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INTRODUCTION 

Zi y a une vingtaine d'annies, quelques moines de Solesmes 
avaient entrepris de traduire en fran~ais les d~@iintes collections 
d'apophtegmes dditdes en grec, en latin ou en d'autres langues. 
Lorsqu'ils commenc2rent la publication de cette traduction en 
1966, ils laissiren! de cGtd la sdrie alphabdtique qui avait PtP tradui- 
te par le P. J.C. Guy et qui venait $&re Pditde par I'abbaye de 
Belltfontaine. La traduction du P. Guy Ptant dpuisde et n'ayant Ptd 
reprise que partiellement dans les Paroles des anciens (Paris, 1976), 
nous nous ddcidons d publier maintenant notre traduction, a$n 
surtout de rendre plus facile I'usage des tables et index que nous 
avons dditds en 1976. Ceux-ci, en effet, se r&irent constammen! d la 
collection alphab6tique selon une numdrotation continue qui n'exis- 
te ni duns Migne ni duns Guy. Grcice d ce quatriime volume des 
Sentences des PLres du dCsert, les lecteurs francais trouveront donc 
duns I'ddition de Solesmes d peu pris tous les apophtegmes actuelle- 
ment connus. 

On suit que les recueils d'apophtegmes se rPpartissent en d e w  
grands types, selon que les piices y son! classPes par auteur ou par 
sujet. Les deux types existaient dis le cinquiime siicle. Mais, avant 
que soient composPs ces recueils ardonnds, de petits groupes 
il'apophtegmes mis par Pcrit circulaient parmi les moines d g y p t e .  
Nous en voyons des traces duns les ceuvres d%vagre et d'Zsaie. 
Dans plusieurs de ses ouvrages, Evagre a insPrP une petite collec- 
tion de sentences des P2res qui comprend d la fois des apophtegmes 



nominatifs eet des anonymes se rapportant a un mime sujet. Par 
exemple le traitd De la priere donne six pieces sur la persdvirance 
dans I'oraison malgrd les attaques des ddmons (ch. 106-112). Dans 
I'Asceticon de lhbbd Isai'e, tout un logos est formi d'apophtegmes 
oli l'on peut distinguer une sdrie concernant Pemen et une autre sur 
Agathon (id, Bellefontaine, logos 30), el l'auteurprend soin de nous 
dire qu'il rapporte Id ce qu'il a lui-mime entendu et vu chez les vieil- 
lards. Les tout premiers recueils d'apophtegmes devaienf itre de ce 
genre, groupant des paroles et des anecdotes concernant !el ou !el 
P i e  que le ~ollectionneur avait connu personnellement ou dont il 
avait entendu parler. Ce son! dvidemment surtout les disciples des 
vieillards qui tenaient d conserver le souvenir de leurs faits et dits, et 
pour eux le sujet de l'apophtegme avait sans doute moirrs d'impor- 
tance que la personne de celui qui y parlait ou agissait. Dans les 
paroles et les actions mimorables de leurs anciens, ces disciples 
fervents se plaisaient d retrouver des visages aimis et vdniris. 

Tel est aujourd'hui encore, aprds bient6t quinze sidcles, l'intdrit 
principal de cette grande collection alphabitique que nous prdsen- 
tons ici. Nous ne devons pas y chercher d'abord des enseignements 
et des lepns, mais des hommes, des hommes de Dieu assuriment, 
mais qui restent des hommes avec leur tempdramen! et leur caractd- 
re souvent des plus originaux. Ce ne son! certes pas des figures de 
saints en sirie que les physionomies d'un Antoine, d'un Arsdne, 
d'un Agathon et de !ant d'autres, vus d travers leurs apophtegmes. 
I1 y a bien quelques visages falots, mais ils son! plut6t rares et, d 
c6ti d'eux, combien de puissantes personnalifds y apparaissent en 
haut-relief! Loin de niveler les individualits, comme le vent y 
nivelle les itendues de sable, la solitude du disert accentue plut6t 
les traits saillants du caract&. Et ils ressorfent d'autant mieux 
dans les apophtegmes que les collectionneurs, d la dz~drence des 
n auteursr comme Evagre, Pallade et Cassien, ne semblent pas 
avoir voulu faire des portraits plus ou moins conventionnels ou 
iddalisis de leurs hdros. I1 esf notable par exemple qu%vagre, duns 
le petit Patericon qu'il a glissd dans son traitd De la priire, ne 
prisente que des moddles d'impassibiliti parfaite, conformes d son 
propre ideal. Or duns la collection alphabdtique, nous voyons plus 
d'un vieillard faiblir dans la fentation et manifester parfois de riel- 
les imperfections duns sa conduite. Et c'est prdcisdment ce qui nous 
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rend ces rudes hommes plus proches de nous, et partant plus 
sympathiques et plus atfirants. Nest-ce pas un vrai plaisir pour 
nous de percevoir je ne sais quelle exquise sensibilitd d travers telle 
rdJexion du plus farouche d'entre eux, l'abbd ArsPne, comme dans 
telle parole de l'aimable Jean Colobos ou dans tel geste du trds 
doux Pcemen ? 

Mais n'en disons pas davanfage el laissons au lecteur le soin et la 
joie de dicouvrir chacun de ces vieux moines qui, de leur vivant, 
itaient dPjd d'autant plus recherchds qu'ils avaient voulu demeurer 
plus cachds. En les abordant un d un, nous ajouterons seulement 
quelques mots de prisentation, car ce son! les vieillards eux-mimes 
qu'il faut regarder et dcouter. 
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PROLOGUE AU LIVRE 
DES SAINTS VIEILLARDS 

Dans ce livre sont transcrites I'asc8se vertueuse et I'admirable 
maniere de vivre, et des paroles de saints et bienheureux Pkres, en 
w e  de I'emulation, de la formation et de I'imitation pour ceux qui 
veulent bien mener la vie celeste et marcher sur la route conduisant 
au royaume des cieux. I1 faut donc savoir que les saints ?ires qui 
furent zelateurs et maitres de cette bienheureuse vie des moines, une 
fois embrads de l'amour divin et celeste et tenant pour neant tout 
ce qui parmi les hommes est beau et de grand prix, s'appliqu&rent 
par dessus tout a ne faire rien par ostentation. C'est en demeurant 
cachks et en dissimulant par ex& d'humiliti la plupart de leurs 
bonnes auvtes qu'ils ont pwcouru la voie de Dieu. C'est pourquoi 
nu1 n'a pu nous decrire exactement leur vie vertueuse. Ceux qui ont 
consacre beaucoup de peine a leur sujet ont mis seulement par h i t  
quelques-unes de leurs belles paroles et actions, non cenes pour leur 
faire plaisir a eux mais en s'attachant a stimuler le zde  de ceux qui 
viendraient ensuite. Un grand nombre donc, a diverses epoques, ont 
mis sous forme de recit, d'un style simple et sans apprtt, ces paroles 
et ces actions des saints vieillards, n'ayant qu'une seule chose en 
vue : le profit de beaucoup. 

Mais cowme le r k i t  de plusieurs, itant confus et sans cohesion, 
cree une difficult6 pour I'esprit du lecteur gui, tiraille $a et 1% ne 
peut enfermer dans sa memoire ce qui est disperse dans le livre, 
pour cette raison nous avons kt6 amenis a cette presentation alpba- 
bktique qui, g r k e  a I'ordonnance, peut procurer a ceux qui veulent 
tirer profit du livre une intelligence plus claire et a leur portee. Ainsi 
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donc ce qui concerne Antoine, Arsdne, Agathon et tous ceux dont le 
nom commence par un A se trouve dans le chapitre A, puis ce qui 
concerne Basile le Grand, Bessarion, Benjamin, dans le chapitre B 
et ainsi de suite jusqu'd la lettre a. 

Cependant comme il y encore d'autres paroles et actions des 
saints vieillards ou ne paraissent pas les noms de ceux qui les ont 
dites ou faites, nous avons dispod celles-la par chapitres aprds 
avoir achevk la skrie alphahetique. 

Aprhs avoir cherchC et examine heaucoup de livres, nous avons 
range a la fin des chapitres tout ce que nous avons pu tronver, afin 
que, recueillant de tout cela le profit de I'ime et nous delectant dans 
les paroles des Pdres, plus douces que le miel, nous vivions d'une 
facon conforme A la vocation que nous avons recue du Seigneur et 
obtenions ainsi son royaume. Amen. 

ALPHA 

ANTOINE 

La place de saint Antoine en ttte de la collection h i  est dchue ti 
cause de son nom, mais elle correspond bien au r6le hors de pair 
qu'il a joud comme chef defile de tous les moines chrdtiens. Sa vie 
(251-356) et sa physionomie nous sont surtout connuespar l'ouvra- 
ge chlPbre que lui a consacrd saint Athanase. Les apophtegmes 
apportent quelques traits intdressants qui ne contredisent aucune- 
ment le ricit de l'dv6que d'Alexandrie mais replacent heureusement 
le P2re des moines au milieu des autres vieillards de son temps, ses 
dmules duns l'imitation et la recherche du Christ au ddsert. On 
notera que l'apophtegme no 10 est un extrait de la Vie d'Antoine 
(PG 26, 961) et que les numdros 8, 9 et 22 provierznent des lettres 
d'Antoine (PG 40, 979, 984 et 987). 

1 Antoine 1 
Le saint abbe Antoine, assis un jour au desert, se trouva pris 

d'ennui et dans une grande obscurite de pensees. I1 dit a Dieu : 
, Seigneur, je veux Btre sauv6, mais les pendes ne me laissent pas ; 
que ferai-je dans mon afiliction ? Comment serai-je sauve ? n Peu 
aprks, s'etant leve pour sortir, Antoine voit quelqu'un comme h i ,  
assis et travaillant, puis se levant de son travail et priant, assis de 
nouveau et tressant la corde, puis se relevant encore pour la prike. 
C'etait un ange du Seigneur envoy6 pour le diriger et le rassurer. Et 
il entendit I'ange dire : r Fais ainsi et tu es sauv6 n Ayant entendu 
cela, Antoine eut beaucoup de joie et de courage. Et faisant ainsi, il 
fut sauve. 

2 Antoine 2 
Le m&me abbe Antoine, scrutant la profondeur des jugements de 

Dieu, demanda : e Seigneur, comment se fait-il que quelques-uns 
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meurent jeunes, tandis que d'autres vivent tres vieux ? Pourquoi 
aussi certains sont-ils pauvres et d'autres riches ? Comment se fait- 
il que des mauvais s'enrichissent et que des bons soient dans le 
besoin ? a Survint une voix qui disait : r Antoine sois attentif a toi- 
mGme ; car ce sont des jugements de Dieu, et il ne t'est pas utile de 
les connaitre. n 

3 Antoine 3 
Quelqu'un demanda a I'abbe Antoine : u Que dois-je garder pour 

plaire a Dieu ? )) Le vieillard repondit : n Garde ce que je te 
commande : Ou que tu ailles, aie toujours Dieu devant les yeux ; 
quoi que tu fasses, aie le temoignage des saintes Ecritures ; et en 
quelque lieu que tu te tiennes, n'en bouge pas facilement. Garde ces 
trois choses et tu es sauve. r 

4 Antoine 4 
L'abbe Antoine dit a I'abbe Pcemen : N Le grand travail de I'hom- 

me, c'est de prendre sur soi-mime sa faute devant Dieu et de s'at- 
tendre a la tentation jusqu'au dernier souffle. r 

5 Antoine 5 
Le m&me a dit : r Quiconque n'a pas ete tente ne pourra entrer 

dans le royaume des cieux. (Agraphon, Resch 90, TU 30,2, p.130) 
I1 est dit en effet : Q Supprime les tentations, et pas un n'est sauvi. a 

(23 1) 

6 Antoine 6 
L'abbk Pambo interrogea I'abbC Antoine : (< Que dois-je faire ? 

Le vieillard lui dit : n Ne te fie pas a ta justice, ne regrette pas une 
chose qui passe et sois maitre de ta langue et de ton ventre. n 

7 Antoine 7 
L'abbe Antoine a dit : a J'ai vu tous les filets de I'Ennemi lendus 

sur la terre, et je disais en gemissant : u Qui donc passera a 
travers ? n Et j'entendis une voix me dire : r L'humilitk. r 
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8 Antoine 8 
I1 a dit encore : ( I  Certains ont broyk leur corps dans l'ascese, 

mais, n'avant pas de discernement, ils se sont trouves loin de 
Dieu. r 

9 Antoine 9 
I1 a dit encore : a Du prochain vient la vie ou la mort. En effet, si 

nous gagnons notre fr&re, nous gagnons Dieu ; mais si nous scanda- - - 

lisons notre frke, nous pecbons contre le Christ. n 

10 Antoine 10 
I1 a dit encore : r De meme que les poissons meurent s'ils s'attar- 

dent sur la terre dche, de meme les moines qui trainent hors de leur 
cellule ou qui passent du temps avec les gens du monde se relbhent . . 
de la tension de leur recueillement. I1 nous faut donc, comme le 
poisson a la mer, nous hater notre cellule, de peur que, trainant 
dehors, nous ouhliions la garde du dedans. n 

11 Antoine 11 
I1 a dit encore : u Celui qui se tient au dbert  dans la retraite est 

libire de trois combats : de l'ouye, du bavardage et de la vue. I1 n'en 
a plus qu'un, celui du cceur, n 

12 A W i n e  12 
QuelQues freres vinrent trouver I'abbe Antoine pour lui annoncer - .  

des visions qu'ils avaient, et apprendre de lui si elles etaient vraies 
ou venaient des demons. 11s avaient un ine qui mourut en route. 
Lors donc qu'ils arriverent chez le vieillard, celui-ci prenant les 
devants leur dit : a Comment le petit ine  est-il mort en route ? N Ils 
lui dirent : r D'ou le sais-tu, Pere ? n I1 leur dit : K Ce sont les 
demons qui me I'ont montre. . Et eux de lui dire : N C'est pour cela 
que nous sommes Venus t'interroger de peur de nous egarer, car 
nous avons des visions qui souvent s'averent vraies. n Et le vieillard 
les persuada, par l'exemple de l'ine, qu'elles venaient des demons. 
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13 Antoine I3 
Un homme qui chassait des b&es sauvages dans le desert vit 

I'abbe Antoine qui se delassait avec les freres et en fut scandalid. 
Voulant le persuader qu'il fallait de temps en temps condescendre 
aux freres, Ie vieillard lui dit : u Mets une fliche dans ton arc, et 
bande-le. r I1 fit ainsi. Le vieillard reprit : a Bande-le encore u, et il le 
banda. Le vieillard lui dit encore : n Bande-le n. Le chasseur lui 
repondit : a Si je bande trop mon arc, il se casse. n Le vieillard h i  
dit alors : a Ainsi en va-t-il dans I'oeuvre de Dieu ; si nous tendons 
les freres outre mesure, ils se briseront vite. I1 faut donc de temps en 
temps condescendre aux freres. n Ayant entendu ces paroles, le 
chasseur fut penitre de componction. Grandement 6difie par le 
vieillard, il partit. Quant aux freres, ils s'en retournerent chez eux 
fortifies. 

