium  secundae  "  Iterum  et  saepius  „;  in  dicendis: 

hymno  cherubico,  "  Sursum  corda  habeamus  „,  ora- 
tionibus  "  Dignum  et  iustam  ,. .  "  Cum  his  et  nos  „, 
"  Etiam  offerimus  „,  "  Ut  fiat  accipientibus  „,  Sancti 

[oannis  prophetae  „,  "  Et  fac  eos  quiescere  „,  "  Pater 
noster  „,  "  Attende  Domine  „,  "  Credo  Domine  „  (ante 
communionem). 

Quas  illustrationes  ex  sequentibus  editionibus  accep- 

tarunt  quaedam  (e.  gr.  pocaioviensis  a.  iy55,  peremis- 
liensis  a.  1840,  leopolienses  1866  et  tqo5)  cum  mu- 
tationibus  tamen  aliquibus.  Editiones  enim  galicienses 

rubrìcas  et  imagunculas  litanias  praecedentes  amove- 

runt,  et  viceversa  illustrationes  ante  unamquamque  ora- 
tionem  secretam  posuerunt.  Generaliter  manuum  exten- 
sionem  ibidem  praescribunt,  ubi  et  missale  uneviense, 

addunt  eam  ultra  solummodo,  in  oratione  hvmni  che- 

rubici  :  "  Xullus...  dignus  „  dicenda.  e  contra  vero  no- 
vissimum  missale  iuxta  ordinationem  synodi  leopoliensis 
(pag.  g3)  eliminat  eam  ex  absolutione  orationis  fidelium 

secundae  "  Iterum  et  saepius  „  magnum  introitum  prae- 
cedentis.  Quae  aliae  sunt  orationes  secretae.  praeprimis 
in  litaniis  dicendae,  manus  iunctas  annexas  habent  exhi- 
bitis. 

Rubricae  vero  inclinationem  itemque  "  humilem  „, 
praescribentes  adsunt  in  medio  Carmine  "  Unigenite  fili  „ 
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ante  verba  :  "  incarnari  ex  sancta  Genitrice  „  pariterque 
in  medio  symbolo  ante  verba  :  "  et  incarnatus  est  de 
Spiritu  Sancto  et  Maria  Virgine  „,  deinde  quoties  post 

consecrationem  calix  operculo  (quadrato  et  duro)  te- 
gitur  vel  discooperitur.  Id  vero  ultimum  locum  habet, 
cum  iuxta  antiquissimam  consuetudinem  Ruthenorum 

catholicorum  a  concilio  Leopoliensi  approbatam  (pag.  g5) 
calix  post  magnum  introitum  super  altare  positus  operculo 

tegitur  et  per  totum  tempus  liturgiae  tectus  manet,  — 
exceptis  momentis  consecrationis,  benedictionis  post  con- 

secrationem, corporis  et  sanguinis  commixtionis,  com- 
munionis,  quando  scilicet  detegitur.  Post  unamquamque 

tectionem  et  detectionem  SS.  Sanguinis  rubricae  prae- 

sertim  missalis  novissimi  adorationem  praescribunt  '. 
Quae  adoratio  fit  per  modum  inclinationis  profundae 

porrigendo  manum  usque  ad  terram. 

In  signum  contritionis  et  poenitentiae  sacerdos  pec- 

tus  percutit  ter  bina  vice  :  primum  post  orationem  frac- 

tionem  panis  praecedentem  :  "  Attende  Domine  „  dum 
profert  verba:  "  Deus  propitius  esto  mihi  peccatori  „, 
iterum  immediate  ante  communionem  SS.  Corporis  in 

recitandis  et  oratione  :  "  Credo  Domine  et  confiteor  „ 

verbis:  "  Memento  mei  Domine  „.  Ultimum  quod  spe- 
ctat,  hic  ritus  est  possibilis,  cum  sacerdos  hanc  oratio- 

nem recitans  non  teneat  palma  manus  Sanctissimam 

Hostiam,  sed  in  patena  iacentem  spectet  manus  tenens 
expansas.  Hunc  usum  habet  iam  missale  metropolitae 

Cypriani  (pag.  96  av.).  Cum  autem  in  editione  missalis 
sequenti  Leopoliensi  a.  1712  communionis  ritus  positus 

fuisset  secundum  usum  Graecorum  Slavorumque  com- 

1   Propterea,   quia  calix  coopertus  est,  tìabellorum   usus  vel  ventilano 
sanciorum  operculo  apud  Ruthenos  obsolevit. 
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niuncm  (pag.  114),  Athanasius  Sqsptytskij  metropolita 

(1739-46)  in  litteris  suis  pastoralibus  d.  d.  3  Maii  1 7 S .s 
correctionera  librorum  ecclesiasticorum  Ruthenorum 

spectantibus  '  liane  rubricam  aboleri  iussit.  Deinde 
synodus  Leopoliensis  (pag.  102)  approbatione  sua  con- 

firmavit  usuro  orationis  "  Credo  Domine  „  manibus 
expansis  recitandae  pectorisque  ad  eius  iìnem  percu- 
tiendi. 

Speciales  vero  modificationes  in  liturgiae  ordine  ipso 
apud  Ruthenos  subintroductas  quod  spectat,  primo  loco 

ponendae  sunt  antiphonae.  Textui  liturgiarum  ipso  in- 

sertae  sunt  antiphonae  "  feriales  „  :  "  Bonum  est  confi- 

teli Domino  „  (Ps.  XC1),  "  Dominus  regnavit  „  (Ps.  XCII), 
"  Venite  exultemus  „  (Ps.  XC1V),  quemadmodum  id  iam 
in  primo  missali  slavico  Venetiis  a.  ìbicj  impresso  inve- 

nitur  (p.  12-1  3  a\\).  Diebus  dominicis  eorum  loco  canun- 

tur  antiphonae  resurrectionis  "  Iubilate  Deo  „  (Ps.  LXV), 
"  Deus  misereatur  nostri  „  (Ps.  LXV1),  eadem  antiphona 

tertia  "  Venite  exultemus  „  cum  responsorio  :  "  Salva 
nos,  Fili  Dei ,  qui  resurrexisti  e  mortuis ,  canentes  tibi 

alleluia  „.  Typica  (i.  e.  psalmi  102  et  145)  non  usur- 
pantur  nisi  in  ecclesiis  monachorum  non  parochialibus. 
Antiphonae  dum  canuntur  diaconus  loco  manet  suo, 

neque  ad  imagines  iconostaseos  accedit  Deinde  in  ectenia, 

catechumenorum  ad  verba  :  "  Revelet  eis  evangelium 
iustitiae  „.  elevat  Sacerdos  evangelium,  et,  deosculatus, 

statuit  illud  a  dexteris  suis  ex  latere,  ut  locus  sit  ad  po- 

1  Iuxta  ordinationem  concilii  Zamostiensis  et  decisionem  consilii 

theologorum  a.  ij3o—  32  habiti.  Clr.  Chruscevic,  Historia  synodi  Zamo- 
sciensis  p.  289.  Chojnarkij,  De  occidentalium  Ruthenorum  ecclesiastica 

unione  p.  14-2.Ì.  Litterae  ipsae  reimpressae  Pocaioviae  io.o5  s.  Sist.  De 
correctione  ecclesiasticorum  librorum  Litterae  circulares  unitorum  me- 

tropolitae  A.  S.  ad  sacerdotes  a.    1738. 



960  I.    BOCIAN    —    DE    MODIFICATIONIBUS    IN    TEXTU    SLAVICO 

nenda  dona  propositionis.  Post  absolutionem  orationis 

catechumenorum  :  "  Ut  et  ipsi  nobiscum  laudent  „  sa- 
cerdos  explicat  corporale  in  mensa,  quod  hucusque 

complicatimi  manebat  sub  evangelio.  Super  corporale 
ergo  deponuntur  dona  in  magno  introitu  aliata ,  non 

super  antimensium,  quod  maioris  munditiei  ac  de- 
centiae  causa  iuxta  ordinationem  synodi  Zamoscensis 

(Tit.  Ili,  §  4)  inter  mappam  altari s  utramque  inferiorem 
et  tertiam  superiorem  extensum  ponitur. 

Ante  symboli  recitationem  post  invocationem  :  "  Di- 
ligamus  nos  invicem  „  sacerdos  non  facit  tres  inclina- 

tiones  priusquam  dona  cooperta  osculatur,  sed  imme- 
diate osculatur  ea  primum  supra  patenam,  deinde  supra 

calicem  et  tandem  oram  s.  mensae  ante  se  a  parte  de- 

xtera  calicis,  recitans  in  qualibet  deosculatione  :  "  Dili- 
gane te  Domine  „  etc.  Ad  symboli  recitationem  sacerdos 

aèrem  elevatum  tenet  super  dona  immobilem.  Dum 

verba  "  incarnatus  est  „  dicuntur,  inclinat  se,  sicut  supra 
memoratum,  non  multum  demittens  aèrem  supra  al- 

tare. Post  finem  symboli  exprimit  sacerdos  aere  signum 

crucis  ter  ante  se  dìcens  "  Sanctus  Deus  etc.  „,  deinde 
componit  illum  in  triplum  et  deosculatus  illum  deponit 
ex  parte  dextera  calicis  ad  extremitatem  corporalis  (Syn. 
Leop.  p.  96). 

De  consecrationis  ritu  iam  antea  sermo  erat.  Hic 

communionis  ritus  respiciendus  restat.  In  quo  primo 
loco  notanda  est  digitorum  lotio  quae  sequitur  orationis 

ante  communionem  :  "  Gratia  et  miserationibus  etc.  „. 
In  missali  Cypriani  metropolitae  haec  actio  rubrica  se- 

quenti  determinata  est  (pag.  96)  :  "  Sacerdos  profunda 
reverenda  sanctis  Mysteriis  exhibita  recedens  paulum  ad 

dexteram  digitos  ambarum  manuum  lavat  primos,  qui- 
bus  sanctissimum  Corpus  Christi   tacturus    est.  Quibus 
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abstersis  iterum  se  ad  mediani  tnensam  sanctarn  con- 

vertens,  reverentiam  profundani  mysteriis  sanctis  facit. 

Postea  manibus  oculisque  sursum  levatis  simul  et  co- 

gitationibus,  cum  attentìone  secreto  precatur:  "  Attende 
Domine  ...  Quae  rubrica  ab  editoribus  sequentibus  sine 
immutatone  retenta  et  a  leopoliensi  concilio  (pag.  101) 

approbata  est. 
Postquam  hostia  cruciformiter  in  quatuor  partes 

tracia  est  et  pars  superior  ex  latere  superiore  patenae 

in  caliceni  immissa,  iam  inde  ab  ilio  primo  m issali  im- 
presso incipiendo  adest  in  rubricis  admonitio  sacerdotis 

ut  digitos,  quibus  hostia  frangebatur  et  in  calicem  im- 
mittebatur,  coniungat.  neve  illos  aperiat  aliud  quidquam 

iis  attrectans  quam  SS.  Corpus,  usque  ad  ablutionem. 
Post  immixtionem  hostiae  in  calicem  nulla  adest  in 

missalibus  ruthenis  catholicis  mentio  de  infusione  aquae 

fervìdae.  Qui  ritus  iam  inde  a  s.  XII  apud  Ruthenos 

notus  ',  et  post  acceptationem  textus  liturgiae  S.  Ioannis 
Chrvsostomi  reformati  iuxta  ordinationem  patriarchae 

Philothei  s.  XIV  communiter  receptus,  in  omnibus  mis- 

salibus a  disunitis  editis  invenitur  (cum  quibusdam  qui- 
dem  varìetatibus  quoad  verba  infusionem  concomitantia, 

e.  gr.  in  editione  vilnensi  a.  1 583.  ostrogensi  1612).  At- 
tamen  iam  apud  Ruthenos  cautio  quaedam  animadver- 
titur  de  quantitate  aquae  infundendae.  Ita  in  editione 

a  metropolita  Petro  Molgila  procurata  legitur  rubrica 

de  infusione  aquae:  "  Diaconus...  infundit  valde  param 

cruciformiter  „  sequens  admonitio  :  "  Attendas,  sacerdos, 
et  tu  diacone,  et  diligenter  observes:  cum  aquam  fervi- 

dam  sancto  divino  Domini  sanguini    commiscens,  nul- 

1  Cfr.  Missale  manuscriptum  s.    XII  Academiae    spiritualis   Petropo- 
litanae  N.  5  1 8.  fol.     - 
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latenus  multum  infundere  audens,  sed  valde  parum, 

scilicet  guttam  unam  vel  maximum  duas...,  ne  aqua 
vini  gustum  superet  „.  Apud  Ruthenos  catholicos  iam 
inde  ab  initio  s.  XVII  aquae  infusio  omittebatur,  sicuti 

ex  missalibus  manuscriptis  '  et  euchologio  metropolitae 
Mogilae  (a.  1646  p.  II  pag.  28)  constat.  Zamoscensis 

synodus  (Tit.  Ili,  §  IV)  eam  omnino  abrogavit  sequen- 

tibus  verbis:  "  Inhibet  sancta  Synodus  gravem  ob  cau- 
sam,  et  abrogat  toleratam  in  orientali  ecclesia  consue- 
tudinem  ad  consecratas  calicis  species  aquam  tepidam 
effundendi  post  consecrationem  ante  communionem  „. 

Quaenam  illa  gravis  causa  fuisset,  synodus  non  decla- 
ravit.  Secundum  verba  missalis  mogilani  esset  ea  peri- 
culum  sanguinem  Christi  ad  hunc  gradum  solvendi,  ut 

aquae  gustum  haberet.  Ast  tale  periculum  excluditur, 
si  una  vel  duae  guttae  infunduntur.  Ideo  verosimilior 

est  ea  declaratio,  quam  "  Instructio  de  ritibus  christia- 

nis  „  2,  tradit,  nempe  scandalum  eorum,  qui  ritum  se- 
quuntur  Romanum  3.  Itaque  iam  ab  eo  tempore  usus 
aquae  fervidae  Ruthenis  interdictus  est,  quamquam  nunc 

adhuc  temporis  alibi  extra  Galiciam  licite  pieque  ser- 

vatur  4. 
Ante  communionem  sacerdos  dicit  solummodo  ora- 

tiones  :  "  Credo  Domine,  Coenae  tuae  nrysticae,  Me- 
mento mei  Domine  „,  quibus    iuxta    consuetudinem    a 

1  Odin^ov,  De  unitorum  re  divina,   p.  37. 

2  Pag.  18:  Propter  scandalum,  puto,  eorum,  apud  quos  iuxta  verba 
Drouyenii   «  idem_est  fìdem  ac  ritum   habere  alium  ». 

3  Bogoslovia  nravoucitelnaia  (Theologia  moralis)  edita  tertio  Po- 
caioviae  1779  pag.  21:  «sed  propterea  quod  eo ,  quamlibet  immerito, 
scandalizarentur  Romani,   Zamosciensis  hanc  caerimoniarrf  omini  iussit  ». 

4  N.-  Nilles,  Kalendarium  manuale  utriusque  Ecclesiae.  2  ed.  Ocni- 
ponte   1897,   t.   II,  p.  480  annot.   2. 
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synodo  Leopoliensi  permissam  (pag.  102)  adiungit  ora 

tìonem:  "  Credo  Domine  el  confiteor,  quia  hoc,  quod 
accipio  ..  etc.  el  in  fine  oratiunculam  publicani  :  H  Deus 
propitius  esin  mihi  peccatori,  Deus  munda  peccata  mea 
et  miserere  mei,  sine  numero  peccavi,  parce  mihi  ..  ad 

quam  ter  pectus  smini  percutit.  Deinde  sacerdos  facta 

profonda  reverentia  accipii  primis  duobus  manus  dex- 
terae  digitis  omnes  tres  particulas  hostiae  simul,  el 

postquam  dixit:  "  Preriosum  et  sanctissimum  etc.  ..  con- 
suma easdem  super  patenam.  Deinde  stans  manibus 

ìunctis  cogitat  aliquid  de  s.  mysteriis.  Posteci  retegit  ca- 
licem,  adorai  profonde,  abstergit  valde  attente  et  devote 

omnes  particulas  de  patena  in  ailicem  ;  quem  accipiens 

firmiter  dextera,  patenam  vero  sinistra  supponens  ca- 
lici, dicit  :  "  Pretiosum  et  sanctissimum  etc.  .,  et  sumit 

ex  calice  Sanguinerò  Christi  semel  tantum  (i.  e.  uno 

haustu).  Postea  statuens  calicem  super  corporale,  ac- 
cipit  inter  tertium  digitum  et  secundum  purificatorium, 

abstergit  eo  os  suum,  dicens:  a  Hoc  tetigit  labia,  etc.  ... 
Deinde  tenens  maini  sinistra  partem  inferiorem  calicis, 
abstergit  purificatorio  hunc  locum  calicis.  de  quo  bibit, 

et  quidem  et  non  ab  intra  calicis  ...  Quae  \  erba  ru- 
bricae  missalis  communionis  ritum  accurate  descrìbentia 

modifìcationes  nonnullas  ante  oculos  ponunt. 

Primum  quod  hic  occurrit  est  absentia  mentionis 

de  diacono,  quia  diaconi,  qua  specialis  stabilisque  in- 
stitutio  ministrorum  distincta  ab  aliis  apud  Ruthenos 

iam  ab  antiqui),  sicut  superius  relatum,  non  existunt, 
sed  solummodo  qua  gradus  ad  presbyteratum.  Cum 
prò  solemni  celebratione  opus  diaconis,  ministerium 
cornivi  a  presbyteris  natu  minoribus  suppletur.  Ideo 

cum  qua  presbyteri  missam  ipse  celebrent,  in  commu- 
nionis ritu  liturgiae ,  ad  quam  ministrant,  non  respi- 

ciuntur. 
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Deinde  in  communione  sacerdotis  notatu  dignus 

modus  sumendi  duobus  digitis  omnes  tres  particulas 

hostiae  simul.  Quod  tunc  locum  habet,  quando  conce- 

lebrantes  non  adsunt.  Hi  enim  post  immixtionem  partis 

superioris  Hostiae  in  calicem  a  celebrante  principali 

particulam  in  palmam  dexterae  accipiunt  ante  orationem 

"  Credo  Domine  „.  Populus  vero  communicatur  par- 
ticulis  quae  in  honorem  sanctorum ,  viventium,  raor- 
tuorum  in  prothesi  positae  erant.  Xullae  ergo  adsunt 

apud  Ruthenos  annotationes  de  partibus  hostiae,  quibus 

nempe  celebrans  sese .  quibus  concelebrantes ,  quibus 

vero  fideles  communicare  debeat,  quae  in  editionibus 

Slavorum  disunitorum  reperiuntur. 

Tertio  loco  ponendus  est  usus,  particulas  SS.  Cor- 
poris  in  calicem  adhuc  ante  sumptionem  SS.  Sanguinis 

immittendi  in   quo    spongiarum   mentio    cernitur    nulla. 

Spongiae  iam  inde  a  missali  metropolitae  Cypriani  omit- 

tuntur.   Editor  enim  eius  ipse  in  praedicto   "  Colloquio 
lublinensi  „   suo  bis  verbis  de  spongia  loquitur  (p.  28): 

"  Veniam    te    posco ,  Deus   meus    in    SS.    Sacramento 
praesens,   huius.  quod  spongia  a  Graeco  adhibeatur  ad 

Corpus  et  Sanguinem    tuum    pretiosissimum ,    quemad- 
modum  ad  equos  vel  vestes  tergendas  adhibetur  „.   Nil 

mirum   ergo,  quod  spongiae  apud  Ruthenos  in    desue- 
tudinem  abierunt,  et  deinde  a  Zamoscensi  synodo  (1.  e.) 

sequentibus    verbis    amotae    sunt  :    "  Quamquam  usus 
spongiarum  ad  abstergendam  Patenam  antiquus   sit    in 
nostri  ritus  Ecclesia,  illum  tamen  omnino  abrogandum 

censuit  Sancta  Svnodus,  digitoque,  prout  in  latina  Ec- 

clesia, patenam  abstergi  iubet  ;  ne  spongiis  in  his  regio- 
nibus,  non  bene,  ut   alibi    soleat.  praeparatis,    aliquid 

adhaereat  ex  pane  consecrato.  ac  Sanctissimum  Christi 

Corpus  periculo  irreverentiae  exponatur  „. 
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Quod  vero  communionem  SS.  Sanguinis  uno  haustu 
sumendam  attinet,  haec  praescribitur  iam  ab  editionibus 
Kioviensibus  disunitorum  (ex  a.  1629  p.  89,  a.  i63g 
p.  36o  e.  a.)  ci  exemplaribus  manuscriptis  unitorum 

s.  XVII  '  et  deinde  antiquissimis  impressis.  Synodus 
Leopolìtana  lume  consuetudinem  approbavii  ci  purifi- 
catoriis  uti  iussit. 

Sacerdotum  communionem  eadem  fidelium  sequitur. 

Posi  quam  sacerdos  calice  in  modum  crucis  populum 

benedicit  verbis:  "  Salva  Deus  populum  tuum  etc.  „ 

ad  quae  hic  respondet:  "  Ad  multos  annos,  Domine. 
Vidimus  lucem  veram  etc.  ...  Deinde  sacerdos  reversus 

ad  altare  retegil  calicem  et  facta  reverenda  profunda 

dicit:  "  Exaltare  super  coelos  „  (thurificatio  omittitur); 
tum  ùtraque  manu  calicem  accipit  et  exprimens  eo  cru- 

cem.  dicit  secreto:  "  Benedictus  Deus  noster  „  itaque 
ad  dextram  partem  se  ad  populum  convertit,  non  be- 

nedicit eum,  sed  perfectum  circulum  ad  altare  complens 

exclamat:   "  Perpetuo,  mine  et  semper  „. 
Nunc,  et  non  ad  finem  demum  liturgiae  consummatio 

sanctarum  specierum  et  calicis  digitorumque  ablutio  se- 
quitur. Quae  iuxta  exemplar  notae  iam  editionis  prin- 

cipis  his  verbis  in  rubricis  omnibus  describitur:  "Sa- 
cerdos calicem  super  corporale  deponens  adorat  pro- 

funde,  supponit  patenam  sicut  supra  calici  sancto  et 
dona  sancta  consumit.  Deinde  vino  eum  lavat  diacono 
vel  ministranti  infondente  et  ablutionem  bibit.  Tunc 

digitos  manus  utriusque  vino  et  aqua  super  calicem 
sanctum  pari  modo  eum  lavasset  et  purificatorio  parvo 

eum  abstergisset,  ablutionem  ex  calice  bibit.  Cum  au- 
tem  labia  sua  et  calicem  cum  patena  eodem    purifica- 

1    Odin\ov,  De  unitorum   re  divina  p.    3g. 
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torio  abstergisset,  componit  vasa  sacra.  Corporale  com- 

plicai et  vasa  sacra  deponit  super  eo  et  cooperit ,  se- 

creto dicens  :  "  Impleatur  os  nostrum  etc.  „.  Oratio  post 

communionem  :  "  Gratias  agimus  tibi  „  litaniam  :  "  Recti 

participes  „  excipit,  ita  ut  exclamatio  ultimae:  "  Quia 
tu  es  sanctitìcatio  „  loco  suo  venit  qua  absolutio  pro- 

pria orationis  secretae. 

Qui  orationem  retro  ambonem  sequitur  psalmus 

XXXII:  "  Benedicam  Dominum  „  in  editionibus  missae 
Chrysostomi  antiquioribus  primis  verbis  notatur,  quae 

deinde  in  parenthesi  ponuntur,  ita  ut  tandem  in  novis- 

sima editione  omnino  omittatur.  Distributio  panis  be- 

nedicti  .(àvrfSwpav)  abest.  Oratio  "  dum  contrahuntur 

sancta  „  :  "  Plenitudo  legis  etc.  „  recitatur  a  sacerdote 
in  altari  immediate  ante  benedictipnem  populi,  quae  fit 

cruciformi  signatione  manus  dexterae  et  verbis  :  "  Be- 

nedictio'  Domini  super  vos,  eius  gratia  et  philanthropia. 
perpetuo  nunc  et  semper  et  in  saecula  saeculorum, 

amen  „.  Tunc  fit  consueta  apolvsis  sine  ulteriore  be- 

nedictione  praecedente,  sicut  superius  dictum,  exclama- 

tione  :  "  Sapientia  ..  et  cannine  :  "  Pretiosiorem  Che- 
rubim  „. 

Ad  fìnem  textui  liturgiae  Chrysostomi  annexus  est 

polychronismus  huiusce  tenoris:  "  Quorum  orationibus 
(i.  e.  sanctorum  in  dimissione  commemoratorum)  con- 

firma Deus  fidem  christianam.  Multos  annos  sancis- 

simo oecumenico  Pontifici  (N.  d.)  Papae  Romano  et  Fi- 

deli  Imperatori  nostro  (N.  d.).  Salva  Domine  sacratissi- 
mum  Archiepiscopum  nostrum  Metropolitam  Dominum 

(N.  d.)  et  Deo  dilectum  Episcopum  nostrum  Dominum 
(X.  d.),  omnem  ordinem  sacerdotalem  et  monachalem, 

omnes^patres  et  iratres  nostros.  omnes  orthodoxos  chri- 
stianos  :  Kyrie   eleison .    Kvrie    eleison ,    Domine    salva. 
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Sanctissima  Deipara,  adiuva  omnes  orthodoxos  chri- 
stianos  et  salva  nos  „.  Qui  polychronismus  adhibendus 

prò  circumstantiis  et  ad    libitum,  et  quidem   in   missis 

quotidianis  tannini  secreto  el  ad  altare,  in  solemnio- 
ribus  vero  extraordinariis  proclamatur  a  sacerdote  alta 
\  i  ice. 

Polychronismum  excipit  adhuc  instructio  de  com- 
munione  fidelium  et  de  missa  ledei,  tam  superius  mentìo 

facta  erat,  inde  a  medio  s.  XVII  apud  Ruthenos  catho- 
licos  niorem  introductum  fuisse  missas  privatas  legendi, 

qui  principio  permissus  et  approbatus,  a  concìlio  Za- 
mosciensi  deinde  omnibus  sacerdotibus  commendatus 

est  (Tit.  111.  $  IV).  Cum  tamen  nullae  regulae  editae 

t'uissent  de  canini  modo  rituque  celebrandi,  factum  est ut  multi  abusus  in  eas  invaserint.  Praesertim  multi  ex 

sacerdotibus  ordinis  S.  Basili]  M.,  Poloni  nati  et  in 

latino  ritu  ante  ingressum  in  ordinem  educati,  Chry- 
sostomi  iiturgiam  praeprimis  lectam  Romanae  missae 

ultra  rationem  conformare  studebant,  quod  iam  supra- 

dictus   lacobus  Sus-Xa  episcopus  conquerebatur  '. 
Praeterea  cum  alii  aliter  illam  legerent,  cura  Atha- 

nasii  S\eptytskij  metropolitae  missali  Uneviensi,  a.  1733 

edito,  in  fine  "  Ordo  celebrandi  divinam  Iiturgiam  le- 
ctam ,.  annexus  est  (fol.  87-80).  in  quo  tamen  nonnulla 

reperiuntur,  quae  ex  Romana  missa  assumpta  sunt, 

e.  gr.  accuratae  rubricae  de  eo,  quando  sacerdos  in 
dextra,  quando  in  sinistra  parte  altaris  stare  debeat, 
quando  vero  in  medio,  bina  translatio  missalis  ex  una 

parte  altaris  in  aliam,  genutìexio  post  consecrationem,  etc. 
Quae  cum    rimi    graeco    minus    convenirent ,    Synodus 

1  Cfr.  «  Christianskoje  Tchtenie      1864,  lan.  p-44?  annot.  2,  Chrus- 
cevic,  Hi  storia  synodi  Zamosciensis  p.  71. 
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Leopoliensis,  ad  puritatem  et  uniformitatem  graeci  ritus 

redire  studens.  multas  accuratas  instructiones  prò  missa 

tam  cantata  quam  lecta  decernens,  sequentes  rubricas 

prò  Chrysostomi  liturgia  lecta  posuit  (Tit.  V,  p.  78-106). 
Caerimoniae  faciendae  in  ingressu  in  ecclesiam  ante 

portam  regiam  et  in  altari  ante  proscomidem  fiunt  in 

prothesi  privatim.  Proscomidia  absoluta,  sacerdos  im- 
ponit  calici  purificatorium,  super  hoc  patenam ,  super 

patena  stellam  clausam,  super  stella  operculum  durum, 

super  operculo  aèrem  triplicatum,  super  hoc  corporale 

(nisi  iam  in  altari  habeatur),  super  eo  operculum  fle- 
xile  (patenae).  Omnia  sic  composita  sacerdos  secum  ad 

altare  defert,  in  quo  Missa  celebrali  debet.  Ante  quod 

inclinat  se  et  posito  calice  aliquatenus  a  latere,  explicat 

corporale,  in  medio  eius  ponit  calicem  a  sinistra  raanu 

sua  patenam,  statuta  super  ea  stella  aperta,  patenam  et 

calicem  parvis  operculis  omniaque  sic  disposita  expanso 

aere  protegit.  Deinde  ante  mensam  stans  orationes  in- 

cipit. Missarum  liber  super  altare  a  sinistro  latere  sa- 
cerdotis  per  totam  missam  iacet.  Thuris  incensio  nec 

non  uterque  ingressus  omittitur.  Pro  primo  ingressu 

cum  evangelio  sacerdos  ante  sese  manu  crucis  signum 

facit  dicens  :  "  Benedictus  ingressus  etc.  „  ;  prò  se- 
cundo  s.  d.  magno,  cum  oblatis.  sacerdos  patena  cum 

stella  super  calicem  posita  calicem  utraque  manu  te- 

nens  ad  verba  :  "  Omnium  vestrum  orthodoxorum  chri- 

stianorum  etc.  „  convertii  se  perficiens  plenum  circulum 

in  altari  et  aliquo  hoc  modo  ingressum  exprimens. 

Evangelium  sacerdos  ad  populum  conversus  legit  ex 

porta  regia  vel  ex  altari.  Pari  modo,  ad&pmnes  bene- 
dictionespopuli  sacerdos  se  ad  populum  convertit.  sicut 

et  in  missa.  sed  neque  ad  dimissionem  populi  de  altari 
descendit. 



LITURGIA!     S     IOASNIS   CHRVS,    *PUb    RUTHEXOS  SUUINTRODUCiiS 

un  OGI  S. 

Hae  sunl  ergo  modificationes,  quae  longo  temporis 

tractu  pedetentimque  in  liturgiam  Chrysostomi  slavicam 
apud  Ruthenos  subintroductae  suht.  In  earum  historia 

tata  vicissitudinesque  ecclesiae  ruthenae  depinctae  cer- 

nuntur,  propterea  nullo  modo  despectum  merentur,  ne- 
que  Rutheni  infidelitatis  erga  paterni  ritus  traditiones 
vel  latinisationis  accusando  Non  obstante  tamen  labore 

saeculorum  trium  tam  textus  liturgiae  quam  praesertim 
eius  rubricae  nondum  prò  stabilitis  haberi  possunt. 
Quibusnam  semitis  eius  evolutio  ulterior  progrediatur, 

difficile  est  dictu.  Si  ex  spiritu  decisionum  liturgicarum 

concilii  provincialis  Leopoliensis  coniicere  licet ,  con- 

formitas,  in  quantum  fieri  potest,  curri  Euchologii  Be- 
nedica PP.  XIV  liturgiae  textu  est  speranda.  Qui  ce- 

leberrimus  liber  tamen  pariter  ac  epistola  ad  archiepi- 
scopos,  episcopos,  aliosque  ritus  graeci  ecclesiasticos 

(a.  1756):  "  De  nova  Euchologii  graeci  editione  „  eru- 
ditissimi illius  Papae  a  Ruthenis,  nequaquam  sine  de- 
trimento eorum  ritus,  non  respiciebatur. 
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Discours  inédit 

sur  les  Chaìnes  de  S.  Pierre 

attribué  à  S.  Jean  Chrysostome. 

Texte  grec 
publié  pour  la  première  fois. 

P.  ELIE  BATAREIKH 

DU    CLERGK    PATRIARCAL    MELKITE    D' ANTIOCHE 
SECRÉTAIRE    DE    S.    B.    LE    PATRIARCHE    CYRILLE    Vili    QÉHA 

En  1904,  j'ai  eu  la  bonne  fortune  de  trouver  dans 
un  manuscrit  de  la  Bibliothèque  du  Couvent  grec  de 

Jérusalem.  un  discours  sur  les  chaines  de  Saint  Pierre, 

dont  la  féte  est  marquée  dans  le  synaxaire  au  seize 
Janvier. 

Ce  manuscrit  est  décrit  sommairement  par  M.  Pa- 

padopoulos  Kérameus  '.  Ecrit  sur  deux  colonnes,  il 

mesure  o,m  355  X  o,m  25,  et  contient  trente  lignes  à  la 

colonne.  L'écriture  est  en  dessous  de  la  ligne,  qui  est 

elle-mème  marquée  au  poincon.  On  y  remarque  l'ab- 

sence  d'iota  souscrit  en  general.  Quand  l'iota  y  est,  il 
est  adscrit. 

Un  paléographe  n'hésite  pas  à  dater  ce  ms.  du 

XP  siècle,  vu  le  caractère  de  l'écriture  et  l'état  de  l'en- 

1  Papadopoulos  Kérameus:  KitiXoyo;  tc3v  -/£ipoYpif<»>v  t/J;  'Ispoao- 

Xup.(Ttx"ì^;  BiliXioQvjx-/);.   —  St.  Pétersbourg,    1897,  in-8°,  t.  I,  n°  9. 
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ere  noire  qui ,  avec  le  temps,  a  pris  une  teinte  brun- 

jaune  de  rouille,  cachet  de  vetuste. 

Ce  discours,  que  j'ai  copie  moi-méme,  est  contenu 
dans  les  feuillets  i56r°-ài76r°  du  codex  9  du  fonds 
grec  du   St.  Sépulcre. 

Je  l'ai  collationné  aussi  avec  le  codex  817  du  fonds 

grec  de  la  Bibliothèque  Vaticane.  J'ai  eu  soin  de  mar- 
quer  en  note  les  variantes  et  de  rectiner  quelquefois  le 

texte  par  de  meilleures  lecons  tirées  du  codex  de  la  Va- 

ticane. Je  me  suis  contente  d'indiquer  le  ms.  du  Va- 
tican  par  la  lettre  V,  et  celili  de  la  Bibliothèque  du 

St.  Sépulcre  par  la  lettre  H. 

Quant  à  l'epoque  où  ce  discours  a  été  prononcé,  il 

y  a  une  preuve  interne  qu'il  est  antérieur  aux  Croisades. 

Au  n°  52,  l'auteur  dit:  «  Bien  que  Pierre  aime  à  de- 

meurer  dans  l'ancienne  Rome  par  l'héritage  qu'il  lui  fìt 

de  son  corps,  néanmoins  il  n'a  pas  voulu  que  nous  fus- 

sions  privés  de  son  épée  et  de  ses  chaìnes  :  'AXX'  eì 
xai  T7j  uaXaia  £iu.ytXoycop£r  Póìiit]  Sia  tffi  10Ù  <7(i>\xxio^ 

àTioiz\qpio<JLb)$ ,  oùùi  rjawv  àiroXitj.uàvEa0ai  j3oùXeTai  Sia. 

T"/)S  aÙToO  [xayxipa?  xai  twv  àXua-Ewv  •rcàpea'u  yàp  xaì 
upà;  T)[xà;  » .  Or,  comme  les  chaìnes  de  St.  Pierre  ne 

furent  transportées  à  Rome  qu'après  les  Croisades,  il 

s'ensuit  que  ce  discours  fut  prononcé  au  moins  au 
XP  siècle. 

D'autre  part,  vu  les  belles  tirades  de  ce  discours  sur 

St.  Pierre  et  sa  primauté,  il  ne  semble  pas  qu'il  soit 

de  la  piume  d'un  écrivain  postérieur  au  schisme.  Il 
reste  donc  à  penser  avec  les  Bollandistes  que  ce  discours 
soit  de  St.  Germain ,  de  St.  Proclus  ou  de  St.  Jean 

Chrysostome.  Les  similitudes  frappantes  du  style  et  des 

idées  de  ce  panégyrique  avec  les  expressions  et  les  pen- 

sées  de  St,  Jean  Chrysostome  me  portent  à  croire  qu'il 
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est  de  ce  dernier.  Cest  aussi  l'opinion  de  Surius  et  de 
plusieurs  auteurs,  qui  en  ont  connu  une  traduction  la- 

tine imprimée  dans  Ics  Vitae  Sanctòrum  de  Surius.  Dans 

les  Ada  Sanctòrum,  Ics  Bollandistcs  expriment  le  désir 

de  voir  un  jour  publier  le  texte  grec  de  ce  discours. 

Cest  ce  que  je   iais  aujourd'hui. 
Quant  a  la  belle  et  catholique  doctrine  qui  est  con- 

tenue dans  ce  panégyrique,  je  n'attirerai  l'attention  que 
sur  la  primauté  de  St.  Pierre. 

Tout  d'abord,  St.  Pierre  y  est  reconnu  comme  le 

fondement  de  l'Église  de  Jésus-Christ.  Cest  sur  la  per- 
sonne  de  Pierre  et  non  sur  sa  confession  ou  profession 

de  toi  que  Jésus-Christ  bàtit  son  Église  :  «  èf'  w  xat 

tt)v  ÉauToO  'ExxX^Ttav  oixoSo(xf^irai  si;  òt.O'kov  tt^  Oeoirpe- 
tto'Js   àvappVjOtwS   itpoOlcéorjve  >   '. 

Au  n"  54,  Pierre  est  appelé  la  pierre  et  le  fonde- 

ment de  l'Église  du  Christ  :  «  Sii  Sé  àu,oi  llé-rpe,  XpiortoO 

'ExxAt;tìx;  rtétpa  xxì  o"rVjptYf*a.  Toi,  ò  mon  Pierre,  la 

pierre  et  le  fondement  de  l'Église  du  Christ...  ». 
St.  Pierre  est  appelé  ensuite  le  plus  éminent  des 

Apótres:  ó  Tiàvrcov  ànroTTóXtov  ùrcéptepos...  2.  T(  Pf)S, 

ìtccxttóXcov  fricéptepe  3  ;  —  que  dis-tu,  ò  le  plus  éminent 
des  Apòtres?  —  le  coryphée  des  Apòtres  :  xopuoaiou  twv 

àuoa-TóXwv  4.  Puis  au  n°  36 ,  il  est  fait  de  Pierre  un 

éloge  si  magnifìque  que  rarement,  je  pense,  a-t-on  fait 
du  Prince  des  Apòtres  un  si  beau  panégyrique  : 

«  Pierre  est  célèbre  par  le  chceur  des  Apòtres  et 

chanté  par  eux  comme  étant  leur  oracle.  Avec  Pierre 

comme    guide  et  comme  maitre,    les  fidèles  du  Christ 

1  Cf.  n°  2. 

2  a.  n°  3. 
«  Cf.  n°  23. 

1  Cf.  n°  1   et  n°  32. 
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ne  tombent  pas  dans  les  pièges  de  l'impiété...  Vraiment 

Pierre  est  le  coryphée  des  Apòtres,  l'initié  aux  célestes 
mystères,  le  chef  des  secrets  ineftables,  le  port  des  nau- 
fragés  ballotés  par  les  flots,  le  redresseur  de  ceux  qui 

sont  tombés ,  le  soutien  de  ceux  qui  sont  debout,  le 

guide  très  ardent  de  la  pénitence  ;  Pierre,  c'est  le  grand 

miracle  de  l'univers  entier,  c'est  la  gioire  de  l'Église , 

c'est  l'embellissement  de  ceux  qui  apprennent,  c'est  la 

beauté  des  orthodoxes,  c'est  Fornement  des  théologiens, 

c'est  la  Bouche  du  Christ,  c'est  un  esprit  tout  celeste , 

c'est  le  tempie  très  pur  de  la  Trinité ,  c'est  le  conduc- 

teur  de  ceux  qui  mènent  une  bonne  vie,  c'est  le  sou- 

tien des  gens  de  bien ,  c'est  l'Apòtre  qui  mérite  tout 
éloge  celeste  et  terrestre  :  Toùtov  ó  twv  àuoo-TóAwv  ùiti- 

p/jyàaOr,  ywpó?  xaì  w?  éxutwv  <r  t  6  u.  x  TT£pi£-rcTu!;avTÓ 
T£  xaì  àvópiv^aav.  ToOtov  ot  tw  XptaTw  u£thtt£UXÓtec 

óo^yòv  xaì  OioàtrxaAov  ì'^ovte?  ,  toì?  T7JS  àm<yii<x$  •rcpotr- 

xóau.x!Tiv  où  7:poairTaioL»(7iv...  "Ovtw;  o3tó<;  èutiv  7)  twv 
àirsTTóXwv  xpTjitis,  ó  twv  oùpxviwv  (AUTTaywyó; ,  ó  twv 

àTroòpfjtwv  ùfqyqir^,  ò  twv  0-aXeuopi.évwv  a-TYjpiyuóf;,  ó  twv 
xxTxuiTtTÓVTwv  àvopOoTT,; ,  ò  twv  ètfT/jp'.yuévwv  auvT/jp/]- 

ty;?,  ó  ty);  [jLETzvota?  deputi xioq,  óSrjyós,  llixpo;  tò  p^éya 

6aùp;x  toù  xóo-liou  uavTÓ;,  tò  Tfj?  ExxXtjo-ìx?  xaù^^p.a,  tò 

twv  ux6/}twv  a-iavoXóy^uLa ,  tò  twv  òp6oòò!jwv  topàia-pia , 
tò  twv  (koXóywv  ÈyxxXXwTn.Ttxa,  tò  aTÓtxa  Xpi  <ttoO, 

ó   voCis   6   oùpàvio?,  tò   Tf(<;   'Fptàòo?  xx9xpwTXT2v  <7xf1vwpt.x, 
Ó    TWV    TtpOTX£XpOUXÓTWV     SiaAAXXTT,?,     Ó    TWV    (TEfJLVW?    |3toùv- 

twv  j^apaywyó;,  ò  twv  x7.Xw;  TpE/óvTwv  ù-rcxa-rctaTrjt; ,  ó 

iravTÒ?  oùpaviou  xaì  £7i'.y£i'ou  èuat'vou  xaì  Ttàa-rj;  £Ùy/;pua; 
ÈTtà^io?. 

Je  dois  enfìn  mentionner  les  manuscrits  qui  contien- 

nent  le  panégyrique  que  je  publie  et  que  j'ai  pu  arriver 

à  connaìtre,  à  laissant  d'autres  le  soin  de  compléter  ces 
références  : 
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Bibliothèque  grecque  de  Jérusalem  :  Fonds  du  St.  Sé- 

pulcre,  cod.  9,  XI*  a.,  il.  156-176. 
Bibliothèque   du  Vaticani   Fonds  grec  : 

Codices:     817,  X1IC  s..  fi".  1 35- 154. 
io83,  XIIC  s.,   ff.  123-126-85-104,    in- 
complet. 

»         1205,  année  1 556,  ff.  88-98. 

»  i638,  XIC  s.,  Grottaterrata,   245-268. 

>  !790»   XI"  S.,   ff.  152-169:  'Titó(i.vr(iaa  et; 
tòv  àyiov  àuÓTioXov  xoO  XpiaToO  lléTpov. 

»  1806,  XIIIC  s.,   ff.  41-57. 

Ottob.  cod.  88,  XI*  s.,  ff.  166-187,  cod.  422. 
Rome,  Bibl.  Chisiana,   cod.  R.  VII,  49,  ff.  126-141. 

Paris,  Bibl.   Nat.,  cod.  236,   XV*  s.,   ff.  1 52  :   «  Ano- 
nymi    oratio    in    venerationem    catenae   S.   Petri  ».    Cf. 

Omont  :  Inventaire  sommaire  des  mss.  grecs  de  la  Bibl. 
Nat.,   1880. 

En  terminant,  je  dois  ici  présenter  mes  plus  sincè- 

res  remerciemments  au  T.  R.  P.  Ehrle,  S.  J.,  le  distin- 

gue bibliothécaire  de  la  Vaticane,  ainsi  qu  a  M.  l'archi- 
diacre  Cléopas  Kykylidis,  conservateur  des  manuscrits 

de  la  bibliothèque  de  la  Communauté  du  St.  Sépulcre 

à  Jérusalem.  Avec  une  bonté  et  une  courtoisie  que  je 

ne  saurais  oublier,  ils  ont  bien  voulu  mettre  à  ma  dis- 

position  les  manuscrits  que  je  leur  ai  demandés. 

Alexandrie,   le  22   Octobre    1908. 
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Aóyog  s\q  ty\v  ttoogxvvyìcìv  rvig  rifxiag  ahvoewg 

tov  àyiov  ucci  xoou(paiov  tcov  aivoaróXoov 
Hsroov. 

(H  =  Cod.  Hier.  9;  V  =  Cod.   Vat.  817) 

1  "Oaot  Tòi  toO  xopupatou  t  tó  v  àuoaTóXwv 

0daj  è'pwTt  ysvójAevoi  xàToyot,  Trav/jyupi^eiv  aÙTtó  TrpoT£- 

0'jL«./jaT£'  8<rot  Tof;   aÙToO  itvsuji.a'utxoìi;  £toypY;0évT£;  3txTuot$ 

TCO  T7JS  ÉXiivOU  0£oXoyÌa$  ptoTt  XaT£Xà(Jt.p0^T£,  X01VY)V  TKX- 

VYjyUptV  (TU<rr/jO,à[A£V0l  ffVl(JiepOV,  UpÒ?  TT)V  aÙTT]V  £ÙpTQ[XtaV 

TT)V    yXtóTTav     Ì8uVCO|J.£V. 

2  Atà  uoXXà?  fjtiv  àv  ti?  là?  aÌTt'a;  £t;  ÉopTf);  imó- 

0£otv,  ttjv  èxeivou  pi vT) [A /) v  '  £upot  àSjt'av  upò?  è'rcatvov,  oùy^ 
Y]xt(TTa  oè  xàv  otà  tó  àiroTToXixòv  àl;tco|jt.a  xat  tòv  toO 

XYjpuyfxaToq    Spòpiov   xaì  tt)v   toO   eùayyeXiou  StSaa-xaXìav , 

Xat     TY)V     £V     TOÌ<;  ̂ 0V£<TtV    £X   SiaffltOoS?   tWV     'loUOaiCOV    òY   ÈTU- 

(ttoXwv  vouGcatav  T£  xaì  uapaìv£atv,  Jiv  2  uXéov  yjv  aÙTtó 

ptipipiva  xat  ppovTÌ;  tó?  è!;  Èxdvcov  xat  puvTt  xaì  3  yEvo- 

p-évcir  à  Tiàvca  Et?  àpopfA^v  èuatvwv  xptvóp.£và  te  xat  Xap.- 

jìavóiASva  àvt>'|/cÓT£t  7ràvrw?  tòv  £Ùp~/)[j.oùp.Evov ,  xat  Tipo?  J 

aÙTÒ  tó  àxpov  àva{3tf3àT£t  tyj?  EÙf7][/.t'a;,  oatov  yàp  ópioO 

xat  St'xatov,  xat  Sta  tò  ex  toO  voutxoìi  ypàiAutaTo?  tòv  ètti 

o-coT'rjpia  yjpttóv  èX^XuQóTa,  ÈvoirTpi£sa0ai  taù;  rcpEusùa-at? 
ti  ut  al?  ut£yaXùv£T6at  tòv  àuóaToXov  oùy  ?jttov  Se  xat  Sta 

tyjv  èie'  Èa-y^àTcov  Ttóv  yjjóvcov  òy0£trav  aÙTòi  deopàvetav 

aÙToO  toO  MovoyevoO?  Tioù  toO  (")£o0  àfjtiacu?  aÙTw  -xpovo- 

p.tXY](ravTo;  xat   ty]<;  otxEt'a?  aapxcóa£w;   aÙTÓuTrjv   xaì  ptù- 

1  V  met  (Jivyf(x7iv  après   enatvov. 
2  H  u>.   Evidemment  la  lecon  du  V  est  la  meilleure. 

3  Ce  second  xaì  manque  dans  H. 

10 
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uTfjV  7cotr(<raii.évou.  'Ep'co  xat  t  r;  v  iautoO  ÈxxXr(- 
Tiav  oixooo[/.fjvai  £  i  ;  àOAov  t  f ,  ;  OeoirpeuoO; 

a  v  a  p  p  r(  7  £  co  ;  itpoOicéa>r}V6,  x  a  ì  ti;  t  cu  v  3  j  p  a  - 

v  co  v  x  X  £  T  ;   àòiapcóva    T  f ,  ;   te  e  p  ì    a  ' j  t  ò  v   ùiré<J££TO 

5  tcìo-t£co;,  xaì  twv  0-'  bùtoO  oeoepiévcav  xat  XeXufxivwv 
èttì  tt,;  yf(;  sv  sùpavof;  tprjcpifcaflat  TYjN  TCspatcuatv.  l\aì 

ar(v  xaì  co;  rJ-£iOcò;  x£xXr(xòTo;  to'j  àoeXaoO  xaOuTiaxo'J- 

iravTa,  xaì  co;  tcò  XpiTTcò  o-jv  aJTrj  xXr,o"£t  TtpoTcX^Xudóta, 

xai  ty;v  K.T)a>5   zpiT^ysptav  co;-i'p  ti  UTjtAerov  xaì  o-ypayiÒa 

10  xf(;  £t;  a'Jxòv  xouia'ixuevov  m'aTsco;  xal  co;  aùxóOev  oXov 
àvaxoaOévTa  tcò  Stòaa-xàXco  xaì  o!ov  £XTU3co0£vTa,  xat  Sta 

toOto  tò  Oìou-òv  co;  oùx  àXXo;  Tt;  tcov  à~0TTòXcov  èv  -3X- 

Xot";   TroXXàxt;  s-t9£i!jàu£vov. 
3  TaOTa    £t  xat    ttoXXcò    tò5    uevéOet    toc;    àvOpcoutva; 

*)  'j-epvtxà   otxvota;,    xat  fiei^io   tt,;  tcov  Xóycov  ouvàuuco;  xa- 

7avatv£Tat,  3O  -ìvtco;  Ttpò;  tò  itàvTY]  àvéytxTov  ycopr(T£i 

xaì  à-3psv.  S'jyxaTaÉ3r(o-£Tat  yàp  xaì  (xéypt  ty;;  T)(Aexipa; 

ÈT^aTtà;  ó  -àvTcov  ìuottóXcov  ùuépTsps;,  od 

ulóvov  oca  tò  Tua-a0è;  co  itpó  -avTÒ;  àXXou  ypcóatvo;  Tot"; 
»  òposuéarv  rjatv  utETaSwcoTtv ,  àXXà  xaì  Sta  tò  upò;  tòv 

òtòàTxaXsv  fitfJirjTtxòv,  o;  xaì  ptiypt  tt,;  toO  SouXou  piopipfj; 

T'jyxaTa^à;,  tò  pt«TptospoveFv  xat  (TuvTauetvoOdOat  Tot";  Ta- 
TTEivor;  to'j;  iauTcO   cxa&^Tà;  èS-e-atòVjTE. 

4  4»«wpà   aèv  yàp  xaì  rj  tt,;   TsX£tcóo-£co;   aÙTO'j   éopTr; 

30  xaì  toXXco   ycoTt  xaTaXaazouévrj   toj  ìiv£*JaaT3;-   cTTaupòv 

upo;zr(Yv'JuL£V3; ,  àvàpao-t;  -pò;  aJTÒv  upòQuao; ,  /£tps; 
èxTàoryv  icpoo,eoa,!tXotìaevai  xaì  tò  Secttcotixòv  ::à6o;  àitet- 

xovt^ouTat ,  T/r^aa  TTaupcóo-Eco;  oOx  òpOtov  àXX'  àvcfatpo- 

30v,  eOXapteia;  tt(;  -pò;  tòv  SiSàcrxaXoM  aìvtyjjta-  àeì  toO 

»  xopusafou  oi'  a  tòsti;  Tà  TrpcoTaa  ts'Jtco  ̂ apa/copoCivTo;  xaì 

tò  aJToO  Tarsivsv  zpò;  tò  èxstvsu  O'-J/s;  àvTiuapaTlOévTo;, 

xat  Òtà  tsOts  Tà  iVyaTa  xat  ùitoSeij  atpouaévo'j  T£  xaì 

upoxptvovTo;.     'Evòécuaa  Sé  oùòèv  tt,;  Tota'JTr,;  paiSpÓTrjTOc; 
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xai  -f)  <nqp(.Epov  èitwTacra  Ttavr^yupi;  [f.  i5yv0]  xai twv  èv 

likv.  ià.c,  atTia;  upoùiropaivou<7a  xai  ttj?  èia  aTaupoù  ù'.j/w- 

(j£co;,  oùjr  '?jttov  tì  ita6fj[Aata  StayyiXXouaa,  Si  a  xai  ó 

a-xaupò;  Y]Sicov  rjv  aÙTw  piàXXov  xai  itàvTwv  èpaipucóTepos' 

àXùaEwv  yàp  aÙTOù  twv  Tipuwv  TrpoyaivEi  yavépwaiv  xai  5 

upoTxuv/jdtv,  Èv  al;  xaTatìeau.oujjievo?,  là?  toù  àpv^exàxou 

uoAuttÀóxou  l  SieXute  uL^avà;,  xai  toù?  ùtt'  aÙToù  oea-jxou- 
piévou;   àpapTiàaa?   toù   vo/^toù  6avàTou   àueXuTpaxraTo. 

5  "Aaitep  £Ì?  éopT^i;  ùttóOeo-iv  e'^ovte?  ,  xai  ws  aÌTia; 

xai  irpoJjévoic;  Tf(?  Èv  tw  téXei  o-Taupwo-Ew?  èiuo"Tàp.Evoi  xai  10 

uEpi  £va  xai  tòv  aÙTÒv  àitóo-ToXov  TaÙTa;  xàx£iv/)v  crup.- 

(JePrjxuia?  xai  Y^vwpiva?  &£wp.Evoi,  où  uóppw  ttjv  uapoùa-av 

uav/jyupiv  Tfj?  iepa?  teXecwtew;  Xoytoùp.E0a-  àXXà  pu'av 

èY  àp.yoTépwv  <TuyxpoTr(o-avT£;  cnQp.£pov,  Taù;  EX  TWV  2  Xó- 

ywv   Ttjxar?  3    xa6'  baov    olóv    T£    ̂ EoùtTY]    iti<TT£i    xaTaXap.-   15 
TtpÙVWp.EV. 

6  TaÙT/^v  w<;  uaveuff^fiov  xai  uaviEpov  xai  iravTÒ<;  toO 

xÓ3-p.ou  ipwTaywyòv  (ko(3pà[3£UTOv  èv  Upaf;  p.EXwo\'ati;  xaTa- 

xoafxTjO-wfAEv.  Taut/jv  w<;  irapex'CtJÒjv  tt^;  toù  'Ayiou  llveii- 
p.aTo;  ̂ àpiToq  xai  pwTtTTixY|V  twv  npà?  toùto  ÉitiTY)Sefa>v  20 

(|/u^wv  Tof?  xaTà  oùvapiiv  Èyxwp.tot;  aiioo-Ep.vuvwp.EV.  Oùtw 

yàp  àv  Y)(Jt.fv  ùiràp^y)  èpao-Tà;  twv  àiroTToXcxwv  SE^Eiypivou; 

Èuaivwv,  xai  tòv  Ttp.wpi.Evov  eì<;  oìxtov  irpoasui  -  [f.  i  58  r°] 

auàaaa-Oat ,  xai  t^;  eì;  aÙTÒv  eùy/jpu'a?  uXouTÌ)o-ai  <ruX- 

Xr^Topa.  'Exeivou  yàp  p.oc  ttjv  /àptv  tt]<;  yXwaa/j?  uà-  x- 

pao-^£0f,vat  upodXmapw,  ìqv  r)  iruppópo;  toù  llv£Ùp.aTo?  Sia- 

^aXxEÙa-aaa  òùvapu;  xai  oùpaviou  xai  àuoppTjTou  otSaaxa- 

Xia?  sp.7tXY;o"ao-a,  Tà  twv  è6vwv  TtoXùo-rcopa  yév/j  Tfjs  oixEt'a? 
<TayV)VY)5  Efaw   pLeyaXoitpeirwi;  ÈuonrjaaTo. 

1  H  porte  «oXoitXo'xou. 
2  Tu»v  manque  dans  H. 

8  H  porte  òpxaus. 
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'AXX'  èvraOOa  tcò  Xóyco  yEvóuEvo;  xaì  zpò;  ttèv  àiro- 
atoXixàiv  TrpaxTEtov  zéXayo;  tò  toO  voO  òitTtxòv  ÈTtaaEÌ;  ó 

Xóyo;  '  iXiyyou  xat  TxoToSivta;  ù-ozX/jtOeì;  xal  eì;  èautòv 

o-UTtpapsi;,  tuvojòì;  tcò  iaev a Xopto votàtco  'li-rata  9T)ut' 

5  «  "Ci  tàXa;,  Xéywv,  Èyù>,  ott  àxàGapto;  wv  xat  àxàOapta 
^£tXr(  i/wv  »  xaOapwv  èpàirtouat  OitoGetscov  U7]$eu.l3c  jxot 

tò  zoo?  Tà  Totaùxx  Gappav  àaspuij^  zapEv-oO-rr;;  tò  eOeXitt. 

7  OùxoOx  èttì  xy;v  àpuTaov  xf(;  à-ojtoXtxf,;  eùOTtXav- 

yvta;    xaOEt;  Èuiautóv ,    Ppaysia   yXcóTTY)   tcj;  rteol    aùtoO 

10  £7ratvou;  TiEipàTOuat  òtavr^a-rOat. 

Tà  uèv  aùv  itEpì  y£vvr;T£w;  xaì  TiatptSo;  xal  ttòv  -e- 

ptayayóvtcov  *  za-répcov  TiapEtaOco  tà  vOv  a-suivcìjv  aèv  xat 

aùttòv  Svtcov  xat  àSjtcov  irpò;  kxotjv,  à-aa^oXouvTajv  Sé 

tòv   vo'jv  xat  u.r(   ècòvtwv  Ttpó;  tà   xpstttto,  xaì  <I>v  y]  av^ar) 

1:.   wpéXtao;   xat   attìfrjpto?   tòv   Xóyov   Trp^TETiEXTEivETGat. 

8  IloXXai  aèv  ai  to'jSe  toO  aTtoTtóXou  8eo  -  [f.  i58v°] 

a^uisrat  xat  f)  tcòv  GauaàTwv  zXr^O'J;  xaì  Tà  àXXa  3-ra 

f)  èv  aOxw  xaTotxoOa-a  /àpt;  tori  IlvE'JutaTo;  St'  aùtoO 

£vf(pyr(7é  te  xat  Eopaaev,  Stiva,  èàv  ypàyrjtat  xa0'  Sv,   xa- 
»)  Xàv  yàp  itepi  aùtou  toB;  OsoXoytxor;  irpo3ypY;Tacr0ai  pr,u.a- 

atv,  oùSè  aJT"r(v  otaat  tr;v  xaO'  r(iuLà;  twv  Xóyiov  tavjjv 
È-rcaoxEtV  xàv  5ti  leàXurTCt  ivpós  toùto  vEavtsùaotto.  OOto;, 

u.£tà  tr(v  Èv  t(5  -atpcóaj  Qpóvcu  toO  Movoysvoy;  TloO  toO 

(-)eo0  facepouS  xat  àicóppTjtov   xaGtòpucrtv,  <Tuvf,v  xat  <xitv5nr]- 

«  Tato  tàS  Xo'.t:c3  ttòv  àTtoTTóXwv  (T'jTTfjUaTTt ,  xaì  xotvòv 

ulet"  aùttòv  Èitotefto  tò  toO  sùayysXìo'j  xr(puyaa-  xaì  ttotè 

aèv  p^uatt  xaì  oixaa>t7]p(otc  u.£t'  aù-rùv  awirapitrtato" 
icotè  <Jè  xàv  Ta%  i^  Touòatcov  attutati;  xaì  [làatt^t  tor<; 

àXXot;  auv£-£7ióvOEt ,    xaì  oOx    T}v   Stiou    ixr(   O'j^ì    truvf^to 

30  toC;;   àTioTtóXot;  xaì   top;  èxei'vcov   exoivcóvei  -rta6ruu.aatv. 

1  V  porte  Xófo?i   H  met  o\oz- 

9  V  porte  ■7tpo<TY£YÓvTu>'v. 
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9  H  fji.èv  oùv  tùv  IlpàSjsuv  {3i|3Xo;  ttoXXoòj;  irgpì  aÙToO 

SieljioOcra  xtvSuvoui;,  oT;  ùiréireai  te  xaì  auveT^éO/),  xai  ttoA- 

Xùv  0auu.otTuv  p.vr;u.7]v  ■rcot/jo-aptiv/)  ,  oTov  ttjv  -apa^ó^co; 

ÈvEDy^Ocìcrav  èv  tu  yuXu  iaTiv  l,  tyjv  'Avavtou  xai  Eacicoel- 
pa;  ààuTcó-^TOv  t£Xeuty;v  2,  ttjv  tTj?  TapV,0à  3  è!;  aÙTùv  5 

toO  OavàTou  ̂ pój^wv  àvàa-Taatv  ,  ttjv  K.opvrjXfou  4  Si'  ày- 
YeX'.xt,?  k-Kiatualcts  a£TapoXr(v  xai  u.ETà(ka-iv,  ttjv  Sta  ty;? 

-rxià;  toù  Twaaxo;  T9f<;  à<j0£V3'ja-'.  TtpgTytvopiév^v  àvàppuo-tv 

oaa;  te  xa6u~EU.£ivE  0Xt't|/Et;,  xaOép^st;,  etcì  pV^màTuv  na- 
oaTTàTEt;'  ottco;  te  ùitèp  XpiaToO  u.aTTty0EÌ;  èyatosv  ùitóp  10 

to'j  òvóaaTo;  a'J~9'j  xaTa!;'.u0£'.c  àTtu.aT0r(var  toc;  u-etì 

-appr^ta;  ÈxEi'va;  itpòq  'Iou<?aiou;  9rju.riyopta;-  xai  ottw?  è£ 
àypau.uàT9u  xai  ì^'.cutixoO  TTÓaaTo;  Aóyoi  Toyta?  JpvirXeoi 

0Eta?  èljeitopeuovTO'  tòv  Sia  repoireu^Tj?  ysyovÓTa  o-eitulòv  , 

xai   tò   TuveXrjXtiOi;  uXfjOo?   irpà?  tcìttiv   Èp£Xxuo-àu.EV9v.         15 

10  TaOtà  te  xai  iaa  toiìtoi?  àxdXouQa  -£7tov6é  te  xai 

jSpacrev,  et;  5yxou  7iXy;03;  oùx  eùap^yrjTOV  àvapspóuuva  Èin- 

teuùv  te  xai  o-uveXùv,  Èva  tùv  ttocvtuv  yaXETTWTaTov  xai 

§U(T$ià<peuxT9V ,  a£Tà  0auu.aT9upyta;  ÈvepyrjdévTa  xivòuvov 

È-rcayopEuei,  tc9XXy;v  S^ovra  xai  TÌyv  xxt'  aÙToù  tùv  'Iou-  20 
oaiuv  coaÓTrjTa  xai  tt(;  ex  0£3'j  auu.u.ayta;  TÌyv  TayjÌTYjTa. 

11  HpùòV,;  yàp  èxeì"v9:;  6  toO  tiocótco;  paiiXeutTavro; 

Èv  'IepqucraXTju.  aTidyovs?,  ìte  toO  ìouoal'xou  xai  cntEpaaTo; 
ùv  xai  TE^àaaaTo;,  xai  £t)Xwtu-tcùv  ètti  t/j  xaTaX-JTEt  tùv 

TiaTptxùv  È0ùv  xai  v9p1.tu.uv  a  TaT;  tùv  àu9a,TóXuv  àvETé-  » 

TpanT9  9t9ayai";  xai  Tipo?  xaTaTTpop^v  ùirupu<x<T£TO,  Tai"; 

tùv  óptopuXwv  òpyaf;  È^auTÓptevo?  [f.  159V0]  xai  /apt^óu.E- 
v9?  aÙT9r?  Et  etcì  U.SXX9V  yjjif]<jaiT9  tu  xaTà  TÙV  àirOTTÓ- 

Xwv   0uu.ù   xai   tyj  X'jto-y).     llpùTa  U.ÈV  'laxùpVj   tòv    àò\X- 

»  4cf.  III.  1-9. 
2  .4c/.  V,    i-ii. 
8  Ad.  IX,  36-41. 
*  4  e/.  X,   1   et  sq. 
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póv  'Icoàvvou  àvY]pr(x£i  Sia  uavaipa;,  *fj{  ypapf,;  T0  ̂ u" 
puSOE;  aòxoO  xai  ànàvOpcoTtov  Sta  xfj;  yayaipa;  ÙTcoOf)Xoù- 

<t^;.      K^f(v   yàp    «ÙTtp   xat  Èxépa>    Oavàxtfj    xóv   àitóo-xoXov 

^xaxaOOTat  rj  xai  Oavàxou  7rapairXr(Ttot;  xoXìteui  xat  xt- 

uicopiat;  xaxa[3aXsìv  àXX'  tv'  èxeìvou  uiv  y)  xat  0r,p(u>v  au- 
xùv  tWoxépa  yvcifAT]  (TX^XiXtuOr),  xouxou  Si  y]  rcpò;  apayYjv 

ÌTc($OfftC  irpóQuao^  yvcopto-Gr),  Tipo^àxou  ótx/)v  xoù  irci  oryayrjv 

èXxouévou,    Olà    aayaipa;   Otteoèv/exo   ttjv   xeXsìooo"iv. 

12  O'Jxco   utiv   oùv   ó   Upò;     làxcopo;    xexeXet'wxat ,    xat 

io   (/.apxuptxw    Oavàxco    xòv    àiroTXoXtxòv    ÈTCEO-ppàyta-E    5pójJ.ov , 

ÈXE?V3     TUÙV     XÒ     UOXT;ptDV  ,      0     TtàXat     UtEÌV     aÙXCÌ)     IT)     XOÙ     0E3'J 

o-opta   itpoép^TE,    xai   pazxta-Ofjvat   xcò   iòicp   aiaaxt   npoea'Vj- 
aav£v. 
i 

lìcòv  Sé,  oxt  àpsTxóv  ètxi  ToOto  xof;  'louòaiot;,  upoTé- 

\b  Oexo  o"'jXXa^£"v  xai  Ilixpov,  ov  xai  -tào-a;  cOexo  èv  yuXaxrj, 

uapaòcj;  xéffffapa't  xsxpaàtot;  o-xpaxtwxwv  <puXào-o-£tv  aùxóv. 
Atà  tò  xà;  fjuépac  xcòv  à^uuuov  TiapETxàvat,  pouXó,u.£vo;, 

u.£xà  xò  HaT^a,  àyayEtv  aOxòv  Ttpós  xpt'atv  xai  Xaà3.  Aia 

tcxvxcov  ó  Tuyypa-  [f.  ibor"J  ;p£Ù;  xò  aiuoyapè;  xat  yovtxòv 

jo  atvtxxóuEvo;  xoù  Hpcòoou,  xoù;  xotoro-ÒE  pYjaao-iv  kyorpoczo' 

O'jòiv  yào  aOxw  Ttoò  xcòv  òyOaXacòv  ÈnoàxxEXo  òt'xatov,  où- 

Sèv  évvouiov,  oùòèv  eùitpìicè^  xai  Eùprju.ov.  'AXX' 8aa  irai; 
àpéaxEtav  xcòv  óuiop'JXiov,  oaa  upò;  0£pa:i£iav  xf);  [kpV(Xou 

aùxtóv  TrpoatpéTEcu;,  xaOx'  tjv   aùxcò  xai  X£yóu.£va  xai  upax- 
»    XÓlXEVa. 

