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Introduction 

A. Le sujet 
 La liturgie de Jérusalem occupe une place centrale dans l’histoire du 
christianisme. Son influence sur les rites de toutes les traditions chrétiennes, y compris 
latine, est considérable. La vie liturgique des églises byzantines est encore réglée 
aujourd’hui par le “typikon de saint Sabas”, qui est dit remonter à l’illustre moine 
palestinien. Au carrefour de l’Orient et de l’Occident, elle se trouve aussi au carrefour 
de la Synagogue et de l’Église, à cause de son héritage apostolique et de sa proximité 
avec le judaïsme contemporain. “Sion mère de toutes les églises”, cette expression 
apparaît dans la liturgie de Jérusalem, au tournant du IVe-Ve s., chargée de toutes les 
significations. 

 Si la liturgie hagiopolite a joué un rôle central dans la formation de la liturgie 
chrétienne, elle cessa pourtant d’être transmise comme une tradition vivante. 
L’influence de la tradition cappadocienne, puis constantinopolitaine, n’a probablement 
jamais cessé depuis qu’Hélène, mère de Constantin, installa le christianisme dans les 
murs des églises de Bethléem, du Mt des Oliviers et de la Résurrection. Mais, avant la 
conquête arabe de la Palestine, la rencontre entre les deux traditions liturgiques 
occidentales du rameau syrien s’est faite dans une certaine harmonie, sans provoquer la 
disparition des éléments proprement palestiniens. Une influence plus radicale de 
Constantinople commencera dès l’époque où la région, conquise par les Arabes, se 
trouvera isolée du reste de la chrétienté. Réduite à une position défensive, elle ne 
réussira plus à innover. Préserver et transmettre les acquis de l’âge d’or accapareront 
ses forces encore vives.1 

 L’étude de ce processus, qui ne s’achèvera qu’à l’issue des croisades, période où 
les évêques grecs sont nommés directement à Constantinople, reste à faire. Cela ne se 
ferait d’ailleurs pas sans étudier symétriquement l’influence que, durant ces siècles, la 
liturgie de Jérusalem a paradoxalement exercée, par l’intermédiaire du monachisme, sur 
la liturgie de Constantinople. Les monastères grecs de l’Italie du Sud ont longtemps 
conservé des traditions que des moines palestiniens y avaient implantées au lendemain 
de la conquête arabe. Et l’on continuera de parler grec en Égypte et en Syrie “mono-
physites”, bien après que les parlers locaux, sous la férule heureuse malheureuse de 
l’Islam, aient réussi leur émancipation; ces Grecs oubliés des chrétientés coptes, 
syriaques et finalement arabes, quelle part ont-ils eu de l’héritage palestinien et quelle 
influence ont-ils exercé sur leurs frères, plus orientaux qu’eux ? 

                                                 
1 L’ouvrage de SCHICK, 1995 montre la vitalité du christianisme sous les Omeyyades. 
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 La tradition chrétienne n’ignore pas l’importance de Jérusalem dans sa propre 
histoire, comme le montre l’histoire du formulaire de la Liturgie de saint Jacques, et 
celui de son interprétation, puisqu’elle est, ou était, traditionnellement considérée 
comme étant à l’origine de la Liturgie de saint Basile, elle-même abrégée dans la Litur-
gie de saint Jean Chrysostome1. Pourtant, mis à part ce formulaire eucharistique qui 
était encore copié au siècle dernier dans les monastères du mont Athos, la liturgie de 
Jérusalem nous resterait à jamais dissimulée sous les transformations qu’elle a subies 
dans les différentes traditions liturgiques, si de rares manuscrits ne nous en restituaient 
quelques bribes. Le stavrou 43 (de 1122), le sinaiticus 1040 (entre 1166 et 1170), le 
petropolitanus 44 (olim sinaiticus 50), du IXe s.: nous avons rapidement fait le tour des 
manuscrits liturgiques grecs, où l’écho des vieilles cérémonies cathédrales se fait encore 
entendre.2 

 En fait, ce sont les sources géorgiennes, et à un moindre degré arméniennes, qui 
fournissent la matière la plus importante de notre sujet. Le lectionnaire qui était utilisé à 
Jérusalem, avec ses nombreuses indications sur les lieux, les moments et les contenus 
des célébrations, n’existe plus en grec.3 

 À ces sources s’ajoute un récit de pèlerinage. Le récit qu’Égérie fit de son 
expérience liturgique à Jérusalem se distingue par une datation très haute, antérieure 
aux bouleversements du Ve s. qui viendront mettre un terme au flux des pèlerinages en 
provenance de l’Occident; mais aussi bien sûr par ses qualités littéraires, qui mettent la 
pèlerine gallicienne au premier rang des Mères de l’Église, si ce titre pouvait lui être 
décerné. 

 Le but de ce travail est de faire connaître le système liturgique que ces sources 
nous permettent de comprendre, en le situant dans une perspective diachronique entre 
les IVe et VIIe siècles. Le projet est ambitieux, mais l’est finalement moins que tel 
ouvrage consacré à l’année liturgique en général4; non que les analyses du domaine 
restreint de la Palestine byzantine ne rejaillissent sur l’Église universelle. Mais c’est une 
question de méthode: la liturgie ne tombe pas du ciel, elle est l’œuvre d’une histoire, où 
l’Esprit certes, soucieux de la bonne marche de son vaisseau, souffle dans la voile. Or il 
n’avancerait pas sans la mer, sans les contingences, qui le portent. Pour comprendre 
l’évolution d’une structure liturgique — le texte et son contexte — on ne peut 
nullement faire abstraction de la rigueur d’une méthode historique. La liturgie est 
d’abord un événement qu’il faut rendre à l’histoire, autant que les historiens gagneront à 
l’étudier. Dénombrer les sources, expliquer leurs obscurités, déterminer les influences, 
et tenter une synthèse: la méthode ne serait pas différente pour n’importe quel 
phénomène historique. 

                                                 
1 VERHELST, POC 1993, p. 230-238, en citant André Jacob. 
2 Des éditions ont paru en 1894 pour le premier (par Papadopoulos-Kerameus), en 1896 pour le second 
(par Brightman) et en 1912 pour le troisième (par Thibaut); v. ci-après B.3.d pour le stavrou 43. 
3 Nonobstant le ms. sinaïtique petropolitanus 44 (v. ch. 2.app.). 
4 AUF DER MAUR, 1983 et 1994 (sans le  carême); TALLEY , 1990 (sans le sanctoral). 
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 Inversement, le projet pourrait paraître quelque peu obsolète eu égard à la 
connaissance très précise que nous avons de la liturgie de Jérusalem aux IVe-Ve s., 
grâce à la datation du séjour d’Égérie à Jérusalem en 383-384 et à celle du lectionnaire 
arménien entre 417 et 439 (v. plus loin B); mais ceci a pour effet de laisser dans un 
certain flou le lectionnaire géorgien, dont la datation entre les Ve et VIIIe siècles est 
beaucoup plus vague. Le rapport entre ces sources arméno-géorgiennes et leurs modèles 
grecs pose évidemment le problème de la continuité d’une liturgie qui a connu, de 450 à 
550, tous les remoux d’une Église en quête d’un équilibre dans la formulation du 
dogme et dans ses relations avec le basileus1. La mise entre parenthèses des sources 
“monophysites” n’est en fait qu’un principe de méthode, qui peut s’appuyer sur 
l’apparence que les sources arméniennes et syriaques, à côté des trois manuscrits qui 
constituent le premier “lectionnaire arménien” (LA), sont étrangères à la Palestine. 
Mais au delà de ce point de vue, il est clair qu’il faut s’attendre à trouver dans ces 
sources, les traces d’un passé qui n’a pas été conservé dans les sources “melkites”. 
C’est donc une étude patiente du lectionnaire géorgien (LG), fête après fête, qui doit 
être entreprise, avec l’espoir que sur tel aspect particulier, une chronologie plus précise 
de ses rubriques pourrait être atteinte. 

 Mais il faut expliquer, avant d’aborder le sujet proprement dit, ce qu’il n’est pas; 
car la liturgie est un domaine aux nombreuses ramifications. 

 Une première distinction s’impose entre la tradition dite cathédrale et la tradition 
monastique. Cette distinction, qui remonte au grand liturgiste allemand Anton 
Baumstark, qui fut aussi le premier à comprendre l’originalité de la liturgie de 
Jérusalem dans l’ensemble des liturgies syriennes, est quelque peu artificielle, puisque 
les sources nous viennent souvent de manuscrits transcrits par des moines; ceux-ci ne 
conservaient pas seulement le souvenir des cérémonies cathédrales comme celui d’un 
monde qu’ils avaient quitté définitivement. Cyrille de Scythopolis, dans ses Vies des 
saints moines palestiniens, raconte le destin de plusieurs de ces disciples d’Euthyme ou 
de Sabas choisis pour devenir évêques. Deux disciples d’Euthyme, Martyrios et Élias, 
deviendront patriarches de Jérusalem. 

 Mais à l’intérieur du monachisme, il n’y a pas seulement le courant “ana-
chorétique”, à la base du système des laures dont l’origine ultime est égyptienne, et le 
courant “cénobitique”, où les moines célébraient quotidiennement la liturgie en 
commun, selon un rythme qui s’apparente davantage à la tradition cappadocienne2. Il 

                                                 
1 Rappelons à ce propos que le rejet du concile de Chalcédoine par l’Arménie remonte à 555 (ou, selon 
des savants arméniens, à 506) — v. N. Garsoïan dans L. Pietri éd., Histoire du christianisme. 3. Les 
Églises d’Orient et d’Occident (432-610), Paris, 1998, p. 1142 — et que la rupture entre l’Arménie et la 
Géorgie est consommée en 608; v. Id., p. 1153-1155 et B. Martin-Hisard, ibid., p. 1222-1233. 
2 Pour l’aspect descriptif du monachisme sabaïte, v. J. Patrich, “Palestinian Desert Monasticism. The 
Monastic Systems of Chariton, Gerasimus and Sabas”, Crist. nella storia, 16 (1995), 1-9; et spécialement 
pour la liturgie “The Weekly Liturgy in the Monasteries of Sabas and in the Other Desert Monasteries” 
dans son ouvrage Sabas. Leader of Palestinian Monasticism. A Comparative Study in Eastern 
Monasticism. Fourth to Seventh Centuries, Washington, 1994, p. 229-253. On peut observer cette 
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faut insister sur l’importance du mouvement de pèlerins qui, arrivés au but, restent sur 
place et se joignent à des cercles plus ou moins structurés, dont le point commun était 
de célébrer la liturgie cathédrale avec un peu plus d’assiduité que les autres. Élias déjà 
nommé regroupe à la fin du Ve s. les “Spoudaioi”, les Zélés, dispersés jusque là dans la 
région de la Tour de David, en les rassemblant dans sa maison patriarcale (Vie de saint 
Sabas, 31); ce sont les clerici canonici du Saint-Sépulcre, “chanoines” dont une source 
du VIIIe-IXe s. a enregistré le nombre, comme elle en a dressé la liste pour chaque 
sanctuaire de Jérusalem1. Les moines de Bethléem comme Cassien dans sa jeunesse, le 
savant Jérôme, ou les Apotactites dont parle Égérie, rappellent cette même forme de 
monachisme citadin, centré autour d’un lieu saint et de sa liturgie. Égérie, par exemple, 
sur son chemin de retour vers Constantinople, retrouve “Marthana, que j’avais connue à 
Jérusalem, où elle était montée pour prier; elle dirigeait des monastères d’apotactites et 
de vierges” (Journal-épître, 233)2. Les benay qyama, à qui Aphraate le Sage adresse ses 

instructions, sont une autre ramification de cette institution, qui n’est pas propre aux 
églises de Terre sainte. 

 Il y a donc deux façons fondamentales de célébrer la liturgie, mais avant de 
représenter un contenu différent, cela désigne deux formes de vie, l’une au désert, 
l’autre dans la cité. Le présent travail ne concerne que la liturgie cathédrale, la liturgie 
de la cité. 

 D’autres restrictions sont nécessaires. Je n’entrerai pas dans l’étude des textes 
liturgiques, comme la Liturgie de saint Jacques, sur laquelle j’ai eu l’occasion de 
travailler avant d’entreprendre cette thèse3. La tradition géorgienne a aussi conservé un 
ensemble d’hymnes, dont une partie au moins remonte à notre époque, le iadgari. De 
même, elle a transmis un recueil d’homélies distribuées sur les fêtes de l’année, le mra-
valtavi, dont les textes sont autant de documents liturgiques. Et l’euchologe, le livre des 
prières dont on peut se faire une idée à partir de quelques rares publications4, est un 
champ de travail en friche. La découverte en 1975 d’un fonds de manuscrits géorgiens 
au Sinaï, dont le catalogue devrait paraître incessamment, est destinée à modifier consi-
dérablement la base textuelle des recherches futures.5 

                                                                                                                                               
influence cappadocienne dans le cursus des offices quotidiens et l’évolution de l’anaphore (quelques 
éléments dans RB 1998, p. 99-100; SOC-Coll. 1997, p. 249-250; LM 1998, 157-172). 
1 Le Commemoratorium de casis Dei (vers 808), conservé dans un seul ms. édité par Tobler et Molinier 
est cité dans BALDI  (n°938 pour le Saint-Sépulcre, n°752 pour la Sainte-Sion, etc.). Le document énu-
mère 150 personnes attachées au Saint-Sépulcre et divisées en différentes catégories, parmi lesquelles 23 
cleri canonici. 
2 MARAVAL , SC 296, p. 229, avec la note. 
3 La Liturgie ibérico-grecque de saint Jacques. Sources, texte, traductions, commentaire, études, Pro 
manu scripto, Sainte-Anne; les articles que j’ai publiés sur ce sujet (v. bibliographie) épuisent l’essentiel 
de ce travail. 
4 Comme le début des articles de OUTTIER sur les sin. 54 et 12 dans BK 39 (1981), p. 76-79 et 41 (1983), 
p. 162-166. 
5 M. Philothea, “Les nouveaux manuscrits syriaques du mont Sinaï”, R. Lavenant éd., III e symposium 
syriacum 1980. Les contacts du monde syriaque avec les autres cultures (OCA 221), Rome, 1983, 333-
339 parlait de quatre manuscrits (p. 334); on en annonce désormais cent-quarante: ALEKSIDZE &  MAHE, 
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 Je me suis enfin résigné, devant l’ampleur du travail, à laisser en dehors de mon 
sujet l’étude des offices quotidiens, matines, tierce, sexte, none et vêpres, avec une 
exception pour l’office des vigiles, dont j’évoquerai quelques données fondamentales 
(ch. 2.B.1). 

 Liturgie monastique, textes liturgiques, et structure des offices quotidiens, ces 
domaines ne sont pas compris dans les limites de ce travail, dont le point de départ est 
ailleurs.1 

 Il se trouve dans les descriptions d’Égérie et les rubriques du lectionnaire. Ce 
sont elles qui fournissent le plan. Le cycle liturgique décrit par Égérie commence par 
l’Épiphanie pour se terminer par la fête des Encénies en septembre; la fin de son exposé 
est irrémédiablement perdu, mais ne devait pas être très long, car l’essentiel était écrit. 
Le lectionnaire suit la même progression: l’Épiphanie, le carême, Pâques et Pentecôte, 
et le temps ordinaire, qui n’est encore entrecoupé que d’une fête chez Égérie, mais qui 
s’étoffe, se diversifie, s’amplifie au point de contenir, dans le lectionnaire géorgien, 
presqu’une fête chaque jour de l’année. 

 Deux ensembles apparaissent du premier coup d’œil: le cycle pascal, avec sa 
période préparatoire, le carême, et sa période de fermentation, la Pentecôte2; et le 
“sanctoral”, c’est-à-dire, en somme, tout le reste. Mais on vient de voir qu’Égérie ne 
connaît encore aucune fête de saint dans le cadre de la liturgie qu’elle décrit. Par contre, 
elle présente la fête de Pâques de telle manière que le lecteur est frappé de sa similitude 
avec la fête de l’Épiphanie d’une part, celle des Encénies d’autre part. Pour ces trois 
fêtes, la pèlerine explique qu’il y a une “octave”: chaque jour de la semaine qui suit est 
un jour de fête aussi grave, et aussi joyeux, que celui de la fête principale. La liturgie de 
Jérusalem avait donc, pour Égérie, trois temps forts à trois époques de l’année, autour 
desquelles s’organisait la vie chrétienne. 

 Le tableau change déjà dans le lectionnaire arménien, puisque les fêtes de saints, 
entre vingt et trente, commencent à apparaître (au fait, bien qu’elles n’en parlent pas, 
certaines existaient sans doute déjà du temps d’Égérie); par ailleurs, alors que pour 
Égérie, les Encénies, conformément à son ancêtre ou son parent juif, est une fête de huit 
jours située en septembre, le lectionnaire arménien n’inscrit au programme que les deux 
premiers jours de l’octave. Cette évolution est significative; l’année ancienne avec ses 

                                                                                                                                               
1995, p. 487. Pour les mss grecs, le catalogue édité par IERA MONH KAI ARCIEPISKOPH SINA vient de 
paraître à Athènes (1998). 
1 Différentes introductions existent sur certains de ces aspects, surtout pour le IVe s. avec les Catéchèses 
de Cyrille de Jérusalem et Égérie; relevons en particulier H. Leclercq, “Jérusalem (la liturgie à)”, DACL 
VII/2 (1927), 2374-2392 et J.F. Baldovin, Liturgy in Ancient Jerusalem (Alcuin / Grow Liturgical Study, 
9), Bramcote (Nottingham), 1989, où “the Liturgical Year” est traité de manière synthétique aux pp. 34-
44; cet auteur a également abordé plusieurs questions liées à l’année liturgique dans sa thèse publiée en 
1987 (v. en particulier la question des stations liturgiques, qui sera traitée plus loin, dans l’introduction à 
la IIIe partie). 
2 C’est ce qu’on appelle le “temporal”, cycle qui relève d’un calendrier lunaire; le mot désigne aussi 
quelquefois, par extension, les autres fêtes christologiques. 
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trois moments forts se stabilise autour de Pâques, ramenant la fête des Encénies à une 
fête parmi beaucoup d’autres. L’autorité du récit d’Égérie doit nous mettre en garde 
contre cette simplification. 

 La première partie de cette étude sera donc consacrée non à Pâques seulement ni 
même à Pâques et à l’Épiphanie, mais à Pâques, à l’Épiphanie et aux Encénies, ou 
plutôt, pour suivre l’ordre de l’année, l’Épiphanie, Pâques, avec la Pentecôte qui en 
dépend, et les Encénies. L’origine et la structure des Encénies posent beaucoup moins 
de problèmes que dans les deux premiers cas, si bien que mon analyse en sera brève, 
comparées à celle de l’Épiphanie et de Pâques. 

 Il est nécessaire de trier et de séparer l’étude des fêtes dont la date est différente 
dans le système liturgique final. Mais la comparaison diachronique du lectionnaire 
géorgien avec Égérie et le lectionnaire arménien, et bien sûr l’étude des sources 
littéraires qui se rapportent à ces fêtes, demandent parfois de rapprocher des dates dans 
une même section. Comme il faut étudier la fête de Pentecôte dans le cadre de la fête de 
Pâques, il faut étudier la fête de l’Épiphanie, le 6 janvier, dans un cadre qui comprend 
aussi la fête de Noël le 25 décembre, celle de l’Annonciation le 25 mars, et celle de 
l’Assomption le 15 août. C’est pour la même raison que j’étudierai la fête de la 
Transfiguration, le 6 août, dans le chapitre sur Pâques, et la fête de l’Hypapante, le 14 
février (déplacée le 2) dans le chapitre sur l’Épiphanie. 

 La deuxième partie est naturellement consacrée au carême, qui a une cohérence 
intrinsèque. Ce seront les chapitres 4, sur la structure du carême, et 5, sur ses 
composantes essentielles. 

 Le sanctoral fera l’objet d’une troisième et dernière partie. Il faudra toutefois 
changer quelque peu d’outil de travail. Car au fond, qu’est-ce qu’une fête de saint ? 
Avec le regard du liturgiste et non du spécialiste en hagiographie, une fête de saint, 
c’est une station: la fête existe parce qu’elle occupe un jour dans l’année mais aussi un 
lieu dans l’espace. Et, aux yeux des chrétiens de l’antiquité, l’un n’était pas moins 
important que l’autre. L’étude des lieux de station nous apprend beaucoup plus qu’une 
liste de noms dans un calendrier. C’est avec ce fil directeur que je souhaite aborder le 
domaine des fêtes mineures, conscient qu’il ne sera pas possible de dire le dernier mot 
sur l’histoire des saints eux-mêmes, mais en essayant, par le biais de la topographie, 
d’arriver à quelque résultat qui pourrait intéresser l’hagiographe le plus averti. 

 La division de la troisième partie en deux chapitres résulte de ce choix de 
méthode: le chapitre 6 s’attache aux premiers lieux de station, depuis la Sainte-Sion et 
le Martyrium constantinien jusqu’aux autres lieux liturgiques mentionnés par Égérie au 
IVe siècle; le chapitre 7 s’attache aux lieux qui apparaissent dans le lectionnaire 
arménien, puis dans le lectionnaire géorgien, où une bonne cinquantaine de lieux 
s’ajoutent aux vingt stations primitives. Il faudra ainsi faire une distinction fon-
damentale entre un saint “déposé”, c’est-à-dire fêté dans un endroit déterminé à cause 
de ses reliques, ou de leur substitut, et un saint d’une sainteté qu’on dirait plus 
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théorique, inscrit dans le calendrier sans lieu de station spécifique, ou seulement avec la 
mention “à l’Anastasis”, qui est l’église centrale de Jérusalem. 

 Ajoutons un mot sur le concept de “structure”, par lequel je m’efforcerai de 
distinguer les différents ensembles de ce travail les uns des autres. Un élément 
liturgique quelconque, on pourrait dire un élément quelconque du domaine de la 
culture, peut être étudié sur un axe paradigmatique, dans ses variations à l’intérieur d’un 
même modèle, et sur un axe syntagmatique, dans sa composition avec d’autres modèles. 
L’analyse paradigmatique est la recherche des variantes; l’analyse syntagmatique, la 
recherche du fonctionnement d’une forme donnée avec des formes connexes1. Une 
structure est donc le concept qui permet de définir un “élément liturgique” comme le 
rapport entre toutes ses variantes et ses applications possibles dans le champ liturgique. 

 Nul mieux que Joseph Heinemann n’a montré la pertinence de ce modèle pour 
l’étude de la liturgie, juive en l’occurence2. Mais chaque tradition liturgique chrétienne 
présente tant de variations dans sa propre histoire, qu’elle est un domaine de recherche 
à part entière, analogue à la tradition juive prise comme un tout. La méthode n’est donc 
applicable dans l’étude de la liturgie chrétienne que si l’on se restreint à une tradition 
liturgique particulière, avant de pouvoir envisager la connexion des traditions entre 
elles, y compris peut-être avec la tradition liturgique juive elle-même. 

 Il faut maintenant brosser un tableau d’ensemble des sources qui sont à notre 
disposition. 

                                                 
1 L’opposition saussurienne du paradigme et du syntagme est explicitée dans ce sens par exemple par R. 
Jakobson, “Deux aspects du langage et deux types d’aphasie” (1e éd. angl., 1956), Essais de linguistique 
générale, I, Paris, 1963, pp. 43-67; en résumé: O. Ducrot - T. Todorov, Dictionnaire encyclopédique des 
sciences du langage, Paris, 1972, pp. 139-146. Jakobson utilise les termes métaphore et métonymie. 
2 I. Heinemann, Ha-tefilah bi-tequfat ha-mishnah we-ha-talmud. Tivah u-defuseyha (1e éd. 1964), 
Jérusalem, 1966; la contribution de l’auteur dans la revue Concilium, 98 (1974), Structure et contenu de 
la liturgie juive (p. 41-48) rend assez bien le sens du titre hébreu (“contenu et structures”); le livre est tra-
duit en anglais sous le titre Prayer in the Talmud. Forms and Patterns (Studia Judaica, bd IX), Berlin - 
New York, 1977. 
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B. Les sources 1 
KRETSCHMAR, JLH 1956, p. 22-24; RENOUX, PO 35, p. 19-25; ZERFAß, 1968, p. 56-61; LEEB, 
1970, p. 21-33; BERTONIERE, 1972, p. 7-18; ÉGENDER, 1975, p. 11-98; BALDOVIN, 1987, 
p. 72-80; JANERAS, 1988, p. 34-41; JEFFERY, Studia liturgica, 1991, p. 52-54 ; U. Wagner-
Lux - H. Brakmann, “Jerusalem I (stadtgeschichtlich)”, RAC 17 (1996), 632-718, en 
particulier “G. Liturgie”, col. 706-718. 

 La période immédiatement antérieure à 1914 voit paraître les trois sources 
majeures de notre étude. 

1. Le Journal-épître d’Égérie 
 « Pour que votre Affection sache quels offices ont lieu chaque jour aux Lieux 
Saints, il me faut vous en instruire, sachant que vous aurez plaisir à les connaître. » 
(241)2. Ainsi Égérie commence-t-elle, au milieu de son récit de pèlerinage, la des-

cription de liturgie à la fois la plus ancienne et la plus complète que l’on connaisse (ch. 
24-49). 

 Depuis sa découverte par Gamurrini en 1884, l’unique manuscrit, 
malheureusement mutilé, a été souvent édité, traduit et étudié3. L’édition de 
Franceschini-Weber réimprimée dans le Corpus Christianorum, comporte un index 
verborum et locutionum4 utile, encore qu’incomplet5; je citerai couramment l’édition de 
Maraval dans les Sources chrétiennes. 

 La description d’Égérie se base sur  son séjour à Jérusalem, où elle resta trois 
années au moins (171)6, avant le 23 avril 384 date à laquelle, sur son chemin de retour 

vers Constantinople, elle s’arrête à Harran en Mésopotamie, “là où il y eut autrefois la 
maison d’Abraham”, où elle célèbre la fête du martyr Helpidius (205). La description de 

la liturgie quotidienne aux ch. 24-25 est donc valable pour les années 381-383; la suite, 

                                                 
1 La bibliographie qui suit comprend quelques études parmi les plus importantes, qui ont présenté, cha-
cune d’un point de vue particulier, les sources qui vont être analysées. 
2 MARAVAL , SC 296, p. 235 (comptes rendus de cet ouvrage par Bastiaensen dans Rev. Ét. aug. 1984, 
134-144 et Devos dans AB 1983, 43-70). 
3  MARAVAL , SC 296, dresse dans son introduction l’état de la question sur l’auteur, la date du voyage et 
les éditions antérieures. Dernières traductions en date: RÖWEKAMP, 1995 (avec le texte latin); O. Limor, 
Masa‘ot Eres ha-Qodesh. ‘Oley-regel noserim be-shilehey ha-‘et ha-‘atiqah. Tey’urey-masa‘ latiniim 
(avec M. Rubin), Jérusalem, 5758, p. 39-130 (introduction et traduction en hébreu d’Égérie, Valérius et 
Pierre Diacre). Ce dernier ouvrage contient de nombreuses reproductions d’image, parmi lesquelles 
certains objets liturgiques. 
4 Itineraria et alia Geographica (CCsl 175), p. 27-103; Indices (CCsl 176), p. 697-752, Turnhout, 1965. 
5 Voir désormais: D.R. Blackman - G.G. Betts, Concordantia in Itinerarium Egeriae. A Concordance to 
the Itinerarium Egeriae, Hildesheim etc., 1989; cet ouvrage double une concordance publiée à Saragosse 
en 1987 par Eschegoyen (citée par Devos, AB 1994, p. 254). 
6 Ces trois années ont été entrecoupées de plusieurs excursions, décrites dans la partie perdue du ms. qui 
ne commence que par le récit de son voyage au Sinaï puis dans la vallée du Jourdain (ch. 1 ss), entre 
décembre 383 et mars 384: DEVOS, “Égérie du 16 décembre 383 au 5 janvier 384”, dans “La date du 
voyage d’Égérie”, AB 1967, p. 188-194; d’anciens lecteurs de son récit (Valérius et Pierre Diacre) font 
allusion à ses excursions en Égypte, en Samarie, en Galilée et en Judée même, durant la période anté-
rieure; MARAVAL , SC 296, p. 56-117 tente fort brillamment de restituer cette partie perdue du récit (v. 
néanmoins deux détails au ch. 7.B.4 ad n°49 et 52). 
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depuis 257 jusqu’à la fin, est une description du calendrier liturgique, où l’on peut fixer 

une date exacte: le 18 mai 383, quarantième jour après Pâques1. Égérie a mis la dernière 
main à son “journal-épître”2 quand elle était encore à Constantinople en 384 (2310); elle 

en avait probablement rédigé une partie à Jérusalem même. On peut donc considérer 
l’année 383, de l’Épiphanie (ch. 25) à la Dédicace (ch. 49), comme étant celle de la 
description des ch. 25-49. 

 Cette partie concernant la liturgie de Jérusalem a fait l’objet de nombreuses 
discussions de détail et d’au moins deux présentations d’ensemble3. La comparaison 
systématique avec le lectionnaire arménien est l’œuvre du Père Renoux4; la 
comparaison avec le lectionnaire arméno-géorgien a été tentée par Zerfass5, dont 
j’utiliserai souvent les tableaux synoptiques. 

2. Le lectionnaire de Jérusalem 
 L’importance du lectionnaire de Jérusalem pour l’histoire de la liturgie de 
Jérusalem ressort de cette observation de Renoux: Les catéchèses de saint Cyrille 
“autorisent à penser qu’un typicon existait déjà dans les années 350” car elles 
“témoignent de l’existence d’une organisation rituelle reprise chaque année”.6 

 Les témoins qui nous en restent sont le lectionnaire arménien et le lectionnaire 
géorgien. 

a) Le lectionnaire arménien 
 Le čašoc‘ (djashoths) est le terme par lequel on désigne en arménien, depuis une 
époque relativement récente (XIIe s. ?), le livre comportant les lectures bibliques desti-
nées à la liturgie7. L’ancien nom, utilisé par les auteurs arméniens dès le VIe s., traduit 
ajnavgnwsi", lecture8. Dans le rite actuel, ce livre n’est plus utilisé comme tel; il est rem-

                                                 
1 Voir ch. 1.B.1.a. 
2 L’expression est de V. Väänänen, Le Journal-épître d’Égérie (Itinerarium Egeriae). Étude linguistique, 
Helsinski, 1987. 
3 CABROL, 1895 et BLUDAU , 1927; aussi ZERFAß, p. 6-38 (tableau général des rubriques commentée par 
Égérie p. 20-24) et E.B. Cabrera, La proclamacion de la escritura en la liturgia de Jerusalén. Estudio 
terminologico del ‘Itinerarium Egeriae’ (SBF. Coll. maior, 37), Jérusalem, 1993; ce dernier ouvrage 
comporte une importante bibliographie égérienne, à laquelle on ajoutera au moins DEVOS, “Egeriana IV”, 
AB, 1994, 241-254. Sur le bollandiste Paul Devos qui a le plus contribué, ces dernières décennies, aux 
études sur Égérie, voir l’In memoriam, avec bibliographie de ses travaux, par Zanetti, dans AB 113 
(1995), 241-268. 
4 RENOUX, PO 35; la dissertation de PAYNE (1981), 1988, est ad hominem plutôt que ad rem. 
5 ZERFASS, p. 56-106 (deuxième partie). 
6 RENOUX, RÉA 1986-87, p. 123; dans l’article “La lecture biblique dans la liturgie de Jérusalem”, 1984, 
p. 399-400, l’auteur cite quelques passages de Cyrille et d’Égérie autorisant cette conclusion. 
7 Trois études récentes de RENOUX sur ce sujet: RÉA 1986-87, 123-151; PO 44 (1989), 416-551; “Les 
lectionnaires arméniens”, 1996, 53-74. 
8 PO 44, p. 425-426; le terme arménien est ≥nt‘erc‘uac. 
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placé par le tônac‘oyc‘, qui ne contient que les incipit et desinit des péricopes scriptu-
raires lues au cours des offices, tout au long de l’année.1 

 On doit à Charles Renoux (qui signe Athanase Renoux jusqu’en 1971), élève de 
deux autres bénédictins arménisants, Bernard Botte et Charles Mercier, r.i.p., un travail 
de longue haleine sur le lectionnaire arménien. Une trentaine d’années de travail ont été 
nécessaires pour dresser une liste, qu’on peut considérer comme complète, de 344 
manuscrits du øaåoc‘ , copiés entre le IXe et le XIXe siècle2. En laissant de côté les 
pentécostaires de type byzantin tardif et les lectionnaires latinisés, encore plus tardifs, 
on doit distinguer entre trois formes successives. 

- La première est représentée seulement par trois manuscrits3. Le parisinus arménien 
44, Xe s. (sigle P), était déjà décrit par Conybeare dans un appendice à un ouvrage de 
1905 sur la liturgie arménienne4. Cette publication sera souvent citée par les liturgistes, 
avant que Renoux ne découvre, dans un catalogue des manuscrits arméniens de Jéru-
salem, un autre témoin5. L’édition du hierosolymitanus arménien 121, de 1192 (sigle J), 
paraîtra en 1971 dans la Patrologia  orientalis, avec le parisinus 44. Un catalogue paru 
en 1965 à Érévan, faisait découvrir à l’éditeur un troisième témoin, le matenadaran 
985, IXe-Xe s. (sigle E), qui est également édité dans PO 36.6 

- Alors que ce modèle remonte à un archétype traduit, comme on va le voir, directement 
à Jérusalem au début du Ve s. “un deuxième groupe est formé de neuf manuscrits […] 
qui, bien que très proches des témoins du premier groupe, attestent cependant quelques 
modifications effectuées en Arménie, où la liturgie ne pouvait se célébrer comme à 
Jérusalem; mais ils reproduisent des modèles antérieurs aux réformes et aux 
développements qu’opèrent au XIIe siècle, au contact des Églises byzantine et syrienne, 
les catholicos arméniens réfugiés en Cilicie”7. Ce sont ces manuscrits que le savant 
orientaliste devrait éditer dans un prochain fascicule de la Patrologia  orientalis.8 

- “Le dernier groupe, plus de 300 manuscrits copiés à partir du XIIIe siècle, est caracté-
risé par un très grand développement du sanctoral, sans que soit modifiée cependant 
l’organisation primitive du livre et de son système de lecture des textes bibliques”.9 

                                                 
1 Voir sur ce livre ID., “Les lectionnaires arméniens”, 1996, p. 55-56; aussi RÉA 1968, p. 233 et 
Mélanges Botte, 1972, p. 481-482. 
2 PO 44, p. 491-520. 
3 Sur un quatrième ms. fragmentaire possible, v. RÉA 1986-87, p. 124, n. 13. 
4 CONYBEARE, 1905, p. 516-527; le point de vue de Conybeare sur la datation du modèle de la version 
arménienne est cité plus loin ch. 1.C.1.b. 
5 ID., LM 1961, 361-385 et 1962, 385-398; Lex orandi, 35 (1963), 167-199. 
6 ID., PO 36 (1971), 141-390. 
7 ID., “Les lectionnaires arméniens”, 1996, p. 54-55. Suit une liste des 9 mss; v. déjà un exposé des prin-
cipales caractéristiques de ce modèle, considéré comme antérieur au VIIIe s., dans RÉA 1986-87, p. 130-
134. 
8 C. Renoux, “Le lectionnaire de Jérusalem en Arménie. 2. Édition synoptique des plus anciens témoins”, 
PO 48/4 (1999). 
9 ID., “Les lectionnaires arméniens”, 1996, p. 55. 
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 Ce sont donc les trois mss édités en 1971 qui intéressent plus directement 
l’histoire de la liturgie de Jérusalem à l’époque byzantine, puisqu’ils permettent de 
remonter à un (ou deux)1 archétype grec traduit à cette époque. Cette traduction aurait 
eu lieu à Jérusalem même sous le pontificat du catholicos Sahak (Isaac) Ier, avant 438 
date de sa mort, personnage “auquel la tradition arménienne attribue les premières 
réalisations dans le domaine liturgique”.2 

 Pour préciser la datation interne de la rédaction de l’archétype grec, il faut se 
baser sur deux observations fondamentales: 

- “En 417 […] meurt l’évêque Jean de Jérusalem dont (le typicon hiérosolymitain con-
servé en arménien) prévoit la commémoraison [LA n°16]. C’est le dernier des évêques 
de la Ville Sainte à figurer au calendrier hagiopolite, alors que les documents géorgiens 
[…] prévoient la commémoraison des évêques qui succédèrent à Jean de Jérusalem: 
Praylius († 422), Juvénal († 458), Anastase († 478), Martyrius († 486), Salluste († 
494)”.3 

- “Rédigé après la mort de Jean de Jérusalem, le typicon hiérosolymitain, ancêtre de nos 
trois øaåoc‘ , est antérieur cependant à la construction, au nord de Jérusalem […] d’un 
lieu de culte dédié à saint Étienne” (ibid.). Cette église, désormais reconstruite par les 
Dominicains, fut érigée pour abriter les reliques du protomartyr découvertes en 415, 
déposées jusque là dans une pièce latérale de l’église de la Sainte-Sion. LA se réfère 
régulièrement à cet endroit, de même qu’une homélie d’Hésychius de Jérusalem4. La 
basilique fut achevée et consacrée sous Anastase, le 15 juin 460, mais la translation des 
reliques eut lieu dès l’époque de Juvénal, le 15 mai 439.5 

 “Nous n’avons fait appel ici qu’à deux arguments pour dater ce texte. Tout un 
faisceau d’indices appuie cette démonstration (cf. RENOUX, [PO 35], p. 36-30 et 169-
181; [PO 36], p. 28-32 et 197-202) que l’édition des Homélies festales d’Hésychius de 
Jérusalem est venue conforter (cf. AUBINEAU, [ibid., p.] 319-326).”6 

 Parmi ces indices, il y a donc aussi la mort d’Isaac Ier; par ailleurs une 
reconsidération de l’histoire de la fête de l’Épiphanie devrait peut-être faire remonter le 

                                                 
1 “L’analyse des divergences qui existent entre les deux manuscrits [J et P] démontre que ceux-ci 
reflètent des Typica grecs différents”, ibid., p. 60 à propos de son étude dans PO 35; cette idée était déjà 
exprimée par Renoux, mais resterait à démontrer dans le détail, en 1962: OS 1962, p. 476; par ailleurs, 
l’auteur ne prend pas directement position sur l’hypothèse de Botte, citée en PO 35, p. 170, faisant 
remonter aux années 429-434 à Édesse l’époque de la traduction arménienne (mais v. plus loin B.3.a 
[note 7]). 
2 ID., RÉA 1986-87, p. 129 (références en note), de même dans l’article “La lecture biblique de la liturgie 
de Jérusalem”, 1984, p. 406; ce point de vue est déjà formulé dans “Liturgie arménienne et liturgie hiéro-
solymitaine”, Liturgie de l’Église particulière et de l’Église universelle (BELS 7), Rome, 1976, 275-288, 
p. 277; de même, plus réservé, dans “Isaac le Grand (saint)”, DS 7 (1971), 2007-2010, col. 2010. 
3 ID., RÉA 1986-87, p. 125. 
4 Voir ch. 6.A.4. 
5 Selon la Vie de Pierre l’Ibère, citée sous 28.a (ch. 7.B.4). 
6 RENOUX, RÉA 1986-87, p. 126, n. 27; on peut voir aussi pour la datation, outre PO 35 et 36, les articles 
“Liturgie de Jérusalem et lectionnaires arméniens”, 1963 et “La lecture biblique”, 1984, p. 404-406. 
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terminus ad quem jusque vers 4301. Pour éviter toute confusion, je m’en tiendrai à la 
date de 439. 

b) Le lectionnaire géorgien 
 L’étude du lectionnaire géorgien a trouvé son Devos, ou son Renoux, en la 
personne de Bernard Outtier2. Toutefois, le travail d’édition et l’étude littéraire sont 
encore loin de leur terme, ce qui tient en partie à la division du travail, puisque l’édition 
en préparation devrait paraître, à ce qu’il semble, en Géorgie.  

 En 1912, Kékélidzé publie une édition partielle et un commentaire en russe de 
deux manuscrits du “kanonarion”: le ms. de Lat’al, Xe s. (sigle L), déposé depuis ce 
temps au musée historique et ethnographique de Mest’ia en Svanétie (n°51, olim 635)3; 
et le ms. de K’ala, Xe s. (sigle Ka), également de Svanétie, qui porte le n°40 de la 
bibliothèque (olim) “K. Marx” à Tbilissi, mais se trouve désormais à l’Institut des 
manuscrits de cette ville4. Dans le répertoire des manuscrits du lectionnaire géorgien 
pourvu par Outtier, ces mss portent les numéros 49 et 505. L’ouvrage de Kékélidzé, 
dont Peeters faisait un compte rendu dès 19126, a connu rapidement une certaine 
diffusion, notamment grâce à une traduction grecque exécutée à partir du russe, en 1914 
par Kallistos7. La même année, Abel fournissait un commentaire des 45 noms de lieu de 
station comptés d’après l’édition.8 

 Dix ans après Kékélidzé, Goussen publiait un commentaire liturgico-
topographique du lectionnaire qui s’appuyait sur un nouveau ms., le parisinus géorgien 
3 (olim 20), Xe-XIe s. (sigle P, Outtier 51). Les interprétations érudites mais souvent 
fantaisistes de cet auteur se sont exposées aux critiques parfois sévères des Peeters, 

                                                 
1 Voir ch. 1.B.2.b, note 79; sur l’évêque Jean II comme auteur probable des canons du sanctoral de LA, 
v. ch. 7.A.1. 
2 On trouvera un aperçu des problèmes de l’édition en cours dans B. Outtier, “K. Kekelidze et le Lection-
naire géorgien”, BK 38 (1980), 23-35 (traduction française d’une contribution à une journée d’étude orga-
nisée en Géorgie en mémoire de Constantin Kékélidzé), p. 30-35; v. aussi, outre l’article cité plus loin 
(note 33), “Les lectionnaires géorgiens”, 1996, 75-85. 
3 Tarxnishvili pour son édition s’est basé sur des microfilms, et a parfois suivi les lectures de l’édition de 
L par Kékélidzé. Sont illisibles sur ses microfilms (et le ms. ?) les n°67-82; 83-146; 150-152; 167-169; 
182; 205-210, 287-324, 379-380, 381, 509-515, 589-612, 620-643, 711-721 (v. n°720 n.), 800-803, 848-
851, 861-865, 867-874, 878-879, 899-929, 946, 1205-1213. Comparer la liste des n° de L fournie par 
OUTTIER, “Les lectionnaires géorgiens”, 1996, p. 77, n°49.4 KEKELIDZE, Le Kanonarion de Jérusalem, 
VIIe siècle (version géorgienne), Tiflis, 1912. 
5 OUTTIER, “Essai de répertoire des manuscrits des vieilles versions géorgiennes du Nouveau Testa-
ment”, Langues orientales anciennes. Philol. et ling., 1 (1988), 173-179; ce répertoire est destiné plutôt 
aux biblistes qu’aux liturgistes, puisqu’il commence par une série de mss du Nouveau Testament (n°1-
46), le lectionnaire venant ensuite (n°47-89); une suite est annoncée (encore en 1996, “Les lectionnaires 
géorgiens”, p. 79, n. 11). 
6 AB 1912, p. 349-350, avec le récit épique de la découverte des deux mss. 
7 Dans un extrait de la revue de Jérusalem Nea Sion. 
8 RB 1914, p. 453-462; Abel parle à ce sujet de “Lieux Saints” (p. 454); le décompte des noms de lieu 
dans l’édition de Kékélidzé donne 56 noms différents.  
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Abel, Garitte1; il garde toutefois le mérite d’avoir découvert un ms. non moins 
important que celui de Lat’al. En fait, parmi les mss du lectionnaire géorgien, c’est 
celui qui est le moins incomplet. 

 Pour cette raison principalement, Tarxnishvili l’utilisera comme base de son 
édition, en 1959-602. Entretemps, Shanidzé découvrait en Autriche un fragment en 
“xanmet’i” (avec la consonne xan devant des voyelles initiales) du VIIe s. environ3; il 
publiait aussi un fragment en “haemet’i” (avec la consonne han devant des voyelles 
initiales), du VIIIe siècle4. Tarxnishvili, qui tient compte de ces découvertes, édite aussi, 
dans les notes et un appendice au tome II5, un ms. du Sinaï (n°37; sigle S) copié par 
Jean Zosime en 982 et comprenant les offices de Noël, de l’Épiphanie et de la grande 
semaine jusqu’à Pâques.6 

 Tarxnishvili suit donc l’ordre de P, en rejetant les variantes des autres témoins 
dans l’apparat. En deux endroits lacuneux (n°1-31, n°730-764), le texte principal de 
l’édition est celui de L. 

 D’autres éditions partielles ou complètes de manuscrit sont parues ou sont en 
préparation7. Certains de ces manuscrits sont désormais à la disposition des liturgistes, 
grâce à quelques articles où, avec la reconnaissance due aux savants ouvriers qui les ont 
écrits8, je puiserai à large bras. Le ms. de Bzommar (Liban) est très fragmentaire9; les 
manuscrits sin. 54 et 12 (Outtier 63 et 65), comme le ms. S de l’édition, sont des por-

                                                 
1 H. Goussen, “Über georgische Drucke und Handschriften die Festordnung und Heiligenkalender des 
altchristlichen Jerusalems betreffend”, Liturgie und Kunst, 4 (1923), 1-42 ; P. Peeters, AB 1924, p. 137-
140; ABEL, RB 1924, p. 611-623; GARITTE, 1958 (passim); Abel distingue désormais 61 lieux saints (je 
compte 88 noms différents dans l’édition de Tarxnishvili, représentant au moins 75 lieux de station 
différents). 
2 TARCHNISCHVILI , Le grand lectionnaire de l’Église de Jérusalem (Ve - VIIIe siècle), 2 t. (4 vol.), 
Louvain, 1959, 1960; j’écrirai couramment “Tarxnishvili”. 
3 Université de Graz, n°1; sigle Gr. (au n°756 de LG); Outtier 47; v. Peeters, AB 1924, p. 389-390; 
GARITTE, 1958, p. 25; TARCHNISCHVILI, CSCO 188, p. XI-XII (“remonte dans sa rédaction primitive au 
Ve siècle”, mais n’est pas lui-même du Ve s., comme il le soutenait dans l’article cité plus loin [note 51]); 
OUTTIER, 1996, p. 76. 
4 Institut des mss de Tbilissi, H 1329, sigle H (au n°1392 de LG); Outtier 48; v. Peeters, AB 1924, p. 384-
386; GARITTE, 1958, p. 25-26; TARCHNISCHVILI, CSCO 188, p. XII. Outtier a retrouvé un feuillet égaré 
du premier et prépare une nouvelle édition du second (avec les parties détachées du ms., signalées dans la 
note de Garitte). 
5 Cet appendice (p. 91-116) comprend les parties hymnologiques propres à ce ms. (Noël: n°1+-20+; 
Épiphanie: n°21+-45+; semaine sainte: n°46+-176+). 
6 RENOUX, PO 35, p. 120-121.131 note que ce ms. rejoint quelquefois, contre les autres témoins géor-
giens, la forme la plus ancienne du lectionnaire de Jérusalem. 
7 Voir OUTTIER, 1996, p. 76-77 et les indications bibliographiques à chaque numéro du répertoire de 
1987. 
8 Et K. Salia, l’éditeur de Bedi Kartlisa, “le destin de la Géorgie”, une revue géorgienne éditée à Paris, 
qui a paru jusqu’en 1984. 
9 OUTTIER, BK 1975, 110-118 (tableau p. 112, ad n°332-341 et n°418-423). 
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tions choisies du lectionnaire (dimanches et grandes fêtes)1; le manuscrit sin. 63 
(Outtier 66) reprend uniquement les évangiles, et est fragmentaire (de Noël au jeudi 
saint)2; le manuscrit sin. 39 est un tableau des parties psalmiques, et des lectures des 
Actes et des épîtres catholiques du cycle pascal.3 

 Le “grand lectionnaire de Jérusalem” est une expression de Tarxnishvili, qui 
permet de distinguer entre les ms. qui transcrivent les lectures de toutes les fêtes, où une 
grande partie de la Bible géorgienne se trouvait ainsi copiée4, et ceux qui ne 
transcrivent que des parties choisies, comme le ms. S et les sin. 54 et 12.  Notons avec 
van Esbrœck que le principe d’un recueil consacré seulement aux fêtes les plus 
importantes se retrouve dans le cas de l’homéliaire et de l’hymnaire.5 

 Les exemplaires connus du lectionnaire géorgien de Jérusalem, sauf exception 
(fragments du VIIe-VIII e s.)6, datent généralement du Xe siècle, une époque où l’Église 
géorgienne commençait à délaisser le rite de Jérusalem pour celui de Constantinople.7 

 Les deux termini du lectionnaire géorgien et de son (ou ses) modèle grec sont 
relativement vagues8. Certaines dédicaces d’églises sont de la deuxième moitité du Ve 
siècle9. Plusieurs saints sont fort proches de l’époque des mss — Abo, † 786, et sans 
doute le “défunt” Émilien10, † c. 815, sont les plus tardifs —, mais comme dans la 

                                                 
1 OUTTIER, “Un témoin partiel du Lectionnaire géorgien ancien (Sinaï géorgien 54)”, BK 1981, 76-88 (= 
description détaillée des 50 rubriques); “Un nouveau témoin partiel du Lectionnaire géorgien ancien 
(Sinaï géorgien 12)”, BK 1983, 162-174, p. 166-172 (= description détaillée des 54 rubriques). 
2 GARITTE, “Un fragment d’Évangéliaire géorgien suivant l’ancien rite de Jérusalem (cod. Sin. géo. 63)”, 
BK 1974, 70-85 (= édition des rubriques et des incipit et desinit de 43 péricopes). 
3 ENGBERDING, OC 1969, 89-107; l’auteur compare les péricopes avec celles de l’édition. 
4 Voir l’index (parfois défectueux) des lectures bibliques dans CSCO 205, p. 125-135. 
5 VAN ESBRŒCK, OCP 1980, p. 129.140. 
6 Le Ve s. invoqué par TARCHNISCHVILI dans “Zwei georgische Lektionarfragmente aus dem 5. und 8. 
Jahrhundert”, LM 1960, 261-296 fournit seulement (v. plus haut note 39), à la rigueur, un tétraévangile 
xanmet’i, le A 89 / A 844 de Tbilissi (Outtier 1), qui n’est pas, stricto sensu, un document liturgique. 
7 En partie sous l’influence du monachisme athonite. Quelques données dans A. Jacob, Histoire du for-
mulaire grec de la liturgie de saint Jean Chrysostome, (Thèse conservée à Louvain-la-Neuve), Louvain, 
1968, p. 53-56 (cité dans mon article de POC 1993, p. 230-232) et OUTTIER, 1988, p. 173. 
8 L’état de la question de LEEB, p. 26-33 reste aussi complet qu’il est possible de l’être à l’heure actuelle. 
9 PO 36, p. 24, n. 39; j’entrerai dans le détail de l’étude de ce terminus a quo aux ch. 7.B, en traitant des 
églises et des saints qui, n’étant pas encore dans LA, apparaissent dans LG. 
10 Le ms. P pour le 9 août (n°1138) a la forme “Emnos” suivi de c’arsruli, et ce personnage est associé 
au martyr Domèce. Le microfilm montre que Garitte, qui donne une bonne traduction (praeteritus), a mal 
retranscrit le mot (“carcruli”), que Tarxnishvili a bien transcrit mais mal traduit: “profectus (praetor ?)”. 
Zosime lit à cet endroit “Emilianosi” (GARITTE, 1958, p. 298), que Garitte rapproche de l’évêque mort 
vers 815, commémoré le 8 août dans les synaxaires grecs, juste après Domèce, le 7. Le 14 août, le sin. 34 
associe Domèce à “Élien”, qui semble être le martyr paléo-chrétien commémoré le 10 août, selon la date 
de la dédicace d’un sanctuaire contenant ses reliques (v. ch. 7.B.1.c.8). Le nom de Domèce était peut-être 
associé à Élien à cause de reliques communes, avant de voyager vers le 9 à cause d’une confusion entre 
Élien et Émilien. Quoi qu’il en soit, l’identification d’Émilien semble difficilement criticable. 
11 VERHELST, “La messe de Jérusalem (bilan d’une recherche)”, SOC-Coll. 1997, p. 241. 
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Liturgie de saint Jacques11 ce sont probablement des ajouts marginaux, qu’il est 
impossible de considérer comme terminus ad quem non seulement du (ou des) modèle 
grec du (ou des) traducteur géorgien, mais de cette traduction elle-même. On pensait 
autrefois que la traduction remontait au VIIe s., en attribuant le lectionnaire au 
patriarche Sophrone1, mais c’est là l’époque ultime des recensions possibles sur le 
modèle grec2, dont l’essentiel aurait été traduit dès le Ve siècle. De manière générale, 
entendu que LG représente un état du lectionnaire de Jérusalem postérieur à 439, date 
ultime du modèle de LA, le sous-titre de l’édition de Tarxnishvili (“Ve - VIII e siècle”), 
peut être suivi, en attendant mieux. 

 Il faut dire un mot du contenu du lectionnaire. LG comporte, en plus de la 
section qui se retrouve déjà dans le vieux lectionnaire arménien, une deuxième partie, 
commençant par une série de canons du commun3, c’est-à-dire de canons qui peuvent 
être utilisés pour plusieurs fêtes. Dans le ms. P, ce sont les n°1434-1692 de l’édition, où 
l’on a par exemple un office liturgique particulier pour les fêtes mariales (n°1437-
1445), pour les fêtes d’apôtres (n°1455-1468), etc. La première partie du lectionnaire 
renvoie quelquefois, au lieu de transcrire des lectures à cet endroit, aux canons du 
commun. Ceux-ci à leur tour comportent souvent le choix entre plusieurs lectures 
possibles, comme trois évangiles pour les fêtes mariales, sept pour les fêtes d’apôtres, 
etc. 

 Le ms. P, à la fin de cette section, comprend des communs qui ne se retrouvent 
pas dans le ms. L; il s’agit de “litanies” (n°1544-1667)4, d’évangiles spéciaux pour les 
samedis (n°1674-1678) et pour l’office du matin des dimanches (n°1679-1692); la com-
paraison avec le sin. 38 (ci-après) permet de confirmer la destination de ces canons, 
mais il est difficile, dans l’état actuel de la documentation, de se prononcer sur leur 
antiquité. Par contre, il ne fait de doute que l’ajout par rapport au lectionnaire arménien 
est ancien5, et contemporain, en tout état de cause, au développement du sanctoral dans 
le sens d’un calendrier de commémoraisons presque quotidiennes. C’est l’analyse 
philologique qui le démontrera peut-être un jour. Pour lors, en ce qui concerne les 
communs de LP, je ne puis guère fournir qu’un argument liturgique (v. ch. 2.app.). 

 Le ms. sin. 38 est également un ms. de Jean Zosime (v. ci-après 3.c)6; ce n’est 
pas un lectionnaire, mais une liste d’incipit et de desinit de péricopes de l’Évangile 
(comme dans le sin. 63), réparties dans le même ordre que dans le lectionnaire. Comme 

                                                 
1 Voir la réponse de Peeters dans son compte rendu cité note 34; AUBINEAU, II, 1980, p. 798, accepte, 
avec dépit, la datation proposée par Tarxnishvili.  
2 METREVELI, BK 1981, p. 55.  
3 Sur les mots “canon” et “commun”, v. aussi le lexique. 
4 Voir l’analyse au ch. 2.C.3. 
5 “Ancien” aura souvent dans ce travail le sens “antérieur aux bouleversements politiques du VIIe siè-
cle”. 
6 GARITTE, LM 1972 (= édition de l’index du sin. 38, ff 101r-115r, comportant l’indication de 341 péri-
copes). 
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aucun ms. du grand lectionnaire n’a été préservé en entier, le sin. 38 est un précieux 
témoin de l’ordre dans lequel le lectionnaire était écrit. C’est ainsi que Garitte, le 
“maître de l’orientalisme contemporain”1, propose de diviser le lectionnaire en huit par-
ties, où le commun dont je viens de parler est la sixième partie, elle-même suivie d’une 
série de dimanches après la Pentecôte, puis d’autres communs concernant le mariage, la 
profession monastique, etc. C’est à l’occasion de ce travail que Garitte fait une 
importante remarque concernant l’édition de Tarxnishvili : “L’ordonnance des parties 
suivantes (7 et 8) n’apparaît plus clairement dans l’édition par suite des mutilations des 
manuscrits conservés (tous lacuneux) et du désordre de leurs feuillets; des bribes de ces 
deux dernières parties sont reproduites […] à divers endroits de l’édition: aux nos 1693-
1696 et 1692not. (dimanches après la Pentecôte); n°1427not. (dimanches après les 
Encénies et dimanches après l’Épiphanie), n°1521not. (offices communs de la 8e 
partie)”.2 

 En d’autres termes, Tarxnishvili, devant le désordre où se trouvent les feuillets 
des mss, n’a pas édité à sa place la septième partie (qui comprend tout un cycle de 
dimanches, composé d’épîtres de Saint Paul et d’évangiles) ni la huitième partie, qui 
représente une nouvelle série de communs. Celle-ci s’est donc introduite en dernier lieu 
dans le lectionnaire de Jérusalem, peut-être même après le VIe siècle. Elle comprend les 
canons pour le mariage, la profession monastique, les défunts, etc. 

 Détail important, les éditions de Renoux et de Tarxnishvili ne comportent que 
les incipit et desinit des lectures bibliques qui, dans les manuscrits, constituent la partie 
essentielle. 

 Le sujet de cette thèse est donc une comparaison d’Égérie, de LA et de LG, 
selon un projet que Zerfass, dans le but d’étendre cette comparaison à d’autres 
traditions liturgiques3, tenta déjà de réaliser. Il le réussit d’ailleurs brillamment, dans sa 
thèse de 1968, mais il reconnaissait que, même pour le versant proprement palestinien 
de la comparaison, il était nécessaire de faire des choix. De fait, la base de son analyse 
descriptive de la tradition palestinienne est choisie en fonction de l’analyse comparée 
qui l’occupe ultérieurement. S’il démontre ainsi la dépendance de nombreuses lectures 
liturgiques à l’égard de Jérusalem, il laisse entière la question de l’origine de ces 
traditions elles-mêmes. En limitant mon enquête à la tradition palestinienne, dont les 
sources publiées depuis trente ans ont en outre modifié le point de départ de la 
comparaison, je perds d’un côté ce que je gagne de l’autre, à savoir la possibilité de 

                                                 
1 L’expression est d’Hélène Métrévéli, dans son introduction au premier volume de l’édition des discours 
de Grégoire de Nazianze en géorgien (CCsg, 36, 1998, p. V). Voir sa bibliographie dans LM 1975, p. 40-
42.190, et dans Scripta disiecta 1941-1977 (Publ. Inst. orient. de Louv., 21-22), Louvain-la-Neuve, 1980, 
p. IX-XXIX où sont repris les articles des Mélanges Botte, 1972, et de BK 1974. 
2 ID., LM 1972, p. 339. 
3 C’est la troisième partie de son livre: “Züge des alten Jerusalemer Systems in der Offiziumslesung 
orientalischer Riten”, p. 107-184 (surtout la tradition syrienne). 
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m’interroger chaque fois sur l’origine d’une structure liturgique, non sans avoir repris 
sous un autre angle l’aspect descriptif du travail. 

 Il s’agit d’évoquer maintenant, sans entrer dans les problèmes eux-mêmes, les 
sources liturgiques parallèles au lectionnaire, qui m’ont paru rendre possible une telle 
entreprise. 

3. Autres sources 

a) Autres lectionnaires 

 La tradition arabe sinaïtique conserve des éléments non négligeables de la 
liturgie de Jérusalem, comme, après Baumstark notamment, Garitte le démontre dans un 
important article1. On doit au même auteur l’édition des rubriques d’un évangéliaire 
grec-arabe, également du Xe s. (sin. arab. 116). L’Évangile est divisé en 107 péricopes 
choisies, avec dans cet ordre: 8 dimanches de Pâques, 16 dimanches après la Pentecôte, 
14 dimanches après les Encénies, 6 dimanches après l’Épiphanie, des péricopes pour le 
cycle quadragésimal et à nouveau pour le temps pascal, puis pour certaines grandes 
fêtes et enfin pour des communs du sanctoral (dédicace d’une église, fête d’un apôtre, 
etc.)2. Comme on le voit la “septième partie” du lectionnaire est ainsi placée au début, 
mais la “sixième partie” est toujours à sa place, après le cycle de l’année liturgique. 

 En ce qui concerne les dimanches après les Encénies, Garitte a décrit et édité les 
rubriques des manuscrits de l’évangile de Marc en arabe (principalement le sin. arab. 
72)3. Je reviendrai en son temps sur ces lectures des évangiles, qui perpétuent la 
division fondamentale de l’année liturgique palestinienne, autour de ses trois octaves 
principales. 

 Outre l’arménien, le géorgien et l’arabe, la littérature biblique et liturgique 
palestinienne a été traduite en partie en araméen palestino-chrétien (ou syro-palesti-
nien)4. Les sources syro-palestiniennes ne reflètent généralement pas le même modèle 
liturgique que les sources arméniennes, géorgiennes et même arabes. Elles semblent 
davantage “byzantinisées”, encore que cela demanderait d’être démontré dans le détail. 
Le nom de Baumstark doit à nouveau être cité comme l’un des premiers à s’être occupé 
de ce matériel comme une source liturgique.5 

                                                 
1 GARITTE, “Les rubriques liturgiques de quelques anciens tétraévangiles arabes du Sinaï”, 1972. 
2 GARITTE, “Un évangéliaire grec-arabe du Xe siècle (cod. Sin. ar. 116)”, TU 124 (1977), 207-225. 
3 Mél. Botte, 1972, p. 158-164 (32 péricopes); l’ensemble des rubriques liturgiques est traduit par S. Ar-
bache, Le tétraévangile Sinaï arabe 72, ses rubriques liturgiques et son substrat grec (mémoire de 
licence, fac. de Théol.), Louvain, 1975. 
4 Les principales sources sont citées par RENOUX, PO 35, p. 25-26; pour le texte biblique, y compris le 
“lectionnaire” (?), v. A. Desreumaux, “Les lectionnaires syro-palestiniens”, C.B. Amphoux - J.P. Bouhot 
éd., La lecture des Épitres catholiques dans l’Église ancienne (Histoire du texte biblique, 1), Lausanne, 
1996, 87-103.  
5 Ainsi dans “Das Alter der Peregrinatio Aetheriae”, OC 1, 1911, 32-76; toutefois, en ce qui concerne le 
carême où le phénomène de la byzantinisation peut être assez bien observé, Rahlfs (v. ch. 4.A) a étudié le 
matériel syro-palestinien avant BAUMSTARK, Nichtevangelische syrische Perikopenordnungen, 1921. 
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 Il faut mettre en évidence le fait que le lectionnaire de Jérusalem a laissé sa 
marque sur l’histoire du texte biblique, et est à ce titre un objet d’étude à part entière1. Il 
n’est pas exclu que telle variante dans des documents fort éloignés de Palestine remonte 
en définitive au lectionnaire de Jérusalem.2 

b) Patristique, homilétique, apocryphes, récits de pèlerinage 

 Diverses allusions liturgiques figurent chez des Pères de l’Église qui ont vécu à 
Jérusalem3. Je parlerai d’Origène et de Cyrille de Jérusalem à propos du carême (ch. 
2.A et 2.B), de Chrysippe de Jérusalem à propos de l’Annonciation (ch. 1.A); l’édition 
des œuvres homilétiques d’Hésychius de Jérusalem par Aubineau est une source de 
première main pour le liturgiste. 

 Les Vies de saints, au cœur du conflit entre chalcédoniens (Cyrille de 
Scythopolis) et anti-chalcédoniens (Gérontios, Jean de Beit Rufina dit “Rufus”), ont une 
valeur inestimable pour l’histoire de l’Église en Palestine, et se révèlent souvent utiles 
sur des questions de topographie voire de liturgie.4 

 En ce qui concerne l’homilétique, van Esbrœck a répertorié, dans sa thèse de 
1975, les quelque 226 homélies géorgiennes regroupées dans les manuscrits les plus 
anciens du mravaltavi5. D’après lui, une première couche de ce recueil d’homélies 
pouvait déjà exister à l’époque de Jean II6. L’homéliaire, en partie d’origine palesti-
nienne7, accuserait en tous cas une recension “acacienne”, favorable à l’hénotique de 
l’empereur Zénon à la fin du Ve siècle8. Le savant bollandiste n’a pas cessé d’étudier 
ces homélies dans des articles fort nombreux, dont quelques-uns seront cités au cours de 
ce travail. Il est fort probable que beaucoup d’homélies anonymes ou pseudépigraphes 
transmises dans diverses traditions chrétiennes, en particulier géorgienne, proviennent 
de Jérusalem.9 

                                                 
1 Comme le rappelle Renoux dans un récent article: “Le manuscrit arménien Paris 44: L’un des plus 
anciens témoins d’une liturgie chrétienne”, RÉA 26 (1996-97), 193-214, p. 204-210. 
2 RENOUX, PO 35, p. 119-120 insiste avec raison, par exemple, sur l’influence exercée par Jérusalem sur 
la formation du lectionnaire d’Édesse, attesté déjà au Ve siècle. 
3 Les données essentielles sont rassemblées par RENOUX, “Les lectionnaires arméniens”, 1996, p. 57-58. 
4 Voir FESTUGIERE pour le premier; GORCE pour le second; RAABE pour le troisième; sur la Vie géor-
gienne de Pierre l’Ibère, v. ch. 1.B.3 (note 89). 
5 M. VAN ESBRŒCK, Les plus anciens homéliaires géorgiens. Étude descriptive et historique, (Publ. Inst. 
or. Louvain, 10), Louvain-la-Neuve, 1975 (v. déjà GARITTE, 1958, p. 40). 
6 ID, AB 1984, p. 134; “Le manuscrit syriaque Nouvelle Série 4 de Léningrad (Ve siècle)” (mél. Guillau-
mont, cahiers d’orientalisme 20), Genève, 1988, 211-219, p. 217.  
7 Il y a des traces d’une recension antiochienne (“aux alentours de 400”, VAN ESBRŒCK, 1975, p. 323). 
8 “[…] il paraît hautement probable qu’une série de lectures en tête du vieil homéliaire géorgien s’enra-
cine dans une collection grecque acacienne lancée après 482, et reprise sous Justinien” (ibid., p. 299). 
Acace, patriarche de Constantinople, 471-489. 
9 “Tous les ps.-chrysostomica [homélies mises sous le nom de Jean Chrysostome] paraissent […] anté-
rieurs au VIe s. et d’origine hiérosolymitaine: encore ne peut-on que rarement le prouver” (VAN ES-
BRŒCK, 1975, p. 320). 
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 Il ne faut pas négliger non plus, comme source liturgique, ce qu’on appelle 
généralement les “apocryphes”; certaines traditions proviennent sûrement de Jérusalem, 
comme la dormition de Marie (v. ch. 1.C.3) ou l’invention de la Croix (v. ch. 3.A). 

 Égérie, après le pèlerin de  Bordeaux dont le voyage date de 333, représente le 
chef de fil d’une série de récits de pèlerinage, où la liturgie n’a pas la place qu’elle 
occupe dans le Journal-épître, mais auxquels on doit se référer en particulier pour les 
questions de topographie. Il s’agit d’auteurs pèlerins comme Théodose (De situ Terrae 
Sanctae)1, l’anonyme qui a composé l’ “Abrégé de Jérusalem” (début du VIe s.) ou le 
Placentinus (“Itinéraire” vers 560-570)2, ou d’auteurs qui ont mis par écrit des récits 
oraux, comme Eucher, probablement l’évêque de Lyon (“La topographie de Jérusalem”, 
écrit vers 450) et Adomnan, relatant le pèlerinage qu’un évêque de Gaule, Arculfe, lui 
fit à son retour (“Des lieux saints”, voyage vers 680)3. Jérôme relève des deux genres, 
puisqu’il accompagnait Paula dans le pèlerinage qu’il décrit (“Lettre 108”, voyage en 
385-386). D’autres pèlerins sont plus tardifs mais restent intéressants: le Grec Épiphane 
le moine, dont la forme primitive du récit serait de la première moitié du VIIIe s.; 
l’anonyme du Commemoratorium, vers 808; Bernard le moine, originaire de France, 
écrivant vers 870; et, parmi les auteurs indirects, la moniale Hugebruc écrivant la Vie 
de saint Willibald (voyage entre 724 et 730). La collection la plus utile pour notre 
propos est celle que Wilkinson a rassemblée, traduite, expliquée et illustrée dans un 
remarquable ouvrage de 1977.4 

c) Le calendrier du sin. 34; le iadgari; un ms. de Kh. el-Mird 

 Le calendrier du sin. 34, fol. 25r-33v, a été composé par Jean Zosime, savant 
moine géorgien à qui l’on doit aussi le ms. S du lectionnaire (sin. 37, de 982) et l’index 
des lectures du sin. 38, qui date de 979 (v. ci-dessus B.2.b). D’après les colophons des 
différents mss que nous possédons de lui, “il a travaillé au Sinaï dans les années 973-
986”5, mais la seconde partie de cette “encyclopédie liturgique” qu’est le sin. 346 a été 
copiée antérieurement, quand il était encore à Mar-Saba (d’après le colophon du fol. 
143). 

                                                 
1 La datation de ce pèlerinage vers 530 au lieu de 520 (environ) provient d’une mauvaise datation du 
règne d’Anastase, mort en 518 et non en 527 comme on le pensait naguère. 
2 Le titre dans les manuscrits porte faussement une attribution à Antonin, un martyr de Plaisance sous la 
protection duquel se met l’auteur anonyme au début de son récit.  
3 Tous ces documents sont repris dans Itineraria et alia geographica du CCsl 175 (1965). 
4 Une traduction française des textes antérieurs au VIIe s. a été publiée par MARAVAL , Récits. 
5 GARITTE, 1958, p. 19 (v. p. 16, n. 10). 
6 L’expression est de VAN ESBRŒCK, “Le manuscrit sinaïtique géorgien 34 et les publications récentes de 
liturgie palestinienne”, OCP 1980, p. 138; v. GARITTE, ibid., p. 15-19 pour les cinq parties du ms. (seule 
la seconde partie, fol. 25-146, est de Zosime). S. Frøshof, sous la direction de B. Flusin et C. Renoux, a 
commencé une thèse sur la première partie (appelée “diverses prières et offices de l’horologe” par 
GARITTE, ibid., p. 15). 
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 Le scribe ibère explique lui-même qu’il a utilisé quatre sources pour rédiger son 
calendrier: 

- Un “canon”, qu’il présente comme sa source principale, et qui correspond au lection-
naire1; 

- Un livre liturgique byzantin, probablement déjà traduit en géorgien, et que l’on peut 
identifier à un calendrier byzantin2; 

- Une “source de Jérusalem”, qui est très certainement un iadgari;3 

- Enfin, une “source de Saint-Sabas”, à laquelle on peut faire remonter dix-sept réfé-
rences à ce monastère.4 

 En ce qui concerne la collection hymnique appelée iadgari, Garitte était 
contraint de s’en référer aux mss. La couche la plus ancienne de cet hymnaire bénéficie 
depuis 1980 d’une importante édition critique réalisée sous la direction de Métrévéli, 
alors directrice de l’Institut des mss de Tiflis5, édition qui avait été préparée par divers 
travaux6. Les éditeurs ont proposé d’appeler tropolovgion le modèle grec supposé de 

cet hymnaire, terme qui est en effet attesté, dès le début du IXe s., à Constantinople 
(Théodore Stoudite), pour désigner un recueil hymnique.7 

 On dispose, depuis peu, de son attestation dans un contexte palestinien et 
liturgique. Il s’agit d’une rubrique qui suit une hymne (dont il ne reste que quelques 
lettres) dans un bout de parchemin de Kh. el Mird (le monastère de “Castellion”, près 
de Mar Saba): tropolovgion su;n qew/' kata; to;n kanovna Cristou' tou' qeou' 

ajnastavsew"8. Ce feuillet, le n°2 de la collection du Palestine Archaelogical Museum 

(PAM), aujourd’hui à Leuven9, est écrit en “onciale ogivale penchée”. Celle-ci est 
attestée déjà dans les papyri de Nessana aux VIe-VII e ss. 

                                                 
1 Comme le montre GARITTE, ibid., p. 27-31. 
2 Selon les remarques de GARITTE, ibid., p. 31-33 et selon un document géorgien découvert récemment 
qui semble correspondre exactement à cette source (communication de B. Outtier). 
3 Ibid., p. 33-35. 
4 Ibid., p. 35-36. 
5 E. MET’REVELI,  C. Ø’ANK ’ IEVI, L. XEVSURIANI, Udzvelesi iadgari, Tiflis, 1980; l’ouvrage a un résumé 
en français traduit par M. van Esbrœck (“L’ancien tropologion géorgien”, p. 931-939), paru aussi 
séparément dans BK 39 (1981), 54-62; WADE, dans OCP 1984, 451-456 fournit une traduction de la table 
des matières; v. déjà les remarques de VAN ESBRŒCK, OCP 1980, p. 129-130. 
6 H. Métrévéli - B. Outtier, “Contribution à l’histoire de l’hirmologion: anciens hirmologia géorgiens”, 
LM 88 (1975), 331-359; H. Métrévéli, “Les manuscrits liturgiques géorgiens des IXe-Xe siècles et leur 
importance pour l’étude de l’hymnographie byzantine”, BK 36 (1978), 43-48; H. Métrévéli - B. Outtier, 
“La compréhension des termes hymnographiques paraptoni et mosartavi”, BK 37 (1979), 65-85. 
L’édition antérieure de Shanidzé (1977) est recensée par B. Outtier, BK 37 (1979), 336-341; v. déjà 
quelques éléments sur le iadgari dans GARITTE, 1958, p. 33-35.39-40 et le commentaire de VAN 

ESBRŒCK sur ces publications (OCP 1980). 
7 J.B. Pitra, Analecta sacra, I, Paris, 1876, p. VII-VIII. 
8 TROPOLOGIWN SUN QW KATA TWN KANWNA CU TOU QU ANASTASEW[S]: J. VAN HÆLST, “Cinq textes 
provenant de Khirbet Mird”, Ancient Society, 22 (1991), 306-315, p. 310-311 et pl. 3. 
9 Un mémoire de J. Ryckmans, “Inventaire du dépôt relatif à la Mission archéologique belge se trouvant 
au CGD de l’UCL à Louvain-la-Neuve”, daté de juin 1980, explique que, après la mission belge où 
d’autres fragments ont été retrouvés (février-avril 1953), les fragments grecs ont été amenés à Leuven en 
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 L’éditeur a proposé de rapprocher le parchemin d’un autre feuillet, le PAM 1, 
qui comporte quatre hymnes1. Le quatrième tropaire est écrit dans la même “onciale 
ogivale penchée” que le PAM 2 (qui trahirait donc une même main); les deux frag-
ments, photographiés l’un après l’autre et donc peut-être trouvés l’un près de l’autre, 
semblent avoir la même largeur2 et peuvent donc provenir d’un même manuscrit. Or les 
trois premiers tropaires, au recto du feuillet, sont écrits dans une “minuscule livresque” 
qui remonte nécessairement à “la fin du 8e ou au début du 9e siècle” (p. 309). 

 Je ne vois à première vue aucune objection contre la datation proposée ni contre 
l’appartenance des deux fragments à un même ms. Mais les deux fragments se 
suivaient-ils ? Et à supposé même qu’ils se suivaient, ne faudrait-il pas les lire dans 
l’ordre inverse, le titre se trouvant à la fin de la collection, comme c’est le cas du 
“canon de la Pentecôte” (zati’k’i ) dans le lectionnaire géorgien (n°897) ? Enfin, ne 
faudrait-il pas chercher des parallèles d’abord dans la section du iadgari qui comporte 
des “tropaires (dasadebelni) de la Résurrection”3 et qui constitue la forme la plus 
anciennement attestée du livre liturgique appelé “Octoèque” (livre des vigiles du 
samedi-dimanche selon un cycle de huit semaines)4 ? 

 Les deux feuillets font désormais partie d’un même sous-verre numéroté par le 
professeur Clarysse, de Leuven, PAM new 1, auquel deux autres petits fragments, à 
peine lisibles, ont été adjoints. 

 Deux études récentes ont été consacrées à certains aspects du iadgari5. Le P. 
Renoux prépare une traduction et une étude de la partie pascale.6 

d) La diataxe du stavrou 43 

BAUMSTARK, OC 1905, 227-289; Abel, JN, p. 237-242; THIBAUT, 1926; BERTONIERE, 1972, 
p. 12-18; R.F. Taft, The Great Entrance (OCA 200, 1e éd. 1975), Rome, 1978, p. 69-70, 
n. 68; VERHELST, OCP 1995, p. 387-388 et OC 1998, p. 205-206. 

 Cette diatavxi" de la Grande Semaine, codex 43 de la collection stavrou de la 
bibliothèque patriarcale grecque orthodoxe de Jérusalem1, est improprement appelée 

                                                                                                                                               
vue d’une publication, tandis que les fragments arabes et syro-palestiniens, y compris les fragments de la 
collection MAB (mission archéologique belge), sont restés sur place (aujoud’hui Musée Rockefeller). Les 
fragments arabes ont été édités par A. Grohmann, Arabic Papyri from Hirbet el-Mird (Bibl. du Muséon, 
52), Louvain, 1963. Sur les fragments syro-palestiniens, il existe un mémoire de C. Perrot, Lectures litur-
giques syro-palestiniennes, cité par RENOUX, BELS 48 (1989), p. 284, n. 7. 
1 Repertorié sous le n°769 dans J. van Haelst, Catalogue des papyrus littéraires juifs et chrétiens, Paris, 
1976, avec la date “VIIe-VIIIe siècle”; mais il ne s’agit pas d’un papyrus. 
2 Il faudrait une description détaillée pour s’en assurer.  
3 Iadgari, p. 367-512.529-540. 
4 C’est une des conclusions qui ressort du remarquable article de P. JEFFERY, “The Sunday Office of 
Seventh-Century Jerusalem in the Georgian Chant Books (Iadgari): A Preliminary Report”, St. lit. 21 
(1991), 52-75; v. plus loin ch. 2.B et l’appendice à ce chapitre. 
5 Outre l’article de JEFFERY, il faut citer l’article de SHURGAIA, “La struttura della Liturgia delle Ore del 
Mattino della Domenica delle Palme nella Tradizione di Gerusalemme”, St. Or. Cr. 1997, 79-107. 
6 Voir déjà “Le Iadgari géorgien et le saraknoc' arménien”, RÉA 24 (1993), 89-112 et POC 1996, p. 299-
303; traduction de l’Octoèque à paraître aux éd. du Cerf. 
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“typikon de l’Anastasis”2. Il s’agirait plutôt d’une sorte de triode de la Grande Semaine; 
les odes des matines et les stichères des vêpres sont citées in extenso. Il est daté (1122), 
mais son modèle se situerait quelque part entre la fin du IXe s., époque de 
l’hymnographe Marc d’Otrante (contemporain de Léon VI, 886-912) et du patriarche de 
Constantinople Photius (877-886), auxquels sont attribués des chants (p.781-2; 16429), 

et 1009, date de la destruction du Saint-Sépulcre par le sultan égyptien, de sinistre 
mémoire, lieu où se déroulent la plupart des cérémonies décrites.3 

 En plus du texte des odes et stichères, la diataxe donne les rubriques essentielles 
du dimanche des Rameaux (où le début manque) au samedi de Pâques. Elle peut 
souvent être comparée au lectionnaire (v. notamment ch. 5.D). 

