
LES DIVERSES RECENSIONS DE 11 ÏIE DE i PMI

ET LEUR DÉPENDANCE MUTUELLE.

M. Amélineau a publié en 1889, clans le Tome XVII
des Annales du Musée Guimet, et en 1895, dans le 2mo fasci-

cule du Tome IV des Mémoires de la Mission archéologique

française au Caire, des documents coptes et arabes relatifs

à l'histoire de S. Pakhôme, le fondateur de la vie cénobitique

en Egypte au IVme
siècle. Il a en même temps, dans l'intro-

duction à ces publications, exprimé ses vues sur les relations

à établir entre ces documents et les diverses biographies du

saint que nous connaissions déjà. L'année dernière,

M. Griïtzmacher, estimant que le travail de M. Amélineau

avait été fait un peu à la légère, a soumis la question à un

nouvel examen clans le premier article de sa monographie

Pachomius und das atteste Klosterlében, Freiburg i. B. 189G.

Le sujet est donc d'actualité. Les conclusions, communes

dans les grandes lignes, auxquelles arrivent ces deux auteurs

({liant à la filiation des diverses sources relatives à la vie de

Pakhôme, sont-elles bien fondées ? C'est ce que nous vou-

drions examiner clans cette étude.

Voici les diverses recensions de l'histoire de Pakhôme

que nous possédons maintenant.

a) Vita Sancti Pachomii, abbalis Tabcnnensis, auctoregraeco

incerto, interprète Dionysio Exiguo, abbate Romano (i). Nous

n'avons plus le texte grec qui a servi à Denys le Petit (A).

b) Vita Sancti Patris nostri Pachomii, ex Simcone Meta-

phraste. Lipomanus attribuait cette vie à Métaphraste.

(1) Vitae Patrura Rosweydi. Antverpiae, 1515, p. 111 s»



LES DIVERSES RECENSIONS DE LA VIE DE S. PAKHOME. 149

Elle fut traduite en latin par Hervetus et c'est cette tra-

duction qui a été insérée dans les Vies des Saints de Surius (1)

(B). Le texte grec s'en trouverait à la bibliothèque de Paris

(cf. Cat. Cod. Hagiogr. graec. bibl. nation. Paris., p. 47,

n. 881, 5.)

c) Bioç, toD ayiou Dayoujj.io'j. Ce texte grec, qui a été con-

servé dans 3 manuscrits, l'un de la bibliothèque Laurentienne

à Florence, l'autre de la bibliothèque Vaticane à Rome, le

troisième de la bibliothèque Ambroisienne à Milan, a été

publié par les Bollandistes (2) et traduit en latin par Daniel

Cordonus (3) (C).

d) 'Ex toU (3£ou -où âyio'j Ilayo'jjjLÎo'j (4). Ce n'est pas une vie

continue, mais une série de récits séparés sur Pakhôme.

Les Bollandistes lui ont donné le titre de Paralipomena de

SS. Pachomio et Theodoro (P).

Il existe encore à Paris (cf. Catal. Cod. hagiogr. graec.

biblioth. nation. Paris., p. 47, n° 881,4) un manuscrit portant

une vie de Pakhôme. Le texte n'en a pas été publié jusqu'ici.

e) Différents fragments thébains d'une vie de Pakhôme

traduits par M. Amélineau (5) (T).

f) Une vie de Pakhôme, incomplète elle aussi, en dialecte

memphitique (e) (M).

g) Enfin, une vie de Pakhôme en arabe (7) (Ar
).

Il y a entre toutes ces recensions de la même vie trop de

(1) De probatis Sanctorum Vitis. Laurentius Surius. Colon. Agripp. 1618.

Mensis Maii, p. 194 s.

(2) Acta sanctorum. 1680. Maii T. 3, p. 25*.

(3) Ib. p. 295.

(4) Ib. 51*. Traduction latine, p. 334.

(5) A. I). M. G., T. XVII, p. 295-334, M. M. F. C, IV 2 f., 520-608.

(6) A. D. M. G., XVII, 1-294.

(7) Ib. 337 sq. H existe une version syriaque de la Vie de Çakhôme

{Acta Martyrum et Sanctorum Syriace edidit Paulus Bedjan, Paris, 1895, T.

V, 121-126.) Mais elle est d'une importance secondaire pour l'histoire de

Pakhôme. Nous en reparlerons quand nous étudierons P.

Pour les vies A, B, C, P, les chiffres indiqueront les n08
. Pour T, M, A r

,

ils désignent les pages des volumes où M. Amélineau a publié les textes

égyptiens. A. D. M. G. = Annales du Musée Guimet. M. M. F. C. = Mémoires

de la Mission Archéol. française au Caire.
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conformité pour qu'elles puissent être complètement étran-

gères les unes aux autres. Quelle est leur parenté ? Telle est

la question que nous voudrions résoudre.

Les Bollandistes ne connaissaient pas les vies égyp-

tiennes. Ils sont d'avis (1) que la vie C fut écrite par un

moine grec, contemporain de Pakhôme. Le même auteur

a plus tard ajouté à son œuvre les récits donnés sous

le titre de Paralipomena. Se servant de ces 2 ouvrages, des

moines ont rédigé dans la suite les vies A et B qui, à la

différence de toutes les autres recensions, ne contiennent que

l'histoire de Pakhôme lui-même et non celle de ses premiers

successeurs.

M. Amélineau pense que la vie de Pakhôme, source

unique de toutes les autres vies, a été écrite en dialecte

thébain, moins de 20 ans après la mort du saint, entre 360

et 368, ou peut-être même entre 364 et 368, par les frères

interprètes qui savaient à la fois le copte et le grec, et qui

la rédigèrent en quelque sorte sous la dictée de Théodore,

le plus fameux disciple de Pakhôme. Ces moines firent vrai-

semblablement en même temps une recension grecque de

leur ouvrage, en tout conforme au copte, à l'usage des

moines qui ne savaient pas cette dernière langue. Mais cette

œuvre grecque a complètement disparu. — La vie memphi-

tique qu'il publie est, au jugement de M. Amélineau, une

traduction et une abréviation déjà tendancieuse de la recen-

sion thébaine. Traduction et abréviation durent être faites

dans la l
re moitié du Ve

siècle. — Au 13me ou au 14me siècle,

d'après le même auteur, a été faite dans la Haute-Egypte et

directement sur le thébain, la version arabe qu'il nous

communique. — Dans l'entretemps, différents auteurs grecs

firent, chacun à leur manière, une analyse de la vie écrite

en grec par les moines interprètes de Phebôou, (ou peut-être

de la rédaction thébaine elle-même). C'est ainsi que parurent

nos vies A et C. Quant aux Paralipomena des Bollandistes,

(1) 1. c. p. 287.
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ils sont l'œuvre d'un copiste, qui, ayant trouvé une autre

narration des mêmes faits ou la narration d'autres faits, l'a

placée à côté de celle qu'il avait- copiée d'abord (vie C). —
En résumé, d'après M. Amélineau, la recension thébaine

est l'original d'où sont découlées, indépendamment l'une de

l'autre et à diverses époques, les autres recensions. C'est

l'Arabe qui se rapproche de plus près de cet original.

M. Grûtzmacher aboutit aux mêmes conclusions que

M. Amélineau (1). La première codification de la tradition

sur Pakhôme et ses disciples fut écrite en thébain. Sur le

thébain, fut faite la version memphitique déjà tendancieuse,

et plus tard, vers le 13
me

siècle, la version arabe qui, de

toutes les versions, s'en est tenue le plus fidèlement a la

rédaction primitive (2). De là aussi sont dérivées les vies

grecques C et P, mais elles ont, bien plus que M et A\
corrompu la tradition originale. M. Achelis (Theol. Littera-

turz. 1896, col. 241) a trouvé que le chapitre où le professeur

allemand expose ses vues, n'est pas concluant.

Voilà où en est la question. Après une étude sérieuse des

documents, nous nous sommes convaincus que MM. Amé-

lineau et Grûtzmacher n'ont pas saisi la vraie filiation des

sources de l'histoire de Pakhôme.

Voulant découvrir quelle est parmi ces sources l'originale,

nous montrerons dans un premier paragraphe qu'entre les

vies grecques, l'antériorité appartient à + P. — Deux

œuvres étant ainsi exclues, nous nous demanderons ensuite

si c'est la vie C ou bien une recension égyptienne qui est la

rédaction primitive. — Un troisième paragraphe sera consacré

aux rapports des documents coptes et arabe entre eux. —
Nous devrons dire enfin ce que nous pensons de la composi-

tion de P.

