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Le cod. Athos, Vatopédi 236 (XIIe s.)1), précieux recueil de textes théologiques anciens 2 ), contient aux fol. 113r-127r un florilège antiorigéniste d'un
grand intérêt. Selon nous, ce document a été composé au second quart du
VIe siècle dans les milieux monastiques palestiniens pour combattre les
moines origénistes de la Nouvelle Laure et d'ailleurs. Il a été rema~qué
récemment et pour la première fois par Mr. W. Bienert et par Mr. A. de
Santos Otero. Le Mr. Bienert en a extrait quelques nouveaux fragments Cles
évêques d'Alexandrie Denys et Pierre Ier 3 ). Mr. A. de Santos Otero a publié
déjà dans la Revue "Emerita" (Madrid) deux fragments de l'Adversus haereses
de S. Irénée (II, 50-51), jusqu'ici inconnus en grec 4 ).
Avec l'accord de Mr. Bienert et en attendant l'édition intégrale de ce
florilège, il nous a paru utile de publier les fragments de Théophile d'Alexandrie
contenus dans celui-ci et nous sommes heureux d'offrir cette modeste récolte
en hommage au Prof. Dr. Hermann Dtirries.
De ces quatorze fragments, seul le second est déjà connu. En effet, il a été
cité par Justinien dans son traité contre Origène de l'an 543 5 ). Nous l'avons
pourtant maintenu, parce que le florilège lui donne un titre plus précis, qui
permet de le situer exactement. D'aùtre part, le texte qu'il a conservé présente quelques variantes intéressantes.
Cette petite collection cite six lettres de Théophile: 1) la troisième lettre
neàç r:ovç araatâl;ovraç, suivie d'une allusion à la vingt-septième adressée aux
mêmes (frg.1) 6 ), 2) la lettre écrite aux Longs frères après leur condamnation
1 ) Ce manuscrit, autrefois coté 620, est daté du XIe s. par le catalogue de S. Eustratiadès et Arcadios Vatopédinos. R.P. Casey, qui l'a utilisé pour son édition de Sérapion
de Thmuis, Contre les Manichéens, Harvard Theological Studies XV, Cambridge (Mass.),
1931, le date plus justement du XIIe s. Ed. Schwartz s'est certainement trompé en
l'attribuant au XIVe s. dans son édition des Lettres apocryphes à Pierre le Foulon
(Publizistische Sammlungen zum Acacianischen Schisma, Abhd. d. Bayer. Ak. d. Wiss.,
Phil.-hist. Abt. N.F. Heft 10, München, 1934, p. 124 et 288). E. Lamberz, Kodikologisches zur Handschrift Vatopedi 236, dans KJ..rieovoµla (Thessalonique), t. 5 (1973),
p. 327-329, propose la seconde moitié du XIIe s. ou même le début du XIIIe.
') Voir notamment A. de Santos Otero, Der Codex Vatopedi 236, dans KJ..rieovoµ[a,
t. cit., p. 315-326.
3
) Neue Fragmente des Dionysius und des Petrus von Alexandrien, dans KJ..rieovoµla,
t. cit., p. 308-314.
4) Emerita XLI, 1973, 479-489.
5 ) PG 86, 967 BC; Ed. Schwartz, ACO III, p. 201,2-9.
6
) Les cinq lettres suivantes ne sont pas numérotées. Les vingt-sept lettres mentionnées ici appartenaient donc à une série spéciale, apparemment réservée aux lettres
écrites par Théophile entre 400 et 403 pour encourager et diriger les adversaires de
l'origénisme. Il est possible que le fragment d'une lettre aux moines de Scété cité par
Justinien immédiatement après le fg. 2 du florilège provienne de cette série.

[3]