 On a pensé que l’auteur du rubricaire était le patriarche lui-même, à cause des 
passages en “nous” (p. 191; 1015; 10517-24; 1064; 11928; 1307; 13326; 14717.21; 18911-

12; 22031-2213)4. Mais ceci s’explique plutôt par le fait que le commanditeur du 

manuscrit, ou le copiste lui-même, est, comme le montre le colophon, un “syncelle” 
(“chartophylaque” est écrit par dessus) de l’Anastasis (p. 25221-22), accompagnant le 

patriarche dans certaines cérémonies. 

e) Le typikon de Saint-Sabas 

 On peut difficilement achever ce tour d’horizon sans revenir au point d’où nous 
étions parti, le typikon de Saint-Sabas. On y distingue trois phases. Ce que l’on appelle 
aujourd’hui de ce nom représente une synthèse “néo-sabaïte” qui doit son importance 
au renouveau du mouvement hésychaste au XIIIe s.5, à partir d’une tradition qui s’est 
substituée à l’office de Constantinople. Celui-ci n’était déjà plus à cette époque l’office 
cathédral que nous font connaître certains documents du Xe s. (comme le stavrou 40, 
édité par Matéos), mais l’office monastique de la capitale, réformé par saint Théodore 
Stoudite († 826) à partir de la tradition palestinienne6. Au delà du VIIIe s., on rencontre 
des moines palestiniens qui ont laissé leur empreinte sur d’importantes parties de 
l’office byzantin (André de Crète, Jean Damascène), et surtout le « “récit de Jean 
Moschus et Sophrone”, relatant leur visite autour de l’an 600 auprès de l’abbé Nil du 
Sinaï (qui) nous livre une description de l’office au seuil du 7e s. »7 

                                                                                                                                               
1 A. Papadopoulos-Kerameus, ∆Anavlekta…, II, 1894, 1-254. L’édition corrigée de A. Dmitrievskij, 
Drevneichie Patriarchie Tipikoni: Svjatogrobskij Ierusalimij i Velikoj Konstantinopolskoj Tserkvi, 
Kazan, 1907, est plus difficile à trouver que le ms. lui-même. 
2 L'appelation reçue remonte apparemment au catalogue de Papadopoulos-Kerameus, ÔIerosolumitikh ; 

biblioqhkhv, t. III, Saint-Pétersbourg, 1897, p. 98. 
3 Voir BAUMSTARK, OC 1905, p. 282-289; RENOUX, PO 35, p. 24-25. 
4 THIBAUT, 1926, p. 75 et 81 se basant uniquement sur la p. 105, l. 17-24. 
5 ÉGENDER, 1975, p. 46-49; sur les éditions imprimées, v. ibid., p. 54-55; pour l’usage du terme typikon, 
v. aussi plus loin C (notes 2 et 4). 
6 C’est donc la seconde phase, celle qui demeure sans doute la plus obscure; v. ibid., p. 39-46. 
7 Ibid., p. 36; v. p. 36-38; v. sur ce document ch. 2.A.1.b.2 (note 22). 
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 Les trois phases du “Typikon de saint Sabas” représentent ainsi trois phases de 
l’influence de l’office liturgique issu des monastères palestiniens sur la tradition byzan-
tine1. Le caractère relativement tardif de ces sources et leur origine monastique sont les 
deux raisons qui m’autorisent à mettre entre parenthèses leur étude dans le cadre de ce 
travail, non qu’elles ne puissent être un important témoin indirect de l’office cathédral 
palestinien à l’époque byzantine; il faut les omettre seulement pour des raisons 
méthodologiques, remettant à d’autres opportunités l’occasion de réaliser la synthèse 
entre la liturgie que nous révèle le lectionnaire de Jérusalem et la tradition reçue. 

C. Explication de quelques termes techniques et 
conventionnels 2 
Lectionnaire, hymnaire, homéliaire, euchologe 
  Ces quatre mots désignent de manière conventionelle quatre livres dont on peut 
supposer l’utilisation dans la liturgie de Jérusalem à l’époque byzantine.  

 Kékélidzé a appelé le ms. de Lat’al un “kanonarion”3. Les scribes géorgiens vers 
le Xe s. parlent de “kanon”4, terme transcrit du grec qui apparaissait déjà en 
transcription dans LA, mais seulement pour les unités rubricales à l’intérieur du 
lectionnaire (comme par exemple: “ce canon est exécuté”, LA n°13, avec psaumes et 
lectures). 

 Renoux appelle régulièrement le lectionnaire arménien un typikon. Mais ce mot 
n’est guère attesté dans cet usage en Palestine byzantine5, pas plus que “kanonarion” 
pour le géorgien. Il n’y a en somme pas plus de raison d’appeler “typikon” ou “kano-
narion” le grand lectionnaire de Jérusalem6, qu’il n’y a de raison de l’appeler “missel”. 

 Devant ces difficultés lexicales, il me paraît plus sûr de s’en tenir à des termes 
dont le sens est  immédiat: lectionnaire pour un recueil de lectures, de psaumes (et de 
tropaires en géorgien); hymnaire pour un recueil d’hymnes comme le iadgari, en atten-
dant d’avoir une attestation plus claire de l’appellation tropologion7; et homéliaire pour 

                                                 
1 Le rôle du saint à l’origine de ce processus peut être évalué (v. Patrich cité plus haut, A, note 7). 
2 Il manque d’un bon dictionnaire récent de liturgie chrétienne, surtout pour le domaine oriental; pour 
quelques notions générales, on peut se référer à J.G. Davies éd., A New Dictionary of Liturgy and Wor-
ship (SCM Press, 1e éd. 1972), Londres, 1986. 
3 Trois exemples dans Dmitrievskij, Opisanie. I. Typika, Kiev, 1895, pour désigner une sorte de Penté-
costaire (p. 172: sin. grec 150, Xe-XIe s.), des ménées (de septembre à août, ms. du IXe-Xe s., p. 193) et 
un “Typikon” (au sens de rubricaire de l’année liturgique), Grottaferrata, A P 7 (p. 899). 
4 Dans les colophons des mss du lectionnaire: KEKELIDZE, 1912, p. 37; GARITTE, 1958, p. 23.26-27; 
TARCHNISCHVILI, CSCO 188, p. IX-X et n°1432; dans des références parallèles: GARITTE, LM 1972, 
p. 337, n. 3 et p. 395 ad n°342 (sin. 38); v. encore LEEB, p. 27 et GARITTE, LM 1972, p. 338, n. 8. 
5 Nikon de la Montagne Noire au XIe s. semble être le premier témoin du terme (d’après ÉGENDER, 
1998); on trouve antérieurement uJpotuvpwsi" (Théodore Stoudite), diatuvpwsi" (Athanase de l’Athos), 
ÉGENDER, ÔWrolovgion, 1975, p. 41-45; peut-être aussi tuvpo" (v. n. 13). 
6 “Grand lectionnaire” par opposition à un lectionnaire comportant seulement les grandes fêtes (v. plus 
haut B.2.b). 
7 Ce terme est toutefois préférable à celui de “ménées”, retenu par Garitte à la suite de Peeters; les 
ménées sont plus tardifs et gravitent plutôt autour de Constantinople. 
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un recueil d’homélies, où le polykephalaion équivalent étymologique du géorgien 
mravaltavi n’est pas plus attesté en grec à notre époque que “ménologe”.1 

 L’euchologe est un recueil de prières à l’usage du prêtre, comprenant 
notamment, en Palestine, la Liturgie de saint Jacques2. Le nom de ce livre, autant que je 
sache, n’est pas attesté. 

Canon 
 Kanwvn (“règle”), à l’époque palestino-byzantine, a le sens d’office liturgique 

sans spécification particulière.3 

 Dans le lectionnaire, il apparaît régulièrement au sens de la première partie de 
l’eucharistie. LA indique à cette occasion les lectures et les psaumes, et LG, également 
les hymnes qui sont chantées pendant cet office (au début de la Liturgie, après les 
lectures et pour la procession qui introduit l’anaphore). C’est le sens que le mot possède 
dans la plupart des numéros de LA et dans quelques numéros de LG (n°86, 586, 636, 
737, 1240.g, 1558), qui semble lui préférer le géorgien samxari, “cène, repas”4, sens 
dérivé de “midi”.5 

 Mais le mot n’est pas utilisé nécessairement pour l’office eucharistique, comme 
le montrent dans LA les n°1.a,  34.b, 37.b, 39.c, 40.b-c, 41, 42.a, 44.a-b,  65, 69, 70 
(“ordo”) et 73-74. Dans LG, le mot s’étend aussi à un “canon des vêpres”, c’est-à-dire 
aux vêpres selon le propre du jour (n°366, 404, 439, 720.h [S]).6 

 Comme il a été dit, “canon” peut aussi désigner un recueil écrit, puisque c’est le 
nom que portera le lectionnaire lui-même: “canon anni ordinatus secundum numerum 
mensium […] ad normam7 sanctae civitatis Ierusalem” (n°1432), ou une de ses parties, 
qui pouvait sans doute exister indépendamment, comme le “canon hivernal” (de Noël 
aux vigiles de Pâques)8 ou celui de la cinquantaine pascale (n°897 P)1. Au n°740, il 
désigne le psautier selon sa division liturgique (v. ch. 2.A.2.). 

                                                 
1 Sur “ménologe” (vies de saints groupées selon la succession de leurs fêtes) par opposition à “synaxaire” 
(éloges abrégés des saints, parfois inclus dans les ménées), v. J. Noret, “Ménologes, synaxaires, ménées. 
Essai de clarification d’une terminologie”, AB 86 (1968), 21-24. 
2 Comme dans le tiflis A 86 traduit par Conybeare & Wardrop, ROC 1913, 396-410 et 1914, 155-173; les 
p. 162-173 contiennent d’autres prières, dont l’une d’entre elles a un parallèle dans BLACK, Rituale 
Melchitarum, 1938, p. 94-95 (v. p. 4). 
3 Ainsi par exemple dans la Vie de Mélanie, ch. 57 ou l’Apocalypse de Zacharie, Siméon et Jacques (RB 
1998, p. 99-100). D’autres exemples ont été réunis par ÉGENDER dans sa contribution au colloque sur 
saint Sabas (Jérusalem, mai 1998). On peut voir déjà le dictionnaire de Lampe, s.v., D.2-3. 
4 N°26, 34, 42,  67, 108, 145, 199, 268, 356, 357, 391, 395, 463, 470.3, 478.3, 500.4, 507.3, 515.2, 520, 
529.2, 571, 745.1, 756.2, 763, 783, 817, 856.z, 891, 958, 996, 1127, 1236, 20+, 45+. 
5 LEEB, p. 37; il semble donc préférable de traduire samxrad comme le faisait Tarxnishvili (“ad litur-
giam”, v. CSCO 204, p. 159) plutôt que “à midi” (OUTTIER, 1975, p. 117 et 118), même si, dans ce cas 
précis, une hésitation est possible (v. ch. 5.A.5). 
6 Mais n°607.3 “ordo vesperarum” et n°699 “officium vesperarum”. 
7 C’esisa-ebr. Si ce mot ne traduit pas tavxi", il traduit peut-être tuvpo" (v. par exemple DMITRIEVSKIJ, 
1895, p. 222, 624). 
8 Dans le ms. L, selon la rubrique éditée dans l’introduction, CSCO 188, p. IX, correspondant au n°734. 
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 Il n’est pas établi que la synecdoque — le terme “kanon” étant passé du sens 
d’office à celui du livre contenant les offices — remonte à l’époque palestino-
byzantine. Il serait néanmoins difficile de soutenir le contraire. L’expression “canon de 
la résurrection” rencontrée plus haut (B.3.c) a une saveur incontestablement archaïque 
(v. ch. 2.app.). 

Propre/Commun 
 Les différents canons du lectionnaire constituent le “propre” du jour pour lequel 
ils sont prévus. Certains de ces canons sont des “communs”, destinés à plusieurs 
circonstances. Dans LG, ils sont rassemblés à la fin du corpus (n°1437 ss); le mot 
“canon” est utilisé à propos du commun de la Dédicace (n°1558). 

Eucharistie, Liturgie, liturgie eucharistique, messe (v. aussi “canon”) 
 Ces termes désignent le rite institué par Jésus la veille du jour qu’il fut trahi par 
Judas. Chaque centre liturgique dispose de son propre formulaire. À Jérusalem et au 
Sinaï, il s’agit de la liturgie dite de saint Jacques, dont on possède des manuscrits géor-
giens et grecs (les manuscrits arméniens et syriaques sont assez différents et ne repré-
sentent pas à proprement parler un formulaire palestinien). On sait par déduction que la 
liturgie de saint Basile était également célébrée en Palestine.2 

Oblation, anaphore, prière eucharistique 
 La Liturgie se divise en une section destinée à l’enseignement, la liturgie de la 
Parole ou des catéchumènes, et l’anaphore. L’anaphore, appelée par Égérie oblatio, cor-
respondait à l’origine à la prière eucharistique suivie du Notre-Père et de la communion 
sacramentelle au pain et au vin (v. par exemple la cinquième Catéchèse mystagogique). 
Le terme reçu “anaphore” (qorûbô ou qûrbonô syriaque, proskomidè grec) comprend, 
outre ces éléments, les rubriques qui se sont introduites avant la prière eucharistique à 
partir du Ve siècle. 

Synaptie, kverek’si, litanie, ecténie 
 “Synaptie”, d’un mot grec qui se traduirait par “collection” (de prières), désigne 
des prières fixes que le diacre prononce à différents moments d’un office liturgique, 
chaque prière étant entrecoupée par une réponse de l’assemblée, en général “kyrie 
eleïson”. “Synaptie catholique” est le formulaire palestinien le plus complet, transmis 
dans les manuscrits grecs de la Liturgie de saint Jacques. 

                                                                                                                                               
1 Le ms. L a une rubrique similaire, transcrite par l’éditeur dans son introduction, CSCO 188, p. IX-X. 
2 Voir J.R.K. Fenwick, The Anaphoras of St Basil and St James. An Investigation into their Common 
Origin (OCA 240), Rome 1992 (recensé dans mon article de POC 1993, et aussi LM 1998, p. 172); la 
Note d’information de ALEKSIDZE &  MAHE sur le nouveau fonds du Sinaï indique la présence d’une 
ancienne version géorgienne de Saint-Basile (p. 489, n. 20). Il ne faudrait sans doute pas dire que, à l’ins-
tar de la liturgie de saint Jean Chrysostome, la traduction n’en remonte qu’au Xe s. (ibid.) ! 
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 En géorgien, le mot utilisé (kverek’si) dérive de kh̀rux (“héraut”)1 (plutôt que de 
khruvgmata, “annonces”)2. Il est intéressant de comparer ce terme au verbe hébreu 

désignant l’activité du ĥazan : le ĥazan 3.הכריז 

 On parle aussi dans l’usage contemporain, de “litanie”, mais dans les sources 
anciennes “litanie” a le sens assez différent de procession (v. ch. 2.C.1.c). “Collecte” 
rendrait assez bien le mot grec “synaptie”, mais c’est un terme technique de la liturgie 
latine (v. IIIe partie. Intr. [note 1]), sans rapport avec la synaptie du diacre oriental. Je 
m’en tiendrai donc à “synaptie”. 

 L’ecténie (v. ch. 2.C.1.b) est une forme de synaptie. 

Psaume antiphoné (antienne) et psaume responsorial (respons, 
prokeimenon) 
 Matéos a montré par une approche lexicale, qu’il y a deux modes de psalmodie 
fondamentaux: l’antiphone avec un refrain non-biblique se terminant par une petite 
doxologie (“Gloire au Père…, maintenant…”) et le prokeimenon ou respons, dont le 
refrain est en principe biblique4. Il ne faut pas durcir cette distinction, comme le montre 
par exemple le terme uJpakohv, qui serait pour lui, à l’origine, un refrain non-biblique 

alors même qu’il n’est pas accompagné d’une petite doxologie.5 

 Le géorgien utilise le même mot dasdebeli pour les deux types de refrain6 et 
parfois même pour indiquer le début de la psalmodie (ibid., p. 230); on peut utiliser le 
mot “stichère” pour traduire ce terme dans le sens de refrain non-biblique (Tarxnishvili: 
“stichus”). 

 C’ardgomay est traduit par Tarxnishvili “prokeimenon” (n°83 etc.); Leeb le 
comprend dans le sens d’un refrain avec “périssie” (p. 209 citant LG n°5+), c’est-à-dire 
répété après la petite doxologie. 

 La définition que j’adopte sera l’antienne pour un refrain non-biblique (qui sup-
pose normalement la petite doxologie) et le respons pour un refrain biblique, en général 
un verset du psaume. 

Tropaires, stichères, hypakoï 
 Ces termes (il y en a d’autres) désignent des compositions liturgiques et poé-
tiques accompagnant parfois, sous forme de refrain, la cantilation psalmique. Le fonds 

                                                 
1 Ainsi WINKLER, OCP 1973, p. 482; Conybeare & Wardrop, ROC 1914, p. 163, n. 1 ; néanmoins on 
peut préférer la forme khvruxiı comme étymologie (QL 2000, p. 25-26). 
2 HANSSENS, 1932, p. 236, n°1053 (v. aussi CA VIII 13, 2: oJ diavkono" khrussevtw). 
3 Dans “La kéryxie catholique de la liturgie de Jérusalem et le Shemoneh ‘Esreh”, QL 81 (2000), 5-47, 
j’ai tenté de montrer que la synaptie catholique dérive du Shemoneh ‘Esreh, par un intermédiaire grec 
judéo-chrétien. 
4 MATEOS, 1971, p. 7-26. Le bréviaire romain, depuis Vatican II, a remis cette structure en évidence. 
5 Ibid., p. 23, remarque reprise par WINKLER, 1987, p. 311. Toutefois, uJpakohv n’est pas nécessairement à 
l’origine un refrain (v. ci-après). 
6 LEEB, p. 208: le sens premier est refrain poétique. 
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biblique est souvent omis dans la pratique plus récente1, ce qui provoque aussi 
l’omission de l’alternance entre le chantre (ou le chœur) et l’assemblée (ou l’autre 
chœur). “Stichère” semble plus palestinien que “tropaire”, qui serait plus 
constantinopolitain. J’adopterai de préférence le terme “tropaire” pour désigner ce que 
le géorgien appelle oxitay (Tarxnishvili: “troparion”), qui est, dans la Liturgie, le refrain 
du psaume d’entrée.2 

 En ce qui concerne “hypakoï”, dans le texte reçu du lectionnaire géorgien où le 
mot est translittéré ibakoy, c’est une forme de tropaire. Mais à l’origine, il y a des 
raisons de penser que ce terme désignait une hymne, une composition non psalmique, 
destinée tout spécialement aux processions (v. ch. 2.C.1.a). 

Cantique, ode 
Cantiques bibliques (Ex. 15, Dn. 3, Lc 2, etc.), à l’exclusion des psaumes. 
 “Ode”, dans la tradition sabaïte reçue, a le sens de série de tropaires 
accompagnant ou même remplaçant le chant des 9 cantiques du canon de l’orthros. 

Melkite 
 “Melkite” désigne la partie de l’Église orientale restée attachée au basileus, 
initialement dans le cadre des controverses christologiques (les melkites sont 
chalcédoniens), puis dans les régions détachées de Constantinople à la suite de 
l’invasion arabe. L’Église de Jérusalem, d’après la plupart des sources qui en 
proviennent, est une Église melkite. L’Église arménienne, dans la plupart des sources 
qui en proviennent, ne l’est pas. Les courants “homothélites”, “origénistes”, 
“acéphales”, “julianistes” représentent autant de partis dont les évêques étaient 
reconnus puis souvent déposés. 

Cancel 
Barrière basse, dont on a retrouvé des exemplaires en marbre, qui sépare dans une 
église l’espace autour de l’autel de la nef et des bas-côtés. L’archéologie montre qu’il y 
a généralement une ou plusieurs marches. Un rideau était en principe tendu entre les 
deux montants de l’entrée3. Cet espace, appelé parfois sanctuaire ou presbyterium, est 
réservé au clergé. 

                                                 
1 En fait au plus tard déjà au début du VIe s., comme le montrent les hymnes de Sévère (CPG 7072; PO  
6). 
2 L’étymologie du mot n’est pas claire. On pourrait se demander s’il ne dérive pas du grec eujchv. L’équi-
valent taì" presbeivai", au datif (cp. l’instrumental ox-ita), est le début du tropaire des psaumes d’entrée 
dans le rite de Constantinople (v. aussi VAN ESBRŒCK, OCP 1980, p. 127 à propos de LEEB, p. 38-39, 
158, 275). 
3 Ceci est déduit d’un texte de Cyrille de Scythopolis (FESTUGIERE, III/2, p. 115, n. 270), mais l’ar-
chéologie n’a pas, autant que je sache, confirmé ce détail. Les montants étaient sans doute en bois. 
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Lexique bref 
- Diataxe: séquence de rubriques liturgiques (comparer ajkolouqiva, ordo, seder); 

- Mémoire: souvenir ou fête d’un saint, d’un événement important; le synonyme 
“commémoration” a un sens plus abstrait que “commémoraison”; 

- Dominical: du dimanche; 

- Hagiopolite: de Jérusalem; 

- Stichologie: Série de stichères autour d’un psaume, qui, en pratique, est souvent omis; 

- Offices quotidiens: Orthros ou matines; vêpres ou lucernaire; vigiles ou agrypnie; 
tierce; sexte; none; 

- Hypapante: nom de la fête du 14 (ou 2) février, 40 jours après l’Épiphanie (v. ch. 
1.B.1 [note 8]); 

- Diakonikon: v. ch. 6.B.4 (note 61) et 7.A.2.a; 

- Sanctoral et temporal: v. ci-dessus A (note 11); 

- Kathisme au sens de division du psautier: v. p. 70; 

- Typikon: v. ci-dessus notes 2.4.13; 

- Synaxaire: v. ci-dessus (note 7); le mot est souvent employé dans le sens de “méno-
loge” (v. ibid.).1 

Transcriptions 
 Je privilégie dans ce travail une transcription lisible en français des mots arabes, 
arménien, géorgien, hébreu, syriaque. Je renonce à des transcriptions systématiques 
minutieuses, sauf dans des citations, ou si la discussion porte sur un point de lexicolo-
gie, auquel cas, pour le géorgien, je passerai parfois à l’alphabet géorgien. Pour le 
géorgien et l’arménien, je suivrai les règles suivantes: 

- L’apostrophe (’) indique une consonne “glottalisée”, plus dure qu’en français (t/t’, 
p/p’, etc.). En arménien au contraire, l’apostrophe (‘) indique une consonne plus douce, 
plus aspirée (t‘/t, p‘/p, etc.). 

- c, ā (ou ł), x, q, j, ĵ, š, č sont des consonnes propres au géorgien et à l’arménien, équi-
valant approximativement, respectivement, à ts, gh, ch (allemand), kh (glottalisé), dz, 
dj, sh, tsh. ž équivaut à j français. En arménien, un r guttural, roulé, est transcrit r 
pointé. 

 

                                                 
1 Sur le “synaxaire” égyptien, v. R.G. Coquin, “Le synaxaire des Coptes. Un nouveau témoin de la recen-
sion de Haute-Égypte”, AB 96, 1978, 351-365; sur le “synaxaire” éthiopien, v. G. Colin, “Le synaxaire 
éthiopien. État actuel de la question”, AB 106, 1988, 273-317. 
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Ie partie: Les fêtes avec octave 

Introduction. Le principe de l’octave 
 “Pendant ces fêtes de la dédicace, la splendeur de toutes les églises est la même 
qu’à Pâques et à l’Épiphanie” (Égérie, Journal-épître, 493). 

 Le regroupement de ces trois fêtes dans une même section s’impose sur base de 
ce texte, même si, dans la tradition ultérieure, les Encénies, éclipsées par la fête de 
Noël, n’ont pas gardé l’importance qui avait frappé Égérie. 

 La tradition palestinienne peut être rapprochée sur ce point, non sans une 
différence significative, de la tradition égyptienne. Athanase d’Alexandrie considérait 
l’Épiphanie, Pâques et Pentecôte comme une application du modèle biblique des trois 
fêtes des Cabanes, de Pâque et des Semaines1. Il y avait donc trois fêtes importantes 
également en Égypte, même si les trois périodes de la typologie biblique (et juive) ne 
sont parfaitement respectées ni en Égypte ni en Palestine. 

 L’élément structurant en Palestine est le principe de l’octave. Il ne faut pas 
négliger, pour expliquer son importance, une valeur symbolique qui s’exprime aussi 
bien dans la liturgie, sous des formes parfois inattendues2, que dans l’homilétique, où 
l’on rencontre souvent des énumérations thématiques par sept ou par huit3. Sans cette 
valeur, il est peu probable qu’un tel modèle liturgique, dont l’origine, indirectement 
biblique, est évidemment juive4, se fût conservé et développé comme il l’a fait. 

 Les périodes de cinquante jours sont aussi, d’une certaine manière, des 
“octaves”, ce qui explique la parenté entre Pâques et Pentecôte, dont je traiterai dans le 
second chapitre de cette première partie, et aussi, en partie tout au moins, l’allongement 
du cycle quadragésimal (ch. 4.E). 

 Il faut concéder que si le thème de l’octave permet de distinguer les trois fêtes 
essentielles de la liturgie hagiopolite, d’autres fêtes avec octave sont attestées après le 

                                                 
1 C’est ce que montre COQUIN, “Les origines de l’Épiphanie en Égypte”, p. 154 en citant une exégèse 
d’Ex. 23, 14 dans la première lettre festale (CPG 2102), qu’il rapproche de textes similaires du même 
auteur (p. 158); v. aussi ch. 1.C.5.c. 
2 Pensons à l’ “octoèque”, répartition des modes musicaux (v. ch. 2.app.); à la division du psautier en huit 
parties dans la tradition arménienne (v. WINKLER, RÉA 1983, p. 474-481); à la “rhéthorique du nombre 
sept” dans la Liturgie de saint Jacques (que j’ai décrite dans SOC-Coll. 1997, p. 254-261 et LM  1998, p. 
165-166); au nombre d’étapes dans certaines processions (ch. 5.D.4); au calendrier formé de sept 
cinquantaines (v. ch. 2.F); etc. 
3 J’en ai rassemblées quelques-unes dans LA 1997, p. 134-137, en insistant sur les “7 (ou 8) cieux”, 
schéma que l’on retrouve dans la Cabale et qui remonte ultimement au mazdéisme (ibid., p. 137, n. 36).  
4 Où la tradition a conservé à ce jour les octaves des Cabanes, de Hanukka et de Pâque; on pourrait déve-
lopper une typologie de la fête des Cabanes non pas avec les Encénies, puisque ce thème reprend celui de 
“Hanukka” , mais avec l’Épiphanie. Celle-ci, fête de Jésus au Jourdain (Mc 1, 9-11), est aussi le souvenir 
de Jésus au désert (Mc 1, 12-13), comme on le verra d’ailleurs plus loin (ch. 4.B.1). 
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IVe siècle. C’est le cas de certains saints, commémorés une deuxième fois à une 
semaine d’intervalle, comme Jacques, Siméon et Zacharie les 18 et 25 mai, Étienne et 
Jean-Baptiste les 18 et 25 juillet, Mercure les 23 et 30 septembre, saint Sabas (dans le 
sin. 34 seulement) les 5 et 12 décembre, etc.1 Mais ces octaves dérivent plutôt du 
modèle des Encénies, car ces fêtes sont associées à un lieu de culte particulier — ce 
sont respectivement les sites n°58, 32, 59, 70 (v. ch. 7.B.4) —, et ne connaissent pas 
d’ordo liturgique propre; elles se limitaient sans doute à quelque solennisation du hui-
tième jour, comme la répétition de l’office de la fête, ainsi que cela se pratique encore 
dans la tradition byzantine de nos jours, où cet usage s’est répandu à l’ensemble des 
fêtes importantes de l’année liturgique. 
 On pourrait hésiter sur l’ordre à adopter dans l’étude des trois fêtes. Les 
Encénies ne seraient-elles pas la première fête de l’année comme la fête des Cabanes 
l’est dans la tradition juive ? Pâques n’est-elle pas le point de départ du comput des 
semaines, dont nous verrons l’importance (ch. 2.F) ? Tous les témoins, et Égérie la 
première, dispose cependant la fête de l’Épiphanie au début de leur calendrier. La 
tradition hagiopolite s’oppose sur ce point autant à la tradition juive que chrétienne en 
général, puisque l’on peut hésiter aussi bien du côté juif que chrétien, entre Pâque(s) ou 
le mois de septembre/tishré comme début de l’année, mais jamais sur l’époque de 
décembre-janvier. Quoi qu’il en soit de l’explication qu’il faut donner de ce fait (v. ch. 
1.C.5.c), c’est par l’Épiphanie qu’il faut commencer. 

                                                 
1 Sur le jeudi après l’Ascension, v. ch. 1.B.1.c et ch. 2.D. 



 38 

Chapitre 1. De l’Épiphanie à la Dormition 
 La théorie développée dans ce chapitre repose sur une documentation abondante 
et bigarrée où, après avoir distingué les dates du 6 janvier (B) et du 15 août (C), et en 
rejetant pour la fin l’étude du cycle des lectures de l’évangile de Luc (D), il faut essayer 
de suivre, pour ne point s’égarer, une ligne chronologique. Au point de départ, se trouve 
le Protévangile de Jacques (A). 

A. Le Protévangile de Jacques 
 De Strijcker constate que le Protévangile de Jacques semble déjà connu par 
Origène: il fait allusion à un “livre de Jacques” concernant les frères de Jésus1. Dans le 
même ouvrage toutefois, Origène écrit, en se référant à “une certaine tradition”, que 
Zacharie a été mis à mort pour avoir introduit Marie, après la naissance de Jésus, dans 
une salle du temple réservée aux vierges2, récit qui est manifestement différent du 
martyre de Zacharie raconté à la fin du Protévangile (chapitres 22-25). L’hypothèse que 
ces chapitres aient été ajoutés ultérieurement au Protévangile (hypothèse de Lipsius 
reprise par Berendts et Harnack) est abandonnée depuis la découverte du papyrus 
fragmentaire Bodmer 5 (IIIe-IVes.), où les premiers mots du chapitre 22 apparaissent 
déjà3. L’utilisation fort libre des récits de l’Évangile dans le Protévangile conduit son 
éditeur à dater l’ouvrage peut-être déjà de la seconde moitié du IIe siècle4. Mais 
Origène a pu connaître un Protévangile différent de l’œuvre conservée à ce jour, et le 
seul point acquis pour la datation de l’ouvrage est la datation approximative du papyrus 
Bodmer. La fin du IIIe s., et non la fin du IIe s., est le véritable terminus ad quem de la 
forme reçue du Protévangile. 

 Voici comment s’exprime le récit à propos de la naissance (docétiste !) de Jésus. 
« Et ils [Joseph, son ou ses fils, Marie assise sur un âne] approchèrent du troisième 
mille, et Joseph se retourna et la vit sombre; et il disait: “Peut-être le (fruit) qui est en 
elle la fait-il souffrir.” […] Et ils étaient arrivés à mi-chemin quand Marie lui dit: 
“Joseph, fais-moi descendre de l’âne, car ce qui est en moi me presse pour apparaître.” 
Et il la fit descendre là et lui dit: “Où t’emmènerai-je et abriterai-je ta pudeur ? Car 
l’endroit est désert.” Et il trouva là une grotte, l’y conduisit, mit près d’elle ses fils et 
partit chercher une sage-femme juive dans la région de Bethléem » (172-181). Après 

avoir trouvé une sage-femme “qui descendait de la montagne”, le récit reprend: “Et elle 
partit avec lui, et ils s’arrêtèrent à l’endroit de la grotte” (191-2). La suite raconte la 
“grande lumière” qui “apparut (ejfavnh) dans la grotte”; “et peu à peu cette lumière se 
mit à se retirer jusqu’à ce qu’apparût (ejfavnh) un petit enfant…” (192). 

                                                 
1 Commentaire sur Matthieu, X 17, cité par DE STRIJCKER, La forme la plus ancienne du protévangile de 
Jacques, 1961, p. 9. 
2 Commentaire sur Matthieu, XXIII 29-36; Klostermann éd., Commentariorum series, 25 (GCS 38), 
1933, p. 42-43. 
3 DE STRIJCKER, p. 12. 
4 Ibid., p. 412-418. 
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 Il ne fait pas de doute que la grotte n’est pas à Bethléem même, mais sur le 
chemin qui vient de Jérusalem, vers le 3e mille et, semble-t-il, avant la montée qui 
conduit au village (la sage-femme “descend de la montagne”). Le point de vue de l’édi-
teur est singulièrement pauvre, eu égard à l’acribie de son travail sur le texte: “Ces indi-
cations faussement précises sont de pure fantaisie” (p. 145, n. 10), renvoyant à son com-
mentaire où il pense pouvoir conclure que l’ouvrage pourrait être originaire de 
l’Égypte, mais certainement pas de Palestine. Il me semble que la précision des 
indications topographiques, en tous cas pour le passage que nous avons sous les yeux, 
doit conduire à une conclusion radicalement inverse: ce texte est le témoin d’une 
tradition locale de l’ “épiphanie” de Jésus, à un endroit situé vers le 3e mille de la route 
de Jérusalem à Bethléem. 

 D’autres documents, également “apocryphes”, connaissent aussi une tradition de 
la naissance de Jésus non à Bethléem même, mais dans la région.1 
- Ps. Matthieu, 132 (CANT 51). 

- Évangile arabe de l’Enfance, 2  (CANT 58). 

- Histoire de Joseph le Charpentier (CANT 60). 

 La continuité de la tradition, au moins au plan littéraire, doit nous mettre en 
garde contre le jugement hyper-critique de l’éditeur du Protévangile.2 

 Il ne faut pas négliger deux témoins de la grotte de la nativité de la même 
époque que le Protévangile: Justin martyr et Origène3. Toutefois les premiers témoins 
clairs de la grotte de Bethléem connue à ce jour, sont Eusèbe (BALDI , n°91-95) et le 
Burdigalensis (ibid., n°96), qui écrivent dans le contexte de la construction de l’église 
constantinienne. Il n’est pas nécessaire d’entrer ici dans l’analyse de ces textes, qui ne 
permettent pas, semble-t-il, de trancher la question de savoir si Justin et Origène 
désignent une grotte au 3e mille de Jérusalem, ou une grotte dans le village de Bethléem 
lui-même. 

 Jérôme signale la présence d’un ancien lieu de culte païen à l’endroit de l’église 
constantinienne4. Étant donné l’incertitude des témoins paléo-chrétiens, et devant le 
témoignage incontournable du Protévangile, on doit se demander si la localisation de 
l’église à Bethléem même, n’a pas remplacé une localisation plus ancienne d’une 
“épiphanie” de Jésus au 3e mille, une indication de lieu que l’on retrouve curieusement 
le 15 août dans LA (et le 13 dans LG, au lieu dit du Kathisme). Mais pour arriver à ce 
résultat, il faut d’abord examiner l’histoire de la fête de l’Épiphanie elle-même. 

                                                 
1 Ces documents sont cités par BALDI , p. 83, n. 1. 
2 D’aucuns, impressionnés par le jugement de l’éditeur, concluent: “Some effort was made in the fifth 
century to provide a site to correspond to the apocryphal accounts of the birth beginning (?), at least, 
outside Bethlehem” (TAYLOR, Christians and the Holy Places, 1993, p. 103).  
3 BALDI , n°89 et 90. 
4 Lettre 58; BALDI , n°101. 
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B. Noël et l’Épiphanie 

S. Vailhé, “Introduction de la fête de Noël à Jérusalem”, Échos d’Orient, 8 (1905), 212-218; 
BOTTE, 1932; KRETSCHMAR, JLH 1956, p. 43-45; RENOUX, RÉA 1965, 343-359; PERRONE, 
1980, p. 53-59; VAN ESBRŒCK, AB 1994, 65-84. 

1. Les origines de l’Épiphanie en Palestine 
 L’Épiphanie n’est pas à l’origine une fête commémorant un événement 
historique1. Elle fut pourtant très tôt associée à des événements de la vie terrestre de 
Jésus-Christ. L’antique signification, associée à une certaine théologie paulinienne (II 
Tm. 110 etc.), n’a jamais complètement disparu dans l’ancienne tradition liturgique, car 

on trouve rarement que le 6 janvier commémore un seul événement de la vie de Jésus. 
Ainsi, le thème de la fête palestinienne du 6 janvier, bien qu’il exclue celui du baptême 
— jusqu’au témoignage du lectionnaire géorgien —, ne se limite pas à la seule 
naissance de Jésus2. Les lectures de l’octave de l’Épiphanie dans le lectionnaire 
arménien font allusion à l’Adoration des mages3, la Fuite en Égypte4, l’Annonciation5, 
la Visitation6 et, naturellement le 8e jour, la Circoncision7. En outre, la Présentation, ou 
Hypapante, fête du 40e jour8, est également signalée dans LA (n°13) à la date du 14 
février, et cela déjà par Égérie.9 

 L’ “Épiphanie”, fête du 6 janvier10, a donc à l’origine en Palestine le sens d’ 
“apparition du Christ dans la chair, encadrée de tous les événements que les évangiles 
mettent en relation avec cette naissance”11, une “fête de l’Incarnation”12. Un seul motif 
“historique” qu’on aurait pu rencontrer en vertu de Lc 323 — kai; aujto;" h\n ∆Ihsou`" 
ajrcovmeno" wJseiv ejtẁn triavkonta — et qu’on rencontre en effet dans différentes 

                                                 
1 Sur les antécédents païens du concept, v. l’article très documenté de E. Pax, “Epiphanie”, RAC 5 
(1962), 832-909 (sur la fête chrétienne, c. 902-906). 
2 Mt. 1, 1-25, LA n°2 (messe du matin). 
3 Mt. 2, 1-12, LA n°1.b (messe nocturne de la vigile); récit parallèle (adoration des Bergers) à la fin de 
l’office des vigiles: Lc 2, 8-20, LA n°1.  
4 Mt. 2, 13-23, LA n°4.  
5 Lc 1, 26-38, LA n°5. 
6 Lc 1, 39-56, LA n°6. 
7 Lc 2, 21, LA n°9; deux autres lectures (Jn 12, 24-26, LA n°3 et Jn 11, 1-46, LA n°7) se rapportent au 
lieu de la station du jour, respectivement le “martyrium de saint Étienne” (= diakonikon de la Sainte Sion) 
et le Lazarion (v. aussi plus bas note 13). 
8 Fête de la présentation de Jésus au vieillard Siméon dans le Temple, le 40e jour, d’après Lc 2 lu à 
travers Lv. 12, 2-4; uJpapanthv: Siméon et Anne “rencontrent” Jésus. 
9 Ch. 26, sans la date; le ch. 25 est lacunaire et ne rapporte que la fin des vigiles de l’Épiphanie avec le 
retour de Bethléem à Jérusalem, suivi de l’octave. 
10 Le mot n’est jamais utilisé pour la fête du 25 décembre: MOHRMANN, “Epiphania”, Études sur le latin 
des chrétiens, Rome, 1958, 245-275, p. 257. 
11 RENOUX, “L’Épiphanie à Jérusalem au IVe et Ve siècle…”, RÉA 1965, p. 358. 
12 AUBINEAU, I, p. 188; l’expression semble remonter à BOTTE (Les origines de la Noël et de 
l’Épiphanie, 1932, p. 21-22, 78-83). 
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traditions contemporaines d’Égérie, ne s’y trouve pas1: le baptême de Jésus, où le Ps. 27 
— “Tu es mon Fils; moi aujourd’hui je t’ai engendré” (Mt. 317, Lc 322) — aurait pu 

être une autre raison de sa lecture liturgique à l’occasion de l’Épiphanie. 

 Inversement, le thème primitif de la fête du 25 décembre est celui du 6 janvier 
palestinien. “À côté de la fête purement idéologique de l’Épiphanie avec sa pluralité 
d’objets, le Natalis occidental, commémoraison de la Nativité, complété ou non par 
l’adoration des Mages, fait apparaître une conception historique”2. Le 25 décembre 
comme fête de la naissance de Jésus est donc une tradition qui vient de Rome, où elle se 
célébrait à cette date dès 336.3 

 On pourrait se demander quand était célébrée la naissance de Jésus au moment 
où Constantin fit inaugurer la basilique de Bethléem sur le lieu présumé de 
l’événement. On doit sans doute écarter le 25 décembre, dont l’introduction à Rome est 
pratiquement contemporaine de cette dédicace, car cette date en Palestine était l’occa-
sion d’une autre fête, celle de “Jacob” et de David4, célébrée dans la Sainte-Sion. 
Toutefois, sachant l’obscurité dont s’entoure l’histoire de la Sainte-Sion avant 
l’épiscopat de Jean II (v. ch. 6.A.3), on éprouve une certaine hésitation à admettre 
l’antiquité de la fête de Jacques et David dans le cadre de la liturgie cathédrale. Il paraît 
de toutes façons improbable que l’on ait connu une fête du 25 décembre à Bethléem au 
début du IVe s., devenue une fête du 6 janvier à la fin du IVe. 

 On peut bien sûr penser que la fête de la naissance de Jésus, vers 335, était déjà, 
comme à la fin du siècle, le 6 janvier; et on peut aussi penser, ce qui est encore plus 
simple, qu’il n’y avait aucune date particulière, et que la fête annuelle, s’il y en avait 
une, était simplement la dédicace de l’église, qui n’est plus attestée. Certaines données 
nous orientent pourtant dans deux autres directions: le mois de mai d’une part, le mois 
d’août d’autre part (sur lequel v. ci-après C). 

 Un texte classique de Clément d’Alexandrie est à la fois le premier témoin d’une 
fête du baptême de Jésus et le premier témoin d’une datation de sa naissance5. Ceci 
nous reporte en dehors des limites chronologiques que nous nous sommes fixées; on 

                                                 
1 Mais la lecture de la péricope baptismale (selon Mt.) a peut-être été omise au moment de l’introduction 
de deux stations supplémentaires dans l’octave (v. ch. 5.D.2.a.2 [note 39]). 
2 MOHRMANN, I, p. 262. 
3 BOTTE, p. 32-34 et 63, reprenant l’interprétation par Duchesne du Chronographe de 354; la datation 
romaine de la nativité de Jésus repose sur la datation du solstice d’hiver, dies natalis solis invicti (v. 
BOTTE, p. 59-67 après Usener, Holl, Norden,…). Un article tout récent dresse l’état de la question sur ce 
point: S.K. Roll, “The Debate on the Origins of Christmas”, ALW 40 (1998), 1-16.  
4 LA n°71; v. ch. 7.A.2 (note 17). 
5 Je n’insiste pas sur un autre calcul signalé par Clément d’Alexandrie dans le passage que je vais citer: le 
25 ou 24 Pharmuti (19 ou 18 avril); le 25 Pharmuti était aussi considéré, d’après ce passage, comme jour 
de la Passion, ce qui rappelle les spéculations sur le 25 mars (v. le tableau de SCHEER, p. 144-145). Il 
mentionne d’autres calculs des jours de la passion (25 Phamenot et 19 Pharmuti); ces dates semblent 
pouvoir s’expliquer dans le sens d’un calendrier égyptien julianisé. 

Noël au 
mois de mai 
? 
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peut du moins rappeler quelques éléments fondamentaux1. Clément, au ch. 21 du 
premier livre des Stromates, se demande quand est né exactement Jésus. “Certains, avec 
plus de minutie encore, assignent à la naissance de Notre Sauveur non seulement une 
année mais un jour: ce fut, disent-ils, l’an XXVIII d’Auguste, le 25e jour du mois 
Pachon. Les adeptes de Basilide fêtent aussi le jour du baptême de Jésus, et passent 
toute la nuit précédente en lectures. Selon eux, ce fut l’an XV de Tibère, le 15 — ou 
selon d’autres le 11 — du mois de Tubi.” (Stromates, I  21 ad 1456-1462)2. Certains 

gnostiques fêtaient donc le baptême de Jésus le 10 janvier (15 Tobi3), ou, selon d’autres 
adeptes de la même secte, le 6 (11 Tobi). L’origine non-chrétienne de la fête du 6 
janvier — qui n’empêche pas l’origine juive du thème baptiste4 — est confirmée par un 
texte d’Épiphane5. Mais revenons à la première date indiquée par Clément. Le 25 
Pachon est le 20 mai dans le calendrier romain.6 

 Botte, malgré les critiques rencontrées par l’hypothèse qu’il proposait à la fin de 
son analyse7, est resté intrigué jusqu’à la fin de son livre par la date du 20 mai, date que 
dès les premières pages il rapprochait du lectionnaire géorgien8. Il est vrai que Clément 

                                                 
1 Outre le livre de BOTTE, pour une présentation claire et précise de l’introduction et du contenu de la fête 
de l’Épiphanie dans chaque région ecclésiastique, on peut voir F. Mann, “Epiphaniafest”, Theol. Realenc. 
9 (1982), 762-769. 
2 SC 30 (1951), p. 150 (trad. Caster, sur le texte établi par Staehlin). 
3 Ce pourrait être une date de pleine lune, comme le relève après Usener, WINKLER, OC 1994, p. 217 en 
citant Pistis Sophia (de même dans l’article de 1993 cité à la note suivante, p. 627). 
4 Les éléments “judéo-chrétiens” de la fête du baptême ne doivent pas être négligés; mais en ce qui con-
cerne la date, le 6 janvier remonte certainement à une fête païenne, soit selon le comput égyptien du 
solstice d’hiver (BOTTE, p. 71 après Norden), soit, explication plus immédiate qui n’est pas exclusive de 
l’autre, selon l’époque approximative de la crue du Nil (v. note suivante). Il ne m’est pas possible de 
reprendre ici le dossier des sources “judéo-chrétiennes”, sur lesquelles on verra D.A. Bertrand, Le 
baptême de Jésus. Histoire de l’exégèse aux deux premiers siècles (BGBE 14), Tubingue, 1973 (ouvrage 
démarqué par D. Vigne, Christ au Jourdain. Le baptême de Jésus dans la tradition judéo-chrétienne, [Ét. 
bibl. 16], Paris, 1992) et plus récemment, WINKLER, “Die Licht-Erscheinung bei der Taufe Jesu und der 
Ursprung des Epiphaniefestes…”, OC 1994, 177-229 (développant “Neue Überlegungen zur Entstehung 
des Epiphaniefests”, Aram 5 (1993), 603-633). Ces auteurs citent le texte de Clément — Bertrand, p. 66-
67; Vigne, p. 90-91; WINKLER, OC 1994, p. 216-217; ID., 1993, p. 627-628; de même COQUIN, 1970, 
p. 139 et 169 —, mais seulement dans sa seconde partie… Il existe un ouvrage récent sur le sujet (non 
vidi): J. Day, Baptism in early Byzantine Palestine. 325-451 (Alcuin/ Grow liturgical studies, 43), 
Cambridge, 1999. 
5 “(Les chefs du culte des idoles) font une très grande fête en cette même nuit de l’Épiphanie, … à 
Alexandrie…,  à Pétra — la métropole de l’Arabie qui est l’Édom de l’Écriture, … aussi à Hélousa la 
même nuit qu’à Alexandrie et à Pétra” (Panarion, LI 22; GCS 31, p. 286-287). Le texte édité par Holl est 
traduit et discuté par BOTTE, p. 62 et 68 ss. La source de cette fête semble être la crue du Nil (v. plus loin 
C.5.c). 
6 Sur le calendrier égyptien, v. le tableau et les explications de GRUMEL cité plus loin C.2.a (note 44).  
7 MOHRMANN, I, p. 255-256 suivie par WINKLER, OC 1994, p. 178-179; Vigne, ibid., p. 91, n. 109 est 
trop sévère: pour le savant bénédictin, sa conclusion (Nativité avant Baptême) n’était guère qu’une 
hypothèse (BOTTE, p. 81-83) et ne reflétait pas sa pensée définitive, qu’il exprime ensuite (p. 84-87). 
8 BOTTE, p. 9, 13, 16-17. “(La tradition) qu’on pourrait croire la mieux établie serait encore la tradition 
palestinienne qui plaçait la naissance de Jésus le 20 mai. Malheureusement, nous ne sommes pas complè-
tement assurés de son existence et nous ignorons sur quoi elle repose. Souvenir historique ? C’est pos-
sible, la Palestine étant bien la contrée où l’on aurait des chances d’en trouver une. Mais les considéra-



 43 

n’en parle que comme d’une vague spéculation; il ne la cite pas moins avant la tradition 
“liturgique” qu’il ne partageait pas. Mais s’il ne célébrait pas lui-même l’Épiphanie, ni 
en janvier1 ni en mai, il se pourrait fort bien que la date du 20 mai soit autre chose que 
le résultat du calcul de quelque intellectuel d’Alexandrie. La tradition liturgique palesti-
nienne conserve en effet plusieurs éléments d’un cycle de la Nativité au mois de mai. 
Reprenons-les, par ordre d’importance. 

a) Égérie parle d’une station à Bethléem le 40e jour après Pâques (ch. 42). Elle s’est 
donc rendue à Bethléem ce jour-là, dans le cadre de la liturgie cathédrale, non pas pour 
y commémorer premièrement l’Ascension, ce qui se faisait encore à cette époque sans 
insistance particulière sur la date “historique” (v. ch. 2.D), mais pour une autre fête. Il 
est possible de savoir exactement qu’il s’agissait de la fête des saints Innocents qui est 
inscrite dans le lectionnaire arménien (n°55), selon un ms. isolé, à la date du 18 mai. En 
383, année du séjour d’Égérie à Jérusalem, le 18 mai était en effet le 40e jour après 
Pâques.2 

 À la différence de la tradition romaine (27 décembre) ou byzantine (29 
décembre), cette fête où on lisait Mt. 216-18, se situait donc à l’origine, au moins en 

Palestine, le 18 mai. 

 La datation ancienne ne s’est pas maintenue dans la tradition ultérieure. Elle fut 
déplacée, sans doute au Ve s., dans le cycle arménien de Vardavar pour le 3e lundi3 ou 
bien le 9 mai, selon une autre tradition attestée initialement par les deux autres 
manuscrits de LA4. Le 9 mai peut remonter à une source grecque, bien que, à ma 
connaissance, elle ne soit guère attestée ni en grec ni en géorgien. Dans la tradition 
géorgienne, la fête est déplacée le 3e jeudi du temps de Pentecôte, qui est le 18e jour 
après Pâques5. On pourrait peut-être expliquer l’une et l’autre datations comme la 
coïncidence d’une année (après 383) où le 9 mai serait tombé un 3e jeudi après Pâques. 
Cela est arrivé quand Pâques tombe le 20 avril, deux fois seulement avant le VIe s., 
sous Juvénal (en 447 et en 458).6 

                                                                                                                                               
tions symboliques peuvent tout aussi bien n’y être pas étrangères” (p. 59); v. encore la dernière page, 
p. 87. D’autres auteurs ont également perçu le problème (v. note 27). 
1 De même Origène, dans sa liste des fêtes du Contra Celsum, VIII 22 ignore l’Épiphanie. 
2 DEVOS, “Égérie à Bethléem…”, AB 1968, 87-108; l’auteur passe en revue au début de son article les 
auteurs qui avaient également pensé que la fête avait un rapport avec la Nativité (Baumstark, Heisenberg, 
Botte, Heiming, Renoux, Cabié), notamment à cause du parallèle du 19 mai (ci-après b). 
3 RENOUX, Mélanges Botte, 1972, p. 487; sur ce cycle, v. ch. 2.E et F.2. 
4 DEVOS énumère d’autres sources (AB 1968, p. 106-107, n. 7); comparer une divergence analogue dans 
la tradition arménienne concernant la fête de la Transfiguration (ch. 2.G). 
5 LG (n°817), sin. 38 (n°140), sin. 34 app. (GARITTE, 1958, p. 429), Iadgari, p. 229-233. 
6 À la mort du patriarche (458), le parti chalcédonien aurait opté pour le 3e jeudi, le parti anti-chalcédo-
nien pour le 9 mai; cela est bien sûr très conjectural, d’autant plus qu’en ce qui concerne le 3e jeudi, il se 
présente une autre hypothèse (v. ch. 2.D). 
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b) Le lendemain 19 mai est retenu comme date de la Fuite en Égypte (racontée au ch. 2 
de Mt.), dans différents calendriers non-melkites, soit égyptien soit syrien.1 

c) Le lectionnaire géorgien indique au 31 mai: In Bethleem dedicatio (n°1001 P), fête 
dont il y a des traces très claires, sans allusion à la dédicace, dans le ms. L et le 
calendrier de Jean Zosime (synaxis in Bethleem). J’ai dit plus haut qu’on ignorait la date 
de la dédicace de l’église constantinienne de Bethléem. Comme l’église a été 
reconstruite sous Justinien, le 31 mai serait-il une référence à cette restauration ? 

 Dans le même calendrier de Jean Zosime, la “dédicace de la Théotokos de 
Bethléem” a lieu le 7e jeudi après Pâques2, qui est l’octave de l’Ascension. La rubrique 
est partiellement confirmée par le ms. P du lectionnaire, où, à cette date, sont prescrites 
des lectures qui se rapportent au thème de la dédicace (v. n°868), en particulier 
l’évangile de Jean avec la péricope concernant “le dernier jour de la fête” (737-42). Cette 

péricope n’est pas à sa place dans la lectio continua de Jean (v. ch. 2.C). Il est clair 
qu’elle fut déplacée pour illustrer le thème de l’ “octave”; cela est improbable avant une 
époque relativement tardive, car LA (et Égérie) ne connaissent encore que trois octaves 
et les octaves mineures qu’on rencontre dans la tradition palestinienne ne sont sûrement 
pas antérieures à LA. La datation au 7e jeudi paraît donc secondaire par rapport à la 
datation au 31 mai3. Le calcul de Garitte4 mérite pourtant d’être cité: “le 31 mai était le 
7e jeudi après Pâques notamment en 339; mais la basilique était apparemment achevée 
dès 333, puisque, en cette année, le pèlerin de Bordeaux écrivait […]. La dédicace 
aurait-elle eu lieu seulement en 339 ?” (p. 430-431). En fait, le 31 mai d’une année 
quelconque vers 330 peut être la date de la dédicace primitive, même sans être le 7e 

jeudi après Pâques. 

 Mais rien n’empêche non plus que la date de cette dédicace ait été celle de la 
naissance de Jésus, calculée dès le IIe s. à Alexandrie, selon Clément, le 20 mai. Le 
déplacement au 31 mai pourrait avoir de multiples raisons, parmi lesquelles la seconde 
dédicace sous Justinien. Pour mémoire, avec toute la prudence requise5 et si l’on admet 
que la dédicace a eu lieu avant la visite du pèlerin de Bordeaux, on peut dresser le 
tableau suivant. 

 Pâques Pentecôte 20 mai  31 mai   

326 3 avril 22 mai 7e vendredi 2e mardi après Pentecôte 

327 26 mars 14 mai sam. après Pentecôte 3e mercredi après Pentécôte 

328 16 avril 4 juin 5e samedi 7e mercredi 

                                                 
1 BOTTE, p. 17 cite PO 10, p. 203 et 407-408. 
2 Sin. 34 app. (GARITTE, 1958, p. 430). 
3 De même la dédicace de l’église de la Probatique, autre église mariale, le 30 mai, semble secondaire par 
rapport à la date du 31 mai. La désignation de l’église de Bethléem comme étant une église “de la Théo-
tokos” (7e jeudi) remonte difficilement au IVe siècle. 
4 Suivi sans discernement par MILIK , RB 1960, p. 572. 
5 Avant l’application du calendrier nicéen, les dates pascales ne sont pas toujours certaines. 

Dédicaces 
possibes de 
l’église de 
Bethléem 
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329 6 avril 25 mai 7e mardi samedi après Pentecôte 

330 19 avril 7 juin 5e mercredi 6e dimanche 

331 11 avril 30 mai 6e jeudi lundi après Pentecôte 

332 2 avril 21 mai 7e samedi  2e mercredi après Pentecôte 

333 22 avril 10 juin 4e di. après di. Pâques 6e jeudi1 

d) Certaines allusions au cycle du 25 décembre sont tout aussi difficiles à apprécier que 
les dates précédentes. Le 3e mercredi après Pâques, LG (n°805) inscrit la lecture de III 
Rg. 24-10 (mort de David) et une lecture non-johannique qui interrompt la lectio 

continua de Jean (n°809, renvoi au 26 décembre). En outre, Jacques est fêté le 7 avril 
(n°913). La fête de David et Jacques tombe normalement le 26 décembre (dans LG). Il 
existait aussi une station dans l’église Saint-Étienne, la deuxième semaine après Pâques. 
Le sin. 34 et le ms. P du lectionnaire géorgien (n°773) la situent le 2e mercredi, mais le 
ms. de Kala le 2e lundi, pour la mémoire de saint Thomas2. La fête de saint Étienne 
tombe anciennement le 26 décembre (le 27 dans LG), fête dont la datation peut être 
expliquée comme une sorte de réplique à la fête de Jacques et David du 25 décembre3. 
Enfin, le lectionnaire géorgien dispose une lecture de Lc 28-20 le 3e mardi après 

Pâques4, interrompant curieusement la lectio continua de l’évangile de Jean pour 
raconter l’appel des bergers par les anges, lecture qui se lit normalement la veille du 25 
décembre, dans l’église des Bergers (LG n°5; sin. 38, n°1). 
 Ces rubriques peuvent être tardives; elles indiqueraient une simple préparation à 
la fête du 3e jeudi, fête des saints Innocents qui est, elle, bien attestée anciennement. 
Peut-être sont-elles une sorte de propre du calendrier de Bethléem, avec un système 
stationnal qui n’aurait pas été conservé; cela conviendrait bien pour le 3e mardi, dans 
l’église des Bergers5. Plusieurs pèlerins, jusqu’au VIIe s., visitent aussi une église de 
David à Bethléem, où son tombeau est encore connu dans la tradition islamique6. Mais 
la fête d’Étienne se fait à Jérusalem, et l’allusion à la tombe de David dans III Rg. 24-10 

semble plutôt l’indication d’une station à Jérusalem, dans l’église de Sion comme pour 
le 26 décembre. 
 Il paraît de toutes façons difficile de considérer ces rubriques comme le reliquat 
d’un cycle lié à une fête de Noël le 20 mai, dans la mesure où le 20 mai tombe toujours 
après la 3e semaine du temps de Pentecôte. Mais pourquoi faire allusion au cycle de la 
Nativité pendant le temps de Pentecôte ? 

                                                 
1 Curieuse coïncidence: le 31 mai est le jour de l’Ascension l’année du pèlerinage du Burdigalensis, 
comme le 18 mai l’était, l’année du séjour d’Égérie à Jérusalem. 
2 GARITTE, 1958, p. 427 et 428. 
3 C’est ce que je tenterai de faire plus loin ch. 7.A.appendice. 
4 LG (n°804.e) et sin. 38 (n°138).  
5 Église qui est bâtie sur un lieu de pèlerinage attesté antérieurement; v. ch 6.E (n°8). 
6 L’endroit n’est pas identifié; v. MILIK , RB 1960, p. 573; MARAVAL , 1985, p. 274 et G. Le Strange, 
Palestine under the Moslems, Londres, 1890, p. 299.399 pour les témoins musulmans.  
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 On peut du moins constater que le temps pascal autant que la fête de 
l’Épiphanie, ne se range pas facilement dans une forme de liturgie qui serait 
uniquement la commémoration des événements historiques de la vie de Jésus, rangés 
chronologiquement dans le cadre de l’année. On peut aussi, mieux que ne pouvait le 
faire Botte, distinguer entre des fêtes qui ont une saveur réellement archaïque (les 18, 
19 et 31 mai; le 3e mardi) et d’autres qui paraissent plutôt supposer déjà l’introduction 
de la fête de Noël le 25 décembre (3e mercredi; 2e mercredi ou lundi); les 3e et 7e jeudis 
sont également assez tardifs, puisqu’ils semblent être une réforme d’une date plus 
ancienne, le 9 mai d’une part, le 31 mai d’autre part. Il est possible d’imaginer une 
raison bien précise à cette réforme, mais cela ne permettra pas de rendre compte des 
autres dates (v. ch.2.D sur l’Ascension). 
 Mon souhait, dans l’état actuel des choses, n’était pas d’aboutir à une conclusion 
différente de celle formulée par Botte, en ce qui concerne l’accumulation des allusions à 
la Nativité durant le mois de mai: “Souvenir historique ?”. 

2. L’Épiphanie jusqu’au milieu du Ve siècle 
a) Plusieurs homélies d’Hésychius de Jérusalem, prédicateur attitré de l’Anastasis vers 
4301, sont situées dans le cadre du cycle de l’Épiphanie. Citons d’abord une homélie sur 
l’Hypapante conservée seulement en version géorgienne. Dans les quatre mss du 
mravaltavi où elle est insérée, elle est lue un 2 février; mais était-ce la date où 
Hésychius la prononça ?2 

 Deux autres homélies pour la même fête ouvrent le cycle des homélies éditées 
par Aubineau; le commentaire de Lc 222-40 est le seul élément qui les rattache au lec-

tionnaire3. Pour Aubineau, la première, De Hypapante, est “peut-être la plus ancienne 
qui ait été conservée”4. Ce jugement paraît s’appuyer sur son analyse des homélies sur 
l’Hypapante, telles qu’elles ont été longuement étudiées par Caro (p. 4, n. 2): 
“Hésychius […] offre en faveur de cette fête liturgique la plus ancienne attestation tirée 
de l’homilétique, qui ne prête pas à discussion…” (p. 5). Les trois homélies sur l’Hypa-
pante ne fournissent toutefois aucune donnée chronologique précise. 

                                                 
1 L’information la plus sûre sur sa biographie est donnée par Cyrille de Scythopolis: “Le vénérable 
Euthyme exulta en esprit, surtout d’avoir contemplé, dans la suite du patriarche, ce véritable Abraham, 
Passarion, et Hésychios le théologue, qui étaient d’illustres flambeaux, rayonnant sur toute la terre” (Vie 
d’Euthyme, 16; FESTUGIERE, III/1, p. 81 cité par AUBINEAU, I, p. XV; v. le début du passage au n°23 [ch. 
7.B.4]). D’autres données biographiques (AUBINEAU, ibid.) sont données par des adversaires de Chal-
cédoine qui l’auraient donc également honoré, si bien que son rapport avec Juvénal vers 450 (où les Plé-
rophories le considèrent encore en vie) est fort difficile à apprécier. 
2 La question n’est pas envisagée par G. Garitte, “L’homélie géorgienne d’Hésychius de Jérusalem sur 
l’Hypapante”, LM 84 (1971), 353-372; le répertoire de VAN EBSRŒCK, 1975, se contente d’y renvoyer 
(sigles A 15, S 17, U 16, P 78). Sur la mention “2 février”, v. Garitte, ibid., p. 361. 
3 “Cette seconde homélie ne fait d’ailleurs pas double emploi avec la précédente, puisque l’orateur a 
choisi de commenter ici, dans le chapitre II de Luc, les versets 25-38, au lieu des versets 22-35 dans la 
première homélie” (p. 44). Voir LA n°13 et LG n°204. 
4 AUBINEAU, I, p. 6. L’ancienneté absolue des homélies d’Hésychius sur l’Hypapante est admise par 
Brakmann & Pax, “Hypapante”, Reallex. Ant. Christ. 16 (1994), 946-956, c. 946-948. 
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 Par contre, l’homélie VI de l’édition, De S. Maria Deipara, présente certains 
détails que la sagacité d’Aubineau met bien en évidence. Elle ne porte pas les traces de 
la controverse suscitée par Nestorius patriarche de Constantinople, à partir de 428; la 
comparaison avec l’homélie V, sur le même sujet, permet de penser qu’Hésychius avait 
repris son premier discours après le concile qui avait consacré la théologie de la 
qeotovko"1. D’autres détails parfois très précis indiquent que l’homélie a été prononcée 

un 10 janvier, le quatrième jour de l’octave où était lu le récit de l’annonciation, d’après 
LA (n°5).2 
 L’homélie X sur saints Jacques frère du Seigneur et David qeopavtwr, se limite 

malheureusement à un fragment transmis dans la Bibliothèque de Photius3. Le contenu 
en est toutefois suffisamment riche pour que nous puissions la relier à la fête de David 
et Jacques du lectionnaire4, fête qui est indirectement liée à l’Épiphanie puisque sa date 
primitive, le 25 décembre, entrait en compétition avec la date de Noël originaire de 
Rome. Dans la controverse sur la datation de la naissance de Jésus, la fête de Jacques 
est certainement devenue un prétexte pour s’en tenir à la tradition du 6 janvier.5 

 Malgré la parcimonie de ces indices, on peut donc considérer que les homélies 
d’Hésychius ont été prononcées dans le cadre de la liturgie prévue par le lectionnaire 
arménien, avec une célébration de l’Épiphanie le 6 janvier. 

 Cependant, Renoux, dans sa publication des homélies sur Job conservées en 
arménien, traduit et met en évidence un passage de l’homélie VI sur Job 36: “[…] nous 

ne sommes pas sans connaître le temps où, dès les origines, l’Église célèbre la fête du 
baptême du Seigneur”. Renoux se demande: « En même temps qu’il affirme connaître 
la date à laquelle, dès les origines, était  célébré “la fête du baptême du Seigneur”, 
insinue-t-il qu’une fête du baptême du Christ est célébrée à Jérusalem, dans les années 
où il prêche ? »6. L’auteur est tenté de répondre affirmativement, car cela viendrait 
confirmer d’autres indices qui l’amènent à dater le commentaire de Job après 439, c’est-
à-dire après la datation ultime de LA7. Il est certain qu’Hésychius connaissait 
l’existence d’une fête du baptême de Jésus, mais, si l’on se rappelle sa formation 

                                                 
1 Concile d’Éphèse en 431; v. AUBINEAU, I, p. 180-183. Sur l’homélie V, v. plus loin C.1.b et 2. 
2 Commentaire suivi du récit de l’Annonciation (Lc 1, 26-38) et allusion au lieu de la station (Sion): 
ibid., p. 186-187. Deux détails ne sont pas retenus: le thème des Mages au § 4 figure à la fin des vigiles 
du 6 janvier dans LA (n°1). Et les références à Jacob et à David au § 8 rappellent curieusement la fête du 
25 décembre (LA n°71).  
3 AUBINEAU a repris l’édition de Henry (cité p. 365). 
4 LA n°71 et LG n°42; AUBINEAU, I, p. 356-360. 
5 Ainsi dans la tradition arménienne: VAN ESBRŒCK, ACH 1986, p. 315 (lettre du catholicos Jean II, 3e 
tiers du VIe s.); RENOUX,  PO 44, p. 440, n. 1 (auteur du VIIe s.); v. aussi ci-dessous note 56 (et plus loin 
b.3.a). 
6 RENOUX, “Hésychius de Jérusalem. Homélies sur Job, version arménienne”, PO 42 (1983), p. 177. 
7 Le rite du lavement des pieds, absent du lectionnaire arménien mais présent dans LG (v. ch. 5.D.3.b.8), 
est l’élément le plus déterminant. 
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monastique dans les régions limitrophes de l’Égypte1, il paraît moins sûr que sa remar-
que envisage Jérusalem, et encore moins une innovation qui se serait introduite dans le 
système liturgique. Ne fait-il pas simplement allusion à la tradition égyptienne con-
cernant le 6 janvier, tradition qui était aussi connue d’un Épiphane (v. plus haut note 22 
et plus loin B.3) ? 

 Il était nécessaire de rentrer dans ces détails, car nous allons voir que Juvénal a 
voulu déplacer la fête de Noël le 25 décembre; le texte d’Hésychius produit par Renoux 
ne peut pas être invoqué comme une allusion à cette réforme.2 

b) « Quand la fête du 25 décembre s’introduisit-elle à Jérusalem ? Un sermon attribué à 
Basile de Séleucie, et racontant la découverte des reliques de S. Étienne, parle de 
l’église construite par Juvénal “qui a commencé à célébrer la glorieuse et salutaire 
adorable naissance du Seigneur” »3. Le verbe “a commencé” (ajrxavmeno") suppose que 

pour l’auteur de l’homélie, la Nativité n’était pas célébrée à Jérusalem antérieurement à 
Juvénal, tout au moins comme il le fallait, c’est-à-dire le 25 décembre. Mais cet auteur 
n’a pas prononcé son homélie en Palestine même, car il ne pouvait pas y soutenir que la 
fête de la Nativité avait été introduite par Juvénal, puisqu’elle y était célébrée au moins 
depuis l’époque d’Égérie. Cet argument est de nature à confirmer l’authenticité de l’at-
tribution, Basile ayant dû rencontrer Juvénal à Éphèse en 449 ou à Constantinople en 
451 — leurs noms étant dans les listes des deux conciles4. Il s’en suit également que 
l’initiative de Juvénal est antérieure à 449 ou, à la rigueur, intermédiaire entre 449 et 
451. 

 D’autres opinions ont toutefois été émises sur la datation de l’initiative de 
Juvénal, qui est de toutes façons intermédiaire entre 422 et 458 (sauf 451-453, la 

                                                 
1 AUBINEAU, I, p. XIV; Hélousa citée par Épiphane (ci-dessus note 22) n’est pas fort éloignée de Rhino-
corure, où l’on sait qu’il a séjourné. 
2 Le problème n’en subsiste pas moins car Hésychius aurait dû connaître la fête de Noël le 25 décembre. 
En fait, on ne sait pas ce qui se passait le 6 janvier à Bethléem entre 430 et 450 environ (v. ci-après). 
L’Hypapante a-t-elle été reculée du 14 au 2 février pendant cette période ? 
3 BOTTE, p. 19 citant PG 85, c. 469; PERRONE, 1980, p. 55 discute aussi de la “lettre du pape Jules” à 
Juvénal, un document produit à partir du IXe s. dans les controverses christologiques arméno-grecques, 
document cité par Botte à cet endroit d’après PG 1, c. 861-862 et PG 96, c. 1436; détails dans DE 

HALLEUX , “La nativité et l’Épiphanie dans le dialogue unioniste du VIIe au XIVe siècle”, Eph. Theol. 
Lov. 1992, p. 15-18. L’homélie de Basile est répertoriée dans CPG sous le n°6656.41. 
4 Pour le premier: E. Schwartz, Acta Conciliorum Œcumenicorum. Tomus alter: Concilium universale 
chalcedonense. Volumen primum. Pars prima: Epistularum collectiones. Actio prima, Berlin-Leipzig, 
1933 (= ACO II 1, 1: Gesta Ephesi), p. 144-145; pour le second, par exemple dans les souscriptions: 
ibid., Pars altera: Actio secunda, epistularum collectio B, actiones III-VII , Berlin-Leipzig, 1933 (= ACO 
II 1, 2: actio VI du concile de Chalcédoine), p. 141, l. 29 et 142, l. 10; Ibid., Pars tertia: Actiones VIII-
XVII. 18-31, Berlin-Leipzig, 1935 (= ACO II 1, 3: actio XVII du concile de Chalcédoine), p. 89, l. 21 et 
29. 
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période de vingt mois où l’anti-patriarche Théodose trônait à Jérusalem)1. De Halleux 
les résume en distinguant trois dates: vers 430, avant 439, après 451.2 

1) Botte écrit sans autre référence “on introduisit la fête de Noël à Jérusalem vers 430”3. 
Ceci peut faire allusion à la date de 432, où Paul d’Émèse, concluant les tractations de 
paix entre Antioche et Alexandrie au lendemain du concile d’Éphèse, a prononcé une 
homélie à Alexandrie le 25 décembre à l’occasion de Noël (= CPG 6365). “[…] il est 
probable que ces controverses ne sont pas étrangères à l’institution de la fête, bien que 
rien ne prouve qu’il s’agisse en 432 de la toute première célébration de Noël à 
Alexandrie” (p. 12). Étant donné l’entente entre Cyrille et Juvénal au concile d’Éphèse 
de 4314, cette hypothèse a davantage de vraisemblance que la suivante. 

2) Kretschmar, à la suite d’Usener, propose une datation après 451, qui est suivie par 
Perrone5. Une hésitation sur l’authenticité de l’homélie de Basile de Séleucie conduit 
Aubineau au même jugement6. L’avis de van Esbrœck est nuancé, puisque dans un pre-
mier temps il accorde quelque crédit au témoignage de la Vie de la Mélanie, en faisant 
remonter l’initiative de Juvénal avant 4517. Mais il pense désormais qu’ “à voir précisé-
ment les textes conservés en arménien, il y a beaucoup de chances que Juvénal ait 
rapporté de Chalcédoine une date du 25 décembre”.8 

3) Rampolla insiste avec raison sur le témoignage de Mélanie, dont son successeur et 
biographe Gérontios raconte qu’elle célébra Noël à Bethléem le 25 décembre 4399:  
« Comme la sainte Nativité du Sauveur arrivait, elle dit à sa cousine, la dame Paule: 
“Allons à la sainte Bethléem, car je ne sais si je verrai encore dans ma chair cette fête.” 
Elles y arrivent donc, et, ayant célébré toute la veillée (pavsan th;n ajgrupnivan ejpite-

                                                 
1 Théophane, Chronographie (PG 108, col. 273 C); v. sur ces événements HONIGMANN, DOP 1950, 
p. 247-251. 
2 DE HALLEUX , “Un discours héortologique de Justinien ?”, AB 1992, p. 311, n. 3. 
3 BOTTE, p. 19; plus haut p. 13 “vers 430” est une allusion à Paul d’Émèse. 
4 HONIGMANN, “Juvenal of Jerusalem”, DOP 1950, p. 221-224. 
5 KRETSCHMAR, JLH 1956, p. 40, n. 78 cité par PERRONE, 1980, p. 56; Kretschmar rejette l’autorité de la 
Vie de la Mélanie. 
6 AUBINEAU, I, p. 3, n. 1; je n’aurai pas la malice de lui retourner la critique portée contre Caro (p. 4, 
n. 2): “Tant qu’on ne possède pas d’édition critique… hypothèses gratuites”. 
7 VAN ESBRŒCK, “La lettre de l’empereur Justinien sur l’Annonciation et la Noël en 561”, AB 1968, p. 
369-370 rappelle que “la position doctrinale de Juvénal a été vivement contestée et qu’elle s’est 
sensiblement transformée depuis le concile d’Éphèse jusqu’à celui de Chalcédoine.” Sous l’usurpateur 
Théodose, “il y a beaucoup de chances que, dans l’effervescence de cette contestation, on soit revenu, à 
Jérusalem, à la fête unique de la Naissance du Fils de l’Homme qui est identiquement le Fils de Dieu au 6 
janvier. De 454 à 458, Juvénal n’a pu assurer la stabilité de son siège qu’avec la protection de l’armée 
(HONIGMANN, p. 257-261). Il serait fort étonnant qu’en de telles circonstances il ait pu restituer une fête 
de Noël au 25 décembre, alors que celle-ci paraissait aux monophysites le symbole même du nes-
torianisme”. 
8 AB 1994, p. 68 (v. aussi ACH 1986, p. 317 pour une allusion à Juvénal dans un texte supposé être du 
VIe s.); de même KRETCHMAR, après Goussen, était impressionné par le poids du nom de Juvénal dans la 
polémique arménienne (sur laquelle v. note 56).  
9 L’année 439 est fournie par la dédicace de la basilique eudocienne le 15 mai précédent: DEVOS, 
“L’année de la dédicace de Saint-Étienne à Jérusalem: 439”, AB 1987, p. 277. 
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levsasai), à l’aube elles participent aux redoutables (friktẁn) mystères »1. Malgré le 

conflit qui l’a opposé à Juvénal à partir de 451, Gérontios est ici témoin d’une liturgie 
stationnale qui pouvait être encore en place au moment où il rédigeait sa biographie, 
sans doute avant les événements de 449-4512. Et “nè si dica che erano i Latini che cele-
bravano in Betlemme quella solennità”3. S’il est exact que Jérôme ait fait allusion à la 
divergence de date pour critiquer les tenants du 6 janvier4, la situation est désormais 
toute différente. La liturgie à laquelle Gérontios fait allusion comporte des vigiles et la 
célébration d’une eucharistie, ce qui est impensable sans la présence ou au moins 
l’accord de Juvénal. 

 Honigmann, qui suit aussi ce point de vue5, a pu trouver une autre raison de le 
soutenir dans le fait que, selon lui, Juvénal serait “d’extraction romaine”6. Il n’avait 
donc pas besoin d’attendre Chalcédoine pour avoir l’idée d’introduire Noël le 25 
décembre. 

 Il faut relever deux autres détails du passage de la Vie de Mélanie qui a été cité. 

a) “Le lendemain, nous allâmes au martyrium du saint protomartyr Étienne, — la 
mémoire de sa dormition était en effet arrivée …” (64)7. La fête du protomartyr a lieu le 
lendemain, donc le 26, comme dans les sources les plus anciennes. Cela comprend le 
ms. E du lectionnaire arménien (n°72)8. Dans les deux autres manuscrits et dans le 
lectionnaire géorgien, la fête est déplacée d’un jour, le 27. La raison en est facile à 
saisir: en s’insérant à la place de la fête de Jacques et David, la fête de Noël du 25 
décembre a repoussé cette fête d’un jour, qui a donc pris la place de l’ancienne fête 
d’Étienne, elle-même repoussée d’un jour. Mais c’est une réforme que Juvénal eût 
difficilement réalisée lui-même; les homélies IX et X d’Hésychius, sur Étienne et sur 
Jacques, montrent assez quelle importance avait leur mémoire dans le calendrier des 
fêtes9. C’est seulement un siècle plus tard, après l’échec définitif de la politique 
unioniste des empereurs, que le lectionnaire de Jérusalem aurait réalisé ce déplacement 
(v. plus loin). 