13  Tà  yàp  xov  àitóo-xoXov  xpaxf,o-ai  xai  Etpxxfj  irapa- 

SoOvat  xai  xàv  Oàvaxov  aùxw  xaxà  upÓTtoirov  ÈTriTxfjVat  l, 

xfj?  ìo'joal/.f,;  àpetrxefa;  aujAitépaTuia  T)V"  coovxo  yàp,  w;,  eì 

xoìjxov   àvéXotsv  xai  Ex  tcoocov  Troir^aivxo,  eùyepài;   xoù  Xot- 

30  tcoO  xojv    àXXtov   àiToo-xóXcov    iceptyevéa'Oai.     Aùxò;    yàp  t]v 

àvxi~v£cov  xai  avxttj.ayou.Evo;  èv  ffuveopfoi?,    Èv  Òtxaaxrjptot;, 

1  V  napaffrJJvai. 
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Èv  (ruva^coyar? ,    xai  io  toO  'I^a-ou   òvopa   StappYjSfjV   àva- 
x/)pÙTTtóv   xai  ty)    toutou  ÈutxXr,T£t   teXwv   Ta    ÈÌ;aip£Ta. 

14  Extyreefv  Si  7tpo<nrjX£i,  Òutoc;  toì"c;  xaià  Xpta-ToO  pa- 

vifai  Y?aHLiaaT£'-'T'  T£  xa'  àp/^tEpEOut  Èijoluioioìia,0ai  xat  outoc; 

ètrnouSaxev.  'ExEtvot  yàp  SXeyov,  ar;  èv  ty)  èopTyj  yevéa-Gat  5 

ty)v  toùtgu  aùXXr^iv,  'iva  [LÌq  (iòpufioz  yév^Tai  èv  tò>  Xaài, 
toc;  (/.ETa  ttjv  èopTYjv  uàvTto;;  etcì  tòv  TTajpòv  àyeiv  fjtéX- 

Xovte;.  'EvTaOOa  Si  pila  tò  Iliaca  tt;v  ètti  [f.  i6ov°] 

6avàTa>  (i|>f,3>ov)  '  toùtov  TTpoa-àyeTOat.  OùxoOv  àvàyx/) , 

6[aoyvwiji.óv(ov  ó'vtiov  toùtiov,  ÈxEtvotc,  toì"<;  aÙTOìi;  xal  Xóyon;  10 

xai  è'pyoi;  x£ypfjT0at  lupi  tòv  àitóaToXov,  ot;  xal  uepl  tòv 
StSàcrxaXov. 

15  Et;  TÈffa-apac  Sé  TETpàSac;  tyjv  tiov  aTpaTtiùTtòv 

àycóptTE  puXaxrjv,  xat  oùx  Ècp'  ève  tó-tcgj,  àXX'  Èv  TiXei'otTt  xal 

[juxpòv  àuoGsv  Scett^xótiv,  tv'  tjte  aTpàXsta  dq  èjrupcoTépa,  ,5 
xat  T(j)  àuoaTóXoj,  èàv  TrpoTY£v/)Tai  Ttìiv  Seapioliv  àuoSpàaa' 

xai  TO'J;  ÈYyuxépco  otaXaOefv  pùXaxa? ,  Otto  twv  àXXtov 

xaxàyopó;  te  xal  euX/jiito;  y^vchto-  'AXX'  ó  [aèv  Iléxpo;, 

yrjat'v,  rjv  Èv  ty]  cpuXaxY)  xotfjiwijLEvoc;  (XETaSjù  <5ùo  (TTpaTtco- 
tcov  xai  SeSeifcévo?  àXù<7£<Ti  Sucri.  «  HpocxEtJYY)  Sé  Y)v  èxtevt]?  80 

uitèp   aÙToO   ùitò   xf,;  ÈxxXrjcrtac;  »  *. 

16  Tt'vo;  /àptv  etcì  TOTaù-rat;  ÈppoupEtro  Tar;  Y)[/.Èpatc;, 

xai  où  ixap'  eùOù  toù  Oujjio'j  X,tovioc,  xat  Ttòv  'louSaiuv  tòv 

aÙTO'j  Qàvaxov  ófjicóvTcov ,  irap'  aÙTt'xa  toùtov  ìtìt^o-ì  tcò 

xopupat'cjj  ;  KaTà  piv  tòv  voOv  toO  <7UYypayÈio;; ,  òtà  Tà;  .,5 

tcov  à^uatov  Y]uépa;,  Èv  al;  xaOatpovTE;  èauToù;  'Iouòafot 
xai  TzavTÒ?  àxÒTto'j  vwpt£óluEvot  zpàY^aTOt;,  ty)v  toù  llàav^a 

o\r,vuov  èopr/jv,  àQwotc;  vespai,   Tf(c;  vojjttxfic;  Èpa-rcTÓixevot  0u- 

1  V/f'^ov  ne  se  trouve  ni  dans  H,  ni  dans  V.  Il  semble  qu'on  doive 
le  mettre  pour  avoir  un  sens  avec  tvJv  à  moins  de  supprimer  ce  dernier 

mot.  Le  raéme  cas  se  retrouve  au  n°  3i. 
2  Act.  XII-5. 
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<rta;.  Kaià  Si  Tpóieov  £Tepov ,  X'JTrr,;  àicelpou  xaxà  toù 

aTtoafóXou  7r£ìTXr(pcuu.évo;  ó  'llptuòr,;,  d;  -xpéxTaitv  r)u.£- 

[!.  ìtur"]  pwv  717/  TOiitou  xàOeipljiv  ottoplvaTO,  co;  àv  itti 

uXéov  aixt'sOtTo  xai  Ttuiopoiro ,  xai  àvtat;  xai  0Xiv}/£<7t  ite- 

5  piaToiv^oiTo  .  T/j  te  xcìiv  àX'JTEcov  [3apÙTr(Ti,  xai  TY)  £X 

toù  XtuoO  OavaTcóa-Ecó;  ye  f)XlclCe,  xai  ty)  twv  a-uyxa0£u- 

Sóvtcov   aùià)   aTpaTtcoTcov    à-avOpcÓTtco  òiolOìth. 

17  llÓO-OU;    VÌA     0CV    5tà     Ll.é<XOU     TO'JtCOV     TWV    YjjJlEpCÌiV    Xó- 

yo'j;  OpaTEì-;  xai  à;i£iXY;Ttxoù;  ÈEf,v£yxav  -pò;  aù-cóv  ;  ito- 

io  <roi>;  òvEt^tautou;  ;  -óo-a;  OPpEi;  xai  aTipiia;  ;  tty;  txèv  toc  Tà 

Ttov  àXXopùXcov  'IouSaicov  xaOatpoOvTa  xai  àvaTpéirovxa  , 
Tzft  £è  co;  fìaa'.Xtxor;  TCpoTTàyaa<Ttv  àvxtXiyovTa-  xai  ttotè 

[xèv  co;  TxaT'.cóòr;  xai  6op'jj3cov  ai'xtov  òtapaXXóiji£vov,  itoti 

Sé  co;  tcov  acoTa'.xcòv  vóucov  àvTÌTtaXov  Xo'.oopsuuiEvov.  "Etti 

us  5'  ox£  xai  -uyuaì;  xa'-  paittettaat  xai  xovSuXot;  rcatójAEvov 

xai  aixt^óuEvov  oùx  à7iiTTf(TEi£  ò'  àv  Tt;  cu;  oùv;i  xat  Taf; 

àX'JT£Tt    Tpo^poTipco;    xai    ÈTrcrrovoTépco;    aùxòv   a'jvéa-ptyyov 

xai    a'jvéGXtpov     tv'  EX    TtàvTCOV    Y)    TCOV    àXyElVCOV    aÙTCÒ     £Tt(- 
TTaai;  xai  TuvaÌT9r;<7t;  stù  [AsrCov  ycvouivY],  Tà^tTTa  toO 

jo  £f,v  aùxòv  aTraXXà^iióv.  HXéyyovTO  òè  òtà  uìvtcov  £Ì;  ùòcop 

YpipovT£;  xai  ìi;  àépa  ttjxte'Jovte;.  ^TEppÓTEpo;  yàp  aàX- 

Xov  ty)  T:apaTàT£t  xffi  xa(kip<;sco;  SstxvùiÀEvo;  ò  àrtóaToXo;, 

xai  Tot";  zEptxuxXoùTtv  aùxòv  ostvor;  coTTtEp  xtffi  xév  -  [f.  161  v"] 
xpot;  vuttóuevs;  xai  OtavtaxàuEvo; ,  totoQtov  àrcEr^E  xoù- 

25  Tot;  è!;aa0£V£rv  T£  xai  xaxaxpùv^ETGat,  òtov  oi  pùXaxE;  xfj 

ètt'  aùxco  acoxr(pito   xai  OapTOTrotài  EÙppoTÙvY)    ÈvExaXu-rcxovTÓ 
T£     Xai     XaTYJT/UVOVTO. 

18  ToOtcov  oùxco;  ètc'  aÙTcÒ  '  teXouuevcov,  r\  ixèv  irapà 

ty};  £XxXr(ata;  yzvou.évq  £Ù}£Y)  Tipo;  oùpavoù;  àv£pép£To- 

■rcap1  aÙTt'xa  8i  àyyEXo;  ÈxerOsv   é^uéauETO  xai  ̂ poTEuiuTà; 

Tfj     £'.pXTY)  ,      TaÙTYJV    (JLÈV    £TrXY]pOU    pCOTÒ;,     tv'  àxpat^vf(     TT|V 

1    V   un  lÙTOy. 

90 
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SpaTiv  È'y^oi  ó  xopupàfos  Ttov  OauuiaToupyouc/.éviov.  NuSja; 

Sé  toOtov  xaxà  icXeupàv  «  'Avào-ta,  firjcrlv,  èv  Ta^et  »  l. 

Rai  'iva  [jf/jTt  òctotiov  xaTa  Siàvoiav  aÙTÒv  uitoSpà|/.Y),  10; 

xai  aùxo'j  toù  TaTavà  ÌtO'  ote  si;  àyyeXov  (jL£TaT/r(|i.aTi- 

£ouivou  ycoTÒ;,  ùiroxXéitT/jv  T£  ttjv  al'T0/]Tiv  Èv  tcjj  paivo-  5 

uéva>  Ttpo(TYVi(JiaTt,  àixa  tw  Xóyco  è^ettetov  ai  ìXOtei;  aù- 

toO  àiró  Tciiv  yeipàW  co;  mTTio0f(vai  toù;  Xòyrj;  tcò  irpà- 

yaaxt,  xai  |At]  Siivafxtv  àiroTTaTWT)"»  v;  pavTaTiav  àvùirap- 

xtov  Y)y/jo-a(r9ai  TÓ  pavèv ,  àXX' àyysXov  «XrjOf)  xai  ò'.jnv 
ÙTtapxTtxTjv   tò   à'j/e'joè;   aÙTÓ^UTTOv   èyouTav.  10 

19  Toutwv  8è  o'jtco  Tipoxeycop^xóTcov  tm  aTtoTTòXco , 

£Tt£Ìir£p  èti  nepiSerj?  r\\  xai  £vrpo[xo? ,  où  jjlóvov  Tat;  uEpi 

to'j  yavévTo;  àa^SoXiai;  xXuowvi^ófxevo; ,  àXXà  xai  irept 

toO  ttiò;  toc;  TETayi/iva;  2  oeéXOoi  twv  TTpaTicotcòv  yuXa- 

xà;,  [f.  i62r°|  itoXXfj  itepì  aùxòv  xev^prjt/.évcov  Tfj  aT^aXsia  15 

xai  àxo'.ar^co;  ÈTtaypuTrvsiJvToiv  tcò  -pàyaaTi ,  aqcrlv,  ó 

savEi;-  «  'Vrcóò^aai  xà  cràvSaXà  tou  xai  TC£pij3aXoO  tò  iuà- 

Ttóv  tou  xai  àxoXoiiflei  pisi  »  3.  'E7r£'.^Tj  yàp  iti  te,  p/jTÌv, 
ò  [3aTiXixò;  àax  xar.  b'jòaixò;  pó|3©s ,  xai  T]  twv  puXaT- 

tòvxcov  iv  x'JxXoj  itcpiOYY)  xai  iruvTtjp /jffi?  òppwooOvTa  xai  20 

T£0r(-ÓTa  TC£itotV)xaat ,  xai  otà  toOto  oùx  ìù/escò;  toì; 

Ttap'  èitoO  Xsysuiivoi;  iriTteùeiv  èdéXei? ,  TOTaùxY);  te  (3oy)- 

(kia;  xai  Tuaaa/ia;  ÈiAiElitXùS ,  xai  -àvxa  pòpov  xf(;  tt,; 
àitoppaTtiCto  ocavoia;,  co;  xai  aJTÒ  tò  iaàTiov  ot/a  iravTÒ; 

Òeo'j;   irept(3aXéT0ai,    xai   tì   TavòàXca   ÙTtoòuTaT0at.  25 

Ti  xf,;  ex  OsoO  tx/'.jt/;;  éittxoupta;  xai  xf,;  àiroTTO- 

Xtxf,;  -pò;  aùxòv  £vxeù;eco;  !  Ti  uLEyiTT^;  èyxap^iou  eùyfjc, 

r)Ti;  co;  amò  tivo;  Tpsvoóvyjq  toO  tt(;  'ExxXrjTfa;  TTÓpcaTo; 

ÈXTcejxpflerffa   -pò;   oùpavoù;,    ty)v   aèv   'Hpcòoou  xapìiav   xat- 

1  Act.   XH-7. 

3  Tì;  Texayjxs'vx;    est  la  lecon  du  V.    H   porte  TeTay^Evu);.     La  va- 
riante du  V  est  préfèrable. 

3  Act.  XII-8. 
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IpliaZ  y.txiéxpuì'JE ,  tòv  <?£  xopupafov  twv  «ùtoO  /Eipwv  oie-
 

awTaao  !  Ha3aì  yaoixo;  àito?ToXtx?}(  xaì  èXtuSo;  ivuico- 

<7TaT3u  xaì  àXr(Qoù;,  òY  tov  tò  Oeìov  Ej^wv  EiW)xoov,  è!j  aù- 

twv  twv  toCJ  OavàTou  |3póywv  à^Vjpirao'to  ! 
Ki  oé  ti;  àvTsiràywv  Siaitapof/]  ,  Ti  Sr,iroT£  [x+|  Tipo? 

aÙTÒ  tò  a-uXX^pOf(vat  yEvóuiEvov  tòv  àucTToAov  àvàpitaffTOV 

twv  touòalxwv  /£'.pwv  [f.  162  v"|  ó  otSàaxaXo;  èustr^aTo, 
àXXà  xaì  osatoli;  xaì  ouXaxfj  xaì  r(u.spwv  rcapaSpouij  xaì 

xaxwTEt    Tteptayetìf^vai  Tuyx£ywpr(x£v ,    ì'<ttw  (b{   oùy   outw; 

io  si;  à-opiav  xaì  QaOaa  to'j;  i^Opo'jq  f)  toO  cruXX^pOfjvat 

aÙTÒv  OisGsv  Tuaaayia  TUVY)XauvEv,  co;  tò  èv  yep^ìv  ToO- 

tov  èXóvta; ,  xaì  àXùTETt  nsoVjffavta?  xaì  ppoupoìs  àapa- 

Xi?aut.£V3u;,  ex  piiffou  twv  àyJxTwv  toótwv  xaì  àòpàaTwv 

àpxiiwv    àvaa-(óo-ao"0a[. 

i:>  20     Exsr  utiv  yàp  toì-?  ffuXXa^oOTiv  eO^eìowto;  wv  Taya 

av  £^o$;£  pavxao"uòó^  tiv«  TévvTjv  év/jpy /jxévai,  tw  uóppw 

yEvésOai  tuXXt^sw;  ,  xaì  r)v  èv  /Xe'Jy]  Ta  toO  àitoaTóXou 

OauaaToupyrjULata.  'EvTaùOa  Sé  xaì  òz.Stu.tvo^  àXuTEai,  xaì 

Téffffapfft   T£xpaò'.oi;  TTpaTiwTwv   ouXatro'ófx.evo? ,    xaì   p.£Ta- 

20  !j'j  Suo  x3tawu.£vo^  aTpaTtwTwv,  xaì  ur(ò£vò?  èXXefitovTO?  twv 

37a  itaó^  OàvaTov  (TuveXatJvetv  oìoe  tòv  xaTàxptTov ,  outw 

tt,;  <xvwOev  por(0£'.a;  rfcitùta.1 ,  xaì  irapaSól;ou  Tuyyàvei 

àiioXuTO(ÓT£co;-  o<tw  toOto  èxsfyou  OauaaaTÓTepov  xaì  ira- 
oa5o!;ÓTE30v,   otw   tò  £x   [xéccov  àvaTwOf(vai   twv  Seivwv   toO 

»  (XTjSè  ~pò;  Ttsfpav  aÙTcìiv  sXOefv  È!jaiTiwTEpóv  te  xaì  ppixw- 

oìtteoov.  AXXà  xaì  a£Tà  TOTauTfjV  Qaut/.aTO'jpyia;  Sùva- 

atv  xaì  TtpoTpoitTp  àyy£X'.xr,v  oùx  Vj5ei  òti  àX/)9è;  ìyv  tò 

yivóuievov  Sia  toO  àyyé-  [t.  1 6 3  r° |  Xoir  àXX'  èSòxec  òpaaa 
J3Xé~siv.     HXéyyETO  yàp  £ti  Tf(;  àvOpwTtivr,;  pÙTEw;  y]  àiOé- 

30  v£ia ,  xaì  tò  'j-rcèp  pùitv  xaì  àppaTTco;  ytvóptìvov  Tfj  pu- 

a-'.xr]  àxoXouOia  ~apaui.£Tpouu(.£vov ,  £Ì;  àvuzÒTTaTov  òpaaa 

SiExpìvETO.  Ti  oùv  ò  pav£Ì;  àyyeXo;  ;  'EireCuep  a'JTÒv  £iò£v 
Jti   tc5  tt];  àzia-Tia?  veipia^óp.evo'V   xXuStovi,  xaì  jx^Sèv  twv 
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ùlc'  auTto  teXectOe^tcov  irapaSó^w;  yEvéaOac  ùiroToirà£ovTa  , 

ttìv  [xèv  itptÒT/)v  xaì  SeuTépav  ̂ >uXaxr)v  twv  aTpaTUoTàiv 

outio  <rùv  aÙTto  Stf,X0Ev  àj»opr,TÌ,  w;  jjfrjS'  aì?0éc79ai  toù; 

auXàaa-ovTa;  ty;;  toùtou  §tapà<r£io;,  Oet'cu  tivì  VEUfxaTi  toO 
uttvou  là  èxeévou  ucSrjaavTo;  pXépapa  upò;  tò  |atj  auvtévai  5 

tò  yEyovó;. 

21  '£ì;  Si  ̂ pò;  ttjv    <TiSr(pàv   tt.fix.ovio   ttóX/jv   tt)v  et; 
TTjv  uóXiv  pépouaav,    f)  ixèv  aÙToaàTrj    toiìtoi;   ìyioiyf) t],  ioù 

(")eoO  xàvTaùQa   6auu.aToupyY;TavTci;  xaì  tò   toO  à-rcoo-TóXou 

iteptSeè?  xaià   Luxpòv  ùTtESjaìpovTo;  xaì  TtpóOuaov  àrccjiSetxvùv-   10 

to;  upò;  tò  è!;y"j;. 
22  Kaì  ÈTmSr(7up  èÌJeXOóvte;  Trpof^XOov  pùarjv  {/.ìav,  ó 

piv  àyyEXo;  àiro<TTà;  tjv  àpavr;;-  ó  òè  toù  0a'Jtji.aTo;  èv 
auv  alatasi  yevÓL*,£vo;,  xal  XoytTàaEvo;  Tà  te  irpÓTEpov  irepì 

aÙTÓv  èv  ty]  yuXaxvj  T£XE70évTa  '  9aùp.aTa,  «  Tà  te  vOv  Vo 

uTreppuw;  T£paT3upy^6évTa  »  2  xaì  TaùTa  èxeìvoi;  auix^àX- 

Xcov  xaì  àvT£^£TaCwv  xaì  tuttojOeì;  [f.  1 63  v°]  tò  ttj?  òirTa- 

aìa;  àXrjOè;  xaì  pépatov  xaì  co;  où  pavTaaia  tjv  tò  òpcó- 

[xevov,  àXXà  upàyLAaTo;  £x(3aa-t;  Èvapyr;;,  toiìvSe  [/.et1  eù- 
yapi<TTia;  TjpiEt  ptovYjv  «  NOv  oìtSa  àX^Gw;  oti  È^auéTTEiXe  .jo 

Kupio;  tòv  àyy£Xov  aÙToO  xaì  è^eìXetò  lae  ex  yetpò;  Hpw- 

oou  xaì  Ttàa-^;  Tf(;  upoT^oxia;   toO  XaoO  twv  'louSaìwv  »  s. 

23  T  t  p  r;  <;  ànoaTóXuv  ù-rcépTEps;  NOv  oìSa;  ; 
Nùv  TrETuaTEuxa;  ;  NOv  ÈTtiyaìpEt;  tw  OaùaaTt;  IIoO  croi  tò 

à^Evoè;  twv  èXtcìoNov  à-rcéTTTT)  ;  lieo;  Tà  tt,;  0£pL*.7Ì;  èxeìv/];  «5 

òu.oXoyia;  Sieppii/j.  Ai  &£  xXeì*;  ty};  oùpavwv  (JacnXEÌa;  xaì 
tò  Tf(;  ÈxxX/jcna;  yp/juaTt^Eiv  Épsitraa,  uoO  ;  IloO  5è  ò  ota- 

xarj;  xaì  cuaTtupo;  ÈxEfvo;  -rróGo;,  xaì  yj  uiypc  OavàTou  àStà- 

£euxto;  evwo-i;  xaì  a-uvàpeia.     TAp'  eì;  xevòv   Tà  Ti};  Tocrau- 

1  Manque  dans  H.  mais  se  trouve  dans  V. 2  idem. 

»  Ad.  XII-11. 
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ir,;  xaT^vT/jo-E  tuo-teco;  ;  TAp'  £t;  aùpa;  ai  Tr(Xtxa'jTai  aou 

èXtuSe;  òieXd&7)<rav.  'Ap'  yjtOou  twv  uapà  toù  Stoao-xàXou 

TeXeaOévTiov  T£paToupyr(uà7wv  ;  'ETtEAaOo'j  Sé  ToO  èv  Oa- 
XaTa-Y]  xXùStovo; ,  xaì  òtcco;;  T*j  0£^ta  '  a£  ̂ uOiCóiaevov  Sle- 

5  acóo-aTo  ;  Oùx  Èvr^ou;  ili  toù;  aÙToù  xaxé/£t;  Xóyou;  yà- 

uxovto;-  «  ii;  ó  tutteùiov  eì;  èftè,  là  Épya  à  èycò  Trottò 

xax£fvo;  uoiTj(T£t,  xaì  uiEi^ova  to'Jtcov  ÈpyàaETat  ;  Où  aua- 

napi]C  aÙT<5  ote  toù;  YjSr,  [f.  164  ru]  vEVExpcouévou;  Ttpoa-- 

TàyiAaTt   ««pecxeiia^ev  àAAEo-Oat  ;    òte  toì"?  ÈaTEp/;  pivot;  yco- 
10  toc  ttjv  ÒTTTixr(v  TtapEÌ^ev  ÈvÈpyEtav  ;  ote  toO  [AV^LiaTo; 

È^aviaTato  xaì  toù;  ppoupoCivia;  vfixpoù;  àuiÒ£Ìxvu£v ,  xaì 

Tà;  appayroa;  àXuutàvTou;  ÈpùAaTTEv  ;  ote  act  xr,v  Sùva- 

puv  twv  cnruiEitov  (Sta  tt,;  toù  I  IvEÙpaTo;  èirtS/}[jiia;  x&Xa~ 

ptTTo  ;   ote  tòv  èv  TYJ  topata  ituXy)   ytoXóv  ;   ote  tòv  Aivéav  ; 

15  ote  Tr(v  TapVjOà;  tòv  jjièv  àpTiitouv  xaì  vJSpoixov  àitEtpyà- 

£ou  ;  tòv  Si  tt,;  ypovt'a;  àiuXuTpou  àpptoo-Tta;  ;  Tf,;  Si  tt)v 

4"V^v  aTtoTTTàa-av  È7rxvr(yay£;  ;  Totoùtojv  xat  T/]Xtxo'JTtov 

Oa'jixàTcov  y£vóix£vo;  Èv  [aetoy-tj,  xaì  Tà  jxèv  tStov ,  Tà  Sé 

Spào-a;  aÙTÓ;,   xaì  TiErpav  noXXrjv   tt(?  toù  OeoO  Suvài/.Ew; 

so  EÌX^ptò;,  vùv  otSa;  ÒTt  È!;a7tÈo-TstXE  Kùpio;  tòv  àyysXov  aù- 
toù  xaì  ÈòpÙTaTÓ  te  ex  ystpò;  HotóSou  :  Ei  tiri  Tofe  Ttooye- 

y£vr(a£voi;  Oaùixao-tv  kictattàQqs,  Trai;  tcò  évi  Tuo-Tto0f(o-Y]  ; 
Ei  ixy)  tò  toùtujv  7iXf(0o;  psPaitoTtv  <rot  itapéir/e  tt,;  àXrr 

Oìia;,   -w;  tò  [xovaòtxóv   xaTairpauvsi   crou  tòv  Xoyto-piòv   xu- 

«5  p.atvòa£V3v  ;  Mai,  p/]<rlv,  où  yàp  toiaOta  Tà  Tfj;  Osta;  Suvà- 

[/.sto;,  óì>;te  paSito;  xaTaXautpàvEo-Qat  xaì  upò;  ttìo-tiv  eùxò- 

Xto;  £vày£o-9at.  Toùto  yàp  où  txóvov  oùx  au$£t  [f.  164  v°] 
Tà  Oaùu.aTa,  àXXà  xaì  (i.etot  TaùTa  xaì  éXaTTor  xaì  toù? 

toùtwv   /_apaxTf(pa;  ix   tt(;  '\>'->yjn   ótieaXs^e»-    tò  Sé   ix£Tà 

30  Paaàvou  xai  Xoyio-p.wv  àiJLptpòXcov  -rcoXXàxt;  Soxiaao-Oiv , 
xai  itXéov   toO  àX/jOoO;  tò   yavTaatwSE;  £[xuotf(aat,   w?   toù 

1  V  met  ttj  òs^ijt  après  9u9it|o(ji£vov. 
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à(3e[3a(ou  xaì  àaOEVoCJ;  ty^  tyw/JlS  xaì  TCpó<;  aùxà  tà  ùirèp 

aìa-9/]Tiv  pptxTà  SuTTrapàSixTov  -rcotoCivTo;  tò  ÈvEpyouuEvov" 

oiSe  uETà  tòv  tioA'jv  xaì  uotxt'Xov  Èxervsv  aàXov  twv  Xo- 

ytau.wv,  wepl  io  TéXo;  auto  tó  ttittòv  xaì  àXiqOès,  Tali; 

'|u/ar;    évtévat    xaì    éu.j3aGùv£tv  ,    xaì    uaytav    xaì   ta-^upàv  5 

24  'Evc£'J0iV  T/j  tcov  a,uv7)0poi;u.évu)v  oixt'a  uta-Twv  izpo'J- 
eXOwv  xaì  Tr)v    TttiXrjv    TiaTàìja;,    àvsyvcoptfe'ro    [xèv    irapà 
Xffi    TtaiStoxif)?     xaì     TOfé    évSoV     XaT£U.7jVU£TO.     Y)Ttt<TT£fTO    Sé , 

T7)V   toutou  Sé  TiapouTiav   £ÙaYY£Xtsou.évri?,  ù>;  xaì  p.aviav   10 

ky/Skrfir^ ai   xaì  óùx   aÙTÒv,  àXXà   tòv  toutou   uapavai  ày- 

yeXov    aÙTOÙ;   oì'Eo-Qat. 

25  'Q?  Sé   tt(;  nuXrj?    8iavoiyE(<rT)<;   EtayJEt  upò;  io  év- 

SóTEpov,   é'xciTaTi;   te   aÙToù;  xaTEì/£  xaì  flàuto; ,    ti   tf(; 
àitoXuTp(t><7£(i><;   òptòvTa;   àviXltWTOV,  xaì  ò;  aÙTÌxa  StYjyEìTo   15 

T7)v   O-rii   'HpwSou    xaiàa-y^tv,    tyjv    èv   suXaxrj    xà6£tp!;tv , 
tyjv  Sta  <7iSr(p<ìiv   ìXùt£(ov  oéffpv/jariv,  ttjv   àyyeXixijv  ènipà- 

[f.  1 65  r°]    veiav ,   xaì  ku;  Sta   tt(;    éxe(vou  òrcTao-ta;,    ai 

uiv   àXuT£t;   tcov   ̂ £tpwv  é^éirtuTov,    aùxò;  Sé  aùtai   àxoXo'j- 

6wv,    xaì   twv  q>poopoiivt(i)V   TtapfjXOe   Tà;   puXaxà;   xaì  ttjv  20 

tcùXyjv   aÙToaàTr,v   StavotT'ÓEfrat  SieXyjXuOet. 
26  Hpò;  oTffitep  ÈxSet{Ji.«Tù)dévTE?  xaì  tw  uapaSó!jco  toO 

St^yfjaaTo;  xaTarcXayévTE;  ép1  éauTcov  u.évstv  oùx  èSùvavTO, 

Tfj?  /apà;  auyxpaQedrn^  tw  Ga'JaaTt  xaì  Otto  Suo  toutcov 

uaGcòv  TioXiopxou^évwv.  TotaùTa  yàp  Tà  toù  0£où  oììte  25 

ùtcó  tt(;  àyav  EÙGuuta;  éxXùcT^at  TtapaTxsuà^ovTo?  tóv 

àxpoaTTjv,  o'jte  ùitò  T3Ù  Oa'JpiaTo;  éx7rt7rT£tv  Ttpò;  TÒ  Xtav 

OauLpVjTtxóv  /.ai  £^ettc(xó;-  àXXà  Sta  aév  tffi  àvfcrTlQffl  tI}V 

•^u/TjV  xaì  Tipo;  tó  EÙspófruVov  ui£TaTt6 r(Tf  Sta  Sé  twv  au- 

ttcXXwv  iiziyv.  xaì  tt,;  toù  -nrpÓTco  àva/atTt'^£t  ópfxfjt;  xaì  »o 

Si'  àfjipoìv   év   tw   xa6£aTWTi  '    auvT^pEt-  tòv    àxoùovTa. 

1    V    XOtOsdT^XOTl. 
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27  ~ù  òé  u.ot  txòtte'.  xò  àxupov  xal  àoiXóTtaov ,  xal 

tyjv  ìvsvtxv  a'Jiw  |AGTptoa>poffi)VY}V  -pò;  :a  -xpxos;*.  Où 

yàp  ÈTxX-to-£v  xà  xoO  6atiu.axo$,  Sicep  àv  àXXo;  i'o-w;  iré- 

~ov0£  ti?"     cJ/    wtttìo  èxitopiteiìojv   toC;  xxxspOwuaTtv    ètti 

s  xwv  owuàxwv  xaùxa  èxVjpu^ev,  oùx  ex  ~ipiy ap£tx;  xrj  èx- 

xX/jtìsc  xà  Ttepì  aùxoO  èOptàfi^euirev ,  où  7:poTr(Xuxot; ,  où 

Yvwptu.01;  aùxà  TtpouavéOexo,  àXXà  xaxao-£to-a;  xrj  ;(£ipi  T0U? 

Èv  xrj  èxxX/)a>ia  [t.  1 6 5  v°|  xoùxot;  uàvotc  'ri?u/rl  rcpooravVjv- 

y£tX£v,    U.E0'  wv   xat  '    'Iaxw|3w   xaì   xoì";   o-jv    aùxw. 

io  28     Iv'  àx;'Jo-avx£;  i\  o'iwv  £etu.wv   àvEX-to-xw;  èpptiffO/] 
tcXeióvw;  èitroofeN  iauToù;  Tipo;  xò  tffi  TTtaxEw;  xTjpuyaa  , 

xrj  xwv  Qauutxxwv  èXicwi  veupoufxevotj  xat  àu.a  oi  xf,<;  icu- 

Salxf(;  àitoo"càvxe5  àpxt  xaxoztTxia;,  xat  xò  rrfc  OeoYvw- 

aia;  -EpwxtTuévot  pwxt  àvappcocrdetev  xat  àvaxXr((ktiv,  xfj? 

Èvòou.'j/0'Jo-r,;   aùxof;  itepl   tyjv  (ktav   TtiVnv   àu.5t|3oXta;   xat 

1&  itaY'-tóTepot  irpó^  xò  xaXòv  òtausfvotev.  A.XX'  w  -wowo-tw; 

i|/U£IXTjc,  f(xt;  òi'  aÙTcòv  xwv  vorjxwv  atiO^x^pttov  xoù  Hpw- 

oou  vwpT^O'aa'a  ,  òXov  x-itOf,  xat  ào-'jXXóytTXov  npà?  xy;v 

xwv  à^oaxoXtxcòv  Oa'jaaTtwv  iceitolqxs  ouvau.iv. 

29  'Ev/pfjV  Y"?  f'^  icapàoo^ov  à-oXOxpwTiv   xoO   òctco- 

«0    (XXÒXo'J  ,      Ì'X     X£     XWV     ppOUpWV  ,     £X     X£     XWV     àXuffeWV  ,      l*.     X£ 

xwv  ècrppaYta'f/ivcttM  tt'jXwv  -tTXwflivxa,  xat  w;  où  oY  àué- 

Xetav  xt  T'ja.^£J3r(x£  xwv  aùxoù  xr(v  '}u/r;(  àvtwvxwv  È~at- 

ffVuvO^vat,  £YxaX'jpOf(vat  xat  sì  ur,  òtxppr(oV(v  ò\à  xò  xwv 

'Iouoafcov  xaxà  toO  à-oo"xóXou  u.aviWO£;  Oayuào-at  xò  zt- 

*  paxoupy^ax,  àXX'  oùv  xaQ'  sauxàv  xat  év  xfj  ̂ X^  ToOto 

ÈxirXaYévxa,    xf(;   xwv   ypoupoùvxwv   aTtoo-y_éo-0at   cr^aY"?,;. 

30  0  oè,  'iva  xat  ixàXXov  aùxw  xà  O^ptwòìq  xat  àuàv- 
QpwT:ov  «Sbotto,  xrj  toO  tìavixou  .'-[^pw  toù?  àveuOviu.ouq 

•j-ìy£v  xa'-  ts'jxa  [t.  i6ó  r°]  u,/jSèv  wepì  xr^v  puXaxrjv  xat 

àa-pàX£tav   xaxoxXàTavxa;-    òxt  Y^p  u-rt  xax'  èxetvou   iivute 
u 

1   Manque  dans  V. 
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tw  Ouuw  à-oyprja-aa-Oai,  xai  ttjv  éauToO  yacrTépa  àuoa-To- 
Xixwv  ÈuitXijarac  crapxwv,  xaxà  twv  ppoupouvxwv  [j.avcwiSws 

ÈTtàyEi  tòv  OavaTov  et  o' 8ti  òt'  aÙTÒv  xaTaxéxpcvTo ,  u.tj 

toù  OavaTou  0aO|xaTOupyify7a<;  toùtou;  è^efXeto  ò  à^òa-To- 

Xo;.  Aittòv  £vet  tòv  tt,;  è-'.Xujew;  Xòyov  èva  fxèv  tòv  5 

àuavOpwTTco;  xai  6V,p'.wÒw;  to'jtou?  XEypfjaflai  tw  àitoaTóXw, 

auyxoiawtJiévou;  aÙTw  xai  òpip.uTépa;  twv  ÒEauwv,  Ta;  ex 

twv  Xéywv  irpo<ri>épovTaq  [/.ào-Tiya;,  xai  oùy  -?jttov  'Hpwoou 

xai'  aÙToù  [/.ejjL'/jvÓTa;  te  xai  cppovoOvcac  Etepov  £è  tò  la.?} 

Tipo?  [/.óvov  tòv  xopusafov  tyj  TOTaÙTr)  v-pr^adOat  Oi^piwSia,  i0 

ir]  yàp  àv   xai  yiXavOpwTua;  f^iwvTO   arca!;  Tw  toioùtw  uap- 

wXtO-O^XÓTE;    TTTCÓUiaTt. 

31  AXX'  ÈTTEt^Y)  xai  irpò;  toù;  Xoitcoò;  àiroo-TóXott;  tyj 
a'JTrj  X'Jtty]  èypwvTo,  xai  aXXou;  twv  TrtTTwv  5twyu.oC;;  xai 

xoXàacTi  xai  TcavcoSaitaìi;  j3aTavoi;  aÙToù;  ueptépaXov,  xai  J5 

OavàTou  6r(paTpa  TravTayò(kv  aÙTof;  itEpteuTiyvuov  to06'  e- 

vexa  Tr(v  etcì  QavaTw  '  xaTExpiO^Tav,  TtaXatà;  xai  tuvte- 

OpauLixév/;;   xai   àvtaTou   xaxia;   tivvuvte;   àvT£XTY)o-tv. 

32  ToOto  tovì  xopupat'ou  TWV  U.  a  0  T)  T  W  V  tò 

xaTà  toO  ò^ia^óXou  [f.  i6óv°|  TcepraavéffTatov  Tpóiratov.  20 
Tqjto  twv  Et;  a'JTÒv  tsXetOìvtwv  SauaaTwv  tò  ÙTcepyué- 

aTaTov  TEpaTO'Jpyr(txa.  Ti  irpwTov  10O  à-nroTTóXou  toùtou 

Óa'jaàTw  ;  tò  toO  ttòOou  oiàitupov  TCpò$  XpiTTÒv  ;  'AXX'  w 
ty;;  olà  toO  2  llaTpò;  àvwOsv  yeyovuia?  aÙTw  àuoxaXù- 

•.J/ew;  !  Tò  truvOaveFv  èOéXEiv  tw  oióaTxiXw,  xai  f/./)5è  0a-  25 

vòvti  Tuva-oppr(yvja0ai  ;    AXX'  w   tt,;  3   iaetì  ttjv  àvaiTa- 

TIV     TpiTtfj^    ÈpWTT(TEw;  ,      Òt'  }fi      OÒ     fJIÓVOV     TÒV      EXEÌVOU    TCpÓ? 

aÙTÒv  èyxàpSiov  S'.ETpavwrEv  è'pwTa,    àXXà  xai  tì  ty}?  te- 
Xeutfj^  Tcporjv^aTO  ótà  ttjs  veótyjto;  xai  toO  yr,pw;  xai  toù 

1  Cf.  note   1    du  n°    14. 

2  V:  Si*  aùxou  toC   IlaTpoi;. 

*  Manque  dans  H. 
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àXXoTpiou    irept^cóji.aTo; ,    tò    tt,;    àvTiaTpòpou    aTaupcoiEw; 

Ù7roa-r,ar(và|j.£vs;   a^f(laa. 

33  OOto;  itepiouuia  tuo-teco;  tyjv  ex  OeoO  xaì  UaTpò; 

Stljafjisvo;  à^oxàXu'^tv,  l'iòv  toj  0£oO  toù  ZuJvto;  tòv  \pc- 
i  <jtòv  Tpavco;  àv£XY)pu!;£  xal  tò  tcììv  òùo  cpùarstov  àXr]0È;  ètti- 

aTaxraTo.  Outo;  tyj  ÒtòacyxaXtxcìi  xaT£la7mi:pàlaEvo;  nóOa> 

Ttóppwfkv  Tà  toù  TiàOou;  toù  'I^toO  7ipoaiviTTOu.£vou. 

«  "IXecó;  aoi,  pi^cù,  K.iipi£ ,  où  fxrj  è'aTat  voi  toììto  ».  Rai 
ob;  là.  tàiv  àvOpcoTitov  ppovcov  xal  oùyì  Tà  tou  QsoQ  stciti- 

10  ia^Geì;   tt;v   rcspì  toùtou  aiy^   ÈóiSàcrxETo. 

34  Outo;  xaì  toO  ttXoìou  tòv  o\oàcrxaXov  àTC£TC£u.Tt£To 

Ttò  ÙTiEppàXXovTi  toO  OaujxaTo;  Ù7:Ep£XTrXY)TTÓ(ji.£vo;,  xaì  Tfj; 

ÈxpoXf,;  aÌTiav  ,  tò  iauTòv  àiiapTcoXòv  sivai  upoj3aXXóij.£- 

vo;.     Outo;   [t.  167  r°]   xaì  asTatxopcpouijivto  uapf(v  tw  Xpi- 
»  creai  xaì  Tx/]và;  èrcl  toù  opou;  oixoSojxefv  tpoteGùuy}to,  tyjv 

'louòaicuv  uuaccpóvov  ÈxxXtvcov  òppvifjv.  'Ap'  où^  ó  aÙTÒ;  Èv 

Tip  toù  TtàOou;  xaipcp  xaì  auvTcOvàvat  tw  'Irjcroù  ùirwjr  veìto  ; 
xaì  Tfj   jxa^atpa   tò   toù  cpovéw;  où;   àpY)pf(xet  ;   Èv   itaci  tò 

£éOV     SsiXVÙ;      Xaì      SlàlIUpOV     TTJ?    TU<TT£0);  ;      'Ap'  tva       U.Y)      oi 
20  Tipo;  tò  Xìav  àcTuaiiaOè;  xaì  àairXay^vov  àitocpépoiTO,  oùx 

àpvr(o-£i  reepticeaeiv  cruYXE£ióp/;TO  ,  xaì  xXauQuw  tò  àixàp- 

T/ju,a  è^iàcrafftìat ;  Ti  t'  àXXa  ;  'Eco  Tr;v  òstXiav,  tyjv  pu- 
yr,v,  ty]v  àiuo-TÌav ,  ttjv  eì;  aÙTÒv  tòv  Tàcpov  eìo-eXeutiv , 
Tà   Tàiv  (jLupopópojv  upò;   aJTÒv   EÙayyÉXia,    ttjv   i§ia£óvTO); 

»  toQ  wOJTf(po;  itpò;  aÙTÒv  èiipàvsiav,  ttjv  èitl  ty);  Ti^epiàSoc; 

QaufxaToupyìav,  Tà  T£  àXXa  xaì  Òcra  xaì  Tipo  toù  -rcàOou; 

xaì  [X£Tà  tt)v  àvàcrTaouv  àiua-TOùvTì  te  xaì  iucxteùovti  èvrjp- 

ytfirt  xaì  SteKpàyflri'  àitsp  où  [xàT/)v  auvE/copoùvTo,  àXX'  3- 

aov  eì;  àv0pcoirtvr(v  ̂ xev  xaTàXr^iv.  "Eo-0'  òte  u.èv  àva- 

XTiou.Eva  tò  j^aùvov  toù  àiroo'TòXou  xaì  ào-Osvé;-  e'tQ'  Òte 
Sé  tò  aùaTTjpòv  xaì  Opacrù  tt^  exeìvou  yvtóu.^;  àzoppaui- 

sovTa  xaì  $C  ÉxaTépwv  StSàcrxovTa  jx^te  p.£Ì^ou;  tt,;  àv- 

OpioTTÌvr^   àa-OsvEÌa;  Tiot£ra6at  Tà;  ÙTtoav^éaEi; ,    (xyjte   xaTa- 
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•rciiTTEiv  xai  te  -  [f.  167  v°]  0/juévac  xai  òppcoò\rv  ote  Sèov 

cruyxocvcovEcv  toO  uà6ou?  tw  ScSaa-xàXcu,  xai  tó  ttj?  pcaOr)- 

TEc'a?  uiropac'vEev  oouXoupE7té?,  àXX'  Èv  Spot?  caìvecv  p.E<rÓTr)- 

to?,  oaou  à-rcÈ^Eev  0EpfjiÓTr)To?  àvETno-xÈ7tTou  xai  TauEivó- 

ty]TO?  puxpoc|/uyou.  5 

35  Eyù  Sé  xai  toùto  XéyEtv  oùx  óxvYjato  nepì  aÙToO, 

oTi  xai  pcàpTU? ,  <b<;  aÙTÓ?  pYjo'c,  xwv  toO  XpcaToO  ua6r)- 

ulìtcov  yvcopc'c^ETac,  xai  tì}?  c/.£XXoù<ty)?  a7ioxaXùitTE<T©ac  Só- 

!;/)?  xocvcovó?-  otc  xai  Tof?  èv  tyj  SiounzopS.  uco-TEuo-aaev 

TouSaioc?,  àppco^ouaa?  Ta?  uvEupcaTcxà?  Se'  ÈTCtaToXtòv  ùité-  10 

6eto  itapacvétTEc?,   Se'  tov   àyàir/jv   aÙTof?  xai  a-TYjpcypcòv  Tfjc 
Èv  XptaTcji  iriffTeco?  xaOuitéyrjVE,  xai  tyjv  aÙToO  itapouacav 

Ex  itavTÒ?  ècto[j.èvy)v  èXtcc^ecv  Yjvc'^aTO,  Èv  al?  xai  tyjv  ex 
toùSe   toO  <txy)vou?   [/.ETàOsacv   TtpoT^aacvEt   xai  TauTYjv   iaó- 

VOV     upÒ?   £fjXoV    Xai    puXaX/jV    TCOV    6eCCOV     ÈVToXtòV    àvaLULÀVYj-     15 

axec-  È[j.yópou;  te  xai  «epiSeeT?  Èpyà^ETac  T(5  toO  xaTaxXu- 

apcoO  TrapaSEcyuiaTc  xai  tyj  Tàiv  àc/.apTrja'àvTcov  àyyéXiov 

xaTaxpca-EC  xai  TapTapcoo-EC,  Tipo?  oc?  xai  Ttj?  §£UTÉpa?  rca- 

pouaca?  ÙTTopLcp.vY;ffx£c ,  Èv  ̂   toù?  oùpavoù?  pcìv  itapEXEÙa-E- 

a-Qac   frpi,   vzov/jXa.   oì  xauo-oup.Eva   ScaXu0r;a£a-Oat.  20 

36  ToOtov  xai  ó  MovoyevT}?  Tea?  toO  (n)eo0  Èp.axàpco'E 

xai  [f.  168  r°]  ó  toutou  (-Jeò?  xai  UaTY]p  ÈaTEpàvtoaE  xai 

tò  o-uyysvÈ?  xai  HapàxXrjTov  UvEOpta  xaQaycàaac  1  Oeótcvouv 

ò'pyavov  àiréóEC^E.  ToOtov  ai  tcòv  voEpwv  àyyéXcov  ÈTtEupY]- 

pcY]a-av  Ta?et?.  ToOtov  ó  twv  à-noo-TóXcov  Ù7iEpY]yà<r0r)  yo-  25 
pò?  xai  co?  Éai/Tcòv  a  t  ó  jjl  a  TC£pcE7:Tù£avTÓ  te  xai  àvu- 

[AVYjaav.  ToOtov  oi  tcD  XpwTcò  TtETUTTeuxÓTE?  óSiQyàv  xac 

ScSào-xaXov  è'yovTE? ,  toc?  tffi  àirco-Tia?  Trpoo-xópiuaa-cv  où 

upodUTac'oLio'c.  ToOtov  xai  oùpavo(xr,x/]  xai  TroXùptoTov  o-tO- 
Xov  toO  voìqtoO  Tapar^X  òvocjcà^ocjcev  xai  xupepvTjTYjv  Tàiv  3o 

Èv  TiEXàyEc  xaxoTtcaTéa?  ££cixa£o[j.évtov   <|;u^cov.     ToOtov   xai 

1  Les  ms.  ont  xaTaf'ofuai. 
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co;  toO  vóao'j  TtapcoTàtisvov  tò  ctxico&e;  uitepTtcì&fxeN  xai 

itpò;  tò  tt(;  àXr;0£ia;  péyyo;  |M**T«d|à|A*vov  &vu|AVoO|A6V. 

"Ovtco;  outò;  ÈaTtv  y)  tcòv  àTrodTóXcov  k p 7] 7t l <; ,  ó 
TtSJv   oùpavicov   uua-Taycoyò; ,    ó    tcòv   àTioppr(Tcov   'jy'jyrjTY;;  , 

5  ó  tcòv  aaXEUsaévcov  ffTYjpiYaò;,  ó  tcòv  xaTaTriitTÓvTcov  àvop- 

OcoTr,;,  ò  tcòv  ÈTT/;ptyu.évcov  cruvT^p^Tr;;,  ó  Tf(;  [xsTavoia; 

OepctóTaTo;  óàV^yò;,  nétpoc;  tò  (J-Éya  Oaùuia  to'j  xòctcaou  uav- 

tò;,  tò  Tf(;  ÈxxXrjffi'a;  xaóy  r(iua,  tò  tcòv  uiaO/]Tc3v  uelìvo- 

Xóyyjjjia  2,    tò   tcòv   ópOoSóljtùV    copàto-ixa  ,    tò   tcòv    OsoXòycov 
io  ÈyxaXXcÓTUTuia,  tò  aTòua  XpiaToO,  ó  voù;  6  oùpóvto^, 

tò  tt(;  Tpiàóo;  xaOapcoTaTov  crxr(vcoij<.a  ,  ò  tcòv  itpoaxe- 

xpouxÒTcov  S'.aXXaxTr,;,  ò  tcòv  <teu.vcò;  JJiouvtiov  y^Eipaycoyò;, 

ó  tcòv  xaXcò;  Tps/évTcov  ùitacnticTTT);,  ò  TtavTÒ;  oùpocviou  xai 

Èictysfou  ÈTtaivou  xai  itàar,;  eùarjfua;  Eràrio;. 

«  37    Toiìtou   ai  jjlev  axtal  xai  Tà   crousàpta   vòacov  ùitf,p- 

^ov  puyaÒ£UTr,pia.  Ai  ài  toQ  tijaiou  ffcóuiaTo;  irpoo-^atida- 

<xat  àXuTEt;  Òo-co  itX^ffteaTépa;  e'tu/ov  tt,;  upsT^auTsco; , 
totoOtov  à^OovsTÉpa;  tffi  tcòv  OaucxàTcov  [AETéa^ov  ÈvspyEt- 

a;-   àXutiEt;  èxelVai  ai  uàvaETiToi,    ai  uàvTtjJioi,  ai  tò   àiro- 

jo  (JToXtxòv  Èxsrvo  xai  ij.axàptov  auvóEa-afjffaa-at  acòaa,  ai  Tà; 

OauixaToupycù;  aùtoQ  ■jrepiTpiy!;a<xai  /£f?a^5  a'  '*fc  ̂et'a; 
y^àptTo;  È^  a'JTOù  ècAitXr^OEìrai,  ai  Tà  OaùovaTa  TTOTaar(òòv 

àvaJ3Xtf£ouaat ,  ai  toù;  xàctvovTa;  tcòv  vòtcov  àuoXuTpou- 

uEvai   ai  toù;  ttittcò;  itpo<ritTùcrcTO|xévou;  xaOayià^ouTai,    ai 

ss  tcòv  l'^X^  ̂ "^  puTt'Sa;  {AuaT'.xcò;  ÈxxaOaipoujat ,  ai  tcòv 

aapxcòv  Tà;  voacó^si;  Èittppoia;  àvaa-TéXXouTat,  ai  tcò  àepty 

0(j/£t  5-uaTtapEXTEivófi.Evat  [^é/pt;  aÙTcòv  oùpavcov  pGàvouTai, 

xai  co;  aitò  Ttvo;  àyxupa;  toO  Òetttotixo'j  xai  Gstou  Opòvou 

àTtoTEivópiEvai.    TauTa;  2<pcpi!;e  laèv   ò  tcòv    aitò-    ff.  i6g  r°] 

30  ciTaTixcòv  Suvàuscov   àpv^cov   xai  si;  111  xai  vjv   àiàoi-/.t  xai 

1  H  porte   éYxxXuiTrisjAi.    Corame  ce  mot  se  retrouve  une  demi  ligne 
plus  loin,  il  faut  préférer  la  lecon  du  V. 
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ffuv^éei  TtoXXòi  inzoyjjìpii  xaì  auTTcXXóTai.  TauTa;  xaì  't\ 

twv  àepìcov  TzArfiòz  ùiòoiy.'j'a.  xaì  Tpéfiouaa  Tali;  è£  aÙTwv 

OauaaToupyof;  ̂ oXt'o-i  fìaXXo|JiivY),  (Jiaxpàv  àiteXf^XaTar  où 

yàp  pépse  ttjv  èv  aùiar;  ÈTncmà^ouffav  xà?tv  T0'-i  Hv«Jja«7 

to;,  oùò'  ùitoffTéyei  T°ù;  ̂ v  aÙTaf?  toìì  Qdou  irupò;  àva^To-  5 

i/ivou?  a-irtvOfjpa; ,  àXX'  ini'  a'JTwv  TtupitoXouf/ivY]  xataie- 
mpouTat  xaì  xaTayXéyeTai. 

38    Faina;  èyàXxeuo-e  (xèv  ó  toù   llaxpò;  auvaCSio;  xaì 

auvàvap/o;  Aóyo;  eì;  àOXov  tì)S  èxetvou  OeoXóyou  ó[i.oXoyia;- 

È^eTtiipwae  5è  ò  xai   Haaia  npoyavei?  (ko-rtTixcóTaTo:;  àvOpai;.   i0 

Tà  8i  llapàxXrnov    HveOtaa    iq    itap'  aÙToO    ÈuTiveuo-a    tò 
ex   ToO   àvOpaxo;    àva^uTf^ai   nùp  Tipo?  ÈpyaTiav    iva:r£T£- 

X£a£v.    Aia  Tot  toOto  xàv  <n§/jp5<;  oùaia;  Tuyyàvwo-t,  0£ìxt)<; 

•rc£irXr(pcovTa'.  yàptTo;  xaì  ouvàfxeax;.      Tuo  toùtwv  Tà  tùìv 

òatjxoviwv    TCOvrjpà    SeffjxotJfJteva    7rv£Ù(xaTa    ÒavaToùTai    xaì  ]5 

àiroTtvt'ysTai.      Vttò   to'Jtwv  ó  toù   xófffxou   àpy^cov  aupófJtEvo;, 

co;   aty^uàXcoTo;    Otto    -ittwv    àvopwv    xaTairaisSTai.      Tito 

toutcov  oi  Tofq   Ttov    tit  aio-uà  twv   Ppóvots  yeyovó'Ces  xaTo^ot 
XéXuvTai    T£  xaì    r)XEU0epc«)VTai ,    xaì  oì   Tot;  toO    OavàTou 

àpxuTi  TtEpuavrjfJiévot  upò;  £wr,v   pt.£Ta|3aìvouo-iv.    [f.  i6gv°]   20 

A'JTat   Tà   ty;;  QsoO  xXiqpovouiat;  5pia  7rEpt£(DvvOo-ai  xaì  ue- 

pippàTTOuaat,  àvàXwTa   to~;  èvOpoii;   à~Epyà£ovTai.     AuTat 

Tà;    Twv  ypta-Twvvjj/.tov    irreaavoOirac    xopupà;    àu^uàvTou; 

ttj?  Tàiv  àopàTiov  o-'jvTr(po'Jo-tv  ÈTU^ouXf,;;.     Ei  yàp  xaì  irapà 

tcòv   xaxoùvTcuv  '    tic,   xoXaaT^pìou    eìòo;   tu   à-oaTóXco    y£-  25 

yóvao-tv ,    àXX'  eì;   à-OTpoTTYjv    twv    xaxoùpywv    [3ouXouevq)v 

e<Jeìxvuto,  où   uàXXov  xoXà£o'jo-ai,   rt  ypoupoOo-ai  xaì  TtspiTt- 

^ei^ouTai    tò   àTtoo-ToXixòv    èxeCvo    xaì  tìjjiiov   o-wii.a.     Tau- 

Tai;    £xaXXu)7ri^£To    ó    àTtdo-ToXo;.      TaÙTai;    ÈyàvuTO    xaì 

xaT£T£pTt£To  xaì  co;  p^ao-ìXEiov   xóauov   TiEpiyépwv  YjyàXXeTo.   30 

TauTa;  xxì  xoXào-sco;    ama;  Èytvuaxe  xaì  o-TEyàvcov  upo- 

1    V   xijcoupYujv. 
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Sjévou;  ùtzikót.u.fi'xvt.  TzuTa;  xal  vOv  yj  io'j  0eoO  Travàjxu)- 

ulq;  xal  itxvaxV)poeTo;  viipupr)  'ExxXiQfffa  uxnrép  Ttvx;  ."•''•p- 
yapwòei;  ópai-Txou;  xal  /puar/àTou;  xó-rpiou;  irepixeipiv/}, 
xal   olóv    Ttvt    (TTepàvoj    èl;    àxrjpàtwv    àvOédJV    òtaTrXaxévu 

5    (TEU.VUVOuivY]  ,      EX    SilljllòV     T2Ù    VO^TO'J     N'JUiptOU     uapiTTaTzi . 

39  Txùxa;  xaì  Y)aEr;  6  XpiTtoO  Xzó;  TT£pi9'JTto;  xair.- 

<ju.a^óa£0z  TT^aEpov.  Taùxx;  sOXa^ttog  TtpoTxuvoOu.l'v  T£  xal 

<T£(3óa£0x  xal  co;  i^uywv  àviTiXzTtv  '  Xoyi^óucOx.  TscUTXi; 

•rcàaav  ata-Or^tv  x«t  Tiàv   utiXo;    tiooo-tie-  [t.  170  r°]  Xà£ovT£; 

10  TO'J  Èx£r6iv  àyix<7ii.o0  Èaui-rcXàui.sOx ,  xal  voyjtcÒ;  TYW  toù 

IIveùuxtj;  x*?tv  ̂ v  TzS':»  "i'uXa^  eltrSevópiefla.  "ESei  yàp, 
éSei  ut;  aóvov  tcov  àTroTiioXixwv  yaptov  xà;  àXÙT£t;  Oucp- 

ituav  xaì  y£paip£tv ,  àXXà  xal  xx0'  £v  tcòv  aÙToù  [xeXcòv 

tì  Trpoa,Tt£Xaa'zvTa  <5ixaTir(pia  2   -ipizT'JTTETOaì   te  xal  xa- 

15  Tzdirà^ìa'Oat  xal  xaft'  àxatnov  aÙTtòv  éopTr^v  cnjyxpoTtìv 
xal  TtavTjYitptv. 

40  "Elette  §'  aù  itàXiv  xal  tyj  irspl  Y]tu.à;  aÙToO  rcpo- 

vcia  xal  ptXavOpcÓTiaj  a^éaEt  Si' où;  xexotu'xxe  ,  Si' où;  xxG'- 

èxà<7T/]v   y;0X£i  xaì   Yjycovì^ETQ ,   Si' ou;  xal   Tà;    twv     àXu- 
jo  <T£wv  [3apÙT/;Ta;  Tzzpiiy.s.110 ,  xal  tóv  Sia  «TTaupoO  OàvaTov 

YjSéco;  xzQuTTMé^axo ,  ÉauTÓv  toì";  Si' aÙToO  utTTEutraTi  tu 

\oittc3  SiavEriiai  xal  <Tuau.£Tpr(TaTOat,  xal  'Pcóuy]  ptiv  tyj 
-xXaià  ty;v  toO  -rcavrcTiTou  acoaaTo;  òcoprjTaaOa'.  xxTà- 

Oetiv  xal   TapYjv,   tyj   Sé   ̂ atriXEUsuTY]   xal  véa   tì  tiòv   ira- 

»  Otov  zùto'j  a-Ja^oXà  te  xzl  <xY;i«.avTpa,  xal  àvri  toO  naviÉ- 

pou  acòuaTo;  aÙToO  Stopr;  Evx7toOé<T0ai  tx'jt*  uo0oùu.evov, 

a  oùx  àv  ti;  ir.aTS'J?Ei£v  àGEEì  xal  xaxà  Tf(vss  -rzt^oiz qy.é- 
vat   ty;v   uL£yaXó7ioXiv. 

41  llxXxiò;  yàp   ti;  xal    àp^ai^wv    Xóyo;  xal  [3i(3Xot; 

so   aÙTaì";  ÈvaTtóypayo;  xìteitiv  co;  rjaà;   ;ì.y)   [j.axpàv   tcov  toù 

1  V   xviTtxuaiv. 

2  V   xoX:njT7)'pia. 
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TETpàpj^ou  'HptoSou  ̂ aa-tXetcov ,  fpoupzfoO'xi  te  xai  auyxE- 

[f.  170  v°]  xXera-Qat  tòv  à-rcóaToXov,  tcXyjctìov  Sé  uou  xai  aùv- 

syyu;  Ta^  TTpattojTixari;  cncsi'pàic  yuXaTTE<70ai.  Aést  toù 
[jt,Y]  irapà  tivcov  twv  Se!7(awv  ànoXuOévTx  TEpaToiìpyrjLia 

Sócjv]  tò  SpscaaToupyrjaa-  iV  Ix  te  toù  itX"r)<rtà^eiv  Taf?  (3 a-  5 

cnXixaìq  otxiaii;,   ex  te  twv  puXaa-aòvTwv  xai  T"q?  twv  àXtf- 

<7£WV      7r£pi[3oXfi;      T£      Xai    ItEp'.TTÓlTEW;;  ,      TTÌVToOeV      V/OÌf)     TÒ 

àvairóSpaTTOv.     'AXX1  è-reei^"^   uoXXoi  twv   Si'  aÙToO   tw  Xpt- 
<ttw  ir£-rrt(TT£uxÓTCov  ava  TYjV  f3a<riXix7)v  èo-Tiav  Saiyóv  te  xai 

SiéTpi[3ov,    xai  Tau;  (3aTiXéwc;  OspaiCEl'ais   ùu/)petoÙ(j<.evoi,   tò   10 

Tipo;  XptTTÒv  xai  tòv  aÙTQÙ  àuóa-ToXov  yiXTpov,  sv  xapSiac;  ' 

p.\y/oXz   Tzzpitfipov.     llapaSóSjwc;  ttJS  àiroXuTpcÓT£w;  Si'  àyyE- 
Xixfj?  £Tii(JTaa-ia;   ÈvepYqtìefo'Tqs,   èxeìvo;   jxèv  Sia   ttj<;  ttùXy); 

£^-/]£i   Tf(;  Ttpò;  ttjv  uóXiv   ftpourrq^-    tòcc;  Sé  y£   àXùa£i;  nepl 

tyjv   cppoupàv   y.7.1  xAzif BtÌ7x<; ,    oì   twv    toù    HpwSou   ÙTC/)p£-   15 

twv  ,    Sffoi?    tò  tt;;    0£oyvcoaia;  èvYjaTpa^E  pwc;  2,    TaÙTa<; 

xpupY]  àv£X6pi£voi  xai  Ttocp'  ÉauTof;;  O^aaupio-avTEf;,  xai  TtaS; 
irapà   -rtaTpó;,   0  Sy]   Xéy£Tai,    tò  -rupi   aÙTa?  SiY;yTQ|jia   toì<; 

èpeH^?    Trapairé^avTE;  èv   àaipaXa    xaTEfyov   xai  auyxaTé- 

xpuitTov,   £wc;  tò  Tf,c  ìouSxixf^  uaTpiàq  Ipyov   yEyovuta;  uo-  20 

Xéjxou  xai  £i;   ypoùSov   £wp rpàarfi,   Iti  (J.r]V   xai  tt(?  eìSw- 

XlXTjC    TX0T0[/.Y]V7]c;   1tEpi3CipE0ElO"Y)$,    ÙuÒ     j^ailXEÙCTl    TTKJTOr;    Ta 

Pwuiaiwv  yéyovE  axfjTCTpa,  o!c;  Sia  (ttcouSy)?  òvTa  irspi  Xpi- 

aToO  xai  twv  ocùtoQ  àitocrTóXwv  TravToiwc;  Tipiàv,  pavEpoìnat 

xai  ì]  àuoo'ToXixY)  auT/}  àXuTi;,  xai  6it'  aÙTwv  Tipo?  tt)v  «5 
PaaiXEÙouTav  twv  tcóXewv  àvapépETai,  xai  tcò  toù  aTco<TTÒ- 

Xou  lEpcji  TEaévEi  Èira^co;  ÈyxaTaTÌ0£Tai,  yjv  co?  aÙTOù  èxeì- 

vou  tò  0au[/.aToupyòv  (Txf(vo?  xai  tilawlaev  xai  xaTaaua- 

(^ó[j.£0a. 

42    TauTrjv   yàp   pXéuovTE;,    ÈxErvov   voyjtcòi;  xaToirTEu-  30 

'   Cod.   ÈY^apòtoti;. 

3  V   ocoic,  tu')  T/j;  0£OYvu)uiac   tfujxl   EV7)9Toat]«EV  oì;  tfù!?. 
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ojjlev  xaì  TaÙTY]  irpoT^auovTs;,  ixeivcp  TTpOT-j/aiklV  oìò[t.iO<x. 

l'i  Sé  y;  uàyatpa  ;  oj  Sé  Y"?  tatitrjx  irxpoTtTéov,  oti  xaì 

aÙTr,  ££tpì  TTtcoutivr;  à-OTToXixYJ ,  òXrjv  ÈxerOev  toO  rcava- 

yioL»   I  lvt'Ju.aTo;   tt;v    jr*?tv  èitXo'JTr^e ,    uu9'  ̂ ;    xat  xaià 
5  tòv  toO  ttìOsu;  xatpòv  uatTa;  to-j  àpyiEpéwi;  tòv  So-jXov 

xaì  tò  TOiitou  aTTOTcucòv  coTtov ,  £oet£e  uiv  tò  0ep(u.òv  tf(; 

upò;  tòv  SiSàaxaXov  tcìtteco;-  lo  paure  Sé  ti  (xeC^ov  xaì  ùicèp 

àvdowTiov,  oùx  aÙTÒ?,  àXXà  rcpdc  tò  toO  StSao-xàXou  Suva- 

TÒv    à^opeov,    Si'  oS    tò   Tl|XT)6iv  aù(h;  Tip  TceirXrjYÒTt    à-oxa- 

10  6iTTaT3.  Iva  ti  Y^v/lTat  ;  'Iv' èvceO*-  [t.  171  r"|  0ev  tò 

u.ear]vò?  ÈX£tvo  uXf,6o;  xat'  aÙToù  tcov  'louoatwv  T/j  Oepa- 

it£t'a  toO  Tutr(0£VT9;  piopfou  acoppovto-OÈv  xaì  tt^  xaxà  Xpt- 
ttòv  X'JTTr(;  àzaXXaYèv  xf(;  upoSoaia;  àTiòavotTo,  xaì  yvù 

Sta   tt,5   icetpac   toO  TipoStSouivou   tò  TtavToòuvauiov   xaì   tò 

15  tt,?  a-JTOij  OcÓt^to;  jxéYeOo?-  AtSàaxorw  Se  xaì  ó  àpyt£- 

oeù;  irap'  aÙToO  to-j  OaiiuaTo;  ivaffllatepov  xaì  y^0^  <*>? 
oùx  àv  ovìtu)  Ta/£ta;  rfciwio  9cpa^£ta?  ó  ueuovOcó?,  eì  pv») 

0£Ò;  Y)v   ìXt)0t)i;  ó  -ap'  aÙToO    èTa£ófievo<;    xaì   xptvóa£vo<;. 
43  llapf(v   Sé   T(ò    àitoTTóXcu   T)    uiàyatpa,     oùj£    w;   àv 

so  ti;  ya.it\  spelai;  iSiat;  ìnciqpetqaapiiVY]  xaì  itpò;  £pY«  X£'- 

pwv  àvTtX/yjoaévr;.  Uw;  y&p  >  "O?  Y£  *a^»  T0'-'  AtSaaxàXou 
ir£i6òu.£vo;  napaivéereut,  ar,  «Vjpav,  ar(  Cwv^v,  iay)  uàv/atpav 

è-RtoépeffOai ,  àzéptTTÓ;  T£  xaì  à^xcuo;  xaì  twv  Piojtixùv 

■rcàvTrj  àicTjXXaYffcévo^,  Toii;  ùiroSi^ouivot;  tò  xir;puYlu.a  èyvw- 

k    pt^£TO. 

44  AXX'  èitetS'/j'reep  ó  toO  zàOou;  T)Xit(£eTo  xatpò;,  Sti 

te  to%  aaOr(Tar;  oì  XoYwptoì  rcepì.  aÙTÒv  éxufjiat'vovTÓ  te 

xat  £TaX£'JovTO  èv  (a£Tatyu.taj  oùatv  à-rctaTta;  xaì  -iriaTEio;, 

u.f(T£  St'  èx£tvr(;    upò;  'J'j//]XoTcpa;  èwota;   àv£X6£rv   au^yj**- 

30  poù[X£vo'. ,  ar,T£  Sta  Ta'JT/]?  npà?  taiceivoTépa?  xaTcXOav 

àptéa£vot.  [f.  172  r°]  Kaì  xadapw;  utèv  Tà  toù  uàQou; 
TipoT^aàvat  ojx  y]v  àxtvSuvov  aT£X£aTépot;  oùatv  iòeoiti 

S'  autìt;  èxyavTtxcÓTEpov   toOto  TtpodOefvat,  tò  SeiXòv   aÙTwv 
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ùttotcteùwv  xaì  Ipyoftov  aiviyjjiaTwSw;  èvTÌtì/jai  ttjv  toù 

uàQou;  ÙTTÓp-v/ja-iv. 