39

58

Marcel Richard

par le synode d'Alexandr ie (frg. 2), 3) une lettre écrite à Constantin ople, donc
en 403, contre les Origénistes (frg. 3-11), 4) une lettre au prêtre Atticus, le
futur évêque de Constantin ople, (frg. 12), 5) une lettre au diacre Sérapion
(frg. 13), 6) une lettre à S. Jean Chrysostome (frg.14). Les trois dernières lettres
ont très probablem ent été écrites, elles aussi, à Constantin ople. Comme on le
voit, la plus grande partie de ce petit recueil est composée d'extraits de la
lettre écrite par Théophile à Constantin ople pour justifier son action contre
les Longs Frères et contre· leur protecteur, S. Jean Chrysostome. Les deux
premiers fragments sont évidemme nt là en manière d'introduct ion. Les trois
derniers peuvent être qualifiés de brefs supplémen ts.
Le frg. 1, bien qu'il présente quelques difficultés, est intéressant pour deux
raisons. La première est qu'il nous montre un aspect de 1a campagne de
Théophile contre les Origénistes que nous ne trouvons pas ailleurs. Les enquêteurs qui travaillaien t pour lui dans le désert de Nitrie lui avaient fait savoir
qu'un grand nombre de moines suspects confessaient une doctrine irréprochable sur la Trinité et sur le mystère du Christ. Il répond à ses correspondants que ce n'est pas suffisant et qu'il faut tâcher de faire avouer à ces
moines ce qu'ils pensent de l'origine de l'âme et du sort final du diable et des
damnés. Il sera obligé de répéter ces instruction s dans sa vingt-septi ème lettre
aux mêmes 7 ).
Il n'est pas moins intéressant de constater que l'auteur du florilège a choisi
de mettre ce texte en tête de sa collection diextraits de Théophile. L'analyse
des sujets traités dans les fragments qui suivent montre qu'il a pratiquem ent
appliqué la consigne de l'évêque d'Alexandr ie. Il semble donc que ce premier
texte n'a pas été pris au hasard, mais qu'il a été choisi pour justifier le programme du découpage adopté par l'auteur. Nous pouvons conclure que
celui-ci se trouvait dans la même situation que les enquêteurs de Théophile.
Les Origénistes du VIe siècle qu'il combattait affichaient eux aussi une orthodoxie inattaquab le sur les dogmes de la Trinité et de l'Incarnati on. Il était
donc inutile de discuter ces sujets avec eux.
La lettre de Théophile écrite à Constantin ople contenait à peu près certainement un inventaire complet des griefs de son auteur contre Origène. L'auteur
du florilège n'en a retenu que ce qui servait son propos. Le premier extrait
(frg. 3) signale brièvemen t les deux erreurs principales d'Origène, son subordinatianisme et sa doctrine sur la résurrectio n. Le frg. 4 a conservé seulement la
conclusion de la dissertatio n sur le premier de ces deux sujets. Après avoir
traité assez amplemen t le second, c'est-à-dire le problème de la résurrectio n
des corps, il revient à la question du subordinat ianisme en déclarant nette7 ) Il faut d'ailleurs
noter que dans sa lettre pascale de 404 (= S. Jérôme, lettre 100),
le § 12, seul consacré à l'origénisme , ne traite que de la théorie de la chûte des
créatures spirituelles et de ses conséquence s sur le mariage et la procréation des
enfants.
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ment que, pour Origène, le Fils de Dieu et le Saint-Esprit étaient des créatures.
On sait, en effet, que, pour Théophile, la doctrine d'Origène sur la destruction
des corps matériels qui, selon lui, rendaient non seulement inutiles, mais
nuisibles, la passion et la résurrection du Christ, compromettait également la
divinité du Fils de Dieu. Il est permis de penser que l'auteur du florilège a été
surtout intéressé par le féroce jugement de l'évêque d'Alexandrie contre le
pauvre Eusèbe de Césarée.
Le début du frg. 5 concerne lui aussi le subordinatianisme d'Origène. Il est
naturel que l'auteur de florilège ait tenu à conserver la mention du Ileei àexwv
contenue dans cette phrase. La suite traite du salut des . démons, de la
résurrection des corps et, pour finir, des deux Séraphins d'Isaie 6, 2, identifiés
par Origène avec le Fils et le Saint-Esprit. Le frg. 6 est consacré à l'angélologie,
le frg. 7 à la condamnation des Anthropomorphites, le frg. 8 à la sphéricité des
corps ressuscités, le frg. 9 à la création du monde matériel, le frg. 11 à la création
d'Adam et d':E:ve et au problème du mariage et de la procréation. Seul le bref
frg. 10 est intégralement consacré au subordinatianisme d'Origène. Le frg. 2,
que nous avons laissé de côté, n'a d'autre but que de rappeler la condamnation d'Origène par le pape Anastase et le synode de l'Église latine. C'est
aussi, semble-t-il, le cas du frg. 14. Le frg. 12 mentionne le traité Ileei eùxijç et
le rejet par Origène de la prière au Christ ou au Père avec le Christ. Le frg. 13
rappelle l'apostasie d'Origène et met celle-ci en relation avec son refus de prier
le Christ.
Ces extraits ne donnent donc qu'une partie assez restreinte du catalogue des
erreurs reprochées par Théophile à Origène. La théologie de la Trinité n'est
pas totalement négligée, mais tient fort peu de place dans l'ensemble. Les
thèses principales de la christologie origénienne, préexistence de l'âme du
Christ, son rôle dans l'Incarnation, la fin du règne du Christ, n'y paraissent
nulle part.
Les documents principaux pour l'étude de l'origénisme aux confins du IVe
et du Ve siècle restent donc la lettre synodale de Théophile aux évêques de
Palestine et de Chypre, et ses lettres pascales des années 401, 402 et 404.
Mais ces documents, à part quelques fragments, ne se sont conservés que dans
les traductions latines de S. Jérôme 8 ). Les fragments du cod. Vatopédi 236 ont
l'avantage d'accroître substantiellement notre documentation sur cette affaire
dans la langue originale de l'auteur. D'autre part, ils ajoutent tout de même
quelques détails aux renseignements fournis par les autres sources, par exemple
l'identification par Origène des deux Séraphins d'Isaie 6, 2 au Fils et au SaintEsprit (frg. 5) 9 ), la thèse sur la sphéricité des corps ressuscités (frg. 8), connue
par ailleurs, mais non sous la plume de Théophile, et la comparaison de la
8)

Lettres 92, 96, 98 et 100.
Au temps d'Origène, cette exégèse d'lsaie 6,2 n'avait certainement rien de
scandaleux.
9