                                                 
1 Vie de sainte Mélanie, 63; SC 90, p. 255. 
2 C’est aussi la pensée de Gorce, ibid., p. 57. L’opposition de Gérontios à Chalcédoine et à Juvénal est 
rapportée par Cyrille de Scythopolis, Vie de saint Euthyme, ch. 27, 30, 43, 45. 
3 Rampolla del Tindaro, Santa Melania Giuniore Senatrice Romana. Documenti contemporanei e note, 
Roma, 1905, p. 269. 
4 BOTTE, p. 16 et 64. 
5 HONIGMANN, DOP 1950, “Juvenal of Jerusalem”, p. 225-227, cité complaisamment par DEVOS (ibid.), 
qui s’abstient cependant lui-même de prendre position. 
6 Ibid., p. 211; Ceci découle d’une lettre du pape que Juvénal, comme l’observait déjà Tillemont, 
comprend avant même les évêques grecs (ibid., p. 223). 
7 SC 90, p. 256-257; il s’agissait sans doute du martyrium du mont des Oliviers (n°29 [v. ch. 7.B.4]). 
8 RENOUX, PO 36, p. 369; autres sources anciennes citées dans la note sur ce passage. 
9 J. Noret, Un éloge de Jacques, le Frère du Seigneur par un Pseudo-André de Crète (Studies and Texts, 
44), Toronto, 1978, p. 92-99 “souligne l’influence qu’a eue […] la date de célébration à Jérusalem […] 
de Jacques, le frère du Seigneur” (RENOUX, ALW 1981, p. 23). Cet éloge n’est pas antérieur à l’invasion 
perse. 
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 À l’époque de Juvénal, au plus tard en 439 (Vie de Mélanie), l’Église de 
Jérusalem n’aurait donc pas célébré la fête de Jacques, puisqu’elle célébrait Noël le 25 
décembre et Étienne le 26 (lectionnaire). On peut penser que Théodose en 451 a trouvé 
dans la mémoire bafouée de Jacques — comme dans le déplacement de la fête du 6 
janvier — un prétexte pour légitimer sa révolte contre le patriarche.1 
b) La messe du 25 décembre 439 se célèbre au petit jour (th/' e{wqen) après l’ 

“agrypnie”. L’office n’est donc pas exactement le même que celui du 6 janvier d’après 
Égérie et le lectionnaire arménien. Le début des vigiles de l’Épiphanie avait été décrit 
par la pèlerine, mais le manuscrit est malheureusement mutilé à cet endroit et ne 
recommence qu’au moment où il est question du retour nocturne de l’évêque et des 
fidèles de Bethléem, lieu de la station, à Jérusalem, où “les moines restent là jusqu’à 
l’aube et disent des hymnes” (256-7.12). Le lendemain, l’office du matin est retardé 
jusqu’à la deuxième heure du jour (2510).  

 Comme il n’y a que deux heures de marche environ entre Bethléem et 
Jérusalem, il ne faut pas exclure que la vigile avait commencé vers minuit, sur le 
modèle de la vigile cathédrale du dimanche (248-12). Ce n’est pourtant pas ce que le 

lectionnaire arménien nous permet de supposer, car la structure de l’office est en fait 
très comparable à celle de la vigile pascale, qui se termine déjà vers minuit (v. ch. 
2.A.1.a.1 et c.2). Les cérémonies commencent dans un lieu de station différent du lieu 
de la vigile: ici l’église des Bergers, “à la dixième heure”, sans doute pour l’office des 
vêpres; là l’Anastasis, pour l’allumage de la chandelle et la psalmodie. On se rend alors 
dans le lieu de station principal, ici l’église de Bethléem, là le Martyrium, pour le long 
office de lecture des vigiles2, qui est suivi dans les deux cas d’un “canon”, c’est-à-dire 
d’une messe3. Ces similitudes montrent que la vigile du 6 janvier devait commencer 
déjà pour Égérie non pas “au chant des coqs” comme les dimanches, mais à la suite de 
l’office du soir comme à Pâques. 

 Or, Gérontios nous explique qu’en 439 la messe eut lieu, le 25 décembre, au 
petit matin. Cette vigile ne se rattache donc nullement à la forme ancienne de la vigile 
du 6 janvier, modelée sur celle de Pâques (vêpres-lectures-oblation, avant minuit). Il est 
plus exact de la comparer à la vigile des samedis de carême décrite par Égérie: après le 
lucernaire et une agrypnie dont le contenu n’est guère précisé, la Liturgie est célébrée le 
matin (277-8). 

 Ce modèle est-il celui de LG, qu’il faudrait dater en conséquence déjà de 
l’époque de Juvénal ? De fait, dans le lectionnaire géorgien — comme nous le verrons 
plus loin (B.5) —, l’agrypnie se termine après l’office des matines, par une seconde 
Liturgie. On ne peut donc exclure que le lectionnaire géorgien ait gardé un souvenir des 

                                                 
1 Ceci rejoindrait par un curieux détour la pensée de VAN ESBRŒCK, pour qui Théodose aurait remis au 
goût du jour le vieux calendrier juif de 364 jours (LM 1987, p. 392; AB 1994, p. 75-78); v. ch. 5.B.1.  
2 LA n°1 et n°44.b, v. le tableau du ch. 2.A.2.b.  
3 N°1.b et n°44.c; à Pâques, s’ajoute encore une oblation dans l’Anastasis. 
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réformes de Juvénal. Toutefois, les éléments que nous allons développer aux deux 
points suivants requièrent une extrême prudence à l’encontre d’une datation aussi haute.  

 Concluons provisoirement qu’en 439 au plus tard1, et sans doute pas après 451, 
Juvénal et l’Église de Jérusalem célébraient la Nativité le 25 décembre. On peut alors se 
demander ce qu’il se passait, pendant cette période, le 6 janvier. C’est à quoi les 
remarques du point suivant vont essayer de répondre. 

3. Remarques sur l’introduction de la fête du baptême de Jésus2 
 Le pèlerin Théodose vers 520 attribue à l’empereur Anastase (491-518), connu 
comme ayant été favorable au parti anti-chalcédonien, la construction du monastère de 
Saint-Jean-Baptiste sur les rives du Jourdain3. L’auteur précise même que l’empereur 
assistait le monastère et les moines qui y vivaient, d’une assez forte rente annuelle (six 
sous d’or par moine). L’intérêt de l’empereur pour cet endroit ne se comprend que pour 
une raison de politique ecclésiastique, qui d’ailleurs n’est pas facile à établir. Y avait-il 
une fête du baptême de Jésus avant la construction du monastère, qui aurait été plutôt 
“chalcédonienne” ? A-t-il au contraire soutenu cette fondation pour y implanter une fête 
du 6 janvier jusque là ignorée ou consacrée seulement au souvenir de la Nativité ? Ou 
l’endroit était-il fréquenté par des “mouvements baptistes” sans lien particulier avec une 
fête quelconque ? On ne voit pas comment répondre à ces questions. Mais une chose est 
claire: la tradition du baptême de Jésus est encouragée par un empereur hostile à 
Chalcédoine, pour qui il fallait très vraisemblablement fêter ensemble le Baptême et la 
Nativité. 

 La méfiance à l’égard de la thématique du Baptême n’est pas due seulement à 
son origine judéo-chrétienne4. Épiphane, et peut-être Hésychius, nous font sentir le 
contexte païen dans lequel la fête du 6 janvier s’est finalement introduite. Ceci est 
particulièrement saillant dans la description de la cérémonie de la bénédiction des eaux 
du Jourdain que nous fait un autre pèlerin, vers 570: “La veille de l’Épiphanie (in 
vigilias theophaniae), on fait une grande vigile; la foule est immense. Les matines ont 
lieu au quatrième ou au cinquième chant du coq. Les matines terminées, lorsque l’aube 
point, les ministres sortent en procession; soutenu par le diacre, le prêtre descend dans 

                                                 
1 Que Mélanie fête déjà le 25 décembre en 439 suppose que la décision de Juvénal ait été appliquée plus 
tôt. Ceci est de nature à faire reculer de quelques années le terminus ad quem de LA. 
2 Voir remarque précédente. 
3 Topographie, § 20; BALDI , n°168; v. VAILHE , “Répertoire alphabétique des monastères de Palestine”, 
ROC 1900, p. 19-22 (n°61) et HIRSCHFELD, “List of the Byzantine Monasteries in the Judean Desert”, 
n°20; c’est le lieu n°55 (v. ch. 7.B). 
4 Voir plus haut B.1 note 21; l’existence de “mouvements baptistes” encore à cette époque paraît peu 
probable. On considère par exemple que les Mandéens sont exilés en Perse depuis le IIe s. au plus tard. 
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le fleuve. À l’heure où il commence à bénir les eaux, aussitôt le Jourdain, avec un 
rugissement, revient en arrière [Ps. 1133], et il s’arrête jusqu’à ce que le baptême soir 

terminé1. Et tous les Alexandrins qui ont des navires ont leurs hommes, ce jour-là, avec 
des  jarres pleines d’aromates et de baume. À l’heure où est bénie la fontaine, avant 
qu’on ne commence à baptiser, ils jettent ces jarres dans le fleuve et en prennent de 
l’eau bénite […].  Quand le baptême est terminé, tous descendent dans le fleuve pour la 
bénédiction etc.”2 

 La mention des Alexandrins n’est pas anodine. Il paraît bien établi que le rite de 
la bénédiction de l’eau, mentionné aussi dans LG (n°95 et 26+), a son origine au moins 
en partie, dans la tradition égyptienne, où de tout temps la crue du Nil eut une 
répercussion religieuse3. Mais la religion sémitique, de manière générale, reconnaît 
aussi dans les eaux un symbole cosmique, celles-ci pouvant jouer un rôle dans certains 
rites de consécration4. Le texte d’Épiphane qui a été cité plus haut montre que ces deux 
formes traditionnelles de “bénédiction de l’eau” ont dû se rejoindre dans certaines 
régions comme les villes nabatéennes de Pétra et Hélousa, avant d’être christianisées.5 

 On voit mal que Juvénal ait pu supprimer d’autorité une synaxe du 6 janvier qui 
avait cours depuis au moins un siècle. L’alliance active des sièges épiscopaux de 
Jérusalem et d’Alexandrie qui s’est exprimée au concile anti-nestorien de 431, était une 
occasion supplémentaire d’introduire le 6 janvier une fête du Baptême, que le vide 
laissé par le déplacement de la fête de la Nativité le 25 décembre rendait d’autant plus 
pressant. 

 À propos du récit du Placentinus, on remarquera qu’en plus de certains détails 
comme les baptêmes administrés ce jour-là, il y a un désaccord fondamental entre le rite 
décrit vers 570 sur les rives du Jourdain et la “bénédiction de l’eau” que LG prescrit 
après l’office du soir mais avant l’office qui recommence à minuit (n°92-95 et 26+). La 
“bénédiction de l’eau” se fait aussi le 5 janvier dans le sin. 346. Le lectionnaire géorgien 
représenté par les mss de l’édition de Tarxnishvili ne mentionnent nullement le Jour-
dain. Garitte cite — il est vrai — des mss du iadgari où il y a une station à “Kalamon” 
le 5 (ou le 4) janvier. Mais “Kalamon”7 n’est pas le même monastère que Saint-Jean-
Baptiste, et cette station n’a pas lieu le même jour que celui mentionné par le Pla-

                                                 
1 Jusqu’ici le “baptême” pourrait être compris comme étant la même chose que la bénédiction. La suite 
montre que ce n’est pas le cas. 
2 Pèlerin de Plaisance, Itinéraire, XI 3-6 (MARAVAL , Récits, p. 213); BALDI , n°169. 
3 Je suis ici COQUIN, p. 157.162; v. plus haut B.1 (note 21) et plus loin C.5.c. 
4 Je pense aux rites de Hiérapolis décrits par Lucien dans le De Dea Syria. À Jérusalem, deux lieux de 
station de la liturgie cathédrale, Siloé et la Probatique (v. ch. 7, n°21 et 36), se trouvent sur un point d’eau 
et ont succédé à des sanctuaires païens. Siloé jouait déjà un rôle dans la liturgie du Temple, pendant la 
fête de sukkot (v. mishna Sukka, IV 9-10). 
5 Impossible de rentrer ici dans le détail des sources chrétiennes dites de la “bénédiction des eaux du 
Nil”. Outre les pages très condensées de COQUIN, p. 163-169, rappelons BLACK, Rituale Melchitarum 
(édition et étude du BM Or. 4951) où sont cités différents parallèles grecs, syriaques et coptes.  
6 GARITTE, 1958, p. 125. 
7 VAILHE , n°16 (ROC 1899, p. 519-520) = HIRSCHFELD, n°13. 
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centinus. Peut-être la rubrique date-t-elle de l’époque, tardive, où des moines Géorgiens 
se sont implantés dans un monastère des bords du Jourdain1. Par contre, Garitte cite 
aussi un exemplaire du iadgari où la fête du 6 janvier se fait conformément au 
Placentinus au bord du Jourdain (synaxis magna in Iordane, in ecclesia sancti Iohannis 
Baptistae)2. Il reste que dans le lectionnaire, la bénédiction ne se fait pas à cet endroit, 
et en tous cas à un moment tout différent. 

 L’évêque qui instaura le canon du 6 janvier conservé par LG, n’a donc pas 
prescrit de se rendre aux bords du Jourdain, et cela peut être le souvenir d’une 
polémique où certains, vers la fin du Ve s., auraient favorisé le 6 janvier comme une 
fête consacrée la fois à la Nativité et au Baptême3. On pourrait se demander si la 
construction par le patriarche Jean III (516-524) d’une église consacrée au souvenir de 
saint Jean-Baptiste à Jérusalem même (= site n°57), n’est pas la réplique du parti 
chalcédonien à l’initiative d’Anastase.  

 Un certain paradoxe ressort de ces remarques. D’un côté Juvénal, vers 440, avait 
toutes les raisons d’introduire la fête du Baptême de Jésus le 6 janvier, après avoir 
déplacé, et historicisé, la fête de la Nativité; mais de l’autre côté, c’est un empereur 
anti-chalcédonien qui favorise à la fin du siècle la construction du lieu de station où 
cette fête devait se dérouler. Que s’est-il passé entre les deux dates ? La fête du 6 
janvier a-t-elle fini par intégrer les deux thèmes, comme cela se faisait autrefois en 
Égypte4 et comme la tradition arménienne l’a conservé à ce jour ? On peut espérer que 
la publication de la seconde couche du lectionnaire arménien (v. Introduction générale) 
apportera quelque lumière nouvelle sur cette question5. Le texte de Cosmas que nous 
allons citer maintenant (4.b) semble d’ores et déjà le confirmer. 

                                                 
1 On cite souvent une fondation géorgienne près du Jourdain, ce qui paraît s’appuyer sur la Vie géor-
gienne de Pierre l’Ibère (éd. Abouladzé, 1967, ch. XII); mais ce texte, qui est en désaccord avec la Vie 
syriaque, ne représente probablement pas celle que Zacharie le Scholastique avait écrite (d’après sa Vie 
de Sévère, Kugener éd., PO 2, p. 83), v. AB 1952, p. 385-387 (contre Lange, JTS 1951, p. 158-168); v. 
désormais A.B. Schmidt, “Habent sua fata libelli. Georgische Fiktion contra armenische Fälschung: Die 
Vita Petrus des Iberers im Spannungsfeld zwischen armenischen und georgischen Überlieferung”, 
Georgien im Spiegel seiner Kultur und Geschichte. Zweites Deutsch-Georgisches Symposium (9. bis 11. 
mai 1997), Berlin, 1997, 91-95. — Sur la question de la présence géorgienne en Palestine, v. ch. 2.F.2 
(note 24) et SOC. Coll., 1995, p. 243. 
2 GARITTE, 1958, p. 126 citant le ms. S 425 (Michel Modrexili), texte auquel se réfère BALDI , n°172, 
sans doute par l’intermédiaire de Goussen. 
3 Comme c’était la tradition en Égypte, déjà d’après un texte de Cassien, analysé en particulier par 
MOHRMANN, p. 258-259. 
4 Avant 432 (v. ci-dessus B.2.b.1); en fait, la répartition des lectures dans l’octave de l’Épiphanie suggère 
que la thématique baptismale existait bien au IVe s., avant la première forme connue du lectionnaire (v. 
plus haut B.1 [note 13]). 
5 Non, la seconde couche du lectionnaire arménien (v. PO 48) intègre des péricopes baptismales qui ne 
viennent pas de Jérusalem. Par contre, les Centons homériques, peut-être composées par Eudocie à Jéru-
salem, ont les deux indications suivantes pour le récit de la Nativité: “Au déclin du mois, au début de 
l’autre” (IV 2), Odyssée, XIV 162, XIX 307; “quand, l’année révolue, les belles saisons revinrent” (IV 4 
et XL 103), Odyssée, XI 295, XIV 294 (A.L. Rey, “Patricius, Eudocie, Optimus, Côme de Jérusalem. 
Centons homériques (homerocentones)“, SC 437 [1998], p. 138 et 190, qui est toutefois réservé sur 
l’attribution à Eudocie, p. 16-28 et 40 ss). Ces deux centons semblent faire allusion à une Nativité à la 
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4. L’Épiphanie et Noël à partir du milieu du VIe siècle 
a) L’historiographie byzantine a conservé le souvenir des initiatives de Justinien et de 
ses successeurs dans le domaine liturgique: “(Justinien) établit d’abord que l’on fêterait 
partout l’Hypantè du Sauveur, de même Justin la sainte Nativité du Christ et Maurice, 
peu après, la Dormition de la toute-sainte Mère de Dieu le 15 août”1. Justinien a 
introduit la fête de l’Hypapante, quarante jours après la Nativité, le 25 décembre à 
Constantinople; son successeur Justin II (565-578) réussit à imposer partout le 25 
décembre au lieu du 6 janvier; et il faut attendre Maurice pour que le 15 août se 
généralise comme une fête de la Dormition. En d’autres termes, tandis que Jérusalem 
donnait à Constantinople deux fêtes, l’Hypapante et la Dormition, Constantinople 
imposait à Jérusalem la date du 25 décembre. On peut en déduire que la date de 
l’Hypapante, 40 jours après la Nativité, était différente à Jérusalem avant l’introduction 
de la Nativité le 25 décembre. 
 Le décret de Justinien sur l’obligation de l’Hypapante ejn tẁ/ Buzantivw/ est 

situé en 542 par un historien du IXe s. (Théophane le Confesseur)2; les dates dans cet 
ouvrage, du moins dans le texte édité, sont souvent erronées, en chronologie absolue3; il 
ne faut donc pas accorder trop de poids à l’année indiquée, qui n’en fournit pas moins 
un renseignement inconstestable4. Comme l’a montré Brakmann, cette notice se 
retrouve dans un ms. de Paris édité au siècle dernier, qui transcrit un abrégé (“Auszug”) 
de l’epitome d’histoire ecclésiastique qui est une des sources principales de Théo-
phane5. Dans cette notice, le décret est rapporté entre les années 540 et 551 (patriarche 
Zoïle d’Alexandrie). 

b) L’auteur grec anonyme, dit Cosmas Indicopleustès, représentant à Alexandrie l’école 
de Nisibe à la veille de sa condamnation au concile des Trois chapitres (553), explique 
que « les Jérusalémites, partant apparemment du bienheureux Luc qui dit que le 
Seigneur a été baptisé “lors de ses débuts, à trente ans environ” [Lc 3], célèbrent la 

                                                                                                                                               
fois le 25 décembre (“au déclin du mois”) et le 6 janvier (début de l’année). Or le premier est repris pour 
le baptême (X 48). Il est certain que le 25 décembre était à Jérusalem, à cette époque, une fête de Jacques 
et David — que Juvénal a vainement tentée de repousser. Le texte refléterait ainsi la pratique courante à 
Bethléem et ailleurs en Palestine, où le 6 janvier, par conséquent, aurait été célébré comme une fête du 
baptême de Jésus. 
1 Nicéphore Xanthopoulos, Histoire ecclésiastique, XVIII 26; PG 147, col. 292; traduction de BOTTE, 
p. 20. “On ne connaît pas la source de ce passage” (VAN  ESBRŒCK, AB 1968, p. 367, n. 3 citant Gentz-
Winkelmann). 
2 Chronographie, an 6034; PG 108, col. 488 (cité par JUGIE, PO 16, p. 439, n. 4). 
3 Le concile de Chalcédoine, par exemple, est daté de 444 (col. 269) . 
4 Van Esbrœck maintient pourtant qu’il pourrait viser un décret antérieur au décret sur l’Hypapante, se 
rapportant à la fête de l’Annonciation le 25 mars (VAN  ESBRŒCK, AB 1994, p. 66.68.81 contre DE 

HALLEUX , AB 1992, p. 317). 
5 BRAKMANN , “Ein unbeachtetes Echo des Hypapante-Briefes Kaiser Justinians”, JAC 1991, p. 105 citant 
J.A. Cramer, Anecdota Graeca e codd. manuscriptis Bibliothecae Regiae Parisiensis, 2, Oxford, 1839, p. 
87-114 (pour le ms., n°1555.A) et p. 110, l. 17-19 (pour la citation). 
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Nativité au jour de l’Épiphanie »1. Comme van Esbrœck le montre bien à partir des 
sources orientales elles-mêmes, l’allusion à Lc 323 indique que le 6 janvier, à 

Jérusalem, comprenait à la fois les thèmes de la Nativité et du Baptême2, question qui 
semble avoir joué un rôle dans la polémique sur les deux natures issue du concile de 
Chalcédoine. 

 Il faut insister sur le fait que ce texte ne permet pas de penser que l’Église de 
Jérusalem était divisée sur la question de la date de l’Épiphanie. 

 L’homélie d’Abraham d’Éphèse sur l’Annonciation montre également que, dans 
la première moitié du VIe s.,  on ne célébrait pas la Nativité le 25 décembre à Jérusalem 
(v. ce texte plus loin C.5), et il en va sans doute de même de Cyrille de Scythopolis que 
nous allons citer (f). 

 Comment Justinien finit par imposer brutalement le décret pris dans les année 
540, c’est ce que raconte un document exceptionnel, avancé par van Esbrœck dans trois 
publications importantes.3 

c) Grégoire Arzruni, évêque arménien du VIe s.4, écrit à Jérusalem une lettre envoyée 
en Arménie, dans laquelle il entre en polémique contre une lettre de l’empereur 
Justinien, qui aurait été conservée en géorgien (= CPG 6892)5, ordonnant au patriarche 
de Jérusalem, et à son Église, de fêter l’Hypapante le 2 février au lieu du 14. Comme 
nous allons le voir, la lettre de Justinien date de 561/562. 

 Un extrait de la lettre arménienne est traduit en latin par van Esbrœck à partir de 
l’édition d’un seul ms. du XVe s.6, et en français, intégralement à partir d’une édition de 
1964 qui se base sur plusieurs mss7, dans PO 41, p. 164-167. Dans la première édition, 
la lettre fait partie d’un florilège de textes anti-chalcédoniens qui est à l’origine des cri-
tiques de de Halleux8. Mais l’authenticité est fermement soutenue par van Esbrœck9, 
que l’article de Brakmann (cité note 5) est venu consolider. 

                                                 
1 Topographie chrétienne, V 10; Wolska-Cornus (éd. et trad.), SC 159 (1970), p. 22.  
2 Ainsi dans l’homélie pseudo-éphrémienne en syriaque, écrite en arménien: VAN ESBRŒCK, AHC 1986, 
p. 308. 
3 En 1968 (ci-dessus note 1), en 1982 (ci-dessous note 12) et en 1994 (ci-dessus note 4). 
4 ID., AB 1968, p. 364. 
5 Le texte géorgien est traduit en latin dans AB 1968, p. 356-362 (avec un tableau analytique en 20 para-
graphes, p. 355-356); il porte les sigles T 16 et P 11 dans Les plus anciens homéliaires géorgiens, 1975. 
L’auteur a découvert peu après un ms. palimpseste du IXe s. (tiflis A 737) contenant aussi ce texte (cité 
par DE HALLEUX , AB 1992, p. 312, n. 6). 
6 VAN ESBRŒCK, AB 1968, p. 363-364. 
7 Sur lesquels v. ID., “Encore la lettre de Justinien. Sa date: 560 et non 561”, AB 1969, p. 443 et 
“Barsabée de Jérusalem. Sur le Christ et les Églises”, PO 41 (1982), p. 159-160. 
8 DE HALLEUX , “Un discours héortologique de Justinien ?”, AB 1992, p. 313-317. 
9 Voir aussi “Impact de l’Écriture sur le Concile de Dwin en 555”, ACH 1986 et AB 1994, p. 71-75. 
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 La 34e année de son règne (ou la 33e selon les mss), Justinien envoie une lettre à 
Eustochios1 patriarche de Jérusalem (552-563/564). Celui-ci refuse d’obtempérer. 
L’année suivante, l’empereur fait dépêcher la troupe, qui interdit la célébration de l’Hy-
papante dans le lieu habituel2 — le 14 février évidemment —; le patriarche se rend 
alors à l’église de Saint-Procope (v. note 39), où les fidèles sont assiégés; “mais eux 
trouvèrent leur salut dans la mort plutôt que dans la vie”. Un miracle se produisit sur “la 
colonne du Christ à la Sainte-Sion”, d’où sort de l’eau. 

 Eustochios a été déposé de son siège en 563/564, à cause — croit-on — de 
sympathies origénistes3. Macaire II, qui avait été consacré comme successeur de Pierre 
(524-552) mais déposé après deux mois au profit de l’Alexandrin Eustochios4, est réins-
tallé sur la chaire de Jacques. Mais il n’admet pas non plus l’ordre de Justinien. Devant 
leur refus de célébrer la fête avec les représentants de l’empereur, les habitants de 
Jérusalem et leur évêque retranchés dans la Sainte-Sion, sont à nouveau exposés aux 
représailles. Mais cette fois encore un signe céleste se manifeste, sur deux colonnes qui 
étaient dans l’église. “Et [Dieu] fit la paix, et l’orage et le tumulte fut écarté de 
Jérusalem. Et ils célébrèrent la Présentation d’après l’Épiphanie, selon la prescription 
du saint apôtre Jacques”.5 

 La chronologie de ces événements se laisse reconstruire exactement, non sans 
toutefois poser une difficulté. La 34e année, en 560/561, Justinien envoie la lettre; le 2 
février 562, Eustochios refuse d’obtempérer et célèbre l’Hypapante le 14, à Saint-Pro-
cope, jour de la première confrontation; “l’année suivante, Macaire lui succéda sur le 
trône”, ce qui arriva en 563/564, année de la seconde confrontation. Le jour venu, le 2 
février, était un “jour du Seigneur”, avec célébration de l’eucharistie; ce serait le samedi 
2 février 564. Que s’est-il passé en 563 (562/563) et pourquoi le texte dit “l’année sui-

                                                 
1 Il est appelé Yostos, mais ce nom devait être à l’origine celui que Macaire II s’était donné après sa 
déposition en 552, par allusion au successeur de Siméon et Jacques: Ibid., 1994, p. 73 (corrigeant AB 
1968, p. 364); Van Esbrœck pense que la Sainte-Sion était le lieu où Macaire s’était retranché avant sa 
rentrée en grâce en 563/564 (AB 1994, p. 73-74), une déduction qui repose sur le miracle dont il va être 
question (v. aussi note 19). 
2 Le Martyrium, selon LA n°13; LG ne fournit pas d’indication stationnale. 
3 STEIN - PALANQUE, 1949, p. 685-686 (cité par VAN ESBRŒCK, PO 41, p. 167). Stein, à la suite de 
certains historiens byzantins, pense que la déposition est liée à la présence à Constantinople de l’évêque 
(anonyme) anti-origéniste de Joppé, qui est à la source de l’édit “julianiste” de Justinien peu avant sa 
mort. La découverte de la lettre de Grégoire Arzruni demande de reconsidérer ce jugement. VAN 
ESBRŒCK, OCP 1985, p. 58 écrit par erreur — semble-t-il — qu’Eustochios est mort en 563/564. 
4 Cyrille de Scythopolis laisse entendre que Pierre était un partisan de l’ “origénisme”, bientôt condamné 
à Constantinople (543): l’origénisme reprend du terrain après la mort de Sabas en 532 (Vie de saint 
Sabas, 83.86-87; OCP 1985, p. 56). Macaire aurait été lui-même origéniste, mais du parti des isochrists, 
et non protoctiste (d’après la Vie de saint Sabas, 90), ibid., p. 34. Cela expliquerait sa déposition en 552, 
son retour en grâce étant rendu possible par sa condamnation de l’origénisme (STEIN, ibid.). VAN 

ESBRŒCK n’évoque pas cette condamnation et rappelle plutôt que Justinien était désormais décédé, ibid., 
p. 58. Mais Justinien est mort en 565, non en 563/564. 
5 Sur l’épisode de la Sainte-Sion (dont l’historicité est vigoureusement contestée par DE HALLEUX , AB 
1992, p. 314): “ceci touche à un très vaste ensemble que le temps et l’hospitalité des éditeurs ne nous ont 
pas encore permis d’expliciter” (AB 1994, p. 83, n. 66); épisode à suivre donc (v. cependant déjà OCP 
1985, p. 56 et 58, discutés plus loin concernant la place de la Néa dans la procession du 15 août, C.2.b). 
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vante” là où il y a deux ans d’intervalle — c’est ce que van Esbrœck ne trouvait pas 
utile d’expliquer.1 

 L’autre découverte de Brakmann, dans le ms. déjà cité (ci-dessus a), remonte à 
une autre Chronique utilisée par Théophane2, qui comprend aussi une allusion à 
l’Hypapante, bien qu’elle ait été omise dans la compilation de Théophane. Cette notice 
affirme que l’Hypapante fut déplacée par Justinien du 14 au 2 février la 35e année de 
son règne, donc en 561/562. Le lieu n’est pas précisé, mais “aus den stilbildenden 
Zentren kirchlichen Festwesens ist uns demnach eine tiefengewurzelte Feier von 
Hypapante am 14. Februar tatsächlich nur aus Jerusalem bekannt” (p. 106). Il s’agit 
donc très certainement d’une allusion à la lettre de Justinien et aux événements qui s’en 
sont suivis. Le document restitue ainsi la chronologie exacte: la lettre, la première 
année, en 561/562; la confrontation, le 14 février de la deuxième année, en 562/563; et 
la confrontation le 2 février de la troisième année, en 563/564. 

 De Halleux produit d’autres documents arméniens, plus tardifs, où le rôle de 
Justinien concernant le changement de la date de l’Épiphanie est violemment dénoncé.3 

d) La lettre de Justinien “sur l’Annonciation et la Nativité, l’Hypapante et le Baptême” 
insiste sur le lien qui existe entre la date du 25 mars et les autres fêtes. Il est difficile 
d’entrer dans le détail d’un découpage, mais il paraît clair que la lettre a été retravaillée 
avant de devenir, dans le mravaltavi, une homélie lue à l’occasion de la fête de Noël. 
De Halleux4 a étudié le style littéraire du texte, qui s’apparente plutôt à une homélie sur 
le 25 mars doublée d’un traité apologétique, que d’une lettre impériale assortie de 
menaces. 

 Van Esbrœck reconnaît ces critiques: “Rien n’interdit de penser que des extraits 
de la première homélie prononcée pour le 25 mars, cités dans la lettre, soient demeurés 
en premier lieu dans la Lettre sous la forme qu’elle nous présente aujourd’hui”5. L’ana-
logie avec le typos de l’empereur Anastase, conservé en substance dans une version 
arménienne comme “lettre de l’empereur Anastase” mais dont “personne ne croirait 
qu’il s’agit là directement de l’original grec en version arménienne” (p. 67), paraît un 
argument suffisant pour soutenir sinon l’authenticité du texte géorgien, du moins l’au-
thenticité de la tradition qu’il représente, et donc la validité du rapprochement avec la 
lettre de Grégoire Arzruni. 

 Ce qui doit surtout nous retenir est le passage suivant: “Nobis auditum est quo-
niam Hierosolymis deerrantes quidam non sequuntur sanctas scripturas et patres magis-

                                                 
1 AB 1968, p. 364-365; AB 1969, p. 442-444; PO 41, p. 167; AB 1994, p. 66. 
2 BRAKMANN , JAC 1991, p. 105 citant Cramer, ibid., p. 111-114 (pour la Chronique). 
3 DE HALLEUX , “La nativité et l’Épiphanie dans le dialogue unioniste du VIIe au XIVe siècle”, Eph. 
Theol. Lov. 1992, p. 13 et 23. 
4 DE HALLEUX , AB 1992, p. 317-326. 
5 VAN ESBRŒCK, AB 1994, p. 81 (v. aussi p. 67). Je suis d’accord pour une datation du 25 mars vers 540 
(v. ci-après C.5.a), mais la notice de la Chronographie de Théophane porte sur l’Hypapante, non 
l’Annonciation (v. ci-dessus note 4). 
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tros, et non faciunt hanc sanctam in corpore Nativitatem Domini vicesima quinta 
mensis decembris, in Nativitate Domini (festum) David et Iacobi faciunt, et in sexta die 
mensis ianuarii Baptismus est, et Nativitatem et Baptismum simul faciunt” (§ 6). Justi-
nien accuse “certains égarés, à Jérusalem”1, qui célèbrent David et Jacques le 25 
décembre, tandis que la Nativité et le Baptême sont mises ensemble le 6 janvier. 

 La source de l’information de Justinien est désignée dans la lettre de Grégoire 
Arzruni: “certains Juifs de mauvais conseil, habiles en paroles, parvinrent à se faire 
entendre de l’empereur, (disant) qu’il convenait de célébrer la fête de l’Hypapante 
d’après la Nativité et non d’après l’Épiphanie”2. De Halleux se demande un moment s’il 
ne faut pas identifier l’informateur, au singulier dans l’édition suivie par van Esbrœck 
en 1968, à Abraham d’Éphèse en personne; en effet il “pourrait avoir été un converti 
d’origine juive”3. Le texte de l’autre édition suivie dans PO 41, avec un pluriel, ruine 
cette hypothèse4. De toute façon de Halleux rejette toute historicité à la lettre, et conclut 
que la source de son auteur est purement littéraire, et que ce serait le lectionnaire de 
Jérusalem (p. 323). 

 Or, si la Lettre est un document historique, la question se pose de savoir si, en 
effet, il n’y avait pas à Jérusalem deux calendriers, celui défendu par l’évêque — en 
l’occurence Eustochios puis Macaire II — et, au moins, par les Arméniens présents 
dans la cité; et un autre calendrier, dont le lectionnaire géorgien nous aurait transmis la 
teneur et que l’empereur aurait essayé d’imposer à l’autre parti (et qui remonterait donc 
au plus tard au prédécesseur d’Eustochios: Pierre, 516-524). C’est la question de la 
datation du lectionnaire géorgien qui est ainsi reposée: reflète-t-il l’état de la liturgie 
avant ou après les réformes liturgiques de Justinien, avant ou après 562, date de l’envoi 
de la lettre ? 

e) Comme il a été dit déjà, une réponse parfaitement tranchée ne peut pas être donnée. Il 
faudrait parcourir les homélies du mravaltavi sur la Nativité et dater leur traduction, ce 
qui ne représente pas un mince travail5! Un travail comparable devrait évidemment 
aussi être fait pour les homélies sur l’Épiphanie, sur l’Hypapante, sur l’Annonciation, 
… 

                                                 
1 Et non “quelques égarés de Jérusalem” comme l’écrit DE HALLEUX , AB 1992, p. 322 (c’est un datif de 
lieu, non un génitif). 
2 PO 41, p. 164.  
3 AB 1992, p. 314, n. 18, d’après “une légende anonyme postérieure au début du VIIe siècle, que Com-
befis a éditée dans la seconde partie de son Auctarium”, légende concernant un  certain Abraham (JUGIE, 
PO 16, p. 429-430). 
4 L’accusation de Grégoire ne vise donc pas réellement des Juifs (même expression dans Cyrille de 
Scythopolis, par exemple Vie de Sabas, 38, avec la note de FESTUGIERE, III/2, p. 53). 
5 Je peux du moins donner les références, en indiquant les sigles de VAN ESBRŒCK, 1975, avec le signe ≠ 
quand le texte reçu n’est plus attesté en grec: Grégoire de Nazianze, A 5 (CPG 3010 [n°38]); 
Chrysostome, A 6 (CPG 4753); Chrysostome, A 8 (CPG 4334); Athanase d’Alexandrie, S 5 (CPG 2270 
et 4560); Chrysostome, T 8≠ (CPG 5175.12); Clément de Rome, T 10≠; Grégoire de Nysse, T 13 (CPG  
3186); Justinien, T 16≠ (CPG 6892); Pierre de Jérusalem, T 17≠ (CPG 7017); Eusèbe d’Alexandrie, T 18 
(CPG 5519); Sainte Nino, P 13≠.  

Datation des 
fêtes dans le 
lectionnaire 
géorgien. 
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 Néanmoins, comme le sujet paraît particulièrement sensible et polémique, il y a 
une certaine présomption que l’ordo du lectionnaire géorgien concernant Noël, 
l’Épiphanie, l’Hypapante et l’Annonciation1 est postérieur à 562, et que, par 
conséquent, les habitants de Jérusalem avant cette date ont régulièrement suivi l’ordo 
représenté par la tradition arménienne. 

f) Il est intéressant de rappeler, dans la ligne de cette conclusion, une observation de 
Jugie, éditeur de l’homélie d’Abraham d’Éphèse dont il sera question plus loin (C.5.a). 
“Que l’Église de Jérusalem n’eût pas encore adopté la fête du 25 décembre vers le 
milieu du VIe siècle, cela ressort aussi du silence de Cyrille de Scythopolis, qui parle 
plusieurs fois de la fête du 6 janvier, mais jamais de celle du 25 décembre”2. Il est exact 
que Cyrille ne fait pas allusion au 25 décembre; mais il ne parle pas non plus 
directement du 6 janvier. Toutefois, il écrit à plusieurs reprises que le bienheureux 
Euthyme avec ses disciples commençait sa retraite quadragésimale le 14 janvier, “après 
l’octave des saintes Théophanies” (Vie d’Euthyme, 5, 7, 8, 25, 32, 38, 39; Vie de Sabas 
le sanctifié, 11; Vie de Cyriaque, 4)3, coutume des moines laurites4 qui connut des 
imitateurs en la personne de Gabriel (Vie d’Euthyme, 37), de Sabas (Vie de Sabas le 
sanctifié, 22, 24, 27, 37)5, peut-être du frère en visite chez Jean l’Hésychaste avant 
Pâques (Vie de Jean l’Hésychaste, 12), et des trois moines du monastère de la laure dite 
Tour d’Eudocie (Vie d’Abraamios, 7). D’aucuns pensent que cette tradition prolonge 
celle où les 40 jours suivaient l’Épiphanie, sans être liés à Pâques (v. ch. 4.B). 

 Si le biographe de saint Sabas ne fait pas allusion au contenu de la fête, il 
indique par contre une innovation introduite, vers 455, par une certaine Hikélia, 
fondatrice de l’église du Kathisme, pour la fête de l’Hypapante: “C’est cette 
bienheureuse Hikélia, qui, après avoir parcouru tout le chemin de la perfection, donna 
alors pour la première fois l’exemple de l’emploi des cierges dans la procession à la 
Rencontre de notre Dieu Sauveur” (Vie de Théodose le Cénobiarque, 1)6. Cette 
insistance sur un détail de la fête de l’Hypapante peut être un écho de la décision de 
Justinien, intervenue un siècle plus tard7. Le lectionnaire (LG n°196-206)1 n’éclaire pas 

                                                 
1 Avec le problème particulier de la Dormition, qui est aussi dans le texte de Nicéphore. 
2 PO 16, p. 438, n. 2.  
3 D’après le premier passage (Schwartz, p. 13, 20-26), Euthyme aurait commencé ce mode d’ascèse, 
“imitant la philosophie d’Élie et de Jean” (Jean-Baptite), dès sa jeunesse, lorsqu’il était encore à Mélitène 
en Arménie.  
4 C’est-à-dire selon le système de la laure, chaque moine priant dans sa cellule, à la différence du système 
des kenobia, où la prière est faite en commun. 
5 Sabas “ne faisait qu’un léger changement à cet usage en partant après la fête de saint Antoine (17 jan-
vier). Il célébrait encore la fête du vénérable Euthyme du 20 janvier, puis se retirait au profond désert” 
(FESTUGIERE, III/2, p. 33). 
6 FESTUGIERE, III/3, p. 58; Festugière pouvait encore écrire en note avant le concile Vatican II: “notre 
fête de la Purification (2 février)”; en fait le 14 février. 
7 Il n’est pas possible d’affirmer avec certitude que la Vie de Théodose est postérieure à 562. Cependant, 
Cyrille a commencé son travail de biographe dès l’âge de 20 ans environ, vers 544 s’il est né vers 525. B. 
FLUSIN, Miracle et histoire dans l’œuvre de Cyrille de Scythopolis (Ét. aug.), Paris, 1983, p. 34 penserait 

L’Hy- 
papante 
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la manière dont se faisait cette procession, mais on y trouve une allusion dans une 
homélie pseudo-cyrillienne étudiée par Caro (CPG 3592), homélie qui serait de Jérusa-
lem2. Le point d’arrivée de la procession était apparemment l’église de Sion.3 

 On notera le lien curieux et intéressant entre l’Hypapante et la fondatrice du 
sanctuaire du Kathisme, où se célébrait la fête du 15 août: la personne qui fonda l’église 
stationnale du 15 août avait une dévotion particulière pour la fête de l’Hypapante. Il est 
probable que le 15 août n’avait déjà plus pour elle la signification qu’elle avait encore 
dans LA.4 

                                                                                                                                               
“volontiers que les Vies de Cyriaque, de Théodose, de Théognios et d’Abraamios sont postérieures à la 
Vie de Jean…”, qui peut être datée de 557 (p. 33). Sur les débuts de l’activité de Cyrille: p. 32-33; sur la 
date de sa naissance: p. 12-13. 
1 Rappelons que la fête est déjà indiquée par Égérie (ch. 26) et LA (n°13), mais sans procession. 
2 Citée par BRAKMANN , “Hypapante”, RAC 16 (1994), col. 948, qui renvoie aussi à une homélie de 
Sophrone. 
3 PG 33, col. 1189 etc. H. Brakmann, “ÔH uJpapanth; tou` Kurivou. Christi Lichtmess im frühchristlichen 
Jerusalem”, Crossroad of Cultures (Mél. Winkler), OCA 260, Rome, 2000, 151-172, p. 163-166: il y a 
une correspondance entre la procession des Rameaux, celle du Samedi IIe avant Pâques et celle de 
l’Hypapante, avec chaque fois une étape (respectivement Mont des Oliviers [6], église à 500 pas [9], 
Kathisme [13]) avant le lieu saint proprement dit (respectivement Anastasis, Lazarion et Sion), selon 
l’analogie strukturell (p. 170) de la cérémonie — courante dans les cités de l’Antiquité tardive — pour la 
réception des grands personnages (v. p. 160 et les références n. 58). 
4 L’introduction d’une station spéciale au Kathisme pour la fête de l’Hypapante remonte à un état 
intermédiaire de l’ “Épiphanie” du 15 août (v. C.2-3), significative de l’évolution du sens judéo-chrétien 
primitif au sens pagano-chrétien ultérieur. 



 62 

5. Évolution de l’ordo  liturgique 
- Dans LA (n°1-2), l’unique fête, le 6 janvier, commence dans l’église des Bergers (8) 
la veille pour un office qui se tient à l’heure habituelle de l’office du soir, la dixième 
heure. L’évangile (Lc 28-20) montre que l’on commémorait à cet endroit l’appel des 

bergers par les anges. Dans le vieux lectionnaire, on passe alors directement aux vigiles, 
qui devaient se faire, malgré une lacune dans les mss de l’édition de Renoux1, dans 
l’église de Bethléem2. Les lectures des vigiles se concluent par un “canon”, et donc une 
messe3, où la lecture de Mt. 21-12 raconte la venue des mages d’Orient. Conformément 

au récit d’Égérie, on devait ensuite retourner en procession à Jérusalem avec le Ps. 117, 
psaume que l’on retrouve dans la procession du vendredi saint.4 
 Autant ceux qui restent à Bethléem (2512) que ceux qui retournent à Jérusalem 
(257) restent à prier jusqu’à l’aube, comme nous le rapporte encore Mélanie un peu plus 

tard. Mais alors que la Liturgie du 6 janvier à Jérusalem commence à la 2e heure du jour 
(258), après une pause donc, nous avons vu que pour Mélanie, une Liturgie concluait les 

vigiles (B.2.b.3.b). Tel était peut-être l’usage à Bethléem même, déjà à l’époque 
d’Égérie. Quoi qu’il en soit, le récit de la naissance de Jésus (Mt. 118-25) est lu à cette 

occasion, donc, curieusement, après celui des mages et cela, pour l’évêque, à Jérusalem 
et non à Bethléem. 

 Si le récit de la venue des mages est le motif principal de la vigile, il est fort 
possible que Juvénal, après avoir déplacé la date de la naissance, ait conservé ce motif 
pour le 6 janvier. Juvénal rejoindrait ainsi exactement ce que la tradition occidentale a 
conservé: une fête du 6 janvier définie principalement comme une fête de l’adoration 
des mages. 

 L’octave de l’Épiphanie de LA est complètement modifiée dans LG autour de la 
thématique du Baptême et de Jean-Baptiste et n’est donc pas reprise au moment du 
déplacement de la fête le 25 décembre.  

- La structure de base des deux fêtes dans LG est identique5. Après un office de lecture 
préparatoire6, on change d’endroit et, après l’office du soir7, on célèbre une première 
Liturgie8; c’est à minuit seulement que commence l’office de lecture caractéristique des 

                                                 
1 On pourrait donc se demander si à l’origine l’office préparatoire ne remplaçait pas l’office du soir. 
2 On notera que le hierosol. 454 cité par RENOUX, RÉA 1965, p. 345 indique l’office du soir, mais non la 
station dans la grotte; Renoux, dont la critique de Conybeare à cet endroit (p. 345, n. 12) est parfaitement 
justifiée, ne présente pas les évangiles dans leur ordre exact (p. 345-346). 
3 Ibid., p. 346. 
4 Itinéraire, ch. 25, § 6; v. LA n°42, et aussi la vigile pascale, avant les lectures, n°44.b. Ce psaume est le 
dernier du “Hallel”, chanté dans le judaïsme aux trois fêtes de pèlerinage. PAYNE, p. 169 note l’influence 
exercée par cette rubrique sur la liturgie romaine (procession de Santa Maria Maggiore à Saint-Pierre).  
5 Voir le tableau de ZERFAß, p. 100-101 et le commentaire de LEEB, p. 226-236. 
6 N°3-5 et 1+-4+ (S) pour le 25 décembre; n°83-85 et 21+-22+ (S) pour le 6 janvier. 
7 N°6 et 1+-4+ (S) pour le 25 décembre; n°86 et 21+-24+ (S) pour le 6 janvier. 
8 N°7-11 pour le 25 décembre; n°87-91 et 25+-26+ (S) pour le 6 janvier; dans S pour le 25 décembre, 
l’oblation est omise (n°4+); Tarxnishvili signale un problème de lecture (ad n°5). 
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vigiles cathédrales1. Les matines qui suivent immédiatement, à ce qu’il semble2, se font 
aussi immédiatement avant une seconde Liturgie, où les lectures3 sont nettement plus 
développées que dans LA. 

- Le 25 décembre, où les lectures des vigiles viennent directement du 6 janvier de LA, 
on lit dans la grotte de Bethléem, pour la première Liturgie, l’évangile de la naissance 
(Mt. 118-25). Cela signifie que cette première Liturgie a été déplacée du jour de la fête, 

et cela manifestement pour respecter l’ordre chronologique des événements. Le lieu de 
la station de la séquence suivante (vigiles-matines-Liturgie) n’est pas indiqué, mais 
c’est l’église de Bethléem d’après certains documents arméniens4. Il semble que, le 25 
décembre, il y ait une interruption entre la fin de la Liturgie et le début de l’office de 
minuit. La lecture de la deuxième Liturgie est celle de la venue des mages (Mt. 21-23), 

comme dans LA, à la fin des vigiles. 

- La veille du 6 janvier à la neuvième heure5, on s’assemble “aux portes de l’église” 
(n°83) et on entre à l’église au moment de l’hymne du lucernaire (n°86). Leeb a bien 
reconnu entre les deux, un office de lectures analogue à celui du 24 décembre. On lira 
au cours des cérémonies les quatre évangiles concernant Jean-Baptiste. C’est d’abord, 
pour l’office préparatoire, Lc 31-18, sans le récit du Baptême (321-22). Celui-ci est lu à 

l’office de la bénédiction de l’eau d’après le sin. 63 n°11 et le sin. ar. 116 n°26. La 
lecture de IV Esd. 521-30 (n°84) dans le cadre de l’office du soir, sans doute à cause du 

thème de la colombe, mérite d’être relevée. Pour la première Liturgie (n°89), on lit Mc 
11-11; puis Jn 118-28 comme dernière lecture des vigiles (n°107); enfin Mt. 31-17 pour la 

seconde Liturgie (n°114). 

 La bénédiction de l’eau (n°92), à l’extérieur de l’église, se déroule après la 
première Liturgie et avant le début de l’office de minuit. Il est fort probable que si 
l’office des vigiles commence à minuit, et non directement après l’office du soir comme 
à Pâques, c’est à cause de l’introduction de l’office de la bénédiction de l’eau. Ceci a 
lieu dans le cadre d’un office qui ne se situe pas sur les bords du Jourdain, où une telle 
cérémonie peut d’ailleurs difficilement se faire pendant la nuit; le texte du Placentinus 
cité plus haut montre en outre qu’à cet endroit la bénédiction se faisait le 6 et non le 5. 
En d’autres termes, le 6 janvier, à la différence du 25 décembre, les offices s’enchaînent 
l’un à l’autre de la 9e heure du 5 au matin du 6. Une telle “agrypnie”, “pannychide”7 de 
toute la nuit, est attestée pour le 6 janvier dès le IIe s., mais dans des milieux gnostiques 
(v. le texte de Clément cité plus haut). 

                                                 
1 N°12-25 et 5+-19+ (S) pour le 25 décembre; 96-107 et 32+-44+ (S) pour le 6 janvier; v. le tableau au 
ch. 2.A.2.b. 
2 N°25 (L) et 20+ (S) pour le 25 décembre; n°107.1 (S) et 44+ (S) pour le 6 janvier. 
3 N°26-31 et 20+ (S) pour le 25 décembre; n°108-116 et 45+ (S) pour le 6 janvier.  
4 RENOUX, RÉA 1965, p. 346. 
5 “Pour les vêpres” dans S (n°83.2 et n°21+) et L (n°83.6). 
6 GARITTE, BK 1974, p. 74; GARITTE, 1977, p. 211. Par contre, dans LG n°94, Mc 1, 1-11 est répété, et 
dans le sin. 38 n°16, on lit de même Mc 1, 9-11 (GARITTE, LM 1972, p. 343). 
7 C’est le mot utilisé dans la tradition slave pour désigner jusqu’aujourd’hui l’office des vigiles festives. 
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Synthèse 
 La Nativité de Jésus n’est pas, en Palestine, une fête très ancienne. La fête qui 
est mentionnée pour la première fois dans nos sources, en l’occurence Égérie et le 
lectionnaire arménien, est une fête de l’ “épiphanie”, au sens quasiment païen du terme: 
l’apparition de la divinité sur la terre. La lecture des textes de l’Écriture corrige cet 
arrière-plan. Le 6 janvier, la lecture du récit de la naissance de Jésus (Mt. 118-25) 

historicise le motif de la fête primitive. Les autres lectures de l’octave montrent encore 
cet enracinement primitif dans une fête d’idée, devenue fête de l’incarnation1: Ado-
ration des mages la veille du 6 janvier, Fuite en Égypte, Annonciation, Visitation, Cir-
concision dans l’octave, puis Présentation, ou Hypapante, le 14 février. 

 Le Protévangile de Jacques est un témoin de la fête de l’ “épiphanie” primitive, 
non-historicisée. Mais la date du 6 janvier, introduite à cause de son importance dans la 
culture égyptienne, ne semble pas encore connue à cette époque en Palestine. Ancien-
nement, on note en effet deux autres traditions sur la nativité de Jésus. La première 
pourrait bien être un souvenir “historique”. On n’explique pas autrement les 
nombreuses allusions à la nativité dans le cadre du mois de mai; Clément d’Alexandrie 
dit d’ailleurs sans ambiguïté, au IIe s., que le 20 mai est pour certains la date de la nais-
sance de Jésus. La seconde est la date du 15 août, qu’il nous faut examiner maintenant 
(C). 

 On peut résumer l’histoire ultérieure de la fête du 6 janvier en distinguant trois 
périodes. Entre 430 et 450 environ, Juvénal, sous l’influence de Rome et d’Alexandrie, 
déplace la fête de la Nativité du 6 janvier au 25 décembre. Dès ce moment, il est 
possible que le 6 janvier évolue en une fête du Baptême de Jésus. Cela semble accompli 
à la fin du Ve s., au moment de la construction d’un lieu de station près du Jourdain, 
mais il s’agit alors d’un milieu anti-chalcédonien, où l’on devait célébrer Baptême et 
Nativité le même jour. L’initiative de Juvénal ne s’est donc imposée qu’à demi, comme 
le confirment des témoignages du début du VIe s. disant qu’en Palestine on ne célébrait 
pas la Nativité le 25 décembre. Le pouvoir impérial interviendra directement pour 
imposer le calendrier “orthodoxe”: d’abord par la fête de l’Hypapante, qui était pourtant 
une fête d’origine palestinienne mais que Justinien, en 562, exigea manu militari de 
célébrer en fonction du 25 décembre, le 2 février, et non en fonction du 6 janvier, le 14 
février. C’est seulement son successeur, Justin II, qui réussit à imposer le déplacement 
de la fête de la Nativité elle-même. Les sources montrent que ce conflit liturgique 
s’intègre dans un ensemble plus vaste, la crise “origéniste”. 

 Le lectionnaire géorgien dépend probablement directement de la double 
intervention impériale; il ne faut pourtant pas exclure qu’il ait conservé des éléments 
d’une tradition remontant à Juvénal, comme le suggère le désaccord entre la Vie de 

                                                 
1 Faut-il rappeler que l’idée d’incarnation est chrétienne ? Dans le paganisme, la descente dans la chair 
est une chute, alors qu’elle est l’occasion du salut dans le christianisme. 
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Mélanie et LA sur le point de l’agrypnie, qui se poursuit jusqu’au matin exactement 
comme dans LG. 
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C. Annonciation et Dormition 1 

1. Introduction. La fête du 15 août 
a) Le “Kathisme” (lieu n°13) 

 Le “Kathisme” est un nom de lieu rapporté dans deux sources grecques du VIe 
s., ainsi que dans le lectionnaire géorgien pour le 13 août (n°1143). “[Théodose, jusque 
là moine à Jérusalem] passa, sur l’avis de son maître, à ce qu’on nomme le Vieux 
Kathisma (ejn tw/' legomevnw/ Palaiw/' Kaqivsmati) situé près de la grand’ route qui 

mène à Bethléem, à la requête d’une pieuse chrétienne nommée Hikélia, qui, épouse du 
gouverneur, était devenue ensuite diaconesse du Christ […]. C’est elle qui, dit-on, bâtit 
l’église édifiée en ce lieu en l’honneur de l’immaculée Mère de Dieu et toujours Vierge 
Marie aux temps du bienheureux archevêque Juvénal” (Théodore évêque de Pètra, Vie 
de saint Théodose le Cénobiarque, 5)2. Le passage correspondant de la Vie de Théodose 
par Cyrille de Scythopolis précise que Théodose arriva à Jérusalem sous l’empereur 
Marcien (450-457). À l’époque où Théodore de Pétra prononce son éloge funèbre, en 
530, cette église est donc située à un endroit appelé “ancien Kathisme”. 

 Le premier auteur qui ait proposé de retrouver ce site sur le terrain est von 
Riess3, dans un article de 18894. Guidé par le toponyme “Bir el-Qadismu” qui apparaît 
sur la carte du P.E.F. (dans les années 1870), il avait, du premier coup, identifié le site 
qui était, comme dit le texte, “près de la grand’ route qui mène à Bethléem”. 

 Mais il faut attendre Klameth en 1914 pour que le Kathisme soit relié à la 
tradition mariale qu’on peut lire dans le Protévangile de Jacques5. Conformément à ce 
récit, le Kathisme est le lieu où Marie fut prise des douleurs de l’enfantement. Ce 
thème, qui paraît s’opposer à la glorification de la virginité miraculeuse caractéristique 
du récit, viendrait du modèle représenté par la naissance de Benjamin dans Gn. 2516-19. 

La tombe de Rachel qui devait déjà exister, aurait conduit à la localisation d’un lieu 
chrétien concurrent. Klameth n’écarte pas la possibilité que cette localisation soit en fait 
postérieure au récit du Protévangile, ce à quoi pouvait aider la présence d’un point 
d’eau rapporté dans divers récits de pèlerins. Dans une note de son exposé (n. 2, p. 63), 

                                                 
1 En ce qui concerne les récits sur la Dormition, on dispose désormais du recueil d’articles de M. van 
Esbrœck, Aux origines de la Dormition de la Vierge. Études historiques sur les traditions orientales 
(Variorum; Coll. St. ser. 462), Londres, 1995 (v. en bref “Assumption”, The Coptic Encyclopedia, 1 
[1991], 289-293); l’ouvrage de MIMOUNI, 1995 est un status quaestionis sur la Dormition (v. ma recen-
sion dans RB 1998, p. 440-446), mais n’est pas parvenu lui-même à dégager des conclusions satisfai-
santes, comme on le verra plus loin. Toutefois, malgré mes critiques, je suis bien conscient que je n’au-
rais pas pu trouver moi-même la solution au problème de l’origine de la fête du 15 août, sans cet ouvrage, 
mal éclairé sans doute mais fort éclairant. 
2 FESTUGIERE, III/3, p. 109; v. le texte parallèle cité ci-dessus B.4.f. 
3 On doit à ce pionnier l’identification de plusieurs sites monastiques du désert de Juda mentionnés dans 
les sources littéraires; v. son Atlas Scripturae sacrae, Fribourg (Br.), 1896, carte VIII. 
4 K. von Riess, “Kathisma Palaion und sogenannte Brunnen der Weisen bei Mar Eljas”, ZDPV 12 (1889), 
19-23. 
5 G. Klameth, “Die Marienrast — Kathisma”, Die neutestamentlichen Lokaltraditionen Palästinas in den 
Zeit vor den Kreuzzügen, I, Münster, 1914, 60-71, p. 61-64. 
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l’auteur remarque en tous cas que si l’endroit des “Geburtswehen Marias” est au 3e 
mille, alors la “Geburtshöhle” du récit devait elle-même se trouver loin de la grotte 
traditionnelle, située au village. Il est ainsi, à ma connaissance, un des rares auteurs à 
prendre au sérieux le texte du Protévangile, tout en proposant une identification proche 
du site du Kathisme.1 

 Abel en 1924, dans sa recension de l’opuscule de Goussen2, proposait de situer 
l’église mentionnée dans LG, “près du Bir el-Kadismou (ou puits des Mages), au Kh. 
Abou Boureik où se voit encore une vasque”. Outre sa connaissance du terrain, la réfé-
rence de l’auteur est très probablement la carte anglaise du Palestine Exploration Fund 
(n°XVII), où l’on reconnaît en effet les deux toponymes l’un près de l’autre, pourvus 
chacun d’un sigle, le point près de la route indiquant le puits du “Bir Kadismu” et un 
petit cercle en pointillé, un peu à l’écart de la route, indiquant une ruin, le “Kh. Abu 
Bureik”3. Les guides de l’époque mentionnent également le Bîr el-Qadismu immédiate-
ment à côté de la route, voire sur la route même (v. quelques détails au ch. 7.B.5); et le 
Khirbeh est le réservoir, probablement d’époque romaine, qu’Abel appelle une 
“vasque” et qui est encore visible in situ. Le mot Boureik (“little pool”) dans le relevé 
de Palmer qui accompagne l’édition des cartes et des Memoirs de Conder et Kitchener 
traduit d’ailleurs ce sens4. Elle est probablement en rapport avec l’aqueduc supérieur 
qui passait un peu plus à l’ouest et menait les eaux d’une source au sud de Bethléem 
jusqu’à Jérusalem.5 

 Cette explication apparemment fort claire, se heurte à une confusion qui s’est 
réalisée lors de la découverte du site byzantin situé un peu plus nord, sur un vieux tell 
de l’époque du Fer. En 1934, Schneider, en rendant compte d’une fouille archéologique 
près de la jeune colonie de Ramat Rachel, écrit: “Abel sucht die Kirche [v. plus haut] 
auf dem etwa 400 m nordostwärts davon [= bîr el kadismû] gelegenen Ruinenhügel 
chirbet abu brêk, in dessen Nähe sich jetzt die Kolonie Ramath Rachel befindet”6. Si la 
distance avec les ruines byzantines de Ramat Rachel fait un peu plus que 400 m., la 
direction, la “colline”, l’éloignement par rapport au Bîr el-Qadismu sont autant de 
raisons de croire que Schneider s’est trompé, non seulement dans l’idée qu’il attribue à 
Abel mais dans le nom qu’il donne à l’endroit: sur la carte XVII du P.E.F., on trouve là 

                                                 
1 MIMOUNI, 1995, p. 520-521 rattache également le texte et le site; mais pas plus que Klameth, il n’en tire 
la conclusion pourtant la plus évidente, que le site est aussi ancien que le texte. 
2 RB 33 (1924), p. 617. 
3 Dans les Survey of Western Palestine,  III, Londres, 1882, de Conder et Kitchener, p. 104, on trouve à 
Kh. Abu Bureik des “traces of ruins, walls, two pillars shafts, and a small modern watchtower”; on voit 
toujours des restes de mur juste à côté de la route et juste à côté du chantier de Har Homah, non loin du 
Bîr el Qadismu (v. ch. 7.B.5). 
4 E.H. Palmer, The Survey of Western Palestine. Arabic and English Name Lists, Londres, 1881, p. 300. 
5 Voir A. Mazar, “Seqer amot ha-maïm l-yrushalaïm”, D. Amit et alt., Amot ha-maïm ha-qedumot be-
eres-israel, Jérusalem, 1989, 169-195, p. 183, et la carte dans Qadmoniot, 5 (5733); ceci pourrait expli-
quer, selon une remarque que je dois à M. Beaudry, les mouvements de l’eau dont parle le Placentinus 
(BALDI , n°108). 
6 A.M. Schneider, “Die Kathismakirche auf Chirbet Abu Brek”, JPOS 14 (1934), 230-231, pl. IV, p. 231. 
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le nom de Kh. Shubah. Or entretemps la carte britannique au 1/20.000 n’indiquait plus 
ni le Bîr el Qadismu ni le Kh. Abu Bureik, où on ne voit plus qu’une simple “pool”; par 
contre, à quelques centaines de mètres au N.E., sur la colline, on lit le toponyme de Kh. 
Sâli˙, que Schneider n’a pas mentionné; il semble bien qu’il ait confondu ce nom avec 
celui de Kh. Abu Bureik1. Une telle confusion se trouve dans les fichiers des 
inspecteurs britanniques, qui ont été publiés par les Israëliens en 1976.2 

 C’était faire l’impasse sur une tradition de pèlerinage obstinée, et sur le nom du 
Bîr el Qadismu. Un précieux article de Charbel, de 1975, situe encore clairement le 
Kathisme près de la route et non sur la colline (v. ch. 7.B.5). Il est vrai que le 
déplacement du Kathisme sur la colline a pu être accompli dès l’époque byzantine (v. 
plus loin C.3), mais le toponyme montre bien que “l’ancien Kathisme” ne fut jamais 
oublié. 

 Le dernier développement marquant est venu tout récemment de la découverte 
d’une église byzantine près de ce qui devait être le Bîr el Qadismu. Il y a eu à ce jour 
deux campagnes de fouilles (1992 et 1997), et les publications commencent à se 
multiplier3. J’ai visité le site lors de la seconde campagne, et j’ai eu le privilège de 
quelques conversations avec l’archéologue Rina Avner, à qui revient bien sûr le mérite 
et l’honneur de la fouille et, on l’espère bientôt, de la mise en valeur du site qui est 
actuellement comblé de terre. Je livre ici, pour ainsi dire, des impressions de touriste. 

 Au centre de l’église octogonale, structure caractéristique des églises de 
pèlerinage (Capharnaüm, Samarie, Bethléem, etc.), se trouve un rocher.4 

 Il est difficile de ne pas rapprocher cette découverte de la tradition du Kathisme, 
célébrant le rocher sur lequel Marie était descendue de l’âne, selon le Protévangile, en 
ressentant les premières douleurs de l’enfantement. Mais était-ce le motif primitif du 

                                                 
1 Identification suivie par les fouilleurs israëliens (ainsi Aharoni dans IEJ 1956, p. 102, n. 1) et italiens — 
P. Testini, « The “Kathisma” Church and Monastery », Y. Aharoni et alt., Excavations at Ramat Ra˙el. 
Seasons 1959 and 1960, Rome, 1962, 73-91 et ID., « The Church and Monastery of the “Kathisma” », 
ibid. 1961 and 1962, Rome, 1964, 101-106 — et que MIMOUNI, 1995, p. 516-532 est le dernier à 
soutenir, non sans hésitation car il était difficile d’affirmer que deux églises s’étaient succédées sur le site 
de Ramat Rachel, p. 528, et que la seconde était celle d’Hikélia (p. 522, n. 154). 
2 DEPARTMENT OF ANTIQUITIES, Geographical List of the Records Files 1918-1948, Jérusalem, 1976, p. 
170 (“Kh. Sâlih. 1929 Kh. Abu Buraik”). 
3 R. Avner, “Jerusalem, Mar Elias”, Excav. and Surv. in Isr., 13 (1993), p. 89-92; commentaire de E. 
Alliata, « Sur la route de Bethléem, le Kathisma, “lieu du repos” de la Vierge », La Terre sainte, 1993 
(5), 262-267; Alliata écrit qu’une abside (d’église ?) située “dans la direction de la route asphaltée” aurait 
été visible dès avant les fouilles (p. 266 et photo p. 264), mais cela résulte sans doute d’une mauvaise 
interprétation d’une photo de l’article de Charbel (v. ch. 7.B.5). Pour la seconde campagne, v. le compte 
rendu de R. Avner dans Hadashot Arkeologiot, 98 (1998), 139-142 (plan complet de l’église p. 140); 
l’article récent de I. Grego, “Il Kathismo o luogo del riposo della Vergine”, Asprenas. Riv. di Teol. 45 
(1998), 231-244 tient compte de ces découvertes, mais, alors même qu’il cite le Protévangile, ne réussit 
pas à poser correctement le problème. 
4 La bénédiction solennelle de ce rocher par le patriarche Diodoros figure en première page du Jerusalem 
Post du 10 novembre 1997. — D’aucuns proposent déjà de comparer le bâtiment au Qubbet eß-Íakhra 
omeyyade, le Dôme du Rocher. 3e campagne en 1999. Le site est désormais à découvert (il ne reste plus 
qu’à détourner la route !). 
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pèlerinage à cet endroit ? N’était-ce pas plutôt la grotte où Marie avait enfanté Jésus 
peu après cette scène, d’ailleurs calquée sur Gn. 25 ? Ne faudrait-il pas s’attendre à 
découvrir une grotte ? Deux hypothèses sont ici possibles. 1°) Il se trouve une citerne, 
assez petite, dans la partie orientale de l’octogone, en dessous et à gauche du bèma où 
se trouvait l’autel. Une citerne à un tel endroit me paraît une chose suffisamment 
extraordinaire pour mériter d’être rapprochée, au moins par hypothèse, de la tradition de 
la grotte. 2°) On peut se demander si le Bîr el Qadismu, dont la position exacte reste à 
découvrir, sans doute sous la route actuelle (v. ch. 7.B.5), ne correspond pas à l’antique 
grotte du Protévangile, avant sa transformation en une citerne. Dans les deux cas, il y a 
de fortes présomptions pour attribuer à Hikélia, qui nous est connue par les deux Vies 
de Théodose, la transformation de la grotte primitive et le recentrement du culte autour 
du rocher. 

 Le thème du rocher dans le Sermon du prophète Jérémie (§ 6), thème qui se 
retrouve dans la recension B du Vitae Prophetarum (dite de Dorothée)1, prend à la suite 
de cette découverte un nouveau relief, qui ouvre dans la recherche actuelle sur cet 
ouvrage des perspectives stimulantes.  

b) Genèse de la problèmatique2 

 La découverte du lectionnaire géorgien publié par Kékélidzé en 1912 allait 
donner une singulière importance à l’endroit mentionné dans la Vie de Théodose. 
C’était l’origine de la date du 15 août qui était en cause. Il est vrai que le 15 août est 
situé dans LG “dans la Fondation du roi Maurice à Gethsémani” (n°1148). Mais le 2 
décembre, pour la dédicace de l’église, apparaît le mot “Kathisme” (v. LG n°1395). Et 
LG localise aussi une fête du 13 août “à trois milles sur la route de Bethléem”; il n’en 
fallait pas plus à Abel pour rapprocher cette station du Kathisme3, ce que confirmera le 
ms. P (v. LG n°1143).4 

 Pour Baumstark, après Goussen, la date du 15 août s’expliquait comme dédicace 
du Kathisme; mais celle-ci est en fait rapportée au 2 ou 3 décembre dans le lectionnaire. 
Pour Abel, ce serait plutôt la dédicace de l’église de Gethsémani sous Maurice. La 
critique formulée par Capelle à l’égard de ces hypothèses est parfaitement justifiée: le 
lectionnaire arménien, pourtant connu depuis 1905 (édition de Conybeare), impose que 
le 15 août ait été une fête mariale dès le milieu du Ve siècle.5 

                                                 
1 Ou|to" oJ profhvth" ÔIeremiva" pro; th`" aJlwvsew", tou' naou' h{rpase th;n kibwto;n tou' novmou kai; 
ta; ejn aujth/', kai; ejpoivhsen aujta; katateqh`nai ejn pevtra/… (Schermann éd., p. 45, l. 14-16); v. VAN  
ESBRŒCK, AB 1972, p. 365 (texte p. 366 et traduction latine p. 368) et, sans évoquer cet article, M. Petit, 
“La cachette de l’Arche d’alliance: à partir de la Vie de Jérémie 9-15 dans les Vitæ Prophetarum”, La 
littérature intertestamentaire, colloque de Strasbourg, Paris, 1985, 119-131; et bien sûr II Mac. 2, 5 et 
mishna Sheqalim, VI 1-2. 
2 Voir aussi MIMOUNI, 1995, p. 518-530. 
3 ABEL, dans sa recension du livre de Kékélidzé, RB 11 (1914), p. 460. 
4 ID. dans sa recension de Goussen, RB 1924, p. 617. 
5 CAPELLE, “La fête de la Vierge à Jérusalem au Ve siècle”, p. 29-32; “milieu du Ve siècle”: p. 20. 
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 Devant cette évidence, certains s’en tiennent au scepticisme1. Pour Perrone, à la 
suite de Botte, étant donné le titre “Théotokos” donné à Marie dans LA, la fête aurait 
été ramenée d’Éphèse par Juvénal, après le concile de 431; mais cela aurait dû se faire 
avant 439, terminus ad quem de LA. Il préfère aussi retarder l’initiative de Juvénal 
concernant le 25 décembre après 451, contre le témoignage de la Vie de Mélanie (v. ci-
dessus B.2.b.2). Il faut encore rendre compte de la date du 15 août; la proposition de 
Kretschmar en faveur d’une fête parallèle au 14 février transposée 6 mois plus tard lui 
paraît “plus plausible”. C’est un expédient qui dissimule mal la difficulté du système.2 

 La datation du vieux lectionnaire arménien au Ve s. était déjà soutenue par 
Conybeare, et cela également à partir de la date du 15 août3. Mais Capelle trouvait un 
argument plus précis dans les homélies mariales éditées alors par Jugie, en particulier 
une homélie mariale de Chrysippe de Jérusalem († 479), moine et prêtre de la laure de 
Saint-Euthyme dont Cyrille de Scythopolis parle dans sa Vie de saint Euthyme. Les 
allusions liturgiques recoupent au verset près, les textes scripturaires prévus par LA4. Il 
était donc difficile de soutenir, comme le voulait Jugie, que la fête pour laquelle 
Chrysippe avait prononcé son homélie était une fête mariale située avant Noël, selon le 
calendrier alors en usage à Constantinople.  

 À la suite de l’édition du lectionnaire arménien par Renoux, et du terminus ad 
quem de 439, Aubineau allait bientôt ajouter au témoignage de Chrysippe, celui 
d’Hésychius de Jérusalem, dont l’homélie V, prononcée après l’homélie VI (v. B.2.a) et 
sans doute un peu après 431, faisait remonter d’au moins vingt ans l’attestation externe 
de la fête mariale du 15 août (v. les arguments plus bas, 2).5 

 Van Esbrœck apporte à ces données de topographie et de liturgie, le témoignage 
indirect, multiple et bigarré, des traditions littéraires sur la Dormition de Marie. Sa posi-
tion, nuancée mais toujours précise et toujours documentée aux meilleures sources, se 
résume ainsi: “Justinien plus que tout autre avait des inclinations doctrinales à insister 
sur l’incorruptibilité du corps de la Vierge, en bâtissant une église [la Nea en 543] qui 
fasse pièce à une liturgie de la Dormition, issue des milieux monophysites qui avaient 
adhéré en toute liberté à l’hénotique de Zénon”6. Il est frappé du parallèle entre 
l’Ascension au mois de mai, liée à la Nativité au moins d’après la date fournie par Égé-

                                                 
1 C’est le sentiment qui se dégage de MIMOUNI (ainsi p. 431: le choix du 15 août viendrait simplement du 
souci de se distinguer de la fête mariale située à Constantinople autour de Noël). 
2 PERRONE, “Vie religieuse et théologie en Palestine durant la première phase des controverses”, POC 
1977, p. 226-234 (p. 228, n. 34 pour l’hypothèse de Kretschmar). 
3 CAPELLE, p. 13; il se basait sur une équivalence assez problématique avec le 15 navasard, ce qui serait 
arrivé en 464-468. 
4 CAPELLE, p. 16-20; JUGIE, PO 19 (1926), 336-343 (v. CPG 6705). Jugie a soutenu le premier l’exis-
tence d’une fête mariale primitive qui n’était ni l’Annonciation du 25 mars ni la Dormition du 15 août. 
5 L’attribution de ces deux homélies à la fête mariale de l’octave de l’Épiphanie d’une part, du 15 août 
d’autre part, avait été déjà proposée par RENOUX, PO 36, p. 219, n. 5 (cité par AUBINEAU, I, p. 186). 
6 Les plus anciens homéliaires, 1975, p. 344; sur l’importance du rôle de l’Hénotique de Zénon dans la 
formation de l’homéliaire palestinien, v. ibid., p. 285.292.294 et 299-300. 
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rie1, et la Dormition — qui est aussi une forme d’ascension et que certaines sources 
situent dans le cadre d’un cycle de la Nativité2. Il conclut, sans transition: “C’est donc 
que le 15 août était primitivement la Nativité, puisqu’on sait suffisamment que la date 
du 25 décembre provient d’une introduction occidentale harmonisée à la fête de Sol 
Invictus”3. Je ne pense pas autrement, mais il manque à cette remarquable intuition le 
détail d’une argumentation, disons, linéaire. 

 Outtier, en publiant deux homélies pseudo-chrysostomiennes du mravaltavi pour 
le 15 août, apporte la confirmation que la fête du 15 août, jusqu’à une date à préciser, 
n’était pas une fête de la Dormition de Marie, tournant autour de son trépas, mais une 
fête de l’Annonciation, ou plus précisément une fête de l’Incarnation4. Van Esbrœck 
avait observé la même chose en ce qui concerne le “Sermon du prophète Jérémie”, lu le 
13 août selon un hapax du mravaltavi (K 51).5 

 On doit enfin à Mimouni une hypothèse concernant le nom “Kathisme”, contre 
lequel les meilleurs philologues s’étaient heurtés6. “Il serait intéressant de comparer le 
thème du repos de Marie avec celui du repos de Déméter à Éleusis (cf. Hymne 
homérique à Déméter, 97 ss.7; Pausanias I, 39, 18; Apollodore 1, 5, 19; etc.). Dans ces 

                                                 
1 Ibid., p. 346 (citant Devos); v. le dossier plus haut B.1.a. 
2 “S [Transitus syriaque] 3 et G [Transitus grec] 2 prétendent que la Dormition a lieu le jour même de la 
Nativité du Seigneur, ou si l’on veut, de la maternité de Marie (G 1, 37, éd. Tischendorf, p. 107: les deux 
fêtes ont lieu le dimanche. L’identification complète est faite chez les Nestoriens, cf. M. Jugie, La mort… 
[1944], p. 178-179). Or ce jour n’est pas le même partout: S 3 le rappelle en instituant les trois fêtes de 
Marie, en décembre, mai et août. Que le 13 août ait appartenu à un cycle de la Nativité, on en a la preuve 
dans la fondation par Ikelia, sous Juvénal, de l’église du Kathisma, au troisième mille entre Jérusalem et 
Bethléem, à l’endroit où la Vierge s’est reposée avant sa maternité (RENOUX, PO 35, p. 180-181. La 
lecture I 6 serait plutôt de nature à désolidariser le Kathisma de sa fonction pour la Nativité)” VAN 
ESBRŒCK, “Les textes littéraires sur l’Assomption avant le Xe siècle”, 1981, p. 284. Il y a donc des traces 
d’une fête de Marie commémorant à la fois la Nativité et la Dormition dans la tradition syriaque (RAES, 
“Aux origines de la fête de l’Assomption en Orient”, OCP 1946, p. 270-271). 
3 Ibid., p. 284. 
4 OUTTIER, “Deux homélies pseudo-chrysostominiennes pour la fête mariale du 15 août”, Apoc. 1995, p. 
177; dans VAN ESBRŒCK, 1975, ce sont d’une part K 56 (= S 35, U 46b) et d’autre part K 52 (= S 36, U 
46c). Le commentaire que j’ai donné des conclusions d’Outtier dans ma recension du livre de Mimouni 
(RB 1998, p. 442, n. 5) est, à la réflexion, inexact: ces homélies, qui ont connu un développement 
ultérieur dans le sens de la Dormition, n’ont jamais été prononcées dans le cycle de l’Épiphanie — et 
Outtier ne dit rien de tel (qu’il veuille bien m’en excuser !). 
5 Voir note 16; ce texte utilise des éléments importants de la Vie de Jérémie du Vitae prophetarum (sur 
lequel v. RB 1997, p. 598-601). 
6 H. Vincent - F.M. Abel, Bethléem. Le sanctuaire de la Nativité, Paris, 1914, p. 3, n. 1; CAPELLE, p. 21. 
7 “Le cœur triste, elle s’assit (e{zeto) près du chemin, au Puits des Vierges (Parqenivw/ frevati), où les 
gens de la ville venaient puiser de l’eau” (Humbert éd. et trad., coll. Les Belles Lettres, 1936, p. 44). Les 
similitudes thématiques, dans cette hymne, débordent ce simple lieu, ce qui mériterait une étude à part 
entière. 
8 “… route … d’Éleusis à Mégare. Quand on la suit, il y a un puits appelé Anthion. Dans son poème 
Pamphôs a fait s’asseoir Déméter sur ce puits après l’enlèvement (aJrpagh;n) de sa fille: elle avait pris les 
traits d’une vieille femme” (Pouilloux éd. et trad., coll. Les Belles Lettres, 1992, p. 117). 
9 “And first she sat down on the rock wich has been named Laughless after her, beside what is called the 
Well of the Fair Dances (kai; prẁton me;n ejpi; th;n ajp∆ ejkeivnh" klhqeìsan ∆Agevlaston ejkavqise 
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deux thématiques, on retrouve d’ailleurs un usage du terme kavqisma. Il paraît donc 

évident que le récit du repos de Marie utilise un élément du mythe très célèbre de 
Déméter. Nous devons cette remarque à l’obligeance de J. Scheid”1. Le parallèle avec 
la légende de Déméter, voire les mystères d’Éleusis, est fort possible2. Toutefois je n’ai 
pas réussi à vérifier l’utilisation du mot kavqisma dans le sens allégué par Mimouni.3 

 Si maintenant on retient l’autorité du Protévangile comparé au lectionnaire 
arménien, on peut proposer d’expliquer le développement de la fête du 15 août à partir 
d’une origine juive. 

