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lA vision des quAtre Bêtes, lA THÉoTokos,  
les douZe trônes et d’Autres thèmes  :  

lA lettre Θ du Florilège Coislin*

le Florilège Coislin (dorénavant  : FC), dont le nom provient d’un des 
témoins majeurs, le Parisinus, Coislinianus 294, est une anthologie monu-
mentale, compilée probablement entre la fin du iXe et le début du Xe siècle. 
on ne connaît pas encore avec certitude l’origine du florilège, ni sa fonction 
précise. Cette anthologie contient des centaines d’extraits tirés des Pères et 
d’auteurs byzantins  ; les thèmes dont il est question et qui sont indiqués 
dans les titres des chapitres, sont classés selon l’ordre alphabétique.

une édition intégrale du FC n’existe pas encore, mais depuis 2008 des 
éditions partielles ont été publiées.1 Ainsi, on dispose maintenant d’un texte 

* nous remercions vivement laurent Poschet d’avoir relu et corrigé notre article.
1 les éditions les plus récentes permettent de prendre connaissance de toute la littérature 

antérieure  : voir r. Ceulemans – e. de ridder – K. levrie – P. van deun, sur le mensonge, 
l’âme de l’homme et les faux prophètes  : la lettre Ψ du Florilège Coislin, dans Byz, 83 
(2013), pp. 49-82  ; r. Ceulemans – P. van deun – F. A. Wildenboer, Questions sur les 
deux arbres du Paradis  : la lettre Ξ du Florilège Coislin, dans Byz, 84 (2014), pp. 49-79. 
on y ajoutera les articles suivants  : T. Fernández, The Florilegium Coislinianum and Byzan-
tine encyclopaedism, dans s. neoCleous (éd.), Papers from the First and second Postgra-
duate Forums in Byzantine studies  : ‘sailing to Byzantium’, newcastle-upon-tyne, 2009, 
pp. 127-144  ; idem, Byzantine Tears. A Pseudo-Chrysostomic Fragment on Weeping in the 
Florilegium Coislinianum, dans C. maCé – P. van deun (éds.), encyclopedic Trends in 
Byzantium? Proceedings of the international Conference held in leuven, 6–8 May 2009 
(olA, 212), leuven, 2011, pp. 125-142  ; idem, remarks on editing a Byzantine Anthology, 
dans grBs, 51 (2011), pp. 167-179  ; idem, la tendencia compilatoria en época de contro-
versia teológica. Antologías bizantinas y derecho: siglos iV a Viii, dans Maia, 66 (2014), 
pp. 157-171  ; idem, el florilegio de los mss. Fh en la letra Alfa del Florilegium Coislinianum, 
dans Ch. dendrinos – b. roosen – P. van deun (éds.), volume à paraître dans la série 
studies in Byzantine History and Civilization, turnhout  ; C. maCé – Th. WauTers – 
T. Fernández – l. CuPPi, Un petit florilège sur l’âme et le corps (de corpore et anima) dans 
le liber de definitionibus (CPg 2254) attribué à Athanase d’Alexandrie, dans J. signes 
Codoñer – i. Pérez marTín (éds.), Textual Transmission in Byzantium: between Textual 
Criticism and Quellenforschung (leCTio studies in the Transmission of Texts & ideas, 2), 
turnhout, 2014, pp. 231-261  ; P. van deun, lire en extraits à Byzance  : le Florilegium 
Coislinianum et ses sections païennes, dans s. morleT (éd.), lire en extraits. Histoire de 
lecture et de production des textes, de l’Antiquité au Moyen Âge (Cultures et civilisations 
médiévales), Paris, 2015, pp. 415-423  ; idem, Un extrait pseudo-chrysostomien sur l’intem-
pérance et la lèpre (CPG 4878), dans C. maCé – F. P. barone – P. ubierna (éds.), volume 
à paraître dans la série instrumenta Patristica et Mediaevalia, turnhout (article centré sur un 
morceau cité dans la lettre Λ). une étude de la fin du FC (aucun manuscrit ne contient la 
lettre Ω) paraîtra dans le prochain volume de TM, sous le titre réflexions sur la littérature 
anthologique de Constantin V à Constantin Vii (article de r. Ceulemans et P. van deun).
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fiable pour les lettres Α-Γ, Η, Ξ et Ψ, et l’édition d’autres stoicheia est en 
préparation.2 C’est la lettre Θ sur laquelle sera centré le présent article.

PrésenTaTion des Témoins manusCriTs

la lettre Θ est conservée dans les trois recensions du florilège, ainsi que 
dans quelques témoins fragmentaires.3

la première recension n’est conservée que dans le seul manuscrit A, le 
Parisinus, Coislinianus 294 (du Xie-Xiie siècle), déjà mentionné ci-dessus. 
il contient le texte complet du stoicheion Θ, qui, suite à une transposition 
de folios,4 se trouve aux ff. 146v-148v (l’extrait 1 et la première moitié de 
l’extrait 2) et 126-131.

Aucun des trois témoins de la deuxième recension ne contient la lettre 
Θ dans son intégralité. en B (l’Atheniensis, Bibliotheca nationalis 464, 
témoin du Xe siècle), la plus grande partie du texte a disparu à cause d’une 
perte de folios, ce qui explique qu’on n’y lit que la première partie du pre-
mier extrait.5 Cette perte s’est produite en B avant que S (le Bruxellensis iv, 
881, de l’année 1542), une copie directe de B, ne fut achevé  ; il n’y a donc 
rien d’étonnant au fait que S renferme la même bribe de Θ que son 
modèle B.6 dans le témoin principal de la recension ii, le Parisinus gr. 924, 
également du Xe siècle (C), un folio est tombé entre les ff. 164v et 165 actuels, 
entraînant une perte considérable à l’intérieur de l’extrait 2 (ll. 63-87).

la recension iii est représentée par les témoins qu’on connaît des lettres 
déjà éditées  : un manuscrit du Xe siècle (le Mediolanensis, Ambrosianus 

2 l’édition critique des lettres Δ-Ζ est mise en chantier par J. maksimczuk (Ku leuven), 
dans le cadre d’une thèse de doctorat dirigée par P. van deun et r. Ceulemans. dans un futur 
prochain, le texte critique de la lettre Ρ paraîtra par les soins de r. Ceulemans, Ch. Gazzini, 
J. maksimczuk et P. van deun.

3 sur ces trois recensions et tous ses témoins, voir nos articles antérieurs, où on trouvera 
les références à la littérature secondaire (cf. ci-dessus, n. 1). ici on mentionne seulement les 
témoins dans lesquels la lettre Θ est conservée.

4 À ce propos, consulter r. devreesse, Bibliothèque nationale, Département des manus-
crits. Catalogue des manuscrits grecs, ii, le fonds Coislin, Paris, 1945, pp. 275-276.

5 le dernier mot conservé en B, ἕτερον (1.30), se trouve à la fin de la p. 208. la p. 209 
de B commence au milieu du premier extrait de la lettre Ι (édité par v. déroChe, la polé-
mique anti-judaïque au Vie et au Viie siècle. Un memento inédit, les Képhalaia, dans TM, 11 
[1991], pp. 299-304 [repr. dans G. dagron – v. déroChe, Juifs et chrétiens en orient byzan-
tin (Bilans de recherche, 5), Paris, 2010, pp. 275-311]).

6 le scribe de S, Jean Katelos de nauplie, s’est bien rendu compte de cette lacune  ; après 
le mot ἕτερον (1.30), qui se trouve au milieu du f. 95 de S, Jean a laissé vides le reste du 
f. 95 et le f. 95v. le f. 96 s’ouvre au milieu du premier extrait de la lettre Ι (voir la note 
précédente).

98861_Byzantion_2016_03_Ceulemans.indd   92 19/12/16   09:26



 lA lettre Θ du Florilège Coislin 93

q 74 sup. = D),7 deux témoins des années 1280 copiés probablement par 
syméon Kalliandrès (l’Argentoratensis, Bibliotheca nationalis et Universi-
tatis gr. 12 = E, et l’Athous, iviron 38 = G), et les codex Atheniensis, 
Bibliotheca nationalis 329 (F, du Xiiie-Xive siècle) et Vaticanus gr. 491 
(H, du Xiiie siècle).

Finalement, on signale six témoins fragmentaires qui n’ont transmis qu’un 
petit choix de la lettre Θ et dont cinq ont déjà été utilisés dans les éditions 
d’autres lettres du florilège  : l’oxoniensis, Bodleianus, Baroccianus 91, du 
Xvie siècle (U), et le Monacensis gr. 551, du Xve siècle (Z), contiennent 
le premier extrait, tandis que l’Athous, koutloumousiou 9 (K, Xive siècle), 
le londinensis, British library, Add. 17472 (L, également Xive siècle) et 
l’Athous, lavra B 43, témoin du Xiie siècle (R) renferment le quatrième 
extrait.8 Ce même fragment se trouve également (au complet) dans un 
manuscrit qui, jusqu’à présent, n’a pas encore été identifié comme témoin 
fragmentaire du FC  ; il s’agit de l’Atheniensis, Bibliotheca nationalis 2429, 
qui daterait de la première moitié du Xive siècle et qui a appartenu autrefois 
à la bibliothèque de la Μονὴ Προδρόμου de serrès (dorénavant désigné 
par le sigle Ath).9 les ff. 8-16 de ce codex contiennent un bon nombre 
d’extraits dont la plupart sont tirés du FC, plus particulièrement des lettres 
Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η (l’extrait 13), Θ et Ο.

ClassemenT des Témoins

la collation des manuscrits qui contiennent le texte intégral ou une partie 
de la lettre Θ, n’engendre aucune contradiction avec le stemma codicum 
auquel nous avons abouti dans nos éditions antérieures  ; voici cet arbre 

7 Comme c’est aussi le cas pour les autres lettres du florilège, D ajoute ici et là dans les 
marges des notes, qui aujourd’hui sont presque illisibles et qui ne sont pas retenues dans notre 
édition.

8 le manuscrit (R) ne contient que la première part du quatrième extrait, jusqu’au mot 
προβλεπομένη (4.3)  : cette sélection n’est attestée par aucun autre témoin du FC. de plus, 
le fragment n’est accompagné ni de titre, ni d’une numérotation. on est toutefois d’avis que 
les lignes remontent au FC, car elles partagent toutes les leçons qui distinguent la rédaction 
du florilège de la tradition directe de cet extrait de Basile de Césarée. remarquons aussi qu’en 
R, le fragment est précédé d’un extrait tiré de la lettre o du FC. nous remercions tomás 
Fernández, qui nous a aidé à formuler ce jugement.

9 le manuscrit a été collationné sur place par ilse de vos (12/03/2014)  ; qu’elle trouve 
ici l’expression de notre gratitude. on trouvera une description détaillée dans le catalogue de 
l. PoliTis (avec l’assistance de m. l. PoliTi), Κατάλογος χειρογράφων τῆς ᾿Εθνικῆς 
Βιβλιοθήκης τῆς ῾Ελλάδος (Πραγματεῖαι τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, 54), Athènes, 1991, 
pp. 427-433.
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généalogique qui se limite évidemment aux témoins qui ont conservé le 
stoicheion Θ  :

les éléments fournis par la lettre Θ qui corroborent ce stemma sont les 
suivants  :

le seul témoin de la recension i, codex A, se caractérise par plusieurs 
fautes qui l’isolent du reste de la tradition.10 À titre d’exemples, on peut 
mentionner deux cas d’un saut du même au même (στρεβλῶν … δαίμων 
[11.15-17] et oὐ … θρόνοι² [13.11]), l’omission de τὴν (2.52), l’addition de 
ἡ (14.4), la transposition de καί που (2.13), et les variantes αὐτόν (3.9), 
ἑαυτὸν (3.12), Λοιμὸν (4.3) et ἁμαρτάνοντα (14.8).

seules la numérotation du premier chapitre de Θ (κεφάλαιον ριβ΄) et la 
manque d’attribution du premier extrait caractérisent les trois témoins de la 
recension ii (C B S). Cette constatation ne peut pas étonner, car B S ne 
contiennent qu’une toute petite partie du texte, ce qui est déjà un indice bien 

10 on notera également un grand nombre d’erreurs d’orthographe, qui déparent le texte de 
ce manuscrit et que nous n’avons pas signalées dans l’apparat critique.
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clair de la parenté entre B et S.11 de plus, ces deux témoins partagent, contre 
le reste de la tradition, trois fautes et variantes  : l’addition de τοῦ (1.20) et 
les omissions de ὁ (1.21) et de δέκα (1.28).12 Parmi ces deux manuscrits, S 
est le seul à avoir des fautes additionnelles  : αὐτῆς au lieu de αὐτῇ (1.6) et 
ἀνθρώπων au lieu de ἀνθρώπου (1.9). le codex S est clairement un apo-
graphe de B.

dans la section également conservée en B S, il n’y a aucun cas où C 
donne une leçon fautive tandis que B S donnent le texte correct. est-ce que 
B C sont des frères ou est-ce que C est le modèle direct de B13  ? le matériel 
dont on dispose actuellement ne permet pas de trancher définitivement, nous 
semble-t-il, et c’est pour cette raison-ci que nous sommes restés prudents, 
en suivant notre hypothèse que C et B sont des frères qui descendent indé-
pendamment l’un de l’autre d’un même modèle.14

Comme si souvent, la version du florilège transmise dans la recension iii 
est plus courte  ; en effet, les manuscrits D E G F H contiennent seulement 
les extraits 1-4 et 12-14 de la lettre Θ. de plus, ils se caractérisent par 
quelques variantes, telles κηρύττει au lieu de διακηρύττει (2.81), αὐτὸς 
au lieu de αὐτὸν (2.86), συμβουλὴ au lieu de συμβουλία (3.5) et 
ἁπλούσθωσαν au lieu de ἁπλουσθήσονται (14.10).

À l’intérieur de cette recension, D, malgré son âge vénérable, se singula-
rise par un bon nombre de fautes et variantes moins probantes.15 on citera, 
par exemple, l’omission de Κατευθυνθήτω…ἑσπερινή (14.1-2), l’addition 
de μὲν (1.2) et de δὲ (1.19), la transposition πολυπραγμονοῖτο ὁ τοῦ 
θανάτου (2.71), et les variantes καρδίαν au lieu de καρδία (1.9) et ἁγίων 
au lieu de ἀχράντων (3.16).

11 voir les nn. 5 et 6.
12 À ces trois cas, on ajoutera encore l’omission, par saut du même au même, de 

ἐξεδιώχθη … αὐτοῦ (1.8-9) en B S et Ga.c..
13 Cette seconde hypothèse est défendue par T. Fernández, Book Alpha of the Florilegium 

Coislinianum: A Critical edition with a Philological introduction, diss. doct., Ku leuven, 
2010, pp. Cvi-Cxi. dans son article sous presse Un extrait pseudo-chrysostomien, van deun 
lui-aussi rélève quelques points qui pourraient indiquer que B serait une copie (et non  : un 
frère) de C, en se basant sur le matériel qu’il a étudié pour un texte cité dans la lettre Λ (pas 
de variantes qui caractérisent C seul, tandis que B se singularise par une omission et une 
variante importante).

