
INTRODUCTION 
 
 

1. SOURCES 
 

Sophrone mentionne comme « matériaux » et « graines »1 de son Panégyrique, composé 
peu après 6102, les oratiunculae attribuées à Cyrille3. Il ne cite néanmoins que deux des trois 
conservées4, faisant sans doute référence aux deux dernières, comme l’intitulé de la seconde 
semble le suggérer. Par ailleurs, Sophrone a assurément puisé d’autres informations dans 
l’une des Vies de Cyr et Jean (V1) qui précèdent son œuvre dans le manuscrit grec5 : bien des 
éléments – le nom du démon qui sévissait à Ménouthis, les noms des femmes arrêtées en 
même temps que Cyr et Jean, l’ensevelissement de leur dépouille au sanctuaire de Marc – 
sont absents des oratiunculae et doivent à V1 leur mention dans le Panégyrique.  

Les rapports qu’entretient la seconde Vie (V2)6 transmise par le manuscrit avec le 
Panégyrique et les Miracles qui lui font suite sont plus difficiles à cerner : V2 semble avoir 
subi l’influence de Sophrone, tant pour la matière (elle est suivie d’une sélection de miracles) 
que pour la forme (clausules composées de doubles dactyles toniques). Un point reste 
néanmoins embarrassant : Sophrone évoque brièvement dans le Panégyrique le fait que Cyr 
était médecin7. Or cette information, dont le caractère allusif s’explique bien chez Sophrone 
par son hostilité à l’égard de la médecine traditionnelle, est donnée par V28. Dans une étude 
en cours des Vies, M. Jean Gascou montre que V2 a connu des remaniements importants lors 
de sa diffusion : il distingue un premier état qui attribue les origines du culte de Cyr et Jean au 
prédécesseur de Cyrille, l’évêque Théophile, et qui était sans doute destinée au martyrium de 
Marc ; une seconde version (celui retenu notamment par notre manuscrit) qui, sous l’influence 
de Sophrone, efface Théophile au profit de Cyrille et le sanctuaire de Marc au profit de celui 
de Cyr et Jean. Ainsi s’explique la référence dans le Panégyrique à l’activité médicale de Cyr, 
mais aussi l’omission par Sophrone de la date de la translation de reliques, mentionnée par V2 
uniquement dans son état post-sophronien. 
 

2. COMPOSITION ET STYLE 
 

Le texte s’ouvre sur une préface substantielle (προθεωρία) dans laquelle Sophrone 
présente le vœu qu’il a fait de relater le martyre et les miracles de Cyr et Jean, et les raisons 
qui l’ont poussé à se limiter à soixante-dix miracles. Le dernier paragraphe de cette préface 
expose le plan des Miracles et justifie le choix d’un style soutenu. 

Dans le corps de l’éloge (ἐγκώµιον), le récit du martyre annoncé par la προθεωρία se fait 
attendre : Sophrone revient d’abord sur la dette qu’il a contractée à l’égard des saints, pour en 
souligner le caractère paradoxal (§7-9). Il faut attendre le paragraphe 10, qualifié de 
προοίµιον par Sophrone, pour que commence l’éloge proprement dit. Après un 
développement sur le couple insolite que forment Cyr et Jean (§11-14) et une rétrospective de 
l’histoire biblique (§15-17), Sophrone entreprend le récit du martyre des saints, de leur 
inhumation dans le temple de Marc et de leur translation par Cyrille dans l’église des 

                                                 
1 Panégyrique, 3. 
2 Cf. Ch. von Schönborn, Sophrone de Jérusalem, vie monastique et confession dogmatique, Paris, 1972, p. 105. 
3 PG 77, col. 1099-1106. 
4 Panégyrique, 1 et 27. 
5 PG 87, 3, col. 3689-3696. 
6 PG 87, 3, col. 3677-3689. 
7 Panégyrique, 11 : ὁ µὲν τοὺς πεπονθότας ἀνθρώπους ἰάτρευεν. 
8 PG 87, 3, col. 3677, 2. 



Évangélistes (§18-27). Les dernières pages sont consacrées aux miracles accomplis par les 
saints et reviennent sur le choix opéré par Sophrone et la préférence accordée aux miracles 
récents (§28-33). 

Le texte contient quelques éléments de réflexion sur la nature de l’ouvrage et sur la 
relation de l’éloge avec les miracles qui lui font suite. Il apparaît, à la lecture de la 
προθεωρία, que cette préface est destinée à introduire à la fois le Panégyrique et les 
Miracles. La fin du §3 indique la structure bipartite de l’ouvrage : ἐν πρώτοις οὖν τὴν 
µαρτυρικὴν αὐτῶν γεγράφαµεν ἄθλησιν (...)· µεθ’ ἃ καὶ δεκάδας ἑπτὰ θαυµάτων 
ἐγράψαµεν. Les justifications avancées sur la sélection de miracles et l’annonce de la 
structure des Miracles dans le dernier paragraphe de la προθεωρία, par ailleurs, semblent 
bien suggérer que cette préface sert de préambule à l’ensemble, et non au seul Panégyrique 
auquel elle est traditionnellement associée et dans lequel le titre du manuscrit l’inclut.  

Néanmoins, un bref passage appelle un commentaire plus particulier : « Mille fois, tandis 
que nous nous consacrions à autre chose, ils protestaient énergiquement contre nous et nous 
réprimandaient pour notre négligence par ces mots: Combien de temps resteras-tu sans 
accomplir la vérité? disaient-ils, appelant "vérité" le présent ouvrage (τὴν παροῦσαν 
γραφὴν) et la louange en leur honneur (τὸν εἰς αὐτοὺς ἔπαινον).9 » Que désignent ici 
γραφή et ἔπαινος ? L’examen d’un autre emploi d’ἔπαινος par Sophrone10 fournit des 
éléments de réponse. À la fin du Panégyrique, Sophrone suggère par une image le rapport de 
dépendance étroite de l’éloge et des miracles : « Nous faisons (des miracles) un exemple des 
éloges (τῶν ἐγκωµίων) qui sont dus (aux martyrs) et une recommandation inébranlable de 
leur approbation. C'est pourquoi nous les disposons en une partie de nos louanges (τῶν 
ἐπαίνων), faisant d'eux, dans notre prudence, comme un toit étanche pour notre discours, afin 
qu'il ne soit pas éclaboussé par les traits bavards des infidèles, et fermant grâce à eux les 
bouches de ceux qui se consument pour les idoles.11 » Les miracles justifient l’ἐγκώµιον, ils 
sont une preuve irréfutable des bienfaits des martyrs et protègent le discours des attaques des 
infidèles. Les Miracles constituent une partie de ce que Sophrone qualifie d’ἔπαινος, l’autre 
partie étant l’ἐγκώµιον. Il apparaît bien qu’ἔπαινος désigne ici l’ensemble du Panégyrique et 
des Miracles, et que c’est ainsi qu’il faut le comprendre dans le §3 également, en donnant à 
καὶ une valeur explicative. Le choix de ces termes, qui font l’objet de nombreuses discussions 
dans les traités rhétoriques de l’Antiquité, n’est pas indifférent. Leur distinction – qui n’est 
toutefois pas opérée par tous les théoriciens – pourrait se définir ainsi : ἔπαινος, plus général, 
désigne simplement l’action de louer, tandis qu’ἐγκώµιον apparaît comme un terme 
technique, qui s’applique au discours composé selon les règles de l’art12. Sophrone se fait ici 
l’écho de ces discussions, en choisissant de définir avec précision son ouvrage comme un 
ἔπαινος, composé d’un ἐγκώµιον au sens strict et d’une seconde partie qui le cautionne, les 
Miracles. 

Le bref développement du §6 sur le style est intéressant pour l’histoire de la rhétorique de 
l’Antiquité tardive13 : « Nous n'ignorons pas », dit Sophrone, « que pour le récit sacré des 

                                                 
9 Panégyrique, 3  
10 Il n’y a que deux occurences du mot dans l’ensemble de la Préface et du Panégyrique, aux § 3 et 31. 
11 Panégyrique, 31. 
12 Chez le Pseudo-Denys notamment, l’ἔγκωµιον est l’éloge scolaire, tandis qu’ἔπαινος, beaucoup moins strict, 
s’applique à tous les autres cas. La distinction se ressent aussi chez Ménandros II. Pour l’ensemble de cette 
question, cf. L. PERNOT, La Rhétorique de l’éloge dans le monde gréco-romain, tome I, Paris, 1993, p. 117-127 
(= PERNOT, Rhétorique). 
13 Pour une analyse détaillée de ce passage et de son arrière-plan théorique, voir A. M. MILAZZO, « Σύντονος 
χαρακτὴρ e ἀνειµένος χαρακτὴρ nella teoria retorica tardo-antica », Siculorum Gymnasium 45, 1992, p. 71-87 
(= MILAZZO, « Σύντονος »). 



miracles, le style relâché et libre conviendrait mieux ; mais nous l'avons pourtant rejeté au 
profit du style soutenu, afin que grâce à lui se manifestent l'ardeur, l’empressement et la 
tension des saints en faveur de la guérison des malades. » Sophrone, sans doute sous 
l’influence de Ménandros et de Nicolaos de Myra14, reprend ici l’opposition ancienne entre 
σύντονος et ἀνειµένος, théorisée dans les traités de rhétorique à partir de la fin IIIè siècle ap. 
J.-C., et entend s’écarter de l’usage, en introduisant le style soutenu dans un récit de miracles, 
pour lequel l’ἀφέλεια, le « style de conteur15 » qu’est le style relâché, semblent plus attendus. 
Pour justifier son innovation, il joue sur les mots : le style soutenu, fondé sur une syntaxe 
complexe, riche en subordinations, doit se faire l’image d’une caractéristique morale des 
saints. 
 

3. TRADITION MANUSCRITE 
 
Le texte grec du Panégyrique est transmis par un unique manuscrit du Xè siècle, 

originaire d’Italie méridionale, le Vatican gr. 1607. Il s’agit d’un manuscrit de parchemin (ff. 
III 156, mm 268x189, coll. 2, linn. 28-31)16 transféré de Grottaferrata à la Bibliothèque des 
Papes en 161517. Il contient, outre la Préface, le Panégyrique (f. 13r-33v) et les Miracles (f. 
33v-150v), les deux vies apocryphes de Cyr et Jean (f. 1r-4r et 6r-12v), entre lesquelles 
s’intercalent les trois oratiunculae attribuées à Cyrille. 

L’établissement de ce texte passablement corrompu est facilité par l’existence d’une 
traduction latine d’Anastase le Bibliothécaire conservée par le Vatican lat. 5410, manuscrit de 
papier du XVIIè siècle (f. 40r-61v pour la Préface et le Panégyrique)18. 

 
4. ÉDITIONS ANTÉRIEURES. PRINCIPES DE LA PRÉSENTE ÉDITION 

 
L’editio princeps du dossier est due au cardinal Angelo Mai, dont le travail est repris dans 

le volume 87, 3 de la Patrologia graeca, col. 3379-3424 pour la Préface et le Panégyrique. 
La présente réédition se fonde sur une nouvelle collation du manuscrit grec et prend en 
compte pour l’établissement du texte l’apport de la traduction latine (je suis pour celle-ci le 
texte tel qu’il est édité dans la PG).  

Les nombreux phonétismes du Vat. gr. 1607 ont été corrigés et ne figurent dans l’apparat 
critique que dans la mesure où ils impliquent une ambiguïté morphologique. Ceux qui portent 
sur des noms propres apparaissent également dans l’apparat. Pour le ν euphonique, je suis 
l’usage du manuscrit. La division en paragraphes de la PG est maintenue, à l’exception du §9, 
auquel je restitue le membre de phrase abusivement inclus par la PG à la fin du paragraphe 
précédent. 
 

 
SIGLES ET CONVENTIONS 

 
C = Cod. Vat. gr. 1607 
E = Edition A. Mai, PG, 87, 3, col. 3379-3424 
L = Cod. Vat. lat. 5410 

                                                 
14 MILAZZO, « Σύντονος », p. 85. 
15 PERNOT, Rhétorique, p. 341. 
16 Cf. C. GIANNELLI, Bibliothecae Apostolicae Vaticanae Codices manu scripti recensiti, Codices Vaticani 
Graeci, Codices 1485-1683, Vatican, 1950, p. 265-266. 
17 Cf. R. DEVREESSE, Les Manuscrits grecs de l’Italie méridionale, Vatican, 1955, p. 19. 
18 Cf. A. PONCELET, Catalogus codicum hagiographicorum latinorum Bibliothecae Vaticanae, Bruxelles, 1910, 
p. 130-131. 



PG = J.-P. Migne, Patrologia graeca, Paris, 1857 sqq. 
 
[ ] Passage de C considéré comme interpolé 
< >  Passage omis par C  
|| Changement de colonne dans C 
 

Le recours au latin pour la traduction française est signalé par des italiques. Les citations 
bibliques explicites sont indiquées par des italiques et des guillemets, les citations implicites, 
en italiques également, sont dépourvues de guillemets, et le seul appel d’apparat signale les 
allusions. 
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ΠΡΟΘΕΩΡΙΑ 1

Σωφρονίου µοναχοῦ µονῆς Ἀββᾶ Θεοδοσίου
τῆς κατὰ τὴν ἔρηµον οὔσης τῆς ἁγίας Χριστοῦ τοῦ
Θεοῦ ἡµῶν πόλεως ἐγκώµιον εἰς τοὺς ἁγίους
Κῦρον καὶ Ἰωάννην τοὺς µάρτυρας. Ἡ προθεωρία.

5

1. Ὀφθαλµῶν ἀρρωστίας ἕνεκα Κύρῳ καὶ
Ἰωάννῃ προσελθόντες τοῖς µάρτυσιν, κατὰ τὸν
αὐτῶν νεὼν διετρίβοµεν· καὶ τὰ τῶν ἰάσεων
βλέποντες κύµατα, ὑποµνήµασιν ἐντυχεῖν
ἠβουλήθηµεν τὴν τῶν µαρτύρων ἡµᾶς5

ἐκδιδάσκουσιν ἄθλησιν, καί τινα τῶν
προλαβόντων θαυµάτων κηρύττουσιν· καὶ µηδὲν
εὑρόντες ὧν ἔφηµεν, εἰ µὴ µόνας δύο µικρὰς
ὁµιλίας Κυρίλλου τοῦ µεγάλου τῆς ἀληθείας
προµάχου καὶ κήρυκος, εἰς ζῆλον ἀφόρητον10

ἤχθη‖µεν. Εἰ ψευδῆ µὲν συγγράφοντες Ἕλληνες,
καὶ µηδὲν ἀληθές, µηδὲ φασµάτων ἐλεύθερον
λέγοντες, βίβλους ὑπὲρ δαιµόνων τοσαύτας
γεγράφασιν, ἡµεῖς δὲ τετραπόδων δίκην, κατὰ
τοὺς Ἰὼβ τοῦ δικαίου φίλους, σιγήσοµενa τοσαῦτα15

καὶ τηλικαῦτα τῆς ἀληθείας, ἥτις ἐστὶν Χριστὸς ὁ
Θεὸς ἡµῶν, ἔργα θαυµάσια βλέποντες διὰ τῶν
ἀθλητῶν καὶ τῶν τούτου θεραπόντων γιγνόµενα ;
καὶ µάλιστα διαρρήδην βοῶντος ἀκούοντες, « Ὅσα
εἴπατε ἐν τῷ κρυπτῷ, ἐν τῷ φωτὶ ἀκουσθήσεται·20

καὶ ὁ πρὸς τὸ οὖς ἠκούσατε, ἐπὶ τῶν δωµάτων
κηρύξατεb »· καὶ τῶν µακαρίων ἀποστόλων ἐν ταῖς
Πράξεσιν, πρὸς τοὺς σιγᾷν αὐτοῖς ἐπιτρέποντας
λεγόντων ὡς « ἡµεῖς οὐ δυνάµεθα ἃ ἴδοµεν καὶ
ἠκούσαµεν µὴ λαλεῖνc. » Διὸ καὶ ἡµεῖς ‖ ζήλῳ25

θερµoτέρῳ καιόµενοι πρὸς τὴν σoρὸν τῶν ἁγίων
ἐδράµοµεν· καὶ πεσόντες εὐσεβῶς ἐπὶ πρόσωπον
ὁλοψύχως ηὐξάµεθα ὡς εἰ δοῖεν ἡµῖν
ὑπουργοῦσαν τὴν ὅρασιν, περὶ τῆς αὐτῶν
ἀθλήσεως ἐντελέστερον γράψωµεν, καὶ περὶ τῶν30

πρὸς αὐτῶν γινοµένων θαυµάτων συντάξωµεν,
συνεργούσης ἡµῖν πρὸς τὸν κάµατον τῆς θείας
αὐτῶν χάριτος καὶ δυνάµεως, ὑπὲρ ὧν ἡµεῖς

a Cf. Jb 18, 3 | b Lc 12, 3 | c Ac 4, 20

1 Σωφρονίου C : τοῦ µακαρίου Σωφρονίου Ε ‖   1,3 διετρίβοµεν C
: ἐτρίβοµεν E ‖    18 ἀθλητῶν C [athletas L] : ἀσκητῶν E  ‖
28 ὡς –   ἡµῖν [ut si nobis concesserint L] ego : ὡς ἤδη ἐν ἡµῖν CE ‖



1

PRÉFACE 1

De Sophrone, moine du monastère d'Abba Théodose
qui se trouve dans le désert de la ville sainte du Christ
notre Dieu, éloge des saints Cyr et Jean les martyrs.
Préface.

5

1. Étant allé voir, à cause d'une maladie d'yeux, les
martyrs Cyr et Jean, nous séjournions dans leur temple.
Considérant le flot des guérisons, nous voulûmes lire des
actes nous enseignant le combat des martyrs et proclamant
quelques-uns des miracles antérieurs. Nous ne trouvâmes 5

rien de tel, à l'exception de deux petites homélies de
Cyrille, le grand champion et héraut de la vérité, et nous
fûmes soulevés d'une irrépressible indignation. Car si les
païens, auteurs mensongers, qui n'écrivent rien de vrai,
rien qui soit exempt de fictions, ont écrit tant de livres sur 10

leurs démons, alors, nous, à la manière des bêtes, pour
parler comme les amis de Job le Juste, nous tairons-nous,
alors que nous voyons tant de si grandes merveilles
relevant de la vérité, qui est le Christ notre Dieu,
accomplies par ses athlètes, ses serviteurs? À plus forte 15

raison alors que nous l'entendons proclamer haut et fort:
"Tout ce que vous aurez dit dans l'ombre sera entendu
dans la lumière; ce que vous avez entendu au creux de
l'oreille, criez-le sur les toits", alors que nous entendons
les bienheureux apôtres dire dans les Actes à ceux qui leur 20

ordonnaient de se taire: "Car nous ne pouvons pas, quant à
nous, ne pas publier ce que nous avons vu et entendu."
C'est pourquoi nous aussi, consumé par un zèle brûlant,
nous accourûmes au cercueil1 des saints. Nous tombâmes
pieusement face contre terre et de toute notre âme nous 25

fîmes le vœu que, s'ils nous accordaient le secours de la
vue, nous relaterions de manière complète leur combat et
composerions un ouvrage sur les miracles qu'ils
accomplissaient, avec l'assistance, dans notre effort, des
grâce et pouvoir divins qui sont les leurs et dont nous 30

1  Noter le singulier: selon la tradition, les deux saints étaient enterrés
dans un même tombeau.
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ΠΡΟΘΕΩΡΙΑ 2

ἠβουλήµεθα γραφὴν τὴν παροῦσαν ποιήσασθαι,
τὴν Ἄνναν ἐπὶ τῇ προσενέξει Σαµουὴλ τοῦ35

προφήτου µιµούµενοι, καὶ Πέτρου τὴν πενθερὰν
εὐγνωµόνως ζηλώσαντες, ὡς ἡ µὲν τὸν υἱὸν, ἡ δὲ
ἑαυτὴν Θεῷ τῷ σεσωκότι πρὸς δουλείαν
προσήνεγκανd. Ὅθεν ἀναστάντες καὶ καθ’
ἑαυτοὺς µετὰ ταῦτα γενόµενοι, τὸ τῶν ‖40

µαρτύρων ὕψος σκοπήσαντες καὶ τῶν δρωµένων
θαυµάτων τὸ πλῆθος θεώµενοι καὶ τῆς ἡµῶν
αὐτῶν ἀσθενείας αἰσθόµενοι, κατὰ τὸν µέγαν
Πέτρον ὅτε τὸ θαλάττιον ῥεῖθρον ἐπέζευεν
ἐφοβήθηµεν, κἀν τοῖς ἑαυτῶν λογισµοῖς45

ἐποντούµεθα, καὶ πλεῖστα τὴν ἡµῶν αὐτῶν
προπέτειαν ἐµεµφόµεθα, δι’ ἣν ἑαυτοὺς <οὐ>
µετρήσαντες πρότερον, ἐν τοῖς ὑπὲρ ἡµᾶς ἑαυτοὺς
ἐξετείναµεν.

2. Συνηῦξε δὲ τὸν φόβον ἡµῖν Μωϋσῆς ὁ
θεσπέσιος, µᾶλλον δὲ ὁ πρὸς Μωϋσέα
διαλεγόµενος Κύριος, καὶ µίαν εἰσφορὰν τὸν
πλούσιον ἀπαιτῶν καὶ τὸν πένητα· καὶ µήτε τὸν
πλούσιον ἐῶν πλείονα διδόναι λύτρα, τὴν ψυχὴν5

λυτροῦσθαι βουλόµενον, µήτε τι συγχωρῶν παρὰ
ταύτην προσφέρειν τὸν πένητα. ‖ « Πᾶς γάρ,
φησίν, ὁ παραπορευόµενος εἰς τὴν ἀπόσκεψιν ἀπὸ
εἰκοσαετοῦς καὶ ἐπάνω, δώσουσιν τὴν εἰσφορὰν
Κυρίῳ· ὁ πλουτῶν οὐ προσθήσει, καὶ ὁ πενόµενος10

οὐκ ἐλαττονήσει ἀπὸ τοῦ ἡµίσους τοῦ διδράγµου, ἐν
τῷ διδόναι τὴν εἰσφορὰν Κυρίῳ, ἐξιλᾶσθαι περὶ τῶν
ψυχῶν ὑµῶνe ». Ὅθεν καὶ ἡµεῖς ἀπορώτεροι καὶ
τῶν λίαν πτωχῶν ἐν λόγοις τυγχάνοντες,
παραιτήσασθαι τὴν ἐν εὐχαῖς συνταχθεῖσαν Θεῷ15

τε καὶ µάρτυσιν τῶν λύτρων εἰσφορὰν
ἠβουλόµεθα· ἀλλὰ τοῦτο δρᾷν ἡµᾶς ἕτερον
ἀνέκοπτε λόγιον, ὅπερ ἐκκλησιάζων ὁ Σολοµῶν
ἀπεγράψατο· « Καθὼς ἂν εὔξῃ εὐχὴν τῷ Θεῷ,
βοῶν, µὴ χρονίσῃς τοῦ ἀποδοῦναι αὐτήν· ὅτι οὐκ20

ἔστιν θέληµα ἐν ἄφροσιν· σὺ οὖν οἷα ἂν εὔξῃ,

d Cf. 1 S 1, 11 ; Mc 1, 30 ; Lc 4, 38 | e Ex 30, 14-15

1,34 ἠβουλήµεθα C : ἠβουλόµεθα Ε ‖    42 καὶ –   43 αἰσθόµενοι C
[inde imbecillitatem nostram animaduertentes L] : om. E ‖    47 οὐ [non
L] add. E ‖   2,1  Συνηῦξε E : συνηύξει C ‖   2 Μωϋσέα : Μωσέα C
ut plerumque ‖   20 αὐτήν C : αὐτό E ‖
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PRÉFACE 2

voulions parler dans le présent ouvrage, imitant Anne dans
son oblation du prophète Samuel et rivalisant en toute
sagesse avec la belle-mère de Pierre: l'une offrit son fils,
l'autre s'offrit elle-même au service de Dieu qui les avait
secourues. Alors nous nous relevâmes, puis nous nous 35

ressaisîmes, et lorsque nous eûmes observé l'élévation des
martyrs et contemplé la multitude des miracles accomplis,
conscients de notre propre faiblesse, tout comme le grand
Pierre lorsqu'il foula le flot marin, nous prîmes peur, nous
perdîmes pied dans nos raisonnements, nous blâmâmes au 40

plus haut point la présomption avec laquelle, sans avoir
pris au préalable la mesure de ce que nous étions2, nous
voulions atteindre ceux qui étaient au-dessus de nous.

2. Notre crainte fut accrue par le vénérable Moïse, ou
plutôt par le Seigneur qui en conversant avec Moïse disait
réclamer une seule et même contribution du riche comme
du pauvre et ne laissait pas le riche donner une rançon
supérieure pour la rédemption de sa vie, pas plus qu'il ne 5

consentait à ce que le pauvre apportât moins: "Quiconque,
dit-il, est soumis au recensement, c'est-à-dire âgé de vingt
ans et au-delà, donnera la contribution due au Seigneur. Le
riche ne donnera pas plus et le pauvre ne donnera pas
moins de la moitié du didrachme lorsqu'il donnera la 10

contribution pour le Seigneur, en rançon de vos vies".
C'est pourquoi pour notre part, comme nous étions, en
matière de discours, encore plus démuni que les plus
miséreux eux-mêmes, nous voulûmes nous dérober au
tribut de la rançon promise dans nos vœux à Dieu et aux 15

martyrs. Mais un autre logion écrit par Salomon dans
l'Ecclésiaste nous empêchait d'agir de la sorte: "Chaque
fois que tu fais un vœu devant Dieu, proclame-t-il, ne
tarde pas à t'en acquitter, car il n'y a pas de volonté dans
les insensés. Quant à toi, donc, tes vœux, acquitte-t-en. En 20

2 C n'a pas de négation. Le sens positif est possible ("tout en ayant pris
la mesure de ce que nous étions"), mais la présence d'une négation
dans  L (non metientes) incite à la rétablir dans C.
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ἀπόδος· ‖ ἀγαθὸν τὸ µὴ εὔξασθαί σε καὶ µὴ
ἀποδοῦναιf », καὶ Δαβὶδ ὁ τοῦτον γεννησάµενος
λέγων ἐν ᾌσµασιν « Τὰς εὐχάς µου τῷ Κυρίῳ
ἀποδώσωg », καὶ πάντας ἐπὶ τὴν οἰκείαν25

ἀναγόµενος µίµησιν, « Εὔξασθε γάρ, φησίν, καὶ
ἀπόδοτε Κυρίῳ τῷ Θεῷ ὑµῶνh ». Ὧν τὰ ἀκόλουθα
καὶ Ἰωνᾶς ὁ προφήτης ᾄδων ἐφθέγξατο· « Ὅσα
ηὐξάµην ἀποδώσω σοι Σωτῆρί µου τῷ Κυρίῳi ». Ἤδη
δὲ καὶ Μωϋσέως ὁ νόµος ἀπαιτεῖν ἠξίου τὰ ἐν30

εὐχαῖς συνταττόµενα· « Ἐὰν γὰρ εὔξῃ, φησίν,
εὐχὴν Κυρίῳ τῷ Θεῷ σου, οὐ χρονίσῃς ἀποδοῦναι
αὐτήν· ὅτι ἐκζητῶν ἐκζητήσει Κύριος ὁ Θεός σου
παρὰ σοῦ, καὶ ἔσται σοι ἁµαρτία· ἐὰν δὲ µὴ θελήσῃς
εὔξασθαι, οὐκ ἔσται σοι ἁµαρτία. Τὰ ἐκπορευόµενα35

διὰ τῶν χειλέων σου φυλάξεις, καὶ [µὴ] ποιήσῃς ὃν
τρόπον ‖ ηὔξω Κυρίῳ τῷ Θεῷ σου, δόµα ὃ ἐλάλησας
τῷ στόµατί σουj ».