2. Le 15 août, fête de l’Épiphanie sous Jean II 
 Le thème de la Nativité se situait à l’origine, dans la liturgie cathédrale, le 6 
janvier (avec la lecture de Mt. 11-25), quoi qu’on puisse dire du 20 mai. La fête avec son 

octave est au moins aussi ancienne dans ce calendrier que les deux autres fêtes avec 
octave, Encénies et Pâques. Si ce n’est pas à Macaire que remonte une telle disposition, 
c’est au plus tard à Cyrille, puisqu’Égérie en est déjà le témoin. L’Annonciation, avec la 
lecture de Lc 126-38 se célébrait dans l’église de la Sainte-Sion, à une date variable dans 
l’octave: le 6e jour selon Égérie (2511), le 4e jour selon LA (n°5). 

 Il faut attribuer à Jean II (387-417) une modification de cette tradition liturgique, 
en laissant s’introduire dans le calendrier officiel — c’est-à-dire la pratique de l’évêque, 
et le lectionnaire qui en dépend et que l’on commençait à rédiger à cette époque — la 
fête du 15 août (LA n°64), avec sa lecture de la naissance de Jésus selon le récit luca-
nien (Lc 21-7). Pour constituer l’ordo liturgique de la fête, on adapta les lectures de 

l’octave de l’Épiphanie, surtout celle qui avait pour thème l’Annonciation (4e jour); 
c’est ce que montre le schéma suivant. 

- Ps. 131, refrain v. 84 = Psaume avant l’évangile du 4e jour de l’Épiphanie (n°5), avec 
le v. 1 comme respons. 

- Is. 710-16a = Lecture 2 des vigiles de l’Épiphanie (n°1), à un verset près (Is. 710-17). 

- Ga. 329-47 = Épître du 4e jour de l’Épiphanie (n°5), plus courte (Ga. 41-7). 

- Ps. 1091 = Ps. 109, refrain v. 3b, le 4e jour de l’Épiphanie (n°5).5 

- Lc 21-7 = Évangile du 7e jour de l’Épiphanie (n°8). 

                                                                                                                                               
pevtran para; to; Kallivcoron frevar kalouvmenon)” (Frazer éd. et trad., Loeb class. lib. n°121, 1e éd. 
1921, 1990, p. 36-37). 
1 MIMOUNI, 1995, p. 521, n. 149. 
2 Voir plus loin 3, concernant les Thesmophories. 
3 Ce qu’il y a de plus rapprochant, d’après le CD-Rom du Thesaurus Linguae Graecae, est le Lexicon 
d’Hésychios d’Alexandrie (Ve s. de notre ère ?) “iJdruvmata: kaqivsmata (Eur. Bacch. 951)”. Le premier 
mot a un sens cultuel, mais le second ? On aimerait quelque chose de plus substantiel. 
4 Même rubrique le 2 juillet, fête de l’Arche de  l’Alliance (n°61); aux 19 janvier (n°12, ms. P), 22 mai 
(n°66) et 25 décembre (n°71), il y a le même psaume au même endroit, mais avec le v. 1 comme respons. 
5 Ce psaume est aussi utilisé aux 6 janvier (n°1.b, fin des vigiles) et 25 décembre (n°71). 

Canon du 
15 août 
(n°64) 
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 On lit dans l’homélie V d’Hésychius des allusions à ces lectures: Ps. 1093, Lc 
27, et, ce qui lève toute ambiguïté, Is. 714 et surtout Ps. 1318 “repris trois fois (n°3, 

a.b.g) comme un refrain”. La thématique de la Nativité dans une homélie mariale est 
caractéristique des homélies de ce jour, comme le montrent bien les deux homélies du 
mravaltavi traduites par Outtier, où les références à l’Annonciation et à Noël “abon-
dent”1. Van Esbrœck a aussi mis en évidence la citation du Ps. 1318 dans le “Sermon du 

prophète Jérémie” (K 51).2 

 Mais pourquoi le 15 août ? Comme nous l’avons vu, il n’est pas possible de 
soutenir que ce serait la date de la dédicace d’une église. Puisque c’est Hikélia, vers 
455, qui construisit l’église de “l’ancien Kathisme”, la station indiquée dans LA, “au 3e 
mille”, ne se faisait pas encore dans une véritable église; on ne pouvait donc pas en 
fêter la dédicace. Pour comprendre le choix de cette date, il faut tenir compte d’une 
double influence, judéo-rabbinique d’une part, judéo-païenne d’autre part. 

a) L’influence juive sur la date du 15 août 

 La date doit être rapprochée de la commémoration juive de la chute du temple, 
tiåe‘ah be’av. Le calendrier copte en aurait conservé la date ancienne, avant son dépla-
cement au 15 août, c’est-à-dire le 15 av3, puisque la fête de l’Assomption corporelle de 
Marie, y est commémorée le 16 mésoré (9 août).4 

 La tradition copte connaît en fait deux dates de commémoration: le décès de 
Marie, fêté le 21 Tobi (16 janvier), et le 16 mésoré, pour l’enlèvement du corps de 
Marie par le Christ5. Cette structure conserve, avant son évolution dans le sens de la 
Dormition-Assomption, la situation qui devait être celle de Jérusalem entre Jean II et la 
fin du Ve s., avec deux fêtes mariales dont le sens était à peu près identique dans le 
cadre de la liturgie cathédrale (“fête de l’Incarnation”), mais dont l’origine était 
différente. Il n’est pas difficile d’imaginer que la tradition du 6 janvier, avec sa fête 
mariale dans l’octave, s’est implantée plutôt dans un milieu perméable aux influences 
païennes et égyptiennes en particulier. Reste à déterminer si un milieu chrétien au IVe s. 
pouvait au contraire commémorer l’Incarnation à l’occasion du 9 av. 

 Impossible de reprendre le dossier du “nazoréisme”6… Mais deux observations 
me semblent suffisantes pour asseoir l’hypothèse d’une fête du 9 av christianisée. 

                                                 
1 OUTTIER, Apoc. 1995, p. 177.  
2 VAN ESBRŒCK, AB 1972, p. 365. 
3 Le mois d’août des Romains est appélé “av” dans le principal calendrier syrien, celui d’Antioche 
(GRUMEL, p. 174). 
4 Les mois égyptiens comprennent 30 jours; mésoré commence le 25 juillet julien (GRUMEL, p. 166-167 
et tableau p. 304).  
5 À titre d’exemple, on peut renvoyer au Synaxaire égyptien en arabe (Basset éd. et trad., PO 11, p. 621-
624 [aussi en guèze: Colin éd. et trad., PO 45, p. 151-157] et PO 17, p. 727); VAN  ESBRŒCK, 1981, 
p. 271 citant Capelle, observe que la durée entre les deux (206 jours) est connue d’un récit sur la Dormi-
tion de Marie par Grégoire de Tours vers 590.  
6 Voir par exemple A. Pourkier, L’hérésiologie chez Épiphane de Salamine (Christianisme antique, 4), 
Paris, 1992, p. 417-447 (cité par VERHELST, RB 1998, p. 101; v. aussi “Trois remarques…”). 
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- Le cycle de lectures d’Isaïe le soir des vendredis de carême, ainsi que certaines 
lectures de la sixième semaine avant Pâques, sont un parallèle frappant avec le cycle de 
lecture des dix sabbats avant la fête de Rosh ha-Shana. Des chrétiens avant 439 au plus 
tard ont donc transposé dans le cadre du carême ce qui se faisait, et ce qui se fait encore, 
dans le cadre du cycle de Tishea be-av (v. l’argumentation détaillée au ch. 4.G). Ce 
parallèle à lui seul permet de considérer comme virtuellement certaine l’influence du 9 
av sur le choix de la date du 15 août. Mais cela implique aussi un parallèle thématique, 
qui laisse songeur: la thématique de la Dormition de Marie, réceptacle de la divinité, a 
ses racines dans celle de la chute du Temple. 

 Il demeure que la thématique de la Dormition ne s’introduit pas avant la 
deuxième partie du Ve s. dans la liturgie, et probablement la littérature apocryphe. Mais 
elle était déjà implicite dans le motif ancien de la station du 15 août. 

- Il n’est pas téméraire d’affirmer que la biographie et l’œuvre de Jean II1 restent une 
des questions les plus obscures de l’histoire de l’Église en Palestine byzantine2. Les 
deux conflits d’orthodoxie qui ont déchiré son épiscopat, l’origénisme (394-397) et le 
pélagianisme (414-417), le montrent au centre d’une violente contestation, dont les 
sources, partiales, ne semblent pas avoir dévoilé tous les enjeux. De ce nœud de 
problèmes fort complexes, je m’arrêterai en son temps, à la suite de van Esbrœck, à 
deux points particuliers où il me semble possible, malgré la parcimonie des sources, de 
mettre le doigt sur la politique “judéo-chrétienne” de Jean II: l’homélie arménienne sur 
la dédicace de la Sainte-Sion (ch. 6.A.3) et l’invention des reliques d’Étienne en 415 
(ch. 7.A.app.). 

 On ne prête qu’aux riches: Si Jean II a un style “judaïsant”, comme le laisse 
entendre l’homélie sur la Sainte-Sion, et si il a exploité une vieille tradition sur ce qu’on 
pourrait appeler l’ “allomorphie” de Jacques et d’Étienne, c’est que peut-être il s’est 
appuyé, dans sa défense contre ses contempteurs, sur le milieu “nazoréen” qui aurait 
existé à cette époque dans les environs de Jérusalem.3 

                                                 
1 STIERNON, “Jean de Jérusalem”, DS 8 (1974), 565-574 et récemment “505. Jean II, évêque de 
Jérusalem”, DHGE 27, fasc. 156-157 (1998), 160-163, où il fait le point sur les Pseudo-Chrysostomes qui 
seraient de Jean II; dans cet article il entérine aussi les conclusions de VAN ESBRŒCK, “Jean II à 
Jérusalem et les cultes de saint Étienne, de la Sainte-Sion et de la Croix”, AB 1984, 99-134; v. aussi 
l’intéressant point de vue de H. Grégoire - M.A. Kugener, Marc le Diacre. Vie de Porphyre évêque de 
Gaza (coll. byz., Budé), Paris, 1930 p. LXXIV-LXXV. Pour les catéchèses mystagogiques, v. A. Pié-
dagnel, “L’auteur des Catéchèses Mystagogiques”, dans SC 126.bis (1988), 177-189. La bibliographie du 
sujet, quand elle n’est pas en arménien, est presqu’uniquement en français, et on espère un jour une prise 
de position dans quelque autre langue !  
2 À titre d’exemple: la date de sa mort, que Grumel place, très curieusement, le 10 janvier 417 (STIER-
NON, 1974, col. 570). 
3 S’il fallait pointer un endroit spécifique, outre le Kathisme, Kefar Gamala d’où proviennent les reliques 
d’Étienne, pourrait être celui-là (v. ch. 7.A.app.6); de même l’église Saint-Michaël à l’Hérodion, au plus 
tôt de la fin du Ve s., avec son onomastique sémitique et son épigraphie très particulière (v. RB 1997, 
223-236); mais les Nazoréens constituaient-ils encore un groupe structuré à cette époque ? 
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b) L’influence d’un calendrier lunaire sur la date du 15 août 

 Il reste à expliquer pourquoi Jean II aurait choisi le 15 août au lieu du 9, qu’on 
retrouve pourtant dans le calendrier copte.  

 La station du Kathisme n’aurait-elle pas été fixée, à l’origine, non en fonction de 
la date dans le calendrier romain, mais en fonction de la pleine lune ? Sans doute cher-
che-t-on en vain une fête mensuelle de la pleine lune dans quelque calendrier de la 
région, après l’époque des rois d’Israël1. Les calendriers arabes (“Bostra, Damas, 
Nabatène”)2 ont bien un mois de “av”, mais il est de type égyptien: 30 jours commen-
çant le 20 juillet. On a retrouvé un calendrier lunaire à Doura-Europos, qui dépendait de 
Palmyre3, mais cela nous met trop loin du Kathisme, dans le temps et dans l’espace. Le 
calendrier lunaire juif est l’unique parallèle. La fête du 15 av y est relativement bien 
attestée4, mais on ne peut y déceler, autant que je sache, la trace d’une coutume 
habituelle de fête de la pleine lune. Or c’est bien dans cette direction que nous oriente 
une certaine tradition syrienne. 

 Il convient de citer ici un article de Raes. “Dans (une rédaction syriaque de 
l’apocryphe transitus Mariae) conservée dans un manuscrit du 6e siècle, nous lisons 
que, après le trépas et l’assomption de la Vierge, les Apôtres ordonnèrent de faire 
chaque année trois commémoraisons de la Vierge: le 6 du second Kanoun (= janvier), le 
15 Ayâr (= mai) et le 13 Ab (= août); à la première on recommandera à l’intercession de 
la Vierge les semences, à la deuxième les semences ensemencées, à la troisième les 
vignes et les fruits (A. Smith Lewis dans Studia sinaitica, t. 11, p. 59-61)5 […]. Or ces 
trois fêtes ont survécu jusqu’à nos jours dans le rite syrien; ce sont les fêtes de Notre-
Dame des Semences au 15 janvier, de Notre-Dame des épis au 15 mai, et de Notre-
Dame des vignes au 15 août.”6 

 Le 15 du mois ne serait-il pas, en somme, une sorte de date judéo-pagano-
chrétienne où l’on trouverait à la fois une source chrétienne (fête mariale), une source 
païenne (fête agraire liée aux phases de la lune) et une source juive (calendrier lunaire) 
? On trouve en tous les cas dans le calendrier chrétien de Jérusalem d’autres cas 
semblables pour le 15 du mois.7 

                                                 
1 Voir par exemple A. Lemaire, “Le sabbat à l’époque royale israélite”, RB 80 (1973), 161-185, qui, 
après une enquête approfondie dans les cultures orientales, soutient que le mot “sabbat” a ce sens dans les 
sources pré-exiliques. 
2 GRUMEL, p. 173, où l’auteur cite une inscription d’Hélousa du début du Ve s. 
3 F. Cumont, Fouilles à Doura-Europos (1922-1923), Paris, 1926, p. 347-350. 
4 Voir ch. 2.G; on raconte que le 9 av, jour triste, est situé à cette date seulement depuis la chute du 
Temple; durant la période du Second Temple, la fête principale aurait été le 15 av, jour joyeux. 
5 Il s’agit de VAN ESBRŒCK, 1981, S 3 (= MIMOUNI, 1995, S 3 bis). 
6 RAES, “Aux origines de la fête de l’Assomption en Orient”, OCP 1946, p. 270. 
7 On aurait pu ajouter à la liste qui suit la date du 15 juillet donnée par VAN ESBRŒCK, 1975, p. 69 pour 
une homélie mariale du hierosolymitanus ibericus, 2, fol. 110 r. (CPG 3800); mais, après vérification sur 
ce ms. photographié par l’expédition du Congrès, il s’agit du 16 juillet (addition marginale). 
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1°) Il y a d’abord, comme dans la tradition syrienne, le 15 janvier. À vrai dire, aucune 
trace n’en subsiste dans LG, où les journées du 15, 16, 17 sont occupées par des fêtes 
(Babylas d’Antioche, Théodore le reclus, Antoine) qui n’ont pas laissé de place à l’an-
cienne rubrique. Mais le calendrier de Jean Zosime confirmé par le iadgari  prévoit une 
station à Choziba, au monastère de la Théotokos, le 16 janvier, “quando annuntiavit 
angelus Ioachim in Choziba de nativitate Deiparae Mariae”1. Deux jours plus tard, le 18 
janvier, tous les témoins géorgiens indiquent la Dédicace de l’église du monastère de 
Choziba, événement qui remonte aux années 480 (v. ch. 7.B.4 [42]). 

 Il faut comparer la fête du 16 janvier, qui était sans doute à l’origine le 15 
comme dans la tradition syrienne, à la tradition mariale (v. LG n°1221, fête du 8 
septembre) qui s’est implantée sur le site de la Probatique (n°21); dans les deux cas, il 
s’agit de la commémoration d’un événement qui est raconté dans le Protévangile de 
Jacques (l’annonce à Joachim est racontée au ch. 4). Or, dans le cas de la Probatique, il 
est clair que la localisation de la naissance de Marie ne remonte pas à l’origine du 
sanctuaire. Il en irait de même dans le cas de Choziba: la dédicace s’est faite un 18 
janvier, mais ce n’est qu’ultérieurement qu’une fête du 15 janvier, probablement 
antérieure et sans lien particulier avec la tradition mariale, a été historicisée et localisée 
à cet endroit. 

2°) Le 15 septembre, LG indique une station dans l’église de Sion (n°1247), qui est 
interprétée comme une dédicace dans divers documents géorgiens2. Cette interprétation, 
contrairement à ce que dit van Esbrœck, est sans doute secondaire (v. ch. 6.A.3); le con-
texte, avec une station dans l’église de la Néa le 16 septembre (LG n°1251), montre que 
le choix de Sion, considérée comme “maison de Marie” vers le VIIe s. (v. plus loin), dé-
coule de la volonté de célébrer une mémoire de Marie dans l’octave des Encénies, et 
cela très précisément le 15. Cette date est en outre l’octave de la fête de la nativité de 
Marie, célébrée à la Probatique (v. 1°). 

3°) Le 15 mai est également une fête bien attestée dans la tradition syrienne. Elle n’est 
pas dans LG, mais dans l’hymnaire et le calendrier de Jean Zosime. “Notre calendrier 
est le seul document, à notre connaissance, qui indique comme objet de la fête mariale 
du 15 mai la présentation de Marie au temple (cfr Protev. Iacobi, VII,, 2-3)”3. Cette 
lecture du Protévangile est très probablement contemporaine de deux autres 
localisations, l’annonce à Joachim le 15 ou 16 janvier (ci-dessus 1°) et la nativité de 
Marie le 8 septembre, liée à la station du 15 septembre (ci-dessus 1° et 2°); nous aurions 
donc une même datation pour les quatre rubriques, avec un terminus a quo en 480. À 
cette époque devait encore exister une célébration populaire, et agricole, de la pleine 
lune. 

                                                 
1 GARITTE, 1958, p. 132.  
2 GARITTE, 1958, p. 331 cite le calendrier du sin. 34 et le iadgari dans les sin. 1 et 65; VAN ESBRŒCK, 
1975, p. 315 et AB 1984, p. 108 cite une homélie sur la Dédicace par Jean de Bolnisi, vers la fin du VIIe 
siècle.  
3 GARITTE, 1958, p. 224-225. 
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 D’autres fêtes du 15 du mois ne sont pas des fêtes mariales, ou n’ont pas réussi à 
s’imposer comme telles. Trois d’entre elles méritent d’être relevées. 

- Le 15 juin 460 (LG n°1031) est le jour de la dédicace de l’église Saint-Étienne (n°28), 
un mois après la translation des reliques, qui eut lieu le 15 mai 439 d’après la Vie de 
Pierre l’Ibère (ibid.). 

- Le 15 octobre (n°1299) est la mémoire d’une déposition de reliques dans la Fondation 
de Flavia, après 455 (n°33). 

- Le 15 décembre (n°1412) est la dédicace de la Fondation du patriarche Jean (n°57), 
entre 516 et 524. 

 La fin du Ve ou le début du VIe s. paraît ainsi l’époque privilégiée de la christia-
nisation d’une fête de la pleine lune dont on peut supposer l’existence en Palestine au 
moins jusqu’à cette époque. 

 Le 15 août n’a donc pas seulement une préfiguration juive dans la 
commémoration du  

temple détruit, le 9 av. Comme le suggère d’ailleurs l’ancienne fête juive du 15 av, dont je parlerai 
ultérieurement (ch. 2.G), le jour du milieu du mois lunaire était un jour clef dans la vie des 
agriculteurs palestiniens, à qui l’on attribuait probablement la réussite des travaux dans les champs. 
Cette conception n’est ni proprement juive ni proprement chrétienne, et il est probable que l’on n’en 
aurait jamais rien su si, vers la fin du IVe s., des  

juifs christianisés ne réussirent à introduire, dans la liturgie cathédrale, le 15 du mois où 
ils commémoraient à leur manière la destruction du temple. 

3. La procession du 15 août1 
 Les cérémonies liées à la Dormition de Marie, en particulier d’après les sources 
géorgiennes, ne se limitent pas à un seul jour, mais à une suite de stations. Garitte le 
relevait déjà dans le lectionnaire et le sin. 34, en l’éclairant d’une rubrique de deux 
manuscrits sinaïtiques du iadgari annonçant le 16 août une “adduction” (ou “abduc-
tion”) de Marie de Sion à Gethsémani2. Ceci peut se comprendre comme une 
procession, conformément à une homélie de Jean Damascène (§ 12)3 et à la localisation 

                                                 
1 Comparer l’étude de Brakmann citée plus haut (p. 61, n. 297). 
2 GARITTE, 1958, p. 304. “Nous ne connaissons aucun parallèle à ces curieuses mentions”; de fait, la 
rubrique n’est pas dans le  Iadgari de 1980 (p. 266-274). 
3 CPG 8062 (v. MIMOUNI, p. 165-166 citant l’analyse de Chevallier dans Gregor. 18 [1937], p. 262-267).  
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de la “maison de Marie” à Sion dans certains transitus1. Cette procession est encore 
partiellement en usage de nos jours.2 

 Il revenait à van Esbrœck de découvrir dans un transitus Mariae3 géorgien, un 
récit éclairant à première vue, le sens des stations indiquées dans le lectionnaire4. Un 
autre transitus5 “insiste de manière véhémente sur la célébration de la Dormition le 
dimanche”6, ce qui correspondrait au 17 août dans la dynamique du récit pseudo-
basilien, où l’action se déroule sur huit jours, du premier samedi au second dimanche. 

                                                 
1 MIMOUNI, p. 542-543 rassemble une dizaine de textes; le plus ancien semble être Théoteknos de Livias 
(G 5 = G 8 de van Esbrœck), qui est de datation incertaine (deuxième moitié du VIe s. ?). 
2 Procession de l’Anastasis à Gethsémani à l’aube du 12 août (25 août dans le calendrier latin); descrip-
tion sommaire dans la revue La Terra Santa, 1950, p. 300-301.  
3 On entend par là un récit apocryphe racontant la mort et l’assomption de Marie (voir, après VAN ES-
BRŒCK, 1981, la liste de ces œuvres dans MIMOUNI, 1995); commentaire classique des transitus dans M. 
Jugie, La mort et l’assomption de la Sainte Vierge. Étude historico-doctrinale (Studi e testi, 114), 
Vatican, 1944, p. 103-171. 
4 VAN ESBRŒCK, “L’Assomption de la Vierge dans un transitus pseudo-basilien”, AB 92 (1974), 124-
163; repris dans ID., 1975, p. 343; “Les textes littéraires…”, 1981, p. 284-285; AB 1989, p. 282-283; The 
Coptic Encyclopedia, 1 (1991), p. 290; c’est la pièce I 5 de VAN ESBRŒCK, 1981, devenue I 4 dans 
M IMOUNI. 
5 Transitus du Pseudo-Jean; c’est I 4 = G 2 de VAN ESBRŒCK, 1981 (I 1 = G 1 dans MIMOUNI). 
6 VAN ESBRŒCK, 1975, p. 344; v. aussi la citation plus haut C.1.b (note 28) et le dossier sur le mercredi 
et le vendredi, ch. 5.B.1.b. 
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août stations dans LG dans le calendrier de Zosime Transitus du pseudo-Basile  

13 Kathisme (ms. P) Kathisme - 

14 “Betroni” (ms. P) “Bethoro” jour préparatoire 

15 Gethsémani (fête de Marie) transitus1 de Marie 

16 (fête de Macaire) (hymnes de la Vierge) dormition et déposition 

17 (fête d’André) Néa2 assomption dans le ciel 

 “Betroni” et “Bethoro” indiquent un même lieu; l’identification proposée par 
Abel avec Beqwvrwn (le Beth Oron biblique), pour la fête de deux saints dont le village 

conserverait des reliques, peut être retenue (= 76 au ch. 7.B.4.b), bien que Zosime 
inscrive “synaxis de Deipara” au-dessus de la ligne comportant la rubrique de ce 14 
août. Le scepticisme de Garitte (“La validité de l’addition du texte de notre calendrier 
[…] est douteuse”) n’a pas convaincu van Esbrœck, qui, semble-t-il, songe à deux sta-
tions consécutives au Kathisme (13 et 14 août), en transcrivant le mot géorgien par 
“Beth Or”3, c’est-à-dire, si je ne m’abuse, en fonction d’une étymologie hébraïque 
(“maison de lumière”). 

 Mais pourrait-on faire dériver de Beth Or les formes Betophor, Petophor, 
Betebre qui apparaissent au 13 août dans LG (n°1143) et le sin. 34 (p. 301) en plus de 
“Kathisme” ? Pour Milik, la dérivation à partir de Bêt-Behôr, équivalent théorique de 
Íûr Bahîr, nom du village actuel au sud-est de Ramat Rachel, ne fait pas difficulté4. 
Mais l’accent serait sur la deuxième syllabe, alors que les variantes géorgiennes 
montrent qu’il se trouvait sur la première5. Ne s’agirait-il pas plutôt du Nouveau 
Kathisme, Kh. Íâlė  (Ramat Rachel) ?6 À la limite, on pourrait même lire une étymo-
logie hébraïque dans Betebre: Beit ‘Eber, le village hébreu. 

 On se souvient que dès le milieu du Ve s., lors du 14 février pour la fête de 
l’Hypapante, il y avait une procession allant du Kathisme à Jérusalem, sans doute à 
l’église de Sion (v. B.4.f). En ce qui concerne le 15 août, on ne dispose d’aucune source 
claire avant le début du VIIIe s. (deuxième homélie de saint Jean Damascène)7. La 

                                                 
1 mi-cvaleba (VAN ESBRŒCK, 1975, p. 343; 1974, p. 128). On trouve aussi garda-cvaleba (ainsi ID., 
1975, p. 177-178). Pour metamovrfwsi" (tranfiguration), on a peris-cvaleba (“changement de visage”). 
2 Zosime ajoute par erreur, au dessus de la ligne, que c’était le jour de la dédicace de cette église (GARIT-
TE, 1958 p. 305). 
3 VAN ESBRŒCK, 1975, p. 342. 
4 MILIK , RB 1960, p. 571-572. 
5 Milik s’appuie aussi sur une suggestion d’Abel, un wéli du village de Íûr Bahîr “où les indigènes ont 
attaché […] le souvenir du Repos de la Vierge” (RB 1924, p. 617), qui n’a pas pu être vérifiée jusqu’à 
présent.  
6 C’est aussi, contre l’hypothèse d’Abel-Milik, le point de vue de B. Bagatti, Antichi Villaggi Cristiani di 
Giudea e Neghev (coll. minor, 24), Jérusalem, 1983, p. 36 (mais en l’identifiant à l’ancien Kathisme). 
7 Le panégyriste insiste toutefois sur l’antiquité de cette tradition: “… les merveilles qui se sont 
accomplies à propos de cette sainte Mère de Dieu: c’est une tradition dont on peut dire raisonnablement, 
et d’une manière très générale, qu’elle nous est transmise de père en fils depuis une époque ancienne 
(a[nwqen)”, Deuxième homélie sur la Dormition, § 4; P. Voulet éd. et trad., SC 80 (1961), p. 135-137. 
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place du Kathisme dans le lectionnaire suggère qu’à l’origine, la procession se rendait 
également de cet endroit à Gethsémani, par analogie avec le 14 février. Les transitus où 
la “maison de Marie” est située à Bethléem1 devraient ainsi être rattachés à l’époque la 
plus ancienne, celle de la fondation de l’église du Kathisme par Hikélia. Le fait que la 
station soit située le 13 et non le 15 août montre que les documents géorgiens ne sont 
plus témoins d’une telle procession, qui devait avoir été fort longue.2 

 Une parenthèse concernant les Thesmophories de la religion grecque ancienne 
mérite d’être ouverte3. Liées au culte et au mythe de Déméter4, elles se célébraient au 
moment des semis d’automne5 pendant trois jours du mois lunaire de Pyanepsion 
(octobre-novembre), du 12 au 14. On ignore ce que les (aiJ) qesmo-fovroi apportaient en 
offrande au cours de ces (ta;) qesmo-fovria6, mais  le mot lui-même suggère qu’il y 
avait une pomphv, une procession.7 

 Il est peu probable que cette tradition hellénique ait un lien quelconque avec la 
pratique populaire, juive et agricole qui était à la base de l’introduction du 15 août, jour 
de la pleine lune, dans le calendrier liturgique chrétien. Mais on peut se demander si, 
pour s’imposer, elle ne fut pas réinterprétée dans les catégories de la culture classique, 
où les souvenirs de la religion ancienne faisaient partie du bagage commun de 
l’helléniste. Comme je le notais à la suite de Mimouni, il faudrait entreprendre une 
comparaison systématique entre le mythe de Déméter et les récits sur la Dormition. Je 
me contenterai de noter, outre le rocher (ci-dessus 1.b, note 35), la procession et peut-
être la date elle-même8, une allusion à cette légende dans le nom de Démétrios porté par 
un des protagonistes dans deux récits éthiopiens d’origine arabe9, au lieu du nom de 
Dioscoride, comme dans la source immédiate de ces récits.1 

                                                 
1 La liste des transitus qui mentionnent Bethléem est donnée par MIMOUNI, p. 474. 
2 Une autre hypothèse, que je dois au P. Renoux, verrait une sorte de mimétisme: le 13 et le 15 août, mort 
et assomption de Marie, comme le vendredi et le dimanche de Pâques, mort et résurrection de Jésus 
(j’ajoute que l’on pourrait lire une stucture similaire pour l’Épiphanie, v. p. 199-200). 
3 A. Motte, “Mystères d’Éleusis” et “Thésmophories”, P. Poupard, Dictionnaire des religions, 3e éd., 
1993, p. 1386-1387 et 2020; ne pas confondre cette procession avec celle qui précède les “mystères 
d’Éleusis”, un mois plus tôt (septembre-octobre), sur laquelle on peut voir E. Des Places, La religion 
grecque. Dieux, cultes, rites et sentiment religieux dans la Grèce antique, Paris, 1969, p. 207-214 ou 
l’étude récente (avec bibliographie) de FEHLBECKER, p. 58-86. 
4 Voir plus haut note 1.b, notes 33-35. 
5 C’est une tradition encore vivante dans les campagnes de semer avant la pleine lune, et de récolter 
après. 
6 Voir spécialement Des Places, ibid., p. 97-100. 
7 Comparer les kanhfovro", uJdrofovro", purofovro", fialefovro", kistofovro", liknofovro" citées dans 
W. Burkert, Griechische Religion der archaïschen und klassischen Epoche, Stuttgart etc., 1977, p. 164, 
avec les références. 
8 Le 13 août comme date liturgique est attesté aussi dans les transitus S 3, au livre IV (MIMOUNI, 1995, 
p. 98); dans S 3 bis (ibid., p. 103), le 13 août est seulement fête de Notre-Dame des Vignes (IV 10), la 
Dormition-Assomption étant placée le dimanche 6 janvier (IV 1), et Notre-Dame des Épis, le 15 mai (IV 
8). 
9 Il s’agit de l’homélie attribuée à Cyrille de Jérusalem (CPG 3615) et de l’homélie de Cyriaque 
d’Oxhyrrinque, éditées et traduites par Arras dans CSCO 351 (1974); v. le § 57, p. 15, l. 38 pour la pre-

Les 
Thésmo-
phories 
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 Revenons aux stations qui entourent le 15 août. La station de la Néa, le 17 août, 
était peut-être le point de départ de la procession vers le début du VIe siècle. Cette 
hypothèse peut être formulée à la suite de van Esbrœck, qui constate que la fondation de 
cette église dans les années 540 coïncide à peu près avec l’époque où Macaire II, 
déposé en 552, est réinstallé en 563/564. Les événements qui ont conduit au 
déplacement de la fête de l’Hypapante du 14 au 2 février ont montré que la Sainte-Sion 
jouait un rôle central dans l’apologétique de cet évêque et de son prédécesseur Pierre 
(524-552), également déposé, apologétique telle qu’elle se reflète du moins dans la 
lettre de Grégoire Arzruni (v. plus haut B.4.c, note 15). Il semble donc qu’à l’époque de 
la seconde controverse origéniste (532-543)2, qui est celle où Justinien décide d’achever 
les travaux de la Néa, la Sainte-Sion ait été un point de ralliement du parti opposé à 
l’empereur. La Néa aurait donc servi momentanément de point de départ à la procession 
du 15 août, avant que Sion ne soit, en quelque sorte, reconquise. Cette hypothèse 
expliquerait la présence de la Néa dans le cadre de la liturgie de la Dormition, mais 
suppose par le fait même que la Sainte-Sion était le point de départ de la procession dès 
avant les années 540.  

 Une telle conclusion, qui demeure certes conjecturale3, est encore timide si on la 
compare à celle que Mimouni, à la suite de van Esbrœck (v. ch. 5.B.1.b), a tentée d’éta-
blir. “Est-il maintenant possible d’imaginer une procession qui partirait de Jérusalem 
(Mont des Oliviers ?), qui irait à Bethléem, qui reviendrait à Jérusalem/maison et qui 
s’achèverait à Jérusalem/tombeau ? Au cours d’une telle procession, qui aurait eu lieu le 
15 août, on aurait lu, par actes, la Dormitio grecque du Pseudo-Jean”.4 

 La construction fort érudite repose sur une base extrêmement fragile. Pour 
l’auteur, l’église de Gethsémani aurait été la première “maison de Marie”, bâtie avant 
même l’apparition de la légende de la Dormition (ibid., p. 422)5. Le “tombeau de 
Marie” n’y serait apparu qu’au début du VIe s., dans le contexte de la controverse 
julianiste entre partisans de Sévère d’Antioche et partisans de Julien d’Halicarnasse. Je 
n’insiste pas sur la difficulté de justifier la présence du parti sévérien ou julianiste à 
Jérusalem, et a fortiori sur sa présence dans l’église de Gethsémani, qui aurait été entre 

                                                                                                                                               
mière (cité par VAN ESBRŒCK, 1981, p. 272) et § 47, p. 38, l. 9 pour la seconde. Ce sont les sigles E 4 et 5 
de van Esbrœck (= E 3 et 4 de Mimouni). La seconde correspond au texte arabe inédit AB 7 de van 
Esbrœck; elles correspondent aux textes arabes inédits AB 6 et 10 de Mimouni. Ces textes viendraient 
d’un original copte. 
1 Les Actes de Jean par son disciple Prochore (selon la remarque de VAN ESBRŒCK, 1981, p. 272, n. 21; 
v. aussi van Lantschoot cité par MIMOUNI, 1995, p. 233).  
2 Voir STEIN &  PALANQUE, p. 392-395; PERRONE, 1980, p. 203 ss. 
3 Pourquoi les “hymnes” de la procession (?) figurent-elles le 16 août et non le 15 ? 
4 “La lecture liturgique et les apocryphes du Nouveau Testament. Le cas de la Dormitio grecque du 
Pseudo-Jean”, OCP 59 (1993), 403-425, p. 423 (conclusions inchangées dans ID., 1995, p. 640-642). 
5 Pour la “maison de Marie” à Gethsémani, v. MIMOUNI, 1995, p. 489-515. 
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ses mains1. Mon objection est celle du bon sens le plus élémentaire: il y a au cœur de 
l’église mariale de Gethsémani un tombeau, dont “la datation […] au premier siècle de 
notre ère ne fait pas problème” (p. 575). Puisque cette église est attestée déjà en 4512, il 
est quasiment impossible d’imaginer, comme dit Mimouni, que ce tombeau s’est ajouté 
ultérieurement, ou qu’il était considéré comme le tombeau de quelqu’un d’autre.3 

 D’autres tombeaux que celui de Marie étaient redécouverts, ou franchement 
inventés — selon le point de vue où l’on se place —, à la même époque: celui de 
Jacques (et Zacharie) dans la vallée du Cédron dès la fin du IVe s.4; celui d’Étienne en 
415; peut-être celui d’Isaïe, vers 430 (v. ch. 7.A.3.b). Le tombeau de Joseph 
d’Arimathie est au point de départ de cette série, même si d’autres paramètres entrent 
en ligne de compte à son sujet (v. ch. 6.B.2). De telles découvertes après le Ve s. restent 
à démontrer. 

 L’erreur fondamentale de Mimouni, dont il faut pourtant saluer le travail 
considérable d’heuristique et de vulgarisation, est de croire que la légende de la 
Dormition s’est développée autour d’un lieu, Gethsémani ou le Kathisme, alors qu’il 
s’agit d’une tradition5 et que cette tradition s’est développée autour d’une date, le 15 
août. Les récits de la Dormition ont fleuri sur le terrain d’une religion populaire où se 
retrouvent les souvenirs anciens du 9 av. 

 Cela étant dit, l’hypothèse d’un lien entre la liturgie et les récits de Dormition 
mérite d’être tentée. Toutefois, il n’est pas nécessaire de faire appel à une sorte de qua-
drilogie, dont les actes auraient été distribués sur quatre stations de la procession du 15 
août. Ces quatre étapes peuvent n’être que quatre points de départ différents selon les 
époques, à savoir successivement le Kathisme, le (Nouveau) Kathisme, Sion, la Néa, et  
de nouveau Sion. Les sources géorgiennes, comme les transitus, pourraient simplement 
compiler des éléments d’époques différentes. 

 Si le 9 av est à l’origine de la fête du 15 août, on peut s’attendre à en trouver un 
écho dans les sources juives. Le texte que nous allons citer, tiré de Eykha Rabba6, 
montre non seulement une allusion à un 9 av christianisé, mais son rapport avec la fête 
de Hanukka, christianisée en fête de Noël. 

                                                 
1 Il est exact qu’en 451 l’église était aux mains du parti anti-chalcédonien (v. ch. 7.B.4, n°31); mais au 
début du VIe s., à Jérusalem, le problème qui occupait les esprits était la controverse origéniste, non le 
julianisme. Il est très peu probable que l’église soit demeurée monophysite jusqu’au règne de Maurice (je 
n’accepte donc plus cette idée qui m’avait d’abord souri, v. RB 1998, p. 442). 
2 Voir les données archéologiques dans MIMOUNI, 1995, p. 571-579 (ou, en bref, M. Piccirillo dans Le 
Monde de la Bible, 32, 1984, 29-31). 
3 “… on peut admettre l’existence  au Ve siècle de l’église de Gethsémani, mais non pas que le tombeau 
de Marie y était localisé” (MIMOUNI, 1995, p. 65, n. 88). De même, entre autres passages, p. 67, 109 et 
579. 
4 RB 1998, p. 93 (Jérôme, Vies des hommes illustres, 2). 
5 Une tradition ne s’oppose pas à l’histoire comme il l’affirme p. 577, mais à une rédaction. 
6 Recueil d’homélies et de commentaires pour le 9 av, contemporain de Bereshit Rabba (IVe-Ve s.) et du 
talmud palestinien.  
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4. Le 9 av, jour de la naissance du messie à Bethléem (Lm. R. I 16) 
 La première histoire est une illustration de Lm. 116: “car la consolation est loin 

de moi”. Je traduis le texte de l’édition Buber.1 

« Rabbi Yehoshoua ben Lévi dit: Germe est son nom, car il est dit: “Voici un 
homme dont le nom est Germe (ßema)̇; là où il est, quelque chose va germer”2. 
Rabbi Youdan au nom de Rabbi Aybo dit: Son nom est Consolation, comme il est 
dit: “car la consolation (mena˙em) est loin de moi” (Lm. 116). R. Hanina dit: Le 

chiffre de l’un ne diffère pas du chiffre de l’autre: Mena˙em c’est Íema 3̇. Voici 
quelque chose qui conforte cela [que dit] Rabbi Youdan au nom de Rabbi Aybo. 

 « C’est l’histoire d’un homme qui était en train de labourer; l’un de ses bœufs se 
mit à beugler. Passe un Arabe (‘arabi) qui lui dit: qui es-tu ? Il lui dit: un Juif. 
Détache ton bœuf et détache ta charrue. Il lui dit: pourquoi ? Il lui dit: car le temple 
des Juifs est détruit. Il lui dit: comment le sais-tu ? Il lui dit: je le sais à cause du 
beuglement de ton bœuf. Tandis qu’il lui disait cela, le bœuf beugla à nouveau. Il 
lui dit: attache ton bœuf et attache ta charrue, car le rédempteur des Juifs est né. Il 
lui dit: et quel est son nom ? Il lui dit: Menahem. Et son père, quel est son nom ? Il 
lui dit: Ézéchias4. Il lui dit: Et où se trouvent-ils ? Il lui dit: à Birat Arba (bîrat 
‘ar(a)bâ) qui est à Bethléem de Juda. 

 « Cet homme vendit ses bœufs, vendit sa charrue et se fit vendeur de lainage 
pour enfants. Il alla de village en village et de ville en ville jusqu’à ce qu’il arriva là 
[Bethléem]. Toutes les femmes de l’endroit vinrent lui acheter, mais cette femme, la 
mère de cet enfant, ne lui acheta pas. Il lui dit: pourquoi n’as-tu pas acheté du 
lainage pour enfants ? Elle lui dit: car mon enfant a un mauvais sort (de-˙aåayyeh 
qeåayy lînôqey). Il lui dit: pourquoi ? Elle lui dit: car c’est à son occasion (‘al 
raglôy) que le temple a été détruit. Il lui dit: nous sommes sûrs dans le maître du 
monde que c’est à son occasion que le temple a été détuit et que c’est à son occa-
sion qu’il sera reconstruit. Il lui dit [encore]: prends-toi de ces lainages pour ton 
enfant ! Je viendrai chez toi plus tard recevoir ton paiement. Elle prit et s’en alla. 

 « Plus tard, cet homme [se] dit: allons voir ce que cet enfant fait. Il vint chez elle 
et lui dit: cet enfant, que fait-il ? Elle lui dit: ne t’avais-je pas dit qu’il avait un 
mauvais sort et que même des présages pesaient sur lui5. Dès le moment où [tu 
apportas ce lainage], des esprits et des vents de tempête l’emportèrent et le prirent 

                                                 
1 Dans le texte reçu, il figure dans la Parasha I sous le n°51. Buber note quelques variantes, qui semblent 
facilitantes, dans le talmud de Jérusalem, traité Berakhot sur m. Ber. II 3 (c’est la section VI C-X dans la 
traduction de ce chapitre par T. Zahavy, The Talmud of the Land of Israel, 1, 1982). 
2 “et il reconstruira le sanctuaire du Seigneur”, Za. 6, 12. 
3 Les deux mots font 138 (= 12 en guématrie réduite); la “guématrie réduite” semble donc attestée plus 
tôt que le XIVe s. dans le judaïsme rabbinique, datation à laquelle je m’étais arrêté dans RB 1997, 223-
236 (on trouvera dans cet article les références nécessaires concernant ce sujet); v. plus loin. 
4 Sur Ézéchias comme Messie, v. quelques références dans L. Ginzberg, The Legends of the Jews, VI, 
1928, p. 366. 
5 Traduction ad sensum de de-˙aåayyeh qeåayy afîlû ‘al ragleyh ne˙aåeyh. 
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avec eux. Il lui dit: Et ne t’avais-je pas dit qu’à son occasion le temple a été détruit 
et qu’à son occasion il sera reconstruit ? 

 « Rabbi Abun dit: Qu’ais-je à apprendre d’un Arabe ? L’Écriture n’est-elle pas 
évidente, qui dit: “Le Liban tombera à cause d’un puissant” (Is. 1034) et juste après 

“et il sortira un surgeon de la souche de Jessé et un germe de ses racines fleurira” 
(111). »1 

 L’histoire s’insère dans une réflexion sur le messie qui est “loin de moi”: la 
conscience de son éloignement, dans le mémorial du 9 av, est la promesse de son retour. 
Le passage continue en revenant au thème du messie David: åîloh de Gn. 4910 a la 
valeur de 345, qui est égale, par guématrie réduite, à 138 (12); et nehîrâ de Dn. 222 a la 

valeur 266, qui est égale, par guématrie réduite, à David (14). D’où la conclusion: “à 
David il n’est pas écrit [seulement] (Ps. 1851), mais à David et sa descendance”, c’est-à-

dire Israël et Juda, les douze tribus. 

 Mais l’histoire elle-même a une origine indépendante de ce cadre narratif, qui 
est d’ailleurs différent dans le talmud (y. Ber. II 3)2. Deux remarques peuvent être 
faites: l’Arabe n’est pas simplement un païen; c’est un Juif “mélangé”. C’est le sens de 
l’image des bœufs attelés à la charrue comme de l’image de la laine (v. Dt. 2210-11), car 

il faut toujours suspecter quelque mélange impur (v. mishna kilaïm, 8-9). D’un autre 
côté, Taylor, qui a bien compris l’intérêt de ce texte pour l’origine de la fête de la 
nativité à Bethléem, voit dans ‘ar(a)bâ, “saule” (hébreu ‘arabah) une allusion au 
bosquet d’Adonis de la grotte de Bethléem.3 

 Cette interprétation semble devoir s’imposer, en dépit d’une autre hypothèse où 
l’on verrait dans bîrat ‘ar(a)bâ un jeu de mot sur b’ir de-‘arbe‘â4, “puits du quatre”, 
référence problématique au “troisième mille”, où se trouvait un puits. Le lieu de la nais-
sance de Jésus au Kathisme aurait été déplacé d’un mille par jeu de mot sur 
Arabe/quatre, et on aurait pu considérer que la quatrième borne milliaire5 se trouvait 
dans les environs de la Tombe de Rachel, où le midrash aurait préféré localiser la 
naissance du messie, à quelques centaines de mètres du Kathisme. 

 Devant les incertitudes de cette construction, j’accepte l’hypothèse de Taylor, 
mais je ne puis la suivre dans sa datation. Ce texte à lui seul ne peut servir à dater la 
grotte de Bethléem au IIe siècle; rien ne prouve qu’il ne soit pas contemporain de 
Jérôme, dont l’allusion au culte païen à cet endroit nous reporte à la fin du IVe siècle. 

                                                 
1 Sh. Buber, Midrash Eykha Rabba, Vilna, 5659, p. 89; cette histoire porte le n°14 dans la traduction de 
J. Neusner, Lamentations Rabbah. An Analytical Translation (Brown Jud. St. 193), Atlanta, 1989, p. 179-
180. 
2 La section VI A-B dans la traduction de Zahavy (citée ci-dessus) cite le Ps. 18, 50 pour commenter la 
bénédiction sur le Messie David du Shemoné Essré. 
3 Selon le texte de Jérôme (v. BALDI , n°101); v. TAYLOR, 1993, p. 108-109 (et  Os. 4, 13). 
4 Voir ce mot dans le dictionnaire de Sokoloff, avec une référence à un curieux “puits de Myriam” près 
de Tibériade (d’après Lv. R. 22, 4). 
5 Une borne milliaire a été retrouvée dans les environs de Tantour: Germer-Durand, RB 1899, p. 419-
420; Thomsen dans ZDPV  40 (1917), p. 82 (n°295) pense que c’était le 4e mille. 
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L’historicité du bosquet d’Adonis à Bethléem, n’est pas démontrable. Ce pourrait être 
seulement le reflet d’une polémique intentée contre la localisation de l’église 
constantinienne par le parti attaché au Kathisme. 

 Cela étant dit, la thématique du 9 av n’apparaît ici que par la place du midrash 
dans Eykha Rabba. C’est dans une autre forme de cette histoire, disposée quelques 
pages plus haut, que le thème du 9 av apparaît de manière très précise. Toutefois, si l’on 
y retrouve le thème de l’enfant qui naît en même temps que la destruction du temple, on 
n’y retrouve pas la promesse qui était encore dans la forme primitive de l’histoire 
(“c’est à son occasion qu’il sera reconstruit”). Cela est dû à l’insertion du motif de 
l’empereur Trajan, connu dans les midrashim comme le destructeur de l’indépendance 
juive, après la révolte de Bar Kosba. L’histoire racontée pour expliquer les événements 
de 70, est donc racontée une autre fois pour expliquer les événements de 135. Voici ce 
texte.1 

« Trajan — que ses ossements s’effritent — [avait] une femme qui enfanta une nuit 
de 9 av quand les Juifs étaient en deuil. Or il mourut à Hanukka. Ils se dirent l’un à 
l’autre: que faisons-nous ?  Nous allumons [les lumières de Hanukka] ou non ? Ils 
dirent: allumons, et adviendra  que pourra.  Des médiseurs allèrent la prévenir et lui 
dirent: Lorsque tu enfantas ton fils, ces Juifs portaient le deuil et lorsqu’il est mort, 
ils ont allumé des lumières. Elle envoya dire à son époux: au lieu d’aller soumettre 
les barbares, viens et soumets ces Juifs qui se sont révoltés contre toi. Il avait 
l’intention de venir en dix jours mais le vent le porta en cinq jours. Il entra dans une 
synagogue et les trouva en train de lire ce verset: “Le Seigneur suscitera contre toi 
une nation lointaine, des extrémités de la terre, comme l’aigle qui prend son essor. 
Ce sera une nation dont la langue te sera inconnue” (Dt. 2849)2. Il leur dit: je 

pensais venir en dix jours mais je suis venu en cinq jours. Il les encercla lui et ses 
légions et les tua. Il dit aux femmes3: soumettez-vous à mes légions sinon je vous 
traiterai comme vos maris. Elles lui dirent: Comme tu as fait aux hommes, fais aux 
femmes. Il les encercla lui et ses légions et les tua. Le sang des premiers se 
mélangea au sang des secondes et fendit la mer (we-hayah bôqe‘a be-yam) jusqu’à 
Chypre4. Et l’esprit de Dieu se lamenta et dit: “C’est pour ceux-là que je pleure” 
(Lm. 116).1  

                                                 
1 Un fragment de ce passage de Eykha Rabba dans le petropolitanus 492 est édité par Z.M. Rabinovitz, 
Ginzé Midrash. The oldest forms of rabbinic midrashim according to Geniza manuscrits, Tel Aviv, 1976, 
p. 138-140; parallèle dans le talmud de Jérusalem, traité Sukka, p. 55b (ch. 5, § 1). 
2 Parashah “ki tavo”, qui tombe le deuxième samedi avant Rosh ha-Shana. 
3 Qui se trouvaient à l’étage comme le laisse entendre y. Sukka et le petropolitanus (Rabinovitz, ibid., 
p. 139, v. n. 39). 
4 Ou “coula jusqu’à Chypre” (Rabinovitz) ou “coula et alla jusqu’à Chypre, rivière” (Vilna). Le mot 
“rivière” pourrait être un reste de la phrase primitive, mais le sens de bôqe‘a est bien “fendre, se frayer un 
chemin” et non proprement “couler”. Qipros pourrait bien être la citadelle de Qiprus construite par 
Hérode, surplombant un ravin près de Jéricho (d’après Schwartz cité par Rabinovitz, ibid., p. 137, n. 31). 
On a retrouvé des restes de l’époque de Bar Kosba dans les grottes des vallées alentour (v. Rabinovitz, 
ibid., p. 138, n. 35), en particulier dans la région du Wadi Suweinit (J. Patrich, “Les grottes de el-
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 Le lien entre le 9 av et Hanukka est tout à fait étonnant. Je n’en vois pas d’autre 
explication que la double tradition liturgique chrétienne, au IVe-Ve s., faisant naître 
Jésus le 15 août ou le 25 décembre. 

 Cela ne cadre pas exactement avec notre présentation de l’histoire de la fête de 
l’Épiphanie, qui n’aurait été placée le 25 décembre à Jérusalem qu’à partir de la 
seconde moitié du VIe siècle. Mais on ne peut demander à une aggadah d’être une 
description de la liturgie de Jérusalem. On savait parfaitement bien à Jérusalem, comme 
le montre l’intermède du règne de Juvénal, que le 25 décembre était la date la plus 
répandue pour fêter la nativité de Jésus. Le midrash avait une bonne raison de porter sa 
polémique contre le 25 décembre plutôt que le 6 janvier, puisque la première date cadre 
avec Hanukka et que nous savons que cette fête était christianisée dans un certain 
milieu (v. ch. 3.appendice). À la limite, on peut même penser que la formulation de 
l’histoire remonte précisément à l’époque où Juvénal, entre 430 et 450 environ, tenta 
d’introduire la fête du 25 décembre. 

 Avant de fermer ce chapitre, on ne peut passer sous silence une autre coïn-
cidence. Lm. R. I 162 raconte aussi le sinistre sort de différentes Myriam dans le con-
texte de la première ou de la seconde révolte juive. Une fille de Tanhum est massacrée 
avec ses sept fils3; une fille de Boethos4 se vit traînée derrière un cheval jusqu’à Lod; 
une fille de Nicodème avait autrefois 500 dinars de la “caisse des parfums” (?) et est 
réduite à la mendicité; une fille de Tanhum, à nouveau, est noyée au large d’Acco. Le 
destin de la fille de Boethos et celui de la fille de Nicodème en particulier, sont liées au 
temple, tout comme, dans le Protévangile, celui de Marie fille de Joachim.5 De ces 
histoires à celle de la Dormition, l’abîme reste-t-il infranchissable ? 

 
5. L’Annonciation, du début de l’année liturgique au 25 mars 

Repères bibliographiques sur l’Annonciation dans C. Maggioni, Annunciazione. Storia, 
eucologia, teologia liturgica (BELS 56), Rome, 1991, p. 22-24; concernant plus particulière-
ment Jérusalem: CAPELLE, “La fête de la Vierge à Jérusalem au Ve siècle”, LM 1943, 1-33; 
B. Botte, “Le lectionnaire arménien et la fête de la Théotokos à Jérusalem au Ve siècle”, 
Sacr. Erud. 2 (1949), 111-122; R.A. Fletcher, “Celebrations at Jerusalem on March 25th in 
the sixth century A.D.”, SP 5 (TU 80, 1962), 30-34 (avec la note de RENOUX, ALW 1981, p. 
22); F. Leroy, “Le pseudo-Grégoire le Thaumaturge (in Annuntiationem), Jérusalem et 

                                                                                                                                               
’Aleiliyât et la laure de Saint-Firmin. Des refuges juifs et byzantins”, RB 91, 1984, 381-387 et ID., 
“Refuges juifs dans les gorges du Wadi Mukhmas”, RB 96, 1989, 235-239) et un autre récit de Lm. R. I 
16 se déroule précisément dans des grottes (Buber, ibid., p. 82; v. Neusner, ibid., p. 172 n°3 sur l’édition 
de Vilna). Le récit qui précède (ibid.,  p. 172 n°2) parle de la vallée de Beth Rimmon; ce toponyme est-il 
distinct du village de Rimmon (d’après TIR, p. 214, il ne l’est pas) ? 
1 Buber, ibid., p. 83. 
2 Rabinovitz, p. 141-143; Buber, p. 84-87; Neusner, p. 174-178 (n°6-9). 
3 Il y a de nombreux parallèles (v. déjà II Mac. 7); Rabinovitz, après A.A. Halevi, résume en disant que la 
forme de Eykha Rabba se distingue par son style archaïque (ibid., p. 143, n. 58). 
4 Leçon de l’édition de Vilna; dans les éditions de Rabinovitz et Buber, et dans la source probable de 
l’histoire (mishna Yebamot, VI 4), il s’agit de Martha fille de Boethos. 
5 Il est aussi question des enfants du grand-prêtre dans l’histoire qui précède cette série (n°5 dans la 
traduction de Neusner, ibid., p. 173-174), histoire qui pourrait être le noyau de tout ce passage. 



 87 

Proclus de Constantinople (hom. 6)”, SP 7 (1966), 230-232; SCHEER, “Aux origines de la 
fête de l’Annonciation”, QL 1977, p. 134-156.  

 Pendant que la fête du 15 août évolue autour du sanctuaire marial de Geth-
sémani, avec l’apparition du thème de la dormition, on constate que l’ancienne fête de 
l’Annonciation le 10 janvier (le 12 chez Égérie), concurrente du 15 août, avant de se 
stabiliser à la date du 25 mars, s’introduit au début de l’année liturgique palestinienne. 

a) Une homélie d’Abraham d’Éphèse vers 540 

 Abraham d’Éphèse montre dans son homélie sur l’Annonciation que cette fête 
était une innovation, et qu’elle était inconnue des Pères de l’Église à la fin du IVe s. et 
dans la première partie du Ve siècle. Il nous apprend aussi qu’à son époque la fête du 25 
mars ne s’était pas encore introduite en Palestine alors qu’elle l’était partout ailleurs 
dans l’empire. Avant de lire ce texte, il faut dire un mot de chronologie. 

 Le Pré spirituel de Jean Moschus fait allusion au personnage en écrivant: “En ce 
même temps l’abbé Abraham qui venait de fonder à Constantinople le monastère appelé 
des Abrahamites et qui devint plus tard archevêque d’Éphèse, bon et doux pasteur, 
fondait son propre monastère, surnommé monastère des Byzantins” (97)1. L’auteur des 
deux homélies éditées pour la première fois par Jugie (d’abord en 1912, puis dans PO 
16, 1922)2 est également un évêque d’Éphèse, ce qui ôte toute hésitation sur son 
identité. Certains ont pensé que le monastère se trouvait sur ou près du mont des Oli-
viers3, mais le passage du Commemoratorium sur lequel on s’appuie (“in Besanteo”) 
peut être interprété autrement.4 

 Dater la vie d’Abraham découle premièrement du contenu de l’homélie sur 
l’Annonciation (allusion à Eutychès et à la controverse origéniste, au § 5), ensuite de la 
chronologie des évêques d’Édesse. La controverse origéniste nous place au plus tôt 
dans le second quart du VIe s., et sans doute après 543 (édit de Justinien, CPG 6880); 
quant aux évêques d’Édesse, il est sûr qu’Hypatios, anti-origéniste, était évêque 
d’Édesse en 531 (Vie de saint Sabas, 71) et encore en 539 ou 540 (concile de Gaza)5. 
En 541, on sait qu’André, “probablement origéniste”6, lui a déjà succédé, d’après une 

                                                 
1 SC 90, p. 144-145 (sur PG 87, col. 2956 C); v. HONIGMANN, “La date de l’homélie du prêtre Pantoléon 
sur la fête de l’Exaltation de la Croix (VIIe siècle) et l’origine des collections homiliaires”, 1950, p. 553 
citant Vailhé. Le prêtre Pantoléon était un moine du monastère des Byzantins. 
2 Cependant, “par une coïncidence rare, il est arrivé que M. Krascheninnikov et moi avons publié, à 
quelques jours d’intervalle, les deux mêmes homélies inédites d’Abraham d’Éphèse, d’après les mêmes 
sources” (PO 16, p. 430, n. 8). 
3 VAILHE , “Répertoire”, ROC 1899, p. 518-519 (n°15) repris par JUGIE, PO 16, p. 429 et HONIGMANN, 
ibid., p. 554. 
4 MILIK , RB 1959, p. 554-555 et ici même ch. 7.B.4.appendice. La localisation de Germer-Durand (v. 
VAILHE , ibid. et HONIGMANN, ibid., p. 554 citant Germer-Durand, RB 1892, p. 585) est également fragile, 
car le récit de Jean Moschus semble indiquer que le monastère n’était pas intra muros. 
5 Ceci a été bien vu par JUGIE, PO 16, p. 430, mais la date exacte est donnée par HONIGMANN, ibid., 
p. 555. 
6 HONIGMANN, ibid., p. 555, n. 8.  
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histoire racontée par Procope de Césarée1; celui-ci participa encore au concile des Trois 
Chapitres en 553.2 

 Que l’on adopte ce dernier renseignement, comme Janin, ou qu’on n’en tienne 
aucun compte, comme Jugie et Honigman, Abraham est monté sur le siège d’Éphèse au 
plus tôt en 553 (XXXVe évêque sur la liste de Le Quien). 

 Reste à savoir s’il a composé ses homélies en tant qu’évêque ou en tant que 
moine. Puisque le titre des deux homélies, qui relèvent de manuscrits différents, porte 
l’attribution à Abraham évêque d’Édesse, c’est cette hypothèse qui tombe d’abord sous 
le sens. Mais Abraham a pu lui-même transmettre ses homélies en les récrivant dans sa 
vieillesse. L’éditeur observe de même que “le discours paraît plutôt s’adresser à des 
moines qu’à de simples fidèles” (PO 16, p. 433). Ne lit-on pas au § 6: “Il convient en 
effet, il convient à ceux qui sont appelés aux noces du Maître, qu’ils soient vêtus de 
blanc (v. Ap. 79, 197-9). Sachez, vous tous qui tenez aux choses divines, que celui qui 

est enveloppé d’un vêtement sordide sera jeté pieds et poings liés dans la géhenne […]. 
Frères […], purifions-nous de toute vaine pensée et des œuvres qui en découlent”.3 

 Le texte que nous allons citer critique pourtant un usage palestinien “et arabe”, 
ce qui rend sa composition à l’époque de son séjour à Jérusalem assez peu vrai-
semblable. “Il reste à choisir entre Constantinople et Éphèse” (PO 16, p. 433, n. 1). 
Peut-être l’homélie fut-elle prononcée pour la première fois dans son monastère de 
Jérusalem, avant d’être récrite à Éphèse, où Abraham aurait ajouté ce paragraphe. Mais, 
si l’on tient compte de l’édit de Justinien sur la fête de l’Hypapante, en 542 (v. B.4.a), il 
y a une certaine vraisemblance que l’autre homélie, où on ne lit malheureusement aucun 
détail concret, remonte au même contexte. En définitive, la référence à la controverse 
origéniste dans la première homélie, suggère aussi que le document date de la période 
monastique d’Abraham à Constantinople, peu après l’édit de Justinien de 543.4 

b) L’homélie sur l’Annonciation (CPG 7381) 

 Abraham commence ainsi son homélie: 

 « Grand fut le zèle des pères saints et inspirés, les Athanase et Basile, Grégoire 
et Jean, Cyrille et Proclus5, et ceux qui ont pensé comme eux, pour avoir transmis par 

                                                 
1 Anecdota, III 4 (Dewing, Procopius, VI, Loeb Cl. Lib. n°290, 1e éd. 1935, 1959, p. 34), cité d’abord 
par LE QUIEN, Oriens christianus, I, p. 681 (évêque XXXIII) puis HONIGMANN, ibid., p. 555 en s’ap-
puyant sur STEIN &  PALANQUE, Histoire du Bas-Empire, II, 1949, p. 495-496. Honigmann ajoute le 
témoignage de Michel le Syrien (André succède à Hypatios). 
2 LE QUIEN, III, p. 682 signale Procope comme n°XXXIV de la liste (suivi par Janin, DGHE, XV, 
“Éphèse”, col. 558), d’après une source syriaque rapportée par Assémani; d’après la Chronique de 
Michel le Syrien (IX 21), cet évêque julianiste a vécu à Éphèse, mais n’en était pas l’évêque.  
3 “[Iste ga;r pavnte" oiJ toì" qeivoi" scolavzonte", o{pw" oJ th;n rJupwqeìsan ejsqh`ta 
peribeblhmevno", deqei;" ceìra" kai; povda", ejn th/' geevnnh/ ejkpevmpetai … (PO 16, p. 447, l. 5-8). 
4 Le terminus ad quem est donné par l’évêque d’Édesse qui siégea après lui; le premier qui soit attesté 
l’est seulement à la fin du VIe s. (Rufin en 597, LE QUIEN, III, p. 684, évêque XXXVI). 
5 “Cela est vrai pour Basile [v. CPGsuppl. 2913], Grégoire (qu’il s’agisse de Grégoire de Nazianze ou de 
Grégoire de Nysse [v. CPG 3214]), Jean Chrysostome [v. CPG 4937 et CPGsuppl. 4519, 4628, 4677, 
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écrit l’inénarrable philanthropie envers nous et la condescendance débordante du 
Verbe-Dieu, qu’il montra en revêtant notre propre chair. Et presque tous ont commencé 
[leur homélie du 25 décembre] par là où le sauveur du monde étant né, a été conçu, [un 
thème qui relève] de la fête de ce jour [le 25 mars]. Si l’un d’entre eux voulait en 
toucher un mot, je veux dire de l’entrée de Gabriel chez la Vierge, c’est ce [jour]-là 
qu’il le faisait1; aucun d’eux me semble-t-il2 n’a composé de discours pour le grand 
jour de l’annonciation, qui est celui où il faut s’empresser de le faire3. Avec l’aide de 
Dieu, c’est de cela que nous allons parler [maintenant] […]. 

 « Pour cela [la conception du Christ], le susdit trois fois heureux Jean n’a pas 
peu témoigné de son intérêt, composant des discours et exhortant tous à célébrer d’un 
seul cœur cette fête. Et beaucoup s’attachant à l’enseignement de cet homme admirable 
et de tous lesdits saints pères, le mettent en pratique. Jusqu’à ce jour seulement des 
Palestiniens, et les Arabes qui dépendent d’eux, ne concourent pas à ce sentiment 
commun à tous et ne célèbrent pas notre fête de la sainte conception du Christ. Il 
fallait4, même s’ils pensent avoir raison, qu’ils ne s’y opposent pas, mais que sans délai 
ils suivent les prescriptions des saints pères, par qui tout a été transmis pieusement » (v. 
le texte à la fin du chapitre). 

 Pour Abraham, les Palestiniens et les Arabes sont donc les derniers à ne pas 
célèbrer le 25 mars comme une fête de l’Annonciation. Ils s’en tiennent à l’ancienne 
tradition, où ce thème était associé à la Nativité. Pour lui comme pour les pères qu’il a 
cités (à l’exception d’Athanase), celle-ci se célébrait le 25 décembre. La critique des 
Palestiniens sous-entend que s’ils ne célèbrent pas le 25 mars comme il faut, c’est parce 
qu’ils célèbrent le 6 janvier comme une fête de la Nativité. 

 Il est probable que la fête du 25 mars s’est introduite en Palestine dans le 
contexte de cette polémique, donc encore sous Justinien. Le terminus ad quem est ici le 
règne de Justin II, sous le règne duquel la fête du 25 décembre s’est généralisée (v. 
B.4.a). 

 Les Palestiniens avaient pourtant une bonne raison de s’en tenir à une date 
proche du 6 janvier pour célébrer l’Annonciation: elle était à l’époque d’Abraham 
d’Éphèse le début de l’année liturgique, ce qu’il faut montrer maintenant. 

                                                                                                                                               
4919, 4937, 5015, 5025, 5031], Cyrille [v. CPG 5259], Proclus [v. CPG 5801, 5802], mais non pour 
Athanase [SC 199], car Jean Cassien, qui visita l’Égypte au début du Ve siècle, déclare dans ses Confé-
rences que les Égyptiens fêtaient la naissance de Christ le 6 janvier, d’après une ancienne tradition.” 
(JUGIE, “Homélies mariales byzantines”, PO 16, p. 434). 
1 Litt.: il réunissait (son propos concernant l’Annonciation) à cela (leur homélie du 25 décembre). 
2 « On sait que le verbe faivnesqai change de sens, suivant qu’il est construit avec l’infinitf ou avec le 
participe. Il ne faudrait pas traduire ici: “aucun de ces Pères ne semble avoir composé etc.”, comme si le 
fait présentait quelque incertitude. La construction avec le participe indique qu’Abraham est sûr de ce 
qu’il affirme » (p. 434, n. 2). 
3 Et non: “celui où il convient de le faire dorénavant”; Jugie: “ubi hoc fieri prorsus decet”. 
4 Cet imparfait doit probablement se comprendre comme un conditionnel (il faudrait); ou s’agit-il d’une 
allusion à des mesures de coercition ? 
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c) Le début de l’année liturgique 

 L’année liturgique d’après Égérie et le lectionnaire arménien commence par la 
fête de l’Épiphanie, au lieu du mois de septembre comme à Constantinople. 

 Une source égyptienne de la première moitié du IVe s.1, les Canons d’Athanase 
(CPG 2302), indiquent probablement la source de cette tradition, où Coquin a observé 
que les trois “fêtes du Seigneur” étaient empruntées au judaïsme; cela est clair pour 
Pâques et Pentecôte, mais aussi pour l’Épiphanie, qui est définie comme la “fête du 
commencement de l’année où l’on rentre les récoltes et les fruits”. “L’intention de 
l’auteur de vouloir transférer la fête juive des Tabernacles au jour de l’Épiphanie est 
assez claire et lui-même a bien senti ce que cette transposition avait de forcé, puisqu’il 
justifie l’Épiphanie comme fête des récoltes en invoquant la cueillette des olives”2. 
Bien que cette exégèse soit tout à fait isolée, Coquin en voit une autre trace dans la 
liturgie copte, où il existe des prières pour la fécondité des récoltes, liées aux eaux du 
Nil, durant trois périodes de l’année; la saison des récoltes3 commence curieusement le 
6 janvier, en déplaçant la date ancienne du 15 mars, qui est la date où la saison des 
récoltes commence réellement4. Une telle anomalie ne s’explique qu’en référence à la 
typologie de la fête des Cabanes.5 

 Commencer l’année par le 6 janvier pouvait bien sûr s’appuyer aussi sur le 
début de l’an dans la Rome païenne, qui tombait cinq jours plus tôt. 

 La tradition palestinienne a très tôt avancé de quelques jours la fête de 
l’Annonciation, située le 10 janvier dans LA. Cela est apparu clairement au moment de 
l’édition de l’homéliaire du sin. 32-57-33, en 19596. La même année Tarxnishvili 
pouvait écrire: “il existe des recueils homilétiques dans lesquels les sermons sur 
l’Annonciation précèdent immédiatement ceux de Noël; d’où il est permis de conclure 
que ces recueils font commencer l’année ecclésiastique non par la Noël, mais par la fête 
de l’Annonciation”.7 

 Les exemplaires les plus anciens de ces recueils homilétiques ont été décrits et 
analysés par van Esbrœck. Les homélies sur l’Annonciation situées avant le 25 
décembre s’y rencontrent dans quatre des six manuscrits principaux8. L’édition du 

                                                 
1 COQUIN, “Les origines de l’Épiphanie en Égypte”, Lex orandi, 40 (1970), p. 145, n. 14, renvoie à Graf 
pour la datation dans la première motié du IVe s., en ajoutant p. 156 “ou de peu postérieur à son 
patriarcat” (d’Athanase). 
2 COQUIN, p. 156. 
3 Les deux autres saisons sont celles de l’inondation (à partir du 6 juin, ou anciennement du 19 juillet) et 
des semailles (à partir du 7 octobre, ou anciennement du 16 novembre). 
4 Ibid., p. 157.  
5 Ibid., p. 158 (sur un texte d’Athanase qui va dans le même, v. plus haut, ch.1.Introduction). 
6 Voir le compte rendu de G. Garitte, “Une édition intégrale du grand homéliaire géorgien du Sinaï daté 
de 864”, BK 32-33 (1959), 20-23 (sigle S dans VAN ESBRŒCK, 1975). 
7 TARCHNISCHVILI, CSCO 189, p. VII. 
8 VAN ESBRŒCK, 1975, p. 326-367; v. homélies A 1-4; S 1-4 et 6-7; T 1-6; P 1-5 et 8 (A = iviron, 11; S = 
sinaiticus, 32-57-33; T = tiflis, A 19; P = tiflis, A 95). 
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iadgari a mis en évidence la même structure1 et il est possible de le montrer également 
pour l’euchologe primitif, comme l’avait vu van Esbrœck dans le sin. 542 et comme 
Outtier le confirme en y ajoutant le témoignage du sin. 12.3 

 Van Esbrœck rapproche l’ordo des homéliaires géorgiens de la tradition 
constantinopolitaine, où l’on voit par Proclus (434-446) qu’une fête mariale existait 
avant le 25 décembre, fête qui est “demeurée dans la tradition grecque au 26 décembre, 
et avant la Noël dans les rites syriens et occidentaux”4. Mais il faudrait se demander si, 
à l’origine en Palestine, la fête mariale ne s’est pas introduite avant que l’Épiphanie ne 
soit déplacée du 6 janvier au 25 décembre. En d’autres termes, alors que partout 
ailleurs, la fête de l’Annonciation ou Mémoire de la Théotokos, était célébrée en 
préparation du 25 décembre, cette fête n’était-elle pas célébrée en Palestine en 
préparation du 6 janvier ? 

 Il est alors fort probable que les documents géorgiens anciens qui commencent 
par une fête de l’Annonciation avant le 25 décembre, reflètent un développement 
contemporain ou postérieur au déplacement de l’Épiphanie, sous Justin II (v. B.4.a). Par 
contre, la fête de l’Annonciation aurait été placée, antérieurement, avant le 6 janvier, 
cela dès le moment où s’est formé l’homéliaire palestinien conservé en géorgien. 
D’après les conclusions de van Esbrœck sur l’histoire de ce corpus, cela nous mènerait 
sous l’empereur Zénon et Acace de Constantinople, promoteurs de l’Hénotique dont on 
trouve l’écho dans certaines homélies5. Cependant, il faut concéder que dans les 
homéliaires arméniens comme dans le vieux lectionnaire, la fête mariale n’est pas située 
avant le 6 janvier, mais dans l’octave de cette fête.6 

 L’hypothèse resterait donc problématique si l’on ne pouvait établir un parallèle 
entre le mravaltavi géorgien et le recueil d’homélies rabbiniques qu’est la Pesiqta de-
Rav Kahana. Non seulement  le premier chapitre de ce recueil comprend au moins deux 
allusions, plus ou moins polémiques, au thème de la Théotokos7, mais le recueil lui-
même commence par la fête de Hanukka, qui tombe aussi vers l’époque du solstice 
d’hiver. Il s’agit donc d’une attestation indirecte du début de l’année ecclésiastique en 

                                                 
1 Les hymnes sur l’Annonciation “le 25 mars” sont situées au début (Iadgari, 1980, p. 7-10), avant le 25 
décembre (ibid., p. 11-21). 
2 Ibid., p. 327. 
3 OUTTIER, “Sinaï géorgien 54”, BK 1981, p. 77 (prières litaniques), 78 (prières du renvoi), 79 
(lectionnaire); ID., “Sinaï géorgien 12”, BK 1983, p. 163 (prières litaniques de la messe), p. 164 (prières 
de renvoi), p. 166 (lectionnaire),  
4 VAN ESBRŒCK, 1975, p. 327; v. sur cette fête mariale du Ve-VIe s., outre l’homélie d’Hésychius citée 
plus haut (B.2.a): JUGIE, PO 16 et PO 19; MIMOUNI, 1995, p. 378-433. 
5 VAN ESBŒCK, 1975, p. 299 (entre 482 et 489); v. plus haut C.1.b note 26. 
6 Du moins d’après les deux exemples décrits dans VAN  ESBRŒCK & ZANETTI, “Le manuscrit Erevan 
993. Inventaire des pièces”, RÉA 1977, p. 131 ss et VAN ESBRŒCK, “Description du répertoire de 
l’homéliaire de Muå (Matenadaran 7729), RÉA 1984, p. 254 ss ; v. de même la seconde couche du 
lectionnaire arménien (Renoux, PO 44.48). 
7 J’ai repris cette observation de L. Baeck, “Haggadah and Christian Doctrine”, HUCA 23 (1950-51), 
549-560 dans “Pesiqta de-Rav Kahana, chapitre 1, et la liturgie chrétienne”, LA 47 (1997), 129-138.  



 92 

Palestine, puisque l’année judéo-rabbinique ne commence jamais elle-même par la fête 
de Hanukka. 

 Toutefois, il faut reconnaître que tout n’est pas parfaitement clair dans ce 
parallèle, puisque la date de Hanukka se situe plutôt à hauteur du 25 décembre que du 6 
janvier1. Or la Pesiqta de-Rav Kahana est considérée en général comme un recueil fort 
ancien, antérieur au VIe s., alors que c’est seulement au VIe s., sous Justin II, que la 
liturgie chrétienne en Palestine aurait introduit la fête de Noël du 25 décembre. Un fait 
demeure: le début du recueil juif à Hanukka est une lectio difficilior qui reflète une 
polémique anti-chrétienne2. Mais cette polémique vise peut-être Antioche, par exemple 
— où le 25 décembre est attesté dès l’époque de Jean Chrysostome —, plutôt que 
Jérusalem. On ne peut pas exclure non plus que la polémique soit le reflet d’une 
recension du recueil à la fin du VIe siècle. Dans ce cas, la forme primitive du recueil 
serait représentée par le ms. d’Oxford 1, qui commence normalement par la fête de 
Rosh ha-Shana. Une troisième explication est possible: entre 430 et 450 environ, nous 
avons vu que Juvénal avait imposé le 25 décembre comme fête de la Nativité. La 
rédaction du recueil ne daterait-elle pas précisément de cette période ? Bref, les recueils 
juif et chrétien commencent pour la même raison — l’accomplissement de l’histoire du 
salut dans le temple d’une part dans la Théotokos d’autre part — à Hanukka ou à 
l’Épiphanie. 

 Si le modèle grec du mravaltavi ne s’est pas conservé en Palestine, il existe 
plusieurs manuscrits grecs où les homélies commencent également par le 25 décembre, 
au lieu du 1er septembre, début de l’année à Constantinople. Ces manuscrits sont très 
probablement issus de la tradition palestinienne.3 

Appendice: Une fête de Laban le 26 mars ? 
 Tandis que le calendrier de Jean Zosime, à la suite des synaxaires grecs et du 
“calendrier de Naples”, indique le 26 mars une fête de “Sabinus” (Sabinoz), par ailleurs 
inconnu, le lectionnaire géorgien représenté par le ms. de Paris (LG n°277) écrit 
“Laban” (Labani). Ce pourrait être une lectio difficilior, qui s’appuyerait sur deux 
coïncidences: 

                                                 
1 Même dans le calendrier grégorien, Hanukka, dans un calendrier lunaire comprenant un mois interca-
laire tous les deux ou trois ans, ne tombe jamais le 6 janvier. 
2 Ou anti-christianisante, comme j’ai essayé de le soutenir dans l’article cité. 
3 A. Ehrhard, Überlieferung und Bestand der hagiographischen und homiletischen Literatur der Griechi-
schen Kirche, I. Die Überlieferung, 3 vol., (Leipzig, 1937), réimpr. Osnabrück, 1965, vol. 2, p.65 ss et 
109 ss. 
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- Un tombeau de Laban est visité par Égérie à “Fadana”, à 500 pas du puits où Jacob a 
rencontré Rachel, en Mésopotamie, non loin d’Édesse (Journal-épître, 2011, 214). C’est 

donc que, peut-être même en Palestine, le souvenir de Laban était bien vivant. 