(1) Sauf quelques différences de détail.

(2) Cette théorie est acceptée de confiance par M. R. Basset, Les Apo-

cryphes éthiopiens, fasc. VIII, p. 2, Paris, 1896, et par M. 0. Zocklkk,

Askese und Mônchtum, Francfurt a. M., 1897, p. 193.
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§ 1
er

. Les vies A et B.

I . A dépend de B et rien est guère qu'un extrait.

1° Ces deux vies ne sont pas indépendantes. Voici trois

preuves à l'appui de cette proposition. 1) Pour une si longue

période de temps que la vie de Pakhôme, nos deux biogra-

phies sont absolument d'accord quant aux faits. Tout ce qui

est dans A, se trouve dans B (î). mais B renferme un

certain nombre de faits que A ne mentionne pas. 2) L'ordre

dans lequel les faits sont rapportés est parfaitement inden-

tique (2), et cela souvent dans un enchaînement de récits

(1) Il n'y a qu'une seule exception. B ne rapporte pas les régies qui, d'après

A. xxi et xxii, eussent été remises par l'ange à Pakhôme, gravées sur une

tablette. Mais, comme l'ont déjà fait remarquer les Bollandistcs (1. c. p. 302),

A peut très bien avoir emprunté à VHistoria Lausiaca ch. XXXVIII l'exposé

de ces règles qui ne se trouve ni dans B, ni dans C, ni dans les vies coptes.

Il y a même dans le texte A un certain indice d'une ajoute faite postérieure-

ment. C'est au ch. XII que le saint entend d'abord une voix céleste, puis voit

un ange qui lui remet la tablette (on pourrait déjà se demander ici pourquoi

l'ange n'apparut pas dès le principe, et soupçonner que la mention de cet

ange est déjà une ajoute faite à celle de la voix céleste qu'on retrouve seule

dans C, T et M. Mais enfin jusqu'ici A est parallèle à B). Or, A ch. XXI, un

ange apparaît de nouveau à Pakhôme et lui dit : « Voluntas Domini est ut

congreges multitudinem monachorum et juxta regulam quae tibi ostensa

est, instituas.. . ». Et alors, le récit s'interrompant, on lit : » Acceperat enim

dudum tabulam in qua erant haec annotata ». Suit le contenu de la tablette,

qu'on aurait plutôt attendu au ch. XII. Cette sorte d'incohérence dans l'exposé

semble manifester la retouche d'une main plus récente. — M. Grûtzmacher

pense (1. c. p. 8) qu'il faut plutôt faire dériver ce passage de la source copte

originale. Il est à noter que ni C, ni T, ni M ne portent la remise de cette

tablette, alors pourtant qu'ils exposent les faits au milieu desquels elle eût eu

lieu. Seul A r la renferme. Il est donc très probable qu'à l'époque où fut écrite

la vie grecque traduite par Denys, les monuments coptes eux-mêmes n'avaient

pas ce récit. Et tout nous porte à considérer la remise d'une règle à Pakhôme

par un ange, comme un développement légendaire postérieur. Cf. Tiu.kmont.

Mém. pour servir à l'hist. eccl. T. 7 p. 1209 s.

(2) On peut s'en convaincre par le petit tableau qui suit :

A i-xxxvn = B [-XL

B XL-Lvm ne se trouvent pas dans A
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entre lesquels il n'y a aucun lien chronologique. Ainsi, par

exemple, nous lisons dans A 17, 18, B 17-20 un certain

nombre de tentations auxquelles Pakhôme fut sujet. Rien

n'indique qu'elles se soient succédées dans le temps comme
elles se suivent clans nos textes. Et pourtant chacune d'elles

occupe dans la série exactement la même place dans les deux

vies. Même remarque pour l'expose de diverses guérisons

opérées par Pakhôme A 33-38, B 35-39. 3) Enfin l'accord

entre les deux recensions se constate fréquemment jusque

dans les expressions. Cf. A 3, B 5 — A 4, B G — A 6, B 8

— A 10, B 11 — A 23, B 22 — A 40, B 64 etc. (î)

A XXXVHI-XLVI — B LIX-LXXII

B Lxxm-Lïxvm ne se trouvent pas dans A
A xlvii-i.i = B I.XXIX-LXXXIV

B lxxxv-lxxxvii ne se trouvent pas dans A

A lii-liv = B lxxxvii ex

A l'intérieur des petites sections ici indiquées, la succession des faits est

absolument la même de part et d'autre. Les passages de B qu'on ne lit pas

dans A ne sont pas de plus amples développements de choses communes aux

deux vies ; ils contiennent de nouveaux faits qui sont d'ailleurs de diffé-

rentes espèces.

(1) Nous ne pouvons songer à citer ici tous ces passages. Qu'on veuille bien

les lire dans les vies elles-mêmes.

Voici quelques exemples :

A 4. B 6-7 in.

Eodem tempore, Constantino post Cum autem post persecutionem ma-

peisecutionem in imperio perdurante, gnusimperassetConstantinusetadver-

et contra tyrannum Maxentium geren- sus tyrannum bellum gereret, jussi

te praelium, praecepta regalia cucur- sunt in aliquibus provinciis pluiimi

rerunt utlectissimi quique juvenum ad juvenes refeni in numerum tyronum,

tirocinii militiam ubique tenerentur; inter quos fuit etiam ipse Pachomius>

inter quos et Pachomius an nos natus qui, ut ipse afprmavit, agebat annum
viginti detentus est, ut ipsepostearetu- \icesimum. Omnibus ergo uno animo

lit. Cumque navi fuisset inter alios navigantibus cum iisquiipsosassump-

ad peregrina transvectus, ad civitatem serant militibus, appulerunt in quod-

quamdam vespera urgente delati sunt. dam oppidum Thebarum. Vespere au-

Cives ergo loci illius videntes tirones tem, cum cives vidissent eos in satis

arctius custodiri, et quid illis accidis- tuta esse custodia et de eis audivissent

set edocti, pietate moti sunt et juxta viri Cbristiani et miséricordes, attu-

mandatum Christi solatia in maximo lerunt eis omnia quae erant ad usum
moerore positis et necessaria corporis necessaria et valde eis magnum prae-
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Or, nul ne pensera qu'il puisse se faire que deux auteurs

parfaitement étrangers l'un à l'autre aillent, par un simple

hasard, dans un grand ensemble de faits accomplis durant

une longue période de temps, choisir précisément les mêmes

attulerunt. Tune Pachomius, aniraad- buere solatium, cum essentin maxima

vertens quod ab eis factum est, et afflictione. Ego vero cum vidissem,

nimis admirans, ab his qui simili ade- inquit, quod ab eis factum fuerat, et

rant inquirit qui sint viri isti, sic erga hoc valde essem rairatus, didici ab eis

miscricordiam atque humilitatem qui una mecum erant, Christianos

prompli ac faciles : audivitque chris- erga omnes quidem, praecipue au tem
tianos esse qui circa omnes. et maxime erga hospites, esse benignos et mise-

peregrinantes, imiienderent prona ricordes. Rogante me autem, inquit,

libéra litatis officia. Sciscitabatur au- quidnam esset appellatio Christiano-

tem quid ipsa sibi velit appellatio ru m, dicebant :
« Sunt homines pii et

nominis christiani : dictumque est Deum colentes, credentes in nomen

ei et homines esse pios, et verae cul- unigeniti filii ûei sui Jesu Christi, et

tores religionis, credentes in nomine omnibus benefacientes-, sperant ab eo

Jesu Ctnisti filii Dei vivi unigeniti, mercedem remunerationis ». Ipsis au-

cunctisque pro viribus benefacientes, tem haec ei dicentibus, inente illumi-

et sperantes a Deo relributionem bo- natus et fidem Christianorum admi-

norum operum in futura vita perci- ratus, et metu Dei corde inflammatus

père. Haec audiens, Pachomius corde et spiritu exultans, cum parum seces-

compunctus est : et il lustrât us divino sisset et apud se fuisset, manus suas

lumine, christianorum miratus est fi- in coelum extendit et dixit : " Domine

dem r atque divini timoris igné succen- Deus, qui fecisti coelum et terram, si

sus, paululum praesentium conspecti- respiciens respexeris humilitatem

bus sese subtraxitet ad coelum manus meam et rnihi tuae divinitatis dedeiis

clevans, ait : « Ûmnipotens Deus, qui cognitionem et me liberaveris ex hac

fecisti coelum et terram, si respiciens afflictione, tibi serviam omnes dies

respexeris ad preeem meam, et sancti vitae meae et convenienter tuis prae-

tui nominis mihi veram contuleris ceptis vitam instituam ».