3. Οὕτω δὲ τοῖς λογισµοῖς πιεζόµενοι, καὶ ποτὲ
µὲν γράφειν διὰ τὰ πρῶτα φοβούµενοι, ποτὲ δὲ µὴ
γράφειν διὰ τὰ δεύτερα τρέµοντες, καὶ τί δρᾷν οὐ
γινώσκοντες, πρὸς τοὺς µάρτυρας κατεφύγοµεν,
οὓς τὸ πρακτέον πρὸς τὰς αὐτῶν ἁγιστείας5

ᾐτούµεθα· οἱ δὲ τοῦ ζήλου τὴν γνώµην δεξάµενοι,
καὶ τῆς προπετείας οὐκ ἀτιµάσαντες ἕνεκα, τὸ
γράφειν ἐπέτρεψαν, τὴν ἑαυτῶν συµµαχίαν
χορηγεῖν συνταξάµενοι· πολλάκις οὖν ἐν τῷ
γράφειν ἡµᾶς ἐπεφάνησαν, πληροῦντες αὐτῶν τὸ10

ἐπάγγελµα· ποτὲ µὲν µέλαν καὶ κάλαµον
παρεχόµενοι, ποτὲ δὲ τὴν τετράδα λαµβάνοντες,
καὶ τὰ ἡµέτερα σφάλµατα διορθούµενοι· ἔστιν δὲ
ὅτε καὶ ὡς ταῖς ‖ διηγήσεσι χαίροντες τὴν τῶν

f Qo 5, 3-4 |  g Ps 115, 14 ; 115, 18 |  h Ps 75, 12 |  i Jon 2, 10 |  j Dt 23,
23-24

2,36 ποιήσῃς [faciens L] ego : µὴ ποιήσῃς CE ‖    3,5 οὓς ego : ὧν
CE ‖τὰς ego : τῆς CE ‖   14 ὡς C : om. E ‖
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revanche, ne pas faire de vœu et ne pas s'en acquitter, cela
est bon3," et David qui l'engendra disant dans les Chants:
"Mes vœux au Seigneur, je m'en acquitterai" et engageant
tous les hommes à l'imiter: "Faites des vœux et acquittez-
les au Seigneur votre Dieu." Le prophète Jonas a exprimé 25

des choses similaires dans son ode: "Les vœux que j'ai
faits, je m'en acquitterai après de toi mon Sauveur le
Seigneur4." Déjà la loi de Moïse exigeait que soient
acquittées les promesses faites dans des vœux: "Car, dit-
elle, si tu fais un vœu au Seigneur ton Dieu, ne tarde pas à 30

l'acquitter, car le Seigneur ton Dieu te le réclamera, et tu te
chargeras d'un péché; mais si tu t'abstiens de vœu, tu ne te
chargeras pas d'un péché. Ce qui sort de ta bouche, tu le
tiendras; exécute5 le vœu que tu as fait volontairement au
Seigneur ton Dieu, de ta propre bouche." 35

3. Comme nous étions ainsi pressé par ces
raisonnements et que tantôt nous craignions d'écrire en
raison des premiers arguments, tantôt nous tremblions de
ne pas écrire en raison des seconds, ne sachant que faire,
nous recourûmes aux martyrs pour leur demander ce qu'il 5

nous fallait faire pour les honorer6. Ils agréèrent cette
marque de notre empressement et ne lui firent pas grief de
sa hardiesse: ils nous enjoignirent d'écrire et convinrent de
nous prêter assistance. Aussi apparurent-ils souvent au
cours de notre rédaction, accomplissant la promesse qu'ils 10

avaient faite. Tantôt ils nous procuraient de l'encre et un
calame, tantôt ils s'emparaient du cahier pour corriger nos
inexactitudes. Il arrivait aussi qu'ils se réjouissent des
récits et montrassent de la gaieté sur leurs visages, car ils

3 La fin de la citation ne suit pas la Septante, qui donne : σὺν ὅσα ἐὰν
εὔξῃ ; et, divergence plus importante : ἀγαθὸν τὸ µὴ εὔξασθαί σε ἢ
τὸ εὔξασθαί σε καὶ µὴ ἀποδοῦναι. Pour cette seconde divergence, on
peut supposer dans C un saut du même au même également présent
dans l'original traduit par L: bonum est te non uouere et non reddere.
4 Jon. 2, 10 : ὅσα ηὐξάµην, ἀποδώσω σοι σωτηρίου τῷ κυρίῳ. La fin
de la citation est l’objet de nombreuses variantes dans la Septante (εἰς
σωτήριόν µου, εἰς σωτηρίαν µου, εἰς σωτήριον). Sophrone donne ici
une version encore différente de ce passage, qui n’est pas attestée dans
les variantes données par Rahlfs. |  5 La négation, absente de la
Septante, rend la citation incohérente. Noter les variantes dans
l'emploi des modes.    6 ἁγιστεία est attesté essentiellement au pluriel,
d'où la correction suggérée.
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προσώπων ἐδείκνυον ἱλαρότητα, ἐν τῷ διέρχεσθαι15

πάσχοντες ὃ πολλάκις ἡµεῖς ὑποµένοµεν, ἐπὰν
ὀνόµασιν ἐν ἡδυτέροις γενόµενοι ἢ χωρίοις
φαρισαΐσωµεν· µυριάκις δὲ ἡµῖν ἐν ἄλλοις
σχολάζουσιν διεµάχοντο, καὶ ὡς ἀµελοῦσιν
ἐπέπληττον· καὶ Μέχρι τίνος οὐ πληροῖς τὴν20

ἀλήθειαν ; ἔλεγον, ἀλήθειαν τὴν παροῦσαν
γραφήν, καὶ τὸν εἰς αὐτοὺς ὀνοµάζοντες ἔπαινον·
ἅπερ εἰ γράψαι θελήσαιµεν ἅπαντα, τοὺς
ἐντυγχάνοντας ἀποκναίοµεν· ὅθεν τὴν διὰ τούτων
καὶ µόνον δηλῶσαι τὴν πολλάκις αὐτῶν25

γεγονυῖαν ἡµῖν ἀρωγήν, ἐν τῷ γράφειν
ἀρκούµεθα, Θεὸν καὶ αὐτοὺς τῆς ἀληθείας ἐν
τούτοις ἔχοντες µάρτυρας· ἐν πρώτοις οὖν ‖ τὴν
µαρτυρικὴν αὐτῶν γεγράφαµεν ἄθλησιν, καὶ τὴν
εἰς ναὸν Μάρκου τοῦ θείου κατάθεσιν, καὶ τὴν ἐκ30

τούτου πρὸς τὸν τῶν Εὐαγγελιστῶν οἶκον
µετάθεσιν, τὰς τούτων ἀφορµὰς καὶ τὰ σπέρµατα
ἐκ τῶν τοῦ ἁγίου Κυρίλλου φωνῶν συλλεξάµενοι·
µεθ’ ἃ καὶ δεκάδας ἑπτὰ θαυµάτων ἐγράψαµεν,
µυριάδας δεκάδων πολλὰς ἔχοντες35

ἀναγράψασθαι, εἴπερ λέγειν ἡµεῖς µὲν
ἠδυνήµεθα, ἀκούειν δὲ οἱ τούτοις προσοµιλοῦντες
ἐνίσχυον· ἀληθεύει γὰρ καὶ ἐπὶ τούτοις ὁ σοφὸς
Ἐκκλησιαστής, ὡς « Πάντες, εἰπών, οἱ λόγοι
ἔγκοποι· οὐ δυνήσεται ἀνὴρ τοῦ λαλεῖν· καὶ οὐκ40

ἐµπλησθήσεται ὀφθαλµὸς τοῦ ὁρᾷν, καὶ οὐ
πληρωθήσεται οὖς ἀπὸ ἀκροάσεωςk ».

4. Διὰ τοῦτο γὰρ καὶ δεκά‖δας ἑπτὰ καὶ µόνας
θαυµάτων γράψαι προήχθηµεν, τὸν ἑπτὰ ἀριθµὸν

k Qo 1, 8

3,17 γενόµενοι ego : γενώµεθα CE ‖    23 ἅπαντα [omnia L] ego :
ἅπαντας CE ‖    25 δηλῶσαι C : δηλώσαντες E ‖    39 post οἱ  add.
µετὰ κόπου καὶ λεγόµενοι καὶ ἀκουόµενοι CmgE ‖
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ressentaient en les parcourant ce que nous-mêmes 15

subissons à chaque fois que, parvenu à des mots ou à des
passages plus plaisants, nous faisons le fier7. Mille fois,
tandis que nous nous consacrions à autre chose, ils
protestaient énergiquement contre nous et nous
réprimandaient pour notre négligence: Combien de temps 20

resteras-tu sans accomplir la vérité8? disaient-ils, appelant
"vérité" le présent ouvrage, la louange en leur honneur9. Si
nous voulions écrire tout cela, nous fatiguerions tous ceux
qui nous liront. Aussi, contentons-nous en écrivant de
montrer10 l'aide qu'ils nous ont souvent apportée, ayant 25

Dieu et les martyrs pour témoins de la vérité qui se trouve
en cela. En premier lieu, nous avons décrit le combat de
leur martyre et leur inhumation dans le temple du divin
Marc, puis leur translation de cet endroit à l'église des
Évangélistes, rassemblant les matériaux et les graines de 30

ces récits dans les paroles de saint Cyrille; après quoi nous
avons écrit sept décades de miracles - nous aurions eu des
dizaines de milliers de décades à écrire, si toutefois nous
avions été capables, nous, de les exprimer, et si ceux qui
en prennent connaissance avaient la force de les entendre. 35

Car le sage Ecclésiaste a raison aussi lorsqu'il dit que
"Tous les discours11 sont lassants. L'homme ne sera pas
capable de parler, l'œil ne sera pas rassasié à cette vue,
l'oreille ne sera pas rassasiée en l'entendant."

4. Et voici aussi ce qui nous poussa à nous limiter à
sept décades de miracles : nous considérions que le chiffre

7 Il semble qu'il faille corriger la forme conjuguée en participe et
considérer que ὀνόµασιν et χωρίοις relèvent du même groupe
syntaxique (l'interversion du participe et de la forme conjuguée
apparaît en d'autres endroits du manuscrit: voir la note 10 pour un cas
douteux, et le début du paragraphe 21 pour un cas certain). φαρισαΐζω
est un hapax. |  8 Cf. Jb 18, 2 pour un emploi similaire de µεχρί. |  9
Voir Introduction. Pour l'idée que l'ἔπαινος est "vérité", voir L.
Pernot, La Rhétorique de l'éloge dans le monde gréco-romain, tome I,
Paris, 1993, p. 120. |  10 Le participe est mieux attesté avec ἀρκέω.
Mais dans la mesure où l'infinitif est possible, je maintiens la leçon du
manuscrit. |  11 C ajoute dans la marge inférieure, avec appel de note,
µετὰ κόπου καὶ λεγόµενοι καὶ ἀκουόµενοι ("prononcés, entendus ou
produits avec lassitude"). E introduit le passage dans le corps du texte.
Il est cependant absent de L et du passage correspondant de la
Septante (Qo 1, 8).
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παρὰ τῇ Γραφῇ µυστικὸν, καὶ τὸν δέκα τέλειον
βλέποντες· καὶ δι’ αὐτῶν παριστᾷν ἀµφότερα τὰ
περὶ τὰ σηµεῖα δυναµένους, τό τε µυστικὸν καὶ τὸ5

τέλειον· τὸ γὰρ µυστικὸν, τὸν κρύφιον λόγον δηλοῖ
τῶν ἰάσεων· τὸ ἄπειρον δέ, τὸ τέλειον· καὶ τοῦ µὲν
ἑπτὰ τὸ µυστικόν τε καὶ τίµιον, διὰ τούτων ἐκ τῆς
Γραφῆς διδασκόµεθα· ὅ τε γὰρ τῶν ὅλων Θεὸς τῇ
ἡµέρᾳ τῇ ἑβδόµῃ τῆς δηµιουργίας ἐπαύσατοl, καὶ10

ταύτην ἁγίαν ἐθέσπισεν· ἑπτὰ ἡµέραις τὴν
ἄζυµον τοῦ Πάσχα τροφὴν διετάξατο· λυχνίαν τε
ποιεῖν ἑπτάκαυλον καὶ ἑπτάµυξον· καὶ διὰ τοῦτο
ἕβδοµος µὲν ἀπὸ Ἀδὰµ ὁ Ἐνὼχ, ἕβδοµος δὲ ἀπὸ
τοῦ Ἀβραὰµ ‖ Μωϋσῆς παρεγένετο· ὀφθαλµοὺς δὲ15

Κυρίου ἑπτὰ βλέπειν ἐπὶ τὴν οἰκουµένην
µανθάνοµενm· τοσαῦτα δὲ πνεύµατα τὸν Ἡσαΐαν
ἀκούοµεν λέγονταn· καὶ στύλους ἑπτὰ τῆς σοφίας
ὁ Σολοµῶν ἀπηρίθµησενo· καὶ οἱ ἀπόστολοι
διακόνους ἑπτὰ νοµικῶς προχειρίζονταιp. Τοῦ δὲ20

δέκα τὸ τέλειον ᾄδουσι µὲν καὶ οἱ ἔξω φιλόσοφοι,
οἱ καὶ Θεὸν αὐτὸν ἡγησάµενοι, ὡς ἡ τετρακτὺς ἡ
Πυθαγόριος βούλεται, ὅτι καὶ µονάδων τέλος
καθέστηκεν, καὶ µονὰς δεκάδων γνωρίζεται· καὶ
βάσις ἐστὶν τῶν µετ’ αὐτῶν ἀριθµῶν, ἐφ’ ἑαυτὸν25

ἀεὶ συντιθέµενος· ᾄδει δὲ καὶ Μωϋσέως ὁ νόµος
σαφέστερον· δέκατος µὲν γὰρ ὁ Νῶε µετὰ τὸν
Ἀδὰµ ἀναδείκνυται· καὶ ῥίζα τῆς τοῦ γένους
δευ‖τέρα καθίσταται τὴν δεκάδα µιµούµενος· ὁ
Ἀβραὰµ δὲ τῷ Μελχισεδὲκ ὡς νικήσας δεκάτας30

προσήνεγκενq· ἐντεῦθεν καὶ δεκάτας τῶν ὄντων
Ἑβραῖοι Θεῷ προσάγειν προστάττονται· καὶ τῆς
ψυχῆς δὲ τὸ λύτρον ὀβολοὺς δέκα προσφέρειν ὁ
νόµος ἐθέσπισεν· ἀλλὰ καὶ δεκάτῃ µὲν τοῦ
πρώτου µηνὸς ὁ ἀµνὸς συλλαµβάνεταιr· δεκάτῃ δὲ35

l Cf. Gn 2, 2 |  m Cf. Za 4, 10 | n Cf. Is 11, 2 ; Ap 3, 1 ; 4, 5 | o Cf. Pr 9,
1 | p Cf. Ac 6, 2-6 | q Cf. Gn 14, 18-20 | r Cf. Ex 12, 2-11

4,9 διδασκόµεθα [edocet L] E : διδασκώµεθα C ‖
13 ἑπτάκαυλον –   ἑπτάµυξον C [septiformem et septem rostrorum L] :
ἑπτάκαυλον καί om. E ‖



5

PRÉFACE 4

sept est mystique, selon l'Écriture, et le chiffre dix parfait,
et que ces chiffres peuvent par eux-mêmes figurer chacun
des deux aspects des miracles, le mystique et le parfait. En 5

effet, le caractère mystique met en évidence la raison
secrète des guérisons; le caractère parfait leur infinité. Le
caractère mystique et précieux du sept, nous l'apprenons
dans l'Écriture. Voici comment: le Dieu de l'univers se
reposa le septième jour de la création, qu'il décréta jour 10

saint. Il prescrivit de consommer la nourriture azyme de
Pâque pendant sept jours et de fabriquer un chandelier à
sept branches et à sept mèches12. Et c'est pour cela
qu'Énoch fut le septième à partir d'Adam et Moïse le
septième à partir d'Abraham. Nous apprenons que sept 15

yeux du Seigneur regardent la terre. Nous entendons Isaïe
parler d'un même nombre d’esprits; Salomon compta sept
colonnes de la sagesse; les apôtres désignèrent sept diacres
en bonne et due forme. La perfection du dix, quant à elle,
est chantée même par les philosophes profanes, qui 20

allaient jusqu’à le considérer comme un dieu, comme le
signifie la tétrade de Pythagore13, parce qu'il met fin aux
unités et qu'il est reconnu comme étant l'unité des décades.
Additionné successivement à lui-même, il est aussi la base
des nombres qui le suivent14. Mais la loi de Moïse le 25

chante de manière encore plus claire: Noé apparaît en
dixième après Adam et constitue une deuxième racine
pour son espèce, à l'instar de la décade. Abraham, en tant
que vainqueur, offrit des dîmes à Melchisédech. De là
vient l'obligation pour les Juifs d'apporter à Dieu le 30

dixième de leurs biens; la loi prescrit d'offrir dix oboles en
rançon de sa vie; le dixième jour du premier mois, on

12 ἑπτάκαυλον et ἑπτάµυξον sont rares. Pour le premier, voir
notamment Theologumena Arithmeticae, 48, éd. V. De Falco,
Teubner, Stuttgart, 1975 (1ère éd. 1922), p. 64; pour le second, P. Mag.
Lond. 121, 593 et une inscription juive de Sidé évoquant le chandelier
à sept branches, dans laquelle l'adjectif est substantivé (JHS 28, 1908,
p. 195). | 13 L'adjectif πυθαγόριος est très rare. | 14 Il est probable qu'il
y ait ici confusion entre les propriétés de la tétrade et celles du nombre
dix. Cf. Épiphane, Haer. 2, 19, 13: Τῆς πρώτης τετράδος κατὰ
πρόβασιν ἀριθµοῦ εἰς αὑτὴν συντιθεµένης ὁ τῶν δέκα ἀνεφάνη
ἀριθµός. Μία γὰρ καὶ δύο καὶ τρεῖς καὶ τέσσαρες ἐπὶ τὸ αὐτὸ
συντεθεῖσαι δέκα γίνονται.
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τοῦ ἑβδόµου µηνὸς ὁ ἱλασµὸς ἀναγράφεταιs·
ἐντολαὶ δὲ δέκα θεόγραπτοι ταῖς πλαξὶν τῆς
διαθήκης ἐνήστραπτον· δέκα δὲ καὶ ὁ Κύριος τὰ
τῆς εὐχῆς παραδέδωκεν ῥήµαταt· καὶ Δαβὶδ µὲν ἐν
ψαλτηρίῳ δεκαχόρδῳ τοὺς Ψαλµοὺς ἐτερέτιζενu·40

Ἀβραὰµ δὲ µέχρι δέκα δικαίων ‖ κατάγει Θεοῦ τὸ
φιλάνθρωπονv, καὶ τὴν ἐπὶ Σοδοµίταις τῆς
καταδίκης ἀνάβλυσιν <...>.

5. Τοῦ δὲ πολυπλασιασµοῦ τῶν δύο τούτων
ἀριθµῶν, τοῦ ἑπτὰ, φηµὶ, καὶ τοῦ δέκα τὴν
δήλωσιν ὁµοίως ποιεῖται τὰ λόγια· αὐτῇ καὶ
Μωϋσῆς σὺν τῷ λεῷ φοίνικας εὗρεν ἀνὰ τὴν
ἔρηµον ἑβδοµήκονταw· καὶ µετ’ αὐτὸν5

ἑβδοµήκοντα πρεσβυτέρους προβάλλεταιx· καὶ ὁ
Κύριος δὲ µαθητὰς ἑβδοµήκοντα ἑτέρους µετὰ
τοὺς δώδεκα καὶ πάλιν ἀνέδειξενy· καὶ ἑβδοµάδες
ἑβδοµήκοντα συνετµήθησαν ἀπὸ τῆς τοῦ Νῶε
κατακλύσεως <...> καὶ τῆς Ἱεροσολύµων10

ἐµπρήσεως ἕως Χριστοῦ ἡγουµένου, κατὰ Δανιὴλ
εἰπεῖν τὸν µακάριονz· ἑβδοµήκοντα δὲ ἔτη ἕως τῆς
ἀπὸ Βαβυλῶνος Ἰσραὴλ ἀνακλήσεωςaa· ἀλλὰ ‖ καὶ
Τύρον ὁ Ἡσαΐας αἰτεῖ παρὰ Κυρίου
καταλειφθήσεσθαι, φησὶν, ἑβδοµήκοντα· καὶ15

πάλιν µετὰ τοσοῦτον ἐτῶν ἀριθµὸν
ἐπισκεφθήσεσθαιab· καὶ αὐτὸς δὲ ὁ Κύριος
ἑβδοµηκοστὸς ἕβδοµος ἀπὸ τοῦ παλαιοῦ Ἀδὰµ ὁ
νέος Ἀδὰµ τῷ βίῳ τῷ καθ’ ἡµᾶς ἐπεδήµησενac· καὶ
ἑπτάκις συγχωρεῖν ἑβδοµήκονταad, καὶ ἀφιέναι20

προσέταξεν τὰ τῶν µετανοούντων ἀδελφῶν
ἁµαρτήµατα· καὶ µακρὸν ἂν εἴη ἡ τῆς παρούσης
σχολῆς τὰς περὶ τούτων µαρτυρίας ἐκ τῆς Γραφῆς

s Cf. Lv 16, 29-31 |  t Cf. Mt 6, 9-13 |  u Cf. Ps 33, 2 ; 92, 4 ; 144, 9 |  v
Cf. Gn 18, 23-33 |  w Cf. Ex 15, 27 |  x Cf. Nb 11, 16-25 |  y Cf. Lc 10,
1 |  z Cf. Dn 9, 24 |  aa Cf. Jr 25, 11 |  ab Cf. Is 23, 15-17 |  ac Cf. Lc 3,
23-38 | ad Cf. Mt 18, 22

4,43 ἀνάβλυσιν C : ἀνάβλησιν E ; post ἀνάβλυσιν lacunam
indicaui [inflexit L] ‖    5,10 post κατακλύσεως lacunam indicaui [a
templi destructione L] ‖   18 ἑβδοµηκοστὸς E : ἑβδοµηκοστῶ C ‖
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consomme de l'agneau; le dixième jour du septième mois
est inscrite la cérémonie propitiatoire; dix
commandements écrits par Dieu rayonnèrent sur les tables 35

de l'alliance; le Seigneur a transmis dix phrases pour la
prière; David fit résonner les Psaumes sur un psaltérion à
dix cordes; Abraham obtint la clémence de Dieu pour dix
justes et atténua la clameur qui condamnait les
Sodomites15. 40

5. L'Écriture donne de la même manière
l'interprétation de la multiplication de ces deux chiffres, le
sept et le dix. Ainsi, Moïse trouva avec le peuple soixante-
dix palmiers dans sa traversée du désert; il proposa après
lui soixante-dix prêtres; le Seigneur désigna à nouveau 5

soixante-dix autres disciples après les douze; soixante-dix
semaines se déroulèrent du déluge de Noé jusqu'à la
destruction du temple16 et de l'incendie de Jérusalem
jusqu'à l'avènement du Christ, selon le bienheureux
Daniel17; soixante-dix années jusqu'à ce qu'Israël fût 10

rappelé de Babylone; Isaïe aussi demanda au Seigneur
d'abandonner Tyr pendant soixante-dix ans, dit-il, puis à
nouveau après le même nombre d'années de la protéger; le
Seigneur lui-même vint dans notre vie en soixante-dix-
septième à partir de l'ancien Adam, comme un nouvel 15

Adam. Et il prescrivit d'être soixante-dix-sept fois
indulgent et de pardonner les péchés des frères repentis; et
il serait trop long pour le temps dont nous disposons
d'énumérer les témoignages de l'Écriture à ce sujet: elle en

15 Le passage semble corrompu. Il y manque le verbe que L traduit par
inflexit. Par ailleurs, ἀνάβλυσις pose problème. Mai y a vu un
phonétisme pour ἀνάβλησις, mais l'idée de "délai" ne convient pas à
cet épisode. Faut-il comprendre la forme ἀνάβλυσις ("jaillissement")
du manuscrit au sens de clamorem? Ce terme recouvre-t-il une forme
corrompue de ἀναβόησις? En l'absence d'éléments décisifs, je m'en
remets pour la traduction au texte latin.    16 Je restitue d'après L le
second terme de ce calcul, qui évoque la destruction du premier
temple en 586. |  17 Les soixante-dix semaines sont des semaines
d'années, soit 490 ans. La détermination du point de départ de ce
calcul est controversée: ruine de Jérusalem en 587, décret d'Artaxerxès
permettant à Néhémie de reconstruire Jérusalem, Cyrus permettant au
peuple de retourner à Jérusalem en 538. Les termes employés par
Sophrone renvoient plutôt à la première hypothèse.
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ἀναλέγεσθαι· πᾶσα γὰρ τούτων πεπλήρωται, καὶ
κηρύττει σαφῶς τὸ τούτων τῶν ἀριθµῶν µυστικόν25

τε καὶ τέλειον.
6. Ὅθεν καὶ ἡµεῖς τῶν ἁγίων ἑβδοµήκοντα

ταὐτὸν δέ ἐστιν εἰπεῖν δεκάδας µὲν ἑπτά, ἑπτάδας
δὲ δέκα τῶν ‖ θαυµάτων γεγράφαµεν· καὶ αἱ τρεῖς
µὲν αἱ πρῶται δεκάδες, αἱ µετὰ τὴν ἐµµάρτυρον
ἄθλησιν καὶ ταφὴν καὶ µετάθεσιν ἐµφερόµεναι·5

καὶ µέν τοι καὶ τῆς τετάρτης τὸ ἥµισυ, τῶν εἰς
Ἀλεξανδρέας Κύρῳ καὶ Ἰωάννῃ πραχθέντων
δηλοῦσιν τὴν δύναµιν· τὸ δὲ ταύτης λειπόµενον
καὶ δεκὰς ἡ πέµπτη, τῶν ἐπ’ Αἰγυπτίοις
δρασθέντων καὶ Λίβυσι, γεγόνασι κήρυκες· ἕκτη δὲ10

καὶ ἑβδόµη, τὰς ἐπὶ τοῖς ὀθνείοις αὐτῶν
εὐεργεσίας µηνύουσιν. Εἰς τρεῖς γὰρ ὁ πᾶς
ἀριθµὸς τῶν γραφῶν τῶν θαυµάτων διῄρηται, εἰς
Ἀλεξανδρέας, εἰς Αἰγυπτίους καὶ Λίβυας, εἰς τοὺς
ἐξ ἀλλοδαπῆς δρασσοµένους ἰάµατα· τὸ δὲ τῆς15

διαιρέσεως αἴτιον κατὰ τοὺς τόπους γινόµενοι
λέξοµεν· οὐκ ἀγνοοῦµεν δὲ ὡς ταῖς τῶν
θαυµά‖των ἱεραῖς διηγήσεσιν ὅτι ὁ ἀνειµένος
µᾶλλον χαρακτὴρ καὶ ἔκλυτος ἔπρεπεν· ἀλλ’
ἡµεῖς τοῦτον ἐάσαντες, τὸν σύντονον20

παρελάβοµεν, ἵνα καὶ δι’ αὐτοῦ τὸ τῶν ἁγίων
θερµὸν καὶ εὐκίνητον καὶ πρὸς τὰς τῶν
νοσούντων ἰάσεις σηµαίνει τὸ σύντονον.

6,17 λέξοµεν [asseremus L] E : λέξωµεν C ‖   18 ὅτι CpcE ‖
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est remplie et proclame clairement le caractère mystique et 20

parfait de ces chiffres.

6. C'est pourquoi nous aussi, nous avons écrit
soixante-dix miracles des saints, ce qui revient à dire sept
décades ou dix heptades. Les trois premières décades, qui
se situent après le combat du martyre, l'ensevelissement et
la translation, ainsi que la moitié de la quatrième, montrent 5

le pouvoir des actions accomplies par Cyr et Jean en
faveur des Alexandrins; le reste de cette décade ainsi que
la cinquième proclament les actions accomplies pour des
Égyptiens et des Libyens; la sixième et la septième
révèlent leurs bienfaits en faveur des étrangers. Le nombre 10

total des récits de miracles se divise en trois: guérisons
accomplies pour des Alexandrins, pour des Égyptiens et
des Libyens, pour les gens venus d'une terre étrangère.
Nous indiquerons la raison de la division à l'endroit voulu.
Nous n'ignorons pas que pour le récit sacré des miracles, 15

le style relâché et libre conviendrait mieux; mais nous
l'avons pourtant rejeté au profit du style soutenu, afin que
grâce à lui se manifestent l'ardeur, l’empressement et la
tension des saints en faveur de la guérison des malades18.

18 Pour ces remarques stylistiques, voir Introduction.



8
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7. Τὸ ἐγκώµιον

Ἄλλοι µὲν ἄλλως τοὺς ἁγίους τιµάτωσαν,
πολυµερῶς αὐτῶν τὰς δωρεὰς θριαµβεύοντες, καὶ
τὰς εὐεργεσίας πολυτρόπως κηρύττοντες· οἱ µὲν5

ναῶν ὑψηλῶν ἀναστήµασιν, οἱ δὲ ποικίλων
µαρµάρων κοσµήσεσιν, ἄλλοι δὲ χρυσαυγῶν
ψηφίδων συνθέσεσιν, ἕτεροι φαιδροῖς ζωγράφων
τεχνάσµασιν, καὶ χρυσοῦ ἄλλοι καὶ ἀργύρου
ἀναθήµασιν, ἕτεροι δὲ τοῖς ἐκ σηρικῶν καὶ10

βοµβύκων ὑφάσµασιν· καὶ ἅπαξ ‖ ἁπλῶς ἅπαντες
ἐπὶ τὴν τῶν µαρτύρων τιµὴν ἁµιλλάσθωσαν, ὡς
ἑκάστου εὐπορία ἐστὶν καὶ ἡ βούλησις· καὶ
ἀλλήλους ἐν τούτοις νικᾷν ἐφιέσθωσαν, τὴν πρὸς
τοὺς ἁγίους ἐνοῦσαν αὐτοῖς στοργὴν15

ἐνδεικνύµενοι· καὶ κοµιούµενοι ἀντὶ µὲν τῶν
φθαρτῶν τὰ ἀµάραντα, ἀντὶ δὲ τῶν προσκαίρων
τὰ τέλος οὐκ ἔχοντα· τοιούτοις γὰρ αὐτῶν οἱ
θεσπέσιοι τοὺς ἐραστὰς ἀµείβεσθαι τοῖς δώροις
εἰώθασιν. Ἡµεῖς δὲ οἷς λόγος ἐστὶν τῶν γηΐνων20

ὑλῶν τιµαλφέστερος, ἅτε µὴ µόνης ἐκ γλώττης
ὑλώδους, ἀλλὰ καὶ πνεύµατος προχεόµενος, καὶ
αὐτὸς δὲ διὰ τὸν ῥευστὸν καὶ λυόµενον
ἀµελούµενος, τούτῳ τοὺς ἁγίους τιµήσωµεν· ᾧ καὶ
µάλιστα χαίρειν τοὺς µάρτυρας πείθοµαι, ὡς25

Λόγου Θεοῦ χρηµατίσαντες µάρτυρες, ἄξιον µὲν
οὐδὲν ‖ τῆς αὐτῶν πανηγύρεως ἔχοντι, πολὺ δὲ
τούτων λειποµένῳ τῆς χάριτος· αἰτοῦντες καὶ
τοῦτον ἡµῖν ἐν ἀνοίξει τοῦ στόµατος διδόναι, καὶ
προσηνῶς ὡς οἰκεῖον δέξασθαι πρὸς ἡµῶν αὐτοῖς30

προσφερόµενον.

8. Χρέος δέ ἐστιν τὸ ἐγκώµιον· καὶ τούτου πρὸς
ἔκτισιν, ἕτερον πάλιν ποιούµεθα δάνεισµα, τὴν
αὐτῶν ἀρωγὴν ἐπισπώµενοι, ἵνα αὐτοὶ ὦσιν οἱ
διδόντες τε καὶ οἱ λαµβάνοντες, καὶ τοὺς λέγοντας

7,1 Τὸ ἐγκώµιον C : τὸ ἐγκώµιον εἰς τοὺς ἁγίους Κῦρον καὶ
Ἰωάννην E ‖    11 βοµβύκων E : βαµβύκων C ‖    14 ἐν E : ἐκ C ‖
23 λυόµενον : λυώµενον C ῥυόµενον Ε ‖    26 Λόγου EL : λόγος
C ‖   29 ἐν ἀνοίξει C [in apertione L] : ἐνανοῖξαι E ‖
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7. Éloge

Que chacun honore les saints comme il l'entend, en
célébrant de multiples manières leurs grâces et en
proclamant diversement leurs bienfaits: les uns en érigeant 5

des temples élevés, d'autres par des incrustations de
marbres variés19, d'autres par des compositions de tesselles
ayant l'éclat de l'or, d'autres par de brillants tableaux,
d'autres par des offrandes d'or et d'argent, d'autres par des
tissus de soie et de satin; en un mot, que tous rivalisent 10

pour honorer les martyrs, selon les ressources et la volonté
de chacun. Qu'ils ambitionnent de se vaincre mutuellement
dans ces actions, en montrant la tendresse qu'ils éprouvent
pour les martyrs, obtenant à la place des choses
corruptibles celles qui ne flétrissent pas, à la place des 15

choses temporaires celles qui n'ont pas de fin. Car c'est par
de telles grâces que ces hommes admirables ont l'habitude
de récompenser ceux qui les aiment. Quant à nous, pour
qui un discours est plus précieux que les matériaux
terrestres, en tant qu'il ne coule pas seulement d'une 20

langue matérielle, mais d'un esprit, et bien qu'il soit
négligé parce qu’il coule et se dissipe, honorons les saints
de la manière que je crois réjouir le plus les martyrs, eux
qui sont reconnus comme martyrs20 de Dieu Verbe,
manière qui n'a rien de digne de la célébration donnée en 25

leur honneur et qui est bien en deçà de leur grâce21, en
demandant qu'on nous donne le discours dans l'ouverture
de la bouche et qu'il soit accueilli favorablement en tant
qu'adapté, ce discours que nous leur adressons.