- Le lendemain de la fête de “Laban”, le 27 mars, tous les témoins indiquent une 
mémoire d’Isaac martyr. Ceci désigne le patriarche fils d’Abraham: “C’est donc le 
sacrifice d’Isaac [Gn. 22] qui est commémoré ici dans notre calendrier par les mots 
Isaac martyris. Cette fête du 27 mars est en rapport avec la Passion du Sauveur, qu’une 
ancienne tradition plaçait le 25 mars”.1 
 La leçon “Laban” pourrait donc venir de Gn. 2429 ss, immédiatement après le 

récit de la rencontre d’Éliézer, serviteur d’Abraham, avec Rébecca, sœur de Laban, près 
d’un autre puits celèbre. Cet épisode n’est-il pas une figure de l’Annonciation2 ? La 
rubrique de LG est donc postérieure à l’introduction de l’Annonciation le 25 mars. Cela 
n’exclut pas l’existence d’un certain “Sabinus”3, mais il me semble que le poids des 
témoignages penche plutôt en faveur d’une leçon primitive “Laban”. 

 Sans entrer dans le détail de ces traditions exégétiques, il était important de 
rappeler que le 25 mars, avant que la fête de l’Annonciation ne s’introduise à cette date, 
était l’occasion d’évoquer le sacrifice d’Abraham. 

Homélie d’Abraham d’Éphèse, texte grec 
 Pollh; ejn toì" qeopneuvstoi" kai; aJgivoi" patravsi gevgonen spoudh;, ∆Aqanasivw/ te kai; 

Basileivw/, Grhgorivw/ te kai; ∆Iwavnnh/, Kurivllw/ te kai; Provklw/, kai; toì" ta; o{moia aujtẁn 

fronhvsasi grafh/' paradou`nai th;n eij" hJmà" genomevnhn ajnekdihvghton filanqrwpivan kai; th;n 

uJperbavllousan sugkatavbasin tou' Qeou' Lovgou, h}n ejpedeivxato, th;n hJmetevran savrka 

ajmfiasavmeno". Kai; pavnte" scedo;n ejkeìqen ejnhvrxanto, ajf∆ ou| oJ swthvrio" th`" oijkoumevnh" 

tovko" gegevnnhtai, ejk th`" ejn th/' tauvth/ panhguvrew" protrapevnte": eij de; kai; ti" ejx aujtẁn 

ajnwtevrw a{yasqai hJboulhvqh tou' lovgou, levgw dh; ejk th`" tou' Gabrih;l pro;" th;n parqevnon 

eijsovdou, sunh`yen ejn tauvth/, kai;; ejn th/' megavlh/ hJmevra/, tou' eujaggelismou' oujdei;" faivnetai ejx 

aujtẁn lovgon suntetacw;", kaq∆ h}n ojfeivlei ajnuperqevtw" tou`to givnesqai: peri; h|" mevllomen su;n 

Qew/' levgein […] 

 […] th̀" (eJorth`") ejn th/' gennhvsei tou' Cristou': peri; h|" kai; ajgẁna" oJ prorrhqei;" 

trivsmakar ∆Iwavnnh" ouj metrivw" ejpedeivxato, lovgou" suntavxa" kai; protreyavmeno" pavnta" th;n 

toiauvthn oJmofwvnw" eJortavzein panhvgurin. Kai; oiJ me;n polloi;, ajnascovmenoi th`" tou' ajndro;" 

ajxiagastou' didaskaliva" kai; pavntwn tẁn su;n aujtw'/ prorrhqevntwn aJgivwn patevrwn, tauvthn 

plhrou`sin: movnon de; mevcri thvmeron Palastinai~oi, kai; oiJ proskeivmenoi touvtoi" “Arabe" ouj 

                                                 
1 GARITTE, 1958, p. 185; v. aussi, par exemple J. Gribomont, DS VII, 2001-2002 et SCHEER (cité ci-
dessus B.1 note 17). 
2 M. Harl, La Bible d’Alexandrie. 1. La Genèse, Paris, 1989, p. 199. Toutefois le motif du puits lui-
même, dans l’iconographie de l’Annonciation, provient du Protévangile de Jacques au ch. 11. 
3 Ou Zabinos, c’est-à-dire le prénom araméen Zebînâ. 
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sumfwnou`si th/' koinh/' tẁn pavntwn gnwvmh/, kai; th;n hJmetevran eJorth;n th`" aJgiva" tou' Cristou' 

gennhvsew" oujc eJortavzousin: ou{sper ejcrh`n, eij kai; tina lovgon e[cein dokou`sin, mh; ejnivstasqai 

peri; touvtou, ajlla; toì" tẁn aJgivwn patevrwn ajnuperqevtw" ajkolouqeìn ejpitavgmasin, dia; to; 

ejkeivnoi" pavnta eujsebẁ" dedovcqai.1 

 

Conclusions 
 L’étude de la fête du 15 août requiert une approche simultanée de deux côtés 
différents, puisqu’elle évolue en parallèle avec l’octave de l’Épiphanie, en particulier 
avec la fête de l’Annonciation. 

- Le 15 août au tournant du IVe-Ve s., d’après LA, est lu le récit lucanien de la nais-
sance de Jésus (Lc 21-7); c’est le même thème qui fait l’objet de la fête du 6 janvier, 
avec la lecture de Mt. 118-25. Les autres lectures du 15 août sont empruntées soit aux 

vigiles (Is. 7) soit au 4e jour de l’Épiphanie (Ps. 109, 131 et Ga. 3-4). De nombreux 
éléments glanés dans différentes traditions liturgiques confirment que la fête du 15 août 
était à l’origine une fête christologique intégrant le thème de la nativité, tout comme 
c’était le cas de la fête de l’Épiphanie elle-même. 

 La commémoration de la destruction du Temple le 9 av est la seule explication 
possible du choix de la date du 15 août. Une tradition juive dans un recueil midrashique 
très répandu, Eykha Rabba, fait naître le Messie le 9 av à Bethléem. D’autres structures 
liturgiques gardent la trace de l’importance que cette date exerça sur la genèse de 
l’année liturgique chrétienne en Palestine (c’est la question du carême de VIII 
semaines, que j’étudierai en détail au chapitre 4). 

 Si la date s’est fixée au 15 et non au 9 du mois d’août (comme en  Égypte), c’est 
à cause de son importance dans le mois lunaire. D’autres 15 du mois sont des jours con-
sacrés au souvenir de Marie; la tradition syrienne situe explicitement trois de ces fêtes 
(en janvier, mai et août lui-même) dans un milieu agricole. 

 Cette double coïncidence montre que le 15 août a son origine dans un milieu 
agricole, juif et christianisant. 

- La station du 15 août dans LA se situe à l’endroit même où le Protévangile place l’ 
“épiphanie” de Jésus: au “3e mille” sur la route Jérusalem-Bethléem, dans une grotte. 
Le lectionnaire géorgien ainsi que la Vie de Théodose lui donnent le nom de Kathisme, 
et date la première église de 455 environ. Une découverte archéologique récente a peut-
être retrouvé la grotte, devenue une citerne, dans ou près d’une église où l’on vénérait 
surtout un rocher. Ce rocher, au centre de l’octogone, paraît bien remplacer le lieu de 
culte primitif, à la faveur d’un rapprochement avec la légende hellénique de Déméter, 
qui s’était assise sur un rocher en allant à Éleusis. L’influence de cette légende sur celle 

                                                 
1 PO 16, p. 441, l. 3-20; p. 441, l. 29 - p. 443, l. 12. 
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de la fête du 15 août ne paraît pas s’être exercée avant la fondation de l’église, vers 455, 
et donc avant l’apparition des récits sur la Dormition.  

 Un peu plus tôt, avant 451, une église fut construite autour d’un tombeau qui 
était considéré comme celui de Marie, à Gethsémani. Ce tombeau est le point de départ 
des récits sur la Dormition, mais non de la fête du 15 août comme telle. En fait, la 
localisation de ce tombeau suppose déjà un embryon de croyance en la Dormition de 
Marie. Plus précisément, la typologie de Marie comme nouveau Temple1 devait déjà 
exister à cette époque, puisque le 15 août s’est formé sur le modèle du 9 av.  

 Une procession reliait sans doute les deux endroits, procession qui a un écho 
dans différents transitus Mariae. Il n’existe malheureusement pas de témoignages 
clairement datés avant une homélie de Jean Damascène, au début du VIIIe siècle. À 
cette époque, la procession se rendait de l’église de Sion à l’église de Gethsémani. 
L’analogie de la procession du 14 février, qui existait dès la fondation du Kathisme (v. 
B.4.f), permet de penser qu’en effet, le point de départ primitif était le Kathisme. Le 
déplacement est probablement achevé au début du VIe s., s’il est vrai que, dans le 
contexte des conflits doctrinaux de cette époque, la construction de l’église de la Néa a 
eu pour but de remplacer l’église “origéniste” de Sion. Quoi qu’il en soit de ce 
problème assez délicat, rien ne prouve que le déplacement du point de départ de la pro-
cession, à la fin du Ve ou au début du VIe s., réponde à un autre motif que celui de 
rendre son trajet plus court. 

 La station du Kathisme est elle-même déplacée le 13 août dans le lectionnaire 
géorgien. Dans la Vie de Théodose, l’église ancienne est appelée “Vieux Kathisme”, ce 
qui suggère, à l’époque de la rédaction de cette Vie (530), le déplacement de la station 
primitive, peut-être dans le village fouillé jadis par Aharoni à Ramat Rachel (Khirbet 
Íâle˙). Ce double déplacement permet de donner un terminus a quo assuré au point de 
départ de la procession à Jérusalem, qui est donc modifié au plus tard en 530. 

 À la fin du VIe s., l’empereur Maurice ordonne la célébration de la Dormition 
dans toutes les Églises (v. le texte ci-dessus B.4.a). Le lectionnaire géorgien, dans la 
foulée de cette mesure, lui attribue la fondation de l’église de la Théotokos à 
Gethsémani (v. ch. 7.B.4 [31]). La procession du 15 août n’est pas indiquée dans LG 
(n°1148). 

- La fête du 15 août, en entrant dans le lectionnaire, a donc emprunté certains traits à 
l’octave de l’Épiphanie, en particulier à sa fête de l’Annonciation (= Lc 126-38). Une 

homélie d’Abraham d’Éphèse, vers 540, montre que la Palestine fut la dernière région 
de l’empire grec où l’Annonciation se maintint dans le cadre de l’Épiphanie. C’est 
seulement sous Justinien (ou même son successeur Justin, à la suite de l’introduction du 
25 décembre comme fête de la Nativité), que cette fête se situera le 25 mars; dès lors, 
en Palestine, il n’y aura plus de fête mariale dans le cadre de l’Épiphanie; mais ce que 

                                                 
1 Un bon exemple de cette typologie est l’ “hymne acathiste” (v. MIMOUNI, p. 380-381); elle est récur-
rente dans les homélies pour la fête de l’Annonciation ou Mémoire de Marie (liste dans ID., p. 391 ss). 
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l’on perd d’un côté, on le gagnera, en quelque sorte, de l’autre, car c’est de Palestine 
que proviennent les traditions sur le sort final de Marie, son dies natalis du 15 août.  

 Toutes les traditions orientales, y compris byzantines, ont par ailleurs une fête 
de la Théotokos dans le cadre de la fête du 25 décembre; c’est manifestement cette fête 
qui, comme Annonciation, était située dans l’octave de l’Épiphanie en Palestine (proba-
blement d’ailleurs sous l’influence de l’Égypte, où la Nativité était située le 6 janvier 
jusqu’en 432 au plus tard). En d’autres termes, l’ “historicisation” de la fête de la 
Théotokos devenant fête de l’Annonciation, provient de Palestine. 

 Entre le début du Ve s. (octave de l’Épiphanie) et la fin du VIe s. (25 mars), 
l’Annonciation fut placée non pas après l’Épiphanie, mais avant, comme première fête 
de l’année liturgique. Cela est attesté dans de nombreux documents, en particulier 
certains homéliaires. La question est de savoir si cela se produisit dans un calendrier où 
l’on fêtait la Nativité le 6 janvier, comme le requiert la chronologie que j’ai adoptée 
(avec un 25 décembre devenu Noël seulement sous le successeur de Justinien), ou déjà 
le 25 décembre, comme le suggère un singulier parallèle avec le chapitre sur Hanukka 
de la Pesiqta de-Rav Kahana. Un tel parallèle peut indiquer que le déplacement de l’An-
nonciation au début de l’année liturgique était déjà accompli avant 450, dans la courte 
période où Juvénal tenta d’introduire le 25 décembre au lieu du 6 janvier comme fête de 
la Nativité. 

 Comme on le voit, toutes les questions ne sont pas résolues. Je n’ai fait 
qu’effleurer dans ce chapitre la question de Hanukka, qui aurait laissé deux traces dans 
l’histoire palestinienne du 25 décembre: non seulement le choix du début de l’année 
liturgique en décembre au lieu de janvier, mais la fête de la “dédicace de tous les 
autels” (v. ch. 3.app.). Si, par ailleurs, on considère le rôle du 9 av dans l’histoire du 15 
août, ce sont deux fêtes juives liées à la restauration du Temple qui se trouvent ainsi 
déplacées, au moins par allusion, dans le calendrier chrétien. Ceci conduit à une 
objection contre l’influence du milieu nazoréen, qui m’a pourtant semblé la seule 
explication possible. On sait en effet que sous Julien l’Apostat (361-363), il y eut une 
tentative juive de reconstruction du temple1. Ne faudrait-il pas en conséquence 
interpréter la récupération chrétienne de ces fêtes juives comme une réplique à toute 
vélléité future de reconstruire le temple ? Sans écarter cette hypothèse, on ne voit pas 
comment la polémique anti-juive aurait pu seule décider de l’introduction d’une fête, 
dont le lieu de station, le Kathisme, est attesté déjà au IIIe siècle.  

Synthèse 
 Il peut être utile de reprendre de manière synthétique les conclusions des deux 
sections importantes de ce chapitre, et de revenir une dernière fois sur la nouveauté que 
j’ai cru devoir introduire dans la problématique. 

                                                 
1 Voir ch. 3.appendice (note 47). 
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- Différentes données liturgiques dans le calendrier de l’époque byzantine 
confirmeraient que la date historique de la naissance de Jésus est celle du 20 mai, 
alléguée déjà par Clément d’Alexandrie.1 

- La fête du 6 janvier s’est introduite au IVe s. dans la liturgie de Jérusalem sous l’in-
fluence de l’Égypte, mais comme une fête de la naissance de Jésus, à l’exclusion du 
Baptême. C’est peut-être une réaction contre des milieux “baptistes”. 

- Une fête du 15 août s’introduit probablement sous l’évêque Jean II; c’est une fête 
d’origine juive, qui s’est développée dans un milieu nazoréen agricole, où l’on 
respectait cette date comme celle de la Nativité-Épiphanie de Jésus (au lieu du 6 
janvier). 

- L’introduction de cette fête dans le calendrier chrétien s’explique par l’influence de ce 
milieu sous Jean II. La polémique anti-origéniste et anti-pélagienne qu’il dut subir n’ex-
clut pas de son côté une motivation polémique anti-juive. 

- L’ordo du lectionnaire géorgien reflète les réformes liturgiques imposées par le 
basileus à partir de Justinien. Le 25 décembre devient la fête de la Nativité sous Justin 
II, vers 570, bien que Juvénal ait tenté déjà de l’introduire vers 440. L’Hypapante est 
fixée manu militari le 2 février, en 562. 

- Le thème du Baptême le 6 janvier s’introduit probablement quand Juvénal tenta de 
déplacer l’Épiphanie le 25 décembre, encore que le thème existait antérieurement, y 
compris peut-être dans la liturgie cathédrale (v. sur ce point ch. 5.D.2.a.2 [note 39]). 

- Malgré l’influence impériale sur la forme du lectionnaire conservé en géorgien, il ne 
faut pas exclure qu’il ait conservé des éléments de l’époque antérieure, comme la 
longueur de la vigile cathédrale le 25 décembre et le 6 janvier, qui dure désormais toute 
la nuit. 

- La fête du 15 août évolue en une fête de la Dormition de Marie à la faveur de la locali-
sation de son tombeau à Gethsémani, sur base d’une typologie de la Théotokos comme 
nouveau Temple, détruit et reconstruit le 9 av. 

- Le Kathisme est le lieu de la station de la fête du 15 août dès avant la construction de 
l’église, vers 455. Une procession entre le Kathisme et Gethsémani s’introduit à cette 
époque. 

- On fait appel au mythe grec de Déméter pour justifier le déplacement du motif ancien 
de la station du Kathisme: ce n’est plus la grotte indiquée par le Protévangile, c’est un 
rocher. 

- En même temps que s’introduit la procession, se développe la tradition sur la Dormi-
tion de Marie, d’une part à cause de Gethsémani qui renferme son tombeau, un tombeau 
vide, d’autre part à cause du Kathisme, où le souvenir du sens primitif de la station 
n’avait pas disparu. 

                                                 
1 À la réflexion, on pourrait se demander si ce n’est pas à relier à la fête païenne des Rosalies (Vardavar 
arménien), qui se célébrait en Palestine au mois de mai (éléments dans Mussies, ANRW II 18.4, p. 2452-
2453). 
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- À la fin du Ve ou au début du VIe s., le point de départ de la procession se rapproche 
de Gethsémani, soit à Sion soit à la Néa. Sion, sans doute dans le cadre des opérations 
qui ont conduit au déplacement de la fête de l’Hypapante en 562, finit par s’imposer. 

 Le 15 août est ainsi, à l’origine, une fête mariale de la Nativité, commémorant la 
Présence de Dieu dans le sein de Marie par analogie avec la Présence de Dieu dans le 
Temple. 

 Mais la typologie de Marie comme nouveau Temple est plus qu’une typologie, 
c’est un véritable langage, qui représente une tentative d’exprimer symboliquement ce 
que le concept de “Théotokos” essaie d’exprimer logiquement. Ces deux langages ne 
sont pas exclusifs, mais, en tout état de cause, ils ont une source différente. 

 Qu’il y ait eu, dans un même calendrier au début du Ve s., deux fêtes de la 
Nativité à deux dates différentes, c’est un fait qui ne laisse pas d’étonner. Il y aurait 
donc eu deux milieux différents, dont l’un aurait été d’origine païenne, plus grec, plus 
perméable à l’influence égyptienne; et l’autre d’origine juive, plus sémitique, et plus 
perméable, par le fait même, à l’influence juive. 

 La distinction de ces milieux n’est pas en soi une découverte historique. Ce qui 
le serait, et qu’il resterait bien sûr à approfondir, est leur rencontre et leur harmonie 
relative, dans un calendrier qui réussit à intégrer les exigences des uns et des autres, 
aussi bien en matière de typologie et de doctrines que pour répondre aux aspirations les 
plus élémentaires de paysans soucieux de leurs récoltes. 
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D. La lectio continua de l’évangile de Luc après l’Épiphanie 
 Trois documents au moins offrent une liste de lectures de Luc en lectio continua 
approximative pour des dimanches de l’année, à la suite des lectures de Marc qui s’arrê-
tent à l’avant-dernier dimanche avant le 25 décembre. Le dernier dimanche avant cette 
date est consacré à la généalogie de Jésus selon Mt. 11-171, mais c’était peut-être, avant 

le déplacement de la fête de la Nativité au 25 décembre (à la fin du VIe s.), la lecture du 
dimanche avant le 6 janvier. La généalogie de Jésus selon Luc 323 ss était ainsi le 

premier évangile après le récit du Baptême2, alors que, dans LG (mais non le sin. ar. 
116), il se lit désormais avant. 

Dimanche LG (L) n°1427.B si. ar. 116 (n°41 ss) sin. 38 (n°318 ss) 

avant l’Épiphanie 1) 323-38 - 323-38 

Ier après l’Épiph. 2) 431-37 1) 323-415  1) 41-15 

IIe après l’Épiph. 3) 442-511 2) 431-41 2) 414-24 ou 14-30 

IIIe après l’Épiph. 4) 527-38 3) 442-511 3) 431-41 

IVe après l’Épiph. 5) 711-16 4) 512-17 4) 442-511 

Ve après l’Épiph. - 5) 518-26 5) 512-17 

VIe après l’Épiph. - 6) 527-38 6) 517-26 ou 18-26 

VIIe après l’Épiph. - - 7) 527-38 

VIIIe après l’Épiph. - - 8) 711-16 ou 11-17 

 Jean Zosime écrit dans le sin. 38 n°327, à la suite des huit dimanches de Luc: 
“Alia evangelia Lucae in ieiuniorum dominicis invenies usque ad Pascham”3. Pour 
Zosime, les dimanches de carême faisaient donc partie du cycle des dimanches de Luc4. 
Et de fait, on trouve des lectures lucaniennes dans les différents témoins5 pour la 
plupart des dimanches de carême et pour certains samedis: 
- Lc 612-19: IIIe samedi avant Pâques dans LG n°519 (“sanctorum apostolorum”, 

n°515). 
- Lc 736-50: VIII e dimanche avant Pâques dans les sin. ar. 116 (n°58), sin. 38 (n°54)6, 

sin. 63 (n°25). 
- Lc 1025-37: IIIe dimanche avant Pâques dans LG (n°474), les sin. 38 (n°69), sin. 63 
(n°30), sin. ar. 116 (n°63). Dans le sin. 38, une autre péricope s’y ajoute1, Lc 131-17. 

                                                 
1 LG n°1427.B.a; sin. ar. 116 n°47; sin. 38 n°317. 
2 Celui-ci était lu en deux parties durant la vigile du 6 janvier, avant les vêpres et à la bénédiction de 
l’eau (comme il a été dit ci-dessus B.5). 
3 GARITTE, LM 1972, p. 392. 
4 Quinze dimanches en tout (avec une lecture non-lucanienne le dimanche de carême VII [v. note 8]). 
5 Le tableau de BERTONIERE, 1997, p. 45-46 reprend, entre autres choses, les documents utilisés ici (seu-
lement pour les dimanches).  
6 Après la péricope matthéenne qui est aussi dans LG (Mt. 6, 34 - 7, 21), avec la rubrique “aliud evange-
lium”. 

Tableau des 
dimanches 
de Luc 
avant le 
carême 



 100 

- Lc 124-12: Ve samedi avant Pâques dans LG (n°430) et le sin. 38 (n°64). 

(- Lc 1232-41: Cette péricope est lue non à la Liturgie, mais à l’office du matin du VIIe 

dimanche avant Pâques, d’après le sin. 38 n°56.) 
- Lc 131-17: v. ci-dessus Lc 1025-37. 

- Lc 151-10: VIe dimanche avant Pâques dans tous les témoins sauf le sin. ar. 116 (n°60) 
et le sin. 63 (n°27), où on lit Mt. 61-15.2 

- Lc 1511-32: Ve dimanche avant Pâques dans tous les parallèles. Le lectionnaire 
arménien tardif connaît également cette péricope (Lc 151-32) pour le troisième 

dimanche de carême (Ve avant Pâques).3 
- Lc 1619-31: IIe dimanche avant Pâques dans tous les parallèles, y compris le 
lectionnaire arménien tardif pour le quatrième dimanche (IV; Lc 161-31). 

- Lc 181-14: IVe dimanche avant Pâques dans tous les parallèles (189-14 dans le sin. ar. 
116 n°62; le sin. 38 n°66 signale aussi la variante 181-17); dans le lectionnaire arménien 
tardif pour le cinquième dimanche (III): Lc 1720-1814.4 

(- Lc 1929-38: C’est la seconde péricope de la procession de la matinée du dimanche des 
Rameaux d’après LG n°581 et le sin. 38 n°79, avec la variante 1929-40.) 

- Lc 2027-38: VIII e samedi avant Pâques dans LG n°315 (“commemoratio animarum”, 

n°307), au choix (?) avec deux péricopes johanniques (n°316-317). 
- Lc 2120-36 ou 34-38: VIII e samedi avant Pâques dans le sin. 38 (n°55). 

 Comme on le voit, la lectio continua de Lc en temps de carême, pour les 
Liturgies des samedis-dimanches, a peut-être existé dans quelque milieu marginal en 
Palestine, mais elle ne s’est pas imposée rigoureusement dans la liturgie cathédrale. 
L’essentiel de cette tradition semble bien, malgré tout, remonter à l’époque palestino-
byzantine. On notera dans ce sens que deux fêtes importantes de cette période après 
l’Épiphanie ont également une lecture lucanienne: le 2 février, fête de l’Hypapante 
(lecture de Lc 222-40)5 et le 25 mars, fête de l’Annonciation (lecture de Lc 126-38)6. Par 
ailleurs, la succession, d’après le sin. ar. 116, de Lc 321-22 pour la bénédiction de l’eau 

                                                                                                                                               
1 Corriger sur ce point BERTONIERE, 1997, p. 43: ce n’est pas une simple alternative, comme dans le cas 
du VIIIe dimanche (v. note précédente) 
2 On trouve Mt. 6, 1-33 pour le VIIe dimanche avant Pâques dans LG (n°326), le sin. 38 (n°57), le sin. 54 
(n°14.e); pour ce dimanche, le sin. ar. 116 (n°59) et le sin. 63 (n°26) ont Mt. 6, 16-33 (l’ordre normal des 
deux péricopes est donc inversé). 
3 RENOUX, RÉA, 1968, p. 244; le tableau de BERTONIERE, 1997, p. 47, comporte ici également une 
erreur: le sin. 63 n’a pas de lacune à cet endroit. 
4 RENOUX, RÉA, 1968, p. 245. 
5 LG n°204; sin. 38 n°42; sin. ar. 116 n°57 — déjà dans LA n°13 (14 février). 
6 LG n°274; sin. 38 n°49; sin. ar. 116 n°65 — dans LA: n°5 (4e jour de l’Épiphanie). 
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le 6 janvier1, et de Lc 323-38 (péricope de la généalogie) pour le premier dimanche après 

l’Épiphanie2, nous renvoie aussi à une époque très reculée. 
 On verra plus loin que la péricope de Mt. 61-33 pour le VIIe dimanche avant 

Pâques (v. note 8), s’est introduite dans le cycle du carême après que le cycle des 
lectures de Matthieu (après la Pentecôte) s’est constitué, c’est-à-dire peut-être déjà dans 
la seconde moitié du Ve siècle3. Il est probable que le cycle lucanien existait déjà à cette 
époque, car s’il était postérieur, la lecture de Mt. n’aurait pas remplacé une lecture de 
Lc. 

 Il est important de relever que les sources géorgiennes inscrivent quelquefois la 
péricope du samedi comme une commémoraison des “saints” ou des “apôtres”. 

- Ainsi, pour le samedi III, LG indique “sanctorum apostolorum” (n°515)4 et le sin. 63 
n°31: “evangelium Apostolorum”.5 

- Pour le samedi V, LG annonce “commemoratio sanctorum apostolorum” (n°427) et le 
sin. 63 n°29: “evangelium Apostolorum. Invenies pone in Apostolorum (evangeliis), 
quodcumque voles”.6 

- Dans deux autres cas, les samedis VII et IV, il n’y a pas de péricope lucanienne, mais 
les rubriques prescrivent aussi une mémoire de saints: saint Théodore le samedi VII 
(LG n°356)7, avec renvoi au canon de la fête du 22 janvier, qui est une sorte de 
commun des martyrs avec station à “Saint-Étienne” (n°163-167); et les “évêques de 
Jérusalem et les saints Quarante (martyrs de Sébaste)” (n°462) le samedi IV, pour 
lequel le sin. 63 se contente de noter “evangelium sanctorum”8 (dans LG, l’évangile de 
ces deux samedis, n°356 et 467, semble être le même que celui du 22 janvier [n°167], 
avec renvoi au n°640 ou 644)9. Par ailleurs, L — et peut-être Ka, difficilement lisible 
— a l’intéressante rubrique “lectiones Proverbiorum et Isaiae. Aliud totum sanctorum 

                                                 
1 Remplacé par une autre péricope dans le lectionnaire, v. B.5 note 53. 
2 Déplacé dans le lectionnaire avant le 6 janvier, par parallélisme avec Mt. 1, 1-17 désormais situé avant 
le 25 décembre. 
3 Voir ch. 2.E et comparer la lecture des Béatitudes, Mt. 5, 1-12, remplaçant une péricope lucanienne 
dans la semaine pascale (ch. 2.B.3 et D). 
4 Le ms. Ka, sans modifier l’évangile, indique qu’il s’agit d’une commémoration de saint Cyrille évêque 
de Jérusalem (de même sin. 34, app.; GARITTE, 1958, p. 426-427), qui mourut en effet dans cette semaine 
(ibid.). 
5 L’évangile n’étant pas transcrit à cet endroit, le sin. 63 renvoie à la partie perdue du ms., le commun des 
Apôtres (correspondant au n°1465 de LG). 
6 L’évangile de LG (n°430, aussi dans le sin. 38, n°64) ne se trouve pas dans le commun des Apôtres de 
LG (n°1461 ss) ou du sin. 38 (n°227-230). 
7 Ka. semble avoir une autre leçon, que Tarxnishvili n’a pas réussi à lire. 
8 De même sin. 34, app. (GARITTE, 1958, p. 426). 
9 Cet évangile est tiré du “Testamentum”, qui était lu le vendredi saint au Mt des Oliviers. La station du 
22 janvier à “Saint-Étienne” se tenait donc peut-être à l’Imbomon, où il y avait aussi des reliques 
d’Étienne et des Quarante martyrs de Sébaste  (v. 29), comme pour le samedi IV. Par ailleurs, l’Éléona, 
sur le Mt des Oliviers, contenait les tombeaux des évêques de Jérusalem (v. n°5). On concevrait donc fort 
bien que la station des samedis de carême (en tous cas celle du samedi IV) se faisait sur le Mt des 
Oliviers, du moins après l’époque d’Égérie, pour qui la vigile des samedis de carême se faisait à 
l’Anastasis (ch. 27 § 8, d’après le contexte). 
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dicis”, qui peut indiquer que ces deux livres étaient la lecture caractéristique du cycle 
des samedis de carême.1 

- Pour le samedi VI, le sin. 63 indique “evangelium sanctorum”, sans précision. 

- Enfin, pour le samedi VIII, la rubrique de LG donne “commemoratio animarum” 
(n°307), où il y a un évangile lucanien sur trois (n°315-317). 

 On pourrait se demander, sur base de ces observations, si les samedis de carême 
ne faisaient pas partie d’une série où l’on aurait utilisé des “communs”: les défunts le 
samedi VIII; les martyrs le samedi VII; les saints2 le samedi VI; les apôtres le samedi 
V; les évêques le samedi IV; à nouveau les apôtres le samedi III. Sauf les défunts, cette 
série rappelle assez bien les communs du petrop. 44 (ch. 2.app.): seuls les Prophètes, la 
Dédicace et les Femmes moniales ne figurent pas dans LG pour les samedis de carême. 
Par contre, le vendredi VIII (n°302-306), à la fin de la rubrique (n°306), le ms. P 
indique une commémoration des Archanges, qui pourrait avoir été déplacée du samedi 
VIII, si l’on remarque que les Archanges sont un des communs du petrop. 44.3 

 Concluons que l’évangile de Luc se lisait de manière privilégiée en carême et 
qu’il ne faut pas séparer l’analyse des dimanches de carême de l’analyse des samedis de 
carême; l’une et l’autre doivent être reliées au cycle lucanien qui s’ouvre à l’Épiphanie. 

                                                 
1 Même allusion aux Pr. et à Is. le samedi IV dans Ka (n°463 en note). 
2 Il s’agit de moines, d’après le parallèle du petrop. 44 (décrit en détail au ch. 2.app.). 
3 Le thème des défunts le samedi  VIII, qui n’est pas à proprement parler un commun, serait donc secon-
daire: v. p. 178.180 (ch. 4.D.F). 
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Chapitre 2. Pâques-Pentecôte 
 Dans le cycle pascal, trois structures liturgiques peuvent être aisément 
distinguées, la vigile pascale (= A), l’après-midi du dimanche de Pâques et le jeudi 40e 
jour de Pâques, fête de l’Ascension (= D). Le second point est l’occasion d’examiner 
d’autres éléments liturgiques qui y sont génétiquement et structurellement reliés: le 
second dimanche de Pâques et le huitième dimanche de Pâques ou dimanche de Pente-
côte (= C.2), qui demandent une étude préalable sur les processions en général (C.1). 
 Après les lectures de l’évangile de Jean dans le cycle pascal (B), l’examen des 
lectures de l’évangile de Mt. à partir du dimanche qui suit la Pentecôte (E) m’amènera 
au 15e dimanche après Pâques, le dimanche d’Athénogène; ce cycle présente une coïn-
cidence avec le calendrier de 364 jours (F). On peut enfin montrer que la fête de la 
Transfiguration dépend aussi, indirectement, de ce calendrier, et donc du cycle pascal 
(G). Je rejette en appendice la question de l’Octoèque, qui, indirectement, s’y relie 
aussi. 

A. La vigile pascale 1 
1. Considérations préliminaires 
a) Typologie des vigiles cathédrales d’après Égérie 

 Égérie distingue assez clairement deux types de vigiles cathédrales. 

- Les vigiles pascales commencent le samedi dès la neuvième heure pour s’achever “à 
la même heure que chez nous” (38), à une heure qui semble curieusement assez peu 
tardive (v. ci-dessous c.2). Cette vigile, que nous analyserons en détail plus loin (A.2), 
se compose essentiellement de lectures, suivies de la célébration de deux oblations. Le 
jour de la fête lui-même, on se réunit le matin comme chaque jour de la semaine pascale 
(392), mais le contenu de la célébration n’est pas clair. Comme le lectionnaire arménien 

propose les canons d’une Liturgie eucharistique durant cette semaine (n°45-51), il 
semble bien qu’il en était ainsi déjà en 383; mais on peut se demander si, à cette 
époque, l’office du matin était célébré avant cette Liturgie. 

- Les vigiles hebdomadaires du dimanche suivent une veillée dans l’Atrium, l’Anastasis 
étant fermée à clef, veillée qui commence “avant le chant des coqs” et dure jusqu’au 
chant des coqs (248); c’est l’heure à partir de laquelle on entre dans l’Anastasis, où 
Égérie donne la structure de l’office célébré à ce moment (2410-11): trois psaumes 

suivis de prières, lecture d’un évangile racontant la résurrection2, et à nouveau un 
psaume et une prière, suivis du renvoi. Après cet office, les monazontes restent sur 

                                                 
1 “Vigile” au singulier désigne une veillée nocturne; “vigiles” au pluriel un office liturgique. Le mot n’est 
pas employé au singulier par Égérie. Le latin vigiliae (chez Égérie) correspond au grec ajgrupniva (Vie de 
Mélanie, ch. 46; Vie de saint Euthyme, 44). 
2 Et probablement aussi l’ensevelissement, comme à Pâques, ce qui expliquerait les “cris” entendus par 
Égérie; voir plus loin B.2 (note 44). 
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place et reprennent1 la vigile usque ad lucem (2412). Cette veillée “monastique” se 
compose simplement de “psaumes” (appelés “hymnes” en 241) entrecoupés d’ 
“antiphonae” (mais “psalmi responduntur” en 241) et de “prières”, qui sont dites par le 

clergé2. L’oblation, accompagnée de prédications (et donc de lectures), commence 
seulement ensuite, cum luce (251), et on peut également se demander si elle était 

précédée de l’office du matin habituel.3 
 Égérie montre par ailleurs que la vigile quotidienne (241-2) se joignait à l’office 
du matin pour se terminer également usque ad lucem (442)4. Par conséquent, la durée 

comprise entre le “chant du premier coq” et l’aube, comprend en semaine la séquence 
veillée (ou vigile) + matines, alors que cette durée comprend, le dimanche, la séquence 
vigiles + veillée; ce que représente le tableau suivant. 

avant le chant des coqs chant des coqs usque ad lucem (aube) cum luce (aurore) 

veillée dominicale vigiles dominicales reprise de la veillée [matines ? +] Liturgie 

- veillée quotidienne matines - 

À moins de penser que la seconde veillée était abrégée le dimanche, il semble que les 
vigiles dominicales avaient grosso modo la même durée que les matines quotidiennes5. 
On pourrait dès lors se demander — du fait de cette similitude extérieure — si les 
vigiles cathédrales du dimanche ne sont pas tout simplement les matines avancées dans 
la nuit.6 

 Si l’on accepte de ne pas considérer la veillée monastique comme un office de 
vigiles au sens strict, il y a donc deux modèles de base: 

- Celui de Pâques: un long office de lectures, après un office du soir et avant une 
Liturgie eucharistique;  

- Celui du dimanche: un office assez court, en pleine nuit, à l’heure de la veillée quoti-
dienne, sans Liturgie mais avec la lecture d’un évangile. 

 Le premier modèle est attesté par Égérie à plusieurs autres occasions. 

                                                 
1 Après le renvoi au Golgotha et le départ de l’évêque, “revertuntur omnes monazontes ad Anastasim” 
(24, 12). 
2 Malgré la différence de vocabulaire, la veillée du dimanche, avant et après les vigiles, avait, au moins à 
l’origine, le même contenu que les vigiles quotidiennes décrites au ch. 24, § 1. 
3 J. Mateos a fait une analyse minutieuse de ces rubriques dans “La vigile cathédrale chez Égérie”, OCP 
27 (1961), 281-312, article qu’il faut lire en même temps que Lelya-Íapra, 1959, p. 55-66 et 423-431; 
“Les matines chaldéennes, maronites et syriennes”, OCP 26 (1960), 51-73; et “Les différentes espèces de 
vigiles dans le rite chaldéen”, OCP 27 (1961), 47-63. 
4 Ceci est bien observé par MARAVAL , SC 296, p. 245, n. 1. 
5 Arranz & Parenti pensent pouvoir dire que l’heure du “premier coq” correspond à la quatrième veille de 
la nuit (le dernier quart, les trois dernières heures). La veillée serait ainsi à peu près trois fois plus longue 
que les vigiles dominicales ou que les matines quotidiennes. Voir SC 296, p. 234; M. Arranz & S. 
Parenti, “Liturgia patristica orientale. Tracce per uno studio sistematico”, A. Quacquarelli éd., 
Complementi interdisciplinari di patrologia, Rome, 1989, p. 621-623 (cité par SHURGAIA, p. 81). 
6 Et si, par conséquent, l’office du matin qui n’est pas mentionné par Égérie le dimanche, n’était pas, en 
quelque sorte, supprimé. 
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1°) La fête du 40e jour après l’Épiphanie comportait sans doute des vigiles puisque tout 
se fait “comme à Pâques” (26)1; Égérie ne fournit pas d’indication temporelle, mais elle 
signale plus loin: 

2°) les vigiles du 40e jour après Pâques (42). “Le lendemain… l’office (missa) se 
célèbre de la manière habituelle; les prêtres et l’évêque prêchent de façon appropriée au 
jour et au lieu”, ce qui renvoie sans doute au dimanche. Mais les vigiles elles-mêmes, 
célébrées la veille et non durant la nuit, devaient commencer immédiatement après 
l’office du soir. Le parallèle avec Pâques suggère que, pour ces deux fêtes, il y avait une 
Liturgie à la fin des vigiles, que le lectionnaire (LA) n’aurait pas enregistrées. 

3°) Égérie décrit aussi les vigiles hebdomadaires du temps de carême, une véritable 
agrypnie qui va du vendredi après l’office du soir au samedi matin ante solem (277-8 et 
291-3), y compris le samedi saint, bien qu’il semble y avoir eu moins de monde à cette 
occasion, à cause de la vigile du jour précédent (379). Ces vigiles hebdomadaires se 
concluaient par une Liturgie (précédée de l’office du matin ?). Le dernier samedi (379), 

Égérie ne parle pas de Liturgie. Le lectionnaire n’a pas enregistré ces vigiles (v. plus 
loin c.1° et ch. 5.D.6). 

4°) Le mardi saint voit l’amorce d’une vigile, puisque le lucernaire est suivi d’une 
station à l’Éléona pour une lecture de l’Évangile selon saint Matthieu qui dure assez 
longtemps (33). On pourrait en dire autant, bien que “vigiliae” ne soit pas employé, des 
stations qui suivent le lucernaire du dimanche de Pâques (394-5) et du dimanche de 
l’octave de Pâques (402) qui se terminent à la deuxième heure de la nuit, et surtout de 

Pentecôte (43), où la station après le lucernaire fait partie d’une procession qui ne se 
termine que vers minuit (438). 

 Ce genre de vigiles stationnales sans oblation est le mieux représenté le jeudi 
saint, où, après les deux oblations de cette soirée, commence une vigile rythmée jus-
qu’au matin suivant (sans doute avant l’office du matin habituel) par les différentes sta-
tions d’une procession où le récit de la Passion est dramatisé (35-36). Le début de la 
vigile, jusqu’à la cinquième heure de la nuit, n’est pas solennisé (v. ch. 5.D.4.b) et 
correspond peut-être, comme le suggère LA, à la “veillée” habituelle: lecture de 
psaumes en lectio continua, entrecoupés de prières. 

5°) Le cas de l’Épiphanie pose un problème particulier, mais semble aussi se ramener à 
la structure des vigiles pascales2. Le début de la description est tronqué à cause de la 
mutilation du manuscrit, qui commence au moment où il est question du retour 
nocturne de l’évêque et des fidèles de Bethléem, lieu de la station, à Jérusalem, où “les 
moines restent là jusqu’à l’aube et disent des hymnes” (256-7.12). Le lendemain, la 
“missa” est retardée jusqu’à la deuxième heure du jour (2510), où le problème se pose 

aussi de savoir si l’office du matin n’était pas supprimé.3 

                                                 
1 Y compris les deux oblations nocturnes ? Probablement pas; le lectionnaire montre que le 40e jour 
après l’Épiphanie (n°13) et le 40e jour après Pâques (n°57) ont la même structure. 
2 Voir ch. 1.B.2.b.3.b et B.5. 
3 J’insiste sur ce point, car le problème est de savoir si les vigiles n’ont pas été formées sur les matines. 
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 Il semble que les vigiles avaient commencé non pas “au chant des coqs” comme 
les dimanches, mais à la suite de l’office du soir comme à Pâques, ce qui laisse le temps 
aux moines de faire la veillée habituelle. Toutefois, comme il n’y a que trois heures de 
marche environ entre Bethléem et Jérusalem, on pourrait penser que les vigiles 
n’avaient commencé que vers minuit, donc à peu près comme le jeudi saint. 

6°) Revenons maintenant aux vigiles dominicales. Le fait que ce modèle soit 
relativement isolé dans l’année liturgique, malgré sa fréquence, conduit à se demander 
s’il n’a pas été formé à une date moins ancienne, en empruntant à trois sources 
différentes: 

- L’heure de la veillée monastique quotidienne; 

- Un office du matin composé de trois psaumes; 

- Une lecture biblique provenant du modèle des vigiles traditionnelles. 

 Ceci restera toutefois pour moi une simple hypothèse, car il faudrait entrer dans 
une analyse beaucoup plus détaillée des offices quotidiens avant d’arriver à une telle 
conclusion1. On admettra du moins que la présentation de Matéos, pour qui les vigiles 
cathédrales de Jérusalem sont en quelque sorte sui generis et s’illustreraient plutôt par 
l’influence qu’elles ont exercée que par l’influence qu’elles ont subies, cette 
présentation aussi brillante soit-elle, ne rend pas compte de toutes les données du 
problème. 

b) Les vigiles dans le lectionnaire 

1°) Concernant le lectionnaire arménien, on peut observer trois vigiles, pour l’Épi-
phanie (n°1 et 1.b), pour la nuit du jeudi au vendredi avant Pâques (n°39.b-42) et pour 
la nuit du samedi au dimanche de Pâques (n°44.b-c). Les vigiles de l’Épiphanie et de 
Pâques sont assez semblables: “elles s’ouvrent pas un psaume responsorial que suivent 
des lectures”2, tandis que la vigile du vendredi saint, qui dure toute la nuit, commence 
par une longue série de psaumes divisés en cinq groupes de trois — psalmodiés avec la 
même antienne et suivis d’une “prière avec agenouillement” —, psalmodie suivie de 
sept lectures stationnales tirées uniquement des évangiles. Cette vigile n’est pas suivie 
d’une oblation (il y en avait eu deux la veille, n°38-39.a). 

 Il y a douze lectures à Pâques (“à chaque lecture, la prière est faite avec 
agenouillement”)3; la douzième, Dn. 352-90, est antiphonée: l’assemblée répond par un 

refrain non-biblique aux différents versets du cantique des Trois jeunes-gens dans la 

                                                 
1 Qui rejoint en substance, sinon en détail, celle de Winkler, à qui revient la thèse que l’office des vigiles 
dominicales s’est formé sur le modèle des vigiles pascales; v. WINKLER, “The Armenian Night 
Office…”, RÉA 1983, 471-551; Id., “Nochmals das Armenische Nachtoffizium und weitere 
Anmerkungen zum Myrophorenoffizium”, RÉA, 21 (1988-89), 501-519 (réponse aux critiques de C. 
Renoux, RÉA, 18, 1983, 593-598); ID., “Ungelöste Fragen im Zusammenhang mit den liturgischen 
Gebräuchen in Jerusalem”, Handes Amsorya, 1987, 303-315. 
2 RENOUX, PO 36, p. 180-181. 
3 PO 36, p. 297 (mss JE); une prière suit donc chaque lecture, et c’est cela qui explique la prosternation 
des fidèles. 
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fournaise; les néophytes arrivent à ce moment du baptistère dans le Martyrium (n°44.c) 
et l’on procède à une première liturgie eucharistique, puis une seconde à l’Anastasis. 

 Les vigiles de l’Épiphanie possèdent également douze lectures se terminant par 
l’hymne des Trois jeunes-gens, avant la célébration d’une, et d’une seule, liturgie 
eucharistique. Ces deux vigiles, comme d’ailleurs celles du vendredi saint1, 
commencent par le lucernaire, ainsi que le suggère une rubrique du n°44.b (“l’évêque 
allume une lampe”, v. plus loin A.2.a). 

 Outre ces trois fêtes, rien ne rappelle dans LA, les autres vigiles égériennes. 
Même si LA fournit des lectures pour la liturgie eucharistique (40e jour après 
l’Épiphanie et après Pâques) ou pour l’office du soir (vendredis de carême), rien de tel 
pour les vigiles. Le lectionnaire géorgien aurait-il conservé des éléments omis par la 
version arménienne ? 

2°) LG connaît un mot pour “vigiles”2: ©amis-teva¬, garde de la nuit. Ce mot est géné-
ralement employé pour renvoyer à une lecture qui a été transcrite à l’occasion des 
“vigiles” de la Nativité du Christ3 ou de l’Épiphanie4; il n’est employé comme rubrique 
que dans le cas de la vigile pascale (n°740 L)5. Les renvois internes à Noël ou 
l’Épiphanie s’entendent d’un office nocturne qui possède en effet une longue série de 
lectures, et non de l’office du soir qui le précède ni de la Liturgie qui le suit. 
L’expression “milieu de la nuit” (ßua ©amitgan, ßova ©amisa) ou “minuit” 
(ßoa©amisa, ßoa©amitgan, ßoa©amesa, ßoa©amisani) est également utilisé pour ces 
offices: vigiles de Noël et de l’Épiphanie6 et vigiles du vendredi saint7. Comme dans 
LA, l’office des vigiles se limite donc, en principe, aux grandes circonstances: Pâques, 
Épiphanie (et Noël, qui découle de l’Épiphanie) et vendredi saint. 

 Cela étant dit, on peut se demander si d’autres rubriques ne font pas allusion à 
une certaine forme de vigiles. C’est la question qui se pose en constatant que Jean 
Zosime a utilisé dans son calendrier un sigle spécial, une sorte d’astérisque, pour 
indiquer les fêtes qui doivent être solennisées par des vigiles8. Mais est-ce que “vigiles” 
a le même sens dans les deux ouvrages ? Le lectionnaire ne mentionne que trois vigiles, 

                                                 
1 L’office du soir du jeudi saint constitue le début du long office de la psalmodie, mais il y a un curieux 
détour par Sion entre les deux oblations et cet office; ceci sera étudié plus loin (ch. 5.D.3.b.8). 
2 Dans Lc 6, 12, le mot correspond à dianuktereuvw; ici il s’agit probablement de ajgrupniva (ainsi 
GARITTE, 1958, p. 119). 
3 N°97, 99, 106, 390, 426, 501, 613, 722, 726, 791, 1144, 1223, 1233. 
4 N°135, 493, 564, 727, 766. 
5 Auquel cas il désigne en fait, à ce qu’il semble, l’office hebdomadaire des vigiles cathédrales (v. plus 
loin A.2.e). 
6 N°12, 96 et 5+, 7+, 32+, 33+; aussi dans des renvois internes: n°629, etc. 
7 N°642, 58+, 59+, 60+, 99+, 113+. 
8 GARITTE, 1958, p. 119 et p. 432; deux autres signes sont utilisés par le moine géorgien: une sorte 
d’obèle pour les fêtes qui ont un office de vêpres propre, et le signe = pour une fête qui a une Liturgie 
propre. Garitte note certains parallèles dans la tradition sabaïte grecque (A. Dimitrievskij, Opisanie… 
vostoka, t. II, Kiev, 1901, p. 151 etc.). 
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quatre avec Noël, alors que le calendrier de Zosime utilise l’astérisque pour dix fêtes 
qui ne sont pas appelées “vigiles” dans LG, et que les “vigiles” du lectionnaire n’ont 
même pas d’astérisque dans le calendrier de Zosime. 

 Le calendrier étant divisé en deux parties, la liste comprend huit fêtes du 
calendrier des fêtes fixes, et deux fêtes mobiles (dépendant de la date de Pâques). Com-
parées au lectionnaire, cinq parmi ces dix fêtes n’ont certainement pas de vigiles dans 
l’édition de Tarxnishvili: les 17 janvier (S. Antoine, v. n°145-152, Liturgie), 24 janvier 
(S. Clément, v. n°171, renvoi au Commun des docteurs), 27 janvier (S. Jean Chrysos-
tome, v. n°174 -177, Liturgie), 23 avril (S. Georges, v. n°932, renvoi au Commun des 
saints) et 5 mai (S. Isaïe, v. n°952-955, Liturgie sans les chants). Ces vigiles 
représentent probablement une coutume purement monastique1. Les cinq autres cas 
prêtent à discussion. 

- La fête du 2 février (Hypapante, v. n°196-206) comprend avant la “Liturgie” une 
rubrique qui doit se dire la veille (pridie, wina d©it), et qui constitue proprement la pre-
mière partie du canon habituel pour une Liturgie (sans les deux chants). Un tel office, 
peut-être une Liturgie eucharistique, aurait donc été célébré la veille au soir, ou éven-
tuellement pendant la nuit. 

- La fête du 6 août (Transfiguration, n°1126-1134) comporte avant la “Liturgie” un 
“office du soir” avec tropaire et psaume. Ce type de rubrique correspond plutôt à ce que 
Zosime appelle une fête pourvue de vêpres spéciales, et non pas pourvue de vigiles. 
Mais on pourrait se demander si la Liturgie ne se célébrait pas immédiatement après les 
vêpres, et si une telle séquence vêpres-Liturgie ne correspondrait pas précisément au 
mot “vigiles” de Zosime. 

- La fête du 15 août (Assomption, n°1148-1154) comprend avant les rubriques 
habituelles d’une Liturgie, la mention de trois tropaires2 et d’un psaume antiphoné (le 
magnificat, Lc 246.48). Il est difficile de dire si cela concerne un office du soir ou un 

office de vigiles.  

- Le 6e jeudi de Pâques (Ascension, n°856.z), il est question d’un “office du soir” avec 
tropaire et psaume antiphoné suivi d’une “Liturgie” avec tropaire, psaume, AT et Ac., 
l’unique manuscrit (L) étant mutilé à partir de cet endroit. Même remarque qu’au 6 
août. 

                                                 
1 On sait que la tradition sabaïte a connu une coutume de lecture du psautier en continu au cours de telles 
vigiles. Le premier témoin, du VIIe s., est la Narration de Jean et Sophrone, éditée par A. Longo, “Il testo 
della ‘Narrazione degli abati Giovanni e Sofronio’ attraverso le ÔErmeneìai di Nicone”, Rev. di St. biz. e 
neoell. 12-13 (1965-66), 223-267 — l’étude de S.R. Frøyshov, La Narration de Jean et Sophrone (BHG 
1438w). Édition, traduction et étude contextuelle (mémoire du D.E.A.), Univ. Paris-Sorbonne et Inst. 
cath. Paris, 1998, p. 123-158 comprend l’édition d’un important ms. négligé par Longo, le saint-sépulcre 
113, a. D.  1672, ff. 205v-212r. C’est à cet usage que renvoie à l’occasion le ms. S du lectionnaire, ms. 
qui est aussi de la main de Zosime: n°641.5 et n°57+ pour le début de la vigile du jeudi saint; n°174+ 
pour la vigile pascale (v. ci-après A.1.b.app.). 
2 “Troparion” (oxita) n’est indiqué qu’une fois au n°1148, mais les deux incipit suivants sont également 
des tropaires, non des versets de psaumes.  

Dans le ca-
lendrier de 
Jean 
Zosime 
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- Le 8e dimanche après Pâques (Pentecôte, n°881-896) ne possède aucune rubrique 
particulière avant les rubriques habituelles d’une Liturgie, et rien n’indiquerait la 
possibilité d’une vigile si une variante manuscrite n’ajoutait “ad vesperas” (n°8811 L). 

On pourrait donc se demander si l’ensemble de la Liturgie ne se faisait pas à la suite de 
l’office du soir habituel. 

 Bref, aucune rubrique du lectionnaire ne confirme clairement le calendrier de 
Zosime concernant les vigiles, mais dans cinq cas, la Liturgie propre au jour est 
précédée de quelque chose. Dans trois cas sur cinq, il s’agit d’un office du soir (Ascen-
sion, 6 août et peut-être 15 août); dans un cas, la Liturgie semble être précédée d’une 
autre Liturgie, qui aurait été célébrée au début ou au cours d’une vigile (Hypapante); et 
dans un dernier cas, la Liturgie semble elle-même avoir été célébrée la veille au soir, 
soit comme début d’une vigile, soit au cours de la nuit (Pentecôte). 

- Il faut examiner de plus près les cas où une “Liturgie” suit immédiatement un “office 
du soir”, comme pour la Transfiguration, l’Assomption et l’Ascension. Le lectionnaire 
fournit d’autres cas: les fêtes du 26 décembre (n°32-41), du 27 décembre (n°42-46), du 
25 mars (n°267-276), du 4e samedi avant Pâques (n°462-469, mémoire des évêques de 
Jérusalem)1, et du 13 septembre (n°1234-1240.a). Le copiste indique que l’office du 
soir, avant la Liturgie, comprend un psaume antiphoné. La Liturgie aurait-elle succédé 
directement aux vêpres, comme à Pâques et comme dans le principal modèle d’Égérie ? 

- D’autre part, on peut rapprocher des rubriques de l’Hypapante Liturgie (?) + Liturgie, 
la fête de la Circoncision du 1er janvier (n°65-73): la rubrique “Liturgie” est précédée 
non seulement d’un psaume antiphoné, mais d’une lecture de Paul et de l’Évangile, 
comme s’il y avait eu une première Liturgie avant la Liturgie du jour. Le même pro-
blème se pose encore pour le commun de la dédicace d’une église, où “l’offrande de 
l’heure” (Ωamis-wirvasa, n°1549), terme technique pour la Liturgie (messe ou Présancti-
fiés)2, est précédée de quatre séquences psaume-AT-Paul-évangile (n°1535-1548). 
Cette Liturgie est-elle un élément d’une vigile ? 

 Il paraît difficile de répondre à cette question dans l’état actuel de la 
connaissance des sources. Je peux du moins rappeler qu’il existe des vigiles comportant 
deux oblations consécutives déjà chez Égérie et dans le lectionnaire arménien pour le 
dimanche de Pâques (v. plus loin A.2.d) et le jeudi saint (peut-être aussi dans LG; v. ch. 
5.D.3.b.8). Les trois cas observés ici, voire même la structure “vêpres + Liturgie”, 
peuvent donc relever du même modèle, sans qu’il soit possible d’en apporter de preuve 
décisive à l’heure actuelle. 

                                                 
1 La rubrique suivante (n°470-476, 3e di. avt Pâ.) comporte l’indication “le soir” (ad vesperas, mwuxrad) 
avant des lectures pour la Liturgie, mais cette indication n’apparaît que dans P et semble devoir être corri-
gée par Ka (“ad liturgiam”), pour rejoindre la structure des autres dimanches de carême; v. cependant le 
cas du dimanche de Pentecôte (cité plus haut). 
2 Voir TARCHNISCHVILI, “Die Missa Præsanctificatorum und ihre Feier am Karfreitag nach georgischen 
Quellen”, ALW 1952, p. 78-79; VERHELST, QL 1997, p. 206; v. ch. 5.C.6. 
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Appendice 

 Une rubrique du ms. S pour la vigile pascale doit se comprendre aussi comme 
une allusion à la coutume sabaïte de lecture du psautier (v. note 23). 

- « In magno sabbato, XII lectiones legunt in Ierusalem et in Sabba sancto et in Sinai 
Sancto cum psalterio (psalmunebita), sicut supra scripsi [= n°722-735], psalmos omnes 
(psalmunta qovelta) cum alleluia alternis vicibus et in fine uniuscuiusque psalmi Gloria et 
kverexi et orationem cum genuum flexione et in fine uniuscuiusque lectionis item 
kverexi et orationem cum genuum flexione» (n°174+). 

 Cette rubrique revient à dire que l’on récite tous les psaumes entrecoupés de 
“alleluia”1, chaque psaume étant conclu par une doxologie, une prière diaconale et une 
prière du prêtre avec prosternation des moines. Il est invraisemblable que les 150 
psaumes étaient lus de cette manière, entre les XII lectures des vigiles pascales.  

 Mais les n°720-735 ne disent nullement que l’on récite tous les psaumes; on lit 
seulement les Ps. 1 à 20, en commençant par Beatus vir (Ps. 11, n°720-721 en note)2, 

ensuite un psaume et un seul avant chacune des XII lectures, en commençant par le 
psaume 9 jusqu’au psaume 20 (n°721-732 en notes). L’ incipit du Ps. 1 veut vrai-
semblablement dire que l’on récite les psaumes 1 à 8, ce qui est le premier “kathisme” 
de la division sabaïte du psautier, division conservée à ce jour. Le psautier du typikon 
sabaïte est en effet divisé en 20 “kathismes” et il est manifeste que les 20 premiers 
psaumes lus aux vigiles de Pâques d’après Zosime sont en fait les 20 kathismes. En 
d’autres termes on devait lire à l’origine, comme le jeudi saint, l’ensemble du psautier. 

c) Trois indices du passé quartodéciman de la liturgie de Jérusalem3 

 Épiphane suggère que la controverse pascale commença à Jérusalem dès 
l’époque, d’ailleurs imprécise4, où les évêques n’auraient plus été “de la circoncision” 
(Panarion, 709). Cela pourrait expliquer5 la tenue du synode où, selon le récit d’Eusèbe, 

l’évêque de Césarée Théophile et celui de Jérusalem Narcisse, vers 180, ont défendu le 
dimanche comme date pascale (Histoire ecclésiastique, V 233). Eusèbe rapporte aussi 
que Narcisse était un évêque contesté (VI 9); l’histoire racontée en VI 91-3 (eau changée 

en huile durant la nuit de Pâques) n’aurait-elle pas une intention apologétique en ce qui 

                                                 
1 Sans doute après chaque groupe de trois psaumes, ce qui est la manière sabaïte habituelle de conclure 
chaque stance du psautier, conservée dans l’usage actuel. 
2 Au lieu de traduire “Et postea incipiunt et cum vesperarum canone, cum Beatus vir totum orant et pos-
tea duodecim lectiones etc.”, je traduirais: “Ensuite, ils commencent (la  vigile), et pour l’office-du-soir, 
ils prient avec le kanon [= kathisme] Beatus vir (˚anonita ne†ar ars ˚acita), jusqu’à la fin [sro√liad = eij" 
tevlo", v. Mt. 10, 22 etc.]”; v. plus loin A.2.b. 
3 L’ouvrage récent de K. Gerlach, The Antenicene Pascha. A Rhetorical History (Liturgia condenda, 7), 
Louvain, 1998, est une analyse “rhétorique” des sources anciennes relatives à Pâques qui m’a paru insis-
ter sur leur aspect de polémique anti-juive en laissant peu de place aux problèmes historiques, dont le 
problème quartodéciman. 
4 Sans doute 135 (v. ch. 6.app. 1); les principales sources, études et problèmes liés à la controverse 
pascale sont cités dans l’article récent de ROUWHORST, QL 1996, 152-173. 
5 C’est l’hypothèse de ROUWHORST, ibid., p. 160, n. 47. 
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concerne la date pascale ? On peut du moins soupçonner que la présentation générale de 
la controverse par Eusèbe est tendancieuse1; elle n’implique pas, en tout état de cause, 
que la coutume ancienne, eût été abolie à ce moment. 

 Une des raisons essentielles de la réunion du concile de Nicée fut de trouver une 
solution à la question pascale, en essayant de généraliser l’usage équinoxialiste 
provenant d’Alexandrie2, usage sans doute aussi suivi, à cette époque, à Jérusalem. On 
sait que le concile sur d’autres points, comme la condamnation de l’arianisme, n’a pas 
tout de suite été suivi d’effet. On trouve encore après 325 diverses allusions à des 
milieux où la date de Pâques était calculée sans référence à l’équinoxe, et peut-être en 
référence à un comput juif contemporain3. J’en vois trois indices dans la liturgie de 
Jérusalem elle-même. 

1°) Les vigiles des samedis de carême 
 Les sources quartodécimanes, au premier rang desquelles se trouve l’homélie 
pascale de Méliton de Sardes, supposent une vigile pascale, le 14 nisan, où la passion de 
Jésus n’était pas célébrée à une date différente de sa résurrection, mais constituait en 
fait l’élément essentiel du mémorial. Cette tradition se poursuit encore après le concile 
de Nicée4, bien qu’il existe une assez grande incertitude sur la façon dont elle fut 
progressivement remplacée par la célébration du triduum pascal (vendredi à dimanche). 
Rouwhorst met en évidence certaines sources syriennes du IVe s. où l’on observe 
encore la même théologie archaïque d’une seule fête, avec une référence au culte juif 
qui ne servait pas seulement à fixer la date de la cérémonie, mais son contenu lui-
même: c’est un jeûne où, si certains priaient pour les Juifs (v. sur ce point ch. 4.F), la 
majorité, sans doute, en retenaient surtout, comme déjà dans l’homélie de Méliton, 
l’aspect polémique. 

 Cet aspect se fait en tous cas bien sentir dans les trois sources principales: la 
Didascalie des Apôtres, ch. 21; l’Instruction XII d’Aphraate et les Hymnes sur la 

                                                 
1 L’autorité d’Eusèbe est souvent mise en cause; v. par exemple N. Zernov, “Eusebius and the Paschal 
Controversy at the End of the second Century”, Church Quat. Rev. 116 (1933), 24-41; il prétend par 
exemple que la coutume, avant l’éclatement de la controverse au IIe s., était une déviation localisée en 
Asie seulement (V ch. 23, § 1), alors qu’Épiphane est d’accord avec l’ “hérétique” Audios pour dire que 
la pratique  quartodécimane est un héritage apostolique (Panarion, LXX ch. 9, § 2 et ch. 10); et les 
Audianistes étaient présents en Palestine (ibid., ch.15, § 5). — On peut aller jusqu’à se demander si la 
lettre synodale citée par Eusèbe n’était pas en fait quartodécimane: O. Irs[h]ai, “Narcissus of Jerusalem 
and  his role in the enhancement of the apostolic image of the Church of Jerusalem. The Church of Aelia 
between Marcus and Narcissus (ca 135-190 C.E.)”, Blanchetière & Herr éds, Aux origines juives du 
christianisme, Jérusalem, 1993, 111-131, p. 118-123 ! 
2 L’article de L. Duchesne, “La question de la Pâque au concile de Nicée”, Rev. quest. hist. 1880, 5-42 
demeure la référence sur ce point; sur les différents computs lunaires utilisés pour le calcul du 14 nisan, 
on peut voir le livre d’A. Strobel, Ursprung  und geschichte des frühchristlichen Osterkalenders (TU 
121), Berlin, 1977. 
3 Théodoret de Cyr, par exemple, doit encore reprocher, dans la première moitié du Ve s., à un certain 
moine Abraamès de ne pas calculer la Pâque conformément au canon de l’Église (PG 82, col. 1336.c). 
4 Au VIIe s., l’évêque géorgien Jean de Bolnisi parle encore, à propos de l’usage quartodéciman, du “jour 
de la passion de Notre Seigneur” (§ 6.9), et non de Pâques ou de la résurrection (v. QL 1997, p. 207-208). 
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Pâques de saint Ephrem1. Sans revenir en détail sur l’analyse de Rouwhorst, je voudrais 
insister sur une donnée qui n’a pas été aperçue par cet auteur et qui mériterait d’être 
prise en considération le jour où il sera question de rouvrir ce dossier, qu’il est 
d’ailleurs extrêmement difficile d’aborder et de résumer. Cet élément tient dans un texte 
de Jean Cassien faisant allusion à une vigile hebdomadaire du vendredi au samedi, 
usage attesté en partie à Jérusalem par Égérie et même peut-être par le lectionnaire (v. 
les données descriptives au ch. 5.D.6). 

 Le texte de Cassien, après avoir décrit la vigile, continue en dénonçant le jeûne 
du samedi, en usage à Rome, mais en se gardant d’une accusation possible de 
judaïsation2. Or on peut se demander si la vigile hebdomadaire du samedi ne prêtait pas 
elle-même le flanc à cette critique. Les lectures du vendredi soir de carême ne sont-elles 
pas “judaïsantes” (v. ch. 4.G) ? 

 Ceci permet d’envisager un peu différemment les cas où l’on constate une 
certaine insistance sur le rôle du vendredi comme jour de la célébration pascale: ainsi 
dans l’Instruction XII 8.12 d’Aphraate et la “section 5” du ch. 21 de la Didascalie 
(selon le “type B” de la tradition manuscrite)3. On se demande si, dans certains milieux 
syriens, le vendredi ne fut pas choisi comme jour de la célébration de l’antique liturgie 
quartodécimane, après que le concile de Nicée en eut interdit la célébration le 14 nisan 
lui-même. Or il y avait une excellente raison de choisir un vendredi pour cette 
célébration, puisqu’il existait déjà une tradition de vigile ce jour-là; et d’autre part, on 
ignore en fait dans quelle mesure ce calcul fut autre chose qu’une pure projection 
théorique, puisqu’en réalité, la vigile habituelle du vendredi au samedi est différente par 
son contenu et sa longueur de la vigile quartodécimane, dont l’élément le plus 
rapprochant, ainsi que nous allons le voir, se retrouvera le samedi soir plutôt que le 
vendredi soir.4 

                                                 
1 Outre l’article cité plus haut, on peut lire sa thèse Les hymnes pascales d’Ephrem de Nisibe, 1989, I, 4e 
partie (“Les hymnes pascales d’Ephrem et le développement de la fête pascale dans les régions à l’est 
d’Antioche”, p. 128-203) avec l’importante recension de S. Brock dans JTS 42 (1991), 740-744; v. aussi 
“The Date of Easter in the Twelfth Demonstration of Aphraates”, SP XVII 3 (1993), 1374-1380. Pour 
l’interprétation du ch. 21 de la Didascalie, l’auteur reconnaît sa dette à l’égard de l’ouvrage de Strobel 
cité ci-dessus note 32 (Les hymnes…, p. 178, n. 68). 
2 “Cette rupture du jeûne ne doit pas être considérée comme une participation à la fête juive [du sabbat], 
pour ceux surtout qui se montrent étrangers à toute superstition judaïque, mais seulement comme un 
repos qui, nous l’avons dit, convient à un corps fatigué et qui, après un jeûne constant de cinq jours 
durant toutes les semaines de l’année, s’affaiblirait et défaill[i]rait bientôt s’il n’était réconforté au moins 
par cet intermède de deux jours” (Institutions cénobitiques, III, ch. 9, § 3; J.C. Guy éd. et trad., SC 109, p. 
113) 
3 Dans cette tradition manuscrite (mss EFGHIJKN de Vööbus), on lit “friday” au lieu de “Sabbath” dans 
la phrase: “And also the vigil and watching of the Sabbath, and the reading of the Scriptures, and psalms, 
and prayer and intercession for those who have sinned, and the expectation and hope of the resurrection 
of our Lord Jesus until the third hour in the night after the Sabbath” (CSCO 408, Vööbus trad., p. 199, 
l. 23-27); v. le commentaire de ROUWHORST, 1989, I, p. 176-180 (p. 145.151.156 pour Aphraate). 
4 Cette observation paraît remettre en cause la distinction de deux couches post-nicéennes dans le ch. 21 
de la Didascalie, notamment dans les sections 3 à 5 de Rouwhorst (correspondant à la p. 199 de la traduc-
tion de Vööbus). 
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 L’indice qu’il faut retenir pour notre propos est le fait qu’en Palestine comme 
probablement en Syrie, il y avait régulièrement une vigile du vendredi au samedi. Cet 
élément ne doit pas être compris comme le résidu de la vigile quartodécimane pré-
nicéenne, mais comme une institution appartenant au même terreau culturel, à la même 
tendance1 face au judaïsme. 

2°) L’horaire des vigiles pascales 
 Dans le récit d’Égérie, comme les autres jours de la grande semaine (sauf le 
jeudi), l’office du soir du samedi commence à la 9e heure, “le soir” d’après LA 
(n°44.b), “ad vesperas” (“ab hora decima” L) d’après LG (n°708) et de nouveau “à la 
neuvième heure” dans le stavrou 43 (p. 17922). 

 Égérie précise que l’office ne se termine pas très tard: “tout cela se fait 
rapidement, à cause du peuple, pour ne pas le retarder très longtemps… Le renvoi de la 
vigile, ce jour-là, a lieu à la même heure que chez nous” (382). De fait, en comptant 

deux ou trois heures pour le lucernaire et les lectures qui s’en suivent et la même durée 
pour les deux oblations (v. ci-après A.2), on ne dépasse guère la deuxième heure de la 
nuit. Or il y a un certain paradoxe à appeler “vigiles” un office qui se termine avant 
minuit2. D’ailleurs le mot “vigiles” n’est pas utilisé dans le lectionnaire pour cet office 
(v. plus haut A.1.b) et même chez Égérie, d’autres circonstances ont un horaire qui 
convient beaucoup mieux à une véritable vigile (v. A.1.a). 

 Mais à relire les documents, et à nouveau surtout la Didascalie au ch. 21, on se 
rend compte que les vigiles quartodécimanes, office composé de prières et de lectures, 
durent traditionnellement les trois premières heures de la nuit. On lit en effet trois fois 
que les vigiles pascales de la nuit après le samedi se poursuivent jusqu’à la troisième 
heure de la nuit (Vööbus, trad., p. 1996.26, 2029)3, après quoi le jeûne est rompu pour 
faire place à l’eucharistie (p. 19928) et aux agapes, qui sont supposées par la rupture du 

jeûne et l’éloge de la joie qui conclut le chapitre (p. 202). Mais ces vigiles ne sont rien 
d’autre que la liturgie de la nuit du 14 au 15 nisan de la couche pré-nicéenne de 
l’ouvrage, que l’on trouve notamment p. 19618-19: “And begin when your brethren who 

are of the people perform the Passover etc.” 

 L’horaire des vigiles pascales dans la liturgie cathédrale de Jérusalem, comme 
probablement dans d’autres traditions liturgiques, est donc l’indice d’un héritage 
quartodéciman (v. en outre, pour les agapes, ci-après A.2.d). 

                                                 
1 Il faut sans doute parler d’une double tendance, l’une, plus apparente, polémique et l’autre qui ne l’était 
pas nécessairement comme peut-être chez les Audianistes; v. dans ce sens ROUWHORST, QL 1996, p. 161-
162. 
2 Nonobstant LA qui écrit “au milieu de la nuit” (PO 36, p. 307), avant de commencer la première Litur-
gie; sauf à conclure à une notation tardive, cette indication peut s’expliquer par la longueur des baptêmes 
administrés en principe en même temps que l’office des vigiles. Par contre, la nuit du jeudi-vendredi de la 
grande semaine, c’est à minuit que commencent les vigiles. 
3 Voir le commentaire de ROUWHORST, QL 1996, p. 163-164 (contre l’interprétation de Lohse). 
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3°) Les lectures 
 Les lectures des vigiles pascales, dont le tableau est dressé plus loin (A.2.b), pré-
sentent plusieurs coïncidences avec la liturgie juive de Pesa.̇ 

- Le thème des lectures de la liste des douze lectures des vigiles dépend directement du 
“poème liturgique” des targums palestiniens sur Ex. 1242, où “quatre nuits sont inscrites 

dans le Livre des Mémoires”1: la création, racontée dans les vigiles par la lecture de Gn 
1-324 — la lecture de Jb 38 et celle de Dn. 3 rappellent aussi ce thème —; la ‘Aqedah 
(Gn 221-18); et l’exode d’Égypte, qui est rappelé par la lecture d’Ex. 1424-1521 et 

d’autres textes liés à cet événement (Ex. 12, IV Rg. 2, Jr. 38, Jos. 1, Ez. 37, sans doute 
le livre de Jonas). La dernière nuit est eschatologique dans le “poème liturgique”, thème 
qui est exprimé dans les vigiles par la lecture d’Is. 60. Auf der Maur qui a discrètement, 
le premier semble-t-il, évoqué ce rapprochement dans son manuel de liturgie 
Herrenfeste in woche und jahr2, note également que le pay†an Yannaï, vers le VIe s.3, 
évoque non pas quatre mais douze nuits4, ce qui invite même à se demander si une telle 
exégèse n’explique pas le nombre des lectures des vigiles chrétiennes. 

- Le Ps. 112 (113 héb.) et le Ps. 117 (118 héb.) qui sont chantés au cours de la soirée (le 
premier dans l’Anastasis, le second, selon LA, dans le Martyrium) sont deux des 
psaumes du Hallel (Ps. 113-118), qui était chanté au cours du sacrifice de l’agneau dans 
le temple (mishna Pesahim, V 7) et à nouveau au moment du repas familial (ibid., IX 3 
et X 7).5 

 C’est peu et en même temps énorme, car cela montre que l’office de la nuit 
pascale a une origine juive. À une époque indéterminée entre le Ier et le IVe s., un office 
similaire, quartodéciman, était pratiqué par des Juifs qui se disaient chrétiens, et qui ne 
cessaient pas nécessairement de se dire Juifs.6 

 
2. L’office des vigiles pascales 

RENOUX, PO 35, p. 84-102; BERTONIERE, The Historical Development of the Easter Vigil and 
Related Services in the Greek Church, 1972, en particulier la première partie sur la tradition 
cathédrale de Jérusalem (p. 7-105)7; LEEB, 1970, p. 194-202 (“Der Morgengottesdienst am 
Ostersonntag”); WINKLER, “Einige Randbemerkungen zum österlichen Gottesdienst in 

                                                 
1 Le Déaut trad., Targum du Pentateuque. Exode et Lévitique, Paris, 1979, p. 96 (néofiti et BM add. 
27031). 
2 AUF DER MAUR, 1983, p. 72 (et 63). 
3 Et non le VIIe s. (ibid., p. 63); v. sur ce personnage plus loin A.2 (note 6). 
4 M. Zulay, Geniza Studies, III, New York, 1928, p. 31. 
5 Observation de RÖWEKAMP, 1995, p. 96. 
6 Il faut reconnaître que la véritable difficulté dans l’interprétation des sources est là; mais ce serait sortir 
du domaine de ce travail que d’essayer d’en dire plus. 
7 L’auteur s’appuie aussi sur des récits de pèlerins des périodes omeyyade et croisée (p. 18-20) et étudie 
sur cette base (p. 40-52) la tradition du miracle du Feu Nouveau, la “sainte lumière” comme l’appelle le 
stavrou 43 (la lumière pascale est supposée descendre du Ciel dans le Tombeau du Christ, tradition con-
servée à ce jour). Comme on n’en voit pas de trace explicite dans le lectionnaire, il m’a paru légitime de 
ne pas y insister — en attendant peut-être quelque élément nouveau dans les sources géorgiennes 
inédites… 
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Jerusalem vom 4. bis 8. Jahrhundert”, OCP 1973 (description d’Égérie et du lectionnaire p. 
485-489; tableau comparatif sommaire, p. 486). 

 “La vigile pascale a lieu comme chez nous” (381). Du laconisme de la 

description d’Égérie, on peut néanmoins retirer les cinq points suivants: 

1°) Les cérémonies commencent dans le Martyrium, sans doute par le lucernaire; 

2°) L’assemblée célèbre ensuite les vigiles pendant que l’évêque baptise les caté-
chumènes (dans le baptistère, ni dans l’Anastasis ni dans le Martyrium)1; 

3°) L’évêque se rend ensuite avec les néophytes à l’Anastasis, où l’on chante une 
hymne suivie d’une prière; 

4°) Suit dans le Martyrium une première oblation (vraisemblablement précédée de 
l’office de lectures habituel), en présence de l’évêque et des néophytes; 

5°) Une seconde oblation a lieu encore dans l’Anastasis (où l’on se rend cum ymnis), 
oblation précédée de la lecture de l’évangile de la résurrection (soit celui qui avait été lu 
lors de la première Liturgie soit un récit parallèle)2, et d’une prière. 

 Le lectionnaire pour la vigile pascale est un des meilleurs exemples où la 
description d’Égérie se voit confirmée et précisée, puisqu’on y retrouve les 5 points qui 
ressortent de son récit. Je suivrai d’assez près la présentation de Bertonière (p. 29 ss et 
58 ss) dont, sur un point essentiel, Renoux a accepté la critique.3 

a) L’ “office des lumières” dans l’Anastasis 

 Le début de la synaxe, qui se déroule dans le Martyrium pour Égérie mais dans 
l’Anastasis pour les autres documents, est appelé “[office] des lumières”4 dans un des 
trois ms. de l’édition de Renoux (P, parisinus 44). Cet office, d’après LA, se compose 
de deux actions liturgiques distinctes: une psalmodie et l’allumage des lumières. C’est 
par celle-ci qu’il convient de commencer. 