14 Antoine 14 
L'abbe Antoine entendit parler d'un jeune moine qui avait fait un 

miracle en route. Ayant vo des vieillards qui marchaient et 
peinaient sur la route, il avait ordonne des onagres de venir et de 
porter les vieillards jusqu'a ce qu'ils arrivent chez Antoine. Les 
vieillards raconterent cela a I'abbC ~nto ine .  I1 leur dit : n Ce moine 
me parait ressembler a un navire charge de biens, mais je ne sais s'il 
arrivera au port. a Et apres un temps, Antoine se mit soudain a 
pleurer, a s'arracher les cheveux et a se lamenter. Ses disciples lui 
disent : r Pourquoi pleures-tu, abbe ? n Et le vieillard repondit : 
a Une grande colonne de I'fZglise vient de tomber (il parlait du jeune 
moine) ; nlais allez, dit-il, jusqu'a lui, et voyez ce qui est arrive. r 
Les disciples s'en allerent donc et trouvkent le moine assis sur une 
natte et pleurant le pechC qu'il avait commis. Voyant les disciples 
du vieillard, il dit : a Dites au vieillard de supplier Dieu de m'accor- 
der seulement dix jours et j'espere expier. n Et dans les cinq jours, il 
mourut. 

15 Antoine 1.5 
Les freres firent I'kloge d'un moine devant I'ahb6 Antoine. Celui- 

ci I'ayant requ, 1Bprouva pour voir s'il supportait I'injure ; et, 
voyant qu'il ne la supportait pas, il lui dit : a Tu es comme un 
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edifice dont les devants sant magnifiques, mais dont le derriere est 
pille par les voleurs. n 

16 Antoine 16 
Un frere dit a I'abbe Antoine : r Prie pour moi. n Le vieillard h i  

repondit : r Je ne te prendrai pas en pitie, ni Dieu non plus, si tu ne 
t'appliques pas toi-m8me et ne supplies pas Dieu. n 

17 Antoine 1 7  
Des vieillards vinrent un jour chez I'abb6 Antoine, et l'abbe 

Joseph etait avec eux. Voulant les Cprouver, le vieillard leur propo- 
sa un mot de I'ficriture, et, commenqant p a  les plus jeunes, il leur 
demanda ce que voulait dire ce mot. Et cbacun parlait de son 
mieux. Mais le vieillard disait a chacun : a Tu n'as pas encore trou- 
ve. n Finalement, il dit a l'abb6 Joseph : <( Toi, comment interpretes- 
tu cette parole? r. II repondit : u Je ne sais pas. )I Alors I'abbe 
Antoine dit : a Vraiment, c'est I'abhe Joseph qui a trouvi la voie, en 
disant : Je ne sais pas. r 

18 Antoine 18 
Des freres se rendaient de Scetk chez I'abbe Antoine et, montant 

dans une barque pour y aller, ils trouverent un vieillard qui voulait 
s'y rendre lui aussi. Or les frkres ne le connaissaient pas. Assis dans 
la barque, ils s'entretenaient des paroles des Peres, de I'Ecriture et 
aussi de leurs travaux manuels. Le vieillad, h i ,  gardait le silence. 
Arrives au debarcadere, ils s'aperqurent que le vieillard allait aussi 
chez I'abbe Antoine. Quand ils arrivhent, celui-ci leur dit : * Vous 
avez trouve en ce vieillard une bonne compagnie. n Et il dit au vieil- 
lard : u Tu as trouve avec toi de bons freres, abbe. )I Le vieillard dit : 

Certes ils sont bons, mais leur habitation n'a pas de porte et n'im- 
porte qui entre dans l'etable et delie I'ine. u I1 disait cela parce que 
les freres disaient tout ce qui leur venait a la bouche. 

19 Antoine 19 
Des freres vinrent chez l'abbk Antoine et lui dirent : K Donne- 
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nous une parole qui nous dise comment nous sauver ? r Le vieillard 
leur dit : n Vous connaissez l'ficriture. I1 en va bien pour vous. r 
Mais ils dirent : (I De toi aussi nous voulons I'entendre, Pere. a Le 
vieillard leur dit : r L'Evangile dit : Si quelqu'un te frappe sur la 
joue droite, tends-lui aussi I'autre. I> (Mt 5,39). 11s lui dirent : c Nous 
ne pouvons faire cela. n Le vieillard leur dit : n Si vous ne pouvez 
tendre I'autre, au moins supportez que I'une soit frappee. n 11s lui 
dirent : a Nous ne pouvons mime pas cela. u n Si vous ne pouvez 
m2me pas cela, reprit le vieillard, ne rendez pas le ma1 que vous 
avez r e p .  )I Ils h i  dirent encore : u Cela non plus, nous ne le 
pouvons. a Le vieillard dit alors a son disciple : c Fais-leur une 
petite bouillie, car ils sont malades. n Puis il dit aux freres : K Si 
vous ne pouvez ceci ni ne voulez pas mime cela, que ferai-je pour 
vous ? II faut des prieres. n 

20 Antoine 20 
Un frere ayant renonce au monde et distribue ses biens aux 

pauvres, tout en en gardant un peu pour son propre usage, s'en vint 
trouver I'abbe Antoine. Sachant cela, le vieillard lui dit : (( Si tu 
veux devenir moine, va dans tel village, achite de la viande, mets-la 
sur ton corps nu, puis reviens ici. n Le frere fit ainsi, les cbiens et les 
oiseaux lui dechirirent le corps. Quand il arriva chez le vieillard, 
celui-ci h i  demanda s'il avait accompli son ordre. Comme le frere 
h i  montrait son corps tout lack16 saint Antoine dit : n Ceux qui 
renoncent au monde et veulent garder des richesses, sont dechirb 
ainsi par les demons qui les combattent. n 

21 Antoine 21 
Une tentation survint un jour a un f rke  du monastke de I'abbe 

Elie. Expuld de la, il s'en alla dans la montagne cbez I'abbe Antoi- 
ne. Le frdre demeura quelque temps aupris de lui, puis I'abbe Antoi- 
ne le renvoya au monastkre d'ou il avait ete chasd. Mais les frires, 
le voyant, le chasdrent de nouveau et il revint chez l'abbe Antoine 
disant : . Pire, ils n'ont pas voulu me recevoir. n Alors le vieillard 
leur envoya dire : r Un navire a fait naufrage en mer, il a perdu sa 
cargaison et, grand peine, rejoint la terre ferme ; mais vous, vous 
voulez rejeter a lamer ce qui a ete sauve a terre. a Les freres, appre- 
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nant que c'etait I'abbk Antoine qui I'avait envoye, l'accueillirent 
aussit6t. 

22 Antoine 22 
L'abbe Antoine a dit : c Je pense que le corps a un mouvement 

naturel, qui lui correspond, mais qui ne se produit pas sans que 
! ' h e  le veuille ; il indique seulement dans le corps un mouvement 
exempt de passion. I1 y a un autre mouvement, qui vient de ce que le 
corps est rassasik et echauffe par des aliments et des boissons, a la 
suite de quoi la chaleur du sang met le corps en branle. C'est pour- 
quoi I'Apdtre dit : Ne vous enivrez pas de vin, source de debauche 
(Ep 5,18). Et dans P~vangile, le Seigneur recommandait aussi a ses 
disciples : Veillez a ce que vos cceurs ne soient pas alourdis par la 
crapule et I'ivrognerie (LC 21,34). Et il y a encore un autre mouve- 
ment, chez ceux qui combattent, qui provient des embDches et de 
l'envie des demons. I1 faut donc savoir qu'il y a trois mouvements 
corporels : I'un venant de la nature, I'autre de l'exces de nourriture, 
et le troisieme des demons. n 

23 Antoine 23 
I1 a dit encore : r Dieu ne laisse pas venir les combats sur cette 

generation comme sur les anciens, car. il sait que les gens d'au- 
jourd'hui sont faibles et ne peuvent les supporter. n 

24 Antoine 24 
I1 fut revel6 a I'abbe Antoine dans le desert : I1 y a dans la ville 

quelqu'un semblable a toi, medecin de profession, qui donne son 
supertlu aux indigents, et qui tout le jour chante le trisagion avec les 
anges. 

25 Antoine 25 
L'abbe Antoine a dit : Un temps vient ou les hommes seront fous, 

et quand ils verront quelqu'un qui n'est pas fou, ils s'insurgeront 
contre lui, disant : r Tu es fou P, parce qu'il n'est pas comme eux. 
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26 Antoine 26 
Des frkres vinrent chez I'abbe Antoine et lui citbent un passage 

du Levitique. Le vieillard sortit donc dans le dbert, et I'abbe 
Ammonas, qui connaissait ses habitudes, le suivit en cachette. 
S'etant eloigne fort, le vieillard se tint en priere, disant a haute 
voix : r 0 Dieu, envoie Moke, qu'il m'explique ce passage. n Et il 
vint une voix qui s'entretint avec lui. L'abbi Ammonas dit qu'il 
avait entendu la voix qui h i  parlait, mais qu'il n'avait pas saisi le 
sens des oaroles. 

27 Antoine 27 
Trois Peres avaient I'hahitude d'aller chaque annee cbez le bien- 

heureux Antoine. Les deux premiers le questionnaient sur les 
pensees et sur le salut de I'ime ; le troisieme gardait un complet 
silence sans rien demander. Aprb  hien des annies, I'abbi Antoine 
h i  dit : ((Voila si longtemps que tu viens ici. et tu ne me noses 
aucune question ? n I1 lui repondit : n 11 me suffit seulement de te 
voir, P&re ! r 

28 Antoine 28 
On disait que l'un des vieillards avait demande a Dieu de lui 

accorder une vision des Peres, et qu'il les vit sans I'abbi Antoine. 
(< 0 6  donc est l'abbi Antoine )I, demanda-t-il a celui qui lui montrait 
la vision. Celui-ci lui dit : a A l'endroit mime ou Dieu se trouve, 
c'est la qu'il est. )J 

29 Antoine 29 
Un frere, dans un monastere, avait ite accusi faussement de 

luxure. I1 se leva et s'en alla chez I'ahhe Antoine. Les frkres vinrent 
aussi du monastke pour le guirir et le ramener. Ils commencerent a 
I'admonester : a Tu as fait cela n, mais lui assurait n'avoir rien fait 
de tel. Or, il se trouva que I'abbe Paphnuce, dit Cephalas, Cait la et 
il leur dit cette parabole : n J'ai vu, sur la rive du fleuve, un homme 
enfonci dans la vase jusqu'aux genoux ; puis aniver certaines gens 
qui, lui donnant la main, I'enfoncerent jusqu'au cou. n Et l'ahbk 
Antoine dit aux frkres au sujet de l'ahbb Paphnuce : r Voila un 
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homme veridique, apte a soigner et sauver les imes ! n Penetrb 
alors de componction a cette parole des vieillards, les freres firent 
une metanie au frere ; et, encouragb par les Phes, ils reprirent le 
frkre au monastkre. 

30 Antoine 30 
On disait de I'abbe Antoine qu'il etait rempli de I'Esprit, mais 

qu'il ne voulait rien dire a cause des hommes. I1 annonqait en effet 
ce qui se passait dans le monde et ce qui devait arriver. 

3 1 Antoine 31 
Un jour I'abbk Antoine requt une lettre de I'empereur Constance 

I'invitant a venir a Constantinople. I1 examina ce qu'il ferait. I1 dit 
donc a I'abbe Paul, son disciple : n Dois-je m'en aller ? r n Si tu t'en 
vas, repondit celui-ci, on t'appellera : n Antoine n, et si tu n'y vas 
pas, (I I'abbe Antoine n. 

32 Antoine 32 
L'abbe Antoine dit : r Je ne crains plus Dieu, mais je I'aime ; car 

r l'amour chasse dehors la crainte n (1 Jn 4,181. 

33 Antoine 33 
L'abbi Antoine a dit : G Aie toujours la crainte de Dieu devant 

les yeux. Souviens-toi de celui qui donne la mort et qui fait 
vivre (1S2,6). Hai'ssez le monde et tout ce qui s'y trouve. Hai'ssez 
tout bien-&re de la chair. Renoncez a cette vie pour vivre a Dieu. 
Souvenez-vous de ce que vous avez promis a Dieu : I1 vous en 
demandera compte au jour du jugement. Ayez faim, ayez soif, 
soyez dans le denuement, les veilles, les pleurs et les larmes, gemis- 
sez dans votre cceur. Examinez si vous Btes dignes de Dieu ; mepri- 
sez la chair pour sauver vos imes. r 

34 Antoine 34 
L'abbe Antoine vint un jour chez I'abbe Amoun a la montagne 

de Nitrie. Au cours de leur entretien I'ahbC Amoun lui dit : (< Puis- 



22 LES SENTENCES DES PERES D U  DESERT 

que, g r k e  a tes prieres, le nombre des freres s'est accru considera- 
blement, certains veulent construire des cellules a I'ecart pour y 
vivre dans la retraite ; a quelle distance de celles d'ici veux-tu qu'on 
les bitisse ? n I1 repondit : (( Nous allons manger la neuvieme 
heure, puis nous sortirons et marcherons dam le desert pour voir 
I'endroit. n A p r b  qu'ils eurent marche dans ie desert jusqu'au 
coucher du soleil, I'abbe Antoine dit : a Prions et plantons ici une 
croix afin que ceux qui le desirent viennent construire ici. Ainsi, 
quand les freres de lbbas visiteront ceux-ci, ils feront la route apres 
avoir pris leur petit repas a la neuvieme heure. Et ceux qui sont d'ici 
feront de mime quand ils iront la-bas. Ainsi ils demeureront sans 
distraction en se visitant mutuellement. r Or la distance est de 
douze milles. 