14 voir nos publications antérieures, plus particulièrement Ceulemans – van deun – 
Wildenboer, Questions sur les deux arbres, p. 53, ainsi que la littérature mentionnée à la 
n. 16 de cet article-là. une telle hypothèse pourrait trouver confirmation dans le fait qu’en C, 
le titre du premier chapitre de Θ, ainsi que plusieurs autres titres, sont écrits par une main 
postérieure, tandis que B renferme bien ces titres. un article sur les titres en C et B est en 
préparation par J. maksimczuk.

15 Parmi ces variantes, on signalera un grand nombre de fautes d’orthographe, absentes, 
pour la plus grande partie, de notre appparat critique.
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on ne s’étonne pas que les témoins E G se caractérisent également par 
un grand nombre de fautes et variantes qui les isolent du reste de la tradition, 
car de toute probabilité ils ont été transcrits par le même scribe. Citons, à 
titre d’exemples, les cas suivants  : l’omission de καὶ (2.12), de τοῦ (2.29) 
et de ὡς (2.75)  ; l’addition de οὖν (2.58) et de Ἡ (14.7)  ; la transposition 
de εἶναι μὴ (3.24) et de δεξαμένους νόμον (13.8-9)  ; les variantes 
διανοησόμεθα au lieu de διακεισόμεθα (2.65), οὗτοι au lieu de οἱ θρόνοι 
(13.11), et τὰ τοῦ πένητος au lieu de πένητα (14.11). Bien que les cas 
soient peu nombreux (surtout en ce qui concerne le manuscrit E), chacun 
des manuscrits E et G a des fautes individuelles, comme le montrent les 
endroits suivants  : les variantes πολυπραγμονεῖτο (E) et πολυπραγμονεῖ 
(G) au lieu de πολυπραγμονοῖτο (2.71)  ; la faute ζωοποιησόμεθα en G 
(2.89)  ; l’omission de καὶ en G (3.14). Cette évidence est maigre mais ne 
contredit pas l’hypothèse selon laquelle ces manuscrits sont des frères.16

une autre sous-famille qui s’impose nettement, est celle qui réunit les 
manuscrits F et H.17 voici une sélection des fautes et variantes qui isolent 
ces deux témoins du reste de la tradition  : la transposition de ὁ Μωϋσῆς 
(14.2-3)  ; l’addition de καὶ (1.23) et de γὰρ (2.57)  ; l’omission de τῷ 
τυπικῷ (2.5), de Θεοῦ καὶ (2.19) et de ὡς ἔφην (2.45)  ; les leçons 
ἀποθώμεθα (3.10, au lieu de ἀποθησώμεθα) et τοῖς οὐρανοῖς (3.11, au 
lieu de τῷ οὐρανῷ). Ces deux manuscrits ont chacun plusieurs variantes et 
fautes individuelles  : on signale par exemple deux omissions, à cause d’un 
saut du même au même, qu’on retrouve en H seul (1.3-6 et 3.19-20), ainsi 
que quelques omissions plus limitées en F (2.13, 2.29, 4.4 et 13.11). tout 
cela nous permet de conclure que F et H descendent, indépendamment l’un 
de l’autre, d’un modèle perdu aujourd’hui.

en ce qui concerne les témoins partiels, on note d’abord que Z, qui ne 
renferme que le premier extrait, partage une omission avec F et H (1.26), 
ainsi qu’une omission et une variante avec F seul (1.33 et 1.18-19). de plus, 
Z a plusieurs leçons individuelles, très probantes (1.11, 1.12, 1.15 et 1.16). 
Cette constatation pourrait donner l’impression que ce témoin est une copie 
de F, mais une telle hypothèse est réfutée par l’observation que certaines 
fautes qui caractérisent F, ne sont pas partagées par Z (voir 1.7 et 1.25). il 
semble donc que Z appartienne à la même sous-famille que F et H, et que 

16 rappelons que Fernández, Book Alpha, pp. Cxx-Cxxi, pense que G est une copie de 
E. Pour ce problème, voir Ceulemans – de ridder – levrie – van deun, sur le mensonge, 
p. 50.

17 on notera que, pour ce qui est de la lettre Θ, cette sous-famille ne contient pas d’ex-
traits supplémentaires  ; comparer avec ce qu’on lit chez Fernández, Book Alpha, pp. Ciii-Civ 
et Ceulemans – van deun – Wildenboer, Questions sur les deux arbres, pp. 62-67.
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ces trois manuscrits soient tous des frères dépendant d’un seul et même 
modèle.18

les témoins K et L ne renferment que le quatrième extrait, indice très 
probant de leur parenté. K n’a aucune faute qui ne se trouve pas en L, tan-
dis que ce dernier se singularise par une transposition (l. 7  : ὁ ἀγαθὸς au 
lieu de ἀγαθὸς ὁ). malgré la brièveté du quatrième fragment, il n’y a rien 
qui puisse contredire la conclusion tirée d’autres lettres du florilège  : L est 
une copie de K.19

Aussi le témoin R offre seulement le quatrième extrait, mais il est seul à 
ne renfermer que les premières lignes de ce fragment, jusqu’au mot 
προβλεπομένη (4.3). on ne peut constater aucun lien avec K L  ; en effet, 
sur base des stoicheia Α et h, on pense de pouvoir situer R au dessus du 
modèle commun de la troisième recension.20 la lettre Θ ne contient mal-
heureusement aucun élément permettant de confirmer cette thèse. notons 
seulement une transposition qui isole R de tout le reste de la tradition (4.2).

Passons enfin aux deux témoins fragmentaires qui posent beaucoup plus 
de problèmes. l’analyse du témoignage du codex U pour les lettres Α, Γ, 
Η et Ψ a montré que ce manuscrit est difficile à situer dans le stemma  : il 
y a dans ce manuscrit des éléments permettant de le rapprocher de la troi-
sième recension, mais à d’autres endroits, il renferme des extraits et se 
caractérise par des leçons qui ne se trouvent que dans les recensions i et ii.21 
est-ce que le codex U remonte plus haut dans le stemma codicum que le 
modèle commun de la recension iii  ? C’est une hypothèse qui ne manque 
pas de crédibilité, mais malheureusement la lettre Θ ne nous a pas permis 
de résoudre définitivement ce problème, car le premier extrait de cette lettre 
(le seul à être transmis en U) ne contient pas de leçons où les recensions i 
et ii d’une part, et la recension iii d’autre part, s’opposent clairement. Ce 
qui est toutefois sûr, c’est que ce témoin contient un grand nombre de fautes 

18 l’hypothèse selon laquelle F et Z dépendraient, sans H, d’un modèle intermédiaire, est 
contredit par la présence des fautes partagées par F et H contre Z (1.13 et 1.23). Comparer 
avec K.-h. uThemann (Anastasii sinaitae sermones duo in constitutionem hominis secundum 
imaginem dei necnon opuscula adversus monotheletas [CCsg, 12], turnhout – leuven, 1985, 
p. Cxxx), qui considère H et Z comme des frères, et avec Ceulemans – de ridder – levrie 
– van deun (sur le mensonge, pp. 58-59), qui disent que F et Z sont des frères.

19 Ajoutons une remarque à propos de la numérotation du quatrième extrait, cité dans ces 
deux témoins. le copiste de L a repris le numéro μζ΄ de K, mais a aussi ajouté une numéro-
tation alternative, à savoir κε[φάλαιον] μη΄. Comparer notre apparat et J. h. deClerCK, Un 
manuscrit peu connu  : le londinensis, Brit. libr. Add. 17472, dans Byz, 51 (1981), p. 488.

20 voir Fernández, Book Alpha, pp. Cxl-Cxli et r. Ceulemans – i. de vos – e. gielen 
– P. van deun, la continuation de l’exploration du Florilegium Coislinianum  : la lettre èta, 
dans Byz, 81 (2011), pp. 82-83.

21 À ce propos, on consultera Ceulemans – de ridder – levrie – van deun, sur le 
mensonge, pp. 56-57.
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et variantes caractéristiques qui l’isolent de tout le reste de la transmission. 
en voici quelques exemples  : ll. 1 (transposition de δοκεῖ εἶναι), 4 (εἰπὼν 
au lieu de προσειπὼν), 8 (ἐδιώχθη au lieu de ἐξεδιώχθη), 14 (transposi-
tion de ἔθνη ἔδειξεν), 24 (οὐκ ἄλλοι au lieu de ἀλλ᾿) et 26 (ἀργυραῖ au 
lieu de σιδηραῖ). la situation devient encore plus compliquée, lorsqu’on 
constate que le manuscrit U partage beaucoup de leçons avec E G,22 sous-fa-
mille à l’intérieur de la recension iii, comme le montrent les cas suivants, 
relevés pour le premier extrait de Θ  : l’attribution (ἱερομάρτυρος au lieu 
de μάρτυρος), les ll. 2 (addition de ὑμῖν), 25-26 (transposition de αὐτῆς 
φησίν), 30 (ἀναφυήσεται au lieu de ἀναβήσεται) et 5, 7 et 15 (addition 
de καὶ). mais il y a aussi des cas où U ne dépend pas d’un de ces deux 
manuscrits (ou de leur modèle)  ; on note ici les ll. 7, 16 et 18 du premier 
extrait où U a conservé le texte original, tandis que E G y ont une faute. il 
est clair qu’on aura besoin de données supplémentaires pour déterminer 
définitivement la place de U.

il est encore plus difficile de situer le manuscrit Ath, qui ne renferme que 
le quatrième extrait, malheureusement très court, ce qui pourrait suggérer 
une parenté avec K L, qui également contiennent seulement cette partie de 
la lettre Θ. Par contre, à la différence de ces deux témoins, Ath donne la 
leçon originale καὶ (l. 5). en effet, il n’est même pas clair si ce témoin se 
rapproche de la troisième recension. Comme plusieurs témoins de cette 
recension, il se caractérise par l’omission de γὰρ (l. 6), mais dans les autres 
lettres que le manuscrit Ath renferme, il offre non seulement des additions 
et omissions qui l’isolent de tout le reste de la tradition mais aussi des leçons 
qui sont absentes de la recension iii.23 notons deux exemples  :
– dans l’attribution de l’extrait 21 de la lettre Β, Ath renferme les mots 

μοναχοῦ πρεσβυτέρου, qui sont caractéristiques des recensions i et ii24  ;
– dans le premier extrait du chapitre 10 de la lettre Δ (encore inédite), qui 

est tiré de la lXXXe Quaestio ad Antiochum ducem d’un pseudo- Athanase 
(CPg 2257),25 Ath lit οἷόν τι καὶ ἐπὶ πασῶν σχεδὸν τῶν γυναικῶν 

22 la combinaison de U et E G a déjà été signalée pour les lettres Α, Γ, Η et Ψ  : voir 
Ceulemans – de ridder – levrie – van deun, sur le mensonge, pp. 56-57, ainsi que l’ar-
ticle, sous presse, de van deun, Un extrait pseudo-chrysostomien (quatre cas probants qui 
témoignent de la parenté de E G U).

23 notre seule voie d’accès au contenu du témoin Ath est offerte par les notes qui sont 
faites par i. de vos sur base de sa rapide consultation du manuscrit (voir notre n. 9), et qui 
se limitent en général à la transcription de l’incipit et du desinit de plusieurs extraits. en 
confrontant ces données avec la tradition textuelle du FC, nous avons bénéficié de l’aide 
généreuse de J. maksimczuk.

24 voir l’apparat critique dans i. de vos – e. gielen – C. maCé – P. van deun, la lettre 
B du Florilège Coislin  : editio princeps, dans Byz, 80 (2010), p. 107.

25 Comparer ce qui suit avec Pg 28, col. 648.25-26.
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avec les recensions i et ii, tandis que la troisième recension transpose le 
σχεδὸν.
quelques autres cas semblent même préciser que le témoin Ath est proche 

de la première recension (ou même du Florilegium Hierosolymitanum, 
comme le pense José maksimczuk26)  :
– en Ath, comme dans le manuscrit A, le cinquième chapitre du stoicheion 

Ζ (inédit jusqu’au présent) s’intitule Περὶ τοῦ ἐν μέσῳ δύο ζώων 
γνωσθήσεται, tandis que dans les recensions ii et iii le dernier mot est 
γνωσθήσῃ  ;

– le seul extrait du chapitre 5 de la lettre Δ, qui est tiré de la 193e épître 
d’isidore de Péluse (CPg 5557)27 s’ouvre en Ath ainsi que dans la pre-
mière recension comme Τὸν κύριον ἡμῶν καὶ σωτῆρα ᾐνίξατο  ; les 
recensions ii et iii omettent le pronom personnel.
il est clair qu’on aura besoin de données supplémentaires pour déterminer 

définitivement la place de Ath dans le stemma.

ConTenu

la lettre Θ renferme 14 extraits, regroupés en sept chapitres.28 une 
bonne partie de ces chapitres sont centrés sur un thème biblique,29 comme 
le montrent clairement leurs titres  : les quatre bêtes (θηρία) que daniel a 
vues dans sa vision  ; l’interdiction d’amasser des trésors terrestres 
(θησαυρίζειν), formulée par Jésus dans son sermon sur la montagne  ; les 
douze trônes (θρόνοι) sur lesquels, d’après le Christ, les disciples siége-
ront  ; et l’offrande du soir (θυσία) que le psalmiste présente au seigneur en 
forme de ses mains levées.30 les titres des chapitres sur la mort imprévue 
(θάνατος) et sur l’irascibilité (θυμώδης) n’ont rien à faire avec la Bible  ; 
mais cela n’a pas empêché le compilateur de citer, pour la plupart des 
extraits de ce dernier chapitre, des passages de l’Ancien et du nouveau 
testament. Finalement, le deuxième chapitre, centré sur la Θεοτόκος, est 
le seul à traiter d’un thème dogmatique.

26 e-mail du 22/02/2016.
27 Comparer ce qui suit avec Pg 78, col. 305.39-40.
28 À l’exception des cinquième et sixième chapitres, chaque caput se compose d’un seul 

extrait.
29 Comparer avec Ceulemans – van deun – Wildenboer, Questions sur les deux arbres, 

p. 56 (et la n. 28 à la même page).
30 on notera que ce verset des Psaumes est expliqué à l’aide non d’un texte exégétique sur 

les Psaumes, mais d’un extrait tiré d’une homélie sur l’hexaéméron de sévérien de Gabala.
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À notre connaissance, le premier extrait est le seul fragment d’hippolyte 
de rome à être cité dans le FC. il s’agit d’un extrait du De Antichristo, 
légèrement modifié,31 dans lequel l’auteur énumère et interprète les quatre 
bêtes de la première vision de daniel.32

le deuxième extrait, qui est très élaboré, constitue presque un tiers de tout 
le stoicheion Θ  ; il est tiré d’une lettre de Cyrille d’Alexandrie aux moines 
égyptiens, transmise dans les Actes du premier concile d’Éphèse.33 le com-
pilateur du FC a combiné quelques fragments de cette épître, en restant 
assez proche du texte originel.34

le troisième extrait est très intéressant, car il s’agit là d’un fragment 
exégétique sur l’Évangile de matthieu, attribué à Athanase d’Alexandrie. on 
sait déjà que le FC contient plusieurs fragments similaires, dont il est le seul 
témoin.35 l’extrait cité dans Θ a déjà été édité par Bernard de montfaucon, 
sur base de notre manuscrit C.36 d’après ce codex, le fragment serait tiré du 
λόγος θ΄ d’Athanase sur matthieu, une indication que montfaucon a traduite 
comme «  sermo iX  ». mais la situation est assez compliquée, car on ne sait 

31 l’oratio de consummatione mundi (CPg 1910 = BHg 812z), attribuée à hippolyte à 
tort, contient (§§ 14-16) une version légèrement remaniée du même extrait du De Antichristo 
qu’on lit dans le FC  ; à ce propos, voir h. aChelis, Hippolytus Werke, i, exegetische und 
homiletische schriften, 2, kleinere exegetische und homiletische schriften (gCs), leipzig, 
1897, pp. 294-295. une comparaison montre clairement qu’il n’y a aucun argument pour 
supposer que le compilateur du FC aurait tiré le fragment en question de ce sermon au lieu 
du De Antichristo directement  ; en effet, l’extrait cité dans le FC est plus proche du texte 
originel du De Antichristo que de sa reprise dans le De consummatione mundi.