1) En effet, si on lit cette cérémonie sur base de la description que donne Égérie de 
l’office du soir quotidien5, il paraît assuré que l’allumage en question vise la lampe qui 

                                                 
1 Le baptistère est localisé au nord (selon CORBO, 1981, résumé par A. Doval, “The Location and Struc-
ture of the Baptistery in the Mystagogic Catecheses of Cyril of Jerusalem”, SP 26 [1993], 1-13, p. 4) ou 
au sud de l’Anastasis (v. en dernier lieu GIBSON &  TAYLOR, p. 77-78); Doval suit Corbo, mais pense — 
sans apporter d’argument très solide — que le baptistère n’était pas encore construit au IVe siècle. 
2 “ibi denuo legitur ille locus evangelii resurrectionis” peut se traduire “le passage de l’évangile de la 
résurrection” (ainsi Maraval) ou “le passage d’un évangile de la résurrection” (un autre, conformément au 
lectionnaire). Le sens le plus immédiat (à cause de “ille”) est toutefois celui adopté par Maraval, auquel 
cas Égérie, si elle ne s’est trompée, aurait été témoin d’un usage plus ancien. 
3 “Hierosolymitana (1)”, ALW 23 (1981), p. 20, concernant le Ps. 112 comme élément des vêpres. 
4 Littéralement “de l’allumage des lampes, de l’illumination” (PO 35, p. 86 contre Conybeare qui avait lu 
une forme verbale “on allume une lampe”). 
5 “On allume tous les flambeaux et les cierges (candelae et cerei), ce qui fait une immense clarté. Le feu 
n’est pas apporté du dehors, mais il est tiré de l’intérieur de la grotte, où une lampe (lucerna) brûle nuit et 
jour” (ch. 24, § 4). L’allusion polémique du pay†an Yannaï aux lampes funéraires chrétiennes vise peut-
être ce rite (ainsi pour I. Baer dans la revue Sion, 34, 5729, p. 37, n. 79); la polémique anti-chrétienne de 
cet auteur est bien attestée par ailleurs; état de la question dans W.J. van Bekkum, “Anti-christian Pole-
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brûlait dans le Tombeau vide, rite quotidien qui recevait ainsi une solennisation particu-
lière à Pâques. Un des quatre témoins géorgiens de l’édition de Tarxnishvili semble 
bien confirmer ce rapprochement: “Alius populus foris stat et portas muniunt, candelam 
accendunt, faciunt kverexi et orationem” (n°708 L). L’office commence donc par l’allu-
mage d’un cierge (et un seul) à la lampe perpétuelle de la grotte. 

 Cette rubrique de L géorgien est pourtant loin de faire l’unanimité. L ajoute lui-
même une autre rubrique concernant l’allumage, après la psalmodie: “Benedicunt can-
delas et candelabra accendunt, portas aperiunt” (n°720-721.e). Les trois autres témoins 
géorgiens situent la rubrique également, et seulement, après la psalmodie: “episcopus 
benedicit candelam novam et accendunt candelas et aperiunt portas” (n°716 P); 
“benedicunt candelam et candelas accendunt” (n°715-716 K); “benedicunt novam 
candelam et distribuunt populo” (n°715-716 S). Or c’est exactement ce que nous lisons 
dans un des trois manuscrits arméniens (P), bien que dans le cas du lectionnaire 
arménien, comme on le verra plus loin, la psalmodie est tout différente: “et ensuite 
l’évêque allume trois lampes et après (lui) les diacres, puis toute l’assemblée”. Dans 
tous ces témoins, on se rend immédiatement après la distribution de la lumière dans le 
Martyrium pour les vigiles. 

 La rubrique indiquant l’allumage ne s’entend donc pas seulement d’un cierge 
mais de la communication de la lumière à l’assistance, ce qui devait s’accompagner 
d’une certaine solennité1. Cette communication est explicite dans S géorgien2 et P 
arménien, mais elle ressort aussi du fait que les portes de l’Anastasis étaient gardées au 
moment de commencer l’office3 et ouvertes au moment où la lumière était distribuée4. 
La première rubrique de L semble ainsi expliciter un geste implicite du début de la 
synaxe: l’évêque allume son propre cierge dès le début, mais celle-ci n’est communi-
quée qu’après la psalmodie. 

 Le deux autres témoins arméniens (JE) ont une nuance importante, en fonction 
de laquelle je crois possible d’interpréter la remarque d’Égérie selon laquelle l’office 
commence dans le Martyrium. La rubrique “l’évêque allume une lampe” (à huile)5 — 
on peut aussi comprendre un “cierge” (de cire)6 — se fait dans JE non seulement après 
la psalmodie, mais après le passage au Martyrium, donc au début des vigiles. Selon 
Bertonière, “it would be better to speak of a division of the Lucernarium into two parts 
by the transference of the lighting of the lamp to the basilica”7. Sans négliger cette 

                                                                                                                                               
mics in Hebrew Liturgical Poetry (piyyu†) of the Sixth and Seventh Centuries”, Early Christian Poetry. A 
Collection of Essays (Suppl. Vig. Christ. 22), Leyde, 1993, 297-308, p. 304-307. 
1 Voir plus loin l’exclamation “la lumière du Christ brille pour tous”. 
2 Voir aussi, outre le passage cité, le n°709. 
3 Ci-dessus LP; v. aussi SK au n°708. 
4 Ci-dessus LP, et S au n°715-716. 
5 Ou de manière encore plus explicite, dans E, “l’évêque d’abord allume” (c’est-à-dire “fait d’abord le 
lucernaire”). 
6 RENOUX, 1963, p. 182. 
7 BERTONIERE, 1972, p. 25. 
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façon de comprendre le transfert, qui est indubitable, il y a peut-être une manière plus 
prosaïque d’expliquer les choses. Renoux considère — conclusion qui repose sur une 
étude directe des manuscrits — que J (et E quand il le rejoint) représente l’état le plus 
ancien. Dès lors, à l’origine, du moins à l’origine de la tradition manuscrite du lec-
tionnaire, on peut comprendre que le peuple n’était même pas admis à pénétrer dans 
l’Anastasis. La cérémonie du feu nouveau devait se passer à l’origine dans le Marty-
rium, mais aurait été avancée ultérieurement dans l’Anastasis conformément aux autres 
témoins, parce qu’il aurait été impossible de contenir la pression populaire. D’après le 
ms. S, qui représenterait la fin de notre période ou déjà la période suivante, cette 
restriction est elle-même abandonnée et le peuple accompagne dès le début l’office des 
lumières1. Si cette reconstitution est exacte, la séparation entre le premier allumage 
(dans l’Anastasis) et la communication de la lumière (à l’origine dans le Martyrium) 
existait déjà à l’époque d’Égérie, mais celle-ci en écrivant que la cérémonie 
commençait dans le Martyrium, n’aurait pas indiqué le véritable début, soit parce 
qu’elle l’ignorait, soit parce que c’était un rite absolument régulier et quotidien. 

 Quoi qu’il en soit, l’observation essentielle est l’anomalie de cet office vespéral 
par rapport à l’office quotidien. La communication de la lumière à l’assistance (mais 
non l’allumage initial proprement dit, d’après L) se fait après la psalmodie, une 
psalmodie qui comme on va le voir n’était pas à l’origine le Ps. 140. On notera que 
Winkler, par un autre biais, remarque que l’allumage quotidien a été progressivement 
reculé dans l’office vespéral au cours de l’histoire.2 

 L’indication “novam candelam” dans PS (ci-dessus) veut peut-être dire que, à la 
différence de L et de ce que nous supposons pour les trois témoins arméniens, la 
communication de la lumière se faisait immédiatement au moment où l’évêque avait 
allumé son propre cierge, cela conformément à la tradition ultérieure représentée par le 
stavrou 43 (où la cérémonie se déroule même après les lectures du début des vigiles). 
On ne peut pas arriver à une affirmation très nette sur ce point. 

 Précision intéressante, Renoux propose que la rubrique de P selon laquelle 
“l’évêque allume trois lampes” annonce déjà les trois encensoirs et les trois circum-
ambulations du lectionnaire géorgien (ci-après). 

 Ajoutons encore que “la lumière du Christ brille pour tous”, une acclamation qui 
est abondamment attestée par l’épigraphie des lampes à huile palestino-byzantines, a 
probablement été en usage dans le cadre du rite pascal de la lumière tel que nous venons 
d’en décrire l’évolution.3 

                                                 
1 “Diaconi praecedunt, populus subsequitur” (n°709; PK au même endroit omettent ce bout de phrase). 
2 OCP 1973, p. 483-484; elle juge — ce qui est plus discutable, en tous cas pour notre période — que 
cela est dû au caractère pénitentiel de la psalmodie quotidienne en lectio continua (?), qui aurait pris le 
pas à cause de l’influence monastique, sur le caractère joyeux du rite de la lumière. 
3 Comme le supposait déjà CLERMONT-GANNEAU, III, p. 42; dans le même sens JANERAS, “La partie 
vespérale”, OCP 1964, p. 207 (citant Dölger). Voir de nombreux exemples dans S. Loffreda, Lucerne 
bizantine in Terra Santa con iscrizioni in Greco (SBF maior, 35), Jérusalem, 1989, p. 79-120 (modèles A 
et B). 
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2) L’autre action liturgique de l’office primitif est, d’après la rubrique des trois manus-
crits arméniens, que “l’évêque psalmodie le Ps. 112”, avec comme refrain, sans doute 
repris par le clergé, “Sit nomen Domini benedictum” (verset 2).  

 Dans LG, cet élément reçoit un développement considérable. Le clergé d’abord 
“prépare trois encensoirs”, et dit “kvereksi et oratio” (n°708) — c’est à ce moment que 
L indique “on allume un cierge”. Tandis que l’évêque met lui-même l’encens et tient un 
des encensoirs (n°709 KL), trois circum-ambulations ont lieu autour de l’église, c’est-à-
dire, puisque nous sommes à l’intérieur de l’Anastasis (comme le confirme le stavrou 
43)1, dans la galerie circulaire derrière les colonnes de la rotonde. Cela se passe au 
chant de plusieurs psaumes, sans doute trois à l’origine2, entrecoupés chaque fois, 
devant la marche de l’autel (donc en face du tombeau), d’une “kvereksi et oratio”, qui 
est elle-même, le cas échéant, suivie d’un psaume (il n’est pas toujours facile de savoir 
si le psaume additionnel était chanté pendant la procession ou pendant la station ante 
gradus altaris). Le contexte montre que le nombre des circum-ambulations vise à 
symboliser les trois jours du Christ au tombeau3. Voici un schéma de cette procession, 
partiellement indiquée également dans le stavrou 434. On notera que le Ps. 112 est 
toujours indiqué. 

                                                 
1 L’Anastasis n’est indiquée que par un seul ms., au n°708; mais il s’agit du ms. Ka et non de P comme 
l’a transcrit l’éditeur (v. déjà l’édition de Kékélidzé citée par BERTONIERE, 1972, p. 25, n. 61) — lecture 
vérifiée sur le microfilm que possède B. Outtier (p. 188, col. A, l. 4).  
2 “Structurally speaking, the inspiration might have come from the Sunday Cathedral Vigil with its three 
responsorial psalms” (Ibid., p. 36, n. 81); v. Égérie, ch. 24, § 9-10. 
3 BERTONIERE, 1972, p. 36. 
4 Le rubriciste indique 3 circuits autour du Tombeau vide (p. 184, l. 2) mais la procession se dirige 
ensuite dans les autres parties du complexe constantinien. Il est difficile de penser que ceci se faisait en 
silence (le Ps. 112 figure peut-être dans l’implicite…), nonobstant le ms. S qui dit qu’à Saint-Sabas, la 
procession autour des 3 églises du monastère se fait en silence (n°720-721 en note). Quoi qu’il en soit, 
“trois psaumes” (Ps. 64 et 147, auxquels s’ajoute le Ps. 150) sont indiqués ensuite, après que le patriarche 
ait saisi la “sainte lumière”; ceci s’accompagne de deux refrains, des “stichères”, inspirés d’Is. 60, 1 
(p. 184-185). Le Ps. 147 est aussi indiqué par LG après “Lumière joyeuse”: n°718. 
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P (5 psaumes)1 L (4 ps.; v. n°720) S (7 psaumes)2 K3 (3 psaumes) 
a) Kvereksi + prière 
+ encens 
- Procession et Ps. 
642  
- Devant l’autel: Ps. 
11 (v. 6 etc.) cantilé 
par l’évêque + 
refrain (par les 
autres) Ps. 951 

b) Kv. + prière 
- év.: Ps. 951 + 
Procession 
- Dvt aut.: év. Ps. 
1122, ref. v. 1 
c) Kv. + prière 
- év. Ps. 971 + Proc. 
- Dvt aut. Kv. + pr. 

a) Kv. + pr. + enc. 
- Ps. 642 et proces-
sion 
 
 
 
 
 
 
b) Kv. + prière 
- Ps. 1471 et proces-
sion 
 
 
c)  Dvt aut.: Kv. + 
prière 
- Ps. 1491 et proc. 
- év.: Ps. 116, ref. v. 
1491 

a)  Kv. + pr. + enc. 
- Ps. 251 et 261, ref. 
Ps. 642  
- Procession 
- Dvt aut.: Kv. + 
pr.+ Ps. 116, ref. Ps. 
951a4;  Kv. + pr. + 
enc. + Ps. 861, ref. 
Ps. 951 
b) Proc.; dvt aut.:  
Kv. + pr. + Ps. 
1491, ref. Ps. 1492 
c) Kv. + pr. + enc. 
- Ps. 961 (ref. Ps. 
1491); Procession 
- Dvt aut.: Kv. + pr. 
- Ps. 1122, ref. v. 1 
- Kv. + prière 

a)  Kv. + pr. + enc. 
- Ps. 951 
- Procession 
- Dvt aut.:  Kv. + pr. 
- év.: Ps. 116 ref. 
Ps. 951a 
 
 
b) Procession 
- Dvt aut.:  Kv. + 
pr.; Ps. 1122, ref. v. 
1 
- Kv. + pr.; Ps. 951a 
c) Procession 
- Dvt aut.:  Kv. + pr. 

3) À la fin de la procession l’évêque et le clergé échangent un baiser (n°716)5. On ouvre 
alors les portes, manifestement pour permettre au peuple d’entrer et d’allumer ses pro-
pres chandelles6. La cérémonie se poursuit avec d’autres éléments considérés par 
Bertonière comme relativement tardifs (postérieurs à la première moitié du Ve s.): 
4) On chante le Ps. 140 avec comme refrain Is. 601 “illumine-toi, illumine-toi, Jérusa-

lem…” (n°716), antienne qui provient d’une des douze lectures des vigiles (n°727). 

5) Le lectionnaire géorgien indique ensuite l’hymne vespéral quotidien “Lumière joyeu-
se” (n°717). 

 Bertonière pense donc qu’à l’origine le Ps. 140 et l’hymne “lumière joyeuse” 
étaient omis, puisque le Ps. 112, seul psaume indiqué par le lectionnaire arménien, 
aurait tenu lieu de psalmodie vespérale. Ce serait le seul cas dans l’année, d’un office 
vespéral du rite cathédral dépourvu de ces éléments. L’auteur apporte en faveur de sa 
thèse une citation du Ps. 1121 dans une prière vespérale des Constitutions apostoliques 
(VII 481)7. Bien qu’une prière ne soit pas une psalmodie et que la destination vespérale 

                                                 
1 Quand le rubriciste indique seulement un verset du psaume sans le refrain, on peut supposer que tout le 
psaume était cantilé à partir du verset cité. 
2 Remarquer aussi les 7 “Kvereksi et oratio”. 
3 K représente l’édition par Kékélidzé de L et Ka; “K” au n°711 est une erreur (v. le texte géorgien 
CSCO 188, p. 135). 
4 Le début du v. 1 est identique au début du verset 1 du Ps. 149 (“chantez au Sgr un cantique nouveau”). 
5 Rubrique comparable dans le stavrou 43 (p. 200, à la fin de l’orthros), BERTONIERE, 1972, p. 91. 
6 Ceci ne figure pas clairement dans P, mais K et S (cités ci-dessus). 
7 Ibid., p. 24. 

Procession 
du 
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n°708-714) 
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de la prière n’est suggérée que par le titre qu’elle possède dans les six manuscrits qui la 
transmettent1, on ne voit pas comment expliquer la présence du Ps. 112 au début de la 
vigile sinon comme un psaume vespéral analogue au Ps. 140 (cela dans l’hypothèse que 
la procession n’ait pas existé à l’époque de LA). L’emprunt du refrain du Ps. 140 à une 
lecture des vigiles plaide aussi contre l’antiquité de la rubrique, ou tout au moins de ce 
refrain. 

 On notera que le stavrou 43, comme dans la tradition reçue, comprend 
également au début de la vigile, la psalmodie du Ps. 140 (avec une stichologie qui 
remplace le refrain antique) suivie de l’hymne “Lumière joyeuse” (p. 179-182).2 

b) Les vigiles dans le Martyrium 

 Le passage dans le Martyrium est bien indiqué dans LA; dans LG par contre, 
aucune allusion n’est faite au Martyrium. Dans PS seulement, après l’hymne “Lumière 
joyeuse”, il est question d’un endroit appelé “sicriton”, ou “secretum” où se rend le 
clergé avant d’en ressortir pour “monter à l’autel” (n°719). On a la bonne fortune de 
pouvoir rattacher cette indication à un passage du stavrou 43. Voici ces rubriques: 

- P: “intrat… in secretum (sicriton). Et illinc exeuntes…”; 

- S: “e secreto exeunt” (n°717-718). 
- Eij" to;n o[rqron sunavgei oJ klh̀ro" o{lo" eij" to; Patriarceìon, eij" to; Sevkreton, 
kai; ajllavxei oJ patriavrch" kai; oJ klh̀ro" stoliva leukav (p. 18920-21). 

 Le “sekreton” est donc un endroit dans le Patriarcheion, c’est-à-dire le palais du 
patriarche3, un endroit où, pour l’office du matin de Pâques vers le Xe s., le clergé allait 
revêtir des habits liturgiques blancs. C’est là une circonstance qui permettrait fort bien 
d’expliquer dans LG le détour du clergé après le lucernaire, bien que cette rubrique, 
plus ancienne, concerne le début des vigiles (et non le début de l’orthros)4. Par ailleurs, 
si la mention du Martyrium est omise dans les témoins dont on dispose, la comparaison 
avec le stavrou 43 où le lucernaire se déroule dans l’Anastasis et la Liturgie dans le 
Martyrium (p. 17923 et 18625), permet de penser que la disposition ancienne n’a pas été 

interrompue, sauf évidemment au moment où le bâtiment était en cours de restauration, 
après la destruction de 614 et celle de 1009.5 

                                                 
1 SC 336, p. 113. 
2 Une entrée solennelle du clergé derrière le cancel se déroule pendant le chant de l’hymne, comme cela 
se fait dans la tradition reçue. Il est possible qu’Égérie à propos des offices du matin, sexte, none et lucer-
naire parle de la même chose (ch. 24, § 1-5). 
3 Probabement au nord (plutôt qu’au-dessus de l’Anastasis, 44- 46); v. l’étude archéologique du “patriar-
cheion” (où les restes sont surtout croisés) dans CORBO, 1981. 
4 Il est curieux que BERTONIERE p. 35 et 95 cite ces deux passages sans les relier entre eux; cela explique 
peut-être qu’il interprète d’un côté le déplacement, dans LG, comme allant de l’Anastasis au Martyrium 
(p. 35-36), mais qu’il écrive de l’autre côté: “the impression one gets is that the entire service including 
the Liturgy takes place in the same church” (p. 25), et que, puisque les rubriques envisagent qu’un prêtre 
remplace l’évêque (p. 26), l’ordo reflèterait une situation propre à la Géorgie (p. 27, où il écrit par erreur 
“en Arménie”). 
5 Il est en effet possible de lire LG comme si l’ensemble de la célébration se déroulait dans l’Anastasis. 
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- Pendant que l’évêque procède dans le baptistère au baptème des illuminands1, “on lit 
douze lectures2, et à chaque lecture, la prière est faite avec agenouillement” (LA 
n°44.b), ce qui est traduit dans LG par “diaconi duodecim has lectiones legunt et ad 
omnem lectionem faciunt kvereksi et orationem” (n°721). Ces prières intermédiaires et 
les lectures elles-mêmes sont abandonnées dans le stavrou 43, qui a inséré directement 
les 15 lectures de l’office constantinopolitain, et cela dans l’Anastasis même, à la suite 
du lucernaire3. Plusieurs des lectures hagiopolites sont en fait des chants (Ex. 15, Is. 60, 
Dn. 335b et Dn. 352), l’office étant lui-même précédé d’un psaume responsorial. 

 Comme cet office de lectures est assez semblable à l’Épiphanie, d’où il est passé 
à Noël dans LG, le tableau qui suit des deux lectionnaires, tient compte des trois 
vigiles4. 

Pâques (LA) Pâques (LG) Épiphanie (LA) Noël (LG) Épiphanie (LG) 
Ps. 1171 (v. 24) 
Gn.1-324 
Gn. 221-18 
Ex. 121-24 
Jon. 1-411 
Ex. 1424-1521 

avec refr. v. 1 
Is. 601-13 avec  

refrain non-
biblique 

Jb 382-28 
IV Rg. 21-222 
Jr. 3831-343 
Jos. 11-9 
Ez. 371-14 
Dn. 31-35a 

refr. non-bibl. de: 
Dn. 335b-51 

refr. non-bibl. de: 
Dn. 352-90 

 
Gn. 1-324 
Gn. 221-19 
Ex. 121-42 (24) 
Jon. 1-411 
Ex. 1424-1521 
 
Is. 601-13 (22) 
 
Jb 382-3935 
IV Rg. 1-14 (22) 
Jr. 3831-34 
Jos. 11-9 
Ez. 11-14 
4Dn. 31-97 
 
 
 
 

 
Gn. 15-320 
Is. 710-17 
 
 
Ex. 1424-1521 
Mi. 51-6 
Pr. 12-9 
Is. 94b-6 
Is. 111-9 
Is. 353-8 
Is. 4010-17 
Is. 421-8a 
 
Dn. 31-35a 

refr. non-bibl. de: 
Dn. 335b-51 

refr. non-bibl. de: 
Dn. 352-90 

pss interméd.6 
Gn. 1-324 
Is. 710-17 
 
 
Ex. = Pâques 
Mi. 52-7 
Pr. 11-9 
Is. 95-7 
Is. 111-9 
Is. 353-10 (8) 
Is. 409-17 
Is. 421-18 (10) 
 
Dn. 31-97 
 
 
 
 

pss interméd.7 
Gn. = Noël 
Is. 601-22 
 
 
Ex. = Noël 
Is. 4310-20 
Jos. 44-11 
Is. 442-7 
Mi. 716 (7) - 20 
Is. 551-13 
Ez. 3625-36 
 
 
Dn. = Noël 

                                                 
1 Indiqué par Égérie, LG n°720 et le stavrou 43 p. 186, l. 23. 
2 En fait, il y en a quatorze, contrairement à LG; Dn. 3, 1-90 est fortement divisé en trois péricopes dans 
LA; avec le psaume initial, cela fait même quinze (alors que dans LG, deux psaumes initiaux, n°718-719, 
Ps. 147 et 81, se rapportent en fait à l’entrée du clergé venant du Sekreton et à la sortie de l’évêque vers le 
baptistère). Pour l’Épiphanie, de ce point de vue, on compte treize “lectures” dans LA et dix dans LG 
(suivies d’une séquence psaume-évangile); et pour Noël onze lectures (suivies d’une séquence psaume-
évangile). 
3 BERTONIERE, 1972, p. 61-62.  
4 Il n’est pas possible d’entrer dans le détail de l’analyse, dont on trouvera des éléments dans l’édition de 
Renoux (qui renvoie lui-même à Baumstark, Nocturna Laus, p. 61-76); sur les parties chantées, v. la 
controverse entre Renoux et Winkler, sur laquelle je ne peux pas prendre position ici (références ci-
dessus A.1.a, note 12). 

Lectures 
des vigiles 
de Pâques, 
Épipha- 
nie et Noël 
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 On notera que le ms. S, qui est de la main de Jean Zosime moine de Saint-Sabas, 
décrit avec un certain détail les offices célébrés dans son monastère, parfois pour souli-
gner la différence avec l’office proprement cathédral. Une rubrique concerne le samedi 
saint (v. ci-dessus A.1.b.app.). L’office de sexte est suivi du rite de l’encensement 
autour des trois églises du monastère, conclu par un simple psaume, le Ps. 112. La 
vigile commence ensuite par l’office du soir avec la récitation du psautier (v. 
A.1.b.app.), sans doute après l’allumage des lampes et l’hymne habituelle8; cette 
récitation remplace, d’une certaine manière, la psalmodie cathédrale qui accompagne la 
procession, puisque celle-ci, à Saint-Sabas, se fait en silence. À l’époque de Zosime, la 
lecture du psautier se poursuit jusqu’au Ps. 8, car la suite montre que les XII lectures 
des vigiles cathédrales sont entrecoupées par la récitation des psaumes 9 à 20 (n°721-
732 en notes)9. Cet office se dit dans les trois églises du monastère (on doit sans doute 
comprendre: en grec, en syro-palestinien et en géorgien)10; Zosime conclut: “vos autem 
sicut vultis facite”, ce qui se rapporte à la manière de célébrer l’office, selon le rite 
cathédral ou monastique. 

c) Dans l’Anastasis avec les néophytes 

 “La seule chose qui se fasse en plus [que chez nous], c’est que les néophytes, 
lorsque, une fois baptisés et revêtus, ils sortent des fonts, sont conduits tout d’abord à 
l’Anastasis avec l’évêque. L’évêque pénètre à l’intérieur des grilles de l’Anastasis, on 
dit une hymne (unus ymnus), puis l’évêque fait une prière pour eux, ensuite il va avec 
eux à l’église majeure où, selon l’usage habituel, tout le peuple veille” (Journal-épître, 
381-2). 

 Les documents ultérieurs ne sont pas d’un grand secours pour nous aider à 
comprendre ce passage. On écrit parfois que l’ “hymne unique” ne serait autre que le 

                                                                                                                                               
1 Ce psaume semble omis dans LG à Pâques, mais il apparaît immédiatement après les vigiles de l’Épi-
phanie dans une séquence psaume-évangile (n°106, v. 108), ainsi que dans les vigiles de Noël (n°22). 
2 D’après une allusion à cette péricope dans une Catéchèse baptismale de Cyrille (XIV 25), on peut sup-
poser que celle-ci avait été lue en 350 le lendemain d’un dimanche de carême (v. XIV 24); la chronologie 
des catéchèses cyrilliennes reste toutefois incertaine (v. ch. 5.A.1-3). 
3 Jr. 38 de la LXX est le ch. 31 du texte massorétique. 
4 À partir de Jr. 38 (n°730), l’édition suit le ms. L (le ms. P étant mutilé jusqu’au n°765), ce qui explique 
que les n°733 et 734 répètent les lectures des n°723 et 728, numéros omis par L. 
5 Les deux mss de l’édition de Renoux (JP) étant mutilés à cet endroit, ils commencent respectivement 
aux v. 28 et 22, mais il ne fait pas de doute que la lecture commençait au v. 1. 
6 Du n°12 au n°23, chaque lecture est précédée d’un psaume antiphoné (refrain non-biblique): Ps. 44, 46, 
47, 66, 71, 84, 86, 88, 109, 117, 131. 
7 Du n°97 au n°106, chaque lecture est précédée d’un psaume antiphoné: 28, 33, 35, 41, 45, 64, 76, 92, 
97, 113. 
8 Le copiste avait indiqué plus haut, pour le rite cathédral, la rubrique de l’office du soir avec l’allumage 
des lampes, n°716; de même en ce qui concerne la procession autour de l’église, n°710-714 (avec 
encensement: n°711 et 713 en notes). 
9 BERTONIERE, 1972, p. 36-37 et 62-63. 
10 Les Syriens et les Ibères (avec les Latins, incise de l’époque croisée) sont mentionnés dans le typikon 
du sinaiticus grec 1096 (XIIe-XIIIe s.): DMITRIEVSKIJ, I, p. 222-223. 
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chant du cantique d’Azarias qui termine l’office des lectures (Dn. 352-90 d’après LA). 

Or cela est fort peu probable puisque l’on se trouve dans deux endroits différents. 
L’hymne pourrait n’être qu’un psaume; cela répondrait-il au n°719 de LG, où tandis 
que le clergé monte à l’autel (du Martyrium, bien qu’il ne soit pas indiqué explicite-
ment), l’évêque (“ou un prêtre”) “illuminandos baptizat”, c’est-à-dire sort de l’église 
pour se rendre au baptistère ? Donc, comme il y avait un psaume après le lucernaire 
pour accompagner le déplacement de l’évêque vers le baptistère1, il y aurait eu un 
psaume après les vigiles pour accompagner son déplacement du baptistère à l’Anastasis 
(suivi du cantique de Dn. 3, accompagnant, comme on va le voir, son déplacement de 
l’Anastasis au Martyrium). 

 Il faut relever un autre détail du texte d’Égérie: “l’évêque pénètre à l’intérieur 
des grilles de l’Anastasis”. Ne serait-ce pas pour aller allumer dans la grotte une 
chandelle, à laquelle les néophytes désormais baptisés pourront allumer leur propre 
cierge, comme l’avaient fait déjà les autres fidèles avant les vigiles ?  

d) Première et seconde oblations (Martyrium et Anastasis) 

 Bertonière établit correctement le parallèle entre le dédoublement de l’oblation, 
qui figure déjà chez Égérie, et les cérémonies de Pentecôte et du jeudi saint, qui 
comportent également deux oblations consécutives, chez Égérie comme dans LA (v. 
quelques détails au ch. 5.D.3.b.8). Quant à connaître la motivation profonde de cet 
usage, on pourrait se demander s’il se limite à la volonté de mettre en évidence la cir-
constance de la fête: la résurrection de Jésus dans l’Anastasis à la fin des vigiles 
pascales, la descente du Saint-Esprit à la troisième heure à Sion et le sacrifice de Jésus 
sur la croix dans le cas du jeudi-saint, où la seconde Liturgie se fait sur un autel spécial 
derrière la Croix. Comme le reconnaît Bertonière, l’explication dans ce dernier cas n’est 
pas satisfaisante, puisque nous sommes en fait la veille de la commémoration du 
sacrifice de Jésus sur la croix2. Mais on pourrait se demander si les deux oblations 
consécutives ne sont pas le souvenir d’une liturgie quartodécimane où l’eucharistie, 
pendant la vigile pascale, était suivie des agapes, structure liturgique dont la Didachè 
nous atteste l’existence au IIe s. (les agapes étant à cette époque avant l’eucharistie).3 

 Jacinthe le prêtre, vers 750 rapporte que la Liturgie était célébrée à Pâques sur la 
pierre du sépulcre transformée en autel (v. ch. 6.B.1)4; mais il est difficile d’en tirer une 
conclusion pour l’histoire des deux oblations de la vigile pascale. 

 Or le lectionnaire géorgien omet ces trois dédoublements5, et il est important de 
souligner sa contradiction par rapport au témoignage du stavrou 43 — à défaut de 

                                                 
1 La forme reçue de la rubrique indique toutefois que le psaume est destiné à accompagner la montée du 
clergé à l’autel. 
2 BERTONIERE, 1972, p. 68-70.  
3 L’importance de Sion dans les cérémonies de Pentecôte et du jeudi saint autorise également cette hypo-
thèse.  
4 Cité par WILKINSON, 1977, p. 123 (§ 9). 
5 Pour le jeudi saint, il y a une hésitation (v. ch. 5.D.3.b.8). 
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pouvoir l’expliquer1. LG reflète-t-il une tradition liturgique qui n’aurait pas réussi à 
s’imposer à Jérusalem, un peu comme la Prothèse dans la Liturgie géorgienne de saint 
Jacques, omise dans les témoins grecs qui représentent pourtant aussi, à une époque 
plus tardive, le rite de Jérusalem2 ? Si cela est vrai3, nous aurions ainsi un important 
argument pour situer l’ordo de LG dans le cadre d’une période où les conflits 
d’orthodoxie battaient leur plein, ce qui est surtout le cas, à Jérusalem, au Ve s. avec la 
controverse monophysite, et au VIe avec la controverse origéniste. Le lectionnaire édité 
par un patriarche de cette époque aurait été traduit en géorgien, mais n’aurait pas été 
reçu dans l’usage ultérieur. 

 Cette explication demeure évidemment très conjecturale, en attente d’éléments 
plus précis. Il me paraît toutefois impossible, contre Bertonière ou plutôt grâce à lui, de 
ne pas relever la contradiction entre LG et les autres sources, et de ne pas proposer une 
piste de recherche, si compliquée soit-elle. Au demeurant, l’hypothèse selon laquelle la 
seconde oblation avait pour fonction de solenniser la circonstance propre à l’heure et au 
lieu, cette hypothèse reste possible. 

e) LG: Le remplacement de la seconde oblation par les vigiles cathédrales 

 La vigile pascale se termine au point précédent, c’est-à-dire à la messe nocturne, 
pour le ms. S (n°739 en note). Mais le ms. L continue seul au n°740 et indique que 
“l’on entre encore dans les vigiles (yamistevad-ya ßeviden)4, on ne dit pas de canon; on 
lit un livre seulement (wignsa oden) car en cette nuit il faut se réjouir”. Le ms. S 
continue alors avec le ms. L et donne les rubriques d’un curieux office du matin (ad 
matutinum, n°741-743), sur le contenu duquel je reviendrai plus loin (C.1.a). Bertonière 
(et sans doute Tarxnishvili, d’après la disposition du texte) considère que cet office suit 
sans interruption les éléments précédents et que, en conséquence, “the title ‘Ad Matuti-
num’ should not mislead us” (p. 75): nous serions encore en pleine nuit. Leeb par contre 
estime qu’il y a une interruption, si je le comprends bien, entre les “vigiles” de L 
(n°740) et l’ “office du matin” (n°741).5 

 L’un et l’autre rapprochent les “matines” des n°741-743 de l’office cathédral de 
la résurrection tel que l’itinéraire d’Égérie nous en décrit la structure, en expliquant 

                                                 
1 Les deux anaphores pascales sont célébrées en même temps, l’une dans le Martyrium et l’autre, par le 
patriarche, dans l’Anastasis (PAPADOPOULOS-K., p. 186, l. 25 - 189, l. 17). 
2 La Prothèse, introduite vers le début du VIe s., a proprement été censurée vers la fin de ce siècle; v. 
SOC-Coll. 1997, p. 262-267; “L’introduction et la disparition du rite de Prothèse dans la Liturgie de 
Jérusalem”, SOC-Coll. 31 (1998), 5-32, p. 29-33; OC 1998, p. 191-192.194. 
3 Si ce n’est pas vrai, il faudrait conclure que LG reflète en ce qui concerne les Liturgies dédoublées une 
adaptation de la Liturgie cathédrale hagiopolite soit à un monastère ibéro-palestinien soit à l’église-mère 
(ainsi WINKLER, OCP 1973, p. 488-489 en ce qui concerne les rubriques n°741-743). Cette conclusion 
est en fait plus difficile à admettre que l’idée défendue ici. 
4 Ni la traduction de Tarxnishvili “intrantes ad vigilias” (suivie par BERTONIERE, 1972, p. 68) ni celle de 
LEEB, p. 195 (“Sie sollen zur Nachtwache eintreten”) ne rendent l’adverbe “encore”. 
5 “Demnach gab es nach [comprendre zwischen ?] der großen Ostervigil und des Beginn des ‘ciskari’ am 
Ostersonntag eine Pause” (p. 195). 
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qu’il s’agit d’un office de vigiles hebdomadaire (249-11)1. Dans cette perspective, 

puisque ni LA ni Égérie ne le signalent pour le dimanche de Pâques, LG aurait 
proprement remplacé la seconde oblation plutôt qu’il ne l’aurait supprimée. Les deux 
offices sont en effet l’un et l’autre une manière de commémorer la résurrection du 
Christ sur le lieu même de sa résurrection, et à la même date liturgique, le dimanche 
“dès que le premier coq a chanté” (Journal-épître, 249). Ce parallèle immédiat invite, en 

ce qui concerne l’interruption de la vigile, à donner raison à Leeb contre Bertonière, 
dont les explications sont ici rendues plus difficiles encore par le parallèle qu’il pense 
pouvoir établir avec le stavrou 43, où il y aurait un souvenir de l’office de la résur-
rection au petit matin, avant l’orthos.2 

 Je constate que ni Leeb ni Bertonière ni Winkler ne proposent d’explication 
pour le “livre” qui est seulement lu, d’après L, alors que le “canon” est omis. Le canon 
renvoie très certainement à la psalmodia currens, comme le dit Bertonière (p. 68), 
puisque celle-ci est caractéristique d’une certaine manière d’accomplir les vigiles (v. 
plus haut A.1.b.app.). Ce canon est donc omis en vue de raccourcir la cérémonie (ce qui 
montre bien que l’on cherche à terminer l’office avant le n°741), et “on lit seulement un 
livre”. 

 Les “vigiles” du n°740 dont il est question ici se comparent fort bien à la 
remarque d’Égérie selon laquelle, avant de commencer les vigiles cathédrales 
hebdomadaires, il y a une sorte d’office d’attente dans la cour devant l’Anastasis (celle-
ci étant fermée à clef). À une époque donnée l’usage de lire le psautier a dû s’introduire 
à cette occasion, mais pour les vigiles pascales, L demande de se limiter à un seul livre. 
Quel que soit ce livre, la restriction veut dire qu’à la différence de la pratique 
hebdomadaire, il faut aller prendre du repos avant les vigiles de la résurrection, étant 
donné l’office pascal qui vient de s’achever. 

 Puisque LG remplace la seconde oblation par ces vigiles habituelles (appelées 
“matines”), on doit se demander si, à l’origine, il y avait en effet une interruption entre 
les vigiles pascales et ces vigiles habituelles précédées des “vigiles” (l’office d’attente). 
Il est possible que les mss LS reflètent un état plus récent où, sur le modèle heb-
domadaire, les vigiles de la résurrection se faisaient comme d’habitude au petit matin. 
L’appellation “matines” données aux vigiles de la résurrection pourraient ainsi signifier 
que, contrairement à l’usage hebdomadaire (d’après la description d’Égérie), les vigiles 
de la résurrection, à Pâques, étaient liées sans interruption aux matines.3 

 Pour que les choses soient claires, essayons de schématiser ces développements. 
Je distingue: 

                                                 
1 Leeb et Bertonière semblent avoir fait cette découverte séparément (v. néanmoins la remarque de BER-
TONIERE, 1972, p. 75, n. 149 en ce qui concerne “the kindness of Rev. Helmut Leeb”); je reviendrai sur 
ce sujet plus loin, C.1.a. 
2 Il y a également interruption entre la fin des vigiles pascales et cet office; BERTONIERE, 1972, p. 76-93. 
3 Ceci semble désormais acquis. SHURGAIA considère sans hésitation “il passagio degli elementi 
dell’antica quarta veglia all’ufficio mattutino, fenomeno verificatosi anche nel rito bizantino…” (p. 81). 
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1. fin des vigiles pascales; 
2. office hebdomadaire habituel (v. Égérie, 248-11) remplaçant la seconde oblation: 

 a) office d’attente; 

 b) vigiles de la résurrection; 

3. matines. 

 La question est de savoir à quel moment se situe l’interruption, à quel moment, en 
d’autres termes, on va se coucher. Pour le ms. S, elle intervient immédiatement après 1 
et la prière reprend au petit matin par 2.b (les “matines” du n°741) suivi de 3 (qui n’est 
pas indiqué). Pour le ms. L, il y a en plus le point 2.a, qu’il appelle “vigiles” et qui se 
situe avant l’interruption. Or 2.a-b se suivent dans le modèle hebdomadaire attesté au 
IVe s. par Égérie. On se demande par conséquent si à l’origine, c’est-à-dire au moment 
où l’on a décidé de remplacer la seconde oblation par cet office de vigiles habituel, les 
points 2.a-b ne figuraient pas ensemble à la place de la seconde oblation. L’office 
d’attente (2.a) se composait sans doute, comme chaque semaine, du “canon” (lecture du 
psautier), mesure remplacée d’après L par la lecture d’un seul “livre”, dont la 
signification demeure problématique. 

Synthèse 

 La vigile pascale se compose de cinq éléments fondamentaux: 

- un lucernaire composé de l’allumage habituel de la lumière du soir et d’une psalmodie 
particulière. (Il faut distinguer entre l’allumage proprement dit, qui se déroule comme 
d’habitude dans l’Anastasis, et la communication de la lumière à l’assistance, qui se 
déroule à l’origine dans le Martyrium. La psalmodie se situe entre les deux, dans 
l’Anastasis et seulement en présence du clergé); 

- les vigiles composées d’environ douze lectures, dont certaines sont des cantiques; 

- l’entrée des néophytes dans l’Anastasis (pour y recevoir la lumière); 

- une Liturgie solennelle dans le Martyrium, qui sera la première communion des 
néophytes; 

- une cérémonie dans l’Anastasis1 destinée à commémorer la résurrection de Jésus sur 
le lieu et à l’heure même de sa résurrection. 

 Cette structure s’est maintenue durant toute notre période, mais on note deux 
changements majeurs: 

- Alors que la lumière était communiquée à l’assistance dans le Martyrium d’après 
Égérie et la première couche du lectionnaire arménien, la cérémonie est avancée et se 
passe désormais dans l’Anastasis même, selon LG et la seconde couche de LA. LG est 
également témoin d’un allongement considérable du début de l’office, avec une 
psalmodie qui rythme une triple procession autour du Tombeau vide (ce qui se passe à 
l’origine sans la participation du peuple). 

                                                 
1 Ce changement de lieu n’est pas indiqué explicitement dans LG. 



 127 

- Alors que la cérémonie finale dans l’Anastasis consistait en une nouvelle Liturgie, on 
note dans LG une tradition parallèle, qui n’a pas réussi à s’imposer puisque l’ancienne 
tradition est encore attestée dans le stavrou 43: au lieu d’une Liturgie, on célébrait les 
vigiles de la résurrection, office qui est bien décrit par Égérie mais comme office heb-
domadaire. 

 Ces deux modifications de la structure primitive ont dû s’introduire à une 
époque certainement antérieure au VIIe s., sous un patriarche dont on a dû contester les 
innovations liturgiques, peut-être à cause de ses positions en matière d’orthodoxie — ce 
qui indique en effet au plus tard le VIe siècle. 
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B. Les lectures du temps de Pentecôte 

RENOUX, PO 35, p. 53-55, 80-83; ID., “Les lectures du temps pascal”, RÉA 1967, 63-79; 
ENGBERDING, OC 1969, 89-107; ZERFAß, p. 95-100; OUTTIER, “Les lectionnaires géorgiens”, 
1996. 

 Le lectionnaire géorgien utilise le mot zat’ik’i  pour désigner le temps pascal1. Il 
connaît un cycle complet de Liturgies et d’offices divers pour cette période, le “canon 
des Zatikis” (n°897 P, au pluriel). 

 Le lectionnaire arménien est nettement plus sobre, avec une Liturgie quotidienne 
seulement durant la première semaine (n°46-52.b), suivi des “lectures de mystagogie” 
(n°52.c) qu’il fallait lire et commenter dans le cadre de la catéchèse post-baptismale, et 
de quatre fêtes du mois de mai (n°53-56), suivies de l’Ascension et de la Pentecôte 
(n°57-58.c). Dans un article de 1967 Renoux a décrit des lectionnaires arméniens du 
type  øaåoc‘  tardif (“documents arméniens secondaires”, sigle DAS ci-après), où nous 
trouvons également des Liturgies quotidiennes.2 

 Dans LG, à la différence de LA, les fêtes du cycle des saints sont désormais 
rejetées après le “canon des Zatikis” (n°907, début du mois d’avril), encore que l’on 
rencontre certaines fêtes dans le cycle de Pentecôte, mais sauf exception, elles sont liées 
aux lectures bibliques, non aux dates fixes (v. ci-dessous 3.a). 

 La question est de savoir si le cycle des lectures des “documents arméniens 
secondaires” (DAS) et le “canon” de LG, ont une chance de remonter à l’époque 
byzantine. Commençons par quelques remarques concernant la tradition géorgienne. 

- Le iadgari a un ordo qui se rapproche sensiblement de LA. La table des matières 
donne: Pâques, Nouveau Dimanche, 2e samedi de Pâques (Paralytique), 3e jeudi de 
Pâques (Saints Innocents), 23 avril (saint Georges), 7 mai (apparition de la Croix), 6e 
jeudi (Ascension), 6e dimanche (Aveugle-né), 7e dimanche (Pentecôte). Un détail ne 
trompe pas sur l’ancienneté de cette disposition: le temps de Pentecôte comprend des 
stichères pour des fêtes du sanctoral, y compris le 7 mai comme dans LA (n°54), alors 
que LG rejette cette fête après le cycle pascal (n°957). 

- D’autres témoins de LG  ignorent, comme le lectionnaire arménien ancien, les lectures 
quotidiennes. C’est le cas des sin. 12 (n°31-35) et 54 (n°24-33), qui rejoignent même 
l’ ordo arménien en se limitant aux trois dimanches importants du cycle et, dans le sin. 
54 seulement, aux jours de la première semaine. Il faut toutefois reconnaître que ces 

                                                 
1 Aux n°757 ss, le ms. P indique ce mot de manière moins systématique que L; par ailleurs il est utilisé 
pour désigner l’octave de l’Épiphanie (n°630, 804.a), et l’octave des Encénies (n°1255, 1427.A.a, 1558), 
bien qu’il existe un autre mot pour “octave” (msgebsi, “semaine”, v. l’index de GARITTE, 1958 et le 
n°1558, “septième jour, octave, semaine”, CSCO 204, p. 158); il vaudrait mieux le traduire “temps de 
fête” (“tout temps festif” dans l’index de CSCO 204, p. 157) que “tempora pascalia” (pour le mot au plu-
riel au n°890.e dans L). La définition de GARITTE, 1958, p. 226 (“le temps qui va de Pâques au premier 
dimanche après la Pentecôte”) s’applique au pentekostarion grec, mais ne semble pas valable pour le rite 
palestinien et vieux-géorgien. 
2 Liste de ces “documents arméniens secondaires” dans l’article de 1967, p. 64, n. 5; ces documents sont 
encore du “type hiérosolymitain” que l’auteur distingue d’un “type non-hérosolymitain” dans PO 44. 
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deux manuscrits ne retiennent de manière générale, que des dimanches et fêtes choisis; 
ce serait donc par pure coïncidence si le sin. 54 suit à peu près le même ordo que LA. 
D’autres témoins au contraire confirment le grand lectionnaire: Le ms. de Zosime sin. 
38 possède des évangiles pour chaque jour du temps pascal1, et le sin. 39 fait de même 
pour les psaumes, les Actes des apôtres et les épîtres catholiques.2 

 On pourrait donc se demander si, comme les sin. 12 et 54, le iadgari et LA n’ont 
pas omis de transcrire une partie du cycle parce qu’il était moins solennel. 

- Le système de lecture ancien, selon une observation déjà faite par Baumstark3, privilé-
giait pour la période pascale la lectio continua des livres bibliques. Dans LG, “les Actes 
des Apôtres sont commencés à Pâques, les Épîtres Catholiques, le mardi de Pâques, 
l’évangile selon Jean, le Dimanche nouveau (premier dimanche après Pâques). La 
parenté est évidente avec le système des ‘documents arméniens secondaires’ selon la 
classification de Ch. Renoux”4. Ce système de lecture est donc un critère important 
pour savoir si les lectures quotidiennes dans LG sont anciennes. 

1. La lectio continua de l’évangile de Jean 
 Partons de l’évangile de Jean, avec un passage attesté déjà par LA. Le début (Jn 
11-17) est lu le matin du Dimanche nouveau (dimanche après Pâques)5. La fin de 
l’évangile est lue dans les deux lectionnaires de cette manière: Jn 201-18 à la fin des 

vigiles pascales dans LA (n°44.c), correspondant aux “matines” de LG (n°742 L)6; Jn 
2019-25 le soir de Pâques7; Jn 2026-31 le soir du Dimanche nouveau8. Ces deux 
dernières péricopes sont précédées, également dans les deux lectionnaires, de Jn 211-14 
pour le vendredi de Pâques9 et de Jn 2115-25 pour le samedi de Pâques10. Nul doute que 

nous ayons affaire à une structure ancienne, qui suggère que le reste de l’évangile était 
lu dans l’intervalle entre le Dimanche nouveau et le dimanche de Pentecôte. 

 En ce qui concerne la première semaine de Pâques, Égérie explique déjà qu’il y 
a une Liturgie quotidienne avec station dans chaque église principale de la cité (391-2); 

le lectionnaire montre qu’on lisait à cette occasion des récits de la résurrection de Jésus 

                                                 
1 N°109-177; GARITTE, LM 1972, p. 358-370. 
2 “Jeder wochentag ist berücksichtigt”; ENGBERDING, OC 1969, p. 90; les épîtres catholiques sont Jc., I-II 
Pi., I-III Jn et Ju. 
3 BAUMSTARK, 1921, p. 165-166; ID., “Die Sonntägliche Evangelienlesung im Vorbyzantinischen Jeru-
salem”, BZ 30 (1929-30), 350-359, p. 354-355 (l’auteur compare dans cet article un ms. arabe, un ms. 
grec et l’édition du ms. K du lectionnaire).  
4 OUTTIER, 1996, p. 81.  
5 N°52 LA; n°763 LG; n°125 sin. 38; sin. ar. 116 (n°3); de même DAS (RÉA, 1967, p. 65). 
6 N°107 sin. 38; de même DAS (ibid., p. 66); l’évangile de la Liturgie du jour de Pâques est Mc 15, 42 - 
16, 8 (n°45 LA, 16, 2-8 dans le ms. d’Érévan) ou Mc 16, 1-8 (n°749 LG). 
7 N°45.b LA; n°756 LG; n°110 sin. 38; de même DAS (ibid., p. 66, n. 11). 
8 N°52.b LA; n°764 LG; n°126 sin. 38; n°4 sin. ar. 116; de même DAS (ibid.). 
9 N°50 LA, n°761 LG; n°121 sin. 38; de même DAS (ibid.). 
10 N°51 LA; n°762 LG; n°123 sin. 38; de même DAS (ibid.). 
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ou de ses apparitions tirés non seulement de l’évangile de Jean comme les vendredi et 
samedi, mais de Luc (v. ci-après 3). 

 LA apporte encore le témoignage de son antiquité en ce qui concerne les 
lectures du dimanche de Pentecôte. Jn 1415-24 pour la première Liturgie (n°58), est 

conservé dans LG (n°888) et le sin. 38 (n°173), mais allongé de quelques versets (Jn 
1415-29). Certains documents arméniens secondaires cités par Renoux (p. 74) rejoignent 

l’ancienne péricope de LA, mais la plupart d’entre eux l’ont déplacée à l’office du 
matin (p. 76). Dans LA et LG, elle est répétée dans la soirée (n°58.c et n°896), ce qui 
n’est plus le cas dans le  sin. 38 ni DAS (p. 76). 
 Il y a ce dimanche matin, conformément à Égérie (433), deux oblations, et 
l’autre lecture d’évangile est Jn 1425-291 dans LA (n°58), lecture qui dans LG, à cause 

de la suppression de cette seconde oblation (v. ch. 5.D.3.b.8), est intégrée à la péricope 
précédente. La situation est comparable dans DAS en ce qui concerne l’unique oblation, 
mais, dans la plupart des témoins, la lecture est Jn 1425-31, correspondant donc à peu 
près à la lecture de la seconde oblation de LA. Après le lucernaire, on lit Jn 165-14 
(n°58.b), péricope conservée, à un verset près (165-13), dans LG (n°893) et le sin. 38 
(n°176). DAS, pour la même circonstance, prescrit Jn 1526-1614 (et trois autres 

péricopes de Jean pour la procession qui suit, p. 76). 

 Pour le reste, il est possible de reconnaître dans LG une lectio continua de 
l’évangile de Jean, qui commence en effet le lendemain du Dimanche nouveau avec Jn 
118-28, mais qui est fort mal conservée ensuite. Dans DAS par contre, le principe de la 
lectio continua est observé d’une manière tellement parfaite, de Jn 118-28 le 2e lundi, à 
Jn 181 le soir du du dimanche de Pentecôte, qu’il éveille quelque soupçon. Dans un 

article récent (1996), Renoux s’est prononcé pour une datation relativement tardive de 
ce cycle: “Puisque les lectionnaires du XIIe siècle ne connaissent pas encore cette lectio 
continua, on peut penser que c’est au cours de ce même siècle, sous l’impulsion de 
Nersës Ånorhali (1102-1173), auteur de nombreuses réformes liturgiques qu’elle fut 
mise en place.”2 

 Dans ces conditions, une étude minutieuse de LG mérite d’être faite, en tenant 
compte aussi du sin. 38 qui non seulement complète quelques lacunes des mss LP (aux 
n°804, 845, 856), mais indique plusieurs péricopes johanniques omises dans le cycle 
pascal du lectionnaire. Le sin. ar. 116 apporte également quelque lumière. J’indiquerai 
en caractères gras les passages qui me paraissent avoir une chance d’être primitifs là où 
ils figurent. Une limitation à ce travail de comparaison doit pourtant être consentie, 
dans la mesure où il faudrait essayer de retrouver dans la tradition homilétique, des 
commentaires ayant trait aux lectures des cinq dimanches non attestés dans LA. 

                                                 
1 Ou 14, 25-31 dans le ms. d’Érévan, dont je m’abstiendrai dorénavant de mentionner systématiquement 
les variantes. 
2 RENOUX, 1996, p. 71-72, n. 52; dans son article de 1967 (p. 78-79), l’auteur semblait plus optimiste: 
“Le système de lecture est différent dans les documents arméniens et géorgiens; ceux-ci n’ont pas gardé 
la lectio continua des Actes, des Épîtres (Jean et Jude) et de l’Évangile” (p. 79, n. 37). 
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 J’indique le quantième des dimanches par rapport à Pâques, conformément à 
LG. Mais on notera que dans le comput du sin. 38, du sin. 39 et de DAS1, Pâques est au 
contraire considéré comme le premier dimanche du cycle, qui dès lors en compte huit.2 

- Les noces de Cana (21-11) 2e di.: LG (n°800),  sin. 38 (n°136), sin.ar. 116 (n°5)3 

- Le vendeurs du temple (212-25) 5e di.: LG (n°856.p),  sin. 38 (n°157) — DAS: 2e sa.4 

- La Samaritaine (44-42) 3e di.: LG (n°833 L)5 — DAS (41-23): 3e me. 

- “Dieu est esprit” (424-[42]) 4e di.: LG (847 L) — DAS (424-42): 2e je. 

- Guérison à Cana (443-54) 4e di.: sin. 38 (n°150) — LG (n°838): 4e lu. 

- Caïphe condamne Jésus (1147-54) 6e di.:  sin. 38 (n°165) — DAS: 5e ve. 

a) Le début de l’évangile est divisé en quatre péricopes lues dans LG pendant la deu-
xième semaine pascale: Jn 118-28 le lundi6, Jn 129-34 le jeudi7, Jn 143-51 le vendredi8 et 
Jn 21-11 le dimanche. Une cinquième péricope, Jn 135-42, est manifestement déplacée, 

soit en dehors du cycle dans LG (ms. L) pour une fête d’André9 située le 29 avril 
(n°938 note), soit le 4e lundi dans le sin. 38 (n°144). 

 Pour le samedi, un éditeur semble avoir cherché un autre récit de miracle avant 
celui du lendemain dimanche. Celui de Jn 51-23 à Béthesda était tout trouvé10: “c’était 

le sabbat ce jour-là”, passage qui, dans la lectio continua de DAS, n’apparaît qu’une 
semaine plus tard, alors que pour le 2e samedi, c’est la péricope de Jn 212-22 qui est 

transcrite. Mais cette dernière péricope, à trois versets près, apparaît aussi dans LG, où 
il s’agit d’un dimanche. On pourrait ainsi obtenir sept péricopes pour sept jours consé-
cutifs: 
- Jn 118-28: 2e lundi dans tous les témoins;  

- Jn 129-34: 2e jeudi dans LG, mais à l’origine 2e mardi comme dans DAS; 

- Jn 135-42: déplacé dans LG, mais à l’origine 2e mercredi comme dans DAS;  

                                                 
1 GARITTE, LM 1972, p. 361, ad 124; ENGBERDING, OC 1969, p. 90; RENOUX, 1967, p. 68-69. 
2 Le système ancien devait compter le dimanche comme premier jour de la semaine (v. ch. 4.D et 5.A.1 
[note 1]); il est donc curieux que ce soient des documents en principe plus tardifs que LG qui renouent 
avec ce comput. Il peut s’agir d’une influence de l’octoèque (v. sur ce point l’app. de ce chapitre). 
3 DAS: 2e vendredi. 
4 La péricope est plus courte: 2, 12-22. 
5 Selon le ms. L, le sin. 38 (n°143) et le sin. ar. 116 (n°6). La péricope est limitée à 4, 4-23 dans le ms. P. 
6 N°766, v. ci-dessus. 
7 N°783 ms. L, et le sin. 38 (n°133, v. la note correspondante de Garitte); DAS: 2e mardi; la péricope est 
remplacée dans le ms. P par Mt. 3, 1-17, qui décrit également le début de la prédication de Jean-Baptiste. 
Comparer la mention d’Élie (qui est Jean-Baptiste pour Mt. 11, 14) dans le sin. 34 pour le 2e jeudi et le 
2e samedi après Pâques (GARITTE, 1958, p. 428, où l’auteur renvoie aussi à l’hymnaire; VAN ESBRŒCK, 
1975, p. 165 [K 23]); sur cette fête d’Élie, v. ci-après D. 
8 LG (n°788) et sin. 38 (n°134); DAS: 2e jeudi. 
9 Le passage raconte en effet l’appel par Jésus de l’apôtre André; DAS: 2e mercredi. 
10 LG (n°795; 5, 19-23 dans L), sin. 38 (n°135), et sin. 34 (GARITTE, 1958, p. 428, où l’auteur cite aussi 
l’hymnaire); DAS: Jn 5, 1-18. 

2e-6e di-
manches: 
LG et 
sin. 38 

Deuxième 
semaine 
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- Jn 143-51: 2e vendredi dans LG, mais à l’origine 2e jeudi comme dans DAS; 

- Jn 21-11: 2e dimanche dans LG, mais à l’origine 2e vendredi comme dans DAS; 

- Jn 51-23: 2e samedi dans LG (3e samedi dans DAS); 

- Jn 212-25: 5e dimanche dans LG, mais à l’origine 2e dimanche (2e samedi dans DAS). 

 Cette reconstruction a l’inconvénient de supposer le récit de Cana à une place 
qui lui convient moins bien que celle du texte reçu: le “troisième jour” (Jn 21) se 

comprend mieux d’un dimanche, de même que le “lendemain” mentionné dans la 
péricope du jeudi (129-34) arrive bien à sa place avant les deux jours qui font l’objet des 

deux péricopes suivantes (v. 35-42 et v. 43-51). Il serait hasardeux de rejeter cette 
disposition comme une pure coïncidence, et la seule inférence possible est que, avant le 
déplacement artificiel de Jn 135-42, cette péricope se lisait le 2e vendredi, et Jn 143-51 le 
lendemain samedi. Jn 143-51 aurait précisément été déplacé le vendredi au moment où 

l’on a jugé opportun de trouver une lecture adéquate pour la fête du 29 avril.1 

 Il n’est pas sûr que le thème de Cana ait été le motif initial du 2e dimanche de 
Pâques, mais il est certain que ce motif remonte à un travail d’édition qui ne peut pas 
être postérieur à l’époque byzantine. En tout état de cause, on ne peut pas se fonder sur 
DAS pour penser que ce motif ait été à l’origine l’entretien avec Nicodème (Jn 223-
312). 

b) En ce qui concerne le 3e dimanche, on remarque que le récit de la Samaritaine est 
divisé en trois péricopes: 
- Jn 44-23 dans le ms. P pour le 3e dimanche (22e jour); 

- Jn 443-54 pour le 4e lundi dans LG (23e jour) et pour le 4e dimanche dans le sin. 38; 

- Jn 424-? dans le ms. L du lectionnaire pour le 4e dimanche (passage mutilé dans le ms. 

P), 29e jour du temps pascal.  

 Le verset 35 du chapitre, “les champs sont blancs pour la moisson”, n’est mani-
festement pas pour rien dans l’origine et la persistance de cette tradition mettant en 
évidence le récit de la Samaritaine dans le cadre de la cinquantaine de Pentecôte2. Le 
problème est de savoir si le récit était découpé en deux dimanches, comme le veut 
curieusement L où on lit deux fois 424-42. Mais le 4e dimanche semble anciennement 
consacré au thème du “milieu de la fête” (Jn 714-23, v. ci-après). La disposition de L 

pour le 3e dimanche semble donc préférable à celle de P qui divise la péricope en deux 
dimanches consécutifs, division pourtant attestée aussi dans L. Les lectures de semaine 
dans le ms. L supposent d’ailleurs, comme nous allons le voir, un 4e dimanche avec Jn 
714-23. 

  Pour les trois derniers dimanches avant la Pentecôte, il faut tenir compte des 
autres documents. 

                                                 
1 On notera que cette fête n’est pas tombée un 2e samedi de Pâques (Pâques 16 avril) entre 556 et 614. 
2 Dans le rite byzantin actuel, Jn 4, 5-42 est la péricope du 5e dimanche après Pâques. 

Troisième 
semaine 
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- Nicodème (223-312) 2e di.: DAS, sin. 34 ? — sin. 38 (n°137, 31-12): 3e lu.1 

- L’œuvre du Fils (519-30) 3e di.: DAS — passage déplacé hors du cycle2 

- “au milieu de la fête” (714-23) 4e di.: DAS — LG (n°845.a, 714-29): 4e me.3 

- Le bon pasteur (939-1010) 5e di.: DAS — LG (n°856.f) et sin. 38 (n°154): 5e je. 

- Entrée messianique (1212-23) 6e di.: DAS — passage omis dans le cycle 

- Le pain de vie (627-40) 4e di.: sin. ar. 116 (n°7) — LG (n°828,  622-40): 3e sa.4 

- Le pain de vie (647-58) 5e di.: sin. ar. 116 (n°8) — LG (n°848, 641-51): 4e sa.5 

- La lumière du monde (812-20) 6e di.: sin. ar. 116 (n°9) — DAS: 4e me. 

 Pour le 2e dimanche, Jean Zosime indique dans l’appendice de son calendrier 
une fête de Joseph et Nicodème dont il ne donne pas les lectures, pas plus que 
l’hymnaire des sin. 1 et 64, qui indique uniquement Joseph d’Arimathie6. La 
comparaison avec les autres fêtes qui figurent dans cet appendice et la mention de 
Joseph d’Arimathie suggèrent très nettement que la fête se rapporte à des témoins des 
récits de la résurrection, en l’occurence ici Jn 1938 ss (récit de l’ensevelissement de 

Jésus). La coïncidence avec DAS est donc fortuite; ce serait plutôt une raison de penser 
que le choix de la péricope 223-312 dans DAS résulte de la volonté de solenniser la 

mémoire d’un Nicodème selon un principe qui s’est introduit dans le cycle de Pentecôte 
à une époque relativement tardive (v. ci-après 3.a). 

c) La lecture de Jn 714 ss convient idéalement au 25e jour, 4e mercredi et milieu exact 

de la cinquantaine pascale, comme dans le rite byzantin actuel. Mais les lectures de 
semaine qui suivent le 4e dimanche (29e jour du cycle) dans LG, apportent à DAS une 
confirmation indirecte. Je note en effet un accord remarquable entre DAS et les autres 
documents dans la cinquième semaine: 
- 5e lundi (30e jour): Jn 724-36 dans DAS; Jn 728-36.44 dans LG (n°854); Jn 733-44 dans 

le sin. 38 (n°151); 
- 5e mardi: Jn 737-811 dans DAS; Jn 745-53.812 dans LG (856.b)7; Jn 745-820 dans le sin. 

38 (n°152); 

                                                 
1 Dans LG, la péricope aurait été omise à la suite de sa transcription pour le 2e jour de l’Épiphanie 
(n°120) — contre Mt. 1, 18-25 dans LA à cette occasion. 
2 Jn 5, 19-23 et 24-30 apparaît en effet pour les défunts (“in defunctorum commemoratione evangelia”):  
sin. 38 (n°337-338); ms. L du lectionnaire, n°1521.E.d (5, 24-30); même contexte dans P au n°316; et sin. 
ar. 116 (n°102). 
3 Même place dans le sin. 38 (n°146) pour Jn 7, 14-34; et le sin. ar. 116 (n°79 eujaggevlion th`" mesopen-
thkosth̀") pour Jn 7, 14-30. Zosime mentionne aussi cette date dans le sin. 34 (GARITTE, 1958, 
p. 117.429). 
4 Sin. 38 (n°147; Jn 6, 22-39): 4e je.; DAS (Jn 6, 22-38): 3e je. 
5 Et n°845.e (Jn 6, 50-59): 4e je.; sin. 38 (n°149; 6, 41-69): 4e sa.; et sin. 38 (n°168; 6, 48-69): 7e sa.; 
DAS (Jn 6, 39-71): 3e ve. 
6 GARITTE, 1958, p. 117.428. 
7 Et Jn 7, 37-42 au n°7e jeudi (n°871), pour une “dédicace de la Théotokos de Bethléem” (sin. 34); v. ch. 
1.B.1.c. 

DAS et sin. 
ar. 116 

Quatrième 
et cinquième 
semaines 
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- 5e mercredi: Jn 812-20 dans DAS correspond à une partie du passage lu le mardi dans 
le sin. 38; Jn 821 ss dans LG (n°856.f) et Jn 821-30 dans le sin. 38 (n°153) correspondent 

au passage lu dans DAS le jeudi. 
- 5e jeudi: 821-30 dans DAS; v. alinéa précédent; la lecture du jeudi dans LG (n°856.f) et 

le sin. 38 (n°154) correspond à la lecture du 5e dimanche (36e jour) dans DAS: Jn 
939-1010; 

- 5e vendredi: Jn 831-59 dans DAS correspond au passage lu le 5e samedi dans LG 

(856.m) et le sin. 38 (n°156); 
- 5e samedi: Jn 91-38 dans DAS; 6e samedi dans les sin. 38 (n°164) et 341, passage 

mutilé dans LG, mais indiqué dans le sin. ar. 116 (n°10) avec la rubrique en arabe 
“Legitur etiam in hebdomada sexta. Legitur hoc evangelium in hac hebdomada”. 

 Les trois derniers jours sont en désordre dans les documents melkites, mais leur 
lectio continua primitive durant ces trois jours est vraisemblable. 

 De même dans la quatrième semaine, mais de manière moins voyante, il y a un 
accord entre DAS et les autres documents, qui rend improbable la lecture primitive de 
Jn 714 ss le 25e jour. Voici ces correspondances: 

- 4e jeudi (26e jour): Jn 622-38 dans DAS; 622-39 dans le sin. 38 (n°147)2; 

- 4e vendredi: Jn 639-71 dans DAS; Jn 641-51 dans LG (n°848)3; Jn 641-69 dans le sin. 38 

pour le 4e samedi (n°149)4; 
- 4e samedi: Jn 71-13 dans DAS; Jn 670-713 dans le sin. 38 pour le 4e vendredi (n°148). 

 Il résulte de ces observations que la lecture de Jn 714 ss est plus probable le 4e 

dimanche comme dans DAS, que la lectio facilior du 4e mercredi dans la tradition 
reçue. 

d) La péricope attestée par le sin. ar. 116 pour le 6e dimanche (43e jour) arrive dans une 
lacune de LG (cp. le sin. 38 plus haut). Or dans le ms. L au n°856.b, comme nous 
venons de le voir, le verset Jn 812 conclut la péricope 742-53 du 5e mardi. Le jour 
suivant on lit Jn 821 ss (n°856.f), si bien que le passage intermédiaire, correspondant à la 

péricope du sin. ar. 116, est omise. Il est donc assez probable que cette péricope soit 
celle du 6e dimanche également dans LG. Mais elle ne serait pas la péricope primitive. 

 En effet, la péricope du 6e dimanche de DAS est omise dans le cycle de LG, 
parce qu’elle a été déplacée le dimanche des Rameaux, où elle figure au cours de la 
procession du matin5; les trois stations de cette procession ne sont pas encore dans LA. 
En outre, et c’est là une raison qui me semble décisive, LG prévoit Jn 1224-41 le 7e 

                                                 
1 GARITTE, 1958, p. 430, où l’auteur renvoie également à l’hymnaire. 
2 Le passage (Jn 6, 22-40) est déplacé le 3e samedi dans LG (n°828) et le lendemain 4e dimanche dans le 
sin. ar. 116 (n°7; Jn 6, 27-40). 
3 Et le 4e jeudi (n°845.e; Jn 6, 50-59). Dans le sin. ar., on a Jn 6, 47-58 le 5e dimanche (n°8). 
4 Et Jn 6, 48-69 pour le 7e samedi (n°168). 
5 N°578 (Jn 12, 12-22); n°78 sin. 38 (Jn 12, 12-18 ou 12, 12-23). 

Septième 
semaine 
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lundi (44e jour)1 et 1242-50 le 7e mardi2. La disposition de DAS serait donc, également, 

primitive en ce qui concerne le 6e dimanche. 

Conclusion 
 Nous arrivons ainsi à un enchaînement de résultats qui n’est pas négligeable: les 
dimanches sauf le 5e sont relativement bien attestés; quelques dates de la semaine le 
sont aussi, en dépendance de ces dimanches (2es jeudi jusqu’au samedi; 4e lundi; 4es 
jeudi jusqu’au samedi; 5es lundi jusqu’au samedi; 7es lundi et mardi). Bien que dans les 
autres péricopes de semaine, on ne trouve pas d’accords avec DAS aussi remarquables 
que ceux qui ont été signalés, on peut facilement reconnaître que ces péricopes suivent 
grosso modo l’ordre de l’Évangile, ce qui montre que le principe de la lectio continua 
en ce qui concerne Jean a certainement existé durant le temps pascal, cela à partir du 
lundi de la seconde semaine et (sans doute) de manière quotidienne, nonobstant la ques-
tion des péricopes non-johanniques que nous allons examiner au point suivant (3). 

 Ajoutons encore une remarque. L’index biblique de Garitte pour le sin. 38 
montre bien qu’outre les péricopes prévues pour le temps de Pentecôte, d’autres sont 
situées en dehors de ce temps, mais correspondent à un découpage qui semble initiale-
ment prévu pour cette période. Outre Jn 519-23 et 524-30 cités plus haut (note 28), on 
peut relever Jn 1155-1211, l’onction à Béthanie, passage qui suit immédiatement la 
péricope prévue pour le 6e dimanche (Jn 1147-54) mais qui est prévu dans le manuscrit, 

comme d’ailleurs dans LG (n°574) et LA (n°33), pour la Liturgie du samedi des 
Rameaux (n°76). Des exemples similaires pourraient être mis en évidence dans le 
lectionnaire, ce qui tend à montrer que l’ensemble de l’Évangile, voire du NT, était 
divisé en péricopes liturgiques. 

2. Autres lectures 
 Sur base de ces conclusions, il me semble permis d’abréger l’étude des autres 
lectures bibliques (Actes des apôtres et épîtres catholiques). On trouvera d’ailleurs dans 
Engberding le tableau du sin. 39 comparé aux ms. LP du lectionnaire en ce qui 
concerne les Actes3, et dans Outtier le tableau de tous les témoins manuscrits de LG, y 
compris inédits, en ce qui concerne les épîtres catholiques.4 

 Relevons pour les Actes que l’allure générale de LG, en dépit des nombreuses 
lacunes dans l’édition, présente, à travers un certain désordre, une incontestable lectio 
continua, commençant le dimanche de Pâques à 11-8 (11-14 dans LA) pour se terminer 
le samedi avant la Pentecôte à 2815-31, la lecture de la Pentecôte étant comme il se doit 
le récit de l’envoi de l’Esprit saint, 21-21. L’accord avec DAS est ici aussi relatif; il y a 

                                                 
1 N°859 (renvoie au n°45); n°166 sin. 38 (Jn 12, 26-41); DAS (Jn 12, 24-26); la péricope apparaît aussi 
au n°778 de LG (2e mercredi). 
2 N°863; n°167 sin. 38; DAS (Jn 12, 44-50). 
3 ENGBERDING, 1969, p. 96-97. 
4 OUTTIER, 1996, p. 81-83. 
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de nombreux points communs dans la division, mais rarement de parallèles stricts quant 
à la disposition des péricopes dans le cycle; seules les deux premières et les deux 
dernières sont à la même place dans le cycle, mais selon un découpage différent. DAS 
est fidèle à un principe de lecture, mais son système, comme le signalait Renoux, ne 
représente guère qu’une réforme d’une tradition qui était en train de disparaître au XIIe 
s., comme on le perçoit d’ailleurs déjà à travers le désordre et les omissions de LG. Cela 
du reste n’empêche pas que le réformateur ait pu retrouver ici ou là un ancien 
découpage. 
 Quant aux épîtres catholiques, on explique que le cycle commence par Jc. 11-12 

le mercredi de Pâques (dans LA, n°48) ou le mardi de Pâques (dans LG, n°758), par le 
fait que la station se tenait dans la Sainte-Sion. Cette station ne recoupe pourtant pas 
l’indication d’Égérie selon laquelle les lundi et mardi on se trouvait dans le Martyrium, 
et seulement le vendredi à Sion (392), comme d’ailleurs chaque vendredi. Renoux en 

déduit, prudemment, que le cycle de lecture des épîtres catholiques n’existait pas encore 
au IVe siècle1. Je me rallie entièrement à cette déduction. La station à Sion est même la 
seule explication possible du début du cycle le mercredi d’abord (autre jour habituel de 
station à Sion), le mardi ensuite. (S’il ne commence pas le lundi, ce n’est pas à cause de 
la durée de l’office qui aurait été plus longue ce jour-là et le jour suivant, car on ne peut 
pas sortir du texte d’Égérie l’idée que seulement ces deux jours-là, la Liturgie était 
suivie d’une station à l’Anastasis. Et même si c’était le cas, la station à l’Anastasis est 
une station supplémentaire qui n’allonge pas la durée de la Liturgie elle-même.) 

3. Les péricopes non-johanniques du temps de Pentecôte 
 Durant la semaine pascale, les évangiles sont représentés par certains récits de 
l’ensevelissement, de la résurrection et des apparitions de Jésus: Mc 1542-168 le 
dimanche2; Lc 2350-2412 le lundi3, jour qui porte un nom spécial en géorgien4; Lc 2413-

                                                 
1 “Si l’on pense que cette lecture [des Épîtres Catholiques] n’a vu le jour qu’au Ve siècle, la station du 
mercredi de Pâques à Sion, héritière des souvenirs de Jacques, premier évêque de Jérusalem, pouvait 
appeler le commencement de cette lecture en ce lieu”, RENOUX, “Les lectionnaires arméniens”, 1996, p. 
70. 
2 D’après le ms. J du lectionnaire, contre les autres témoins qui commencent en Mc 16, 2 (ms. PE) ou 16, 
1 (LG); on observe ainsi (RENOUX, PO 36, p. 313, n. 3 et 315, n. 4) que l’ancienne péricope incluait le 
récit de l’ensevelissement, comme aussi la veille avec Jn 19, 38 comme incipit dans J au lieu de Jn 20, 1 
dans les autres témoins, et comme encore le lundi (ci-après). La lecture de l’ensevelissement est une 
caractéristique des évangiles de la résurrection lus aux vigiles cathédrales hebdomadaires; v. RENOUX, 
PO 35, p. 158-160; S. Janeras, “I vangeli domenicale della resurrezione nelle tradizioni liturgiche 
agiopolita e bizantina”, G. Farnedi éd., Paschale mysterium (St. ans. 91, Anal. lit. 10, mél. S. Marsili), 
Rome, 1986, 55-69.  
3 D’après le ms. J du lectionnaire arménien; dans LG (ms. P), l’incipit est 23, 54; et dans les deux autres 
ms. arméniens, c’est 24, 1 (comme dans les sin. 38, 54 et sin. ar. 116); le fragment xanmeti de Graz, VIIe 
s., fait lire un évangéliste différent durant la semaine (n°756.a-d), mais on ne voit pas quel jour ni quel 
office est visé. 
4 OUTTIER, BK 39 (1981), p. 83: “garegnobay” (v. n°755, n. 2) dénote l’idée d’apparition, d’épiphanie. 
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35 le mardi1; Lc 2436-40, le mercredi2; et Mt. 51-12 le jeudi3, à la place de Lc 2441-53 (v. 

plus loin D). Les vendredi et samedi, comme nous l’avons vu, annoncent par avance le 
principe de la lectio continua de Jn, en faisant lire à ce moment la fin de l’évangile. 

 Mais sur les 43 jours qui suivent, bien que LG et le sin. 38 prévoient une 
Liturgie quotidienne, on dénombre seulement 35 péricopes johanniques dans le sin. 38. 
Dans le ms. L, sur 31 jours lisibles édités, on lit seulement 25 péricopes johanniques. Et 
dans le ms. P, sur 23 jours lisibles, on lit seulement 18 péricopes johanniques. 
Comment expliquer l’interruption de la lectio continua et l’insertion des lectures non-
johanniques ? 

 Il faut rappeler d’abord que le calendrier de Jean Zosime dans le sin. 34 possède 
ce que l’éditeur a appelé un appendice, où l’on trouve, entre autres choses, différentes 
fêtes qui ont leur occurence dans le cadre du cycle mobile de la Pentecôte4. Jean 
Zosime dans ce calendrier n’indique pas quelles étaient les lectures, mais il vaut la 
peine d’étudier en même temps les deux séries de fêtes. 

a) Les fêtes du cycle de Pentecôte s’expliquent d’abord comme des fêtes directement 
reliées à ce cycle. 

- Le jeudi de l’Ascension, 40e jour du temps de Pentecôte, est mutilé dans les mss de 
LG; dans le sin. 38, la péricope rejoint celle qui était prévue déjà dans LA (n°57): Lc 
2441-53. Je reviendrai ultérieurement sur cette fête (D). 

- Thomas est fêté le 2e lundi d’après le sin. 34. Ceci découle de la lecture du récit de 
l’apparition à Thomas le soir du dimanche après Pâques.5 

- Les “saintes femmes” sont fêtées le 2e mardi dans LG (n°772) et le sin. 34; la lecture 
de Lc 81-3 rappelle leur rôle dans les récits de la résurrection, mais la liste des noms 

fournie par le sin. 34, avec Lazare et Jean et sans les noms qui sont propres à Lc 8, 
montre que la fête est en fait liée à Jn 1925. Cette fête a été fixée au 25 avril dans 

l’hymnaire et le sin. 34 lui-même6. Peut-être est-ce l’origine de la rubrique “(mémoire) 
de sainte Marie” dans le ms. P du lectionnaire pour le 4 avril (n°910).7 

- On peut rapprocher de ces mémoires, celles mentionnées dans ledit ms. du 
lectionnaire pour le 6 avril (n°912) et le 8 avril (n°914). La première commémore 

                                                 
1 Aussi sin. 38 (n°115); on lit Jn 20, 1-18, péricope des vigiles pascales, dans le sin. 54 (n°26, OUTTIER, 
BK 1981, p. 84), mais non le sin. ar. 116 comme il est écrit par erreur à cet endroit. 
2 Aussi dans les sin. 38 (n°117) et 54 (n°27); les péricopes des mardi et mercredi sont interverties dans 
LG (ms. P). 
3 Desinit au v. 16 dans les sin. 38 (n°119) et 54 (n°28). 
4 GARITTE, 1958, p. 117-118.427-432.  
5 Jn 20, 19-31, LG n°764; LA n°52.b. 
6 GARITTE, 1958, p. 207-208; le 2e mardi est tombé un 25 avril (Pâques le 14) en 401, 412, 491, 496, 
502, 575, 586. Ces deux dernières dates sont vraisemblables. 
7 Une année où, entre 417 et 614, Pâques est tombée le 26 mars (en 433, 495, 506, 517, 528, 590, 601, 
612) ? 
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André, où aurait été lue à l’origine la péricope de Jn 135-42 que nous avons conjecturée 

pour le 2e vendredi1; la seconde Jean l’évangéliste. 