)
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cosmogonie d'Origène avec celle de Platon (frg. 9), sans grande originalit é, mais
qui ne figure pas dans les documen ts traduits par S. Jérôme. La mention de
l'apostasi e d'Origène (frg. 13) n'est qu'un écho de la notice malveilla nte
d'Jl':piphane sur ce sujet.
L'éditeur qui ne dispose que d'un seul manuscri t ne peut s'étonner de rencontrer quelques difficultés. Au frg. 1, Théophile donne comme premier exemple
des hérésies d'Origène rejetées par les moines soupçonn és d'êtres ses disciples
l'interdic tion de prier Dieu. Nous avons écrit -r0 uveüp au lieu de -r0 {fetj>.
D'une part, il ne semble pas que l'on ait jamais reproché une telle absurdité
à Origène. D'autre part, la mutation , uiiJ--'7-{}iiJ est assez fréquente dans les
manuscri ts. Un peu plus loin la phrase {}û~aa-re wvw œinoiç elc; Uyew, bien
que le sens en soit fort clair, est surprenan te sous la plume de Théophile , qui
écrivait correctem ent, au moins dans le peu que nous en connaissons, le grec
de l'époque romaine. Il est permis de soupçonn er une omission. Au frg. 2, la
phrase <[> ital naaa -râw µauaelwv ri ua-rà Llvaw TWV imau6nwv ëne-rai avvoi5oc;,
àno&xoµév'YJ -rfjç .t1.1.1>Çavbeéwv iuu.1.rwlac;, telle que nous la donne le manuscri t,
est choquant e. Il faut admettre que les deux articles soulignés sont des corrections fourvoyées. La citation de Justinien permet heureuse ment de les
remettre à leur place normale, ri après nfi.aa et -rwv avant .tl.1.eÇœvbeéwv. A la
seconde phrase du frg. 4, nous avons été tenté d'écrire 1) ounee 6 {}6.va-roc; ual
-rwv iyueoµévwv awµa-rwv elç -rà bt'Y}veusç uea-r~aet, ,,c'est-à-d ire que la mort
continuer a à dominer même les corps ressuscité s", au lieu du texte du manuscrit: 1) lhtnB(] 6 {}6.va-roc;, uat iyeieoµévwv TWV dwµa-rwv, elc; -rà bt'Y}VEitsc; uea-r~aet,
"c'est-à-d ire que la mort, même après la résurrecti on des corps, continuer a
à dominer" , dans lequel uai iysieoµévwv -rwv awµa-rwv n'est qu'un doublet du
début de la phrase Me-rà yàe ÛJV àvaa-raatv 'l'WV veuewv. A la fin de la phrase
suivante, aAÀwç ivvoû n'est pas très satisfaisa nt. Au début du frg. 5, nous
avons dû changer un onee en ounee et, plus loin ajouter un el. A la fin du frg. 8,
nous avons remplacé un -rà par wv. Au frg. 11, au lieu de ua-rwJ.la{}YJaBv, iv{}6.be
neµ<p{}eiç, nous aurions attendu ua-roÀta~aaç, iv{}6.be inéµ<pf}'YJ.

Abréviations
B
B1
Iust.
0
a
e
r
V

I

cud. Vatopedinu s 236.
codicis B correction es prima manu.
Iustinian us, Aduersus Origenem = OI.
aerv
cod. Monacensis gr. 186 (an. 1446).
cod. Parisinus gr. 418 (s. XIV) ..
cod. Vaticanu s gr. 479 (s. XIV).
cod. Vatopedi nus 620 (s. XIV).
cod. Vaticanu s gr. 1455 (s. XIV).
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1. r?Jeo<pO.ov ènu1"6nov i1Àe.;avr5eelaç è" Tijç Tefrriç 'neàç wvç aTaauiCoPTaç
smawÀijÇ' 'EnuMJ µavDavw on nomlÀot lfvTeç Tà i:hµ6uea Tijç "a"laç Myµarn
i'JijDev Düovaw àvaDeµaTlCew, ofov Tà µiJ neoadJv;aDm n'[i xveüv "al TaÀÀa oaa
'!Jeiyévriç {JÀ.aà<p'YjµBÎ eïç Te Tàv vfàv "al elç Tà nvevµa Tà éiywv, oMaw i'Jè Tàç
5 "a"laç Tàç WVTWJ!, DûnaaTe wvw mhoîç elç Myew, el. xeela yév1]Tat, on
neoeîvm Tàç 111vxàç TWJ! awµaTWJ! <paal "al M aµaeTlaç "aî oÀtaD~aetç elç awµaTa
"aTanéµneaDat, "al oTJt <paaiv ànoMDîa-r:aa{}m Tàv r5ta{JoÀov s<p' ô i'jv Tà ne6weov "ai Tàç 'f/JVXàç àno"a{}ia-r:aµévaç xai TwP aµa(!TWÂWP xai wv 1ovi3a sni -rà
àexaïov eexeaDm xai Tà é.;ijç.
'Oµo{wç r5è "a/ SV T'fj "'' WÎÇ aVTOÎÇ y(!a<pWP Tà oµota <p1J<1W.
10
2. Tov avTov sma"6nov f1).eÇavr5eelaç è" Tijç èntawÀijç Tijç yea<pelariç neàç
TOVÇ µa"eovç "À1J(}L'XOVÇ yevoµévovç i1Àe.;avr5eeiq,, "aDaiee{}évrnç vn' avwiJ r5tà
Tà <p(!OPl!ÎP Tà '!Jeiyévovç, r5t' rjç :rl(!O't'Qénernt avwvç µe-r:avoeiv· Ov"ofrv àvaDeµaTlaaTe '!Jeiyévri "al TOVÇ a~Âovç aleen"ovç, wanee riµerr; Te "al ci Tijç 'Pwµalwv
15 aylaç S""À1J<l{aç bifo"onoç f1vaaTa<ltoÇ, S" naÀatod(!WP àywvtaµaTWP flpf5oÇoç
<lTQaTriyàç lmanµov Àaov xueoTovriDeir;, <[> "al nii.aa ri Twv µa"aelwv "aTà
L'.lvaw èma"6nwv ËneTat avvor5oç, ànor5exoµévri Tijç TWJ! i1Àe.;avr5eéwv è""À1J<llaç
Ti}v "aTà Tijç àae{Jelaç 'f/Jfj<pov.
20