8. Cet éloge est une dette, et pour nous en acquitter,
nous faisons un nouvel emprunt, en attirant à nous leur
secours, afin qu'ils soient eux-mêmes ceux qui donnent et
ceux qui reçoivent, tout en nous consacrant dans notre
discours. Cet éloge est donc vraiment une dette, et une 5

19 Cf. Miracles 28, 12. |  20 L parle de praedicatores. Il pourrait s'agir
dans le texte d'origine de κήρυκες plutôt que de µάρτυρες. |  21 L
diffère sur ce point et rapporte les participes ἔχοντι et λειποµένῳ à
l'auteur. Cette interprétation est délicate, dans la mesure où un autre
participe renvoie à l'auteur, au pluriel celui-ci: αἰτοῦντες.
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ἡµᾶς ἁγιάζοντες· χρέος οὖν ὄντως ἐστὶν τὸ5

ἐγκώµιον καὶ χρέος παράδοξον, χρέος
ἐκτινόµενον καὶ τὸν χρεώστην οὐκ ἐλευθεροῦν
τοῦ ὀφλήµατος, χρέος ἀποπληρούµενον καὶ πάλιν
χρεωστούµενον, χρέος ἀποδιδόµενον καὶ
προσθήκην λαµβάνον αὐξήσεως, χρέος ἀεὶ10

προσφερόµενον καὶ τὴν ὕπαρξιν οὐ µειοῦν τοῦ
προσ‖φέροντος, χρέος ἀεὶ παρεχόµενον καὶ
πληθύνον τῶν εὐγνωµόνως διδόντων τὰ
πράγµατα, χρέος ἀεὶ προσνεµόµενον καὶ
εὐλογεῖσθαι ποιοῦν τὸν προσνεµόντα. Οὐ15

παλαιὸν δὲ τὸ χρέος καθέστηκεν, ὡς καὶ τόκον
ἐγγεννῆσαι τοῖς µάρτυσιν, οἳ καὶ τόκον λαβεῖν
ἀπαναίνονται, θείων ἐντολῶν γενόµενοι φύλακες,
καὶ ταύτας παρελθεῖν καὶ µετὰ τὴν ἐνθάδε ζωὴν
οὐ βουλόµενοι· ἀλλ’ εἰ καὶ τόκους τοὺς20

ὑπευθύνους <ἀπαιτηθῆναι> οὐ θέλουσιν, τὸν
ἑαυτῶν βασιλέα µιµούµενοι, καὶ τοὺς εὐγνώµονας
ἀποδέχονται, καὶ µέµφονται τοὺς ἀγνώµονας·
οὕτω γὰρ καὶ αὐτὸς τοῖς δέκα λεπροῖς τὴν
κάθαρσιν δωρησάµενος, τὸν ὑποστρέψαντα καὶ25

τὴν χάριν ὑµνήσαντα ἀλλόφυλον ὄντα
προσεδέξατο καὶ ἐπῄνεσεν, καὶ πρέπειν ‖ τὴν <...>
εὔνοιαν τοῖς εὖ πάσχουσιν ἐµαρτύρησεν· τοὺς δὲ
λοιποὺς ὡς ἀγνώµονας - Ἰουδαῖοι γὰρ ἦσαν -
ἐµέµψατοae.30

9. Ἄρτι γὰρ τοὺς ὀφθαλµοὺς ἀσθενήσαντες,
οὓς ὁ Σωτὴρ λύχνον τοῦ παντὸς προσηγόρευσε
σώµατοςaf - φωτὸς γὰρ ὄντως ὁ τούτων
στερούµενος ὑποµένει τὴν στέρησιν -, καὶ
τύφλωσιν ἄγειν ἀκούοντες πρὸς τῶν ἰατρῶν τὴν5

ἀσθένειαν, ὧν οὶ µὲν τὸ πάθος ἐπίχυσιν, οἱ δὲ
πλατυκορίαν ὠνόµαζον, ἑκατέρου δὲ τέλος ἡ
τύφλωσις, καὶ τῶν ὀµµάτων ἡ στέρησις, ἐπὶ τοὺς
ἁγίους τούτους Κῦρον καὶ Ἰωάννην τοὺς
εὐεργέτας ὡρµήσαµεν, πάσας ἡµῶν τὰς περὶ τοῦ10

βλέπειν ἐλπίδας τῆς θεόθεν αὐτοῖς δοθείσης

ae Cf. Lc 17, 12-19 | af Cf. Mt 6, 22

8,21 ἀπαιτηθῆναι addidi [exigere L] ‖    27 post τὴν lacunam
indicaui [circa beneficiorum auctorem L] ‖
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dette extraordinaire, une dette qui tout en étant acquittée
ne libère pas le débiteur de son engagement, une dette qui,
alors même qu'elle est satisfaite, rend sans cesse de
nouveau redevable, une dette qui est remboursée et
s'accroît en même temps, une dette qui est sans cesse 10

l’objet d’offrandes et qui ne diminue pas la fortune de
celui qui offre, une dette sans cesse compensée et qui
multiplie les biens de ceux qui donnent avec gratitude, une
dette sans cesse assignée et qui procure une bénédiction à
celui qui l’assigne. Mais la dette n'est pas assez ancienne 15

pour avoir engendré des intérêts pour les martyrs, qui
refusent de recevoir des intérêts, eux qui sont devenus les
gardiens des préceptes divins et qui ne veulent pas les
transgresser même après leur vie d'ici-bas. Mais même
s'ils n'entendent pas exiger d’intérêts de leurs débiteurs, 20

imitant leur roi, ils approuvent ceux qui ont de la gratitude
et blâment les ingrats. Car c'est ainsi que lui aussi, après
avoir offert la purification aux dix lépreux, accueillit et
loua celui qui s'était retourné et avait chanté sa
reconnaissance, alors qu'il était de la gentilité22, et qu’il le 25

jugea digne de témoigner23 que la reconnaissance envers
l’auteur des bienfaits convient à ceux qui en bénéficient ;
quant aux autres, il les blâma pour avoir manqué de bons
sentiments - ils étaients Juifs, en effet.

9. Car étant tombé malade des yeux justement, que le
Sauveur appela lampe de tout le corps - en effet, celui qui
en est privé subit vraiment une privation de lumière - et
apprenant que cette maladie provoquait une cécité, selon
les médecins, dont les uns appelaient le mal cataracte, les 5

autres dilatation de la pupille, et que l'issue de l'une
comme de l'autre était la cécité et la privation de la vue,
nous nous rendîmes en hâte chez ces saints bienfaiteurs
Cyr et Jean, suspendant tous nos espoirs de voir à la grâce
qui leur a été donnée par Dieu et repoussant le secours 10

22 Le terme employé dans l'Évangile est ἀλλογενής. En employant ici
ἀλλόφυλος ("qui appartient aux Nations"), Sophrone affecte d'oublier
qu'il s'agit d'un Samaritain. |  23 Il faut supposer dans C un changement
brutal de sujet. L est plus clair (attestari dignatus est): c'est en effet le
lépreux qui témoigne de la nécessité de la reconnaissance, et non le
Christ.
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χάριτος ἐξαρτήσαντες, καὶ τὴν ἀνθρωπίνην
βοήθειαν ‖ ὡς ἀσθενῆ καὶ πρὸς τὸ πάθος
ἀδύνατον παρωσάµενοι. Οἱ δὲ τὴν πίστιν
ἀποδεξάµενοι (« πιστεῦσαι γὰρ δεῖ πρῶτον τὸν15

προσερχόµενον » κατὰ τὸν θεῖον Ἀπόστολονag),
ταχεῖαν τῆς νόσου παρέσχον τὴν ἴασιν, καὶ περὶ
τῶν µελλόντων ἡµᾶς ὡς οὐδὲν πάθοιµεν οἷα
Ἀσκληπιάδαι πάσχειν εἰρήκασιν ἐπιστώσαντο,
τὴν Ὁµηρικὴν ἡµῶν δι’ ὁραµάτων αἰνιγµατωδῶς20

καὶ χαριέντως ὡς φίλον αὐτοῖς φυγαδεύσαντες
τύφλωσιν, δεικνύντες ἐναργῶς ὡς πάντα δυνατὰ
τῷ Θεῷ τὰ τοῖς ἀνθρώποις ἀδύνατα.

10. Ἐγκωµιαζέσθωσαν οὖν πρὸς τῆς ἡµῶν
εὐτελείας οἱ µάρτυρες, καὶ πρόφασις εὐφροσύνης
γινέσθωσαν τοῖς ἀκούουσιν· σκιρτᾷ γὰρ τῶν
πιστῶν τὰ συστήµατα ‖ Κῦρον εὐφηµούµενον
βλέποντα, καὶ τῶν εὐσεβούντων τὸ πλῆθος5

ἀγάλλεται Ἰωάννου µαθὸν τὸ ἐγκώµιον· ἐξ
Εὐαγγελίων δὲ ἡµῖν καὶ τῶν τοῦ Κυρίου φωνῶν τὸ
προοίµιον, αἳ πρὸς τοὺς ἀποστόλους πρώην
ἐλέχθησαν, ἁρµόττουσι δὲ Κύρῳ καὶ Ἰωάννῃ τοῖς
µάρτυσιν καὶ τοῖς µετ’ ἐκείνους τοιούτοις10

προσφέρεσθαι. Ὑµεῖς ἐστε τὸ φῶς τοῦ κόσµου καὶ
τὸ ἅλας τῆς γῆςah, ὦ τρισµακάριοι, τὸ φῶς τὸ µὴ
δυόµενον, καὶ ἅλας µὴ µωραινόµενον, τὸ φῶς τὸ
µὴ σβεννύµενον καὶ ἅλας τὸ µὴ ἕξω βαλλόµενον,
τὸ φῶς τὸ ἀκοίµητον καὶ τὸ ἄλας τὸ15

ἀκαταπάτητον, φῶς τὸ ἀεὶ θεωρούµενον καὶ ἅλας
τὸ ἀεὶ βιβρωσκόµενον, φῶς τὸ πᾶσιν γλυκύτατον
καὶ ἅλας τὸ πᾶσιν ἐράσµιον· οὗ χωρὶς καὶ λόγος ‖
χάριτος ἔρηµος, καὶ ἄρτος ἄβρωτος γίνεται, φῶς
θεογνωσίαν δωρούµενον, καὶ ἅλας φιλοθεΐαν20

τεχνούµενον, φῶς τὸ σκότους λυτήριον καὶ ἅλας
τὸ τῶν µωρανθέντων ἐπάρτυµα, φῶς φωτίζον τὰ
ἀφώτιστα καὶ ἅλας εὐχυµίζον τὰ δύσχυµα, φῶς
διελέγχον τὰ ἄτοπα καὶ ἅλας συσφίγγον τὰ
ἔκλυτα. Ὢ ξυνωρίδος ἁγίων, δι’ ἧς τὸ Θεῖον25

ag He 11, 6 | ah Cf. Mt 5, 13-14

9,15 δεῖ E : δή C ‖   10,10 ἐκείνους E : ἐκείνοις C ‖
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humain, faible et impuissant à guérir le mal. Ils firent bon
accueil à notre foi - il faut en effet tout d'abord que celui
qui s'approche ait la foi, selon le divin Apôtre -, guérirent
rapidement la maladie et nous assurèrent au sujet de notre
avenir que nous ne souffririons de rien de ce que les 15

Asclépiades avaient affirmé que nous souffririons, ayant
chassé notre aveuglement homérique24 par des visions,
d’une manière allusive et plaisante, comme ils aiment à
agir, montrant clairement qu'est possible à Dieu tout ce qui
est impossible aux hommes. 20

10. Que les martyrs soient donc loués par notre
humilité et qu'ils deviennent un prétexte de joie pour ceux
qui nous écoutent. Car les troupes de fidèles dansent en
voyant que Cyr est célébré et la foule des hommes pieux
se réjouit en apprenant l'éloge de Jean. Notre exorde vient 5

des Évangiles et des paroles du Seigneur, qui ont été
adressées antérieurement aux apôtres, mais qui
s'appliquent bien aux martyrs Cyr et Jean et à ceux qui
après eux furent de cette qualité. Vous êtes la lumière du
monde et le sel de la terre, ô trois fois bienheureux, une 10

lumière qui ne décline pas et un sel qui ne s'affadit pas,
une lumière qui ne s'éteint pas et un sel qui n'est pas livré à
l’extérieur25, une lumière qui ne sommeille pas et un sel
qui n'est pas foulé aux pieds, une lumière que l'on voit
toujours et un sel que l'on mange toujours, une lumière 15

très douce pour tous et un sel désiré de tous, sans lequel un
discours est dépourvu de grâce et un pain devient
immangeable, une lumière qui offre la connaissance de
Dieu et un sel qui enseigne26 l'amour de Dieu, une lumière
qui affranchit des ténèbres et un sel qui assaisonne ce qui 20

est fade, une lumière qui illumine ce qui n'est pas illuminé
et un sel qui donne une saveur agréable à ce qui est
insipide, une lumière qui confond la dépravation et un sel
qui resserre ce qui est relâché. Ô attelage de saints grâce

24 Cf. Miracle 70. L'aveuglement homérique renvoie à la fois à
l'infirmité physique de l'auteur et à son attachement aveugle à la
culture profane.    25 Sc. au monde profane. |  26 L (patrare) comprend
non pas τεχνόω (instruire dans un art), mais τεχνάω (fabriquer,
pratiquer).
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θαυµάζεται· θαυµαστὸς γὰρ ὄντως ὁ Θεὸς ἐν τοῖς
ἁγίοις αὐτοῦ. Ὢ ξυνωρίδος µαρτύρων, δι’ ἧς ὁ
κόσµος φαιδρύνεται. Ὢ ξυνωρίδος δικαίων, δι’ ἧς ὁ
βίος καινίζεται. Ὢ ξυνωρίδος ὁσίων, δι’ ἧς ἡ πίστις
κρατύνεται. Ὢ ξυνωρίδος ὀλβίων, δι’ ἧς εὐσεβεῖς30

µεγαλύνονται. Ὢ ξυνωρίδος ζηλωτῶν, δι’ ἧς ἡ
πλάνη θερίζεται. Ὢ ‖ ξυνωρίδος δυναστῶν, δι’ ἧς
ὁ διάβολος ῥήσσεται. Ὢ ξυνωρίδος ὁπλιτῶν, δι’ ἧς
κολάζονται δαίµονες. Ὢ ξυνωρίδος εὐσεβῶν, δι’ ἧς
ποντοῦται τὰ εἴδωλα. Χαίροις, ὄντως ὦ ξυνωρὶς35

ἱερὰ καὶ Θεῷ παροῦσα καὶ βροτοῖς τὰ κρείττω
βραβεύουσα· χαίροις, ὦ ξυνωρὶς τιµία, ἐξ οὐρανοῦ
µὲν οὖσα καὶ τὴν γῆν οὐκ ἐάσασα· χαίροις, ὦ
ξυνωρὶς ἁγία, σὺν ἀγγέλοις χορεύουσα καὶ
ἀνθρώπους ἐποπτεύουσα· ὄντως ἀξίως ἀκούετε40

τοῦ Σωτῆρος ὑµᾶς ἐγκωµιάζοντος καὶ
µεγαλοφώνως κηρύττοντος· Ὑµεῖς ἐστε τὸ φῶς
τοῦ κόσµου καὶ τὸ ἅλας τῆς γῆςai· φῶς ἐξ ἀληθινοῦ
φωτὸς φωτιζόµενον, καὶ ἅλας ἐξ αὐτοῦ τοῦ ὄντως
ἁλὸς ἀρτυόµενον, καὶ φωτίζον ἀκραιφνῶς τοὺς45

πιστεύ‖οντας, καὶ ἀρτύον διαρκῶς τοὺς
γεραίροντας.

11. Πῶς δὲ τῆς ἀλύτου ταύτης δυάδος µὴ
θαυµάσωµεν τὴν συνάφειαν ; ἢ πῶς ταύτης τῆς
ξένης συζυγίας τὴν ἕνωσιν µὴ δοξάσωµεν ;
Ὁρῶµεν γὰρ µιγέντα τὰ ἄµικτα, καὶ ἀλλήλοις
συµβάντα τὰ ἀλλήλοις ἀσύµβατα, καὶ κραθέντα5

τὰ ἄκρατα, καὶ συµπλακέντα τὰ ἀσύµπλεκτα, καὶ
εἰρηνεύσαντα τὰ πολέµια, καὶ φιλιάσαντα τὰ
ἀντίπαλα, καὶ ἓν ἐκ συνουσίας γενόµενα τὰ
γενέσθαι ἓν δυσκολαίνοντα· ὁ µὲν γὰρ ἦν
µοναστὴς ὁ Κῦρος, καὶ Ἰωάννης στρατιώτης10

ἐτύγχανεν· ὁ µὲν τὴν ἔρηµον, ὁ δὲ τὰς πόλεις
ἐδίωκεν. Ὁ µὲν τὴν πρὸς πάντας εἰρήνην
ἐσπούδαζεν ‖ κατὰ τὸν εἰρηκότα, « Εἰ δυνατὸν τὸ
ἐξ ὑµῶν µετὰ πάντων ἀνθρώπων εἰρηνεύοντεςaj »· ὁ
δὲ τὸν πρὸς ἀνθρώπους ἠσπάζετο πόλεµον· ὁ µὲν15

ai Cf. Mt 5, 13-14 | aj Rm 12, 18

11,3 συζυγίας E : συγγίας C ‖   5 ἀσύµβατα Ε : ἀσύνβαντα C ‖
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auquel Dieu est admiré! Car Dieu est vraiment admirable à 25

travers ses saints. Ô attelage de martyrs, grâce auquel le
monde resplendit! Ô attelage de justes, grâce auquel la vie
est renouvelée! Ô attelage de purs, grâce auquel la foi se
fortifie! Ô attelage de bienheureux, grâce auquel les pieux
sont glorifiés! Ô attelage de militants, grâce auquel 30

l'égarement est fauché! Ô attelage de souverains, grâce
auquel le diable est brisé! Ô attelage d’hoplites, grâce
auquel des démons sont châtiés! Ô attelage de pieux, grâce
auquel les idoles sont plongées dans la mer! Salut, attelage
vraiment sacré, qui es aux côtés de Dieu et qui 35

récompenses les mortels des choses les meilleures! Salut,
attelage précieux, qui relèves du ciel mais ne délaisses pas
la terre! Salut, attelage saint, qui danses en choeur avec les
anges et qui veilles sur les hommes! Vous êtes vraiment
dignes d'entendre le Sauveur vous louer et proclamer 40

fortement: "Vous êtes la lumière du monde et le sel de la
terre", une lumière tirant sa capacité à illuminer d'une
véritable lumière et un sel tirant sa capacité à assaisonner
du véritable sel lui-même, qui illumine intensément les
croyants et qui assaisonne abondamment ceux qui 45

honorent Dieu.
11. Comment ne pas admirer la conjonction de cette

dyade inséparable? Comment ne pas glorifier l'union de
cette paire insolite? En effet, nous voyons mélangé ce qui
ne se mélange pas, associé ce qui ne s'associe pas, mêlé ce
qui ne se mêle pas, lié ce qui est délié, les éléments 5

hostiles être en paix, les contraires se combiner, devenir
une unité par suite d’une alliance ce qui répugnait à
devenir une unité: car l'un était moine, Cyr, et Jean se
trouvait être soldat; l'un recherchait le désert, l'autre les
cités. L'un travaillait à la paix envers tous, selon ce qui est 10

dit: "en paix avec tous les hommes si possible, autant qu'il
dépend de vous", l'autre embrassait la guerre contre les
hommes; l'un distribuait ses biens aux nécessiteux, l'autre
volait pour le compte de la tyrannie des biens qui ne lui
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τὰ ἴδια τοῖς πτωχοῖς ἀπεσκόρπιζεν, ὁ δὲ τὰ µὴ ἴδια
τῇ τυραννίδι διήρπαζεν· ὁ µὲν φιλόσοφον βίον
µετήρχετο, ὁ δὲ φιλόδικον τάξιν διήνυεν· ὁ µὲν
οὐράνιον  εἶχεν πολίτευµα, ὁ δὲ γήϊνον ἔσχεν
κατάστηµα· ὁ µὲν τὰς χεῖρας εἰς ἱκετείας20

ἐξέτεινεν, ὁ δὲ πρὸς τόξα καὶ βέλη καὶ δόρυ καὶ
µάχαιραν· ὁ µὲν τοὺς πεπονθότας ἀνθρώπους
ἰάτρευεν, ὁ δὲ τοὺς ἐρρωµένους ἐτίτρωσκεν· καὶ
συλλήβδην εἰπεῖν, ὁ µὲν οὐρανίῳ βασιλεῖ
συνετάττετο, ὁ δὲ ἐπιγείῳ βασιλεῖ συνωπλίζετο.25

Τίνος οὖν ἔργον ἡ θαυµαστὴ τούτων γέγονεν
ἕνωσις ; Ἢ τίς ‖ ὁ τὸ διάφορον ἀνελὼν καὶ
συνάγων αὐτοὺς εἰς ὁµόνοιαν ; Τίς δὲ ὁ τὴν ἀληθῆ
συζυγίαν αὐτῶν ἁρµοσάµενος ; ἦ δῆλον ὅτι
Χριστὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν, ὁ ποιῶν µεγάλα τε καὶ30

ἐξαίσια, ἔνδοξά τε καὶ ἀνεξιχνίαστα, ὁ λύσας τοῦ
φραγµοῦ τὸ µεσότοιχον καὶ εἰς ἓν συνδήσας
ἀµφότερα, ὁ τοῖς ἄνω τὰ κάτω συνάψας, καὶ τοῖς
οὐρανίοις συνενεγκὼν τὰ ἐπίγεια, ὁ ἀγαγὼν τὰ
πλανώµενα πρόβατα καὶ τοῖς µὴ πλανηθεῖσιν35

συνάψας, καὶ ἓν ἐκ πάντων ἐργασάµενος
ποίµνιον, ὁ γῆν µὲν ἀγγέλοις, οὐρανὸν δὲ βατὸν
ἀνθρώποις τευξάµενος.

12. Εἴπωµεν καὶ ἡµεῖς µετὰ τοῦ ψάλλοντος
προφήτου τὴν λύραν ἁρµόσαντες, Κύρου καὶ
Ἰωάννου τὴν θείαν ὁρῶντες συνάφειαν· ὄντως «
Αὕτη ἡ ἀλλοίωσις τῆς δεξιᾶς τοῦ ‖ Ὑψίστουak », δι’
ἧς οἱ µωροὶ σοφίζονται, καὶ µωραίνουσιν οἱ5

σοφώτατοι· δι’ ἧς ἁλιεῖς ἁλιεύονται, καὶ
τελωνοῦνται τελῶναι, καὶ λῃσταὶ λῃστεύονται, καὶ
διῶκται διώκονται· « Αὕτη ἡ ἀλλοίωσις τῆς δεξιᾶς
τοῦ Ὑψίστου », δι’ ἧς οἱ τυφλοὶ ἀναβλέπουσιν, καὶ
τυφλοὶ οἱ βλέποντες γίνονται· δι’ ἧς εὐλογοῦσιν οἱ10

βλάσφηµοι, καὶ διδάσκουσιν οἱ ἀπαίδευτοι· δι’ ἧς
οἱ ἰδιῶται θαυµάζονται, καὶ οἱ λόγοις αὐχοῦντες
χλευάζονται· δι’ ἧς οἱ ἀγράµµατοι ῥητορεύουσιν,
καὶ οἱ ῥήτορες ἀγροικίζουσιν· « Αὕτη ἡ ἀλλοίωσις
τῆς δεξιᾶς τοῦ Ὑψίστου », δι’ ἧς πτωχεύουσιν15

ak Ps 76, 11

11,29 ἦ : ἤ CE ‖    12,7 καὶ2 –   8 διώκονται C [persecutiores ...
persecutionem patiuntur L] : om. E ‖    12 αὐχοῦντες E : αὐχοῦνται
C ‖
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appartenaient pas; l'un menait une vie de philosophe, 15

l'autre pratiquait un genre de vie voué à la dispute; l'un
avait un mode de vie céleste, l'autre avait une situation
terrestre; l'un tendait les mains pour des supplications,
l'autre vers les arcs, les javelots, la lance et le glaive; l'un
soignait les hommes malades, l'autre blessait les hommes 20

en bonne santé; en somme, l'un se rangeait du côté d'un
empereur céleste, l'autre combattait aux côtés d'un
empereur terrestre. Qui est donc l'auteur de cette
admirable union? Qui est celui qui mit fin à la différence
et les conduisit à la concorde? Qui est celui qui ajusta leur 25

véritable attelage? N'est-il pas évident que c'est le Christ
notre Dieu, qui accomplit de grandes et extraordinaires
actions, de glorieuses actions dont on ne peut saisir la
trace, qui brisa le mur mitoyen de la clôture et unit les
deux hommes, qui assembla ce qui est en haut à ce qui est 30

en bas, qui concilia le céleste et le terrestre, qui guida les
brebis égarées, les assembla à celles qui n'étaient pas
égarées et fit de toutes un seul troupeau, qui rendit la terre
accessible aux anges et le ciel accessible aux hommes?

12. Accordons notre lyre avec le prophète psalmiste
et disons nous aussi, en voyant la conjonction divine de
Cyr et Jean: en vérité "voici le changement de la droite du
Très-Haut": par elle les fous deviennent sages et les plus
sages deviennent fous; par elle les pêcheurs sont pris à la 5

pêche, les publicains sont soumis au péage, les voleurs
sont volés et les persécuteurs sont persécutés. "Voici le
changement de la droite du Très-Haut": par elle les
aveugles recouvrent la vue et ceux qui voient deviennent
aveugles; par elle les blasphémateurs prononcent des 10

bénédictions et les hommes sans instruction enseignent;
par elle les ignorants sont admirés et ceux qui se glorifient
de leurs discours sont l'objet de railleries; par elle les
illettrés deviennent des orateurs et les orateurs des rustres.
"Voici le changement de la droite du Très-Haut": par elle 15

les riches deviennent nécessiteux et les pauvres
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πλούσιοι καὶ πλουτοῦσιν οἱ πένητες, δι’ ἧς δυνατοὶ
µὲν ἠσθένησαν καὶ ἀσθενεῖς δύναµιν
περιζώννυνται <...> · « Αὕτη ἡ ἀλλοίωσις τῆς δεξιᾶς
τοῦ ‖ Ὑψίστου », δι’ ἧς ἡ στείρα πολύτεκνος καὶ
ἄτεκνος ἡ πολύτεκνος γίνεται· δι’ ἧς δυνάσται τῶν20

θρόνων καθέλκονται, καὶ πτωχοὶ καὶ πένητες ἀπὸ
κοπρίας ἀνίστανται· δι’ ἧς ὄρη καὶ βουνοὶ
τεταπείνωνται, καὶ αἱ βαθεῖαι κοιλάδες
πεπλήρωνται· δι’ ἧς ἐξισοῦται τὰ σκολιὰ, καὶ αἱ
τραχεῖαι τρίβοι εὐθύνονται· « Αὕτη ἡ ἀλλοίωσις25

τῆς δεξιᾶς τοῦ Ὑψίστου », δι’ ἧς λύκος ἀρνίῳ
συµβόσκεται, καὶ πάρδαλις <...> καὶ ταῦρος καὶ
µοσχάριον ἅµα νέµονται λέοντι καὶ ὑπὸ µικροῦ
παιδίου ποιµαίνονται· δι’ ἧς ἄρκτος καὶ βοῦς καὶ
λέων ἐσθίουσιν ἄχυρα, καὶ εἰρηναίως αὐτῶν τὰ30

παιδία συναγελάζονται· δι’ ἧς ἐπὶ τρώγλην
ἀσπί‖δων καὶ κοίτην ἐγγόνων αὐτῶν ἐπιβάλλει
χεῖρας ἀφόβως τὰ νήπια· ἀπολλύειν γὰρ οἱ ὄφεις
αὐτὰ ἢ κακοποιεῖν οὐκ ἰσχύουσιν. « Αὕτη ἡ
ἀλλοίωσις τῆς δεξιᾶς τοῦ Ὑψίστου » καθέστηκεν,35

ἥτις καὶ Κῦρον καὶ Ἰωάννην εἰς ὁµόνοιαν ἤγαγεν,
καὶ εἰς ἑστίαν µίαν κατῴκισεν, καὶ ἄθλῳ ἑνὶ πρὸ
τοῦ τέλους ἐκόσµησεν, καὶ δόξῃ µιᾷ µετὰ τὸ τέλος
ἐδόξασεν, καὶ στεφάνῳ ἑνὶ τοὺς νικηφόρους
ἐτίµησεν· ἀποστολικῶς γὰρ τὸν δρόµον40

τελέσαντας καὶ τὴν πίστιν τηρήσαντας τῶν
ἀποκειµένων τοῖς τοιούτοις στεφάνων ἠξίωσεν.