32 dans les marges de plusieurs manuscrits (B S D E G F Z, parfois U), l’extrait est 
accompagné des numéros α΄-δ΄. nous n’avons pas repris, dans notre édition, cette numérota-
tion, qui correspond toutefois avec la division en paragraphes de notre texte.

33 nous n’avons quand-même pas réussi à identifier la source précise des ll. 1-5.
34 on notera que le compilateur a également inclus des fragments de la lettre qui ne sont 

pas cités dans le Florilegium Cyrillianum, ce qui permet de conclure qu’ici le FC ne dépend 
pas du Florilegium Cyrillianum. Pour le texte de ce dernier, voir r. hesPel, le Florilège 
Cyrillien réfuté par sévère d’Antioche. Étude et édition critique (Bibliothèque du Muséon, 37), 
louvain, 1955, §§ 66 et 70-71. mentionnons ici que l’extrait 23 de la lettre Ψ du FC, tiré de 
la même épître de Cyrille, n’a aucun lien non plus avec le Florilège Cyrillien.

35 on a revelé de tels fragments dans les lettres Α, Β, Η et Ψ déjà éditées  ; à ce propos, 
on consultera surtout Ceulemans – de ridder – levrie – van deun, sur le mensonge, 
pp. 62-64 (où est mentionnée la littérature antérieure), ainsi que maCé – WauTers – Fernán-
dez – CuPPi, Un petit florilège, p. 239.

36 Collectio nova Patrum et scriptorum graecorum, eusebii Caesariensis, Athanasii, et 
Cosmae Aegyptii. haec nunc primum ex manuscriptis codicibus Graecis italicis Gallicanisque 
eruit, latine vertit, notis et praefationibus illustravit b. de monTFauCon, ii, Paris, 1706, 
pp. 23-41 (fragments ‘ex sermonibus sive commentariis in evangelium Matthaei’). l’extrait 
en question se trouve aux pp. 31-32 («  [e]x codice reg. 1993  » = C). Cette section centrée 
sur l’Évangile de matthieu est reprise dans la Pg 27, coll. 1361-1390, plus particulièrement 
pour le fragment de Θ, col. 1373. sur ce sujet, voir Ceulemans – de ridder – levrie – van 
deun, sur le mensonge, p. 63.

98861_Byzantion_2016_03_Ceulemans.indd   100 19/12/16   09:26



 lA lettre Θ du Florilège Coislin 101

pas s’il s’agit ici effectivement des sermones sur cet Évangile, ni si l’attri-
bution à Athanase est vraiment correcte.37

l’extrait 11 qui, tout comme l’intégralité du cinquième chapitre, n’est 
conservé qu’en A et C, est tiré de la septième homélie sur les béatitudes de 
Grégoire de nysse. une comparaison entre l’édition critique de cette homé-
lie38 et le fragment cité dans le FC nous a permis de conclure que notre 
florilège est très proche du texte des témoins M et V de Grégoire, qui appar-
tiennent à la branche Φ du stemma dressé par J. F. Callahan. est-ce que cette 
découverte nous informe-t-elle sur l’endroit de compilation du FC  ? le 
manuscrit grégorien M, le Messanensis, s. salvatore 80 (s. Xii), provient 
sans aucun doute de l’italie méridionale, comme le montrent son écriture, 
sa réglure et ses décorations.39 Werner Jaeger a situé l’origine du témoin V, 
le Vaticanus gr. 2066 (s. iX), à Constantinople,40 mais cette thèse est rejetée 
définitivement, par exemple par Guglielmo Cavallo  ; en effet, ce manuscrit 
est achevé en italie du sud, peut-être en Calabre.41 il est donc séduisant de 
considérer ces constatations comme indice additionel permettant de suggérer 
que le FC serait compilé en italie méridionale.42 mais quelque prudence 

37 À propos de ces problèmes épineux, on lira Ceulemans – de vos – gielen – van 
deun, la continuation, p. 86.

38 gregorii nysseni De oratione dominica. De beatitudinibus. edidit J. F. Callahan 
(gno, 7.2), leiden – new York – Köln, 1992, pp. 155.6 – 156.21 et 156.28 – 157.1.

39 voir, à titre d’exemples  : m. B. FoTi, il Monastero del s.mo salvatore in lingua Phari. 
Proposte scrittorie e coscienza culturale, messine, 1989, pp. 48-50  ; eadem, lo “scripto-
rium” del s.mo salvatore di Messina, dans g. Cavallo – g. de gregorio – m. maniaCi 
(éds.), scritture, libri e testi nelle aree provinciali di Bisanzio (Biblioteca del Centro per il 
collegamento degli studi medievali e umanistici nell’ Università di Perugia, 5), spoleto, 1991, 
pp. 401-402  ; J. leroy, le renforcement à la mine brune dans les manuscrits grecs du 
Xiie siècle, dans rsBn, 27 (1991), p. 159  ; s. luCà, Dalle collezioni manoscritte di spagna: 
libri originari o provenienti dall’italia greca medievale, dans rsBn, 44 (2007), p. 66. l’in-
clusion de ce manuscrit dans l’inventaire des livres grecs de la bibliothèque de l’archimandrat 
du s. salvatore à messine composé en 1563 par Francesco Antonio napoli, démontre qu’il 
provient de cette bibliothèque  : voir g. merCaTi, Per la storia dei manoscritti greci di 
genova, di varie badie basiliane d’italia e di Patmo (sT, 68), vatican, 1935, p. 246.

40 W. Jaeger, greek Uncial Fragments in the library of Congress in Washington, dans 
Traditio, 5 (1947), pp. 79-102.

41 Cf. g. Cavallo, la maiuscola tra i secoli Viii-Xi, dans J. glénisson (éd.), la paléo-
graphie grecque et byzantine. Actes du colloque international sur la paléographie grecque et 
byzantine organisé à Paris du 21 au 25 octobre 1974 (Colloques internationaux du Cnrs, 
559), Paris, 1977, p. 101  ; idem, le tipologie della cultura, dans Bisanzio, roma e l’italia 
nell’alto Medioevo (settimane di studio del Centro italiano di studi sull’alto Medioevo, 34), 
ii, spoleto, 1988, pp. 507-508. une origine calabrienne est suggérée par l. Perria, dans 
P. CanarT – s. luCà (éds.), Codici greci dell’italia meridionale, rome, 2000, p. 43.

42 d’autres éléments pour étayer cette thèse ont déjà été relevés dans l’article de Ceule-
mans – de vos – gielen – van deun, la continuation, pp. 92-93. récemment, s. neirynCK 
a interpreté des parallèles avec la même famille Φ dans les citations du De oratione dominica 
dans le De oeconomia Dei de nil doxapatres comme indice de l’origine sicilienne de ce 
dernier texte  : voir la théologie byzantine en sicile normande. nil Doxapatres (Xiie siècle), 
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s’impose nettement, car le lien entre le florilège et la famille manuscrite Φ 
peut en réalité être moins fort qu’il ne le semble à première vue43  ; de plus, 
l’édition de Callahan n’utilise qu’un nombre de manuscrits très restreint.44

l’extrait 13 est tiré de l’homélie 64(65) de Jean Chrysostome sur l’Évan-
gile de matthieu.45 des extraits de cette homélie sont également conservés 
dans les chaînes,46 ce qui est également le cas d’une partie de l’extrait qui 
nous concerne ici  : une partie de ce morceau se trouve également dans la 
«  volle katene  » du type A sur matthieu (C 110.4).47 Bien qu’il y ait un lieu 
parallèle entre cette chaîne et le FC (la construction avec ἀντὶ τοῦ dans la 
comparaison du mot κρίνοντες du texte biblique avec le verbe 
κατακρίνοντες suggéré par Chrysostome), des accords qui existent entre 
l’homélie et le FC contre la chaîne, et également entre l’homélie et la chaîne 
contre le FC, montrent clairement que notre florilège est indépendant de la 
tradition des chaînes.

le quatorzième extrait, le seul dont se compose le septième et dernier 
chapitre, est tiré de la troisième homélie sur l’hexaéméron de sévérien de 
Gabala. le compilateur a combiné plusieurs fragments de la même homé-
lie  : les ll. 1-14 sont une citation littérale de deux passages, tandis que les 
ll. 14-15 (οὐκ εὐπαρρησίαστος…χεῖρας) résument un fragment plus long 
et sont assez différentes du texte originel. Cette combinaison de passages 
n’apparait nulle part dans la tradition indirecte de cette homélie,48 ce qui 

de œconomia dei, livre i, 1-163. Édition critique et introduction, diss. doct., Ku leuven, 
2014, pp. xvi-xvii.

43 dans le fragment en question, il n’y a aucun parallèle remarquable entre le FC et le 
troisième témoin de Φ, le Vaticanus gr. 448, du iXe-Xe siècle et également d’origine ita-
lo-grecque (à ce propos, voir par exemple s. luCà, il codice A.i.10 della Biblioteca 
Durazzo-giustiniani di genova, dans BBgg, 35 [1981], pp. 137-139  ; g. PraTo, Attività 
scrittoria in Calabria tra iX e X secolo. Qualche riflessione, dans JÖB, 36 [1986], p. 227).

44 nous remercions matthieu Cassin qui nous a fourni de l’information précieuse sur la 
tradition manuscrite du De Beatitudinibus.

45 Cette homélie est aussi transmise comme oratio sur les sancti omnes (BHg 1617x).
46 Comme on le sait, la plupart des chaînes sur l’Évangile de matthieu sont malheureuse-

ment restées inédites jusqu’à ce jour, ce qui est illustratif de la manque de recherches récentes 
dans ce domaine. nous avons consulté les éditions imprimées énumérées dans la CPg, sous 
les numéros C 110.3, 110.4, 111 et 114.

47 la terminologie est celle de J. reuss, Matthäus-, Markus- und Johannes-katenen nach 
den handschriftlichen Quellen untersucht (neutestamentliche Abhandlungen, 18.4-5), münster 
i. W., 1941, pp. 42-46. le fragment se trouve dans Catenae graecorum Patrum in novum 
Testamentum, i, Catenae in evangelia s. Matthaei et s. Marci ad fidem codd. mss. edidit 
J. a. Cramer, oxford, 1840 (repr. hildesheim, 1967), p. 158.11-20.

48 s. van Pee, qui prépare l’édition critique des homélies sur l’hexaéméron de sévérien, 
étudie également leur tradition indirecte grecque. Comme le compilateur a donné cet extrait 
de sévérien en guise de commentaire sur un verset des Psaumes, on pourrait suggérer qu’il 
l’aurait puisé aux chaînes sur le Psautier. À notre connaissance, toutefois, ce corpus complex 
ne contient aucun extrait des homélies sur l’hexaéméron de sévérien, bien que quelques 
manuscrits citent son nom  : voir à ce propos G. dorival, nouveaux fragments grecs de sévère 
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pourrait suggérer que ce choix revient au compilateur du FC. un des témoins 
directs du texte de sévérien, le Vaticanus gr. 1641 qui date de la fin du Xe 
ou du début du Xie siècle, se caractérise par quelques éléments communs 
avec le florilège. Plus particulièrement, l’addition, dans le FC, de ἡ 
ἑσπερινὴ θυσία οὐ δέχεται τὸν ἁμαρτήσαντα ἐν τῇ ἡμέρᾳ (14.7-8) et 
la variante οὐκ ἔχει ἐπᾶραι, χεῖρας (14.13) se rapprochent de tout près de 
ce qu’on lit dans le Vaticanus (f. 210rb  : ἡ ἑσπερινὴ θυσία, οὐ δέχεται 
τὸν ἁμαρτήσαντα ἐν ἡμέρᾳ et οὐκ ἔχει ἐπᾶραι). Ces parallèles ne sont 
pas dépourvus d’intérêt en ce qui concerne la question de l’endroit de com-
pilation du FC, dont nous avons déjà parlé ci-dessus  ; en effet, il est connu 
que le Vaticanus est d’origine italo-grecque.49 mais quoi qu’il en soit, ce 
manuscrit vatican lui-même ne peut pas avoir été la source du FC  : pas 
toutes les variantes du FC n’apparaissent dans le Vaticanus, ni vice versa, 
et le manuscrit, bien que vénérable, est un peu plus jeune que le florilège. 
le compilateur a peut-être consulté un manuscrit, perdu aujourd’hui, appar-
tenant à la même branche que le Vaticanus.

ComParaison aveC d’auTres Florilèges

le cinquième chapitre, composé de sept extraits, a été considéré par mar-
cel richard comme un chapitre «  mixte  », c’est-à-dire un chapitre qui se 
compose de matériaux appartenant au noyau primitif du FC, d’une part, et 
d’éléments «  damascéniens  », d’autre part  ; l’apport «  damascénien  » pro-
viendrait d’une des recensions des sacra Parallela (dorénavant sP  ; le vrai 
titre de cette anthologie est Ἱερά) et se serait joint à l’état primitif du FC.50 
Ce qui est sûr, c’est qu’un bon nombre des fragments de ce cinquième cha-
pitre, intitulé Περὶ θυμώδους, se lisent également dans les sP.51 Comme 

d’Antioche, dans [J. noreT (ed.),] Ἀντίδωρον. Hommage à Maurits geerard pour célébrer 
l’achèvement de la Clavis Patrum Graecorum, i, Wetteren, 1984, pp. 101-121.

49 voir par exemple r. devreesse, les manuscrits grecs de l’italie méridionale (histoire, 
classement, paléographie) (sT, 183), vatican, 1955 (repr. 1968), p. 19  ; s. voiCu, il nome 
cancellato  : la trasmissione delle omelie di severiano di gabala, dans rHT, n.s., 1 (2006), 
p. 326  ; luCà, Dalle collezioni manoscritte di spagna, p. 56.

50 m. riChard, Florilèges spirituels grecs, dans Dsp, 5 (1962), col. 486 (repris dans ses 
opera minora, i, turnhout – leuven, 1976, n° 1). sur les sP, voir maintenant J. deClerCK, 
les sacra Parallela nettement antérieurs à Jean Damascène  : retour à la datation de Michel 
le Quien, dans Byz, 85 (2015), pp. 27-65.