35 Antoine 35 
L'abbe Antoine a dit : a  Celui qui va battre le fer reflechit d'abord 

sur ce qu'il doit fabriquer : faux, epee ou hacbe. De meme, nous 
aussi, nous devons examiner quelle vertu nous voulons acquerir, 
pour ne pas peiner en vain. D 

36 Antoine 36 
L'abbe Antoine a dit encore que la soumission avec la temphan- 

ce dompte ies fauves. 

37 Antoine 37 
I1 a dit encore : c Je connais des moines qui, apres bien des 

labeurs, sont tombes et sont alles jusqu'a perdre la raison, pour 
avoir mis leur confiance en leurs propres ceuvres et recusi le 
commandement de celui qui dit : n interroge ton Pire et il te rensei- 
gnera. ,) (Dt 32,7). 

38 Antoine 38 
L'abbe Antoine a dit : n Si possible, le moine doit faire confiden- 

ce aux vieillards de tous les pas qu'il fait et de toutes les gouttes 
d'eau qu'il bait dans sa cellule, pour savoir s'il ne peche pas en 
ceia. a 

ALPHA ARSENE 

Issu de famille noble, Arsene naquit d Rome d l'ipoque de la 
mart de saint Antoine. I1 exerqa de hautes fonctions d la cour imp& 
riale de Constantinople et fut peut-fitrepricepteur des futurs empe- 
reurs Arcadius et Honorius. En 394, fuyant le monde et ses 
honneurs, il gagna secritement l'EDpte et se $t moine d Scdti 
aupr2s de Jean Colobos. Apris avoir vicu un moment d Pitra, puis 
d Canope d'Alexandrie, il quitta difinitivement Sc i t i  lors de la 
divastation de 434 et passa les derniires annies de sa vie 6 Troi, 
aujourd'hui Toura, d une quinzaine de kilomitres au sud-est du 
Caire. Arsine est rune des figures qui apparait avec leplus de relief 
d travers ses apophfegmes et il reste d jamais cilebre comme cham- 
pion de la fuite du monde et modile envii de tous les hdsychastes. 

39 Arsine I 
L'abbe Ardne, &ant encore au palais, priait Dieu en disant : 

c Seigneur, conduis-moi de fagon que je sois sauve. u Et une voix lui 
vint qui disait : n Ardne, fuis les hommes et tu es sauve. n 

40 Arsine 2 
Le meme, s'itant retire dans la vie solitaire, pria de nouveau <I en 

disant la m i k e  parole n (Mt 26,44) et il entendit une voix lui 
disant : r Arsene, fuis, tais-toi, reste dans le recueillement : ce sont 
la les racines de I'impeccabiliti. n 

41 Arsine 3 
Un jour I'abbe Ardne fut assailli dans sa cellule par des demons 

qui le tourmenterent. Ses serviteurs venant le visiter et se tenant a 
I'exterieur de la cellule, l'entendirent crier vers Dieu et dire : I( 0 
Dieu, ne m'abandonne pas. Je n'ai rien fait de bien en ta prksence ; 
mais dans ta bonte donne-moi de commencer. r 
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42 ArsPne 4 
On disait de lui que, de mime que nu1 au palais ne portait de 

meilleurs vitements, de mBme I'eglise, nu1 n'en portait de plus vils. 

43 Ars2ne 5 
Quelqu'un (Bu, PJ: L'abbP Evagre) dit au bienheureux Arsene : 

r Comment se fait-il que nous, avec toute notre culture et notre 
sagesse, nous n'ayons rien, tandis que ces egyptiens incultes ont 
acquis tant de vertus ? n L'ahbe Ardne lui dit : n Nous, nous ne 
retirons rien de notre culture du monde, et ces igyptiens incultes ont 
acquis les vertus par leurs propres peines. n 

44 ArsPne 6 
Comme I'abbi Arsine interrogeait un jour un vieillard egyptien 

sur ses propres pendes, un autre, le voyant, lui dit : r Abbe Arsene, 
comment toi qui possedes une telle culture romaine et grecque, 
interroges-tu ce paysan sur tes propres pensees ? n I1 repondit : 
c Certes je posdde la culture romaine et grecque, mais je ne connais 
mBme pas I'alphabet de ce paysan. )) 

45 ArsPne 7 
Le bienheureux archevique Theophile vint un jour chez l'abbe 

Arsene avec un magistrat et il interrogea le vieillard pour entendre 
de lui une parole. Aprb un bref silence, le vieillard lui repondit : 
r Et si je vous la dis, la garderez-vous ? n Ils promirent de la 
garder. Alors le vieillard leur dit : c La ou vous apprendrez que se 
trouve Ardne, n'approchez pas. n 

46 ArsPne 8 
Une autre fois, I'archevique, voulant se rendre chez lui, envoya 

d'abord quelqu'un s'informer si le vieillard h i  ouvrirait. Et Arsene 
lui fit savoir : a Si tu viens, je t'ouvre ; mais si j'ouvre a toi, j'ouvre a 
tous ; et alors, je ne demeure plus ici. n Entendant cela, I'archevique 
dit : c Si je vais le chasser, je ne vais plus chez hi .  r 

47 Arsdne 9 
Un frke demanda a I'abbe Ardne d'entendre de lui une parole. 

Le vieillard lui dit : r De toute ta force, lutte pour que ton activite 
interieure soit selon Dieu, et tu vaincras les passions extirieures. I) 

48 Arsdne 10 
I1 a dit encore : n Si nous cherchons Dieu, il nous apparaitra ; et 

si nous le retenons, il restera aupris de nous. a 

49 ArsSne 11 
Quelqu'un dit a I'abbk Arsene : I ,  Mes pendes me tourmentent en 

me disant : Tu ne peux ni jecner, ni travailler, visite du moins les 
malades, car cela aussi est charite. D Mais le vieillard, voyant les 
suggestions des demons, lui dit : n Va, mange, bois, dors et ne 
travaille pas mais ne quitte pas la cellule. D I1 savait en effet que la 
perseverance dans la cellule conduit le moine a la perfection de son 
&tat. 

50 ArsPne 12 
L'abbe Arsene disait qu'un moine &ranger, vivant dans un pays 

qui n'est pas le sien, ne doit se miler de rien et qu'ainsi il aura le 
repos. 

5 1 Arssne 13 
L'abbe Marc dit l'abbe Arsene : r Pourquoi nous fuis-tu ? )I Le 

vieillard lui dit : a Dieu sait que je vous aime, mais je ne puis itre 
avec Dieu et avec les hommes. Les chiliades et myriades de la-haut 
oat une seule volontk, tandis que les hommes ont des volontes 
multiples. Je ne puis donc laisser Dieu pour aller avec les 
hommes. )I 

5 2  ArsPne 14 
L'abbk Daniel disait de I'abbe Arsene qu'il passait toute la nuit 

iveillk et que, a I'aube, quand la nature le for~ai t  a dormir, il disait 
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au sommeil : n Viens ici, mauvais serviteur. n Alors, il s'en emparait 
un peu, assis, et se reveillait aussitdt. 

53 Arsdne I5 
L'abbe ArsPne disait qu'il suffit au moine de dormir une heure, 

s'il est un lutteur. 

54 Ars& 16 
Les vieillards disaient qu'on distribua un jour a Sceti quelques 

petites figues siches. Et comme elles ne valaient rien, on n'en 
envoya pas a I'abbe Arsene, pour ne pas h i  faire injure. Le vieil- 
lard, l'ayant su, ne vint pas a I'assemblee, disant : a Vous m'avez 
excommunie en ne me donnant pas I'eulogie que Dieu avait envoye 
aux frires et que je ne meritais pas de recevoir. n Tous I'apprirent et 
furent edifies de I'humilite du vieillard. Et le pretre &ant alle lui 
porter les petites figues dches le ramena a I'assemblee avec joie. 

55 Arssne 17 
L'abbe Daniel disait : n Toutes les annees qu'il demeura avec 

nous, nous lui faisions seulement une corbeille de pain pour u11 an ; 
et quand nous allions le voir, nous en mangions. u 

56 Arsdne 18 
II a dit aussi du meme abbe Arsine qu'il ne changeait l'eau des 

palmes qu'une fois par an, ou plutdt, qu'il en rajoutait seulement. 
Car il tressait de la corde et tissait jusqu'a la sixieme heure. Les 
vieillards le suppliaient en disant : r Pourquoi ne changes-tu pas 
I'eau des palmes ? Elle sent mauvais ! u Et lui de repondre : r En 
echange des parfums et des aromates dont j'usais dans le monde, il 
me faut supporter cette mauvaise odeur. D 

57 Arsdne 19 
I1 a dit encore que, quand I'abbC Arsene entendait dire que toutes 

les espices de fruits etaient mcires, il disait de lui-meme : 
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I Apportez-m'en. n Et il gottait une fois seulement un peu de toutes 
en rendant grices a Dieu. 

58 Arsine 20 
L'abbe Arsine fut malade une fois a Scete et il n'avait mime pas 

un linge qui lui etait alors necessaire. N'ayant pas de quoi I'acheter, 
il le requt de quelqu'un en aumdne et il dit : r Je te rends grices, 
Seigneur, de m'avoir juge digne de recevoir une aumdne pour ton 
nom. n 

59 Arsdne 21 
On disait de lui que sa cellule etait a une distance de trente-deux 

milles et qu'il n'en sortait pas facilement ; d'autres, en effet, 
faisaient son service. Quand Scete fut divast& il sortit en pleurant 
et dit : r Le rnonde a perdu Rome et les moines ont perdu Scete. n 

60 A rssne 22 
L'abbk Marc interrogea I'abbe ArsPne : a Est-il bien de ne pas 

avoir d'adoucissement dans sa cellule ? Je connais en effet un frere 
qui avait quelques legumes et qui les arracha. n L'abbe Arsene 
ripondit : a Assur6ment c'est bien, mais selon la trempe de I'hom- 
me. Car s'il n'a pas de force pour une telle pratique, il en plantera 
de nouveau d'autres. n 

61 Ars2ne 23 
L'abbe Daniel, le disciple de l'abbe Arsene, raconta ceci : K Je me 

trouvais un jour pris de I'abbe Alexandre quand une douleur le 
saisit et il s'etendit, les yeux en l'air, a cause de la douleur.Or il se 
trouva que I'abbe Arsine vint pour lui parler et le vit etendu. 
Comme donc il parlait, il lui dit : u Quel etait le dculier que j'ai vu 
ici ? a L'abbe Alexandre lui dit : N Ou I'as-tu vu ? n I1 dit : G En 
descendant de la montagne, j'ai jet6 un regard par ici vers la grotte 
et j'ai vu un homme etendu les yeux en l'air. D L'abbi Alexandre fit 
alors une metanie en disant : n Pardonne-moi, c'6tait moi ; car la 
douleur m'avait saisi. n Le vieillard h i  dit : r Ah c'etait toi ! Bien. 
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Moi, j'ai pend que c'etait un dculier, et voila pourquoi je t'ai p o d  
cette question. I) 

62 ArsPne 24 
Une autre fois, I'abbe Arsdne dit a I'abb6 Alexandre : r Quand tu 

auras tail16 tes rameaux de palmier, viens manger avec moi ; mais si 
des h6tes arrivent, mange avec eux. r Or I'abbe Alexandre travail- 
lait posement et avec circonspection. Lorsque vint I'heure, il avait 
encore des rameaux, et voulant observer la parole du vieillard, il 
resta pour acbever les rameaux. L'abbe Ardne, voyant qu'il tardait, 
mangea, pensant qu'il avait eu des h6tes. Mais I'abbe Alexandre, 
quand il eht enfin termine, partit. Et le vieillard h i  dit : r Tu as eu 
des h6tes ? B I1 dit : n Non n. Le vieillard lui dit : r Pourquoi donc 
n'es-tu pas venu ? n L'autre dit : u Tu m'avais dit : Quand tu auras 
taille tes rameaux, viens ; et observant ta parole, je ne suis pas venu 
parce que je n'avais pas encore terminh n Le vieillard admira son 
exactitude et h i  dit : a Detelle vite pour faire ton office et boire ton 
eau, sinon ton corps sera bient6t malade. n 

63 ArsPne 25 
L'abbe Arsene vint un jour en un lieu ou il y avait des roseaux et 

ils etaient agites par le vent. Et le vieillard dit aux freres : r Quel est 
cette agitation ? B Ils dirent : n Ce sont des roseaux u. Le vieillard 
leur dit donc : r Vraiment, si quelqu'un vit dans le recueillement, 
mais qu'il entend le chant d'un moineau, son cceur n'a pas le m&me 
recueillement. A combien plus forte raison vous qui percevez I'agi- 
tation de ces roseaux ! IJ 

64 ArsPne 26 
L'abbe Daniel disait que quelques freres devant se rendre en 

Thibayde pour du lin, se dirent : n A cette occasion voyons I'abbe 
Arsene. B L'abbe Alexandre entra donc et dit au vieillard : a Des 
frkres venus d'Alexandrie desirent te voir. n Le vieillard dit : 
(< Demande-leur pour quelle raison ils sont venus. n Ayant appris 
qu'ils allaient en Thebai'de pour du lin, il I'annon~a au vieillard. 
Celui-ci dit : r En verite, ils ne verront pas le visage d'Ardne, car 
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ils ne sont pas venus pour moi, mais pour leurs affaires. Restaure- 
les et renvoie-les en paix, en leur disant que le vieillard ne peut se 
presenter. )I 

65 ArsPne 27 
Un frere s'en vint a la cellule de I'abbe Arsene, a Scete. I1 regarda 

par la fen&tre et vit le vieillard tout entier comme du feu ; le frere 
etait digne de cette vision. Quand il frappa, le vieillard sortit et vit le 
frere saisi de stupeur. I1 lui dit : N Y a-t-il longtemps que tu frappes ? 
N'aurais-tu pas vu quelque chose ici ? a L'autre dit : N Non a. Ayant 
donc parle avec h i ,  il le renvoya. 