3. Tov avTov l.; fréear; èntaToÀijç yea<pelariç lv Kwva-rav-rwovn6Àet "aTà
Tà '!Jeiyévovç <p(}OPOVJ!TWP, ijç ri àexn· Elç Tàç fiavxlar; ijyov o[ novrieol.
'OµoÀoyovµévwç µlw elç Tà "meufnaTa Twv eV<le{Jwv r5oyµaTwv àaefJnaaç '!Jeiyévrir; 11eeiavoiç "al Evvoµwvoîç Tàç àvoalovç eïç Te Tàv v[àv wv Deov "al elç
TO dytov nveiJµa naeéi'Jw"e {3Àa<l<p1]µlaç. 0'6" oeDwç r5è neel àvmmiaewç yea111aç,
Tà Tijç nfowwç anÀow oÀ.e{}elmç smvo{mç àvaTeénew snexeieriaev.
TWJI

4. Kal µeTà /Jeaxéa· <J>aveew-r:arn µèv yàe lv Taîç aVTOV {Jl{JÀ.otç "al elç Tàv
vfàv TOV Deov {3Àa<1<p1]µei "al elç Tà nv8Vµa Tà aytov. Ileoanowvµevoç r5è ve"ewv
àva<l't'aaw Myew, èvvfJelCet rnvTn r5vaae{Jwç, wç ean "al TOVÇ àµ<pt/JaÀÀOPTaç
oo"tµaCew. MeTà yàe Tijv avaarnaw TWJ! ve"ewv r5tà µaxewv TWWP neet6r5wv
elç Tà affinaQ"TOP xwenaew Tà TWP avDeronwv /JovÀe't'at awµarn, ovr5èv ÉTSQOP
30 <pQOJ!WJ! ij onnee ci {}Jvawç, "al syueoµévwv 't'WP awµaTWP, elç Tà r5t1JPS"èç "QaTnau
neàç a<pavewv TWJ! olxoµévwv. Tofüo yàe elvat Taîç 'f/JVxaîç µa"aewv oµoÀoyû
Tà nân:n TavTaç ànaÂÂoTeiova{}ai Tw11 av1111µµévwv aihaîc; awµaTwv· -rofüo r5è
Mywv, lhrea"'l'OP ijµiv "al lmCnµwv r:i}v TOV <lWTijeor; a<ptÇw aÀÀwç lvvoei. El
yàe ri TWP awµar:wv <pVatç µeTà Tijv avaarnaw r5tà µa"ewv TWWP neei6r5wv,

25

3 uveüp] scripsi: ifup B, sed uide infra frg. 12, 13 l 11-13 Toii avwii - µeravoeiv] ...
àxovawµev uai TOV èv ayloiç BeorplÀov buauonov J1).e~av8eelaç, ànà TOV Àoyov TOV rearpénoç
neoç nvaç µovaxovç Td 'Qeiyévovç rpeovoiivTaç, ).éyovToç Ta<le Iust. 1 13f. àvaifeµaTlaaTe]
àvaifeµaTl~ovuç lust. 1 'Qeiyév17] B hic et infra frg. 14: Tov 'Qeiyév17v Iust. 1 14 Te] B Oe:
B, T~V Llvaw lust.
om. oarv 1 1 16 1] TWV µau.] 1: TWV µau. 1] B, 1] om. 0 1 Llvatv] TWV
17 Twv] lust.: om. B 18 Tfjç àae{Jelaç] B: wv àae{Jovç Iust.
20 1}yov B 1 24 ènexele17ae B 1 30 èyeieoµévwv Twv] fortasse leg. TWV èyeieoµévwv 1
33 aÀÀwç] fortasse delendum est.

+
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µe<à <à bovvat M-xac; €-xaawv nvv afmp nÀriµµeJ.:YJffévwJv, elc; <à µn 5v XW!trîmii,
ano-xa{}t(J"(aµÉvwv <wv 'l/JVXWY, wc; ÀÉyet, elc; <à avÀa -xal voeea, evela-xewt -xar:'
mhàv 0 <JW"(i}Q (3e(3au!Jaaç µaÀÀOV <àl' {}6.va"(Ov, Ûye <à Èyet(.!6µeva <1Wµa<a µe<a
Uva fJiaan7µa<WV µry-x'Yj È'JÛ <à avvna(.!'X"(O'P, av<a(}'XetÇ (je(Jw-x6m <tµmelac;, ano5 Àryyet. Taie; µèv oi5v 11.eeiavoic; '!JeiyÉv'Y)c; naeibw-xe -x<laµa ÀÉyetv <àv vlàv wv
{}eov -xal <à nvevµa <à aywv. L1ià -xal Evat(3wc;, o àexaioc; <fjc; Kmaaeelac;
O<ptc;, - µn yàe el'Yj "(Ofüov -xaÀeîv inla-xonov - aeewµavfrric; wv, <àv '!JeiyévovÇ
y(!6.'1jJac; (3tov -xal voµlaac; vn6À'YJ'l/JW avnp eV<!ef3elac; xaeiCea{}ai, anofJÉXB"(at wvwv wc; oµ6rpeova.
10