51 en dehors de ce chapitre, nous avons trouvé deux passages de la lettre Θ du FC qui se 
lisent aussi dans les sP. mais ces parallèles sont moins forts que les cas dont on trouvera la 
discussion ci-dessous. d’abord, le morceau du Quod deus non est auctor malorum de Basile 
de Césarée qui constitue le quatrième extrait de la lettre Θ du FC (= chapitre 4) se retrouve 
au milieu d’un extrait plus large cité dans le chapitre 33 de la lettre Π des sP (titre  : Περὶ 
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c’était aussi le cas de plusieurs chapitres «  damascéniens  » relevés dans 
d’autres lettres du FC, il s’agit en premier lieu de citations bibliques  : les 
fragments de Job, des Proverbes, du siracide et de matthieu, qui constituent 
les extraits 5-7 et 10 de Θ, se trouvent tous dans les sP,52 plus particulière-
ment dans le 15e chapitre de la lettre Π (Περὶ προπετοῦς, καὶ ἀναιδοῦς, 
καὶ ὀργίλου, καὶ θυμώδους, καὶ ὀξυχόλου).53 de plus, l’extrait 8 du FC, 
pris à la première homélie sur le jeûne de Basile de Césarée, a également 
un parallèle dans le même chapitre des sP (où on lit toutefois une version 
plus longue).

les sP ne sont pas le seul florilège avec lequel le FC a des extraits en 
commun. À l’exception de Prov. 15.1 et 18.6-7 et de sir. 8.16, tous les 
extraits du cinquième chapitre que le FC partage avec les sP, se trouvent 
également dans les loci Communes du Pseudo-maxime le Confesseur 
(= lC),54 soit dans ce florilège-même,55 soit dans un témoin particulier de 
cette anthologie, le Florentinus, laurentianus Plut. 58.31.56 le chapitre des 
lC dans lequel se trouvent tous ces extraits s’intitule Περὶ ὀργῆς καὶ 

παιδείας Θεοῦ, καὶ τῶν εὐγενῶς φερόντων). ensuite, le premier chapitre de la même lettre 
des sP (titre  : Περὶ πίστεως καὶ εὐσεβείας εἰς Θεόν) contient une citation de matt.19.27-
29  : le verset 28 de cette péricope forme le douzième extrait de la lettre Θ du FC (= chapitre 
6). — Pour les sP, on a consulté Pg 95, coll. 1040-1588 et Pg 96, coll. 9-441 et 441-544, 
ainsi que Pg 86, coll. 2017-2100  ; o. Wahl, Der sirach-Text der sacra Parallela (Forschung 
zur Bibel, 16), Würzburg, 1974  ; idem, Der Proverbien- und kohelet-Text der sacra Parallela 
(Forschung zur Bibel, 51), Würzburg, 1985  ; s. haidaCher, Chrysostomos-Fragmente im 
Maximos-Florilegium und in den sacra Parallela, dans BZ, 16 (1907), pp. 168-201  ; et 
K. holl, Fragmente vornicänischer kirchenväter aus den sacra Parallela (TU, 5.2), leipzig, 
1899. dans cette dernière édition (aux pp. 132-133), le lecteur trouvera également le premier 
extrait de la lettre Θ, mais ce fragment d’hippolyte de rome n’est pas cité dans les sP  : holl 
l’a tiré de notre témoin A.

52 sauf pour ce qui est de la citation de sir. 8.16 (qui correspond à l’extrait 10 du FC), 
tous ces fragments des sP peuvent être consultés dans l’édition de la recension vaticane, 
appelée Florilegium Vaticanum, éditée par le quien et reprise dans la Pg, vols. 95-96  : voir 
les références qu’on trouvera dans le dernier apparat de notre édition.

53 quelques-uns des fragments en question se trouvent aussi une deuxième, troisième, … 
fois dans d’autres chapitres des sP  : ces parallèles, qui nous semblent moins pertinents que 
ceux avec le chapitre Π.15 qui contient la même série d’extraits que le FC, ne sont pas notés 
dans l’apparat de notre édition et ne sont pas traités ici. ils peuvent être dépistés par l’inter-
médiaire des éditions de Wahl (voir n. 51).

54 nous avons utilisé l’édition de s. ihm, Ps.-Maximus Confessor. erste kritische edition 
einer redaktion des sacro-profanen Florilegiums loci Communes, nebst einer vollständigen 
kollation einer zweiten redaktion und weiterem Material (Palingenesia, 3), stuttgart, 2001.

55 C’est le cas des citations de Prov. 25.23 et de matth. 5.22.
56 il s’agit du manuscrit F dans l’édition citée à la n. 54. dans les cas où ce manuscrit est 

seul à offrir un certain fragment, il est plutôt un témoin du Florilegium Atheniense que des 
lC  : voir Fernández, Book Alpha, pp. xlvii-liv (voir aussi notre n. 59). le codex contient 
les citations suivantes  : iob 34.19  ; sir. 1.22  ; la combinaison de Prov. 11.25 et 22.24 (par-
tim)  ; et la citation du De ieiunio de Basile de Césarée (partim).
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θυμοῦ.57 on note également que le FC et les lC ne partagent aucun extrait 
qui est absent des sP.58

on peut se poser la question s’il y a des accords, oui ou non, entre ces 
florilèges,59 contre les sources respectives. la réponse à cette question pourrait 
clarifier la question difficile sur les relations entre le FC et les autres antho-
logies.60 tout d’abord, on note que l’ordre des fragments diffère d’un florilège 
à l’autre. de plus, lorsqu’on compare les textes tels qu’on les lit dans tous les 
florilèges avec celui de la Bible, on constatera tout de suite que les citations 
de Prov. 15.1, 22.24, 25.23 et de sir. 1.22 sont identiques ou presque iden-
tiques dans toutes ces versions  ; donc, il est clair que ces cas ne permettent 
pas d’en tirer des conclusions sur les relations entre les florilèges.

heureusement, il y a d’autres fragments qui semblent être plus intéres-
sants61  :

iob 34.19
lXX ὃς οὐκ ἐπῃσχύνθη πρόσωπον ἐντίμου οὐδὲ οἶδεν τιμὴν 

θέσθαι ἁδροῖς
FC Ἀσεβὴς ὃς οὐκ ᾐσχύνθη πρόσωπον ἐντίμου, οὐδὲ οἶδε τιμὴν 

θέσθαι τούτῳ
sPPg 96 Ἀσεβὴς οὐκ ᾐσχύνθη πρόσωπον ἐντίμου, οὐδὲ οἶδεν τιμὴν 

θέσθαι τούτοις
lCPlut. 58.31 Ἀσεβὴς ὃς οὐκ ἐπαισχύνθη πρόσωπον ἐντίμου οὐδὲ οἶδε 

τιμὴν θέσθαι τούτῳ

57 seule la citation de Prov. 25.23 (cf. n. 55) se lit dans un autre chapitre des lC.
58 sauf pour ce qui est de l’extrait du De ieiunio de Basile de Césarée et de la citation de 

Prov. 15.1, tous les fragments du chapitre 5 que le FC et les sP ont en commun (également 
ceux qui ne se trouvent pas dans les lC pseudo-maximiens), se trouvent aussi dans les loci 
Communes du Pseudo-Antoine melissa (= Mel.). dans Mel., ces citations bibliques se trouvent 
soit dans le chapitre ii, 72 (Περὶ προπετοῦς, καὶ ἀναιδοῦς, καὶ ὀργίλου, καὶ θυμώδους, 
καὶ ὀξυχόλου), soit dans le chapitre ii, 53 (Περὶ θυμοῦ καὶ ὀργῆς), soit dans tous ces deux 
chapitres. sans doute, le compilateur les a tirés des sP (ou des lC).

59 Comme le montrent les éditions de Wahl (cf. n. 51) et de ihm (cf. n. 54), les citations 
de Prov. 11.25, 15.1, 18.6, 22.24, 25.23, et de sir. 8.16 se lisent également dans le Florilegium 
Atheniense (à propos de cette anthologie, on consultera riChard, Florilèges spirituels grecs, 
coll. 496-497, ainsi que Fernández, Book Alpha, pp. li-liii).

60 Pour le débat sur cette question (avec des opinions opposées), lire Fernández, Book 
Alpha, pp. xxxiii-lxii  ; idem, The Florilegium Coislinianum and Byzantine encyclopaedism, 
pp. 134-142  ; i. de vos – e. gielen – C. maCé – P. van deun, l’art de compiler à Byzance  : 
la lettre Γ du Florilège Coislin, dans Byz, 78 (2008), pp. 173-177  ; iidem, la lettre B, 
pp. 80-83.

61 dans le tableau qui suit, les fragments du FC sont cités d’après le texte critique établi 
dans cet article. les références aux éditions des autres florilèges et de la Bible sont données 
dans l’index rejeté à la fin de l’article. en étudiant la tradition textuelle des Proverbes, nous 
avons pu consulter les collations complètes préparées par le septuaginta-Unternehmen à Göt-
tingen. que cet institut trouve ici l’expression de notre gratitude.
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Prov. 11.25
lXX ἀνὴρ δὲ θυμώδης οὐκ εὐσχήμων
FC Ἀνὴρ θυμώδης οὐκ εὐσχήμων
sPWahl ἀνὴρ θυμώδης οὐκ εὐσχήμων
lCPlut. 58.31 Ἀνὴρ θυμώδης οὐκ εὐσχήμων […]

Prov. 18.6-7
lXX χείλη ἄφρονος ἄγουσιν αὐτὸν εἰς κακά, τὸ δὲ στόμα αὐτοῦ 

τὸ θρασὺ θάνατον ἐπικαλεῖται. στόμα ἄφρονος συντριβὴ 
αὐτῷ, τὰ δὲ χείλη αὐτοῦ παγὶς τῇ ψυχῇ αὐτοῦ

FC Χείλη ἄφρονος ἄγουσιν αὐτὸν εἰς κακά, τὸ δὲ στόμα αὐτοῦ 
τὸ θρασὺ θάνατον ἐπικαλεῖται. Στόμα ἄφρονος συντρίβει 
ἑαυτόν, τὰ χείλη δὲ αὐτοῦ παγὶς τῇ ψυχῇ αὐτοῦ

sPWahl χείλη ἄφρονος ἄγουσιν αὐτὸν εἰς κακά· τὸ δὲ στόμα αὐτοῦ 
τὸ θρασὺ θάνατον ἐπικαλεῖται. στόμα ἄφρονος συντρίβει 
αὐτόν, τὰ δὲ χείλη αὐτοῦ παγὶς τῇ ψυχῇ αὐτοῦ

lC /

sir. 8.16
lXX μετὰ θυμώδους μὴ ποιήσῃς μάχην καὶ μὴ διαπορεύου μετʼ 

αὐτοῦ τὴν ἔρημον· ὅτι ὡς οὐδὲν ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ αἷμα, 
καὶ ὅπου οὐκ ἔστιν βοήθεια, καταβαλεῖ σε

FC Μετὰ θυμώδους μὴ ποιήσῃς μάχην καὶ μὴ διαπορεύου μετ᾿ 
αὐτοῦ τὴν ἔρημον· ὅτι ὡς οὐδὲν ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ αἷμα, 
καὶ ὅπου οὐκ ἔστιν βοήθεια, καταβαλεῖ σε

sPWahl μετὰ θυμώδους μὴ ποιήσῃς μάχην καὶ μὴ διαπορεύου μετ᾿ 
αὐτοῦ εἰς τὴν ἔρημον· ὅτι ὡς οὐδὲν ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ αἷμα, 
καὶ ὅπου οὐκ ἔστιν βοήθεια, καταβαλεῖ σε

lC /

matth. 5.22
nt πᾶς ὁ ὀργιζόμενος τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ ἔνοχος ἔσται τῇ κρίσει
FC Πᾶς ὁ ὀργιζόμενος τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ εἰκῆ ἔνοχος ἐστιν τῇ 

κρίσει
sPPg 96 Πᾶς ὀργιζόμενος τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ εἰκῆ ἔνοχος ἔσται τῇ 

κρίσει
lC Πᾶς ὁ ὀργιζόμενος τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ εἰκῆ ἔνοχος ἔσται τῇ κρίσει

malheureusement, la plupart de ces leçons ne nous permettent pas de voir 
plus clair dans les relations entre les florilèges en question. l’omission de 
δέ en Prov. 11.25 — omission qui peut être liée au fait que dans les flori-
lèges ce verset est isolé de son contexte — n’est pas très probante, car on 
la trouve également dans d’autres témoins du texte des septante, notamment 
dans sa tradition indirecte, ce qui ne peut pas étonner. la leçon εἰκῆ, qu’on 
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trouve dans les trois anthologies, mais qui est absente du texte de matth. 
5.22 édité par nestle et Aland, ne nous permet pas non plus d’établir une 
parenté entre les florilèges, car ce mot est transmis par un grand nombre de 
témoins de ce verset néotestamentaire.

Plus prometteur nous paraît συντρίβει ἑαυτόν/αὐτόν, une variante qu’on 
trouve dans la citation de Prov. 18.6-7 dans les florilèges et qui se rencontre 
très rarement (seulement attestée dans deux témoins du texte biblique)  ; elle 
suggère l’existence de parenté entre les florilèges. Cette conclusion s’impose 
sans aucun doute pour ce qui est de la citation de iob 34.19  : le remplace-
ment de ἁδροῖς par un pronom démonstratif, ainsi que la présence du mot 
ἀσεβής au début du verset, ne sont attestés nulle part, sauf dans ces trois 
florilèges.62

en conclusion  : il y a un certain lien qui unit les trois anthologies, mais 
la nature précise de ce lien reste encore très vague.

PrinCiPes de l’édiTion

en établissant le texte des extraits de la lettre Θ, nous avons privilégié 
les manuscrits A et C. en cas de désaccord, nous avons presque toujours 
considéré comme originale la leçon attestée par deux branches de la tradition 
contre une.63 Pour les ll. 63-87 de l’extrait 2, on ne dispose malheureuse-
ment d’aucun témoin de la deuxième recension  : à chaque fois que les 
recensions i et iii s’opposent, nous avons choisi la leçon de la première 
recension (donc de A).64 le chapitre 5 (les extraits 5-11) est entièrement 
absent de la recension iii  : lorsqu’il y avait une opposition entre A et C (non 
seulement dans le texte, mais aussi dans les attributions et les titres), nous 
avons pris une décision ad hoc.

la numérotation des chapitres est celle qui se trouve dans la recension i, qui 
est la seule recension à avoir numéroté les chapitres par lettre.65 nous avons 

62 Ces deux variantes se lisent aussi dans toutes les autres occurrences de iob 34.19 dans 
les sP, dont nous n’avons pas traité ici (cf. n. 53).

63 À trois reprises, nous avons dû nous écarter de ce principe  : 2.18 (γεγέννηται)  ; 11.10 
(προσπίπτειν)  ; 13.9 (κατακρινεῖν). Par endroits, la situation est encore plus compliquée 
lorsqu’une sélection des témoins d’une des recensions s’unit à quelques manuscrits d’une autre 
recension. dans ces cas, nous avons pris une décision ad hoc, ce que nous avons également 
fait lorsque les trois recensions se caractérisent toutes par une leçon individuelle  : le titre de 
l’extrait 3 (βιβλίον)  ; 14.10 (ἁπλουσθήσονται).

64 il y a deux cas pareils  : 2.81 (διακηρύττει) et 2.86 (αὐτὸν). une fois, par contre, on a 
choisi la leçon de la troisième recension, contre A  : 2.73 (συγκαταφθείρεσθαι). toujours 
dans la même section on a une fois donné préférence à la leçon de F, contre tous les autres 
témoins  : 2.65 (γεγεννῆσθαι).