13. Οὐδὲ πρώην µὲν οἱ µακάριοι πρὸς
ἀλλήλους τοῖς τρόποις ἐµάχοντο, οὔτε πολιτείαν
εἶχον ἀντίπαλον· εἰ καὶ µοναστοῦ µὲν ὁ Κῦρος τὸ
σχῆµα, στρατιώτου δὲ στολὴν Ἰωάννης
ἠµπέσχετο· καὶ ὁ µὲν προβάτου, ὁ δὲ λύκου ‖5

δορὰν ἐνεδιδύσκοντο· ἄµφω γάρ ἐστιν ἱερώ, ἄµφω
ἀγαθώ, ἄµφω ἀληθινώ, ἄµφω ἀµέµπτω, ἄµφω
δικαίω, ἄµφω θεοσεβῆ, ἄµφω ἀκακίας ἀνάπλεω,
νόµου τε θείου καὶ διδαχῆς καὶ προστάγµατος, ὡς

12,18 post περιζώννυνται lacunam indicaui [per quam satietas esurit
et esuries satiatur L] ‖    27 post πάρδαλις lacunam indicaui [et
pardus cum haedo quiescit L] ‖    29 ἄρκτος E : ἄρκος C ‖    30 αὐτῶν
CpcE: αὐτῶ Cac ‖
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s'enrichissent; par elle les hommes pleins de forces
deviennent invalides et les invalides se ceignent de force;
par elle la satiété a faim et la faim est rassasiée. "Voici le
changement de la droite du Très-Haut": par elle la femme 20

stérile devient féconde et la femme féconde est privée
d'enfants; par elle les puissants sont renversés de leur trône
et les nécessiteux et les pauvres s'élèvent au-dessus de la
fange; par elle les montagnes et les collines sont rabaissées
et les ravins profonds se comblent; par elle les irrégularités 25

sont redressées et les chemins rugueux sont régularisés;
"Voici le changement de la droite du Très-Haut": par elle
le loup paît avec l'agneau, le léopard se repose avec le
chevreau, le taureau et le veau paissent avec le lion et sont
menés au pâturage par un petit enfant; par elle l'ours, le 30

bœuf et le lion mangent de la paille, et leurs enfants se
rassemblent en paix; par elle les jeunes enfants mettent
sans crainte les mains dans le repaire des aspics et dans le
gîte de leurs petits, car les serpents ne parviennent pas à
les tuer ou à leur faire de mal. "Voici vraiment le 35

changement de la droite du Très-Haut", qui conduisit à
leur tour Cyr et Jean à la concorde, qui les établit dans un
même foyer, les orna d'une même récompense avant leur
mort, les glorifia d'une même gloire après leur mort et fit
aux victorieux l'honneur d'une même couronne: en effet, 40

comme ils avaient achevé leur course à la manière des
apôtres et observé la foi, elle les jugea dignes des
couronnes réservées à des hommes de cette qualité.

13. Mais même auparavant, les bienheureux n’étaient
pas en conflit par leur conduite ni ne s’opposaient par leur
genre de vie, même si Cyr s'enveloppait de l'habit
monastique et Jean d'un uniforme militaire, même si l'un
revêtait une peau de mouton et l'autre une peau de loup. 5

Car tous deux sont saints, tous deux sont bons, tous deux
sont sincères, tous deux sont irréprochables, tous deux
sont justes, tous deux honorent Dieu, tous deux sont imbus
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τὸ τέλος αὐτῶν ἐµαρτύρησεν, καὶ τὰ θεόθεν10

δοθέντα χαρίσµατα· οὐ γὰρ τοσοῦτον αὐτοὺς τὸ
σχῆµα διέκρινεν, ὅσον ἡ πίστις συνέκρινεν· οὔτε
τοσοῦτον αὐτοὺς τὸ ἐπάγγελµα διεχώρισεν, ὅσον
συνῆπτεν αὐτοὺς ἡ εὐσέβεια· οὔτε τοσαύτην
αὐτοῖς αἱ τέχναι παρεῖχον διάστασιν, ὅσην15

κοινωνίαν αὐτοῖς ἡ ἐλπὶς ἐχαρίζετο· οἱ γὰρ τῆς
αὐτῆς ἐχόµενοι πίστεως, ὅµοιοι καὶ τοῖς τρόποις
γενήσονται· καὶ οἱ µίαν ἀσκοῦντες εὐσέβειαν,
πράξεις ἀεὶ ἀγαθὰς διαπράττονται· καὶ οἱ πρὸς
ἐλπίδα τὴν αὐτὴν ἀποβλέποντες, τοῖς αὐτοῖς20

ἐγχειρήµασιν κέχρηνται. ‖

14. Ὅθεν ὁ Χριστὸς ὁ τῶν ὅλων Θεὸς καὶ τοῦ
παντὸς Δεσπότης καὶ πρύτανις, ὁ πάντα εἰδὼς πρὸ
τῆς αὐτῶν εἰς τὸ εἶναι γενέσεως, ὁ καρδίας καὶ
νεφροὺς ἐρευνώµενος καὶ ἀκοιµήτοις ὄµµασιν τὰ
κρύφια τῶν ἀνθρώπων θεώµενος, πρὸς δόξαν5

µίαν τοὺς µάρτυρας ἤγαγεν, καὶ σέβας ἓν
ἀµφοτέροις δεδώρηται· ἀπροσωπόληπτος γάρ
ἐστιν κριτής, καὶ σταθµίον δίκαιον, καὶ ζυγὸς
ἀδίκῳ ῥοπῇ µὴ κλινόµενος οἷς ἑκάστῳ
ζυγοστατεῖν οἶδεν τὸ δίκαιον, κατὰ τὸν ἴδιον10

κόπον καὶ τὸν ἴδιον αὐτῶν µισθὸν χαριζόµενος·
ὅθεν Κύρου τε καὶ Ἰωάννου τὸ ὁµότιµον ἐν
ἀρεταῖς ἐπιστάµενος, καὶ ἕνα τάφον ἀµφοτέροις
ἐβράβευσεν, εἰς τὸ Μάρκου τοῦ θείου σεβάσµιον
τέµενος· κἀκεῖθεν δι’ ἀνδρὸς εὐαγγελικοῦ15

Κυρίλλου τῆς εὐσεβείας ὑπερµάχου καὶ κήρυκος
πρὸς νεὼν ‖ Εὐαγγελιστῶν τοὺς εὐαγγελιστῶν
ὁµοτρόπους µετέστησεν µάρτυρας, καὶ τῶν
ἀποστόλων κατέστησεν γείτονας· χωρίζειν γὰρ
αὐτοὺς εὐαγγελιστῶν ἢ ἀποστόλων οὐκ ἔκρινεν·20

ὅτι µή τις διαφορὰ <τῶν ἀρετῶν> χωρισµὸν αὐτοῖς
ἐπετείχιζεν.

15. Ἀλλὰ τὰ µὲν πολλοῖς ὕστερον χρόνοις
ἐπράττετο, Θεοδοσίου τοῦ µικροῦ βασιλεύοντος

14,8 ζυγὸς –   9 ἑκάστῳ C [statera quae iniusto nutui non inclinatur,
qui unicuique L] : om. E ‖    17 τοὺς εὐαγγελιστῶν C [euangelistis L]
: om. E ‖    21 διαφορὰ –   χωρισµὸν [nequaquam uirtutis diuersitas ...
separationem L] ego : τὸ διάφορον τῶν χωρισµῶν CE ‖
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d'innocence, de la loi, de l'enseignement et du
commandement divins, comme en témoignèrent leur mort 10

et les charismes qui leur furent donnés par Dieu. Leur
habit ne les séparait pas autant que la foi ne les
rapprochait. Leur profession ne les divisait pas autant que
la piété ne les liait. Leur métier n’introduisait pas entre
eux une distance aussi grande que l'affinité que leur 15

donnait l'espoir. Et en effet, ceux qui sont de la même foi
deviendront semblables dans leur conduite; ceux qui
pratiquent une même piété accomplissent des actions
toujours bonnes; ceux qui tournent leurs yeux vers le
même espoir entreprennent les mêmes actions. 20

14. C'est pourquoi le Christ, Dieu de l'univers,
Souverain et Maître du tout, qui connaissait toute chose
avant qu’elle ne naquît à l’être, qui scrute les coeurs et les
reins et qui contemple avec des yeux qui ne sommeillent
pas les secrets des hommes, conduisit les martyrs vers une 5

même gloire et fit don à tous deux d'un même culte. Car
c'est un juge qui ne fait pas acception des personnes, un
étalon juste et une balance qui ne penche pas sous l’effet
d’une inclinaison injuste, qui lui permettent de peser pour
chaque homme ce qui est juste, accordant à chacun selon 10

sa peine le salaire qui lui revient. C'est pourquoi,
connaissant l’égalité du rang tenu par Cyr et Jean en vertu,
il décerna aussi à tous deux une même sépulture dans le
vénérable sanctuaire du divin Marc. Et de là, par
l'intermédiaire d'un homme évangélique, Cyrille, 15

défenseur et héraut de la foi, il transféra les martyrs de
même conduite que les Évangélistes dans le temple des
Évangélistes et en fit des voisins des Apôtres. En effet, il
ne jugeait pas bon de les séparer des Évangélistes ou des
Apôtres, parce qu'aucune différence de vertu n’élevait de 20

rempart entre eux.
15. Mais cela eut lieu bien plus tard, alors que

Théodose le Jeune était empereur et que Cyrille le Grand
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καὶ Κυρίλλου τοῦ µεγάλου τὸν Ἀλεξανδρείας
θρόνον ἰθύνοντος· πρώην δὲ ἤδη τοῦ Θεοῦ καὶ
Πατρὸς τὸ ἀνθρώπινον γένος οἰκτείραντος ἀπάτῃ5

δαιµόνων φθειρόµενον, καὶ εἰς γῆν ἐλεεινῶς
εἰλυσπώµενον ἐν σκότει φρενῶν πορευόµενον καὶ
τῇ κτίσει λατρεῦον παρὰ τὸν κτίσαντα, καὶ δι’ Υἱοῦ
δεδωκότος θεσµὸν εἰς βοήθειαν, καὶ τοῦ
δεδοµένου νόµου διὰ τῆς ἐντολῆς, µᾶλλον δὲ διὰ10

τῆς ἀνθρωπίνης πρὸς τὰ πάθη ῥοπῆς
ἀσθενήσαντος, καὶ µὴ δυναµένου σώζειν ἐκείνους,
δι’ οὓς καὶ δι’ ἀγ‖γέλων ἐδεδώρητο καὶ χειρὶ
µεσίτου Μωϋσέως ἐτεθέσπιστο· ἤδη δὲ πάλιν µετὰ
νόµον καὶ τὸν νοµοθέτην Χριστὸν γεννώµενον ἐκ15

γυναικός, γενόµενον ὑπὸ νόµον, ἐκπέµψαντος τὸν
ἐκ τῆς πατρικῆς αὐτοῦ φύσεως γεννητῶς
ἀνατείλαντα, καὶ δι’ οὗ τὰ πάντα πεποίηκεν, τὸν
ἀϊδίως αὐτῷ συνεδρεύοντα καὶ τῆς οὐκ ἀϊδίου
συνδεσπόζοντα κτίσεως· ἤδη δὲ καὶ αὐτοῦ τοῦ20

Δεσπότου Χριστοῦ τὴν εἰς ἡµᾶς οἰκονοµίαν
τελέσαντος, καὶ τῆς αὐτοῦ σωτηριώδους
ἐνανθρωπήσεως τὸν σκοπὸν ἐκπληρώσαντος καὶ
ταχέως σκυλεύσαντος, ὀξέως δὲ τὸν ἐχθρὸν
προνοµεύσαντος, καὶ τὸ πρὶν ἀπολωλὸς25

διασώσαντος πρόβατον, καὶ τοῖς ἰδίοις ὤµοις
ὀχούµενον τῷ Πατρὶ προσενέγκαντος, καὶ µᾶλλον
ἐπ’ αὐτῷ ἢ ἐπὶ τοῖς ἐνενήκοντα ἐννέα τοῖς οὐ
παθοῦσιν τὴν ἀπώλειαν χαίροντοςal· ἤδη δὲ τὴν ‖
εἰς οὐρανὸν ἡµῖν καινίσαντος ἄνοδον, καὶ τὴν εἰς30

παράδεισον ἀνοίξαντος εἴσοδον, καὶ τὴν ἐκ τάφου
δεδωκότος ἀνάστασιν· ἤδη σωτηρίαν ἐν µέσῳ τῆς
γῆς πρυτανεύσαντος, καὶ τὴν σαλευοµένην
κραταιώσαντος θάλατταν, καὶ τῶν ἐν αὐτῇ
δρακόντων τὰς κεφαλὰς καταθλάσαντος, καὶ35

ἀγκιστρωτὸν πολυκέφαλον ἄξαντος δράκοντα·
ἤδη τὴν διαβολικὴν ἀπάτην αὐτοῦ καὶ τὸ
πρόσωπον ἐκκαλύψαντος, καὶ εἰς πτύξιν τὰ
κρύφια τοῦ θώρακος εἰσελάσαντος, καὶ τὰς τοῦ

al Cf. Mt 18, 13

15,7 καὶ C : om. E ‖    9 τοῦ –   10 νόµου ego : τοὺς δεδοµένους
νόµους CE ‖    23 καὶ –   25 προνοµεύσαντος C [et inimicum celeriter
quidem dispoliasset, uelociter autem depraedatus fuisset L] : om. E ‖
38 καὶ –   39 εἰσελάσαντος CE : om. L ‖    39 καὶ –   40 ἀνοίξαντος C
[et faciei eius portas aperuisset L] : om. E ‖
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occupait le siège d'Alexandrie, alors que déjà auparavant
Dieu le Père avait eu pitié du genre humain corrompu par
la ruse des démons, qui rampait pitoyablement sur la terre 5

en avançant dans les ténèbres de l'esprit, servant la
création plutôt que le créateur; qu'il avait donné à travers
son Fils une institution pour leur secours, que la loi
donnée avait perdu de sa force à cause du précepte, et
surtout à cause du penchant des hommes pour les passions, 10

et ne pouvait plus sauver ces hommes pour lesquels elle
avait été donnée à travers les anges et promulguée par la
main d'un intermédiaire, Moïse; déjà après la loi il avait
envoyé également le législateur, le Christ enfanté par une
femme, né sous la loi, qui se manifesta comme un être 15

engendré par sa nature de Père, à travers lequel il
accomplit tout, qui siège avec lui pour l'éternité et
gouverne avec lui la création non éternelle; déjà le
Seigneur lui-même, le Christ, avait achevé son ministère
auprès de nous, avait accompli le dessein de son 20

incarnation salvatrice, avait sans tarder dépouillé l'ennemi
et l'avait rapidement pillé, avait sauvé la brebis qui s'était
égarée et l'avait apportée à son Père en la portant sur ses
propres épaules, se réjouissant plus pour elle que pour les
quatre-vingt-dix-neuf qui n'étaient pas égarées; déjà il 25

avait inauguré pour nous la montée vers le ciel, avait
ouvert l’entrée au paradis et avait donné la résurrection du
tombeau; déjà il avait présidé au salut au milieu de la terre,
avait dompté la mer agitée, avait décapité les dragons qui
s'y trouvaient et avait conduit au bout de l'hameçon un 30

dragon aux multiples têtes; déjà il avait démasqué sa ruse
diabolique et son visage, avait révélé27 les secrets de sa

27 πτύξιν a ici le sens du composé ἀνάπτυξιν.
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προσώπου αὐτοῦ πύλας ἀνοίξαντος, καὶ40

δεδωκότος ἡµῖν ἐπάνω πατεῖν ὄφεων καὶ
σκορπίων καὶ πάσης αὐτῶν τῆς δυνάµεως· ἤδη δὲ
πάλιν περιθέντος Χριστοῦ φορβαιὰν ἐπὶ ῥῖνα τοῦ
δράκοντος, καὶ κρίκον τοῖς µυκτῆρσι
προσδήσαντος, καὶ τὰ χείλη ‖ ψελλίῳ45

τρυπήσαντος, εἰληφότος τε αὐτὸν τὸν ἀποστάτην
καὶ φυγάδα δοῦλον γενόµενον, καὶ δεδεµένον
ἡµῖν ὥσπερ στρουθίον παιδίῳ λαῷ τῷ τοῦ Χριστοῦ
νηπιάζοντι νείµαντος· ἤδη δὲ πεπτωκότος
ἑωσφόρου τοῦ πρωῒ ἀνατέλλοντος, καὶ τῆς ἐν50

οὐρανοῖς ἐλασθέντος οἰκήσεως, καὶ οἰκεῖν
προσταττοµένου τὴν ἄβυσσον· ἤδη δὲ λοιπὸν καὶ
τοῦ τῶν ἀποστόλων κηρύγµατος τὴν οἰκουµένην
φωτίσαντος, καὶ τοῦ τῶν ἁλιέων δικτύου τὸν
κόσµον ζωγρήσαντος, καὶ τοῦ σκυτοτοµικοῦ55

σµίλακος τὴν ἀναίσθητον πλάνην ἐκτεµόντος, καὶ
πανταχοῦ τὸ σεπτὸν Εὐαγγέλιον διαγγέλλοντος,
καὶ πάσης σαρκὸς ὁρώσης Θεοῦ τὸ σωτήριον· ἤδη
δὲ τῆς τοῦ Θεοῦ βασιλείας ἐξ Ἰουδαίων ἀρθείσης
καὶ δοθείσης τοῖς ἔθνεσιν τοῖς ὥριµον αὐτοῖς τὸν60

καρπὸν Θεῷ τῷ δεδωκότι προσφέρουσιν, καὶ τοῦ
Δε‖σποτικοῦ ἀµπελῶνος τοὺς περὶ τὴν ἑνδεκάτην
ὥραν ἐργάτας ἀµπελοφύλακας ἔχοντος· καὶ τοῦ
πεσόντος εἰς εὔγαιον ἄρουραν σπέρµατος τὴν
καλὴν αὔξοντος αὔξησιν καὶ τὴν καρποφορίαν ἐν65

ἑκατὸν καὶ ἑξήκοντα καὶ τριάκοντα Θεῷ διδόντος
τῷ σπείραντι· καὶ πάντων πάντα πωλούντων τὰ
ἴδια, καὶ λαµβανόντων ἀντὶ πάντων τὸν
πολύτιµον µάργαρον· καὶ τῶν ὑψιπετῶν ὀρνέων
ἐπὶ τοὺς κλάδους σκηνούντων τοῦ βραχυσπόρου70

σινάπεωςam.
16. Πάλιν ὁ δράκων ὁ σκολιὸς τὴν κεφαλὴν τῷ

σταυρῷ συνθλασθεὶς τὸ οὐραῖον ἐσάλευεν· καὶ
ταύτῃ φοβεῖν τοὺς εὐσεβοῦντας ἐνόµιζεν· πάλιν ὁ
νυκτερινὸς σπορεὺς σκότος ἐξ ἑωσφόρου
γενόµενος, ἐν σκότῳ σπείρειν τὰ ἴδια προσεπόθει5

am Cf. Mt 13, 31 ; Mc 4, 31 ; Lc 13, 19

15,46 αὐτὸν CpcE : αὐτῶν Cac ‖    50 τῆς E : τοῖς C ‖
51 ἐλασθέντος E : ἐλαθέντος C ‖    55 ζωγρήσαντος C [uenatum
esset L] : ζωγραφήσαντος E ‖   60 καὶ δοθείσης C [datum fuisset L] :
om. E ‖    64 εὔγαιον E : εὔγετον C ‖    66 Θεῷ [Deo L] ego : Θεοῦ
CE ‖   71 σινάπεως C : συνάπεως E ‖
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poitrine, avait ouvert les portes de son visage et nous avait
donné de fouler aux pieds les serpents, les scorpions et
toute leur puissance; déjà le Christ avait passé un licou 35

autour du mufle du dragon, avait attaché un anneau à ses
naseaux, avait percé ses lèvres avec une boucle, l’avait
réduit à la condition de fugitif et d’esclave marron et nous
l'avait livré, enchaîné, comme un moineau à un enfant, au
peuple qui est comme un enfant auprès du Christ; déjà 40

Lucifer qui le matin se levait était tombé, était chassé de
son habitation dans les cieux et se voyait enjoindre
d'habiter l'abîme; mais déjà le kérygme des Apôtres avait
éclairé la terre et le filet des pêcheurs avait capturé le
monde, le tranchet28 du cordonnier avait coupé l'égarement 45

insensé et annoncé partout le vénérable Évangile, et toute
chair voyait le salut apporté par Dieu; déjà la royauté de
Dieu avait été enlevée aux Juifs et donnée aux Gentils qui
apportent le fruit mûr à Dieu qui le leur avait donné, et la
vigne du Seigneur avait des gardiens qui travaillaient à la 50

onzième heure; et la semence répandue dans un bon labour
poussait bien et donnait à Dieu qui l’avait semée une
production par centaine, soixantaine ou trentaine, tous
vendaient tous leurs biens et prenaient en échange de tout
la perle précieuse; et les oiseaux qui volent dans les airs 55

s'installaient sur les branches du sénevé à la petite
semence.

16. De nouveau le serpent tortueux, la tête tranchée
par la Croix, agitait la queue. Il pensait ainsi faire peur aux
hommes pieux. De nouveau le semeur nocturne, devenu
ténèbres à cause de Lucifer, désirait semer dans les
ténèbres sa propre ivraie. De nouveau les volatiles du ciel 5

28 σµῖλαξ est habituellement féminin et désigne une plante (vigne
blanche, liseron). C'est le mot σµίλη qui désigne normalement le
tranchet du cordonnier. Néanmoins, la présence d'un adjectif et d'un
participe masculins rend la correction en faveur de σµίλη très lourde.
Il est peut-être préférable de ne pas intervenir et de supposer ici un
masculin σµῖλαξ synonyme de σµίλη.
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ζιζάνια· πάλιν τὰ πετεινὰ τὰ οὐράνια τὸ παρὰ τὴν
ὁδὸν ἐκ τοῦ καλοῦ ‖ σπορέως πεσὸν κατεσθίειν
ἠβούλοντο <...> · πάλιν ὁ δράκων ὁ τὴν Εὔαν
πλανήσας συρίγµατι, καὶ τὸν Ἀδὰµ ποιήσας
ἀντίθεον, ὁ τὸν Ἄβελ φονεύσας ὡς δίκαιον, καὶ10

τὸν Κάϊν ἀδελφοῦ φονέα τευξάµενος, ὁ τὸν πάλαι
λαὸν ποιήσας φιλόσαρκον καὶ ἀπολέσθαι
παρασκευάσας δι’ ὕδατος, ὁ τὸν Χὰµ τελέσας
ἐπάρατον, καὶ τοῖς ἐν Χαλάννῃan τὴν τῶν
γλωσσῶν ἐπαρτήσας διαίρεσινao, ὁ τοῖς ἀνθρώποις15

πληθύνας τὰ εἴδωλα, καὶ Θεοῦ χωρίσας τοῦ
κτίσαντος, ὁ τὸν Ἰσραὴλ δείξας ἀχάριστον καὶ τὸν
Φαραὼ σκληρὸν καὶ ἀτίθασσον, καὶ τὸν µὲν
ἀπολέσθαι ποιήσας εἰς ἔρηµον, τὸν δὲ θαλάττιον
εἰς ἀµείλικτα κύµατα, ὁ τοὺς Ἰουδαίους νόµῳ καὶ20

προφήταις ἀπειθεῖς ἐργασάµενος, καὶ τοῖς τῶν
ἐθνῶν ὑποτάξας βδελύγµασιν, ὁ φθονῆσαι Χριστῷ
τοῖς Ἑβραίοις ἐνθέµενος, ‖ καὶ σταυρῶσαι τὸν
σώζειν αὐτοὺς ἀφικόµενον, ὁ τὴν αὐτοῦ
συκοφαντεῖν ἀναπείσας ἀνάστασιν, καὶ ταύτης25

διώκειν καὶ φονεύειν τοὺς κήρυκας.

17. Ὁ τούτοις ἅπασιν οὐκ ἀρκούµενος, Κῦρον
ὕστερον ἐπολέµει καὶ Ἰωάννην τοὺς µάρτυρας ἐν
καιρῷ διωγµῶν ἀναλάµψαντας, καὶ Χριστοῦ
στρατιώτας ὑπάρχοντας· ἀλλ’ ἡττᾶτο πρὸς κέντρα
λακτίζων ὁ δείλαιος, καὶ ἀνικήτοις συµβάλλων εἰς5

πόλεµον· ἐσπᾶτο µὲν γὰρ ῥοµφαίαν
ἀστράπτουσαν, ἀλλ’ οἱ γενναῖοι ταύτην αὐτοῦ τῇ
καρδίᾳ ἐνέπησσον, καὶ τόξον ψυχοφθόρον
ἐτάνυεν, ἀλλὰ τοῦτο θᾶττον πρὸ τῆς τῶν βελῶν
ἀπολύσεως ἅµα βραχίοσι τοῖς τετακῶσιν10

συνέτριβον· καὶ λάκκον ὤρυττεν, ἀλλ’ ἑαυτῷ
τοῦτον καὶ οὐ τοῖς ἀντιπάλοις ὤρυττε µάρτυσι·
τέλος δὲ τούτοις ἀποκαµὼν τοῖς συγκρού‖σµασιν
καὶ πάλιν πολεµεῖν µὴ δυνάµενος, τοῖς τότε

an Cf. Gn 10, 10 | ao Cf. Gn 11

16,8 post ἠβούλοντο lacunam indicaui [iterum qui tentat eos, qui
sunt Christi, qui tentatus est et uicit, tentare gestiebat L] ‖ὁ δράκων C
[draco L] : om. E ‖    14 Χαλάννῃ [Chalanne L] : Χαλάνῃ C Χανάνῃ
E ‖    17,9 ἐτάνυεν C [intendebat L] : ἐτάνυον E ‖    11 συνέτριβον
[conterebant L] ego : συνέτριβεν CE ‖
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voulaient manger ce que le bon semeur avait répandu le
long de la route. De nouveau celui qui tente les hommes du
Christ - qui fut tenté et vainquit - brûlait de les tenter. De
nouveau <apparut> le serpent qui égara Ève par son
sifflement, celui qui amena Adam à s’en prendre à Dieu, 10

celui assassina Abel parce qu'il était juste et qui fit de Caïn
l'assassin de son frère, celui qui fit aimer au peuple
d'autrefois les plaisirs de la chair et prépara sa perte par
l'eau, celui qui causa la malédiction de Cham et suspendit
la division des langues sur la tête des habitants de 15

Khalannê29, celui qui mutiplia les idoles auprès des
hommes et les éloigna de Dieu le créateur, celui qui fit
paraître Israël ingrat et le Pharaon dur et sauvage, et qui
envoya l'un périr dans le désert, l'autre, qui s’était aventuré
sur la mer30, dans ses flots sans douceur, celui qui rendit 20

les Juifs désobéissants à la loi et aux prophètes et les
soumit aux abominations des Gentils, celui qui suggéra
aux Juifs de haïr le Christ et de crucifier celui qui était
venu les sauver, celui qui les persuada de décrier sa
résurrection et de persécuter et tuer ceux qui l'annonçaient. 25

17. Non content de tout cela, il combattit par la suite
les martyrs Cyr et Jean, qui resplendirent au moment des
persécutions et qui étaient des soldats du Christ. Mais il
fut vaincu, le misérable, ruant sous les aiguillons et tentant
une guerre contre des invincibles. Il brandissait un glaive 5

étincelant, mais ces vaillants personnages le lui
enfonçaient dans le coeur; il tendait un arc funeste pour
l'âme, mais ils le brisaient aussitôt avec les bras qui
l'avaient tendu, avant l'émission des traits. Il creusait une
fosse, mais il la creusait pour lui-même, et non pour les 10

martyrs qui s'opposaient à lui. Enfin, fatigué de ces
conflits et ne pouvant plus combattre, il les livre à ceux

29 Khalannê se trouve au pays de Senaar, qui est donné comme le lieu
de construction de la tour de Babel (cf. Gn 11). |  30 θαλάττιον pose
problème ; pour le conserver, on doit le rattacher à τὸν δέ. L diffère et
traduit un génitif du substantif (maris).
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τιµῶσιν αὐτοῦ τὰ προστάγµατα παραδίδωσιν, ἵνα15

ταῖς τούτων µιαιφόνοις χερσὶν αἰκιζόµενοι, καὶ
τὴν τῶν βασάνων βίαν οὐ φέροντες, θυσίας αὐτῷ
καὶ σπονδὰς προσενέγκωσιν, καὶ Θεὸν αὐτὸν σὺν
τοῖς ἄλλοις κηρύξωσι δαίµοσιν· ἢ ταῦτα ποιεῖν µὴ
βουλόµενοι, τῆς παρούσης ζωῆς ὑποµένωσιν20

στέρησιν· τοῦτο δὲ δράσας ὁ τάλας ἠγνόησεν ὡς
τοῖς µὲν ἁγίοις ζωὴν προξενήσειεν κρείττονα, καὶ
στεφάνους τέλος οὐκ ἔχοντας, ἑαυτῷ δὲ θάνατον
ἧττάν τε µείζονα καὶ πληγὴν αἰσχύνης ἀνάπλεων.