15

20

25

30

35

5. Kal µer:' d}.{ya· Tlc; yàe ov rpelnei ÀÉyovwc; '!JeiyÉvovc; iv np Ileel àexwv
8nnee 0 Xeia<àc; wc; µèv neàc; fiµac; d.}.lj{}eia ianv, wc; (jè neàç <àv na<Éea OV'X
l(J"(tv d.}.lj{}eta; "H r:lc; av<àv ov µiaeï lµnaÀw Myovrn 8n dJanee o Xeia<oç vnèe
d.v{}echnwv È<l<avech{}'Yj, o{frwc; -xal vnèe "(WV batµ6vwv <à av<à nelaemt. V µèv
yàe d.n6awÀoç neel Xeiawv rearpet avaar:av<oç È'X VB'XQWV. «<96.vawç avwv
ov-xfrt 'XV(.!t8V<113t' ô yàe d.nt{}ave, <'fi aµaeûg. àni{}avev È<panaÇ· 8 fJè C'fi, C'fi ûp
{hi[»>. '!JQtyév'YjÇ fJè <'fi UnO<l"(OÀt'X'fj 'ljJry<pq> µaxoµevoç Jl(.!a<pet lJn -xai vnè(! batµovwv Xeia<àc; amvew{}fiaernt, ayvowv Bnov TO àae{3èc; aV"(OV <p(.!OY'Yjµa {3ÀÉnet.
El yàe btà r:nv av{}ewniv'Yjv <JW"('Y)Qlav, wc; o[ µa-xaewi na<Éeec; fiµwv o[ Èv Ni-xalg.
avvd{}6vr:ec; wµo}.6y'Y)aav, aae-xw{}ûç -xal Èvav{}ewnfiaac; àvebtÇaw <ov vnee
fiµwv arnveàv 0 <1W"(fie, nwc; OV'X lrpeiÇev '!JeiyÉV'Yjc; elneiv 8n -xal vnèe baiµ6vwv
awvew{}ljaemi, lva o <fjc; aae(3elac; avwv Myoc; naeaa-xevaan av<àv elneîv Bn
-xal balµwv yevfiaer:m; "!Janee yàe ov-x 8.r {mèe àv{}echnwv iar:avew{}ri, el µi}
<i}v àv{}echnwv oµolwmv vnfjWev, -xawodeq> «p ffavµan -xa<à <àv <wv yearpwv
À6yov, o{frwc; (el) -xal vnèe batµ6vwv arnvew{}fiaemt, wc; '!JeiyÉvet 'Xa'Xwç lboÇe,
n6.nwc; fi avay'X'Yj neet<(.!É'ljJét <àv aae(3fj rpeoveîv 8n -xal TOV"(OtÇ oµoiw{}ljaemt.
)!_}.}.à µn yÉvOt"(O elc; vovv Xeianavov ava{3fjvat "(O wwfüo. 'Ynèe yàe d.v{}ewnwv
ant{}avev o Xeia<àc; -xa<à aae-xa -xal avÉa<ri -xal ovx vnèe bmµ6vwv arnvew{}ljaerni, wc; lboÇe «p bvaaef3ei avyyearpeî. Ovwc; µèv oi5v µe<à "(WV ayav {3Àa<1<p'Yjµ'Yj<1av"(WV à-xovei· «Tarpoc; àveq>yµÉvoc; o}.6.evyÇ œfnwv». 11.vay-xalwc; bè btà r:ovc; avvriyoeovv<ac; avû(> µeµvfiaoµat -xal "(OVWV. àvaa<a<ltv Vé'X(.!W'P neoanoteî<at
ÀÉyew -xal MQU'KTOV fiµïv yeyevfja{}at <iiv TOV <1W<fjeoc; -xa<riyoeeï naeovalal'.
Ileel yàe TOV iyeieoµÉvov awµar:oc; È'K VB'X(.!Wv, av<oc; '!JeiyÉv'Yjc; rea<pet Bu neoc;
<0 rp{}ae<0 -xal furir:àv lfor:at. Kal Ûç fiµac; bt-xalwc; µÉµ'ljJernt, r:ofüo <wv µa~
<wv avr:ov <à µiaeàv b6yµa -xamaneleew r:oÀµwv<wv; V à:n:6ar:oÀoc; neel àvaaniaewc; r:wv ve-xewv awµ&.r:wv rpriafv· <<l:a}.nfaBt yàe 'Kat o[ vs-xeol èyee{}fiaov<at
iirp{}aer:oi -xal f)µeïc; aÀÀayna6µe{}a». V bè '!Jeiyivric;, <à µvaaeàv avr:ov b6yµa

14-16 Rom. 6,9-10.
29 Ps. 5,10; Rom. 3,13.

35-36 I Cor. 15, 52.

11 éfrmee] scripsi:o:n:eeB l 13:n:eiaerai]B: :n:aaxeiaeraiB 1 (+ aax supra lin.)
aei] B : "veuwei Rom.
19 ivav{}ew:n:{aaç B 1 24 el addidi.