45  Ti  yào-xwv;  Kaì  «  "Oaa  f/.Y]  ̂ X£T£  F*/*^*?»  *T°" 

paa-aT£».  'AxaTaXX/jOa  aà  pr^uaTa.  'O  icpà  jjuxpoO  oV 
Sàaxwv  per)  uTjpav  lit]  ijià^aipav  XTàaOai,  vùv  xeXeùei  pia-  5 

yafpa;  wva<r0ai.  Nati,  ̂ /joùv,  oti  tòte  j  laèv  Ta  tt,?  àxTiq- 

u.o<rùvr);  aÙTor;  èvtiGeì?  crrcéppvaTa  xaì  xouyou?  xaì  sùo-TaXer? 
itpò;  tòv  toù  EùayyeXtou  opójJiov  àiroTEXwv,  xaì  fjiayaipwv 

xaì  twv  àXXwv  ùXwv  àit^yópeiiE  2  ty]v  xTrjatv.  'EvTaùQa 

Sé,  xacpoù  xaXouvTo;,  èv  w  tò  a-wTr,piov  itàOo?  £p.eXXEV  io 

èvEpyEìcrSai  "Òpipia  xaì  xpu^'.o[j.ùo-Twq  toùto  ùuoo-rjf/.at'vEtv 

[3oùX£Tai,  w<;  où  ypri  xa0£Ùi$Etv  xaì  àvairE-rcTwxEvac,  àXXà 

izpòz  'IouSaCou?  àvOoTrXì^EaOai  Ttpò;  yovEUTà<;  àvTiTtapaTao-- 

asdOat,  Tpò;  Oeoxtòvou;  àvTaywvì£Eo-6ai,  irpò;  toù;  tòv  sfxòv 

Si^wvTaq   OàvaTOV    (àvTtTroXeuErv    xaì)  3    àvTtu.à^£o-9ai.  15 

46  Oùx  £ti  xatpò?  SiSaa-xaXta;,  oùx  £ti  OeparcEÌa;  àp- 

pwaToùvTwv,  où  OauiJiàTwv  èiuÒeì!;ew;"  ouXwv  ypet'a,  [xa^ai- 

pwv  xaì  twv  óiiotwv  toùtoi;  àauvTfjpi'wv  ,  oì;  oì  puaipóvot 

Ttpò?  Tvyv  £fJt.T]v  àpatp£<riv  [f.  172  v°]  ypr;o-ovTai.  KaTa  toù- 
tov  St)  tòv  xpóitov  lléxpo?  tt)v  ut.ày  atpav  iueyépeTo,  eìoóto?  20 

u.èv  toù  'Irjo-où  tò  toO  [xa0r(ToO  Oepitòv  xaì  Siàuupov ,  xaì 

w;  Sta  TaÙTrj?,  ttjv  èxtojayjV  TCOirio-a'.TO  toO  wtò?,  où  iayjv 

àimpi;avTO?,  'iva  xaì  tò  Stxaè?  aÙTOù  upà?  tóv  SiSào-xaXov 

■KapayuuLvcoOrj  xaì  tò  tt^  tào-£w?  2pyov  ei?  JXEyyov  twv 

Osoxtòvwv  àuopavOrj-  xaì  oti  où  Tipo;  àjjiuvav  ttjv  twv  p.a-  25 

y^aipwv  xTfjdtv  toìI;  piaO^Tar;  ocwpi^ETO,  àXXà  irpò;  arjixa- 

atav     toO    7ià6ou;    Tof;     EÙayyEXtxo!;    tuo-twOyjti     pYjtxao-r 

«  BàX£,  yrjo-ìv,  ttjv  ixà/aipàv  701»  eU  T'rj'V  Or^x/jv  aÙTf,?  ». 

Où  yàp  oca  TaùTa  ùluv  TiapEXEX£uo-àu.r)v  ua^aìpa;  xTTjo-a- 

crOat,   w;t£  òY  aÙTwv   toù;  ÈTrióvTa;   àtxùvao-6at.     Oùx  £tti  30 

1  V    ixii    (i£V. 

2  V   i-Kryopeuei. 

*  Manque  dans  H,  mais  se  trouve  dans  V. 
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Tixp'  Èuòv  toùto  TTEpyÒTEpov.     Et  yàp  Tzpoirpov  tjv  xaì  (3ou- 
Xr(TÒv   è{XOÌ   àvTtaàyevOai,    tlyov    àv   irxpxxxXéo-ai   tòv    Ila- 

Tépa   [aou   xaì  7txpéo-Tr(o-£v   àv  p.ot   ̂ Xeiou;  S)  òcóòexa   XeyEw- 
vx;   àyyéXtov. 

5  47    WXX'  imi  Éxo'jaùo;   a'JTÒv  Tipo;  toù;   Oeoxtòvou;;  EX- 

ò\ò\oxa,  Sta  toùto  xal  Tr(v  tùJv  uayatpwv  xTf(o-tv  upà;  irr 

{Aao-iav  toù  rcàQouc,  {ncqvvj&uijv.  Eì  yàp  xaì  puxpòv  croi 

uap£ycóp/;o-a  ypf^aaOai  t/j  ixavxipa  Si'  àc,  Tipoépr(v  aÌTta?, 

xaì   tò   Toù?   aaOfjTà?    cuXoxtvó'Jvou;   ÈpyàTao-Qat,    àXX' oùv 
IO    ài:Ò<7TE<j/0V     a'JTY)V   £l£   TY)V   OTjX^V     aÙTT,?,     IO?    OÙ     OcUlTÒV   suol 

[xa-  [f.  iy3  r°]  palpai;  xaì  !ji:>£cri  tyìv  ex  toù  TiàOou;  s^teìv 
à-rcoXùTpioTtv. 

48  Tà  §'  aùTÒ   toùto  xal  àXXavóGi  TtpoatvtTTÒaEvo;  eì 
liti  irapà   toù;  ixaO^Tar;   uàyatpa  rjp£To,  twv  oè  yr(TàvTwv 

15  fAiav  Etvat  irap'  aùToìc,,  àpx£ro-0at  TauT/;v  upocrETTEnTEìv  tòv 
AtoàcrxaXov.  Ti  ó\à  tt(;  ÉptoT^TEio;  xaxajxE'jàsWv  ;  [xt; 

(/.axpàv  £<j£T0ai  tò  éauToù  uàOo;  ÙTtoò^Xoìiv.  àXXà  xaì  TaT; 

[xayaipat;  ypf^Qat  Ttìiv  èitióvtiov  eì;  àuuvxv  eì'te  ty]v  toù 
voijl'.xoù   Iliaca   TtpoTayopEùcov   aETàXr^cv  xal  tòv  ev   aìiTcò 

so  Olà  uayaipa;  àixvòv  TuOr)cróaEvov,  outco  tt(;  uxyatpac,  ètti- 

X'zrfidaqz  tu  lléTpcu  ÈTiEyépETO  TaÙTYjv  xàv  toj  XTTjp'JyaaTi 

àjjia  (xèv,  eì'ttou  oYr(o-£t£  TaÙTr)  yp/jcróuevo?"  tò  òè  irpóòr(Xov 

irpò;  jjiv^arjv  5'.'  aùTf,;  ÈvayòuEvo;  tt,;  toù  òtòacrxàXou  ira- 
pa'.védEU);   xaì  ò\à   TaÙT^;  tòv  toù  TràOou;  xatpòv   àvaXoyt- 

«5  Còuevo;  xaì  òcra  toù  izàQouz ,  tòv  pOòvov,  tò  \imjo$,  tt;v 

ÈnipouXr(v,  tyjv  TrpoSoTÌav,  Tr(v  àò'.xov  xpicrtv,  Tr(v  àÒtxio- 

Tépav  toù  OavàTou  '.j/f^ov,  tòv  erraupòv ,  tt;v  Tapr(v,  xaì 

ocra   èijf.v  òpàcrat   to?;   uuat^òvoi;. 

49  TaùTa  o\à  aay^aipa;  icpO£VCttictp(£eTO.    TaùTa  xaTà 

30  Stàvotav   àviTTópEi    xaì   ia-TpEpEv.     TaùTa   tyj   òtavoìx    àvs- 

Xoyi^ETo,  tt(;  p.a/aipa?  upò;  ÙTCÓjAvrjcriv  toùtov  otEyEipoÙT/-^ 
xaì  OspuióTEpov  àitoTeXoU<j7)<;  icepi  tò  xr(puyui.a.  Aùt^ 

[f.  173  v°|    xaì  uoòg  TcàvTa   aèv  xivò^uvov   tòv   ùuèp   Xp'.aToù 
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toOtov  ÉTtVjXei^e  xaì  £iréppco<T£v  oòyj  YjxtTTa  Sé  xaì  upò;  tò 

toc;  Upà;  uEptOéTOat  àXucm;  xaì  tyjv  xaTàStxov  otxfjaat 

eipxTTjv ,  xaì  TéXo;  ty]v  Sta  axaypoO  TeXEt'coatv  SéljaaOai. 

"G6ev  xaì  co;  Ttfxia  xaì  iràvaETtTo;  xaì  Tati;  àuoTToXtxaf; 

yepa-ìv  xaì  ùiroupyf;aa(Ta  xaì  TrpoT'|aù(jaaa  xaì  irpò;  t<rÓTr)Ta  5 
Tiov  iravTtLACov  àXÙTEtov  xaì  TifjtcoiAév/)  xaì  <TE[3oii.évr) ,  tt;; 

èv  paTtXsìdi;  E'Xays  '  xaTaQéa-Eco;,  sv  oì;  tìiaevo;  Upàv  tco 

àuoaTóXco  àvtSput/.évov  co;  G^a-aupòv  ÌEpòv  xaì  oùpàvtov  Tau- 

T/)v  ìvSov  £V£xoXucójaTÓ  te  xaì  ir£ptéa,T£iX£.  Kaì  vOv  pa- 

cnXeOcrt  utiTof;  xaì  OspaTCEt'a  pamXétov ,  xaì  TrXf(9£7t  iràv 
tcov  tuittcòv  àytaai/.oO  tt^Y^  ,  j^apiTcov  oùpavttov  irapo^Y] , 

taf/.àTcov  TiavTOtcov  éirippor],  Trpo-TxuvoùvTcov  crcoTTQpto;  yuXaxT) 

xaì  tcov  àTiraCoixévtov  àvópOcoat;  i|/u^ixV).  Et  Sé  xaì  (3pa- 

^£ia  Ti;  ópàxai  xat  àfjiopyo;  où  Sta  toOto  uapopaTéov  TÌyv 

yàp  àiroTToXtxrjV  gv  aÙTfj  uepiéyei  twv  TEpaaTÌcov  tayùv  te  15 

xaì  SuvatAiv.  TaÙTr,v  xaì  co?  SuvaToù  pouipaìav  ÈxéxTr)To 

xaì  co;  Sìttoijlov  èyvcòpt^e   jjtàyatpav.     'Eitel  xaì   làXXa  tcov 
àTTOTToXlXCÒV  £T0Y]IJ.àTCOV  TE  Xaì  UEptf3X/]|Jt.àTC0V  TToXXf^  yè- 

ti. Et  ii)S  eÙTeXeia;  xaì  TauctvÓTrjTo;,  àXXà  rcpò;  tyjv  voyjttjv 

£Ù7rpéiT£tav  xaì  txsyaXetóT/;-  [f.  174  r°]  Tà  ti;  àutScov  s'jprj-  20 

tei  TaOta  ■rcETrX/jpcot/.éva  0£i'xf5;  xaì  oùpaviou  vàpiTò;  xaì 
tcov  àrcoTToXtxwv  T£paToupyr;jxàTcov  xaTa  [AYjoèx  ÈXX£t7rov- 

ia,  àXX'  aÙTÒv  èxeìvóv  te  eÌTrsfv  xaì  toùtcov  Èitttiv^aQfjVat. 

'Eyco  Sé  xaì  aÙTTjv  Tr;v  ypoupàv  uavToìco;  acceco  £Ùpr/ptt'a; 
xaì  Tràar,;  aE(3ao:ti.tÓTr)Tii;  è'tJtTrXEcov  co;  à^tcoQfjaav  t/)Xixou-  25 

tcov    àyicoaw/);   temevo;   è'vSov   sta-Sé!;a<y0ai. 

50     Eyco  xaì  aÙTÒ  tó  i'Sapo;  èy'  co   àvaxXr]6EÌ;  sxa(kù- 
S/^te  SéTuto;,  àyioTcpeuè;  ÙTroXattpàvco  xaì  ty);  àiroTToXtxfj; 

v^àptTo;  [xtioyw.     'AXXà  StaTà^st  ti;  iay]  òutco;  i'/Etv  aÙTà, 

[*"/)»'  èv   ijiETouTi'a  T?);  èv  tco  aTcoaTóXco  xa0ÌTTa<70at  yàptTo;.    30 

Ai  axtaì  toùtov  TTEta-àTtoaav   xaì  Tà  TttxtxtvOta.     Ai   ptèv  Tyj 

1    V    6 Tu/  £ 



ATTRIBI'K  À  S.  JEAN  CHRVSOSTOMH  I()o3 

àvxtppào-u  tot}  awuaxo;  wpo?  xò  rjXiaxòv  pfi>;  TUv.TTàaevat 

xaì  uaxpàv  oùaai  xf(^  xoO  xop'-oatou  upsT'|a07ia);,  xà  Si 

Tcò  toùtol»  ypwxì  -Xr(Tià'Txvxa  xf,;  ÈxerOev  uiXì'.Xr^E  (l£ia; 
y^àpixo; ,    xf(;    fir,;  GauaaxoupyoO    Suvà[A«i)$    éaznrXàaeva 

s  xaì,  ò  toùtou  TapaòoHóTcpQV,  nata  Ssuxcpav  uuxoima;  àxo- 

XouOiav  T£  xaì  uuxà^aTiv  xcov  yapìxcov  xoì";  irpoTTTiXà^o'jTt 
uExaóioouuvwv  xaì  xò  xauxòv  xr;;  ivapyi'.a;  xcòv  Oauuiàxojv 

àvapXu^óvxcov    àuiEiioxsv. 

51     1x3t:eìv    oùv   YpT),  £t  [f.  174V0]  xà   ÈV£pyoùa£va  xoc- 
10  aOxa  T:oxaT:ò;  Jjv  ò  ìvìpytòv,  xaì  £t  xà  |X£xé/ovxa  tt^Xi- 

xoùxcov    Oa'jaàxcov    ~ap£xxtxà  ,     Tcr(Xixov    ohiO'xt    ò£ìv     xòv 

Ùu'   a'JXCOV      (JL£X£/ólJ.£VOV.        Mgf^OV      yàp     XÒ      Òt'  O'J     XO'J      év     CO 

ètti,  aixiav  xo'j  Xóyou  è-rcévov  upò;  aì'xiov  xaì  ùiroò\oO; 
irpò;  ò\xxixòv  ;j^w;j.a  xaì   à^iwaia.     Eì  Se  xaì  xà  cravSàXia 

15  xoùxou  xal  xà  ìpiàxia,  a  irEpipaXéiOai  irpó;  xoù  àyyéXou 

èu£xéxoaT:xo ,  00(7]  txoi  xi;  OixiocjOx'.,  f1T7iaTàu(.riv  àv  xaì 

TT£pi£Trxu^àu.riv  xaì  io;  oùpàvwv  owpov  xor?  xf(?  xapòta?  xa- 

(/.efoi;  Tuvixpu^a.  Tyjv  ouv  xoiauxr,v  Ì£pàv  uàyaipav  xaì; 

tepxT;  xaì    aTroo-xoXtxaf;  £TU<TuvàTtxovx£;    àX'Jar£Tiv ,    èxeìvov 

so  ópàv  vo^xcò;  pavxa^òuuQa ,  xaì  àapoxcpot;  -poi'^auovxó? , 

èxeìvoj  irpoo"'j/aÙ£'.v  oìóa£0a.  Kaì  oùè^at/.cò^  xaì";  évvotai; 

tuvSiìtxcouev  xà  xo:rtxà);  àu'  àXXr(Xcov  à\ìTxàu.Evà  x£  xaì 

oiaipoùuuva.  'AXX'  èvxu^oOvxe;  aùxà  xw  vai  xaì  xaOxa 
xàxEtvov   eì;  £v   ìià  ti]?  lua-XEui;  £voOvx£;   xaì  auvà7ixovx£;, 

J5  npà?  xòv  Si'  aùxòv   7T£T:ov0óxa  xr(v  àva^opàv  xoO  Xóyou  uoi- 
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ìXùo-ewv.      IlàpeiTTi    yàp    xaì    icpò;     Y)[Jià;.      Kal 

toùtov  co;  oXov  xa'cé^oVTE?,  oùx  àueppVjYfxeOa  tyj?  upò;  aù- 

tòv  cruva^Eia;  te  xal  évwtew;.  'AXXà  xal  tTfi  j^àptTo; 
p.ià;  oìioT^  T7);  Sia  toO  (TWfxaTo;  xal  twv  àXÙTEwv  xal 

laaTiwv  xal  Tfj?   (Aav^aipa;  èvepyoiiffrj? ,    oùx   àv   ti;  Staili-  5 

oty^iteiev  jay)  où^i  xal  Èv  Èxào-Tw  toùtwv,  àpxtov  xal  óXó- 

xXYjpov  o-ufrrcapcivai,  xal  Tof;  iuittw;  TipoTtoùTt  xal  irepi- 

•rcTuo-o-ofxÈvoi;  upò;  tò  toO  Oeìou  -óOou  Siàitupov  àvTiLAETpefv 
Ttyv   àvTlSoaiv. 

53  Outo;  xal  ei;  sttiv  xal  uoXXor;  ÈniLji.Epi£óa£vo;  oùx  10 

Y]XàTTWTat,  àXXà  xal  xa0' èauTOv  wv ,  zffi  óXót/)to;  tò 

TaÙTÒv  èittSeixvutai.  Kàv  toì";  toO  TcàOou?  o-uli.[3óXoi;  aù- 
toO  aETapaivwv  xxl  SiatpoùuEvo;,  ó  xùto;  èttiv  ó  ÈVEpywv 

xal  QaufiaToupywv  xal  tyj  àuoa-ToXixY]  £xxXr]ala  TEpxToup- 

ywv  là  uTT£pyufj"  oùtw;  oùSèv  twv  tw  xopupalw  upoTOVTwv  15 

xevóv  te  xal  àv£py/)Tov,  eùSèv  àSó£ao-Tov ,  oùSèv  twv  ex 
GeoO  OauuàTwv   àjAÈTo/ov. 

54  Su    Sé     lì  01    li  é  t  pe  ,     Xpio-Tou     è  x  x  X  rj  a  i  a  ; 

u  È  t  p  a    xal    t  t  r,  p  t  y  p.  a  ,     t;    xopusaia    twv     àito- 

aTóXwv    à  x  p  ó  t  /;  ;  ,    ó    toù    X  p  t  a  t  0  0  y  v  Y)  a  1 0  ;  xal   20 

S  1  à  u  u  p  0  ;    (A  a  0  ■(]  t  Yj  ;  ,     ó    u  X  è  0  v     twv     àXXwv     tyj 

ir  p  ò  ;  aÙTÒv  Tcapp^ata  ^  p  w  ut.  e  v  0  ;  ,  ó  (")£où  Ttòv 

Zwvto;  toùtov  àvax/)pù!ja;,  ó  Tà;  xXeìì;  twv  oùpavwv  à3a- 

aiXda;  £y)reipiT0£Ì; ,  xal  Setjaeìv  xal  Xùeiv  èv  oùpavor?  Tà 

urtò   aoO  Èv  yfj   **'  oeffuoiiueva   xal  XuóiAEva,   ó  ty};  Èvav-  20 

OpWUYJTEW?     XpiTTOO   (AEyaXopWVOTXTO;     XY]pu£,    6     TOÙ?    EX   TCE- 

piT0(JLf(;  vojjLixfj?  iipà;  ttjm  àxpo[3uTTi'xv  Tfj?  toù  (")eo0  èitiyvw- 
(j£w;  asTaOiaEvo; ,  ó  uàvTa  dia  XptaTÒv  xaTaXnrwv  xal 

aÙTÓv  uóvov  àvTÌ  uXoùtou  uxvtò;  xT/jTàaevo;,  ó  OxvaToùv 

xal  Cwsyovav  tyjv  èvépyetav  £ÌXr]yw;  irap'  aÙToù ,  Si'  a;  30 
èxEfvo;  aÌTia?  aoi  àirexàXuipsv,  ó  arcò  yij;  si;  oùpavoù;  àva- 

TETaixévo;  arùXo;  xal  óÒYjywv  toù;  upò;  Tà;  ÉxEfaE  jxovà; 

iTUo-TtEùSovTa;,   ó  Sta  tyj;  XstrfTiXY);  iSiwTE^a;  tyjv  èXXYjvixYjv 
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•CEYvsXoyixv  xTTouuopàvx;,   ò  èv   rivedati  0£tu>  ̂ (kyyóaEvo;, 

XXÌ     7W  pV)(Xa*tl     U.ÓVOV     ÌTOÓ;   TÒ     òoXS'JV     UETXTpéTtUJV     tà     V>7t3- 

xeìuevx  ,     ò    :r(v   ÉTTcuóuvav   Éxs(v/]v   xxOj-ìttx;   erTxtìpuKrtv , 

tv'  ìv   ar(Ò£vi   xxO'jtts:/;;  Ttuv  xoO  oioatffxàXou   -xOwv,  ò  Tà; 
5  àX'Jaei;  txiìtx;  otxrv  xxxsvpyou  p^ptox;  xxi  ìxulxtcjv  tt/)- 

yrjv  tx'Jtx;  xtc3teX£7x;,  Trapelo  TTjuspov  auutTixOw;,  ÈmoV)- 

ixtjtov  ÈvrxuOof  xopxTw;,  èllia"C/j8l ,  tw  GxuuLXTOupyài  aou 

to'Jtoj  T£aév£t  xxi  Tfj  ur)  àytx  xX^tei  5txp£-  [f.  i~f)r°] 
póvTca;   Ttatoaévaj,   sv   cj)   aou   tà?   ftiua;    àXujEt;    Oqtraupi- 

10  a-dfjvx;  £'Jóóxr(Ta;,  £v  <L  Tg[AMrdf,vai  txiìtx;  w;  '.EpwTX'rx 

xetu^Xtx  xfxptxa;,  èv  a»  xat  Trpoxetaevat  xat  Tràa-t  nitrteti; 

xxOopcóaEvxt,  tà;  ix  toO  vs^ià;  ÈTiQYETE'JTEt;  twv  Ox'jux- 

tiov  xpsuv^òòv  xoC;  èOiXvjTtv  àva^Xù^o'jo-t.  Tx'Jxxt;  xx- 

Tào^cov   tì    tcòv    jiuvùiv    Y)atìiv   xpxuaxTx.     TaÙTxt;    tà; 

15  ex  Ttóv  Trtato-uàTcov  òyxwTEt;  xxi  pXsyiASvà;  àvxTEucòv  vor-- 

ioì$  oxputàxoi;  TuvsuXwTsv.  Tx'JTXt;  co;  3-Xco  £'JÌ3XtX;  TÒ 

T30  XpWTOÌJ  dT£pàvtuT3v  -otutvtov.  Txùtx'.;  xoù;  j3xp|3à- 

pou;  oetulcòt*;   ivà§£i2jov    Ò33txXtóT3'j;   xTTÉpyxaxt,    xxt  T/j 

TlfACÓTY)      TE    -óXil    \ÓLfUpOV     TtoXEatXÒV     flClCOTiXcffOV .       llpò    £è 

«o  rcàv-rcov    xdv  sòte^y;  xxt    tu.o-tótxtov    Y)fA&v    xùtoxpàTopa , 

àvTÌ  TTpXTttUTtXWV    O-XtUV,     TX'JTX'.;  XxGóTiX'.TOV,    -£pt^px!*OV, 

KGptpp9<ip/)a,ov ,  vtxxt;  xxt  xpo-xbt;  xxtàTTEtj^v  ,  »o(ìepòv 

TroXsiuot;  àvxòet^ov ,  -ìOeìvòv  ùirrjxóou;  àicépyatrai,  co;  xv, 

eiprjvixÀk;  ut:'  aùtoO  pxTtXEuóp.£v;i  te  xxi  xoj3epviòu.evoi,  fjpe- 
só  laov  xxi  t(tùyi3v  ÒtxvucouEv  ̂ tev,  $o!jà£oviE;  tòv  àXrt0tvòv 

(■)eòv  r^utòv,  óv  5tà  -xvco;  èoó^xo-à;  te  xxi  ÈuEyàXuvx;, 
3ti  xOtcò  icpéltet  tixtx  T'.ar  xxi  ~  ootx'Jv rat;  u'jv  ito  àvàoyco 

rixTpì  xxt  Tuixpueì  xxi  òu.oouTtqj  Ilvi'JaxTt  vùv  xxt  x£t  xxi 

eU   toOc   xiwvx;    [twv    xtcòvcov.      Aa^v.] 





Die  Verehrung 

des  hi.  Iohannes  Chrysostomus 

im  Morgen  -  und  Abendland. 
H.  KELLNER 

PROFESSOR     IN      BONN 

Zu  den  hervorstechenden  Eigentilmlichkeiten  des  Cha- 
rakters  des  hi.  Johannes  Chrysostomus  gehort  seine  Sorge 

fiir  die  Verehrung  der  Heiligen.  Davon  geben  seine  Pre- 
digten  und  Homilien  viele  Beweise.  Mit  welchem  Eifer 

preist  er  nicht  in  seinen  Lobreden  auf  Paulus  die  grossen 

Eigenschaften  des  Volkerapostels  !  Und  viele  der  Mar- 
tyrer seiner  Zeit.  besonders  Antiochianische  sind  durch 

ihn  der  Vergessenheit  entrissen  '.  Aber  nicht  bloss  durch 
Worte  bewies  er  seinen  Eifer  tur  die  Verehrung  der 

Heiligen,  sondern  auch  Taten  haben  wir  aufzuweisen, 
indem  er  als  Patriarch  zu  Ehren  des  Subdiakons  Mar- 

tyrius  und  des  Lectors  Marcianus .  welche  infolge  un- 
gerechter  Anklagen  seitens  des  hiiretischen  Patriarchen 
Macedonius  den  Tod  erlitten  hatten  und  Martyrer  tur 

die  Orthodoxie  geworden  waren,  in  Constantinopel  Me- 

morien,  Kapellen  erbauen  liess  l. 
So  wurden  diese  Martyrer  durch  den  Martyrer  geehrt. 

Denn  auch  Chrysostomus  erlitt  ein  unblutiges  Marty- 
rium,    indem   ihn    seine    Feinde    durch    Entbehrungen, 

1  Babylas,  Philegonius  und  viele  andere. 
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Strapazen  und  Leiden  so  lange  quàlten,  bis  seine  Kràfte 
erschopft  waren.  So  wurde  er  ein  Bekenner  im  antiken 
Sitine  des  Wortes,  indem  man  Bekenner:  Confessores, 

diejenige  nannte,  welche  im  Kerker  oder  auf  der  Folter- 
starben ,  ohne  den  Martyrertod  im  eigentlichen  Sinne 
erlitten  zu  haben. 

Mit  der  Verehrung  des  Chrysostomus  aber  hat  es 
folgende  Bewanntnis.  Es  ist  bekannt,  dass  in  den  ersten 
christlichen  Jahrhunderten  unter  den  Heiligen  nur  den 

Màrtyrern  ein  offentlicher  Cultus  zuteil  wurde,  und  dass 
die  Bekenner,  Bischofe,  Jungfrauen  u.  s.  \v.  ihn  erst  viel 

spater  erhielten.  Von  den  Confessoren  waren  die  ersten, 
welche  in  der  abendlandischen  Kirche  verehrt  werden, 

Papst  Silvester  I  und  Martinus  von  Tours.  Ihnen  reiht 

sich  im  Orient  verhàltnismàssig  friihe  Johannes  Chry- 
sostomus an. 

Ferner  ist  hervorzuheben,  dass  der  Kultus  der  Hei- 
ligen in  jenen  Zeiten  lange  nur  lokaler  Natur  war.  Jede 

Stadt  oder  Diozese  verehrte  nur  diejenigen  Heiligen, 

welche  ihr  speziell  angehòrten  und  ihr  Kultus  blieb  lange 
auf  den  Ort  und  das  Land  beschrànkt,  wo  sie  gelebt, 

gewirkt  oder  gelitten  hattem  Dies  wurde  selbst  in  Be- 
treff  der  Apostel  so  gehalten,  z.  B.  Petrus  und  Paulus 
hatten  anfangs  nur  im  Rom,  beziehungsweise  in  Italien 

und  im  Abendland  einen  eingentlichen  Festtag,  um- 
gekehrt  làsst  sich  der  Festtag  von  Jacobus  minor  und 
Johannes  in  Orient  friihe  nachweisen,  anderwàrts  aber 

erst  sehr  spàt.  Nur  Johannes  der  Tàufer  und  Stepha- 
nus  machen  in  dieser  Hinsicht  eine  Ausnahme  und 

wurden  von  Anfang  an  uberall  durch  Festtage  geehrt. 
Erst  vom  zehnten  Jahrhundert  an  wurde  es  im  Abend- 

lande  Gebrauch ,  alle  Aposteltage  ohne  Unterschied  in 
gleicher    Weise    zu    feiern.    Von    da   an   aber  kam    auf 
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diesem  Gebiete  der  Grundsatz  der  Katholicitàl  und 

Universalitài  der  Heiligenverehrung  allmfihlich  zur  Gel- 
tung. 

Was  min  die  Verehrung  des  grossen  Heiligen  an- 
betrifft,  dessen  Centennarium  die  Kirche  jetzt  festlich 

begeht,  no  stellten  sich  ihr  anfangs  beteutende  Hinder- 
nisse  entgegen.  Scia  Name  war  durch  scine  Feinde, 
deren  er  leider  \  iele  unter  dea  BischOfen  und  dem 

Klerus  zàhlte,  durch  Verurteilung  auf  Synoden  gebrand- 
markt  und  sic  hatten  scine  Persoti  weit  und  breit  bej 

dem  Volke  und  den  MOnchen  verhasst  gemacht,  wàhrend 

das  Volk  in  der  Hauptstadt  ihm  treu  ergeben  \\  ar.  Scin 
Name  war  als  der  eincs  angeblich  wegen  Begunstigung 

der  Hàresie  Verurteilten ,  von  den  llbrigen  absurden 

Beschuldigungen  sehen  \\  ir  ab,  aus  den  Diptychen  sàmt- 
licher  Patriarchalkirchen  gestrichen  worden. 

Die  ersten  wirksamen  Schritte  zur  Wiederherstellung 

seiner  Ehre  gingen  vom  Papst  Innocenz  I  (402-417) 
aus,  der  ihn  in  seinen  Briefen  einen  Heiligen  nannte  : 

auch  Augustinus  legte  ihm  dicses  Pràdikat  bei  '. 
Innocenz  versagte  den  Patriarchen  des  Orients  die 

Kirchengemeinschaft ,  bis  sie  den  Namen  des  Chryso- 
stomus  wieder  in  die  Diptvchen  eingesetzt  haben  wiirden. 

Durch  fortgesetzte  Bemuhungen  brachte  er  es  dahin. 

dass  Theophilus  von  Alexandrien,  der  tatigste  \'erfolger 
des  Chrvsostomus,  dieses  Verlangen  im  Jahre  412  er- 

iullte,  und  414  bequemte  sich  auch  Atticus  von  Kon- 

stantinopel.  des  Chn-sostomus  zweiter  Nachfolger  und 
ehemaliger  Feind  dazu.  worauf  die  ubrigen  Bischofe 
bald  nachfolgten. 

1  Tillemont,   mém.  p.   s.  à  l'hist.  eccl.  VI,    170. 
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Im  Jahre  438  war  darm  die  òffentliche  Meinung 

soweit  gelàutert,  ja  vollig  umgeschlagen,  dass  die  triumf- 

artige  Ueberfiihrung  der  irdischen  leberreste  des  Be- 
kenners  nach  Konstantìnopel  und  ihre  feierliche  Beiset- 
zung  in  der  Apostelkirche  erlblgen  konnte.  Damit  war 
ihm  die  entrissene  Ehre  wiedergegeben  und  ihm  fiir 
alle  Zeiten  ein  ehrenvolles  Andenken  gesichert.  Die 

Leiche  langte  am  27  Januar  in  seinem  ehemaligem  Bi- 
schofssitze  an,  und  dieser  Tag  wurde  von  da  an  liber- 

ali in  Ehren  gehalten.  Das  Abendland  machie  den 
Translationstag  zu  seinem  kirchlichen  Gedàchnistag  und 
er  findet  sich  als  solcher  in  alien  Kalendarien  und  Mar- 

tyrologien  bis  heute.  Aber  auch  in  den  Menologien  der 
orientalischen  Kirche  findet  er  sich  als  solcher  zum  Teil 

allein,  wie  im  Basilianum  und  Konstantinopolitanum 
des  Vili  Jahrhunderts,  zum  Teil  mit  dem  1  3  November 

zusammen,  wie  in  Neapel  und  in  Jerusalem. 
Gewiss  hàtte  man  allerorts  gern  seinen  Todestag, 

den  14  September  als  kirchlichen  Gedàchtnistag  fest- 
gehalten.  Denn  es  war  alte  christliche  Sitte,  die  Feste 

der  Màrtyrer  am  Tage  ihres  Todes  zu  feiern,  und  diese 
Sitte  ging  auch  auf  die  Feste  der  Bekenner  und  Jungfrauen 

iiber.  Allein  der  14  September  war  bereits  ein  hoher 
kirchlicher  Feiertag  als  Tag  der  Aurhndung  des  Kreuzes 
Christi  durch  Helena  und  ein  zweiter  ware  neben  diesem 

nicht  zur  Geltung  gekommen.  Deshalb  grifi0  man  zu 
dem  Ausweg,  den  27  Januar  oder  auch  den  26  Februar, 

den  Tag  seiner  Bischofsweihe,  zu  feiern.  Bei  der  stets 
zunehmenden  Verehrung  der  Heiligen  schien  dies  nicht 

zu  geniigen,  und  so  wurde  durch  die  Constitution  De 
Festis  des  Kaisers  Manuel  Comnenus  vom  Jahre  1166 

der  i3  November  zum  Festtage  des  hi.  Johannes  Chry- 
sostomus ,    und   zwar   mit    Sonntagsruhe ,  also  als  Fest 
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erster  (Classe,  festgesetzl  und  isl  der  eigentliche  Festtag 

bis  heute  in  den  orientalischen  Kirchen  geblieben. 
In  der  genannten  Constitution  isl  leider  die  Ursache, 

warum  man  den  i3  November  wàhlte,  nicht  angegeben, 

und  man  isi  daber  auf  Vermutungen  angewiesen.  Der 

Bollandist  Stilting  tneint,  es  sci  derTag,  an  \\  elchem  (  Jhry- 
sostomus  aus  seinem  ersten  Exil  nach  Konstantinopel 

zuruckkehrte  '.  und  die  Chronologie  des  Lebens  dessel- 
ben  steht  dieser  Ansicht  nicht  entgegen.  AUein  der 

positive  Beweis  dafur  ist  noch  nicht  erbracht.  DerTag 
selbst  aber  wurde  schon  lange  vor  Manuel  Comnenus 

gefeiert,  indem  er  bereits  ino  Vili  Jahrhundert  im  Meno- 
logium  von  Konstantinopel  vermerkt  ist,  im  Basilia- 
iiuni  sogar  mit  Vigil.  Auch  wurde  dem  hi.  Johannes 

Chrysostomus  zu  Ehren  in  Konstantinopel  im  IX.  Jahr- 
hundert eine  Kirche  erbaut  und  geweiht  (Morcelli,  Me- 

nolog.   Const.   Romae  1788  I,   22 5). 

1  Innocens  I.  Epist.  23.  Mign.  20,  546  Augustin  e.  Iulian.  Pel.  I  6. 
VI.   22.  Opus.  imp.  e.  lui.  VI,  7,  9. 





Saggio  d'iconografia 
di  san  Giovanni  Crisostomo 
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Nell'anno  igo3  tu  festeggiato  a  Ruma  il  tredicesimo 
centenario  di  S.  Gregorio  Magno,  il  grande  pontefice  e 

dottore  della  chiesa  cattolica  romana.  In  quella  occasione 

pubblicai  nella  Rassegna  Gregoriana,  (Anno  II,  igo3, 

X".  6,  7  e  8;  e  Anno  III,  1904,  X".  2  e  3)  e  nel  Nuovo 
Bollettino  di  Archeologia  Cristiana  del  medesimo  anno, 

uno  studio  su  di  una  pittura  rappresentante  S.  Gregorio 

e  i  suoi  genitori,  che  si  conservava  al  tempo  di  Giovanni 

Diacono  nella  sua  casa  paterna  sul  Celio,  trasformata 

da  esso  Gregorio  in  convento  e  dedicata  all'  apostolo 
S.  Andrea;  studio  poi  ampliato  e  corretto  negli  Atti  del- 

l' accademia  poni.  rom.  di  archeologia,  1004,  sotto  il 
titolo:  Le  memorie  di  S.  Gregorio  Magno  nella  sita  casa 

del  monte  Celio ,  dissertazione  del  socio  corrisp.  E. 

Wiiseher-Becchi. 

Ricorrendo  in  quest'anno  il  centenario  di  San  Gio- 
vanni Crisostomo,  fui  invitato  di  fare  una  conferenza 

su  1'  iconografìa  di  questo,  cosa  non  facile,  vista  la  scar- 

sezza di  monumenti  in  paragone  dell'  iconografìa  di 
S.  Gregorio  Magno ,  e  dei  quali  una  gran  parte  o  si 

trova  in  paesi  non  visitati  eia  me,  o  non  ancora  son  pub- 
blici, o  a  me  inaccessibili.  Dovetti  dunque  limitarmi  ad 

un  certo  numero  di  monumenti  figurati  di  cui  una 

parte,  per  fortuna  la  più  importante,  si  trova  in  Italia. 
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Era  anzitutto  necessario  di  riunire  tutte  le  immagini 

che  erano  alla  mia  portata,  di  raccogliere  le  copie  esatte 

e  fedeli  di  tutte  le  pitture,  sculture  e  mosaici,  delle  mi- 
niature, degli  avorii ,  ecc..  conosciuti  o  indicatimi,  non 

solo  tuttora  esistenti,  ma  anche  di  monumenti  in  parte 

spariti  o  distrutti,  e  di  classificarli  secondo  la  loro  età 

e  secondo  il  loro  valore  artistico  e  archeologico. 

Se  in  questa  impresa  non  sono  riuscito  che  in  parte, 

data  la  scarsezza  dei  monumenti  a  me  presenti,  chiedo 
scusa  al  benevolo  lettore. 

Una  delle  più  antiche 

immagini  del  Santo  si  trova 

tuttora  nella  chiesa  anti- 

chissima scoperta  nell'  an- 

no'1901  presso  il  Foro  ro- 
mano, al  declivio  del  Pala- 

tino, in  S.  Maria  Antiqua. 
La  chiesa  di  S.  Maria,  una 

delle  più  antiche  di  Roma, 

costruita  nel  quadriportico 

e  sala  centrale  della  biblio- 

teca del  palazzo  imperiale, 
fu  trovata  tutta  adornata 

di  pitture  di  varie  epoche, 
dal  VI  al  IX  secolo.  Nella 

navata  sinistra  del  quadri- 
portico  si  vede  ancora, 

abbastanza  bene  conser- 

vata ,  una  lunga  serie  di 
santi  delle  due  chiese , 

orientale  e  occidentale , 
schierati  attorno  il  trono 

del  Salvatore,  che  sta  se- 
duto in  mezzo  ad  essi.    A 
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destra  de]  Salvatore  in  trono,  vediamo  quattro  santi 

pontefici,  quattro  martiri  e  due  santi  della  chiesa  greca, 
veneratissimi  in  Roma,  ove  parecchie  chiese  furono  al 

loro  nome  dedicate,  delle  quali  la  più  antica  era  situata 

accanto  all'arco  di  Settimio  Severo  sul  Foro  Romano. 
Eàsi    sono    i    santi  rappresenta  S.  (de- 

guerrieri   Sergio  e  ^  mente  Papa,  quella 

Bacco1.  A  sinistra  y  A  di  S.  Giovanni  Cri- 

dei  Signore    (a  de-    J  ^1  sostomo.   Seguono 
stra    di    chi    guar-   r  '  in  fila  S.  Gregorio 

da)   corrisponde  ^  (6  OeóXoyos),  S.  Ba- 

alla    prima    figura  P  silio  Magno.  S.  Pie- 

deli  'altro   lato,  che  ™  tro     Alessandrino, 
S.  (afillo,  S.  Epifanio,  S.  Atanasio,  S.  Nicola  di  Myra, 

e  S.  Erasmo.  La  prima  figura  a  sinistra  del  Salvatore 

porta  scritto  perpendicolarmente  ai  due  lati  della  testa 

il  nome  in  lettere  greche,  6  ayio;  'Itoàvvr,;  b  Xoutóttoulo?, 
a  sinistra  dello  spettatore  O  ATIOE,  a  destra  (iw)Ai\NIS 
XPISTOM. 

11  santo  è  rappresentato  coi  suoi  indumenti  episco- 

pali e  con  le  insegne  del  suo  grado,  allora  poco  dif- 

ferenti da  quelle  de'  vescovi  latini.  Egli  porta  sopra 
F  alba  (xaaicria)  clavata  di  lana  bianca,  la  penula  (^eAw- 

vwv,  peXtòvrj)  un  paxjóAtov  o  superhumerale  di  lana  bianca 
con  tre  croci  intessute  di  colore  nero,  che  scende  fin 

sotto  il  petto.  Anche  le  persone  seguenti  (S.  Gregorio, 

S.  Basilio,  ecc.)  non  portano  l'omophorion  nella  sua  po- 

1  Chr.  Hiilsen.  Forum  Romanum,  pag.  140-1  5o.  Rom.  Lóscher  rqo4. 

Thédenat.   Le   Forum   romain,  pag.  283-3o6.   Paris  Hachette. 

S.  Sergio  e  Bacco  apud  arcum  Sept.  Severi  una  delle  4  diaconie. 

S.  Sergio  e   Bacco  apud  S.  Petrum   distrutto  nell'anno    1  5 36. 
S.  Sergio  e  Bacco  presso  l'acquedotto  del  Patriarchio  Lateran.  con 

monastero.  S.  Sergio  e  Bacco  in  Callinico  (oratorio). 
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steriore  forma,  bensì  una  sciarpa  bianca  che  copre  sol- 

tanto gli  omeri  e  un  superhumerale  con  croci  intes- 
sute :  non  tutti  la  portano  alla  medesima  foggia ,  ma 

T  uno  dalla  destra  alla  sinistra,  1'  altro  dalla  sinistra  alla 
spalla  destra;  anche  la  forma  delle  croci  cambia,  giac- 

ché alcuni  (p.  e.  Gregorio,  Pietro,  Epifanio)  le  hanno 

della  forma  consueta  greca,  altri  trifogliate  (Crisostomo, 

Basilio,  Cirillo).  Gli  ultimi  tre  poi  (Atanasio,  Nicola  e 

Erasmo)  portano  invece  1'  omophorion.  S.  Giov.  Cri- 
sostomo ha  il  vangelo  nella  sinistra  velata  dalla  penula, 

colla  destra  fa  il  gesto  di  parlare.  È  di  aspetto  giovanile 

con  poca  barba. 

Un'  altra  volta  era  raffigurato  nella  medesima  chiesa, 
nel  pfjUta  o  presbiterio,  a  sinistra  della  grande  nicchia 

o  concha.  Disgraziatamente  poco  ci  è  rimasto  di  queste 

pitture  del  terzo  strato  di  stucco.  Rappresentavano  da 

un  lato  dell'abside  due  santi  dottori  della  chiesa  latina, 

dall'  altra  due  della  chiesa  orientale.  Ci  sono  conser- 
vati pochi  resti  tanto  delle  teste  e  nimbi  quanto  delle 

estremità  inferiori  e  delle  iscrizioni,  sulle  banderuole  che 

tenevano  in  mano  e  contenenti  passi  delle  opere  loro, 

passi  che  si  trovano  citati  negli  atti  del  concilio  late- 

ranense  dell'anno  649,  nel  quale  anno  Papa  Martino,  ri- 
stauratore  della  basilica  di  S.  Maria  Antiqua,  condannò 
le  dottrine  dei  monoteliti  ;  dette  iscrizioni  alludono  alla 

vera  credenza.  Sono  conservati  in  parte  i  nomi  accanto 
alle  teste  e  scritti  columnatim. 

Non  molto  posteriori  di  questi  affreschi  della  prima 

metà  del  secolo  VII,  sono  le  bellissime  figure  di  un  re- 

liquiario del  Sancta  Sanctorum  ',   recentemente  portato 

1  Ved.  Grisar  H.  S.  J.  «  Il  Sancta  Sanctorum  ed  il  suo  tesoro  sacro  » 

Roma  1907  Civiltà  cattolica,  pag.  143-144.  Lauer  (Revue  de  l'art  ancien 
et  mod.).   Le  trésor  du  S.  Sanctorum  tom.  XX,  pag.  16,  17. 
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al  musco  cristiano  del  Palazzo  Vaticano,  una  delle  quali 
rappresenta  S.  Giovanni  Crisostomo. 

Le  figure  si  trovano  ai  lati  di  una  cassetta  d'argento, 
custodia  della  testa  di  S.  Prassede  v.  m..  di  stile  bizan- 

tino del  1\  0  X  secolo,  dono  del  Papa  Nicolo  HI.  Sulla 
parte  anteriore  è  rappresentato  S.  Giovanni  Crisostomo 

con  S.  Nicola  di  Myra,  sulla  posteriore  S.  Basilio  con 

S.  Gregorio.  Il  coperchio  è  ornato  di  pitture  in  ismalto 

(orné  d'émaux  cloisonnés).  Tutti  i  quattro  santi  in  rilievo, 

sulla  parte  anteriore  e  posteriore  della  cassetta,  sono  ve- 

stiti alla  medesima  foggia,  cioè  colla  penula  e  l' omo- 
phorion.  S.  Giovanni,  di  aspetto  giovanile,  tiene  nella 
sinistra  coperta  dal  phelonion  il  libro  del  vangelo,  come 

nella  pittura  di  S.  Maria  Antiqua,  e  nella  destra  una 

«  crux    potentiata  ».    Attorno   la   sua    testa  0 
giovanile,    circondata    dal    nimbo    e  dalla  r?_      3K 
barba  corta,  sta  scritto  in  lettere  greche 

0 

0> 
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Lo  stile  di  questi  rilievi  d'argento  della  nostra  cas- 
setta si  avvicina  moltissimo  ai  dittici  d'  avorio  della  Ca- 

sanatense  e  a  quello  d' Harbaville  (ora  a  Parigi) ,  tutti 
e  due  del  XI  secolo  e  di  scuola  bizantina.  Sull'avorio 
della  Casanatense  S.  Giovanni  Crisostomo  sta  accanto 

a  S.  Clemente  d'Ancira  (pubblicato  da  J.  'Wilpert  '  nel 
suo  «  capitolo  di  storia  del  vestiario  »  Roma  1898,  p.  87). 

Il  Santo  nostro  è  quasi  identico  alla  figura  della  cas- 

setta d'  argento  del  Sancta  Sanctorum ,  colla  differenza 
che   è   mancante  della   croce.     La 

figura  porta  a   sinistra   l'iscrizione  @  IOAiMftC  XPYCOCT. 
sotto    i  piedi  è  scritto 

APXIEPEI2TPEI2EIZMEEITEIAN. 

11  trittico  d'Harbaville  al  Louvre,  pubbl.  dal  Venturi  -, 
ha  sulla  parte  posteriore  a  sinistra  quattro  santi.  I  due 

superiori  sono  S.  Basilio  con  S.  Gregorio  il  teologo, 

gli  inferiori  sono  S.  Nicola  e  S.  Severiano.  A  destra 

poi  corrispondono  altri  quattro,  fra  i  quali  il  nostro 

Santo.  (S.  Gregorio  Taumaturgo  con  S.  Giacomo  Per- 

siano, S.Giovanni  Crisostomo  e  S.  Clemente  d'Ancira). 
Anche  qui  la  figura  del  Santo  corrisponde 

alle  precedenti;  accanto  sta  il  suo  nome  ®  0£)C  % 
abbreviato. 

Proviene  dal  tesoro  del  Sancta  Sanctorum  un'  altra 
cassetta  «  di  legno  dipinta  »,  lunga  26  cm.,  1 2,5  larga,  e 

1  Secondo  il  chmo  Mons.  Wilpert,  1'  omophorion  del  trittico  d'  Har- 

baville sarebbe  1'  ultima  reminiscenza  dell'  origine  del  pallio  «  sacro  e  del 
pallium  »   Ijjlitiov. 

2  Venturi  —  Storia  dell'arte  ital.  tom.  II,  pag.  58 1,  587. 
Nello  sportello  di  sinistra  si  vedono  S.  Giov.  Cris.  e  S.  Giovanni 

d'  Ancira;  in  mezzo,  due  busti  in  tondi,  SS.  Cosma  et  Damiano;  in  basso, 

corrispondenti  alle  due  figure  di  sopra,  S.  Gregorio  il  taumaturgo  e  S.  Gio- 

vanni Persiano.  «  Questo  trittico  meraviglioso,  dice  il  Venturi,  è  stato  attri- 
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ulta  2,5.  I'".  tutta  dipinta  tanto  all'esterno  quanto  nel- 
l'interno, e  conteneva  una  reliquia  della  S.  Croce,  o, 

(.'dine  vuole  il  I  «auer1  -  Le 
trésor  du  Sancta  Sancto 

i-uni  (Re\  ne  de  l'art  1904), 
COntient  la  baste  verticale 

d'une  croix  patriarcale  ». 
1 .'  interno  del  coperchio 
dimostra  la  crocefissione 

di  Cristo,  che  ha  la  testa 
circondata  dal  nimbo  crii- 

cicero:  è  vivente,  ritto  su 

di  un  grande  suppedaneo. 
cinto  del  subligaculum  . 

versante  sangue  dal  costa- 
to. Ai  piedi  della  croce  hi 

Madre  di  Dio  e  S.  Gio- 

vanni Evangelista.  Sulla 

taccia  esterna  del  coper- 
chio è  dipinto  S.  Giovanni 

Crisostomo  in  tutta  la  sua 

figura.  1']  vestito  della  xa- 
aiT'.a  bianca  (di  lino)  con 

clavi  purpurei  e  porta  so- 

pra la  penula  ugualmente  bianca  (di  lana)  l' omopho- 
rion  con  tre  croci  intessute  (quella  della  parte  posteriore 

buito  al  secolo  X,  ma  crediamo  segni  invece  tutta  la  raffinatezza  e  l'ele- 

ganza dell'  arte  bizantina  del  secolo  XI  ». 
De  i.inas  Anciens  oeuvres  sculptés  —  Le  triptique  de  la  collection 

Harbaville  à  Arra  in   «  Revue  de  l'art   chrétien  »    1 885. 
SCHLUMBERGER  Mélanges  p.   71    e  seg. 

1  Grisar  H.  S.  J.  Il  Sancta  Sanctorum  e  il  suo  tesoro  sacro. 

Roma    1907,  pag.    «55. 
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non  si  può  vedere),  due  all'  altezza  delle  spalle,  V  altra 
presso  i  ginocchi,  di  porpora  scura.  La  sinistra  mano 

è  velata  dalla  penula  e  regge  un  libro  aperto;  la  de- 
stra pare  che  inviti  a  leggere  le  parole  scritte 

EI11EN  O  K2  TOIS  EATTOT  MABHTAIS  TAVTA 

ENTEAAOME  TMI.N    INA   ArAUATE   AAA(HAOl'S) 

«  Disse  il  Signore  ai  suoi  discepoli:  Vi  ingiungo  che 
vi  amiate  a  vicenda  ». 

Sul  fondo  di  un  blu  pallido  in 
O  ATIOC  3WAKNHC    d       y  ,,      fi  , 

WK    °»  m       giam05  a  destra  0  AriOE         ICD. 
ANNHS  XPT  (SOSTO)  M  (OS). 

E  di  aspetto  piuttosto  giovanile,  dalla  fronte  ampia 

e  larga,  incorniciato  di  pochi  capelli  neri,  e  dalla  barba 

corta  e  scarsa.  11  suo  aspetto  dimostra  alta  dignità  e  una 

santa  severità  (Grisar.  11  Sancta  Sanctorum  e  il  suo  te- 
soro pag.    1  5j). 

L"  aspetto  esteriore  del  Santo  conservato  in  tutti  i 
monumenti  figurativi,  è  tradizionale,  e  si  è  conservato 

fino  ai  tempi  moderni,  e  deve  rimontare  ad  una  pittura 

originale  che  in  seguito  venne  diffusa  in  mille  copie 

nell'oriente  e  nell'occidente.  L' ' Epa r^zix  twv  £woypàpcov,  ' 
scritta  da  un  monaco  del  monte  Athos,  prescrivendo 

le  regole  da  seguire  dai  pittori  e  come  debbano  essere 

rappresentati  Cristo,  la  Madonna,  i  santi,  i  quadri  sto- 

rici e  simbolici,  dando  minuti  insegnamenti  sul  loro  co- 

Lauer  ,  Le  trésor  du  Sancta  Sanctorum  publié  par  1' académie  des 
inscriptions,  tom.  XVI,  fondation  Eugène  Piot.  Paris  1906,  E.  Leroux. 

1  EPMHN'EU  TQX  ZQOrPA*QM,  ed.  grec.  Athen.  i885,  pag.  190. 

01  i-ftc.  tEpxpyxi,  xo.'.  ri  1/  /-[jxiTa  xil  È7CiYpa(A[/.<XT<X  aùxùlv. 

§  386.  O  ,u.;'"f*;  BktìXs'.o;  [A£oai7róXcoi;,  ptxxpàv  iywv  tt,v  Y=vstaÒ7., 

ò'.ppuò'.x  xxpLzpuiTa,   A£f='-    s'v   ìiziyyj.y^. 
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stame,  l'atteggiamento  e  le  iscrizioni  da  aggiungere,  dice 
di  S.  Giovanni  Crisostomo,  che  il  pittore  lo  deve  rap- 

presentare giovane  e  con  scarsa  barba  «  vis;  •/.%<.  iAiys- 
yévo;  »;  e  in  un  altro  capitolo  del  suo  libro  dà  notizie 

piti  precise  sulla  loro  rappresenta/ione  e  sulle  iscrizioni 
che  a   ciascuno  di  loro  spetta. 

S.  Basilio,  p.  e.  si  deve  dipingere  con  capelli  lunghi 

e  grigi,  barba  fluente  e  tolti  sopraccigli,  con  l'iscrizione 
<>jsì'.;  i\<.o^  tcòv  7\jv$tòzu.b/w/  Taf;  crapxixaf;  èittOufiiate. 

(Nessuno  è  degno  di  quegli  legati  alle  passioni  carnali). 

S.  Gregorio  il  teologo,  cioè  il  Nazianzeno,  dev'essere 
dipinto  come  \  egliardo  venerando,  calvo,  con  lunga  barba 

di  color  rossastro  e  sopraccigli  folti,  con  un  rotolo  su 

cui  sta  scritto  «  'O  ©eoe;  6  àyto;,  ò  vt  àyi'oi;  àvaTtauóus- 
vo;,    Tptjàyco;  "  ■ 

Infine  S.  Giovanni  Crisostomo,  giovine  con  poca 

barba  »  véoc,  òAtyeyévo;  »,  con  l'iscrizione  «  'O  0eó<;,  ó 
(■)£Ò;   Y]u.wv,   ó   tòv   oùpàviov   àpTov  » . 

(Iddio,  nostro  Dio,  il  cibo  celeste). 

Fra  i  più  antichi  ritratti  si  dovrebbe  annoverare 

quello  che  nella  capitale  dell'  impero  orientale  e  nella 
sede  episcopale  dello  stesso  Giovanni ,  era  da  vedersi 

nel  maggior  tempio  della  cristianità ,  nell'  Ayia  Xsc/.a 

(t]  uuyàXr,  xaOoXtxrj  ixxÀr^'.a)  che  pochi  anni  dopo  l' e- 
silio  e  la  morte  del  Santo  risorgeva  dalle  ceneri  a  nuova 

vita.  I  santi  gerarchi  erano  colà  eseguiti  in  mosaico  su 

fondo  d'  oro ,  sotto  la  cupola  centrale  e  precisamente 
sopra  la  prima  fila  di  finestre  della  navata  centrale:  a 
destra  S.  Nicola ,  S.  Gregorio  il  teologo .  S.  Gregorio 

Armeno  '  e  i  due  santi  martiri  Antimo  e  Dionisio  Areo- 

1  Salzenberg  Alt  christtiche  Baudenkmàler  v.  Constantinopel  Ber- 

lin 1854.  in  foglio,  «  auf  Befehl  S.  Majesrat  d.  Kónigs  Preussen  auf  ge- 
nommen  u.   histor.  erlàutert  ». 
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pagita.  Tornarono  in  luce  nell'  anno  1 848  in  occasione 
di  un  restauro  della  chiesa  della  Sapienza  divina,  e 

furono  dipoi  di  nuovo  ricoperti  di  uno  strato  di  calce. 

Sopra  di  loro,  in  una  seconda  fila  e  tra  le  finestre, 

erano  rappresentati  i  profeti  dell'  antica  legge,  e  più  in 
alto  ancora  due  angeli  colossali. 

La  medesima  disposizione  era  sulla  parte  sinistra, 

ma  là  i  mosaici  sono  quasi  tutti  spariti,  salvo  pochi  ed 

insignificanti  resti.  Ma  certo  è  che  fra  i  santi  della  prima 

fila  tra  le  finestre  si  doveva  trovare  1'  immagine  di 
S.  Giovanni  Crisostomo  simile  ai  santi  della  parte  de- 

stra, cioè  in  piedi,  tenendo  nella  sinistra  il  vangelo, 

vestito  dell'  alba  bianca  e  della  penula  bianca,  sopra  la 

quale  è  gittato  1'  omophorion  con  tre  croci  visibili,  come 
p.  e.  vediamo  raffigurato  S.  Basilio  nella  splendida  opera 

di  Salzenberg  '.  Questi  mosaici  appartengono  probabil- 

mente all'  epoca  di  Basilio  il  Macedone  (867)  epoca 
nella  quale  ,  dopo  un  altro  incendio ,  fu  instaurata  la 

chiesa  della  divina  Sapienza. 

Uno  dei  veri  ritratti  di  S.  Giovanni  Crisostomo  do- 

vette trovarsi  di  certo  nella  chiesa  dei  55.  Apostoli,  ove 

mostravasi  la  sua  tomba  e  la  sepoltura  di  S.  Gregorio 

Nazianzeno.  La  chiesa  degli  apostoli  era  nella  vicinanza 

del  Forum  Tauri,  e  la  sua  posizione  viene  indicata  dalla 
moschea  di  Sultan  Mechmet  li. 

Era  il  mausoleo  degli  imperatori  ed  in  essa  erano 

sepolti  gli  imperatori  della  chiesa  trionfante,  Costantino 

e  la  sua  madre  S.  Elena,  Teodosio  e  i  suoi  figliuoli, 

Leone  Makellos,  Basilio  Macedone  e  molti  altri.    Ogni 

Fossati  «  Aja  Sofia  as  recently  restored  by  order  of  H.  M.  the 

Sultan  Abdul-Medijd.   London    1 852. 

1  Salzenberg.  Tav.  28,  29,  Tav.  8  e  9  «  i  santi  della  navata  ».  'Iepa- 
rixov.   Costantinopoli    i8g5   tav.  II. 
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anno,  nella  seconda  giornata  della  festa  del  Siaxaivt}<Ttov, 

il  patriarca  con  l'imperatore  si  recava  in  pompa  solenne 
ai  SS.  apostoli  per  venerare  le  tombe  degli  antenati  e 

«  tòv   xàsov   toO  itcccpòe    rjfjLiflv    XpuffOffTÓjAOU   /.?.'.    toO    9eo- 

Xóyou   toO   ày.rj   l'p^yspiou  ••  '. 

La  basilica  della  resurrezione  i  II  'Avàcraffi?)  dove 
S.  Giovanni    Crisostomo   dall'ambone    tuonava    contro 

I'  imperatrice  Eudossia  e  predicava  al  popolo,  sarà  stata 

seti/a  dubbio  ornata,  dopo  la  sua  morte,  d' un' immagine 

di    lui  '". 
beco  i  ritratti  più  antichi  che  conosciamo.  Quelli 

che  seguono  sono  di  epoche  posteriori,  e  la  maggior 

parte  di  essi   dell'  XI,  XII  e  XIII  secolo. 
In  un  codice  della  biblioteca  vaticana  e  di  Parigi, 

contenente  le  omelie  del  monaco  Giacomo,  si  vede  una 

bellissima  miniatura  iniziale  con  le  immagini  di  S.  Gio- 

vanni Crisostomo,  di  S.  Gregorio  Nazianzeno  e  dello 
stesso  monaco  Giacomo.  Nello  stesso  volume,  su  di 

un'altra  miniatura  che  rappresenta  1'  «  Oavo;  »,  cioè  la 
vergine  santissima  in  trono,  circondata  dagli  angeli,  ado- 

rata dai  patriarchi,  gerarchi,  imperatori  e  re.  dai  militi 

e  dal  popolo,  si  vede  nella  schiera  dei  vescovi  fra  altri 

dignitari  ecclesiastici  primeggiare  la  figura  di  S.  Giovanni 

Crisostomo.  Unito  ad  essi  ce  lo  dimostra  pure  una  delle 

miniature  del  «  Menologion  »  dell'imperatore  Basilio  II 

(976-1025)  della  biblioteca  vaticana,  con  l'iscrizione 
«  %opòz  tcòv   àyttov   isoxo^tòv    . 

1   Fra  questi  santi  riposavano  due  altri  patriarchi  Nikander  e  Metodio. 
Const.  Porph.  De  Gaeremoniis  aulae  hizantinae 

nel  Corpus  Scriptorum   Byz.  edit.  Bonn    i83o. 

3  La  chiesa  ristaurata  e  riedificata  fu  di  poi  chiamata  Agia  Ana- 

stasia (vi  'Puijxata). 
3  Bibl.  Vaticana  N.  1 162.  e.  VI  334.  Nat.  d.  Parigi  N.  1208,  d.  a.  it  II 

p.  486,  487.  e.  Vili,  tig.  335.  (Venturi  Storia). 
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Una  bellissima  immagine  del  nostro  Santo  ci  è  con- 

servata in  un  altro  codice  greco  della  biblioteca  nazio- 

nale di  Parigi.  Vediamo  tre  figure  su  fondo  d' oro  su 
di  un  foglio  intero  del  codice.  In  mezzo  sta,  colla  corona 

(a,Té{/.(/.a)  in  testa,  vestito  del  costume  delle  grandi  oc- 
casioni, con  ricchissimo  ornato,  tenendo  in  mano  il  van- 

gelo riccamente  legato  il  ttAoutótioio;  xaì  ̂ iXój^oictos  Ba- 

ffiXeù?  «  Nicephoros  »  Botoniates.  A  destra  gli  sta  1'  ar- 

cangelo S.  Michele,  l'archistrategos,  a  sinistra  S.Giovanni 
Crisostomo  in  atto  di  profonda  venerazione.  Egli  è  ve- 

stito del  phelonion  (polystaurion).  Questa  pittura  fu  ese- 

guita per  ordine  dell'imperatore  nell'anno  1078  l. 
La  biblioteca  di  Ginevra  2  (Svizzera)  conserva  un  ro- 

tolo di  pergamena  della  medesima  epoca,  che  contiene 

la  liturgia  di  S.  Giovanni  Crisostomo  con  una  splendida 

miniatura  che  rappresenta  il  Santo,  nel  suo  solito  tipo, 

ma  vestito  dei  paramenti  sacri  dell'  epoca  che  già  hanno 
assunto  una  notevole  trasformazione,  e  che  per  la  ric- 

chezza dei  tessuti,  la  preziosità  degli  ornati  e  la  profu- 

sione di  oro  e  di  gemme  superano  di  gran  lunga  l'ab- 
bigliamento semplice  dei  primi  secoli.  Egli  porta  sopra 

l'alba  (xafUTia)  e  lo  sticharion  un  o-àxxo;,  cioè  una  spe- 
cie di  dalmatica  a  lunghe  e  larghe  maniche  aureis  oris 

praetextis  (^pua-oirepfoXetTTo;)  ,  ornato  con  due  davi  o 

striscie  che  scendono  dalle  spalle  fino  all'  orlo  estremo 

dell'  abito    ugualmente    d' oro    e  gemmato.    Il   saccos  è 

1  Bibl.  Vatit.   Menologion  d.  Basilio  II    God.  Vat.  gr.  7 52  fol.  42,  V. 
»        »       »    161 3   pag.    142. 

Bibl.  Nat.  d.  Paris.   M.  S.   Coislin  fol.  2   pubi.  e.   Omont,  Manuscrits 

—  Tav.  LXIV,  biblioth.  nationale  d.  Paris. 

2  Bibliothèque  nationale  de  Genève  M.  S.  N.  24  fond  grec  543  liturgie 

de]jS.  Jean.  Chrys.  rouleau  du  XIe  siede.  L'immagine  del  Santo  è  publicata 
da  Roh.  d.  Fleury   «  La  Messe  »   voi.  VII,  pi.  DXLIII,  fig.  1,  e  pag    89. 
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intessuto  di  cerchi  rossi  contenenti  croci  di  porpora. 

Questa  dalmatica  chrysoclavata  e  con  una  moltitudine 

di  croci  intessute,  che  portava  nel  sec.  XII  il  patriarca , 

si  chiamava  -i?.:T~.x'Jy.o\  o  tfTa'jpopwpcov.  Le  spalle  son 

coperte  dall'  omophorion  con  croci  di  porpora  intessute. Sotto  il  saccos  si  vede  lo  sticharion  a  maniche  strette, 

ornato  ai  polsi  con  manichini  di  stolta  d"  oro  e  gem- 
mate (ÉTuaxvixta).  Lo  sticharion  porta  due  davi  azzurri, 

ed  in  mezzo  di  essi  si  vede  pendere  1'  estremità  della 
stola  (£7UTpayr(>^ov).  Roh.  de  Fleury,  che  ne  dà  un  di- 

segno, aggiunge  :  «  on  ne  saurait  imaginer  rien  de  plus 
splendide  que  ce  costume  ». 

In  seguito  vedremo  quasi  sempre  il  nostro  Santo 

vestito  in  questa  maniera,  cioè  portante  invece  del  ?s- 

Xcóvtov  il  saccos  con  sopra  1'  couopóptov  (pallium  sacrum). In  manoscritto  del  secolo  XII  della  biblioteca  Vaticana 

contenente  le  profezie  d'Isaia  e  un  rilievo  della  biblio- 
teca nazionale  di  Parigi  (Cabinet  des  médailles)  '  rappre- 

sentano il  Santo  in  questo  costume.  L'ultimo  dimostra 
un  gruppo  di  tre  persone,  S.  Basilio.  S.  Nicola  e  S.  Gio- 

vanni Crisostomo.  Qui  il  saccos  del  Santo  è  bianco  con 

croci  d'  oro  dentro  cerchi  azzurri. 
Il  tesoro  di  S.  Marco  di  Venezia  possiede  due  evan- 

gelari  greci  dell'  XI  secolo,  ove  sulla  splendida  rilegatura 
in  lamine  d'  argento  si  vedono  dei  medaglioni  coi  busti 
degli  apostoli,  evangelisti,  dei  profeti  e  dei  santi  padri 
dottori  della  chiesa.  Altre  immagini  in  ismalto  del  Santo 

e  dei  santi  padri  trovansi  su  di  un  reliquiario  di  grande 

bellezza  col  busto  in  rilievo  dell'  arcangelo  S.  Mi- 
chele 2. 

1  MS.  greco  Vaticano  (XII  secolo)  pubbl.  da  D'Agincourt  t.  Vili  e  XLVI 
pubbl.  da  Roh.  de  Fleury   «  Messe  »  Voi.  VII,  tav.  DXLIII,  fig.  4. 