perfectamque regulam, atque ab hac VII. — Cum ergo es?et precatus et

me compede moeroris exemeris, ser- sic Deo esset pollicitus, uno die postea

vitio tuo me tradam cunetis diebus egressus e custodia cum iis qui cum

vitae meae, et spreto saeculo, jugifer ipso erant et navem ingressus, navi-

tibi adhaerebo ». Quae cumorasset, ad gavit ex illo oppido. Interea autem

suos reversus est comités : et die se- dum in aliéna regione versaretur, si

quenti de civitate il la. profecti sunt. quando eum carnis voluptates, aut

Cumque diversa loca navigio circui- rerum aliquarum mundanarum vexa-

rent, si quando Pachomium voluptas rent cupiditates, valde aversabatur,

corpotiset mundana titillasset illece- precum memor, per quas mente illu-

bra, nimisaversabatur, sponsionis suae minatus Christum fuit professus et

memor qua se Domino sorviturum esse ejus qui in ipsum extitit divinae gra-

devoverat. Nam divina gratia suffra- tiae adventus. Valde autem amabat
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points pour les insérer dans leurs récits, les disposent d'après

la même ordonnance, quoique celle-ci dépende souvent

uniquement de leur libre volonté, et enfin les racontent dans

gante,jam ab annis puerilibus, amator

extiterat castitatis.

A 6-7 in.

Audivit autem quemdam anachoic-

tam, cui nomen erat Palaemon, intra

eremi sécréta Domino servientem : ad

quem confestira, cum eo cupiens habi-

tare, perrexit et pulsans ostium cellu-

lae ejus, precabatur ingressum. Cui

senex aliquantulum patefaciens os-

tium, dixit : « Quid vis ? aut quem

qua^ris ? » Erat enim severo adspecfu,

propter quod muho tempore solitarius

vitam rigidae convorsationis exegeiat.

Respondens aulem Pachomius, ait :

" Deus me misit ad te, ut monachus

fiam ». Cui senior : « Non potes hic,

inquit, monachus fieri ; non enim parva

res agitur, si veri monaclii conver-

sa tio cas ta pensetur : nam plures hue

dudum venientes, atfecti taedio, per-

severantiao non tenuere virtutem ».

Et Pachomius : « Non sunt, inquit, ae-

quales omnium mores ; ideirco precor

ut me digneris excipere, et processu

femporis tam voluntatem meam quam

possibilitatem plenius approbabis ». Et

senior ait : « Jam tibi praefatus sum

quod hic fieri monachus nullo modo

possis. Perge magis ad aliud monaste-

rium et cum tantisper ibidem conti-

nentiae operam dederis, tune ad me
regredere feque sine mora sucipiam.

Vorumtamen, adverte quod dico.

Ego hic, fili.satisfrugaliter vivo. Nam
nimis ardua et durissima conversationc

me castigo, nullius rei ciborum utens,

nisi tantum panis et salis. Oleo autem

et vino in totum prorsus abstineo.

Vigilo dimidium noctis : quod spatium

castitatem vel ab ineunte aetate.

B8.

Cum autem ei fuisset indicatus

anachoreta quidam, nomine Palamon,

qui seorsum habitabat, accessit ad

eum, volens esse cum eo. Cumque
pervenisset usquead ejus cellam,qùae

erat propinqua solitudini, coepit pul-

sare ostium. Is autem, ostio aperto,

dixit ei : « Quid vis ? et quemquaeris? »

p]o enim quod solus exerceretur, erat

senex austerior. Respondens autem ei,

dixit Pachomius : « Deus me misit ad

te.ut me facias monachum ». Dicit ei

senex : « Non potes fieri monachus.

Non est enim parva res monachi

officium. Quocirca cum hue multi

venissent, ii claudicarunt neque susti-

nuerunt ». Dicit ei Pachomius : « Non

sunt omnium hominum similes sen-

tentiae. Suscipe me et tempus te reddet

certiorem ». Dixit vero ei senex : « Dixi

te non posse. Vade in aliquem alium

locum et te exerce aliquanto tempore.

Deinde sic accèdes, et ego te accipiam.

Etenim ego hic dego, me duriter exer-

cens, nec Dei gratia aliquo alio vescor,

nisi pane et sale. Ab oleo autem et

vino omnino abstineo. Et dimidium

noctis vigilans, perago preces et me-

ditationem Dei eloquiorum, et non^

nunquam etiam totam noctem ». Haec

cum audisset Pachomius et propter

verborum gravitatem eum esset reve-

ritus, non secus atque magistrum

novus discipuïw, majore fuit prompti-

tudine et alacritate animi divina gra-

tia confirmatus. Cumque proposuisset

animo omnem laborem ferre fortiter,
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I

- mêmes termes (i). Du triple accord que nous avons

signalé, nous avons donc le droit de conclure que les vies A
ei B si un apparentées l'une à l'autre.

vel in oratione solemni vel in melita- ci dixit : <• Credo fore ut Deus mihi

tione divinae lectionis insumo : inter- vires praebeat et tolerantiam, ut dig-

dum quoque fotam noctemduco pcrvi- nus habear qui par sanctas tuas

mtem audicns Paeho- preces hic initier ». Tune cum pers-

i !j
|

. *, ut soient pueri inagis picaci oculo animadvertisset sanotus

trorurn vereripraesentiam:sed gratia Palamon certam de sainte fidem et

Domini roborafus, omnem hune labo- promptitudinem animi Pachomii»

rem tolerare proposuit, senique res- aperto ostio, eum introduxit indutum

pondit : - Credo in Domino Jesu vestitu monachorum : et deinceps

i hristo, qui mihi fortitudinem patien- ambo simul degebant, se exercentes

tiamque praestabit, ut dignus efficiar, et vacantes orationibus. Eoruin autem

tins adjutus precibus, in sancta con- opus erat nere pilos et saccos con-

versatione per omnia vitae ineae car- texere. Opérantes vero laborabant ex

ricula permanere ». sententia Apostoli, non ut se recrea-

VII. Tune sanctus Palaemon spiri- rent ac reficerent, nec ut pecunias

tualibus oculis intuens Pachoruii colligerent, sed ut paupores alerent.

m, tandem patefecit aditum :

eumque suscipiens, habita monachi

consecravit. Morabantur ergo simul,

abstinentiae atque precibus operam

liantes. Texebant quoque cilicia et

laborabant manibus suis,juxta beatum

apostolum, non solum pro sua refec-

tiono vel requie, sed ut haberent unde

tribuerent necessitatem patientibu?.

Comparez encore A 40 B 64. \'oici comment des deux côtés le récit se

termine :

A. B.

Haec autem retulimus duabus ex Ego autem haec narravi, duo simul

causis, primumvolentesostenderebea- volens ostendere, et quod erat vir vi

tuin senem nimium fuisse perspicacis- perspiciendi praeditus et habebat do-

simum gratiamque possedisse prophe- nutn prophetiae et quaecumqueprocul

ticam ;<<• luii^'e posita intellectualibus fiebant praevidebat purissimo mentis

oculis pi aevidisse, deinde ut taies sem- oculo et quod oportet nos semper

aitantes,malorumconsortia solli- imitari ea quae sunt bona et honesta

cite servaiemus. Et de bis quidetn et procul abesse a noxiis. Et haec

DobiE bactenus dicta sufficiant. quidem hactenus.

trois exemples suffisent à montrer que l'accord existe jusque dans les

propo itiona les plus insignifiantes et qui ne relèvent que de l'invention de

l'auteur, .sans être dictées par l'objet.

(1) Cf. Ernst Bkrnheim, Lchrbuch der Hislorischen Méthode, Leipzig,

1889, p. 276-280.
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2° On ne saurait rendre compte de la parenté de ces deux

documents en disant que tous deux dérivent directement d'une

source commune.