[8]

l 15 "v(!iev-
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<nfjaat .,;olµwv, xal wiJ ànoa.,;61.ov Ilavlov xa-rr1yoeei, wç µij elMr:oç .,;{ èaû
rpfJa(!"COV ual arpfJaer:ov. Kat <p'Yj<TW fhenee WÇ U'JtW"C'YjÇ 0 àn6ar:oloç Ilavloç elne
"CO «arp{}aer:ov èyeefJnae"Cat». Ov (3ovler:at yâe, wç Ë<p'YjV, TO èyete6µevov awµa
arpfJaer:ov ual à{}âva.,;ov, àllà rpfJa(!"COV ual fJv'YjTOV elvat, av-raiç lé;eat (3owv OTt
5 neoç "C<f> rpfJae"C<f> xal fJv'YjTOV lar:at. ual .,;{ yàe alla; Tolµnaavr:oç av"COV à/Jtulav
elç "CO vtpoç ÀaÀfjaat ual "CWV µafJ'YjTWV "COVTOV, o[âne(! uwvdmwv ne(!tUBV"COVV"CwV
.,;wâç, ovu ijavxâaoµev, lva µij rniç àµelelatç a[ .,;wv lawv àna.,;'Y/{}watv àuoa{.
Ovwç µèv av-roç ôtalaµf3âvwv èv np neorpn-rn , Haatq. neel TWV L:eearplµ, 'îOV
Xetar:ov TOV fJeov xal 1:0 nvevµa TO aywv r:er:6lµ'YjU8V elneiv elvat .,;aVr:a. T{ç r:olvvv
10 TWV oef}à <p(!OVOV'PTWV àvé;er:at TOtaVTa léyovr:oç avwv;
6. Kal µe"l' ollya. IIwr; ôé nr; avr:ov ovu ànoar:earpnaer:at .,;éleov léyovrn lhenee
r:àr; TWV àyyélwv r:â;siç r:à èntavµf3ef3'YJUÔTa TOVTOtÇ aµae-rnµar:a naeeauevaae
yevéafJat nae' ijµ'iv, è; àexi'fç r:ov fJeov r:â;eir; àyyeÀtuàç µij noinaavToç, àllà
TWV aµa(!T'Yjµd-rwv avwvç elç -ra;w àyayôvr:wv; TaVr:a yae UUT'YJYO(!el neone15 r:ev6µevoç uar:à TWV avw. Ilwç (jé TtÇ ovu âv rpet;eie, rpâauov-roç avr:ov ovu âv
àexâyyeÀot rjaav, Û µ1) o[ aÀÀOt avµna'PTBÇ /Jtâ TtVaÇ aµaer:laç vno{3t{3'YjUÔTBÇ ijaav
r:fjç éavr:wv -rd;ewç; Ilwç ôè TOV ànoaTÔÀov yeârpovwç «'Vn èv avT<f> èur:laf}'Yj r:à
nâvrn, Tà ÈV r:<f> OV(!UV<f> ual r:à Ènl r:fjç yfjç, r:à O(!UT:à ual r:à à6earn, efre fJe6vot,
FÏr:e UV(!tÔT'YJTBÇ, elTB àexa{, efre è;ovalat• TU navr:a /Jt' UVTOV Uat etÇ UVTOV
20 lf:uTt<TTat' Uat avr:Ôç ÈaTt ;it(!O :itâvr:wv», :n:aÀtv 'Q(!tyéV'Y}Ç ÈTÔÀµ'Y}ŒBV, WÇ Ùno UO:it(!{aç
àuafJaealaç éavnp avvayaywv, elneiv onnte a[ àexal /Jià wvr:6 elatv àexal on
aexovat TWV /Jt' aµaer:lav oÀt<TfJ'Yjaân:wv, ovu àrp' ovnee èlJ'Yjµt0vey1)fJ'Yj<Tav al
àexal r:vyxâvov<TtV, à}.}.' àrp' OV UÀÔ'PO'P ual oÂtafJov vnéfJT:'Yj<TUV o[ vn' aVTWV
àexôµevot; TaVr:a yàe Té(!UTOÀoywp Àéyet, l'Pa uai TYJ'P avw xweav TWV aylwv
25 àyyüwv (31.énwv ûnn r:o «nwç èuâ{}u;e µôvri nôliç nenlrifJvµév'Yj lawv», -roVr:o
f>élwv elneiv on nollwv, µaÂÀov /Jè nâv-rwv è;oltaf}'Yjaânwv, µôv'Yj ua[ f!:e'YJµoç
vnele{rp{}'YJ iJ avw 1eeovaalnµ, TO ènl Tfjç yfjç uâ-rw eleriµévov ènl Tijv avw
µernrpéewv.

7. Kal µn' ollya· Ov µ6vaç -ràç 'iletyévovç aleéaetç àvefJeµa-rlaaµev, àllà uai
30 fréeav Ta(!âTT:etV È:ittXBt(!naaaav Tà µovaar:n(!ta µâÀt<TT:a. 'Ene{nee ày(!OtUÔTB(!O{

nveç ual l/Jtwr:at àvfJewnôµoerpov r:ov fJeov rpeoveîv èfJevlovvr:o àvayuaiov, ovx
àneatwnrwaµev, àllà ual r:avT'YJV r:ijv aleeaw, Xetm:ov 1Je/Jwu6r:oç vfjtpw, yearptuaiç àno/Jet;eaw èv èuuÀ'Yj<Ttaanuaiç èma-rola'iç àve-reétpaµev.

8. Kalµd 6}.{ya· Ilwç /Jé, ley6v-rwvr:wv 'iletyevta<TTWV r:à èyeteoµéva awµa"Ca
35 µij neôarpoeov el/Joç l!:xew, àllà arpmeoei/Jèç axfjµa, èvfjv ijµü.ç atwnav; "H yàe
<Ttwnwvr:eç, èuea-r:vvoµev r:à uauwç avr:oiç uaf}ânee èv dve{ecp ÀeÀaÂ'Yjµéva· 1)
ànouaÂvnr:ovTeç avr:wv r:ijv àax'YJµO<TV'l''YJV, ov/Jaµwç r:fJ TOVTWV avyuowwvnaoµev
3 Cf. I Cor. 15,53-54.
21 avvayaywv] B 1
veiaOTwv B.