65 en A, les numéros des chapitres 1, 4 et 7 ont disparu  : nous les avons ajoutés.
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renvoyé à l’apparat la numérotation continue, typique des deux autres recen-
sions.66 la numérotation des extraits est la nôtre  : dans les manuscrits, les extraits 
n’ont pas reçu de numérotation. de plus, les manuscrits ne sont pas toujours en 
accord à propos de la façon dont les extraits sont cités à l’intérieur des cha-
pitres67  ; dans notre édition, on a suivi l’usage propre aux recensions i et ii.68

notre édition est accompagnée de cinq apparats contenant respective-
ment69  :

– l’identification des sources,
– les variantes des manuscrits à propos des titres et des attributions,70

– les variantes textuelles des manuscrits,
– la comparaison du texte du florilège avec celui de la source,71

– l’identification des mêmes extraits cités dans les sP et les lC.

Ku leuven reinhart Ceulemans
reinhart.Ceulemans@kuleuven.be

Peter van deun
Peter.vandeun@kuleuven.be

sarah van Pee
sarah.vanPee@kuleuven.be

summary

this article offers the editio princeps of the letter Θ of the Florilegium Coisli-
nianum, an alphabetically arranged anthology that was compiled around the turn of 
the tenth century. the text has been transmitted in fifteen manuscripts (some of 
which are only partial witnesses)  ; three recensions can be distinguished. the 

66 le numéro donné en E au quatrième chapitre n’est pas ρϚ΄, comme l’a dit deClerCK, 
Un manuscrit peu connu, p. 488, mais ρε΄.

67 dans le cas de la lettre Θ, ces variations sont toutefois très limitées. on ne signalera 
qu’une seule différence vis-à-vis de notre édition (mais voir aussi la note suivante)  : dans la 
troisième recension (D E G F H), les extraits 12 et 13 sont combinés.

68 on notera toutefois que dans l’extrait 14, C contient les mots Διατί μὴ ἑωθινή  ; (l. 2) 
comme le titre d’un nouvel extrait. toujours en C, les mots Τῆς Κλίμακος sont donnés à la 
fin de l’extrait 8, et non comme l’attribution de l’extrait 9.

69 voici l’ordre général des manuscrits dans les apparats  : A C B R U D E G F H Z K 
Ath. les apographes directs, manuscrits S et L, n’y figurent pas.

70 dans cet apparat, nous n’indiquons pas si ces leçons se trouvent soit in margine, soit in textu.
71 Pour les premières lignes de l’extrait 2 (ll. 1-5) et pour la dernière partie de l’extrait 14 

(ll. 14-15), nous n’avons pas donné un apparat de comparaison, parce que la source précise n’est 
pas claire (voir plus haut). Aussi l’extrait 3 n’est accompagné par aucun apparat de comparaison, 
car la seule édition disponible est faite sur base de notre florilège (voir plus haut).
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stoicheion consists of seven chapters of which each contains one or more excerpts  : 
this amounts to a total of fourteen fragments, taken from the old and the new tes-
tament and from patristic texts from c. 200 to the sixth/seventh century, and dealing 
with topics of exegetical and dogmatic nature. For some of the excerpts, parallels 
with other florilegia (such as the sacra Parallela and the loci communes) can be 
observed.
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ConsPeCTus siglorum

Recensio I

A Parisinus, Coislinianus 294 (s. Xi-Xii), ff. 146v-148v et 126-131

Recensio II

C Parisinus gr. 924 (s. X), ff. 161-170
B Atheniensis, Bibliotheca nationalis 464 (s. X), pp. 207-208

Recensio III

d Mediolanensis, Ambrosianus q 74 sup. (s. X), ff. 55-58v

e Argentoratensis, Bibliotheca nationalis et Universitatis gr. 12 (a. 
1285-1286), ff. 86v-92

G Athous, iviron 38 (a. 1281-1282), ff. 39-43v

F Atheniensis, Bibliotheca nationalis 329 (s. Xiii-Xiv), ff. 101-102v et 
109r-v

h Vaticanus gr. 491 (s. Xiii), ff. 168-173

Fragmenta

r Athous, lavra B 43 (s. Xii), f. 180v

u oxoniensis, Bodleianus, Baroccianus 91 (s. Xiv), ff. 199v-200v

Z Monacensis gr. 551 (s. Xv), f. 64r-v

K Athous, koutloumousiou 9 (s. Xiv), p. 486
Ath Atheniensis, Bibliotheca nationalis 2429 (s. Xiv), f. 14v
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Στοιχεῖον Θ

<Α΄> Περὶ τῶν τεσσάρων θηρίων ὧν ὁ Δανιὴλ ἐθεάσατο

Ἱππολύτου μάρτυρος
Ἐπειδὴ δυσνόητά τισι δοκεῖ εἶναι τὰ μυστικῶς ὑπὸ τοῦ Δανιὴλ εἰρημένα,
οὐδὲν τούτων ἀποκρύψομεν πρὸς ἐπίγνωσιν τῶν ὑγιῆ νοῦν κεκτημένων.
Πρῶτον τοίνυν θηρίον ὡς λέαινα, καὶ πτερὰ αὐτῇ ὡς ἀετοῦ Λέαιναν τοίνυν
προσειπὼν ἀναβαίνουσαν ἐκ τῆς θαλάσσης τὴν τῶν Βαβυλωνίων
βασιλείαν γεγενημένην ἐν τῷ κόσμῳ ἐσήμανεν, ταύτην οὖσαν τῆς εἰκόνος
τὴν χρυσῆν κεφαλήν· τὸ δὲ λέγειν πτερὰ αὐτῇ ὡς ἀετοῦ ὅτι ὑψώθη ὁ
βασιλεὺς Ναβουχοδονόσορ καὶ κατὰ τοῦ Θεοῦ ἐπήρθη. Εἶτά φησιν ἐξετίλη
τὰ πτερὰ αὐτῆς ὅτι καθῃρέθη ἡ δόξα αὐτοῦ· ἐξεδιώχθη γὰρ ἐκ τῆς
βασιλείας αὐτοῦ. Τὸ δὲ εἰπεῖν καρδία ἀνθρώπου ἐδόθη αὐτῷ καὶ ἐπὶ ποδῶν
ἀνθρώπου ἐστάθη ὅτι μετενόησεν, ἐπιγνοὺς ἑαυτὸν ὅτι ἄνθρωπός ἐστιν,
καὶ ἔδωκε τὴν δόξαν τῷ Θεῷ.

Μετὰ γοῦν τὴν λέαιναν δεύτερον θηρίον ὁρᾷ ὅμοιον ἄρκῳ ὅπερ ἦσαν
οἱ Πέρσαι. Μετὰ γὰρ Βαβυλωνίους οἱ Πέρσαι διεκράτησαν. Τὸ δὲ λέγειν
τρία πλευρὰ ἐν τῷ στόματι αὐτῆς τρία ἔθνη ἔδειξεν, Πέρσας, Μήδους,

Βαβυλωνίους, ὅπερ δέδεικται μετὰ τὸν χρυσὸν ἄργυρος ἐν τῇ εἰκόνι.

De Antichristo

Στοιχεῖον] Α΄] κεφάλαιον ριβ΄ κεφάλαιον ρβ΄
ρβ΄ τεσσάρων] θηρίων] θιροίων ὁ]

ἐθεάσατο] τεθέαται μάρτυρος] ἱερομάρτυρος

δοκεῖ εἶναι] ὑπὸ] παρὰ τούτων] ὑμῖν μὲν ἀποκρύψομεν]
ἀποκρύψωμεν τῶν] τὸν λέαινα] λέαιεναν αὐτῇ] αὐτῆς ὡς
οὐς Λέαιναν ἀετοῦ] προσειπὼν] εἰπὼν ταύτην] ὡς
τῆς] καὶ τὴν] καὶ] τοῦ] ἐπήρθη] καὶ

ἐξετίλη] ὅτι ἐξεδιώχθη αὐτοῦ] ἐξεδιώχθη] ἐδιώχθη
καρδία] καρδίαν τὴν] ἄρκῳ] ἄρκτῳ Πέρσαι πέρσοι

διεκράτησαν] ἐκράτησαν αὐτῆς] αὐτοῦ ἔθνη ἔδειξεν] δέδεικται]
καὶ ἄργυρος] ἄργυρον

Ἐπειδὴ] Ἐπεὶ οὖν τὰ] ταῦτα ὑπὸ Δανιὴλ] τῶν]
τοῖς κεκτημένων] κεκτημένοις Πρῶτον ἀετοῦ]

τοίνυν προσειπὼν] δὲ εἰπὼν αὐτῇ ὡς] αὐτῆς ὡσεὶ
ἡ αὐτοῦ] αὐτοῦ ἡ δόξα αὐτῷ] αὐτῇ τὴν]

Βαβυλωνίους] τοὺς οἱ Βαβυλωνίους] καὶ
ἄργυρος] ὁ
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Ἔπειτα τρίτον θηρίον πάρδαλις οἵτινες ἦσαν οἱ Ἕλληνες. Μετὰ γὰρ
Πέρσας Ἀλέξανδρος ὁ Μακεδὼν ἐκράτησεν, καθελὼν Δαρεῖον ὃς δέδεικται
ἐν τῇ εἰκόνι ὁ χαλκός. Τὸ δὲ λέγειν πτερὰ τέσσαρα καὶ τέσσαρες κεφαλαὶ τῷ
θηρίῳ σαφέστατα ἔδειξε πῶς διεμερίσθη εἰς τέσσαρα μέρη ἡ βασιλεία
Ἀλεξάνδρου· τέσσαρας γὰρ κεφαλὰς εἰπὼν τοὺς τέσσαρας βασιλεῖς τοὺς ἐξ
αὐτῆς ἀναστάντας ἐμήνυσε. Τελευτῶν γὰρ ὁ Ἀλέξανδρος διεῖλε τὴν
βασιλείαν εἰς τέσσαρα μέρη.

Ἔπειτα φησὶν θηρίον τέταρτον φοβερὸν καὶ ἔκθαμβον οἱ ὀδόντες
αὐτοῦ σιδηροῖ καὶ οἱ ὄνυχες αὐτοῦ χαλκοῖ Τίνες οὗτοι ἀλλ᾿ ἢ Ῥωμαῖοι,
ὅπερ ἐστὶν ὁ σίδηρος ἡ νῦν ἑστῶσα βασιλεία; Καὶ κνῆμαι γὰρ αὐτῆς
φησίν, σιδηραῖ Μετὰ γοῦν τοῦτο τί ὑπολέλειπται, ἀλλ᾿ ἢ τὰ ἴχνη τῶν
ποδῶν τῆς εἰκόνος, ἐν οἷς μέρος μέν τι σιδηροῦν, μέρος δέ τι ὀστράκινον
ἀναμεμιγμένον εἰς ἄλληλα; Μυστικῶς ἐδήλωσε διὰ τῶν δακτύλων τοὺς δέκα
βασιλεῖς τοὺς ἐξ αὐτῆς ἐγειρομένους, οὕσπερ καὶ δέκα κέρατα
προσηγόρευσεν, ἐν οἷς ἀναβήσεται ἕτερον ὡσεὶ παραφυάδιον· καὶ τρία τῶν
πρὸ αὐτοῦ ἐκριζώσει ὅπερ δέδεικται οὐχ ἕτερος ἀλλ᾿ ἢ ὁ ἀντίχριστος. Τρία
δὲ κέρατα ἐκριζοῦσθαι ὑπ᾿ αὐτοῦ τοὺς τρεῖς βασιλεῖς δείκνυσιν, Αἰγύπτου,
Λιβύων τε καὶ Αἰθιόπων, οὓς ἀνελεῖ ἐν παρατάξει πολέμου

 ὡσεὶ

πάρδαλις] πάρδαλιν οἵτινες] ἥτις οἱ] τῇ] κεφαλαὶ]
κεφαλαῖς τῷ θηρίῳ] τὸ θηρίον θηρίῳ] δὲ Ἀλεξάνδρου] τοῦ

αὐτῆς] αὐτοῦ ὁ] οἱ] καὶ ἀλλ᾿] οὐκ ἄλλοι σίδηρος] δὲ
αὐτῆς φησίν] φησίν] σιδηραῖ] ἀργυραῖ

ὑπολέλειπται] ὑπολείπεται μέν τι] μέντοι δέκα]
προσηγόρευσεν] προηγόρευσεν ἀναβήσεται] ἀναφυήσεται ἕτερος] ἄλλος

τε]

τρίτον] τὸ ὁ ἐκράτησεν] ἐκράτησεν ὁ Μακεδών
τέσσαρα] πετεινοῦ ὁ] βασιλείαν] αὐτοῦ

Ῥωμαῖοι] οἱ Καὶ] Αἱ γοῦν] γὰρ
ὑπολέλειπται] περιλείπεται ἀγαπητέ σιδηροῦν] ἐστὶ
δακτύλων] τῶν ποδῶν οὕσπερ προσηγόρευσεν] ἅπερ λέγει Δανιὴλ
προσενόουν τῷ θηρίῳ καὶ ἰδοὺ δέκα κέρατα ὀπίσω αὐτοῦ ἕτερον] μικρὸν

ὡσεὶ] ὡς ἀντίχριστος] ὁ ἐγειρόμενος ὃς καὶ αὐτὸς τὴν
Ἰουδαίων βασιλείαν ἀναστήσει ἐκριζοῦσθαι αὐτοῦ] ἃ λέγει ὑπ᾿ αὐτοῦ
ἐκριζοῦσθαι
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΄ Ἀπόδειξις ὅτι θεοτόκος κυρίως ἡ μήτηρ τοῦ Κυρίου λέγεται

Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας
Ἐπειδή τινες φρενοβλαβείᾳ φερόμενοι χριστοτόκον μὲν θέλουσι καλεῖν τὴν
ἁγίαν παρθένον, οὐκέτι δὲ θεοτόκον, ἴστωσαν ὅτι πολλοὶ τῶν ἀνθρώπων ἐν
τῇ Παλαιᾷ προφῆταί τε καὶ ἱερεῖς χριστοὶ ἐκαλοῦντο, κατὰ τὸ μὴ ἅπτεσθε
τῶν χριστῶν μου · καὶ Χριστὸς Κυρίου οὗτος ἐστίν καὶ πάντες οἱ τῷ ἐλαίῳ
ἐκείνῳ τῷ τυπικῷ χριόμενοι ἐκαλοῦντο χριστοί.