18. Συνελαµβάνοντο µὲν γὰρ ὑπὸ τῶν ἀθέων
οἱ ἔνθεοι, Διοκλητιανοῦ τῆς Ῥωµαίων ἀρχῆς
βασιλεύοντος, Συριανοῦ δὲ τῆς Ἀλεξανδρέων
ἄρχοντος πόλεως, καὶ Κασσίου τῆς Ἑλληνικῆς ἐν
Κανωβῷ ‖ µανίας ἱερατεύοντος· µετὰ τὴν Πέτρου5

τοῦ θείου τῶν εὐσεβῶν ἐν Ἀλεξανδρείᾳ
ποιµάναντος <ἄθλησιν -...->, ὁ µὲν πρὸς
ἀνθρώπους ὠµοὺς καὶ ὠµαῖς κεχρηµένους ταῖς
µάστιξιν, ὁ δὲ πρὸς τὸν τούτους παροτρύνοντα
δράκοντα· συνελαµβάνοντο δὲ οὐ µόνοι τοῖς10

κτείνουσιν - ἦν γὰρ ἂν οὗτος ὁ ἀγὼν αὐτοῖς
ἐλαφρότερος καὶ οὐ πλείστην ἔχων τὴν µέριµναν
-, ἀλλὰ καὶ παρθένων αὐτοῖς ἁγίων χορὸς
συγκατείχετο· τρεῖς γὰρ ἐτύγχανον, καὶ µήτηρ ἡ
ταύτας εὐσεβῶς καὶ σωφρόνως βλαστήσασα,15

ψυχὰς ἁγνισαµένων καὶ σώµατα, καὶ Χριστῷ τῷ
οὐρανίῳ νυµφίῳ µνηστευσαµένων ἀµφότερα· ὧν
ταῦτα ἦν, ὥς φασι, τὰ ὀνόµατα· Θεοκτίστη µὲν ἡ
πρωτόγονος, ἔτος ἡλικίας πέντε καὶ δέκατον
ἄγουσα· ἡ δὲ µετ’ αὐτὴν Θεοδότη προσηγορεύετο,20

εἰς ἔτος ἀφικοµένη τρίτον καὶ δέκατον. Εὐδο‖ξία
δὲ ἡ τεχθεῖσα µετὰ τὰς ἀµφοτέρας ἐλέγετο, ἑνὸς
δὲ αὐτὴ καὶ δεκάτου ἔτους ἐτύγχανεν. Ἀθανασίαν
δὲ καὶ τὴν ῥίζαν ὠνόµαζον τὴν τὸ παρθενικὸν
τοῦτο καὶ τρίκλονον δένδρον προσενέγκασαν καὶ25

τοὺς πανάγνους ἀστάχυας εἰσθρέψασαν ἄρουραν·
αὗται Κανωβῷ µὲν ᾤκουν τὸ πρότερον, ἔτι κατὰ
γῆν διατρίβουσαι, καὶ τὸ τῆς παρθενίας

17,15 τὰ C : om. E ‖    18,5 Κανωβῷ E : Κανοβῷ C ut semper ‖
7 ἄθλησιν [certamen L] add. E ; post ἄθλησιν lacunam indicaui
[duplex ab eis bellum ebulliebat L] ‖    8 κεχρηµένους E : κεχρηµένων
C ‖   9 ὁ ego : οἱ CE ‖   10 µόνοι C : µόνον E ‖   18 post ταῦτα add.
µέν E ‖   25 προσενέγκασαν C : προενέγκασαν E ‖
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qui alors respectaient ses ordres afin que, tourmentés par
leurs mains souillées de meurtres, ne supportant plus la
violence des tortures, ils lui offrent des sacrifices et des 15

libations et le proclament Dieu avec les autres démons; ou,
s'ils ne voulaient pas faire cela, qu'ils soient privés de leur
vie présente. Mais ce faisant, le malheureux ignorait qu'il
procurait aux saints une vie meilleure et des récompenses
infinies, et à lui-même la mort, une défaite plus grande et 20

un échec plein de honte.
18. Les hommes de Dieu furent arrêtés par les

ennemis de Dieu, alors que Dioclétien était l’empereur des
Romains, que Syrianos était le gouverneur d’Alexandrie et
que Kasios était prêtre de la folie païenne à Canope. Après
l'épreuve du divin Pierre qui avait été le pasteur des 5

croyants à Alexandrie, une double guerre bouillonnait
parmi eux, l'une31 contre des hommes cruels qui utilisaient
de cruels fouets, l’autre contre le dragon qui excitait ces
hommes. Ils n'étaient pas seuls à être arrêtés par ces
assassins - c'eût été pour eux un combat fort léger, qui 10

n'aurait pas suscité une très grande préoccupation -, mais
un chœur de saintes vierges fut pris en même temps
qu'eux. Elles étaient trois, plus la mère qui les avait fait
pousser dans la foi et la continence, à avoir gardé purs leur
âme et leur corps pour les donner tous deux en mariage au 15

Christ, époux céleste. Voici, dit-on, leurs noms: l'aînée
était Théoktiste, âgée de quinze ans; la cadette se nommait
Théodote, arrivée à l'âge de treize ans; la benjamine était
appelée Eudoxie, elle avait onze ans. On nommait
Athanasie la racine qui avait produit cet arbre virginal à 20

trois branches et le champ qui avait nourri ces épis tout à
fait purs. Elles habitaient auparavant à Canope, tandis
qu'elles vivaient encore sur terre et qu'elles couraient le
stade de la virginité; à présent, elles ont remporté comme

31 ὁ µέν, ὁ δέ renvoient à πόλεµος, que l'on peut suppléer, grâce à L,
dans la lacune.
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ΕΓΚΩΜΙΟΝ 19

διατρέχουσαι στάδιον· νῦν δὲ τὸν οὐρανὸν αὐτὸν
σὺν τοῖς µάρτυσιν ὑπὲρ εὐσεβείας ἀθλοῦσιν30

συνήθλησαν.
19. Προνοίᾳ δὲ τοῦτο Χριστοῦ τοῦ νυµφίου

γεγένηται, ἵνα ταῖς τῶν ἀθλητῶν καρτεραῖς
ἀντιστάσεσιν στοµωθῶσιν ἀσθενέστερα γύναια,
καὶ τοῖς νυµφοστόλοις αἱ νύµφαι εἰς νυµφῶνα τὸν
οὐράνιον συνεισέλθωσιν· πληροῦται δὲ τοῦ5

Νυµφίου τὸ βούληµα, καὶ ἅµα τούς τε
νυµφαγωγοὺς καὶ τὰς νύµφας ‖ ταῖς οὐρανίαις
ἐκδέχεται παστάσεσιν. Ἐνταῦθά µοι τὴν τῶν
µαρτύρων βλέπετε µέριµναν, καὶ τὴν ὑπὲρ ἄλλων
ἐν τοιούτῳ καιρῷ φροντίδα στοχάσασθε. Οὐ µόνον10

γὰρ ὑπὲρ ἑαυτῶν ἠγωνίων οἱ ἅγιοι, ἀλλὰ
κἀκείνων ἕνεκεν οὐχ ἧττον ἑαυτῶν ἐδεδοίκεισαν·
εἰ µὴ τῇ σφῶν αὐτῶν ὀλιγότητι, κἀκείνων αἴτιοι
γένωνται πρὸς ἀσέβειαν. Ἆρα γὰρ πρὸς πόσα τὸν
τότε καιρὸν οἴεσθε µερίζειν αὐτῶν τὴν διάνοιαν ;15

ἆρα πρὸς πόσους ἀφανεῖς λογισµοὺς παλαίειν
αὐτοὺς τότε νοµίζετε ; ἆρα πρὸς πόσαις τότε
προσβολαῖς τοῦ φθονεροῦ καὶ µισοκάλου
προσεπλέκοντο δαίµονος ; Ὁ µὲν γὰρ διάβολος
τὴν παροῦσαν ἴσως αὐτοῖς ζωὴν ὑπετίθετο, καὶ ὡς20

ἴδιον τὸ τοῦ κόσµου θεόκτιστον σχῆµα διέγραφεν,
ἥλιον γλυκὺν ὁρᾷν ‖ ἀνατέλλοντα, σελήνην τε
βλέπειν σὺν ἄστροισι τὸν οὐρανὸν
καλλωπίζουσαν καὶ τὸ τῆς νυκτὸς ἀφεγγὲς
ὠραΐζουσαν, ἀέρων τε προσηνῶν ἔχειν ἀνάπνοιαν25

καὶ γῆν πατεῖν τὴν παµποίκιλον, θάλατταν πλεῖν
τὴν εὐρύχωρον καὶ κρήναις καὶ ποταµοῖς
ἐπιτέρπεσθαι, ἄνθεσι καὶ λειµῶσι τῆς γῆς
ἐπαγάλλεσθαι καὶ τῶν ἐς τούτων καρπῶν τὴν
ἀπόλαυσιν δρέπεσθαι, θαλαττίοις γοναῖς30

ἐντρυφᾷν καὶ τὰς ἐκ ποταµῶν καρποφορίας
κορέννυσθαι, ἀεροδρόµοις πτηνοῖς διατρέφεσθαι
καὶ ζώων ἐδωδίµων ἔχεσθαι βρώσεως.

19,1 τοῦτο C : τοῦ E ‖    9 ἄλλων E : ἄλλω C ‖    11 ἠγωνίων E :
ἠγωνίουν C ‖    13 τῇ ego : τῆς CE ‖    15 οἴεσθε E : οἴεσθαι C ‖
17 νοµίζετε  E : νοµίζεται C ‖    22 γλυκὺν E : γλυκύ C ‖
23 ἄστροισι C : ἄστρασι E ‖    24 καὶ –   25 ὠραΐζουσαν C [et noctis
tenebras illustrantem L] : om. E ‖   26 πλεῖν E : πλεῖ C ‖   27 κρήναις
CE : πηγαῖς Cmg ‖



19

ÉLOGE 18-19

récompense dans leur lutte le ciel lui-même, avec les 25

martyrs qui luttent pour la foi.

19. Il en advint ainsi par la providence du Christ
Époux, afin que les femmes, très faibles, fussent fortifiées
par la résistance plus ferme des athlètes et que les fiancées
se rendissent au ciel auprès de leur Époux, accompagnées
de leurs conducteurs. La volonté de l'Époux est accomplie 5

et il accueille ensemble ceux qui guident les fiancées et les
fiancées dans les chambres célestes. Regardez ici, je vous
prie, la sollicitude des martyrs et observez le soin dont ils
firent preuve plus que tous dans de telles circonstances: les
saints ne s'inquiétaient pas seulement pour eux mêmes; ils 10

avaient peur pour elles non moins que pour eux: ils
craignaient de devenir par leur faiblesse responsables de
l'impiété de celles-ci. À quel point croyez-vous que leur
esprit fut partagé en cette circonstance? Contre combien
de pensées secrètes estimez-vous qu'ils luttaient alors? 15

Contre combien d'agressions du démon envieux et ennemi
du bien se débattaient-ils alors? Car le diable leur
promettait sans doute la vie présente et leur peignait la
forme du monde créée par Dieu comme si elle lui
appartenait, la douceur de voir le soleil se lever, de 20

regarder la lune et les astres parer le ciel et orner
l'obscurité de la nuit, de respirer les airs doux et de
parcourir la diversité de la terre, de naviguer sur la vaste
mer et de se délecter des sources et des fleuves, de se
glorifier des fleurs et des prairies de la terre et de cueillir 25

la jouissance de leurs fruits, de faire ses délices des
produits de la mer et de se rassasier de la production des
cours d’eau, de se nourrir de volatiles qui parcourent les
airs et de prendre pour nourriture des animaux
comestibles. 30
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20. Καὶ ταῦτα µὲν ὁ διάβολος ἴσως ὑπέβαλλεν,
<εἰ> καὶ πολλάκις αὐτὰ καὶ πρὸ τῶν παρόντων
ἀγώνων <προσφέρων> ᾐσχύνετο· τὴν γὰρ ἔξοδον
τοῦ βίου τηρῶν ὁ ἀναίσχυντος, τάχα γὰρ ταύτην
διὰ τῆς πτέρνης τὸ θεῖον ᾐνί‖ξατο λόγιονap, ὡς5

ἐνθάδε διάγοµεν, τῶν ἰδίων προσβολῶν οὐκ
ἀφίσταται, καὶ εἰς ἀεὶ προσερχόµενος
καταισχύνεται. Οἱ δὲ τούτου πρόµαχοι καὶ τῆς
αὐτοῦ κακίας θεράποντες, Συριανὸς ἦν ὁ
θεήλατος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ µυσαρῶς Ἑλληνίζοντες10

καὶ βασιλικοῖς ὑπηρετοῦντες προστάγµασιν,
βασάνων µὲν ἀνοχὴν ὑπηγόρευον, καὶ τῶν
ἠπειληµένων θανάτων ψυχοκτόνον ἀνάλυσιν,
πλοῦτόν τε ἐπηγγέλλοντο, καὶ ἀξίας παρέχειν
ἐπώµνυντο, καὶ πολιτάρχαις ἐγγράφειν15

ἀπήγγελλον, καὶ Διοκλητιανῷ Καίσαρι γνωρίµους
ποιεῖν ἰσχυρίζοντο, εἰ ταῖς αὐτῶν πεισθεῖεν
κελεύσεσιν, καὶ σέβειν σὺν αὐτοῖς µᾶλλον δὲ
δυσσεβεῖν ἀναισχύντων ξοάνων καὶ δαιµόνων
µορφώµασιν, µᾶλλον δὲ δυστήνων ἀνθρώπων20

προσάγειν προσκύνησιν, καὶ θεοὺς ἀποκαλεῖν
ξύλα κωφὰ καὶ ἀναίσθητα, καὶ πρὸς τροφὴν ‖
µόνον πυρὸς χρησιµεύοντα· πυρὶ γὰρ αὐτὰ
παραδίδοται, καὶ τοὺς οἰκείους ἐφέλκεται
τέκτονας· καὶ ταῦτα µὲν ἐκεῖνοι καὶ τούτων25

ἔλεγον πλείονα.
21. Οἱ δὲ µάρτυρες τῶν τοῦ Σωτῆρος φωνῶν

ἀεὶ µνηµονεύοντες καὶ τῶν αὐτοῦ µαθητῶν ἀεὶ
µελετῶντες τὰ ῥήµατα, τούτοις τῶν ἀντιπάλων
τὰς προσβολὰς ἀπεκρούοντο. Ἡµεῖς γὰρ, ἔλεγον,
ὦ δικαστά, τὰς σὰς ὑποσχέσεις καὶ δωρεὰς καὶ τὰς5

τοῦ λαλοῦντος δι’ ὑµῶν καὶ προστάττοντος, ὡς
βλαβερὰς παραιτούµεθα µᾶλλον καὶ οὐκ
ἐπωφελεῖς· Τί γὰρ ὠφεληθήσεται ἄνθρωπος, ἐὰν
ὅλον τὸν κόσµον κερδήσῃ, τὴν δὲ ψυχὴν αὐτοῦ
ζηµιωθῇ ; ἢ τί δώσει τῆς ψυχῆς αὐτοῦ τις10

ἀντάλλαγµαaq ; ἢ τί ὠφελήσει ὑπάρχοντα ἐν ἡµέρᾳ

ap Cf. Gn 3, 15 | aq Mt 16, 26

20,2 εἰ [licet L] addidi ‖    3 προσφέρων [offerendo L]
addidi ‖ᾐσχύνετο ego : ἰσχύνετο CE ‖    6 διάγοµεν ego :
διάγωµεν CE ‖    11 καὶ C : om. E ‖    21,2 µνηµονεύοντες E :
µνηµονεύονται C ‖
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20. Cela, le diable le leur soufflait peut-être, encore
que souvent il ait été confondu, dès avant les combats
présents, en faisant ces propositions. L'impudent, guettant
l'issue de la vie - en effet, la divine parole y fit peut-être
allusion par le talon32 -, ne cesse pas ses attaques tant que 5

nous séjournons ici-bas et dans ses assauts constants il est
confondu. Et ses champions et les serviteurs de sa
méchanceté, Syrianos répudié par Dieu, ceux qui avec lui
observaient le paganisme impur et les exécutants des
ordonnances impériales, laissaient entrevoir la suspension 10

des tortures et l'affranchissement funeste pour l'âme de la
mort dont ils étaient menacés, promettaient la richesse,
juraient de leur attribuer des dignités, annonçaient qu'ils le
feraient inscrire au registre des magistrats de la ville et
assuraient qu'ils les feraient connaître au César Dioclétien, 15

s'ils obéissaient à leurs ordres et qu'ils eussent la piété, ou
plutôt l'impiété, de rendre un culte avec eux à des
apparences d'idoles et de démons33, en outre de se
prosterner devant des hommes misérables, de nommer
dieux des morceaux de bois sourds et insensibles et qui ne 20

sont bons qu'à nourrir un feu; et de fait, ils sont livrés au
feu et entraînent avec eux leurs propres artisans. Ces
hommes leur disaient cela et bien davantage.

21. Mais les martyrs qui gardent toujours en mémoire
les paroles du Sauveur et qui ont toujours  à l’esprit les
propos de ses disciples repoussaient les attaques des
démons en ces termes: Nous, disaient-ils, Monsieur le
Juge, nous rejetons tes promesses, tes présents, et ceux de 5

celui qui parle et ordonne à travers vous, préférant les
considérer comme nuisibles et inutiles. Que servira-t-il
donc à l'homme de gagner le monde entier, s'il ruine sa
propre vie? Que pourra-t-on donner en échange de sa
propre vie? Que lui servira ce qui subsiste le jour de la 10

32 Voir, outre Gn 3, 15, le Miracle 44, 2. |  33 La syntaxe est
surprenante: σέβειν régit habituellement l'accusatif.
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θυµοῦar ; ἢ τί δώσει τις ἀντάλλαγµα ἢ τῷ Θεῷ
ἐξίλασµα ἑαυτῷ, εἰς τὴν τιµὴν τῆς λυτρώσεως τῆς
ψυχῆς αὐτοῦas ; ‖ Ἐπὶ τὸ αὐτὸ γὰρ ἄφρων καὶ
ἄνους ἀπολοῦνταιat, καὶ καταλείψουσιν δὲ καὶ15

ἀλλοτρίοις τὸν πλοῦτον αὐτῶν· οὔτε γὰρ ἡ δόξα
αὐτῶν εἰς ᾅδην αὐτοῖς συγκατέρχεται, ἀλλ’ ὁ
τάφος αὐτῶν αἰώνιος οἰκία αὐτοῖς γενήσεται. Καὶ
οὐρανὸς µὲν ὡς γενητὸς παρελεύσεται, καὶ ὡσεὶ
περιβόλαιον παλαιούµενον ἀλλαγήσεται·20

χρονικὴν γὰρ ἔχων τὴν σύµπηξιν, χρονικὴν καὶ
τὴν λύσιν εἰσδέξεται, ὅτ’ ἂν Θεὸς ὁ τοῦτον ὡσεὶ
δέρριν ἐκτείνας κελεύσειεν. Ἥλιος δὲ
σκοτισθήσεται, καὶ ἡ σελήνη οὐ δώσει τὸ φέγγος
αὐτῆς, ὅτ’ ἂν τὸν µὲν εἰς ἀρχὰς ποιήσας τῆς25

ἡµέρας, τὴν δὲ εἰς ἀρχὰς τῆς νυκτὸςau,
ἀποφήνηται. Ἀστέρες δὲ ὡς φύλλα συκῆς τῆς
αἰθερίας ἀψίδος ἐκπέσουσινav, ὅτ’ ἂν Θεὸς ὁ εἰς
σηµεῖα καὶ καιροὺς αὐτοὺς θέµενος βούληται. Γῆ
δὲ καὶ τὰ ἐν αὐτῇ πάντα ἡ ἐξ ὕδατος καὶ δι’30

ὕ‖δατος λόγῳ Θεοῦ δεξαµένη τὴν σύστασιν
παύσεται, ὅτ’ ἂν ἐθέλοι Θεὸς ὁ µὴ εἰς κενὸν
ποιήσας αὐτὴν, ἀλλ’ εἰς ἀνθρώπων κατοίκησιν·
Ἥξει γὰρ ἡ ἡµέρα Κυρίου ὡς κλέπτης, ἐν ᾗ οἱ
οὐρανοὶ ῥοιζηδὸν παρελεύσονται· στοιχεῖα δὲ35

καυσούµενα λυθήσεται, καὶ γῆ καὶ τὰ ἐν αὐτῇ ἔργα
κατακαήσεταιaw, καινοὺς δὲ οὐρανοὺς καὶ καινὴν
γῆν, καὶ τὰ ἐπαγγέλµατα αὐτῷ προσδοκῶµενax. Τὰ
γὰρ βλεπόµενα, πρόσκαιρα· αἰώνια δὲ, τὰ µὴ
βλεπόµεναay. Ἅπερ ἀεὶ λογιζόµενοι, καὶ δι’40

ἐνθυµήσεως ἔχοντες, καὶ κλῆρον ἴδιον ἔχειν
πιστεύοντες, ἄσπιλοι Θεῷ καὶ ἀµώµητοι
εὑρεθῆναι σπουδάζοµεν· δι’ ὃ τὰς βασάνους ὑµῶν
οὐ φοβούµεθα, καὶ τὰς ἀπειλὰς οὐ δεδοίκαµεν· µὴ
φοβεῖσθαι γὰρ ἀπὸ τῶν ἀποκτεινόντων τὸ σῶµαaz,45

τὴν δὲ ψυχὴν µὴ δυναµένων ἀποκτεῖναι,

ar Cf. Lm 1, 12 ; 2, 22 ; Jb 20, 28 ; Ps 110, 5 ; So 2, 2 ; 2, 3 ; 3, 8 |  as Cf.
Ps 48, 9 |  at Cf. Ps 48, 11 |  au Cf. Gn 1, 14-18 |  av Cf. Is 34, 4 |  aw 2 P
3, 10 | ax 2 P 3, 13 | ay 2 Co 4, 18 | az Cf. Lc 12, 4

21,15 καταλείψουσιν E : καταλίψωσιν C ‖    22 εἰσδέξεται E :
εἰσδέξηται C ‖   28 ἐκπέσουσιν C : ἐκπίπτουσιν E ‖   29 βούληται
E : βούλεται C ‖    32 παύσεται E : παύσηται C ‖ἐθέλοι C : ἐθέλῃ
E ‖    35 παρελεύσονται E : παραλεύσονται C ‖
45 ἀποκτεινόντων ego : ἀποκτενόντων CE ‖
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colère34? Que donnera-t-on en échange, en sacrifice à Dieu
pour lui-même, pour prix de la rédemption de sa vie? Le
fou et l'insensé périront en même temps et abandonneront
à d'autres leur richesse. Car pas même leur gloire ne les
accompagne en enfer, mais leur tombeau deviendra pour 15

eux une maison éternelle. Et le ciel, puisqu'il est créé,
passera et changera comme une couverture usée. Ayant
une consistance temporaire, il recevra aussi une
dissolution temporaire, lorsque Dieu qui l'a tendu comme
une peau l'ordonnera35. Le soleil se couvrira de ténèbres, 20

la lune ne dispensera plus son éclat, lorsqu'il le déclarera,
après avoir créé l'un pour présider au jour, l'autre pour
présider à la nuit. Les astres tomberont de la voûte céleste
comme des feuilles de figuier, lorsque Dieu qui les disposa
pour les signes et les temps le voudra. La terre et tout ce 25

qu'elle renferme, qui reçut sa disposition de l'eau et à
travers l'eau par le verbe de Dieu, cessera d'exister, lorsque
Dieu, qui ne l'a pas créée en vain, mais pour l'habitation
des hommes, le souhaitera. Il viendra, le jour du Seigneur,
comme un voleur; en ce jour, les cieux se dissiperont avec 30

fracas, les éléments embrasés se dissoudront, la terre avec
les œuvres qu'elle renferme sera consumée; ce sont de
nouveaux cieux, une terre nouvelle et ses promesses que
nous attendons. Les choses visibles en effet n'ont qu'un
temps, tandis que sont éternelles les invisibles. Comme 35

nous réfléchissons sans cesse à cela et le gardons à l'esprit,
convaincus d'obtenir le sort qui nous revient, nous nous
empressons de nous montrer sans tache et irréprochables à
Dieu. C'est pourquoi nous ne craignons pas vos tortures et
nous n'avons pas peur de vos menaces. Nous avons appris 40

à ne pas craindre ceux qui tuent le corps mais ne peuvent
tuer l'âme; et nous éprouvons du dégoût pour vos

34 Le "jour de la colère" renvoie à plusieurs passages
vétérotestamentaires (cf. apparat scripturaire). L'expression consacrée
est ἡµέρα ὀργῆς, mais on trouve également ἐν ἡµέρᾳ ὀργῆς θυµοῦ
αὐτοῦ (Lm 1, 12) et simplement ἡµέρα θυµοῦ (So 2, 2). |  35 Les
modes dans cette succession de propositions temporelles varient : le
subjonctif attendu pour ces éventuels est largement représenté ;
cependant, deux propositions sont à l'optatif dans le manuscrit
(κελεύσειεν, ἐθέλοι), que je suis ici.
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ἐµάθοµεν· καὶ τὰς ὑποσχέ‖σεις ὑµῶν
βδελυττόµεθα, ὡς χωριζούσας Θεοῦ καὶ
συναπτούσας τοῖς δαίµοσιν· κρείττους γὰρ ἡµῖν
ὑποσχέσεις Χριστὸς ὁ τῶν ὅλων Δεσπότης50

δεδώρηται, κληρονοµίαν ἄφθαρτον καὶ ἀµίαντον,
καὶ ἀµόλυντον καὶ ἀµάραντον τετηρηµένην ἐν
οὐρανοῖς, καὶ ἃ ὀφθαλµὸς οὐκ ἴδεν καὶ οὖς οὐκ
ἤκουσεν καὶ ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώπου οὐκ ἀνέβη, ἃ
ἡτοίµασεν ὁ Θεὸς τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόνba. Ἐπιγείου55

φίλοι γενέσθαι βασιλέως οὐ θέλοµεν, γένος ὄντες
ἐκλεκτόν, καὶ βασίλειον ἱεράτευµα, ἔθνος ἅγιον
χρηµατίζοντες, καὶ λαὸς εἰς περιποίησινbb.
Ἀξιώµασιν τοῖς παρ’ ὑµῖν οὐκ ἀξιοῦµεν
σεµνύνεσθαι, Θεοῦ παῖδες ὑπάρχοντες, καὶ ἀξίας60

κατὰ τὸ µέτρον τῆς πίστεως ἔχοντες. Πολιτάρχαις
ὑµῶν οὐκ εὐψυχοῦµεν ἐγγράφεσθαι,
οὐρανοπολῖται τυγχάνοντες καὶ βίβλῳ ζωῆς
ἀναγεγράφθαι πιστεύοντες· ὅθεν καὶ θαρροῦµεν
εἰπεῖν· ‖ Τίς ἡµᾶς χωρίσει ἀπὸ τῆς ἀγάπης τοῦ65

Χριστοῦbc , τοῦ ἐκ σκότους ἡµᾶς εἰς τὸ θαυµαστὸν
αὐτοῦ φῶς µεταστήσαντοςbd, τοῦ δι’ ἡµᾶς σάρκα
πτωχεύσαντος, ἵν’ ἡµεῖς πλουτήσωµεν τὴν αὐτοῦ
θεότηταbe, τοῦ θανέντος ὑπὲρ ἡµῶν, ἵνα θάνατον
ἡµεῖς καὶ φθορὰν ἀποφύγωµεν, θλίψις τοῦ τὴν70

ἀνθρωπίνην φύσιν λυσαµένου τῶν θλίψεωνbf ;
στενοχωρία τοῦ διὰ στενοπορίας ἡµᾶς εἰς τὴν
ἀπερίγραφον αὐτοῦ βασιλείαν ἰθύνοντος ;
διωγµὸς τοῦ διωχθέντος δι’ ἡµᾶς καὶ νικήσαντος
τοὺς διώκοντας, καὶ µισθὸν ἡµῖν τοῖς δι’ αὐτὸν75

διωκοµένοις οὐρανῶν βασιλείαν δωρήσαντος ;
λιµὸς τοῦ τὴν ἡµετέραν σωτηρίαν πεινάσαντος,
καὶ λιµώσσοντας ἡµᾶς καὶ µηδὲ χοίρων τροφαῖς
εὐποροῦντας χορτάζεσθαιbg, τροφῶν ἀθανάτων
ἐµπλήσαντος ; <...> κίνδυνος τοῦ κινδύνων ἡµᾶς80

ἐξαρπάσαντος ; µάχαιρα τοῦ ‖ τυθέντος ὑπὲρ

ba 1 Co 2, 9 | bb 1 P 2, 9 ; Ex 19, 6 | bc Rm 8, 35 | bd Cf. 1 P 2, 9 | be Cf.
2 Co 8, 9 | bf Cf. Rm 8, 35 ; 2 Co 12, 10 | bg Cf. Lc 15, 16

21,50 ὁ C : om. E ‖    52 τετηρηµένην C : τετηρηκέναι E ‖
56 θέλοµεν E : θέλωµεν C ‖    63 καὶ C : om. E ‖
68 πτωχεύσαντος E : πτωχεύσαντα C ‖   71 λυσαµένου C ut uid. :
ῥυσαµένου Ε ‖    80 post ἐµπλήσαντος  lacunam indicaui [an
nuditas eius, qui in Adam misertus est nuditatis, et stola prima nos
induit L] ‖
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promesses parce qu'elles éloignent de Dieu et lient aux
démons. Le Christ, Seigneur de l'univers, nous a donné de
meilleures promesses, un héritage incorruptible et 45

immaculé, conservé sans souillure ni flétrissure dans les
cieux, et ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas
entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, tout
ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Nous ne
voulons pas devenir les amis d'un roi terrestre, car nous 50

sommes une race élue, un groupe sacerdotal royal, appelés
nation sainte, peuple acquis à Dieu. L'honneur des dignités
de chez vous n'est pas digne de nous, qui sommes des
enfants de Dieu et qui avons des dignités à la mesure de
notre foi. Nous ne tentons pas d'être inscrits dans le 55

registre des magistrats de la ville, puisque nous sommes
citoyens du ciel et que nous croyons que nous serons
inscrits dans le livre de la vie. Aussi disons-nous
résolument: Qui nous séparera de l'amour du Christ, qui
nous transporta des ténèbres vers son admirable lumière, 60

qui à cause de nous mendia sa nourriture, afin que nous
nous enrichissions de sa divinité, qui est mort pour nous,
afin que nous-mêmes échappions à la mort et à la
perdition? La tribulation de celui qui délivra la nature
humaine de la tribulation? L’angoisse de celui qui nous 65

dirigea par un passage étroit vers sa royauté infinie? La
persécution de celui qui fut persécuté à cause de nous et
qui vainquit ses persécuteurs, et qui nous donna comme
salaire, à nous qui sommes persécutés à cause de lui, le
royaume des cieux? La faim de celui qui fut avide de notre 70

salut et qui nous rassasia de nourritures immortelles, nous
qui avions faim et ne pouvions pas même nous nourrir
d’aliments destinés aux porcs? La nudité de celui qui eut
pitié de la nudité d’Adam et nous fit revêtir pour la
première fois une robe ? Le péril que courut celui qui nous 75
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ἡµῶν καὶ ψυχοφθόρου µαχαίρας ἡµᾶς
διασώσαντος ; Πεπείσµεθα οὖν, ὡς οὐδὲ θάνατος,
οὔτε ζωὴ, οὔτε ἄγγελοι, οὔτε ἀρχαὶ, οὔτε ἐνεστῶτα,
οὔτε µέλλοντα, οὔτε δυνάµεις, οὔτε ὕψωµα, οὔτε85

βάθος, οὔτε τις κτίσις ἑτέρα, δυνήσεται ἡµᾶς
χωρίσαι ἀπὸ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ τῆς ἐν Χριστῷ
Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡµῶνbh, διὰ τὸ ὑπερέχον τῆς
γνώσεωςbi καὶ τὸν ὑπερβάλλοντα πλοῦτον τῆς
αὐτοῦ φιλανθρώπου χρηστότητος· καὶ, ὅτι Μὴ ἄξια90

τοῦ νῦν καιροῦ τὰ παθήµατα, καὶ ἡ τῶν παρόντων
ῥοώδης ἀπόλαυσις, πρὸς τὴν δόξαν τὴν εἰς ἡµᾶς
ἀποκαλύπτεσθαι µέλλουσανbj.