2  La  basilica  di  S.  Marco  Passini   «  Il  tesoro  ».  Venezia  Ongania. 
Tav.  IV,  XII,  XIII. 

65 
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Sulla  celebre  Pala  doro,  nella  parte  superiore,  sopra 
gli  archi,  si  trova  fra  altri  busti  di  santi  in  ismalto,  cioè 
fra  le  immagini  di  S.  Gregorio  il  taumaturgo,  S.  Cirillo, 
dei  SS.  Pietro  e  Paolo,  S.  Giovanni  Battista,  SS.  Andrea, 

Bartolomeo,  Filippo,  Matteo,  Trifone,  Teodoro,  Pante- 
leimon  e  Basilio ,  anche  il  ritratto  di  S.  Giovanni  Cri- 
sostomo. 

Un  quadretto  in  musaico  '  di  bellissima  fattura  che 

Reliquiario  d'  argento  dorato.  In  mezzo  il  crocefisso  con  ai  lati 
S.  Giovanni  Evangelista  e  la  Madre  di  Dio.  Il  quadro  centrale  è  circondato 

da  dieci  medaglioni  con  i  ritratti  in  ismalto  dei  santi  seguenti:  S.  Gregorio 

teologo,  Basilio,  Nicola,  Demetrio,  Niceto,  Teodoro,  Eustatio  e  S.  Giov. 

Cris.  ©  1.2  o  XPYOSOSTOM. 

Icone  rettangolare  di  straordinaria  bellezza  e  ricchezza  col  busto 

dell'  Arcangelo  Michele  e  attorniata  da  piccoli  medaglioni  rappresentanti 
busti  di   S.  Gregorio  Nazianzeno,  S.  Nicola,  S.   Menna  e  S.  Giov.   Crisost. 

Evangeliario  con  copertura  d'argento.  In  mezzo  il  Redentore  in 
piedi  in  ismalto,  circondato  da  io  medaglioni,  dalla  parte  posteriore  la 

Madonna  in  piedi  (Oransi  ugualmente  circondata  da  dieci  medaglioni  in 

ismalto  con  i  busti  di  S.  Giov.  Battista,  S.  Gregorio,  S.  Basilio,  SS.  Pietro 

e  Paolo,  S.  Nicola,  S.  Gioacchino  e  Anna,  S.  Elisabetta,  S.  Bartolomeo  e 

S.  Giov.  Crisost. 

Evangelario  greco,  scritto  da  Sofronio  di  Ferrara  nell'anno  1493. 

Il  coperchio  è  lavoro  bizantino  ricoperto  di  piastre  d'argento  indorato, 
lungo  cent.  3  3.  In  mezzo  è  raffigurata  la  crocifissione  (H  STAYPQSIS); 

tutt'intorno  sei  quadretti  con  scene  della  storia  santa,  l' annunziazione 

(XaipeTtfffAo;),  la  Natività  (Flw7)<rii;),  la  Presentazione  ('YTCxir*vT/j),  la  BxV^o- 
po;,  la  Trasfigurazione  (MiTxy.ocvuj'n;),  la  Risurrezione  di  Lazzaro,  inter- 

mezzate di  medaglioni  con  busti  di  S.  Basilio ,  Nicola  e  S.  Giovanni 

Cris.,  dell'Archangelo   Michele  e  del   Profeta  Daniele. 
Dalla  parte  posteriore,  in  mezzo  sta  H  A  TI  A  TX  XT  AXASTASIS, 

d' intorno  le  scene  della  Risurrezione  (iviXy/it;),  della  Pentecoste,  della 

Deposizione  (à-oxa9/[Xu)T!;),  della  spiaste,  e  una  scena  della  vita  di 

Maria  SS.  -ì  n-fiy.  xùiv  x-fiuv,  intermezzate  con  medaglioni  portanti  busti 

di  S.  Giorgio  e  S.  Demetrio,  di  Salomone  e  di  Davide,  e  sopra  l'Anastasi 

in  mezzo  l'Etoimasia  ('EToiixascx  iou  ̂ po'vou). 

1  E.  Munotz.  Bulletin  monumentai  Voi.  LII  (1886).  Les  mosa'iques 
byzantines  portatives. 
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un   tempo   si  trovava    nel   monastero   di  Vatopedi   sul 

monte   Athos,   e   che   rappresenta   il  nostro  Santo,   è  pre- 
sentemente  a   Parici    nella  ricca  collezione   di  antichità 

del  conte  Nelidoff,  alcuni  anni  fa  ambasciatore  di  Russia 

a  Roma.  Il  Santo  è  rappresentato  col  vangelo  nella  si- 
nistra,   colla  destra  benedicendo  col  gesto  greco;  veste 

Munoz.  L'art  byzantin  a  Grottaferrata. 

'lifx-z'.x.ò-i  Ttiy.i/ov  -ì;  Oetou;  xaì  Upàs  XiiToufyin'Iujavvou  toù  Xp.  ecc. 
Constantinopoli   1895. 

Kondakoff  (in  lingua  russa).   Monum.  del  monte  Athos.  Tav.   XVI. 

Brockhais.   Die   Kunst  in  den  Athosklostern  pag.  98. 
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il  polystaurion  (saccos  con  croci  intessute)  e  porta  il 

pallium  (à)[/.oyopiov)  con  tre  grandissime  croci  purpuree 

e   rosse  l.  Il  quadret-  piccolezza     straordi- 

to  in  mosaico  è  di  un     0  0      naria.    (Misura   1 1   a 

lavoro  finissimo  e  le    ̂   ?T      1 5  centimetri), 

pietruzze     adoperate     |  q  Ancora  nei  con- 

per  la  testa  e  per  il     9  C>     venti    dell'  Athos    si 
nimbo    sono   di   una  vedono  numerose 

raffigurazioni  dei  santi  dottori  della  chiesa,  specialmente 

nelle  absidi  delle  chiese  claustrali  e  talvolta  nelle  pro- 

tesi (irpóOeffi;)  e  nei  Siaxovixóv.  P.  e.  nelle  chiese  di  Do- 
chiariou,  a  Kutlumusi  i  santi  gerarchi  si  trovano  dipinti 

nel  diaconicon,  a  Xenophontos  nella  protesi,  in  Laura 

nella  nicchia  grande,  sotto  la  rappresentazione  della  co- 
munione degli  apostoli  (Sefitvov  [auttixóv),  vi  sono  quattro 

grandi  figure,  S.  Basilio,  S.  Gregorio  il  teologo,  S.  Gre- 
gorio Palama,  e  infine  S.  Giovanni  Crisostomo.  In  Agiu 

Paulu  troviamo  i  medesimi  santi  sotto  V  immagine  della 

Madre  di  Dio  (uàvTwv  y^apà),  cioè  nell'abside  della  chiesa, 

e  un'  altra  volta  ancora  nel  itapsxxXfjffiov  di  Laura,  sotto 
la  s.  liturgia  (tj  Olia  XeiToupyia)  ;  poi  di  frequente  fra  i 

medaglioni  dell'  iconostasi. 
Le  pitture  del  monte  Athos  rappresentanti  il  nostro 

Santo,  sono  tutte  posteriori  al  secolo  XII,  ma  esse  con- 

1  È  lecito  di  dubitare  se  qui  veramente  si  tratti  di  un  saccos  o  non 
piuttosto  di  una  penula  staurifora.  Inclinerei  piuttosto  per  la  seconda  opi- 

nione. La  stoffa  colle  grosse  croci,  circondata  dalle  gammadia ,  si  chia- 
mava de  stauracim  o  gammadiata  vestis.  Una  veste  di  questo  genere  , 

dono  di  Papa  Pasquale  1,  è  nominata  «  vestis  de  stauracim  cum  cruce 

(in  medio)  gammadiis  simul  et  paratrapetis  suis  ».  Lib.  Pontif.  €  Pasch.  1  » 

Adrian.  I,  499,  I,  374  n.  io.  Reiske  nei  suoi  Commentarli  ad  Constant. 

Porph  e  De  Caeremoniis  »  pag.  222  ad  128,  14,  si  esprime  «  Passim  oc- 

currunt  in  imaginibus  S.  Chrvrostomi,  Gregorii  Naz.  et  aliorum  tales  ve- 
stes  de  stauraci,  gammadiis  de  quadruplo  ». 
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servano,  ciò  nonostante,  rigidamente  il  tipo  delle  epoche 
anteriori,  e  sono  poco  dissimili  ;i  quelle  che  ammiriamo 

nelle  cattedrali  di  Monreale  e  Cefalù.  Nelle  province 

della  Grecia,  nell'Achaia,  Beozia,  Tessalia,  Macedonia,  da 
per  tutto  ritroviamo  nelle  chiese  o  nei  pilieri  della  cu- 

pola 0  nell'  abside,  nella  protesi  o  nel  diakonikon,  l'im- 
magine di  S.  Giovanni  Crisostomo.  Didron  ci  racconta 

che  il  suo  compagno  Durand  •<  s'étonnait  de  retrouver 

a  la  ;AiTa;jLd;p(oT'.;  d'Alhènes,  a  l'Hecatompyli  de  Mistra. 

a  la  Panagia  de  S.  Lue.  le  S.  Jean  Chrysostome  qu'il 
avait  dessiné  dans  le  baptistère  de  S.  Marc  à  Yenise  ». 
E  prima  di  lui  il  Gerlach  nel  suo  itinerario  nota  che 
«  circa  altare  in  choro,  picti  conspiciuntur  S.  Gregorius, 

Basilius,  Chrysostomus  (vultu  macilente),  item  S.  Nicol., 
Damascen.  et  alii  doctores  ecclesiae  ».  Nel  convento  di 

Hosios  Lucas  Daphni  le  immagini  dei  quattro  dottori 

ornano  i  pilieri  della  cupola  centrale  '.    Ch.  Diehl   «  sous 

1  Didron  «  Iconographie  chrétienne  »  Paris. 
DiRHL  Charles.  — ■  Le  couvent  de  S.  Lue  en  Phocide. 

Bibl.  des  écoles  francaises  d'Athònes  et  de  Rome. 
fase.   55,  pag.  ?4,  55. 

Schulzb  et  Barnslky.   «  The  monastere  of  S.  Luke  ». 
Duchbsnb  et  Bayet.   «  Mission  en  Macedonie  et  au    mont  Athos  ». 

Mii.i.ki.    «  Le   monastere  de  Daphni  ». 
BROCKHAUS.   «  l>ie   Knust  in   den  Athosklóstern  ». 

Erhbneia.  ed.  Didron,  pag.  442.  443. 

Commencetneni  du  2°  ordre  (du  refectoire).  —  Au  dessous  du  Schivo; 

(iutrrixo?,  faites  Ics  évéques  les  plus  éminents  avec  des  ornements  ponti- 
tìcaux  et  des  legendes  appropriées.  A  droite,  S.  Basile  dit  sur  un  cartel: 

«  Il  faut  conserver  avec  grand  soin  la  beauté  de  l'àme,  Dieu  la  recherchera 
dans  votre  sobrieté  ».  S.  Grégoire  le  théologien  dit:  «  Que  le  pasteur 

d'un  troupeau  sagement  dirige  soit  simple.  humble,  clément  et  doux,  car 
par  ce  moyen  vous  croitrez  dans  le  Seigneur  ».  Ensuite  S.  Nicolas.  — 
.1  gauche  S.  Chrysostome  disant:  «  Que  chacun  pour  se  sauver  promette 

sincèrement  de  quitter  les  péchés  qui  l'ont  déjà  souillé  ».  Ensuite  S.  Atha- 
nase,    S.    Cyrille.    Lorsque  vous    représentez   le    Chrys.    avec  d.  évéques 
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la  coupole,  au  dessus  des  niches  menagées  dans  l'épais- 
seur  des  maìtrespiliers  se  trouvent  des  conques  demi- 
sphériques,  décorées  de  mosa.ques.  On  y  a  place  quatre 

des  grands  saints  de  l'église  orientale,  S.  Grégoire  thau- 
maturge ,  evèque  de  Neocesarea ,  S.  Basile ,  S.  Nicolas 

de  Myre  et  S.  Jean  Chrysostome  ».  (S.  Giovanni  Crisos- 

tomo si  trova  nel  secondo  piliere  a  destra)  «  d'une  re- 
marquable  exécution ,  les  draperies  sont  heureusement 
disposées ,  les  visages  traités  avec  une  vigueur  et  un 

naturel  digne  d'attention.  Chaque  personnage  a  un 
type  individuel  fortement  caracterisé.  Les  mains  seules 
sont  mauvaises  et  déparent  ces  portraits  ». 

Gli  artisti  delle  scuole  russe  imitano  nelle  loro  chiese 

e  conservano  i  prototipi  dei  bizantini  e  la  disposizione 
delle  singole  scene  cristiane. 

Artisti  bizantini  chiamati  in  Italia  dai  re  normanni 

e  dall'  abate  di  Montecassino  facevano  risplendere  con 
i  loro  mosaici  le  cattedrali  e  i  conventi  d'  occidente  e 

propagavano  i  tipi  creati  dell'  arte  cristiana. 
La  figura  di  S.  Giovanni  Crisostomo  si  trova  nella 

protesi  del  duomo  di  Monreale  '   ed  è  del  XII   secolo. 

il  dit:  «  Vous  ètes  la  lumière  du  monde,  on  ne  peut  pas  cacher  une  ville  qui 

est  sur  la  montagne.  Sur  les  livres  des  évèques:  Le  Seigneur  a  dit:  «  Celui 

qui  n'entre  pas  dans  la  bergerie  par  la  porte  etc.  »  —  Ou:  Le  Seign.  a  dit  : 

«  Que  votre  lumière  brille  devant  les  hommes,  afin  qu'ils  voient  vos  bon- 
nes  actions  »   pag.  466.   pag.  432,  III   panie. 

Commencement  du   5'n,e  rang  (de   l'église). 
Au  dessous  du  quatrième  ordre,  représentez  toni  autour  de  la  sainte 

table,  les  saints  evéques  à  droite,  le  grand  saint  Basile  à  gauche,  S.  Chry- 
sostome et  les  autres  evéques  les  plus  célèbres  avec  des  cartels  et  des 

inscriptions. 

1  Gravina.   «  Il   duomo  di  Monreale  »   Tav.  127  pag.  Serradi- 
falco.  «  Il  duomo  di  Monreale  »  Salerno  1859.  1101-1  154.  Riolo.  «  No- 

tizie di  ristauratori  delle  pitture  a  mosaico  nella  cappella  Palatina  ».  Pa- 

lermo 1870.  Terzi  A.  e  S.  Cavallari.  «  Cappella  di  S.  Pietro  nella  reggia 
di  Palermo  ».  Palermo   1872. 
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Intorno  ad  una  immagine  colossale  di  S.  l'ani"  in  trono 
soni)  disposte  quattro  figure  di  santi,   e  rappresentano 

Le  superiori  due  dottori  della  chiesa  orientale.  S.  Gre- 

gorio il  teologo  a  destra,  S.  Giovanni  Crisostomo  a  si- 
nistra, e  sotto  di  loro  i  santi 

dottori  S.  Agostino  e  S.  Am- 
brogio. Il  tutto  è  in  mosaici  i. 

S.  Giovanni  porta  sopra  l'al- 
ba a  strette  maniche  la  ca- 

sula (yeXóvrj)  di  color  verde, 

con  la  quale  si  copre  la  ma- 

no sinistra,  che  regge  l'evan- 
geliario; la  destra  la  il  gesto 

di  chi  parla.  Sotto  la  casula 

egli  porta  V epitrachelion  e 

l' èiriyovà'uiov ,  sopra  di  essa 

l'omophorion;  ai  piedi  scar- 

pe rosse.  L'iscrizione  che 
accompagna  la  figura  è  in 
latino 

>C>    ioli-,   OS    AVKeV. 

come  quella  della  figura  cor- 
rispondente a  destra 

SCS  GRefiORI  S6RMO  Pel. 

Nel  coro  del  duomo  di 

Cefalù,  (Phot.  Alinari  P.  2, 

N°.    19883),  si  trovano    di 
~  ->     nuovo  gli  «  ie- 
A 

R 

°, ijj  pappai  »  rappresentati  nella  zona  inferiore; 

0  a  man  sinistra  e  sopra  di  loro,  nella  zona 
x     superiore,  i  santi  militi  e  martiri  Giorgio , 
0 Demetrio,  Nestore  e  Teodoro. 
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Precede  S.  Gregorio  Nazianzeno  e  lo  segue  S.  Gio- 
vanni Crisostomo,  e  dopo  di  lui  S.  Basilio  Magno  e 

S.  Nicola  di  Myra.  S.  Giovanni  di  aspetto  giovanile  ma 

austero  e  scarno,  con  capelli  radi  e  barba  tenue,  non 

porta  ancora  il  saccos  riccamente  ornato  di  croci,  bensì 

la  penula  yeXóv/;,  ycXóviov ,  chiamata  «  uoXno-tauptov  » 
dalle  molteplici  croci  intessute;  ciò  che  lo  fa  ritenere 

anteriore  alle  rappresentazioni  dei  codici.  Oltre  1'  omo- 
phorion ,  con  grandi  croci  a  due  colori ,  porta  la  stola 

(Èimpay/jXiov),  e  ai  polsi  gli  È7«|jt.av{xia  e  1'  inzoyovó.110^ 
(ÈTrtyovàTiov) . 

Codesto  pezzo  dell'  ornato  dei  patriarchi  manca  nelle 
rappresentazioni  anteriori  al  secolo  XI.  È  un  pezzo  di 

stoffa  che  pende  da  un  lato  del  cingulum ,  e  la  sua 

estremità  tocca  il  ginocchio.  Ai  nostri  tempi  è  un  ornato 

di  forma  quadrangolare.  Goar  lo  descrive  «  Subgenuale 

est  formae  quadrangularis,  palmi  et  dimidii  ex  unoquo- 
que  latere  et  a  zona  gestatur  appensum  et  a  Graecis 

solis  usitatum  est  »  ,  ma  al  tempo  di  S.  Giovanni  Cri- 
sostomo era,  come  si  vede  nel  nostro  mosaico,  di  forma 

assai  differente  e  più  lungo ,  e  rammentava  ancora  la 

sua  forma  primitiva  che  era  quella  d'  un  TupCCopoi  o  suc- 

cinctorium  e  pendeva  originariamente  d'  ambo  i  lati,  e 
più  tardi  da  uno  solo,  dal  sinistro.  Questo  succinctorium 

aveva  come  gli  im^xvixia.  (bracchialia,  vincula  Salvatoris) 

e  l'omophorion  di  lana  (pecorella  smarrita  che  il  Signore 
cercò  e  trovatala  riportò  sulle  spalle),  un  significato  sim- 

bolico. Rappresentava  il  grembiale  che  Gesù  si  cingeva 

quando  s'  accinse  a  lavare  i  piedi  ai  suoi  discepoli. 
Ev.  Ioann.  XIII,  4  «  xaì  liQrpi  xà  ìp.àTta,   xaì  Xapcòv 

XéVTtOV     §lé£co<7EV     ÉOCUTÓV. 

Ev.  Ioann.  XIII,   5    «  xaì  èxpiàa-crEiv    tw  Xevtìw  a>  rjv 
SiE^coafxévo?  ». 
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L' ipogonatio  sul   nostro  mosaico  è  di  scarlatto  con 

ricami  d'oro.  L'iscrizione  in  lingua  greca  corre  ai  due 
lati    della   testa,   a   sinistra   (columnatim)  '. 

Questa  figura  del  nostro   Santo  '-'  ha  moltissima  ras- 
somiglianza   col  di  eia   citato    ritratto    in    mosaico    che 

1   I   musaici  di  Cefalù  sono  dell'anno    iijs. 

3  Dal  lato  del  Vangelo. 



IO14  E-    WUESCHER-BECCHI 

una  volta  si  trovava  a  Vatopedi ,  ora  in  possesso  del 

conte  Xelidoff,  e  con  un'  altra  di  epoca  assai  posteriore 
ma  col  tipo  ben  conservato ,  che  si  trova  nel  museo 
della  Badia  di  Grottaferrata.  Il  rev.  P.  A.  Rocchi  nella 

sua  Badia  di  Grottaferrata,  II  ediz.  Roma  1904,  p.  180, 

la  descrive  con  queste  parole  :   «  Le  due 

xX's-\  tw\  \yP,  te^e'  1  una  con  un  S.  Giov.  Crisostomo, 
iltra  con  un  S.  Basilio  M.,  opere  senza 

meno  posteriori  di  età,  forse  copie  di  più 

antiche  tavole,  sembrano  provenire  da'  pit- 

tori veneziani ,  i  quali  per  il  grand'  uso  con  l' oriente 
bizantino,  da  loro  prendevano  i  concetti  o  la  maniera 

del  dipingere  ». 
S.  Giovanni  Crisostomo  vestito  del  saccos  e  ornato 

dell' omophorion  sta  davanti  un  ricchissimo  trono  d'oro. 
Fra  i  mosaici  di  S.  Marco  di  Venezia  poi,  e  preci- 

samente sotto  la  cupola  prima  in  medio  navi  maioris 

parti*  superioris  formae  crucis,  vediamo  con  altri  santi, 

con  S.  Gregorio  Nazianzeno,  S.  Agostino  e  S.  Ambrogio, 

•  *»  1  >'*-  *    d    tele 

S.  Giovanni  Crisostomo  presso  a  poco   simi-  »_ ...  0     O 
le  al  musaico  di  Monreale  con  1'  iscrizione       — .   .q>. „,.    ,-  ,    ,  ■  1W  >£) 

Chiudiamo  con   quest  ultima  rappresenta-  >/ 
zione  la  serie  dei  ritratti  veri  ossia  tradizionali. 

Perduta  o  piuttosto  negletta  questa  tradizione,  l'arte, 
almeno  in  occidente,  se  doveva  rappresentare  il  Santo, 

poco  si  curava  del  come  fosse  stato  dipinto  in  princi- 

pio, ma  lo  rappresentava  arbitrariamente  e  il  tipico  ri- 
tratto del  Santo  sparisce ,  come  p.  e.  quello  del  santo 

apostolo  Paolo. 

1  Ongania.  La  basilica  di  S.  Marco.  —  Mosaici  secondarli  non  com- 

presi negli  spaccati  geometrici,  ma  che  completano  con  essi  tutto  l'interno 
della  basilica,  disegnati  da  Giov.  e   Luigi  Kreuz. 
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Guido  Reni,  nelle  Mie  pitture  '  della  chiesa  abaziale 
di  Grottaferrata,  fa  ancora  una  lodevole  eccezione.  Parlo 

delle  figure  dei  santi  gerarchi  che  si  trovano  dipinti  in 
affresco  nella  eappella  a  destra  della  chiesa  grande  alla 

parete  sinistra,  e  ira  le  finestre  della  parte  destra,  dove 

si  ammirano  le  singole  figure  dei  santi,  a  destra  S.  Ba- 
silio, S.  Cirillo  e  S.  Giovanni  Crisostomo  a  sinistra  di  chi 

entra;  tra  le  finestre  S.  Gregorio  Xa/ian/eno.  Atanasio 

e  Giovanni  Damasceno.  S.Giovanni  Crisostomo  è  di- 

pinto predicando;  egli  al/a  la  mano  con  gesto  maestoso, 
tenendo  nella  sinistra  un  rotolo  spiegato  con  sopra  scritto 
in  lingua  e  in  lettere  greche 

EXOT  TQN  IINEV.\I\TIKi"i.\.  riIEPOPA  Tii.N  BIOTIKQN 

ossia  haere  spirilualibus,  contemne  saecularia.  Quanto  al 
costume  e  alle  sembianze  del  Santo,  il  pittore  ha  cercato  di 

approssimarsi  alle  tradizionali  figure  di  lui,  e  certamente 
gli  furono  fatte  vedere,  per  servire  da  modello,  tavole 

o  tele  bizantine.  Tutta  fantastica  poi  è  la  figura  del 
Santo  nel  celebre  gruppo  della  cattedra  nella  basilica 

vaticana,  opera  del  grande  artista  Lorenzo  Bernini,  opera 
veramente  grande  nella  concezione,  quanto  mirabile  nella 

esecuzione.  In  fondo  all'  abside  e  sopra  la  tomba  stessa 
del  Crisostomo,  di  cui  furono  trasferite  a  Roma  le  re- 

liquie dopo  la  caduta  dell'impero  orientale,  si  alza  un 
celebre  gruppo  di  bronzo. 

Quattro  colossi,  in  parte  dorati,  ciascuno  alto  cinque 
metri .  circondano  e  pare  che  reggano  senza  alcuno 

sforzo  la  cattedra  del  principe  degli  apostoli,  che  scende 

dall'  alto ,  circonfuso  da  nuvoli  e  raggi  solari.  Codesti 
quattro  colossi  rappresentano  i  padri  gloriosi  delle  due 

1  Picturae  Dominici  Zampieri  (vulgo  Domenichino)  quae  exstant  in  sa- 
cello sacrae  aedi  Cryptoferratensi,   Roma   1 762   ex  chalcographia  R.  C.  A. 
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chiese,  S.  Ambrogio  e  S.  Agostino,  S.  Atanasio  e  S.  Gio- 
vanni Crisostomo.  Duemila  e  duecento  quintali  di  bronzo 

furono   adoperati    per  la  fusione    di  questi  colossi. 

Il  monumento  del  grande  dottore  S.  Giovanni  Cri- 

sostomo, nel  TroXuàvSptov ,  o  chiesa  degli  apostoli  nella 

città  di  Costantino,  sarà  stato,  senza  dubbio,  di  propor- 
zioni assai  più  modeste,  ma  viceversa  là  conservavansi 

le  sue  vere  e  autentiche  sembianze,  il  suo  vero  ritratto 

che  disgraziatamente  per  noi  è  per  sempre  perduto, 

come  le  tombe  magnifiche  dei  porfìrogenneti  imperatori 

cristiani  fra  i  quali  esso  riposava. 

(  ìi  includiamo.  ■  La  immagine  più  antica  è  quella 
di  S.  Maria  Antiqua  (Roma).  Verso  il  secolo  XII  il  tipo 

Jcl  Santo  subisce  una  lieve  trasformazione,  tanto  nel- 

l'aspetto del  volto,  che  diventa  sempre  più  ascetico, 
Juro  e  macilente,  quanto  nel  costume  che  non  è  più 

quello  semplice  dell'epoca  sua.  ma  dell'epoca  dell'artista. 
Abbiamo  costatato  che  al  nostro  Santo  ed  agli  altri 

grandi  padri  della  chiesa,  S.  Basilio,  S.  Gregorio,  S.  Ata- 

nasio (invece  del  quale  spesso  è  S.  Giovanni  Damasceno 

o  S.  Nicola),  spettava  il  posto  d'onore  nell'interno  del 
santuario  o  (^fia,  talvolta  sotto  la  cupola  o  nei  pilieri, 

significando  questi  i   sostenitori   della  chiesa. 

L'  EpixevEia  prescrive  l'iscrizione  seguente  sopra  la 
rappresentazione  dei  quattro  padri   aETxH'J  twv  iepap/wv: 

«  l'air;  ìtt£  io  sw;  ts'j  xófffiiow  o'j  Siivocrai  TióAt; 
KO\jfiftVUl   è~7.vco    òpo'j;    v.v.'i.bir^   ». 

Ed  essi  davvero  erano  i  pilieri  della  chiesa  fondata 
sulla  rocca  di   S.  Pietro. 

Abbiamo  veduto  i  loro  medaglioni  circondare,  in- 
sieme con  quelli  degli  evangelisti  e  degli  apostoli ,  le 

scene  della  crocifissione  e  risurrezione  sulle  coperture 

dorate  dei  libri  santi.  Altri  medaglioni  attorniano  il  segno 

della  S.  Croce,  toO  iiaiou  xai  "(ujotcoioO  o-'caupoù ,   sui  dit- 
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liei;  risplendono  in  colori  smaglianti  le  preziose  minia- 
ture dei  codici,  clic  adornano  le  loro  omelie  e  le  loro 

liturgie.    Infine  abbiamo  veduto  fedelmente  conservato 

per  più  secoli  il  tipo  vero  di  S.  Giovanni  Boccadoro, 

di  S.  Basili» >  e  S.  Gregorio  dall'  arte  bizantina  e  russa. 

Dobbiamo  agli  artisti  russi  il  divulgamento  dell'  imma- 
gine \era  del  nostro  Santo  nei  minimi  particolari  fedel- 

mente e  senza  mutazione  quasi  lino  ai  giorni  nostri. 

Sono  essi  i  continuatori  di  quell'arte  bizantina  della 
quale  la  sua  immobilità  e  severità  è  tanto  calunniata;  e 

fa  davvero  maraviglia  di  leggere  ancora  in  storie  d'arte 

pubblicate  recentemente,  che  l'arte  bizantina  sia  <•  arte 

gotta  e  barbara  »  e  che  coloro  che  I'  ammirano  o  col- 

tivano, tanto  nella  tecnica,  quanto  nell'essenza,  siano 
dei   «  non   sani  di   mente  ». 

E  una  calunnia  dire,  che  i  Bizantini  avessero  abban- 

donato «  quasi  affatto  la  tradizione  artistica  del  passato, 

immaginando  positure  ieratiche  e  nuove,  forme  sugge- 

rite soltanto  dalle  idee  sacerdotali  e  mistiche,  e  mani- 

festate per  altro  in  una  tecnica  non  si  può  dire  se  più 

puerile,  degenerata,  o  più  primordiale.  Nulla  di  gentile, 

delicato  e  grazioso,  tutto  spira  uniforme  severità  e  ciò 

secondo  lo  spirito  d'inerte  immobilità  orientale  nei  prin- 

cipii  e  regole  cristiane  definiti  da'  concilii  e  perpetuati 
dalla  tradizione,  non  secondo  lo  spirito  di  progresso  nelle 

manifestazioni  artistiche  d'  occidente  ». 

Quest'  accusa  è  infondata  e  contraria  alla  realtà ,  e 

non  potrebbe  lanciarsi  che  all'  ultimo  periodo  di  deca- 

denza dell'arte  bizantina,  e  anche  ciò  soltanto  in  parte. 
I  bellissimi  mosaici  della  chiesa  del  monastero  Chi  >ra 

(Kachridje-Dschauri)  di  Costantinopoli,  eseguiti  sotto  i 
Paleologi,  sono  tanto  belli,  che  alcuni  li  paragonano 

alle  pitture  di  Giotto.  Il  carattere  dell'  arte  bizantina,  è 

vero,  è  essenzialmente  teologico.  L' arte  bizantina  è  teo- 
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logia  dipinta,  ed  è  proprio  di  quest'  arte  il  concepire 
delle  idee  nella  loro  essenza,  distinguerle  nettamente  e 

rappresentarle  plasticamente,  e  infine  conservare  con 
fedeltà  i  tipi  creati. 

L'  arte  bizantina  è  in  generale  così  poco  conosciuta 
ed  apprezzata,  che  un  giudizio  come  quello  citato  è  al- 

quanto spiegabile;  ma  è  bene  di  affermare  e  ripetere 
sempre  ciò  che  uno  dei  più  profondi  conoscitori  di 

quest'  arte  misconosciuta,   il  Bay  et,   espone. 
«  Un  intimo  sentimento  per  tutto  ciò  che  è  purezza 

nella  forma,  nelle  linee,  nella  plastica  visione  in  senso 

strettamente  architettonico,  potenza  e  lucidità  di  colori, 

quest'  è  1'  arte  bizantina ,    erede   dell'  arte  ellenica. 
«  Erede  dell'  arte  classica,  pur  conservando  le  forme 

belle ,  sapeva  a  queste  infondere  uno  spirito  profondo 
del  cristianesimo  trionfante.  E  questo  spirito  era  talmente 

penetrato  nella  mente  degli  artisti  e  impresso  nelle  loro 

opere ,  che  non  1'  abbandonarono  mai  più,  neppure 
quando  la  forma  divenne  deficiente. 

«  Se  la  libertà  individuale  dell'  artista  era  confinata, 
ed  impedita  in  certo  modo  la  libera  manifestazione,  tut- 

tavia quanto  perdeva  1'  arte  di  espressione  vitale,  altret- 
tanto guadagnava  1'  alto  significato.  Cosi  le  scene  e  fi- 

gure spiritualizzate  s' adattavano  meglio  ad  accompagnare 
le  linee  pure  e  severe  dei  loro  santuari,  dove  regnava 

sovranamente  1'  armonia  fra  architettura  e  pittura ,  se- 
condo un  canone  di  bellezza  ereditata  dagli  antichi,  se- 
condo le  leggi  eterne  di  bellezza,  di  simmetria  e  di 

proporzione  ». 

E  questa  è  1'  arte  essenzialmente  cristiana  che  po- 
trebbe, se  Dio  volesse,  rigenerare  la  nostra  tanto  deca- 

duta pittura  religiosa. 
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Ossa  vestra  sicut  herba  germinabunt. 
Is.  LXVI.  i5. 

«  Poiché  sopra  tutti  i  tempi  di  Roma  e  dell'  Orbe, 
«  sacri  alla  Divinità,  in  singoiar  modo  primeggia  la  Ba- 
«  silica  Vaticana,  la  cui  santità,  grandezza  e  magnifi- 

«  cenza ,  rifulge .  quanto  mai  dir  si  possa ,  per  V  uni- 
«  verso,  i  Romani  Pontefici  ebbero  sempre  sommamente 
«  a  cuore  di  accrescerne  il  decoro  e  la  maestà  ».  Con 

queste  solenni  parole  si  esordisce  un  atto  di  legale  ri- 
cognizione delle  preziose  reliquie  del  glorioso  S.  Gio- 

vanni Crisostomo  \  quando  colà  introdotte,  il  dì  primo 

di  Maggio  dell'  anno  1627  ,  da  Papa  Urbano  Vili  di 
f.  m.,  vennero  ad  accrescere  ognora  più  la  rarità  ed  il 

pregio  della  illustre  patriarcale. 
Delle  glorie  di  questo  augustissimo  tempio  son  piene 

le  carte  di  scrittori  autorevoli  senza  numero  in  tutte  l'età; 
massimamente  dappoi  che  il  gran  Costantino,  di  fresco 

convertito  al  cristianesimo,  intese  con  gì'  immensi  tesori 

1  lo.  Bapt.  Nardoni,  Instrumenta  ac  hodiernae  Basilicae  Vaticanae 
Commentarti  ms.  f.  1 7. 
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che  vi  profuse,  formarne  una  delle  più  rare  maraviglie  del 

mondo.  E  tale  senza  meno  fu  già  un  tempo  la  grande 

Basilica  ;  dovechè  ai  nostri  giorni  alla  copia  e  prezio- 
sità della  materia,  dirò  così,  che  tutta  la  rivestiva,  si 

fu  surrogata  in  parte  la  nobiltà  dell'  arte  molteplice  e 

varia  che  1'  informa  ;  di  guisa  che  la  Basilica  Vaticana 
è  tuttavia  la  più  bella  e  pregevole  e  augusta  chiesa  del 
mondo. 

Ed  oggi  lo  è  altresì  per  una  specialità  tutta  sua  pro- 

pria che  non  aveva  in  antico,  nonché  nell'  età  costan- 

tiniana, 1'  epoca  del  maggior  suo  splendore.  Per  quei 
tempi  e  per  Lungo  seguito  in  appresso  tutta  la  prezio- 

sità della  Basilica  si  concentrava  nella  superba  Confes- 

sione sovrapposta  all'  angusta  ed  umile  cripta  che  acco- 
glieva la  morta  spoglia  del  Principe  degli  Apostoli 

S.  Pietro:  e  quella,  è  il  Crisostomo  stesso  che  ce  ne  at- 

testa per  i  suoi  giorni,  formava  il  centro  unico  della  vene- 
razione, del  culto  alla  fede  e  pietà  tinanco  dei  grandi 

della  terra,  che  dovunque  vi  affluivano,  consoli,  capi- 

tani, principi,  imperatori  l.  Copia  e  rarità  di  altri  sacri 
corpi,  o  loro  reliquie  naturalmente  non  ve  ne  avea  ; 

moltiplicata  e  varietà  di  altari  dai  primitivi  riti,  pur  tra 

gli  occidentali,  era  quasi  esclusa.  A  prescindere  un 

poco,  se  si  può  dire  dei  templi  cristiani,  dalle  augu- 
ste Specie  eucaristiche,  nel  suo  Vaticano  Pietro  solo 

era  il  signore  del  luogo  a  cui  si  riferivano  tutti  gli  omaggi. 

Ora  la  specialità  quasi  singolare  della  presente  Ba- 

1  èv  xyj  [Ì7.liXtxu)Taxr|  7T!/'Xei  Pojjrr),  itxvxa  Ì^ievte!;,  ehi  -roù;  TOt'cpou; 

TO'J  ÌXie'uj;  xaì  toìj  nxrjVOiioiou  ■zf.iyo'Ji:  x*i  Siu'.XeT?  xa:  u7C3itoi  Kaì  iTpa- 
zr^oi.   S.  Icannis   Chrysostomi    archiepiscopi   Constantinopolitani ,   Opera 

omnia  quae  extant,   vel  quae  eius  nomine  circumferuntur      Opera  et 

studio  Bernardi   De   Montfaucon     Parisiis    1 7 1 8—  1 7 38.  T.   I,   pag.   5yo. 
Sermo   contro    ludaeos  et   Gentiles. 
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silica  Vaticana  si  e  clic,  in  opposti)  al  suo  stile  dei  pas- 
sati   tempi    medioevali    ed    antichi,  massimamente    da 

quando,  a  principiare  del  secolo  decimosesto,  si  Srenne 
rimodernando,  sia  divenuta  e  risulti  eziandio  il  monu- 

mento ecclesiastico  dei  Padri  e  Dottori  della  Chiesa 

Universa.  E  giustamente,  così  pel  titolo  dall'  essere  de- 
dicata ad  onore  del  primo  vicario  di  Cristo  in  terra, 

come  per  la  speciale  pertinenza  e  giurisdizione  che  ne 

godono  i  Papi,  non  in  quanto  siano  vescovi  di  Roma  — 
la  cui  precipua  basilica  è  la  Lateranense  —  ma  in  quanto 

principalmente  sono  pontefici  universali  e  sovrani  del- 

l' alma  città  '.  Neil'  attuale  basilica  di  S.  Pietro  spicca 

e  rifulge  massimamente,  non  diciam  solo  1'  autorità,  ma 
il  carattere  del  pontificato  romano,  accogliendo  in  essa 
di  preferenza  i  Padri  del  cristianesimo,  senza  distinzione 

di  nazione,  o  di  rito  ;  quindi  non  solo  dell'  occidente 

nel  quale  i  Papi  dimorano ,  ma  dell'  oriente  eziandio, 
cui,  come  a  loro  origine  per  il  D.  Redentore  e  per  il 
B.   Pietro,  sempre  rimirano. 

Ed  invero  una  semplice  fugace  ispezione  ci  fa  persuasi 

di  cotesta  imparzialità  dei  Romani  Pontefici  nel  riguardo 
dovuto  a  tutti  i  grandi  luminari  di  santità  e  di  dottrina 

per  ogni  tempo  sfolgoreggiatiti  nella  Chiesa.  A  sorreg- 
gere la  sublime  cattedra  di  Pietro,  giusto  simbolo  di  ciò, 

son  poste  le  grandiose  figure  così  di  Ambrogio  e  di 
Agostino,  come  di  Atanasio  e  di  Giovanni  Crisostomo. 

Scorgesi  in  alto,  verso  la  cupola  che  sormonta  l' altare 
della  illustre  Vergine  orientale  S.  Petronilla,  1'  imagine, 
in  atto  quasi  ispirato,  di  Flaviano  patriarca  di  Costan- 

1  Cfr.  Onofrio  Panvinio,  il  quale  peraltro  non  tenne  sempre  una  stessa 
sentenza  circa  la  precedenza  delle  basiliche  Vaticana  e  Lateranense.  Mai 

Spicilegium  Romanum  t.  IX.  Rom.  1843,  p.  195. 
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tinopoli,  già  braccio  destro  a  Papa  Leone,  e  insigne 
confessor  della  fede,  soscrivendo  col  sangue  il  dogma 

definito  dal  grande  pontefice.  I  due  esimii  propugna- 
tori della  divinità  di  Gesù  Cristo  e  dello  Spirito  Santo, 

il  gran  Basilio  di  Cesarea  e  Gregorio  di  Nazianzo,  hanno 
gli  altari  dedicati  al  loro  nome  e  quivi  deposte  le  loro 

reliquie ,  degno  onore  che  quivi  li  agguaglia  nella  si- 
gnificazione del  culto  a  solo  altri  due  dottori  della  chiesa 

latina  Gregorio  Magno  e  Girolamo.  Che  se  a  questi  Padri 
occidentali  debbasi  unire  il  pontefice  Leone  il  grande,  noi 
con  gli  orientali  conviene  infine  aggiungiamo  il  nostro 
S.  Giovanni  Crisostomo.  E  qui  intanto  con  un  celebre 

illustratore  delle  glorie  Vaticane  '  rifletto  che  «  era  ben 
«  conveniente...  che  questi  gran  lumi  della  chiesa  orien- 

«  tale,  e  fanali  risplendentissimi  dell'  occidente...  unita- 
«  mente  in  questa  Reggia  del  Mondo  Cattolico  fossero 
«  con  venerazione  corrispondente  al  loro  gran  merito 

«  raccolti  li  depositi  di  quelle  tre  grand'  Anime,  che  in 
«  essi  rinchiuse,  così  mirabilmente  illustrarono  con  le 
e  loro  eroiche  fatiche  la  S.   Chiesa 

Senonchè  il  Crisostomo  a  preferenza,  come  a  me 
pare,  dei  due  suoi  colleghi  Basilio  e  Gregorio,  anzi  di 

tutti  gli  altri  Dottori  anche  occidentali  quivi  onorati,  ri- 
scuote culto  e  memoria  nelle  diverse  effigie  che  lo  rap- 

presentano, nell'  urna  delle  sacre  reliquie  e  nell'  altare 
a  lui  dedicato,  contrassegni  di  pietà  e  di  venerazione 

che  in  ugual  maniera  non  si  porgono  a  tutti  quei 
Grandi,  e  son  per  dire,  a  niun  altro  santo  nella  basilica 
di  S.  Pietro,  che  solamente  a  S.  Pietro.  Giustizia  perciò 

1  Carlo  Bartolomeo  Piazza,  Efemeride  Vaticana,  per  i  pregi  eccle- 

siastici d'ogni  giorno  dell'augustissima  Basilica  di  S.  Pietro  in  Vaticano. 
Roma   1687,  p.  344. 
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anclic  questa  usataHnverso  di  lui  dal  Signore,  come 

pur  altri  osservò  ',  inguanto  cerio  fra  i  Santi  Padri 
della  chiesajuniversale  non  fu,  a  veder  mio,  altri  che 
non  solo  forse  con  maggior  venerazione  ed  affetto  ono- 

rasse il  Principe  degli  Apostoli,  ma  che  certo  tanto  ne 

ammirasse  Vfal  suo  lontano'Oriente  il  glorioso  sepolcro, 
quanto  Giovanni  Crisostomo:  da  meritare  perciò  che 

presso  di  quello  riposasse  anche  il  suo  corpo. 
Si  vede  quindi  con  quanto  grave  ragione,  ricorrendo 

il  XV  Centenario  dalla  morte  del  S.  Dottore,  si  siano 

promosse  speciali  onoranze  alla  sua  memoria,  special- 

mente qui  in  Roma  testé  celebrate  *,  e  perchè  lo  stesso 
Sommo  Pontefice  e  quelle  approvasse  e  vi  prendesse 

anche  personalmente  così  gran  parte  nella  Basilica  Va- 
ticana, ove  il  Santo  in  particolar  modo  è  glorificato.  Che 

anzi  per  risultare  colà  cotesta  sua  gloria,  specialmente 

dalla  presenza  e  venerazione  del  suo  beato  corpo,  con 

saggio  avviso  in  una  tale  circostanza  si  tolse  argomento 

di  trattare  anche  in  pubbliche  stampe,  con  altri  onore- 

1   Piazza,   op.  e.   p.  61. 

-  Col  celebrare  l'ecclesiastiche  feste  centenarie  ad  onore  del  Criso- 
stomo nel  corr.  anno  1908,  non  si  è  usciti,  secondo  la  data  ecclesiastica 

bizantina,  dall'anno  della  morte  del  Santo.  Questa  fu  fissata  all'anno  407, 
come  si  desume  da  Socrate  (Historia  ecclesiastica,  Liber  VI,  2 1  ;  -  Mi- 

gne,  P.  G.  T.  XLVIIj  il  quale  riporta  la  morte  di  lui  al  VII  consolato  di 

Onorio  e  II  di  Teodosio,  seguendo  la  data  dell'era  latina,  per  la  quale 
l*  anno  civile  principia  anche  in  Oriente  col  i°  Gennaio  e  termina  col 

3i  Dicembre:  mentre  l'anno  ecclesiastico  s'iniziava  col  t°  Settembre  e 

compivasi  col  3i  Agosto.  —  Ora  secondo  l'anno  ecclesiastico  bizantino 
la  morte  del  Crisostomo  avvenne  nei  primi  giorni  del  408,  che  auspicato 

col  i°  Settembre  dell'anno  civile  407,  compivasi  col  3i  Agosto  del  se: 

guente  anno  civile  408  :  e  per  conseguenza,  stando  all'anno  greco  ecclesia- 

stico, l'anno  XV  centenario  della  morte  del  Santo,  cominciato  col  dì  i°  Set- 

tembre del  1907,  si  compie  non  prima,  ma  solo  col  3i  Agosto  del  cor- 
rente  1908. 
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voli  punti  che  riguardano  il  Santo,  eziandio  questo  delle 
sue  preziose  reliquie. 

È  questo  il  tema  pertanto  che  noi  intendiamo  qui 
svolgere,  vale  a  dire,  la  storia  non  solo  del  sacro  corpo 

del  S.  Dottore,  che  si  venera  in  Vaticano ,  ma  in  ge- 
nerale di  tutte  le  reliquie  di  questo  che  siansi  a  nostra 

conoscenza  venerate  in  ogni  tempo  in  qualunque  parte 

del  mondo.  Quindi  è  che,  con  una  specie  di  processo 
storico,  noi  verremo  narrando  in  divisati  capitoli,  della 

prima  ricognizione  del  corpo  del  Crisostomo  e  del  suo 
solenne  trasporto  da  Comana  a  Costantinopoli,  quindi 
della  sua  conservazione  per  più  secoli  in  quella  città, 

finché  diffusasi,  come  già  innanzi  per  1'  oriente  così  po- 

scia per  1'  occidente,  gran  copia  delle  sue  reliquie ,  ne 
venissero  infine  portate  anche  a  Roma,  e  finalmente  in 

solennissima  pompa  introdotte  nella  nuova  Basilica  Va- 
ticana. 

Alla  storica  esposizione  dei  fatti  succedutisi  nelle  di- 
verse fasi  subite  da  queste  sante  reliquie,  faremo  pre- 

cedere un  breve  ragguaglio  della  santa  vita  e  preziosa 

morte  del  Santo  e  della  solenne  sepoltura  del  suo  corpo, 
con  la  quale  si  auspicarono  gli  onori  che  poi  di  mano 

in  mano  a  lui  furono  resi  per  tutta  la  terra;  e  la  con- 

chiuderemo con  alcuni  criteri  d'aversi  per  giudicare  il 
meglio  si  possa,  secondo  il  nostro  modo  di  vedere,  del- 

l' autenticità  di  sue  reliquie  sparse  in  vari  luoghi.  E  il 
glorioso  Dottore  e  maestro  della  pietà,  che  tanto  ambiva 
il  possesso  e  zelava  il  culto  delle  reliquie  dei  Santi,  ci 
aiuti  a  parlar  ora  delle  sue  con  altrettanta  coscienza  di 

verità  che  sentimento  di  rispetto  e  venerazione. 
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CAPO  I. 

Breve  cenno  sulla  vita  e  preziosa  morte  di  S.  Giovanni 

Crisostomo;  e  prodromi  di  sua  gloria  postuma. 

Nacque  quest'  insigne  Dottore  in  Antiochia,  la  gran 
capitale  dell'  Oriente  romano,  in  sulla  metà  del  IV  se- 

colo della  Chiesa.  Applicatosi  dall'  adolescenza  alla  let- 
teratura e  filosofìa  dei  Greci,  non  trascurò  intanto,  anche 

per  le  buone  insinuazioni  di  sua  madre,  il  servizio  di 

Dio:  in  che,  avanzato  alquanto  di  età,  s'  infervorò  coi 
rigori  della  penitenza  nella  solitudine;  dalla  quale  co- 

stretto ad  uscire  per  salute,  e  ordinato  diacono,  venne 
dal  suo  vescovo  S.  Melezio  iniziato  al  ministero  della  di- 

vina parola,  che  dipoi,  elevato  al  sacerdozio  dal  suc- 
cessore di  quello  S.  Flaviano ,  coltivò  con  maggiore 

zelo  ed  impegno.  Quindi  per  dare  alla  sua  predicazione 

un  doppio  vantaggio  e  d'  insegnare  le  dommatiche  ve- 

rità della  fede  e  d'insinuare  la  morale  cristiana,  prese  a 
commentare  la  Sacra  Scrittura  a  comune  edificazione. 

All'  istruzione  poi  universale  del  popolo  aggiunse  la  par- 
ticolare del  clero,  e  compose  i  famosi  libri  de  sacerdo- 

te ;  i  quali  contribuirono  a  migliorare  la  condotta  di 
sacri  ministri  con  il  nobile  corredo  di  virtù  della  vita  esem- 

plare dell'  autore.  Pertanto  Giovanni  cominciò  a  venire  in 
rinomanza,  e  in  voce  di  grande,  come  quegli  che  con- 

giungeva 1'  opera  alla  parola  e  1'  esempio  all'  insegna- 
mento: qui  fecerit  et  docuerit,  hic  magnus  vocabitur  in 

regno  coelorum  '.  Intanto  venuta  a  vacare  la  sede  pa- 
triarcale   di    Costantinopoli   per   la   morte   del   vescovo 

1   Matth.  V,    19. 
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Nettario,  l' eunuco  Eutropio,  praefectus  sacri  cubiculi, 
che  aveva  conosciuto  S.  Giov.  Grisostomo  in  Antiochia, 

lo  propose  all'  imperatore  Arcadio,  come  non  solo  idoneo 
ma  degno  di  occupare  quella  cattedra,  in  quanto,  oltre 
alle  doti  più  necessarie  ed  acconcie  per  il  vescovado, 

Giovanni  porgeva  il  più  raro  requisito,  di  punto  non 
ambirlo.  Che  però,  a  sua  insaputa  già  quivi  accettato  ed 

eletto,  quando  poi  si  fu  per  ottenerne  il  consenso ,  si 
dovè  ricorrere  ad  una  santa  astuzia  ;  onde  egli  si  trovò 

necessitato  ad  assumere  la  dignità,  allorché  non  era  più 

in  tempo  di  ricusarla.  Venne  pertanto  consacrato  su 

quella  cospicua  sede,  che  vantavasi  di  essere  la  seconda 

dopo  la  Romana ,  nell'  anno  di  Cristo  398  ,  ai  26  di 
Marzo  '. 

Senonchè  come  il  posto  era  dignitoso  e  sublime, 

così  molti,  prima  ancora  che  Giovanni  l' occupasse,  lo 
ambivano  e  vescovi  e  sacerdoti,  peraltro  tanto  meno 

degni  di  quello,  quanto  erano  indegni,  dice  Palladio  2, 
del  grado  stesso  che  avevano.  Di  qui  perciò  originarono 
contro  il  novello  vescovo  le  ire  degli  ambiziosi  e  dei 

malevoli,  che  coprivanle  sotto  lo  specioso  velo  di  un 

quasi  torto  fatto  alla  provincia  principale  dell'  impero, 
con  1'  aversi  eletto  un  Siro  in  luogo,  puta,  di  un  Ro- 

mano. Ma  alla  gelosia  ed  invidia  esclusivamente  di  al- 
cuni uomini  di  chiesa  si  vennero  mano  mano  accu- 

mulando i  risentimenti  di  parecchi  eziandio  della  corte 

imperiale,  nonché    del    Clero,  urtati  dall'  opera    zelante 

1  Xc'.poTavYiSs'i;  3'jv  7rpòt;  T?jv  xrf;  EiriTXOirvf;  UpoJauvyjv  ,  èv8poviì^£Tat 

T/j  clxaò'.  extj)  Toii  <j>s[5poua;;!oy  u.7jvo';.  Socrates  ,  Historia  Ecclesiastica, 
Liber    VI,  e.  2. 

2  Dialogus  historicus  Palladii  episcopi  Helenopolis  cum  Theodoro 

Ecclesiae  Romanae  Diacono,  de  Vita  et  conversatione  Beati  Ioannis  Chry- 

sostomi  episcopi  Constantinopolitani,  ed.  Maurina  eh.,  t.  XIII,  p.  17. 
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che  Giovanni  ben  tosto  intraprese  per  far  cessare,  do- 
vunque li  trovasse,  abusi  e  scandali;  come  colui  il  quale, 

ne  andasse  la  vita,  temeva  più  il  rimprovero  della  co- 
scienza di  chi  aveva  tanti  secoli  innanzi  detto:  Vae 

mihi  quia  Liciti  '  !  Ma  rimprovero  viceversa  era  la  san- 
tissima vita  di  lui,  tutto  occupato  nella  perfezione  del- 

l' anima  sua  e  nella  fedele  inappuntabile  esecuzione  del 
sacro  ministero;  cosicché  la  sola  presenza  del  santo  Ve- 

scovo risultava  ai  più  di  loro,  e,  per  mala  ventura  ai  più 
potenti  ,  di  somma  noia.  Deliberasi  perciò  disfarsene 

quanto  prima,  o  almeno  di  allontanarlo  da  Costantino- 
poli. Pertanto  incitato  Teofilo,  patriarca  di  Alessandria, 

che  già  di  mal  occhio  avea  veduto  innalzarsi  sulla  prima 

cattedra  dell'  impero  orientale  un  uomo  che  con  la  san- 
tità, la  dottrina  e  la  celebrità  ecclissava  il  vecchio  sole 

della  sua  propria  grandezza,  questi  s'  intromise  contro 
ogni  dritto  a  sostenere  V  ingiusta  loro  causa;  e  con  scam- 

bievole appoggio  di  aulici  e  di  vescovi,  anche  ingan- 
nati, intentò  al  Santo  un  processo  sopra  leggieri,  e  ta- 
luni anche  ridicoli,  capi  di  accusa.  Chiamato  questi  a 

discolparsi  innanzi  il  preteso  tribunale .  giustamente  si 

ricusò  di  presentarsi  ;  quindi  senza  più  V  Imperatore, 

debole  alle  inique  insinuazioni,  lo  cacciò  di  Costanti- 
nopoli. Ma  poco  stante  decorsi  un  quattro  mesi  tornato 

a  coscienza,  lo  richiamò.  Non  pertanto  Giovanni,  ri- 

preso 1'  esercizio  delle  funzioni  episcopali,  fu  di  nuovo 
processato,  con  lo  specioso  pretesto  che  si  fosse  rinse- 
diato,  ad  onta  della  precedente  deposizione  ;  e  in  forza 

di  un  decreto  supposto  niceno  e  peggio  applicato,  venne 
definitivamente  mandato  in  esiglio.  Contro  una  così 

ingiusta  sentenza  non  solo  il  Crisostomo,  ma  ben  qua- 

1  Is.  vi.  5. 
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ranta  vescovi  appellarono  a  papa  S.  Innocenzo  I,  il 

quale  dichiarò  nulla  la  deposizione,  illegittima  la  riu- 
nione del  Sinodo,  e  ordinò  al  Santo  di  tornare  alla  sede; 

e  prudentemente  riservò  a  sé,  mediante  nuova  assem- 
blea di  vescovi,  di  giudicare  sul  merito  della  causa. 

Ma  infrattanto  caduto  egli,  il  sant'  uomo,  nelle  mani 
dei  suoi  persecutori ,  deportato  di  luogo  in  luogo ,  da 
ultimo  rilegato  a  domicilio  coatto  a  Pitiunte,  città  del 

Ponto,  per  la  strada  di  colà,  aggravatigli  vieppiù  i  suoi 

mali  per  ogni  maniera  di  strapazzi  subiti  dai  deporta- 
tori, intesi  forse  per  ordine  superiore  a  così  accelerargli 

la  morte,  questa  la  sorprese  in  Comana,  città  della  Cap- 
padocia,  sulle  prime  ore  del  mattino  del  dì  14  Settem- 

bre, sacro  all'  Esaliamone  della  S.  Croce;  sotto  il  VII  con- 
solato di  Onorio  e  II  di  Teodosio,  il  giovane,  1'  anno 

407  dell'  era  volgare.  Poco  prima  di  render  Y  anima  al 
Signore,  il  Santo  impotente  a  celebrare,  aveva  ricevuta 

la  S.  Eucaristia  —  il  che  ci  conferma  1'  uso  di  questo  Sa- 
cramento per  viatico  —  indossati  innanzi  nuove  e  splen- 

denti vesti,  come  per  prepararsi  all'  eterno  banchetto 
della  gloria,  e  segnatosi  con  la  santa  croce ,  nel  pro- 

nunziare la  sua  famigliare  aspirazione  :  Aó^a  tw  6iS> 
TiàvTwv  £v£x£v  :  Gloria  a  Dio  per  tutte  le  cose,  spirò 

nell' ancor  fresca  età  di  circa  60  anni  '. 
Da  questo  apparecchio  sembra  che  egli  avesse  an- 

tiveduta la  sua  fine  ;  e  si  racconta  che  la  notte  prece- 
dente, S.  Basilisco  Vescovo  e  Martire,  a  cui  era  intitolata 

una  chiesa  a  Comana ,  gli  apparisse  dicendogli  :  Fratel 

Giovanni,  coraggio!  poiché  domani  staremo  insieme*: 
con  che  gli  avrebbe  predetto  più  che  la  morte,  la  gloria 

1  Cfr.  S.  Ioannis  Chrysostomi...  Vita  mine  primum  adornata,  ediz. 
Maur.  T.   XIII,  pag.    177.   E  presso  Palladio,   ivi  pag.  40. 

2  Palladio  aggiunge  che  il  S.  Martire  era  apparso  altresì  al  Mansio- 

nario della  sua  chiesa  dicendogli:   ÉToifAotuov  xòv  xoitov  tu!  àSeXtpuJ  'Iioa'vvv), 
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eterna  in  smi  compagnia,  e,  se  pur  vogliasi, anche  l'unione 

dei  loro  corpi  sotto  l'altare,  come  poi  avvenne,  e  ciò  giu- 
stamente, dacché  un  \ero  martirio ,  sebbene  incruento. 

Soffrì  il  Crisostomo  per  la  giustizia.  Che  pero  disse 

bene  di  lui  il  suo  divoto  discepolo  e  ammiratore  Gio- 
vanni  Cassiano,  chiamandolo:  «  Antistttum  decus,  cuius 
sanctitas  absque  itila  gentilitiae  processionis  procella,  ad 

martyrii  menta  ferventi  »  '.  E  forse  prima  V  avea  pre- 
sagito in  Roma  Palladio  di  Elenopoli  al  diacono  Teo- 

doro dicendo:  Si  vedrà  che.  trascorsa  questa  genera- 

zione e  morti  gì'  invidi  oppositori  alla  gloria  di  Giovanni, 
egli  verrà  onorato  come  martire  2. 

Ed  invero  la  chiesa  dipoi  nei  molti  inni  tessuti  in 

suo  onore  paragonandolo,  per  la  persecuzione  sofferta 
da  lui  a  causa  di  una  donna  potente,  quando  ad  Elia  e 

quando  al  Battista,  ove  ne  ammira  la  fortezza  come  di 

mistico  atleta,  ed  ove  ne  esalta  la  gloria  come  di  mar- 

tire 3.   E  un  innografo  pure  di  tarda  età  a  lui  esclama: 

":/£tii  fif.  Or  nella  voce  fratello  troverei  confermata  la  tradizione  che 
Basilisco  fosse  anche  vescovo ,  contro  la  sentenza  dello  Stillingo.  Vedi 

Tillemont,  Mémoires  pour  servir  à  l'Histoire  ecclésiastique  des  six  pre- 
miers  siècles,  Venise  1732,  T.  XI,  Note  CU,  pag.  622.  E  presso  Palladio 

ed  altri  scrittori  di  quel  tempo  si  vede  che  il  titolo  di  fratello,  giusta 

l'antico  uso,  si  davano  scambievolmente  i  vescovi  tra  di  loro.  Palladio 

poi  nel  raccontare  l'apparizione  di  S.  Basilisco  espressamente  dichiara  che 

era  stato  vescovo:  kit'  iut^v  Se  t/jv  vu'xti  TZipi(SXf\  xutùj  0  toù  totiou 
ixiivou  jjiapTu;,  Bi<5'.Xì7X9;  óvou.x  iÙtù!,  ó;  (jtapTupìi,  =  niixoTto;  còv  Ko- 

[MxvùSv,  ìv  X'.xoii'/pìii,  ire.  Ma£i(tiavou  iita  Aouxiivip  Tip  iv  BiQuvìi,  wps- 

1  ut/cu)  Òvti  'Avtioysta;-  sr/fija;,  Scapaci,  ìZeX-^è  'Uivvf,,  aupiov 
vi:    xui   ÈaopeOa  (PaS-   39-40). 

1   De   Incarnatione  Domini  liber  VII,  e.  3o. 

3  Outuj  sup'/fnit;  uìti  xviv  yzvEiv  txu't7]V,  cd;  iiaptupa  ti[/.ujl*ìvov  tÒv 

'Iu>xvvvjv,  xitxX'jO/vtujv  tùjv  xvciXEijXEVidv  xaT;  icspi  xÙtou  cù^'^piia!;.  Opera 
cit.  ediz.   Maur.   p.   j3. 

3  Cfr.  Mhrjvata  tou  iXou  iviurou,  ufficiatura  del  Santo  ai  t3  Nov, 

e  27  Gennaio. 
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'AOXrjTrjv  xaì  [xapTupa  xaì  xrjpuxa,  Jvìo^e,  XéyovTe;,  xixt' 
àljiav  o'jóaaài;,  ÌTyiitrofAev  toO  ypiaat...  Atoh  avremo  mai 

for\a  bastante  per  dirti  atleta  e  martire  banditore  l.  Ma 
infine  la  Chiesa  romana,  per  la  prima  innanzi  ad  ogni 

altro  ammiratore  ed  encomiasta  del  Crisostomo,  lui  ca- 

ratterizzò per  martire,  e  lo  assomigliò  a  quel  proto- 

martire lodatoci  dal  D.  Redentore.  Vox  sanguini*  fra- 

tris  mei,  scrisse  pertanto  Innocenzo  I  all'  imp.  Arcadio, 
appena  udita  la  morte  del  Santo ,  Vox  sanguinis  fratris 

mei  Ioannis  clamai  ad  Deum  contra  te,  o  Imperator, 

siculi  quondam  Abel  insti  contra  parricidam  Cain.  2. 

Questo  brevissimo  cenno  della  vita  del  Crisostomo 

sembra  per  me  sufficiente  a  far  conoscere  un  poco  la 

grande  anima  del  personaggio  che  un  dì  animava  l'av- 
venturato corpo,  delle  cui  preziose  reliquie  ci  è  mestieri 

trattare.  Or  alquanto  più  diffusamente  discorrere  ci  con- 

viene sull'  esteriore  glorificazione  di  culto,  prestata  alla 
memoria  di  lui  e  per  essa  alla  sua  salma;  glorifica- 

zione che,  cominciata  non  appena  avvenuto  il  beato  suo 

transito,  crebbe  in  breve  a  quello  splendore,  in  che  tut- 
tora la  veggiamo,  e  sarà  per  rifulgere  sino  alla  fine  dei 

secoli,  secondo  è  scritto  :  In  memoria  aeterna  erit  iustus, 

con  quel  che  si  aggiunge:  ab  auditione  mala  non  tinte-. 

bit  3,  in  ispecial  modo  per  i  giusti,  come  il  Crisostomo, 
dalle  maligne  lingue  perseguitati. 

I  funerali  in  suo  onore  riuscirono  quanto  mai  splen- 
didi ed  insigni.  Il  concorso  fu  così  grande  e  spontaneo, 

per  non  dire  del  minuto  popolo  e  di  signori,  ma  di  ve- 

1  Da  un  Kxvcuv  inedito  pel  Crisostomo,  comunicatomi  dal  confra- 
tello D.  Sofronio  Gassisi. 

a  Cfr.  Annales  Ecclesiasti/i  del  Baronie  ad  an.  407,  n.  23. 
8  Psal.   CXI,   7. 
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scovi,  di  monaci,  di  sacre  vergini,  persone  anche  no- 
tevoli per  santità,  affluite  da  Ogni  parte  di  Armenia,  dal 

Ponto,  dalla  Cilicia  e  dalla  lontana  Siria,  che  parevano 
concorse  dietro  un  comune  accordo,  dice  Palladio  '.  Sin- 

golare tu  il  riguardo  avuto  al  suo  sacro  cadavere,  perchè, 

a  quanto  sembra,  venne  1'  urna  collocata  dappresso  la 
tomba  dello  stesso  S.  Basilisco,  giusta  la  promessa  fat- 

tagli già  da  questo.  Ciò  costituiva  un  privilegio,  spe- 
cialissimo in  tempi  che  i  corpi  dei  fedeli  raramente 

seppellivansi  finanche  nei  vestiboli  delle  chiese,  nonché 

dentro  di  quelle,  quando,  teste  lo  stesso  Crisostomo  z, 
i  sepolcri  non  si  facevano  che  fuori  le  città.  Che  dire 

poi  che  vi  venisse  tumulato  veltri  victor  athleta  una  cimi 

Basilisco  in  eoAcm  martyrio  ?  3  quasi  proclamato  per  mar- 
tire? Fu  un  vero  preludio  di  quella  che  oggi  diciamo 

canoniftasfione ,  la  quale  non  tardò  molto  a  celebrarsi. 

Non  appena  spirato  ci  si  offre  intorno  a  lui  un  at- 
traente mutamento  di  scena.  I  suoi  ammiratori  pren- 

dono maggior  animo  a  restaurargli  la  già  lacera  ripu- 
tazione :  gli  avversari  di  buon  senso  vengono  mano 

mano  a  ricredersi,  memori  pur  di  queir  adagio  che  Si- 
nesio,  vescovo  di  Cirene,  ripeteva  a  Teofilo  Alessan- 

drino: Omnis  cimi  vita  simultas  exuitur;  per  cui  lo  ani- 
mava anzi  ad  onorarlo:  Honeretur  a  nobis  mortiti  me- 

moria 4.   GÌ'  inimici  più  dichiarati,  se  non  si  ritrattarono 

1   Op.  cit.  ediz.   Maurina  p.  40. 

3  Hom.   LXXIII   in  Matthaeum,  ed.  Maurina,   t.  VII,  pag.   711. 

3  èvrasixaOst;  3;  xiì  Eop-rxiiSsU  xaOx'itsp  i8V/|T-/j;  vix/ì^opoc,  to  ou>- 
fxiTtov ,  9iitT£Ti'.  puri  tou  Bx<jcX!7x9u  Èv  Tu!  ÌutÙ)  pLipTuptu).  Palladio, 

op.  cit.   pag.  40. 

4  Syn.  ep.  Cyren.  ep.  661  ad  Theoph.  Alexandria .  Opera  omnia  loan . 

Chrysostomi,  ed.   Maur.   t.  XIII,  p.  385.  xipiasOiu  y*p  7tip''/ipKJ3v   r]  [AvyffiT] 

TOU    TsXcUT'^TlVTO;,     OTl    TTlffl    3u<Tpt.EV£  Il    T<I>    [itu>    TOUTO)    auvaxoTt6sTa<. 
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ben  presto,  rimasero  coperti  di  confusione  a  principio, 

reggendo  risorto  alla  fama  quel  che  volevano  schiac- 
ciare, indi  anche  colpiti  da  timore  che  non  sopravve- 

nisse loro  il  medesimo  che  ad  altri  loro  pari,  una  imma- 
tura fine. 