- Garitte observe à ce sujet que le mois d’avril comporte plusieurs fêtes d’apôtres totale-
ment isolées dans la tradition liturgique: “Le lectionnaire de Paris, aux 3, 5, 6, 7, 8 et 9 
avril (fol. 240r) inscrit successivement les apôtres Pierre, Paul, André, Jacques, Jean et 
Philippe (voir H. Engberding, dans Oriens Christ., 38, 1954, p. 93); aucune de ces com-
mémoraisons ne se retrouve dans notre calendrier”2; et plus loin: “Le lectionnaire de 
Paris (fol. 240v) inscrit au 15 avril: Sanctorum apostolorum septuaginta octo, au 16 
avril; Omnium sanctorum qui exceperunt sanctos apostolos et au 17 avril: Sancti caeci 
et paralytici et surdi et laesi qui sanati sunt a Domino (voir Rev. Bibl., 33, 1924, p. 616, 
n°24). Aucune de ces fêtes n’a trouvé place dans notre calendrier”.3 

 Plus loin, Garitte rapproche la fête des caeci et paralytici et surdi et laesi qui 
sanati sunt a Domino du récit de l’aveugle-né (Jn 91-38), lu le 6e samedi (comme il a été 
dit plus haut). Mais ne faudrait-il pas plutôt invoquer Mt. 115: “Les aveugles voient et 

les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés et les sourds entendent, les morts 
ressuscitent et la Bonne Nouvelle est annoncée aux pauvres” ?4 Avec les 72 apôtres du 
15 avril (Lc 101.17), et ceux qui les ont acceuillis le lendemain (v. Lc 105-9: “guérissez 

ses malades…”), avec les apôtres commémorés individuellement du 3 au 9 avril, avec 
“tous les saints qui ont été ressuscités des morts” (v. note 57), nous sommes en présence 
d’une suite de commémoraisons liées aux personnages de l’Évangile. Le fait que ces 
personnages ressortissent plutôt de l’évangile de Luc ou de Matthieu fait planer un 
sérieux doute sur l’antiquité de cette tradition, sauf précisément quand le cycle des 
lectures de Pentecôte est en question, donc les 4, 6 et 8 avril, et peut-être aussi le 9 avril 
mémoire de Philippe (v. Jn 1221-22), à quoi l’on peut ajouter le 3 avril. 

- En effet, on peut se demander si cette date, fête de Pierre au n°909, ne correspond pas 
à la péricope du 5e vendredi dans le lectionnaire, qui est tirée de Mt. 1821-35 (n°856.i). 

La péricope met en évidence Pierre, dont les Actes racontent la résurrection qu’il avait 
accomplie à Joppé (Ac. 936-42) et dont l’épître était également lue ce jour-là (II Pi. 11-

11). Cette même fête de Pierre du cycle de Pentecôte doit être à l’origine de la péricope 

prévue par le sin. 38 pour le 7e jeudi (n°169), un passage qui insiste sur la primauté de 
Pierre (Mt. 1613-20)5. Il semble en effet préférable de rattacher cette rubrique à Pierre 

plutôt qu’à l’Ascension dont ce 7e jeudi est, de facto, l’octave. 

                                                 
1 Pâques le 25 mars en 479, 490, 563, 574, 585. 
2 GARITTE, 1958, p. 191. 
3 Ibid., p. 200; l’auteur renvoie dans ces deux phrases aux n°909, 911, 912, 913, 914, 915, 921, 922 et 
923. Il aurait pu ajouter le n°910, 5 avril, mémoire de sainte Marie (v. ci-dessus). 
4 Ce même verset explique peut-être la mémoire signalée par le scribe dans son appendice à propos du 
mercredi de la mi-Pentecôte: “et Adae, et sanctorum qui resurrexerunt a mortuis et intraverunt in sanctam 
civitatem et manifestati sunt multis (cfr Matth., XXVII, 52-53)”, GARITTE, 1958, p. 429-430, où l’auteur 
cite une rubrique similaire dans l’hymnaire. 
5 Dans LG au contraire, la péricope est johannique (n°871). 
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 L’objet de toutes ces fêtes durant la période de Pentecôte est, comme on le voit, 
d’un côté la résurrection, dont la source est le mystère pascal, d’un autre côte les 
apôtres, dont les Actes racontaient les œuvres et dont les épîtres exposaient la doctrine. 
Quelle que soit la justification des dates dans le ms. P, et quelle que soit leur origine 
précise dans le temps, une telle tradition a très certainement son origine dans la période 
palestino-byzantine. 

b) Une autre série de fêtes, en nombre plus limité, se rattachent plus directement au 
calendrier des dates fixes. 

- LG (n°880) et le sin. 34 indiquent la dédicace d’un autel au Golgotha le 7e samedi, qui 
dut avoir lieu au lendemain de la dévastation perse. L’évangile est Mt. 517-24, un 

passage qui parle d’offrande à l’autel. 

- Les saints Innocents sont commémorés le 3e jeudi dans LG (n°817) et les sin. 34 et 38 
(n°140), avec lecture de Mt. 216-181. Cette mémoire est en fait située le 18 mai selon le 

ms. P du lectionnaire arménien, jour qui correspond chez Égérie à une station à 
Bethléem du 40e jour après Pâques (ch. 42), le 18 mai étant en effet le 40e après Pâques 
en 383 (v. ch. 1.B.1.a). Devos, à qui revient le mérite de cette découverte, insiste avec 
raison sur le fait que la célébration est ainsi rattachée au cycle des fêtes fixes, en dépit 
du témoignage d’Égérie qui pensait devoir la rattacher au cycle pascal.2 
- La lecture de Lc 28-20 le 3e mardi dans LG (n°804.e) — l’appel des bergers par les 

anges — dépend peut-être de la station précédente, qui se faisait à Bethléem (v. ch. 
1.B.1.d). 

- Un dernier cas3 de lecture non-johannique (n°809, renvoi au 26 décembre) semble lié 
à la difficile question de Jacques-Étienne4; le sin. 38 situe en effet le 2e mercredi une 
mémoire de saint Étienne et le 3e mercredi une mémoire de David, qui est lié à Jacques 
le 27 décembre; et ce même Jacques est indiqué par le ms. P, comme on l’a vu, le 7 
avril (n°913). Les deux commémoraisons du mercredi ont pu s’introduire en même 
temps, peut-être en même temps que les commémoraisons du jeudi (v. D). 

 
C. Les trois processions du temps de Pentecôte 

 Avant d’aborder l’analyse des trois processions dominicales du temps de 
Pentecôte, mais sans entrer dans une véritable discussion d’ensemble de ce sujet5 je 

                                                 
1 Selon le canon du 18 (ou 9) mai dans LA (n°55) et selon le sin. 38, car LG renvoie au n°30, où la 
péricope est au contraire 2, 1-23 (attestée par L seulement), alors que l’incipit au n°817 (attesté par P seu-
lement) donne le v. 16. 
2 Voir encore DEVOS, dans AB 1994, p. 369-370 (citant Bastiaensen). 
3 Sur le n°783, v. ci-dessus note 21. 
4 Voir ch. 1.B.1.d (et ch. 7.A.app.7). 
5 L’ouvrage de FELBECKER, 1995, dont les 70 pages de bibliographie montrent combien son sujet a été, 
en fait, peu étudié, comprend un chapitre, assez général, sur la procession des Rameaux (p. 337-439), le 
reste du livre comprenant une étude des processions dans le monde grec ancien, un chapitre sur la 
procession (médiévale) du Saint-Sacrement, et des chapitres d’ordre spéculatif; on trouvera des éléments 
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voudrais faire quelques remarques sur le thème des processions dans la liturgie de 
Jérusalem. 

1. Remarques sur les processions 
a) Processions “cum ymnis” d’après Égérie 

 Le chemin de l’Anastasis à Sion est emprunté après le lucernaire des dimanches 
de Pâques, de l’octave de Pâques et de Pentecôte au cours d’une procession “avec des 
hymnes” (394, 402, 438); à Pentecôte, on se rend déjà le matin cum ymnis à Sion, depuis 
le Martyrium (432); l’après-midi, la procession commence de la même manière, de 

l’Imbomon à l’Éléona avant le lucernaire puis immédiatement après le lucernaire 
jusqu’au Martyrium et à l’Anastasis (436-8). 

 Égérie emploie presque systématiquement à propos des processions cette 
expression cum ymnis, qui — malgré l’imprécision du vocabulaire hymnologique 
d’Égérie1 — désignerait une composition hymnologique plutôt qu’un psaume2. 
L’argument le plus intéressant se trouve dans les vigiles hebdomadaires du samedi au 
dimanche, où la pèlerine explique que, à la fin de l’office, “l’évangile lu, l’évêque sort; 
il est conduit avec des hymnes (cum ymnis) à la Croix et tout le peuple l’accompagne. 
Là, on dit à nouveau un psaume (ibi denuo dicitur unus psalmus) et on fait une prière” 
(2411). Ce passage distingue assez clairement entre les hymnes d’une part et le psaume 

suivi d’une prière d’autre part, où l’adverbe denuo renvoie aux trois psalmi du début de 
l’office (249). Or ces trois psalmi, comme le montrent différents parallèles dont le plus 

convaincant se lit dans l’Octoèque du iadgari3, sont certainement des psaumes. Par 
ailleurs, si les “matines” pascales des mss LS sont en fait l’office des vigiles 
dominicales hebdomadaires (v. plus haut A.2.e), on trouve non seulement dans S, à cet 
endroit, trois psaumes avant l’évangile4, mais, dans LS, un chant après l’évangile qui a 
tout l’air de correspondre aux “ymni” d’Égérie. 

 Ce chant est appelé gardamotkumay (n°743), et se retrouve dans le iadgari, juste 
après lesdits psaumes5. Le terme veut dire littéralement “récitation de l’un à l’autre”, ce 
qui le rapproche du grec uJpakoh'6. Mais ce dernier terme est en général translittéré dans 

LG (ibakoy), où il semble avoir souvent la même fonction que le mot géorgien oxitay, 

                                                                                                                                               
plus spécifiques dans BALDOVIN , 1987 (v. index à “processions”, p. 316-317); v. aussi ch. 1.C.3 et ch. 
5.D.4. 
1 Sur laquelle MARAVAL  insiste avec raison (SC 296, p. 235-236 et 240-241).  
2 On trouve cependant une fois l’expression “cum psalmis”, pour une procession de Sion à l’Anastasis les 
vendredis soirs de carême (ch. 29, § 1); mais il y a d’autres cas où “ymnus” et “psalmus” sont utilisés 
l’un pour l’autre (v. Maraval cité à la note précédente et ci-dessus A.1.a). 
3 Voir JEFFERY, p. 65-69 et table IV; v. aussi, pour le témoignage de la tradition arménienne, WINKLER, 
1987, p. 307.2. 
4 Ps. 43, 101, 150, au n°741.1; v. LEEB, p. 199-200; les Ps. 43 et 101 se retrouvent dans le iadgari. 
5 BERTONIERE, 1972 arrive à la même interprétation du ms. S, mais en se basant plutôt sur le stavrou 43, 
v. p. 80-87 et pl. B-2 (les psaumes ta; ejpakoustav avant l’évangile de la résurrection); p. 90 pour les 
stichères du stavrou 43 situés après l’évangile de la résurrection. 
6 LEEB, p. 200-201. 

Les vigiles 
cathédrales 
du 
dimanche 
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désignant un tropaire accompagnant le psaume chanté pendant la procession d’entrée du 
clergé à l’église, pour la Liturgie et l’office des vêpres1. Le gardamotkumay est-il 
justement un simple tropaire accompagnant un psaume, ou ne serait-il pas plutôt une 
hymne complexe, composée éventuellement de plusieurs strophes2 ? Comme le 
remarque Leeb, en se référant explicitement au passage d’Égérie que nous discutons, la 
tradition byzantine a conservé jusqu’à ce jour pour les vigiles dominicales, une hymne 
après l’évangile qui s’apparenterait directement à ce gardamotkumay3. Un autre 
parallèle confirme d’ailleurs que le cum ymnis de la procession égérienne correspond à 
une hymne et non un psaume: on possède de Sévère d’Antioche deux hymnes après la 
lecture de l’évangile lu pendant la nuit du dimanche.4 

 On pourrait donc se demander si l’expression utilisée par Égérie n’indiquerait 
pas, à l’origine, un autre type de chant pour les processions que le chant psalmique 
habituel, un chant qui puiserait éventuellement à une source différente (païenne, juive 
?). De ce point de vue, il me semble intéressant de rappeler quelles sont les processions 
“cum ymnis” décrites par Égérie.5 

- Une telle procession est un usage quotidien après les vêpres, de l’Anastasis au 
Golgotha (247) ou, les premiers jours de la grande semaine, du Martyrium au Golgotha 
(322). On a remarqué que cette station supplémentaire de la liturgie quotidienne a laissé 

des traces dans l’office byzantin de la tradition reçue.6 

- Après chaque Liturgie solennelle, on se rend cum ymnis du Martyrium à l’Anastasis: 
chaque dimanche (252,  273, 303, 41), le 6 janvier fête de l’Épiphanie (2510), la semaine 
de Pâques où dans ce cas le point de départ semble parfois différent (392, 471). 

- Chaque mercredi et vendredi, on se rend en procession de Sion à l’Anastasis pour le 
lucernaire (276-7). Pendant la semaine pascale, cette procession cum ymnis part du mont 
des Oliviers (394, 401). 

- À l’occasion de trois processions particulières, Égérie indique également qu’elles se 
font cum ymnis: le samedi de Lazare de l’église “à cinq cents pas” jusqu’au Lazarion 
(294); le dimanche des Rameaux de l’Éléona à l’Imbomon (311); et la longue nuit du 

                                                 
1 LEEB, p. 156-167, avec la liste des oxitay mais malheureusement pas celle des ibakoy; on trouve par 
exemple un ibakoy pour le psaume d’entrée de la messe qui suit les vigiles pascales, n°736 (LEEB, p. 223-
224); v. la liste des incipit d’hymnes p. 300-306. 
2 Le gardamotkumay serait alors à comparer au kontakion syrien, voire au piyyu† juif. 
3 LEEB, p. 201, où l’auteur cite aussi l’original grec des deux incipit cités dans le ms. L.  
4 Brooks,  PO 6, p. 128-130; ces hymnes sont cependant trop brefs pour être réellement comparables au 
kontakion ou au piyyu†. 
5 On peut commencer par rappeler que la procession au Golgotha de la fin des vigiles dominicales a elle-
même laissé des traces, soit à Jérusalem même (dans le stavrou 43 pour le dimanche des Rameaux, BER-
TONIERE, 1972, p. 90), soit dans les traditions arménienne et ambrosienne (WINKLER, 1987, p. 308). 
6 JANERAS, OCP 1964, p. 198-199 (et le point “C” dans les pages suivantes); ÉGENDER, 1972 (“Célé-
bration du dimanche”, p. 11-36), p. 28-29 (“Finale des Vêpres: On peut faire ici la procession de la Litie 
avec sa prière universelle; en paroisse on passe immédiatement aux apostiches. Nous retrouvons un 
déroulemenet qui rappelle la Jérusalem du 4e siècle où, selon Égérie, après le renvoi des catéchumènes et 
la prière sur les fidèles, suivait la procession de l’Anastasis à la Croix”). 
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jeudi au vendredi de la grande semaine, de l’Éléona à l’Imbomon puis à l’ “église grâ-
cieuse”, à Gethsémani et au Golgotha (354-363). 

 La rubrique “cum ymnis” est ainsi presque automatique quand Égérie parle 
d’une procession. Dans quelques cas seulement, le point de départ de la procession est 
rejoint sans hymnes (par exemple le samedi de Lazare, 294, ou le dimanche de 
Pentecôte, 434)1 où, bien qu’il semble y avoir eu une véritable procession, celle-ci ne se 

faisait pas cum ymnis, par exemple quand, après la procession au Golgotha, on va 
chaque jour “derrière la Croix” (247). 

 Si l’interprétation du cum ymnis est correcte, on est en droit d’espérer retrouver 
dans les recueils hymnologiques des traditions géorgienne ou grecque sabaïte, voire 
arménienne, des reliquats de ces compositions. Autre conclusion: si les compositions 
hymnologiques, à la différence des psaumes, ont leur Sitz im Leben dans les 
processions, le parallèle des processions païennes est plus immédiat que celui des 
processions juives, qui semblent pourtant aussi, comme on va le voir maintenant, avoir 
laissé leur marque sur les processions chrétiennes à Jérusalem. 

b) L’ecténie 

 Les processions ne sont pas nécessairement des “panégyries”, c’est-à-dire des 
fêtes. Il existe dans la tradition euchologique un formulaire de demandes adressées par 
le diacre, l’ “ecténie”, qui relève d’un genre de supplication à dire dans les situations 
désespérées, comme les guerres, sécheresses, famines, etc.2 Matéos a passé en revue 
quelques exemples de l’ecténie, et en a déduit une série de constantes3. Il conclut: “À 
Constantinople, l’ecténie était la prière litanique propre aux rogations[4] pénitentielles; 
le diacre la récitait à chaque arrêt de la procession. Aux rogations particulièrement 
solennelles, qui comportaient un office de lectures au Forum, elle était la seule litanie 
récitée après l’évangile […] Vers le VIIIe siècle l’ecténie est introduite dans la Liturgie 
de la Parole, prenant place après l’évangile, comme aux rogations”. 

 Malgré la diversité du matériel rassemblé et la subtilité de l’analyse, Matéos a 
négligé deux documents hagiopolites qui l’auraient peut-être amené à modifier son 
jugement sur l’origine de cette pratique. Dans la Liturgie de saint Jacques, un 
formulaire comparable à l’ecténie figure avant l’évangile, et même très exactement 
entre le chant de l’allélouia et la lecture de l’évangile. Comme je l’ai signalé ailleurs5, 
le stavrou 43 permet d’identifier cette rubrique comme ayant en effet, selon la 
démonstration de Matéos, son lieu primitif dans une procession, mais avant l’évangile 

                                                 
1 “Chacun monte au mont des Oliviers, à l’Éléona, comme il le peut (unusquisque quomodo potest)…” ! 
2 C’est, mutatis mutandis, une situation analogue que décrit la mishna Ta‘anit, I-II (sécheresse). 
3 MATEOS, 1971, p. 148-156. 
4 Terme emprunté ici par Matéos au rite latin, où il désigne les processions des Quatre-Temps (sur les-
quels v. par exemple PIETRI, 1983, p. 444 [“ce qu’on appellera, à partir du VIIIe siècle, les Quatre-
Temps”: origines dans la pratique des jeûnes saisonniers, détaillés déjà par Perpetuus à la fin du Ve s.]). 
5 SOC-Coll. 1997, p. 259 (v. La Liturgie ibérico-grecque de saint Jacques, p. 407-416). 
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et non après comme à Constantinople1. Omise par le ms. géorgien tiflis A 186, 
manuscrit qui reflète l’état le plus ancien du formulaire de Saint-Jacques utilisé à 
Jérusalem, elle dut s’introduire après le VIe s. dans la Liturgie2. Or il est fort probable 
qu’elle était en usage antérieurement, dans des situations comparables à celles 
envisagées par la mishna. 

 Le lectionnaire, comme nous allons le voir maintenant, a peut-être préservé des 
éléments de ce type de procession. 

c) Les “litanies” de LG 

 Le lectionnaire géorgien utilise quelquefois un mot spécial, pour indiquer une 
procession: lit’ani , translittéré de litaneiva. Le dictionnaire du grec patristique de 

Lampe indique plusieurs exemples où la “litanie” est une procession — Matéos en 
ajoute quelques-uns —, éventuellement dans des occasions extraordinaires comme un 
tremblement de terre ou une sécheresse (litaneiva, sens 4); la “litie” (lithv) est une 
prière se disant à cette occasion (lithv, sens 2). 

- Dans LG, le passage le plus intrigant est propre à P, et se situe dans la 6e partie du lec-
tionnaire3, passage auquel je compte une dizaine de références internes dans les parties 
antérieures de P4. Cela veut dire à tout le moins que le passage n’est pas une fantaisie 
du copiste: il l’a trouvé dans son modèle. 

 Ces n°1560-1667 représentent sept sections, où l’on trouve des lectures 
précédées chaque fois d’un titre avec le mot “litanie”, sauf dans les troisième, quatrième 
et septième sections. Il y a sept respons pour cinq psaumes (n°1560, psalmi litaniae), 25 
lectures d’Isaïe (n°1561-1586, lectiones litaniae), 26 lectures de Jérémie, Baruch et 
Lamentations (n°1587-1610, lectiones Ieremiae prophetae), 28 lectures des XII 
prophètes, y compris une lecture de IV Esdras (n°1611-1638, lectiones duodecim 
prophetarum), 16 lectures de Paul (n°1639-1654, litaniae lectiones Pauli), une dizaine 
de Psaumes avec “allelouia” pour antienne (n°1655, ad Alleluia psalmi litaniae), et 12 
lectures de l’Évangile, selon l’ordre Mt., Mc, Lc (n°1656-1667, sans titre). La 
numérotation de ces évangiles va de 1 à 6 pour Matthieu, 7, 8 et deux lectures non 
numérotées pour Marc5, et deux lectures de Lc, la dernière portant le numéro “XIV”. 
Deux lectures manquent donc entre Mc et Lc. Le parallèle dans le sin. 38, où nous 
avons seulement onze évangiles “de litania”, ne permet pas de combler la lacune.6 

                                                 
1 Procession des Rameaux, p. 20-21 dans l’édition de Papadopoulos-Kerameus. 
2 SOC-Coll. 1997, ibid. 
3 Selon la division de Garitte (v. Intr. gén., B.2.b). 
4 N°76 = n°1656; n°78 = n°1642; n°79 = n°1662; n°298 = n°1580; n°1252 = n°1631; n°1362 = n°1660; 
n°1496 = 1642; n°1499 = n°1653; n°1510 = n°1642; n°1518 = n°1660. Les n°76-79 se situent dans les 
jours qui précèdent l’Épiphanie, où des stations se tiennent au Jourdain (d’après l’hymnaire S 425 cité par 
GARITTE, 1958, p. 126). 
5 Ces deux lectures non numérotées ne sont pas transcrites et la rubrique renvoie à la série des dimanches 
après les Encénies, n°1427 A.g et l. 
6 Péricopes n°259-269; GARITTE, LM 1972, p. 382-383. 
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- LG connaît quatre autres “litanies”. L’une d’entre elles, le 7 août1, se réfère à un 
“psaume de la litanie”. La mention de la litanie apparaît également dans L, mais seul P 
renvoie à ce psaume, qui ne peut qu’être l’un de ceux du n°1560. De plus, L renvoie au 
5e dimanche de carême (= n°470-476 moins 471, 476), qui comprend pour la Liturgie: 
Ps. 118; Is. 3217-19; Ro. 1310-146; Ps. 18 (alleluia); Lc 1025-37; chant x’eltabanisay. Or 

la lecture d’Isaïe, à trois versets près, est une de celle de la série des lectures d’Isaïe 
dans P (n°1566, Is. 3317-22) et on pourrait se demander si la lecture de Lc n’est pas une 
des deux lectures manquantes entre le n°1666 (Lc 84-21) et le n°1667 (Lc 111-13). 

 Puisque P se réfère aux “litanies” comme il le ferait à un commun, c’est qu’en 
effet le formulaire transcrit aux n°1560-1667, est une rubrique qui devait servir à 
l’origine à plusieurs circonstances. On ne peut évidemment pas en conclure que la 
forme reçue n’ait pas été considérablement développée, par une sorte de raffinement 
intellectuel qui ne reflèterait aucun usage concret. 

- Au n°577.a (S, ms. de Jean Zosime), nous avons pour le dimanche des Rameaux, à la 
bénédiction des rameaux le matin, la rubrique: “exeunt ad litanias (lit’aniobad) facien-
das”. On sort donc de l’église stationnale2 pour une procession qui comporte trois autres 
stations, avant la Liturgie. Cette “litanie” du dimanche des Rameaux est appelée éga-
lement de ce nom dans le sin. 38 (nouveau ms. de Jean Zosime).3 
- N°890.g (L): lundi de Pentecôte, “quando litaniam faciunt”, lecture de Eph. 56-12; Mt. 
131-9. Les deux lectures apparaissent dans la liste de P (n°1648 et n°1656). Le cas est 

donc comparable au 7 août, et il est curieux de constater que ces deux litanies prennent 
place le lendemain d’une fête majeure (Transfiguration et Pentecôte). 

- N°1259 (PL): 28 septembre litanie au village d’Enbigone, à Saint-Alexandre (44). 

 Si l’on prête attention au contenu des lectures des n°1560-1667, on constate 
qu’elles ont généralement, à l’exception notable des évangiles, une tournure 
dramatique, un aspect propitiatoire, un appel à l’endurance dans l’épreuve. En l’absence 
d’une meilleure explication, il me semble permis de rattacher ce type de “litanie” aux 
processions qui devaient être organisées dans des situations d’urgence, aux “ecténies” 
— tout en laissant ouverte la question de savoir si l’office tel qu’il figure dans P était 
réellement célébré en entier, si l’on changeait de station à chaque lecture ou à chaque 
série de lectures (ou à chaque séquence Ps., Proph., Paul, Ps., Év.). Les litanies qui ont 
lieu le lendemain d’une grande fête (n°890 et 1134) suggèrent le choix d’une telle 
circonstance pour en accentuer le caractère propitiatoire. La litanie du n°1259 
commémore probablement un désastre conjuré, dont l’histoire a scellé le nom. Quant à 
la “litanie” des Rameaux, le terme n’a pas la forme ancienne qui apparaît dans les trois 
autres manuscrits de LG à cet endroit. C’est par association d’idée que le scribe, soit 

                                                 
1 N°1134 PL: “in Sancta Sophia, litania. Psalmus litaniae” (P), “In Sancta Sophia Nea, litania. Totum 
invenies in Quadragesimae V Dominica” (L); v. les traductions de GARITTE, 1958, p. 296. 
2 Il s’agit de Sion dans S, mais de l’Éléona dans L, qui reflète l’usage plus ancien. 
3 “Die sancta in Palmis, tertia hora in litania (lit’aniobasa)”, ad  n°78; GARITTE, LM 1972, p. 353. 
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Jean Zosime lui-même soit un de ses prédéceseurs, l’aurait donc utilisé, ce qui était 
d’autant plus justifié que LG, sauf erreur, n’a pas d’autres mots pour “procession”. 

- Le même copiste est aussi l’auteur du ms. sin. 34 comportant un calendrier des fêtes. 
Le terme “litanie” y apparaît au 25 mars (lit’ebay) et au 14 juillet (lit’aniobay), sous 
deux formes abstraites différentes entre elles1. Il s’agit dans le premier cas d’une 
procession propre au monastère de Saint-Sabas, commémorant l’apparition mariale qui 
a décidé Sabas à construire l’église du monastère; la seconde se rapporte à 
Constantinople (“litania magna Constantinopoli coram imagine etc.”)2. Ces deux rubri-
ques commémorent des événements joyeux3, ce qui n’est sans doute pas le sens premier 
dans le lectionnaire. Elles sont ajoutées après la fête principale du jour et, pour cette 
raison, ne doivent pas être considérées comme des rubriques de la liturgie de Jérusalem 
au sens strict. Elles montrent seulement que les moines sabaïtes connaissaient l’usage 
des processions, au Xe siècle.4 

 En conclusion, rien n’empêche que la “litanie” au sens d’une procession 
propitiatoire, ait existé à l’époque byzantine en Palestine et que, d’ailleurs à la suite de 
circonstances qui le justifiaient amplement, elle ait laissé un souvenir suffisamment 
vivace pour autoriser quelque scribe à réunir une série de lectures aussi impressionnante 
que celles retranscrites dans P. Anciennement, l’association entre une lecture biblique et 
la procession “litanique” est vraisemblable5. La lecture d’un livre prophétique, d’après 
P, est d’autant plus remarquable que les Liturgies habituelles, dans LG, omettent la 
lecture de l’Ancien Testament, à part les Psaumes. Peut-être la structure de 7 lectures (5 
textes et 2 psaumes) remonte-t-elle également aux “litanies” de la période ancienne. 

 L’existence de ces litanies met en evidence le lien entre les lectures bibliques et 
les processions, que l’on rencontre dans la liturgie cathédrale dès l’époque d’Égérie et 
qui est caractéristique de la période qui entoure la fête de Pâques 

2. Les processions du soir de trois dimanches de Pentecôte 
 Le parallélisme entre les trois processions du temps de Pentecôte apparaît dès le 
récit d’Égérie (393-5, 401-2, 434-9), où l’on trouve une même structure stationnale de 

base Éléona-Anastasis-Sion, structure qui est conservée dans le lectionnaire arménien 

                                                 
1 La forme lit’aniobay apparaît donc sous la main de Zosime dans LG au n°577, dans le sin. 38 (v. note 
précédente), et ici même.  
2 GARITTE, 1958, p. 184 et 278-279. 
3 Le 24 mars pourtant, il y a une commémoration du “magnum martyrium quod fuit die Palmarum etc.” 
(v. ch. 4.app.). 
4 Cependant la procession de l’Annonciation est ancienne à Constantinople: SCHEER, QL 1977, p. 101-
102 (aussi à Rome); v. spécialement Théodore Stoudite, Hypotypose, ch. 31 (PG 99, col. 1716). 
5 Comparer la mishna Ta‘anit, II 1: on sort en procession l’arche contenant les rouleaux bibliques; v. S.B. 
Hoenig, “The Ancient City-Square: The Forerunner of the Synagogue”, ANRW II 19.1, Berlin, 1979, 448-
476. 
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(n°45.b, 52.b, 58.c) et géorgien, avec une simplification croisssante (n°752-756, 764, 
889-896). C’est ce qu’un tableau fera le mieux saisir.1 

Pr. = procession; o. = office; l(uc). = lucernaire; le(ct). = lectures; é(v). = évangile; 
rép. = répéter (la rubrique précédente); stat. hab. = station habituelle. 

Proc.  a) Pâques   b) oct. de Pâques   c) Pentecôte  

 Égérie LA LG (L)  Égérie LA LG (L)  Égérie LA LG (L) 

Imbomon       lect.+o.

+é.+Ac. 
Ps.+ Ac.+é

v. (3 x) 
 

Éléona office office pr.; o.+é. office office = Pâques pr.; luc. répéter 

? 

 

Imbomon office   pr.; off.    ? pr.; off. 

Porte ?       process. ?  

Martyrium       pr.; off.   

Anast. pr.; luc. process.  pr.; luc. process.  pr.; off. répéter 

? 

pr.; off. 

Croix    stat. hab.   stat. hab. ?  

Sion pr.; o.+é. évangile pr.; l.+é. pr.; o.+é. évangile  rép; év. pr.; le.; o. évangile pr.; év. 

a) “Durant l’octave de Pâques, chaque jour après le déjeuner, l’évêque, avec tout le 
clergé et tous les néophytes, c’est-à-dire ceux qui ont été baptisés, tous les apotactiques, 
hommes et femmes, et tous ceux du peuple qui le veulent, montent à l’Éléona” (393). 

La procession du dimanche se répétait donc chaque jour de l’octave, sauf la station 
finale à Sion (394). Cette procession quotidienne n’est pas indiquée dans le lectionnaire, 

puisqu’elle ne comporte de lectures que pour la station finale à Sion. 
 L’heure a évolué du “post prandium” d’Égérie (393, 434), c’est-à-dire après la 6e 
heure (401), à la 9e heure dans le lectionnaire (mais v. note 38 ci-dessous). La station 

sur le mont des Oliviers est nettement raccourcie; le lectionnaire ne mentionne plus 
d’arrêt à l’Imbomon. 

 “Dicuntur ymni, fiunt orationes” donne le contenu de l’office au point de départ 
de la procession, ce que LA rend par “ayant psalmodié là un instant”. LG est plus 
prolixe: non seulement il donne le psaume avec son refrain responsorial (Ps. 64, refrain 
v. 3), mais ce psaume lui-même est précédé d’un autre psaume (Ps. 117) dont le refrain 
est un stichère (n°752), rubrique dont le ms. S explique qu’elle se déroule in itinere, en 
se rendant non à l’Éléona, d’après ce ms., mais à l’Imbomon. Le début de la procession 
était-il l’Éléona ? 

                                                 
1 On peut aussi se référer aux tableaux synoptiques de ZERFAß, p. 95 et 97-98 pour l’ensemble des jour-
nées de Pâques (avec le stavrou 43) et de Pentecôte; il faut prendre garde que le ms. L figure dans son 
premier tableau et le ms. P dans le second. 

Procession du 
soir de 3 
dimanches de 
Pentecôte 
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 Le Ps. 117, qui provient indirectement du “hallel” (v. ci-dessus A.1.c.3), est 
attesté comme psaume de procession, responsorial, déjà chez Égérie pour la procession 
de l’Épiphanie et celle des Rameaux (256, 312), et dans LA pour le vendredi saint (v. 

ch. 5.D.4.b). LG le reprend encore à Pentecôte. Il y a toutefois des raisons de penser 
qu’à l’origine, les processions étaient normalement accompagnées d’une hymne et non 
d’un psaume (v. ci-dessus 1.a), ce qui est une raison supplémentaire de ne pas considé-
rer la rubrique de LG comme primitive. Le “cum ymnis” habituel est d’ailleurs indiqué 
par Égérie pour la procession jusqu’à l’Anastasis, ce qui est rendu par “en psalmodiant” 
dans LA, avec le même mot qui est utilisé pour l’office à l’Éléona. Le Ps. 117 n’aurait-
il pas d’abord été introduit pour la procession vers l’Anastasis ? 

 Pour la procession vers Sion, le Ps. 64 est le chant indiqué par LG, avec l’incipit 
d’un autre stichère comme refrain (n°754). 

 Le récit des pèlerins d’Emmaüs (Lc 24) est lu à la fin de la première station dans 
LG, ce qui est une historicisation secondaire (“à cette heure même” dit le texte au v. 
33), car cette péricope a une place plus ancienne au cours de la semaine pascale (v. ci-
dessus B.3). Le ms. S reflète sans doute un modèle plus ancien, en prescrivant la même 
péricope qui sera lue à Sion (n°753.756 en note). Dans le ms. suivi par l’éditeur (P), le 
respons introduisant l’évangile est le Ps. 64, mais c’est le Ps. 149 dans le ms. S. 

 Le lucernaire est déplacé de l’Anastasis à Sion dans LG, évolution qui s’achève 
dans le stavrou 43 où la procession est supprimée et où l’ordo commence directement 
par le lucernaire, à Sion1. Comme LA conserve encore la station à l’Anastasis, c’est à 
cet endroit que devait se faire le lucernaire jusque dans la première moitié du Ve siècle. 
Dans LG le récit de l’apparition de Jésus le soir de Pâques (Jn 2019-25), s’est désormais 

inséré dans les vêpres2. Le Ps. 149 avant l’évangile figure à la fois dans LA et LG. 

 “Après cette lecture, on fait à nouveau une prière, les catéchumènes sont bénis, 
puis les fidèles, et chacun revient à sa maison le soir, à la deuxième heure de la nuit 
environ.” (Égérie, 395). 

b) D’après la rubrique géorgienne attestée seulement par le ms. L: “Hora nona totum 
ordinem Paschatis vesperarum persolvas” (n°764), on doit admettre qu’il fallait 
reprendre l’ordo du dimanche de Pâques le dimanche octave. Il n’y aurait alors que 
deux différences: la péricope johannique (Jn 2026-31), avec l’apparition de Jésus “le 

huitième jour”, et le tropaire du Ps. 149.  

 La situation est similaire dans LA: la seule rubrique différente par rapport au 
dimanche précédent est l’évangile. Le ms. P toutefois omet la station à Sion, si bien 
que, sauf à admettre un accident de la transmission3, le lucernaire suivi de l’évangile 
devait se faire à l’Anastasis, comme dans le ms. P du lectionnaire géorgien pour 

                                                 
1 PAPADOPOULOS-K., p. 189-205. 
2 Le fusion des deux stations est aussi attestée dans le fragment xanmet’i (n°756.e-f), qui date du VIIe s. 
ZERFAß en conclut qu’elle s’est réalisée dès le Ve s., p. 96, ce qui est peut-être trop généreux. 
3 C’est la position de RENOUX, PO 36, p. 325, n. 4. 
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Pentecôte; cela reflèterait alors une situation postérieure à celle représentée par LG, où 
l’on va directement de l’Éléona à Sion. Cette omission de la station à Sion semble 
indiquer la ruine du bâtiment, sans doute celle qui est plus ou moins bien attestée au Xe 
s.1, car après celle de 614 l’église fut rapidement reconstruite. 

 Par ailleurs, les ms. JE font commencer l’office à la 10e heure2, ce que Renoux 
explique “par la prédication mystagogique qui avait lieu, ce jour-là, après la liturgie du 
matin” (p. 325, n. 2). Ces catéchèses étaient nécessairement prêchées dans l’Anastasis, 
si bien que chaque jour de la semaine pascale où la Liturgie se faisait dans le complexe 
constantinien, l’office du matin se terminait en effet beaucoup plus tard, “pour les néo-
phytes et les fidèles qui veulent écouter les mystères” (Égérie, 472). Au début de l’épis-

copat de Cyrille, ces catéchèses étaient quotidiennes (PG 33, col. 1056 A)3, mais sont 
réduites à cinq dans le corpus conservé sous le nom de Cyrille de Jérusalem (SC 126), 
ce que l’on peut rattacher, à la suite de Renoux, au fait que deux Liturgies de la semaine 
pascale, à l’époque d’Égérie, ont lieu en dehors de l’église constantinienne4; comme LA 
ajoute une station supplémentaire hors de l’église5, le nombre des catéchèses est réduit 
à quatre (n°52.c). Cette explication suppose qu’il n’y avait pas de catéchèse 
mystagogique le jour de Pâques lui-même, et que, par ailleurs, si l’on se rend à l’Éléona 
chaque jour de l’octave après midi, c’est à peine si l’évêque et les néophytes ont eu le 
temps de souffler entre la catéchèse et la procession, à l’époque d’Égérie où cela se 
faisait post prandium. On comprend dans ces conditions que la procession ait été 
retardée jusqu’à la 10e h., et progressivement écourtée. 

c) On peut lire le texte d’Égérie pour la procession de Pentecôte comme si celle-ci com-
portait sept stations: “[…] on va d’abord à l’Imbomon… on va de là cum ymnis à 
l’église qui est, elle aussi, à l’Éléona… Ensuite, on descend de là cum ymnis… jusqu’au 
Martyrium. Quand on arrive à la porte de la ville (ad portam civitatis), c’est déjà la nuit; 
on apporte des flambeaux d’église, au moins deux cents, à cause du peuple. Comme la 
porte est assez loin de l’église majeure, le Martyrium, on n’y arrive que vers la 
deuxième heure de la nuit… On ouvre les grandes portes qui donnent sur le marché et 
tout le peuple entre au Martyrium cum ymnis… Quand on est entré dans l’église, on dit 

                                                 
1 Abel, JN, p. 459. 
2 Le ms. P par contre rejoint le ms. L du lectionnaire géorgien: à la 9e h., comme pour la procession de 
Pâques dans LA et LG. Mais la procession de Pentecôte commence aussi à la 10e h. d’après LA, contre la 
9e h. dans LG. Il est donc fort possible que la procession de Pâques se soit d’abord déplacée elle aussi du 
post prandium d’Égérie à la 10e heure. 
3 Cité aussi par MARAVAL , SC 296, p. 312, n. 2; ceci est négligé par JOHNSON, “Reconciling Cyril and 
Egeria on the Catechetical Process in Fourth Century Jerusalem”, p. 23-24, dans sa critique de RENOUX 
(cité note suivante). 
4 À l’Éléona le mercredi et à Sion le vendredi (39, 2); v. RENOUX, “Les catéchèses mystagogiques dans 
l’organisation liturgique hiérosolymitaine du IVe au Ve siècle”, LM 78 (1965), 355-359, avec la 
remarque de MARAVAL , SC 296, p. 313-314. 
5 Au martyrium de saint Étienne le mardi, à Sion le mercredi, à l’Éléona le jeudi (n°47-49); LG, qui 
n’indique plus les catéchèses mystagogiques, omet toute station les jeudi, samedi, dimanche octave; et les 
mardi et mercredi se font à Sion (d’après le ms. L). 
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des hymnes… On va ensuite cum ymnis à l’Anastasis… On fait encore de même à la 
Croix. De là, tout le peuple chrétien, sans exception escorte encore l’évêque cum ymnis 
à Sion…” (435-7). La pèlerine ne parle pas d’un office à “la porte de la cité”, mais on 

expliquerait difficilement qu’il n’en fût pas ainsi, étant donné les deux heures, environ, 
que prend le chemin de cet endroit1 au Martyrium. 

 Le lectionnaire arménien suggère également que la procession était plus longue 
que d’habitude en disant à propos de la première station: “ce canon est exécuté trois 
fois. Et en tous le saints lieux de même” (ms. J). Les deux autres manuscrits modifient 
cette rubrique en changeant le lieu de la station qui est désormais l’Éléona et en 
écrivant: “là, après l’évangile, on fait un agenouillement trois fois”2. Mais comme le 
remarque Renoux, c’est à l’origine l’ensemble de la séquence psaume-Actes-évangile 
qui doit être répété, et cela non dans l’Imbomon lui-même mais dans “tous les saints 
lieux”. Cette dernière expression signifie que le canon est donc repris trois fois — outre 
l’Imbomon, sans doute à l’Éléona et à l’Anastasis3 —, mais n’exclut pas la possibilité 
d’autres stations plus brèves, par exemple dans les deux ou trois autres lieux indiqués 
par Égérie. 

 La structure de ce canon s’est maintenue dans la tradition arménienne pour les 
“trois prières arméniennes de l’office de la génuflexion, accompli le jour de la 
Pentecôte” (p. 342, n. 3), office dont le typikon byzantin a conservé le souvenir jusqu’à 
ce jour, pour le soir de Pentecôte (office dit de la gonuklisiva). Renoux insiste sur le fait 

que cette tradition est “un rite d’adoration”4, ce qui ne veut pas dire que le sens anthro-
pologique le plus immédiat, celui de la pénitence et de la supplication, n’existe pas, cela 
au moment de revenir à la vie ascétique du temps ordinaire. 

 Le canon se compose d’un psaume et d’une lecture des Actes des apôtres 
toujours les mêmes, déjà le matin pour les deux Liturgies du Martyrium et de Sion 
(n°58 et 58.b). Le Ps. 142 (refrain v. 10.b: pneu`mav sou to; ajgaqo;n…) et Ac. 21-21 sont 

ainsi répétés deux fois le matin et trois fois l’après-midi (mais non le Ps. 93 indiqué 
avant l’évangile le matin). Le Ps. 142 est encore répété pour la dernière station, à Sion, 
avant l’évangile. Cette disposition met en évidence la lecture des évangiles: Jn 1415-24 

                                                 
1 Pour le problème posé par la localisation de cette porte, v. ch. 7.A.5. 
2 L’agenouillement est aussi indiqué par J après l’évangile. 
3 Ici je ne rejoins pas Renoux qui comprend trois fois en plus de la première fois (PO 35, p. 194); 
néanmoins, “la structure, dans les rites orientaux (byzantin, copte, arménien), de l’office de la génufle-
xion, dont les quatre longs formulaires de prières sont séparés par trois génuflexions, ne serait-elle pas à 
rapprocher de l’organisation stationnale quadripartite dans laquelle ce rite est impliqué à Jérusalem ?” 
(ibid., n. 5). Mais la quatrième partie ne doit-elle pas plutôt être rapprochée de la station à Sion ? 
4 PO 35, p. 195 et PO 36, p. 342, n. 3, en référence à une hymne de Sévère (PO 6, p. 146-147); v. dans le 
même sens ALW 1981, p. 21 et 24 en référence à une homélie de Sévère (PO 37, n°171, p. 162-165); 
l’auteur a développé son argumentation dans “L’office de la génuflexion dans la tradition arménienne”, 
Le Saint-Esprit dans la liturgie (Conférence S. Serge 1969; BELS 8), Rome, 1977, 149-163, et Un rite 
pénitentiel le jour de la Pentecôte. L’office de la génuflexion dans la tradition arménienne (Stud. z. arm. 
Gesch. 12), Vienne, 1973 (v. ALW 1981, p. 24). On peut encore lire sur cet office M. Arranz, “Les prières 
de la Gonyklisia ou de la Génuflexion du jour de la Pentecôte dans l’ancien Euchologe byzantin”, OCP 
48 (1982), 92-123. 
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pour la première Liturgie; Jn 1425-29 pour la seconde (d’après JP; Jn 1425-31 dans E); Jn 
165-14 — ou Jn 165-15 dans E — pour le canon répété trois fois; et Jn 1415-24 à nouveau 

pour la dernière station. Ce sont des éléments de la lectio continua de l’évangile de 
Jean, mais on ignore comment se faisait le découpage de l’évangile entre 1242-50 lu 

probablement le dernier mardi avant la Pentecôte (v. plus haut B.1.a), et la péricope de 
Jn 1415-24 du dernier jour de la cinquantaine.  

 Notons à ce sujet que l’on ignore comment était découpée et quand était lue, la 
section de l’évangile allant du ch. 1430 au ch. 164, et la section allant du ch. 1615 au ch. 

19 (pour les ch. 20-21, v. plus haut). On sait du moins que la tradition melkite a 
conservé le souvenir d’une section de l’évangile appelé “Testament”1, qui était lue au 
début de la vigile du vendredi saint d’après LG (n°644)2, et peut-être considérée, par 
anticipation, comme un élément de la lectio continua de l’évangile de Jean.  

 La comparaison entre les deux lectionnaires sera plus facile sur base d’un 
tableau, où, pour LA, je ne reprends pas toutes les étapes de la procession ni le détail 
des variantes minimes. 

procession/station LA LG (L) LG (P) 

procession (9e h.)  Ps. 117 (ref. stich.) Ps. 117 (ref. stich.) 

Imbomon  10e h.; Ps. 142 (ref. 

v. 10b); Ac. 21-21; Jn 
165-14; gonuklisiva 

kvereksi, prière; Ps. 
50 (ref. v. 14) 

“kvereksi, prière”; 
Ps. 50 (ref. v. 14) 

Éléona canon répété  Ac. 21-11; Ps. 1441-2; 
Jn 165-13; gonuk. 3 x 

procession  Ps. 105 (ref. stich.) Ps. 64 (ref. v. 2) 

Anastasis canon répété Ps. 142 (ref. v. 1) lucern. (Ps. 140); 
Ps. 142 (ref. v. 1); 
Jn 1415-29 

procession   Ps. 64 (ref. stich.)  

Sion Ps. 142 (ref. v. 10); 
Jn 1415-24 

lucern.; tropaire et 
Ps. 14210; Jn 165-13 

 

 Le ms. géorgien P néglige la station à Sion, mais il conserve la double station 
sur le mont des Oliviers. Ce signe incontestable d’antiquité semble le reflet d’un modèle 
sur lequel le scribe aurait recopié son manuscrit, sans que la disposition ainsi 
retranscrite ait jamais existé. Le ms. P montre au contraire que la procession est abrégée 
au point que le lucernaire est célébré à l’Anastasis, avec pour résultat que le Ps. 64, soi; 

prevpei u{mno", oJ qeo;", ejn Siwn (v. 2), manque son but, “Sion”, et cela même si P a 

                                                 
1 GARITTE, 1977, p. 219, n. 69; v. ch. 5.D.3.a.5. 
2 La section d’après l’édition (mss PLS) va du ch. 13, 31 au ch. 18, 26. 
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trouvé dans son modèle une cantilation responsoriale sans doute plus ancienne que la 
cantilation antiphonée de L.  

 Nous avons vu que le premier récit de la venue du Paraclet, Esprit de vérité (Jn 
14), était lu lors de la premire Liturgie du matin. À l’origine il était répété au lucernaire, 
précédé, dans le canon répété trois fois, par un second récit de cette venue (Jn 16). LG 
(L) simplifie: seul le second récit est lu, et remplace ainsi l’évangile du lucernaire. Le 
fait que LG (P) suive la disposition de LA à ce sujet est un autre signe archaïsant, 
témoin d’un texte géorgien plus ancien qui devait être comparable à celui de LA. 
 Il n’en va pas nécessairement de même de la rubrique gonuklisiva de ce ms., 

dont les indications stationnales de son modèle pouvaient déjà être abrégées comme 
dans les manuscrits PE du lectionnaire arménien, où ce n’est plus la séquence de lectu-
res terminée par la gonuklisiva qui est répétée trois fois, mais seulement la gonuklisiva. 

Mais celle-ci s’entend, à ce qu’il semble, d’un rite assez complexe où devaient s’insérer 
quatre longues prières1. Dans cette perspective, il est fort possible que l’office 
désormais ramassé en une seule station — et omis accidentellement par le ms. L —, se 
soit tenu à l’Éléona; l’abrègement des stations dans L ne devrait pas nécessairement être 
daté de la période post-byzantine. 

D. Le jeudi de l’Ascension 

 Égérie signale à propos de la station à l’Imbomon2 du dimanche de Pentecôte 
que, après un premier office composé de lectures, d’hymnes, “d’antiennes appropriées à 
ce jour et à ce lieu” et de prières également appropriées au jour et au lieu, “on lit aussi 
le passage de l’évangile qui relate l’ascension du Seigneur” et “tiré des Actes des 
Apôtres, le passage où il est parlé de l’ascension du Seigneur dans les cieux après la 
résurrection” (435). Par contre, pour le 40e jour, jour de l’Ascension d’après Ac. 13, elle 

se rend à Bethléem, la veille, pour des vigiles à l’église “où est la grotte dans laquelle 
est né le Seigneur”, et “le lendemain, quarantième jour, l’office se célèbre de la manière 
habituelle; les prêtres et l’évêque prêchent de façon appropriée au jour et au lieu” (42). 
Ceci nous montre qu’en 383, l’Ascension avait été célébrée plutôt le soir de la 
Pentecôte que le 6e jeudi après Pâques, où par contre on aurait commémoré un 
événement lié à la nativité de Jésus. Nous avons vu plus haut que le lectionnaire permet 
d’expliquer cette apparente incohérence: le mois de mai comprend une fête des saints 
Innocents qu’Égérie a pris pour une fête du cycle de Pentecôte (ch. 1.B.1.a). Il reste que 
le dimanche de Pentecôte, “on lit aussi l’évangile qui relate l’ascension du Seigneur”, 
ce que le lectionnaire ne confirme nullement. Par contre, le lectionnaire arménien fait 
lire le 40e jour de Pentecôte, avec station à l’Imbomon, un évangile (Lc 2441-53)3, dont 

                                                 
1 Voir notes 44-45. 
2 “L’endroit d’où le Seigneur est monté aux cieux” (ch. 43, § 5), mais sans l’église, postérieure d’une 
dizaine d’années (sur l’évolution de la localisation de l’ascension, v. ch. 6.I). 
3 LA n°49; LG est mutilé à cet endroit (CSCO 205, p. 131-132), mais le sin. 38 (n°162) et le sin. ar. 116 
(n°80) prévoient la même péricope. 
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le découpage conviendrait tout à fait au jeudi de la semaine de Pâques, où la lecture de 
Mt. 51-12 non seulement interrompt un cycle de lectures lucaniennes (v. plus haut B.3), 

mais repose sur une exégèse an-historique, pour le coup, avec un mont des Béatitudes 
galiléen assimilé au mont des Oliviers1. Comme l’a bien remarqué Renoux, la lecture 
de la fête de l’Ascension dans le lectionnaire a donc été déplacée, antérieurement à sa 
première rédaction connue, du premier jeudi après Pâques au sixième. Ou encore: le 40e 
jour n’était pas un jour liturgique comportant à l’origine une station particulière. C’était 
un jour parmi d’autres du cycle de Pentecôte, tandis que le thème de l’ascension de 
Jésus est lié à un lieu, le mont des Oliviers, plutôt qu’à une date. 

 C’est donc le lieu de la station qui explique la lecture des textes de l’ascension le 
soir de Pentecôte d’après Égérie. Dans ces conditions, le début de la première station de 
son récit devait correspondre à un office du type psaumes responsoriaux accompagnés 
de prières et de lectures, celles-ci désignant le canon trois fois répété de LA2. Par suite, 
les deux lectures finales liées à l’ascension (signalées dans le passage cité d’Égérie) 
seraient Lc 2441-53 et Ac. 11-14, selon le découpage attesté par LA aux n°57 (jeudi de 

l’Ascension) et 45 (dimanche de Pâques, début de la lectio continua des Actes). 

 L’Ascension est ainsi commémorée, dans le système primitif, non seulement le 
dimanche de Pentecôte, mais déjà le dimanche de Pâques lui-même avec la première 
péricope des Actes, et le premier jeudi de Pâques avec une péricope déplacée ultérieure-
ment au 40e jour3; un passage de la catéchèse XIV de Cyrille suggère même que la 
péricope lucanienne pouvait être lue, vers 350, en carême4. L’Ascension, avant d’être 
limitée à une date ou même à un lieu précis, est ainsi, avant tout, un thème pascal qui 
met en évidence un aspect de la résurrection de Jésus — sa montée au ciel devant les 
apôtres réunis. 

 Il n’est donc pas possible de conclure que, si Égérie le 40e jour après Pâques a 
fêté les saints Innocents plutôt que l’Ascension, cette dernière fête n’eût pas encore 
existé5. Au contraire, la date de la célébration des saints Innocents, et le fait qu’Égérie 
ait pris cette date pour une fête liée au cycle pascal, sont l’indication que la fête de 
l’Ascension au 40e jour existait bel et bien en 383, mais sans avoir encore de place mar-
quée dans l’ordo liturgique6, ou plus spécialement, sans avoir encore de canon litur-
gique7. À cet argument, on peut ajouter qu’Égérie signale aussi la fête lucanienne du 

                                                 
1 “L’Église de Jérusalem croyait-elle […] que les Béatitudes avaient été prononcées sur le Mont des 
Oliviers ?” (RENOUX, PO 36, p. 319, n. 2). 
2 RENOUX, PO 36, p. 343, n. 2. 
3 RENOUX, PO 36, p. 339, n. 2. 
4 Voir le commentaire de JOHNSON, 1988, p. 29-30 (v. aussi ci-dessus B.1.a [note 21] et ch. 4.A [note 
19]). 
5 DEVOS, AB 1968, p. 89-91, 99 (Baumstark), a énuméré quelques tenants de cette position, sans toutefois 
prendre lui-même parti; RENOUX critique sèchement l’un d’entre eux (ALW 1981, p. 21).  
6 L’évêque était pourtant présent à Bethléem (“les prêtres et l’évêque prêchent de façon appropriée au 
jour et au lieu”, ch. 42). 
7 De fait, comme il a été dit, on lisait le récit de l’ascension pendant la semaine pascale, voire en carême. 
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40e jour après l’Épiphanie1, fête de l’Hypapante (ch. 26). Ces deux fêtes d’un 40e jour2 
se sont probablement introduites en même temps dans le calendrier de l’évêque.3 

 Ajoutons encore une remarque. J’ai noté plus haut l’occurence d’une fête d’Élie 
dans le cycle de Pentecôte (v. B.1.a.1, note 21). Cette fête, conservée seulement par 
l’ancienne tradition géorgienne, était fixée au 2e jeudi de Pentecôte, comme les saints 
Innocents le furent au 3e jeudi (et comme la dédicace de l’église mariale de Bethléem le 
sera au 7e jeudi, ch. 1.B.1.c). On peut se demander s’il n’y avait pas d’autres 
commémorations les 4e et 5e jeudis, rappelant d’autres ascensions célèbres4, auquel cas 
la fête des saints Innocents aurait eu le caractère d’une sorte d’assomption. 

E. La lectio continua  de l’évangile de Matthieu 

 Le manuscrit de Paris édité par Tarxnishivili se termine accidentellement par le 
passage où commencent les lectures des dimanches qui suivent la Pentecôte (n°1693-
1696); on y relève le début de la lecture de l’épître aux Romains (n°1694), et une 
lecture de Mt. pour le premier dimanche après la Pentecôte (Mt. 412-25). Cette section 

comprend dans le ms. L six dimanches après la Pentecôte, commençant par les 4e, 5e et 
6e dimanches, puis à nouveau, dans un autre fragment du ms., [3e], 4e et 5e5. La 
deuxième série représente très probablement une suite de huit dimanches analogues aux 
n°45-49 du sin. 54, série dont je traiterai séparément dans un appendice à ce chapitre. 

 Garitte a publié deux témoins parallèles qui comblent fort heureusement les 
lacunes pour les évangiles. Les sin. ar. 116 (n°11-26) et sin. 38 (n°283-301) 
comprennent une série de 16 péricopes de Mt.6, qui sont pratiquement identiques; le 7e 
dimanche dans le sin. 38 est occupé par une péricope lucanienne qui doit correspondre à 
la fête de saint Athénogène et des saints apôtres (Lc 101-20: les 72 disciples)7, fête sur 

laquelle je reviendrai avec quelque détail plus loin (F). Il y a donc un décalage avec 
l’autre ms., qui est rattrapé au 14e dimanche, où le sin. 38 propose le choix entre Mt. 
1521-31 correspondant au 13e dimanche de l’autre ms., et Mt. 1521-39 englobant la péri-

                                                 
1 Avec la lecture de Lc 2, 22-40 (en référence à Lv. 12, 4, le quarantième jour) dans LA, n°13. 
2 Mais le 23 octobre, 40e jour après la dédicace de l’Anastasis, correspond à une re-dédicace de l’église 
de la Théotokos à Gethsémani (31), à la fin du VIe s. seulement. 
3 Le parallèle est relevé aussi par S. Janeras, Egèria. Pelegrinatge (Escriptors cristians, 237-238), Bar-
celone, 1986, p. 99 cité par DEVOS, AB 1987, p. 164 (et 273), mais il conclut en sens inverse, que le 40e 
jour était seulement la fête des saints Innocents. 
4 Rappelons à ce sujet les traces éventuelles d’une polémique juive contre l’ascension de Jésus dans PRK 
I 4, selon L. Bæck, “Haggadah and Christian Doctrine”, HUCA 23(1950-51), 549-560 p. 559-560 (aussi 
pour F. Manns, “La polémique contre les judéo-chrétiens en Pesiqta de Rav Kahana 15”, LA 40 [1990], 
211-226, p. 211). On sait que les spéculations sur l’ascension d’Hénoch sont attestées dès l’époque 
romaine… 
5 N°1692.a-f, en note; l’indication “[3e]” est fournie par GARITTE, LM 1972, p. 387, ad 293-294. 
6 Le nombre de dimanches entre la Pentecôte et les Encénies varie selon la date de Pâques (entre le 22 
mars et le 25 avril) entre treize et dix-sept dimanches. 
7 La liste comprend aussi une péricope non-matthéenne pour la fête du 25 juin (nativité de saint Jean 
Baptiste), n°287 (Lc 1, 1-25). 
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cope du 14e dimanche de l’autre manuscrit. Le ms. de Jean Zosime sin. 38 indique en 
outre une lecture non numérotée de Mt. 111-15 (ou, précise-t-il, 112-15) pour le 

dimanche qui précède la fête de la Décollation de Jean-Baptiste (29 août), péricope 
omise par le sin. ar. 116. 

 Les péricopes indiquées dans l’édition de LG correspondent approximativement 
à cette série; le premier dimanche (ms. P au n°1695) est identique; les 4e, 5e et 6e 

dimanches du ms. L (n°1692.a-c) correspondent aussi, à quelques versets près.  

 La suite des péricopes retranscrites dans les deux documents sinaïtiques, 
concernent la fête de la Croix, après laquelle commence la série des évangiles de Marc. 
La dernière péricope de Matthieu est Mt. 1916-26 ou — précise Jean Zosime — 1916-30. 

 On trouve dans l’évangéliaire syro-palestinien une lecture comparable de l’évan-
gile de Matthieu qui va de la Pentecôte à la Croix, après l’évangile de Jean pendant la 
Pentecôte; mais après la Croix commence une série d’évangiles tirés de Luc. C’est 
exactement la situation de la tradition grecque byzantine1. À titre d’exemple, dans le 
ms. B (daté de 1104) édité par les sœurs Lewis, il y a trente-six péricopes matthéennes 
pourvues d’une indication rubricale pour le temps après la Pentecôte, comprenant 16 
dimanches et autant de samedis (n°49 à 84.a-b). Pour le début du cycle, les lectures des 
dimanches correspondent souvent à celles du sin. 38, à quelques versets près et en 
retard d’un dimanche, du fait de l’insertion de Mt. 1032-33.37-40 comme lecture pour le 

dimanche octave de Pentecôte (n°55). Une lecture du dimanche dans le témoin géorgien 
est parfois devenue une lecture du samedi dans le témoin syro-palestinien. Le 7e 
dimanche (n°66) ne porte pas la trace de la “fête d’Athénogène et des saints apôtres” 
des sources géorgiennes; il se trouve donc dans l’ordre normal des péricopes (Mt. 927-

35). Mais à partir du 8e dimanche (n°68), on saute curieusement plusieurs chapitres2 et 

le dernier dimanche (n°84) se termine beaucoup plus loin que le dernier dimanche du 
sin. 38: Mt. 2514-303. Nul doute que la tradition géorgienne ait conservé ici, à la 

différence du domaine syro-palestinien, la tradition palestinienne ancienne. On peut en 
dire autant du domaine arménien, du moins à la suite des travaux déjà parus de Renoux. 

 Celui-ci a étudié de près les lectures du cycle de sept semaines qui suit la Pente-
côte dans le rite arménien. Ce cycle s’étend jusqu’à la fête de la Transfiguration, dite 
Vardavar≥ — fête qui, à la différence de la plupart des traditions, ne tombe pas le 6 
août4. Dans la plus ancienne couche, correspondant à LA, rien n’indique l’existence 

                                                 
1 Voir par exemple MATEOS, Le typikon de la Grande Église. Ms. Sainte-Croix n°40, Xe siècle. II, 1963, 
p. 140-167 pour les lectures de Mt. et Lc après la Pentecôte (v. l’index, p. 223-227 pour une liste de 
toutes les péricopes de l’Évangile) ; Luc au lieu de Marc, probablement à cause de la fête du 23 (24) 
septembre, sur laquelle v. p. 296. 
2 Mt. 14, 14-22, parallèle au 12e dimanche du sin. 38, n°296 (Mt. 14, 13-21); le chapitre 13 de Mt. est 
également sauté dans le cycle du sin. 38. 
3 A. Smith Lewis - M.D. Gibson, The Palestinian Syriac Lectionary of the Gospels re-edited from two 
Sinai Mss and from P. de Lagarde’s Edition of the “Evangeliarium Hierosolymitanum”, Londres, 1899, 
p. 60-98 (les rubriques sont en une sorte d’arabe écrit dans l’alphabet syro-palestinien). 
4 Vardavar≥, Vardobay géorgien, est un nom désignant primitivement une fête païenne d’une Aphrodite à 
qui l’on offrait des roses (vard): PO 44, p. 436, n. 20, VAN ESBRŒCK, 1975, p. 331; le vardobay géorgien 

Évangé- 
liaire syro-
palestinien 

Tradition 
arménienne 
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d’un tel cycle, qui n’apparaîtrait pas avant le XIIIe s. dans les manuscrits du 
lectionnaire1. Une fois écartée les lectures propres à l’office du matin de l’octave de la 
Pentecôte, introduites par Nersès Ånorhali (1102-1173)2, on obtient parmi certaines 
lectures choisies selon des critères qui nous échappent la plupart du temps, une lecture 
de l’épître aux Romains et de l’évangile de Matthieu ainsi que du livre d’Isaïe, où on 
peut discerner un ordre réel.3 

 Pour Renoux, “les péricopes lues les mercredis, vendredis et dimanches forment 
un ensemble indépendant […], les lectures tirées de l’épître aux Romains et de 
l’évangile de Matthieu constituent, à trois exceptions près (le mercredi, le jeudi et le 
vendredi de la dernière semaine […]), le canon des lectures. Le dimanche, une lecture 
empruntée au prophète Isaïe précède la lecture de l’apôtre”4. Il y a aussi des lectures des 
Romains, de Matthieu ou d’Isaïe d’autres jours de la semaine, mais dans ce cas ils ne 
sont généralement pas dans l’ordre des autres péricopes. 

 Tout laisse penser que le système, comme dans le carême de sept semaines, 
insiste sur les mercredis et vendredis comme jours de lecture, mais il y a des exceptions, 
car Ro. et Mt., par exemple, sont lus exactement dans l’ordre des autres péricopes pen-
dant la première semaine du lundi au vendredi5. Le début de la lecture de Mt. au ch. 728 

(le premier lundi) indique un autre rapprochement avec le carême puisque deux 
péricopes antérieures (jusqu’à Mt. 727) sont lues lors des deux premiers dimanches de 

carême, autant dans ces “documents arméniens secondaires” que dans LG (mais non 
LA, où les dimanches de carême sont omis). Concernant la lecture d’Isaïe, la tradition 
arménienne a fort probablement conservé un usage extrêmement archaïque, antérieur 
même à l’adaptation de ces lectures au cycle quadragésimal (v. ch. 4.G). 

 Six fêtes du sanctoral qui apparaissaient déjà dans LA entre le 1er mai et le 2 
juillet6, sont aussi, désormais, intégrées à ce cycle, tout en conservant l’essentiel du 
canon des lectures indiqué dans LA. Or il y a un indice intéressant en ce qui concerne la 
péricope de Mt. 141-12, prévue dans LA (n°66) pour la fête de la décollation de Jean-
Baptiste (29 août). Cette péricope est omise entre le 5e dimanche (Mt. 1353-58) et le 6e 
mercredi (Mt. 1413-31): “c’est donc en tenant compte du lectionnaire reçu de la Ville 

sainte, au début du Ve siècle, que fut organisé le système des lectures tirées du premier 

                                                                                                                                               
désigne aussi le mois de mai. Notons au passage que la fête de “Maïoumas”, célébrée notamment en 
Palestine, était une fête des roses (Abel, RB 1931, p. 29). 
1 RENOUX, Mélanges Botte, 1972, p. 478-479; l’auteur ne revient pas sur cette observation dans PO 44. 
2 Mélanges Botte, 1972, p. 479 (influence latine ?, p. 480-481); C. RENOUX, “Le canon de la Pentecôte 
dans l’hymnaire arménien”, Mémorial Khouri-Sarkis, Louvain, 1969, 83-88, p. 83, n. 2; PO 44, 
p. 460.468. 
3 Voir le tableau, Mél. Botte, 1972, p. 483-491. 
4 Ibid., p. 493; “l’organisation de ces six semaines restera, à peu de choses près, celle des lectionnaires 
postérieurs” (p. 480). 
5 Ces jours sont appelés “jeûne d’Élie” (comparer plus loin, F). 
6 Jérémie, saints Innocents, Constantin, Zacharie, Élisée, Arche de l’Alliance (LA, n°53, 55, 56, 59-61). 
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évangile” (p. 494). Une datation du cycle de Vardavar≥ au Ve s. est une hypothèse 
vraisemblable (p. 498). 

 Il reste que ce cycle est certainement une adaptation arménienne. Le 
déplacement des fêtes du sanctoral s’oppose à LG. En outre, les correspondances avec 
les cycles du sin. 38 ou des autres documents palestiniens sont minimes; je note 
principalement: 
- Mt. 927-31 le “dimanche d’Élie” — premier dimanche du cycle dans le øaåoc’ — et 
Mt. 927-35 pour le 9e dimanche dans le sin. 38 (n°293); 

- Mt. 129-15a pour le 3e dimanche arménien, et Mt. 129-23 pour le 11e dimanche 

géorgien (sin. 38, n°295). 

 Renoux écrit en 1981: “La lecture de l’Épître aux Romains et de l’évangile de 
Matthieu, durant la période de Pentecôte à Vardavar (= Transfiguration), correspond 
aux usages en vigueur en Palestine à la fin du VIIIe siècle”1. De fait, c’est la datation 
ultime du lectionnaire géorgien fournie par Tarxnishvili; or il est clair que si déjà au Ve 
s., la tradition arménienne a adapté une lectio continua de Matthieu (et de Romains) 
après la Pentecôte, c’est qu’elle existait à cette époque dans l’Église mère. 

 Nous allons voir maintenant que la période même de sept semaines qui a été 
retenue en Arménie, avec son “jeûne d’Élie” des cinq premiers jours, a ses racines en 
Palestine. 

F. La fête d’Athénogène et le calendrier de 364 jou rs 

1) Le calendrier de 364 jours. Position du problème 
 Dans cette section, pas plus que dans celles concernant les sources 
quartodécimanes (A) ou les processions (C), il ne sera possible de faire le tour de la 
question. Mais il n’est pas non plus possible d’écarter une présentation au moins appro-
ximative des sources et des problèmes qu’elles posent, où l’interprétation qu’Annie 
Jaubert a données de ces sources reste un point de référence autant qu’un point de 
dispute pour toute recherche dans le domaine des calendriers juifs à l’époque ancienne. 

 Pour Jaubert (après Barthélémy qui a inspiré le début de son travail), le 
calendrier des Jubilés n’est pas une pure projection de l’esprit, il correspond à un 
comput qui a existé à l’époque hellénistique, et dont on trouve des traces dans la 
littérature hénochique, dans le Document de Damas, à Qumrân; Al Biruni, au XIe s. y 
fait encore allusion2. 

 Bogaert montre de manière décisive, à mon sens, que ce calendrier est 
également attesté dans au moins un livre de la Bible: Daniel. Les 1335 jours de Dn. 

                                                 
1 RENOUX, ALW 1981, p. 8. 
2 D. Barthélémy, “Notes en marge de publications récentes sur les manuscrits de Qumrân”, RB 59 (1952), 
187-218, p. 199-203; v. JAUBERT, 1957, p. 23. 
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1212 comptés à partir du 24e jour du Ier mois (Dn. 104), mènent au 25e jour du IXe mois 
(I Mac. 452, II Mac. 105) seulement en vertu du calendrier de 364 jours.1 

 Le calendrier, qui est donc plus ou moins bien attesté dans des documents 
proprement qumrâniens2, comporte 364 jours (Jub. 629; I Hén. 7232; II Hén. 132-3 et 

16). L’année est divisée en quatre saisons de treize semaines, chacune faisant 91 jours 
divisés en trois mois de 30 jours, auxquels s’ajoute un jour supplémentaire3. C’est sur la 
manière de compter le premier jour du cycle ainsi que sur la manière dont se rattrape le 
retard avec l’année solaire réelle, qui fait un peu plus de 365 jours, que portent les 
discussions. Sur ces deux points, étant donné la difficulté d’entrer dans tous les détails 
du problème, j’adopte, un peu schématiquement, la position suivante. 

- Le jour supplémentaire s’ajoute au dernier mois de chaque saison, qui en contient 
donc 31, et non pas au premier mois, comme le veut Morgenstern4. Le livre des Jubilés 
n’indique généralement les dates que par leur quantième dans le mois, mais le jour 
correspondant à une de ces dates est connu de manière certaine: le 15e jour du 3e mois, 
fête des prémices (= Shavu‘ôt, Pentecôte) est un dimanche5. Le 30e jour de ce mois, 
dernier jour de la saison, est donc un lundi, et le jour suivant un mardi. Il est exact que 
rien ne permet d’affirmer de manière certaine que ce mardi était le 31, et non le premier 
de la saison suivante; mais on n’expliquerait pas autrement l’origine du mercredi et du 
vendredi dans la tradition chrétienne, un point complètement négligé par Morgenstern. 
Or précisément, la majorité des dates dans les Jubilés, voire la Bible même, tombent, 
dans ce système, un dimanche, un mercredi, ou, à un moindre degré, un vendredi6. 
L’élément le plus caractéristique du comput est en effet que les fêtes liturgiques tradi-
tionnelles reviennent d’année en année aux mêmes jours de la semaine, avec, comme 
l’observait déjà Barthélémy, une place toute particulière pour le mercredi, jour de la 
création des luminaires. 

                                                 
1 P.M. Bogaert, "La chronologie dans la dernière vision de Daniel (Dn. 10, 4 et 12, 11-12)", Hellenica et 
judaïca (Mélanges Nikiprowetzky), Louvain-Paris, 1986, 207-211. 
2 On ne trouve jamais clairement “364 jours” (v. cependant “364” dans le ms. 4 Q 394, “4” étant illisible; 
et les 364 “chants”, un par jour, de 11 Q Psa 27), mais il ne fait pas de doute que la secte qumrânienne 
était attachée à ce calendrier; Jaubert ne pouvait guère s’appuyer que sur la Règle de la Communauté, 
éditée en 1951 (v. spécialement “Le calendrier des Jubilés et de la secte de Qumrân. Ses origines 
bibliques”, VT 3, 1953, 250-264, p. 250.256); les documents les plus clairs sont en cours de publication 
(v. ch. 5.B.1.a [note 5]). 
3 Voir la première partie du livre de JAUBERT, 1957 (p. 13-75), suivie par exemple par VANDER KAM , 
“The Origin, Character, and Early History of the 364-Day Calendar: A Reassessment of Jaubert’s 
Hypotheses”, CBQ 41 (1979), 390-411. 
4 MORGENSTERN, “The Calendar of the Book of Jubilees, its Origin and its Character”, VT 5 (1955), 34-
76 (v. tableau p. 60). 
5 JAUBERT, 1957, p. 21-22.32 (tableau du calendrier p. 26). 
6 Voir pour les Jubilés le décompte de B. Wacholder, “Patterns of Biblical Dates and Qumran’s Calendar: 
The Fallacy of Jaubert’s Hypothesis”, HUCA 66 (1995), 1-40, p. 21 (cet article curieux ne m’a pas sem-
blé apporter d’arguments contre l’usage du calendrier de 364 jours dans la Bible, autres que des 
objections déjà envisagées par Jaubert); pour les sources bibliques, v. le tableau des principales fêtes dans 
VANDER KAM , CBQ 1979, p. 399.  
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- Cela étant dit, Morgenstern a fort bien mis en évidence, sur base d’un important article 
de Lewy dans le Hebrew Union College Annual1, que le comput des Jubilés dépend 
d’une autre source, à la fois beaucoup ancienne, beaucoup plus répandue et dont la pos-
térité a été beaucoup plus longue. Il s’agit d’un calendrier de “pentécontades”, composé 
de cinquantaines de jours, attesté déjà, semble-t-il, au deuxième millénaire, en Babylo-
nie, en Assyrie, en Canaan, et dont les paysans palestiniens auraient gardé le souvenir 
jusqu’à une époque très récente2. Ce calendrier est construit sur le chiffre 7 multiplié 
par lui-même et a donc clairement un rapport avec l’idée de semaine, qui est à la base 
du calendrier de 364 jours. Mais le souci de compter une année complète — de 49 (ou 
50 ?) jours multipliés par 7 (343) plus 22 (ou 23) jours pour arriver à l’année solaire 
réelle — n’est pas essentiel à ce système et il a sans doute existé plusieurs manières de 
le faire3. Quoi qu’il en soit de ces computs, il est certain que le calendrier de 364 jours 
représente l’un d’entre eux, où le cycle des pentécontades s’efforce de rejoindre celui 
des douze mois luni-solaires des calendriers hellénistiques. 

 Nous pouvons maintenant abordé les sources liturgiques où l’on observe 
l’influence de ce calendrier, dont l’étonnante longévité — il faut insister sur ce point — 
est due à l’importance qu’il avait pour les agriculteurs du Moyen-Orient, d’une manière 
que l’on peut comprendre au moins dans ses grandes lignes (récoltes du froment, de la 
vigne, des oliviers, semis d’automne, …). 

2) Un cycle de “pentecôtes” 
 Le cycle de Pentecôte s’achève en principe au dernier dimanche, où l’envoi de 
l’Esprit, historicisé à la suite du récit lucanien de la Pentecôte, est liturgiquement com-
mémoré. Une octave de Pentecôte n’est pas attestée en Palestine avant le sin. 34. Le 
lectionnaire géorgien indique bien une fête de la Croix le mercredi après la Pentecôte, 
mais c’est une fête proprement  géorgienne (“apparitio signi venerandae crucis 
Mzchet’ae”, n°898), et il en va manifestement de même pour la fête byzantine de sainte 
Christine, prévue par le sin. 34 pour le dimanche octave. Ce manuscrit ajoute en outre 

                                                 
1 J. & H. LEWY, “The Origin of the Week and the Oldest West Asiatic Calendar”, HUCA 17 (1942-43), 
1-152 — article auquel il a d’ailleurs participé (v. p. 97, n. 393 et p. 99, n. 397). 
2 Citons ce qu’écrit l’ethnologue Canaan: “In some districts of Palestine the year is divided into seven 
periods of fifty days each […]. Fifty days are reckoned from Easter to Pentecost, from Pentecost to the 
‘Grape-watching’, from the ‘Grape-watching’ to the ‘Grape-pressing’, from the ‘Grape-pressing’ to the 
Festival of Lydda [= Saint Georges, 3 nov.], from the Festival of Lydda to Christmas, from Christmas to 
the period of fasting (i.e. Lent), from the period of fasting to Easter” (ZDPV 1913, p. 272, cité par MOR-
GENSTERN, VT 1955, p. 45). Morgenstern ajoute à ce témoignage déjà produit par Lewy une référence à 
Dalman, où l’on trouve la fête d’Élie le 20 juillet à la place de “Grape-watching”, et la fête de la Croix le 
14 septembre à la place de “Grape-pressing” (ibid., p. 45-46). Le 20 juillet est la date byzantine; elle n’est 
pas encore dans LG (GARITTE, 1958, p. 284). — Le chiffre “50” (la lettre noun) semble désigner une 
période de jours dans I Q S X 4 (ainsi Dupont-Sommer dans Écrits intertestamentaires, p. 39). 
3 On lit en effet dans II Hén., ch. 16, 5, après une liste de mois assez obscure, que le douzième mois 
lunaire (!) comprend 22 jours; un mois intercalaire de 22 jours a peut-être aussi existé dans le calendrier 
romain pré-julien (GRUMEL, p. 175). Le chiffre “50” (lettre noun) semble désigner une période de 
cinquante jours dans I QS 10, 4 (Dupont-Sommer, Écrits intertestamentaires, p. 39). 



 159 

une commémoration de l’envoi des apôtres le lundi après la Pentecôte, qui n’est guère 
attestée à l’époque ancienne. 