22. Ταύτην ἐγνωκότες τῶν ἁγίων τὴν βουλὴν
οἱ δικάζοντες, καὶ τοῦ φρονήµατος αὐτῶν
ἀγασάµενοι, οἰηθέντες δὲ ὡς λόγοις αὐτοὺς
µεταπείθειν ἀδύνατον, εἰ µὴ καὶ δισσοῖς
πειραθεῖεν κο‖λάσεων, ἐν λόγοις ἀρετὴν, ἀλλ’5

οὐκ ἐν ἔργοις ἀνδρείαν ἔχειν αὐτοὺς λογισάµενοι,
ὠµοτέρας αὐτοῖς τὰς βασάνους προσέφερον, δύο
ταῦτα πραγµατευόµενοι· τούς τε γὰρ ἁγίους οὕτω
πρὸς τὸ δοκοῦν αὐτοῖς τὴν τῶν εἰδώλων
προσκύνησιν ἄγειν ἐνόµιζον, τά τε συναθλοῦντα10

καὶ συναγωνιζόµενα γύναια, τοῖς τῶν δρωµένων
συνεφέλκεσθαι δείµασιν. Ἀλλ’ « οὐκ ἐπιτεύξεται
δόλιος θήρας » κατὰ τὸ λόγιονbk· Χριστοῦ γὰρ
ἀµφοτέρους δύναµιν ἐξ ὕψους ἐνδύοντος, τὰ
ποικίλα τῶν δικαστῶν διερρήγνυντο δίκτυα, καὶ15

τῶν ἁγίων αἱ ψυχαὶ τῆς παγίδος ὡς στρουθίον
ἐρρύσθησαν. Ὥσπερ γὰρ τὰ πελάγια κύµατα ταῖς
πέτραις προσρήσσοντα διαλύεται, καὶ πλεῖον
οὐδὲν ἢ κοῦφος ἀφρὸς ἀποδείκνυται, οὕτως Κύρῳ
τε καὶ Ἰωάννῃ ἀγρίως τε καὶ ὠµῶς προσβάλλοντες20

οἱ ‖ κολάζοντες, καὶ πάσας ὑπερβολικῶς αὐτοῖς
ἰδέας βασάνων προσφέροντες, ὡς οὐ
προσβάλλοντες ἔµενον ἄπρακτοι, ὑπὸ τῆς αὐτῶν

bh Rm 8, 38-39 | bi Cf. Ph 3, 8 | bj Rm 8, 18 | bk Pr 12, 27

21,92 ἀπόλαυσις prop. E : ἀπόλυσις C ‖    22,4 δισσοῖς CE :
intolerabilibus L ‖    5 κολάσεων C : κολάσεσιν E ‖    11 τοῖς –   12
δείµασιν [per timores eorum, quae gesta fuerant L] ego : τοῖς τῶν
δροµαίων ... αἴµασιν CE ‖    12 ἐπιτεύξεται ego : ἐπιτεύξηται
CE ‖   22 ἰδέας ego : ἰδέαν CE ‖
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arracha aux périls? Le glaive de celui qui fut sacrifié pour
nous et nous sauva d'un glaive funeste pour l'âme? Oui,
nous en avons l'assurance, ni mort ni vie, ni anges ni
principautés, ni présent ni avenir, ni puissances, ni hauteur
ni profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous 80

séparer de l'amour de Dieu manifesté dans le Christ Jésus
notre Seigneur, à cause du bien éminent de sa
connaissance, à cause de la richesse surabondante de sa
bonté pour les hommes, parce que les souffrances du
temps présent et la jouissance transitoire des choses 85

présentes ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire
qui doit se révéler en nous.

22. Les juges, comprenant cette volonté des saints,
abasourdis par leur courage, estimèrent qu'il était
impossible de leur faire changer d'avis par des paroles, à
moins d'y adjoindre l'épreuve de châtiments redoublés36:
ils pensaient qu'ils avaient du courage en paroles, mais 5

aucune force en actes. Ils les soumirent à des tortures plus
cruelles - deux personnes officiaient. Ils escomptaient que
les saints, selon leur bon vouloir, se prosternent devant les
idoles, et que les femmes qui luttaient et combattaient avec
eux y soient entraînées par la crainte éprouvée devant 10

leurs actions. Mais "le fourbe n'atteindra pas sa proie",
selon la parole: en effet, le Christ d'en haut les revêtant
tous deux de puissance, ils mirent en pièces les filets
subtils des juges et les âmes des saints se dégagèrent des
rets comme un moineau. De même que les flots de la mer 15

meurent en se brisant contre les rochers et ne montrent
rien de plus qu'une légère écume37, de même les
bourreaux, tout en se jetant avec sauvagerie et cruauté sur
Cyr et Jean, les soumettant à l'excès à toutes formes de
tortures, restaient inefficaces, comme s'ils n'avaient rien 20

36 La correction avancée par E (κολάσεσιν) n'est pas indispensable:
δισσοῖς peut être substantivé. La variante de L (intolerabilibus)
suppose quant à elle un original grec attestant δυσφόροις ou
δυσοίστοις, et non δισσοῖς. |  37 Passage inspiré par les exercices
d'école qui décrivent le fracas des vagues (cf. Achille Tatius, Le
roman de Leucippé et Clitophon, I, 1, 9, éd. J-P. Garnaud, C.U.F.,
Paris, 1991, p. 3).
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στερρότητος ἐν Χριστῷ ἀντωθούµενοι· ἢ ὥσπερ
πύργοις ἀπορθήτοις προσάγοντες τὰς µηχανὰς οἱ25

πολέµιοι ἑαυτοὺς δαµάζουσι καὶ λυµαίνονται,
κέρδος οὐδὲν τῆς ἐγχειρήσεως ἔχοντες
ὑποστρέφουσιν, οὕτως ἐπιτιθέντες τοῖς µάρτυσιν
τὰς αἰκίας οἱ δήµιοι, ἑαυτοὺς τῷ καµάτῳ
κατέκοπτον, καὶ ῥωµαλεωτέρους τοὺς δεχοµένους30

εἰργάζοντο, καὶ τῆς τῶν ποθουµένων εὑρήσεως
ἀπετύγχανον. Ὅθεν καὶ τοῦ Σωτῆρος αἱ νύµφαι
θάρσος ἀήττητον ἐνδυσάµεναι, καὶ πρὸς πάσας
τοῦ ἐχθροῦ τὰς ὁρµὰς ὁπλισάµεναι, καὶ γενναίως
ἐν τῷ θεάτρῳ τῆς πίστεως τοῖς ἀντιπάλοις35

παλαίσασαι, ἀκλινεῖς καὶ ἀχείρωτοι τοῖς
κολάζου‖σιν ἔµενον, οὐ τοσοῦτον τῶν µαστίγων
φροντίζουσαι, ὅσον οἱ µαστίζοντες ἔπασχον· ἡ γὰρ
τῶν οὐρανίων ἐλπίς, καὶ τῶν προπασχόντων
κραταιὰ καὶ ἀκράδαντος ἔνστασις, ἀνδρειοτέρας40

αὐτὰς ἀπεδείκνυεν· καὶ αἱ ἀλγηδόνες αὐταῖς τῶν
πληγῶν ὑπετέµνοντο.

23. Ἐπὶ πολὺ δὲ τοῖς µάρτυσι φιλονεικήσαντες
οἱ δικάζοντες, τέλος ἡττήθησαν καὶ τῶν βασάνων
ἐπαύσαντο, καὶ τὰς µάστιγας εἴασαν, καὶ τοὺς
ξυστῆρας ἀπέρριψαν, καὶ νικητικῶν αὐτοῖς
στεφάνων γεγόνασιν αἴτιοι, τὸν διὰ τοῦ ξίφους5

αὐτοῖς ἐπενέγκαντες θάνατον. Ἡµέραν εἶχεν
ἕκτην ὁ παρ’ Αἰγυπτίοις Μεχείρ, µίαν δὲ καὶ
τριάκοντα ὁ παρὰ Ῥωµαίοις Ἰαννουάριος, ὅτε
µάρτυρες οἱ φιλόχριστοι διὰ Χριστὸν
µαρτυρήσαντες τὰς κεφαλὰς ἀπετµήθησαν. Οὕτω10

τοὺς ἁγίους ἀθλήσαντας µάρτυρας καὶ τοὺς
νικητικοὺς στε‖φάνους ἁρπάσαντας, καὶ τὰ
βραβεῖα τῆς ἄνω καὶ θείας ἀνύσαντας κλήσεως, ὁ
πιστὸς λαὸς ἀνελόµενοι ᾠδὴν ἐπινίκιον ᾄδοντες,
εἰς τὸ Μάρκου τέµενος ἤγαγον, ὃς τήν τε πίστιν15

αὐτοῖς ἐνερίζωσεν, καὶ τῶν ὑπὲρ ταύτης ἀγώνων
τὸ στάδιον ἤνοιξεν, καὶ τῶν ἀµαράντων στεφάνων
ἀπήρξατο· καλῶς τοὺς φοιτητὰς τῷ διδασκάλῳ
συνάπτοντες, καὶ τῷ βραβευτῇ προσνέµοντες τοὺς
ἀθλήσαντας, καὶ τῷ ποιµένι τὰ πρόβατα20

22,30 ῥωµαλεωτέρους : ῥωµαλαιωτέρους C ῥωµαλαιοτέρους E ‖
23,7 Μεχείρ : Μεχῆρ C Μεχίρ E ‖   10 τὰς C : om. E ‖
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fait, repoussés par leur fermeté dans le Christ. De même
que les ennemis se soumettent et se ruinent eux-mêmes en
lançant leurs machines à l'assaut de tours inexpugnables et
reviennent sur leurs pas sans nul profit de leur entreprise,
de même les exécuteurs, en donnant des coups aux 25

martyrs, étaient eux-mêmes fatigués par leur effort,
rendaient plus robustes ceux qui les recevaient et ne
parvenaient à obtenir ce qu'ils désiraient. C'est pourquoi
les fiancées du Sauveur, revêtues d'une force invincible,
armées contre tous les assauts de l'ennemi, ayant lutté 30

généreusement contre leurs adversaires dans le théâtre de
la foi, restaient droites et insoumises à leurs bourreaux et
ne se souciaient pas autant des fouets que ne souffraient
ceux qui les fouettaient. Car l'espoir des cieux et la
résistance ferme et inébranlable de ceux qui avaient 35

souffert avant elles les montraient plus fortes. Et les
douleurs des coups s’en trouvaient réduites.

23. Les juges, après avoir rivalisé très longtemps avec
les martyrs, furent finalement vaincus et mirent fin aux
tortures: ils renoncèrent aux fouets, mirent de côté les
racloirs, et furent la cause des couronnes de victoire qu'ils
reçurent, en leur infligeant la mort par le glaive. Le mois 5

égyptien de Mechir avait six jours, le mois romain de
janvier trente et un jours, lorsque les martyrs amis du
Christ, martyrisés à cause du Christ, furent décapités.
Ainsi les saints martyrs qui avaient lutté, arraché les
couronnes de victoire et obtenu la récompense d’une 10

vocation divine d'en-haut, furent enlevés et conduits par le
peuple fidèle, chantant un chant de victoire, au sanctuaire
de Marc, qui avait implanté la foi pour eux, avait ouvert le
stade des combats menés pour elle et recueilli les prémices
des couronnes immortelles. Le peuple unit ainsi de belle 15

manière les élèves au maître, mena paître les lutteurs
auprès de l'arbitre, conduisit les brebis auprès du berger,
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φέροντες, καὶ τῷ γεωργῷ τὰ πλήρη καρπῶν τῶν
σταχύων προσάγοντες, καὶ τῷ στρατηγῷ τὴν τῶν
στρατευοµένων ἀήττητον φάλαγγα. Ὁ δὲ γεγηθὼς
ὡς τέκνα γνήσια τοὺς ἁγίους ἐδέξατο, καὶ χαίρων
ὡς µιµητὰς ἀκριβεῖς ἐν ἀγκάλαις προσέλαβεν, καὶ25

σκιρτῶν τῷ Θεῷ προσήγαγεν, φωνὴν ἀ‖φιεὶς
διαπρύσιον· « Ἰδοὺ ἐγὼ καὶ τὰ παιδία ἅ µοι ἔδωκεν ὁ
Θεόςbl· » καὶ παρʹ αὐτῷ ἡ τῶν πιστῶν ὁµήγυρις τὰ
τῶν µαρτύρων κατέθηκε λείψανα, οὐ κοινῇ τοὺς
ἀµνοὺς καὶ τὰς ἀµνάδας συνθάψαντες, οὐδʹ ἅµα30

τὰς νύµφας Χριστοῦ καὶ τοὺς νυµφαγωγοὺς τῇ γῇ
κατακρύψαντες, ἀλλ’ ἰδίαις ἀµφοτέρους σοροῖς
θησαυρίσαντες, ἐπεὶ φυλὴν φυλὴν καθ’ ἑαυτὴν
καὶ ταύτας διαιρεῖν ἐπαιδεύθησαν, κἀνταῦθα
τηρεῖν ἐσπούδασαν τὸ παράγγελµα. Καὶ τῶν µὲν35

ἁγίων οἱ ἆθλοι καὶ οἱ δρόµοι καὶ αἱ πάλαι καὶ αἱ
νίκαι, καὶ πρὸς τούτοις οἱ ἀµάραντοι στέφανοι, καὶ
ἡ ἐν τῷ ναῷ Μάρκου τοῦ θείου κατάθεσις, οὕτω
πως, ὡς δι’ ὀλίγων εἰπεῖν, ἐτελέσθησαν, καὶ πέρας
ἔσχον ἐπίσηµον.40

24. Εἴπωµεν δὲ καὶ τὴν ἐκεῖθεν ἐνταῦθα
µετάθεσιν, καὶ τὴν αἰτίαν δι’ ἣν ἡ µετάθεσις
γέγονεν. Μετὰ τὰς πολλὰς ἐκεῖθεν ‖ ἡµέραςbm,
ἵνα τι καὶ Μωσαΐσωµεν, καὶ τοῦτο τοῖς µάρτυσιν
χαρισώµεθα· ἀποδέξονται γὰρ ἡµᾶς ἐν τοῖς αὐτῶν5

ἐγκωµίοις Μωσαΐζοντας µᾶλλον ἢ
Πλατωνίζοντας· µετὰ τὴν ἐκείνων τῶν τυράννων
κατάλυσιν, καὶ τῶν τοὺς ἁγίους κολασάντων
ἀπώλεσιν, καὶ τῆς τῶν εἰδώλων µυσαρᾶς λατρείας
καθαίρεσιν, καὶ ἱδρυµένων αὐτοῖς ναῶν καὶ10

βωµῶν τὴν κατάπτωσιν· µετὰ τὴν Κωνσταντίνου
τοῦ µακαριστοῦ πρώτου Χριστιανῶν καὶ Ῥωµαίων
τὰ σκῆπτρα κρατύναντος, καὶ τῶν υἱῶν
µεταβίωσιν· µετὰ τὴν Ἰοβιανοῦ καὶ Οὐαλεντιανοῦ
τε καὶ Γρατιανοῦ πρὸς ζωὴν τὴν κρείττω15

µετανάστασιν, µετὰ Θεοδοσίου τοῦ µεγάλου καὶ
τῶν ἐγγόνων πρὸς τὴν ἄνω λῆξιν ἀνάλυσιν,

bl Is 8, 18 | bm Cf. Ex 2, 23 ; 4, 19

23,21 πλήρη E : πλήρης C ‖    23 στρατευοµένων E :
στρατευµένων C ‖    28 παρʹ –   ὁµήγυρις [apud quem fidelium
caterua L] ego : παρόντων τῶν πιστῶν ὁµηγύρεων CE ‖
24,14 Ἰοβιανοῦ E : Ἰουβιανοῦ C ‖    15 Γρατιανοῦ E : Τραγιανοῦ
C ‖
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apporta tous les fruits des épis au paysan, et la phalange
invincible des recrues au stratège. Et lui, heureux,
accueillit les saints comme ses propres enfants, les prit 20

avec joie dans ses bras comme des imitateurs scrupuleux
et les conduisit en dansant auprès de Dieu, annonçant
d'une voix pénétrante: "Me voici, ainsi que les enfants que
Dieu m'a donnés". Et à ses côtés, l’assemblée des fidèles
enterra les dépouilles des martyrs38. Ils n'ensevelirent pas 25

les agneaux avec les agnelles ni ne mirent en terre les
fiancées du Christ avec ceux qui les conduisaient, mais les
gardèrent dans des cercueils distincts, car ils avaient appris
à séparer une tribu d'une autre et à séparer les femmes, et
ils s'empressèrent d'observer en cela aussi le précepte. Les 30

luttes, les courses, les combats et les victoires des saints,
en outre les couronnes immortelles et l'inhumation dans le
temple du divin Marc, pour parler bref, furent accomplis et
eurent une fin insigne.

24. Parlons également du transfert de là-bas jusqu'ici,
et de la raison de ce transfert. Après bien des jours, pour
parler comme Moïse et faire ce plaisir aux martyrs - en
effet, ils nous accueilleront plus favorablement dans
l'éloge que nous faisons d'eux si nous parlons comme 5

Moïse que si nous parlons comme Platon39 -, après le
renversement des tyrans de ce temps-là, la perte de ceux
qui avaient tourmenté les martyrs, la ruine de l'infâme
culte des idoles, la chute des temples et des autels qui leur
sont consacrés, après la mort du très bienheureux 10

Constantin, le premier Chrétien qui se rendit maître du
sceptre des Romains également, et de ses fils, après la
migration vers une vie meilleure de Jovien, Valentinien et
Gratien, après le départ de Théodose le Grand et de ses fils
en vue du repos céleste, alors que Théodose le Jeune 15

dirigeait l'empire, que le divin Cyrille faisait paître les

38 Je corrige le texte d'après L. L'"assemblée" régit alors un verbe
conjugué au singulier et des participes au pluriel (accord selon le
nombre grammatical, puis accord selon le sens).    39 Et de fait, on ne
trouve pas de formulation similaire chez Platon. La seule attestation
d'une expression approchante est Lois 646.c.5, ἐπὶ πολλὰς ἡµέρας.
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Θεοδοσίου τοῦ µικροῦ τὴν βασιλείαν διέποντος,
καὶ Κυρίλλου τοῦ θείου τὰ ἐνθάδε λογικὰ τοῦ
Χριστοῦ ποιµαίνοντος πρόβατα, καὶ20

µεγαλο‖φώνῳ σάλπιγγι τὴν τῆς εὐσεβείας σοφίαν
κηρύττοντος, δαίµων τις ζοφερὸς καὶ Αἰγύπτιος
ἀνεφαίνετο Μενουθὴς τοὔνοµα, κώµην οἰκῶν τὴν
ἐπώνυµον, θήλεως µορφὴν προσποιούµενος, καὶ
ταύτῃ δεικνὺς τὴν οἰκείαν ἀσθένειαν καὶ πρὸς25

τοὺς ἄρρενας τῇ ψυχῇ [τὴν ἀσθένειαν] µᾶλλον
ἀδράνειαν, οὐ σθένει φυγὼν τὴν ἀβύσσιον ἄλυσιν,
ἀλλὰ Θεοῦ συγχωρήσει τέως ἐαθεὶς πρὸς
ἡµετέραν ἀσφάλειαν, ἵνα ἀεὶ µνηµονεύωµεν,
τούτου τὰς κακουργίας θεώµενοι, ὁποίων ἡµᾶς30

δυσχερῶν Χριστὸς ὁ Θεὸς ἠλευθέρωσεν. Οὗτος ὁ
δαίµων ὁ σκοτεινὸς ὡς Αἰγύπτιος, ὁ θηλύφρων
ὁµοῦ καὶ θηλύµορφος µετὰ Λοξίου τε καὶ τρίποδος
τὴν κωφότητα, καὶ τῆς ἐν Δοδώνῃ δρυὸς σιγὴν
ἀνεκλάλητον, καὶ τὴν τοῦ Κασταλικοῦ νάµατος35

σιωπὴν ἀτελεύτητον, καὶ τοῦ Ῥοδίου ταύρου ‖ τὴν
<µὴ> συγγνωσθεῖσαν αὐτῷ πτῶσιν ἀµύκητον, καὶ
τὴν πάντων, ὡς εἰπεῖν, τῶν Ἑλληνικῶν µαντείων
κατάσβεσιν, Ἀσκληπιοῦ τε τὴν µὴ τελευτῶσαν
ἐκπύρωσιν, καὶ τῶν κατ’ αὐτὸν ἰατρῶν τὴν40

παντελῆ καὶ ἀνίατον λώβησιν, προφητεύειν καὶ
νόσους ἰατρεύειν, µᾶλλον δὲ ψευδοεπεῖν καὶ
νοσοποιεῖν ἐτερατεύετο φάσµασιν· πῶς γὰρ ὁ
ψεύστης ὢν ἀπ’ ἀρχῆς, καὶ τὸ ψεῦδος ἐκ τῶν ἰδίων
λαλῶν, ἐν ἀληθείᾳ τε παντελῶς οὐχ ἱστάµενος45

<...> ; ἢ πῶς ὁ τὴν ἰδίαν ἣν εἶχέν ποτε µὴ φυλάξας
ἀρχήν, ἀλλ’ ὡσεὶ νεκρὸς ἐβδελυγµένος ῥιφείς, καὶ
σκώληξι βρύων, καὶ σῆψιν ἔχων ὑπόστρωµα, ὁ
πᾶσαν πτῶσιν πεσών, καὶ µεγάλην νοσῶν τὴν
ἀσθένειαν - αὐτοὶ γὰρ προφητικῶς εἰπεῖν,50

24,26 τὴν ἀσθένειαν deleui ‖    34 κωφότητα [surditatem L] ego :
κουφότητα CE ‖    37 µὴ [non L] addidi ‖    40 αὐτὸν E : αὐτῶν C ‖
41 λώβησιν ego : λόβωσιν CE ‖    44 τὸ C : om. E ‖    45 post
ἱστάµενος lacunam indicaui [ueritatem asseueret L] ‖
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brebis douées de raison du lieu et proclamait avec une
trompette à la voix sublime la sagesse de la foi, un démon
noir et égyptien du nom de Ménouthé apparut, qui habitait
le bourg du même nom, prenait par feinte l'apparence 20

d'une femme et révélait ainsi sa faiblesse, ou plutôt sa
débilité contre ceux qui ont une âme virile, fuyant non par
sa force la chaîne de l'abîme, mais parce que cela lui avait
été accordé jusqu’alors par une concession de Dieu pour
notre sécurité, afin que nous nous souvenions toujours, en 25

contemplant les méfaits de cet être, de toutes les difficultés
dont le Christ notre Dieu nous a libérés. Ce démon
ténébreux comme un Égyptien, ayant l'esprit et l'apparence
d'un femme, après la surdité de l'Oblique et du trépied, le
silence ineffable du chêne de Dodone, le mutisme éternel 30

de la source de Castalie, la chute sans mugissement du
taureau de Rhodes qui n’en eut pas conscience40 et
l'extinction pour ainsi dire totale des oracles païens,
l'embrasement infini d'Asclépios41 et la mutilation42

complète et incurable infligée aux médecins de son école, 35

faisait semblant de prophétiser et de guérir les maladies,
ou plutôt de mentir et de provoquer des maladies par des
illusions. Car comment celui qui est un menteur dès les
origines, qui a la propriété de proférer le mensonge et n'est
absolument pas dans la vérité, pourrait-il dire la vérité? 40

Comment celui qui ne conserva pas la prééminence qu'il
eut en propre un jour, mais fut rejeté, objet d’abomination,
se couvrant de vers, ayant pour matelas la pourriture, celui
qui tomba de la chute la plus complète et fut atteint d'une
grande faiblesse - "ce sont eux, pour parler en prophète, 45

40 Le passage renvoie à une tradition peu répandue, qui évoque
l'existence sur le mont Atabyris de statuettes de taureaux ou de bœufs
qui mugissaient lorsqu'un danger menaçait l'île (voir notamment une
scolie à l'Olympique VII, 159, de Pindare, Scholia Vetera in Pindari
Carmina, éd. A. B. Drachmann, vol. I, Leipzig, 1903, p. 233 ; pour
d'autres références, voir H. Van Gelder, Geschichte der alten Rhodier,
La Haie, 1900, p. 299). |  41 Selon la tradition, Apollon sauve Asclépios
du bûcher (cf. Pindare, Pythique III, 2, éd. A. Puech, C.U.F., Paris,
1961, p. 55-56). Mais ici, l'embrasement d'Asclépios n'est plus
interrompu par personne. |  42 Lampe, A Patristic Greek Lexicon,
Oxford, 1961, s.u. λόβωσις, ne cite que ce passage. Aussi lui ai-je
préféré λόβησις. Le mot contient une suggestion médicale: il évoque
la lèpre.
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ἠσθένησάν τε καὶ ἔπεσονbn-, καὶ παντὸς ἀγαθοῦ ‖
τὴν ἀνίατον περικείµενος νέκρωσιν ἑτέροις ῥῶσιν
ὀρέξειεν ; ἢ νοσοῦσιν τισὶν ἀλεξήσειεν, ὁ βοηθεῖν
ἑαυτῷ µὴ δυνάµενος ; Ὃ γάρ τις ἔχει ἐκ φύσεως
τοῦτο λαχών, ἢ πρὸς ἑτέρου λαβὼν καὶ φυλάξας55

ἀµείωτον, τάχα ἂν ἠδύνατο καὶ πρὸς ἄλλων
ἐκτείνειν µετάδοσιν· ὁ δὲ µὴ ἔχει, πῶς ἑτέροις
διδόναι δυνήσεται ;

25. Καὶ τούτων οὕτω κειµένων, πολλοὺς τὸ
εἰδεχθὲς τοῦτο δαιµόνιον ταῖς ἀπάταις παρέσυρεν,
καὶ προσκεῖσθαι αὐτοῦ τῷ βωµῷ ἐλπίδι ῥώσεως ἢ
προφητείας ἀνέπειθεν, οὐ µόνον ἀπίστους καὶ
πάντη τοὺς αὐτοῦ προκειµένους κελεύσµασιν,5

ἀλλὰ καὶ πιστοὺς καὶ Χριστοῦ τὰ σύµβολα
φέροντας. Δεινὸν γὰρ ἡ κακία πρὸς ἑαυτὴν
ἕλκουσα τὸν ἄκακον, ‖ τάχα δὲ καὶ τὸν ἀραρότως
πρὸς τὰ κρείσσονα νεύοντα, εἰ µὴ Θεὸν φύλακα
τῆς αὐτοῦ κτήσαιτο νεύσεως. Ἄλλως δὲ καὶ οἱ10

τούτου τοῦ ἄστεως ἔκγονοι πολὺ τὸ ἀκέραιον
ἔχοντες, καὶ µᾶλλον ἐν ἁπλότητι γνωριζόµενοι,
εὐχερῶς τῶν ἀρίστων ἐπὶ τὰ χείρω µεθίστανται,
καὶ ῥᾳδίως βλαβεροῖς παραφθείρονται, καὶ
δυσχερῶς ἐκ τῶν ἡττηµάτωνbo ἀνάγονται, τὸν15

πολυόµµατον νοῦν οὐκ εὐόµµατον ἔχοντες. Ὅθεν
καὶ Παῦλος τοιούτους τοὺς Γαλάτας θεώµενος, «
Θαυµάζω, φησίν, πῶς οὕτως ταχέως µετατίθεσθε
ἀπὸ τοῦ καλέσαντος ὑµᾶς ἐν χάριτι Χριστοῦbp· » καὶ
µετὰ πολλὴν διδασκαλίαν καὶ σοφωτάτην20

παραίνεσιν εἰκότως αὐτοῖς ἐµαρτύρησεν τὸ
ἀνόητον· Ἑβραίους δὲ βλέπων ἔτι χρῄζοντας
γάλακτος, καὶ γυµνὰ τὰ τῆς ψυχῆς αἰσθητήρια
πρὸς διάκρισιν κα‖λοῦ καὶ τοῦ χείρονος ἔχοντας,
νοθροὺςbq ἀξίως καὶ νηπίουςbr ὠνόµασεν·25

Κορινθίοις δὲ τοῖς προλαβοῦσιν σωφρονεῖν

bn Cf. Ps 26, 2 |  bo Cf. Rm 11, 12 ; 1 Co 6, 7 |  bp Ga 1, 6 |  bq Cf. He 5,
11 | br Cf. He 5, 13

24,52 περικείµενος Cac [circumdatus L] : περικειµένοις Cpc

περικείµενοι E ‖    25,3 προσκεῖσθαι [residere L] ego :
προσκαλεῖσθαι CE ‖    4 ἀπίστους ego : ἀπιστοῦσιν CE ‖
9 νεύοντα E : νεύοντος C ‖    15 ἡττηµάτων ego : ἡττoµένων C
ἡττωµένων E ‖    18 µετατίθεσθε E : µετατίθεσθαι C ‖    26 δὲ C :
om. E ‖
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qui faiblirent et tombèrent" -, comment celui qu'entoure la
mort de tout bien, pourrait-il donner la santé aux autres?
ou protéger des maladies, celui qui n'est pas capable de se
secourir lui-même? Ce que quelqu'un possède, qu'il l'ait
obtenu par la nature ou reçu d'un autre, s'il le conserve 50

intact, il pourrait peut-être en étendre le partage à d'autres;
mais ce qu'il n'a pas, comment pourra-t-il le donner à
d'autres?

25. Et dans ces circonstances, ce démon hideux
entraînait bien des hommes par ses tromperies et les
persuadait de se coucher auprès de son autel dans l'espoir
d'obtenir la santé ou une prophétie. Il ne touchait pas
seulement des infidèles, tous ceux qui obéissaient à ses 5

ordres, mais aussi des fidèles, des hommes qui portaient
les insignes du Christ. En effet, la méchanceté est habile à
attirer à elle celui qui est dépourvu de méchanceté, et peut-
être même celui qui est fermement résolu à devenir
meilleur, s'il n'a pas Dieu pour gardien de sa résolution. À 10

plus forte raison, les enfants de cette ville, qui sont tout à
fait naïfs et sont bien connus pour leur simplicité43,
passent facilement des meilleures aux pires actions, sont
aisément corrompus par les gens nuisibles et se relèvent
difficilement de leurs défaites, ayant un esprit pourvu 15

d'yeux nombreux, mais qui voient mal. C'est pourquoi
Paul également, observant que les Galates étaient tels,
disait: "Je m'étonne que vous quittiez si vite celui qui vous
a appelés dans la grâce du Christ"; et après un
enseignement conséquent et une très sage exhortation, il 20

rendit témoignage de leur inintelligence. Voyant que les
Hébreux avaient encore besoin de lait et que les organes
de leur âme pour la distinction du bien et du mal étaient
nus, il les qualifia à juste titre de lents et puérils. Aux
Corinthiens qui avaient préféré être sages et s'en trouvaient 25

43 Cette vision des Alexandrins est peu courante : cf. A. Calderini,
Dizionario dei nomi geografici e topografici dell' Egitto
greco-romano, I, 1, Le Caire, 1935, p. 201-203.
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κινδυνεύουσιν, « Μή πως ὡς ὁ ὄφις, <ἔφη>,
ἐξηπάτησεν Εὔαν ἐν τῇ πανουργίᾳ αὐτοῦ, φθείρῃ τὰ
νοήµατα ὑµῶν ἀπὸ τῆς ἁπλότητος καὶ τῆς
ἁγνότητος τῆς εἰς τὸν Χριστόνbs. » Ἡ δὲ σοφία τὸν30

ἄκακον νοῦν εὐµαρῶς, φησίν, µεταλλάσσεσθαι,
καὶ διὰ τοῦτο διδόναι πανουργίαν ἀκάκοις, παισὶν
δὲ καὶ νέοις τὸ φρόνηµα, αἴσθησίν τε καὶ ἔννοιαν
ἐπαγγέλλεται.