1) Sans doute, tous les faits qu'on trouve clans A et B, se

retrouvent dans d'autres sources. Mais ils y sont souvent

placés dans un autre ordre. Dès lors, si A et B avaient

utilisé indépendamment l'un de l'autre un môme document,

comment expliquerait-on qu'ils auraient disposé dans la

même suite des faits qu'ils y eussent rencontrés séparés et

que rien d'ailleurs ne réunit entre eux l Ainsi, la suite des

faits dans A 38 à 42 est la même que dans B 59 à 66. Elle

est au contraire différente et dans C et dans Ar

,
qui ont les

mêmes récits.

2) Comment expliquerait-on encore que A n'aurait pris

dans ses sources aucun des faits omis par B, alors que bien

de ces faits regardent Pakhôme dont A décrit la vie et ne

manquent pas d'intérêt, et de même que B aurait jugé

digne d'être rapporté tout ce que A considérait comme tel l

Deux auteurs éclectiques (î) placés devant un nombre consi-

dérable d'événements ne feront jamais, semble-t-il, le même
choix, s'il n'y a entre eux quelque entente.

3) Enfin, il arrive souvent que A et B s'écartent exacte-

ment de la même façon, pour la forme et pour les détails, des

récits des autres sources. Si leurs auteurs avaient travaillé

indépendamment sur un même document, ils s'en seraient

parfois éloignés l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Ex. :

A 3, B 5, C 2, M 2-3, Ar 340-42. A et B omettent

de même un 3me fait qui se lit dans M et A 1'

; relient de

même deux récits qui se trouvent séparés dans ces vies
;

omettent de môme une réflexion morale de Pakhôme sur les

événements en question donnée par C, M et Ar
; et enfin

ajoutent de même une notice sur l'éducation de Pakhôme qui

ne se lit pas ailleurs.

A 6, B 8, C 4, M 11, A 1 347. Tandis que clans M et A

(1) Nos deux auteurs le sont bien. Cf. A 2, 54 ; B 12, 90.
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Palamon répond de sa fenêtre, et dans C avwOev, dans A et

B, il le fait en entrouvrant sa porte. De plus, le colloque

entre Pakhôme et Palamon est identique dans A et dans B,

différent dans les autres biographies.

Voyez encore A 40, B 64, Ar 608, P 13 et A 19, B 20.

En voilà assez, pensons-nous, pour établir que la parenté

de A et de B n'est pas en ligne collatérale. Elle doit donc être

en ligne directe. Ou bien A a puisé dans B, ou bien B a puisé

dans A. Nous soutenons que

3° C'est A qui s'est servi de B.

Les Bollandistes (1. c.) ne semblent pas admettre ce point.

Au moins, ne s'expliquent-ils pas clairement « Priora duo

opéra (C et P) passim in manibus monachorum fuerunt :

quorum aliqui solius S. Pachomii historiam ex eis in unum

unius historiée contextum collegerunt non uno modo -. Ils

n'en disent pas plus sur cette question.

Voici nos arguments 1) D'abord B est beaucoup plus

complet que A. Dès lors, a priori, il est plus vraisemblable

qu'il n'a pas utilisé A (î). B a certainement consulté des

documents plus riches que A pour y trouver les faits que A
ignore. Pourquoi donc se serait-il fait dépendant de cette

dernière vie, au point de la copier presque mot à mot dans

les passages qu'elle offrait de communs avec les autres ? Si

l'auteur de B avait eu A entre les mains, puisqu'il se serait

servi sans aucun doute d'autres sources pour parfaire A, il eût

vraisemblablement dû parfaire «aussi d'après ces autres sour-

ces, les récits qu'il rencontrait en même temps dans A. Et

ainsi cet accord dans les termes et les menus détails entre A
et B n'eût plus existé. — Si au contraire A a fait un extrait

de \>, on comprend qu'il en ait gardé les expressions et

l'ordonnance.

2) D'ailleurs, si B s'était servi de A, comme B rapporte bon

nombre de faits passés sous silence par A, il faudrait dire

qu'il a voulu compléter cet ouvrage. Cela ne répond pas bien

(1) Cf. Bernheim, 1. c, p. 285.
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au témoignage de son auteur qui, plusieurs fois, s'offre

comme un abrôviateur, comme un homme qui ne veut racon-

ter qu'un certain nombre des événements qu'il pourrait dire.

Cf. B 12,60.

3) Si nous en venons à l'examen même des textes, nous

aboutirons à la même conclusion.

a) A 22 donne tout au long la régie qu'un ange aurait

remise à Pakhôme. B la passe sous silence. Si B eût été

rédigé d'après A, eût-il omis une pièce si importante pour

l'histoire de son héros ? Notez que B paraît s'occuper tout

autant que A des institutions cénobitiques. Cf. v. g. B 43

qui manque dans A. Rappelons ici que par l'examen du

texte même de A 21 on constate que l'exposé de la règle de

Pakhôme en cet endroit est une ajoute et manifeste par

conséquent la postériorité de A vis-à-vis de B.

b) Souvent A donne l'explication de termes égyptiens que

B n'explique point. Cf. A 14. Lébiton autem linea vestis erat,

instar colobii etc. 29. Undecimo die mensis Tibi, id est octavo

Idus Januarii. Si B avait trouvé ces explications dans sa

source, pourquoi les eût-il omises, puisqu'il est destiné lui

aussi à des grecs ? A se manifeste par là comme un docu-

ment plus récent.

g) Comparez B 28, 29 et A 28. Les deux textes sont absolu-

ment parallèles, jusque dans les détails. Une seule différence:

A a de plus que B une remarque deux fois répétée sur l'iden-

tité de La règle des hommes et des femmes : Exceptis enim

melotis quas foeminae non hàbent, omnis inslitutionis earum

forma monachis probabatur esse consimilis. Et un peu plus

loin : Una vero régula tam virorum quam foeminarum hodie-

que perdurât nisi quod foeminae, ut diximus, melotis minime

uluntur. Or, cette remarque brise le récit dans A et ainsi a

l'air d'une ajoute. Le texte qui la porte n'est donc pas

primitif. (Il est bon de noter que cette remarque se retrouve

dans YHistoria Lausiaca c. 39, ce qui confirme i'hypothèse

que nous avons faite plus haut, que A aurait emprunté à

Pallade cette règle de Pakhôme).
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<l) A 47 l'enfant qui apprend à Pakhôme la manière de

tresser sa natte, est dit puer qui constituais erat ad obse-

quium ejus qui septimanam faciebat. I>, comme toutes les

autres Airs, fait simplement de cet enfant le semainier,

A aura trouvé cette donnée peu probable et l'aura corrigée.

Concluons : Si A et B sont apparentés, A s'offre comme
une recension postérieure à B et dérivée de cette vie (1).

II. B dérive de Cet de P.

Nous suivrons pour l'établir la même marche que pour le

point précédent.

1°) Ces ries sont apparentées. En effet,

1) Dans l'ensemble considérable des événements de la vie

de Pakhôme, elles ont recueilli les mêmes faits. Tout coque

l! rapporte, se trouve dans C ou dans 1' (2).

2) Ces mômes faits, elles les exposent de la même manière

ei souvent dans les mêmes termes.

Compare/ p. e. B 10, C 5 ; B 11, 12, C 6 ; B 15, 16 in. (3),

(' 10, 11 ; I! 21, 22, C 10, 17 ; B 51, C 40 in. et f. ; B 84 c,

64 /:

Item, B 68, P. 7 ; B 44, 45, P 28-31 ; B 87, P 35, 36.

11 nous faut citer quelques-uns de ces passages.

B, 11-12. C, G.

Haec videns et auiliens Pachomius, MâXXov 8è sî; ifôjîov r.-.o/.o-ù; j^situv

(l) On sait que M. Ehrhard vient Je retrouver la collection mélaphrastique.

H. que Lipomanus et Surins attribuaient à l'hagiographo byzantin, ne fait

pas pai lie de son œuvre.

Los passages île peu d'import ince qui sont dans 15 ut qu'on ne retrouve

ment idoatiques dans C-P peuvent parfaitement avoir été ajoutés

par l'auteur de B proprio motu, sans qu'il ait du les trouver dans sa source.

ml simplement des détails qui parfont le réeit, des traits pris à des récits

parallèles.

(3) Quand un n° de A, B, C ou P comprend plusieurs récits, nous désigne-

rons lo commencement du n° par in., le milieu par c, et la fin par f.
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magis ac magis studuit cor suum, ut

scriplum est, conservarc in exercita-

tione et omni custodia, adco ut bonus

senex (Palamon) euin admiiaictur.