L' immenso  splendore  della  dottrina,  della  eloquenza, 
della  penitente  vita,  della  benignità  del  Crisostomo  ec- 
clissato  dalla  persecuzione  ed  umiliazione  negli  ultimi 

anni,  squarciatosi  ora  il  negro  velo  della  calunnia,  ri- 
fulse novamente  e  di  vantaggio,  come  un  sole,  dile- 

guate le  nubi  della  tempesta.  Videsi  in  lui  avverato  a 

lettera,  quanto  nella  morte  del  Redentore  e  dei  servi 

suoi,  perseguitati  per  la  verità  e  per  la  giustizia  ed  av- 
venne e  suole  ognora  avvenire,  che  ad  essa  succeda 

una  gloriosa  risurrezione;  secondochè  viceversa  è  scritto: 

si  (granimi  frumenti)  mortuum  fuerit,  multimi  fructum 

offerì  '  tanto  in  prò  suo  che  in  altrui. 

Nel  giro  di  pochi  anni,  i  maggiori  luminari  d'oriente 
e  di  occidente  volgevansi  ad  ammirare  quel  fulgentis- 
simo  astro  del  Crisostomo.  Ricordiamo  il  celebre  ve- 

scovo e  storico  dell'  epoca  Teodoreto  di  Ciro  2,  S.  Isi- 
doro Pelusiota  3,  S.  Nilo  Sinaita  4,  S.  Attico  di  Costan- 

tinopoli 5  tra  i  Greci  ;  ma  poi  tra  i  Latini  S.  Girolamo  6, 
S.  Agostino,  7  e  di  preferenza  i  Papi  S.  Celestino  s  e 
prima    di    lui    S.  Innocenzo ,  il   quale    in    certo   modo 

1  Jo.  XII,  24. 

2  Ep.  661.  Migne,   P.  G.  t.   LXXIX. 

3  Ep.  I,    i52,    i5ó,   3  io  etc.   Migne   P.   G.  t.  LXXVI1I. 

4  Ep.  II,    199,  263;  III,  279.   Migne,   P.   G.   t. 
5  Ep.  ad   Theoph.  Alex. 
6  De  viris  illustribus. 

7  Lib.  I,  cantra   lulian.  e.  VI. 

8  Ep.  ad  Cler.  et  pop.  polit. 
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1'  anno  stesso  della  sua  morte  dì  lui  scriveva  questa 
memorabile  sentenza:  Tametsi...  b.  Ioannes  vitam  reli- 

quia fide  servata,  et  fluctuantibus  conservatisi  in  aeterna 
tanicn  saecula  sempiternam  deliciarum  ci  immortali*  vitae 

haereditatem  est  consequutus  ':  che,  a  sentir  nostro,  tu 
espressione,  per  essere  uscita  dalla  autorevole  bocca  di 
un  Papa,  di  quasi  un  riconoscimento  della  sua  santità. 

E  tale  risultò  pel  Crisostomo  la  ristitu/.ione  fatta  del 
suo  nome  nei  sacri  dittici,  dopo  il  suo  beato  transito, 
da  parte  di  coloro  che,  lui  ancor  vivente,  ne  lo  aveano 

espunto.  Poiché  tutte  le  sedi,  i  cui  vescovi  aveano  preso 
parte  nella  Querce  presso  Caleedonia,  al  conciliabolo  ove 

si  era  preteso  deporlo,  senz'  autorità  di  giudicarlo,  e 
senza  gravità  di  accusa  anche  condannarlo,  aveano  per 
conseguente  cancellato  il  suo  nome  da  quei  libri,  ed 
omesso  di  più  ricordarlo  nelle  adunanze  liturgiche,  come 
tuttora  in  vita,  così  conseguentemente,  già  morto.  Ora 

S.  Innocenzo  —  che  mai  non  volle  riconoscere  per  valida 

la  deposizione  del  Santo  —  e  fortemente  condannò  l'adu- 

nanza del  preteso  concilio,  nonché  l'arbitraria  e  insus- 
sistente condanna;  come  poi  ebbe  appreso  che,  passato 

il  sant'  uomo  a  miglior  vita ,  tuttora  proseguivasi  da 
assaissimi  prelati  d'  oriente  a  ritenerlo  come  deposto, 
ingiunse  formalmente  loro  di  ristituirne  il  sacro  nome 

nei  dittici,  minacciandoli  di  considerarli  fuori  della  comu- 

nione della  Chiesa  Romana  2.  Primi  fra  questi  ad  ubbidire 
furono  i  Vescovi  del  patriarcato  di  Antiochia ,  i  quali 
sempre  aveano  avuto  stima  e  deferenza  speciale  verso 

1  Ep.  ad  Arcadium  Imperatore)»  cfr.  Annales  Ecclesiastici  del  Ba- 
ronie) ad  an.  407,  e.  23. 

3  Theodoret.  Historia  Ecclesiastica  1.  V.  34.  Migne,  P.  G.  T.  Cfr.  Ba- 
ronie), op.  cit.  ad  an.  407,  n.  21. 
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il  santo  loro  concittadino.  Anzi  in  generale  gli  Antio- 
cheni, facendone  causa  comune  e  clero  e  popolo,  ado- 

prarono  presso  gli  altri  patriarcati  ad  uno  stesso  scopo. 
Aderirono  in  prima  ad  essi  e  S.  Attico  con  tutta  la 

città  di  Costantinopoli,  e  lo  stesso  Imperatore  Teodosio, 
che  risentiva  tuttora  un  gastigo  di  Dio  nella  perdita 

immatura  nel  corso  di  soli  tre  anni  fatta  dei  suoi  ge- 

nitori, più  o  meno  responsabili  innanzi  alla  divina  giu- 

stizia dei  torti  e  quasi  dell'  acerba  fine  arrecata  al  Cri- 

sostomo. Ad  assecondare  su  ciò  1'  ordine  del  Papa  e  le 
insinuazioni  ricevute  altresì  da  Attico ,  vennero  per  ul- 

timi gli  Alessandrini,  i  più  tenaci  ad  arrendersi,  come  quei 

che  maggior  parte,  e  per  mezzo  del  patriarca  Teofilo  an- 

che l' iniziativa  aveano  presa  nella  guerra  mossa  al  Santo, 
e  ne  ripristinarono  anch'  essi  la  debita  commemorazione  l. 

Né  dobbiam  tacere  che  a  questo  solenne  atto  di 

giustizia  contribuì  non  poco  la  manifesta,  dirò  così,  voce 

del  cielo,  il  quale  più  o  men  presto,  ma  esemplarmente, 

vendicò  le  ingiurie  fatte  al  Santo  e  la  morte  a  lui  sol- 

lecitata. Fra  circa  tre  mesi  dopo  1'  esiglio  del  Criso- 
stomo, F  infelice  Eudossia  morta  sopra  parto  andò  a 

rendere  ragione  a  Dio  del  quanto  aveva  contro  lui  coo- 
perato: e,  se  è  da  sperar  bene  dalla  sua  eterna  salute, 

poiché  morì  pentita  del  suo  peccato,  Dio  ne  volle  umi- 
liata anche  la  sepoltura,  permettendo  che  la  tomba  di 

lei  là  nel  nartece  della  basilica  dei  SS.  Apostoli  restasse 
in  continui  scotimenti,  da  tremarne  fin  tutto  il  sacro 

edifizio,  come  attesta  tra  gli  altri  lo  storico  Niceforo  Cal- 

listo, 2  in  sino  a  che,  come  vedremo  più  innanzi,  non 

1  Cfr.  Tillemont,   Mémoires  pour  servir   à    l'histoire   ecclésiastique, 
t.  XI,  p.  348-35o. 

2  Historia  Ecclesiastica,  1.  XIII,   36,  e  1.  XIV,  43.  Migne,  P.  G.  t. 
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venne  quivi  a  fermarla,  COI!  la  presenza  de]  sacro  suo 

corpo,  lo  stesso  Santo.  Anche  tra  breve  passò  all'altro 
mondo  il  debole  Arcadio,  e  in  generale  molti  di  coloro 

che  presero  parte  alla  persecuzione  del  Crisostomo,  pe- 
rirono presto  e  miseramente;  dei  quali  tesse  lunga  serie 

Palladio  '. 
Cotesti  esempi  della  divina  giustizia  fecero  ravvedere 

parecchi,  stati  o  per  mal  animo  o  per  falsa  preoccupa- 
zione contrari  al  Crisostomo.  Si  accrebbe  con  ciò  il  nu- 

mero considerevole  di  coloro  che  aveangli  sempre  nu- 
trito stima,  venerazione  ed  affetto;  che  costituivano  la 

gran  parte  del  popolo:  d'onde  si  formò  un  vero  par- 
tito che  si  consolidò  a  segno,  da  costituirsi  quasi  in 

scisma,  e  sembra  eziandio  contro  il  vescovo,  sì  che  non 

frequentavano  che  alcune  chiese  da  sé  soli,  divisi  dagli 

altri  fedeli,  e  n'  ebbero  nome  di  Gioanniti.  Essi  erano 
fermi  in  questo  esagerato  contegno  da  non  deporlo,  se 

non  quando  —  dacché  era  impossibile  riottenere  la  per- 

sona dell'amato  pastore  —  avessero  riconseguito  almeno 
il  corpo.  Le  rimostranze  a  tale  scopo  ,  le  preghiere 

fatte  all'  Imperatore  ,  prima  ad  Arcadio  ,  oggi  al  figlio 
Teodosio  ,  comechè  spesso  appoggiate  anche  da  pa- 

triarchi, non  riuscirono  a  nulla;  eziandio  per  1'  oppo- 
sizione di  potenti  avversari  anche  tra  vescovi  di  altre 

sedi,  specie  gli  Alessandrini ,  nonché  dipoi  per  la  coin- 

cidenza dell'  eresia  nestoriana. 
Pertanto  a  veder  modo  di  soddisfare  alcun  poco  i 

devoti  alla  memoria  del  Santo,  si  pensò  ad  un  mezzo 

compensativo;  e  non  credendosi  dall'  autorità  imperiale 
peranco  opportuno  farne  ritornare  a  Costantinopoli  il 

corpo,  decretargli,  come  a  Santo  oggimai  quivi  ed   al- 

1  Op.  cit.  p.  6a-63. 
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trov  riconosciuto,  una  festa  annuale.  Venne  questa  sta- 

bilita, 1'  anno  428,  come  riferisce  1'  annalista  Marcellino, 

il  dì  26  Settembre,  sacro  all'Apostolo  S.  Giovanni1, 
festa  già  onomastica  del  Crisostomo,  nella  sua  chiesa 

sita  alquanto  fuori  della  città  in  contrada  e  località  detta 
il  Comitato:  Indictione  XI,  così  Marcellino  sotto  il  predetto 

anno,  Beatissimi  Ioannis  episcopi,  dudum  malorinn  epi- 
scoporum  invidia  exulati,  apud  Comitatum  coepit  memoria 

celebravi  mense  Septembri  die  XXVI2.  E  per  essere  già 

patriarca  di  Costantinopoli  dal  1 8  Aprile  di  quell'  anno 
lo  sciagurato  Nestorio  3  antiocheno  di  nascita ,  epperò 
forse  devoto  al  suo  santo  concittadino,  al  pari  di  quegli 
orientali  di  Antiochia,  è  da  supporre  con  ragione  che 

a  ciò  egli  prestasse  il  suo  favore  ed  appoggio,  giusta 

una  tradizione  presso  i  Siri  4.  Di  tale  chiesa  nel  detto 
Comitato  fa  menzione  lo  stesso  Crisostomo  nella  sua 

lettera  a  papa  Innocenzo  5.  Giovanni  Cassiano,  poi,  te- 
stimonio almen  per  udita,  di  cotale  commemorazione 

unita  del  Dottore  coli'  Evangelista,  forse  quinci  venne 
ispirato,  quando  nel  libro  de  Incarnatione.  che  pubblicò 

nell'anno  430,  scriveva  ad  elogio  del  suo  santo  maestro: 
«  Vere  ad  similitudinem  Ioannis  evangelistae  et  discipulus 

lesti  et  apostolus,  quasi  super  pectus  Domini  semper  affe- 

ctumque  discubuit  »  8. 

1  Cfr.  Morcelli,  Kalendarium  Ecclesiae  Conslantìnupolitanae ,  Romae 
1788,  voi.  I,  p.    1  14. 

2  Iacobi  Sirmondi  Soc.  Ies.  presbyteri  Opera  varia.  Parisiis  1696. 
t.   II,  p.   359.  -  Marcellini  Comitis  V.  C.  Chronicon. 

3  Baronio,  op.  cit.   aJ  an.    1028,  ri.  XIX. 

4  Cfr.  Assemanni  Bibliotheca  orientalis,  t.  Ili,  p.  585,  n.  4.  Quivi 
Amro  di  Matteo  dice  invece  che  Nestorio  rimise  nei  sacri  dittici  il  nome 

del  Santo  :  ciò  che  già  si  era  fatto  da  S.  Attico. 

5  Cfr.   Palladio,  op.  cit.  p.  24-25. 

6  De  Incarnatione  Domini  1.  VII,  e.  3  1 . 
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CAPO  II. 

Traslazione  del  Corpo  a  Costantinopoli. 

Stabilita  1'  anima  festa  al  Crisostomo,  doveano  de- 
correre ancora  dieci  anni,  prima  che  se  ne  riportasse 

il  Corpo.  Di  presente  duravano  tuttora  le  avversioni 

degli  antichi  contrari,  che  si  aizzavano  forse  dall'  osti- 
nazione estrema  dei  favorevoli,  i  quali  ad  ogni  costo 

volevano  si  riportassero  le  sacre  reliquie ,  ne  andasse 

pure  la  concordia  e  la  pace  degli  animi.  Ma  poco  stante 
sorse  un  fatto  che  in  gran  parte  divertì  le  menti  dal 

pensare  a  quella  traslazione ,  e  fu  1'  eresia  nestoriana, 
messa  fuori  dallo  stesso  patriarca  di  Costantinopoli,  per 
cui  certo  i  Cattolici  più  che  ad  onorare  il  Crisostomo 

si  trovarono  impegnati  a  salvare  la  fede.  E  dal  428  al 

43 1  quella  Chiesa  si  occupò  soltanto  di  questo,  il  che 
con  buon  effetto  conseguì  dopo  il  concilio  di  Efeso , 

sostituendo  all'  eresiarca  Nestorio  un  santo  successore 
quale  fu  Massimiano.  Tuttoché  anche  questi  col  breve 
suo  episcopato  nonché  giungere  a  riconcentrare  di  nuovo 

i  fedeli  a  pensare  agli  onori  del  Crisostomo,  porse  oc- 
casione egli  stesso,  morendo,  a  un  nuovo  ritardo,  per  la 

successione  che  si  effettuò  il  12  Aprile  del  434  nella  per- 
sona del  vescovo  Proclo  traslatato  dalla  sede  di  Cizico. 

L' intronizzamento  di  Proclo  richiamò  nei  devoti  del 
Santo  la  speranza  di  riottenere  in  breve  il  ritorno  del 
corpo,  ed  il  patriarca  dal  suo  canto  confidò  di  poter 

appagare  con  il  loro  anche  il  suo  desiderio,  per  essersi 
di  già  assopite  in  parte  con  le  divergenti  vicissitudini, 
causate  dalla  soppressa  eresia,  le  gare  e  le  contese  di 

partito  tra  gli  stessi    cattolici.    Quindi   e   verisimilmente 

67 
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in  una  prossima  festa  del  Crisostomo  il  26  Settembre 

di  quell'anno,  e  crederei,  nella  menzionata  chiesa  di 
S.  Giovanni  del  Comitato ,  il  pio  vescovo  esordiva  un 

panegirico  al  Crisostomo,  dicendo  :  «  Ringraziamo  il  Si- 

gnore ,  fratelli  carissimi,  perchè  cessata  la  pugna  e  ri- 
tornata la  pace  si  può  sen^a  contrasto  onorare  il  grati 

Dottore.  Pure,  soggiungeva  malinconiosamente  appresso, 

egli  giace  tuttora  nel  Ponto;  mentre  vien  celebrato  per 
tutto  il  mondo  ».  E  fatto  un  breve  epilogo  delle  sue  lodi, 

lo  chiudeva  con  questa  concettosa  apostrofe  :  «  La  tua 
vita,  o  Giovanni,  fu  piena  di  angustie,  ma  la  tua  morte 
riuscì  gloriosa  :  beato  il  tuo  sepolcro  (in  terra) ,  copiosa 

è  la  tua  mercede  (in  cielo)  '  ».  Era  una  insinuazione  per 
eccitare  maggiormente  gli  uditori  a  richiedere  il  corpo 
a  chi  di  ragione  :  ma  non  pare  che  egli  vincesse  il 

punto  almen  per  allora. 

Lo  stimò  il  Baronio  2  :  il  quale  ignorava  un  altro 
documento  tramandatoci  da  Cosma  Vestitore  in  un  suo 

racconto  sulla  traslazione  delle  reliquie  del  Crisostomo  3, 
nel  quale  inserisce  un  sermone  di  S.  Proclo  o  privata- 

mente fatto  all'  imp.  Teodosio,  o  pubblicamente  reci- 
tato, presente  il  Principe,  esortando  questo  con  viva  ri- 

mostranza a  far  ritornare  il  corpo  del  Santo  a  Costan- 
tinopoli. Dal  complesso  della  narrazione  parrebbe  che  da 

questo  ultimo  discorso  di  Proclo  all'Imperatore,  questi 
fosse  indotto  a  soddisfare  i  comuni  desideri  di  avere  le 

spoglie  del  Santo,  epperò  verisimilmente  tenuto  in  tempo 
assai  prossimo  al  seguito  trasporto,  e  per  trovargli  anche 
una  occasione  opportuna,  il  dì  festivo  del  Santo,  cioè  26 

1  S.  Prodi  Opera  omnia.  Migne  P.  G.  t.  LXV,  p.  827.  Vi  si  riporta 
la  sola  versione  latina. 

2  Annales  eccles.  ad  an.  4J8,  n.  HI. 

3  Cfr.  Migne  P.  G.  T.  LXV,  presso  le  opere  di  Proclo,  p.  828,  nota  28. 
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Settembre   dell'anno  4H7.    L'orazione  tu   quanto  mai 
commovente  dal  ricordare  in  prima  a  Teodosio  che 

Giovanni  era  stato  per  lui  un  secondo  padre,  avendogli 

conferito  il  battesimo.  Induce  poi  l'  oratore  con  bella 
prosopografia  la  sua  chiesa  stessa  di  Costantinopoli, 

a  lamentare  i  dissidi  dei  propri  figli,  prodotti  in  parte 

dall'  assenza  del  loro  padre  e  pastore  ;  laonde  conchiude 
in  fine  :  «  Qualora ,  o  Prìncipe ,  ///  ordini  che  quanto 

prima  venga  trasportato  qua  il  corpo  del  Crisostomo, 

non  solo  ricongiungerai  in  {scambievole  amici\ia  le  chiese, 

e  confermerai  la  loro  fede,  ma  ristabilirai  nel  popolo  la 

piena  pace  e  concordia  »  '.  Così  Proclo  presso  il  Vestitore. 

A  ragione  perciò  Socrate  storico  2  ed  altri  conven- 
gono unanimemente  che  a  Proclo  di  preferenza  debbasi 

il  trasporto  delle  reliquie  del  Santo,  ormai  tanto  sospi- 

rato. E  Niceforo  ci  riferisce  che  la  città  ne  tumultuava  3; 
non  intendendosi  ornai  perchè,  messo  il  Santo  già  sugli 

altari,  e  terminate  le  vecchie  controversie,  dopo  un  tren- 

t'  anni  dalla  morte  di  lui,  non  si  dovesse  da  una  bar- 

bara terra  riportarne  la  salma  nell'  antica  sua  sede.  A 
tante  e  tali  rimostranze  e  del  clero  e  del  popolo,  confor- 

memente ai  desideri  espressi  dal  vescovo,  ben  tosto,  pro- 

siegue  il  Vestitore ,  creatasi  una  deputatone  di  perso- 

naggi, i  più  disthiti  per  pietà,  e  scelti  anche  tra  i  sena- 

tori, l'Imperatore  mandolli  a  Comana  recando  seco  un'urna 

rivestita  di  lamina  d' argento ,  con  ordine  di  estrarre 
di  colà  quanto   prima    le   reliquie   del   Santo ,  usandogli 

1  Koù  sì  itpò;  800'vov  tÒv  i'òiov  tÒ  uùju.1  toÙ  Xpu«o«TO(xou  xeAeusv); 

(X£TaxojjLis8^vii  aovTo'aoj;,  où  fxo'vov  ti;  èxxXrjijix;  s'vuisei;,  aXXi  «ai  tv|V 

ni«7iv  xfixa'.iJssi;,  xccì  ròv  Xaòv  èv  elp^vT)  xaì  ófiovoia  xrra<jT7Ì<j£'.;.  Presso 

l'op.  cit.   di   Proclo. 
a  Historia  Eccles.  1.  VII,  45-   Migne  P.  G.  t.  XLVII. 

3  Historia  Eccles.  1.  XIV,  \l.  Migne  P.  G.  t. 
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ogni  maggiore  riverenza,  al  canto  dei  salmi,  e  procac- 
ciandogli, per  ogni  provincia  dove  si  facesse  stagione, 

sempre  più  numeroso  corteggio  di  persone  dabbene,  alle 
quali  si  accordava  ogni  occorrente  pel  viaggio,  purché 

quanto  prima  a  sé  recassero  quel  sagro  tesoro  »  '.  Così 

Cosma.  E  qui  riflettendosi  all'arrivo  del  corpo  in  Costan- 

tinopoli nel  colmo  dell'  inverno,  come  sappiamo,  ne  fa 
supporre  che  il  discorso  onde  Teodosio  si  lasciò  per- 

suadere a  questa  traslazione,  fosse  da  Proclo  recitato 
appunto  il  dì  26  Settembre  per  la  festa  del  Santo,  o 
in  consimile  circostanza  circa  quello  stesso  tempo. 

Contuttociò  la  cosa  non  doveva  riuscire  così  agevole, 

quanto  si  sarebbe  supposto.  I  conti  eran  da  fare  con 

Dio:  e  Dio  voleva  e  significare  la  sua  collera,  per  l'i- 
niqua azione  fatta  al  santo  uomo ,  ed  esigerne  una 

qualche  ammenda  da  chi  vi  avea  preso  più  parte ,  la 
corte  imperiale.  Ed  oggi  era  appunto  V  imperatore ,  il 

rappresentante  dei  principali  colpevoli,  figlio  di  Arcadio 

e  di  Eudossia,  che  aveano  prestata  1'  opera  loro  a  sfo- 
gare la  malvoglienza  degli  emoli  del  Santo;  oltrecchè 

1'  Imperatrice  aveva  preteso  vendicarsi  contro  di  lui  per 
un  fatto  personale,  nel  quale  dice  la  storia  era  di  lei  il 

vero  torto  2.  Or  tuttociò  accadde,  siccome  in  succinto 
narra  Niceforo  :  «  Spediti  coloro  per  asportare  F  urna  di 

Comana  ove  dicemmo  presso  quella  di  S.  Basilisco  ripo- 

1  «EiOsTai  TaT;  7tapaxXv)<jesiv  o  ftaiuXEu;1  xai  icapeufiuvujv  -rivi?  ti3v 

e  ir' e  ù  Alicia  Yvu)pi[ji<Dv  xai  (JuyxX/"[tou  xa£a;,  xeXeuuei?  tou'toi;  èi7_eip7](ra?, 
aitoXusi  tou<;  àv5pa;  ev  Ku>j/.avy)  oùv  xat  YXiD5<joxopiu>  7tavTo6Ev  7iEpir,pYupu>- 

j/e'vut  Ttpofjtàìja;  òia-ra^ou;  y£v£'®°"  xaxà  rrjv  XsyOeTaav  tco'Xiv,  xat  TtpfJJ 
itoXXyj  xò  Xeii^ivov  apavra;  toù  iyio\),  tt[  ex  Xl"pa';  £'?  X"Vav»  x0"  s71*?" 

X'a?  sl?  Ènapyiav,  ùiuaXXaXTixr[  ywirt.yiiìy{tiy  xai  i}/aX(jiu>8!a;  ùta^o^1»))  "ai 
tt(  Xoiitr[  xaxà  T/jv  óSòv  ̂ pstuISet    òopucpopia    àvaxopùiai   toùto  Tipo?  aùrov. 

8  L.  cit. 
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sava  il  corpo  del  Santo,  questa  rimase  cos'i  tenacemente 

immobile,  che  né  per  le  molte  braccia  s'  impiegassero  a 
smuoverla,  non  si  valse  a  pure  spostarla  di  un  dito.  — 

Ciò  venuto  a  cognizione  dell'  Imperatore,  e  indovinatane 
facilmente  la  causa,  quegli  fé  subitamente  scrivere  in  ca- 

ratteri rossi  (forma  diplomatica  del  tempo)  una  supplica 

in  forma  di  lettera  al  Santo  »  la  quale  dopo  l'indirizzo  l, 
secondo  quanto  ci  riferisce  lo  storico,  era  espressa  nei 

seguenti  termini  :  Restato,  per  la  morte  il  tuo  Corpo,  o 

Venerabile  Padre,  alla  «  guisa  che  gli  altri  cadaveri 

«  noi  tuoi  amanti  figli,  per  1'  alta  stima  che  di  te  ab- 
«  biamo,  desideriamo  di  trasportarlo  e  condurlo  qui  a 

«  noi.  Ma  in  ciò  fare,  noi  non  osservammo  invero  le 

«  leggi  né  del  conveniente  rispetto  che  a  te  si  deve,  né 

«  dell'  umiltà  che  a  noi  si  conviene  :  noi  forse  tenemmo 
«  troppo  in  vista  il  fasto  imperiale,  in  cosa  ove  più  che 

«  della  regia  dignità  nostra  facea  mestieri  tener  conto 

«  dell'  atto  di  giustizia  che  dovevamo  compiere  verso 
«  di  Te.  Ecco  perchè  a  prima  giunta  siamo  stati  de- 
«  fraudati  del  bramato  nostro  intento.  —  Ma  tu,  Padre, 

«  certamente  degno  della  massima  riverenza  (giacché  ti 

«  parliamo  come  se  nel  tuo  corpo  ancora  vivessi),  vo- 
«  glia  ornai  piuttosto  assecondare  ai  nostri  desideri, 

«  che  prolungare  cotesto  tuo  contegno  :  epperò  be- 
«  nignamente  perdonaci.  E  per  averci  sempre  insegnata 

«  la  forza  del  pentimento,  lasciati  ornai  vincere  dal  no- 
«  stro.  e  contento  alla  soddisfazione  che  ne  hai  preso, 

«  consenti  ornai  di  ritornare  fra  noi.  Ridona  te  stesso, 

«  o  padre,  ridona  te  stesso  a  noi;  che  1'  affiggerci   con 

1  Questo  presso  Niceforo  è  tale:  All'  Ecumenico  maestro  e  padre 
spirituale  S.  Giovanni  Crisostomo  patriarca,  Teodosio  re.  Ma  lo  stimo 

apocrifo  in  buona  parte,  anche  perchè  il  titolo  di  Crisostomo  non  fu  dato 

al  Santo  che  più  tardi. 
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<  ulteriore  resistenza  ed  indugio  non  si  confà  né  al  com- 

«  passionevole  tuo  cuore  né  all'  amor  nostro  verso  di 
«  Te,  i  quali  più  che  il  cenere  del  tuo  Corpo  aneliamo 

«  di  possedere  1'  ombra  della  tua  protezione  ». 
La  lettera  secondo  V  ordine  del  Principe  venne  colà 

riverentemente  posta  sul  petto  del  cadavere,  in  quella 
che  si  passò  tutta  la  notte  in  canti  e  preghiere.  Fatto 
giorno  si  tornò  di  nuovo  alla  pruova  di  rimuovere  la 

cassa;  ed  oh  prodigio  !  non  sì  tosto  vi  si  apposero  le 
mani  (è  sempre  lo  storico  che  lo  riferisce),  si  trovò 

questa  sì  agile  e  leggiera,  che  sembrava,  egli  dice,  come 
se  la  stessa  mano  del  Santo  la  sospingesse  verso  di 

loro.  Sollevatala  pertanto,  rinchiusero  le  sacre  spoglie  l 

nell'urna  preziosa  a  quell'effetto  portata;  e  vennero 
incontrando  per  ogni  dove  passavano,  ossequio  vene- 

razione ed  applausi  dalle  popolazioni,  da  parere  più 

che  il  trasporto  di  un  corpo  morto,  il  viaggio  trionfale 
di  un  vivo. 

Ma  il  trionfo  crebbe  oltremodo,  quando  giunto  il 

sacro  convoglio  presso  Calcedonia  di  fronte  a  Costanti- 

nopoli, venne  per  mare  ad  incontrarlo  1'  Imperatore  con 
tutta  ia  sua  corte   e    il    patriarca   Proclo  coi  primi   del 

1  La  storia  forse  non  ci  fa  bene  intendere  se  il  corpo  con  tutta  la 
cassa  fosse  posto  nella  nuova  urna,  o  se  dalla  vecchia  cassa  venisse  tra- 

mutato in  quella.  Certo  per  deporre,  come  udimmo,  la  lettera  sul  petto 

del  cadavere,  dovè  la  vecchia  cassa  scoperchiarsi.  Verisimile  quindi  tanto 

più  che  questa  si  lasciasse,  se  era  di  legno,  perchè  da  trent'  anni  ornai 
male  ridotta,  se  poi  di  pietra,  perchè  troppo  greve  a  portarsi.  La  nuova 

urna  probabilmente  aveva  la  giusta  capacità  per  contenere  un  cadavere 

di  ordinaria  grandezza:  perciò  potè  farsi,  prima  di  accedere  alla  tomba: 

se  al  contrario  fosse  stata  fatta  per  comprendervi  col  corpo  l'antica,  con- 
veniva stare  a  misure  non  conosciute,  e  che  non  si  dice  punto  che  fos- 

sero prese.  Del  resto  ogni  cosa  qui  rimane  incerta,  essendo  tuttora  inedite 

le  varie  relazioni,  scritte  in  diversi  secoli,  sul  trasporto  del  corpo  del  Cri- 
sostomo da  Comana  a  Costantinopoli. 
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clero  in  una  nobile  trireme  superbamente  adobbata.  Co- 

privano poi  gran  tratto  del  Bosforo  un'  innumerevole 

moltitudine  di  navi,  gremite  di  gente  d'  ogni  ordine  e 
condizione  di  cittadini,  con  taci  in  mano,  che  il  vivo 

fulgore  rivaleggiava  con  la  luce  del  giorno.  Trasportata 

che  fu  1'  urna  dal  carro  di  viaggio  sopra  la  trireme  im- 
periale, cui  altre  molte  seguivano,  queste  se  le  fecero  dap- 

presso, corteggiandola  quasi  divote  ancelle  a  loro  re- 

gina. E  così  placidamente  con  beli'  ordine  procedeva  di 
conserva  il  solenne  corteo,  quando  un  nuovo  prodigio 

mostrò  qui  che  il  Santo  già  in  prima  quasi  restio  al 

ritorno,  ora  placato  dagli  umili  ossequi,  fosse  più  che 

mai  volenteroso  di  rimettere  il  piede  nella  diletta  sua 

sede  :  erasi  in  questo  alla  meta  del  suo  desiderato  ri- 
torno quale  egli ,  trentaquattro  anni  innanzi ,  avea  in 

parte  vaticinato  da  Cucuso,  il  404,  alla  sua  gran  figlia 

spirituale  S.  Olimpiade  '. 
Ed  ecco  infatti  che,  già  calmo  e  tranquillo,  il  mare 

di  repente  per  un  furioso  vento  si  agitò  di  maniera  che, 

sparpagliatesi  qua  e  là,  pur  senz'  alcun  danno,  le  navi 
al  corteggio  della  trireme,  questa,  come  sospinta  prese 

innanzi  a  tutte  tal  corsa  che  sola  e  prima  di  tutte  sana 

e  salva  toccò  liberamente  il  porto.  Anzi  tradizione  vi- 

geva a  tempi  dello  storico  Niceforo  che  1'  urto  fosse 
stato  sì  violento  da  spezzare  colà  un  ancora  malconcio 

scoglio.  Ma  che,  seppur  non  in  tutto  tale  fosse  1'  urto 

della  nave,  avesse  del  prodigio  almeno  l'improvvisa  tem- 
pesta che  colà  la  spinse,  si  mostrò  dal  contrario  effetto  ; 

poiché  non  appena  la  trireme  ebbe  dato  fondo  nel  porto, 
il  mare  si  riabbonacciò,  e  le  festose  barche  felicemente 

raggiuntala  le  fecero  ala  sull'  ingresso  trionfale. 

1  Ep.  II.  ad  Olympiad.  Opp.  ed.  Maur.  t.  IN,  p.  548.  Migne  P.  G. 
t.   HI,  col.  568. 
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La  Sacra  urna  levata  dalla  nave  venne  provviso- 

riamente portata  e  deposta  in  quella  chiesa  di  S.  Tom- 
maso presso  il  mare,  stimo,  ove  già  il  Crisostomo  avea 

in  sua  vita  trasportate  le  reliquie  di  alcuni  santi  mar- 
tiri l.  Distava  la  chiesa  un  circa  nove  miglia  da  Co- 

stantinopoli ;  ond'  era  opportuno  che  per  quel  giorno 
là  sovrastasse  il  sacro  deposito ,  finché  si  facessero  i 

convenevoli  apparecchi  per  condurre  la  salma  trionfal- 
mente nella  città.  Pertanto  il  dì  appresso  —  che  sembra 

coincidere  col  dì  27  Gennaio  —  destinato  al  solenne  in- 
gresso, venne  con  quella  maggior  pompa  che  si  può 

pensare,  equivalente  a  singolare  postumo  possesso  della 
sede,  onde  il  Santo  era  stato  a  violenza  ingiustamente 

espulso,  venne  la  cassa  del  suo  corpo,  pòrta  sopra  un 
carro  trionfale,  condotta  nella  Basilica  della  S.  Sofia, 

ov'  era  il  trono  dei  patriarchi  2.  Giunto  colà  e  deposto 
il  feretro ,    il    popolo    ad    una    voce    si    die    a    gridare  : 

1  Gfr.  S.  Jo.  Chrys.  Opp.  t.  XIII,  ediz.  Maur.  p.  i32.  Migne  P.  G. 
t.   XLVII,  col.    169. 

2  Così  ci  fa  intendere  Niceforo  riguardo  a  questa  circostanza.  Per 
le  altre  è  da  vedersi  Cosma  Vestitore,  il  quale,  comecché  vissuto  forse 

nel  sec.  X,  ci  dà  una  narrazione  più  autentica  e  particolareggiata  del 

trasporto  del  sacro  corpo,  che  sembra  da  lui  o  tolta  di  peso  o  rilevata 
dalle  opere  e  carte  dello  stesso  S.  Proclo.  (Cfr.  Migne,  P.  G.  T.  LXV)  ; 

tessendo  di  quel  fatto  più  che  un  semplice  racconto,  una  storia.  I  Mene1 
e  Nic.  Callisto  dicono  invece  che  il  corpo  dalla  chiesa  di  S.  Tommaso 

fu  trasportato  in  quella  di  S.  Irene.  Ma,  poiché  erano  a  Costantinopoli 

due  chiese  dedicate  al  Signore  col  titolo  di  santa  Irene,  delle  quali  una 

sul  mare  detta  Eìp^'v^  irpò;  6aAa<j<rav,  non  è  improbabile  che  dalla  vi- 
cina S.  Tommaso  si  facesse  il  trasporto  alla  S.  Irene,  prima  di  passare 

alla  Santa  Sofia,  cioè  al  Duomo;  nel  quale,  per  essere  il  trono,  potè  aver 

avuto  luogo,  quanto  ivi  accaduto  ci  narra  il  Vestitore.  (Vedi  il  Cap.  Ili  seg.). 
Ragione  altresì  per  condursi  il  corpo  a  S.  Irene  fu  forse  che  il  Santo 

aveva  talora  anche  in  essa  chiesa  predicato  (Ved.  Opp,  del  Santo  ed. 

cit.   t.  XIII,  p.    1 3  3  ;  e  Morcelli,  op.  cit.   t.  II,  p.  106-107). 
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«  Riprendi,  o  Padre,  il  tuo  trono,  riprendi  il  tuo  trono  »  ; 
ed  il  vescovo  Proclo  ordinò  che,  elevata  di  nuovo  la 

cassa,  tosse  innalzata  sul  soglio  episcopale,  ove  accompa- 
gnandola esso  stesso,  di  presente  con  altri  astanti  rimase 

testimonio  di  un  nuovo  prodigio:  e  tu  che  dall' interno 

dell'  urna  si  udirono  articolatamente  uscire  queste  pa- 
role, che  i  sacerdoti  dirigono  al  popolo  nella  sacra  litur- 
gia: Ebrjvr,  tcShi,  quasi  corrispondenti  al  Pax  vobis  dei 

latini,  «  La  pace  sia  a  tutti  ».  Era  la  dolce  espressione 

della  pace,  onde  il  Santo,  dietro  quell'  atto  di  compen- 
sativo ossequio,  si  era  pienamente  riconciliato  col  suo 

popolo.  Il  quale  come  fu  messo  a  parte  del  miracolo, 

tanto  più  si  entusiasmò  di  divozione  e  di  affetto,  che 

tutto  il  rimanente  del  giorno  e  la  susseguente  notte  volle 

colà  dentro  passare  in  preghiere  ed  in  laudi  col  suo 

santo  pastore;  tinche  il  dì  vegnente  ,  ricollocata  la 

cassa  sopra  il  carro,  venne  con  la  medesima  pompa, 

trasferita  per  la  solenne  deposizione  nella  basilica  dei 

SS.  Apostoli. 

Erasi  questa,  che  già  ricordammo,  fondata  dall'impera- 
tore Costanzo  ad  onore  dei  SS.  Apostoli  Andrea,  Luca  e 

Timoteo ,  di  cui  avea  fatto  venire  in  Costantinopoli 

i  sacri  corpi,  e  onoratamente  collocare  sotto  1'  altare  '. 
Occasione  però,  a  quanto  pare,  fu  per  deporre  in  essa 

le  mortali  spoglie  di  suo  padre  Costantino,  nonché  della 

sua  avola  S.  Elena,  alle  quali  poi  fecero  seguito  quelle 

degli  altri  principi  imperiali,  e,  per  privilegio,  altresì  dei 

patriarchi  di  Costantinopoli.  Senonchè  le  tombe  di  tutti 

questi,  giusta  la  consuetudine  dei  tempi,  non  stavano 

nella  interiore  parte  del  sacro  tempio,  ma  nel  vestibolo, 

che  nartece  appellano  i  Greci;  cosicché  più  di  una  volta 

1  Cfr.  Morcelli,  op.  cit.  Voi.  I,  p.    iqi. 



I0Ó6  ANT.  ROCCHI    —    LIPSANOLOGIA  O  STORIA   DELLE  RELIQUIE 

lo  stesso  Crisostomo  graziosamente  disse  ',  che  colà  i 
principi  della  terra  faceano  da  portieri  al  pescatore,  in- 

tendendo Andrea,  per  rilevare,  specie  ai  gentili,  il  gran 
conto  in  che  i  cristiani  teneano  i  fondatori  della  chiesa, 

e  la  sublimità  della  fede  e  religione  nostra  santissima, 

quale  anche  Dio  voleva  accreditata  sopra  le  maggiori 

grandezze  del  mondo.  Eppure  è  in  acconcio  osservare, 

che  in  quei  sepolcri  vi  aveano  spoglie  di  alcuni,  sia 
di  sovrani  come  Elena ,  come  di  vescovi  morti  in  gran 

concetto  di  santità,  che  poscia  riscossero  1'  orior  degli 
altari,  i  quali  infrattanto  non  erano,  a  veder  mio,  iscritti 

ancora  nel  catalogo  dei  Santi,  né  a  loro  era  stato  de- 
cretato giorno  festivo. 

Ma  il  Crisostomo  non  fé'  mai,  nei  templi  da  portiere 
neppure  ai  Santi;  e  se,  appena  morto,  la  beata  salma  di 

lui  venne  dentro  la  chiesa  deposta  presso  quella  del  ve- 
scovo martire  S.  Basilisco,  molto  meno,  ragion  voleva, 

dovesse  far  da  portiere  qui  nella  basilica  apostolica, 

quando,  per  accordo  di  tutte  le  chiese  di  occidente  e  di 
oriente ,  era  di  già  venerata  la  memoria  siccome  di 

santo,  e  da  un  due  lustri  celebrata  con  special  giorno  fe- 

stivo, e  quasi  gli  si  era  dedicato  in  uno  all'  evangelista 
S.  Giovanni  fìnanco  un  sacro  tempio. 

Che  però,  tornando  al  filo  della  nostra  storia,  la 

deposizione  delle  su©  reliquie  presso  i  SS.  Apostoli  dovea 

avere  il  carattere  che  quella  di  qualsivoglia  Santo  vene- 

1    Hom.  contra  Iudaeos  et  Genliles.   Opp.   ed.   Maur.   t.  I,   p.  570.  Kal 

Èv  Tvj   Kljvutivtivo'jttoXìi   Se,  ov'ji  Tipo ;   xoù;  'Attoitoàou;  e'yyu'c,  àXXi   7txp 

XUTX  TX  TtfflS'jpz  È';u)  ìyr-K/]TOV  E'.Vll  ÈvofAlfflV  SI  TX  òlxà'/jfXXTX  ItSp'.XS!- 
JX-VOl    TI     TuJJXXTX   xÙtÙJV      XXT0puTTE<j9x'.  ,     X%\     fZ'fÓvi.Gl      6l>pu>poi      XoiTtÒv     T<j3v 

xXis'idv  sì  jiatnXsT;*  xxì  sv  ttJ  teXeut/Ì  oùx  x'.i/uvovtxi  ,  àXXx  xxì  EfXxX- 

Xjjtt!  vjvtxi  ,  sii  jjisvov  xùxo! ,  xXXx  xxì  o\  Exyovot  e'xeivujv.  Migne  P.  G. 
t.  XLVIII,  col.  825. 
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rato  dalla  chiesa.  Pertanto  l'indomani,  come  dicemmo, 
del  suo  riconoscimento  a  patriarca  già  stato  della  città, 
fattosi  con  intronizzarne  la  salma  nella  Santa  Sofia,  con 

pari  pompa  e  solennità  venne  questa  portata  nella  basi- 

lica dei  SS.  Apostoli.  Quivi  giunto  l' Imperatore  che  in 
uno  al  Santo  vescovo  Proclo  facea  seguito  al  sacro  con- 

voglio, intenerito  di  nuovo  a  sentire  il  mirabile  scoti- 
mento della  tomba  della  sua  genitrice  Eudossia  che,  come 

si  disse.  '  d'  appena  colà  deposta  non  ristava  dal  tremare, 

fatta  porre  sul  suolo  1'  urna  del  Santo,  toltasi  la  clamide 
e  distesala  su  di  quella,  umilmente  vi  si  adagiò  bocconi, 

con  fervide  lagrime  pregando  il  Santo  che  perdonasse 

ai  suoi  genitori  e  specialmente  alla  madre  le  gravi  offese 
a  lui  arrecate.  Mirabile  effetto  della  intercessione  dei 

Santi  !  Poco  stante  che  il  principe  ebbe  così  pregato, 

ecco  ripentinamente  cessare  il  tremore  della  tomba  im- 

periale, quale  non  mai  più  si  ebbe  a  risentire:  contras- 
segno evidente  del  perdono  che  il  Crisostomo  avea  im- 

plorato alla  già  sua  persecutrice,  ed  ora,  come  era  da 
sperare,  sua  compagna  nel  cielo.  La  dolce  maraviglia, 

e  il  caro  piacere  onde  ebbero  a  restare  compresi  al  por- 

tento gli  animi  di  tutti,  nonché  del  pio  Teodosio,  coni'  è 

facile  intendere,  tanto  più  s'  impresse  nelle  menti  di 
tutti  che  il  corpo  colà  testé  introdotto  era  quello  di  un 

santo  sommamente  caro  al  Signore ,  e  da  lui  destinato 

a  ricevere  il  culto  dei  più  grandi  servi  suoi.  Quindi, 

con  tanto  maggior  pietà,  in  un  posto  assai  dappresso 
le  urne  dei  sullodati  Apostoli,  entro  il  Br^aa  o  santuario, 

venne  per  le  mani  anche  del  patriarca  situata  la  sagra 

urna,  d'  onde  non  venne  quinci  più    rimosso  il  corpo. 

1   Vedi  pag.  1060.   Di  questo  fatto   parlano  anche  Cosma  Vestitore,  e 

gì'  Innografi  nelle  loro  composizioni  liturgiche, 
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se  non  quando,  e  diremo  a  suo  luogo,  con  gli  ultimi 

suoi  avanzi  fu  trasportato  a  Roma.  Il  Santo,  così  pia- 
cendo a  Dio ,  volle  da  ultimo  significare  il  suo  gradi- 
mento ai  fedeli  per  mezzo  di  un  miracolo,  in  favore 

di  un  meschino,  il  quale  da  tempo  sofferente  di  fieris- 

sima  artritide,  ribelle  fin  là  a  tutti  gli  argomenti  dell'  arte 

sanitaria,  non  appena  venne  adagiato  sull'  urna  delle 
sacre  reliquie,  rimase  perfettamente  libero  dagli  atroci 
suoi  spasimi  e  in  piena  padronanza  delle  già  perdute 

sue  membra  '. 
A  questo  miracolo,  seppure  non  sia  un  altro,  allude 

Giovanni  Eucaita  in  un  Canone  ad  onore  del  Criso- 

stomo dicendo  :  «  Un  nuovo  paralitico  ritrovò  in  te  un 

nuovo  Cristo  suo  discepolo;  e  ne  ricuperò  la  inconta- 
nente seguita  guarigione;  poiché  non  sì  tosto  ebbe  egli 

detto  di  credere,  si  al{ò  in  piedi,  togliendo  sopra  di  sé 

il  letto,  e  magnificando  il  suo   Cristo  »  2. 
Né  questo  per  avventura  fu  il  solo  benefizio  di  sa- 

nità che  si  ottenesse  o  al  contatto  del  benedetto  corpo 

o  per  1'  invocata  intercessione  del  Santo  :  dappoiché, 
secoli  dipoi  un  pio  innografo  cantava  nelle  pubbliche 
laudi  a  suo  onore  che  dalla  sagra  urna  del  Crisostomo 
dimanava  un  efficacissimo  odore  di  soave  balsamo  di 

ogni  maniera  di  grazie  3. 

1   Cfr.   Dagl'Inni  per  la  festa  del  Santi >. 
3  Cfr.  Mai,  Spicilegium  romanum  1.  IX,  Rom.  1843,  p.  722.  Etipóv 

uj;  àXXnv  ic  /piuxov  3.XK0-  irapaX'-ixixòt;  roù  yfurzoù  xo'v  |ia9/)T"/Jv  £v  x^ù'kv 

;uf£  xi'i  T/jv  tamv  5tapeTto[AEV7)v  cùO'j;-  u>;  ijlovsv  fip  s(p>|«s  jttoreueiv,  av=- 

1T/)  iwpx/p'/|u,a  xxi  tvjv  xXevyjv  [ixTTaix;,  i'iaòii;  -/xipiov  jtat  -/pirròv  jxs- 
■/xXuvidv.  —  Questo  ed  altri  Canoni  ritmici  malamente  il  Mai,  come  mi 

fa  osservare  il  mio  confratello  P.  D.  Sofronio  Gassisi,  attribuisce  al  Dama- 

sceno, essendo  all'  incontro  di   Giovanni   Eucaita  scrittore  del  sec.  XI. 

3  Cfr.  M/jvxTx,  tou  0X911  ÈviaUTOU.  To'fxo;  V  -Kef.i/uiv  t'/jv  àx>Xou8Exv 

xùjv  'Ixvvouxpiou   (xy)vùìv.    'Ev  PuSfx'fl    1896,   p.    386. 
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Senonchè  più  consolante  benefizio  ,  rassomigliabile 

a  un  quasi  prodigio,  avvenuto  nel  ritorno  delle  sante 
reliquie  a  Costantinopoli,  si  tu,  come  riferisce  Socrate 

Storico,  la  perfetta  riconciliazione  dei  due  partiti  opposti 

che  durava  dall'  esilio  del  Santo.  Dei  quali  e  il  più 
ardente  era  dei  così  detti  Giovanniti,  che  erano  in  favor 

suo,  e  che  sostenevano  dovesse  renderseli  i  meliniti 

onori,  quantunque  in  parte  questi  gli  venissero  già  re- 

stituiti coli'  inserzione  in  prima  del  nome  di  lui  nei  sacri 

dittici,  e  dipoi  con  quell'  annuale  festa  prescrittagli  fin 
dal  428.  Essi  si  erano  tenuti  (in  qui  separati  dagli  altri 
fedeli ,  financo  nelle  sacre  adunanze ,  tenendo  ognora 

fermo  che,  se  il  Crisostomo  erasi  già  riconosciuto  pa- 
triarca di  Costantinopoli,  si  dovesse  riportarne  il  corpo 

e  collocarlo  con  quelli  dei  suoi  antecessori.  Verificatosi 
oggi  il  bramato  ritorno,  i  fieri  suoi  fautori  ad  unitatem 

ecclesiae  redierunt  '  :  e  con  ciò  si  riconobbe  o  meglio 
si  compiè  la  piena  efficacia  delle  parole  ultime  del 
Santo:  la  pace  sia  a  tutti. 

Conseguenza  infine  dell'  eseguito  trasporto  delle  re- 
liquie del  Santo  si  fu  la  perpetua  commemorazione, 

probabilmente  indetta  dallo  stesso  Proclo,  consenziente 

il  clero  e  il  popolo,  e  fissata  al  giorno  27  di  Gennaio: 

che  dipoi  venne  accettata  anche  dalle  altre  sedi  episco- 

pali, segnatamente  da  queste  di  occidente  sempre  favo- 

revoli al  Crisostomo.  La  quale  festa,  sebbene  la  depo- 
sizione del  sacro  corpo  veramente  fosse  accaduta  il  dì  28 

Gennaio,  si  volle  giustamente  fissarla  al  giorno  prece- 
dente, perchè  in  esso  appunto  si  era  avverato  il  ritorno 

del  corpo  del  Santo  dentro  la  città,  e  la  giustificata  re- 

stituzione a  lui  fatta  della  sua  sede  patriarcale  2. 

1  Socrate,  opera  cit.   1.  VII,  45.    Vligne  P.   G.   t.   LXVII,  col.  836. 

2  Cfr.  Morcelli,  op.  cit.  voi.  II,  pag.  42. 
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Ma  prima  di  passar  oltre  si  domanderebbe  se  in 
Comana  rimanesse  alcuna  memoria  della  sepoltura  del 
Santo.  Vige  colà  una  tradizione  che  riportiamo  tradotta 

a  parola  da  un'opera  del  eh.  Manuele  Gedeone  ',  il  quale 
la  tolse  da  un  altro  autore.  Egli  dunque  dice  così:  «  Si 
mostra  tuttavia  iti  Comana  il  sepolcro  del  Santo  Padre 

venerato  sen\a  eccezione  da  tutte  le  nazioni,  posto  fra  due 

campi  sul  fiume  Ih  e  di  fronte  al  monastero  di  S.  Basi- 
lisco, che  mostra  appena  alcune  traccie  delle  sue  mine. 

Oltre  il  sepolcro  rimane  anche  f  urna,  conservata  fin  qui 
nel  monastero,  sito  nel  superiore  villaggio  di  Binerà,  ed 

oggi  (da  So  anni)  posseduto  dagli  Armeni.  Neil'  unica 
chiesa  di  esso,  ove  giace  l' urna,  hanno  dritto  gli  ortodossi 
di  celebrare.  L'urna  è  di  marmo  frigio  scuro,  lunga  otto 
palmi,  larga  tre  e  alta  due:  sopra  è  il  coperchio  sormon- 

tato da  una  semplice  croce  »  \  Il  eh.  autore  non  ci  dà  alcun 
giudizio  sopra  cotale  credenza,  la  quale  per  noi  offre  delle 
difficoltà;  e  a  veder  nostro,  potè  venir  fabbricata  traendosi 

profitto  da  ciò  che  la  storia  della  traslazione  non  ci  ha 

spiegato,  se  dentro  la  nuova  urna,  portata  da  Costan- 
tinopoli, fosse  deposto  soltanto  il  cadavere,  ovvero  con 

questo  anche  la  vecchia  cassa;  sebbene  ci  sembri  ognora 

1  QxtpiapviKOÌ  7riv*x£;-  EÌSvfaci;  itfxopixx'i  ftiov/pupixai  7tepi  xùiv  7ta- 

Tptap"/ù>v    Kiovitxvt'.voutto'Xcid;.   'Ev   KidvjtivtivoutioXci   1884. 

3  Asixvuxxi  È'xt  e'v  Koua'voi;  0  xoù  ispoù  itiTpì?  xi'^o;  «  xiu.cupi.Evos 

ùitò  irivTu>v  xtov  ÈOvùiv  ìvEc;xcp£'xu>:;,  xeilìevo;  pi£xxi;ù  òlio  lypùiv  etcì  xou 

tcoxxuou  "Ipi5o;  xoù  itpò  xrj;  u.ovtj;  xou  iy.  B ai  iX t 5x0 u  ,  lio'Xl;  tt)Ò7)  fyvv) 

•evi    SstxvuoùV/);    ÈpEiiciiuv.    Me'vei     ex    xou    Txtpo'j    xii    v]    Xxpvx£    aùxoù-, 

Sia.TfipOUpJ.SVY]  fJ-l/p:  XOU  VUV  £V  XYj  U-OVTf  XOU  U7t£pXE'.U.E'vOU  ycupiou  Bi^spx, 

VUV    SEdltO^OpiEvr,     (ino     50     ÈxùJv)      ÙltÒ      Xlìiv  'ApptEVlUJV.      'Bv     Xcù     U.0V0XÀ'/)diu> 

xùx?[;,  È'v9x  xeTxxi  yj  Xxpvx!;,  s'yousi  xò  Sixaicou.a  ai  òpQo'òoijoi  vi  XEixoup- 

Youvxxi.  'H  Xapvif  eivxi  ex  Xi9ou  ̂ pouYiou  '{aioù,  kyousx  òxxcu  <j7i'.9xu.ù!v 

pi/fxo;,  xp'.óSv  itXxxo;  xxì  Suo  ù'ij/oi;,  Étc'  aùx/jv  Se  xa'Xupipt'x ,  È^' où  oùòÈv 

É'xepov  y[   ixo'vov  Txxupó;  ».   (Ea'8Sa  'Iooxvviòou  òtxxpiSrj  ). 
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più  verisimile  assai  la  prima  ipotesi.  Piacesse  al  ciclo, 

che  la  pia  tradizione  corrispondesse  al  vero,  di  auten- 
ticarla   con    alcun    fatto    prodigioso  !  che  saremmo    più 

tranquilli  di  possedere  nell'  urna  Comanense  una  nuova 
reliquia  del  S.  Dottore. 

CAPO   111. 

//  corpo  di  S.  Giovanni  Crisostomo  in  Costantinopoli:  e 
prime  donazioni  di  sue  reliquie  di  là  fatte  dai  Greci. 

Deposta  la  veneranda  salma  del  Crisostomo  nella 
basilica  dei  SS.  Apostoli,  quivi  per  parecchi  secoli  nella 

sua  maggior  parte  fu  esposta  alla  venera/ione  del  pub- 
blico, (ino  a  che,  passato  il  greco  impero  a  mano  dei 

Latini  (1204-1260).  non  ne  vennero  tolti,  come  sem- 
bra giusto  congetturare,  e  il  vedremo  in  appresso,  gli 

ultimi  avanzi.  Che  però  seppure  la  deposizione  del 

corpo  fu  fatto  in  piena  integrità  presso  1'  altare  degli 
Apostoli ,  è  non  pertanto  ben  verisimile  quello  che  il 

eh.    Manuele    Gedeone  '    ci  attesta  (senza  però  arrecar 

1  Op.  cit.  p.  1 52.  In  proposito  delle  reliquie  del  nostro  Santo  un 
tempo  a  Costantinopoli  e  di  quelle  che  tuttora  si  conservano  al  M.  Athos, 

interessa  conoscere  quanto  egli  ne  scrive,  di  cui  reco  il  testo  greco  colla 

versione:    e  Tò  Xet^avov  xoù  (xxxxpiou  7txTpixp)(ou,  7t£pi   où   ̂ ev^ffixai  \óyo^ 

EV     tvj     ilO-fflfiX     TOÓ     IlpOxXoil  ,     X7TeO  fjCXUpiì^TO     £V     K.ltÓXsi     JXEpO?     f*£V,     lù; 

.jiiiviTa'.,  èv  T<ì)  viù!  t/j;  x-fix;  So^ii;,  iy  >J;  jx£TXX0fju<j9Èv  xXXx/ou,  xirw- 

Xe'o9*|  (IInTriT/)  Bu'xvtivxì  MeXe'txi,  ueX.  343)'  (A£p0!;  ̂   *)  f^XXov  0X9- 

xXrjpov  Èv  tJ)  vxùi  tùjv  lyf.  '  AtottÓXujv,  ui;  6  0EO9IXVY);  Ypa^st.  Auo  te[xx/'/i 

Xeii|/xvu>v  xou  ly.  'Iujxvvou  toCT  X.punozó^.o\i  x<fie'pu>T£v  ei;  r^v  év  'Ay!") 

"Op;:  Upxv  ptovrjv  x*f;  Axu'px;,  òix  ypuM'ìouXXou  xxxxs;j/xXi<jx;,  ò  xù-uoxpxTu>p 

'Iu>.  0  T^iptiux/J;,  xypt  5y)jx£pov  iu)'o|aevx.  TEixxyia  8'  X7rò  T3Ù  Xsi^xvou 

toutou,  [Ì£'lx;u>;  tou  ÌttÒ  ttJ;  xftx;  So'^Ex;  xvxpTtxfÈvTo; ,  uX/jv  TyJ;  Axu- 

pas,   xxTEyoudi   xxl   xXXxt  (xovxi,  u5;  X.  /.  r'   (xov/j   toù  Ao/£'.apcou,   >j   ,u-ovvj 

TÙSv    'B^puJV,     7)     (A9V7)     TOÙ     AlOVUfflOU,     XX'.     yj     TOÙ     BxTOTIEÌtOU    XITE/0U5X  T7|V 
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documento ,  nonché  assegnarne  epoca)  che  una  certa 

parte  del  sacro  deposito  fosse  data  alla  chiesa  della 

Santa  Sofia,  la  quale  per  la  sua  dignità  di  basilica  pa- 
triarcale nella  città  e  di  chiesa  del  santo  patriarca  me- 

ritava un  siffatto  privilegio.  Che  anzi  torna  opportuno 

rilevare  intorno  all'  eccellenza  del  culto  prestato  dai 
Greci  al  Crisostomo,  che  quantunque  molti  vescovi  di 

Costantinopoli  siano  stati  e  siano  tuttora  venerati  come 

santi,  pure  non  si  sa  che  i  loro  corpi  venissero  divisi 
con  altre  chiese  fuori  di  quelle  ove  in  prima  erano 

stati  deposti,  nonché  loro  si  dedicassero  templi  come 

si  fece  pel  Crisostomo  nella  stessa  città  '.  La  sua  ve- 
nerazione ci  si  mostra  colà  pareggiata  con  quella  che 

si  professava  agli  Apostoli,  ai  Martiri  ed  ai  santi  Con- 

fessori, in  ispecie  pontefici  della  prima  epoca  del  Cri- 
stianesimo. Il  che  basti  solo  avere  accennato  al  no- 

stro scopo  ;  perchè  si  abbia  ben  tosto  in  pronto  una 
ragione,  onde  le  sue  reliquie,  e  il  vedremo  tra  poco,  si 
ricercassero  e  diffondessero  nella  stessa  Costantinopoli 

e  fuori,  tuttoché  la  massima  parte  di  quelle  esistessero 

tuttavia  nel  primiero  luogo  della  loro  destinazione. 
Parrebbe  in  verità  opporsi    a    questo    che ,  quando 

1'  imperatore  Giustiniano  nel  542  ristaurò  la  basilica  dei 

xiiaXyJv  ».  //  corpo  del  B.  Patriarca,  del  quale  si  terrà  discorso  nella 

biografia  di  Proclo,  si  conservava  in  Costantinopoli ,  parte  cioè,  come 

sembra,  nella  chiesa  della  Santa  Sofia,  d'  onde  trasportata  altrove  si  è 

perduta,  e  parte  o  piuttosto  !'  intiero  corpo  nella  chiesa  dei  SS.  Apostoli, 
come  scrive  Teofane.  Due  frammenti  delle  reliquie  di  S.  Giov.  Criso- 

stomo i  Imp.  Giov.  Tornisce,  autenticandole  con  una  bolla  aurea,  le  of- 
ferse al  sacro  monastero  della  Laura  nel  Monte  Santo ,  che  fino  ad 

oggi  si  conservano.  Frammenti  di  questa  reliquia,  sicuramente  rapiti 

dalla  Santa  Sofia,  li  posseggono,  oltre  la  Laura,  altri  monasteri,  come 

p.  e.  del  Dochiario ,  degl'  Iberi ,  del  Dionisio,  ma  quel  dì  Vatopedio 
ne  ha  la  testa. 

1   Ctr.   Morcelli,  op.   cit.  T.  I,  p.    124. 
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SS.  Apostoli,  vi'  onde  perciò,  dive  Procopio  '.  si  dovettero 
innanzi  ai  nuovi  lavori  rimuovere  le  teche  reliquiarie  dei 

tre  santi  Apostoli,  e  quelli  poi  compiti,  vi  furono,  narra 

Teofane  *,  solennemente  restituiti,  non  si  nomina  punto 
il  corpo  di  S.  Giovanni  Crisostomo,  che  pure,  vedemmo 

già  stava  a  quelli  d'appresso.  La  risposta  più  ovvia 
all'  apparente  difficoltà  sarebbe  che  per  i  nuovi  restauri, 
forse  soltanto  nel  Bf(aa  cioè  nelT  altare  della  Confes- 

sione, sotto  il  quale  giacevano  le  reliquie  degli  Apostoli 

in  tre  piccole  urne  3,  non  occorresse  rimuovere  1'  urna 
del  Crisostomo,  che  era  grande  e  stava  da  un  lato  del- 

l' altare. 

E  però  non  appena  dopo  due  secoli  S.  Andrea  Cre- 

tense  (-}-  circa  l'a.  720)  in  una  sua  melodia  ad  onore  del 
Crisostomo  canta:   llàv-cs;  ot  i-I  yf^  àvuuvo'jlu.£v  ttjv  ta- 

OT]V     Té^OVTE^     TT(V     [AVlF][AT]V     TO'J-      XX'.      TTVV      VOpÒV      TCÒV     "ktl- 
dvàvtov  iiu.it  Oito  KouTTÓtrTouLs-  xai  ■j.'jvz'.x.Oùz  TUY^opeuoaev. 

«  Noi  tutti  sulla  terra  inneggiamo  la  tua  sepoltura,  ve- 
nerando la  tua  memoria  e  /  urna  delle  tue  reliquie ,  0 

in  Dio  venerabile  Crisostomo ,  e  spiritualmente  tripu- 

diamo »  4.  Dal  quale  concetto  risulta  che  Andrea  vuole 
onorare  le  reliquie  del  Santo .  come    esistenti    (tuttora) 

'   Ilesì  Ti3v  to3   AtSmoTou  'Ious-rtvixvou   XT'.fflu.aTu>v. 

2  Chronographia  S.  P.  N.  Theophanis.  Migne,  P.  G.  t.  ioa  ad 

an.  542  coli.  5oo  :  tù>  Zi  'IouXico  p.i|vì  xvf,  '/"'ix/fx  y  fs'vovxv  tx  Èfxx'v.x 

tùjv  x-pu>v  'Attod-roAiuv,  xx:  r,  xxtx6ì5i;  xc3v  iylu>\  XshI/xvujv  AvSpEOU, 

Aouxx    KM    T'.jaoOe'ou    tujv    oìficov    XTTOtfTjXlOV. 
3  Le  tre  urne  erano  così  piccole  e  leggere,  che,  dice  Teofane,  il  pa- 

triarca Menna  nel  riportarle  sedeva  sopra  il  carro  trionfale,  -  poggiando 

le  tre  teche  sopra  le  sue  ginocchia.  Kxl  ìi^XOsv  o  £h!<jxo^o;  Mr,vx;  jjutx 

Tc3v  ̂ .y•.^l>^  Xf'.'jixvur/  xxOyJarva;  sv  òyvftxXT'.  ypudóò  jxsiX'.xùì  SiaXìOui  xfixùiv 

Tx;  Tpst;  9/[xx;   ii;  tx  favata   xutou'  xxl  o'jtio;   iTtoirpe   tx   è^xiivn.   Ivi. 

4  Kxvióv  per  la  traslazione  delle  Reliquie  di  S.  G.  Crisostomo,  presso 

il  codice  Criptoferr.  A.   x.  XV,  tropario  6  dell'Ode  I. 
68 
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nel  luogo  della  sua  sepoltura,  vale  a  dire,  della  seconda 
che  ebbe  il  corpo  del  Crisostomo  a  Costantinopoli,  dopo 

il  solenne  trasporto,  che  egli  commemora  in  quella  sua 
medesima  cantica. 

E  a  questa  stessa  permanenza  del  sacro  corpo  colà 
pur  allude  S.  Giovanni  Damasceno,  fiorito  nella  prima 

parte  del  secolo  Vili ,  dove  quasi  conchiude  un  suo 

panegirico  al  Santo  Dottore  :  «  Caeterum  nec  Me  sponsae 

(ecclesiae  Constantinopolitanae)  ac  liberorum  amantissi- 
mus  moriendo  sponsam  deseruit,  a  qua  vicìssim  ipse  di- 
lectus  fuerat,  nec  filios  benevolentiae  suae  favore  privatos 

voluit,  sed  divina  providentia  iudicioque  prò  votis  ad  re- 

gias  aedes  reducitur:  corpore  quidem  hoc  quod  sub  ad- 
spectum  cadit,  spiritu  vero  quoad  id  quod  oculorum  aciem 

fu  gii  »  '.  Dunque  il  corpo  del  Crisostomo  era  a  vista 

d'  ognuno  tuttora  a  Costantinopoli  almeno  nella  prima 
metà  del  secolo  Vili. 

Ma  si  potrà  dire  che  le  parole  del  Damasceno  non 
provano  che  la  sacra  spoglia  si  venerasse  ancora  nella 
soprallodata  chiesa  della  sua  deposizione.  Purtroppo 
risponderemo  noi,  ciò  non  si  dice  :  e  il  non  dirsi  non 

vale  il  negare.  Ed  è  però  mai,  aggiungeremmo,  pre- 
sumibile che,  fatta  pur  parte  del  sacro  tesoro  alla  chiesa 

primaziale  della  città ,  si  dovesse  totalmente  estrarre 

per  portarla  altrove  in  chiesa  men  propria  di  quella  ove 
lo  aveano  gli  antichi  già  deposto  ?  Un  cotal  fatto  per 
ammettersi  avrebbe  bisogno  di  alcun  documento.  Ma 

questo  non  v'  è. 

1  S.  Io.  Damasceni  Oratio  in  S.  Ioan.  Chrysostomum  t.  II,  p.  895. 

Opera  omnia...  M.  Lequien  Parisiis,  1712.  Migne  P.  G.  T.  96,  col.  782. 

'AXX'  oùx  Eiaffe  xai  Oavuìv  xrjv  vu[x^r,v  x/jv  eiutoo  ò  cjiiXou'pievo;,  ̂ iXo'vujxcpo;, 

xai  ̂ iXoTexvo;,  out;  jjtr|V  tou;  TiiTòa;  xoù;  s'au-roù  Trj?  oìxeiai;  £CT£py|(x/vou; 
yapi-ro;  ,  iXki  DsiaTtpovoia  xal  xptT-t  xxTiXXyfXu>;  itpò;  ti  BiuiXsta  yi- 
peTii,  tÒ   (xÈv  aùlaa  Ttpò;  iì   ópuipteva,  io   Se   Tcveùpta  Tipo;  xà   àSeaTtx. 
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Del  resto  noi,  quinci  a  quasi  tre  secoli  ritrove- 
remo il  corpo  del  Santo  Dottore  nella  medesima  ba- 
silica, ove  la  prima  volta,  cioè  cinque  secoli  innanzi, 

era  stato  collocato.  Ciò  ne  risulta  dalla  traslazione 

solenne  che  in  torma,  molto  consimile  a  quella  fatta 

per  le  reliquie  del  Crisostomo,  colà  stesso  si  fece  di 

quelle  di  S.  Gregorio  Nazianzeno,  stato  anch'  egli  prima 
di  lui,  vescovo  di   Costantinopoli. 