26. Ἀλλ’ ὁ θεσπέσιος Κύριλλος ὁ ποιµὴν ὁ
καλὸς καὶ Χριστοῦ τοῦ καλοῦ ποιµένος µαθητὴς
καὶ ἀκόλουθος, ὁ ἀεὶ τῷ τῆς ἡµέρας καύµατι
συγκαιόµενος, καὶ τῷ παγετῷ τῆς νυκτὸς
συµπνιγόµενος, καὶ τῶν ὀµµάτων τὸν ὕπνον5

ἀφιστῶν καὶ τροπούµενος, ἵνα ἀγρύπνοις ὄµµασιν
καὶ ἐγρηγόρῳ τῷ νῷ φυλάττῃ τὰ ‖ πρόβατα, καὶ
µὴ κλέπτοιντο καὶ θύοιντο καὶ ἀπόλλοιντο µηδὲ
θηριάλωτα γίγνοιντο - οὕτω γὰρ καὶ τὸν φθορέα
καὶ θῆρα Νεστόριον, λῃστὴν ὁµοῦ καὶ λύκον10

ἐφώρασεν, καὶ τῆς µάνδρας ἐδίωξεν, καὶ τῆς
ποίµνης ἀπήλασεν ἄπρακτον, τὰ πρόβατα
φυλάξας ἀλώβητα -, Κύριλλος ὁ Θεοφίλου τοῦ
θείου καὶ τῆς ἀρχῆς καὶ τοῦ ζήλου τυγχάνων
διάδοχος, τὴν ἀπάτην βλέπων τοῦ δαίµονος, καὶ15

τῶν πιστῶν τὴν βλάβην θεώµενος, τοῦ Σωτῆρος
ἱκέτης ἐγένετο, καὶ παῦσαι τὸ κακὸν ἐλιτάνευεν,
τοῦ τε δαίµονος καταργῆσαι τὰ φάσµατα, καὶ
τελείαν τῷ λαῷ παρασχεῖν τῆς ἀληθείας
ἐπίγνωσιν, καὶ τῆς αὐτοῦ θεογνωσίας τὸν ἔρωτα· ὁ20

Θεὸς δὲ θᾶττον τὰς τοῦ θεράποντος δεήσεις
δεξάµενος, καὶ τὸ τῆς καρδίας θέληµα δέδωκεν,
καὶ τὰς ὑπὲρ ‖ τῶν πιστῶν αἰτήσεις ἐπλήρωσεν.
Ὀφθαλµοὶ γὰρ Κυρίου ἐπὶ δικαίους, καὶ ὦτα αὐτοῦ
εἰς δέησιν αὐτῶνbt· θέληµα γὰρ ὄντως τῶν25

φοβουµένων αὐτὸν ποιήσει, καὶ τῆς δεήσεως αὐτῶν
εἰσακούσεταιbu· ἐπειδήπερ ἐγγὺς πᾶσιν τοῖς
ἐπικαλουµένοις αὐτὸν ἐν ἀληθείᾳ καθέστηκεν·
καὶ τοῦ µὲν δαίµονος ἔθραυσεν τὴν ἐνέργειαν, τοῦ

bs 2 Co 11, 3 | bt Ps 33, 16 | bu Ps 144, 19

25,27 ἔφη add. E ‖    31 ἄκακον C [sine malitia L] : κακόν
E ‖µεταλλάσσεσθαι [transmutari L] ego : µεταλλεύεσθαι CE ‖
26,3 ὁ C : om. E ‖    5 συµπνιγόµενος : συνπνηγόµενος C
συµπηγόµενος E ‖    7 φυλάττῃ E : φυλάττει C ‖    26 αὐτὸν C :
αὐτῶν E ‖
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en danger, il dit: "Mais je crains qu'à l'exemple d'Eve qui
fut séduite par l'astuce du serpent, vous ne laissiez vos
pensées se corrompre, et perdre leur simplicité et leur
pureté à l'égard du Christ." La sagesse, dit-on, offre aux
esprits sans malice la possibilité de changer, et donne de 30

ce fait l'habileté aux innocents, et aux enfants et aux
jeunes gens l'intelligence, le bon sens et la pensée44.

26. Mais le merveilleux Cyrille, le bon pasteur, le
disciple et le suivant du Christ le bon pasteur, qui brûlait
toujours dans la chaleur du jour, qui était transi45 dans la
glace de la nuit, qui écartait et chassait le sommeil de ses
yeux pour garder ses brebis de ses yeux sans sommeil et 5

de son esprit vigilant, afin qu'elles ne soient pas ravies,
sacrifiées et perdues, et qu'elles ne deviennent pas la proie
de bêtes sauvages - c'est ainsi qu'il prit sur le fait
Nestorius, la bête sauvage corruptrice, voleur et loup à la
fois, le chassa de la bergerie, l'écarta, réduit à 10

l’impuissance, du troupeau, et garda ses brebis intactes -,
Cyrille, donc, qui se trouvait être le successeur de son
oncle Théophile par sa charge et par son zèle, voyant la
tromperie du démon et observant le tort causé aux fidèles,
supplia le Sauveur, lui demanda par des prières de faire 15

cesser le mal, de rendre vaines les illusions du démon, de
donner au peuple la connaissance parfaite de la vérité et
l'amour de la connaissance de sa Divinité. Dieu agréa bien
vite les prières de son serviteur: il lui accorda le désir de
son cœur et accomplit ses demandes pour les fidèles. Car 20

les yeux du Seigneur sont tournés vers les justes et ses
oreilles vers leur prière. Il comblera le désir de ceux qui le
craignent et entendra leur prière, puisqu'il est auprès de
tous ceux qui l'invoquent en vérité. Il brisa la force du
démon et porta remède à la faiblesse du peuple. Pour un 25

44 Cette dernière phrase pourrait être une glose introduite dans le corps
du texte.    45 La correction proposée par A. Mai (συµπηγόµενος) est
confortée par le Miracle 69, 6. Cependant, il m'a paru préférable de ne
pas intervenir et de maintenir συµπνιγόµενος, dans la mesure où ce
dernier peut aussi suggérer les effets du froid.
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δὲ λαοῦ τὴν ἀσθένειαν ἐθεράπευσεν. Ἑνὶ γὰρ30

δικαίῳ ὁ Θεὸς χιλίους χαρίζεται καὶ λαῷ πολλάκις
εὐσεβῶς ἱκετεύοντι. Οὕτω γὰρ καὶ τῷ Λὼτ τὴν
πόλιν ὁλόκληρον ἐχαρίσατο ἐπὶ τῇ αἰτήσει
θαυµάσας αὐτοῦ καὶ τὸ πρόσωπονbv· καὶ τῷ
Μωϋσεῖ τὸν Ἰσραὴλ ἁµαρτάνοντα πολλάκις35

δεδώρηται· οὕτω καὶ Κυρίλλῳ Θεὸς δικαίῳ
τυγχάνοντι, καὶ κατὰ Λὼτ αὐτοῦ καὶ Μωϋσέα
θεράποντι, πόλιν ὅλην καὶ ὅλον λαὸν ἐδωρήσατο.

27. Καὶ δὴ νύκτωρ αὐτῷ µεθ’ ἱκετείας
καθεύδοντι, δι’ ἀγγέλου τὸ ‖ πρακτέον ἐµήνυσεν,
Κῦρον κελεύσας τὸν ἀοίδιµον µάρτυρα ἀπὸ τοῦ
Μάρκου τοῦ θεσπεσίου νεὼ πρὸς τὸν τῶν Ἁγίων
Εὐαγγελιστῶν σηκὸν µεταστήσασθαι, ὅνπερ ὁ5

προεδρεύσας Θεόφιλος ἐν αὐτῇ τῇ κώµῃ Μενουθῇ
ἦν δοµησάµενος, ἐν ᾗ καὶ τὸ εἴδωλον ἵδρυτο, καὶ τὸ
δαιµόνιον ἐπεπόλαζεν. Τοῦτον Κύριλλος ὁ
θαυµάσιος τὸν χρησµὸν δι’ ἀγγέλου δεξάµενος,
ἐπὶ Μάρκον τὸν ἅγιον ἔδραµεν, καὶ τὸ σεπτὸν10

ἐκκαλύψας Κύρου σορίδιον, ἔνδον σὺν αὐτῷ καὶ
Ἰωάννην τὸν τρισόλβιον εὕρισκεν· καὶ σοφῶς
λογισάµενος ὡς ἀµφοτέρους τὸ θεόλεκτον
πρόσταγµα τῇ τοῦ ἑνὸς προσηγορίᾳ, διὰ τὴν
ἀµφοτέρων ὁµολογίαν τε καὶ ὁµοφροσύνην15

ἐµήνυσεν, καὶ ὡς οὐ δέον διελεῖν µετὰ θάνατον
οὓς οὐ τρόπος, οὐ τόπος, οὐ τάφος, οὐ χρόνος, οὐ
πάθος διέλυσεν, τούτους ‖ ἄµφω λαβὼν εἰς τὸ
λεχθὲν αὐτῶν τῶν Εὐαγγελιστῶν ἱερὸν
µετήγαγεν τέµενος, σκιρτῶν ὁµοῦ καὶ20

ἀγαλλόµενος κατὰ Δαβὶδ τὸν µακάριον πρὸ τῆς
κιβωτοῦ Κυρίου χορεύοντα παραπλησίως
µιµούµενος. Ὅθεν καὶ κατ’ αὐτὸν τὸν Μελῳδὸν
τὴν πνευµατικὴν αὐτοῦ λύραν καὶ θεόπνευστον
ἁρµοσάµενος µελῳδίαις δύο τοὺς µάρτυρας25

ᾔνεσεν, τὴν ἐνοῦσαν αὐτῷ δηµοσιεύων
τερπνότητα, καὶ τοῖς εὐσεβέσιν εἰκὼν καὶ
ὑπόδειγµα τῆς ἐπὶ τοῖς ἁγίοις εὐφροσύνης

bv Cf. Gn 19, 18-27

27,1 αὐτῷ E : αὐτοῦ C ‖    11 σορίδιον ego : στωρίδιον C σπιρίδιον
E ‖    27 τερπνότητα CmgE [iucunditatem L] : λαµπρότητα C ‖
28 τῆς E : τοῖς C ‖
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seul juste et pour un peuple qui le supplie souvent avec
piété, Dieu concède des milliers46. Ainsi il concéda à Lot
que la ville restât intacte sur sa demande47, admirant aussi
sa face; et à Moïse il fit souvent don d'Israël pécheur; c'est
ainsi qu'à Cyrille également, qui était juste et, comme Lot 30

et Moïse, était son serviteur, Dieu fit don d'une cité entière
et d'un peuple entier.

27. Et voici qu'une nuit, alors qu'il était couché après
les supplications, il lui révéla par l'intermédiaire d'un ange
ce qu'il fallait faire: il ordonna de transférer Cyr, le martyr
célébré, du temple du merveilleux Marc jusqu'au
sanctuaire des saints Évangélistes, que Théophile, au 5

temps de son pontificat, avait fait construire dans le bourg
même de Ménouthé, où l'idole s'était aussi établie et que le
démon fréquentait. L'admirable Cyrille, lorsqu'il reçut cet
oracle par l'intermédiaire de l'ange, courut vers saint Marc,
mit au jour la tombe48 vénérable de Cyr et découvrit à 10

l'intérieur, à ses côtés, Jean le trois fois bienheureux. Dans
sa sagesse il comprit que l'ordre divin, en ne nommant que
l'un d'entre eux, avait révélé la concorde49 et l'accord de
tous deux, et parce qu'il ne fallait pas séparer après la mort
ceux que ni la conduite, ni le lieu, ni la tombe, ni le temps, 15

ni la douleur n'avaient désunis, il prit ces deux corps et les
transporta vers ledit sanctuaire sacré des Évangélistes eux-
mêmes, dansant de joie, imitant en quelque sorte le
bienheureux David qui faisait danser un chœur devant
l'arche du Seigneur. Alors, suivant le modèle du Mélode 20

lui-même, il accorda sa lyre spirituelle inspirée par Dieu et
loua les martyrs par deux mélodies50, rendant public le
plaisir qui était en lui et se faisant une image et un
exemple pour les hommes pieux de l’allégresse que

46 L ajoute peccatores, qui rend le texte plus clair. |  47 Il s'agit de la
ville de Ségor, où Lot trouva refuge, seule ville de la plaine épargnée
par Dieu lors de la destruction de Sodome.    48 C donne ici la leçon
στωρίδιον. On peut supposer une forme altérée de σορίδιον, diminutif
de σορός attesté par ailleurs (cf. Philogelos 97, 5). La correction de
Mai s'éloigne davantage du manuscrit.  |  49 On attendrait plutôt
ὁµόνοια (cf. L, concordiam). |  50 Allusion aux deux oratiunculae, qui
n'ont pourtant rien de rythmique.



30

ΕΓΚΩΜΙΟΝ 28-29

γινόµενος· αἷς καὶ οἱ νῦν ἐντυγχάνοντες, καὶ τὸν
ἐκείνου πόθον γινώσκουσιν, καὶ πρὸς τὴν αὐτοῦ30

διάθεσιν µεταβάλλουσιν· χαίρουσιν γὰρ εὐθὺς καὶ
σκιρτῶσιν ὡς Κυρίλλος, καὶ τὸν Χριστὸν τοῖς
ὕµνοις γεραίρουσιν, καὶ ταῖς εὐφηµίαις
στεφανοῦσιν τοὺς µάρτυρας.

28. Θαυµάσαι γὰρ ὄντως ἐστὶν τοῦ ‖ Σωτῆρος
τὸ πάναλκες καὶ τὸ τῆς αὐτοῦ προνοίας
πανεύπορον, πῶς οὐ θεῖον ἐξ οὐρανοῦ βρέξας καὶ
πῦρ, τὸν ἀλιτήριον ἐκεῖνον ἐκεραύνωσε δαίµονα,
ὡς πάλαι Σόδοµά τε καὶ Γόµορρα τῇ φύσει5

µεµφόµενα, καὶ τὸν Ποιητὴν ὡς οὐκ εὖ τὰ καθ’
ἡµᾶς διαθέµενον ἐνυβρίζοντα· οὔτε γῆν
ἀνοιχθῆναι καὶ καταπιεῖν τὸν ἀκάθαρτον ἔκρινεν,
ὥς ποτε τοῦ Δαθὰν καὶ Ἀβιρὼνbw συναγωγὴν
ὑπερήφανον· οὔτε λίθους ὀµβρήσας τὸν ἀνόσιον10

ἐχαλάζωσεν, ὡς ἔθνος ποτὲ τῷ Ἰσραὴλ
ἀνθιστάµενονbx· οὔτε πεσεῖν τὸ τοῦ µιαροῦ
βδελυρώτατον ἄγαλµα καὶ εἰς λεπτὰ συντριβῆναι
προσέταξεν, ὡς πάλαι τὸν Βὴλby καὶ τὸν Δαγὼνbz

κατελέπτυνεν, ἀλλὰ σώµασι νεκροῖς καὶ15

κεκοιµηµένοις ἐν µνήµατι ‖ τὸ τούτου θράσος
κατέβαλεν καὶ µανίαν κατεύνασεν, καὶ τῶν ἐπ’
αὐτῷ καυχωµένων τὴν ἀλαζονείαν κατῄσχυνεν·
δεῖξαι θέλων, ὡς οἶµαι, τοῖς συνετοῖς καὶ
ἀρτίφροσιν, πόση µὲν ἡ τῶν αὐτοῦ µαρτύρων καὶ20

µετὰ θάνατον δύναµις, πόση δὲ τῶν παρ’ Ἕλλησι
θεῶν ἡ ἀσθένεια, καὶ ὅσον ἡττῶνται οἱ θεοὶ
χρηµατίζειν αὐχήσαντες, ἀκινήτοις ἁγῖων καὶ
νεκροῖς καὶ µὴ πνέουσιν σώµασιν.

29. Ἐνταῦθα γὰρ ἐλθόντες οἱ ἅγιοι, καὶ τοῖς
Εὐαγγελισταῖς γενόµενοι σύσκηνοι, πρῶτον µὲν
ἐξ αὐτῆς εὐθὺς τῆς εἰς τὸν ἱερὸν τοῦτον σηκὸν

bw Cf. Nb 16 | bx Cf. Ex 9 | by Cf. Is 46, 1 ; Jr 50, 2 | bz Cf. Jg 16, 23 ; 1
S 5

27,29 αἷς C ut uid. : ὡς E ‖    28,7 διαθέµενον E : διαθόµενον C ‖
9 τοῦ C : om. E ‖Ἀβιρὼν E : Ἀβηρών C ‖    16 κεκοιµηµένοις E :
κοιµηµένοις C ‖    17 κατέβαλεν –   µανίαν [deposuit et ... insaniam
L] ego : κατέβαλεν καὶ λίαν C ; om. E ‖    18 ἀλαζονείαν E :
ἀλοζονείαν C ‖    24 πνέουσιν [spirantia L] ego : πνεύουσιν C
πορεύουσιν E ‖
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suscitent les saints. Et ceux qui les lisent51 aujourd'hui 25

connaissent eux aussi son amour et se trouvent transportés
dans sa disposition d'esprit: ils se réjouissent aussitôt et
dansent comme Cyrille, ils glorifient le Christ par leurs
hymnes et couronnent les martyrs de leurs louanges.

28. La toute-puissance du Sauveur et les grandes
ressources de sa providence sont vraiment admirables:
sans faire pleuvoir de soufre ou de feu du ciel, il foudroya
ce démon criminel, comme autrefois Sodome et Gomorrhe
blâmées par la nature et qui outrageaient le Créateur en 5

prétendant qu'il n'avait pas bien disposé notre monde. Il ne
jugea pas bon que la terre s'entrouvrît et qu'elle engloutît
l'impur, comme autrefois elle le fit pour l'orgueilleuse
troupe de Dathan et d’Abiron. Il n'arrosa pas le sacrilège
de pierres pour l'abattre sous la grêle, comme un jour le 10

peuple qui s'opposa à Israël. Il n'ordonna pas de faire
tomber l’idole si infâme de cet être répugnant, ni qu’elle
fût fracassée en mille morceaux, comme jadis il réduisit
Bel et Dagon. Non, c'est par des corps morts étendus dans
un tombeau qu'il renversa la témérité de ce personnage et 15

assoupit sa folie et qu'il couvrit de honte l’arrogance de
ceux qui se vantaient de lui. Il voulait montrer, je crois,
aux gens avisés et sensés, à quel point est grand le pouvoir
de ses martyrs même après leur mort, à quel point est
grande la faiblesse des dieux païens et combien ceux qui 20

ont la prétention d'être qualifiés de dieux sont vaincus par
des corps de saints sans mouvement, morts, qui ne
respirent pas.

29. Lorsque les saints furent parvenus à cet endroit et
qu'ils furent devenus les compagnons des Évangélistes, ils
mirent tout d'abord, dès leur entrée dans ce sanctuaire

51 On peut lire dans C, malgré quelques difficultés (forme raturée),
αἷς, et non ὡς. La syntaxe s'en trouve éclaircie.
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ἐπιβάσεως εἰς φυγὴν τὸ δαιµόνιον ἔτρεψαν εἰς
τάρταρον ἐκ γῆς ἐκδιώξαντες, καὶ τρόπαιον ἐπὶ τῇ5

τούτου φυγῇ θριαµβεύσαντες, ἔρηµον τὴν οἰκίαν
τοῦ οἰκήτορος ἔδειξαν. Δεύτερον ‖ δὲ τούτοις
ἔργον ἐπράττετο ἡ τῶν ὑπαρχόντων τῷ δαίµονι
σκύλευσις, ἤγουν ἡ πόρθησις. Ἄνθρωποι δὲ ἦσαν
αὐτοῦ τἀ ὑπάρχοντα καὶ γύναια τῷ βωµῷ10

προσκαθήµενα, ἐλπίσι κεναῖς ἀπατώµενοι καὶ
φαντασίᾳ δεινῇ χλευαζόµενοι· οὕσπερ οἱ µάρτυρες
ψυχὰς νεκρωθέντας καὶ σώµατα, τὸν ἰσχυρὸν τῇ
φυγῇ κατὰ τὴν θείαν φωνὴν πρότερον δήσαντες,
ὡς νεκρὸν ἐσκύλευσανca· δεύτερον καὶ ζωὴν15

αὐτοῖς φιλανθρώπως χαρίζονται, τῇ πηγῇ τῆς
ζωῆς αὐτοὺς προσενέγκαντες καὶ γνῶναι Θεὸν
δωρησάµενοι, ὃν ἀγνοοῦντες νενέκρωντο, καὶ φῶς
ἀληθινὸν χαρισάµενοι, ὅπερ ἐσκοτοῦντο µὴ
βλέποντες. Οὕτω γὰρ σώζουσίν τε καὶ20

ζωγρεύουσιν τὰ πρὸς ἐχθρῶν αὐτοῖς ἁρπαζόµενα,
ὡς ὁ Δεσπότης ‖ αὐτῶν καὶ διδάσκαλος τὴν
οἰκουµένην ἁρπάσας ἐζώγρησεν. Τρίτον οἱ
µάρτυρες τῶν φθασάντων ἔδρων τότε οὐκ
ἔλασσον· καὶ τὸ βδελυρὸν ἐκεῖνο τοῦ δαίµονος25

τέµενος, ἐν ᾧ τὰς ψευδεῖς φαντασίας ὁ δραπέτης
εἰργάζετο, ἐν ᾧ βωµὸς ἦν ἀεὶ τοῖς αἵµασι
διαινόµενος καὶ τὸ γυναικόµορφον ἵστατο ξόανον,
παραλίᾳ ψάµµῳ κατέχωσαν καὶ κατὰ τὸν
πατριάρχην Ἰακὼβ ὑπὸ χθόνα κατέκρυψανcb· ὡς30

καὶ λήθην ἐµποιῆσαι τοῖς ἔπειτα, καὶ ὠφέλιµον
ἄγνοιαν τῆς µυσαρᾶς αὐτοῦ καὶ ψυχοφθόρου
δοµήσεως. Τέταρτον τοῖς προλαβοῦσιν συνήπτετο
ὁ τοῦ δυσαγοῦς αὐτοῦ κτήµατος ὄλεθρος, ὃ τῆς
δαίµονος ὑπῆρχεν ἐπώνυµον, καὶ τῶν µυσαρῶν35

αὐτῆς τελετῶν µιαρὸν ἐνδιαίτηµα· τοῦτο γὰρ
ψάµµος καὶ θάλαττα µαρ‖τύρων ἐµερίσαντο
νεύµατι· καὶ τὸ µὲν αὐτοῦ ψαµµαίοις ἐστὶν
ὑποβρύχιον, τὸ δὲ θαλαττίοις περικλύζεται
ῥεύµασιν. Πέµπτον ἐτελεῖτο τοῖς µάρτυσιν τὸ καὶ40

νῦν παραδόξως τελούµενον καὶ πρὸ τῆς τοῦ
παντὸς συντελείας οὐ συντελούµενον, ὃ καὶ
πάντες ἴσασιν οἱ καὶ τοὺς µάρτυρας ἐπιστάµενοι

ca Cf. Jr 26, 5 | cb Cf. Gn 50

29,9 δὲ C : om. E ‖
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sacré, le démon en fuite, le chassèrent de la terre vers le
Tartare, célébrèrent sa fuite par un trophée et privèrent la 5

maison de son habitant. Leur deuxième action fut la
spoliation des biens du démon, c'est-à-dire la dévastation.
Ses biens étaient des hommes et des femmes assis près de
l'autel, trompés par de vains espoirs et ridiculisés par une
terrible illusion. Les martyrs firent un butin de fidèles 10

morts de corps et d’âmes, ayant d'abord attaché comme
s’il était mort celui qui auparavant était fort et pouvait fuir,
selon la parole divine. En second lieu, ils leur accordèrent
aussi avec humanité la vie et les conduisirent à la source
de la vie, leur offrant de connaître Dieu - pour l'avoir 15

ignoré, ils étaient morts - et leur accordant une lumière
véritable - pour ne l'avoir pas vue, ils étaient restés dans
les ténèbres. Ainsi, ils sauvent et prennent ce qui leur a été
arraché par leurs ennemis, tout comme leur Seigneur et
Maître arracha et prit la terre. La troisième action 20

accomplie alors par les martyrs ne fut pas inférieure aux
précédentes: cet abominable sanctuaire du démon, dans
lequel le fugitif pratiquait ses illusions mensongères, dont
l'autel était toujours mouillé de sang et qui comportait une
idole de forme féminine, ils l'ensevelirent sous du sable du 25

littoral et tout comme le patriarche Jacob le cachèrent sous
terre, de façon à provoquer chez les générations futures un
oubli et une ignorance salutaire de son habitation impure
et funeste pour l'âme. Quatrième fait qui s'ajoutait aux
précédents: la destruction du village exécrable lui-même, 30

qui portait le nom du démon et qui était la demeure
répugnante des célébrations impures qui lui étaient
destinées; en effet, le sable et la mer, sur un signe des
martyrs, se partagèrent cet endroit: une partie en est
enfouie sous les sables, l'autre est plongée dans les flots de 35

la mer. En cinquième lieu fut accomplie par les martyrs
une action qui aujourd'hui encore s'accomplit de façon
extraordinaire et ne s'achèvera pas avant l'achèvement du
tout, une action dont ont eu connaissance tous ceux qui
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καὶ τῆς αὐτῶν ἀπολαύοντες χάριτος, ὅσοι καὶ τὸ
τέµενος ἐθεάσαντο, καὶ τὴν σορὸν αὐτῶν45

ἠσπάσαντο τὴν πολύευκτον· ἔστιν δὲ καὶ τὸ
τεράστιον, τῶν ἁγίων τὸ τέµενος παραδόξως
ἱστάµενον καὶ πάντας ἐκπλῆττον τῷ θαύµατι. Ἐπʹ
ἠϊόνος γὰρ οὐχ ὑψηλῆς οὐδὲ σταθερᾶς
ᾠκοδόµηται, καὶ µεσιτεύει ψάµµῳ καὶ κύµασι, τὰς50

ἑκατέρων ὁρµὰς προσδεχόµενον, καὶ κατευνάζον
ὡς µεσίτης τὸν πόλεµον· πρὸς ἕω µὲν γὰρ ἔχει
βρυχωµένην τὴν θάλασσαν, καὶ τὴν ψάµµον ‖
πορθεῖν ἐπαΐουσαν· πρὸς δὲ δυόµενον ἥλιον, τῆς
ψάµµου τὸν σκόπελον, πολεµίως ἐφορµῶντα τοῖς55

κύµασιν, καὶ χερσοῦν τὴν ὑγρὰν ἐπιχειροῦντα.
Ἀλλ’ οὔτε τὸ ὕδωρ ἐᾷ τῇ ψάµµῳ συµπλέκεσθαι,
οὔτε τὴν ἅµµον τοῖς ὕδασιν µίσγεσθαι τὸ
µεθόριον, ὡς παρ’ ἑκατέρων φανέν, καὶ χαλινὸν
αὐτοῖς τὸν οἰκεῖον προτεῖνον θεµέλιον. Εἰς ὕψος δὲ60

πολὺ ἐπαιρόµενον καὶ τῷ αἰθέρι συνάπτον τὸν
ὄροφον, ποθεινὸν ὑπάρχει τοῖς πλέουσιν· ἐκ
πολλῶν γὰρ σταδίων φαινόµενον, τοὺς µὲν εἰς
Ἀλεξάνδρειαν πλέοντας τοῦ πελάγους φανέντας
προσδέχεται, καὶ τέρψιν αὐτοῖς οὐ τὴν τυχοῦσαν65

χαρίζεται, προµηνύον ὡς ἐγγὺς τὸ ποθούµενον·
τοὺς δὲ ταύτην ἐκπλέοντας µέχρι πολλοῦ
προπέµπει βλεπόµενον, καὶ σωτηρίοις ἐφοδιάζει
δωρήµασιν. ‖

30. Τὰ δὲ τοῖς ἁγίοις ἐντεῦθεν
τερατουργούµενα τίς ἱκανὸς ἀριθµήσασθαι, ἢ
γλώττῃ τολµηρᾷ διηγήσασθαι, ἢ πολυρήµονι
φθέγξασθαι στόµατι ; Ἀνθρώπων µὲν οὐδεὶς, οὐδὲ
εἰ δέκα µὲν εἶεν γλῶτταί τινι, δέκα δὲ στόµατα,5

ψυχήν τε χαλκείαν καὶ φωνὴν ὁ τοιοῦτος
ἄρρηκτον κτήσαιτο· µόνος δὲ Θεὸς ὁ καὶ τοσαύτην
αὐτοῖς ἰσχὺν δωρησάµενος, δι’ οὗ <...>
προεθέσπισαν τὰ δι’ αὐτῶν εἰς δόξαν αὐτοῦ
πραχθησόµενα, ὁ ἀριθµῶν πλήθη ἄστρων καὶ10

πᾶσιν αὐτοῖς ὀνόµατα καλῶν, ὁ χειρὶ µὲν τὸ ὕδωρ

29,49 σταθερᾶς [firmam L] E : ἑτέρας C ‖    51 κατευνάζον E :
κατευνάζων C ‖    55 ἐφορµῶντα [insilientem L] E : ἐφορµῶντα
C ‖    56 ἐπιχειροῦντα ego : ἐπεισέρχοντα CE ‖    58 µίσγεσθαι E :
µίγεσθαι C ‖τὸ ego : τὴν CE ‖    59 χαλινὸν [frenum L] ego :
χαῦνον CE ‖    65 προσδέχεται [suscipit L] E : προσδέχονται C ‖
30,8 post οὗ lacunam indicaui [ex aeternitate L] ‖
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connaissent les martyrs et jouissent de leur grâce, tous 40

ceux qui ont contemplé le sanctuaire et qui ont salué leur
tombeau très désiré. Et voici quel est ce prodige: le
sanctuaire des saints tient debout de manière
extraordinaire et frappe tous les hommes d'admiration. Il
est bâti sur un rivage qui n'est ni haut ni ferme et 45

s'interpose entre le sable et les flots, dont il reçoit de part
et d'autre les assauts et dont il apaise la guerre comme un
arbitre. A l'est en effet, il a la mer mugissante experte à
éroder le sable; du côté du soleil couchant, il a la dune de
sable, qui s'élance agressivement contre les flots, et tente52 50

d'asssécher l'élément humide. Mais il ne laisse pas l'eau
s'unir au sable, ni le sable se mélanger aux eaux, comme si
de part et d'autre, il formait la limite, leur opposant comme
frein son propre fondement. Comme il s'élève à une
grande hauteur et met son sommet en contact avec le ciel, 55

il est cher aux navigateurs; visible en effet depuis de
nombreux stades, il accueille ceux qui voguent vers
Alexandrie dès qu'ils apparaissent depuis le large, et leur
procure une joie peu commune, en les avertissant que la
destination qu'ils désirent est proche; quant à ceux qui 60

quittent la ville, il les escorte car on le voit jusqu'à une
grande distance, et les pourvoit gracieusement de sa
protection.