66 Arsdne 28 
Quand I'abbe Ardne residait Canope, une vierge de haut rang, 

tres riche et craignant Dieu, vint de Rome pour le voir. Elle fut 
accueillie par I'archevgque Theopbile, a qui elle demanda de 
persuader au vieillard de la recevoir. fitant all& chez h i ,  il le pria en 
disant : <I Une telle, de baut rang, est venue de Rome et desire te 
voir. r Le vieillard refusa de la rencontrer. Lors donc que Theophile 
eut rapport6 cela a la jeune fille, elle ordonna de seller les montures, 
disant : a J'ai confiance en Dieu, je le verrai. En effet ce n'est pas un 
homme que je suis venue voir, car il y en a beaucoup dans notre 
ville ; je suis venue voir un prophete. r Lorsqu'elle arriva aux 
abords de la cellule du vieillard, celui-ci, par un dessein de Dieu, se 
promenait hors de la cellule. Le voyant, elle se precipita a ses pieds. 
Mais il la releva avec c o k e  et la toisa en disant : r Si tu veux voir 
mon visage, eh bien ! regarde. u Elle, de bonte, n'osait regarder son 
visage. Alors le vieillard lui dit :nN'as-tu pas entendu parler de mes 
ceuvres ? C'est cela qu'il faut regarder. Comment as-tu ose faire une 
telle navigation ? Ne sais-tu pas que tu es une femme et que tu ne 
dois pas sortir n'importe ou ? Ou bien est-ce pour t'en aller a Rome 
dire ad'autres femmes : J'ai vu Ardne ? Et elles feront de la mer 
une route de femmes venant chez moi ! u Elle dit : a S'il plait au 
Seigneur, je ne laisserai personne venir ici ; mais prie pour moi et 
souviens-toi de moi sans cesse. n Mais en guise de reponse il lui dit : 
N Je prie Dieu d'effacer ton souvenir de mon caeur. n Sur ces mots, 
elle s'en alla bouleversee. Quant elle fut revenue en ville, de chagrin 
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elle ful prise de fievre et elle fit dire au bienheureux archevsque 
Theophile qu'elle etait malade. gtant venu a elle, il la pria de lui 
dire ce qu'elle avaii. Elle lui dit : r Plaise a Dieu que je ne fusse pas 
venue ici ! car j'ai dit au vieillard : Souviens-toi de moi, et il m'a 
dit : Je prie Dieu d'effacer ton souvenir de mon cceur. Et voici que 
je meurs de chagrin. r L'archevique h i  dit : a Ne sais-tu pas que tu 
es une femme, et que par les femmes I'Ennemi combat les saints ? 
C'est pour cela que le vieillard a par16 de la sorte ;en effet, pour ton 
h e ,  i l  prie sans cesse. r Et ainsi son esprit fut gueri et elle s'en 
retourna avec joie chez elle. 

67 ArsPne 29 
L'abbi Daniel racontait au sujet de I'abbe Arsene qu'un magis- 

trat vint un jour lui apporter le testament d'un senateur de sa famil- 
le, qui lui laissait un tres gros heritage. L'ayant pris, il voulut !e 
dkchirer. Mais le magistrat se jeta a ses pieds en disant : K Je t'en 
supplie, ne le dechire pas ; autrement, on me coupera la tite. B 
L'abbe Arsene lui dit : r Moi, je suis mort avant celui-la qui vient de 
mourir w. Et il le lui rendit, sans rien accepter. 

68 ArsPne 30 
On disait encore de lui que, le samedi soir, aux premieres v$res 

du dimanche, il laissait le soleil derriere lui et levait les mains au 
ciel en priant, jusqu'a ce que la lumiere du soleil reparaisse devant 
h i .  Alors, il s'asseyait. 

69 ArsPne 31 
On disait de I'abbe Arsine et de I'abbe Theodore de Pherme que, 

plus que tous, ils hai'ssaient la consid6ration des hommes. C'est 
pourquoi I'abbe Arsene ne rencontrait pas facilement quelqu'un ; 
quant a I'abbe Theodore, h i ,  il rencontrait les autres mais il etait 
comme un glaive. 

70 Arsine 32 
Alors qu'il residait dans les regians inferieures, I'abbe Ardne y 

ALPHA ARSENE 31 

etait importune par la foule, aussi jugea-t-il bon de quitter sa cellu- 
le. Sans rien emporter, il alla trouver ses disciples de Pharan 
Alexandreet Zoi:le. Alors il dit a Alexandre : (( Embarque et remon- 
te,le fleuve n, ce qu'il fit. Puis il dit a Zoile : ~ V i e n s  avec moi 
jusqu'au fleuve et cherche-moi une barque qui descende sur Alexan- 
drie, puis tu remonteras, toi aussi, le fleuve pour rejoindre ton 
frke. n Zoile, bouleverd par cette parole, garda le silence et c'est 
ainsi qu'ils se separerent. Le vieillard descendit donc dans la region 
d'Alexandrie et tomha gravement malade. Ses serviteurs cependant 
se disaient I'un a I'autre : n L'un de nous aurait-il peine le vieillard 
et c'est pour cela qu'il se serait separe de nous ? n Mais ils ne trou- 
vaient rien dans leur conscience et ne voyaient pas qu'ils lui eussent 
jamais desobW. Gueri, le vieillard dit : n Je vais aller vers mes 
Pires. n Remontant alors le fleuve, il arriva a Petra ou se trouvaient 
ses serviteurs. Comme il etait pres du fleuve, une jeune esclave 
ithiopienne vint toucher sa mBote. Le vieillard la rehroua, mais la 
fille lui dit : r Si tu es moine, va-t-en dans la montagne ! r A ces 
mots, le vieillard penbrk de componction se dit en lui-mime : . Arsene, si tu es moine, va-t-en dans la montagne ! n La-dessus, 
Alexandre et Zoile se presenerent a lui et comme ils se jetaient a 
ses pieds, le vi'eillard h i  aussi se precipita a terre, et tous pleurerent. 
Le vieillard dit : N N'avez-vous pas su que j'etais malade ? n 11s 
repondirent : x Oui a. Alors le vieillard leur dit : n Pourquoi donc 
n'6tes vous pas Venus me voir ? L L'abbe Alexandre dit : n Ta dpa -  
ration d'avec nous n'a pas ete comprise et beaucoup n'en ont pas etk 
idifies, disant : a S'ils n'avaient pas dbobei au vieillard, il ne les 
aurait pas qu i t t k  n I1 leur dit : K Maintenant donc les gens vont 
dire : n La colombe n'a pas trouve o i  poser ses pattes et elk est 
revenue auprb  de No6 dans I'arche. )I (Gn 8,9). Et ainsi ils furent 
consoles et Arsene demeura avec eux jusqu'a sa mort. 

71 ArsPne 33 
L'abbe Daniel a dit : a L'abbe Arsene nous raconta comme si 

c'btait d'un autre - mais c'etait bien de lui - qu'un vieillard, assis 
dans sa cellule entendit une voix lui disant : a Viens et je te montre- 
rai les ceuvres des hommes. r S'etant lev&, il partit. La voix le mena 
dans un certain lieu et lui rnontra un ethiopien coupant du bois et 
faisant un gros fagot qu'il essayait de soulever mais il ne le pouvait 
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pas. Et au lieu d'en retirer, il coupait encore du bois qu'il rajoutait 
au fagot. I1 fit cela longtemps. Aprks qu'on se fut avanci encore un 
peu, la voix lui montra un homme qui se tenait sur le bord d'un lac, 
y puisant de I'eau et la versant dans un recipient troue d'ou I'eau 
s'ecoulait dans le lac. La voix lui dit ensuite : K Viens, je vais te 
montrer autre chose. n I1 vit alors un temple et deux hommes a 
cheval, portant une poutre en travers, cBte a cBte. Ils voulaient 
entrer par la porte, mais ils ne le pouvaient, parce que la poutre 
etait de travers. Et aucun ne s'effaqait devant I'autre pour porter la 
poutre droite ; aussi restaient-ils a I'extCrieur de La porte. a Ces 
hommes, dit la voix, ce sont ceux qui portent le joug de la justice 
avec orgueil et ne s'humilient pas pour se corriger et marcher sur 
I'humble route du Christ ; c'est pourquoi ils restent en dehors du 
royaume de Dieu. L'homme qui coupe du bois est celui qui vit dans 
de nombreux pkchb ; au lieu de se repentir, il ajoute d'autres fautes 
a ses piches. Et celui qui puise I'eau, c'est l'homme qui fait de 
bonnes actions, mais, comme il y mde une mauvaise, il &he en 
cela meme ses bonnes reuvres. Tout homme doit donc veiller a ses 
oeuvres pour ne pas travailler en vain. n 

7 2  ArsPne 34 
Le meme a raconte que quelques-uns des Peres etaient Venus un 

jour d'Alexandrie pour voir I'abbe Arsene. L'un d'eux etait I'oncle 
du vieil archevtque d'Alexandrie Timothke, celui qu'on appelait u le 
pauvre L, et il avait avec Iui I'un de ses neveux. Or le vieillard etait 
malade ; il ne voulut pas se montrer a eux, car d'autres auraient pu 
aussi venir le deranger - il se trouvait alors a Petra de Troe - ; ils 
repartirent dt%ol&s. Survint ensuite une incursion de barbares, et le 
vieillard vint habiter dans les regions inferieures. Les autres, I'ayant 
appris, vinrent de nouveau le visiter et il les requt avec joie. Le frere 
qui etait avec eux lui dit : s Ne sais-tu pas, abbe, que nous sommes 
alles a Troe pour te voir et que tu ne nous a pas requs ? u Le vieil- 
lard lui dit : c Vous, vous avez mange du pain et bu de I'eau, mais 
en verite mol, mon enfant, je n'ai pris ni pain ni eau, et je ne me suis 
pas assis, pour me punir, jusqu'au moment ou j'ai conjecture que 
vous etiez parvenus chez vous ; car c'est pour rnoi que vous vous 
etiez fatigub. Pardonnez-moi, freres. r Et ils s'en allQent consoles. 
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73 Arstke 35 
L'abbe Daniel a dit que I'abbe Arsene I'avait appele un jour pour 

lui dire : n Donne du reconfort A ton Pere, afm que, quand il s'en 
sera all6 vers le Seigneur, it intercae pour toi et que tu t'en trouves 
bien. r 

74 ArsPne 36 
On disait de I'abbe Arsene qu'un jour ou il etait malade a Scite, 

le pr&re alla le chercber pour l'amener a I'eglise et le plaqa sur un 
matelas avec un oreiller sous sa t&e. Et voici qu'un des vieillards 
vint le visiter. Le voyant sur le matelas avec l'oreiller, il en fut scan- 
dalise : K Est-ce la, dit-il, l'abbe Arskne ? Couche la-dessus ? u Le 
prenant part, le prhre h i  dit : n Quel etait ton metier dans ton 
village ? n I1 dit : n J'etais berger. a - a De quelle faqon vivais-tu ? u 
- a Je peinais dur ! n - n Et maintenant comment vis-tu dans ta 
cellule ? n - r Je suis bien plus a l'aise. r - a Eh bien, reprit le 
pretre, vois-tu cet abbe Arsene ? Dans le monde il etait comme un 
pere d'empereurs et il avait autour de lui des milliers d'esclaves 
portant des ceintures et colliers d'or sur des vhements tout de soie. 
Sous ses pieds etaient des tapis de grand prix. Toi qui etais berger, 
tu n'avais pas dans le monde le bien-itre dont tu jouis maintenant. 
Mais lui n'a plus ici les jouissances qu'il avait dans le monde. Te 
voila donc a l'aise, toi, et h i  est i la peine. A ces mots, le vieillard 
fut pris de remords et fit une metanie en disant : n Pardonne-moi, 
abbe, j'ai peche, oui, voila vraiment la voie vQitable car il est venu, 
lui, a I'humilite, et moi, au bien-&re. n Et il se retira edifie. 

75 ArsPne 37 
L'un des Pbes vint chez l'abbe Ardne, et, des qu'il eut frappe a 

la porte, le vieillard ouvrit, pensant que c'etait son serviteur. Quand 
il vit que c'etait quelqu'un d'autre, il se jeta le visage contre terre. Le 
visiteur lui dit : n Gve-toi, abbi, que je te salue. u Mais le vieillard 
lui repondit : r Je ne me lberai pas que tu ne sois parti. r Et bien 
qu'ayant ete longuement sollicite, il ne se releva qu'une fois le visi- 
teur parti. 
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76 ArsPne 38 
On disait d'un frere, venu voir I'abbe Arsene a Scete, qu'il alla a 

I'eglise et demanda aux clercs une entrevue avec I'abbe Ardne. Ils 
h i  dirent : r Restaure-toi un peu, frere, et tu le verras. n Mais il 
repondit : r Je ne prendrai rien avant de I'avoir vu. n Ils envoyerent 
donc un frere pour le conduire, car sa cellule etait Bloignee. Ils frap- 
pbent a la porte, entrerent, et, ayant salue le vieillard, ils s'assirent 
en silence. Le frere, celui de I'eglise, dit alors : n Moi je m'en vais, 
priez pour moi ! n Mais I'autre frkre, I'etranger, ne se sentant pas a 
I'aise devant le vieillard, dit au frkre : n Je m'en vais, moi aussi, avec 
toi. n Et ils sortirent ensemble. L'etranger demanda ensuite a son 
guide : a Conduis-moi chez I'abbe Moke, I'ancien brigand. n 11s y 
allerent, le vieillard les requt avec joie et les renvoya ap rb  les avoir 
traitb cordialement. Le frere qui avait conduit le visiteur dit alors a 
celui-ci : r Voici que je t'ai men6 chez I'etranger (Arsine) et chez 
l'egyptien (MoTse) ; lequel des deux prefkres-tu ? n I1 repondit : 
r L'egyptien, bien sCr ! )I L'un des Peres ayant su la chose, fit a Dieu 
cette priere : u Seigneur, explique-moi cela : I'un fuit les bommes a 
cause de ton nom, et I'autre les re~oi t  a bras ouverts a cause de ton 
nom. r Et voici que lui apparurent deux grandes barques sur le 
fleuve : dans I'une il vit I'abbe Ardne avec I'Esprit de Dieu, 
voguant ensemble dans le recueillement ; sur I'autre il y avait I'abbe 
Moke naviguant avec les anges de Dieu qui lui semaient des rayons 
de miel. 