Non solum enim manifestant) et quam

de more habebat intensam exercita-

tioncin prompto et alacii animo pcia-

gebat : sed studebat etiarn conscien-

tiam Dei legi convenienter semper

habere puiam, exspectans magnam
sibi spem esse in coelis repositam.

Ncquo enim lcgens, aut ctiam mémo-

riter iccitans divina c'.oquia, id in-

considerate ac temere faciebat : sed

nnumquodquo piaeccptum diligenter

et accuiafe peiscrutans, idquo, ut Dei

convenit majestati, proferens, accies-

cens quotiiiie viitutibus, deccrlabat

liumililale et mansuetudine, et in

Deum et in omnes chaiiiale vel ma-

xime insignis, si ullus alius. Haec au-

tan et milita àlia nos cognovimus ni

qui ab anliquis palribns qui longo

te npore sunt cum eis versait, audie-

rimus. Saepe enim quaedam eis ex-

ponebat post divinas lectioncs ad

aedificalionem et eorum utilitatem.

Qtiae quidem cum sint milita, non

potuimus mandara lileris propter

nostram imbccillitatem. Neque enim

sumus idonei narrandis tôt et talibus

rébus praeclare gestis. XII. Circa

illum au tem montem eiat solitudo

plcna spinis. Cum iiaque saepe mitte-

rotur ad ligna colligcnda, essetqne

niulis pedibus, ci dolubant pedes, oos

stimulis saepe penetrantibus. Sustine-

bat vero laetus, memor clavorum qui

confixi fuerant in manibus et pedibus

Domini. Amplectcbatur autem seces-

sum et lubentius versabatur in solitu-

dinibus persoveians in precibus et

Deurn rogans ut liberaretur, ipse et

omnes homines, ab omni fraude ini-

miei. Sic autem hic vir pius semper

lubenter versabatur in illa solitudi-ne.

caÛTût ô Ila/O'jfjuo;, Ttposet£Osi 7tâo"fl cpuXaxrj

njpîîv r/jv xap8£av aixoî^ebïyéypaircai'aSsTe

xlv àvaOov ycpovxa Oau^âjai otjtôv, oxl oj

[xcvov x/,v tpavepàv ffûvxavov aaxyjaiv ûitéjjiei-

vsv — :o0'j;x<o;, àXXà xal xà ffuv£t5ôî ItizoÙ-

oaffîv tx^ô; tôv v&ij.ov toÛ bioj téX-ov xaOa-

pr,aat, Trposooxùiv xr,v fxsî^ova iv O'jpavoT.;

è),t:!oo(. Ka! àp'/ôur/o; àvayivcoffXêtv r]
t
U£-

Xsxàv TO'J; Xôyou; xoj 0£où àtl otijOouî,

o :
j/. à~~kù>i t, ô>; ol ~oaÀ&'., «X/.à xaG' ëxoter-

xov, Eç/jVtùvîÇETO xà xràvxa £v ia'jxû) xaxÉ-

-/£iv, TaTt.tvoœposûvTTh xai -pa ;

j-7]x'., xa

akrfisia., (ô; Xéyîi 6 K'jpio;" MâOîxs i-'àaov,

OTt irpaôç c'eut xai txikwôî x/j xapSîa. Taùxa

8'syvioiuv -api x<Lv àp^atwv riatpûv ouva-

vaoTpa^iVTtûv aixtfi /pôvov Ixavôv' è^yâlTO

yàp aotoT; xai xaôxa -oXXaxt.; U£xà xà Etpr;-

fisva xùv Osîwv yiatpûv, O'jx av es oim'.u (ja

(ov y,xO'J3aijL£v xô -ÀeTjtov ypà'i/at, àXÀ'à-ô

jji^cu;. Ikpl ce xo opo; èxsîvo È'p/]uo; /v

àxavOùv TtXrîp^t' xat ~car6ti.£vo; -oÀÀct/.i;

çjÀa àva).= ;ai /j xOfitÇetv àvUTtoSeto? tx;^;

ypôvov xo'j; rooà; aôxoj, Ssivû; £7tov£i à~à

axoAOTîiov £v àyxot? Tt'.îÇofJLÎvtov, xal ùizi-

[i.îivîv, [Jiv/);j.ov£'j(ov xùv f|X(dv xûv V£t;ùv

xa! xùv TToîù)/ -o'j Swt^so; -:~i xoj sxa'j-

,'O'j. "liOo; 6'/,v a'jxw, ;xàÀÀov ô'£v ip^fiu.-,

cxaOr;vai ïî; î'jyç/, osoaivo; xù Oîiô t'jjai-

6xt éauxàv xac -àvxa; à-o ttj; 5o}a6x-/jxo;

XO'j £/0:Oj xai oj:m ôi&cpiÀ/;; ^v cj-^oopa.

11
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Remarquez qu'en cet endroit, les deux auteurs donnent

dans les mêmes ternies et à la même place une chose tout-à-

fait indépendante du récit, l'indication de leurs sources.

B 51. c 40 f.

... venit illuc Paphnutius, frater Kal [u-ca TaÛTa,èX86vcoï ào^XcioûO^Scô-

Tlieodori. qui ipse quoque petebat pou yîviaûai fiovayoû, nacpvircîou tù ôvô-

fieri monachus. Cum eo autem nollet patt, oùx T.BiXïiaev ypr^ajOai -pô; otùtèv

oninino uti ut fratre (velerem enim w; àSsXœàv 8sô8a>poî (cÇeSûsato yàp riv tox-

hominem nonduin plane exuei'at) ma- Xaiôv avOpw-ov ffirt )
xal èxsîvou xXafovco;

gno afficiebatur dolore Paphnutius et o;à toùto, eTttcv 0£oou>pu> ô àp^à; flayoj-

perpetuo flebat.Cum vei'O hoc magnus u.io;' x'aÀr, lattv r, auyxaxâjjaatç fi£tà cwv

intellexisset Pachomius, dixit ei : Bo- toioûtojv xixtok tr,v àpy^v, ô>; vsocpû-ou 8év-

num est se demittere et accommodare Spou r
t
-oXXr, çiXoxaAia xal tô zotî^iv luç

iis qui sunt hujusmodi in principio, o piÇwÔ-ji rjj tcwtei. Kal àxoÙTa; 0£65wpo?

frater. Quoinodo enim recenler plan- ÈTîoÊ7]ffev outw;.

tatis arboribus convenit magnum ad-

hibere studium et sollicitudinem, ita

etiam ei qui incipit se exercere donec

ipse, Deigratia, actis radicibus, fide

fuerit confirmatus. Cum haec audiis-

set Theodorus, cessit Patri ut ei fue-

rat constitutum. fratrem in omnibus

confirmans. Intelligebat enim ea quae

dicebantur.

B 44. P 28.

..dum ipse ingrederetur in monas- napajïaXûv 6'àv t^ ^ovfj, tq X£yofiivfl

teiium, stabat ficus alta admodum in Mwvyeossi, eïffcW) èv aùt^. 'Ev Se xy fi=au>

quamsolebantpueri clam ascendentes zffi novôç xaûxnn ûiCTJpjçev aux*, [i£yâ>>/-, , èv

ex ea sumere fructus et comedere. £ «rux^ îc&Ast ttvàç tùv iraiSîwv ÀaOpéw;

Cum hoc autem vidisset ille magnus àviivai.xalTÉXXsivèau-.owoûxaxalèaOîeiv

et ei propinquasset, videt spiritum sb-Xôùv 6' ô [iiya; xal èyyba; t{j suxji

quemdam immundum qui sedebat èxstv^i, ôpî -v£Ûua àxaOapTov èv kùtÀ, xal

super ipsam. Cum autem cognovisset £Ù8-;m; è'yvw o'ti ô xr,; yarrpifzapyîa? èa-cl

hune esse spiritum gulae et explora- 6aï[io>v" xal yvoùç 6 â'yio; on aùtô; ètm ô

tum habuisset hune esse qui maxime ktoxtûv xà naiS''a, xaÀ£t tàv x/jitoupôv, xal

decipiebat juvenes, vocat praedictum XîyEt aJT<^>• Ko6ov t/,v uuxtjv xaÛTïjv, 8:i

fratrem qui erat hoitulanus monasterii axàvBaXôv i<mv toi; yvwarjv jjlP) è'/oioi

et dicit ei » Exscinde, frater, hanc I8pafav, xal 8xi ànpïiclç 7tpàyu.a èorl elvat

licum. Est enim indecorum eam stare aùr^v èv fjiaip tr;; ^lov>^;- 6 5s xïjitoupôî

in medio monasterii, propterea quod àxoùiaî èXuitrjS)] <rf>6opa.

ea afferat offensionem iis qui cogni-

tione nequaquam sunt stabilili. » Is au-

tem cum haec audisset, magno dolore

est affectus etc.
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Notez que ce récit ne se lit dans aucune source copte.