Οὐκοῦν ἐκεῖνοι μὲν πάντες εἶεν ἂν καὶ μάλα εἰκότως διὰ τὸ κεχρίσθαι
χριστοί μόνος δὲ Χριστὸς καὶ Θεὸς ἀληθινὸς ὁ Ἐμμανουήλ καὶ οὐκ ἂν
ἁμάρτοι τἀληθοῦς εἴ τις ἕλοιτο λέγειν ὡς αἱ μὲν τῶν ἄλλων μητέρες
χριστοτόκοι οὐ μὴν ἔτι καὶ θεοτόκοι· μόνη δὲ παρ᾿ ἐκείναις ἡ ἁγία
παρθένος χριστοτόκος τε ὁμοῦ καὶ θεοτόκος λέγεται Γεγέννηκε γὰρ τὸν οὐ
ψιλὸν ἄνθρωπον καθ᾿ ἡμᾶς σαρκωθέντα δὲ μᾶλλον καὶ ἐνανθρωπήσαντα
τὸν ἐκ Θεοῦ καὶ πατρὸς λόγον

Ἔφη δὲ καί που Παῦλος· Ὁ καταβὰς αὐτός ἐστιν καὶ ὁ ἀναβάς Ὅτε
τοίνυν καὶ Θεός ἐστιν ἀληθὴς καὶ βασιλεὺς κατὰ φύσιν εἴρηται δὲ καὶ τῆς
δόξης Κύριος ὁ ἐσταυρωμένος πῶς ἀναδύσειέ τις θεοτόκον εἰπεῖν τὴν
ἁγίαν παρθένον

Ep. ad monachos Aegypti

Ep. ad monachos Aegypti
Ep. ad 

monachos Aegypti

΄] κεφάλαιον ριγ΄ κεφάλαιον ργ΄ ργ΄ λέγεται] καὶ οὐ
χριστοτόκος

φρενοβλαβείᾳ] φρενοβλαβίᾳ ἴστωσαν] ἵτωσαν τε] τῷ τυπικῷ]
ἐκαλοῦντο χριστοί] Οὐκοῦν χριστοί] Χριστὸς] κύριος

ἁμάρτοι] ἁμάρτη ἐκείναις] ἐκείνας παρθένος] θεοτόκος
τε] δὲ οὐ] ψιλὸν] ὑψηλὸν καὶ] καί που]

που Ὅτε] Ὥστε

ἐκεῖνοι μὲν] οἱ μὲν ἄλλοι πάντες] ὡς ἔφην ἀληθινὸς] ἀληθῶς
χριστοτόκοι] μέν ἐκείναις] ἐκείνας

λέγεται] νοεῖταί τε καὶ τὸν] καὶ]
καί που] που καὶ Παῦλος] ὁ μακάριος Παῦλος περὶ αὐτοῦ

ἀναβάς] ὑπεράνω τῶν οὐρανῶν ἵνα πληρώσῃ τὰ πάντα
ἀληθὴς] ἀληθῶς ἀναδύσειέ] ἐνδοιάσειέ
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Ἀλλ᾿ ἴσως ἐκεῖνο ἐρεῖς· ἆρ᾿ οὖν, εἰπέ μοι, θεότητος μήτηρ γέγονεν ἡ
παρθένος Καὶ πρός σε τοῦτό φαμεν ὅτι γεγέννηται μὲν ὁμολογουμένως ἐξ
αὐτῆς τῆς οὐσίας τοῦ Θεοῦ καὶ πατρὸς ὁ ζῶν τε καὶ ἐνυπόστατος αὐτοῦ
λόγος καὶ ἄναρχον ἐν χρόνῳ τὴν ὕπαρξιν ἔχει ἀεί, συνυφεστὼς τῷ
γεγεννηκότι, ἐν αὐτῷ τε καὶ σὺν αὐτῷ ὑπάρχων τε καὶ νοούμενος· ἐν
ἐσχάτοις δὲ τοῦ αἰῶνος καιροῖς ἐπειδὴ γέγονε σάρξ τουτέστιν ἡνώθη σαρκὶ
ψυχὴν ἐχούσῃ τὴν λογικήν γεγεννῆσθαι λέγεται καὶ σαρκικῶς διὰ γυναικός
Ἔοικε δέ πως τῷ καθ᾿ ἡμᾶς τόκῳ τὸ ἐπ᾿ αὐτῷ μυστήριον Αἱ μὲν γὰρ τῶν
ἐπὶ γῆς μητέρες ὑπηρετοῦσαι τῇ φύσει πρὸς γέννησιν, ἔχουσι μὲν ἐν μήτρᾳ
πηγνυμένην κατὰ βραχὺ τὴν σάρκα καὶ ἀφράστοις τισὶν ἐνεργείαις Θεοῦ
προιοῦσάν τε καὶ τελειουμένην εἰς εἶδος ἀνθρώπινον· ἐνίησι δὲ τῷ ζώῳ τὸ
πνεῦμα Θεὸς καθ᾿ ὃν οἶδε τρόπον Πλάττει γὰρ πνεῦμα ἀνθρώπου ἐν αὐτῷ
κατὰ τὴν τοῦ προφήτου φωνήν· ἕτερος δὲ σαρκὸς καὶ ὁμοίως ἕτερος ὁ
ψυχῆς ἐστι λόγος Ἀλλ᾿ εἰ καὶ γεγόνασι μόνον αὗται τῶν ἀπὸ γῆς σωμάτων
μητέρες ἀλλ᾿ οὖν ὅλον ἀποτεκοῦσαι τὸ ζῶον, τὸ ἐκ ψυχῆς λέγω καὶ
σώματος οὐχὶ μέρος λέγονται τεκεῖν, οὐδ᾿ ἂν εἴποι τις τὴν Ἐλισάβετ, φέρε
εἰπεῖν, σαρκοτόκον μέν, οὐ μὴν ἔτι καὶ ψυχοτόκον· ἐκτέτοκε γὰρ
ψυχωθέντα τὸν βαπτιστὴν καὶ ὡς ἓν ἐξ ἀμφοῖν τὸν ἄνθρωπον, ψυχῆς δὴ
λέγω καὶ σώματος Τοιοῦτο δή τι παραδεξόμεθα καὶ ἐπὶ τῇ γεννήσει τοῦ
Ἐμμανουήλ Γεγέννηται γάρ, ὡς ἔφην, ἐκ τῆς τοῦ Θεοῦ καὶ πατρὸς οὐσίας
ὁ μονογενὴς αὐτοῦ λόγος· ἐπειδὴ δὲ σάρκα λαβὼν καὶ ἰδίαν αὐτὴν
ποιησάμενος κεχρημάτικε καὶ υἱὸς ἀνθρώπου καὶ γέγονε καθ᾿ ἡμᾶς, οὐδὲν
οἶμαι τῶν ἀτόπων εἰπεῖν μᾶλλον δὲ καὶ ἀναγκαῖον ὁμολογεῖν ὅτι
γεγέννηται καὶ κατὰ σάρκα διὰ γυναικός καθάπερ ἀμέλει καὶ ἡ τοῦ
ἀνθρώπου ψυχὴ συναπογεννᾶται τῷ σώματι καὶ ὡς ἓν λελόγισται πρὸς
αὐτό καίτοι τὴν φύσιν ἑτέρα παρ᾿ αὐτὸ νοουμένη τε καὶ ὑπάρχουσα κατὰ

Ep. ad monachos Aegypti

ἆρ᾿] ἄρα γεγέννηται] γεγένηται Θεοῦ καὶ] ὁ] ὡς τὴν] τῆ
γεγεννῆσθαι] γεγενῆσθαι τῶν] αὐτῶν μήτρᾳ] μητρι γὰρ]

τοίνυν τοῦ] καὶ] σαρκοτόκον] σαρκοτότοκον τοῦ]
γεγέννηται] γεγένηται αὐτὸ] αὐτὸν αὐτῷ αὐτῇ

σε] τε συνυφεστὼς] συνυφεστηκὼς τε
γέννησιν] γένεσιν ἀνθρώπινον] τὸ

Θεὸς] ὁ λέγω] δὴ τὴν εἰπεῖν]
φέρε εἰπεῖν τὴν Ἐλισάβετ Τοιοῦτο δή] Τοιοῦτόν
παραδεξόμεθα] πεπρᾶχθαι Γεγέννηται] μὲν τῶν ἀτόπων]
τὸ ἄτοπον καὶ συναπογεννᾶται τῷ] τῷ ἰδίῳ συναπογεννᾶται
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τὸν ἴδιον λόγον Κἂν εἰ βούλοιτό τις τὴν τοῦ δεῖνος μητέρα λέγειν ὡς ἔστι
μὲν σαρκοτόκος οὐ μὴν ἔτι καὶ ψυχοτόκος περισσοεπήσει λίαν· τέτοκε
γάρ, ὡς ἔφην, συντεθειμένον εὐτέχνως ἐξ ἀνομοίων τὸ ζῶον καὶ ἐκ δυοῖν
μὲν πλὴν ἕνα ἄνθρωπον μένοντος μὲν ἑκατέρου τοῦθ᾿ ὅπερ ἐστίν
συνδεδραμηκότων δὲ ὥσπερ εἰς ἑνότητα φυσικήν, καὶ οἷον ἀνακιρνάντων
ἀλλήλοιν ὅπερ ἂν ὡς ἴδιον ἑκατέρῳ προσῇ

Ἐπελάβετο τοίνυν σπέρματος Ἁβραὰμ καὶ κεκοινώνηκεν αἵματος καὶ
σαρκὸς ὁ τοῦ Θεοῦ λόγος ἴδιον ποιησάμενος σῶμα τὸ ἐκ γυναικός ἵνα μὴ
μόνος ὑπάρχῃ Θεός, ἀλλ᾿ ἤδη καὶ ἄνθρωπος γεγονὼς καθ᾿ ἡμᾶς νοοῖτο διὰ
τὴν ἕνωσιν Οὐκοῦν ἐκ δύο μὲν πραγμάτων ὁμολογουμένως, θεότητός τε
καὶ ἀνθρωπότητος, ὁ Ἐμμανουήλ. Πλὴν εἷς Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς εἷς τε
καὶ ἀληθὴς υἱός Θεός τε ὁμοῦ καὶ ἄνθρωπος καὶ οὐκ ἄνθρωπος
θεοποιηθεὶς ἐν ἴσῳ τοῖς κατὰ χάριν Θεὸς δὲ μᾶλλον ἀληθινὸς ἐν ἀνθρωπείᾳ
μορφῇ πεφηνὼς δι᾿ ἡμᾶς

Ὥσπερ ἡμεῖς τὸ αὐτὸ πνεῦμα πλουτήσαντες κατῴκηκε γὰρ ἐν ταῖς
καρδίαις ἡμῶν τετάγμεθα μὲν ἐν τέκνοις Θεοῦ τό γε μὴν εἶναι τοῦθ᾿ ὅπερ
ἐσμέν οὐκ ἀποβεβλήκαμεν ἐσμὲν γὰρ ἄνθρωποι κατὰ φύσιν καίτοι Θεῷ
λέγοντες ἀββᾶ ὁ πατήρ οὕτω καὶ αὐτὸς ὁ τῆς τοῦ Θεοῦ καὶ πατρὸς οὐσίας
ἀπορρήτως ἐκπεφηνὼς Θεὸς λόγος προσλαβὼν τὸ ἀνθρώπινον τετίμηκε
μὲν τὴν φύσιν οὐ μὴν ἔξω γέγονε τῆς ἰδίας ὑπεροχῆς μεμένηκε δὲ καὶ ἐν
ἀνθρωπότητι Θεός Οὐκοῦν οὐκ ἐν ὀργάνου τάξει παρειλήφαμεν τὸν ἐκ τῆς
παρθένου ναόν ἑπόμενοι δὲ μᾶλλον τῇ πίστει τῶν ἱερῶν γραμμάτων καὶ
ταῖς τῶν ἁγίων φωναῖς σάρκα γεγεννῆσθαι τὸν λόγον διακεισόμεθα κατά γε
τοὺς ἤδη πολλάκις ἡμῖν προαποδοθέντας τρόπους· οὕτω καὶ τέθεικεν ὑπὲρ
ἡμῶν τὴν ἰδίαν ψυχήν Ἐπειδὴ γὰρ ἦν ὁ θάνατος αὐτοῦ τῷ κόσμῳ
σωτήριος, ὑπέμεινε σταυρόν, αἰσχύνης καταφρονήσας καίτοι ζωὴ κατὰ

  Οὐκοῦν

Ep. ad monachos Aegypti
Ep. ad monachos 

Aegypti

Κἂν] Καὶ ὡς ἔφην] μὲν σπέρματος] σπέρματι
μόνος] μόνον διὰ τὴν] δι᾿ μὲν] τε] εἷς τε] εἶτε

Ὥσπερ] Ὅπερ γὰρ μὲν] οὖν τέκνοις] τέκνοι
Οὐκοῦν] Οὔκουν γεγεννῆσθαι] γεγενῆσθαι διακεισόμεθα]

διανοησόμεθα γε] τε οὕτω] καθ᾿ οὓς

εὐτέχνως] εὐτεχνῶς ἕνα ἄνθρωπον] ἄνθρωπὸν ἕνα
μόνος ὑπάρχῃ] μόνον ὑπάρχων δύο] δύοιν ἀληθὴς] ἀληθῶς

Ὥσπερ] γὰρ αὐτὸ] αὐτοῦ παρειλήφαμεν]
παρειλῆφθαι φαμὲν πολλάκις] πλειστάκις
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φύσιν ὑπάρχων ὡς Θεός Πῶς οὖν ἡ ζωὴ τεθνάναι λέγεται; Τῇ ἰδίᾳ σαρκὶ
παθοῦσα τὸν θάνατον ἵνα φαίνηται ζωὴ ζωοποιοῦσα πάλιν αὐτήν Φέρε
γάρ εἰ καὶ ἐφ᾿ ἡμῶν αὐτῶν ὁ τοῦ θανάτου πολυπραγμονοῖτο τρόπος οὐχ
ἅπας τις οὖν τῶν εὐφρονούντων ἐρεῖ τοῖς ἀπὸ γῆς σώμασι
συγκαταφθείρεσθαι τὰς ψυχάς Ἀλλ᾿ οἶμαι τοῦτό ἐστιν οὐδενὶ τῶν ὄντων
ἐνδοιαστόν· πλὴν ἀνθρώπου θάνατος τὸ συμβεβηκὸς ὀνομάζεται· οὕτω
νοήσεις καὶ ἐπ᾿ αὐτοῦ τοῦ Ἐμμανουήλ Ἦν μὲν γὰρ ὁ λόγος ὡς ἐν ἰδίῳ
σώματι τῷ ἐκ γυναικός ἐδίδου δὲ αὐτῷ θανάτῳ κατὰ καιρόν πάσχων μὲν
οὐδὲν εἰς ἰδίαν φύσιν αὐτός ζωὴ γάρ ἐστι καὶ ζωοποιός οἰκειούμενος δὲ
τὰ σαρκός, ἵνα καὶ αὐτοῦ λέγηται τὸ παθεῖν καὶ εἷς ὁ πάντων ἀντάξιος
τεθνεὼς ὑπὲρ πάντων ἀγοράσῃ τῷ ἰδίῳ αἵματι τὴν ὑπ᾿ οὐρανόν καὶ
κατακτήσηται τῷ Θεῷ καὶ πατρὶ τοὺς ἀνὰ πᾶσαν τὴν γῆν Καὶ τοῦτο ὡς
ἀληθῶς ὁ μακάριος προφήτης Ἡσαΐας διακηρύττει λέγων ἐν πνεύματι·
Διατοῦτο αὐτὸς κληρονομήσει πολλοὺς καὶ τῶν ἰσχυρῶν μεριεῖ σκῦλα, ἀνθ᾿
ὧν παρεδόθη εἰς θάνατον ἡ ψυχὴ αὐτοῦ, καὶ ἐν τοῖς ἀνόμοις κατελογίσθη
Εἷς οὖν ὁ πάντων ἀξιώτερος ὑπὲρ πάντων τέθεικε τὴν ψυχήν καὶ συνεχώρει
μὲν οἰκονομικῶς καταβιβάζεσθαι βραχὺ τῷ θανάτῳ τὴν σάρκα κατήργηκε
δὲ πάλιν αὐτὸν ὡς ζωὴ παθεῖν οὐκ ἐνδεχομένη τὸ παρὰ φύσιν ἰδίαν ἵνα καὶ
ἐν τοῖς ἁπάντων ἀτονηθῇ σώμασιν ἡ φθορά, καὶ τὸ τοῦ θανάτου
παραλύοιτο κράτος Ὥσπερ γὰρ ἐν τῷ Ἀδὰμ πάντες ἀποθνήσκουσιν, οὕτω
καὶ ἐν τῷ Χριστῷ πάντες ζωοποιηθησόμεθα