77 Arsine 39 
L'abbe Daniel disait : r Sur le point de mourir, I'abbe Ardne 

nous signifia : Ne vous souciez pas de faire des aumdnes pour moi ; 
en effet, si moi, j'ai fait pour moi-mhe une aumdne, je la retrouve- 
rai. r 

78 ArsPne 40 
L'abbe Arsene &ant sur le point de mourir, ses disciples furent 

troubles. I1 leur dit : c( L'heure n'est pas encore venue ; quand elle 
sera arrivee, je vous le dirai. Mais je serai jug6 avec vous devant le 
tribunal redoutable si jamais vous donnez ma depouille a quel- 
qu'un. u Ils h i  dirent : <( Que ferons-nous donc, car nous ne savons 
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pas ensevelir ? n Alors le vieillard l e u  dit : a Ne saurez-vous pas 
m'attacher une corde au pied et me tirer dans la montagne ? n Et 
voici quelle etait la parole du vieillard : n Arsene, pourquoi es-tu 
sorti du monde ? Je me suis souvent repenti d'avoir parle ; de m'&tre 
tu, jamais ! n Quand il fut pres de mourir, les frQes le virent pleurer 
et ils h i  dirent : n Vraiment, toi aussi, tu as peur, Pere ? n I1 leur 
rbondit : a Oui, vraiment, la crainte qui est avec moi maintenant a 
cette heure, m'accompagne depuis que je suis devenu moine. n Et 
c'est ainsi qu'il s'endormit. 

79 Arsdne 41  
On disait que, toute sa vie assis a son travail manuel, il avait un 

linge sur h i  a cause des larmes qui coulaient de ses yeux. L'abbe 
Pcemen, ayant appris qu'il s'etait endormi, dit en pleurant : n Bien- 
heureux es-tu, abbe Arsdne, d'avoir p l e d  sur toi-m&me en ce 
monde ! car celui qui ne pleure pas sur lui-meme ici-bas pleurera la- 
bas eternellement ; ainsi, soit ici-bas de plein gre soit la-bas dans les 
tourments, il est impossible de ne pas pleurer. n 

80 Ars2ne 42 
L'abbe Daniel racontait a son sujet que jamais il ne voulait 

parler sur un passage de l'Ecriture, quoiqu'il eOt pu parler s'il l'avait 
voulu ; il n'icrivait pas non plus volontiers une lettre. Quand il 
venait a I'eglise de temps en temps, il se tenait derriere un pilier, afin 
que personne ne vit son visage et que lu i -mhe n'en regardit un 
autre. I1 avait l'aspect d'un ange comme Jacob ; ses cheveux etaient 
tout blancs, son corps avait de la grLe mais il etait desdche ; une 
grande barbe lui arrivait a la ceinture. A force de pleurer, les cils de 
ses yeux etaient tombes. I1 etait grand, mais courbe de vieillesse : il 
vecut en effet quatre-vingt-quinze ans. I1 avait passe quarante ans 
au palais de Theodose le Grand, de divine memoire, pbe  des divins 
Arcadius et Honorius ; puis il vecut quarante ans a Scete, dix ans a 
Troe, au-dessus de Babylone, en face de Memphis, et trois ans a 
Canope d'Alexandrie. Les deux dernieres annees, il revint a Troe ou 
il mourut, achevant sa course dans la paix et la crainte de Dieu. 
C'etait en effet un bomme bon, n rempli #Esprit-Saint et de foi n 
(Ac 11,24). I1 m'a laisse sa tunique de peau, son cilice blanc et ses 
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sandales en feuilles de palmiers. Et moi, indigne, je les porte pour en 
recevoir benediction. 

81 Arsine 43 
L'abbe Daniel raconta encore ceci au sujet de l'abbe Ardne : 

r Un jour, il appela mes pbes, I'abbe Alexandre et I'abbe ZoYle, et 
en s'humiliant, il leur dit : n Les dimons me font la guerre, et je ne 
sais s'ils ne m'abusent pas dans le sommeil. Veillez donc ette n u t  C" . : avec moi et observez si je m'endors pendant la veillee. )I Lexo~r, 11s 
s'assirent en silence I'un a sa droite, I'autre a sa gauche. K Nous, 
disaient mes pbes, nous nous sommes endormis et reveillb sans 
nous rendre compte s'il s'etait assoupi. Vers le matin - Dieu sait 
s'il I'a fait exprb pour nous faire croire qu'il avait dormi ou s'il s'est 
vraiment assoupi -, il poussa trois soupirs et se leva aussitAt, 
disant : s Je me suis endormi, n'est-ce pas ? n Et nous avons repon- 
du : N Nous ne savons pas. n 

82 ArsPne 44 
Des vieillards vinrent un jour chez I'abbe Ardne et insisterent 

beaucoup pour le voir. I1 leur ouvrit. Les vieillads h i  demandbent 
alors de leur dire un mot sur ceux qui vivent dans la retraite et ne 
voient personne. Le vieillard leur dit : n Tant que la vierge est dans 
la maison de son pbe, nombreux sont ceux qui veulent I'bpouser. 
Mais quand elle a pris un mari, elle ne plait plus a tous ; les uns la 
meprisent, les autres font son eloge, et elle n'est plus honoree 
comme auparavant, quand elle etait cachee. Ainsi en va-t-il des 
choses de I'ime : dds lors qu'elles sont divulguees, elles ne peuvent 
trouver plein credit aupres de tous. n 

AGATHON 

Agathon se trouvait d ScitP au temps de Poemen. I1 itait plus 
jeune que celui-ci, mais sa maturitPpre'coce lui avait valu de bonne 

bP et de nombr&x disciples, entre afitres Alexan- 
vicurent ensuite avec Arsine. Les apophtegmes 
nt son ditachement, sa dilicatesse de conscience, 

ainte de Dieu et son humiliti, mais surtout sa charili exemplai- 
irituel et son sens remarquable des vraies 

comme particuli2rement rivilateur le no 29 
te ses n novissima verba a et sajin bienheureuse. Ce texte, 

ar Dorothie de Gaza, mirite d'Btre compti 
plus beaux et les plus viridiques que nous ait 

issis l'antiquiti monastique de la mort d'un saint. A la fois sobre 
circonstancii, iiprisente en effet les meilleurs signes d'authentici- 

83 Agathon I 
1 'shhf. Pierre. celui de I'abb6 Lot, a dit : n J'etais un Jour dans la 

de I'abbe Agathon, et un frere vint lui dire : u Je d6sire habi- 
des frhes, dis-moi comment cohabiter avec eux. a Le vieil- 

u Comme au premier jour de ta venue parmi eux, garde 
dition d'etranger tous les jours de ta vie, pour ne paste 
avec eux. a L'abbe Macaire lui dit : n Que fait donc 

cette familiarit& ? r Le vieillard lui repondit : G Elle resemble a un 
grand vent brDlant qui, quand il se Ieve, chasse tout le monde 
devant lui et fait pirir les fruits des arbres. r Alors I'abbi: Macaire 
lui dit : u La familiariti est-elle donc mauvaise a ce point ? n Et 
I'abbi Agathon dit : (( I1 n'y a pas de passion pire que la familiarite, 
car elk est generatrice de toutes les passions. Aussi convient-il au 
laborieux de ne pas en user, m&me s'il est seul dam sa cellule. De 
fait, je sais qu'un frkre qui avait pas& longtemps dans une cellule, 
od il y avait un petit lit, disait : J'aurais quitti la cellule sans 
conneitre ce petit lit, si un autre ne m'en avait pale. Voila un labo- 
rieux et un lutteur ! n 

84 Agathon 2 
L'abbi Agathon a dit : a Le moine ne doit pas laisser sa cons- - 

cience I'accuser en quoi que ce soit. a 
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85 Agathon 3 
I1 a dit encore que sans I'observance des commandements de 

Dieu, I'homme ne progresse pas en une seule vertu. 

86 Agathon 4 
I1 a dit aussi : n Je ne me suis jamais couche en ayant un grief 

contre quelqu'un, et, autant que je le pouvais, je n'ai jamais IaissC 
quelqu'un se coucher avec un grief contre moi. D 

AGATHON 39 

ux ceux-18 qui deminagent pour Dieu et qui meprisent tout. 
t, que celui qui veut venir vieme ; moi, je pars. n Alors ils se 

ent sur le sol en le suppliant jusqu'a ce qu'il les laisse 

n disait encore de h i  que souvent il partait, n'ayant avec lui 
ans sa besace que le couteau avec lequel il travaillait. (PE) 
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103 Agarhon 21 
Un frere interrogea I'abbe Agathon sur la luxure et le vieillard lui 

dit : (( Va, jette devant Dieu ton impuissance et tu auras du repos. r 

104 Agajhon 22 
Un jour, I'abbe Agathon tomba malade ainsi qu'un autre vieil- 

lard. Alors qu'ils etaient etendus dans la cellule, un frere lisait a 
haute voix la Genese. I1 arriva au chapitre ou Jacob dit : u Joseph 
n'est plus, Simeon n'est plus, et vous prenez Benjamin ; vous faites 
descendre ma vieillesse avec tristesse dans le scheol.n(Gn 42,36-38) 
Faisant la replique, le vieillard dit : a Les dix autres ne te suffisent 
pas, Pere Jacob ? r - a Arrete, vieillard, dit I'abbe Agathon, si Dieu 
justifie, qui condamnera ? n (Rm 8,33-34). 

105 Agathon 23 
L'abbe Agathon a dit : a Quand bien mZme quelqu'un me fcit 

excessivement cher, si je savais qu'il m'entraine au pechi, je le rejet- 
terais loin de moi. D 

106 Agathon 24 
I1 a dit encore : u I1 faut que I'homme soit, a toute heure, attentif 

au jugement de Dieu. r 
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n disait encore de lui que, venu un jour a la ville pour vendre 
objets, il trouva, etendu sur la place, un etranger malade qui 

n avait personne pour le soigner. Le vieillard resta avec h i ,  ayant 
loue une cellule dont il paya le loyer avec le produit de son travail 
et il depensa ce qui lui restait pour les besoins du malade. I1 resta la 
quatre mois, jusqu'a ce que le malade soit gueri, et retourna alors 
paisiblement dans sa cellule. 

110 Agathon 28 
L'abbe Daniel disait : r Avant l'arrivee de I'abbe Arsene chez 

mes Pkes, ils demeuraient avec I'abbe Agathon. Or l'abbe Agathon 
aimait ]'abbe Alexandre, car c'etait un ascete et ii etait tres 
soigneux. Un jour donc tous ses disciples faisaient tremper les joncs 
dam le fleuve et l'abbi Alexandre les trempait avec soin. Les autres 
freres dirent au vieillard : n Le frke Alexandre ne fait rien. a 

Voulant les corriger, le vieillard h i  dit : n Frere Alexandre, trempe 
les bien , car c'est du lin. B Le frere fut pe id  en entendant cela, mais 
par la suite le vieillard le consola en disant : a Ne savais-je pas que 
tu travaillais bien ? Si je t'ai dit cela devant eux, c'est pour corriger 
la pende qu'ils avaient, par ton obCissance, f r te .  a 

11 1 Agathon 29 
On disait de I'abbe Agathon qu'il s'empressait d'accomplir tout 

commandement. Ouand il montait en barque, il aa i t  le premier a se - 
107 Agathon 25 saisir de la rame. Des frQes venaient-ils chez lui ? Sitat la priere 

Des freres parlaient sur la charite. L'abbe Joseph dit : Nous, faite, il mettait la table de ses propres mains. I1 etait en effet rempli 

SaVOnS-nous Ce qu'est la charite ? n Et il rapporta au sujet de I'abbe #amour de Dieu. Sur le point de mourir, il resta trois jours les yeux 

Agathon qu'il avait un couteau et qu'un frere venu chez lui admira ouverts et immobiles. Les frires le secouQent en disant : u Abbe 

ce couteau. Le vieillard ne le laissa pas partir sans qu'il efit accept& Agathon, o i  es-tu ? D I1 leur dit : a Je me tiens devant le tribunal de 
I P  ""lltPll l  Dieu. a Ils lui dirent : n Comment ! toi aussi, tu as peur, Pere ? n - .- ---.-- ", 

4 Assurement, leur rbpondit-il, j'ai fait mon possible pour garder les 
commandements de Dieu, mais je suis un homme ; comment savoir 

108 Agathon 26 si mon oeuvre a plu a Dieu ? n Les freres lui dirent : c N'as-tu pas 
L'abbe Agathon disait : a Si je pouvais trouver un lepreux a qui confiance que ton ceuvre etait selon Dieu ? n Le vieillard repondit : 

dormer man corps pour prendre le sien, j'en serais content, car telle n Je ne serais tranquille que quand j'aurai paru devant Dieu, car 
est la charite parfaite. n autre est le jugement de Dieu, autre celui des hommes. w Comme ils 
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voulaient lui poser encore une autre question, il leur dit : n Par 
charite, ne me parlez plus, car je suis occug.  n Et il mourut dam la 
joie. On le vit s'en alter comme un bomme qui fait ses adieux a ses 
amis et a ceux qu'il aime. I1 avait toujours eu une grande vigilance 
en toutes cboses et il disait : n Sans une grande vigilance, I'homme 
ne progresse pas, pas m&me en une seule vertu. n 

112 Agathon 30 
L'abhe Agathon, se rendant un jour dans la ville pour vendre de 

menus objets, trouva le long de la route un estropii qui lui deman- 
da : r Ou vas-tu ? u L'abbe Agathon h i  dit : r A la ville vendre des 
objets. 1) L'estropie lui dit : n Par charit4 porte-moi la-bas. n 
L'ayant pris, le vieillard le porta a la ville. L'autre lui dit alors : 
(c Depose-moi a I'endroit ou tu vends tes objets. r Et l'abbe Agathon 
fit ainsi. Quand il eut vendu un objet, I'estropie lui demanda : 
a Comhien I'as-tu vendu ? n -  a Tant. n - n Achdte-moi un giteau. n 

I1 I'acheta. Quand il eut vendu un autre objet, I'autre lui dit : (< Et 
celui-ci, combien I'as-tu vendu ? n - s Tant. r - n Achite-moi telle 
chose. n Le vieillard I'acheta encore. Quand il eut vendu tous ses 
objets et qu'il voulut partir, I'estropie lui dit : n Tu t'en vas ? )I - 
r Oui. )) - n Je t'en prie, par charit4 reporte-moi a I'endroit ou tu 
m'as trouve. n L'abhe Agathon prit I'estropie et le reporta a cet 
endroit. Celui-ci lui dit alors : n Beni es-tu, Agathon, par le Seigneur 
du ciel et de la terre. a Agathon leva les yeux, mais il ne vit plus 
personne, car I'estropie etait un ange du Seigneur venu le mettre a 
I'epreuve. 