Adunque  verso  V  anno  9 56,  come  si  ricava  da  altro 

documento,  di  cui  parleremo  appresso,  l'Imp.  Costantino 
Porfirogennito,  trovandosi  il  corpo  del  Santo  Dottore  in 

regione  insidiata  dai  barbari  —  V  Asia  minore  —  in  Na- 
zianzo  appunto  ove  il  Santo  avea  lasciata  la  terra  pel 

cielo,  lo  fé'  venire  a  Costantinopoli,  e  depositare  nella 
chiesa  dei  SS.  Apostoli,  entro  il  santuario,  ma  alquanto 

discosto  da  quello  del  Crisostomo  '.  Tanto  per  verità  ci  si 
segnala  dallo  storico,  presente  al  solenne  trasporto.  Da 

ciò  restiamo  informati  che  dunque  oltre  la  metà  del  se- 

colo X  l'urna  delle  sacre  reliquie  di  S.  Giovanni  Crisosto- 
mo conservavasi  tuttora  nella  sunnominata  basilica.  Ma 

giova  citare  in  parte  le  giuste  considerazioni  che  sulle 
unioni  dei  corpi  dei  due  Patriarchi  fa  il  pio  scrittore: 

«  Ed  era  pur  giusto  e  doveroso,  egli  dice,  che  non  lungi 
dal  sepolcro  di  quel  nostro  Padre  Crisologo,  il  quale  con 
la  sua  dottrina  aveva  illuminato  il  mondo,  venisse  deposto 

Colui  il  quale  non  guari  tempo  dinanzi  avea  sì  bene  col- 
tivata questa  nostra  regia  città,  in  circostante  non  punto 

dissimili  e  in  occupazioni  an\i  somigliantissime.  Conve- 
niva che  questi  ottenesse  il  suo  monumento  presso  quello, 

e  conseguisse  una  comune  sepoltura  con  Colui,  del  quale  si 

sa  bene  non  era  stato  guari  da  meno  nel  \elo  e  nel  fervore 

per  difendere  la  religione:  che  stava  pur  bene  che  dap- 

1  Ada  Sanctorum  Moti  d.  IX f est.  S.  Greg.  Na\ian^.  t.  II,  pp.  449-4^4 
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presso  quel  grande  e  fecondo  e  indefesso  maestro  della  pe- 
nitenza, ed  ottimo  e  benignissimo  banditore  della  miseri- 

cordia, fosse  sepolto  il  sacerdote  e  gelante  cultore  della 

superna  Santissima  Trinità...  :  che  nel  Sancta  Sanctorum 
fosse  introdotto  quel  mistico  tabernacolo,  santificato  dallo 

stesso  dipino  Spirito,  e  che  altresì  dopo  morte  non  ve- 
nisse separalo  da  quel  luogo,  ove  già  vivo  avea  offerto 

a  sommo  bene  comune  i  sacrosanti  ìnisteri....  »  l. 

Di  questa  santa  traslazione  abbiamo  da  Simeone  Lo- 

goteta  dei  particolari,  trascurati  dall'  anonimo,  che  giova 
qui  riportare  come  analoghi  al  principale  nostro  argo- 

mento. Accennato  egli  la  morte  del  patriarca  Teofilatto, 

soggiunge:  «  E  viene  ordinato  in  sua  vece....  Polieuto  mo- 
naco, uomo  venerabile  e  santissimo  >.  E  immediatamente 

soggiunge:  «  Ed  in  quel  tempo  F Imperatore  venne  in  co- 
gnizione di  alcune  vestimenta  e  palli  appartenuti  agli 

Apostoli,  fin  allora  nascosti  in  un  angolo  della  città:  per 

lo  che  con  molta  pompa  al  canto  di  sacri  inni  li  tra- 
sportò nel  gran  tempio  dei  SS.  Apostoli,  come  eziandio  le 

sacre  spoglie  del  Teologo  (S.  Gregorio  Nazianzeno),  parte 

delle  quali  furono  collocate  nel  santuario  dei  SS.  Apo- 

stoli  e  parte    in    quello    della  Martire   S.  Anastasia  »  2. 

1  Ada  Sancì.  Maii  tom.  cit.  p.  453.  "E5si  (tvf  pixxpxv  ttJ;  toìj  Xpu- 

vokóyou  Tta-re'po;  (sic)  xxì  tpcoffr/fpo;  r/f;  oIxou(ae'v7|<;  sopou,  tov  puxpiìi  Tcpo 

aÙTiù  r/jv  [ixffiXiòx  xxTxXxpnrpu'vxvxx ,  |xxXXov  òs  <jov  xutùì  Èv  opioioiq 

xxtpot;  Te  xxì  itpxfit.-j.iS'.  <x7cu)xi<r9x  te  xxì  àitopp'/yvucOxi  ,  xXXx  itA"/,<JÌov 

eivxi  t-/J  xxtxOs'se'.,  xx;  xoivioveTv  ò>.x  tvJ<;  TOWpvJ;  oJ  r/f;  xxt'  eÙse'^eixv  où 

S'.sst'^xei  0Epàu.oT/)TO5-  E?£c  tu)  |xóYa'Xu>  xxt  icoXu^xeT  cj  àxotjjt'/j'Tu)  Tr[c,  ptE- 

Txvoix;  ò^QxXptàl  xxì  tùì  TJjs  e ù •571X0.^/^1  a;  xxì  au<x7cx6stxi;  sÙttcXx'y/vw  xx'. 

ijuaTtxQsSTiTu)  x/fpoxi  xxì   ifyo^Ty[,  tov  T/f;  uTCEpOs'ou  xxì  f/.xxxptx;   I'piaco; 
pLUffT7)V    XX!    XxTp£UT/]V,...     EGEI     7IG(j;  TI    TU)V    XYtlDV    *Yl*   XY'OTEUXTOV    0X7)  VO? 

£Hxy9^vxi  tou  rivEU[xxTO?,  xxì  (i7]8è  (jietoÌ  VE'xpuHJiv  x:pop'.<i6v[va'. ,  015  £v 
nxpxì  Ttpodiuiv  £|/.u<jTXYitìy7)SE   t<x   xpEtTTOva.   pag.   770. 

2  Poi/  Theophan.  Continuai,  hist.  by^ant.  t.  II,  p.  401.  Symeon  Lo- 

gotheta  mag.   in   Constantino   porphyrog.  p.  495,  n.   5,  6.    Migne   P.  G. 
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Da  ciò  si  deduce  in  prima  che  questi  trasporti  furono  fatti 

l'anno  stesso,  cioè  il  g56  ai  19  Maggio,  in  cui  era  da  pochi 
mesi  patriarca  S.  Polieuto,  che  l'anonimo  appella  uomo 
insigne  per  fede  e  per  pietà;  ma  che  non  tutto  il  corpo 
di  S.  Gregorio  fu  trasportato  0  almeno  depositato  ai 

SS.  Apostoli,  ma  solo  una  parte,  mentre  I' altra  111  col- 
locata nella  chiesa  di  Santa  Anastasia.  Non  ci  arreca 

lo  storico  la  ragione  per  la  quale  anche  Santa  Ana- 
stasia avesse  in  dono  alcune  reliquie  del  S.  Dottore. 

Or  io  suppongo  che  delle  due  basiliche,  se  quella  degli 
Apostoli  pretendeva  il  corpo  del  Santo,  in  quanto  già 
stato  vescovo,  dovea  essere  quivi  sepolto  al  pari  che 

quelli  degli  altri  vescovi  della  città,  1'  altra  cioè  Santa 
Anastasia  lo  richiedeva,  in  quanto  avesse  quivi  special- 

mente il  S.  Dottore  esercitato  V  apostolico  suo  mini- 
stero, e  che  da  lui  originariamente  da  casa  privata  era 

stata  convertita  in  chiesa  '. 
Or  il  giusto  criterio  avutosi  nella  distribuzione  del 

corpo  del  Nazianzeno  tra  le  due  chiese  che  per  diversi 
titoli  se  lo  disputavano ,  ci  chiarisce  vieppiù  perchè  il 

medesimo  si  fosse  tenuto  per  il  corpo  del  Crisostomo  in 
occasione  del  suo  ritorno  a  Costantinopoli,  dandosene 

porzione,  sebbene  maggiore,  alla  basilica  degli  Apostoli, 

che,  come  sappiamo,  ne  aveva  diritto,  perchè  là  si  do- 
vevano seppellire  i  cadaveri  dei   patriarchi,  e  porzione 

t.  CIX,  col.  817.  x.7.:  yi'.coTovsT-rn  ivr'  xÙtou  6  ivcuTs'pu)  sipr^/vo;,  Ilo- 

Xu'ì'jxto;  piova/ o':,  riputa  iv»jp  xoù  xvt uitaxo;.  Tot;  irai  AtcostoXixùSv  ; t8 /-, - 

tJ5v  xitaxGXpuuLpisviiiv  "v  t'.v.  yovia  r»fs  ito'Xsto;,  òu)Tr)8e«iù>v  tù>  Baa'.XsT, 

pisTX  ttÌtc,;  tipiifc  xal  SoS-oXofia;  iv=Xo'u.£vo;  aura:,  tù>  (xeyxXu)  tujv  aftujv 

'AtostÓÀu»  ■j.m'lr^-v'jy.Tj.xo  via!'  mi  ti  Xettj/ava  toìj  ©foXofOU  Ysiyfo- 

oioo,  a  xai  [££pts6évra,  ti  |*èv  iv  tù>  t^xu!  tu>v  a-fiuov  'AteottoXujv  ;ts- 

6t)«*v,  ~ì  ìi  iv  Tu!  viùi  t^;  ir'i;  piaprupo;  '.\vaTra<jlx;. 
1  Morcelli,   op.  cit.  l.  I,  p.  276-377. 
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alla  S.  Sofia,  ove  il  Santo  aveva  dal  suo  trono  annun- 

ziata d'ordinario  la  divina  parola. 
Ed  ora  poiché  da  un  atto  di  somma  pietà  del  Por- 

firogenito  verso  S.  Gregorio  Nazianzeno  siamo  tornati 

a  S.  Giovanni  Crisostomo,  mi  piace  notare  la  venera- 
zione in  che  quel  religiosissimo  principe  ebbe  il  nostro 

Santo;  dicendo  uno  dei  suoi  biografi,  dopo  ricordatone  il 

zelo  per  onorare  Dio  nei  santi  suoi,  «  Tanto  egli  (il  Porfi- 
rogenito)  amò  il  Crisostomo,  che  mai  ninn  altro  fedele  al 
mondo  :  ne  celebrò  ed  onorò  la  memoria  :  e  ne  encomiò 

l'  esimio  ingegno  in  quella  affluenza  di  eloquio  e  jor\a 
di  ragionamento,  per  i  quali  splendidamente  magnificò  il 

banditore  della  penitenza  »  l. 

Ma  a  partire  da  quest'  anno  g56,  quando  1'  autore- 
vole scrittore  del  trasporto  del  corpo  di  S.  Gregorio  Na- 

zianzeno nella  chiesa  degli  Apostoli  a  Costantinopoli ,  ci 

attesta  colà  la  simultanea  presenza  del  corpo  di  S.  Gio- 
vanni Crisostomo,  noi  entriamo  nel  periodo  storico  in 

che  questa  preziosa  salma,  invidiata,  diremo  così,  ad  una 

o  a  poche  chiese  che  nella  regia  città  o  fuori  ne  posse- 
dessero, certo  non  dovremo  dovecchesia  ritrovarla  più 

o  meno  intiera,  ma  sempre  frammentata,  perchè  divisa 
fra  molte.  Per  altro  noi  non  dobbiamo  ancora  dilungarci 

dai  confini  dell'  impero  greco  o  al  di  fuori  da'  paesi  del 
loro  rito,  come  ad  es.  Russi,  Bulgari,  Rumeni...  per  rin- 

venire reliquie  del  Santo,  ma  vederle  ognora  distribuite 

entro  i  loro  stati,  forse  dagli  stessi  imperatori  di  Costan- 

1  Cfr.  Post  Theoph.  continuatore*  historiae  by^&nt.  op.  e  tom.  citt. 

p.  285,  n.  37.  Ouxu);  7|Ya7C7]«v  ii;  iXkoc,  oùBet;  tùIv  irpò  aùxou  ntaTÙiv, 

xa'i  fi.vYip.yi  Xi|i.7tp9TaTy)  t£t!(ì.Y|Xev,  xaì  io  Ei/ipue;  tou  ypuooiTOfi.ou,  èltat- 

vùjv  tyjv  auv8'/i'xyiv  tujv  Xo'yu'v  xixt  TCEpijiuÀiov ,  xoù  ti  tu>v  xuxiidv  ovoivo- 

tevyJ  xoù  ÈvOufXYifiaTiav,  ev  oU  tòv  tyJ;  [iETavoiaq  xrjpuxx  Xx|i.TtpuJ;  xx'i  iykcuaq 
ÈfiE^iAuvev,  Migne   P.   G.   t.  CIX,  col.   476. 
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tinopoli,  prendendone  dì  quel  sacro  deposito  che,  a  ri- 

spetto di  quanto  ne  rimaneva,  potesse  dirsi  che  si  con- 
servava   tuttora  quasi   nella  sua   primitiva  intierezza. 

E  sotto  il  rapporto  di  una  progressiva  limitazione, 
il  succitato  storico  ebbe  a  metterci  in  raffronto  con  la 

salma  del  Nazianzeno  il  corpo  del  Crisostomo,  quasi 

che  custodisse  tuttavia  la  naturale  sua  quantità.  Dap- 
poiché, stando  ad  alcuni  scrittori  greci,  sin  dal  447,  cioè 

un  decennio  appena  dopo  l'arrivo  a  Costantinopoli,  Teo- 
dosio avrebbe  mandato  al  Monte  Atos  la  mano  de- 

stra, la  quale  il  eh.  Gerasimo  Smirnachis,  monaco  di 
là,  ci  attesta  conservarsi  nel  monastero  di  Filoteo,  sotto 

un  reliquiario  fattole  nel  1776  a  forma  appunto  di  mano, 

in  argento  dorato  '.  Una  tale  donazione  ad  un  sì  lon- 
tano cenobio  ci  rende  vieppiù  credibile  quel  che  già 

dicemmo,  sull'  autorità  del  eh.  Gedeone,  che  una  parte 
tuttoché  minore  del  sacro  corpo  fosse  depositata  nella 

basilica  della  Santa  Sofia,  prima  forse  che  della  mag- 
giore se  ne  facesse  la  deposizione  solenne  nella  chiesa 

dei  SS.  Apostoli. 
E  ciò,  si  osservi  sol  di  passaggio,  confermerebbe  la 

giusta  sentenza  che  fondatamente  anche  a  parer  nostro 
il  bollandista  P.  I.  Van  Ecke  sostiene  contro  Pietro  de 

Castro,  che  cioè  prima  del  secolo  VI  si  usava  frammen- 

tare i  corpi  dei  Santi  2.  La  costui  asserzione  è  storica- 
mente falsa,  specie  se  si  parli  di  corpi  dei  Martiri,  che 

di  sovente  giungevano  a  mano  dei  fedeli  già  dismem- 

brati e  decomposti  per  i  subiti  tormenti  dall'  azione  o 
del  ferro  o  del  fuoco.  Ed  io  in  proposito  ricorderò  che 

S.  Vigilio  vescovo  di  Trento,  mandò  in  dono  allo  stesso 

1   rEpiT'.jio;   S  [iup  va  xy|;.   Tò    iyiov  'Opo;-    ev  'Aflyj'vai;,  1903. 
3  Cfr.  Ada  Sanct.  Octobris  t.  VII,  p.  q35,  t.  Vili,  p.  3o6. 
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Crisostomo,  come  altresì  a  S.  Simpliciano  vesc.  di  Mi- 
lano e  a  S.  Gaudenzio  vesc.  di  Brescia  alcune  reliquie 

dei  martiri  Anauniensi  '.  Ma  la  stessa  prassi  ecclesia- 
stica ,  per  la  quale  si  rende ,  in  rito ,  totalmente  indi- 

spensabile la  consecrazione  di  altari  con  reliquie  di  Mar- 

tiri, deve  il  più  delle  volte  ammettere  1'  uso  anche  di 
porzioni  più  o  meno  grandi  di  quelle  sacre  spoglie, 

quando  non  se  ne  possano  aver  delle  intiere  2.  Che 
però  da  Teodoreto  noi  apprendiamo  che  «  generosae 
quidem  animae  triumphatorum  codimi  mine  obambulant 

et  angelorum  choris  intersunt,  eorum  l'ero  corporei  non 
singula  cuiitsque  condurti  monumenta ,  sed  urbes  et  vici 

haec  Inter  se  partiti,  ammarimi  illos  conservatores  cor- 

porumque  medicos  appellant  »  3.  Del  resto  infine  se 
quel  dividersi  a  frammenti  i  corpi  dei  Martiri,  dipen- 

deva dalla  singolarissima  devozione  in  che  si  aveano 

nei  primi  tempi  del  cristianesimo  questi  eroi,  noi  ab- 

biamo dalla  storia,  e  già  di  sopra  1'  accennammo,  che 
verso  il  Crisostomo ,  pur  non  molti  anni  dopo  la 
morte,  si  nutrì  una  divozione  non  comune  certo  ad  altri 

semplici  santi,  in  quanto  egli  era  ordinariamente  avuto, 
come  di  sopra  vedemmo,  anche  presso  gli  occidentali 

in  quel  conto  che  martire,  o,  certo  almeno,  un  confes- 
sore della  fede,  morto  per  la  giustizia.  Perlochè  non  sa- 

remmo alieni  dal  pensare  che  le  varie  chiese  dipoi 
erette  in    suo    onore ,  fossero    consecrate ,  anche   senza 

1  Cfr.  Ada  Sancì.  Mai  t.  Ili,  pp.  38-42. 

2  Cfr.  Theodorus  Balsamon,  Migne ,  P.  G.  T.  i  37 ,  col.  91 1-9 14. 
Commentario  sul  Canone  VII  del   Concilio  Ecumenico  VII. 

3  De  graecarum  affeclionum  curatione.  Migne  P.  G.  t.  LXXXIII, 

col.  ioli.  Ki!  al  ptèv  ysvvxTxt  t<3v  vtx>ì'.fopu)v  <J*u£»i  itspiitoXoùdi  tov 

oùpxvo'v,  toT;  XTioptXTOi;  -£opo\i  (juvyopEiiouax  tx  2e  5<i>ptxTX  oùv^  ei?  Évo; 

c'xxstou  xxTxxpu'itTsi  Ti:po;,  xX/\x  Tto'Xst;  xxt  xuSptxt  txutx  otxvEiptji.pi.svxi 
«jujTvìpx;  tjmyujv  xxt  Ixxpoùi;  aioptxTuJV   òvoptx^ouit. 
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quelle  di  veri  martiri,  od  almeno  insieme  COI)  esse,  con 
reliquie  del  Crisostomo,  dei  santi  martiri  commilitone  e 

compagno.  Queste  chiese  perciò  noi  le  ricordiamo  quasi 
altrettanti   deposili  delle  sue   sacre   reliquie. 

Ed  in  prima,  torse  la  più  antica,  e  quella  che  a  mezzo 
il  secolo  IX  noi  abbiamo  a  Costantinopoli,  nella  quale 

S.  Giuseppe  Innografo  depose  i  corpi  dei  suoi  santi 

maestri  Gregorio  e  Giovanni  Decapoliti,  la  quale  S.  Teo- 
doro Studita  (f  828),  come  per  altre  chiese  della  regia 

città  aveva  onorata  di  questo  suo  distico  al  S.  Dottore: 

Taf;  -ròv  ttò\  o;.y.y>  zaji-oOw;  Y)y£pxÓTi  |  upE7p£imxrtv  tcoótv£i- 

u.£  §tjo£àv,  «àtep  :  A  coloro  che  con  tulio  /'  difetto,  o  Pa- 
dre, innalzarono  la  tua  casa,  concedi  il  favore  della  tua 

intercessione  '.  Altra  chiesa  ad  onore  del  Crisostomo 
sappiamo  edificata  a  Cipro  verso  la  fine  del  secolo  XIII 

e  il  principiare  del  seguente  2:  altra  nel  11 85  ne  avea 
già  veduta  sulle  rive  del  Giordano  Giovanni  Foca  3: 

ed  in  Venezia  poi  ve  ne  era  un'  altra,  che  dicesi  fondata 

dall'illustre  famiglia  Cattaneo  neh'  anno  1080:  la  quale 
andata  distrutta  per  un  incendio  nel  1475,  fu  sostituita 

in  località  prossima  da  altra  che  esiste  tuttora  con  re- 
liquie del  Santo  \  Le  quali  chiese  è  da  supporre  venissero 

dedicate  al  S.  Dottore,  per  occasione  di  alcuna  insigne 

reliquia,  che  dalla  stessa  Costantinopoli  avessero  riportate 
in  dono  i  piissimi  loro  fondatori. 

E  stimo  che  ciò  sia  verisimilmente  avvenuto  anche 

per  quella  cappella  intitolata  a  S.  Giovanni  Crisostomo, 
che  il  Comneno  ci  attesta  esistere  presso  la  Laura  grande 

1  Cfr.   Migne  P.  G.  t.  XGIX,  col.       ;  e  Morcelli,  op.   cit.  t.  I,  p.  225. 

2  Cfr.   Du  Cange,    Constantinopolis  Christiana,   t.  II.   n.  1495. 

3  Cfr.  Du  Cange,  De  toc.  sancì. 

4  Moroni  Dizionario  di  erudizione  storico-ecclesiastica;  vedi  ar- 
ticolo   Venera  nel  §   Vili. 
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del  M.  Athos;  perciocché,  egli  poi  soggiunge  che  in  questa 
vi  si  venera  tra  molte  reliquie  di  altri  Santi  una  mano  del 

Crisostomo1:  donata  questa,  probabilmente  dall'  imp. 
Giovanni  Tzimisce,  che  fu  anche  fondatore  della  Laura, 
cominciata  dal  suo  predecessore  Niceforo  Foca.  Perocché 

lo  Tzimisce  regalò  a  M.  Athos,  e  specialmente  alla 
Laura,  preziose  reliquie  del  Santo,  come  ci  conferma  il 

eh.  Gedeone  di  sopra  citato:  di  cui  giova  riferire  qui  una 

parte  del  passo  che  recammo  in  nota  a  principio  del  capo: 

«  Due  insigni  reliquie  (suo  Tejjià//]  Xec^àvwv)  di  S.  Gio- 

vanni Crisostomo,  egli  scrive,  l'imperatore  Giovanni  To- 
rnisce, donò  al  sacro  monastero  della  Laura  del  M.  Athos, 

autenticate  con  aurea  bolla  che  tuttora  si  conservano. 

Porzioni  poi  di  queste,  certamente  tolte  dalla  chiesa  della 
Santa  Sofia,  oltre  la  Laura,  ne  posseggono  anche  altri 
monasteri,  cioè  a  dire  quello  del  Dochiario,  quello  degli 

Iteri,  quel  di  Dionisio  e  quel  di  Vatopedio  che  ne  ha  la  te- 

sta »  2.  Così  egli  :  senonchè  quanto  alla  sacra  testa,  lo  sto- 
rico pare  che  ricopi  il  Comneno,  il  quale  e  tutta  intiera  e 

in  buono  stato  (xapa...  ràa  xaì  óXóxXrjpo;)  l'attribuisce 
al  monastero  di  Vatopedio  :  dovechè  per  1'  opposto  il 
eh.  Smirnachis,  monaco  Atonita,  che  scrivea  cinque  anni 
fa,  non  parla  punto  di  cotesta  reliquia  :  seppure,  non  gli 

sia  sfuggita  mentre  scriveva  ;  dacché  nessuna  anzi  ne  as- 
segna a  quel  celebre  monastero  che  pure  è  uno  dei  più 

antichi  del  Monte  santo,  e  perfino  precedente  l'età  del 
Crisostomo,  come  si  vorrebbe  da  taluni  3. 

Ora  dei  sunnominati  scrittori,   che  ci  ricordano   re- 
liquie del  Crisostomo,  avute,  come  è  da   supporre    in 

1  Io.  Comneni,  Descriplio  Montis  Atho,  presso  Montfaucon,   Palaeo- 

graphia  graeca  Parisiis,    1708,   p.  45  5-56. 
2  Vedi  pag. 

8  Comneni,  op.  cit.  p.  459. 
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dono  da  Costantinopoli,  e  per  ventura  tuttavia  esistenti 
nei  diversi  monasteri  del  M.  Athos,  cioè  nella  Laura. 

del  Dochiario  .  e  degl'  Iteri,  niuno  ci  specifica  quali 
reliquie  vi  si  venerino,  per  non  esservi  forse  altro  che 
semplici   (rammenti. 

E  frammenti  intatti  ne  possiedimi)  altresì  colà  i  mo- 
nasteri del  Constamonito,  del  Russo  o  dei  Russi,  dello 

Stavronichita,  dello  Xiropotamo,  del  Pantocràtore  e  del 
Zogrqfo.  Per  altro,  oltre  la  destra  mano  del  Santo,  che 

già  ricordammo ,  donata  dall'  imperatore  Teodosio  al 
monastero  di  Filoteo,  notizia  che  dobbiamo  al  solo  Smir- 
nace  ,  una  parte  poi  di  mano  starebbe  nel  monastero 
di  Dionisio,  secondo  il  Comneno,  il  quale  a  sua  volta 

ci  ricorda  una  mano  (yi'.p  intiera?)  nel  monastero  di 
5.   Atanasio,  di   cui    viceversa   non   parla    lo    Smirnace. 

E  siffatte  pie  donazioni  è  ben  da  supporre  che  ve- 
nissero fatte  dalla  Chiesa  di  Costantinopoli  anche  ai  Russi, 

convertiti  su  quest'  epoca  (sec.  X)  al  cristianesimo  per 
opera  dei  Greci  ',  mediante  il  zelo  di  S.  Olga  (ava  di 
S.  Wladimiro  Duca  di  Russia)  e  del  ricordato  patriarca 

S.  Polieuto  ;  dai  quali  con  la  fede  presero  le  forme  litur- 
giche, ed  ereditarono  la  pietà  verso  i  Santi,  segnatamente 

verso  il  Crisostomo  2     «   Per    la   grande    venerazione  a 

1  Cfr.  Prof.  E.  Schmourlo.  La  vìtita  dello  C\ar  Nicolò  1  al  Papa 

Gregorio  XVI  (l845).  Roma,  1907.  p.  3,  n.  3.  -  E.  Schmourlo,  Materiale 

per  la  storia  Moscovitica  nei  secoli  XVI-XV1I  (in  russo).  Pietroburgo, 

1908,  p.  5o. 

5  Le  notizie  che  noi  qui  rechiamo  intorno  le  reliquie  del  Crisostomo 
in  Russia,  le  dobbiamo,  per  intermedio  del  nostro  amico  il  Cav.  Filippo 

Cancani-Montani.  alla  gentilezza  del  chiarmo  Prof.  E.  Schmourlo,  Dele- 
gato a  Roma  dalla  Imp.  Accademia  delle  Scienze  di  Pietroburgo,  il  quale 

le  ebbe  dai  Sigg.  E.  Golubinscki  e  S.  Smirnov  Professori  dell'Accademia 

teologica  di  Mosca,  e  dal  Sig.  N.  Petrov  Prof.  dell'Accademia  teologica 
di  Kiev  :  ai  quali  Signori  qui  tributiamo  un  pubblico  attestato  della  nostra 

gratitudine. 
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questo  gran  Santo  »  scrive  l'Arciv.  Demetrio  nel  suo 
Calendario,  trai  Russi  teologo  autorevole  ',  «  nutrita  da 
noi  in  Russia,  avevano  questi  la  premura  di  acquistare,  fin 
dal  tempo  dei  primi  principi  Russi  cristiani,  particelle  di 

reliquie  di  S.  Giovanni  Crisostomo.  Queste  reliquie  si 

trovano  in  molte  chiese  e  santuari  della  nostra  patria: 
ed  è  notevole  che  nei  secoli  XI  e  XII  si  ponevano  queste 
reliquie  Jinanco  nelle  fondamenta  di  quei  sacri  edifici. 

Così  fu  fatto  per  la  fondazione  della  chiesa  dell'Assunta 
di  Pecerio  o  delle  grotte  a  Kiev  »  la  celebre  città  santa 
dei  Russi,  culla  del  loro  cristianesimo. 

Reliquie  del  S.  Dottore,  ha  tuttora,  o  ne  possedè  un 

tempo,  l'altra  città  santa.  V  antica  capitale  della  Russia, 
Mosca  :  tra  le  quali  è  sopra  tutte  insigne  la  così  detta 

Testa  del  Santo,  rinchiusa  in  una  speciale  urna  di  ar- 

gento, che  si  conserva  nella  Cattedrale  dell'Assunta  al 
Kremlino,  e  per  la  quale  ogni  anno  ai  27  Gennaio  si 
fa  una  festiva  commemorazione  del  trasporto  del  corpo 

del  Santo  da  Comana  a  Costantinopoli  2. 
Nel  Tesoro  poi  della  medesima  Cattedrale,  entro  una 

Croce  del  1594,  probabilmente  si  dice  conservato  il  dito 

mignolo  di  una  mano  del  Santo,  che  alla  C/arina  Irene 
il  patriarca  Geremia  avrebbe  lasciato  in  dono  quando 

nel     1 588    venne    a    Mosca    per    una    colletta  3.    Oltre 

1  Calendario  dei  Santi  venerati  dalla  Chiesa  Russa  o  locale,  e  in- 

dice delle  feste  in  onore  delle  Imagini  della  Vergine  Maria  e  dei  Santi. 

Fase.  Ili,   Kamenietz-Podolsk,    1894,  p.  68  (in  russo). 

2  Cfr.  Capterelf.  Il  carattere  delle  relazioni  fra  la  Russia  e  l'Oriente 
Ortodosso  nei  secoli  XVI  e  XVII.  Mosca,  1 885,  pagg.  65-71  (in  russo); 

ed  anche  presso  la  raccolta  :  Biblioteca  Russo— Storica  edita  dalla  Com- 
missione imperiale  Archeologica  di  Pietroburgo.  Voi.  Ili,  pag.  663.  Il 

Captereff  dà  un  particolareggiato  racconto  del  modo  come  si  è  avuta  la 

reliquia. 

3  Biblioteca  Russo-Storica,  voi.  cit.,  col.  887.  Del  Patriarca  Geremia 
avremo  occasione  di  parlare  nel  capo  seguente. 
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il  dito,  anche  una  parie  della  mano  destra  di  S.  (in- 
vaimi Crisostomo  CÌ  ricorda  esistesse  nella  stessa  città 

il  eh.  Prof.  Capterereff,  il  quale  compulsando  antichi 
documenti  trovò  tra  disperse  notizie  ben  quattordici 

volte  nominate  le  reliquie  del  Crisostomo  '. 

Ma  alla  penna  dell'  erudito  storico  dobbiamo,  in  pro- 
posito delle  reliquie  del  Crisostomo,  il  passo  che  qui 

trascrivo  a  lettera,  dalle  notizie  avutesi  dal  eh.  Prof. 
Schmourlo. 

«  Nel  i63o  si  faceva  l'inventario  della  roba  già  ap- 
«  partenuta  alla  casa  del  patriarca  Russo  Filareto,  padre 
«  dello  Czar  Michele,  primo  della  dinastia  regnante.  In 
«  questo  inventario  fra  diversi  oggetti  si  nota  :  Osso  di 

«  5.  Gior.  Crisostomo.  Un'altra  volta  è  notato:  Una  parte 
«  delle  reliquie  di  S.  Giojf.  Crisostomo.  Ancora  due  volte 

«  si  legge  :  Reliquie  di  S.  Gior.  Crisostomo  e  poi  ancora 

«  una  quinta  volta  :   Reliquie  di  S.  Gioì'.  Crisostomo  »  2. 
Dopo  ciò,  da  fonte  di  antichi  documenti,  sarà  lecito 

ricordare  una  alquanto  singolare  reliquia  attribuita  a 
S.  Giov.  Crisostomo  ed  è  il  suo  coprimento  di  capo, 

vogliam  dire  il  cappello ,  Sciapka  in  Russo ,  che  un 
tempo  sarebbe  esistito  a  Nowgorod  \  ma  che  dove  ora 
sia  noti  si  sa.  Senonchè.  la  tanto  poca  verisimiglianza 

che  perdurasse  un  tal  oggetto,  difficile  sotto  ogni  rap- 
porto a  conservarsi,  avrebbe  indotta  qualche  persona  più 

prudente  a  sopprimere  cosiffatta  reliquia  ? 

E  per  1'  onore  della  colta  nazione  Russa  tendo  a 
crederlo;  in  quanto  sappiamo,  come  ci  si  scrive,  che 

per   essere    ragionevolmente   pia,  vuole    aprir  gli  occhi 

1  Op.  cit.,  pag.  78. 
2  Biblioteca  Russo-Storica,  voi.  cit.,  coli.  877-879. 

•  Cfr.  Seconda  Cronaca  di  Nowgorod.  (in  russo)  Ediz.  di  Pietro- 

burgo, 1879,  pag.  91. 
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anche  su  questo  oggetto,  e  rendersi  giusto  conto  dell'  im- 
menso tesoro  di  reliquie  onde  va  ricca  la  più  parte  delle 

antiche  sue  chiese  '. 

Ora  tornando  all'  epoca  donde  dipartimmo  per  tener 
dietro  alla  diffusione  di  tali  reliquie,  avendo  lo  Tzimisce 

regnato  dall'  a.  969  al  975,  noi  possiamo  assicurarci  che 
almeno  fin  verso  la  fine  del  secolo  X  la  maggior  parte 

delle  sacre  reliquie  di  S.  Giovanni  Crisostomo  si  conser- 
vassero in  Costantinopoli,  non  parendo  mai  ammissibile 

che  i  Greci,  per  donarne  ad  altri,  ne  privassero  total- 
mente se  stessi.  Dal  quale  ragionevole  principio  ne  de- 

durremmo che  colà  fossero  rimaste  eziandio  finché  durò 

l' impero  Bizantino  e  non  venne  in  mano  dei  Latini, 

gelosi  com'  erano  i  greci  di  cosiffatti  sacri  depositi  ;  dei 
quali  seppure  particelle  e  frammenti  donassero  ad  altri 

per  speciale  favore,  non  avrebbero  mai  fatto  ciò,  senza 
riservarne  il  più  ed  il  meglio  alla  loro  città.  La  quale  a 
tal  dovizia  possedeva  di  tali  religiosi  tesori,  raccolti  colà 

fin  dal  primo  impianto  dell'  impero  orientale  da  tutte 
parti  del  cristianesimo,  che  1'  Imper.  Alessio  Comneno, 
vedendo  insidiato  il  suo  regno  dai  Turchi  e  dai  Saraceni, 

sollecitava  nel  109  5  Roberto  Conte  di  Fiandra  a  ve- 

nirgli in  soccorso,  non  solo  adescandolo  col  prometter- 
gliene, ma  facendogli  coscienza  se  lasciasse  un  così  dovi- 

zioso erario  di  religione  sacrilegamente  cadere  in  mano 

degli  empi  2. 

1  Alla  relazione  che  il  gentilissimo  Prof.  Schmourlo  ci  manda  delle 
ricordate  reliquie  di  S.  Giovanni  Crisostomo,  aggiunge  in  fine:  «A  Mosca 

vive  un  protoprete,  Nicolò  Ivantsof,  che,  come  si  sa.  studiava  la  questione 

delle  reliquie  che  si  conservano  nelle  chiese  di  Mosca,  ma  non  ha  pub- 
blicato nulla  ». 

2  Cfr.  Martène  Veterum  scriptorum  et  monumentorum  historicorum, 
dogmaticorum,  moralhtm  amplissima  collectio.  Parisiis  1724,1.  I,  p.  572. 
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Ma  Dio  ciò  non  permise.  I  Greci  goderonsi  ancora 

per  due  secoli  con  I"  impero  anche  la  religiosa  ricchezza 
d'  innumerevoli  ed  insigni  sacre  reliquie,  che  raramente 
donavano  agli  Occidentali,  fatta  sempre  ecce/ione  dei 
Veneti,  coi  quali  erano  legati  da  politici  interessi.  Perciò 

solo  alla  presa  di  Costantinopoli,  fatta  dalle  armi  latine, 

e  all'  epoca  del  latino  impero,  quel  tesoro  rimase  utiliz- 
zato fra  le  diverse  chiese  di  occidente  ';  e  con  esso  quindi 

pare  giungesse  a  noi,  come  alla  stregua  di  molti  indizi 

ci  verrà  d'  inferire  in  appresso,  ciò  che  tuttora  restava 
delle  parti  non  per  anco  detratte  di  quel  benedetto  corpo  : 

sebbene  fin  d'  allora  possa  esserne  rimasto  alcun  fram- 
mento poiché,  secondo  un  autorevole  e  bene  informato 

personaggio  che  me  ne  scrive ,  si  venerano  tuttora  a 

Costantinopoli  reliquie  di  S.  Giovanni  Crisostomo  2. 

CAPO  IV. 

Diffusione  delie  reliquie  di  S.  Giovanni  Crisostomo 

per  /'  Occidente. 

Da  quanto  abbiamo  narrato  e  considerato  intorno 

al  corpo  di  S.  Giovanni  Crisostomo,  dappoi  che  venne 
trasferito  a  Costantinopoli,  si  deduce  che  certamente 

quivi  nella  sua  maggior  parte  si  conservasse  fin  quasi  a 

tutto  il  secolo  decimo ,  e  con  assai  probabilità  vi  rima- 
nesse sino  a  principiare  del  secolo  decimoterzo,  vale  a 

dire,  finché  i  Greci  furono  padroni  della  città.  Reliquie 
poi  di  quelle  sacre    spoglie    non  ci  risulta    che   innanzi 

1  Cfr.  Michaud,  Storia  delle  Crociate.  Tradu\.  dell' Ambrosoli.  Mi- 
lano  i83i,  voi.  III.  pp.  244-49. 

2  Lettera  del  Cav.  Pietro  Cancani  Vice-console  di  Grecia,  in  data 

29  Luglio    1907. 
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a  quest'  epoca  venissero  destinate  altrove ,  se  non  in 
scarso  numero,  e  ciò  anche  supposto  che  se  ne  prov- 

vedessero chiese  intitolate  ad  onore  del  Santo,  ma  non 

mai  fuori  di  Oriente,  salvo  se  di  rito  greco,  come  ve- 
demmo in  Russia,  e,  forse  quella  in  Venezia,  dedicata  al 

Santo  nel  1080  dalla  famiglia  Cattaneo,  alla  fabbrica 

della  quale  probabilmente  avrà  dato  occasione  il  dono 

del  braccio  del  Santo  titolare.  Fuori  di  cotesta  proba- 

bile donazione  non  troviamo  nell'Occidente  latino  reliquie 
del  Crisostomo,  a  giudicare  dalle  datate  più  antiche,  né 

mai  innanzi  la  prima  caduta  di  Costantinopoli.  Ciò  ci  ha 
confermati  nella  opinione,  fondata  altresì  nella  religiosa 
gelosia  dei  Greci  di  ritenere  a  sé,  nonché  mai  dare  ai 

Latini,  sacre  reliquie  di  qualsivoglia  specie ,  nell'  opi- 
nione dico  che  quelle  del  Crisostomo  parimenti  non  si 

diffondessero  per  1'  Occidente,  se  non  per  concessione 
dei  Latini,  divenuti  signori  colà  di  ambedue  i  troni 

imperiale  e  patriarcale.  E  la  vergognosa  storia  della 
presa  città  ci  attesta  il  gran  bottino,  anche  con  modi 

indegni,  fatto  da  quelli  invasori  non  meno  di  profani  te- 
sori che  di  reliquie:  «  sacre  spoglie  che  dalla  divozione 

dei  fedeli  raccolte,  e  quivi,  ed  in  ogni  contrada  del  Le- 
vante, vennero  ad  ornare,  dice  già  il  citato  Michaud,  i 

templi  di  Francia  e  d'Italia,  e  furono  accolte  dai  cristiani 
di  Occidente,  siccome  fossero  il  trofeo  più  glorioso  delle 

vittorie  che  Dio  avea  concesse  alle  armi  dei  Crociati  »  '. 
Da  questo  fatto  pertanto  noi  deriviamo  la  maggior 

diffusione  delle  reliquie  di  S.  Giovanni  Crisostomo  per 

1'  Occidente,  le  quali  in  questa  guisa,  è  ragionevole  sup- 
porre, che  mano  mano,  pel  decorso  di  quel  mezzo  secolo 

in  circa  che  durò  1'  occupazione  latina,   uscite  anche  in 

1  Michaud,  Op.  cit. 
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grandi  porzioni  dalla  regia  città,  si  vennero  poi  per 
la  più  parte  soltanto  suddivise  e  diminuite  diffondendo 

per  le  latine  contrade.    Con   ciò    le    reliquie  del  corpo 
del  nostro  Santo,  eome  è  avvenuto  di  altri  distribuite 

dapprima  con  una  certa  prodigalità,  poscia  a  guisa  di 
rigogliosi  rampolli,  secondo  che  è  scritto:  Ossa  vestra 

sicui  herba  germinabunt  ',  crebbero  ed  aumentaronsi  di 
numero  per  una  infinita  suddivisione  che  ne  fecero  tra 
loro  i  fedeli   in  queste   nostre   regioni. 

Intanto  cotesto  suddividersi  e  frammentarsi  delle  varie 

parti  del  corpo  del  Crisostomo  venne  apparentemente 
a  produrre  una  strana  moltipliche  o  di  teste  o  di  mani 
0  di  piedi  ecc.;  e  ciò  perché  nel  linguaggio  comune 

ed  improprio  una  parte,  e  di  preferenza  se  alquanto  gran- 
de, della  testa  o  del  cranio,  ecc.,  si  troverà  detta  e  desi- 

gnata sulle  urne  per  testa  e  cranio,  e  simili.  Il  mede- 
simo sembra  accaduto  delle  mandibole,  qualificate  pel 

capo,  e  delle  mani,  trovandosene  anche  più  di  due  sotto 
uguale  denominazione.  Così  nelT  inchiesta  delle  reliquie 

del  Santo  potremo  spiegarci  quei  parecchi  capi  che  ci 

avvenga  incontrare,  e  quelle  parecchie  mani  e  mandi- 
bole, a  lui  attribuite,  in  quanto  talune  di  esse  non  siano 

se  non  se  frammenti  del  relativo  intiero.  Laonde  si  do- 

vrebbe sopra  coteste  frazioni  di  reliquie  adottare  quella 
correzione  che  fu  fatta,  come  racconta  il  Vossio,  fin 

anco  in  S.  Pietro  Vaticano  per  la  reliquia  di  S.  Lam- 

berto, ove  riportando  l'iscrizione  dell'urna:  «  /;;  hac 
theca  est  caput  S.  Lamberti  ep.  et  m.  »  si  dovè  mutare 

in  questa:  «  In  hac  theca  sani  reliquiae  capitis  S.  Lam- 
berti »,  dietro  chiara  rimostranza  del  Capitolo  di  Utrecht 

1   Is.  LXVI,   no. 
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che  dimostrò  posseder  egli  il  capo,  come  potea  dirsi  la 

quasi  integrità  di  quello  '. 
Si  può  ancora  cotesta  moltipliche  di  reliquie  del  Santo 

spiegare  in  un  senso  anche  più  ovvio,  cioè  a  dire,  o  per- 
chè di  fatto  talune  non  gli  appartengano  e  vadano  intanto 

sotto  il  suo  nome,  o  perchè  coloro  che  le  portarono  od 
inchiusero  nelle  teche,  arbitrariamente  al  Crisostomo  le 

attribuirono ,  ed  erroneamente  le  iscrissero  o  perchè 

si  volle  per  supposizione  ampliare  fra  talune  il  nome  di 

Giovanni,  comune  ad  assaissimi  Santi,  in  quel  di  Gio- 
vanni Crisostomo. 

Finalmente  senza  colpa  alcuna  di  chicchesia  la  molti- 
plicità  di  reliquie  identiche,  come  ad  esempio  di  due  o 
più  crani  e  simili,  può  aversi  nei  nostri  tempi  soltanto 

apparente:  in  quanto  una  qualsivoglia  reliquia  di  S.  Giov. 

Crisostomo,  che  puta  oggi  si  trovi  in  un  luogo,  alcun  se- 
colo avanti  si  trovasse  altrove.  Non  sarebbero  pertanto 

due  capi  del  Crisostomo  o  due  crani,  se  per  ipotesi  lo 
stesso  cranio  o  la  testa,  che  vogliam  dire,  passasse,  per 

volubilità  di  umane  vicende,  d'  uno  in  altro  posto,  e  di 
Francia  in  Germania,  o  di  Belgio  in  Italia,  e  via  di- 

cendo. Anche  questa  riflessione  ci  può  dirigere  nel  leg- 

gere, quale  qui  siamo  per  riportare,  un  catalogo  di  re- 
liquie del  Santo,  che  la  storia  ci  mostra  esistenti  per 

vari  tempi  e  luoghi  specialmente  di  Europa.  Quando 

però  e  di  presente  simultaneamente  ci  si  riferiscano  re- 
liquie cosiffatte  impossibili  a  duplicarsi  o  comecchessia 

moltiplicarsi .  potremo  ricorrere  ad  alcun'  altra  delle 
suesposte  casualità,  restandoci  incerti  a  quali  di  coteste 

attribuire  1'  autenticità,  fino  a  che,  se  qualche  giusto  inte- 
resse ne  porti  ad  indagarla,  non  ci  siamo  premuniti  dei 

1  Acta  Sanctorum  Sept.  J.  V.  p,  567. 



DI    S.    .  .n  >\  INNI    CRISOSTOMO 

sopradetti  criteri,  e  chiariti  della  verità,  prima  di    pro- 

nunziarci in  favore  dell'  una  o  dell'  altra  reliquia. 
Premesso  questo  cenno  di  considerazioni  da  aversi 

presenti  nel  riconoscere  le  reliquie  di  S.  Giovanni  Criso- 

stomo venute  in  Occidente,  specie  dopo  la  presa  di  Co- 

stantinopoli nel  secolo  XIII.  e  quindi  maggiormente 

diffuse  coli' andare  del  tempo  sino  a  noi  nelle  varie  re- 
gioni di   Europa,  veniamo  ora  alla  nostra  ricerca. 

\  questa  noi  trovammo  di  già  aperto  un'  amplis- 

sima strada  dall'  illustre  P.  Bollandista  G.  Stiltingo  della 
C.  d.  G.,  il  quale,  nel  dotto  ed  erudito  suo  Commen- 

tario alla  vita  di  S.  Giovanni  Crisostomo,  ci  fornisce  un 

ricco  catalogo  delle  reliquie  del  Santo1,  compilato  sopra 
le  relazioni  di  vari  accreditati  autori,  reliquie  che  forse 

a  suo  tempo  si  veneravano,  e  per  ventura  tuttora  oggi 

si  venerano  in  diverse  regioni  del  nostro  Occidente,  in 

Francia,  Belgio.  Fiandra,  Germania.  Spagna  ed  Italia. 

Dal  suo  dovizioso  tesoro  attingendo  pertanto  la  nostra 

recensione,  ci  riporteremo  in  gran  parte  al  suo  testo 

latino,  prendendone  brani  opportuni,  affine  di  non  de- 

fraudarci dei  documenti  che  nel  contesto  egli  inserisce. 

ma  lasciando  che  altri  a  piacere  consulti  poi  sull'opera 
stessa  le  citazioni   marginali. 

Datoci  egli  adunque  un  cenno  delle  reliquie  di  S.Giov. 

Crisostomo  nella  basilica  Vaticana  —  delle  quali  in  se- 

guito dovremo  per  particolare  nostra  cognizione  par- 

lare di  proposito  —  quanto  a  quelle  poi  che  altrove  egli 
ritrovi  e,  cominciando  appunto  dalla  venerata  testa  del 

Santo,  così  prosiegue  :  «  Caput  S.  Ioannis  Chrvsostomi 
*  multae  ecclesiae  sibi  adscribunt.  Oetav.  Caietanus  in 

1  Ada  Sanctorum    Sept.  d.   XIV.  Vita    S.  Io.  Chrvsostomi.  e.    XC, 
n.    1474. 
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«  Martyrologio  siculo  ad.  d.  xxvu  Ian.  illud  adscribit 

«  religiosis  Messanensibus  ita  scribens:  Messanae  in  mo- 
«  nasterio  S.  Salvatoris  translatio  capitis  S.  Io.  Chryso- 

«  stoini.  Saussayus  in  Supplemento  ad  Martyrolog.  Gal- 
«  licanum  ad  eumdera  diem  idem  adscribit  Bernardina 

«  Parisiensibus  :  Lutetiae  Parisiorum  in  Gymnasii  Ber- 

«  narditarum  ecclesia  ostensio  et  veneraiio  pretiosi  ca- 
-■  pitis  S.  Io.  Chrysostomi.  doctoris  Ecclesiae  illustrissimi. 
<•  Addit  Bailletus  /  Vies  de  Sainis  t.  I.)  in  Chrysostomo. 
«  istud  in  supplicatone  circumferri.  Papebrochius  noster 
«  in  Itinerario  suo  ms.  de  reditu  ex  Urbe  in  Belgium 

«  p.  -j.  1 1 .  narrat  :  Florentiae  in  Cartusia  óstensas  sibi  qua- 
«  tuor  grandes  veteris  operis  herrnas,  quarum  una  in- 
«  tegrum  S.  Io.  Chrvsost.  caput  continebat.  Narrat,  in- 
«  quit,  quid  sibi  fuerit  dictum,  sed  nihil  ipse  aftìrmat. 
«  Narn  et  in  Itinerario  ms.  ex  Belgio  Romani  p.  3  ì  ait  : 
«  exhibitas  sibi  Moguntiae  statuas  pectorales  in  quarum 

«  una  dicebant  contineri  caput  S.  Io." Chrysostomi.  Hoc 
«  etiam  caput  inter  reliquias  summi  templi  Moguntini 
«  memorat  Nic.  Serarius  lib.  1  Moguntinarum  rerum 

«e.  17.  Attamen  Arnoldus  Rayssius  in  Ilieroga^ophy- 
«  lacio  Belgico  p.  198  recensens  thesaurum  ecclesiae 

«  cathedralis  Brugensis  in  Mandria,  quae  S.  Donatiano 
«  sacra  est,  ita  habet:  Cranium  integrimi  S.  Io.  archiep. 

«  C.politani  propter  aiireum  eloquentiae  /lumen  cogno- 

•<  menti  Chrysostomi  '  ;  quamquam  asserat  Nic.  Séra- 
«  i-ius  Muguntiae  in  ecclesia  metropolitana  asservari  ». 

E  ricordati  tutti  cotesti  capi  attribuiti  al  Crisostomo 

lo  Stiltingo  giustamente  osserva,  quanto  noi  sopra  in 

general  abbiam  detto,  che  0    può    trattarsi    di   semplici 

1   La  stessa  tradizione  mi  confermava  Mons.  Szeptycki,    Metropolita 
Ruteno  di  Leopoli,  che  più  innanzi   occorrerà  ricordare. 
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frammenti,  0  possi  ino  aver  appartenuti,  almeno  alcuno, 
ad  altri  Santi  omonimi.  In  conferma  di  che  aggiunge: 
e  Certe  Sanderus  in  Flandria  illustrata  I.  IL  ranni  Bru- 

■•  gensium  e.  i,  exhibet  catalogum  reliquiarum  ecclesiae 

S.  Donatiani  ex  lib.  privilegiorum  et  statutorum  eius- 
«  dem  ecclesiae,  nec  tamen  de  integrò  Chrysostomi  cranio 

<■  meminit,  sed  ita  habel  :  De  capite  S.  loannis  ep.  sed 
«  non  nominai  Chrysostomi  ».  E  tornando  sopra  le  altre 
teste  commemorate  continua:  «  An  Messancnscs.  Pari- 

■•  sienses,  Mpguntìni,  Fiorentini  nituntur  solidiore  fun- 
«  damento,  non  ita  tacile  examinare  possum.  Hispani 

<^  etiam  vindicant  particulam  capitis  S.  Io.  Chrysostomi, 

•  ostenduntque  accurate  ubi  eam  et  a  quo  acceperint, 
«  prout  Pinius  noster  an.  1722  exeripsit  ex  Lipsanologio 

■■  ms.  monasteri)'  S.  Laurentii  Escorialensis.  Xnm  Illa  par- 
•>  ticula  faba  paulo  maior  lllrhus  D.  Gusmanus  a  Silva, 
«  Regis  Hispaniarum  apud  Venetos  orator,  accepisse 

»  dicìtur  a  R.  D.  Francisco  de  Gattis.  parocho  S.  Eu- 
«  stachii  Venetiis  etc.  Frustulum  capitis  S.  Io.  Chrysost. 
<s  inter  reliquias  ecclesiae  maioris  Pisciensis  in  Etruria 

«  recenset  Ughellus  in  Append.  t.  IV  Italiae  sacrae, 

«  col.  997  v.  ». 
Al  fin  qui  detto  dal  eh.  scrittore  intorno  a  cotali 

reliquie  della  testa  del  Crisostomo  debbo  aggiungere  in 

prima  che  quella  riferitaci  dal  Gaetano  come  posseduta 

dai  monaci  di  Messina  non  rimonterebbe  certo  all'  anno 
1141,  nel  quale  S.  Luca  archimandrita  di  quella  badia 
nel  suo  catalogo  delle  sacre  reliquie  colà  venerate  non 

fa  punto  menzione  di  questa  '.  E  se  allora  quivi  esi- 
stesse, avrebbe  il  Santo  trascurato  ricordare  il  sacro 

Capo    del    S.  Dottore?    Ma  in  qualsivoglia  tempo   poi 

1  Cfr.  Rochus  Pvrrhus  Sicilia  Sacra  Panormi  MDCCXXXM,  pag.  977. 
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giungesse  a  Messina  tale  insigne  reliquia,  Rocco  Pirro  ci 

attesta  che  (a'  suoi  giorni)  era  colà  Caput  S.  Io.  Chry- 
sostomi,  praeter  mandibulam  inferiorem  l.  Ora  poiché 

sappiamo  che  nel  12q3  a'  dì  24  Dicembre  furono  por- 
tate al  monastero  del  Patirio  presso  Rossano  -  Calabro 

iv.  twv  Xecj/txvwv  -  alcune  reliquie  di  S.  Giovanni  Cri- 

sostomo, da  quello  di  Messina  2,  non  è  improbabile  che 
fosse  cotesta  mascella  inferiore,  che  colà  si  dice  man- 

care al  capo.  Ed  ecco  un  altro  luogo  che  avrebbe  pos- 
seduta almeno  una  parte  della  testa  del  Santo,  quando, 

come  abbiam  detto,  nel  secolo  XIII  le  reliquie  del  Santo 

ottennero  in  Occidente  la  maggior  diffusione. 
Ed  è  appunto  a  partire  da  una  tale  epoca  che  fra 

tutte  le  reliquie  di  simile  specie,  dateci  col  nome  del 
Crisostomo  mi  farebbe  apprezzare  quella  esistente  già 

nel  1 25 1  nella  Badia  di  Chiaravalle.  Negli  statuti  aba- 
ziali  sotto  il  predetto  anno  leggesi  notato  :  Petitio  ab- 
batis  Claraevallis....  quod  ibidem  fìat  festum  S.  Iohannis 
Chrysostomi  cum  duabus  missis  et  XII  lectionibus,  cuius 

caput  gloriosum  iam  habetur  3.  Quel  dirsi  pertanto  che  il 
glorioso  capo  già  si  ha,  farebbe  intendere  che  testé  vi  fosse 

giunto,  mentre  pur  anzi  non  si  avesse  :  e  quello  stabi- 
lirsi in  memoria  del  prezioso  acquisto  una  festa  spe- 

cialissima, ci  dà  a  credere  che  da  loro  si  fosse  totalmente 

certi  della  piena  autenticità  del  dono.  In  fine  1'  anno 
1  2 5  1  in  che  si  domandava  l'istituzione  della  nuova  festa, 
e  che  probabilmente  si  ottenne,  sembrerebbe  o  il  me- 

desimo o  posteriormente  assai  prossimo  alla  venuta  del- 

1  Op.  cit.  pag.    100. 

2  Da  un  manoscritto  greco  inedito,  di  cui  copia  presso  il  mio  con- 
fratello D.  S.   Gassisi,  di  prossima  pubblicazione. 

3  Cfr.  Martène  et  Durand,  Thesaurus  novorum  Unecdotorum,  Lute- 

tiae  Parisiorum    1717.  t.   IV,   e.    1 3g 4. 
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l'insigne  reliquia,  e  in  ogni  modo  in  epoca  la  più  fa- 
vorevole per  ottenersi  cosiffatti  sacri  tesori.  Ma  già  sop- 

pressa la  grande  Badia,  ove  sarà  aiutato  a  terminare 

questo  prezioso  cimelio  clic  ha  tali  caratteri  per  cre- 
dersi già  parte  del  corpo  del  Crisostomo?  lo  non  so: 

ma  si  potrebbe  pensare  che  lo  avesse  ereditato  un  altro 

sacro  luogo  di  quelli  che  oggi  si  vantano  di  pos- 
sedere il  capo  del  Gran  Dottore.  Kppurc  il  saperlo 

gioverebbe  per  iscemare  alquanto  la  ripugnante  molti- 
plicità  di  una  testa  di  S.  Gióv.  Crisostomo,  torse  appa- 

rentemente accresciuta,  che  in  vari  tempi  e  per  even- 
tuali traslochi  pretesero  o  pretendano  possedere  Parigi, 

Bruges,  Messina,  Magonza,  Firenze,  Mosca,  Chiaravalle, 
e  M.  Atos:  tra  i  quali  contendenti,  oggi  torse  ridotti  di 
numero,  è  difficile  trovare  chi  voglia  entrare  a  giudice 

in  malagevole  e,  stimo,  insolubile  questione  del  legittimo 
e  verace  possesso. 

Ma  proseguiamo  la  ricerca,  sia  pure  a  titolo  di  sem- 
plice storia  di  fatti,  e  la  minuta  requisizione  delle  reli- 

quie del  Crisostomo,  dando  1'  onorata  preferenza  a  chi 
ci  precedette.  Così  adunque  il  eh.  Stiltingo  continua  la 
sua  erudita  inchiesta,  il  quale,  compiuta  quella  delle  teste 
e  dei  crani  del  Santo,  quindi  in  generale  sopra  le  altre 

reliquie  del  medesimo,  prosiegue  come  appresso. 

«  In  ecclesia  S.  Ioannis  Chrysostomi,  quam  Yenetiis 

esse  iam  monili  ',  teste  Corn.  Flaminio  senatore  Ve- 
«  neto,  in  op.  impernino  De  ecclesiis  Venetis,  decad.  II, 

<■  p.  236:  Os  bracini  S.  In.  Chrysost.  argenteo  brachio 

«  graecanici  operis  inclusum.  Hoc  Veneti  facilis  impe- 
"  trare  potuerant,  quam  alii  plerique  occidentales,  cum 

1   Dove  prima  delle  reliquie  parlò  delle  chiese  dedicate  a  onore  del 
Santo. 
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«  patriarcham  Latinum  habuerint  Costantinopoli,  et 
«  Ioannes  Balbi,  parochùs  S.  Io.  Chrysostomi,  fuerit  ex 

«  duobus  sacerdotibus  deputatis  ad  eligendum  patriar- 

«  cham  C.politanum.  Brachium  S.  Io.  Chrysost.  ex  reli- 
«  quiis  aliis  ecclesiae  metropolitanae  Cameracensis  B.  M. 

«  annumerat  Rayssius  p.  2  3q  -  Aegidius  Gonzalez  Da- 
«  vila  in  Theatro  ecclesiast.  de  civitatibus  et  ecclesiis  ca- 

«  thedralibus  Hispaniae,  agens  de  eccl.  cathedrali  Oxo- 
«  mensi  1.  Ili  e.  1.  inter  eius  reliquia*  nùmerat  brachium 

«  S.  lo.  Chrysostomi.  Sic  in  Phosphoro  Pragensi  p.  5o3 
«  reliquiis  metropolitanae  Pragens.  annumeratur  S.  lo. 

«  Chrysost.  ep.  brachium,  et  alia  pars  insuper,  aliata  per 
«  Danielem  ep.  Pragens.  de  Italia...  Laudatus  Rayssius. 

"  p.  q5 -2  Rutilensi  Cartusiae  ad  ripam  Mosae  adscribit 
«  S.  lo.  Chrysost.  ossidila.  Idem  p.  42  eccl.  Collegiatae 

«  S.  Amati  Duacensis,  et  p.  21 5  vicino  coenobio  Fli- 
«  nensi  monialium  ord.  Cistercensis  aliquid  de  S.  Io. 

«  Chrysostomo.  Laureritius  Bayerlinck  in  Theatro  vitae 

■■  humanae  t.  VI,  ad  voc.  Reliquiae  p.  3o3  aliquid  reli- 
«  quiarum  S.  Io.  Chrysostomi  memorat  inter  reliquias 

-  S.  M.  de  sapientia  Neapoli,  ac  similiter  in  coenobio 
«  S.  Martini  ibidem.  Ita  Masinus  in  Bononia  perlustrata. 

«  aliquid  reliquiarum  S.  Doctoris  tributi  ecclesiis  SS.  Do- 
<•  minici,  Petri,  Francisci  et  Ignatii.  Gelenus  in  op.  de 

«  Colonia  Agrippitiensi  p.  2  56,  in  thesauro  sacro  Car- 
«  tusiae  Coloniensis  memorat  Os  magnum  de  S.  Io. 
«  Chrysost.  atque  aliquid  de  S.  Io.  Chrysost.  adscribit 

«  in  thesauro  ecclesiae  B.  M.  Virginis  ad  Gradus.  Ga- 
••  briel  Bucolinus  in  sacrario  Benedictinarum  monialium 

«  attribuit  insignes  etiam  Chrysostomi  reliquias  sub  die 

«  xxvn  Ian.  Maxilla  eius  cum  dentibus  in  (eccles.)  S.  Ba- 
«  silii  de  Cataldo  Venetiis  ». 

Con  ciò  termina  il  pio  Stiltingo  la  laboriosa  e  dili- 
gente sua   perquisizione    delle    reliquie    di    S.   Giovanni 
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Crisostomo,  mentre  la  grande  e  preziosa  sua  opera  sulle 

geste  e  sul  culto  di  lui  ci  dimostra  la  specialissima  di- 
vozione che  nutriva  verso  il  celeste  patrono,  lui  ora 

tocca  a  noi,  per  quel  che  possiamo,  continuare  la  divota 

esposi/ione  delle  reliquie  del  Santo  che  ci  a\  \  enne  per 
ventura   di   accrescere. 

Mons.  Andrea  AJess.  Szeptycki  dell' Ord.  di  S.  Basilio, 
Arciv.  primate  della  Chiesa  rutena  ci  assicura  per  la  citta 

di  Leopoli:  Habemus  utique  fere  in  quavis  maiori  ec- 
clesia particulas  (reliquiarum  S.  lo.  Chrysostomi),  quas 

pel  e  Vicariatus  (Irbis)  sacristia  rei  a  Papali  sacristia 

donatas  accepimus.  Indi  prosiegue  per  sua  particolare 

notizia:  Caput  S.  Chrysostomi  conservari  in  ecclesia  ca- 

thedrali  Brugensi,  che  noi  notammo  di  sopra  aggiungen- 
doci —  il  che  non  ci  constava  —  ubi  certe  a  Cruciferis 

principibus  Flandriae  quondam  delata  est1.  In  Gerusa- 
lemme nella  chiesa  del  S.  Sepolcro  si  conserva  un  pic- 

colo frammento  di  osso  2.  Nella  chiesa  di  S.  Lazzaro  a 

Venezia  esiste  una  piccola  parte  di  un  dito  della  mano 
destra  del  Santo,  come  ci  scrive  il  R.  P.  Torossian,  come 

parte  dell'insigne  reliquia,  ricordata  di  sopra,  nella  chiesa 
di  S.  Giov.  Crisostomo  nella  detta  città".  Ed  un'altra 
reliquia,  consistente  in  un  frammento  di  osso,  si  ha  nella 

Chiesa  greca  di  S.  Giorgio  in  Venezia  '.  In  Asola  pres- 
so Mantova  nella  chiesa  parrocchiale  si  conserva  una 

mascella  del  Santo,  fin  dal  sec.  XV,  e  che  in  atto  di 

sacra    Visita    tu    riconosciuta    da  S.  Carlo    Borromeo  '. 

1   Lett.   da  Leopoli  del  26  Giugno    1907. 

-  Lett.  del  P.  Federlin  Superiore  della  Chiesa  di  S.Anna  dei  PP.  Bian- 
chi  al  Procuratore  generale  in  Roma   P.  L.  Burtin,  in  data  2  Luglio  IM07. 

'  Lett.   19  Giugno   1907. 

4  Cfr.  Moroni.   Dizionario  cit.   Voi.   CXI.   pag.   291. 
5  Cfr.   //   Cittadino  Mantovano  14-15  Sett.  1007:  numeri  gentilmente 

mandatici  dal  Rmo   Mons.   Risulti,  arcipr.   mitr. 
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In  Todi  presso  le  monache  delle  Milizie  vi  è  una  parte 

della  testa,  precisamente  del  cranio  di  S.  Giovanni  Cri- 

sostomo, portatavi  secondo  una  tradizione,  nel  sec.  XIV 
dal  b.  Giovanni  Y  Elemosiniere,  mon.  Cluniacense,  di 

ritorno  da  un  suo  pellegrinaggio  pei  Luoghi  santi,  ri- 
autenticata in  Roma  il  19  Genn.  1 853  dalla  R.  Custodia 

delle  Reliquie  '.  Nella  cattedrale  di  Cosenza  (a  riferire 

dell'  Ughelli)  vi  sarebbe  tra  le  altre  reliquie  una  eziandio 
del  nostro  Santo  2.  Nella  basilica  di  S.  M.  di  Grottaferrata, 

unitamente  a  reliquie  dei  SS.  Basilio  e  Gregorio  Na- 
zianzeno  vi  sono  anche  di  S.  Giov.  Crisostomo,  almeno 

(in  dall'anno  1  5y8  3,  oggi  conservate  sotto  gli  altari  del 
Vima,  di  S.  Basilio  e  del  Sac.  Cuore  nel  Nartece. 

In  Roma  possiamo  giustamente  supporre  reliquie  di 

S.  Gio.  Crisostomo  ben  anco  prima  del  secolo  XIII,  al 

quale  si  riferiscono  per  nostro  avviso  le  più  che  tut- 

tora vi  si  conoscono:  e  ragione  si  è  per  1'  esistenza  dei 
molti  monasteri  Greco-basiliani ,  i  cui  monaci,  venuti 

anche  da  Costantinopoli,  specie  a'  tempi  degl'  Iconoclasti, 
vi  avranno  per  ventura  trasportati  seco  fra  tanti  spi- 

rituali tesori  ,  anche  dei  frammenti  di  quel  veneratis- 
simo  Corpo. 

Ed  ora,  riservandoci  di  trattare  in  appresso  e  di  pro- 

posito del  Corpo  di  S.  Gio.  Crisostomo,  oggi  nella  Ba- 
silica Vaticana,  faremo  menzione  di  altre  reliquie  del 

Santo,  o  che  al  presente  tuttora  si  riconoscono,  o  che 

1  Ciò  ed  altro  rileviamo  da  una  lunga  relazione  del  Rrho  Cav.  Arcid. 
Alvi  ,  fatta  per  ordine  di  Mons.  Gio.  (ìraziani  Vesc.  di  Todi  che  ce  la 

trasmise  gentilmente  con  suo  pregiatissimo  autografo  degli  i  i  Feb- 
braio   1908. 

-  Italia  Sacra,  Romae  MDCLXII,  t.  IX,  col.  252. 

s  Cfr.  Rocchi,  De   Coenobiu    Crvptuferraten.ti...    Commentarli.   Tu- 
SCLlli     I893,    p.     I  l6. 
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si  sappia  esistite  nei  passali  tempi.  Perciocché  in  tutto 
questo  nostro  Commentario,  non  ci  occupiamo  soltanto 
di    reliquie  del  Crisostomo,  che  sicuramente   a  notizia 

nostra  ancora  esistano,  ma  eziandio  di  quelle  che.  quan- 
tunque più  non  troviamo,  pure  si  sa  che  in  passato 

esistessero,  Ciò  abbiamo  fatto  a  ragione,  sia  perchè  si 
conosca  la  divozione  che  riscosse  il  Santo  anche  in 

Occidente,  dappoi  che  se  ne  poterono  acquistare  le 

preziose  reliquie,  sia  perchè,  seppur  oggi  smarrite, 
non  manca  modo  alla  divina  Provvidenza  di  farle  rin- 

venire se  tuttora  sussistano. 