( ay

8 Cf. Is. 6,2.

17-20 Col. 1,16-17.

supra lin.) : avvaywv B

[9)

25 Lam.1,1.

\ 31 ilifevUoiivro B

\ 34 '!J(!tye-
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Marcel Richard

µav(q.. 21nœrâivuç yà(! 'fOtaviaç §ânwv<1t neorpÛ<16tr;' "CO Ù(!t<1TeVo'V nâvTwv "CWV
<1X'f/µÛ"CW'V <1<pat(!OettJéç fon, 'fo tJè Ü.(!t<1'fO'V 'fW'V <1XrJµÛTW'V "COÎÇ Èyet(!oµévotç
neénet <rwµaat, arpateoetMj aea i<r'fat "Cà bt veueâiv Èyeie6µeva awµarn. Lltà
µèv ow wv•wv, wç qlono, "Câiv Âoytaµâiv, ètJûéaCov "CoVç anÂova•éeovç. 'Hµeîç
5 tJè wvwtç btua(wç àvateoiiµev rpâauoneç onnee éuâanp 'fâiv awµâ•wv •o
olueiov aâiµa U(!t<1"C6v fowv, olov àMyotç Cwotç "Co 'f8'f(!MOV'V aet<1'ïO'V, ôevéotç
•o elvai nuew•o îç, àv{}ewnotç •o olxe iov eWoç. Ov yàe èu veueâiv àvaa•àç o
Xet<r'foç <rrpateoetMJç wrp{}'f/ wîç oluelotç µa{}rirnîç. 'HJ..l<p µèv •o uvuÂorpeeèç
aeµ6Cet btà 'fov ènl wii µe•eweov evu[vri•6v "Ce ual rnxvrnwv t>e6µov ual •iJv
10 aÂÂ'l)P olxovoµiav, f)v ô tJ17µtovey17aâµevor; av•oç àueif3wç oltJe {}e6ç. 1xth5at i5è
~•ee1lyta -xa•âÂÂrJÂâ u ual (Jeâyxia ual ocra àxoloYOwç. "Qanee yàe wvç naxvuea neet àva<1"CÛ<18WÇ <p(!O'VOV'V'faÇ wç ày(!Ot'XO"Cé(!OVÇ OV'X ànot>ex6µe{}a, offrwç
ovtJè "COVÇ ;rà àv6ata neel àva<1"CÛ<1ewç '!Jeiyévovç Myµarn µen6vrnç "COÀµwµev
11naweîv, 11véxveov sxovuç TOV onwç àva<1'frJ<16µe{}a "CO'V vnèe fiµâiv àno{}av6vrn
15 ual èyee{}évrn Xeta•6v.
9. Kal nâÂw · LI ià yàe •oiiw f3ovÀnm ual •àç i5iarpoeàç elvat •wv awµâ•wv
ua'fà Tov u6aµov, vnoÂaµ{Jâvwv onne(!, ÈnettJi} btarpoeà yéyove 'fwv voeeâiv
n'fat<rµârwv, btà 'fOV'ïO elç btârpoea awµa•a <1V'VenÂÛ'X'fJ "Cœifra. Tov u6aµov OV"CW
<1V'Xorpavuî yeyevfja{}ai, uafrot IlÂÛ'fW'V, ovnee 'Qeiyévriç µœ&ri•iJç yéyovev, OV'X
20 h6J..µriaev elneîv neel •ov u6aµov ff.navrn 11; aµaenwv yeyevija{}ai. I'vµvâCwv
yàe d av'foç IlÂÛ"CW'V "Cà neel u6aµov Âéyet bt' f}v ahlav yéyove xal OV'X è; ovtJevoç
aÀÂov il 11; àya{}6•17roç {}soii, 11netbi/ tJei517µwveyfja{}ai wifrov 11v wîç mhov tJiaMyotç reârpet. VµoJ..oyovµévwç µèv nae' avî:oii wii IIJ..â•wvoç sµa{}ev '!Jeiyévriç
'fàç 1J!VXàç xaumtn'fov<raç è; oveavwv èv{}âtJe néµnw{}ai xat awµam neo<ro25 µtÂeîv, ovu iju0Àov{}17ao tJé, oifre rniç y(!arpaîç, ov•e np éavwii tJitJaauâJ..qi bt'
oÂov. 'Exeîvoç yà(! ov xa{}6J..ov nâvrn "Cà <rwµarn 11; aldaç 'fijç 'fWV 'VOB(!W'IJ
èxn•waswç rpav•âCsrnt ysysvfja{}ai. 21lJ..' àxovfrw av•oç xal oi avwv· «Oval
"COÎÇ ;i'l;(!O<p'fJ'fBVOV<1t'V àno xaetJlaç av'fwv». V yàe Mwv<rfjç Û(!'fJ'XWÇ «Ev àexfl
inoi17aev ô {)sàç rov oveav6Y», OV'X ÈµPrJµ6vev<rev O'ftnB(!, bme<16nwv "CW'V '1!08(.JW'/I
30 d oveavoç il d fjJ..wç ij fi aeJ..fi11ri ij oi àaréesc; ysy6vaaw. Totavrn yàe wç èv µv{}otç
'!Jeirévr;ç axiayearpei.