AMMONAS 

Nombreux sont les moines dgyptiens qui, au quatrizme ou au 
cinqui6me siPcles ontporte' le nom d'Amon, Amoun, Ammonios ou 
Ammonas ... - autant de variantes du mtme vocable -, de sorte 
qu'il est d ~ p c i l e  de savoir exactement d quelpersonnage se rapporte 
tel ou tel apophtegme. Les onrep i~ces  qui suivent sont attribudes d 
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un Ammonas qui a passe' au moins 14 ans a Sce'tP et qui a dte' en 
relations avec saint Antoine avant de devenir Pvtque. Est-ce lui 
dont park  /'Histoire des moines, ch. I S ,  comme premier successeur 
d'Antoine a la ttte des moines de Pispir, et qui serait /'auteur de 
lettres conserve'es en grec et en syriaque 7 Ce n'est qu'une hypothz- 
se impossible d ddmontrer. Remarquons seulernent que la douceur 
et la gravitd paisible qui aurdolent l'Ammonas des apophtegmes 
s'accordent bien avec la teneur des lettres od il est souvent question 
de douceur, de la douceur de Dieu et de ses dons en nous. L'en- 
semble est bien duns la ligne de la spiritualite' de saint Antoine. 

L 13 Ammonas 1 
Un frere demanda a I'ahbb Ammonas : n Dis-moi une parole. r Et 

le vieillard dit : s Va, conforme ta pensee a celle des malfaiteurs qui 
sont en prison. Car ils demandent constamment aux hommes ou est 
le juge, quand il viendra, et ils pleurent a Pattendre. Ainsi le moine 
doit-il en tout temps %re prCoccup6 et b l h e r  son ime en disant : 
Malbeur a moi ! Comment me tiendrai-je au tribunal du Christ ? 
Comment me defendrai-je devant lui ? Si tu t'exerces ainsi conti- 
nuellement, tu peux &re sauve. r 

114 Ammonas 2 
On disait de I'abbe Ammonas qu'il avait tue un basilic. Se 

rendant en effet au desert pour puiser de l'eau dans un etang et 
voyant un basilic, il se prosterna B terre en disant : a Seigneur, c'est 
moi qui vais mourir ou bien h i .  n Et aussitGt, par la puissance du 
Christ, le basilic creva. 

115 Ammonas 3 
L'abbe Ammonas disait : a J'ai pasd  quatorze ans a Scete priant 

Dieu nuit et jour qu'il m'accorde de vaincre la colhe. 8 

116 Ammonas 4 
L'un des PPres racontait qu'aux Cellules il y avait un vieillard 

laborieux qui portait une natte. I1 s'en alla trouver I'abbe Ammo- 
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nas, et celui-ci, le voyant portant la natte, lui dit : a Cela ne t'est 
d'aucun profit. )I Alors le vieillard I'interrogea disant : u Trois idees 
me harcelent : ou celle d'errer dans les deserts, ou celle de partir 
dam un pays &ranger ou personne ne me connaisse, ou encore celle 
de m'enfermer dans une cellule sans voir personne et en ne 
mangeant qu'un jour sur deux. r L'abbi Ammonas h i  dit : r Aucu- 
ne des trois n'est convenable pour toi, mais assieds-toi plutBt dans 
ta cellule, mange un peu chaque jour et garde continuellement dans 
ton cceur la parole du publicain, et tu peux &re sauv6. s 

117 Ammonas 5 
Des freres eurent des ennuis a I'endroit ou ils habitaient. Voulant 

donc le quitter, ils se rendirent chez I'abbe Ammonas. Or voici que 
le vieillard etait en barque sur le fleuve. Les voyant qui cheminaient 
sur la rive, il dit aux matelots : r Mettez-moi a terre. )) Puis, appe- 
lant les freres, il leur dit : c Je suis Ammonas, chez qui vous voulez 
aller. a Ayant reconforte leurs cceurs, il les fit retourner a I'endroit 
d'ou ils etaient Venus. Car I'affaire ne comportait pas de dommage 
spirituel, c'etait seulement une epreuve humaine. 

118 Ammonas 6 
L'abbe Ammonas s'en vint un jour pour traverser le fleuve et, 

trouvant le bac pr&t, il s'y assit. Or voici qu'une autre embarcation 
arriva en cet endroit et prit a son bord les gens qui etaient la. Ils 

a Viens, toi aussi, abbe, et passe avec nous. n 
Je ne monte que sur le bac public. n Or il avait 

apporte une botte de rameaux de palmier et s'etait assis, faisant de 
la tresse puis la defaisant, jusqu'a ce que le bac appareillit. C'est 
ainsi qu'il passa. Alors les freres lui firent une metanie et lui dirent : 
r Pourquoi as-tu fait cela ? N Le vieillard leur dit : K C'est pour ne 
pas circuler toujours avec I'esprit presse. n Mais cela est aussi un 
exemple pour que nous marchions avec calme sur la voie de Dieu. 

119 Ammonas 7 
L'abbe Ammonas etait parti un jour pour visiter I'abbe Antoine 

et il perdit son chemin. S'etant assis, il dormit un peu. A son reveil, 
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il pria Dieu en disant : r Je t'en prie, Seigneur mon Dieu, ne fais pas 
perir ta creature. r Alors lui apparut comme une main d'homme 
suspendue en I'air et lui indiquant la route, jusqu'a ce qu'il ffit 

arvenu devant la grotte de I'abbe Antoine. 

120 Ammonas 8 
L'abbe Antoine predit a cet abbe Ammonas qu'il ferait des 

progres dans la crainte de Dieu. I1 le conduisit hors de la cellule, lui 
montra une pierre et lui dit : n Injurie cette pierre et frappe-la n. Ce 
qu'il fit, et l'abbe Antoine lui dit : n La pierre a-t-elle parle ? u I1 dit : 
u Non. n Et I'abbi Antoine lui dit : r Toi aussi, tu arriveras a ce 
degre. r Ce qui advint. Car I'abbe Ammonas progressa a ce point 
qu'il ne connaissait plus le ma1 a cause de sa grande bonte. Par 
exemple, lorsqu'il fut devenu iv&que, on lui amena une vierge qui 
etait enceinte et on lui dit : N Un tel a fait cela ; donne-leur un chiti- 
ment. r Mais h i ,  ayant fait le signe de la croix sur le sein de la fille, 
il commanda de lui donner six paires de draps, << de crainte, dit-il, 
qu'au moment de l'enfantement elle ne meure, elle ou son enfant, et 
qu'on ne trouve rien pour I'ensevelissement. n Ceux qui 6taient 
intervenus contre elle lui dirent : a  Pourquoi as-iu fait cela ? Donne- 
leur un chitiment. n Mais il leur dit : n Considerez, frkes, qu'elle est 
proche de la mort ; que puis-je donc faire ? n Et il la renvoya. Et 
c'est ainsi que le vieillard n'osa pas condamner quelqu'un. 

121 Ammonas 9 
On disait a son sujet que certains vinrent pour &re juges par lui. 

Mais le vieillard simulait la folie. Et voici qu'une femme qui se 
tenait pres de lui dit : n Ce vieillard est fou. a Le vieillard I'entendit 
et, l'ayant appelee, il lui dit : a Combien de labeurs n'ai-je pas 
accompli dans les deserts pour acquerir cette folie, et a cause de toi, 
je la perdrais aujourd'hui ! n 

122 Ammonas 10 
L'abbe Ammonas vint un jour manger dans un endroit et il y 

avait la quelqu'un ayant mauvaise reputation, et il se trouva que la 
femme arriva et entra dans la cellule du frere. L'ayant appris, les 
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habitants du lieu en furent donc troublb et se rassemblerent pour 
expulser le frQe de sa cellule. Sachant aussi que I'evtque Ammonas 
etait I& ils vinrent le prier de les accompagner. Lorsque le frere en 
fut informe, il prit la femme et la cacha dans un tonneau. L'abbe 
Ammonas, escort6 de la foule, entra et se rendit compte de ce qui 
s'etait pasd, mais pour Dieu, il cacha la chose. fitant all6 s'asseoir 
sur le tonneau, il donna I'ordre de fouiller la cellule. Et quand les 
gens eurent cherche sans trouver la femme, I'abbe Ammonas leur 
dit : r Qu'est-ce que cela ? Que Dieu vous pardonne. )> Ayant prie, 
ils les fit tous se retirer ; puis, prenant la main du frere, il lui dit : 
r Veille sur toi-msme, frdre n. Et cela dit, il s'en alla. 

123 Ammonas I1 
On demanda a I'abbe Ammonas : n Quelle est a la voie etroite et 

resserrk N (Mt 7,14) ? I1 repondit : n La voie etroite et resserree n, 
c'est faire violence a ses pens& et retrancher pour Dieu ses propres 
volontes. Et c'est la aussi ce qui est signifie par la parole : Voici que 
nous avons tout quitti pour te suivre (Mt 19,27). n 

ACHILLE 

Selon un apophtegme conserve! seulement en arminien (1  1,25), 
r l'abbP ThPodore de PhermP disait de I'abbP Achille qu'il Ptait 
comme un lion d ScPtP, tenupour redoutable en son temps u. C'Gtait 
avant la jin du quatrizrne siicle, a l'tpoque des grands ascztes 
scitiotes qui rivalisaient d'austPritP et d'humiliti. L'abbP Achille 
disait : n Tiens-toi comme une b&e, pour ne te laisser aucunement 
connaitre. a (Eth. Coll. 13,65) Ne nous Ptonnons doncpas de sauoir 
si peu de chose sur ce rude vieillard qui n'a pu cependant nous 
cacher compl2tement la dilicatesse et la profondeur de sa charitP. 

124 Achille 1 
Trois vieillards, dont I'un avait mauvaise reputation, vinrent un 

jour chez I'abbe Achille. L'un des vieillards lui dit : r Abbk fais- 
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moi une seine. n I1 repondit : a Je ne la ferai pas. n Le deuxieme dit 
alors : c Fais-nous cette charite, pour que nous ayons un souvenir 
de toi a I'ermitage. a Mais I'abbe Achille dit : (i Je n'ai pas de 
temps. r Alors, le troisieme, celui qui avait mauvaise reputation, lui 
dit : r Pour moi fais une seine, afin que je I'aie, faite de tes mains, 
abbe. D Aussit6t il lui repondit : n Je vais la faire pour toi. n Alors, 
en aparte, les deux autres vieillards h i  dirent : a Pourquoi a nous 
qui te I'avons demandie, tu n'a pas voulu la faire, et qu'a lui tu dis : 
Je vais la faire pour toi ? B Le vieillard leur rkpondit : s J'ai dit a 
vous : Je ne la ferai pas, et vous n'en avez pas ete attristes, vu que je 
n'en ai pas le temps. Mais pour h i ,  si je ne la faisais pas, il dirait : 
r C'est a cause de mon peche dont il a entendu parler que le vieil- 
lard ne veut pas la faire. n Et aussit6t nous coupions le filin. J'ai 
donc rbeille son ime, de peur qu'il ne soit englouti par la tristesse 

125 Achille 2 
L'abbe Bitimios a dit : u Un jour que je descendais a Scete, on me 

donna quelques pommes a remettre aux vieillards. Je frappai a la 
cellule de I'abbe Achille pour les lui donner. Mais il me dit : n En 
vtite, frere, quand ce serait de la manne, je ne veux pas que tu vien- 
nes frapper chez moi dbormais ; et ne va pas non plus dans une 
autre cellule. n Je me retirai donc dans ma cellule et j'ai rapporte les 
pommes a l'eglise. n 

126 Achille 3 
L'ahbe Achille vint un jour a la cellule de l'abbe Isai'e a Scete et 

le trouva en train de manger. Or il mettait dans le plat du sel et de 
I'eau. Le vieillard, voyant qu'il le cachait derriere les tresses, lui 
dit : Dis-moi, que mangeais-tu ? n I1 repondit : r Pardonne-moi, 
abbe, je coupais des palm= et je suis revenu a la forte chaleur ; j'ai 

s dans la bouche un morceau avec du sel, mais j'avais la gorge 
ssechee par la chaleur et la bouchee ne descendait pas. C'est 
urquoi j'ai ete force de mettre un peu d'eau dam le sel et comme 
a j'ai pu manger. Mais pardonne-moi. n Et le vieillard dit : 
enez voir Isare manger de la sauce a Scete. Si tu veux manger de 

a sauce, va-t-en en Egypte. r 
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127 Achille 4 
L'un des vieillards vint chez I'abbe Achille et le vit rejetant du 

sang de sa bouche. I1 lui demanda : a Qu'est-ce que cela, Pere ? n Le 
vieillard h i  dit : (( C'est une parole d'un frere qui m'a fait de la 
peine, j'ai lutte pour ne pas le h i  dire et j'ai prie Dieu de me I'enle- 
ver. Alors la parole est devenue comme du sang dans ma bouche et 
je I'ai crachee. J'ai donc kt& soulag6 et j'ai oublie ma peine. n 

128 Achille 5 
L'abbe Ammoes disait : n Nous sommes alles, I'abhi Bitimios et 

moi, chez I'abbe Achille, et I'avons entendu qui repetait cette paro- 
le : (< Ne crains pas, Jacob, de descendre en ~ ~ ~ ~ t e .  n (Gn 46,3). Et 
il resta longtemps a repber cette parole. Quand nous eDmes frappe, 
il nous ouvrit et demanda : n D'ou ites-vous ? a Ayant peur de 
repondre : i< Des Cellules D, nous avons dit : n De la montagne de 
Nitrie. D Alors il dit : a Que vais-je faire pour vous, car vous venez 
de loin ! ,, I1 nous fit entrer, et nous vimes qu'il avait fait beaucoup 
de tresse durant la nuit. Comme nous lui demandions de nous dire 
une parole, il nous dit : s Depuis hier soir jusqu'a maintenant, j'ai 
tress6 vingt aunes, mais, a vrai dire, je n'en ai aucun besoin, c'est 
seulement pour que Dieu ne s'irrite pas et ne m'accuse pas en 
disant : r Tu pouvais travailler et tu ne l'as pas fait ! D Voila pour- 
quoi je travaille autant que je peux. r Et nous nous sommes retirb 
edifib. D 

129 Achille 6 
Une autre fois un grand vieillard vint de Thebayde chez l'ahbe 

Achille et lui dit : n Abbe, je suis tente a ton sujet ! r I1 lui repondit : 
u Allons donc, vieillard, m&me toi tu es tente encore a mon sujet ? a 

Le vieillard dit avec humilitk : a Oui, abbe. n Or il y avait assis pres 
de la porte un vieil homme aveugle et boiteux. Le vieillard h i  dit : 

Je voulais rester quelques jours, mais, a cause de ce vieillard, je ne 
peux pas. B Entendant cela, I'abbe Achille admira I'humilite du 
vieillard et dit : i( Ce n'est pas luxure mais jalousie des demons 
pervers. N 

ALPHA A MMOES 

Cet Ammob,  qui visitait I'abbP Achille en compagnie de Biti- 
mios, Ptait des Cellules (128). Lui aussi se traitait avec rigueur et ne 
mPnageait pas non plus les autres, en particulier son disciple Jean 
(420) ou ses visiteurs qui sollicitaient en vain uneparole. C'est qu'il 
voyait ses pichis comme un mur de tindbres enbe lui et Dieu et 
qu'il pensait que aplaire aux hommes rejette I'homme loin du 
Seigneur comme la courge quand elk pourrit. s (Eth. Coll. 13,36). 