B, 87. P, 35-36.

Post haec autem neccsse est, ante- 'Avayxàtov Se ètcI xoûxoiî xtpô xoû xaxa-

quam fi?iiamics orationcm, meminisse 7tayjat xôv Xôyov, (jtv/juovE'Jaavxa; àiXXoy

unius viri qui vel oranem hominum tivôç âyîou sveoîç àôsXfpol;, ax, o>ç -rijv àss-

laudem superabat, ad aedificationem x/,v 7roXtx.; uja[iÉvou, ôXtya xûv airou Jiiw

et utilitatom eorum qui haec legent, Osvtojv rpo; olxoSour/,» Sujy^aaaOat. Oilxo;

nomine Zachaei. Is, post longum tem- à zrfi ijta/.apta:; [ivtîhijç àSîXsô;, xeXscpàc wv

pus exercitationis corpore mutilatus, xà aû;ia, àçwpwpévov slj^ev xwv àSEXoûv

habebat quidem cellam separatarn a x6 xeXXîov aùxoû, àXXatt xat apxip jjtôvov

fratribus, in sale et pane totam vitam 7câvxa xôv jSîov aùxoij 8tatxô|j.ivoî
-

ëv Sè

suam fransigens. Quotidie autem con- xaO' èxâsx/iv iitoki <{/ia6tov, (ô; noXXâxi;

ficiebat stoream, tantam sustinens ttXîxovxo; aùxoû xàa/otvtaxà Trpo/wpoùvxa

contritionem ut saepe dum connecte- etî xà '^laOîa, ay,u,|ia£vEiv ùtcô xuiv Opotûv

ret funes storearum, manus quae xsvxouutdva; xà; x£
~

lP aî aùxoù a'.jxâxEaôat,

pungebantur sanguinis guttas emilte- w; xal aùxà xà Ç<taOta à ÈTtoiet x<jj aVjiaxt

lent et in ipso opcre ostenderent viri aùtoû |M>Xûvsa8âr xal Èv xotaôxfl àoOEVEÎa

tolerantiam. Cum ergo esset in tanta xuyy^âvwv, oùx à-£Xr^6/) roxè xr.ç auvi-jcw;

imbecillitate corporis, nunquam ab- xûv àfcXcpûv, r, èxoip.r
(
0>] r,[AÉpa; roxè, é'w;

fuit a fratrum congrégations nec x^ ÈJjôSouxï]; Çwt;; aùxoù. "E6o; ôà^v aùxài

interdiu unquam dormiit usque ad xaxà vuxxa, itpd xoù xoi[jtï)0/îvat aùxôv, èx-

suurri secessum. Solebat autem noctu, TTjOîÇêiv aùxôv xtva èx xûv 6e(wv ypa-fûv

antequam ipse dormiret, apta quae- xal o rJxw; Èxotjj.àxo ëio; ou expouasv eï<; xf,v

dam dicere rnemoriter ex Scripturis, aùvaEtv xr,v vuxxepivr.v. EtasXôôvxo; Se tcoxe

et, cum totum corpus suum signasset àSîX'foû Ttpoç aùxôv, xal Osanap^vou xàç

et Deo dedisset gloriam, sic recum- /£<?&$ aùxoïj àr.à xwv i|/ta8twv aitiayu-Éva;,

bere : deinde média nocte exspergisci Xsyet aùxù" 'ASiXfè, xi xoTtià; oùxto; èpya-

et usque ad mane implore hymnodi- Ço[ievo;, èv xmaûx-g ù-apyu>v vÔ3cj>; u./; yàp

am. Cum ejus rnanus vidisset aliquan- èàv jjrfj èpyccÇï] , àpyta; È'yxXy][jta l'Çeiç mapà

do frater crucntas propter vehemen- t<j> 0s<{> ; oiôev ô Kûpio<; 8xi voœsîç, xal oùSïtî

tiam operis, dicit ei : « Frater, cur in oùSé noxe èxwv Toiaût>jvv6»ov^<{/ato Ëpyou,

operando sic laboras ? et maxime cum [iàXtaxa jt/jSevô; as àvayxàÇovxo; etî xà sp-

tanto morbo vexeris ? Numquid est yov. "aXXou; xpétpo|X£v r.jj.e'î;, Çévou;xe xat

peccatum tuum otium, et a Deo con- irxw/ou;, xat aoi tû l"5tcf> xal x>]Xixoùx4>

demnaberis, si non opereiis ? Scit ipse àyi'p, èx tyv/ifi xal nExà xa?^ toXXiôî oùx

te aegrotare nec ullus sic afflictus ô»elXo]i£v SouXeûsiv ; 'Exîîvou Sa eî-ovxo;,

opus unquam tetigerit, maxime si non 6'xt àSJvaxov èaxt xô
[j.ïi

èpyâ^EuOaî jie, è'Xe-

cogatur. Aliis, Deo volente, opem ysv aùxû 6 àSsX'foV Et oîv aoi Soxsï, T:apa-

feiimus hospitibus et pauperibus, et xaX<5 te xav aXEtcps xà? y.Elpiî aoy ÈXatto

tibi proprio nostro et tanto patri non xax' 6<bh, i'va jat, xoxia?{){. 'Axojjaî oà

prompto et alacri animi studio servie- r,XEt'yaxo xà; x£
'Pa î aùxoO, y.aôw; eTtcv

mus ? » Cum is autem rursus respon- ocjxcp à àSEXcpoV xal à^aXutfOElffai al^p^î

disset : « Fieri non potest ut ego non aùxoû tiXéov èpXâ^uav ùnà xwv Opotûv xev-

operer » « Si tibi, inquit, sic videtur, xoJfjLEvat.

unge saltem vespereoleo manus tuas, 36. T<5xe Trapay£v6[X£voî à M£yaç in\ xô
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ut non tant uni dofatigeris neve illae ÈTci;rx=4'a<ï0ai aùxov h x«ji xeXXîw, Às^ei

ex sanguinis profluvio arescant » Ille aùx£ NojitÇst;, 'AOevo'wops, on xi sXaiôv

vcro pcrsuasus quidem sic feeit, ut s« oîséXei ; xt; yâp se /.vây/aîEv ipyà^saOai,

fueral rogatus. A ramis autem punc- i'va -y^izi: xoû È'pyou xû sXaitp jtâXXov

tae manus adeo lacsac fuerant, ut non /, xù 0îiô xî; à)»Tt!5aç -/,; ûyîîa; à'^Or,?/,;
;

possct amplius ille fene dolorcs, quos [ir, yàp àfrjvaxov r,v x<j> 0£w Osp-rj^a! os,

ex eo sentiebat. Venions autem in eel- àXXa x/,v woéXstav -/,; y ,J
/.
r^ "°'J g ;.xovo-

lam Pachomius, cum de dolore audi- iawv 5wsjrûfr,a£v sot Eivai e<j taux^i t/i

isset, dicit ei : « Existimas, o fratcr, àitivnix. '0 8è àroxpiOtl; e~-.v -p6; xôv

tibi prodesse oleuni ! Quis autem le sic MÉyav "Huapxov. w râxsp, v.i\ xô irçâXfi.a

coogit laborare. ut, praetextu operis, pou £-iyivco7xw à>,X' £v;at intspÈfioù.ita-

in -scr.sili potius oleo quam in Dco çaxaXù se, l'va auv^opi-o-ip fi.oi 6 0:ô; xf,v

spem Laberes sanitatis ? Num fieri â.uapxîav xaûxr,v. Kal à; SiSjSsJiatojvTo ol

non poterat ut Dcus te curaret ? Si ouvgvxs; aùxù -xtsps;, Sxi èvtauxôv ôXô-

ignorat nostras imbecillitates, opus xXopov èttévOei éauxèv ûrsp toù itpây[xatoî

etiam habet ut admoneatur. Num nos toutou, xji 8ià Siio /,u pûv /,'tOiîv.

despicit liabens odio, qui natura est

clemens et benignus in hoinines ? Se 1

Deus, utilitatem animae aedifîeans,

permittit afflictiones ut foniter feren-

tes, ostendamus tolerantiam. ei omnia

permittentes : quando scilicet velit et

ut velit largiri quietem nebis. " ls

autem respondens dicit : « Condona

niihi, Pater, et ora pro me ut boc et

omnia peccata mea condonet Chris-

tus. n De eo autem affirmarunt non-

nulli, quod anno integro seipsum

luxit, post duos dics cibos simiens.