Προσκύνησον οὖν ὡς ἕνα, μὴ διελὼν εἰς δύο μετὰ τὴν ἕνωσιν

  παραλύοιτο (]ραλύοιτο)

Ep. ad monachos Aegypti

ὁ πολυπραγμονοῖτο] πολυπραγμονοῖτο ὁ τοῦ θανάτου πολυπραγμονοῖτο]
πολυπραγμονεῖτο πολυπραγμονεῖ εὐφρονούντων] εὖ φρονούντων

συγκαταφθείρεσθαι] συνκαταφθείρεσθαι οὐδενὶ] οὐδὲν ὡς]
αὐτῷ] αὐτὸ διακηρύττει] κηρύττει κατήργηκε] κατηρκη

ἐξήρκει αὐτὸν] αὐτὸς ἀτονηθῇ] αὐτονηθῆ δυνηθῆ
παραλύοιτο] παραλύοι τὸ γὰρ] ζωοποιηθησόμεθα] ζωοποιησόμεθα

εὐφρονούντων] εὖ φρονούντων συγκαταφθείρεσθαι] οὐ
αὐτῷ] αὐτὸ τῷ ἀληθῶς] ἀληθὲς κατελογίσθη]

ἐλογίσθη καὶ αὐτὸς ἁμαρτίας πολλῶν ἀνήνεγκεν καὶ διὰ τὰς ἀνομίας αὐτῶν παρεδόθη
ἀξιώτερος] τὴν ἰδίαν τὴν] ἐνδεχομένη] ἀνεχομένη

ἀτονηθῇ] ἀτονήσῃ ἀποθνήσκουσιν] ἀποθνῄσκομεν οὖν] ὡς
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Γ΄ Περὶ τοῦ μὴ θησαυρίζειν ἐπὶ γῆς

Ἀθανασίου Ἀλεξανδρείας βιβλίον τῆς ἑρμηνείας τοῦ κατὰ Ματθαῖον
Μὴ θησαυρίζετε ὑμῖν θησαυροὺς ἐπὶ τῆς γῆς φησὶν ὁ Χριστός, ὅπου σὴς καὶ
βρῶσις ἀφανίζει, καὶ ὅπου κλέπται διορύσσουσι καὶ κλέπτουσι· θησαυρίζετε
δὲ ὑμῖν θησαυροὺς ἐν οὐρανοῖς, ὅπου σὴς καὶ βρῶσις οὐκ ἀφανίζει, καὶ ὅπου
κλέπται οὐ διορύσσουσιν, οὐδὲ κλέπτουσιν Οἱ δὲ ἐπακούσαντες τούτων τῶν
ῥημάτων εἶπον· Καλή ἐστι σφόδρα ἡ συμβουλία καὶ ἀπόδεκτος ἡ γνώμη,
τοῦ παρὰ τὴν γῆν μᾶλλον ἐν οὐρανοῖς ἀποθησαυρίζειν τὰ παρόντα τοῦ
βίου. Ἀλλὰ πῶς θήσομεν τὸ χρυσίον καὶ τὸ ἀργύριον ἐν οὐρανοῖς,
ἀμηχανοῦμεν. Ἔστι γὰρ σφόδρα ὑψηλὸς ἀφ᾿ ἡμῶν ὁ οὐρανός, καὶ οὐ
δυνάμεθα τῇ χειρὶ ἐφικέσθαι αὐτοῦ· οὔτε δὲ ὁρῶμεν ἐκείνην τὴν κλίμακα
ἣν ἐθεάσατο ὁ πατριάρχης Ἰακώβ, ἵνα δι᾿ αὐτῆς ἀνελθόντες ἀποθησώμεθα
ἐν τῷ οὐρανῷ τὰ ὑπάρχοντα ἡμῶν. Ὁ δὲ Κύριος· Κἂν ὁ οὐρανός ἐστι
σφόδρα ὑψηλός, δύνασθε εἰς αὐτὸν ἀποθησαυρίσαι τὸν ἀσυλαγώγητον
θησαυρὸν τῆς δικαιοσύνης. Δὸς πτωχῷ καὶ πένητι ὧν χρῄζει, καὶ εὑρήσεις
αὐτὰ ἀποκείμενα ἐν τῷ οὐρανῷ σῶα, ἀμόλυντα, ἀδιάφθορα. Ἔχεις δὲ καὶ
κλίμακα διήκουσαν ἀπὸ γῆς εἰς οὐρανόν, τὸν σωτήριον σταυρόν,
ἀναβαθμίδας δὲ τὰ δόγματα τῶν ἀχράντων εὐαγγελίων· ἀνάβηθι οὖν δι᾿
αὐτῶν εἰς τὰς ἐπουρανίους μονάς, ἵνα δοξασθῇς εἰς τὸν αἰῶνα. Πρόσεχε δὲ
καὶ τῷ λεγομένῳ παρ᾿ ἐμοῦ· Ὁ λύχνος τοῦ σώματός ἐστιν ὁ ὀφθαλμός. Εἰ ὁ
ὀφθαλμός σου ἁπλοῦς ἐστιν, ὅλον τὸ σῶμά σου φωτεινὸν ἔσται· ἐὰν δὲ ὁ
ὀφθαλμός σου πονηρός ἐστιν, ὅλον τὸ σῶμά σου σκοτεινὸν ἔσται Γίνεται δὲ
τὸ σῶμα σκοτεινόν, τοῦ ὀφθαλμοῦ πονηροῦ ὄντος οὐ παρὰ τὴν αἰτίαν τοῦ
δημιουργοῦ· πάντα γὰρ ὅσα ἐποίησεν ὁ Θεὸς καλὰ λίαν ἀλλὰ παρὰ τὸν
μοχθηρὸν καὶ ἐθελόκακον τρόπον τοῦ κεκτημένου αὐτόν. Ὀφθαλμὸν δὲ

Schol. in Matth.
PG

Γ΄] κεφάλαιον ριδ΄ κεφάλαιον ρδ΄ ρδ΄ γῆς] τῆς
βιβλίον Ματθαῖον] ἐκ τοῦ Ματθαίου Λουκᾶ Ματθαίου Λουκᾶ

βιβλίον] βίβλος Ματθαῖον] λόγος θ΄

θησαυρίζετε] θησαυρίζητε ὑμῖν] ἡμῖν οὐρανοῖς] οὐρανῷ ὅπου οὔτε
οὐκ] συμβουλία] συμβουλὴ ἀπόδεκτος] ἀποδεκταία

οὐρανοῖς] οὐρανῷ αὐτοῦ] αὐτόν ἀποθησώμεθα] ἀποθώμεθα τῷ
οὐρανῷ] τοῖς οὐρανοῖς αὐτὸν] ἑαυτὸν καὶ] ἀχράντων] ἁγίων καὶ]

τῷ λεγομένῳ] τὸ λεγόμενον φωτεινὸν σου φωτεινὸν]
σκοτόν Γίνεται] Γίνωσκε παρὰ] περὶ τὴν αἰτίαν]
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πονηρὸν ἀκούων, συνετὲ ἀκροατά, νόει εἶναι μὴ τὸν ὄντα ἐν τῇ κεφαλῇ,
ἀλλὰ τὸν ὑπάρχοντα πονηρὸν λογισμὸν ἐν τῇ ἀφωτίστῳ καρδίᾳ. Εἰ δὲ καὶ
συμβαίη τὸν σωματικὸν ὀφθαλμὸν σκοτισθῆναι ἐκ πολλῆς φορᾶς ῥεύματος
καὶ ὀδύνης τοῦ κρανίου, ἀλλ᾿ οὔτε ἡ σωματικὴ τύφλωσίς τινα ἀποξενοῖ τῶν
μελλόντων καὶ ἀϊδίων ἀγαθῶν.

<Δ΄ Περὶ θανάτων αἰφνιδίων

Βασιλείου Καισαρείας
Θάνατοι δὲ αἰφνίδιοι ἐπάγονται, τῶν ὅρων τῆς ζωῆς πληρωθέντων, οὓς ἐξ
ἀρχῆς περὶ ἕκαστον ἡ δικαία τοῦ Θεοῦ κρίσις ἔπηξε πόρρωθεν, τὸ περὶ
ἑκάστου ἡμῶν συμφέρον προβλεπομένη. Λοιμοὶ δὲ καὶ αὐχμοὶ καὶ
ἐπομβρίαι, κοιναί τινές εἰσι πληγαὶ πόλεων καὶ ἐθνῶν, τοῦ κακοῦ τὴν
ἀμετρίαν κολάζουσαι. Ὡς οὖν εὐεργέτης ὁ ἰατρός, κἂν πόνους καὶ
ἀλγηδόνας ἐμποιῇ τῷ σώματι τῇ νόσῳ γὰρ μάχεται, οὐχὶ τῷ σώματι
οὕτως ἀγαθὸς ὁ Θεός, ὁ τὴν σωτηρίαν τῷ παντὶ διὰ τῶν μερικῶν κολάσεων
διοικούμενος

Ε΄ Περὶ θυμώδους

Ἀνὴρ θυμώδης οὐκ εὐσχήμων.

Λοιμοὶ

Quod deus non est auctor malorum PG

Δ΄] κεφάλαιον ριε΄ κεφάλαιον ρε΄ ρε΄ μζ΄
Περὶ αἰφνιδίων] Βασιλείου θανάτων αἰφνιδίων]

Βασιλείου Καισαρείας] Βασιλείου τοῦ αὐτοῦ μεγάλου Βασιλείου
μεγάλου Ε΄] κεφάλαιον ριϚ΄

εἶναι μὴ] οὔτε] οὐχ ἀποξενοῖ] ἀποξενώνει ἀποξενεῖ
τῶν ὅρων] τῷ ὅρῳ ἐξ ἀρχῆς] ἐξαρχῆς κρίσις] δικαία

συμφέρον] συμφέρω Λοιμοὶ] Λοιμὸν πληγαὶ] ὁ] καὶ]
κἀν κἂν τῇ νόσῳ] τὴν νόσον γὰρ] οὐχὶ] οὐ σώματι] δὲ

αἰφνίδιοι] ἡ ἔπηξε] ἔπηξεν ἡ δικαία τοῦ Θεοῦ κρίσις
ἑκάστου] ἕκαστον προβλεπομένη] προβλεπομένου Λοιμοὶ] Λιμοὶ

καὶ] κἂν σώματι] κάμνοντι Ἀνὴρ] δὲ

Sacra Parallela PG Sacra Parallela PG
Loci Communes
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Ὀργὴ ἀπόλλυσι καὶ φρονίμους
Μὴ ἴσθι ἑταῖρος ἀνδρὶ θυμώδει φίλῳ δὲ ὀργίλῳ μὴ συναυλίζου
Χείλη ἄφρονος ἄγουσιν αὐτὸν εἰς κακά τὸ δὲ στόμα αὐτοῦ τὸ θρασὺ
θάνατον ἐπικαλεῖται Στόμα ἄφρονος συντρίβει ἑαυτόν τὰ χείλη δὲ αὐτοῦ
παγὶς τῇ ψυχῇ αὐτοῦ
Ἄνεμος βορρᾶς ἐξήγειρε νέφη πρόσωπον δὲ ἀναιδὲς γλῶσσαν ἐρεθίζει
Ἀσεβὴς ὃς οὐκ ᾐσχύνθη πρόσωπον ἐντίμου οὐδὲ οἶδε τιμὴν θέσθαι τούτῳ

Σειράχ
Οὐ δυνήσεται θυμὸς ἄδικος δικαιωθῆναι· ἡ γὰρ ῥοπὴ τοῦ θυμοῦ αὐτοῦ
πτῶσις αὐτοῦ.

Ἐκ τοῦ κατὰ Ματθαῖον
Πᾶς ὁ ὀργιζόμενος τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ εἰκῆ ἔνοχός ἐστιν τῇ κρίσει

Βασιλείου
Οὐαὶ οἱ μεθύοντες οὐκ ἀπὸ οἴνου Θυμὸς μέθη ἐστὶ τῆς ψυχῆς, ἔκφρονα
αὐτὴν ποιῶν ὡς ὁ οἶνος

De ieiunio hom. PG

τῇ] ἐν

συντρίβει ἑαυτόν] συντριβὴ αὐτῷ χείλη δὲ] βορρᾶς ἐξήγειρε]
βορέας ἐξεγείρει Ἀσεβὴς] ᾐσχύνθη] ἐπῃσχύνθη

τούτῳ] ἁδροῖς αὐτοῦ] αὐτῷ
εἰκῆ] ἐστιν] ἔσται

Sacra Parallela PG Sacra Parallela PG
Loci Communes

Sacra Parallela PG Sacra 
Parallela PG Loci Communes

Sacra Parallela PG
Loci Communes Sacra Parallela PG

Loci Communes Sacra Parallela PG
Loci Communes Sacra 

Parallela PG Loci Communes
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Τῆς Κλίμακος
Τινὲς εὐμετάβλητοι ἐκ θυμοῦ ὑπάρχοντες, ἀμελῶς περὶ τὴν τούτου
θεραπείαν καὶ ἐπιμέλειαν διάκεινται, μὴ νοοῦντες οἱ τάλανες, ὅτι γέγραπται
ἡ ῥοπὴ τοῦ θυμοῦ αὐτοῦ πτῶσις αὐτοῦ Θυμώδης ἐστὶν ἐπιληπτικὸς
ἑκούσιος, ἐξ ἀκουσίου προλήψεως.