130 Ammob  I 
On disait de I'abbk Ammods que, quand il allait a l'eglise, il ne 

laissait pas son disciple marcher prds de h i ,  mais a distance ; et si 
celui-ci venait I'interroger sur des pensees, des qu'il lui avait repon- 
du, il le chassait aussitet, disant : (< C'est de peur que dans notre 
entretien sur le profit spirituel ne se glissent des paroles profanes, a 
cause de cela je ne te laisse pas rester pres de moi. n 

131 Ammods 2 
L'abb6 Ammoes disait a I'abbe Isaye au debut : a Comment me 

regardes-tu en ce moment ? n I1 lui repnndait : n Comme un ange, 
Pere. )I Et plus tard il lui dit : r Et a present, comment me regardes- 
tu ? B I1 repondit : a Comme Satan. Mime si tu me dis une bonne 
parole, elle est pour moi comme un glaive. r 

132 Ammo& 3 
On disait de I'abbe Ammoes qu'il fut malade et alite durant de 

longues annees et que jamais il ne laissait sa pende s'arriter a son 
arriere-cellule pour considkrer ce qu'elle contenait. On lui apportait 
en effet beaucoup de choses a cause de sa maladie. Quand son 
disciple Jean entrait ou sortait, il fermait les yeux pour ne pas voir 
ce qu'il faisait. Car il savait bien que c'etait un moine fidele. 
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133 Ammo& 4 
L'abbe Paemen a dit qu'un f rbe  etait venu un jour chez l'ahbe 

Ammoes h i  demander une parole et qu'il etait rest6 avec lui sept 
jours sans que le vieillard lui reponde. Finalement le vieillard le 
renvoya en disant : 4 Va-t-en, veille sur toi, car pour ce qui est de 
moi, mes pechis sont comme un mur de tenebres entre moi et 
Dieu. a 

134 Ammo& 5 
On disait de I'abbe Ammoes qu'il avait fait cinquante mesures de 

pain pour le temps ou il en aurait besoin et I'avait mis au soleil ; 
mais avant qu'il ne f t t  bien sec, il vit en cet endroit une chose qui 
n'etait pas idifiante a ses yeux et il dit a ses jeunes disciples : 
n Allons-nous-en d'ici. ,I Ils en furent consternks. Les voyant attris- 
tes, il leur dit : r Vous 2tes tristes B cause des pains ? En verite, j'en 
ai vn fuir qui laissaient des placards remplis de livres en parchemin, 
sans m2me fermer les portes ; ils s'en allaient en les laissant ouver- 
tes. ,) 

AMOUN 

Amoun est lepremier moine qui s'ktablit au desert de Nitrie vers 
320. Orphelin de bonne heure, il avait e'tk contraintpar un oncle 2 
se marier, mais il ve'cut avec son e'pouse dans la continence totale 
durant 18 ans (HL 8 ; HM 22). Devenu moine il fut en relations 
avec saint Antoine qui le conseilla dam l'implantation f i n  
nouveau centre monastique au de'sert des Cellules (Antoine 34). 
Amoun mourut quelque temps avant Antoine, quid distance vit son 
lime emporte'e au ciel (Vie d'Antoine 60). Les recueils d'apophteg- 
mes, quiproviennent des milieux sce'tiotes, n'ont quepeu depie'ces 
concernant Amoun de Nitrie. Des trois qui suivent, la deuxiPme se 
rapporte a un autre Amoun, plus jeune que Poemen. 
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135 Amoun 1 
L'abbe Amoun le Nitriote vint chez I'abbe Antoine et lui dit : r Je 

peine plus que toi, comment se fait-il que ton nom soit plus celebre 
que le mien parmi les bommes ? u L'abbe Antoine h i  repondit : 
a C'est parce que j'aime Dieu plus que toi. II On disait en effet de 
I'abbe Amoun qu'il faisait deux mois avec une tres petite quantite 
d'orge. 

136 Amoun 2 
L'abbe Amoun alla trouver un jour I'abbi Pcemen et lui dit : 

r Chaque fois que je vais dans la cellule du voisin ou que lui vient 
chez moi pour une necessitk, nous craignons de converser ensemble, 
de peur que ne se glissent dans I'entretien des propos etrangers. n Le 
vieillard lui dit : s Tu fais bien, car la jeunesse a besoin de vigilan- 
ce. r L'abbe Amoun lui dit alors : a Que faisaient donc les vieil- 
lards? a Et il lui repondit : a Les vieillards, ayant progresd, 
n'avaient rien de mauvais en eux, ni rien d'ktranger dans la bouche, 
dont ils puissent parler. D - a Mais, dit encore Amoun, s'il y a une 
n6cessitk de parler avec le voisin, veux-tu que je parle des ~cr i tu res  
ou des paroles des vieillards ? r Le vieillard repondit : a Si tu ne 
peux garder le silence, mieux vaut causer des paroles des vieillards 
que de 1'~criture ; car pour celle-ci, le peril n'est pas minime. 11 

137 Amoun 3 
Un frere vint de Sckte chez I'abbe Amoun et lui dit : s Mon Pere 

m'envoie faire une commission, mais je crains la luxure. a Le vieil- 
lard lui repondit : a Quelle que soit I'heure a laquelle te survient une 
tentation, dis : Dieu des vertus, par les prieres demon Pke,  delivre- 
moi. N Un jour donc qu'une fille fermait la porte sur lui, il dit a 
grands cris : a Dieu de mon Pere, delivre-moi. n Et aussit6t il se 
trouva sur la route de Scete. 



54 LES SENTENCES DES PERES DU DESERT 

ANOUB 

Anoub a surtout, d nos yeux, le mirite d'ttre le fr2re aini de 
Pcemen et d'avoir sans doute contribud d sa formation. Avec leurs 
cinq frires, ils avaient quitti leur mdre (650) et leur sceur (579)pour 
se faire moines d Scdtd. Lepremier raid des Maziques les en chassa 
en 407 et ils s'itablirent d Tirinouthis (sur un bras du Nil d 60 km 
au N.O. du Caire). Le plus jeune desfr2res. nommd Padsios, dtait 
innocent et candide mais un peu turbulent et causait pafois du 
souci d Parmen (576,7471, qui songea d s'en siparer 054). De son 
cbti Paisios f i t  aussi tenti un jour de quitter Poemen en entrainant 
Anoub avec lui (N 448). Parmen devint certainement le leader de la 
fraterniti (577, 589, 596, 646, 705), mais il garda cependant 
toujours un grand respect pour son aini, refusant de parler en sa 
prisence (682 ; Arm. 10,33). Le deuxieme apophtegme attribud d 
Anoub est en rialiti une parole de rabbi Anouph extraite de HM 
11,5. 

138 Anoub I 
L'abbe Jean racontait que l'abbe Anoub, I'abbe Pcemen et leurs 

freres, tous nes de la mkme m h e  et moines a Scetk, quand les Mazi- 
ques vinrent dbaster la region la premiere fois, se retirerent de la et 
vinrent en un lieu nommC Terenoutbis en attendant de voir ou ils 
demeureraient. Ils y resterent quelques jours dans un vieux temple. 
Or I'abbe Anoub dit A I'abbC Pcemen : n Je t'en prie, toi et tes freres, 
que chacun vive part dans le recueillement et ne nous rencontrons 
pas les uns les autres cette semaine. n L'abbe Pcemen repondit : 
<< Nous ferons comme tu veux. a Et ainsi firent-ils. Or il y avait la, 
dans ce temple, une statue de pierre et le vieillard, I'abbe Anoub, 
quand il se reveillait le matin, jetait des pierres sur le visage de la 
statue, et le soir il lui disait : a Pardonne-moi. n Toute la semaine, if 
fit ainsi. Le samedi, ils se reunirent entre eux et I'abbe Pcemen dit a 
I'abbe Anoub : (( Je t'ai vu, abb6, cette semaine jeter des pierres sur 
le visage de la statue et h i  demander pardon. Un croyant fait-il 
cela ? r Le vieiltard lui repondit : u J'ai fait cela pour vous. Quand 
vous m'avez vu jeter des pierres sur le visage de la statue, a-t-elle 

ANOUB 

16, ou &st-elle mise en colere ? a L'abbe Pcemen repondit : 
on. a u Ou encore, continua le vieillard, lorsque je m'inclinais 

ur la metanie, s'est-elle troublk et a-t-elle dit : Je ne te pardonne 
? n Et I'abb6 Pcemen repondit encore : n Non. n Alors le vieil- 
reprit : a Eh bien, nous, nous sommes sept freres. Si vous 

ez que nous demeurions ensemble, devenons comme cette 
statue : qu'on l'injurie ou qu'on la loue, elle ne se trouble pas. Mais 
si vous ne voulez pas devenir ainsi, il y a la quatre portes a ce 
temple : que chacun s'en aille ou il veut. a Alors ils se jeterent a 
terre, disant a l'abbi Anoub : r Nous ferons comme tu veux, Pere, et 
nous ecouterons ce que tu nous diras. r Et I'abbe Pcemen disait : 
K Nous demeurhes ensemble tout le reste du temps, travaillant et 
agissant conformbment a la parole que le vieillard nous avait dite. I1 
constitua I'un de nous econome, et tout ce que celui-ci apportait, 
nous le mangions ; et aucun de nous ne pouvait dire : Apporte-nous 
autre chose, ou bien : Nous ne voulons pas manger cela. Et nous 
passimes ainsi tout notre temps dam le repos et la paix. a 

139 Anoub 2 
L'abbe Anoub a dit : i c  Depuis que le nom du Christ a ete invo- 

que sur moi, pas un mensonge n'est sorti de ma bouche. n 

ABRAHAM 

Les trois apophtegmes qui suivent ne nous renseignentpas beau- 
coup sur cet Abraham qui estprobablement 2 distinguer du disciple 
de Sisods (805, 815, 819, 828, 830,853), de celui d'Agathon (641, 
N 495) et du compagnon de rabbi Isaac, prttre des Cellules (374). 
I1 fut en relation avec un abbe Ares (143) sur lequel nous n'en 
savons pas davanfage. 

140 Abraham 1 
On disait d'un vieillard qu'il avait pasd cinquante ans sans 
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manger de pain ni boire d'eau avec empressement. Et il disait : 
(< J'ai fait mourir en moi la luxure, I'amour de l'argent et la vaine 
gloire. a L'abbe Abraham, apprenant qu'il avait dit cela, vint chez 
lui et lui dit : I( Toi, tu as prononc6 cette parole ? N I1 repondit : 
n Oui. n Alors I'abbk Abraham lui dit : a  Voici qu'en entrant dans ta 
cellule, tu trouves une femme sur ta natte ; peux-tu penser que ce 
n'est pas une femme ? n - N Non, dit-il, mais je combats la pensee 
pour ne pas la toucher. a Alors I'abbe Abraham h i  dit : r Tu n'as 
donc pas fait mourir la passion, mais elle vit, bien que liee. Ou 
encore si, en te promenant, tu aperqois des cailloux et des tessons et 
au milieu de tout cela de I'or, ton esprit peut-il I'estimer de m&me 
valeur que le reste ? r - s Non, dit-il, mais je combats la pende 
pour ne pas le prendre. n Le vieillard h i  dit : K Donc la passion est 
vivante, bien que liee. n L'abbe Abraham reprit encore une fois : 

Voici que tu entends dire de deux freres que I'un t'aime, tandis que 
l'autre te hait et dit du ma1 de toi ; s'ils viennent chez toi, traiteras- 
tu les deux de la m&me maniere ? n - <( Non, dit-il, mais je combats 
la pensee pour traiter aussi bien celui qui me bait que celui qui m'ai- 
me. )I L'abbe Abraham lui dit : a Ainsi donc, les passions vivent, 
elles sont seulement liees par les saints. n 

141 Abraham 2 
Un frere interrogea I'abbi Abraham : r S'il m'arrive de manger 

souvent, qu'en est-il ? n Le vieillard repondit : K Que dis-tu, frere, tu 
manges a ce point ? Ou bien te crois-tu venu sur une aire a battre le 
grain ? w 

142 Abraham 3 
L'abbe Abrahzm disait d'un moine de Scete qu'il etait copiste et 

ne mangeait pas de pain. Un frere vint le prier de h i  transcrire un 
livre. Le vieillard, qui avait l'esprit a la contemplation, ecrivit en 
passant des lignes et en omettant la ponctuation. Le frere ayant requ 
le livre et voulant mettre la ponctuation, decouvrit qu'il manquait 
des phrases. I1 dit au vieillard : n Il y a des lignes sautees, abbe. n Le 
vieillard lui repondit : n Va, fais d'abord ce qui est Crit ; ensuite tu 
reviendras et je te copierai le reste. r 

143 Art% 
L'abbk Abraham se rendit chez l'abbe Ares. Comme ils etaient 

assis ensemble, un frere vint trouver le vieillard et lui dit : r Dis-moi 
ce que je dois faire pour Stre sauvi. 3 Celui-ci repondit : n Va, passe 
cette annee en ne mangeant que du pain et du sel, le sou, puis 
reviens ici et je te parlerai. n S'en &ant a116, il fit amsi. L'annee 
koulie, il revint voir I'abbC Ares. Or, par un beureux hasard l'abbe 
Abraham se trouvait alors encore la. Et le vieillard dit B nouveau au 
frere : n Va, jeiine cette annee un jour sur deux. n Quand le frere fut 
parti, I'abbk Abraham dit a I'abbe Ares : a Pourquoi proposes-tu a 
tous les freres un joug leger, tandis que tu imposes a ce frere de 
lourds fardeaux ? n Le vieillard lui dit : u Selon ce que les freres 
viennent chercher, ainsi s'en retournent-ils. Mais lui c'est pour Dieu 
qu'il vient entendre une parole ; car c'est un travailleur, et tout ce 
que je lui dis, il I'accomplit avec zele. Voila pourquoi, moi aussi,Je 
lui dis la parole de Dieu. n 