10. Kal µe'f' cWya· Tlç yàe •wv avve•wv xal rpo{Jovµé11wv •ov {}eov 'Qeiyévovç àvé;ernt y(!â'lj!avwç o•tnse d vioç vnseéxei •wv yevoµévwv, waoiiwv xal
d nm:iJe vnseéxei wii vioii; V yàe à.vnvoµo{}e•w11 •tfi vitfi J..éyovu «'Eyw ual d
35 nad1e lv foµsv», waav•riv vneeoxiJv Myet •ov na•éea neàç •ov viàv sxew, oariv
d v[oç sxst neoç "Cà {m' avwv ysv6µeva.
11. Kal µs'f' oJ..lya· <l>aveewrnrn yàe •à '!Jeiyévovç uawanelea neç ovuht
fivelxov•o Èv µovaa•rielotç µe•' 11eriµlaç tJiâyew, rpiÂovneç wvç ilµfrovç 'Qeiyé27-28 Ezech. 13, 3.

Gen. 1, 1.

34-35 Ioh. 10,30.

14 ToiJ] scripsi: TÔ B.
26 Tijç] B 1 : om. B 1 30 yey6vaat B.

[10]
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vovç 1:0Àµrj<Ia11T:oç elneiv oTtnee o 7l(JWTOÇ av{}ewnoç ovx av laxe awµa, el µf-i o
voiiç 'l'OV'l'OV 'l'aÎÇ aµapïlatç xaïwÀlaffriaev, b{}alJe neµrp1Jelç. To yàe «"EÀa{Jev 0
1Jeoç xoiiv Wio ïijç yfjç xai l!nJ.aae ïov av1Jewnov», ovi vytwç vowv 'f.!eiyén1ç, IJi'
aµaeïlaç Xa'l'anea6na MO 'l'WV oveavwv e{JovJ.nDri yevéa{}ai· xal ovx av, rprialv,
5 IJelJriµwveyriw yvvn, ovlJè natlJonotïaç f;v xeela, el µf-i nÀœvri1Jei<Jat 1Pvxai xar'
oveavàv IJeveo xawnéµnovTO. Kal nwç enl TOii AMµ xal rijç EiJaç yéyean'l'at
«J:leaev xai 1JijJ.v enolriaev avwvç xai ei!J.6yriaev avwvç xal elnev· Av!;avea1Je
xal nÂrifMvea1Je i;;al nJ.riewaaw --:f-iv yijv»; El yàe ôt' a1iaeïlaç et; oveavmi
:n;eaoiiaat 1/!Vxal i<:aï' avrov avvenÀaxriaav awµaat, :n;wç neei wii }tlJàµ xal ïfjç
10 Evaç yéyeanïat IJi' div xai av!;riaw µâJ..J.ov ïfjç nailJonodaç ïq'> ïe J11Jàµ xai ï'fi
Evq. ovx fi ïwv aµaeï'YJµarwv ne6rpaatç, à}.}.' iJ ïfjç i;vÀoylaç IJvvaµtç exoe1jyet.
Kai ïà l!;ijç fJµota wenaetç.

12. Toii avTOii lx 'l'fjç 7l(JOÇ J1ntxov 7lf!€<1{Jvreeov Kwv<Jïa'IJ'l'tVOVn6J.ewç· Tt yàe
eyéveTO OTt ovx a!;wç 'f.!etyév'i)Ç evoµ[a{}ri àvœ{}eµanaµoii, ïoÀµnaaç lv ïq'>
15 Ileei evxijç Myq.i elnûv· Ov IJei neoad;xea1Jai ïq'> Xeiar<[>, ovlJè r0 naïel ,ueïà
wii Xeiawii;
13. Toii avwii lx ïfjç neoç rov IJtaxova Eeeanlwva· Ov yàe µ6vov wç rptÀwv,
à}.).à xal WÇ naine <JOt ïaiira rearpw. 'Enelnee 'f.!etyévriç ovx ore µ6vov eli5wÀotç
l!anët<Je J.t{3avov WÇ 1Jvaaç xareyvc/Ja{}ri, à).).à xal 'l'OÀµnaaç reaipat µf-i IJeiv
20 7l(JO<JelJXe<J{}ai ïq'> Xewïi[>, IJtà 'Wtovrwv voriµarwv 'l'OÎÇ av'l'ov :n;Àavwat IJalµoatv
l!{}vasv, ex noÀvÀoylaç elç àae{Jéiç eµneawv a[eéaetç.
14. Toii avwii lx ïfjç neoç ràv EV aylotç 'Iwavvriv àexienlaxonov KwvaravTtvovn6J.ewç imawÀijç. I'vwrwaav yàe l31à ïf/ç afiç rpwvfiç naeeriawCoµhriç xai
lni rfjç EXXÀ'Y}<Jlaç WÇ ovlJèv vytèç '!Jetyévriç ÀeÀaÀ'YJX6 xai OTt ïfjç 'Pwµatwv
25 ÈxXÀ'Yja[aç o oatwrawç avÀÀetTOVf!JIOÇ f}µwv J1vaaraawç yeaµµaat xai 'f.!eiyév'Y}
xai 'l'à µweà avwii i5ôyµarn <J'l''Y}Àtwvaaç yvweiµwïseav fovwii 'l'riv naeerialav
wiç anavïaxoii nenolrixev.
Marcel Richard
2-3 Cf. Gen. 2, 7"

7-8 Gen. 1,27-28.

7 6V).6yl)<1SV] B : 1)'3Â6yl)<1SV Gen. 1 >cai elnev] B: cl fhoç Uywv Gen.
11 Post Evq., circa 8/9 litt. eradicatae in B 1 17 neoç bis B.
24 .l.ûa.l.IJxev B 1 25 avv.l.et-roveyoç B.

[11]

1

9 awµaatv B
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