Pertanto  fin  dal  secolo  XV,  a' giorni  di  papa  Mar- 
tino V  (an.  1417  14^1).  Nicolò  Signorini  nella  sua  recen- 

sione delle  reliquie  di  Santi,  che  per  allora  si  venera- 
vano nelle  diverse  chiese  di  Roma  ',  ci  va  notando,  ove 

ne  trovi,  anche  queste  di  S.  Giovanni  Crisostomo.  Fa- 
cendo capo  dalla  Basilica  Vaticana,  dopo  ricordatene 

di  altri  Santi  aggiunge:  Itevi  unum  parvulum  taberna- 
culum  de  cristallo  guarnito  de  argento,  in  quo  est  unus 

digitorum  S.  Io.  Chrysostomi.  cuius  corpus  iacet  iti  ipsa 
ecclesia  (f.  56  v.).  Nella  basilica  di  S.  Cesareo  in  Turri 

si  dice  che.  vi  avea  de  reliquiis  S.  Iohannis  Chrysostomi 

(f.  66  x.)  ;  ma  in  quella  S.  Trvphonis  seu  Augustìni, 
notate  in  genere  anche  reliquie  5.  Ioannis  oris  auri. 

soggiunge  :  Item  una  alia  cassetta  de  Ugno  cum  reli- 
quiis S.  Ioannis  oris  aurei;  (f.  7 5  v.)  e  similmente  nel- 

l'altra di  S.  Maria  in  Campitello.  noverate  altre  reliquie, 
aggiunge:  Item  una  alia  cassa  eburnea  cum  reliquiis 
(S.  Eustachii.  SS.  Viti  et  Modesti)  et  S.  Iohannis  oris 

aurei  (f.  81  v.).  Ora  di  coteste  reliquie  del  Crisostomo, 

il  sacro  dito  in  S.  Pietro  sembra  più  non  esista,  e  pari- 

1  Cfr.  Cod.  Vat.  lai.    3536. 
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menti  le  altre  in  S.  Maria  in  Campitela,  come  con  eru- 
dita lettera  ce  ne  assicurò  il  Rrho  Curato  P.  Corrado 

dei  Chierici  della  Madre  di  Dio  '. 
Né  similmente  a  noi  consta  ove  si  trovi,  seppur  anco 

sussista,  quel  sacro  dito  del  Crisostomo  che,  come  riferi- 

sce il  Cupero  z,  Geremia  II  patriarca  di  Costantinopoli 

unitamente  ad  una  mano  dell'Apostolo  S.  Andrea,  dette 
in  dono  a  Papa  Gregorio  XI II.  Ed  invero  al  fato  di 

tutte  le  cose  terrene  van  soggette  eziandio  le  reliquie 

dei  Santi.  Che  però,  Dio  non  voglia  sia  andata  perduta 

altresì  quella  costa  del  S.  Dottore,  che  con  altri  fram- 

menti, come  in  appresso  vedremo  3,  furono  consegnati 
per  suo  desiderio,  ad  Urbano  Vili,  che  era  devotissimo 

del  Crisostomo,  e  che  dopo  la  morte  di  lui  non  sappia- 
mo ove  si  conservi  ;  e  nel  timore  che  siasi  smarrita  ci 

resta  il  dispiacere  di  più  non  saperla  conservata  con  le 
altre  ossa   nella  sua  tomba   in  S.  Pietro. 

Nel  sec.  XVIII  altre  reliquie  di  S.  Gio.  Crisostomo 

ci  si  ricordano  da  Bartolomeo  Piazza,  come  esistenti  a 

suo  tempo  in  varie  chiese  di  Roma4.  Tali  sarebbero, 
oltrecchè  a  S.  Sabina,  parte  del  sacro  capo  in  S.  Cle- 

mente, un  suo  braccio  a  S.  Pietro  in  Vincoli,  a  S.  Ce- 

cilia in  Trastevere .  parte  di  un  altro  braccio,  e  parte 

di  una  gamba  in  S.  Prisca:  le  quali  ai  nostri  giorni,  per 

quanto  pare,  più  non  si  conoscono  nelle  anzidette  chiese. 

1   I.ett.  del   'i   Die.    1907. 

-  (uigl.  Cuperi  S.  I.  Ad  historiam  chronologicam  palriarcharum 
Constantinopolitanorum  (Ada  Sanctor.  Aug.  t.  I.  p.  234).  È  ragione  da 

d'edere  che  cotesto  patriarca  sia  il  medesimo  che  sopra  ricordammo  aver 
dato  una  reliquia  del  Santo  alla  Czarina  di  Russia  nel    1 885. 

3  Cfr.  il  capo   VI. 

4  Emerologio  di  Ruma  Cristiana,  Ecclesiastica  e  Gentile.  In  Roma 

I7l3,   toni.    I,   p.  Si. 
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Ma  in  proposito  soggiungiamo  che  invano  teste  ri- 
cercammo reliquie  del  Santo  nelle  patnarchali  Basiliche, 

da  S.  Pietro  in  fuori,  nonché  in  altre  chiese  minori. 

Pure  ce  ne  vennero  trovate,  ed  in  prima  nella  Basilica 

dei  SS.  Giovanni  e  Paolo,  dove  se  ne  ha  una  del  Cri- 

sostomo proveniente  da  un  dono  complessivo  di  47  re- 

liquie di  vari  Santi,  fatto,  come  da  autentica  del  26  Ot- 

tobre 1S21.  da  S.  E.  Pyzker,  patriarca  di  Venezia  a 

certo  Antonio  Traversi  '.  Frammenti  di  ossa  custoditi 

in  speciale  reliquiario  abbiamo  veduto  presso  il  Col- 

legio greco,  mostratimi  da  quel  Revmo  Rettore  D.  Ata- 

nasio Ugo  Gaisser;  due  discreti  pezzi  di  ossa  nel  Col- 

legio Ruteno,  uno  maggiore  nella  Lipsanoteca  pontificia 

presso  Mons.  Sacrista,  con  altri  minori  frammenti  già 

in  possesso  di  Mons.  Giulio  Lenti,  ed  ora  conservati 

nella  succursale  della  Custodia  delle  Reliquie2.  Final 
niente  in  S.  Pietro,  oltre  il  corpo  di  che  parleremo  or 

ora,  v'e  una  spalla  (humerus)  del  Santo  custodita  in  urna 
di  metallo  dorato  col  titolo  :  Reliquiae  S.  Ioannis  Chry- 
SOStomi,  e  sotto  il  nome  del  donatore:  Paulus  fìi{onus 

pie  obtulit,  quel  desso  che.  maggior  sacrista  in  uno  al 

collega  Mons.  Aurelio  Maraldo  redasse  nel  1617  il  ca- 

talogo di  tutte  le  reliquie  in  allora  venerate  nella  Ba- 

silica 3,  tra  le  quali  è  notata  (fol.  24  v.)  la  sopraddetta 
reliquia,  come  ci  si  ripete  nel  più  recente  Catalogo  stam- 

pato nel  1894.  e  mi  tu  confermato  dal  R.  Sacrista  D.  Fc- 

1   Leti,  del  P.  Luigi  da  S.  Stanislao  Passimi,  g   Nov.  1907. 

'-'  Leu.  di  Mons.  Ant.  Can.  Anselmi ,  Custode  delle  Ss.  Reliquie. 
1  1    Mag.  1908. 

1  Catalogus  sacrarum  reliquiarum  almae  Vaticana?  Basilicae,  Paulo 
Bidono  et  Marco  Aurelio  Maroldo  SS.  DD.  N.  Pauli  PP.  V  Datario 
eius  Basilicae  canonici*,  maioribus  sacristis  carantibus  fideliter  scriptus 
anno  Domini  MDXCVII,  ms.   indicato  sotto  le  lettere  H.   II. 
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lice  Ravanà,  cui  mi  dichiaro  oltremodo  obbligato  per 

1'  assistenza  prestatami  nella  ricerca  dei  documenri  oc- 
correnti, presso  l'Archivio  della  Basilica  Vaticana,  al 

quale  soprintende. 

E  dopo  ciò  torna  in  acconcio  osservare  che  del  pas- 
saggio delle  reliquie  del  Crisostomo  da  Costantinopoli  a 

noi  occidentali,  altamente  dissimulano  tutti  i  greci  scrit- 

tori che  fiorirono  dopo  l'impero  latino,  benanco  all'oc- 
casione di  doverne  parlare.  Ma  significativo  è  anzi  per 

me  il  silenzio  del  eh.  Gedeone  sopra  da  noi  citato  ; 

poiché  dopo  averci  detto  che  la  parte  delle  reliquie  del 

Santo,  toccata  alla  Santa  Sofìa,  —  uEiaxouiia-OÈv  àXXa- 
yo\i  àTTcoXécrOr,  —  trasportata  altrove  si  è  perduta,  perchè 
come  insinua  a  far  credere,  rapita  per  provvederne  il 

M.  Athos  ;  la  parte  maggiore  poi,  depositata  nei  SS.  Apo- 
stoli, ei  non  ci  dice  come  sia  andata  a  terminare.  Ep- 

pure, se,  com'  egli  suppone,  quella  passò  agli  Atoniti, 
questa  almeno  venne  al  nostro  Occidente  ;  ciò  eh'  egli 
non  dovrebbe  ignorare.  In  tal  forma  cotesto  suo  silenzio 

equivale  per  noi  ad  un  assenso,  e  la  ignoranza  ad  una 
implicita  conferma,  che  cioè  buona  parte  del  corpo  del 
Crisostomo,  non  trovandosi  più  tra  i  Greci,  si  possieda 

dagli  Occidentali. 

CAPO  V. 

//   Corpo  di  S.  Giovanni  Crisostomo  in  Roma 
al   Vaticano. 

Le  preziose  reliquie,  o  se  giusta  1'  antico  titolo  vo- 
gliamo dire,  il  corpo  di  S.  Giovanni  Crisostomo  che. 

con  maggiore  splendore  che  tutto  altrove,  si  venera  oggi 

sotto  l'altare  del  Coro  nella  Basilica  Vaticana,  dal  1  Mag- 
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gio  del  1626,  innanzi  a  quel  giorno  giaceva  in  un  al- 
tare della  così  detta  SacrisHa  vecchia,  poscia   sostituita 

dalla  nuova  di  l'io  VI,  che  in  origine  occupava,  per  quanto 
si  sappia,  un  altro  posto  fuori  e  al  di  sotto  di  questa. 

Interessa  in  parte  alla  storia  riconoscere  queste  località, 

precedentemente  onorate  dalla  presenza  di  quel  vene- 

rando deposito. 

A  mano  destra  pertanto  della  Basilica  Vaticana  verso 

ponente  erano  due  rotonde  ottagonali,  luna  sotto  l'altra 
verticalmente,  che  paiono  primitive  tombe  imperiali,  al- 

meno del  secolo  1V-V  ',  le  quali  in  progresso  di  tempo 

consacrate  al  culto,  vennero  tornite  di  vari  altari  all'in- 
torno. Da  questi  mutarono  esse  anche  denominazioni  ; 

ma  in  età  più  recente  la  rotonda  superiore  aveva  il  ti- 
tolo di  S.  Petronilla,  di  cui  era  quivi  anche  il  corpo, 

1'  interiore  quella  della  Madonna  della  Febbre  (S.  Maria 
de  febribus),  così  detta  da  una  imagine  della  B.  Vergine, 

prodigiosa  per  le  grazie  che  se  ne  ottenevano  contro  la 

febbre  ». 

Nello  spazio  tra  1'  una  e  1'  altra  rotonda,  che  negli 
ultimi  tempi  era  un  transito  coperto,  sussisteva  un  al- 

tare a  modo  di  Confessione  imartyriumi  sormontata  da 

nobile  fastigia  di  marmo,  sorretta  da  quattro  colonne  di 

porfido,  ai  cui  angoli  rispondevano  quelli  dell'altare,  pog- 
giato sopra  colonnine  di  marmo  bianco  ornate  di  mo- 

saico, sotto  il  quale  si  accoglieva  1'  urna  con  entro  il 

Corpo  di  S.  Giovanni  Crisostomo,  d'onde  prendeva 
nome  tutto  il  sacro  Ciborio.   Disgrazia  che  non  ci  consti 

1  De  Rossi.  />'  .4.  Or.  a.  I.  p.  55,  presso  il  Lugari  Le  lieit  du  cru- 
cifiement  de  S.  Pierre,  Tours    1898,  p.  58. 

-'  Cfr.  Gommentarius  de  Basilici!  S.  Petri  ap.  antiqua  in  Valicane 

per  ("..  Ianningum  S.  .1.  toni.  VII,  [un.  p.  1 56-1 57. 
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1'  anno,  in  che  fu  edificato  questo  monumento,  che  ci 
apparisce  sorto  a  precipuo  scopo  di  accogliere  le  Sacre 

spoglie  del  Santo ,  dal  che  potremmo  sapere  1'  arrivo 
loro  in  Roma.  Pure  la  sua  forma  confessionale,  lo  stile 

in  parte  e  1'  ornato  cosmatesco  ci  dimostrano  quello 
un'  opera  almeno  della  seconda  parte  del  medio  evo. 
In  qual  secolo  precisamente  il  Corpo  del  Santo  vi  fosse 
deposto,  lo  verremo  mano  mano  congetturando  ;  non 

escluso  però  che  quello  possa  essere  giunto  in  Roma, 

ben  tempo  innanzi  che  gli  fosse  edificato  1'  Altare.  Certo 
noi  ve  lo  troviamo  nonché,  come  dicemmo .  a  tempo 

di  Martino  Colonna,  ma  sin  da'  primi  anni  del  secolo 
decimoquinto.  Antonio  Petri  nel  suo  diario  ms.  della 
Basilica  Vaticana  ricorda  quanto  appresso  :  «  Mensis 

martii  die  Mercurii  21.  a.  1408  post  Completorium  S.  Pe- 
tri, quasi  in  occasum  solis  defunctus  est  D.  Iohannes 

Xutii.  prior  canonicorum  Basilicae  Sanctorum  Aposto- 
lorum  de  Urbe,  et  sepultus  die  Veneris  23.  supradicti 
mensis  in  dieta  Basilica  in  loco  prope  altare  S.  Iohannis 

os-aurei,  videlicet  in  uno  pilo  qui  inventus  est  sub  terra  »  '. 

Dunque  già  dal  Marzo  del  1408  esisteva  1'  altare,  e 
quindi  diremo  anche  il  Corpo  di  S.  Giovanni  Criso- 

stomo nel  sopra  indicato  luogo  presso  la  Basilica  Va- 
ticana. Ma  più  approssimativamente  quando  si  sarebbe 

a  noi  portato  ? 

11    Cancellieri  2   e  prima    di    lui    il    p.   G.  Stiltingo  3 
giustamente  opinarono   che  il  corpo  del  Santo   sia  ve- 

1  Cfr.  Dìarium  Ant.  Petri  sacrosanctae  Val.  Basilicae  Beneficiati.... 
ex  autographo  eiusd.  aucloris  fideliter  accurateque  descriptum  an.  Do- 

mini ió<>3. 

2  De  secretariis  Ethnicorum  ac  velerum  Christianorutn  apud  Grae- 
cos  et  Latinos  syntagma.  Romae,    1786,  tom.  II,  pp.  1096-1098. 

3  Cotnment.  cìt.  in  Vita  S.  Ioan.  Chrysost.  Ada  Sanctor.  sub  die 
XIV  Sept. 
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nuto  m   Uoma  nel  secolo  XIII,  perche  trovano  a  questo 

trasferimento   opportuna    I   epoca    dell'  impero    latino    m 
Costantinopoli  che  durò  dal   1204  al   1261.    Su  di  che 

noi  cos'i  ragioneremmo.  Sin  verso  la  line  del  secolo  \ 
noi  ahbiani  veduto  che  il  corpo  del  Santo  era  tuttavia  a 

Costantinopoli.  Se  da  quell'epoca  in  cui  vigevano  delle 
buone  relazioni  tra  le  due  Rome,  fino  al  io5o  o  poco 

dopo  in  che  queste,  per  opera  del  Cerulario  defini- 

tivamente si  ruppero,  gì1  Imperatori  avessero  dato,  non 
dico  tutto  il  corpo  (impossibile  a  credersi),  ma  anche 

parte,  ai  Sommi  Pontefici,  se  ne  avrebbe  documento, 
o  se  non  altro  memoria,  come  di  un  sommo  favore. 

E  tanto  più  qualora  un  dono  cosi  singolare  si  tosse 

latto,  quando  i  Bizantini  di  tempo  in  tempo  si  mostra- 
vano più  ligi  e  deferenti  alla  Chiesa  romana  per  averne 

appoggio  e  favore  contro  i  Turchi.  All'  incontro  quando 
persistevano  le  tensioni  tra  le  due  chiese  di  Roma  e  di 

Bìzanzio,  non  è  supponibile  che  questa  si  privasse  di 

si  pre/.ioso  tesoro  per  farne  dono  alla  sua  rivale.  Perché 

dunque  quelle  reliquie  potessero  con  qualche  facilità 

mandarsi  a  Roma,  non  si  presenta  epoca  più  propizia 

che  quella  in  che  i  Patini  regnarono  a  Costantinopoli. 

E  diciamo  con  qualche  facilità,  perché,  se  pure  le  au- 

torità principali,  cioè  la  civile  e  l'ecclesiastica,  fossero 
state  disposte,  non  pare  altrettanto  sarebbero  stati  i 

Greci  che  tuttavia  formavano  la  maggioranza  della  po- 
polazione. Propensi  pertanto  che  fossero  a  cedere  a 

Roma  il  corpo  del  Crisostomo  I"  Imperatore  e  il  pa- 
triarca, per  quel  periodo  entrambi  Patini,  doveano  pro- 
cedere con  assai  cautela  e  somma  segretezza:  per  il  che 

ben  inferisce  lo  Stiltingo  :  Verisimile  est  clanculo  factam 

esse  translationem  per  Latini ys,  ne  Constantinopolitani 

ninnimi  exarcebarentur,  ideoque  non  Jitisse  scriptis  man- 

io 
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datavi.  Ed  appunto  però  egli  appoggia  sommamente 

siili'  ipotesi  dell'  epoca  Costantinopolitano-latina  cotale 
assoluta  mancanza  di  ogni  documento:  e  per  conse- 

guenza è  tanto  più  probabile  che  il  corpo  si  trafugasse 

di  pieno  consenso  delle  due  autorità  supreme,  in  quanto 

per  mandarlo  a  Roma  in  Vaticano  doveasi  dirigere  al 

Papa. 

Ciò  diciamo,  stando  alla  opinione  più  comune  che 

il  sacro  corpo  non  fosse  passato  per  altre  chiese  di 

Roma  prima  d'introdursi  nella  patriarcale  Basilica,  con- 
tro ciò  da  alcuni  si  è  asserito  senza  addursene  documenti. 

Cosi  il  eh.  Prof.  Sabatini  ha  testé  scritto  in  questa 

stessa  XpuaoccofJiixà  :  credersi  che  le  reliquie  del  Criso- 
stomo siano  state  trasportate  in  Roma,  forse  nel  secolo  VI, 

e  deposte  nella  chiesa  titolare  di  S.  Matteo  in  Meru- 

lana,  —  di  dove  non  dicesi  quando,  trasferite  al  Va- 

ticano —  poi  /'/  dì  27  Maggio  160-  venissero  da  Paolo  V 

trasportate  dall'  antica  basilica,  e  collocate  nella  nuova, 
nella  cappella  del  Coro...  '  Quanto  sia  falsa  cotesta  in- 

troduzione delle  reliquie  in  S.  Pietro  fatta  da  Paolo  V, 

risulterà  da  ciò  che  da  poi  dirassi  nel  Capo  VI.  Egli 

prese  equivoco  con  la  traslazione  delle  reliquie  fatta  nel 

suindicato  giorno  dei  SS.  Leone  I,  II,  III  e  IV  2. 
Altri  invece  riputò,  come  il  Rondinini,  corpus  S.  Io. 

Chrysostomi  ohm  quievisse  nella  Basilica  di  S.  Cle- 

mente, scrive  il  Cancellieri,  antequam  in  Vaticanam  ba- 
silicam  asportaretur ,  appoggiato  colui  sulla  parola  di 

anonimi  autori.  Contro  le  quali  opinioni  diciamo  in  ge- 

nerale sta  quella,  oltre  che  del  medesimo  Cancellieri  3, 

1  Parte  1.  L  opera  sociale  dì  S.  Giovanni  Crisostomo,  p.  76. 

2  Cfr.  Grimaldi,  Instrumenta  translationum  SS.  Corpor.  et  reliquiar. 
Ms.  foli.    109-1 12. 

3  Op.  cit.  t.  II,  e.  V,  §  1.  De  ara  ubi  S.  Io.  Chrysostomi  exuviae 
colebanlur. 
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anche  del  Baronio,  del  Martinelli,  del  Severano,  del 

Ciampini  e  del  Piazza,  che  poi  si  ricredette  dall' aver 
tenuta  quella  per  S.  Clemente  '. 

E  per  verità,  qualora  le  reliquie  del  Santo  fossero 
state  in  altre  chiese  della  città,  non  dovrebbe  risultare, 

come  non  risulta,  da  alcun  fatto  pubblico  o  da  docu- 
mento che  ne  attestasse  la  traslazione  in  Vaticano  ? 

Pel  contrario  coteste  asserzioni  gratuite  devono  aver 

avuto  origine  dal  confondersi  l'arrivo  del  corpo  del 
Crisostomo  con  quello  di  altri  Santi,  poiché  panni  che 

anche  il  Piazza  supponga  le  sacre  reliquie  giunte  a 

Roma  nel  sec.  VI  (a.  ?qo).  il  che  totalmente  ripugna  con 

la  suesposta  nostra  storia,  mentre  da  quel  che  poco  di 

sopra  abbiamo  detto  resta  sempre  più  confermato,  che 

esse  venissero  a  Poma,  inviate  al  Pontefice,  nel  detto 

periodo  dell'  occupazione  latina  di  Costantinopoli. 

A  quell'epoca  sembra  riferirsi  l'insigne  reliquia  del 
Crisostomo  a  Chiaravalle,  per  la  quale  vedemmo  nel  i25o 

1'  Abate  stabilire  fra'  suoi  una  festa  più  solenne  ad 
onore  del  Santo.  Alla  medesima  vedemmo  attribuirsi 

dal  Flamini  le  reliquie  ottenute  dai  Veneti  per  la  loro 

città .  quando  aveano  patriarca  in  Costantinopoli  un 

loro  concittadino;  e  quando  infine,  aggiungeremo  noi, 

insigni  reliquie  di  altri  Santi  partivano  di  là  pel  nostro 

Occidente  .  come  per  tacere  di  molte  2,  sappiamo  di 

un  braccio  di  S.  Giovanni  Battista  che  l'imperatore 
Balduino    donava  ad  Ottone  de  Cicconis.   il  quale   poi 

1  Cfr.  Effemeride  Vaticana  per  i  pregi  ecclesiastici  d'ogni  giorno 

dell'augustissima  Basilica  di  S.Pietro  in    Vaticano.  Roma    1687. 
J  Vedi  il  più  volte  citato  Michaud,  Storia  delle  Crociale.  —  Hurter, 

Storia  di  fan.  111.  Versione  del  Toccagni  Mil.  i83g,  iib.  Vili.  p.  645.  — 
Moroni.   Dizion.  v.   Reliquie  p.  i3;. 
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ne  faceva  grazioso  regalo  nel  1262  alla  Badia  di  Ci- 

stercio  '. 

'l'ornando  dunque  al  nostro  racconto,  collocato  il 
corpo  di  S.  Giovanni  Crisostomo  sotto  la  nobile  Con- 

fessione, che  noi  dicemmo  fattagli  a  bella  posta  in  quel 

luogo  di  passaggio  tra  la  Rotonda  di  S.  Petronilla  e 

1'  altra  ,  1'  antica  Sacristia  ,  di  S.  Maria  della  febbre, 
molta  divozione  si  conciliò  ;  ctenim  (miiliéres)  dice  il 

Cancellieri'-,  in  eins  Confessione  caput  inlromitlcntes . 
Purgatorii  poenas  sive  voces  audire  dicere  solebant,  ci 

ob  id  basilicae  Saccrdotibus.  ut  prò  animabus  Purgatorii 

sacra  facercnl.  lar^as  clecmosynas  elargiebantur. 
Senza  entrare  nel  merito  di  ciò,  non  è,  a  veder  mio, 

improbabile  che  per  eliminare  ogni  occasione  a  femmi- 

nili ciarle  superstiziose  i  Papi  volessero  togliere  da  quel- 

1'  antico  altare  il  corpo  di  S.  Giovanni  Crisostomo.  Ma 

potè  invece  prevalere  la  ragione  dell'  ampliamento  già 
stabilito  della  Basilica,  pel  quale  scopo  erasi  già  demo- 

lita la  Rotonda  di  S.  Petronilla,  e  per  cui  si  demo- 

lisse anche  questo  altare,  come  ne  la  credere  il  Pisto- 

iesi ".  Pertanto  tu  disposto  che  il  Sacro  corpo  venisse 
di  là  traslocato  nella  inferiore  Rotonda  di  S.  Maria  della 

Febbre,  ove  quindi  fu  posto  in  una  stessa  urna  con  le 

reliquie  dei  SS.  Lamberto  e  Servazio  sotto  il  loro  an- 
tico altare,  da  consecrarsi  di  nuovo  e  dedicarsi  anche 

ad  onore  del  Crisostomo.  Non  però  esiste  fin  qui  do- 
cumento, che  io  mi  sappia,  della  traslazione,  quantunque 

1  Cfr.  Spicilegium  sive   Colleclio  veterum  scriptorum  qui  in  Galliae 

Bibtiothecis    delituerant  :    ulivi   opera  ac  studio    1).  Lucae  D'Achery   
Nova  editio    Parisiis  UDCCXXIU.  t.  Ili,  p.  641. 

-    Op.   e  il.,   ivi. 

3  //  Vaticano  descritto  ed  illustrato  da  l'Erasmo  Pistoiesi,  Roma  1829, 
Voi.  I.  p.   2?4. 
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avremo  poi  un  indizio  che  le  reliquie  de]  Crisostomo 

dovettero  essere  in  questa  circostanza  regolarmente  ri- 
conosciuté.  Soltanto  si  ha  la  memoria  della  consecra- 

ZÌone  dell'altare,  lasciataci  da  Mons.  Giulio  Antonio 
Santoro,  arcivescovo  di  S.  Scvcrina  in  Calabria,  la  quale 

dice  cosi  :  >£<  Anno  a  Nativitate  1).  X.  Tesu  Xl'I. 

MD.LXVH  die  Dominica  X A 'VII  mensis  Aprilis,  Pon- 
ti/ieatus  SS.  I).  X.  PH  PP.  V  anno  secundo.  Ego  lulius 
Antonius  Sanctorus,  miseratione  divina  archiepiscopus 
S.  Severinae,  auctoritate  eiusdem  SS.  D.  X.  hoc  aliare  in 

honorem  SS.  Confessorum  Pontificum  Ioannis  Chryso- 
stomiet  Lamberti  atque  Servata,  et  tam  Corpus  lì.  Ioannis 
praefati  posai,  quam  reliquia*  SS.  Mar  tv  rum  Sebastiani 

et  Christophori  in  eo  inclusi  sin gulis  XPI fidelibus  hodie 
unum  annum.  et  in  die  anniversario  huiusmodi  conse- 

crationis,  ipsum  visitantibus,  XI,  dies  de  vera  indulgenìia 

in  forma  Ecclesiae  consueta  concedens  '.  Venne  adun- 

que consecrato  l'altare  il  dì  27  Aprile  del  1567  e  in- 
titolato ai  SS.  Giovanni  Crisostomo,  Lamberto  e  Ser- 

va/io. Era  la  mensa  di  quest'  altare  (poi  distrutto  an- 

ch'esso  con  tutta  la  Rotonda  per  l'area  della  sacristia 
nuova  di  Pio  VI),  lunga  palmi  11  e  larga  palmi  4  £ 

(pari  secondo  l'attuale  misura  metrica  a  m.  2,332  X 
m.  0,934).  sostenuta  ai  quattro  angoli  da  colonnine  di 

marmo  verniciato.  Sotto  1*  altare  fu  posta  un'  urna  0 
conca  di  granito  scuro,  con  questi  sacri  oggetti,  cioè, 

un  vaso  di  vetro  con  le  reliquie  dei  SS.  Lamberto, 
Scrvazio,  Cristoforo  e  Sebastiano,  e  una  cassettina  di 

piombo  con  gli  avanzi  del  corpo  di  S.  Giovanni  Cri- 
sostomo  e    la    pergamena    della    sopraddetta    memoria, 

1  Or.  Alpharani,  Indices  allarìum   et    reliquiarum    sac rosari.    Il.isi!. 
Vat.   descriptio.  Romae  1744,  p.  74  et  sqq. 
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lunga  pai.  3,  larga  pai.  i  £  e  altrettanto  alta  pari  in  tutto 

a  m.  0,67X0,318X0,318;  chiusa  e  munita  di  quattro 

sigilli  con  lo  stemma  dell'  Arcivescovo ,  e  di  fronte  la 
epigrafe:  Corpus  D.   Ioannis  Chrysostomi. 

Ma  se  certo  fu  nel  sopraddetto  anno  1567  riposto 

il  sacro  Corpo  del  Crisostomo  sotto  l'altare,  a  lui  uni- 
tamente dedicato  con  i  SS.  Lamberto  e  Servazio  nella 

Chiesa  di  S.  Maria  della  Febbre,  non  sembra  però  che 

quivi  occupasse  dapprima  quel  posto. 

Onofrio  Pamvinio,  coevo  a  quei  fatti,  il  cui  mano- 
scritto De  Basilica  Vaticana  fu  edito  dal  Mai  \  ci  farebbe 

intendere,  nel  ricordare  il  Corpo  del  Santo,  che  non 

fosse  direttamente  dal  sopraddetto  suo  antico  altare  de- 
positato in  cotesto  dei  SS.  Lamberto  e  Servazio,  ma 

sotto  di  un  altro,  dedicato  al  Crocifisso,  pure  nella  me- 
desima Chiesa,  che  egli  così  ci  descrive  :  «  Sacrarium 

sancii  Petri,  qitod  antiquitus  S.  Maria  de  febre  vocaba- 

tur,  ut  octangulum  testudinatum  cimi  tecto  laieritio;  pa- 

vimentimi marmorum  multis  defanctoriim  tabulis  ref er- 
timi habet ,  totinn  a  Nicolao  V  restitutum.  Habet  orto 

sacella  sive  àbsidulas,  muro  inclusas  egregia  arte  fa- 

ctas.  Prima  absidula  portavi  sive  ingressum  habet  :  in  al- 
tera dextra  introéuntibus  est  ara  sanctae  Trinitatis  »  etc. 

Prosiegue  a  dire  della  terza  e  quarta  in  cui  non  sono 

che  armadi,  e  dopo  ciò  :  «  In  quinta,  soggiunge,  est  al- 

tare Crucifìxi,  sub  quo  reconditum  est  corpus  sancii  Ioan- 

nis Chrysostomi,  archiepiscopi  Constantinopolitani  »  2  etc. 
Di  questi  due  altari  in  fuori  non  ne  ricorda  altri;  che- 

la sesta  (abside)  e  1'  ottava  non  hanno  o  armadi  o  se- 
polcri;  e  !a  settima  che  non  ci  nomina,   poteva  aver  0 

1  Gfr.  Spicilegium  Romanum  t.  IX,  Romae  1843,  p.  192  e  scg. 

-   Op.  cit.  p.  3;3  -(lib.  VII,  e.  3). 
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armadio  o  soltanto  finestra,  come  tutte  le  absidi.  Clic 

se  per  ipotesi  avesse  questa  avuto  I'  altare  dei  soprad- 
detti Santi,  ne  risulterebbe  ognora  che  non  fu  cotesti) 

il  primo  che  nella  Rotonda,  occupasse  il  corpo  di  S.  Gio- 

vanni Crisostomo:  e  che  la  destinazione  fattagli  del  so- 

pranarrato altare  del  Santoro  nel  1  ?f>-  succedere  do- 

vesse di  qualche  tempo  all'  introduzione  del  corpo  di 
lui  in  quel  vecchio  Sacrario  Vaticano.  Anzi  sembre- 

rebbe ciò  confermarsi  dalla  citata  pergamena,  in  cui  il 

consecratore  dice  di  aver  posto  (di  sua  mano)  il  corpo 

del  Crisostomo  sotto  quell'  altare  con  le  reliquie  dei 
SS.  Lamberto  e  Servazio  ,  dedicandolo  ai  tre  Santi. 

Dunque  almeno  quel  del  Crisostomo  era  precedente- 

mente in  altra  parte  di  quella  ('appella,  cioè  secondo 
il  Panvinio  -  -  che  doveva  scrivere  forse  prima  del 

i  567  —  nell'  altare  del  Crocifisso,  dal  quale  il  Santoro 

nel  predetto  anno,  come  dice  l'Alfarano  '  lo  trasferì,  e 

consecrò  l'altare  ad  esso  ed  ai  SS.  Lamberto  e  Servazio, 
ponendovi  anche  le  reliquie  di  questi:  dovechè  sembra 

all'  incontro  sicuro  che  questa  traslazione  fosse  proce- 
duta da  altra  nella  stessa  Cappella.  Dappoiché  è  oggi- 

mai  giusto  ritenere  che  il  Corpo  del  Crisostomo  fosse 

trasportato  nell'  antica  chiesa  di  S.  Maria  della  Febbre, 
fin  da  quando  Giulio  li  per  alzare  la  nuova  basilica 

Vaticana  disfece  la  superiore  Rotonda  di  S.  Petronilla, 

tra  la  quale,  come  si  disse,  e  questa  di  S.  Maria,  tro- 

vandosi con  1'  altare  anche  il  corpo  del  Santo  Dottore, 
dovè  per  conseguenza  demolirsi  eziandio  quel  passaggio 

interposto  alle  due  Rotonde,  il  quale  seppure  non  ve- 
nisse occupato  dalle  nuove  edificazioni,  non  avea  come 

1  De  Sacello  in  quo  asservantur   reliquiae   Sanctorum,  cap.  XVIII, 

PP-  75~77- 
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tale  più  ragione  di  esistere.  Che  però  per  quanto  in- 

teressa al  nostro  scopo,  conchiuderemo  il  presente  ar- 
ticolo, dicendo  che  il  Corpo  di  S.  Giovanni  Crisostomo 

era  stato  nella  sopraddetta  Chiesa  di  S.  Maria  della 

Febbre  almeno  per  un  centoventi  anni,  vale  a  dire 

dal  1 5o6  circa,  nel  qual  anno  Giulio  pose  la  prima 

pietra  della  nuova  Basilica  '  sino  al  1626  ;  nel  quale- 
anno,  questa  già  terminata,  vi  tu.  come  or  ora  ve- 

dremo, solennemente  portato. 

CAPO  VI. 

Solenne  introduzione  del  Corpo  di  S.  Gioì'.  Crisostomo 
nella  Basilica  Vaticana. 

Accrescer  gli  onori  alle  venerande  e  preziose  reliquie 

del  gran  Padre  e  Dottore  S.  Giovanni  Crisostomo,  re- 

liquie che.  come  cercheremo  mostrare,  sono  le  più  au- 
tentiche Ira  le  altre  molte  che  vadano  sotto  quel  nome, 

e  benché  custodite  da  secoli  presso  il  Vaticano,  da  una 

parte  accessoria  e  secondaria  di  questo  introdurle  nella 

patriarcale  insigne  Basilica,  fu  pensiero  e  cura  del  Sommo 

Pontefice  Urbano  Vili,  che  rimarrà  sempre  memorabile 

nei  gloriosi  suoi  tasti.  Senza  dire  che  egli,  da  Cardinale 

Protettore  dell'  Ordine  Basiliano  \  avesse  per  ventura 
appreso  a  viemmeglio  stimare  i  Padri  Orientali,  e  tra 

questi  specie  coloro  i  quali  aveano  con  la  santa  vita 

ascetica  decorato  1'  istituto  monastico,  senza  ciò,  il  Pon- 
tefice ebbe  a  rappresentarsi  delle  ragioni  di  somma  con- 

1  La  prima  pietra  della  nuova  Basilica  fu  da  Giulio  posta  il  ìS 
Aprile,  sabato  in  Al  bis  del  i5oó.  Vedi  Annaìes  eccles.  del  Baronio,  an. 

i  5o6,   n.  4?. 

-'  Or.  Rocchi,  De  coenobio  Cryploferrat.  <>p.  cit.  p.   1 35. 
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venienza,  per  metterò  in  maggior  vista,  mediante  le  re- 
liquie, il  Crisostomo,  e  traendolo  quasi  di  sotto  un 

moggio  collocarlo  sul  candelabro.  La  Chiesa  di  Oriente 

Io  noverava  già  tra  i  primi  suoi  Padri  e  Maestri,  e 

tuttora,  gli  assegna  nelle  sante  liturgie  un  posto  di- 

stinto con  S.  Basilio  il  Grande  e  S.  Gregorio  Xa/.ian- 

zeno.  (ìià  questi  due  esimi  Dottori  aveano  ricevuto  l'al- 
tare nell'  interno  della  Basilica.  Al  Nazianzeno  erasi  uni- 

tamente che  alla  B.  Vergine  dedicata  la  sacra  ara,  e 

messovi  il  suo  benedetto  corpo  ed  unitogli  un  braccio 

di  S.  Basilio  '  :  a  questo  si  era  già  se  non  eretto,  chè- 

qui non  mi  sovviene,  almen  destinato  l'altare  con  la 
tela  del  Muziano.  compita  dal  Nebbia  B.  Toccava  ornai 
al  Crisostomo  esser  posto  in  onore  nella  Basilica  mo- 

numentale della  cristianità,  ed  Urbano,  perche  ciò  ri- 
sultasse tanto  più  decorosamente,  gli  assegnò  la  Cappella 

del  (loro,  eretta  già  da  Sisto  IV,  ma  da  sé  tornita  di 

organo  nuovo  e  decorata  di  pitture  e  nobili  stalli  per 

il  Capitolo.  In  questa  sua  opera  egli  allo  spirituale  van- 
taggio dei  Canonici  annetteva  una  maggior  glorificazione 

del  S.  Dottore  ;  dacché  ebbe  in  vista  «  ut  qui  sacrai)! 

Omnipotenti  Dea  psalmodiam  peragerent,  prae  oculis 

habentes  hoc  S.  Ecclesiae  fulgentissimum  tubar .  arden- 

lius  preces  Eidem  trina  et  uni  funderent,  et  apud  Eutn- 
dem  mercedem  laborum  suorum  perciperent,  intercedente 

eodetn    sanctissimo   Confessore    Ioanne   Chrysostumo  »  3. 

1  La  traslazione  di  quelle  reliquie  e  la  consecrazione  dell'altare  fu 
fatta  dal  sullodato  Santoro,  già  Cardinale  di  S.  Chiesa,  il  di  12  Ciug.  i58o. 

'-  Dall' esser  morto  Cimi.  Muziano  tra  l'anno  Ó90  e  il  l5o,2  ho 
dedotto  che  almeno  sotto  Urbano  I'  altare  a  S.  Basilio  era  destinato,  quan- 

tunque fosse  consecrato  il  17  Sett.  [628  da  Mons.  Caracciolo  arciv.  di 

Siponto.  Peraltro  dice  il  Piazza  che  in  S.  Pietro  fin  da  più  antichi  tempi 

era  stato  dalla  pietà  dei  fedeli  consecrato  un  altare  ad  onore  del  Santo 

[Effemeride  Vaticana.  Roma    1687,  p.  344). 

;  Cfr.   Nardoni    Instrumenta,  ms.  cit.  fol.  ii,v. 
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Tanto  leggiamo  in  una  relazione  istrumentata  di  quel 

fatto;  parole  che  punto  non  dubitiamo  riferiscano  l'in- 

tenzione non  solo,  ma  l'orale  espressione  del  Pontefice, 

quando  ordinò  il  trasporto  del  sacro  Corpo  dall'  altare 
della  Sacristia,  ove  stava   dal  i  5 6 7 ,  in  questo  del   Coro. 

Datasi  dal  Papa  questa  savissima  disposizione,  si 

procede  a  quegli  atti  che  alla  santità  di  simili  opere 

sono  e  insinuati  dalla  pietà  cristiana  e  prescritti  dalle 
sacre  rubriche  ;  osservanze  entrambi  che  sommamente 

emersero,  come  vedremo,  in  questa  traslazione.  La 

quale  noi  passo  passo  seguiremo  dietro  la  fedele  traccia 

dei  documenti  autentici,  che  ci  fu  dato  consultare  e  tra- 
scrivere. 

Adunque  per  primo  e  necessario  apparecchio  al  tra- 
sporto delle  venerate  reliquie  del  S.  Dottore  il  dì  2  3 

Aprile  dell'anno  1626  verso  le  ore  22,  antico  orario 
italiano  rispondente  alle  5,  1  5  pom.,  i  Monsignori  D.  Luigi 

Cittadini  arcidiacono,  D.  Mario  Bovio,  Referendario  del- 

l' una  e  1'  altra  segnatura,  sagristi  maggiori  della  Basi- 
lica Vaticana,  D.  Agostino  Oregi  Elemosiniere  di  S.  San- 
tità e  D.  Angelo  lori,  Coppiere  della  medesima  Santità 

Sua  e  altarista  della  Basilica ,  tutti  Canonici  Vaticani, 

vestiti  di  rocchetto  e  cotta,  convennero  nella  menzionata 

Sacristia  vecchia,  e  rimossa  la  mensa  dell'  altare  dei 
SS.  Giovanni  Crisostomo,  Lamberto  e  Servazio  ,  sco- 

perta così  al  disopra  1'  urna  di  marmo,  si  trovarono  di- 
nanzi la  già  nota  cassa  di  piombo,  che  conteneva  le  re- 

liquie del  Crisostomo  con  quelle  degli  altri  Santi.  La- 

sciate queste  seconde  in  disparte,  Mons.  Oregi ,  indos- 

sata la  stola,  alzò  rispettosamente  con  1'  aiuto  dei  colleghi 
la  sacra  cassa,  la  collocò  sopra  apposita  mensa  co- 

perta di  candidi  tovagliuoli  :  fatta  quindi  genuflessione, 

e   rutti  i  sigilli  e  scopertala,  vi    si    ritrovarono    le   sacre 
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ossa  involte  in  un  ermesino  rosso,  e,  come  notasi,  non 

multo  antico  '.  Le  ossa  erano  intiere  e  sopra  alcune 
aderiva  tuttora  della  carne  disseccata,  e  con  esse  ve- 

devasi  Frammisto  alcun  brandello  di  paramenti  e  tes- 

suti in  oro:  avanzo  per  ventura  di  quelli  onde,  o  dap- 

prima in  Cumana  o  poscia  a  Costantinopoli,  era  stato 

rivestito  il  cadavere  del  Santo.  Fatta  questa  semplice 

ispezione,  poiché  allora  Mons.  lori  attestò  che  il  S.  Padre 

desiderava  per  sé  alcuna  reliquia  del  benedetto  Corpo. 
Mons.  Bovio  toltane  con  somma  riverenza  una  costa 

intiera  con  alcuni  frammenti,  la  consegnò  al  medesimo, 

perchè  la  rimettesse  nelle  mani  di  Sua  Santità.  Ciò 

fatto,  fu  di  nuovo  col  suo  coperchio  chiusa  V  umetta, 

e  munitala  di  tre  sigilli  in  ceralacca  con  lo  stemma  della 

Basilica,  fu  riposta  nell'armadio,  ove  a  quel  tempo  con- 
servavasi  ancora  la  Cattedra  di  legno  di  S.  Pietro  2,  e 
questo  chiuso  a  chiave,  rilasciossi  la  stessa  chiave  ai 

due  camerieri  segreti  Oregi  e  lori,  perchè  la  dessero 

al  Papa. 

Ma  questi  designando  al  venerando  Corpo  del  Cri- 

sostomo 1"  altare  del  Coro,  che  Sisto  IV  avea  eretto  e 
dedicato  ad  onore  della  Bma  Vergine  dal  titolo  della 

Immacolata  Concezione  e  dei  SS.  Francesco  d'  Assisi  e 
Antonio  di  Padova  con  loro  rispettive  reliquie,  non  in- 

tese con  ciò  diminuire  gli  onori    ai   sopraddetti  titolari. 

1  Da  ciò  si  può  pensare  che  questo  si  fosse  rinnovato  nella  trasla- 

zione del  1567:  la  quale  per  conseguenza  desse  occasione  ad  una  rico- 
gnizione delle  stesse  sacre  reliquie;  dalle  quali  allora  potè  venir  estratto 

l' kumerus, che  tuttora,  ma  a  parte,  esiste  nella  Basilica.  (Vedi  £  IV).  Ma 
tale  ricognizione  non  mi  riuscì,  dopo  le  molte  inchieste,  scoprire  nessun  di 
documento. 

-  La  cattedra  rinchiusa  in  altra  di  metallo  dorato  tu  poscia  da  Papa 

Alessandro  VII  innalzata  siili"  altare  nel  fondo  della  nave  maggiore  della 
Basilica  sull'  altare  come  ora  vediamo. 
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ma  soltanto  che  al  loro  titolo  ed  alle  loro  reliquie  si 

unissero  quelle  di  S.  Giovanni  Crisostomo.  Tale  disposi- 
zione del  S.  Padre  diede  occasione  a  nuovamente  aprire 

I'  urna  del  Santo,  per  vedere  se  in  questa  potesse  inclu- 
dersi anche  il  cofanetto  contenente  le  reliquie  degli  altri 

Santi  ». 
Pertanto  il  dì  28  dello  stesso  mese  riunitisi  nella 

Sacristia  i  sullodati  Monsignori  Cittadini  e  lori  e  con 

essi  Ugo  Ubaldini,  riaperto  l'armadio  della  Cattedra, 
toltane  la  cassettina  di  piombo  con  le  reliquie  del  no- 

stro Santo,  rotti  i  sigilli  ed  apertala  trovarono  esservi 

la  capacità  per  contenervi  anche  il  piccolo  recipiente 

delle  altre  reliquie.  Fatto  ciò,  chiusero  di  nuovo  la  cassa, 

e  strettala  con  una  legatura  di  seta  bianca  e  munitala 

dei   soliti  sigilli,   la   riposero  nel   medesimo  armadio. 

Erasi  intanto  già  stabilito,  consenziente  il  Pontefice, 

che  la  solenne  traslazione  del  Corpo  di  S.  Giovanni 

Crisostomo  si  farebbe  nel  dì  primo  di  Maggio,  festivo 

di  precetto  in  quei  tempi,  in  onore  dei  SS.  Filippo  e 

Giacomo  apostoli.  Occorreva  perciò  che  per  l'indomani 
di  quel  giorno  fosse  tutto  in  acconcio  pel  trasporto  delle 

reliquie,  e  in  prima  nella  stessa  cassa  di  piombo  fossero 

rinchiuse  con  quelle  di  S.  Giovanni  Crisostomo  le  an- 

zidette degli  altri  Santi.  A  quest'  atto  si  stimò  di  dovere 
aggiungere  maggior  solennità  che  non  ai  precedenti,  in 

quanto  occorreva  determinare  e  assicurare^  tutto  il  de- 
posito delle  sacre  reliquie,  che  aveasi  definitivamente  a 

porre,   secondo   1'  ordine  e  a   nome  del  Pontefice,  sotto 

1  K  da  osservare  bentosto  che  colà  dentro  oltre  reliquie  della  B.  Ver- 

gine (?)  e  dei  due  SS.  Confessori,  ve  n'erano,  come  risulta  dai  Docu- 

menti, dei  Ss.  Mm.  Stefano,  Sisto  e  Lorenzo:  quantunque  l'altare  venisse 
titolato  soltanto  alla  Beata  Vergine  ed  ai  SS.  Giov.  Crisostomo,  Francesco 
ed   Antonio. 
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I  altare,  alla  pubblica  venerazione  dei  fedeli.  Venne  «i 

ciò  designato  il  dì  3o  del  mese,  precedente  immediato 
all.i  solenne  traslazione. 

Quindi  m  questo  giorno  si  riunirono  nel  medesimo 

luogo  della  Sagrestia,  oltre  i  già  menzionati  Monsignori 

Cittadini,  Bovio,  lori  e  (Jbaldini,  i  RRrhi  I).  Anton- 

Maria  Aldobrandini  e  I).  Clemente  Borisi,  aneli  essi  Ca- 

nonici Vaticani,  il  U.  I).  Ludovico  Tartaglioni,  benefi- 
ciato e  Segretario  del  Card.  Borghese,  arciprete  della 

Basilica,  e  il  R.  I).  Francesco  Olivieri  in  luogo  del 

U.  I).  Francesco  Bracciolini,  segretario  del  Card.  An- 
tonio Barberini  fratello  germano  di  Sua  Santità.  Così 

convenuti,  Mons.  lori,  indossata  la  stola  sopra  il  roc- 
chetto e  la  cotta,  di  che  erano  vestiti  tutti  i  Cano- 

nici, coadiuvato  da  questi,  aperto  l'armadio  ed  cstrat- 

tane  la  cassa  di  piombo,  la  deposero  sopra  I'  altare  così 
detto  delle  reliquie,  esistente  nella  stessa  sagristia.  Rotti 

i  sigilli  ed  aperta  la  cassa,  lo  lori  v'introdusse  il  cola- 
netto  delle  reliquie  degli  altri  Santi  con  una  pergamena 

scritta,  riguardante  la  loro  autenticità  e  ricognizione  '. 
Chiusa  di  bel  nuovo  la  cassa,  e  legatala  in  croce 

con  fettuccia  di  seta  bianca,  munitala  di  sigilli  in  cera 

lacca,  recante  gli  stemmi  degli  Emi  Cardinali  Borghese 

e  Barberini,  la  misero  dentro  un'  altra  cassa  di  cipresso, 
ermeticamente  serrata  con  torte  chiave  da  non  potersi 

aprire  che  per  violenta  rottura:  e  sopra  vi  si  ripete- 
rono con  la  cera  lacca   i   medesimi  sigilli. 

In  fronte  era  scritto  a  grandi  lettere  :  Corpus  S.  Ioannis 

Chrysostomi ;  le  cui    reliquie,   rispettivamente  alle    altre, 

'  II  contenuto  della  pergamena  e  riprodotto  mi  di  una  lastra  di 
marmo  a  cornu  Kpist.  del  presente  altare  del  (loro,  come  in  altra  a  cornu 

Evang.  l'elenco  delle  anzidette  reliquie. 
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erano  insigni  per  qualità,  per  numero  e  per  volume. 

Così  disposta  la  cassa  fu  lasciata  tra  lumi  accesi  anche 

durante  la  notte,  in  attesa  che  tra  poche  ore  si  ripor- 
tasse in  Basilica. 

L'  indomani  pertanto,  primo  di  Maggio,  testa  dei 
SS.  Filippo  e  Giacomo,  sul  far  del  giorno  venne  pri- 

vatamente trasferita  la  santa  urna  dal  suddetto  altare 

della  Sagrestia  nella  Basilica  all'  altare  della  Confessione. 
Era  il  gran  tempio  parato  a  festa,  come  nelle  ordinarie 

solennità  :  ed  una  tabella  posta,  suppongo,  in  sul  fronte 

esterno  della  porta  centrale,  annunziava  ai  fedeli  il  so- 
lenne trasporto  del  Corpo  di  S.  Giovanni  Crisostomo 

(all'altare  del  Coro)  da  farsi  al  dì  primo  di  Maggio; 
per  la  quale  fausta  circostanza  il  S.  Padre  accordava 

iiiiiitlgen-a  plenaria  ai  fedeli  che  confessati  e  comunicati 
avessero  visitata  la  Basilica.  Questo  manifesto  era  stato 

da  giorni  innanzi  affisso  al  pubblico  nei  consueti  luoghi 

più  frequentati  di  Roma.  Intendeva  con  ciò  il  Ponte- 
fice non  solamente  di  fare  una  solenne  festa  in  quella 

occasione,  e  procurare  un  vero  sacro  trionfo  al  gran 
Padre  e  Dottore  della  Chiesa,  ma  di  chiamarvi  tutta  la 

cristianità  dell'alma  Urbe.  Al  Crisostomo  infine  venivano 

diretti  tutti  gli  onori;  del  corpo  di  lui  soltanto  si  in- 
tendeva celebrare  il  trasporto  solenne  ;  poiché  quanto 

alla  B.  Vergine  stessa  e  agli  altri  Santi  non  era  che  un 

ritorno  delle  loro  reliquie  alla  vecchia  cappella  del  Coro, 

ove  già  un  tempo  le  avea  collocate  Sisto  IV,  e  d'onde 
erano  state  rimosse  per  riedificarne  la  nuova. 

Per  il  pomeriggio  era  indetta  la  solennissima  tra- 
slazione. Precederono  i  Vesperi  cantati  al  detto  altare 

dei  SS.  Apostoli,  pontificati  da  Mons.  Francesco  dei  Ca- 
vallieri,  Vescovo  di  Sulmona  e  Vicario  del  Cardinale 

Arciprete,  assistendo,    oltre    il   Capitolo    della    Basilica, 
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nove  Eminentissimi  Porporati,  che  furono  Domenico 

Ginnasi,  Marcello  Lante,  Melchiorre  Kliselli,  Cosmo  de 

Torres,  Antonio  Barberini,  Pietro  M.  Borghese,  Gian 

Domenico  Spinola.  Lelio  Biscia  e  Laudivio  Zoichia.  Vi 

erano  altresì  circa  trenta  vescovi.  Ira  i  quali  uno  greco, 

che  supponiamo  /'  ordinatile  del  rilo,  e  vario  altro  clero 
della    citta  '. 

Terminati  i  Vesperi,  otto  Canonici,  in  pianeta  di 

ricco  broccato  bianco,  presero  da  sopra  I  altare  la  sacra 

Cassa,  e  la  collocarono  sopra  una  specie  di  talamo  no- 
bilmente adobbato:  cominciava  frattanto  a  stilare  la 

processione  dall'  altare  verso  la  Sacrestia.  Di  là  il  sacro 
corteo  per  la  porta  sinistra  usci  sulla  pubblica  via,  di 

cui  i  balconi  e  le  finestre  erano  pavesate  a  testa;  di  là 

giunse  alla  gran  pia/./.a.  e  toccatane  l'estremità  girò 
sopra  se  stessa  verso  la  Basilica,  e  dalla  porta  di  mezzo 

penetrata  alla  navata  centrale,  voltò  alla  Cappella  del 

Coro,  meta  del  suo   percorso. 

Il  divoto  straordinario  convoglio  procedeva  con  questo 

ordine.  Lo  aprivano  col  proprio  gonfalone,  seguito  dal 

Crocifisso,  i  fratelli  dell'Arciconfraternita  del  SS.  Sagra- 
mento,  addetta  alla  Basilica;  dietro  i  quali  veniva,  pre- 

ceduto dalla  campanula,  che  di  tratto  in  tratto  metteva 

i  rituali  rintocchi,  il  gran  padiglione  basilicale  dai  tra- 

dizionali colori  rosso  e  giallo.  Seguiva  un  chierico  be- 

neficiato in  dalmatica  bianca,  portante,  tra  due  cero- 

ferari,   la    croce    capitolare   d'argento    dorato  '-'.  seguiti 

1  Nelle  Costituzioni  date  al  Collegio  greco  da  Papa  Urbano  nel  1624, 
si  stabilisce  tra  le  altre  cose  che  vi  sia  un  vescovo  di  quel  rito  per  le  sacre 

ordinazioni  e  le  funzioni  greche.  Verisimilmente  cotesto  vescovo  greco 

presente  a  questa  traslazione  fu  Mons.  Gian  Matteo  Caryophilo  are.  d  I- 
conio,  consecrato   nel    i3   Settembre    1622,  uomo  dotto   e  letterato. 

-  Particolarità  queste  ed  altre  desunte  dai  legali   Documenti. 
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dalla  Scuola  greca  (gli  alunni   del   Collegio    greco)    con 

ceri  accesi,  quindi   i   cappellani   del   Coro  con  i  cantori, 

e  appresso  a  questi  il   parroco  della  Basilica  con  ai  lati 

due  suoi  coadiutori.   Ad   essi  teneva  dietro    il    Capitolo 

Vaticano   nel   suo  triplice  ordine  di   Chierici    beneficiati. 

Beneficiati   e   Canonici    con    torcie .   i  quali    immediata- 

mente precedevano  l'urna  del  Santo   portata  dagli    an- 
zidetti  canonici,   prestando  spalla  al   nobile  talamo  sotto 

un   magnifico  baldacchino,   le  cui   aste  erano  tenute  dai 

camerieri  segreti  del   Papa:  veniva   indi  il  Vescovo   fun- 

zionante con    ai    lati  i  ministri,   e  chiudevano  la  proces- 
sione i  sopraddetti  Cardinali   con   i  Vescovi.   Faceva  ala 

a  tutto  il   corteo  il  corpo  della  guardia  Svizzera  che  te- 

neva a  ordine  un  popolo  immenso,  che   riverente  e  di- 
voto gremiva  la  piazza  e  la   gradinata  del  tempio  sino 

alle  porte.  —  All'ingresso  della  sacra  urna  nell'augusta 
Basilica,   il    trionfo  più  che    mai    si    spiegò  nel  maggior 

suo  splendore  tra   lo  squillar    delle    trombe,    lo    strepito 

dei   tamburi,  lo  sparo  dei  mortati,  il   suono  delle  cam- 
pane, le  armoniose  melodie  dei  canti,  che  davano  a  quel 

momento  un'  imponenza  quanto  mai  solenne  e   commo- 
vente.  Penetrato  di  là  il  sacro  corteo  nella  grande  cap- 

pella corale,  i  canonici  portatori  della  santa  arca,  fattale 

tappeto    della    nobile    coltre    la    deposero  dal    feretro  in 

plano  a' piedi  dell'altare,  indi  levatala  a  braccia,  coadiu- 
vati  da   altri  sacerdoti,  riverentemente  la  misero  dentro 

1'  urna   di   granito.    Sul  fronte  di  quella  vi  era  inciso  a 
grosse  lettere  dorate:   Corpus  S.  Ioannis  Chrysostomi  '. 

Cos'i  riposta  l'urna,  prima  che  si  ricoprisse  con  la  grande 
mensa,    procederono  a  baciarla    per  ordine  i  Cardinali, 

indi  mano  mano  i  Vescovi,  gli  altri  prelati,  i  canonici,  e 

1   E  la  medesima  che  vedesi  ancora  sotto  l'altare. 
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di  seguito  il  popolo  accorso,  mentre  i  musici  armonio- 

samente cantavano  gì'  inni. 
Terminata  la  sacra  melodia,  il  Vescovo  funzionante 

recitò  l'orazione:  Anfer  a  nobis,  e  incensata  ire  volte 

l'urna  e  gli  altri,  secondo  il  rito,  e  detta  l'orazione 

propria  del  Santo,  i  musici  intuonarono  I'  inno  Ambro- 
siano, alternandolo  col  clero  e  col  popolo.  Cantati) 

il  Te  /'ami  con  le  orazioni  di  uso.  gli  alunni  della 

Scuola  Greca,  premesse  le  mclaiiic  0  prostra/ioni  del 

loro  rito  modularono  dei  sacri  ritmi  greci  ad  onore  del 

Santo:  dopo  di  che  il  Vescovo  impartì  con  la  mano  a 
tutti  la  benedizione  :  e  così  ebbe  line  la  cerimonia  della 

traslazione   del   Corpo   di    S.   Giovanni    Crisostomo. 

Uscito  il  clero  ed  il  popolo  dalla  Cappella,  si  pro- 

cede alle  solennità  legali  della  deposizione:  ed  il  notaio 

della  Basilica  lesse  a  voce  alta  1'  atto  del  trasporto,  pre- 
cedentemente scritto  su  pergamena,  che  lece  firmare  a 

tutti  coloro  che  ai  precedenti  atti  delle  varie  ricogni- 

zioni aveano  preso  parte,  e  segnatola  col  sigillo  del- 

l'Ionio Cardinale  Arciprete,  venne  riposta  dentro  la 
stessa  urna  delle  reliquie.  Fatto  ciò,  immediatamente. 

alla  presenza  dei  medesimi  testimoni,  gli  artisti  vi  so- 

prapposero la  mensa  di  marmo:  con  che  ebbe  fine  la 

sacra  deposizione,  che.  come  notasi  negli  atti,  chiuse  con 

1'  Ave   della   sera   quella   fausta   giornata  '. 

1  Nel  ms.  dell'Archivili  Vatic.  Avisi  1626  12  E.  171  5  sotto  il  di 
2  Maggio  leggo  quanto  appressi' :  Li  Canonici  della  Basilica  Vaticana, 
hìeri  dopo  il   Vespro,  trasporlorno  processionalmente  da  quella  sacrislia 
Vecchia  nel  laro  nuovo  Choro  il  Corpo  di  S.  Gio.  Grisostomo  sotto  un 

sontuoso  baldachino,  quale  veniva  portalo  da  Cammerieri  segreti  di  V 

stro  Signore  con  seguito  de  Cardinali  et  Prelati  con  gran  concorsi 

di  l'optilo  per  conseguire  l'Indulgenza  plenaria  a  chiunque  si  troverà 
presente  a  tal  processione  ».  Le  ultime  parole  sembrano  copiate  dagli 

annunzi,  all'issi  giorni  innanzi  per  Roma.  Quanto  al  trasporto  è  da  stare 
a  quel   che  tu  detto  da  noi   con  la  scorta  dei  Documenti   legali. 
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Ma  dopo  ciò  rimaneva  ancora  a  tarsi  la  consacra- 
zione del  nuovo  altare.  Questa  si  compiè  il  dì  22  Luglio 

dell' istesso  anno  1626  dal  prefato  Arciprete  della  Ba- 
silica, Card.  Scipione  Borghese,  per  speciale  mandato 

del  Papa,  dedicandosi  solennemente  alla  Brìia  Vergine 

sotto  il  titolo  dell'  Immacolata  Concezione,  a  S.  Gio- 
vanni Crisostomo  e  ai  due  Santi  Confessori  Francesco 

di  Assisi  e  Antonio  di  Padova.  In  memoria  di  che  ai 

lati  e  sotto  il  grado  del  medesimo  altare  furono  ap- 
poste due  iscrizioni  incise  sopra  marmo  colorato,  delle 

quali  1'  una  a  conni  evangelii  ricorda  la  deposizione  del 
Corpo  di  S.  Giovanni  Crisostomo  e  delle  reliquie  riu- 

nite di  parecchi  Santi,  oltre  ai  summenzionati,  incluse 

già  nella  cassa  di  piombo  ;  e  1'  altra  a  conni  epistolae 
ricorda  la  sopraddetta  consecrazione  e  dedicazione  del- 

l' altare,  col  privilegio  perpetuo  di  centocinquanta  giorni 

d'  indulgenza  a  coloro  che  lo  visiteranno  nel  dì  anni- 
versario l. 

Oltre  a  questo  vantaggio  di  pontificia  benignità,  il 
Sommo  Pontefice  Urbano  Vili  ,  considerando  che  già 

nella  vecchia  Cappella  di  Sisto  IV  era  accordata  indul- 
genza plenaria  ai  devoti  che  la  visitassero  nel  giorno 

festivo  della  Concezione  della  B.  Vergine,  8  Dicembre,  di 

S.  Francesco  il  4  Ottobre  e  di  S.  Antonio  il  i3  Giugno, 

ai  quali  soltanto  era  in  allora  dedicata  la  Cappella  di 

Sisto  IV.  volle  giustamente  esteso  il  privilegio  al  nuovo 

Santo  aggiunto,   il   Crisostomo  pel   dì   27   Gennaio,  suo 

1  Vi  sopraddetti  Afisi  all'  istesso  anno  nel  mese  di  Luglio  si  ri- 
ferisce quanto  appresso:  «  Mercordì  (2  Luglio)  manina  nella  Basilica 

Vaticana  il  Card.  Borghese,  che  n  è  Arciprete ,  fece  la  Cerimonia  dì 

consacrare  i  Altare  di  quel  nuovo  ('Moro,  sopra  del  quale  Altare  è  stala 
collocala  la  singolare  Pietà  dì  marmo,  fatta  dal  famoso  Michelangelo 

Ronarotì ,  com'era  nell'  Altare  di  quel  vecchio  Choro  de' Canonici  *. 
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giorno  festivo  del  pari  peri  Greci  che  per  i  Latini  '.  Che 
però  nel  decreto  emanato  a  tal  uopo  il  Papa  analoga- 

mente concede  che  nei  preiati  giorni  di  tutti  i  Santi 

titolari  sia  permesso  anche  alle  donne,  cui  era  vietato 

tra  l'anno,  di  penetrare  nella  detta  Cappella  dai  primi 
vesperi  alla  calata  del  sole  nella  ricorrenza  delle  soprad- 

dette  teste   per   lucrarvi   le   sante   indulgenze. 
Finalmente  il  medesimo  Urbano  ad  accreditare  ed 

ampliare  ognora  più  la  divozione  verso  la  SS.  Vergine 

ed  i  Santi  colà  venerati,  dichiaro  con  bolla  del  14  Gen- 

naio  [636 ,  in  favore  dei  fedeli  defunti  privilegiato  il 

detto  altare,  che  peraltro  si  compiace  nominare  dell  Im- 

macolata Conce/ione  e  di  S.  Giovanni  Crisostomo  ~. 
Senonchè  a  conformità  del  titolo  una  cosa  mancava  a 

quest'altare  dedicato  anche  al  Crisostomo,  ed  era  la  sua 
immagine,   su  di  che  dobbiamo  qui  appresso  occuparci. 

Come  veracemente  narra  il  Cancellieri  3  dette  Ur- 
bano commissione  al  celebre  francese  Simone  Vouet  di 

dipingere  colà  in  tresco  l'Ancona:  ma  ciò  dovette  con 

ogni  verosimiglianza  tarsi  pure  neh"  istesso  anno  1626; 
nondimeno  io  crederei,  prima  che  si  pensasse  a  trasfe- 

rire nella  cappella  il  corpo  del  S.  Dottore,  il  che  come 

vedemmo  accadde  ad  anno  già  inoltrato.  Perciò  nella 

idea  di  collocare,  come  fu  fatto,  sull'altare  il  gruppo 
della  Pietà  di  Michelangelo,  il  concetto  assegnato  e  poi 

eseguito  per  il  quadro  murale  da  servire  di  prospettiva 

alla  statua  non  fu  che  una  croce  intorno  la  quale 

svolazzavano  degli  angeletti,   e  adorata  in  basso  ai  lati 

1  Cfr.   Bullariura  S.  Basiiicae  Vat.  t.  III.  p 
-   Cfr.   Bullarium.  torri,  cit. 

1  De  Secretariis  eihiùcvrum  eie.  op.  cit.  Cfr.  Gap.  XXI.  De  Basiiicae 

Vaticana*  choro,  t.  II,  pp.  109-11 1. 
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quinci  da  S.  Francesco  indi  da  S.  Antonio  '.  Così  tro- 

vavasi  al  disopra  disposto  l'altare,  il  quale,  contro  il 
titolo  dedicatorio,  veniva  comunemente  detto  della  Pietà, 

dal  pietoso  mistero,  cui  prendevano  parte  la  Vergine 
madre  e  i  due  serafici   Santi. 

Si  comprese  l' incoerenza,  ed  in  primo  dal  mancarvi 
1  imagine  del  Crisostomo.  Quindi,  decorsi  parecchi  anni, 

a  tale  mancanza  si  compensò,  tacendo  fare  dal  pittore 

Guido  Ubaldo  Abbatini  un  quadro  ovato  rappresentante 

il  S.  Dottore,  che  fu  posto  all'esterno  sul  coronamento 
della  cancellata  della  Cappella  2.  Senonchè  un  tal  com- 

penso oltre  al  rimanere  1'  altare  sempre  in  forma  anti- 
liturgica, presentavasi  indecoroso  in  una  tale  Basilica. 