ALONIOS 

lonios dtait bien connu de Pamen avec qui il avait dz2 vivre li 
e e! (615, 629). I1 eut un disciple nommP Joseph (Eth. Coll. 
,70), mais dhpris une parole de lui conservke en syriaque (Bu I 
S), il ne devait pas aimer enseigner autiui. A lire la premikre 
fence qui lui est attribuie ici, on n'en est pas surpris et, comme 
rsanuphe (Lettre 346) on retiendra ce remarquable dnonck du 

principe fondamental de la vie monastique. 

ios I 
Alonios a dit : r Si I'homme ne dit pas dans son cceur : 

i seul et Dieu sommes en ce monde, il n'aura pas de repos. m 
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145 Alonios 2 
I1 a dit encore : n Si je n'avais pas tout detruit, je n'aurais pas pu 

me reconstruire. n 

146 Alonios 3 
I1 a dit encore : a Si I'homme le voulait, entre I'aube et la fin d'un 

jour, il parviendrait a une perfection divine. a 

147 Alonios 4 
L'abbe Agathon demanda un jour a I'abbe Alonios : u Comment 

maitriserai-je ma langue pour ne pas dire de mensonge ? n L'abbe 
Alonios lui dit : a Si tu ne mens pas, tu commettras bien des 
peches. r I1 demanda : a Comment cela ? r Le vieillard repondit : 

Voici deux hommes qui ont commis un meurtre sous tes yeux, et 
I'un d'eux s'est ref@ dam ta cellule. La dessus le magistrat se met 
a sa recherche et t'interroge en disant : a Est-ce devant toi que le 
meurtre a ete commis ? n Si tu ne mens pas, tu livres I'homme a la 
mort. Abandonne-le plutBt sans liens en pr6sence de Dieu, qui, lui, 
connait tout. r 

APPHY 

Oxyrynque (auj. El-Bahnasa, 2 200 km au sud du Caire, non loin 
du Nil a I'Ouest) vieille citi devenue siige d'un Pv6chP et centre 
rnonastique important od, d'apris HM 5, il y aurait eu plus de 
moines que de sPculiers. Mais trPs peu d'apophtegmes viennent de 
lci : N 214, N 282 et N 132 B, od il est question d'un moine devenu, 
comme Apphy, Pvtque d'oxyrynque. 

148 Apphy 
On racontait d'un ev6que d'oxyrynque, nomme I'abbe Apphy, 

que lorsqu'il etait moine, il accomplissait beaucoup d'austerites. Et 
quand il devint Bvzque, il voulut user aussi dans le monde de la 

PHA APPHY 

h e  rigueur, mais il n'en eut pas la force. I1 se prosterna devant 
' 

en disant : u Du fait de mon &piscopat, ta g r b e  se serait-elle 
nee de moi ? a et il eut cette reponse par revelation : n Non pas, 
alors c'etait le dbert et comme il n'y avait personne, c'bait 
qui te soutenait ; maintenant tu es dans le monde, et ce sont 

les bommes qui te soutiennent. a 

APOLLOS 

Sous le nom d'Apollos ou Apollo sont groupis trois apophteg- 
mes qu'il convient de rapporter ri des vieillards distincts : lepremier 
vivait au diserr des CeNules, le deuxiime 2 ScPtP, le troisiime dans 
la rigion d'Hermopolis en Haute-Egypte. Ce dernier est le mieux 
connu grzce au long chapitre que lui consacre I'Histoire des moines 
et dont I'apophtegme n'est d'ailleurs qu'un extrait (HM 8, 55-56). 
Outre le ou les Apollos mentionnispar Cassien (Conf. 2,13 ; 24, 9) 

en connaissons encore d'autres, dont il est impossible de dire 
i'dentgent a I'un de ceu~-c i , '~ar  exemple un Apollos disciple 
02s (N 729) et un Apollo qui a pour disciple Isaac le thibain 

I y avait aux Cellules un vieillard du nom d'Apollos. Si on venait 
solliciter pour un travail quelconque, il y allait avec joie en 
ant : u C'est avec le Christ que je vais travailler aujourd'hui pour 

on h e ,  car c'est la son salaire 1). 

n disait d'un certain abbk Apollo a Scetk que c'itait un berger 
re. Voyant un jour dans la campagne une femme enceinte, a 
stigation du diable, il se dit : r Je veux voir comment le petit est 

dans son sein. n L'ayant eventree, il vit I'enfant. Mais aussitbt, 
r s'emut ; touche de repentir, il vint a S d t i  annoncer aux 
qu'il avait fait. Or, il les entendit psalmodier : K le temps 

os annees est de soixante-dix ans pour ceux-ci ; si pour les plus 
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robustes il s'eleve a quatre-vingt, ce surplus n'est que labeur et 
peine n (Ps 89, 10). I1 leur dit : c J'ai quarante ans, je n'ai jamais 
fait une seule priere ; maintenant, si je dois vivre encore quarante 
annees, je ne cesserai pas de prier Dieu pour qu'il me pardonne mes 
fautes. D Effectivement, il ne faisait pas de travail manuel, mais il 
priait Dieu tout le temps en disant : n J'ai peche comme homme ; 
toi, comme Dieu, aie pities. Et cette priere devint son exercice de 
nuit et de jour. I1 y avait un f rbe  qui demeurait avec lui ; il I'enten- 
dait dire : r Je t'ai importune, Seigneur, mais laisse-moi que j'aie un 
peu de repos. n Et La certitude lui vint que Dicu lui avail pardonnk 
tous ses peches, y compris le meurtre de la femme ; mais pour I'en- 
fant il n'etait pas rassurk. L'un des vieillards lui dit alors : v Dieu t'a 
~ a r d o n n i  aussi pour I'enfant, mais il te laisse dans la peine, car cela 
est utile a ton $me, a 

15 1 Apollos 3 
L'abbk Apollo a dit au sujet de I'accueil des frkres : a II faut se 

prosterner devant les freres qui viennent, car ce n'est pas devant 
eux, c'est devant Dieu que nous nous prosternons. I1 est dit en effet : 
s Tu as vu ton frhe, tu as vu le Seigneur ton Dieu. w Telle est, di- 
sait-il la tradition reque #Abraham. Et ceux qu'on reqoit, on doit 
les obliger a se restaurer; cela nous I'avons appris de Lot qui a 
ainsi oblige les anges. n 

L'apophtegme $Andre qui, dans les manuscrits, se presente 
souvent sous le voile de l'anonymat, est en e f f  tellement imperson- 
nel qu'il pourrait itre attribui d n'importe quel vieillard. 

devait vivre en Thibai'de comme l'abbe Antianos au 
t donc probablement d i f f e n t  de 

lon certains manuscrits de I'Alphabitique, aurait ques- 

la ThebaTde, l'abbe Antianos, qu'il 
accompli dans sa jeunesse beaucoup de performances asceti- 

etait devenu infirme et aveugle. Les 
p de soulagement en raison de son 
rriture dans la bouche. 11s question- 

I'abbi A'io a ce sujet : K Qu'en sera-t-il pour lui a cause de 
e soulagement? a et il leur repondit : a Je vous le dis, si son 

iers de manger, ne ffit-ce qu'une 
on labeur ; mais s'il n'y consent pas 
ardera intact son labeur, car il est 

eres, ils auront aussi leur recom- 

AMMONATHAS 

moine de la re'gion de Peluse devait jouir d'un grand prestige 
s de sesfrGres, puisqu'ils le choisirent pour aller solliciter de 
ereur une exone'ration d'impdt. Mais c'est tout ce qu'on sail de 
le merveilleux de l'ipisode enveloppe lepersonnage d'un halo 

gende qui reste exceptionnel dans les apophtegmes. 

magistrat vint un jour z i  Peluse et voulut exiger la taxe par t&e 
bien des moines que des skculiers. Tous les frdres se reunirent 

152 Andre 
L'abbe Andre disait : a I1 y a trois choses qui conviennent au 

moine : I'exil a Petranger, la pauvretk et le silence dans I'enduran- 
ce. ,, 



chez I'abbe Ammonathas a c e  sujet et ils diciderent d'envoyer quel- 
ques Peres aupres de I'empereur. L'abbi Ammonathas leur dit 
alors : r I1 n'est pas necessaire de prendre cette peine, restez plut6t 
en paix dans vos cellules et jeDnez deux semaines : avec la grLe du 
Christ, je reglerai seul I'affaire. B Les frires regagnkent donc leurs 
cellules et le vieillard demeura tranquillement chez h i .  Au bout de BASILE LE GRAND 
quatorze jours, les frkres se ficherent contre le vieillard, car ils ne 
I'avaient absolument pas vu bouger, et ils disaient : K Le vieillard a 
laissi tomber notre affaire. n Le quinzieme jour, les frbes se reuni- 
rent comme il avait ite convenu, et le vieillard se presenta au milieu 
d'eux avec un rescrit marque au sceau de I'empereur. Voyant cela, 

uellement au sixisme sickle (SC 92, p. 183) et elle ne ddton- les freres furent stup6faits et h i  dirent : r Quand I'as-tu apporte, 
abbe ? r Et le vieillard repondit : u Croyez-moi, frdres, cette nuit je 
me suis rendu aupris de I'empereur et il a redige ce rescrit, puis je 
suis all6 a Alexandrie pour obtenir la signature des magistrats ; et 

i me voici revenu aupres de vous. I> En entendant cela, ils furent 
remplis de crainte et h i  firent une metanie. Leur affaire etant reglee, 

i 
i le magistrat ne les tourmenta plus. 
i 

a I'higoumine, aprks l'exhortation de convenance : c As- 

s'efforcent d'6tre sauvbs, maitre. P Le saint demande a 
u : K As-tu ici vraiment quelqu'un d'obeissant ? n Alors I'hi- 

qui h i  lava les mains apres qu'il eut mange. Saint Basile dit 
i c e  frere : a Viens, que je te lave les mains, a mon tour. n Et 

e laissa verser I'eau. Le saint lui dit : n Quand j'entrerai 
anctuaire, approche-toi afin que je t'ordonne diacre. n Cela 
i confkra le sacerdoce et le prit avec h i  a I'Bv6ch6 a cause 
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I 
I prie, Seigneur, que le soleil s3arr&te jusqu'i ce que j'arrive chez ton I serviteur. r Et il en fut ainsi. 

BESSARION 
159 Bessarion 4 

Des doure apophtegmes attribuds d Bessarion, les quatre Une autre fois encore, je vins a sa cellule et le trouvai debout en 
premiers se prisentent sous la forme de souvenirs personnels iire, les mains tendues vers le ciel. I1 resta ainsi occupe quatorze 
rapportis par  son disciple Doulas, et une parole de l'abbd Elie (260) s durant. Et ensuite il m'appela et me dit : u Suis-moi. r fitant 
permet de penser que le miracle du s o l d  dont il est question dans is, nous partimes dans le dbert. Ayant soif, je lui dis : r Abbe, 
le troisi2me, a eu lieu d ScBtQ, comme la dhlivrance du possQde soif. n Alors le vieillard, prenant ma melote, s'eloigna a la 
racontie au no 5. Doulas nous montre son maifre surtout comme un ce d'un jet de pierre et, apres avoir fait une priere, il me la 
puissant thaumaturge, mais les autres apophtegmes rhv6lent aussi ta pleine d'eau. En cheminant, nous arrivimes a une grotte 
un asc2te d toute dpreuve, aussi humble que valeureux. Le dernier , nous tfouvihes un frke assis, occupe a tresser une 
numdro de la serie, dont on trouve une forme plus br6ve dans N e. I1 ne leva pas les yeux sur nous, ne nous salua pas, ne 
565, doit sans doute &re resfitud d un abbd Sdrapion. ant pas du tout entrer en conversation avec nous. Le vieillard 

n ; sans doute le vieillard n'est-il pas inspire 
? w Et nous fimes route vers Lyco, jusqu'a ce 

156 Bessarion 1 mes chez I'abbe Jean. L'ayant saluh nous fimes la 
L'abbe Doulas, le disciple de I'abbe Bessarion, disait : Alors que vieillards s'assirent pour parler de la vision qu'il 

nous marchions un jour au hord l e  la mer, j'eus soif et je dis a eue. L'abbk Bessarion dit qu'il lui avait ete revel6 que les 
I'abbi Bessarion : r Pere, j'ai tris soif. n Ayant fait une priere, il me Is furent ahattus. En 
dit : a Bois de I'eau de mer. n Et I'eau se trouva adoucie, et j'en bus. pres de la grotte ou 
Or moi, craignant d'avoir encore soif plus tard, j'en puisai dans une Entrons chez h i ,  au 
outre. Voyant cela, le vieillard me dit : n Pourquoi en pnises-tu ? n inspirerait de nous parler. r Quand nous sommes 
Je h i  dis : a Pardonne-moi, j'ai peur d'avoir soif plus tard. r Alors rouve mort. Le vieillard me dit alors : a Viens, 
le vieillard dit : n Dieu est ici, Dieu est aussi partout. 11 ns son corps ; car c'est pour cela que Dieu nous a 

enveloppant le corps pour I'enterrer nous avons 
que c'etait une femme. Le vieillard fut rempli d'admira- 

157 Bessarion 2 triompbent de Satan, 
Une autre fois, se trouvant dam une necessiib il fit une priere s honteusement. P Et 

passa le Reuve Chrysoroas Q pied, et poursuivit ainsi son che mmes retirQ en glorifiant Dieu qui protege ceux qui 
Moi, rempli d'admiration, je lui fis une metanie et dis : n Comm 
sentais-tu tes pieds quand tu marchais sur I'eau ? n Le vieillard 
repondit : n Je sentais I'eau jusqu'au talon, mais le reste etait sec. a 

t un jour a Scetk, et on fit une priere pour h i  a 
158 Bessarion 3 mon ne s'en allait pas ; car c'etait un dur. Les 

Une fois encore, comme nous nous rendions chez un vieillard, le Qu'allons-nous faire a ce demon ? Personne ne peut 
soleil allait se coucher. Alors le vieillard fit cette prike : n Je t'en bbe Bessarion. Et si nous I'appelons, il ne vien- 
































































































































































































































































