30. Qui est capable de dénombrer les prodiges
accomplis dès lors par les saints, qui aurait une langue
assez audacieuse pour les raconter ou une bouche assez
éloquente pour les énoncer? Aucun homme, quand bien
même l’un d’entre eux aurait dix langues et dix bouches53, 5

et même si un tel homme avait un souffle d'airain et une
voix qui ne peut se briser. Seul Dieu le peut, qui donna
aux martyrs une si grande force, par qui fut prédit54 de
toute éternité ce qui serait accompli par eux pour sa gloire,
qui dénombre la multitude des astres et les appelle tous par 10

52 L'énoncé χερσοῦν τὴν ὑγρὰν ἐπεισέρχοντα n'est pas viable tant
pour la morphologie que pour la syntaxe et le sens. Je propose, sous
toute réserve, de lui substituer ἐπιχειροῦντα, qui admet la
construction avec l'infinitif.    53 Cf. Iliade II, 489. |  54 La voix du verbe
pose problème : on attendrait προεθεσπίσθη.
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µετρῶν, καὶ τῇ σπιθαµῇ τὸν οὐρανὸν, δρακὶ δὲ
πᾶσαν τὴν γῆν, ᾧ καὶ ὑετοῦ σταγόνες ἠρίθµηνται,
καὶ βόλοι δρόσου µεµέτρηνται, καὶ ψάµµου
προέγνωσται ψήγµατα, δι’ οὗ λεπροὺς15

καθαρίζουσιν, χωλοὺς ποιοῦσιν ἀρτίποδας,
ἀσθενεῖς θεραπεύουσιν, τυφλοῖς τὸ βλέ‖πειν
χαρίζονται, δαιµόνιά τε ἐκβάλλουσιν καὶ νεκροὺς
ἐγείρουσι καὶ µάλιστα τοὺς ψυχῆς πεπονθότας
τὴν νέκρωσιν· καὶ δωρεὰν πᾶσιν ἀνθρώποις20

παρέχουσιν τὰ δωρεὰν αὐτοῖς δοθέντα χαρίσµατα·
ἄπλετά τε ὄντα καὶ ἄπειρα, καὶ ἡµέρας ἑκάστης
καὶ ὥρας αὐξούµενα, καὶ ζυγὸν ἀριθµοῦ µὴ
δεχόµενα, λέγειν ἀδύνατον· ἀεὶ γὰρ τοῖς δευτέροις
τὰ φθάσαντα σκέπεται, καὶ ταῦτα τοῖς ἐπιοῦσιν25

κατακαλύπτεται, λήθῃ καταχωννύµενα καὶ σιγῇ
σκιαζόµενα, θαλάττιόν τι καὶ φθονερὸν
ὑποµένοντα. Ὥσπερ  γὰρ ἐνταῦθα κύµατα
κορυφούµενά τε καὶ αὐξούµενα ὁρᾶται καὶ
βλέπεται, καὶ τέρπει τοὺς ὁρῶντας καὶ βλέποντας,30

εἶτα προχωρήσαντα καὶ δευτέροις ὑπείξαντα
εὐθὺς τῷ τῆς λήθης ἐκδίδοται ῥεύµατι, καὶ ῥεῖ τῇ
λήθῃ πρὶν ἢ ῥεύσῃ τοῖς ὕδασιν, καὶ σιγῇ
κατακρύ‖πτεται πρὶν ἢ κρυβῇ τοῖς ἔπειτα
κύµασιν· οὕτω καὶ τῶν ἁγίων Κύρου τε καὶ35

Ἰωάννου τὰ θαύµατα, ἐπαλλήλως πηγάζοντα, καὶ
πλουσίως ἐκβλύζοντα, σιγῇ καλύπτει τὰ παρόντα
τὰ πρότερα καὶ λήθῃ, καὶ αὐτὰ τῇ τῶν ἐπιόντων
ἐφόδῳ καλύπτεται.

31. Ἀλλ’ εἰ καὶ οὕτω ταῦτα καὶ τοσαῦτα
καθέστηκεν, ὀλίγα λίαν αὐτῶν εἰπεῖν
πειρασώµεθα· συντελέσει γὰρ καὶ αὐτὰ τοῖς
ἐγκωµίοις τὸν ἔρανον, προλάµπουσαν ἔχοντα τὴν

30,22 ἄπλετά [plurimi L] E : ἄπληστα C ‖    38 λήθῃ [oblitteratione
L] ego : ἀληθείᾳ CE ‖    39 ἐφόδῳ E : ἐφόδων C ‖
31,3 πειρασώµεθα [tentemus L] E : πειρασόµεθα C ‖
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un nom, qui mesure l'eau à la main, le ciel à l'empan et la
terre tout entière à la poignée, par qui sont dénombrées les
gouttes de pluie, est mesurée la rosée55, sont connus
d'avance les grains de sable, grâce à qui ils purifient les
lépreux, ils redressent les jambes des boiteux, ils 15

guérissent les malades, accordent la vue aux aveugles,
chassent les démons, ressuscitent les morts et surtout ceux
qui souffrent de la mort de leur âme; ils donnent
gracieusement à tous les hommes les charismes qui leur
ont été donnés gracieusement; et comme ceux-ci sont 20

immenses et infinis, qu'ils grandissent chaque jour et
chaque heure et ne peuvent être soumis à la balance d’un
nombre, il est impossible de les dire. Car sans cesse les
premiers sont recouverts par les suivants, et ceux-ci sont
voilés par ceux qui leur succèdent, ensevelis dans l'oubli et 25

laissés dans l'ombre du silence, et ils endurent un sort
maritime et jaloux56. En effet, de même qu'ici on regarde
et on observe les vagues qui se soulèvent et grandissent
pour le plaisir de ceux qui les regardent et les observent,
puis, lorsqu'elles passent et cèdent la place aux suivantes, 30

sont livrées aussitôt au courant de l'oubli, coulent dans
l'oubli avant de refluer dans les eaux et sont dissimulées
par le silence avant de l'être par les vagues suivantes, de
même pour les miracles des saints Cyr et Jean, qui
sourdent sans discontinuer et jaillissent à profusion, les 35

miracles présents voilent les précédents de silence et
d’oubli avant d'être eux-mêmes voilés par l'irruption des
suivants.

31. Mais même s'il en est ainsi et que ces miracles
sont si nombreux, tentons d'en évoquer très peu. Ils
suffiront à payer le tribut dû aux éloges, car ils sont d'une
vérité éclatante. Ils sont vraiment peu nombreux, ceux qui

55 L'expression est embarrassante. Plutôt qu'une image évoquant des
"filets de rosée", il semble qu'il faille y voir une formulation
redondante pour désigner simplement la rosée, les grammairiens
anciens considérant βόλος comme un synonyme de δρόσος (voir
notamment la Souda s.u. βόλος). |  56 Expression surprenante, qui
semble évoquer une rivalité entre les miracles: rivalité des nouveaux
miracles avec les premiers ou jalousie des premiers qui sont laissés
dans l'ombre par ceux qui leur succèdent (voir la fin du paragraphe).



34

ΕΓΚΩΜΙΟΝ 32

ἀλήθειαν. Ὀλίγα γὰρ ὄντως εἰσὶ τὰ λέγεσθαι5

µέλλοντα τὸν ἀριθµὸν ἑβδοµήκοντα, πρὸς πληθὺν
ἀµέτρητον παραβαλλόµενα, ὥσπερ καὶ ῥανίδες
ὀλίγαι καὶ εὔµετροι πρὸς πέλαγος ἀκατάληπτον
συµβαλλόµεναι. Οὐ τούτοις τῶν ἁγίων <χάριν>,
µὴ γένοιτο, περιγράφοντες, οὔτε τὰς εἰς ἡµᾶς10

αὐτῶν εὐεργεσίας συστέλλοντες - µὴ ‖ οὕτω τοῦ
πρέποντος ἐκµανείηµεν -, ἀλλ’ ἀπόδειξιν αὐτὰ
τῶν ἐγκωµίων ποιούµενοι, καὶ τῆς αὐτῶν
εὐφηµίας ἀσάλευτον σύστασιν. Διὸ καὶ µέρος
αὐτὰ τῶν ἐπαίνων τιθέµεθα, ὄροφον ὥσπερ τῷ15

λόγῳ στεγανὸν προµηθούµενοι, ὡς ἂν µὴ ταῖς τῶν
ἀπίστων ἀθυροστόµοις βολαῖς καταστάζοιτο, καὶ
δι’ αὐτῶν ἐµφράττοντες τῶν τοῖς εἰδώλοις
προστετηκότων τὰ στόµατα. Διὰ τοῦτο γὰρ οὔτε
θαυµάτων παλαιῶν µνηµονεύσωµεν, οὔτε τῶν20

πρὸ πολλοῦ γεγονότων καιροῦ ποιησώµεθα τὴν
διήγησιν, ἵνα µὴ τὴν συµµαχίαν τοῦ χρόνου
ἐµφράξωµεν, καὶ δυνηθεῖεν οἱ θεοστυγεῖς αὐτὰ
παραγράψασθαι· ἀλλὰ τὰ ἐν τοῖς ἡµετέροις
καιροῖς γενόµενα γράψωµεν, ὧν τινὰ µὲν ἡµεῖς25

τεθεάµεθα, τινὰ δὲ παρ’ ἑτέρων θεασαµένων
ἠκούσαµεν· ‖ οὐ µὴν ἀλλὰ καὶ οἱ πλείους τῶν
πεπονθότων, µᾶλλον δὲ θεραπευθέντων ἔτι τῷ
βίῳ τούτῳ τῷ καθ’ ἡµᾶς περιλείπονται, καὶ τοῦτον
τὸν ἥλιον βλέπουσιν, καὶ τοῖς παροῦσι κέχρηνται30

πράγµασιν, καὶ µαρτυροῦσιν ἡµῖν τὴν ἀλήθειαν,
αὐτοὶ ταῦτα πρὸς δόξαν µὲν Θεοῦ, τιµὴν δὲ τῶν
ἁγίων οἰκείοις διηγούµενοι στόµασιν· τινὲς δὲ καὶ
πρὸς Κύριον ἐξεδήµησαν, καὶ τῶν τῇδε
πραγµάτων ἐλύθησαν, πολλοῖς καὶ αὐτοὶ τὰ καθ’35

αὑτοὺς ἀπαγγείλαντες, καὶ µάρτυρας ἡµῖν τῶν
λεχθησοµένων ἀψευδεῖς τοὺς ἰδόντας τε καὶ
ἀκούσαντας καταλείψαντες.

32. Ἀλλ’ εἰ καὶ τῶν παλαιῶν εἰς ἔρευναν
ἑαυτοὺς ἐµβαλεῖν ἠβουλόµεθα, καὶ κἀκείνων τινὰ
τῷ γράµµατι διηγήσασθαι, οὐκ ἂν ἡµᾶς Ἕλληνες
ψευδοεποῦντας ἐλέγχειν ἠδύναντο, τούτοις αὐτοὶ

31,9 χάριν add. E ‖    14 εὐφηµίας [probationem L] ego : εὐφυΐας
C ‖   17 βολαῖς [iaculis L] E : βουλαῖς C ‖
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nous allons dire, au nombre de soixante-dix, en 5

comparaison avec une multitude incommensurable, tout
comme quelques gouttes facilement dénombrables en
comparaison avec la mer insaisissable. Nous ne nous
limitons pas à cela à cause des martyrs, loin de nous cette
idée, et nous ne voulons pas amoindrir leurs bienfaits à 10

notre égard  - puisse la folie ne pas nous éloigner à ce
point de la décence : nous en faisons un exemple des
éloges qui leur sont dus et une recommandation
inébranlable de leur approbation. C'est pourquoi nous
disposons les miracles en une partie de notre louange, 15

faisant d'eux, dans notre prudence, comme un toit étanche
pour notre discours, afin qu'il ne soit pas éclaboussé par
les traits bavards des infidèles, et fermant grâce à eux la
bouche de ceux qui se consument pour les idoles. Aussi,
ne mentionnons pas de miracles d'autrefois, ne faisons pas 20

le récit de ceux qui eurent lieu il y a bien longtemps, afin
d'éviter, en empêchant le temps de leur prêter son
concours, que les hommes haïs de Dieu puissent les
rejeter. Relatons plutôt ceux qui eurent lieu de notre
temps. Parmi eux, nous en avons observé certains par 25

nous-mêmes et certains nous ont été rapportés par d'autres
qui les ont observés. Bien plus, la plupart de ceux qui en
furent l'objet, ou plutôt qui furent soignés, sont encore de
ce monde, voient encore ce soleil et jouissent encore des
biens présents, et ils témoignent pour nous de la vérité, 30

racontant eux-mêmes les faits, de leur propre bouche, pour
la gloire de Dieu et l'honneur des saints; certains, en
revanche, sont partis rejoindre le Seigneur et ont été
délivrés des biens d'ici-bas: eux aussi ont révélé à bien des
gens les miracles qui les concernent et nous ont laissé 35

comme témoins véridiques de ce que nous allons dire ceux
qui ont vu et entendu les faits.

32. Mais même si nous avions voulu nous lancer dans
la recherche des miracles d'autrefois et raconter par écrit
certains d'entre eux également, les païens n'auraient pu
nous convaincre de mensonge, car ils auraient été sans
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καὶ τοῖς εἰς ἀεὶ πρὸ τῶν ἁγίων γιγνο‖µένοις5

σαφῶς ἐλεγχόµενοι. Ἡ γὰρ τῶν εἰς ἀεὶ
πραττοµένων θέα καὶ τῶν ἔναγχος γεγονότων
διήγησις, καὶ τοῖς παλαιοῖς τὴν πίστιν παρεῖχον
ἀνάτρωτον· καὶ ἡµῖν ἐπετείχιζον τὴν ἀλήθειαν,
καὶ τοῖς βδελυροῖς εἰδωλολάτραις τὸ ἀπιστεῖν τοῖς10

λεγοµένοις ἀπέκλειον. Τοῖς παλαιοῖς οὖν παλαιὰ
σεµνολογεῖν καταλείψαντες, ἃ τοῖς αὐτῶν καιροῖς
ἀναλάµψαντα, καὶ τοὺς τότε παρόντας
εὐφραίνοντά τε καὶ σεµνύνοντα, αὐτοὶ τὰ νεωστὶ
γεγονότα καὶ ἐν τοῖς ἡµετέροις καιροῖς15

ἐποµβρήσαντα λέξωµεν, καὶ τοῖς ἰδίοις ἡµῶν
καλλωπίσωµεν τὰ ἀΐδια καὶ τὰ τῷ χρόνῳ
πρεσβύτερα· ὅτι Χριστὸς οὐ µεµέρισται, ὁ ταῦτά τε
κἀκεῖνα διὰ τῶν ἁγίων τευξάµενος, καὶ τὰ
µέλλοντα πάλιν ἡµῖν δι’ αὐτῶν παρεχόµενος.20

Ἴδιοι δ’ αὖ καὶ ἡµέτεροι καὶ οἱ δράσαντες αὐτὰ
θεσπέσιοι µάρτυρες, καὶ οἱ τοῖς τῶν µαρτύρων ‖
θαύµασιν κατ’ ἐκεῖνο καιροῦ πιστοὶ σεµνυνόµενοι,
ἵνα µὴ πάλιν ἡµᾶς οἱ ἐπάρατοι ἀπορίᾳ νέων
θαυµάτων τὰ παλαιὰ διεξέρχεσθαι λέγωσιν.25

Δεινοὶ γὰρ οἱ ἀνόσιοι καὶ ἀναίσχυντοι
καθεστήκασιν, συσκιάζειν µὲν τὴν ἀλήθειαν, ἀντ’
αὐτῆς δὲ τὸ ψεῦδος προβάλλεσθαι, καὶ τὸ ψεῦδος
ἀληθεύειν παρὰ τοῖς ἀνοήτοις ἐργάζεσθαι, καὶ τὸ
[µὴ] πάλιν ψεύδεσθαι τὴν ἀλήθειαν, εἰ καὶ τὰ30

µάλιστα ταῖς τῶν ἀεὶ γιγνοµένων θαυµάτων
νιφάσι ψευδηγοροῦντες ἁλίσκοιντο. Ἀνθρώπων
µὲν γὰρ ἄγνωστος οὐδείς, ὡς οἶµαι, καθέστηκεν
τῆς ἱερᾶς Κύρου καὶ Ἰωάννου δυνάµεως, ἣν αὐτοῖς
ὁ τῶν ὅλων Θεὸς καὶ Σωτὴρ Ἰησοῦς Χριστὸς κατὰ35

πάντων ἁπλῶς τῶν παθῶν ἐχαρίσατο, πρὸς
καύχηµα πιστῶν καὶ ἀσφάλειαν, Ἐκκλησίας
<καθολικῆς> οἰκοδοµὴν καὶ βεβαίωσιν.

33. Ἀλλὰ πάντες οἱ µὴ παρόντες τῷ σώµατι,
ὡς παρόντες καὶ ‖ βλέποντες ἴσασιν, χῶρον ὅσοι
τουτονὶ τὸν ἐπίγειον ναίουσιν· εἰς πᾶσαν γὰρ

32,17 καλλωπίσωµεν –   ἀΐδια E : καλλοπισώµεθα ἴδια C ‖τῷ C :
om. E ‖    23 πιστοὶ ego : πιστοῖς CE ‖    25 λέγωσιν E : λέγουσιν
C ‖    30 µὴ deleui [e contrario L] ‖    33 ἄγνωστος [nescius L] E :
ἁγνός τις C ‖   38 καθολικῆς [catholicae L] add. E ‖
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aucun doute réfutés eux-mêmes par ces miracles et par 5

ceux qui se produisent continuellement devant les saints.
Car le spectacle des miracles accomplis continuellement et
le récit de ceux qui viennent de se produire donnent une
foi invulnérable dans ceux d'autrefois; à nous aussi, ils
garantissent la vérité, et ils empêchent les infâmes 10

idolâtres de ne pas ajouter foi à ce que nous disons.
Laissant donc aux gens d'autrefois le soin de parler avec
éloquence des miracles d'autrefois, qui resplendirent en
leur temps et réjouissaient et honoraient les gens d’alors,
parlons quant à nous de ceux qui se sont produits 15

récemment et qui ont inondé notre temps, et embellissons
de nos propres exemples ceux qui sont éternels et plus
anciens que le temps, car le Christ ne se divise pas, qui a
provoqué les uns et les autres par l'intermédiaire des
saints, et qui nous procure encore les prochains par leur 20

intermédiaire. Car ils nous appartiennent en propre, les
merveilleux martyrs qui les accomplirent, et les fidèles qui
furent rendus célèbres par les miracles des martyrs en ce
temps-là, afin que les maudits ne nous demandent pas, par
manque de miracles récents, d'exposer ceux d'autrefois. 25

Car les impies et les impudents sont habiles à couvrir
d'ombre la vérité, à produire à sa place le mensonge, à
faire en sorte que le mensonge soit vrai aux yeux des
insensés et que mente au contraire la vérité57, même s'ils
sont en général surpris à proférer des mensonges par la 30

neige des miracles sans cesse renouvelés. Nul homme, je
crois, n'ignore le pouvoir de Cyr et Jean, que le Dieu de
l'univers et le Sauveur Jésus Christ leur accorda pour ainsi
dire contre tous les maux, pour l’orgueil et la sécurité des
croyants et pour l’édification et l'affermissement de 35

l'Eglise catholique.
33. Mais tous ceux qui ne sont pas présents de corps

le savent comme s'ils étaient présents et voyaient, autant
qu'il y a d'hommes habitant cette région terrestre. Car leur

57 L ajoute putari, qui n'a pas d'équivalent dans C.
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ὄντως τὴν γῆν ὁ φθόγγος ὁ περὶ αὐτῶν
ἐξελήλυθεν, καὶ εἰς αὐτὰ τῆς οἰκουµένης τὰ5

πέρατα, τὰ περὶ τούτων ἀφίκετο ῥήµαταcc. Οὐ γὰρ
περὶ µόνων τῶν ἀποστόλων τοῦτο βοᾷν τὸν
Ψαλµῳδὸν ἐκδεξόµεθα, ἀλλὰ καὶ περὶ πάντων
τῶν ζηλωσάντων αὐτῶν τὴν ἀθάνατον
µίµησιν. Ὅθεν καὶ ἡµεῖς ἀκροαταὶ µόνον πρὸ10

τούτου τῆς αὐτῶν ἐτυγχάνοµεν χάριτος, ὡς καὶ
πάντες οἱ µακροῖς ἀφεστῶτες τοῦ τεµένους αὐτῶν
διαστήµασιν· νῦν δὲ καὶ θεαταὶ τῆς τῶν
ἀκουσµάτων ἀληθείας γεγόναµεν· ὀφθαλµικοῦ
νοσήµατος ἕνεκα προσελθόντες αὐτοῖς, ὡς15

προείρηται, καὶ αὐτοὶ µὲν τὴν ὑγείαν δεξάµενοι,
καὶ τρυγῶντας ἄλλους τὰς ἰάσεις θεώµενοι. Ἀλλ’ ὁ
µὲν προφήτης τὴν λύραν τὴν ‖ ἱερὰν
ἁρµοσάµενος, « καθάπερ ἠκούσαµεν, οὕτως καὶ
ἴδοµενcd, » πρὸς τὴν παλαιὰν Ἱερουσαλὴµ βοάτω20

τοῖς ᾄσµασιν· ἡµεῖς δὲ πρὸς τοὺς µάρτυρας
φήσωµεν· βραχύτερα πάνυ περὶ ὑµῶν τοῖς ὠσὶν
ἐπυθόµεθα, ὧν τοῖς ὄµµασιν ἴδοµεν, καὶ σταγόσι
µικραῖς ἐδροσιζόµεθα πρότερον, αἷς αἱ γλῶτται
νεφέλας µιµούµεναι τοῦ µαρτυρικοῦ τῶν25

ὑµετέρων ἰάσεων ἀνιοῦσαι πελάγους ὑέτιζον.
Τούτου δὲ ἡµεῖς αὐτόπται τοῦ πελάγους
γενόµενοι, κἀν τοῖς αὐτοῦ νηξάµενοι νάµασιν,
µετὰ τοῦ Ἰὼβ πρὸς ὑµᾶς τὰς τούτου πηγὰς
ἀνακράξοµεν. Ἀκοὴν µὲν ὠτὸς ἠκούοµεν ὑµῶν30

µόνον τὸ πρότερον, νυνὶ δὲ τοῖς ὀφθαλµοῖς ὑµᾶς
ἑωράκαµεν. Ἅπερ οὖν παρόντες τοῖς ὄµµασιν
ἴδοµεν, καὶ τοῖς ὠσὶν ἀκηκόαµεν, ταῦτα καὶ
γράψοµεν· καὶ τοῖς µακρὰν δι‖εστῶσιν τοῖς
σώµασιν, καὶ τοῖς µεθ’ ἡµᾶς γίνεσθαι µέλλουσιν35

παραπέµψοµεν· δεῦτε, καὶ ἴδετε τὰ ἔργα τοῦ
Θεοῦce, ἃ ἔθετο τέρατα ἐπὶ τῆς γῆς, τῷ προφήτῃ
Δαβὶδ συµφθεγγόµενοι· καὶ τὸν πιστὸν λεὼν
διεγείροντες συναθροίσωµεν πρὸς τὴν τῶν θεόθεν
διὰ Κύρου καὶ Ἰωάννου γιγνοµένων τεράτων40

cc Cf. Ps 18, 5 | cd Ps. 47, 9 | ce Ps 65, 5

33,23 ἐπυθόµεθα CE : ἀκούοµεν Csl ‖    25 νεφέλας E : νεφέλαις
C ‖    26 ὑµετέρων C : om. E ‖    28 γενόµενοι E : γενάµενοι C ‖
30 ἀνακράξοµεν [exclamabimus L] E : ἀνακράξωµεν C ‖
34 γράψοµεν [scribemus L] E : γράψωµεν C ‖    36 παραπέµψοµεν
[transmittemus L] E : παραπέµψωµεν C ‖   38 τὸν C : om. E ‖
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renommée s'est répandue sur absolument toute la terre et
les propos que l'on tient sur eux sont parvenus jusqu'aux 5

confins du monde. Nous comprendrons en effet que le
Psalmiste ne chante pas cela au sujet des seuls apôtres,
mais de tous ceux qui ont cherché à égaler leur immortel
exemple. C'est pourquoi nous aussi, nous étions
auparavant seulement les auditeurs de leur grâce, comme 10

tous ceux qui se trouvent à une grande distance de leur
sanctuaire; mais à présent, nous sommes devenus aussi les
spectateurs de la vérité de ce que nous avions entendu:
nous étions allés les trouver à cause d'une maladie d'yeux,
comme il a été dit précédemment, et après avoir reçu  la 15

santé, nous voyons d'autres hommes récolter les guérisons.
Mais que le prophète accorde sa lyre sacrée et dise par ses
chants pour la Jérusalem d’autrefois: « de même que nous
avons entendu, de même nous avons vu » ! Quant à nous,
disons aux martyrs: les choses que nous avons apprises à 20

votre sujet par les oreilles sont bien plus petites que celles
que nous avons vues avec les yeux; nous étions humectés
par des gouttelettes que les rumeurs, imitant les nuages et
montant de l’océan martyrial de vos guérisons, faisaient
pleuvoir. Ayant vu de nos yeux cet océan et nagé sur ses 25

flots, avec Job nous crierons pour vous, qui êtes les
sources de cet océan. Auparavant, nous vous entendions
seulement de l'oreille, à présent nous vous voyons avec les
yeux. Aussi, ce que nous avons vu de nos yeux et ce que
nous avons entendu de nos oreilles, nous l'écrirons; nous le 30

transmettrons à ceux qui se trouvent loin de corps et à la
postérité: venez, et voyez les oeuvres de Dieu, les prodiges
qu'il mit sur terre, pour parler avec le prophète David.
Réveillons le peuple fidèle et rassemblons-le pour écouter
les prodiges venus de Dieu par l'intermédiaire de Cyr et 35

Jean. Allons donc, allons, après nous être couverts encore
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ἀκρόασιν. Φέρε δὴ οὖν, φέρε, πάλιν τὰς τῶν ἁγίων
εὐχὰς ἀρωγὴν ἐνδυσάµενοι, τῶν θαυµάτων
ἐγχειρήσωµεν τὴν διήγησιν, ἐν ἅπασιν σύµµαχον
τὴν ἀλήθειαν καὶ µάρτυρα τῶν λεγοµένων
ποιούµενοι.45
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une fois, pour notre secours, des prières adressées aux
saints, entreprenons le récit des miracles, faisant en toute
chose de la vérité notre alliée et le témoin de ce que nous
disons. 40
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1. Τοῦ συγγράφοντος
Τίς τάδ’ ἔγραψεν ; Σωφρόνιος. Πόθεν ; ἐκ Φοινίκης.

Φοινίκης ποίης ; τῆς Λιβανοστεφάνου.
Ἄστυ δὲ ποῖον ἔναιε ; Δαµασκός. Ζῶσι τοκῆες ;5

Οὔ· θάνον ἀµφότεροι. Οὔνοµα δ’ εἰπὲ δύο.

Μήτηρ µέν τε Μυρῶ, γενέτης κικλέσκετο
Πλύνθας. ‖
Εἶχε γάµον γλυκερὸν, καὶ τοκέων ἀγέλην;

Οὐ γάµον οὐ παῖδας σχέθε πώποτε, ἄζυγος ἦεν.10

Πῆ γῆς µονάσας, καὶ τίνος ἐν µελάθρῳ ;
Ἐν χθονὶ θειοδόχῳ, καὶ ἐν οὔρεσιν Ἱεροσολύµων,

Ἐν µάνδρῃ µεγάλῃ Θεοδοσίου µεγάλου.
Καὶ τίσι τόνδ’ ἐτέλεσεν καὶ ἔνθετο θέσκελον
ὕµνον ;15

Κύρῳ Ἰωάννῃ µάρτυσι θειονόοις.
Τίπτε δὲ τόσσον ἔτευξε νόου πόνον ; Οὕνεκα
καὐτοὶ
Ὄµµασι νουσαλέοις δῶκαν ἀκεστορίην.

20

2. Σενέκα ἰατροσοφιστοῦ
Κύρῳ ἀκεστορίης πανυπέρτατα µέτρα λαχόντι

Καὐτῷ τ’ Ἰωάννῃ µάρτυσι θεσπεσίοις.
Σωφρόνιος βλεφάρων ψυχαλγέα νοῦσον ἀλύξας,

Βαιὸν ἀµειβόµενος τήνδ’ ἀνέθηκε βίβλον.5

1,1 Τοῦ συγγράφοντος CmgE [auctoris L] ‖    5 ἔναιε ego : ἐν αἷς
CE ‖   8 Πλύνθας E : Πλήνθας C ‖   10 ἦεν E : εἶεν C ‖   11 γῆς E :
γεης C ‖   13 Θεοδοσίου C : Θευδοσίου E ‖   2,1 ἰατροσοφιστοῦ E :
ἰατρουσοφιστοῦ C ‖   3 τ C : om. E ‖
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ÉPIGRAMMES

1. De l'auteur.
Qui a écrit cela? Sophrone. Son origine? La Phénicie.

Quelle Phénicie? Celle que couronne le Liban.
Quel chef-lieu habitait-il? Damas. Ses parents sont-ils en
vie? 5

Non. Ils sont morts tous les deux. Dis leurs noms à tous les
deux.
La mère c'était Myro. Le père s'appelait Plinthas.

Connut-il la douceur du mariage et engendra-t-il une
troupe d'enfants? 10

Il ne connut jamais le mariage ni n'eut jamais d'enfants. Il
était célibataire.
En quel lieu fut-il moine et dans l'établissement de qui?
Dans la terre qui reçut Dieu et dans les montagnes de
Jérusalem, 15

Dans le grand monastère du grand Théodose.
Et pour qui composa-t-il et dédia-t-il cet hymne
merveilleux?
Pour Cyr et Jean, les martyrs inspirés par Dieu.
Pourquoi accomplit-il un si grand effort mental? Parce que 20

ce furent eux qui,
À ses yeux malades accordèrent un remède.

2. De Sénèque l'iatrosophiste58

À Cyr qui reçut du sort les plus grandes mesures de l'art de
guérir
Et à Jean, les martyrs merveilleux,
Sophrone, qui était affecté d'une maladie douloureuse des 5

yeux,
A consacré en échange cet humble ouvrage.

58 Cette épigramme apparaît dans l'Anthologie grecque, I, 90, éd. P.
Waltz, C.U.F., Paris, 1960, p. 36, sous le nom de Sophrone lui-même.
Elle est enregistrée dans la Bibliotheca Hagiographica Graeca (I
476b).