Σειράχ
Μετὰ θυμώδους μὴ ποιήσῃς μάχην καὶ μὴ διαπορεύου μετ᾿ αὐτοῦ τὴν
ἔρημον· ὅτι ὡς οὐδὲν ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ αἷμα, καὶ ὅπου οὐκ ἔστιν
βοήθεια, καταβαλεῖ σε

Γρηγορίου τοῦ Νύσσης
Τίς ἂν διεξέλθοι πρὸς ἀξίαν τὰ πάθη; Τίς ὑπογράψει λόγος τὴν
ἀσχημοσύνην τῆς τοιαύτης νόσου; Ὁρᾷς τὰ τῶν δαιμονώντων πάθη, τοῖς
ὑπὸ θυμοῦ κεκρατημένοις ἐπιφαινόμενα Λόγισαι τὰ παράλληλα τοῦ
δαίμονος καὶ τοῦ θυμοῦ τὰ συμπτώματα, καὶ τίς ἐν τούτοις ἡ διαφορά.
Ὕφαιμος καὶ διάστροφος τῶν δαιμονώντων ὁ ὀφθαλμός, παράφορος ἡ
γλῶττα, τραχὺ τὸ φθέγμα, ὀξεῖα καὶ ὑλακτώδης ἡ φωνή. Κοινὰ ταῦτα καὶ
θυμοῦ καὶ τοῦ δαίμονος, κλόνος κεφαλῆς, χειρῶν ἔμπληκτοι κινήσεις,
βρασμὸς ὅλου τοῦ σώματος, ἄστατοι πόδες, μία τῶν δύο νοσημάτων ἡ διὰ
τῶν τοιούτων ὑπογραφή. Τοσοῦτον μόνον παρήλλακται τοῦ ἑτέρου τὸ
ἕτερον, ὅσον τὸ μὲν ἑκούσιον εἶναι κακόν, τὸ δὲ ἀβουλήτως προσπίπτειν
οἷς ἂν γένηται, τὸ δὲ κατ᾿ ἰδίαν ὁρμὴν ἐν συμφορᾷ γενέσθαι, τοῦ παρὰ
γνώμην τι παθεῖν, ὅσον ἐλεεινότερον. Καὶ τὴν μὲν ἐκ δαίμονος νόσον ὁ
ἰδὼν πάντως ἠλέησεν, τὴν δὲ ἐκ θυμοῦ παραφορὰν ὁμοῦ τε εἶδε καὶ

Scala paradisi PG Scala 
paradisi PG Or. beat.

τοῦ]

προσπίπτειν] προσπίπτον δαίμονος] δαιμόνων

νοοῦντες] ἐννοοῦντες ὅτι γέγραπται] τοῦ εἰπόντος αὐτοῦ αὐτῷ
ἀξίαν] τῆς ὀργῆς τὰ]

δαίμονος] τε ὑλακτώδης] ὑλακώδης
θυμοῦ] τοῦ γένηται] ἐγγένηται

Sacra Parallela
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ἐμιμήσατο, ζημίαν κρίνων τῷ μὴ ὑπερβαλέσθαι τῷ καθ᾿ ἑαυτὸν πάθει τὸν
προνοσήσαντα. Καὶ ὁ μὲν δαίμων στρεβλῶν τοῦ ἐμπαθοῦς τὸ σῶμα μέχρις
ἐκείνου τὸ κακὸν ἵστησι, κατὰ τοῦ ἀέρος εἰκῇ διαρρίπτων τοῦ μεμηνότος
τὰς χεῖρας, ὁ δὲ τοῦ θυμοῦ δαίμων οὐκ ἀργὰς ποιεῖ τὰς κινήσεις τοῦ
σώματος. Ἐπειδὰν γὰρ ἐπικρατήσῃ τὸ πάθος καὶ ὑπερζέσῃ τὸ περικάρδιον
αἷμα, τῆς μελαίνης χολῆς, ὥς φασιν, ἐκ τῆς θυμώδους διαθέσεως ἁπανταχῇ
κατασπαρείσης τῷ σώματι, τότε ὑπὸ τῶν ἔνδοθεν συνθλιβομένων ἀτμῶν
στενοχωρεῖται πάντα τὰ περὶ τὴν κεφαλὴν αἰσθητήρια· ὀφθαλμοὶ μὲν ὑπὲρ
τὴν τῶν βλεφάρων ἐπιγραφὴν ἐξωθοῦνται, ὕφαιμόν τε καὶ δρακοντῶδες
πρὸς τὸ λυποῦν ἀτενίζοντες· ἄσθματι δὲ τὰ σπλάγχνα συνέχεται· διοιδοῦσι
δὲ κατὰ τοῦ αὐχένος αἱ φλέβες· καὶ ἡ γλῶσσα παχύνεται· καὶ ἡ φωνή,
στενουμένης τῆς ἀρτηρίας, ἀκουσίως ὀξύνεται· καὶ τὰ χείλη τῇ ὑποσπορᾷ
τῆς ψυχρᾶς ἐκείνης χολῆς πήγνυταί τε καὶ περιμελαίνεται, καὶ δυσκίνητα
γίνεται πρὸς τὴν κατὰ φύσιν διαστολὴν καὶ ὑπομύουσιν, ὡς μήτε τὸν
πτύελον ἐν τῷ στόματι πλεονάζοντα περικρατεῖν δύνασθαι, ἀλλὰ
συνεκβάλλειν τοῖς ῥήμασι, τοῦ βεβιασμένου φθόγγου τὸν ἀφρὸν
παραπτύοντος. Τότε τοίνυν καὶ τὰς χεῖρας ἔστιν ἰδεῖν ἀνακινουμένας ὑπὸ
τῆς νόσου καὶ τοὺς πόδας ὡσαύτως· κινεῖται δὲ τὰ μέλη ταῦτα οὐκέτι
μάτην, καθάπερ ἐπὶ τῶν δαιμονώντων, ἀλλ᾿ ἐπὶ κακοῦ τῶν ἄλλοις διὰ τῆς
νόσου συμπλεκομένων. Εὐθὺς γὰρ πρὸς τὰ καίρια τῶν αἰσθητηρίων αἱ
ὁρμαὶ τῶν ἀλλήλους πληττόντων γίγνονται. Εἰ δέ που προσεγγίσειε τῇ
συμπλοκῇ τὸ στόμα τῷ σώματι, οὐδὲ οἱ ὀδόντες ἄπρακτοι μένουσιν, ἀλλ᾿
ἐμφύονται θηρίου δίκην οἷς ἂν ἐμπελάσωσι. Καὶ τίς ἂν τὰ καθ᾿ ἕκαστον
εἴποι κακά, ὅσα ἐκ τοῦ θυμοῦ τὴν γένεσιν ἔχει; Ὁ τοίνυν κωλύων τὴν
τοιαύτην ἀσχημοσύνην εἰκότως ἂν μακαριστός τε καὶ τίμιος. Καὶ μηδεὶς
οἰέσθω τῶν ἐκ τοῦ πάθους ἐνεργουμένων κακῶν, τῶν κατὰ τὸν θυμὸν
οὐδεμίαν ἄλλην εἶναι χαλεπωτάτην νόσον

Or. beat.

ἐμιμήσατο] ἐμισήσατο στρεβλῶν δαίμων] δρακοντῶδες]
δρακοντώδης λυποῦν] λοιπὸν

τῷ τὸ ἐπιγραφὴν] περιγραφὴν τε] τι
ὑπομύουσιν] ἐπίμυσιν μήτε] μηδὲ κακοῦ] κακῷ

ἄλλοις] ἀλλήλοις προσεγγίσειε] ἐν
πάθους] μίσους τῶν τὴν

οὐδεμίαν νόσον] ἀηδίαν οἴεσθαί με χαλεπωτάτην εἶναι
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Ϛ΄ Περὶ τοῦ καθήσεσθε καὶ ὑμεῖς ἐπὶ δώδεκα θρόνους Τί δηλοῦσιν οἱ
θρόνοι

Ἐκ τοῦ κατὰ Ματθαῖον
Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι ὑμεῖς οἱ ἀκολουθήσαντές μοι ἐν τῇ παλιγγενεσίᾳ, ὅταν
καθίσῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ, καθήσεσθε καὶ ὑμεῖς
ἐπὶ δώδεκα θρόνους κρίνοντες τὰς δώδεκα φυλὰς τοῦ Ἰσραήλ.

Ἑρμηνεία τοῦ Χρυσοστόμου
Τί ἐστι κρίνοντες ἀντὶ τοῦ κατακρίνοντες Οὐ γὰρ δικασταὶ μέλλουσι
καθεδεῖσθαι, ἀλλ᾿ ὥσπερ ἔλεγεν ἀνδρες Νινευῗται ἀναστήσονται καὶ
κατακρινοῦσι τὴν γενεὰν ταύτην καὶ βασίλισσα νότου κατακρινεῖ οὕτω δὴ
καὶ οὗτοι. Καὶ διατί οὐκ εἶπε τὸν κόσμον καὶ τὴν οἰκουμένην ἀλλὰ τὰς
δώδεκα φυλὰς τοῦ Ἰσραήλ Ἐπειδὴ ἐν τοῖς αὐτοῖς ἦσαν τεθραμμένοι καὶ
νόμοις καὶ ἤθεσιν. Ὅταν οὖν λέγωσιν οἱ Ἰουδαῖοι ὅτι διατοῦτο οὐκ
ἠδυνήθημεν πιστεῦσαι τῷ Χριστῷ, ὅτι ὁ νόμος ἐκέλευε τὰ παραγγέλματα
αὐτοῦ μὴ δέχεσθαι, τούτους εἰσάγει εἰς μέσον τοὺς τὸν αὐτὸν δεξαμένους
νόμον καὶ πιστεύσαντας κατακρινεῖν ἐκείνους ἅπαντας· ὅπερ καὶ ἔλεγεν ὅτι
διατοῦτο ἐξ ὑμῶν αὐτῶν κριταὶ ὑμῶν αὐτοὶ ἔσονται Τί οὖν δηλοῦσιν οἱ

In Matth. hom.
PG

In Matth. hom. PG

Ϛ΄] κεφάλαιον ριζ΄ κεφάλαιον ρϚ΄ ρϚ΄ καθήσεσθε]
καθίσεσθε Τί] καὶ Ἐκ Ματθαῖον] Ἑρμηνεία

τοῦ Χρυσοστόμου

καθεδεῖσθαι] καθευδεῖσθαι καθῆσθαι Ἐπειδὴ] Ἐπεὶ δὴ λέγωσιν]
λέγουσιν οἱ] ἐκέλευε] ἐκέλευες αὐτὸν] αὐτοῦ δεξαμένους
νόμον] κατακρινεῖν] κατακρίνειν

Τί] δέ ἀντὶ τοῦ] τὰς δώδεκα φυλὰς τοῦ Ἰσραὴλ τουτέστι
γὰρ] δὴ ἔλεγεν κατακρινεῖ] τὴν βασίλισσαν τοῦ νότου κατακρινεῖν τὴν
γενεὰν ἐκείνην ἔφησε, καὶ οἱ Νινευῖται δὲ κατακρινοῦσιν αὐτούς Καὶ διατί] Διὰ
τοῦτο τὸν κόσμον] τὰ ἔθνη δώδεκα] Ἐπειδὴ] γὰρ

ἤθεσιν] ἔθεσι καὶ πολιτείᾳ οἵ τε Ἰουδαῖοι καὶ οἱ ἀπόστολοι οὖν]
ἐκέλευε] ἐκώλυσε μὴ]

εἰσάγει μέσον] εἰς μέσον παραγαγὼν κατακρινεῖν ἅπαντας] κατακρινεῖ πάντας
ἐκείνους καὶ ἤδη ὅτι]

ἐξ αὐτῶν] Τί ὐ] Οὐδὲ γὰρ
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θρόνοι ὐ καθέδραν δηλοῦσιν οἱ θρόνοι· μόνος γάρ ἐστιν ὁ καθεζόμενος
καὶ κρίνων, ἀλλὰ τιμὴν καὶ δόξαν ἄφατον παρεδήλωσε διὰ τῶν θρόνων.

Ζ΄ Πῶς νοητέον τὸ Ἔπαρσις τῶν χειρῶν μου θυσία ἑσπερινή

Σευηριανοῦ
Κατευθυνθήτω ἡ προσευχή μου ὡς θυμίαμα ἐνώπιόν σου φησὶν ὁ Δαυίδ,
ἔπαρσις τῶν χειρῶν μου θυσία ἑσπερινή Διατί μὴ ἑωθινή; Δύο θυσίας ὁ
Μωϋσῆς ἐκέλευσε γίνεσθαι, μᾶλλον δὲ ὁ Θεός· μίαν ἑωθινὴν καὶ μίαν
ἑσπερινήν Ὀρθρινὴ εὐχὴ ἦν ὑπὲρ τῆς νυκτός. Ὁ γὰρ διασωθεὶς τὴν νύκτα,
εὐχαριστεῖ ἐν τῇ ἡμέρᾳ. Ἡ ἑσπερινὴ θυσία εὐχὴ ἦν ὑπὲρ τῆς ἡμέρας. Ἐπειδὴ
διετήρησάς με, φησίν, ἐν τῇ ἡμέρᾳ, εὐχαριστῶ σοι ὑπὲρ ὅλης τῆς ἡμέρας.
Ἑωθινὴ θυσία οὐ δέχεται τὸν ἁμαρτήσαντα ἐν νυκτί· ἡ ἑσπερινὴ θυσία οὐ
δέχεται τὸν ἁμαρτήσαντα ἐν τῇ ἡμέρᾳ. Διατοῦτο λέγει· Ἔπαρσις τῶν
χειρῶν μου θυσία ἑσπερινή Εἰσέρχῃ ἑσπέρας, ἁπλοῖς τὰς χεῖρας· εἰ ἔχουσι
παρρησίαν, ἁπλουσθήσονται εἰ μὴ ἔγραψαν ἀδικίαν, εἰ μὴ ἥρπασαν
πένητα, εἰ μὴ ἐπλεονέκτησαν ὀρφανόν, ὡς πρόσωπον ἔχουσαι
ὑψούσθωσαν. Ἔπαρσις τῶν χειρῶν μου ἀντὶ τοῦ βλέπε, Κύριε, καθαραὶ αἱ
χεῖρες Ὥσπερ γὰρ ὁ ἁμαρτήσας πρόσωπον οὐκ ἔχει ἐπᾶραι, χεῖρας ἀλλ᾿

Cosmog. hom. PG
Cosmog. hom. PG

Ζ΄] κεφάλαιον ριη΄ κεφάλαιον ρζ΄ ρζ΄
Σευηριανοῦ] Γαβαλῶν

ὐ θρόνοι οἱ θρόνοι] οὗτοι ἀλλὰ] καὶ
Κατευθυνθήτω ἑωθινή] Κατευθυνθήτω ἑσπερινή] ὁ

Μωϋσῆς] ἐκέλευσε Ὀρθρινὴ] ἡ με] ὅλης]
Ἑωθινὴ] Ἡ ἁμαρτήσαντα] ἁμαρτάνοντα Εἰσέρχῃ] ἰσέρχεσαι

ἰσέρχεται ἁπλουσθήσονται] ἁπλοῦσθαι ἁπλούσθωσαν
πένητα] τὰ τοῦ πένητος

δηλοῦσιν θρόνοι οἱ θρόνοι δηλοῦσι ἐστιν] αὐτός
καθεζόμενος] καθεδούμενος Διατί] καὶ ὁ ἐκέλευσε]
ἐκέλευσε Μωϋσῆς καὶ] Ὀρθρινὴ εὐχὴ] Ἡ ὀρθρινὴ εὐχαριστία

εὐχὴ] εὐχαριστία Ἑωθινὴ] ἡ ἡ ἡμέρᾳ]
ἑσπέρας] ἑσπέραν ἁπλουσθήσονται] ἁπλούσθωσαν πένητα]

πένητας ὀρφανόν] ὀρφανούς οὐκ χεῖρας] ἐπᾶραι οὐ δύναται
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ὑπὸ τῆς συνειδήσεως κέκαμπται, οὕτω χεὶρ μεμολυσμένη οὐκ
εὐπαρρησίαστος· καὶ τοῦτο βοᾷ Παῦλος· Ἐπαίροντας ὁσίους χεῖρας

Cosmog. hom. PG

μεμολυσμένη] μεμολυμένου Ἐπαίροντας] ἐπαίροντες

τῆς] κέκαμπται] κάμπτεται
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