2°) B et C-P n'ont pas pu utiliser indépendamment an

document commun.

1) S'ils L'avaient fait, comment B n'aurait-il choisi dans ce

document que des faits pris aussi par C ou par P l Si deux

au leurs, parfaitement étrangers l'un à l'autre, font un choix

parmi de nombreux récits, ils ne s'entendront pas toujours

à juger les mêmes points dignes d'être rapportés (î).

2) Dans 1 hypothèse que nous rejetons, il faudrait s'atten-

dre à voir tantôt B et tantôt C se rapprocher davantage de

la source commune. Or, quand B et C-P s'écartent des

autres vies de Pakhôme, ils le font de la même manière. Ils

(1) C est aussi éclectique. Cf. n° 6.
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présentent alors les mêmes différences d'avec les textes coptes

ou arabe, ou du moins, toutes les différences que l'on voit

dans C-P se rencontrent aussi dans B.

Comparez : C 2 /"., 3 ; B 6, 7 ; T 316-17 ; M 5-9
; A1

"

342-45 — C 5 ; B 10 ; M 18-22 ; Ar 353-56 ; C 10, 11m.
;

B. 15, 16 in. ; Ar 301-3 — C 16-17 ; B 21-22 ; M 30-36
; A 1

365-78. (Notez spécialement ce passage).

P. 28-31 ; B 44-45 ,- A 1
' 630-31 - P 7 ; B 48 ; A' 611-12.

3° Les rapports directs entre B et C-P doivent s'expliquer

en se sens que c'est B qui dépend de C-P. (î)

1) D'abord B porte des traces d'origine plus récente que C.

a) Comparez B 12, 13 ei C 7. B porte : Ex qua ab eo

accepta in hodiernum usque dicm, vitam instituunt Taben-

niositae ewndem hàbitum gestantes etc. Cette notice qui ne

se trouve pas dans C semble trahir un temps déjà éloigné

de la vie de Pakhôme. Notez de plus qu'elle pourrait facile-

ment être une ajoute ; nous avons même fait remarquer que

la phrase qui la précède (remise d'une tablette à Pakhôme)

parait être telle. Autant d'indices montrant que B a retouché

C.

b) Comme l'auteur de C, celui de B dit tenir ses récits des

moines contemporains de Pakhôme. En cela, il dit parfaite-

ment vrai, s'il rédige sa vie d'après C qui rapporte le témoi-

gnage de ces contemporains. Mais quand l'auteur de C n° 62

assure qu'avant lui l'histoire de Pakhôme n'a pas encore

été écrite, l'auteur de B ne le suit plus. De même, cet auteur

de B n'affirme nullement avoir connu lui-même ces contem-

porains du saint, comme le fait l'auteur de C. C'est bien un

signe de l'origine plus récente de B.

c) Les noms propres sont plus corrompus dans B que dans

(1) M. Amélineau A. D. M. G. xvn. Intr. p. xx déclare, lui aussi, que

l'auteur de C n'a pas pu se servir de A. Il ne parle pas de B qu'il semble

parfaitement ignorer. Mais la similitude des deux vies lui eût fait naturelle-

ment porter le même jugement sur les rapports de C et de B.

Evidemment B ne dépend pas uniquement de C, puisqu'il renferme bien des

récits qui ne se trouvent pas dans cette recension.
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C. Cf. p. e. B 22 ; C 17. Ajoutez qu'on trouve dans C et pas

dans B l'expression plus ancienne et propre aux moines

ô IlaT>,p T
l(
uùv Ilxyoju'.o;.

2) Passons à la comparaison des textes.

El d'abord voyons les endroits communs à B et à C.

Nous avons déjà comparé B 22, C 17 ; B 12, 13, C 7 ;
B

11, 60, C 62 pour en déduire que B est postérieur à C.

a) C 2 /'., 3; B 6, 7.

B note avec soin que ces détails sur l'enrôlement de

Pakhôme turent donnes par le saint lui-même ut ipse af/ir-

mavit et il introduit le discours direct dans sa narration.

Si C dépendait de B, il n'eût probablement pas supprimé

une remarque de nature à appuyer l'historicité du récit (i).

On comprend très bien d'autre part que B ait pu l'introduire,

quoique ne l'ayant pas lue dans son texte, parce qu'il s'agit

d'un fait que le témoignage seul de Pakhôme pouvait ren-

seigner, et que C (6), utilisé par B, affirme tenir les faits de ce

genre de la bouche même de Pakhôme.

,3) C. 9 f. B 14/:

Ce que C attribue à d'autres moines Kaî -olloi twv àoya-wv

Tîatpwv ir.zizy. ,7y:s xai a'ÙToi tx a'JTa xaî rà opioia rty

77.0X2 T7.-£'.Vt07a'. XX'. U.Î77. 7XJ7X £7:0 '/A,7 7.7 EX'JTO'.; Y.'xH',?-

x-j.-.v/ £/ 7.770; "v.z y.jT(.)v /txî^to y.y.-y. oJvxtov aOrw
t

ue7x ~ '.77£to;,

B l'attribue à Pakhôme et à son frère dont il s'est agi clans

ce qui précède. C n'eût eu aucune raison de changer le texte

de B, s'il s'en était servi. B au contraire pouvait trouver peu

intéressante cette digression, parce que lui s'occupe unique-

ment de Pakhôme. D'ailleurs, il a eu ici un oubli, qui montre

bien que c'est lui qui a fait le changement. Continuant à

transcrire C, il perd de vue qu'il a substitué Pakhôme et

son frère à ces moines étrangers dont parlait C, et il copie

presque littéralement : « Unusquisque enim pro viribus se

(lj Et de fait, A qui dépend de B, quoiqu'il en ait ici retouché l'exposé, a

eu soin de conserver cette remarque. C d'ailleurs a autant de soin que B de

noter comment il est à même de savoir ce qu'il raconte. Cf. n08 6, 11, 62.
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exercebai cum tolerantia et fide perfecta. » Il eût dû dire

uterque ou ambo comme il l'a fait plus haut (1).

y) Comparez encore B (

.>, C 31-32. A cet endroit de C, la

mention des sources de l'auteur et celle des discours de

Pakhôme arrive d'une façon fort naturelle. Dans B, elle

apparaît comme une note reprise d'ailleurs el fait recommen-

cer soudain le récit, quand on le croirait bien fini.

o) B. 76-78, C. 54.

B donne des détails sur la vie du moine ici en question

avant sa chute idolatrique, détails que C n'a pas. Il ne les

eût pourtant pas omis, s'il se fût servi de B, parce qu'ils

ajoutent à l'intérêt du récit et soni tout à la gloire de Pak-

hôme. Nous en venons toujours a la même conclusion : de

ces 2 vies dont l'une dépend certainement de l'autre, ce n'est

pas C qui s'est servi de P> .

3) Examinons maintenant les passages communs à B et à P.

Entre ces passages, B a souvent introduit un lien que P

ne connaît pas. Dès lors, Ba fort l'air d'un travail ultérieur

fait sur P. Si P avait utilisé B, il n'eût pas eu l'ombre d'une

raison de supprimer ce lien.

a) B 44,45, P 28-31.

D'abord, la conformité parfaite des deux endroits montre

manifestement qu'un document dépend de l'autre.

P expose l'ordre donné par Pakhôme au jardinier d'abattre

un figuier. Il rapporte ensuite la vie et la mort de ce jardi-

nier, et alors seulement il achève cette histoire du figuier

par laquelle il avait commencé. B a trouvé plus naturel de

ne pas scinder de la sorte un récit si simple. 11 corrige

donc et ainsi suppose P. Si P avait employé B, dans quel

but eût-il bien pu introduire la division mentionnée l
—

Exposant la vie de Jonas, B suit P jusque dans les mots et

les incises les plus insignifiantes. Mais, quand l'auteur de P
s'offre comme témoin oculaire de ce qu'il rapporte, B s'en

écarte « Hune novo quodam modo fama est obiisse. Narrant

(1) Nous nous fions ici au texte latin, n'ayant pas le grec.
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enim fratres etc. » — La tendance de B à mettre de l'ordre

dans ses récits, se manifeste à la fin de cette digression sur

.louas : Sed revertamur ad proposition. P n'a rien de pareil :

il passe, sans rien dire, au fait suivant.