Forse  ci  volle  ancora  un  secolo  per  ridurre  le  cose  a 

modo:  e  si  pensò  finalmente  ad  un'ancona  che  com- 
prendesse il  pieno  concetto  della  dedicazione,  quindi 

oltre  la  Vergine  Immacolata,  S.  Giovanni  Crisostomo 

sotto  di  lei  al  posto  di  onore,  e  appresso  i  sopraddetti 

Santi.  La  nobile  tela  usci  dall'  abile  mano  del  giovane 
Pietro  Bianchi  Romano  :  la  quale  prese  il  luogo  del- 

l' alfresco  del  Vouet,  che  mentre  si  stava  operando  di 
tagliarlo  dal  muro  per  conservarlo,  si  sgretolò  e  così 

rimase  distrutto  :\  L'opera  del  Bianchi,  sostituita  poi  dal 

presente  mosaico,  risente  è  vero  dei  difetti  dell'autore  e 
del  tempo  :  sorti  nondimeno  riguardo  al  nostro  Santo, 

un  effetto  molto  più  significante,  di  quello  che  cadesse 

in   mente  a  chi  suggerì  il  concetto   del    quadro.    Poiché 

1  Cfr.  Valentini,  l.a  patriarcale  Basilica  Vaticana  illustrala,  Roma 
i855,  t.  II,  p.  23. 

-  Cfr.  Roma  sacra,  e  moderna  già  descritta  dal  Pancirolo,  ed  ac- 
cresciuta da  Francesco  Pusterla  e  di  nuovo...  ampliala  e  riordinala  da 

Gio  :   Francesco  Cecconi.  Roma    1725,   p.  ̂40 

:)  Valentini,  op.   e  t.   e.   p.  24. 
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la  Vergine  benedetta  sopra  un  alto  seggio  di  luce  con 

P  emblema  della  sua  primigenia  vittoria  sul  peccato,  ed 
il  suo  amato  Dottine  sotto  di  lei  sedente  a  destra 

sulle  nubi  in  enfatica  mossa  da  mostrarla  ai  beati  Fran- 

cesco ed  Antonio,  poggiati  in  terra  in  umile  venerazione, 

ricordano  ai  conoscitori  del  Crisostomo  com'egli,  fosse 
tra  i  primi  tra  i  Greci  che  commentasse,  ad  onore  del- 

l' immacolato  concepimento  di  Maria,  il  celebre  passo 
del  Genesi:  Inimicitias  ponatn  inter  te  et  mulierem,  con 

quel  che  siegue.  E  così  per  l'aurea  bocca  di  S.  (ì.  Cri- 
sostomo la  profonda  e  non  per  anco  scritta  tradizione 

sul  singolare  privilegio  della  Vergine  si  cominciò  a  pro- 

mulgare negli  scritti  dall'  Oriente  all'  Occidente,  ove  poi 
ognora  più  si  diffuse  per  la  consecutiva  opera  di  due 

insigni  ordini  monastici,  di  S.  Basilio  cioè  e  di  S.  Iran- 

cesco  '.  Per  tal  guisa,  concludiamo  qui,  se  S.  Giovanni 
Crisostomo  nella  Basilica  Vaticana  vi  è  onorato  dap- 

presso le  tombe  dei  due  grandi  Apostoli  che  tanto  amò, 

sta  ora  per  glorificare  a  sua  volta  la  privilegiatissima 

gloria  di  Maria,  là  nella  imagine  del  comune  altare,  ma 

ciò  che  è  più  notevole,  quasi  per  aggiungere  autenti- 
cità  al   suo   dire,    sulla   tomba   dello   stesso  suo   corpo. 

E  qui  alla  luce  di  tanta  glorificazione  dalla  Chiesa 

nella  Basilica  Vaticana,  ove  riposano  i  corpi  di  S.  Pietro 

e  S.  Paolo,  resa  al  corpo  di  S.  Giovanni  Crisostomo, 
chiaro  si  scorge  un  tratto  della  D.  Provvidenza  che  si 

compiacque  rimeritare  il  suo  ledei  servo,  anche  innanzi 

al  mondo,  della  grande  divozione  che  egli  nutrì  per  i 

due   principi   degli   Apostoli.    Fu   ̂ rià  questa  una  conside- 

1  Fu  questo  il  tema  di  un  articolo  che,  da  questo  quadro  quasi  ispi- 

ratoci, noi  già  pubblicammo  col  titolo:  L'Immacolata  Concezione  delia 
SS.  Vergine  e  la  greca  Badia  di  Grotta/errata;  nel  Periodico  II  Giar- 

dinetto di  Maria,  Eco  dì  Lourdes.  -  Febbr.  -  Mar/o  1904,  fase.  2   ;.  p.  86. 
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razione,  fin  da  principio  accennammo,  fatta  da  altri 

scrittori,  la  quale  indi  in  poi  si  confermerà,  per  gli  spe- 
ciali onori  nella  medesima  basilica  a  lui  pòrti,  quali  non 

vennero  ivi  tributati  a  verun  altro  dei  SS.  Padri  di 

Oriente.  Non  ci  peritiamo  asserire  che  certo  fra  questi, 

per  non  dir  quasi  fra  tutti  i  Dottori  santi,  non  è  chi 

abbia  mostrata  maggiore  stima  ,  affetto  e  devozione  a 

S.  Pietro  e  a  S.  Paolo  del  Crisostomo.  Egli  era  inna- 
morato di  loro  :  e  ben  risulta  a  quanti  conoscano  i  suoi 

scritti,  ne'  quali  non  solo  non  si  lascia  sfuggire  oc- 
casione, ma  la  va  quasi  studiosamente  cercando  .  per 

parlare  ad  onor  loro,  per  promuoverne  la  venerazione 

ed  il  culto.  Ciò  lo  portava  ad  ammirare  e  magnificare 

lo  splendore  che  per  tutta  la  terra  emettono  i  loro  se- 

polcri, ove  a  quell'  umile  e  angusto  avello  delle  tombe 
gloriose  traggono  umili  e  riverenti  fin  le  teste  coronate: 

«  Oh!  se  avessio,  diceva  un  giorno,  la  spada  di  Paolo 

per  mia  corona  !  oh  mi  fosse  dato  pur  un  di  quei 

chiodi,  onde  Pietro  fu  crocifìsso,  per  infiggerlo  in  luogo 

di  gemma  al  mio  vescovile  diadema  !  '  Il  possesso  delle 
loro  reliquie,  dei  loro  corpi  gli  fa  ad  un  tempo  invi- 

diare ed  amare  Roma  che  ne  gode.  Odasi  com'  egli  si 
esprime:  Piypterea  ego  diligo  Romani,  quamquam 

*aliunde  Ulani  laudare  possim  a  magnitudine,  ab  antiqui- 
tate.  a  pulchritudine.  a  populi  frequentia.  a  potendo,  a 

dii'itiis.  a  rebus  in  bello  fortiter  gestis...  Ac  quemadmo- 

dum  corpus  magnum  et  robustum  duos  illa  urbs  habet 

oeulos  splendentes.  horuin  videlicet  sanctorum  corpora. 

Non  ita  splendei  coelum  cum  radios  sol  emittit.  ut  Ro- 
manorum  civitas  duas  Mas  lucernas  habens.  per  totnm 

orbem  lucem  emittentes...  Propterea  admiror  urbem  non 

1  Cf.   l'iazza  Efemeride  Vaticana,  pag.  61. 
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propter  militimi  aurum,  non  propter  statuas,  non  propter 

aliam  rem  spectabiletn ,  sed  propter  has  Ecclesiae  co- 

lutnnas  '. 

lui  ceco  ora  in  questa  stessa  Basilica  che  conserva 

questi  due  occhi  splendenti,  queste  due  lucerne  illumi- 
natrici del  mondo,  presso  quei  santi  corpi,  riposare  le 

reliquie  di  colui  che  fin  dai  Romani  Pontefici  fu  chia- 
malo  per   la   sua   dottrina  e  santità  splendore  della  terra. 

Al  luminoso  nucleo  di  tali  pensieri  cos'i  testé  in  una 
modesta  accademia  ad  onor  del  Crisostomo  tenuta  presso 

la  Badia  di  Grotta  ferrata 2  si  concludeva  un  carme  in- 

torno le  Reliquie  del   Santo: 

«  lo  amo   Roma,  non   che  de  I'  impero 
sia   reggia,   e   gloria   al   bel   tasto   latino, 

ma   perchè   tomba   del   mio   amato   Piero     . 

Disse  egli   un  giorno  :    «  Ed  eccol  peregrino 
solennemente  accolto   in   Vaticano  ! 

Il   Crisostomo   in   Roma  è   cittadino: 

E   sarà   (in   che   Pietro  sia   romano...  ». 

1   In  ep.  aJ   Kom.   hom.   XXXII,   ed.   e.   t.  IX,   p.  7^7.    'lv;w    /.-/.■.    xvjv 

Piuma,'/  Sta  -yj-rj  y.Xiò,  XltTOlfE  XÙTVJv  ETs'fwOiV  éycov  EicaivsTv  ■/.'!-■.  aitò 

xou  ■j.-.-y'^yj-,  /.-;.:  -Àtt-J  -ft:  àp^aiox7|TO?  Kit  ino  xou  xaXXou;  xat  ino  xou 

itX/fOou;  zi:  ino  t',:  Sovasxcia^  xai  i-i  tc~  kXouxou  xai  i-^  x<3v  xaxof- 

0oy.7-'>/  xùjv  sv  TtoXì'y.u)...  [vai  xaOairsf]  <ju>u.a  y.o'-'-/  xat  Ii/jiÒ-i  iJ)/.'/.- 

|X9Ù;  :/;•.  'Me  i.-iy.-yi-.-i...  -i'ji  y.-'U'>i  TstiTtiiv  xa  suiu.a'ra.  <  '  j/  ojt..):  eoxiy 

ì  oùpavò;  XajAiccò;,  jxav  asyj  tv.:  àxxivae  ó  ÀjÀ'.o:,  u>;  /  Pujxaiiov  -5'/.'.: 

10  tv.jtv.:  i.i'i-.i.\-i.-  itavxavou  ta:  o'ixou|asv7|  :  xsiEtca...  Aiv.  xauxa 

Ov.oy.i'cj  T"/jv  T.i'i.'.'i  sj  olà  ts'/  ypucov  tov  itoXùv,  où  òli  T7.;  y.wn.z,  su 
Sta   T/|v   i/.A/v   oavx-aoiav,    iXÀi   ò'.i   xoù?   sxuXou;  ttji;  :/././.  a,  tÌv.:  xouxoui;, 

3  L'accademia  si  tenne  il  dì  i3  Novembre;  ma  il  1?  Settembre  si 
era  celebrata  colà  una  messa  pontiticale  dal  Rmo.  P.  Al'.  Pellegrini  che, 

dopo  il  Vangelo,  recitò  un'eloquente  omelia  sul  tema:  //  fruon  Pastore; 
desunto  dal  Vangelo  della  ricorrente   I  iturgia  'I".  \.   r)    :>  ). 
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CAPO  VII. 

Aiitcn ticilà  delle  reliquie  di  S.  Giovanni  Crisostomo. 

Prima  di  por  termine  alla  storia  delle  reliquie  di 

S.  Giovanni  Crisostomo,  sembra  giusto  e  opportuno,  ag- 

giungere alcuna  cosa  in  generale  sull'autenticità  che  più 
o  meno  si  possa  attribuire  a  tutte  le  reliquie  che  vanno 

sotto  il  nome  del  Santo  fin  qui  conosciute,  potendo  ciò 

giovare  per  dar  giudizio  di  quelle  che  per  ventura  in 

appresso   si  trovassero. 

È  1  autenticità  il  più  necessario  e  importante  carat- 
tere che  si  richieda  a  giudicare  sulla  verità  di  cotali 

sacri  avanzi,  quali  infine  essi  siano,  perchè  oggetti  or- 

dinariamente, ed  in  ispecie  ossa,  privi  d'individuale 
caratteristica  della  persona  a  cui  appartennero,  bissa  ri- 

sulta da  un  certo  numero  e  valore  d'  indizi  che  si  otten- 
gono o  da  dati  storici  sicuri,  o  da  legittimi  documenti 

scritti,  o  da  orali  autorevoli  testimonianze  ;  per  i  quali 

indizi  si  possa  con  una  certezza,  almeno  morale,  as- 
sicurare che  quegli  oggetti  sia  intieri  che  frammentari, 

abbiano  appartenuto  o  al  corpo  o  all'uso  della  persona 
a  cui  si  vuole  riferirli.  Perciò  veggiamo  che  lo  stesso 

Crisostomo  .  parlando  di  reliquie  che  egli  aveva  fatto 
richiedere  ad  un  vescovo,  si  dà  premura  di  prevenire 

che  questi  ne  ha  molle  e  non  affatto  dubbie:  multas 

habet  et  minime  dubias  '.  E  se  la  copia  delle  reliquie 
vale  per  aumentare  il  tesoro  .  la  loro  autenticità  ci  fa 

godere  del  loro  possesso  con  piena  convinzione  e  tran- 

quillità  di   animo. 

1   Ep.  .li  Rufin,  presb.   n.  i2fi.  -  <>pp.   t.  III.  p.  672, 
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<  )r,i  è  diffìcile,  ed  é  perciò  raro  il  caso  di  avere  tali 

reliquie  di  Santi  antichi:  perchè,  attraverso  le  molti.'  vi- 
cissitudini dei  tempi,  si  è  cancellata  la  tradizionale  me- 

moria della  loro  provenienza,  o  si  sono  irreparabil- 

mente perduti  idi  scritti  che  legalmente  le  accreditas- 

sero :  senza  dir  poi  clic  in  antico  ben  di  rado  si  saran 

latte  autentiche  di  tal  genere  allo  scopo  di  lasciarle  alla 

posterità,  (die  però,  a  parlare  con  rigore,  una  morale 

certezza  siili  autenticità  di  antiche  reliquie  d'  ordinario 
non  si  ha  ne  si  può  sperare,  specialmente  se  abbiano 

mutato   il    luogo,   ove   dapprima   furono   deposte. 

Che  dunque  stimare  o  fare  di  cotali  reliquie?  Con- 

verrebbe a  tutte,  o  almeno  alla  più  parte  di  esse,  ne- 

gare ogni  lede  e  per  conseguenza  ogni  culto?  Cotesto 

sembra  esagerato,  anzi  temerario  :  dacché  una  semplice 

tradizione  ab  immemorabili  ha  dritto  ai  nostri  riguardi; 

potendosi  dare  il  caso.  che.  per  le  accennate  eventualità, 

questa,  tuttoché  non  ci  porti  sino  all'  origine,  pure  cor- 
risponda alla  verità  del  tatto,  e  noi  anche  per  tali  og- 

getti dobbiamo  stare  a  quella  legge  del  dritto,  che  omne 

factum  supponiti!)-  lite  factum,  nisi  probetur  contrarium. 
Ammesso  pertanto  un  tal  principio,  ne  viene  di  conse- 

guenza che  noi  per  ritenere  reliquie  di  Santi  antichi 

come  vere,  e  prestar  loro  la  corrispondente  venera- 

zione, dobbiamo  appagarci  de'  minori  o  maggiori  segni di  loro  autenticità,  che  ne  diano  se  non  una  morale 

certezza,   almeno   una  tal   quale   ragionevole  probabilità. 

Ciò  posto  diciamo  che  questa  estimazione  general- 
mente  meritano  le  reliquie  che  vanno  sotto  il  nome  di 

S.  Giovanni  Crisostomo,  qualora  ci  risulti  moralmente 

probabile  che  un  dì  appartenessero  alla  sua  venerata 

persona,  vale  a  c'ire  che  un  tempo  facessero  parte  del 
sacro  suo   corpo  quali  sarebbero   le  ossa,  non   potendosi 
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tenere  gran  conto  degli  oggetti  che  vadano  sotto  il  suo 
nome  come  da  lui  usati. 

Ora  per  ottenere  una  tale  probabilità .  basterà  che 

ci  assista  una  certa  ragione  per  credere  che  esse  o  di- 
rettamente, o  anche  indirettamente,  come  ci  spiegheremo 

in  appresso,  siano  provenute  da  Costantinopoli.  Quando 

sia  cos'i,  a  noi  non  occorre  indagare  più  oltre;  per- 
ciocché la  storia,  da  noi  diligentemente  esplorata,  ci  ha 

ornai  assicurati  che  il  corpo  del  Crisostomo  da  Cumana 

lu  trasportato  a  Costantinopoli,  e  quivi,  certamente 

giacque  e  si  conservò,  quasi  totalmente  intiero,  oltre  il 

termine  del  secolo  decimo,  e  con  la  massima  probabilità, 

sino  ai  primi  del  secolo  decimoterzo,  quando  la  città  ì\\ 

presa   dai    Latini. 

Che  le  reliquie  del  Crisostomo  specialmente  quelle 

venerate  in  Russia,  verisimilmente  donate  dai  Principi 

e  Vescovi  della  città;  come  altresi  quelle  esistenti  in  Ve- 

nezia, se  rimontino  all'epoca  dell'impero  latino,  e  per 
ventura  anche  prima,  donate  dai  Greci,  si  possano  rite- 

nere con  molta  sicurezza  come  autentiche,  a  noi  sembra 

ragionevole,  una  volta  che  i  pii  donatori  intanto  le  affi- 

davano all'altrui  devozione,  in  quanto  erano  convinti 
che  esse  partissero  dalla  venerata  sua  tomba.  Non  al- 

trettanto potrebbe  dirsi  di  quelle  che  a  Costantinopoli 

si  fossero  importate  in  tempi  successivi,  da  altri  luoghi 

e  da  stranieri.  Ma  viceversa  le  reliquie  del  Santo  che 

provenissero  da  Venezia,  specie,  se  per  mano  di  per- 

sona autorevole  ,  quale  indicherei  quella  oggi  posse- 

duta dall'  Escurial  in  Spagna  e  dalla  Basilica  dei  SS.  Gio- 

vanni e  Paolo  in  Roma,  oblazione  del  patriarca  dell'il- 
lustre  città,   possono   ritenersi  per  vere  ed  autentiche. 

Ora  se  tanto  e  da  stimare  per  le  reliquie  Venete  di 

S.  Giovanni   Crisostomo,   atteso  le  grandi  relazioni    che 
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i  Veneziani  ebbero  e  prima  '  e  dopo  e  assai  più  du- 

rante l'Impero  Latino  a  Costantinopoli,  donde  fecero 
raccolta,  come  da  altre  pani  di  Oriente,  di  reliquie  dei 

Santi  '-',  non  meno  è  da  riputare  per  le  summenzionate Vaticane. 

Che  il  coipo  del  Santo  si  tenesse  per  termo  pro- 

veniente da  Costantinopoli  è  di  sommo  argomento  l'al- 
tare di  confessione  (stile  mediovaie  del  secolo  XIII)  il 

quale  sarebhesi  costruito  a  bella  posta,  dice  il  Pistoiesi  !. 

per  S.  Giovanni  Crisostomo,  ed  a  precipuo  scopo,  ag- 

giungeremmo noi,  di  contenervi  il  medesimo  suo  corpo. 

Ci  si  conferma  ciò  dal  fatto  che  sotto  I'  altare  non 
sembra  si  conservasse  veruna  reliquia  di  altro  Santo  ; 

poiché  certo  non  se  ne  fa  mai  menzione.  Giunti  a  Roma 

di  nascosto  quei  preziosi  avanzi  ,  quasi  furtivamente 

estratti  senza  documento  scritto,  da  quel  che  sembra. 

nell'  esporli  poi  alla  venerazione  si  sarebbe  usata  la  cau- 
tela di  tenerli  con  una  certa  segretezza,  epperò  non- 

elio  portarli  nella  Basilica,  ovvero  riporli  in  altari  delle 

adiacenti  cappelle,  si  misero  nel  corridoio  di  transito 

fra  le  summenzionate  Rotonde,  in  posto  per  alcun  tempo 

naturalmente  poco  avvertito  dai  fedeli,  forse  dapprima 

neppure  officiato  da  preti.  La  divozione  che  ne  riscosse 

quindi  il  Santo  sembra  posteriore  di  secoli  all'  arrivo 
di   sue   reliquie. 

E  qui  in  generale  intorno  alle  reliquie  Crisostomiane 

mi  piace  osservare  un  tatto  forse  non  avverato  riguardo 

ad   altri   corpi  di   Santi,   almeno   cosi    ripetutamente .   ed 

1  Ricordisi  ciò  che  dicemmo  relativamente  alla  chiesa  ad  onor  del 

Crisostomo  fondata  dalla  famiglia  Cattaneo  a  Venezia. 

2  Per  una  storia  prospettiva  di  tal  fatto  consultale  il  Moroni,  voi. 
XCI,  tit.  Venezia  pp.  i 

'   Op.   e  voi.   p.  cit. 
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è  che  il  Signore  per  via  di  vari  eventi  volle  provarci 

1'  identità  del  corpo  esanime  del  Crisostomo  e  attestarne 

agli  uomini  1'  autenticità.  A  principiar  dal  fatto  onde  noi 
lo  vedemmo  associato  alle  spoglie  dei  martiri,  per  cui 
il  cielo  ci  confermò  il  mistico  martirio  onde  il  Santo 

passi')  di  vita,  proseguendo  poi  per  tutti  i  successivi  pro- 

digi sino  all'  ultima  deposizione  del  cadavere  nella  regia 
città,  noi  veggiamo  sanzionata  con  continui  prodigi 

l'identità  di  un  corpo,  nel  quale  questi  avveransi  in 
piena  conformità  del  carattere  e  delle  virtù  proprie  di 

questo  Santo  straordinario.  Il  sacro  corpo  del  Criso- 
stomo dopo  morte  opera,  come  operato  avrebbe  in  vita, 

e  quasi  fosse  tuttavia  animato  dallo  spirito.  In  diebus 

sitis,  perciò  panni  potersi  applicare  a  lui  1'  elogio  dato 
dallo  Spirito  Santo  ad  Eliseo,  non  pertimidt principem, 

et  potentia  nemo  vicit  illuni,  nec  saperavit  illuni  verbum 

aliquod,  et  morluum  prophetavit  corpus  eius  '  :  ed  il 
corpo  morto  del  Crisostomo,  novello  Eliseo,  emise  pro- 

digi di  zelo,  di  fermezza  e  di  bontà,  conformi  alle  virtù 

esercitate  nella  sua  santissima  vita.  E  pare  che  il  Si- 
gnore siasi  compiaciuto  di  autenticare  queste  venerate 

spoglie,  imprimendo  nei  prodigi  stessi  per  esse  operati, 

un'impronta  speciale  al  tutto  conforme  ai  sentimenti  del- 

l' anima  gloriosa  del  Crisostomo.  Rimarchevoli  furono 
in  lui  la  detestazione  e  1'  odio  per  gli  scismi .  la  som- 

ma deferenza  all'autorità  del  pontificato  romano,  la 
fervida  divozione  ai  due  Principi  degli  Apostoli,  S.  Pietro 

e  S.  Paolo,  e  il  dolce  trasporto  verso  le  loro  tombe, 

da  santamente  invidiare  a  Roma  il  felice  possesso.  Ora 

se  Dio  per  più  secoli  conservò  a  Costantinopoli  il  corpo 

del   Santo,  anche  per  un  periodo  nel   quale  non    aveva 

1  Eccli    XI. Vili,    ij-14. 
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quivi  definitivamente  preso  piede  hi  separazione  da 

Roma;  questa  consumata,  per  divina  disposizione  le 

reliquie  del    Crisostomo    vengono    trasportate    a    Roma 

per  riposare  appunto  dappresso  alla  tomba  di  S.  Pie- 
tro, protestando  quasi  con  la  loro  fuga  di  non  voler 

stare  fuori  della  chiesa,  poiché  questa  si  trova  soltanto 
con  Pietro  e  con  i   suoi    successori,    Un    tal    evento    è 

unanimemente  riconosciuto  da  noi  cattolici  come  un 

tratto  della  1).  Provvidenza,  tanto  per  glorificare  vieppiù 

innanzi  al  inondo  i  sentimenti  di  vera  lede  e  pietà 

del  Crisostomo,  quanto,  come  ben  ragiona  1  Amelli  '. 
per  costituire  di  lui  un  anello  di  unione  tra  le  due 

grandi  chiese,  delle  quali  secondo  Girolamo,  vox  qui- 
don  dissona,  fides  autem  una,  così  almen  dovrebbe  essere 

sempre  e  dovunque. 

E  presso  la  tomba  di  S.  Pietro  in  qualche  modo 

risplende  di  più  la  loro  autenticità  dalla  stima  che  sempre 

ne  fecero  i  Sommi  Pontefici  :  primo  dei  quali  colui 

che  ad  esse  fece  erigere  1'  altare,  torse  il  medesimo  che 
le  accolse  in  Roma.  Chi  egli  tosse,  giace  fin  qui  nel  mi- 

stero: dirò  solo  che  la  premura  straordinaria  dimostrata 

da  Innocenzo  IV  per  la  Costantinopoli  latina  nel  suo 

pontificato,  potrebbe  far  credere  che  per  uso  non  in- 

frequente a  quei  tempi,  venisse  ripagata  di  cosiffatti  te- 

sori, e  tra  questi  forse  fu  incluso  il  sacro  corpo  del  Cri- 

sostomo. Queste  reliquie  ebbe  in  giusto  conto  Papa 

Ciulio  11  che  le  le'  trasferire,  per  f  indicata  ragione.- nella 

Rotonda  di  S.  Maria  sotto  l'altare  del  Crocifisso,  donde 
poi  S.  Pio  V  le  passò  in  altro  altare .  dedicandolo  ad 
onore  del  Crisostomo  e  dei  SS.  Lamberto  e  Serva/io;  cosi 

pero  che   1'  urna  contenente  preziosi  resti  anche  di  questi 

1   Vedi   in   questa  medesima  opera.   Parte  I,  p.  .47   e  seyy. 
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Sunti,  ritenesse  all'esterno  unicamente  il  nome  del  no- 
stro  S.  Dottore. 

Ma  chi  alle  reliquie  di  lui  mostrò  di  avere  e  lede 

di  autenticità  e  divota  fiducia  fu,  come  si  è  veduto,  il 

gran  Pontefice  Urbano  Vili,  il  quale  ne  volle  ritenere 

presso  di  sé  per  sua  particolare  divozione  ;  poiché  come 

narra  il  Giacconi,  magni  thesauri  loco  habuit  l,  Ei  le 

fé'  introdurre  con  la  massima  solennità,  da  noi  sopra 
descritta,  in  Vaticano  consacrando  perciò  al  Santo  una 

delle    principali    cappelle   della   Basilica. 
Cotali  dimostrazioni  di  stima  nei  Romani  Pontefici 

verso  le  reliquie  attribuite  a  S.  Giovanni  Crisostomo, 

corrispondono  ad  un  ragionevole  giudizio,  almeno  impli- 
cito, intorno  la  loro  autenticità.  Tra  le  disposizioni  del 

Concilio  Lateranense  Innocenzo  III  volle  inserita:  «  In- 

ventas  (reliquia*)  de  novo  nano  publice  veneravi  prae- 
siunat,  nisi  prius  auctoritate  Romani  Pontificis  fuerint 

approbatae  x :  l'approvazione  di  nuove  reliquie,  perché 
si  espongano  alla  pubblica  venerazione,  é  devoluta  e 

riservata  al  Romano  Pontefice.  E  se,  come  dobbiamo  cre- 

dere, il  Papa  o  di  per  sé  o  per  altri  si  atterrà  a  tutte 

quelle  cautele  che  in  cosiffatti  e  spesso  difficili  casi  l'u- 
mana prudenza  esige,  è  giusto  ritenere  altresì  che  re- 

sponsabile egli  innanzi  a  Dio  del  culto  dei  Santi  e 

delle  loro  reliquie,  venga  anche  in  questo  apprezza- 
mento illuminato  e  assistito  dal  Signore  a  quella  guisa 

che  in  tutti  gli  altri  compiti  del  suo  vastissimo  mini- 
stero. Quando  noi  perciò  veggiamo  i  Sommi  Pontefici 

sin  dal  primo  arrivo  di  quelle  reliquie,  e  segnatamente 

Urbano  Vili,  stato   poi  riformatore  zelantissimo  della  di- 

1  Urbani  VITI,  ras  gestae  in  sudi,  pontificali!. 
2  Conc.  Later.  IV  Oecum.  e.  62. 
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sciplina  per  il  culti)  dei  Servi  di  Dio,  riconoscerle  per 

vere  ed  autentiche  ed  esporle  con  tanta  solennità  e  a  nome 

della  Chiesa  alla  venerazione  dei  fedeli,  sarebbe  irreve- 
rente  non   ritenerle   seti/.a   meno   per  tali. 

Or  dietro  tutto  ciò  concludiamo.  Se  tutte  le  reliquie 

che  vanno  sotto  il  nome  di  S.Giovanni  Crisostomo, 

purché  provengano  come  le  Venete  e  le  Vaticane  .  da 

Costantinopoli,  si  possono  ritenere  per  autentiche,  le  Va- 

ticane in  certa  guisa  s'impongono  come  tali,  perche  ol- 
tre tutta  la  presumibile  verità  di  loro  provenienza, 

connine  alle  prime,  vi  accede  la  (ondata  autorità  della 
Santa  Sede  che  alla  Chiesa  universale  le  accredita  e 

porge  a    venerare. 

Da  ciò  intanto  conseguita  che  godano  la  stessa  au- 
tenticità delle  Vaticane,  tutte  universalmente  quelle  che 

dalle  diverse  urne  da  esse  occupate,  di  tempo  in  tempo 
siano  state  mai  estratte.  In  torma  autentica  una  sola 

reliquia,  vale  a  dire  quella  sacra  costa  data  con  altri 

Frammenti  a  Papa  Urbano,  come  si  disse  di  sopra,  tu 

levata  dal  sacro  deposito  nella  ricognizione  del  23  Aprile 

1626:  dove  che  ad  altra  precedente  potrebbe  attribuirsi 

I'  estrazione  dell'  osso  umerale  del  Santo,  che  Paolo  Bi- 

zono  donò  alla  Basilica.  Ma  del  resto  è  sempre  pre.su- 

mibile  che  altre  pie  sottrazioni  o  regolarmente  o  fur- 

tivamente accadessero  in  occasione  delle  diverse  aper- 

ture dell'  urna  che  per  qualsivoglia  titolo  o  ragione  si 
ebbero  a  lare.  Indizio  più  che  sicuro  sono  i  (rammenti 

più  o  men  grandi  che  se  ne  hanno,  dicemmo  già,  nella 

pontificia  cappella  presso  il  Sacrista,  e  nella  Custodia 

generale  delle  reliquie  presso  il  Vicariato,  dei  quali  si 

arricchirono  di  tempo  in  tempo  chiese  e  dentro  e  fuori 
di  Roma. 

Perlochè  qui  di  passaggio  mi  conviene  riflettere. 

Se  alle  già  note  reliquie  del  Crisostomo  che  vedemmo 
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esistere  in  Roma,  (a  riserva  del  corpo  presso  il  Vati- 

cano) fin  dal  secolo  XV.  aggiungiamo  tutte  le  soprac- 
cennate che  ne  uscirono  anche  fuori  la  citta,  non  ci 

dobbiamo  meravigliare  se  di  prima  giunta  dovessero 

quelle  costituire  una  gran  parte  del  sacro  corpo;  tale  da 

far  iscrivere  sulla  sacra  urna  il  titolo:  Corpus  S.  Iohannis 

Chrysostomi,  come  tuttora  si  vede. 

E  poiché  ci  venne  ricordata  /  urna  clic  dapprima 

accolse  le  gloriose  reliquie  del  Santo,  questa  stessa  mi 

richiama  a  memoria  un  passo  di  Lui  medesimo,  che 

riguarda  in  generale  tutte  le  custodie  di  sacre  reliquie  ; 

comecché,  secondo  1'  uso  de'  suoi  tempi  egli  parli  so- 

lamente di  quelle  dei  Martiri.  Or  egli  dice  cos'i  :  Non 
ossa  martyrum  tantum,  sed  et  ipsorum  scpulcra  et  capsu- 

lac  benedictionibus  multis  scateni  l.  È  un  sentimento  già 
prevalso  nella  Chiesa,  in  virtù  del  quale  noi  veggiamo 

introdotta  già  la  pia  usanza  di  distribuire  a'  fedeli,  invece 
dei  frammenti  dei  santi  corpi,  quelli  delle  loro  urne,  dei 

drappi  che  li  avvolsero,  alla  medesima  guisa  in  fine  che 

si  distribuiscono  più  spesso  le  vesti  che  le  sante  membra 

vive  coprirono.  Che  però,  tornando  al  Crisostomo, 

quando  o  per  difetto  delle  stesse  sue  sacre  ossa,  o  per 

difficolta  di  giunger  con  la  mano  fino  ad  esse,  non  ci  losse 

dato  ottenere  un  frammento  del  corpo,  noi  potremo  con- 

tentarci di  ricevere  qualche  particella  dell'  urna  se  ci  tosse 
dato  riaverla,  che  un  dì  le  contenne  ■'.  Ciò  varrà  poi 
di  preferenza  per  le  cassettine   e  le  urne   che  ne  accol- 

1    Homilia  in  Marlyres.  Ed.  Maur.  e.  t.  II.  p.  IÌ69.  Migne,  1'.  (ì.  t.  I-, 
(Vedi  anche  Homilia  de  SS.  Martyribus  ed.  i.  e.  p.  633.  Migne,  col.  649J. 

Oùyì  ~'i.  ÒstS  [xóvov  twv  (j.apTupa)V,  y././y.  x.%\  o\  tv/ìv.  xutwv,  •/.•/•.  xt 

/.-].',  rj /.il    -'jhl.r^t    JÌGUOUCIV    ;'jA-,y.77. 

-  Vcd.  cap.  II  in  fine. 
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scm  i  venerabili  resti  di  lui  in  Roma,  .1  causa  e  a  ri- 

guardo della  specialissima  autenticità  che  dicemmo  go- 
dere le  reliquie  di  lui  riconosciute  dai  Sommi  Pon- 

tefici. 

CONCLUSIONE 

E  qui  giunti,  come  a  noi  sembra,  alla  meta  della 

nostra  storia  sulle  preziose  reliquie  di  S.  Giovanni  Cri- 

sostomo, di  una  gran  parte  delle  quali  abbiamo  potuto 

rilevare  una  probabile  autenticità,  mettiam  fine  alla  trat- 
tazione con  un  opportuno  sentimento  del  medesimo 

santo  Dottore,  e  con  un  augurio  siili"  Oriente  alla  Chiesa romana. 

Questo  gran  padre  e  maestro  di  verità  nel  dogma 

e  nella  morale  cristiana,  che  e  stato  in  ogni  tempo  la 

ammirazione  del  mondo,  di  tatto  non  è  più  sulla  terra, 

dacché  colla  sua  beli'  anima  ora  vive  in  cielo.  Non  vi 
è  che  col  suo  corpo,  dismembrato  e  diviso  tra  le  na- 

zioni, vi  è  con  le  sue  reliquie  :  «  At  Deus  Me  clemens, 

scrisse  già  egli,  qui  infinitas  nobis  salutis  occasione*  Can- 
tilli!, lume  quoque  nobis  cimi  aliis  apertiti  viam .  quae 

nos  possti  ad  ì'irtutein  evocare,  sanctorum  reliquia*  apud 
nos  interim  relinquens  ».  E  ne  aggiunge  ben  tosto  la 

ragione:  «  Nam  post  sertrionis  ì'irtutein.  secundum  te- 
nerli ordinali  Sanctorum  sepulcra.  ut  hominum  ananas 

Ma  intuenti  11  ni  ad  parerti  virtutis  aemulationem  exci- 

tent  »  '.  Il  possesso  pertanto,  delle  sue  reliquie,  sup- 

plisce  all'  assenza    della    sua    persona,    al    silenzio    della 

1  I.iber  in  S.  Babylam,  Cfr.  opp.  ed.  Maur.  t.  II.  p.  555.  Migne.  P.  Gr. 

t.  I..  ol.  55o.  '  \'i'i'  i  Oiò:,  QiXxvOptoico;  i5v,  xxt  (AUfixi;  ',y.:v  -ri  ff(ó£sofa< 
icposxast;  ò'.coJ:,  xxt  txuty)m  <j.z-.x  tiSv  xXXu)m  Sieteuem  r,[i.\-i  tvjv  bìov,  ixxv/|v 

BXGXXxXsSai  -Kzi:  xpsTvjv,  TX  tù>v  xyiiov  XsilJ/avl  T.y.  r  y.'.v  t:oj;  v -/£':. 

Mstx  vie  ctJn  ò'.i  to'j  Xo'fou  Stlvxfiiv,  Ssux/pxv  é/ouoi  tk:v  ot  xuiv  xy'10'' 

txìo'.,  -;ó;  to  Sisvctpstv  ;;:  ràv  't^v  £7)Xov  tx;  t«3v  6ea>p.EVo>v  xutou;  '|'j/_x;. 
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sua  lingua,  al  difetto  della  potente  sua  viva  parola  ;  e 

in  vece  della  persona,  della  lingua,  della  parola  par- 
lano, a  quella  guisa  che  fu  detto  dei  profeti,  parlano 

all'intelletto  e  al  cuore  dei  fedeli  le  fatidiche  sue  ossa  : 

Et  ossa  ipsius  visitata  sunt,  et  post  mortali  prophetave- 

runt  ';  e  parlando  così  misticamente,  non  solo  eccitano, 
ma  colla  efficace  intercessione  di  quel  grande  cui  ap- 

partengono, coadiuvano  eziandio  all'  acquisto  della  virtù. 
Che  però  la  Chiesa  Romana,  maestra  di  ogni  verità  e 

modello  ad  ogni  ben  fare,  è  santamente  gelosa  del  Sacro 

deposito  che  da  sette  secoli  piamente  venera ,  sia  per 

averne  custodia  e  difesa  alla  sua  alma  città  «  Sancto- 

rum  cniin  corpora,  ci  assicura  il  medesimo  Crisostomo 

parlando  alla  sua  diletta  Costantinopoli,  quovis  adaman- 

tino et  inexpugnabili  muro  tutius  nobis  urbani  immillili  »  s 
sia  perché  agli  esempi  del  Santo  Dottore  si  ispirino 

sempre  i  suoi  figli  nella  santità  della  vita  e  nelT  inte- 
grità della  dottrina.  E  come  il  Pontefice  Urbano  Vili, 

nel  ritirare  il  corpo  del  Santo  dentro  la  cappella  del 

Coro  della  Basilica  Vaticana,  ebbe  di  preferenza  in  mente, 

che  innanzi  quelle  reliquie  si  animasse  il  Clero  a  ren- 
dere a  Dio  un  più  fervoroso  tributo  di  sacre  melodie; 

cos'i  alla  presenza  di  quel  corpo  è  ben  da  pensare  che 
altri  Sommi  Pontefici  sentissero  se  stessi  animati,  non 

meno  che  cercassero  di  animare  i  fedeli,  alla  virtù.  A 

nostri  giorni  il  gran  pontefice  Leone  X11I  proponeva  e 

dava  il  Crisostomo  a  patrono  speciale  di  aitanti  nella 

Chiesa  di  Dio  devono  imitarlo  nelf  ufficio  di  annunciare 

ai  popoli  la  divina  parola  l.  Testò  poi  il  suo  glorioso 
successore  il  Santo  Padre  Pio  X  nel  decretare  onoranze 

1  Eccles.  XLIX,   18. 

'-'  Laudario  Marlyrum  Aegyptiorum.  Ed.  Maur.  t.  e.  p.  699.  Migne, 

col.  994.  Ti  yap  t<3v  àyioiv  mu{**ta  ts'jtojv  t;ì/o'j;  kxvto?  ìcapaveo;  xaì 

ipp'y.ysij;   issaXe'sTepov  »]|xiv  izv/'Xì:   ttjv  xo'Xiv. 
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ul  tutto  fuor  dell'usato  al  Crisostomo,  ebbe  fra  le  altre 
una  gravissima  ragione,  che  è  basata  in  parte  nella  con- 

fidenza della  mediazione  del  Santo  presso  Dio,  il  che  ci 
viene  ben  dichiarato  dalla  Civiltà  Cattolica  nel  fase,  del 

7  Mar/.o  n.  s.  p.  53o:  •  Come  il  santo  vescovo  è  de- 

coro e  gloria  delle  Chiese  orientali,  così  è  ornamento 

della  Chiesa  romana,  poiché  l'amò  dal  fondo  dell'a- 
nima, e  la  ditese  cstrenuamente  da  ogni  assalto;  nasce 

quindi  la  ferma  fiducia,  che  per  le  dottrine  da  lui  in- 
segnate e  por  la  potente  sua  intercessione  presso  Dio. 

consoli  ora  la  stessa  Chiesa  romana,  riconducendo  nella 

verità  della  tede  con  lei  le  genti  orientali,  costante  brama 

e  desiderio  del  presente  Pontefice  e  di  tutti  i  suoi  pre- 
decessori  -. 

Ora  a  questo  santissimo  scopo  inteso  dal  Santo 

Padre,  che  egli  stesso  poi  nel  periodo  delle  teste  cen- 
tenarie si  compiacque  con  insinuante  discorso  esprimere 

e  corroborare  innanzi  alla  numerosa  veneranda  rappre- 

sentanza della  Chiesa  orientale  '"'.  noi  qui  al  termine  del 
nostro  studio  sulle  Reliquie  di  S.Giovanni  Crisostomo 

vogliamo   tare   un   sincero   e   divoto  augurio. 

La  storia  della  Chiesa  per  tutti  i  secoli  nei  tasti  di 

Papa  Pio  X  novererà  quella  solenne  liturgia  greca  ad 

onore  del  Crisostomo  celebrata  il  di  12  Febbraio  1908  in 

Vaticano;  alla  quale  il  Santo  Padre  come  Capo  della 

Chiesa  universale,  e  però  anche  di  tutti  i  riti,  lece 

solenne  assistenza  in  uno  al  Sacro  Collegio,  alla  sua 

nobile  corte,  e  ad  una  numerosa  schiera  di  vescovi,  ce- 

lebrando il  Patriarca  d1  Antiochia  Cirillo  Vili  insieme 
con  molti  vescovi  e  sacerdoti  di  diversi  riti  orientali.  Sin- 

golarità rituale  però  si   fu  che   il  Papa  a  vari  tratti  della 

1  Cfr.   Civiltà  Cattolici,  quad.  i385,   7   Mar.  1908,  p.  53o. 

3  Cfr.   Civiltà  L'alt.,  quad.  17,  p.  6o« 
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liturgia  oltre  a  diverse  benedizioni,  pronunciò  in  greco 

1'  augurio  dell'  ElpTfjVT)  -acri  -  La  pace  (sia)  a  tutti  -  for- 
inola che  fin  qui  la  storia  ecclesiastica  non  ci  ha  ricor- 
dato uscita  cosi  dalle  labbra  di  verun  Pontefice  Ro- 

mano '.  Ripetè  dunque  Pio  X,  padre  e  capo  della  Chiesa 
universale  quel  che  il  glorioso  S.  Giovanni  Crisostomo 

dalla  cassa  delle  sue  reliquie  di  ritorno  a  Costantinopoli 

da  Cumana,  miracolosamente  espresse  al  suo  popolo  - 

Elpir|VY)  TiàTi  -.  La  pace  a  tutti  e  con  tutti.  La  prodigiosa 
esclamazione  del  defunto  Pastore  fu  di  fatto  un  novello 

prodromo  di  pace,  poiché  ci  attesta  lo  storico,  che  ad  imi- 

tatevi ecclesiae  redierunt,  le  varie  chiese  della  città  torna- 
rono a  perfetta  unione  e  concordia.  Perchè  dunque  un 

identico  invito  e  augurio  di  pace  pronunciato  quasi  sulla 

tomba  del  Crisostomo,  dall'Augusto  Capo  della  Chiesa 
cattolica,  non  dovrà  produrre  un  simigliarne,  però  più 

esteso,  effetto  di  unione  fra  tutte  le  chiese  dell"  orbe 
cristiano  ?  Perchè,  come  allora  nella  ristretta  cerchia  di 

una  città,  non  si  verificherà  nell'  ampia  mistica  città  di 
Dio  sulla  terra,  ed  anche  tra  non  guari,  la  riunione  di 

tutte  le  chiese,  quelle  in  ispecie  d'  Oriente  al  loro  centro 
con  piena  concordia  di  fede  e  di  amore  al  Vicario  di 

Cristo  ora,  che  Egli  con  .  la  stessa  loro  lingua,  e  ap- 

presso al  sacro  altare,  qual  supremo  Gerarca  solenne- 

mente ve  l"  invita  ?  Gli  eventi  tutti  del  mondo  con  i  loro 

tempi  sono  nelle  mani  di  Dio  !  Ma  quell'  insolito  an- 
nunzio di  pace  così  insinuante  del  mite  Pontefice  Pio  X, 

ci  empie  di  fiducia  che  il  Cielo  per  intercessione  del 

Santo  Dottore,  dai  cui  onori  sorse  l'  occasione  di  cosi 

singolare  invito,  affretti  I'  èra  della  sua  grande  misericor- 
dia, sollecitando  nelle  amorevoli  sue  vie,  il  ritorno  di  tanti 

figli  dell'Oriente,  all'unione    della    fede  e  della    carità. 

1   Cfr.   Civiltà  Cali.,  quad.  cit.,   p.  3  3  -j. 
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Les  sources  de  la  liturgie   de  S.  Jean  Chrysostome. 

1.   Les  manuserits.    Leur   intérèt   pour    l'histoire  de   la    li- 
turgie (Observations)    270 

11.   Les  traductions  latines    281 
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III.  Les  éditions   »     283 

IV.  Typika  et  législation  liturgique   »     286 

V,  Commentaires   »     290 

TROISIÈME  PARTIR 

Les  dévei.oppements  du  tbxte  grbc  de  la  liturgie 

de  S.  Jean-  Chrysostome. 

Remarque  sur  la  méthode  suivie  dans  certe  partie  .  .  »  296 

I.  Preparatimi  :  son  doublé  point  de  vue.  A.  Préparation 

des  ministres  :  Récitation  des  prières  ;  haisement  des  ico- 
nes;  habillement.  B.  Préparation  des  ohlats  ou  prothèse: 

Les  quatre  phases  de  son  développement.  .  .  .  »  297 

II.  Liturgie  des  catéchumènes.  A.  Transition  de  la  prothèse 

au  dèbut  de  la  messe.  B.  La  doublé  enarxis  byzantine. 

C.  Ses  éléments  constitutifs  :  1.  La  grande  collecte  et 

les  collectes  en  general:    j.  Antiphones;  3.  Petit  introi't: 
4.  Trisagion;  5.  Lectures;  6.  Ectenès;  7.  Prière  et  renvoi 

des   catéchumènes   »      3  1  '3 
III.  Liturgie  des  Jidèles.  Division.  A.  Rites  préparatoires. 

1.  Prières  sur  les  rìdèles.  2.  Grande  entrée:  ses  diffé- 

rentes  parties.  3.  Baiser  de  paix  et  récitation  du  sym- 

bole.  B.  Anaphore  :  1.  Eucharistie;  2.  Récit  de  l'ins- 
titution  ;     3.    Anamnèse    et    Epiclèse  ;    4.    Intercession  ; 
5.  Collecte  et  Oraison  dominicale:  6.  Actes  manuels  : 

a)  èlévation,  b)  fraction,  e)  mélange,  d)  zéon;  7.  dora- 

munion  du  piètre,  du  diacre  et  des  rìdèles.  C.  Conclu- 
sioni   1.  Action    de    gràces;    2.    Renvoi    et    conclusioni 

3.  Antidoron,  ablutions.  dépouUlement,  etc.  ...»      32g 

Tableau  synchronique  des  modifications  du  texte  grec  de 

la  liturgie  de  S.  Jean  Chrysostome   »     358 

XIII. 

P.   Giov.  Aucher,   Mechitarista.  —  La  versione  armena  della 

Liturgia  di  S.    Giovanni   Crisostomo. 

Introduzione   »     35g 

Versione  armena  della  Liturgia  di  S.  Giovanni  Crisostomo 

fatta  sul  principio  dell' VI II  secolo    371 
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XIV. 

R.  P.  Constant™  Bacha,  Basilien  salvatorien.  Notions  ge- 
nerale.* sur  Ics  versioni  arabes  de  la  liturgie  de  S.Jean 

Chrysostome,  suivis  d'une  ancienne  versimi  inèdite. 
tntroduction   -     405 
Texte  arabe   .410 

Traduction  francaise   »     44^ 

Conclusioni   -     41Ì9 
W  . 

P.  Cyrim.b  Charon,  ancien  professeur  au  Collège  stavropi- 
giaque  melkite  S.  Jean  Chrysostome  à  Beyrouth  iSvrie). 

—  Le  rite  by^antin  et  la  liturgie  chrysostomienne  dans 

Ics  patriarcati  melkites  (Alexandrie  Antioche  Jé- 
rusalem). 

Introductiom  —  Part  prìse  par  les  Svriens,  Palesriniens  el  Egv- 
ptiens  à  la  constitution  du  rite  byzantin.  —  Divisions 
de  cette  étude   >•     473 

PREMIÈRE  PARTIE 

AhOPTION    DU  RITE    BYZANTIN     PAR    LBS    PATRIARCATS  MELKITES. 

Section  I.  —  La  liturgie  dupatriarcat  d' Alexandrie.  —  l.  Au 
quatrième  siede.  —  2.  Après  4M  (concile  de  Chalcé- 
doineì.  —  3.  Destinées  de  la  liturgie  alexandrine.  —4.  Sa 

byzantinisation  progressive  chez  les  Melkites.  —  5.  Sa 
suppression  definitive  au  début  de  treizième  siècle  et  son 

remplacement  par  celle  de  Constantinople     ...»     477 

Section  II.  —  La  liturgie  du  patriarcat  d'Antioche.  —  1.  Les 
origines.  —  j.  Le  système  liturgique  eie  la  S\rie  occi- 

dentale: S.  Romanos  et  S.  Ephrem.  —  3.  La  liturgie 

d'Antioche  au  temps  de  la  scission  monophysite  et  de 
la  scission  maronite.  Formation  de  deux  rites  dérivés 

de  l'antiochien  pur.  —  4.  Le  rite  d'Antioche  dans  l'E- 
glise  orthodoxe  (melkite):  sa  byzantinisation  progressive. 

— -5.   Son    remplacement    par    le   rite   byzantin,    au   011- 
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zième  siede  pour  l'office,  a  la  fin  du  treizième  pour  la 
liturgie  de  la  messe   »     483 

Section  IH.  —  La  liturgie  du  patriarca!   de  Jérusalem.  - 
1.   Longue  persistancé  de  la  liturgie  de  S.  Jacques.  Sa 

reprise  une  fois  par  an.  a  l'epoque  moderne.  —  2.  Les 

tj-pica  de  l'Eglise  de  Jérusalem.   Le  tvpicon  de  S.  Sabas 
et  les  Melkites.  — ■  Gonclusioii    pi? 

DEUXIÈME  PARTIE 

HlSTOIRE    ni'    RITE    BYZANTtN    DANS    I.'EgMSK    MEI.KITE. 

Division  de  certe  parti  e    408 

Section  I.  —  Période  syro-by\antine,  du  Av  au  XVIIe  si'-- 
cle.  —  1.  Emploi  fait  par  les  Melkites  du  svriàque  dans 

leur  liturgie.  L'écriture  svTQ-melkite.  Balsamon  et  la  li- 
turgie syro-bvzantine.  —  2.  Enumération  des  manuscrits 

liturgiques  syro-melkites  conservés  dans  les  bibliothèques 

d'Orient  et  d'Europe.  —  3.  Conclusioni  à  tirer  de  certe 
enumération  et  des  remarques  y  annexées.  Line  famille 

de  copistes:  Macaire,  évèque  de  Qàrà,  et  les  siens.  — 
4.  Introduction  graduelle  de  la   Lingue  arabe  dans  la 
liturgie  meliche    499 

Section  li.  —  Période  arabo-by 'fantine,  du  XVIIe  siìcle  à 

nosjours. —  1 .  La  recension  manuscrite  de  Mélèce  d'Alep. 
Énum  iration  des  livres  revus  par  lui:  Stichéraire,  Litur- 

gicon  (codex  du  Collège  grec  de  Home).  Horologe.  Eu- 
chologe,  (codex  arabe  ni  8  du  Vatican),  Svnaxaire.  Ea 

transcription  du  grec  en  lettres  arabes  che/  Ics  Melki- 
tes. —  Conclusimi  :  caractère  de  la  révision  de  Mélèce. 

Parallèle  avec  la  révision  slavo-russe  du  patriarche  Nicon. 

Disparition  du  sj-riaque  de  la  liturgie  melkite;  son  retn- 

placement  definiti/  par  l'arabe.  —  2.  Les  éditions  impri- 
mées.  —  A.  Liturgicon:  t)  Eiturgicon  d  Athanase  IV, 
1701  :  ses  sources.  2)  Liturgicon  de  la  Propagande,  i83o. 

3)  Liturgie  de  S.  Jean  Chrvsostome,  Rome,  1839.  4)  Li- 

turgicon de  Vienne,  1802.  '?)  Liturgie  de  S.  Jean  Chry- 
sostome,  Vienne,  18112.  6)  Liturgie  de  S.  Jean  Chrvso- 

stome, Choùeìr,  1880.   7)  Liturgicon  de  Beyrouth,  i8yy. 
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8)  I  Iturgicon  de  Be\  routh,  1901.  9)  Litui  u  licite 

orthodoxe,  Jérusalcm,  1907.  lo)  Tableau  d'ensemble. 
11)  Livres  pour  servir  la  messe  privée.  B.  Les  autres 

livrea:  1)  Epìtres.  2)  Evangéliaire.  l)  Horologc.  \)  Psau- 

tier.  5)  Triodion  ci  Pentécostarion,  6)  Ménées,  7)  Svna- 

xaire.  8)  Pròphéties.  9)  Paraclétique.  io)  1  m  lologe, 

11)  Typicon,  12)  Livres  de  chant.  1  S)  Livres  pour  les 
fidcles   

TROISIÈME  PARTIE 

PRATIOfE    l'i      RITE    BYZAXTIN     n\\s    I  l>    PATRIARCATS    MRLKITRS. 

Sri  rioN  I.  l.a  langue  liturgique.  1.  Rapports  de  cette 
question  avec  1  ethnographie.  2.  Dans  le  patriarca! 

d'Alexandrie.  -  I.  Dan--  les  patriarcati  d'Antioche  et  de 
Jérusalem,  duranl  Ics  dix  premiers  siècles:  grec  el  s> 

riaque.  -Durant  la  période  syro-byzantine  :  syriaque  ; 
oubli  presque  entier  du  grec.  5.  Duranl  la  période 

arabo-byzantine  :  l'arabe  langue  fondamentale,  le  grec 
n'étanl  que  subsidialre.  L'arabe  seul  employé  dans  les 
livres  melkites:  exception  pour  le  liturgicon;  raisons.  — • 

ii.  Serait-il  possible  de  supprimer  l'arabe  dans  la  liturgie 

melkite  :  7.  L'arabe  est-il  seulemenl  toléré,  ou  for- 
mellement  approuvé  pour  le  rite  byzantin  ?  .     .     .  637 

Srction  II.  Ics  cérémonies  et  le  cluni.  1.  Les  céré- 

monies  :  nécessité  de  faire  un  cérémonial  uniforme  pour 

toutes  les  Eglises  catholjques  de  rite  byzantin.  Absencc 

complète  d'un  pareil  livre  chez  les  Melkites:  conséquen- 
ces.  Travaux  des  Pères  Blancs  di.i  Séminaire  de  S.  Anne 

de  Jérusalem  :  le  Cours  de  liturgie  du  R.  P.  Couturier. 

—  Le  chiint  :  Principe  general  :  influence  des  musiques 
turque  et  arabe  sur  la  psaltique  byzantine.  Application 
aux  Melkites:  le  principe  confirmé  par  les  faits.  Les 

Principes  de  psaltique  du  R.  P.  Couturier.  Recueils  de 
mélodies  melkites   »     65 1 

Sri  m  iv  111.  —  Les   offices  propres.  Remarques  prélimi- 
naires.  1.  Fète  des  S'"  Reliques.  -  2.  Ancienne  \éné- 
ration  de  la  S,c  Lance  de  N.  S.        3.  Fète  de  la   Visi- 
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tation.  —  4.  Fcte  du  T.  S.  Sacrement.  —  5.  Le  eulte 

du  Sacre  Coeur  chez  les  Melkites.  —  6.  Kète  de  S.  Jo- 

seph au  ig  mars.  —  7.  La  féte  de  l'Immaculèe  Con- 
ception   » 

Srction  IV.  — -  Les  particularités  rituelles.  —  Division.  — 
A.  Particularités  anciennes.  —  B.  Particularités  actuelles, 

relatives  aux  ordinations  (1-3),  a  l'office  divin  en  gene- 
ral (4-6),  a  la  liturgie  de  la  messe  (7-16),  a  la  liturgie 

pontificale  (17-19),  aux  priires  pour  les  morts  (20-21), 

à  l'année  liturgique  (22-32),  aux  sacrements  et  aux  of- 
tìces  de  circonstance  (33-37).  —  Le  stvle  architectural 
melkite   » 

Simmton  V.  —  Glossaire  liturgique  melkite.  arabe-grec- 
francais   » 

Srction  VI.  —  L'influence  du  rite  romain.  —  Objection  des 
orthodoxes  :  la  latinisation.  Existe-elle  chez  les  Melkites? 

Explication  de  quelques  infiltrations  et  projet  à'adap- 
tations   

Srction  VII. —  Les  écrivains  liturgiques  melkites.  —  1.  Le 

P.  Joachim  Moutràn,  B.  C.  (f  1772).  —  2.  Mgr  Ger- 

manos  Mo'aqqad,  métropolite  titulaire  de  Laodicée.  — 

3.   Anonvme.  —  4.   Le  P.'Id   » 
Conci. iskiv  de  tonte  cette  étude  :  Vceux  relatifs  à  la  liturgie 

che/   les   Melkites  catholiques   

Addenda   et  corrigenda   » 

XVI. 

II.  W.  Codrington.  —  Liturgia  praesanctificatorum  syriaca 
S.   Ioannis   Chrysostomi. 

Introductio   , 

Textus   » 

l 'ersio   » 

XVII. 

Cu.  Auner,    Professeur    au    séminaire    catholique  de   Buca- 

rest. —  Les  versions  romaines  de   la  liturgie   de    saint 
Jean  Chrysostome. 

1.  Introduction.  —   Conversion    du    peuple    roumain    au 

65q 
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719 

721 
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christianisme.  -  Passage  au  schisme  grec  et  à  la  liturgie 
slave.     -  Livres  liturgiques  slaves  édités  en  Roumanie.     •     731 

j.  Dix-septième  siede.    ~  Première  version  roumainc  de  la 

liturgie,  t .ii t e  par  Dosithéc  (Jassy,  1679).       Seconde  édi- 

tion.        Missel    slavo-roumain    de   Théodòse    (Tàrgovi 

su-,    1680).     -  Analyse  des  dites  versions  ....     »     738 
I,  Dix-huitième  siede.  —  Missel  slavo-roumain  de  Métro- 

phane.  —  Version  roumaine  d'Anthime  (Tàrgoviste, 
171^).  —  Missel  slavo-roumain    de  Gédéon,  Réim- 

pression  des  versions  roumaines.  -  Archiératìcon  de 
Czernowitz  en  Bucovine. —  Missel  des  Roumains  de  la 

Transylvanie  unis  à  Rome  (Blaj,  1736).  —  Version  de 

Jacques  (Jassy,  17S1).  -  Missel  des  Roumains  de  la 
Transylvanie  séparés  de  Rome  (Sibiu,   1708)   ...»     7411 

4.  Dix-neuvième  siede.  —  Réèditions.  —  Missel  de  Jassy, 

1  s  1 8.  —  Missel  des  Roumains  de  Bessarabie  (Kischi- 

new,  i8i5).  —  Editions  de  Buzeu,  tS^:  de  Jassy,  1  ̂4.^ : 
et  de  Bucarest,   i855  et   1888.  —  Missel  de   Blaj,  1870. 

—  Critique   »     7.^4 

5.  Conclusione  —  Comparaison  de  l'édition  de  Bucarest, 

[902  (et  de  Sibiu,  s.  d.i  avec  le  M'.xpcv  EO/o^o'yiov  èdite 
par  la  Propagande  en  1872. —  Missel  de  Blaj,  tuo?. 

XVIII. 

Di;.  Anton   Baumstark. —  Die  Chrysostomosliturgie  und  die 
syrische  Liturgie  des  Nestories. 

Vorwort   .771 

1.  Zur  Orientierung   »  777 

2.  Dos  Anaphorische  Dankgebet   »  787 
3.  Der  konsekratorische  Gebetkreis   »  808 

4.  Dos  anaphorische  Fùrbittengebet   >  824 

5.  Endergebnisse,  Die  dogmatisch  tenden\iosen  Retou- 
ehen   •  S44 

XIX. 

P.  Alexandre  Pétrovski.   I listone  de  la  rédaction  slave  de  la 

liturgie  de  S.  Jean  Chrysostome  (Traduit  du  russe/. 

Introduction  :  Similitude  du  processus  de  développement  de 
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la  liturgie  chrysostomienné  dans  l'Eglise  grecque  et  dans 

I'Eglise  russe  jusqu'à  la  réforme  de   1  <">3(> .     ...»     85g 
I.   La  liturgie  du  XIIe  siede    862 

II.   La  liturgie  du  XI Ih'  sì'-cle   «872 

III.   La  liturgie  du  AVI'1'  siede:  la  rédacticm  indigène  et  la 
rédaction  de   Philothée   »      879 

IN".   Modifications    subies  pai'  la    rédaction    de    Philothée  au 
XVC   siicle   »      890 

V.   La  liturgie  du  XVIe  siede   »      oi5 
Conclusion   «928 

XX. 

Iosephus  Bocìax,  studiorum  praefectus  in  rutheno  catholico 

seminario  Leopoliensi.  —  De  modijìcationibus  in  textu 

slavico  liturgiae  S.  Ioannis  Chrysostomi  apud  Rutlie- 
nos  subintroductis. 

Praefatio   »     929 

I.  De  modificationum  historia.  —  Duo  exempla  proferun- 
tur  et  explìcatur  eorutn  origo   »     g3o 

11.  De  ipsis  modijìcationibus.  —  Praeeipuae  fontes  biblio- 
graphicae  exhibentur  necnon  liturgiarum  editiones  quae 

eas  continent   »     943 

III.  De    modijìcationibus    in    proscomidiae    ritti    subintro- 
ductis   »     g5i 

IV.  De  modijìcationibus   in   liturgiis  catechumenorum   et  fi- 
deli  uni        »      «_)55 

Epilogus   «969 

Parte  III. 

XXI. 

P.  Elie  Batarcekh,  du  clergè  patriarca!  melkite  d'Antioche, 
Secrétaire  de  S.  B.  le  patriarche  Cyrille  VIII  Géhà.  — 
Discours  inedit  sur  les  Chaìnes  de  S.  Pierre,  attribuc 

à  S.  Jean   Chrysostome. 
Introduction    973 
Texte   »     979 
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XXII. 

11.   Imi  imi;.   Professor   in   Bonn.        Die   l'erehrung    des  hi. 
[ohannes    Ckrysostomus    im    Morgen      ■  und    Abend 
land           1007 

XXIII. 

Prof.   Wuschek   Becchi.        Saggio  d' iconografìa  di  S.  Gio 
vanni  Crisostomo   »    1  o  1 3 

XXIV. 

Prof.   Wuescher-Becchi.       Saggio  d'iconografia  di  S.  Gio- 
vanni  Crisostomi»   ►    lll3 

XXV. 

f  P.  A\i.  Rocchi,  0.  S.   15.   \t.  di  Grottaferrata.  —   Lipsa- 
nologia  0  Storia  delle  Reliquie  di  S.  Giovanni  Criso 
stoino   »    io3g 

I.  Breve   cenno  sulla    vita  e  preziosa    morte  di    S.  Gio- 
vanni Crisostomo;  e  prodromi  di  sua  gloria  postima.       1045 

II.  Trasla\ione  del  corpo  a  Costantinopoli     ....  io?7 

III.  //  corpo  di  S.  Giovanni  Crisostomo  in  Costantinopoli: 

e  primi  donazioni  di  sue  reliquie  di  là  fatte  dai  Greci.       \n-\ 
IV.  Diffusione  delle  reliquie  di  S.  Giovanni  Crisostomo  per 

l'Occidente   »    i'"s7 

V.  //  corpo  di  S.   Giovanni  Crisostomo    in    Roma    al   I  a- 
ticano   >•    1  102 

VI.  Solenne   introduzione  del   corpo  di  S.   Giovanni    Crisostomo 
nella  Basilica    Vaticana   ►    1112 

VII.  Autenticità  delle  reliquie  di  S.  Giovanni  Crisostomo        M2S 
Conclusione   »   1 137 
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Le  P.  Cyrille  Charon. 
Le  quinzième  centenaire  de  S.  Jean  Chrysostome  (407-1907)  ci  ses 

conséquences  pour  l'action  catholique  dans  1' Orient  greco-slave.  ()u- 
vrage  publié  par  le  Cornile  romain  des  fètes  du  Centenaire.  In  8", 
pp.  xvj-4i3,  avec  seize  illustrations  hors  texte. 
Edilion  ordinai  re   Frcs.  5,  00 

Editivi  de  luxe,  sur  papier  verge   »       6,00 

Ouvrages  du  R.  P.  Dom  H.  A.  Gaisser,  O.  S.  B., 
Recteur  du  Collège  Pontifica]  grec  a  Rome. 

Le  système  musical  de  l'Eglise  grecque  d'après  la  tradition.  In  8°, 
(2C  édition  en  préparation)   (Epuisé) 

Les  "  Heirmoi  „  de  Pàques  dans  l'office  grec.  Rome,  ioo5.  in  8°, 
pp.   xj-110   Fra.  5,00 

1  canti  ecclesiastici  italo-greci  (Extraitde  la  Rassegna  Gregoriana),  in  8".  1,  00 

Ouvrages  du  R.  P.  Dom  Placide  de  Meester,  O.  S.  B., 
Professeur  au  Collège  creo  de  Rome. 

Officio  dell'Inno  Acatisto  in  onore  della  SS.  Madre  di  Dio  e  sempre 

Vergine    Maria   (Texte    grec    et    traduction    italienne).    In    ió°.    Frcs.  0,50 
Leone  XIII  e  la  Chiesa  greca.  In-i6,  pp.  5ó   »      0,25 
Meme  ouvrage,   en  grec.   In  8",   pp.  41   ,     »       0,50 
La  divine  Liturgie  de  S.  Jean   Chrysostome.   Traduction   francaise 

avec  texte  grec  en  regard.  Petit  in-ió,  en  rouge  et  noir,  pp.  270.     »       2,00 

Voyage  de  deux  Bénédictins  aux  monastères  du  Mont  Athos.  In  n, 

carie1  de  pp.  \ j - 3 2 2 .  avec  de  nombreuses  illustrations.    ...»       4,50 

Ouvrages  du  P.  Cyrille  Charon. 

Les  saintes  et  divines  liturgies  de  nos  saim-  Pères  Jean  Chrysostome. 
Basile  le  Grand  et  Grégoire  le  Grand  1  liturgie  des  présanctilìés),  en 

usage  dans  l'Eglise  grecque  catholique  orientale,  lievrout  Paris,  1903, 
in- 18,  pp.  3o3   »       1,50 

Le  quinzième  centenaire  de  S.  Jean  Chrysostome  .     .     .     .  (V.  supra) 

S::us  presse,  pour  parailre  en  juillet  ipiO: 

Histoire  des  patriarcats  melkites  rAlexandrie,  Antioche,  Jérusalem), 

depuis  la  reprise  des  rappprts  avec  Rome  jusqu'à  nos  jours  (XVIIe- 
XIXe  siècles),  <\\cc  une  introduction  sur  la  période  antc:rieurc.  3  voli, 

grand  in-N"  de  5oo  à  i>oo  pages  chacun,  avec  cartes  et  illustrations 

en phototypographie  d'après  les  originai».  Prixde  souscription:  Frcs.  25,00 
(Prospectus  détaillé  de  pp.   21    sur  demande). 
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Comitato  per  il  XV 
centenario  della 
morte  di  Giovanni 
Cr  isostom 
Studi  e  ricerche  . 

intorno  a  S.  Giovanni 
Cri  sostomo 