;±) B 46, P 32.

Pakhôme place dans son oratoire divers ornements. Puis,

v avant trouvé sujet de vanité, il les fait détériorer.

Ce fait, P ne le relie pas à celui qui procède. Il ne nomme

pas le monastère où l'action se serait passée. Mais la nature

m. Mue du récit insinue qu'il s'agît du monastère où Pakhôme

résidait d'habitude, du monastère de Phebôou par consé-

quent, (Et de fait A r 632 dit : « Notre père Pakhôme ayant

l'ait placer un autel dans son monastère »). La tendance de

lî a relier les faits, l'a empêché de le comprendre. Il fait se

passer cet événement dans le même monastère où s'est passé

le lait précédent. Méprise qui trahit une recension posté-

rieure.

y) B 47 ; P 12.

B intercale ici un récit qui se trouve plus haut dans P

en dehors de tout contexte. Il aura trouvé que cette narra-

tion dans laquelle on entend Pakhôme parler de la lutte

contre les démons, serait une bonne introduction au passage

suivant de P où Pakhôme montre à ses disciples une des

ruses de l'ennemi Inveniuntur enim multae machinae adver-

sarii. Aussi, fait-iL arriver les visiteurs, victimes de cette

ruse, pendant que Pakhôme tenait à ses moines le discours

dont nous avons parlé Haec cum ipse solveret fratrïbus et

inimici bella aperte describeret etc. De cet enchaînement, pas

de trace dans P. Pourquoi l'eût-il fait disparaître ? En

présence de deux récits dépendants, dont l'un est bien

ordonné, et l'autre pas, nous donnerons la priorité de rédac-

tion au second, tant que nous ne verrons pas de raison qui

puisse l'avoir amené à briser l'ordre du premier.

8) B 47, 48, P 15, 16, 7.

Ici encore, après avoir rapporté les faits mentionnés P 15,

16, B y rattache un autre fait raconté P 7 où, de nouveau, il se
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trouve sans lien avec le contexte. Et puis, ce qui est à

remarquer, il unit à ce fait cum Mi autem convenissent ad

manducandum ce qui dans P fait suite à 15 et 16.

Nous ferons observer en terminant, qu'on ne peut pas

penser à faire dépendre B dans ces récits directement de A 1
'

ou d'une rédaction thébaine que Ar aurait employée. Il

n'y eût pas trouvé cet enchaînement des faits, ni même tous

les événements qu'il rapporte (par ex. l'histoire du figuier de

Jonas). D'ailleurs, puisque, nous venons de le voir, P ne peut

pas dépendre de B dont en ce cas il eût conservé l'ordre, il

faudrait dire que P dépend aussi directement de cette recen-

sion égyptienne. Or, nous avons vu que P et B ne peuvent pas

avoir puisé indépendamment à une source commune. L'accord

qui règne à peu près, pour l'ordre des faits, entre B et Ar

s'expliquera par les relations entre A 1* et P que nous éta-

blirons plus loin. Une seule hypothèse reste possible : B
dépend de P.

Evidemment, les indices que nous avons signalés, pris un

à un, seraient loin d'emporter la conviction. Mais, dans des

questions semblables, à la différence des questions philoso-

phiques, la certitude peut parfaitement résulter d'un ensemble

d'arguments qui, isolés, ne seraient que probables (1). Nous

croyons que la réunion de toutes nos preuves doit suffire à

établir notre thèse, à savoir que A dépend de B et que B à

son tour dérive de C-P.

Pour confirmer -encore cette proposition, disons quelques

mots de l'opinion de M. Amélineau et de M. Grùtzmacher sur

nos vies A et B, et des preuves sur lesquelles ils l'appuient.

M. Amélineau nous apprend ce qu'il pense de la vie A,

T. XVII A. D. M. G. Intr. x-xix. Jamais, il ne dit un

mot de la vie B, comme M. Grùtzmacher l'a déjà fait obser-

ver (2). On comprend, si l'on tient compte des ressemblances

si frappantes qui existent entre A et B, quelle influence

(1) Cf. De Smedt. Principes de la critique historique, p. 67, sq.

(2) 1. c. p. 7.
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pareille omission doit avoir sur le jugement à porter sur A.

Grâce à elle, d'ailleurs, M. Amélineau a pu faire dire aux

Bollandistes ce qu'ils n'ont jamais dit, que, comparé à C, A
est rébus strictior, verbis amplior. A son avis, l'auteur

de A a puisé dans l'œuvre copte, et à la p. xx, il ajoute

qu'A ne s'est pas servi de C, mais que les deux auteurs ont

employé le môme ouvrage qu'ils ont analysé, chacun à sa

manière. « Ce parallélisme et cet ordre (entre A et C), dit

M. Amélineau, ne peuvent guère s'expliquer sans une

connaissance du monument indigène. » Il eût fallu dire

« sans une parenté avec le monument indigène » et ne pas con-

clure si vite à une parenté directe et en ligne droite. Car, si

cette parenté immédiate peut expliquer les deux phénomènes

signalés par M. Amélineau, il en est une foule d'autres

auxquels elle répugne. Elle n'expliquera jamais, par exemple,

comment les vies grecques, allant glaner indépendamment

l'une de l'autre dans les œuvres égyptiennes, y ont toujours

recueilli les mêmes faits ; comment B n'a jamais jugé digne

de mémoire un récit omis par C et P ; comment, ne prenant

pas tous les faits de la vie copte et en intervertissant quelque-

fois l'ordre, les vies grecques ont ordonné de la même
manière les événements qu'elles choisissaient ; comment

encore A et B présentent vis-à-vis du copte les différences

qu'offrent C et P.

Voilà pourtant la seule preuve qu'allègue M. Amélineau.

Tout ce qu'il ajoute p. xii-xix, tend à montrer, une fois

supposé que A et B se sont servis de l'œuvre copte, la

manière dont ils ont procédé. Les phénomènes relevés, quand

ils sont exacts, cadrent très bien avec notre opinion. Mais,

comme leur examen regarde plutôt la nature et la valeur

historique de A et de B, question qui ne fait pas proprement

l'objet de notre présente étude, nous ne voulons point nous

y arrêter.

M. Grùtzmacher (i) rejette le jugement des Bollandistes

(î l. 0. p. 8.
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qui font dépendre A et B de C et P. Il n'en donne qu'une

raison : c'est que A et B renferment des récits qui ne sont

pas dans ces dernières vies. Un seul exemple est apporté à

l'appui de cette proposition, la règle que d'après A Pakhôme

aurait reçue d'un ange. Nous avons dit que probablement A
a emprunté ce récit à Pallade (auquel aussi peut-être, nous

le verrons, A r l'emprunta plus tard). Voyez I, 1°, 1, n. 1.

M. Grùtzmacher, ayant rejeté la thèse des Bollandistes, a

oublié de nous apprendre la sienne sur les sources et la

composition de A et de B. Il ne lui reste plus qu'à les faire

dépendre du Copte ; mais comment l Plus loin (i), parlant

des rapports des recensions grecques avec la biographie

originale copte, il exclut formellement A et B de son examen.

Voilà assurément un oubli regrettable.

Les remarques de M. Grùtzmacher p. 8-11 ne visent pas

la filiation des sources, mais tendent à montrer que A et B
n'ont pas la même valeur que C et P. Nous n'avons donc pas

à les examiner maintenant, quoique plusieurs nous semblent

complètement fausses.

Nos arguments gardent donc, pensons-nous, toute leur

valeur. B est un excerptum de C + P, dont il n'a pris que la

vie de Pakhôme, et en partie seulement. Il semble avoir

laissé de côté tous les récits où le saint n'occupait pas toute

la scène. A, à son tour, a omis bon nombre de récits de B.

Ceux qu'il a pris sont exposés par lui en des termes plus

développés. Au moins, les trouvons-nous tels dans la traduc-

tion de Denys. Le jugement des Bollandistes (2) est exact :

comparé à B, A est rébus arctior, verbis amplior.

Le terrain étant maintenant déblayé par l'exclusion de

deux vies postérieures, nous espérons montrer dans un

prochain article article que C est la rédaction primitive de

l'histoire de Pakhôme.

(A continuer). P. Ladeuze.

(1) p. 16.

(2) 1. c. p. 287.