 Mais ce même calendrier de Jean Zosime, à la suite du lectionnaire (n°899-906), 
contient une curieuse solennité sept semaines après le dimanche de Pentecôte: la fête de 
saint Athénogène (ou Athénagène)1. C’est le parallèle exact du dimanche arménien de 
Vardavar étudié plus haut, auquel un ms. du mravaltavi fait d’ailleurs allusion dans la 
rubrique “le jour de Vardoba. Martyre de saint Athénogène”2. Ses limites extrêmes du 
28 juin au 1er août sont identiques dans les deux traditions.3 

 Normalement la fête d’Athénogène4 tombe le jour de son dies natalis le 17 
juillet — ou le 13 comme dans le calendrier lui-même de Zosime. Pourquoi solenniser 
le 50e jour de Pentecôte (le 49e après) ? La rubrique fournit un début de réponse: 
“memoria sanctorum Apostolorum quae vocatur Athenogenes” dit le ms. P du 
lectionnaire, “memoria s. Athenogenis archipresbyteri et sanctorum Apostolorum”, écrit 
Zosime; il s’agit donc d’une fête de tous les apôtres, dans la lignée des com-
mémorations des personnages du NT durant la cinquantaine pascale (v. ci-dessus B.3.a) 
et du premier lundi après la Pentecôte selon le sin. 34, fête qui doit probablement aussi 
être rattachée à la mémoire de Pierre et Paul le 29 juin5. Outre ce qui vient d’être 
rappelé concernant  le mravaltavi, on peut énumérer un nombre impressionnant de 
parallèles attestant que la fête d’Athénogène a une vénérable antiquité dans la tradition 
géorgienne6. Mais est-ce le sens primitif de ce 50e jour ? 

 Pour revenir au sin. 34, le calendrier de Jean Zosime comprend également dans 
son appendice, qui est décidément fort précieux, une section intitulée “et haec sunt 
ieiunia sanctorum festorum; 56 dies sunt”. Garitte commente: “Ce paragraphe indique 
les dates où commencent une série de jeûnes préparatoires à certaines fêtes. Le nombre 
de 56 jours (8 semaines) est calculé de façon à obtenir 40 jours de jeûne effectif, les 
samedis et les dimanches n’étant pas jours de jeûne. Certaines Églises d’Orient 

                                                 
1 GARITTE, 1958, p. 432; l’auteur cite une Passion géorgienne de ce saint (BHG3 197-197.e), éditée par 
Kékélidzé, contenant la même datation liturgique. 
2 VAN ESBRŒCK, 1975, p. 331 citant K 43 (v. p. 173-174, Sévérien de Gabala, Sur les apôtres [= CPG 
4285]). 
3 VAN ESBRŒCK, 1975, p. 332 citant Dulaurier (1859); v. aussi ID., PO 41, p. 168-171. 
4 Martyr à Sébastée sous Dioclétien (GARITTE, 1958, p. 277-278). 
5 Ainsi dans le mravaltavi (ms. S, n°44): la fête des saints Pierre et Paul a lieu “huit jours avant le Var-
doba” (VAN ESBRŒCK, 1975, p. 331). Mais ce lien est artificiel: la fête du 29 juin est probablement 
postérieure, en Palestine, au cycle lui-même (v. la fête palestinienne correspondante au ch. 7.A.1). 
6 Parallèle à LG dans le sin. 12 (n°37; BK 1983, p. 170); parallèle dans le iadgari qui possède une hym-
nographie spéciale pour la fête (p. 255-259 de l’édition de Tiflis, 1980); en outre prières de renvoi pour 
ce jour dans le sin. 54 (BK 1981, p. 33, n°33) et le sin. 12 (BK 1983, p. 165, n°31); et “prière litanique de 
la messe” (selon la description de Outtier) dans le sin. 12 (BK 1983, p. 163, n°22). OUTTIER signale 
d’autres attestations dans BK 1981, p. 78 (n°33), à quoi s’ajoute encore une remarque de Jean Zosime 
dans un opuscule de chronologie jadis traduit par M. Brosset, Études de chronologie technique, Saint-
Pétersbourg, 1868, p. 3 cité par VAN ESBRŒCK, 1975, p. 332. L’article de Cody cité ci-après n’a pas tenu 
compte de ces documents (non plus que du petrop. 44 discuté plus loin, p. 153-158) mais il part de 
documents syriaques (notamment deux lectionnaires: p. 94-95) présentant plusieurs points de contact 
avec les sources utilisées ici. Je n’hésiterais pas à y voir une influence palestinienne. 
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comptaient de même, pour le carême de Pâques, 40 jours de jeûne effectif répartis en 8 
semaines de 5 jours de jeûne; ce système est attesté pour Jérusalem par Éthérie”, où 
Garitte renvoie à Baumstark.1 

 Il y a une allusion à un système comparable dans un canon du “concile des 
Apôtres” transcrit avant le colophon d’un ms. arabe du traité Sur la théologie chrétienne 
de Théodore Abu Qurrah, datant de 8762. Je cite la traduction que Lewis & Gibson ont 
donnée en même temps que la photographie et la transcription du folio 197.b: “To the 
Council of the Apostles. The seventy first Canon. Whosoever is Bishop or Elder or 
Deacon or Epistoler, let him not fast forty days of the general fasts (la’ yaßôm arba‘în 
yawma’ eß-ßyâm el-‘âm); and of Friday and Wednesday let him abstain (from flesh) 
etc.”3. Les “jeûnes généraux” de 40 jours rappellent exactement la rubrique de Jean 
Zosime. “Général” peut être mis en opposition à “particulier”, comme dans les deux 
séries de jeûnes dont parle le scribe géorgien. 

 En effet, la liste fournie par Jean Zosime comprend deux fois sept jeûnes, dont 
la première série s’ajoute au jeûne de Pâques4, tandis que la deuxième est laissée à l’ap-
préciation du destinataire5. Le scribe fournit chaque fois la date de départ du jeûne et le 
nom de la fête à laquelle ce jeûne doit préparer, donc 56 jours plus tard. Mais cela ne 
donne évidemment pas 8 x 56 jours, car les périodes de huit semaines se chevauchent. 
Au total, les huit périodes de la première série ne totalisent pas 448 jours, mais 288. On 
obtient un résultat comparable pour la deuxième série: non pas 7 x 56 jours, ce qui 
dépasserait le nombre de jours dans une année, mais 221 jours. En d’autres termes, la 
liste de périodes de jeûne que nous fournit Jean Zosime, n’est pas une liste de jeûnes à 
respecter, mais une liste de fêtes qui ont dans cette tradition une importance telle, 
qu’elles sont assimilées à la règle pascale d’un jeûne de quarante jours répartis sur huit 
semaines.6 

 Ces fêtes sont les suivantes: nativité de Jean-Baptiste (25 juin), “fête de Marie” 
(15 août), nativité de Marie (8 septembre), saint Georges (10 novembre)7, Archanges 
(14 novembre), saint Sabas (5 décembre), Noël (25 décembre); pour la seconde liste, 

                                                 
1 GARITTE, 1958, p. 433; Baumstark, Liturgie comparée, p. 216-217; v. la discussion sur la durée du 
carême au ch. 4, spécialement ch. 4.G. 
2 Ms. du copiste Stéphane de Ramleh, du monastère de Saint-Chariton; v. sur ce scribe S. Griffith, “Ste-
phen of Ramlah and the Christian kerygma in Arabic in 9th century Palestine”, J. Eccl. Hist. 36 (1985), 
23-45, p. 39-40 (repris dans Arabic Christianity in the Monasteries of Ninth-Century Palestine 
[Variorum. Coll. ser. 380], 1992). 
3 A. Smith Lewis - M. Dunlop Gibson, Forty-one Facsimiles of Dated Christian Arabic Manuscrits with 
Text and English Translation (St. sinait. 12), Cambridge, 1907, p. 3-4 (pl. II); autre écho plus loin, p. 18 
(pl. IX): ‘[…] they partook of food once after forty days for the full space of three years…” (sin. ar. 410, 
a.D. 1103, f. 164a). 
4 “Haec ieiunia sanctorum festorum super magna ieiunia [lacune d’un mot]”, GARITTE, 1958, p. 120. 
5 “Hoc totum ieiunio adde, si voles”, c’est-à-dire: “ajoute tout cela (qui suit) aux jeûnes (qui viennent 
d’être donnés), si tu veux”.  
6 Nous verrons au ch. 4 que le carême de VIII semaines de jeûne, qui n’est guère attesté en Palestine 
après le VIIe s., se fait de plus en plus rare après le IVe siècle. 
7 Il s’agit de la dédicace de l’église du village d’Enbiglon (44) et non de celle de Lydda. 
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dans l’ordre du manuscrit: Annonciation (25 mars), Transfiguration (6 août), saint 
Chariton (28 septembre), saint Conon (5 juin), Moïse (4 septembre), Élie (3 septembre), 
Décollation de saint Jean Baptiste (29 août). 

 Cette tradition s’est certainement formée dans un milieu monastique. Les fêtes 
de saint Sabas et de saint Chariton l’indiquent par elles-mêmes. On peut en dire autant 
de la fête de la Transfiguration, qui est la fête patronale du monastère du Sinaï (v. ci-
après G). Dans ces trois monastères, on peut prouver l’existence de moines géorgiens, 
mais pas avant le VIIe s.1, alors que la durée du jeûne, sur VIII semaines, nous renvoie à 
une source fort ancienne, que Zosime, au Xe s., n’a fait que reproduire. 

 On peut imaginer que, parmi ces moines ou ceux dont ils s’inspirent, les uns sui-
vaient par exemple le jeûne de saint Georges (10 novembre, jeûne commençant le 15 
septembre), tandis que d’autres préféraient le jeûne des Archanges (14 novembre, jeûne 
commençant le 19 septembre). Mais ce serait passer à côté du point essentiel. Il est clair 
que cette tradition adapte, d’une manière qu’on peut dire capricieuse2, une division de 
l’année en cycles de semaines, division qui n’est rien d’autre que le cycle des pentécon-
tades (v. ci-dessus 1) et qui, quant à lui, mérite fort d’être pris au sérieux. 

  On notera ainsi un parallèle frappant dans le décompte des dimanches qui est 
attesté dans la tradition syrienne orientale, selon une observation déjà faite par Lewy3. 
Ce système a été analysé par Matéos dans sa thèse sur les vigiles et les matines 
chaldéennes. La division de l’année liturgique en sept åabo‘e (septénaires) est attribuée 
dans cette tradition au patriarche de Séleucie-Ctésiphon Ishoyab III († 657/8)4. Le cycle 
commence5 par quatre dimanches avant Noël et se conclut par une période de quatre 
dimanches dits de la Dédicace (qui “n’entre pas dans le schéma des périodes de sept 
semaines”, p. 292). Entre les deux, il y a sept périodes de 7 semaines, sept dimanches 
autour de l’Épiphanie, sept dimanches avant Pâques, sept dimanches après Pâques, sept 
dimanches “des Apôtres”, sept dimanches “d’été”, sept dimanches “d’Élie” (autour du 

                                                 
1 Voir MARAVAL , 1985, p. 120 en ce qui concerne le Sinaï (citant Anastase le Sinaïte); quelques données 
fiables sur les deux autres monastères dans A. de Halleux, Martyrius (Sahdona). Œuvres spirituelles, I. 
Livre de la perfection, Ie partie (CSCO 200), Louvain, 1960, p. XII-XV; pour Saint-Chariton, le système 
est attesté par Stéphane de Ramleh cité plus haut; v. pour le géorgien le ms. copié en 968 à cet endroit: 
GARITTE, 1958, p. 330 et VAN ESBRŒCK, “Le codex rescriptus Tischendorf 2 à Leipzig et Cyrille de 
Scythopolis en version arabe”, Samir éd., Actes du deuxième congrès international d’études arabes 
chrétiennes (OCA 226), Rome, 1986, 81-91, p. 89; ID., AB 1987, p. 203-204. (Je compte revenir sur le 
problème de la présence géorgienne en Palestine dans un article qui devrait s’intituler “Les Besses ne 
sont pas des Ibères”). 
2 Car, à plus ample informé, il n’est pas sûr que ces jeûnes de VIII semaines aient jamais existé en debors 
du milieu monastique. 
3 LEWY, HUCA 1942-43, p. 95 et 100-102 (calendrier des “Nestoriens”). 
4 MATEOS, Lelya-Íapra; v. le texte traduit p. 461-464 de la 1e édition. 
5 Une source signale pourtant que le cycle commence après le carême, comme dans le calendrier de 
Zosime; voir p. 288 citant le (pseudo) Georges d’Arbèle: “lorsqu’on a découpé l’année en périodes de 
sept semaines à partir du carême…”. 

Chez les 
Syriens 
orientaux 
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14 septembre) et sept dimanches “de Moïse”. Il y a en tout soixante dimanches, mais 
chaque année, sept ou huit d’entre eux sont omis.1 

 Le premier parallèle saute aux yeux: les dimanches “d’Élie” 2, et “de Moïse”, 
correspondent à deux fêtes pour lesquelles Jean Zosime inscrit un jeûne de huit 
semaines; de plus, le 25 décembre a une importance comparable dans les deux computs; 
enfin, les documents palestino-géorgiens indiquent une fête d’Athénogène le 7e 
dimanche après la Pentecôte, fête qui est en réalité une fête des apôtres, et qui fait 
l’objet d’un des septénaires syro-oriental. 

 Si l’on cherche quelque parallèle dans la tradition byzantine reçue, on constate 
l’existence de trois périodes de jeûne mineures, dont deux correspondent aux temps 
indiqués par Zosime: le jeûne de la Dormition, avant le 15 août, et le jeûne de Noël; et 
dont le troisième est le “jeûne des apôtres” avant leur fête du 29 juin, fête qui 
correspond au septième dimanche des sources palestino-géorgiennes.3 

 Morgenstern, en rendant compte du travail de Léwy dont il a été question plus 
haut, insiste sur le fait qu’à l’issue de chaque pentécontade, l’Orient ancien célébrait 
une fête4. La découverte du Rouleau du Temple à Qumrân (XI Q Temple [XI Q 19-20]) 
démontre la pertinence de cette idée pour l’époque romaine. Il y est question d’un rite 
d’offrande du vin le 50e jour de la fête des Semaines (šabu‘ot)5, fête où se fait, 
conformément à Lv. 2315 ss, l’offrande du blé nouveau (XI Q Temple,1810 ss)6. Le 50e 

jour de l’offrande du vin, on offre à son tour, dans le temple, de l’huile (XI Q Temple, 

                                                 
1 Plus de détails dans l’introduction de MATEOS, 1959, p. 14-16. 
2 Celui-ci se trouve aussi dans la tradition arménienne au début du cycle de Vardavar, et le 20 juillet dans 
la tradition agricole notée par Canaan (ci-dessus note 9). 
3 Dans la tradition arménienne, il existe d’autres périodes de jeûne avant des fêtes comparables (RENOUX, 
PO 44, p. 547 [index]). 
4 Outre les sources citées par ces auteurs, on pourrait se demander s’il n’y en a pas des traces dans la 
tradition des six fêtes dites “Gâhânbârs” dans le calendrier avestique puis zoroastrien; éléments dans 
l’article de W. Hartner, “Old Iranian Calendars”, The Cambridge Ancient History of Iran. II. The Median 
and Achaemenian Periods, Cambridge, 1985, 714-792, p. 749-756.  
5 “[Vous compt]erez, depuis le jour où vous aurez apporté l’oblation nouvelle à Iahvé, le pain des 
prémices, sept semaines, sept sabbats, [elles seront] complètes, jusqu’au lendemain du septième sabbat. 
Vous compterez cinquante jours, et vous [apporterez] du vin nouveau pour la libation, quatre hin (fournis 
par) toutes les tribus d’Israël (à raison d’)un tiers de hin par tribu” (XI Q Temple [XI Q 19-20], ch. 19, 
11-15; Écrits intertestamentaires [La Pléiade], Paris, 1987, p. 80 [Caquot]). 
6 “Tu compteras [ ] sept semaines complètes depuis le jour où vous aurez apporté la gerbe [
 ] [vous] compterez jusqu’au lendemain du septième sabbat. Vous compterez [cinquante] jours et vous 
apporterez une oblation nouvelle à Iahvé, de vos lieux de résidence [du pain de fa]rine (fait avec) du 
levain nouveau…” (ibid., p. 79). 
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2112-16)1. Une offrande supplémentaire, du bois (v. Néh. 1035), commence dès le 

lendemain de cette fête, et se prolonge pendant six jours.2 

 Ainsi, le Rouleau du Temple connaît, avec l’offrande de l’orge au lendemain de 
Pâque (Lv. 2310 ss), l’existence de trois cinquantaines consécutives, au début et à la fin 

desquelles ont lieu une série d’offrandes: orge (ou grain nouveau), blé, vin, huile (et 
bois ?). 

 Ce qu’il importe de retenir ici, est que le point de départ du comput, de même 
que les points d’arrivée qui en découlent directement, sont des dimanches. Ceci résulte 
d’une lecture de Lv. 2310 où “le lendemain du sabbat”, jour de l’offrande du grain 

nouveau, est compris comme un dimanche, et non comme le lendemain d’une date du 
mois lunaire, à savoir, comme dans la tradition rabbinique, le lendemain du 15 nisan, 
début de la semaine des Azymes3. Dans le calendrier de 364 jours, ce jour est compris 
comme le lendemain du samedi qui suit la semaine des Azymes. Les “Boéthusiens’ (m. 
Hag. 24, Men. 103), les Samaritains, les Qaraïtes4 ont une sorte de compromis et 

calculent le lendemain à partir du samedi qui tombe dans la semaine des Azymes5. Pour 
eux comme dans la tradition rabbinique, l’offrande de la première gerbe d’orge tombe 
durant la semaine des Azymes ou au plus tard le jour qui suit, qui est l’octave de Pâque 
(le 22 nisan). Mais les Qumrâniens insistent à tel point sur l’élévation de la première 
gerbe, que ce rite biblique est en quelque sorte indépendant et plus important, d’une 
certaine manière, que le cycle Pâque-Azymes. 

 Le parallèle avec les sources liturgiques chrétiennes qui ont été analysées, est 
double: d’une part la fête palestinienne d’Athénogène, le Vardavar arménien, tombe un 
7e dimanche après la Pentecôte, elle-même 7e dimanche après Pâques; d’autre part, la 
tradition syro-orientale conserve une division de l’année en 7 x 7 dimanches où l’on 
retrouve un dimanche des Apôtres comparable à la fête d’Athénogène, ainsi que deux 
dimanches d’Élie et de Moïse6, fêtes avant lesquelles Jean Zosime demande, non sans 
une certaine inconséquence, d’observer un jeûne de 40 jours. 

 L’explication naturelle, pour ainsi dire, qui se présente de ces coïncidences, est 
que la tradition palestinienne, juive puis chrétienne, a évolué d’une année quelque peu 
abstraite de 364 jours, ou de 52 semaines, en une année de 343 jours (49 semaines) avec 

                                                 
1 “Vous compterez à partir de ce jour-là sept semaines, sept fois (sept), quarante-neuf jours, sept sabbats 
entiers passeront jusqu’au lendemain du septième sabbat. Vous compterez cinquante jours et vous 
offrirez de l’huile nouvelle provenant des lieux de résidence [des tr]ibus des fils d’Israël, la moitié d’un 
hin par tribu, de l’huile nouvelle d’olives concassées [ils offriront] [ ] [cette] huile fraîche sur l’autel, 
en prémices, devant Iahvé” (XI Q Temple, ch. 21, l. 12-16; ibid., p. 82). 
2 Y. Yadin, The Temple Scroll, I, Jérusalem, 1983, p. 122-124 pour le bois (p. 99-124 sur l’ensemble de 
la question). 
3 En théorie, on devrait envisager deux autres hypothèses: le lendemain du 14 nisan, fête de Pâque, et le 
lendemain du 21 nisan, dernier jour des Azymes. 
4 Et les chrétiens… ? 
5 JAUBERT, 1957, p. 22. 
6 Dont Jean Zosime fixe les fêtes aux 3 et 4 septembre; le 4 septembre pour Moïse est confirmé par LG 
(n°1211). 
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un mois épagomène de 22 ou 23 jours, où le dernier dimanche du cycle, le dimanche de 
la 53e semaine, pouvait être omis. 

G. Le 6 août, fête de la Transfiguration  
M. van Esbrœck, “Une homélie géorgienne anonyme sur la Transfiguration”, OCP 46 
(1980), 418-445; K. Rozemond, “Les origines de la fête de la Transfiguration”, Studia 
patristica 17/2 (1982), 591-59; RENOUX, “La fête de la Transfiguration et le rite arménien”, 
Mélanges Martimort, 1983, 652-662 et PO 44, p. 436-437. 

Le lectionnaire géorgien indique le 6 août, comme dans de nombreuses traditions, une 
fête de la Transfiguration (n°1126), en référence à l’épisode bien connu de l’Évangile 
(Mt. 171-9, n°1132); de même dans différents parallèles immédiats: sin. 341; sin. 54, 

n°352; sin. 12, n°24 des “prières litaniques”, n°32 des “prières de renvoi du peuple” et 
n°38 du lectionnaire3; iadgari 4; etc. 
 La fête n’est pas encore dans LA. Les indications stationnales relevées par 
Renoux dans des “documents arméniens secondaires” — “Martyrium” et “montagne” 
— sont sans aucun doute, pour cette fête arménienne du 7e dimanche, un gage 
d’ascendance palestinienne, mais au-delà de la question de savoir si elle est ancienne en 
Palestine, le problème — sur lequel, à vrai dire, pas plus que Renoux, je n’oserais 
fournir un jugement tranché — est de savoir si elle était située à l’origine le 7e 

dimanche.5 

 La mosaïque du monastère du Sinaï, dont le lectionnaire commémore la 
dédicace de l’église (n°1273), témoigne de l’existence probable d’une fête de la 
Transfiguration fixée, en l’absence d’indications contraires, le 6 août. Ceci suppose une 
typologie du Buisson ardent d’Ex. 3 relu en fonction de l’événement raconté par les 
Synoptiques, événement dont la mosaïque de la Transfiguration, qui date sans doute de 
l’époque de Justinien, décore toujours le chevet de l’église. La fête du 6 août, bien 
attestée aussi dans les sources syriaques, est certainement antérieure à cette dédicace. 
Tout porte à croire que son origine est juive. 

 Voici la démonstration de Rozemond: “La fête juive du 15 av est […] la pleine 
lune qui correspond au début des vendanges. Rabbi Siméon ben Gamaliel raconte dans 
la Mischna comment les jeunes filles de Jérusalem, le jour du 15 Av (et de Jom 
Kippour), sortaient dans les vignes, vêtues de blanc, pour y danser. Elles chantaient des 
versets de Proverbes 31, l’éloge de la femme, et du Cantique des Cantiques (Ta‘an. 48). 

Vraisemblablement, le Talmoud de Jérusalem et de Babylone, qui commentent [ce] 
texte du Mischna, placent-ils au 15 Av la fête annuelle du Seigneur à Silo, où les 
Benjaminites enlevèrent les jeunes filles qui dansaient dans les vignes (Jg. 2119-23). Ce 

                                                 
1 GARITTE, 1958, p. 295-296. 
2 OUTTIER, BK 1981, p. 78, 85. 
3 OUTTIER, BK 1983, p. 164, 165, 170. 
4 Éd. de Tiflis, 1980, p. 260-265. 
5 RENOUX, 1983, p. 656-658; notons que van Esbrœck pense que la fête se célébrait le 6 août en Palestine 
dès le IVe s. (OCP 1980, p. 419 ss). 
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quinze est un jour du milieu du mois d’Av. Av est le mois du milieu de l’été, ou — pour 
l’exprimer dans des termes du traité talmoudique du Sanhédrin — le milieu de la 
Teqoufah de Tammouz, une des quatre périodes de 91 jours et 71/2 heures qui divisent 

l’année (Jack Finegan, Handbook of Biblical Chronology, Princeton, 1964, § 81, p. 44). 
Si l’on commence à compter ces 91 jours et 71/2 heures à partir du solstice de l’été, le 

21 juin à midi, le milieu de cette période tombe le 6 août au matin” (p. 592). 

 Ce raisonnement pose le difficile problème de savoir comment l’on calculait 
équinoxes et solstices; la controverse sur la date pascale montre en tous cas que la 
question était d’actualité.5b  

 La mention du “matin” du 6 août est superflue, puisque ce serait supposer un 
début du 6 av la veille au soir — 45 jours et 163/4 heures est la moitié de “91 jours et 
71/2 heures” —, alors que ce décompte des jours n’est pas certain dans tous les 

calendriers juifs anciens.1 

 Il existe un curieux parallèle à la circonstance évoquée par Rozemond: le 
mercredi de la mi-Pentecôte est célébré comme une fête liturgique jusque dans la 
tradition grecque actuelle, comme déjà dans LG (n°843) et le calendrier de Jean Zosi-
me. Ces deux fêtes sont ainsi, d’une certaine manière, équivalentes, l’une relevant d’un 
calendrier de quatre tequfot, l’autre d’un calendrier de pentécontades. Mais celle-ci est 
probablement plus ancienne que celle-là, car on comprend pourquoi célébrer le milieu 
d’une pentécontade — à cause de l’importance du mercredi dans le calendrier de 364 
jours2 —, alors que la célébration du milieu d’une tequfah, non loin d’une circonstance 
beaucoup plus importante (le 9 av), ne se justifie pas. Cela dit, si l’origine juive, dans 
les deux cas, n’est pas douteuse, ce n’est pas suffisant pour savoir laquelle des deux 
dates se serait introduite avant l’autre dans la liturgie de Jérusalem. Or le fait que les 
deux dates sont incompatibles dans leur calendrier d’origine tend à montrer que la fête 
du 6 août n’a pas une origine palestinienne, un point sur lequel plusieurs auteurs con-
cordent.3 

                                                 
5b S. Stern, “Fictitious Calendars: Early Rabbinic Notions of Time, Astronomy, and Reality”, JQR 87 
(1996), 103-129 fournit d’intéressantes remarques sur l’histoire du concept de “tequfah” (v. spécialement 
p. 105-109). 
1 Le jour commence, d’un point de vue liturgique, le matin; v. par exemple MORGENSTERN, VT 1955, p. 
49.  
2 Le 25e jour, avec le point de départ que nous avons adopté (v. F.1), tombe un mercredi le troisième 
mois de chaque saison du calendrier de 364 jours, soit, les 3e, 6e, 9e et 12e mois de l’année. Est-ce parce 
que la fête des prémices (Shavu‘ôt, Pentecôte) était le (dimanche) 15e jour du 3e mois, dans ce 
calendrier, que l’on a choisi, en souvenir de cette ancienne date fixe, de célébrer le mercredi de la mi-
Pentecôte ? Cp. la mi-carême, ch. 5.D.1 (note 25). 
3 V. Beneåeviø, “Sur la date de la mosaïque de la Transfiguration au Mont Sinaï”, Byz. 1 (1924), 145-
172, p. 162 (origine cappadocienne); van Esbrœck (qui édite et traduit “la plus ancienne pièce sur la 
Transfiguration”, ID., 1975, p. 321), OCP 1980, p. 422 (origine antiochienne). 
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 La fête du 7e dimanche autant que la fête du milieu de la tequfah d’été, 
apparaissent donc comme deux dates d’origine juive dont seule la tradition chrétienne a 
conservé le caractère liturgique. 

Appendice: Le problème de l’Octoèque1 
C. Hannick, “Le texte de l’Oktoechos”, La prière des Églises de rite byzantin. 3. Dimanche. 
Office selon les huit tons. ∆Oktwvhco", Chevetogne, 1972, Introduction.II, 37-60; J. 
Grosdidier de Matons, Romanos le Mélode et les origines de la poésie religieuse à 
Byzance, Paris, 1977, p. 99-102; METREVELI, “Le plus ancien Tropologion géorgien”, BK 
1981, 54-62; VAN ESBRŒCK, “Une homélie arménienne sur la dormition attribuée à Chrysos-
tome”, OC 74 (1990), 199-233, p. 202-203. 

 “À côté du cycle temporal représenté par le Triodion et le Pentekostarion, et le 
cycle sanctoral dont les douze volumes des Ménées témoignent l’ampleur, le rite 
byzantin a développé dès l’époque de son individualisation au sein des liturgies 
chrétiennes orientales un cycle d’offices hebdomadaires, axé thématiquement sur la 
résurrection du Christ, et intimement lié à la structure de la musique ecclésiastique, 
fondée sur la répartition de motifs mélodiques en huit modes”.2 

 Il est parfois admis que la répartition de certains hymnes en huit modes remonte 
à l’époque proto-byzantine. Un apophtegme qui peut remonter au VIe s. utilise 
l’expression “chanter selon l’oktoechos”3; bien plus, Sévère d’Antioche dès le début de 
ce siècle, est considéré comme l’auteur d’un recueil hymnique4 où, bien que les pièces 
soient rangées à l’origine5 selon l’ordre de l’année liturgique (comme dans le iadgari !), 
on trouve des indications modales qui passent pour fort anciennes.6 

 L’octoèque grec est traditionnellement considéré, dans les hymnaires, comme 
une création de saint Jean Damascène, ou, en supposant que ce soit le même, “Jean le 
moine”. L’étude de la tradition manuscrite montre qu’il est impossible de retenir ce 
point de vue en ce qui concerne le livre appelé Octoèque (ou Paraclitique), qui regroupe 
les différents éléments des vigiles dominicales hebdomadaires7. Le regroupement des 

                                                 
1 Autres points de vue: J. Matéos, “Quelques problèmes de l’orthros byzantin”, POC 11 (1961), 17-35, p. 
19-20; M. Arranz, “Les grandes étapes de la liturgie byzantine: Palestine - Byzance - Russie”, Liturgie de 
l’Église particulière et de l’Église universelle (BELS 7), Rome, 1976, 42-72, p. 53-54. 
2 Hannick, “Le texte de l’Oktoechos”, p. 37. 
3 meta; th`" ojktahvcou yavllousin, PO 8, p. 180, l. 30 (Nau d’après le ms. de Paris n°1596, p. 649), cité 
par Hannick, ibid., p. 37; la datation au VIe s. reste à prouver, comme le remarque aussi J. Jeannin - J. 
Puyade, “L’Octoëchos Syrien”, OC 3, n.s. (1913), 82-104, p. 98-99. 
4 Édité par Brooks dans PO 6, p. 1-179, et PO 7, p. 593-802 (cité par Hannick, ibid., p. 56) sur base de 
deux mss du British Museum (17134 et 18816), qui reproduisent la recension et la révision de Jacques 
d’Édesse; on trouve des hymnes “sur la résurrection” pour Pâques (n°75-85), PO 6, p. 118-126. 
5 Ultérieurement, on regroupera les hymnes de Sévère par mode et l’on parlera de l’ “octoëchos de Sé-
vère” (OC 1913, p. 87.90-91). 
6 Jeannin, OC 1913, p. 91-93. L’attribution de ces hymnes à Sévère est fragile et n’est plus acceptée 
aujourd’hui; v. Cody cité ci-après, p. 90-92. 
7 À distinguer du “Grand Octoèque”, où le principe d’un office réparti sur huit modes est étendu à l’en-
semble des jours de la semaine; les premières traces de ce système ne sont pas antérieures au IXe s. 
(Joseph et Théophane): Hannick, ibid., p. 38-39. 
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diverses pièces de cet office hebdomadaire, ou de cette série d’offices — dans les 
éditions: petites vêpres, grandes vêpres, office de minuit, matines, eucharistie —, n’est 
pas attesté avant le XIIIe s.1 dans la tradition grecque; les manuscrits les plus anciens 
contiennent seulement des séries d’octoèque par genre hymnique. 

 Hannick étudie dans son introduction, successivement les stichera anastasima et 
anatolika du lucernaire (Ps. 141) et des Laudes (Ps. 150); les apostiches du lucernaire 
(Ps. 92) suivis du theotokion; les kathismes du début des matines; les 14 tropaires des 
“neuf” (huit) odes, divisés en trois “canons” (anastasimos, stauro-anastasimos et 
theotokaria); les makarismoi de la Liturgie (p. 43-51), avant de passer aux pièces 
isolées, non-réparties selon les huit modes (p. 51-54). Les éléments qui ont le plus de 
chance de remonter à Jean Damascène seraient les apostiches (p. 47) et certains canons 
de la résurrection (p. 49-50). Les anatolika ont une bonne chance d’être antérieurs (p. 
44-47). 

 L’édition et l’étude du iadgari géorgien sont en train de modifier quelque peu 
ces conclusions: les p. 367-512 de l’édition de Tiflis (1980) contiennent des 
anastasima, tropaires de la résurrection, répartis sur huit semaines et qui suivent, dans 
chaque mode, l’ordre des offices: lucernaire, matines, theotokia (tropaires à la 
Theotokos) et eucharistie2. Parmi les signes incontestables d’archaïsme, on note que la 
deuxième ode du “canon” des matines, généralement omise dans la tradition grecque, 
est généralement représentée dans ce recueil, bien que ce soit sous une forme spéciale3. 
Mais d’un autre côté, il paraît difficile de faire remonter ce “tropologion”, selon le 
terme adopté par Métrévéli, à l’époque du Damascène, et encore moins à la période 
proto-byzantine. Il y a une similitude évidente entre les traditions grecque, syriaque, 
arménienne, géorgienne et même latine, où de tels recueils d’hymnes répartis sur huit 
modes apparaissent dans les manuscrits à la même époque: le IXe-Xe siècle.4 

 Peut-on en dire autant des séries de huit dimanches que l’on rencontre vers la 
même époque dans la tradition palestinienne ? Dans le sin. 38, on lit des évangiles 
racontant la résurrection, à l’office du matin de huit dimanches (n°275-282), et cela “sur 
les huit modes”5; dans le ms. P du lectionnaire, on a une série de “psalmi dominicales” 
répartis sur les huit modes (n°1679-1686); on a de même six séries de psaumes “ad 
Alleluia”6, ce qu’il faut peut-être comparer aux “prières de renvoi du peuple” pour six 

                                                 
1 Ibid., p. 42. 
2 Un supplément, p. 529-539, comporte l’édition d’un ms. où la répartition des hymnes semble encore 
plus archaïque; WADE, OCP 1984, p. 455, annonçait une étude sur cet octoèque, dont — paraît-il — le P. 
Renoux a fait le sujet de sa communication aux dernières Conférences S.-Serge (46e semaine, juillet 
1999). 
3 “Au contraire des autres odes […] chaque strophe commence par un stique biblique”, METREVELI, BK 
1981, p. 60. 
4 Voir Hannick, o. c., pour la tradition grecque et JEFFERY, p. 59, citant différents travaux. 
5 GARITTE, LM 1972, p. 384-385; la modulation s’entend sans doute du psaume qui devait précéder 
l’évangile. 
6 N°1687-1692; les modes plagaux 2 et 3 ne sont pas représentés. 
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dimanches consécutifs dans le sin. 121. Les n°1674-1678 du lectionnaire (ms. P) sont 
peut-être aussi l’amorce d’une série basée sur les huit modes pour des “évangiles du 
samedi” (cinq consécutifs). 

 Le plus intéressant se trouve dans le sin. 54, n°42-49: une liste de huit canons 
pour la Liturgie dominicale construits exactement sur le modèle des canons du lec-
tionnaire. Le sin. 12 (n°46-48) n’a que trois dimanches à l’endroit correspondant, et 
seulement avec une épître et un évangile. On peut aussi comparer la liste du sin. 54, 
d’une part avec les n°1692.d-f du lectionnaire selon un fragment du ms. L et d’autre 
part avec un rubricaire grec, le saint-pétersbourg 44, un ms. provenant du Sinaï que l’on 
date du IXe siècle2. Ce ms. est extrêmement intéressant, non seulement parce qu’il est 
en grec — et les témoins grecs melkites de cette époque sont rares —, mais parce qu’il 
nous offre un modèle évolué, et unique en grec, du “canon” au sens de la structure du 
lectionnaire transmis en géorgien. Le lectionnaire grec correspondant au géorgien était 
déjà sorti de l’usage à l’époque du ms., ou au moins en train de tomber en désuétude. 

 Il s’agit d’un rubricaire décrivant certaines parties variables de seize occurences 
possibles de la Liturgie de saint Jacques: huit dimanches (ce sont les n°VIII à XV) et 
huit fêtes de saints (n°I à VII plus XVI). Les parties variables sont curieusement 
enchassées dans des parties du commun: l’incipit de la litanie après l’évangile3; l’ incipit 
du renvoi des catéchumènes4; l’avertissement diaconal avant le symbole de foi5, 
indiqué quant à lui par son premier mot. Ces trois rubriques concernent le diacre; six 
autres concernent les six chants de la première partie de la Liturgie6; deux rubriques 
sont destinées au lecteur (l’épître, l’évangile, comme dans les sin. 12 et le ms. L du lec-
tionnaire); une seule concerne le prêtre (la bénédiction initiale).7 

 L’aspect traditionnel qui ressort du document, qui l’apparente au lectionnaire 
classique, est le “propre”, c’est-à-dire les lectures et les chants, recopiés in extenso. La 
nécessité d’enchasser ces éléments dans une structure qui aurait dû être bien connue, 
laisse penser que le document s’adresse à un milieu où la Liturgie de saint Jacques 
n’était pas habituelle en grec, soit parce qu’elle était célébrée en arabe8 soit parce que 

                                                 
1 N°46-51; OUTTIER, BK 1983, p. 165. 
2 THIBAUT, Monuments de la notation ekphonétique et neumatique de l'Eglise grecque, p. 1'-11'; ce 
manuscrit était anciennement le sinaiticus gr. 50. 
3 Mercier éd., PO 26 (1946), p. 172, l. 25; c’est ce qui montre de manière indubitable que la Liturgie 
décrite est celle de saint Jacques. 
4 PO 26, p. 176, l. 15. 
5 PO 26, p. 182, l. 18. 
6 PO 26, p. 164, l. 19; 168, l. 17.22; 176, l. 13.19-27 (v. VERHELST, SOC-Coll., 1997, p. 255). 
7 PO 26, p. 160; v. SOC-Coll. 1997, p. 246; j’ai étudié de plus près les aspects liés à la Liturgie de saint 
Jacques dans La liturgie ibérico-grecque de saint Jacques, p. 51-53. 
8 Certaines rubriques marginales sont en arabe (n. 1, p. 1’ etc.). Un seul ms. de la Liturgie de saint 
Jacques en arabe, du XIIIe s., est connu (sin. ar. 237): Nasrallah, OC 1987, p. 177; VERHELST, OC 1998, 
p. 192. 

Le petropo-
litanus 44 
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l’on célébrait d’habitude une autre Liturgie, celles de saint Marc, de saint Basile ou de 
saint Jean Chrysostome. Les deux explications ne sont d’ailleurs pas exclusives.1 

 Les huit fêtes de saints sont des communs qui se retrouvent aussi dans le 
lectionnaire. 
I. Martyrs. Dans les n°1475-1492 du lectionnaire, on peut comparer Mt. 1016-21 du 

petropolitanus et Mt. 1016-22 au n°1485. LG ajoute à cet endroit sept autres 

évangiles (n°1486-1492) ! 
II. Prophètes. Dans les n°1469-1474 du lectionnaire, on peut comparer Hb. 1132 du 

petrop. et Hb. 1132-40 au n°1471 (renvoi au 17 janvier, n°149). Il s’agit du fameux 

texte sur les Prophètes, où le lectionnaire a inséré des éléments quasi midrashiques2. 

III. Saints. Il s’agit de moines, à la lecture du tropaire d’entrée (tropaire de saint 
Antoine); aucun point de comparaison, ni avec le “in commemoratione sanctorum” 
de L au n°1492 ni avec le commun “de iustis et beatis et confessoribus” des n°1508-
1522.3 

IV. Hiérarques. Dans les n°1493-1507 du lectionnaire, on retrouve le psaume avant 
l’épître (Ps. 1319) mais avec un autre refrain (v. 1 dans LG, v. 16 dans le petrop.). 
Jn 101-10 se trouve dans le petrop. mais Jn 1011-16 dans LG (n°1505). 

V. Apôtres. Dans les n°1455-1468 du lectionnaire, on peut comparer le Ps. 185 comme 

psaume avant l’épître, avec le même refrain au v. 2 (n°1475); l’épître elle-même, I 
Co. 49-15 dans le petrop. et I Co. 46-14 au n°1457; et l’évangile, Mt. 101-10 et 935-
1015 (n°1461). 

VI. Dédicace: aucun parallèle dans les n°1535-1559 du lectionnaire. 

VII. Femmes. Le tropaire évoque les “jeunes filles de Jérusalem” et le psaume de 
l’épître, des vierges (Ps. 4415); il n’y a pas de commun des saintes moniales dans 

LG. 

VIII-XV. Dimanches; v. ci-après. 

XVI. St Archange. Les tropaires citent nommément Michaël; les archanges, qui 
apparaissent à plusieurs reprises dans le sin. 34, n’ont pas de commun dans LG. 

 On notera  que le nombre de ces huit communs, à la différence des dimanches, 
n’est pas lié aux modes musicaux. LG possède d’ailleurs d’autres communs dans cette 
sixième4 section du lectionnaire: pour Marie Théotokos; pour la Croix; pour les rois 
(omis par le ms. L); pour la fondation d’une église. Ces huit communs ont peut-être été 
prévus initialement pour les samedis de carême (v. ch. 1.D). 

                                                 
1 Remarquer que le stavrou 43 inscrit également les rubriques habituelles du lectionnaire (lectures et 
chants) dans le cadre du commun de la Liturgie de saint Jacques (v. le tableau que j’ai dressé dans La 
liturgie ibérico-grecque de saint Jacques, p. 59-60). 
2 Voir l’article de M. van Esbrœck, “Hébreux 11, 33-38 dans l’ancienne version géorgienne”, Bibl. 53 
(1972), 43-64. Il ne semble pas avoir vérifié l’éventuel parallèle dans le petrop. 44. 
3 Les n°1512-1519 (quatre épîtres et quatre évangiles ajoutés par P) sont omis par L. 
4 Voir Introduction générale, B.2.b. 



 170 

 Pour en venir aux dimanches, il y a une progression du mode 1 au mode 4 
plagual. Celle-ci est clairement marquée pour les psaumes avant l’épître, appelé 
“psalmos”, et l’évangile, appelé “allelouia”. Le manuscrit omet la mention du mode 
seulement pour les “psalmoi” IX, XIII et XV et pour les allélouias X, XIV, XV. Le 
mode du “stichère” après l’évangile, quand il est mentionné pour les dimanches (X, XI, 
XIII), suit également l’octoèque. Le mode n’est pas indiqué pour le chant d’entrée 
initial ni le “stichère” après le renvoi. 

 Par comparaison, les huit dimanches du sin. 54 ont également une progression 
de 1 à 8 (4 pl.) pour le psaume avant l’épître (rubrique b des n°42-49), pour l’allelouia 
(d), pour le stichère après l’évangile (f)1, mais aussi, dans un cas, pour le stichère avant 
l’anaphore (n°42.g). Aucun des stichères cités par Outtier ne se retrouve dans le 
petropolitanus. En ce qui concerne les psaumes, je note un seul parallèle: le Ps. 70 pour 
le psalmos du septième dimanche, en mode 3 plagal. 

 Les évangiles des huit dimanches du petrop. suivent les péricopes du début du 
ministère de Jésus en Galilée, selon les récits des quatre évangélistes. Ces péricopes 
sont manifestement empruntées à l’ancienne lectio continua des évangiles désormais 
sortis de leur période normale (sauf peut-être les deux premiers): 
VIII. Mt. 412-25. C’est l’évangile du premier dimanche après la Pentecôte (v. ci-dessus 

E). C’est aussi l’évangile du premier dimanche de la série du sin. 54 (n°42.e).  
IX. Mt. 71-11. C’est l’évangie du deuxième dimanche après la Pentecôte: Mt. 72-11 dans 

le sin. ar. 116 (n°12); Mt. 634-721 ou 71-21 dans le sin. 38 (n°284). Dans le sin. 54 
(n°43.e), nous avons ici Mc 129-34, péricope déplacée le sixième dimanche dans le 
sin. 54 (n°47.e), et qui provient du troisième dimanche après les Encénies (Mc 129-

45) d’après LG (n°1427.A.c) et le sin. 38 (n°303). 

X. Mc 21-12. La péricope est prise du troisième dimanche après les Encénies dans le ms. 

L du lectionnaire (n°1427.A.d), le sin. ar. 72 (n°4), le sin. ar.  116 (n°29) et le sin. 
38 (n°304). Dans le sin. 54 (n°44.e), nous avons ici Lc 41-13, premier dimanche 

après l’Épiphanie dans le sin. 36 (n°319). 
XI. Mt. 814-27. Dans le sin. 54 (n°45.e), nous avons ici le récit des Noces de Cana (Jn 

21-11), déplacé du deuxième dimanche de Pentecôte (LG n°800).  

XII. Lc 518-26. C’est le cinquième dimanche de Luc (après l’Épiphanie) dans le sin. ar. 
116 (n°45). Le sixième dimanche de Luc est Lc 517-26 ou 518-26 dans le sin. 38 

(n°324). 
XIII. Lc 527-38. C’est le septième dimanche de Luc dans le sin. 38 (n°325), le sixième 

dans le sin. ar. 116 (n°46). 
XIV. Jn 21-11. Voir XI. Le septième dimanche du sin. 54 comprend Lc 191-10 (n°48.e). 

XV. Jn 812-20. Le sin. 54 (n°49.e) comprend ici l’intéressante péricope du dimanche 
Nouveau des sources anciennes: Jn 11-17 (n°763 LG). 

                                                 
1 Pour le mode 2 plagal, OUTTIER a retrouvé le modèle grec du stichère dans le Pentekostarion grec, où il 
est en mode 2 (BK 1981, p. 87, n°47.f). 
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 Si l’on prend à part le sin. 12 (n°46-47) et le ms. L du lectionnaire (n°1692.d-f), 
les évangiles du premier correspondent à deux des trois évangiles du ms. L (Mt. 112-15 
et Mt. 114-15; Mt. 1413-21 et Mt. 1414-15). De même, le cinquième évangile du sin. 54 
(n°46.e) correspond au dimanche 5 du ms. L (Mt. 1414-21 et Mt. 1414-15). Les trois 

dimanches numérotées 3e, 4e et 5e, correspondent aussi au dimanche qui précède la 
Décollation de Jean-Baptiste et aux dimanches 11e et 12e dans le sin. 38 (10e et 11e du 
sin. ar. 116). Les péricopes matthéennes représentent sans doute une couche plus 
ancienne de cet octoèque dominical, car le cycle commençait très probablement après la 
Pentecôte. 

 S’il fallait d’autres éléments pour s’en convaincre, les épîtres le confirment. On 
lit dans l’ordre Ro. 1, 1-12; Ro. 6, 3-23; Ro. 8, 2-11; Ro. 10, 1-13; II Co. 5, 14-21, 6, 2; 
Eph. 1, 17-21; Eph. 2, 4-10. Le début de la lecture de l’épître aux Romains le dimanche 
après la Pentecôte est aussi bien attesté que celle de Mt. 412-25. 

 On notera encore au sujet des épîtres, que dans le fragment du ms. L édité sous 
le n°1692.d-f, la seconde liste de dimanches numérotés 3, 4, 5 comprend les épîtres II 
Co. 41-6 et II Co. 511-62 qui se retrouvent à peu près au cinquième dimanche du petrop. 
On a également II Co. 514-21 dans l’un des trois dimanches du sin. 12 (n°47) et au 
deuxième dimanche du sin. 54 (n°43). Eph. 117-21 dans le petrol. est la troisième épître 
dans le sin. 12 (Eph. 115-23). 

 Le cycle commençait donc le premier dimanche après la Pentecôte et non le 
premier dimanche après Pâques comme le pensait l’éditeur1, malgré le point de contact 
relatif dans la lecture de Jn 21-11. Il ne commençait pas non plus après les Encénies, 
malgré l’évangile du 3e dimanche (Mc 21-12) qu’on trouve à cet endroit dans les 

parallèles. 

 Reste à savoir si ce cycle est un octoèque au sens où il aurait été répété chaque 
huitième semaine. C’est peu probable en ce qui concerne les évangiles, qui racontent le 
début du ministère de Jésus. On doit au contraire se demander si ce n’est pas 
l’indication d’une sorte de diatessaron2 où la vie de Jésus aurait été racontée en continu 
sur l’ensemble des dimanches de l’année. On peut se poser la même question pour 
l’épître. Quant aux psaumes et stichères, comme le montre la difficulté de trouver des 
parallèles, ce sont par nature des pièces variables. Bref, ce qui pouvait être répété se 
limite, précisément, à l’octoèque, c’est-à-dire à la succession des huit modes musicaux. 
Mais cette tradition ne doit pas faire illusion; si elle s’est imposé dans l’une ou l’autre 
région, ce qui n’est même pas certain, elle dut se construire sur les ruines de l’ancien 
système de la lectio continua des évangiles de Jn, Mt., Mc et Lc. 

 Le but de cette enquête était d’arriver à ce point: montrer que l’octoèque au sens 
d’une succession de rubriques répétée chaque huitième semaine est improbable à 
l’époque palestino-byzantine; autant qu’on puisse le savoir, elle n’entre pas dans les 

                                                 
1 THIBAUT, Monuments…,  p. 26-28. 
2 Évangile concordant, bien connu dans l’ancienne tradition syriaque: c’est cette forme d’Évangile que 
commente saint Ephrem, v. SC 121. 
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manuscrits avant le IXe siècle. L’octoèque en ce sens est fondamentalement un mode de 
compilation, postérieur à la phase de création liturgique. 

 La comparaison des stichères de la résurrection transmis dans les manuscrits 
grecs avec ceux qui ont été édités en géorgien permettra peut-être un jour de rendre ces 
conclusions moins abruptes, dans la mesure où un octoèque pour les vigiles dominicales 
antérieur au VIIe s., en particulier dans les stichères anatolika, demeure l’ancêtre 
possible des compilations ultérieures.1 

 

                                                 
1 L’article très riche de A. Cody, “The early History of the Octoechos in Syria”, N.G. Garsoïan etc. éd., 
East of Byzantium: Syria and Armenia in the Formative Period (Dumb. Oaks Symp. 1980), Washington, 
1982, arrive substantiellement à la même conclusion (qui était déjà celle de Hannick) à partir des sources 
syriaques, à savoir que l’octoèque est un mode de compilation relativement tardif (v. spécialement la 
référence à LG, n°1679-1692, p. 102-103); v. aussi ci-dessus p. 146, n. 15. — Autre article important, à 
paraître: P. Jeffery, “The Earliest Oktoechoi: The Role of Jerusalem and Palestine in the Beginnings of 
modal Ordering”, The Study of medieval Chant; Paths and Bridges, East and West (mél. K. Levy), 
Woodbridge-Rochester, 2000, 144-206. 
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Chapitre 3. Les Encénies 1 
A. L’évolution de la fête du 13 septembre 
 “On appelle jour de la dédicace (dies enceniarum) celui où la sainte église qui 
est au Golgotha, celle qu’on appelle le Martyrium, a été consacrée à Dieu. La sainte 
église qui se trouve à l’Anastasis, à l’endroit où le Seigneur est ressucité après sa 
passion, a été consacrée à Dieu le même jour (ea die et ipsa). La dédicace de ces églises 
est donc célébrée avec la plus grande solennité, car la croix du Seigneur a été 
découverte ce jour-là. On a établi en effet que (Et ideo propter hoc ita ordinatum est) le 
jour où les saintes églises susdites avaient été consacrées pour la première fois était 
celui où l’on avait découvert la croix du Seigneur, de sorte qu’on célèbre les deux 
choses ensemble, le même jour, avec grande solennité” (Égérie, 481-2). 

 La station se fait ce jour-là et le jour suivant dans le Martyrium (493). D’après le 

lectionnaire au contraire, la station du premier jour se fait à l’Anastasis et la seconde 
seulement au Martyrium (v. le tableau plus loin). Une évolution comparable existe dans 
l’octave de Pâques et de l’Épiphanie: alors qu’Égérie prévoit le même lieu de station 
pour les deux premiers jours de la fête, le lieu n’est plus le même ultérieurement — 
avec une restriction pour Pâques puisque deux des trois manuscrits du lectionnaire 
arménien (JP) conservent encore pour le second jour la même station que la veille.2 

 Cette évolution est liée, en ce qui concerne au moins les Encénies, à une évolu-
tion du sens lui-même de la fête. Le texte cité montre en effet qu’à l’époque d’Égérie, 
les deux fêtes distinguées dans le lectionnaire, Encénies et Exaltation3, se célébraient le 
même jour. Dans le lectionnaire, la fête du 13 septembre est une “dédicace des saints 
lieux de Jérusalem” (LA n°57) alors que le 14 est le jour où “on montre la vénérable 
croix à toute l’assemblée” (LA n°58). Mais une génération plus tôt, une telle cérémonie 
n’était certainement pas célébrée le 14 septembre, si elle l’était même le 13. 

La légende de l’invention de la Croix 
 Cette évolution ne peut être comprise sans le développement concomittant de la 
légende de l’invention de la Croix que l’on constate précisément à cette époque. “[…] 
sans doute vers le début du Ve siècle, trois textes légendaires, coordonnés entre eux, 
touchent à la légende de la Croix en excluant l’évêque Macaire de Jérusalem, et en inté-
grant divers nouveaux traits à ceux déjà rencontrés chez les auteurs plus faciles à 
dater”4. Il n’est pas utile pour mon propos de rentrer dans le détail des textes en 

                                                 
1 ∆Egkaivnia est un neutre pluriel qui peut être rendu aussi bien par un singulier (“dédicace”) que par un 
pluriel. Il correspond à l’hébreu ˙anukkah (Esd. 6, 16-17; Né. 12, 27; Dn. 3, 2 [Théod.]). 
2 Égérie, ch. 39, § 2 (Pâques) et ch. 25, § 11 (Épiphanie); comparer LA, n°45-46 (Pâques) et n°2-3 (Épi-
phanie); LG n°744.757 (Pâques), n°3.32 (Noël) et n°83.117 (Épiphanie). 
3 L’expression “exaltation de la croix” (= u{ywsi" tou' staurou') pour désigner la fête du 14 septembre 
apparaît dans LG n°1240.a; le calendrier byzantin actuel conserve ces deux fêtes aux mêmes dates. 
4 VAN ESBRŒCK, “L’opuscule ‘sur la croix’ d’Alexandre de Chypre et sa version géorgienne”, BK 1979, 
p. 114; “les auteurs plus faciles à dater” sont les attestations patristiques entre Ambroise en 395 et Socrate 
vers 450 (v. ibid., p. 112-114); exposé plus développé sur ces sources par exemple dans HUNT, p. 38-48; 



 174 

question, où le savant bollandiste essaie de montrer l’existence d’un parti “judéo-
chrétien”1 qui se serait approprié une légende à laquelle la persécutien de Julien 
l’Apostat, avec son “mauvais juif” repenti, aurait servi de déclencheur2. Ce sur quoi je 
veux mettre l’accent, est l’époque où apparaissent ces témoignages: c’est celle qui est 
intermédiaire entre Égérie et le lectionnaire arménien, donc l’épiscopat de Jean II (387-
417) dont le décès est précisément le terminus a quo de la rédaction du lectionnaire3. En 
supposant avec van Esbrœck que Jean II soit le représentant désigné du parti “judéo-
chrétien”4, il est tentant de lui attribuer l’évolution liturgique que je viens de noter. En 
d’autres termes, Jean II aurait séparé la dédicace du 13 septembre, de la commémora-
tion de l’invention de la Croix le 14 septembre, en même temps qu’il aurait donné nais-
sance aux développements “judéo-chrétiens” de la légende. C’est dans ce contexte que 
le rite de l’exaltation de la croix serait également apparu (v. ci-après B). 

Le 17 septembre 335 
 Il est possible de revenir maintenant à la dédicace de l’église constantinienne. 
Déjà debout en 333, quand le pèlerin de Bordeaux visita Jérusalem, le bâtiment fut 
dédié le 17 septembre 3355, en présence d’Eusèbe qui y prononça “des discours variés”, 
comme il le dit dans la Vie de Constantin (IV 453). On a proposé de retrouver l’un de 

ces discours dans la seconde partie de l’ouvrage publié comme “Discours tricennial” 
(ch. 11-18), mais les arguments ne paraissent pas suffisants6. La seule chose qui puisse 
être conjecturée à ce sujet sans sortir du domaine du vraisemblable est que le discours 
qu’Eusèbe dit avoir prononcé en l’honneur de l’empereur, et dans lequel il aurait décrit 

                                                                                                                                               
v. aussi M. van Esbrœck, “Le manuscrit syriaque nouvelle série 4 de Leningrad (Ve siècle)”, Mélanges 
Guillaumont (Cahiers d'Orientalisme, 20), Genève, 1988, 211-219, p. 215-216 et “Une note de Sévère 
d’Antioche sur Juda Cyriaque”, R. Lavenant éd., V Symposium Syriacum 1988, (OCA 236), Rome, 1990, 
183-194, p. 186. Autres ouvrages, récents: S. Borgehammar, How the Holy Cross was found. From Event 
to Medieval Legend, Stockholm, 1991; H.J.W. Drijvers - J.W. Drijvers, The Finding of the True Cross 
(CSCO 565), Louvain, 1997; et l’article de C. Renoux, “Les hymnes du Iadgari pour la fête de l’appari-
tion de la Croix le 7 mai”, Studi sull’Oriente Crist. (mél. Métrévéli), 4 (2000), 93-102. 
1 Ceci est développé en particulier dans son article “Jean II de Jérusalem et les cultes de S. Etienne, de la 
Sainte-Sion et de la Croix”, AB 1984, p. 126 ss; sur le problème “judéo-chrétien”, il convient de noter en 
outre l’impact de la polémique juive: S. Krauss, “A Jewish Legend concerning the Finding of the Cross”, 
JQR 12 (1900), 718-731. 
2 VAN ESBRŒCK, BK 1979, p. 114-116 pour les trois légendes de base; p. 113 et 119 pour une version 
initiale qui aurait mis en scène uniquement Macaire à la recherche de la Vraie Croix (un événement dont 
l’historicité, malgré le silence d’Eusèbe, demeure possible, voire même probable, v. ch. 6.B.2). 
3 Puisqu’il y est commémoré, sous le n°16. 
4 Ce qui n’enlève rien à son anti-judaïsme, si le Contra Iudaeos que les mss lui attribuent est de lui (CPG 

4506 = PG 48, 1075-1080). 
5 D’après la Chronique pascale, PG 92, col. 713; certains ont cru que le 17 était une erreur de copiste 
pour le 13 (BLUDAU , p. 187 citant Straubinger). 
6 H.A. Drake, In Praise of Constantine: A Historical Study and New Translation of Eusebius’ Tricennial 
Orations (Class. St. 15) Californie, 1976, 35-36.38 ss, T.D. Barnes, “Two Speeches by Eusebius”, Greek, 
Roman and Byzantine Studies, 18 (1977), 341-345, p. 342-343; v. la réfutation de P. Maraval, “Sur un 
discours d’Eusèbe de Césarée (Louanges de Constantin, XI-XVIII)”, R. Ét. aug. 43 (1997), 239-246, 
pour qui cette seconde partie n’a pas pu se dire à Jérusalem même, mais peut-être à Constantinople, avant 
le Discours tricennial (par exemple en novembre 335, juste après les Encénies). 

Une homélie 
d’Eusèbe ? 
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longuement l’église (Vie de Constantin, IV 46)1, a été conservé dans la partie de la Vie 
de Constantin où l’on trouve en effet une telle description (en particulier dans le ch. 
III) 2; on pourrait même penser que ce discours fut prononcé précisément le 17 
septembre. Eusèbe explique pourtant (IV 46) qu’il compte adjoindre ce discours à la 
Vie qu’il est en train de composer, en même temps que le panégyrique prononcé à 
Constantinople pour les 30 ans de règne du basileus (à savoir le Discours tricennial lui-
même, ch. 1-10). Mais les ch. 11-18 n’ont rien d’une description de l’église 
constantinienne. A-t-il changé d’avis ou faut-il attribuer la confusion à un rédacteur 
posthume de la Vie de Constantin, Eusèbe étant mort peu après les événements (vers 
340) ? La question demeure, même en suivant le point de vue de Drake en ce qui 
concerne les ch. 11-18 du Discours tricennial.3 

 Reste à expliquer pourquoi le 17 septembre et non le 134; les ides de septembre, 
le 13, est la date de la dédicace du temple de Jupiter capitolin à Rome5. La même date 
devait donc être fêtée aussi à Jérusalem pour le sanctuaire de Jupiter qui avait été 
construit sur le Tombeau vide (Jérôme, Lettre, 583), et dont le nom de la cité bâtie par 

Hadrien, Aelia capitolina, rappelle la consécration à Jupiter capitolin.6 

 Fraser remarque en outre la coïncidence de la semaine de la dédicace en 335 
avec les Ludi triumphales du Calendrier de 354, commémorant entre le 18 et le 22 
septembre la victoire de Constantin sur Licinius (en 324)16b. Par contre, il n’y a pas lieu 
de rapprocher7 le 13 septembre du jour de 312 où Constantin, dans une bataille contre 
un autre adversaire, défit Maxence sur le pont Milvius; cela eut lieu un 28 octobre8. On 

                                                 
1 Les deux passages sont cités et discutés avec un troisième (III 33, où Eusèbe fait allusion à un discours 
prononcé en présence de l’empereur) par Drake, ibid., p. 40-41; et Maraval, ibid., p. 241.242.244-246. 
2 Voir ch. 6.B. 
3 La composition de la Vie de Constantin est une véritable énigme; v. par exemple T.D. Barnes, “Pane-
gyric, history and hagiography in Eusebius’ Life of Constantine”, The Making of Orthodoxy (mél. Chad-
wick), Cambridge, 1990, 94-123. 
4 Le silence d’Eusèbe sur la date exacte de la dédicace explique sans doute que certains auteurs parlent 
même du 14 septembre 335 comme jour de la dédicace (ainsi Abel, JN, p. 204 et GRABAR, I, p. 237).  
5 Ceci a été noté par BAUMSTARK, Liturgie comparée, p. 203, citant une remarque que lui avait faite 
l’abbé de Maria-Laach (Ildefons Herwegen). 
6 Ceci est noté par M.F. Fraser, “Constantine and the Encaenia”, Studia Patristica, 29 (1997), 25-28, 
p. 26, n. 6. 
16b Aussi E.D. Hunt, “Constantine and Jerusalem”, Jour. Eccl. Hist. 48 (1997), 405-423, p. 420-421, 
notant qu’à cette occasion, le 18, Constantin nomma un quatrième césar, en la personne de Dalmatius. 
7 De même, le rapprochement avec Kippour, également proposé dans cet article, est aléatoire; on notera 
toutefois que la fête des Encénies était un sujet de polémique, v. J. (Y.) Schwartz, “The Encaenia of the 
Church of the Holy Sepulchre, the Temple of Solomon, and the Jews”, Theol. Zeit. 43 (1987), 264-281. 
8 Fraser suggère discrètement ce rapprochement (ibid., p. 27); le 28 octobre est la date de l’anniversaire 
du règne de Maxence après laquelle s’engagea la bataille, comme le dit Lactance (De la mort des persé-
cuteurs, 44); dans les récits de l’invention par Hélène, la vision de la Croix par Constantin est déplacée 
sur le Danube, par allusion à Constance II; VAN ESBRŒCK, AB 1984, p. 128-133 (de même “La portée 
politico-religieuse des visions pour la conversion des peuples”, Rev.  Inst. cath. Paris, 53 [1995], 87-104, 
p. 95-97) néglige curieusement le témoignage de Lactance et interprète la rubrique “visio Crucis” le 14 
septembre chez Zosime (GARITTE, 1958, p. 330), d’une incertaine vision de la Croix par Juda-Cyriaque-
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peut attribuer à Constantin le choix de la date de la dédicace, mais non pas la décision 
elle-même de rechercher le lieu du Golgotha. Cette décision semble exprimer plutôt le 
souhait de l’évêque Macaire, présent au concile de Nicée (v. ch. 6.B). 

 On ajoutera que le principe d’une octave après le jour de la dédicace implique 
une typologie biblique, où la dédicace du Premier Temple d’après le Chroniste (II  Chr. 
6-7 cité par Égérie, 482) se trouve correspondre à la dédicace de l’église 

constantinienne. La “faute” du copiste dans le manuscrit P du lectionnaire arménien 
(“23 septembre” au lieu du 13)1 pourrait s’expliquer comme un souvenir du début de 
l’indiction2, mais surtout comme celui de II Chr. 710 (“le vingt-troisième jour du 

septième mois”).3 

 Parmi les faits d’histoire qui se sont produits au moment d’une fête des 
Encénies4, on peut rappeler qu’en l’an 393, Épiphane évêque de Constance en Chypre, 
prononça dans l’Anastasis5 un violent réquisitoire contre les Origénistes, qui provoqua 
les foudres de l’évêque du lieu et une réplique non moins violente, quelques jours après, 
contre les Anthropomorphites. Ces événements sont racontés par Jérôme dans le traité 
qu’il écrivit contre Jean de Jérusalem, qui avait condamné le moine de Bethléem à 
cause de son soutien pour Épiphane.6 

 La fête est solennisée dans LG par des vêpres (n°1234-1235). Le lendemain, 
pour la Liturgie, LG ajoute aux lectures attestées déjà par LA (I Tim. 314-16 et Jn 1022-

42) plusieurs autres péricopes de l’Ancien Testament: Sg. 91-19, Is. 561 ss (dans L 
seulement) et Za. 116-25. 

B. L’Exaltation de la Croix (14 septembre) 
 “Le deuxième jour, on s’assemble au Saint-Martyrium et le même canon est 
exécuté. Et, le même jour, on montre la vénérable croix à toute l’assemblée” (PO 36, 
n°68 J). Les trois manuscrits de l’édition de Renoux s’arrêtent au 14 septembre, alors 
que les sources arméniennes ultérieures, comme LG, indiquent des stations pour chaque 

                                                                                                                                               
Porphyre, qui aurait eu lieu le 13; pour s’en tenir aux faits observés, cette rubrique de seconde main 
pourrait être une allusion à la vision de la Croix par Constantin. 
1 PO 36, p. 361.  
2 GRUMEL, La chronologie, p. 193-202 montre, notamment à partir de sources liturgiques, que l’indiction 
ne commençait sans doute pas, à l’origine, le 1er septembre, mais plutôt vers le 23-24. 
3 Il est remarquable que le récit du Chroniste se prolonge par une vision de Salomon (II Chr. 7, 12) — 
mais après les huit jours de fête. 
4 En l’an 400 (STIERNON, DS VIII, p. 568 citant Jérôme, Lettre 93), un synode d’évêques palestiniens 
écrit à Théophile qu’ils ne professent pas de doctrines origénistes. Vers 430, Marie l’Égyptienne change 
de vie en entrant dans la basilique le jour des Encénies (Vie de Marie l’Égyptienne, ch. 2-3, § 19.22-24; 
PG 87, col. 3712-3716). Notons qu’en l’an 407 à Gaza, eut lieu la dédicace de l’Eudoxiana, non pas en 
septembre mais le jour de Pâques (Vie de Porphyre, 92); mais comme pour l’église constantinienne, la 
fête dura toute l’octave. 
5 Ceci monte au passage que le changement de lieu avait été réalisé dès le début de l’épiscopat de Jean II. 
6 Voir le Contre Jean de Jérusalem (cité par STIERNON, ibid., col. 567). D’autres témoignages patristiques 
sont passés en revue par Abel, JN, p. 204-206.  



 177 

jour de l’octave. La semaine de la Dédicace existe déjà puisqu’Égérie en parle (ch. 49), 
mais n’est donc pas encore entrée dans l’ordo liturgique au début du Ve siècle. 

 Une cérémonie comportant la vénération de la Croix est décrite déjà par Égérie 
le Vendredi saint; c’est donc là qu’elle est plus ancienne, et c’est là que Jean II a puisé 
l’élément principal de la fête qui commémorera dorénavant de manière spéciale 
l’invention de la Croix. Toutefois, il s’agissait au début simplement de “montrer la 
Croix”, l’office du jour étant repris de la veille. 

 Dans LG, le rite de l’exaltation de la Croix fait désormais l’objet d’une notice 
assez longue du ms. L (n°1240.a-f), le ms. P étant mutilé à cet endroit. La synaxe a lieu 
le matin à la 3e heure. Une croix est déposée sur l’autel, ou bien trois, ce qui indique 
que la rubrique peut être adaptée à une église qui n’est pas le Martyrium, mais sans 
doute une église en Géorgie. Une étude détaillée devrait reposer sur une base 
manuscrite plus élargie. Le ms. L cite trois tropaires appelés c’ardgomay (peut-être 
prokeivmenon), sans doute pour trois élévations (au lieu des quatre de la tradition reçue); 

le refrain est limité à un verset de psaume1. Dans les deux premiers cas, suit un 
“hypakoï” (appelé “de la croix” dans un cas); une prière commençant par “miserere”, 
apparemment diaconale, conclut cette séquence dans les trois cas. La première élévation 
de la Croix avec 50 kyrie eleison a lieu après cette prière et sans doute aussi dans les 
deux autres cas. Les “hypakoï de la croix” sont repris à la fin, au cours d’un rite du 
“lavement de la croix”2, suivi de la procession de l’assemblée qui vient vénérer la 
Croix. Le messe commence alors; les lectures, à la différence du 13 septembre, sont fort 
instables puisque le n°1245 (Jn 1917-37) ne se retrouve guère que dans les sin. 12 
(n°43.e) et sin. 38 (n°207, Jn 1916-27 ou 1923-27), alors que le sin. 54 (n°40.e) propose 
Mt. 2427-35 et le sin. ar. 116 (n°88) Jn 1022-38. 

C. L’octave des Encénies 
 Les lectures dans les sources arméniennes et le lectionnaire géorgien ne se 
recoupent pas de manière régulière. Il s’agit de deux systèmes de lecture différents, 
qu’il est difficile de situer dans la continuité de l’un par rapport à l’autre. Même pour 
les stations, il n’est pas certain, a priori, que le système arménien remonte à une source 
grecque. Je n’entrerai pas dans le détail de la comparaison3; on peut se limiter à 
l’analyse des indications stationnales. 

                                                 
1 Le premier n’est pas identifié, les autres sont Ps. 96, 6 et Ps. 85, 17. 
2 Qui est aussi indiqué le Vendredi saint; v. ch. 5.D.3.a. 
3 Voir la liste des lectures du tonac‘oyc‘ arménien (édité à Jérusalem en 1915) dans A. Renoux, “La croix 
dans le rite arménien. Histoire et symbolisme”, Melto, 5 (1969), 123-175, p. 142-144 et comparer LG 
n°1234-1256. 
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 Date Égérie Documents arméniens1 Documents géorgiens2 
13 sept. Martyrium Anastasis (JPE) Anastasis (P) 

14 sept. id. Martyrium (JPE) Martyrium [Sion Z]3 

15 sept. Éléona Martyrium (hieros. 22, etc.) Sion (PL) 

16 sept. (lacune) Anast. (hieros. 22, etc.) Néa (P); Sion (Z) 

17 sept. (id.) Mt-Oliv. (hieros. 22, etc.) [Sion L]; Ascension (Z)4 

18 sept. (id.) Mt-Oliv. (hieros. 22, etc.) Bethléem (Z) 

19 sept. (id.) Golgotha (hieros. 22, etc.) Golgotha (Z) 

20 sept. (id.) Anast. (hieros. 22, etc.) Anastasis (Z) 

 La station du 14 septembre s’est maintenue sans changement, comme peut-être 
les deux derniers jours. On remarquera l’omission de la station à l’Éléona et 
l’introduction des stations à Sion et à Bethléem dans les documents géorgiens. 

D. La lectio continua  de l’évangile de Marc 
 On doit à Garitte l’édition d’une série de parallèles qui nous permettent de 
reconstituer un cycle de lecture de Marc pour les dimanches ordinaires entre 
l’Exaltation et l’Épiphanie, qui remonte très probablement, quant à sa source, avant le 
VII e siècle5. Il faut partir de LG (n°1427.A), où le ms. L mentionne quatorze dimanches 
qui conduisent de Mc 112-28 à 1017-27, et de la fin de Éphésiens à l’épître aux Hébreux, 

en passant par Philippiens, Colossiens et I Thessaloniciens. Cette liste, sans les épîtres, 
est pratiquement identique dans l’évangéliaire sin. arab. 116 (n°27-40)6 et il en va de 
même dans le sin. arab. 72 (n°2-19)7.  

 L’index des lectures du ms. de Jean Zosime dans le sin. 38 (n°302-316) rejoint 
également ces témoins, sauf qu’il ajoute un quinzième dimanche (Mc 1046-52). Comme 

dans le ms. L du lectionnaire, le cycle commence après l’octave des Encénies, 
puisqu’ils proposent un évangile de Luc (1835-1910) pour le dimanche qui est dans 

l’octave8. Mais les deux documents arabes semblent plus conséquents en comptant les 
dimanches à partir de la “fête de la Croix” (le 14 septembre)9. Ceci peut indiquer que 
l’octave assez développée des sources géorgiennes (et arméniennes) est une élaboration 
relativement tardive. 

                                                 
1 Renoux, ibid., p. 141-142. 
2 Z désigne le manuscrit de Jean Zosime sin. 34 édité et commenté par GARITTE, 1958. 
3 La seconde mention stationnale se rapporte sans doute au lendemain. 
4 La mention de Sion dans L semble bien être une erreur de copie: GARITTE, 1958, p. 333-334. 
5 Le cycle est différent de la tradition de Constantinople qui a imprimé son influence sur les témoins 
syro-palestiniens et arabes plus récents.  
6 GARITTE, 1977, p. 213-215. 
7 GARITTE, Mélanges Botte, 1972, p. 158-162; sur les n°10, 15-16 et 18, v. plus loin. 
8 LG n°1427.A.a; sin. 38, n°301. 
9 Les deux documents géorgiens comptent au contraire en fonction des “Encénies”, ce qui peut s’en-
tendre, dans le contexte, aussi bien du 13 septembre que des huit jours de l’octave (LG n°1234-1256). 

Stations de 
l’octave des 
Encénies 
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 Dans le système attesté par ces manuscrits, un quinzième dimanche est 
d’ailleurs impossible, car s’il peut y avoir seize dimanches entre le 15 septembre et le 5 
janvier, deux dimanches ont une lecture spéciale: le dimanche avant Noël (généalogie 
de Jésus selon le début de l’évangile de Mt.)1 et le dimanche avant l’Épiphanie 
(généalogie de Jésus selon l’évangile de Lc 323-38)2. Mais comme la lecture est dans 
une série parfaitement cohérente, avant l’entrée à Jérusalem de Mc 111 ss, il est assez 

vraisemblable que les lectures des deux dimanches avant Noël et l’Épiphanie reflètent 
un état ultérieur du cycle. On sait en effet que la fête de Noël n’était pas encore 
introduite dans le lectionnaire vers le milieu du VIe s. (v. ch. 1.B.4.e). À l’origine donc, 
Mt. 11-17 aurait été situé avant l’Épiphanie, et Lc 323-38, comme le confirmerait le sin. 

ar. 116 (v. note 38), aurait ouvert, très normalement après l’Épiphanie, la série des 
dimanches de Luc. 

 Seuls les dimanches étant compris dans la liste, la série des péricopes ne 
constitue pas une lectio continua rigoureuse. Certaines péricopes attendues sont lues en 
dehors du cycle. Si l’on admet que la lecture de Marc est ancienne pour les quinze 
dimanches entre le 15 septembre et l’avant-dernier dimanche avant le 6 janvier, il faut 
conclure que les péricopes manquantes dans ce cycle ont été réparties, au moment où le 
cycle a été formé, à d’autres occasions, dont on peut espérer que les témoins existant 
ont gardé la trace. Voici une liste de ces péricopes manquantes. 
- Mc 11-11: est lu dans la nuit du 6 janvier, pour la Liturgie3. 

- Mc 313 - 434: ne forme pas une seule péricope. Dans LG et le sin. 38, on trouve deux 

évangiles empruntés à ce passage pour le commun d’une litanie4. On trouve aussi Mc 
313-35 pour le 20 décembre dans le lectionnaire, n°1423 (fête de Thaddée). 

- Mc 61-33: On a Mc 66-13 comme lecture du 3e samedi de carême dans le ms. Ka 

(n°430). Le passage a été déplacé pour la fête de Cosme et Damien le 17 octobre dans 
LG (n°1308 LP) et le sin. 38 (n°215). La péricope est devenue Mc 61-5 dans le ms. P au 

n°1676, pour le 3e samedi du commun (de l’octoèque ?). 
 Ces deux derniers passages (Mc 313 - 434 et 543 - 633) sont tout simplement 
omis dans l’évangéliaire sin. ar. 116. Plus grave, Mc 71-23 n’est attesté par aucun 

témoin connu. 
- Mc 810 - 913 et 932 - 1016 sont également introuvables dans nos documents, mais on a 
des éléments de ces passages pour des communs: Mc 831 - 91 dans LG (n°1487) et le 
sin. 38 (n°239) pour le commun des martyrs; Mc 933-41 dans LG (n°1519) et le sin. 38 

(n°250) pour le commun des justes. Dans le sin. ar. 72, on rencontre le début d’une lec-
ture en Mc 827 pour la dédicace d’une église (n°15). Par ailleurs, Mc 92, le début du 

récit de la Transfiguration, est indiqué pour cette fête dans ce manuscrit (n°16) et Mc 

                                                 
1 LG n°1427.B.a; sin. 38, n°317; sin. ar. 116, n°47. 
2 LG n°1427.B.b; sin. 38, n°318; la péricope 3, 23 - 4, 15 est située le dimanche après l’Épiphanie dans le 
sin. ar. 116, n°41, comme premier dimanche de la série de Luc; v. le tableau au ch. 1.D. 
3 N°89 LG; sin. 38 n°15; sin. ar. 116 n°54; sin. ar. 72 n°1. 
4 7e et 8e évangiles dans LG ms. P (n°1662-1663); 8e et 9e évangiles dans le sin. 38 (n°266-267). 
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930 est le début d’une lecture au n°18, mais sans rubrique permettant de la situer dans le 

calendrier. 
- Mc 1028-45 est omis dans le sin. 38 et le sin. ar. 116, mais le lectionnaire propose cette 

péricope pour la fête de saint Thalélée le 20 octobre (n°1317). 

 Peut-être la forme primitive des communs, situés à la fin du lectionnaire, 
comprenait-elle les péricopes manquantes entre Mc 313 et Mc 1016. 

La lectio continua des évangiles. Conclusion 
 Il y a une différence assez nette entre la lectio continua de Jean durant tous les 
jours de la Pentecôte et celle des trois autres évangiles, les dimanches (et les samedis ?). 
Mais il y a un point commun entre les quatre évangiles: la lecture s’arrête 
immédiatement avant l’entrée de Jésus à Jérusalem1 (le “dimanche des Rameaux”) et 
les récits de la Passion et de la Résurrection. De même, la lecture commence après les 
récits de l’enfance de Mt. et de Lc; nous avons vu dans la disposition des péricopes 
avant les fêtes de Noël et de l’Épiphanie une raison de penser que le cycle des lectures 
de Marc s’est introduit avant le déplacement de la fête de la nativité de Jésus le 25 
décembre, donc avant l’époque de Justinien. Si cette datation vaut pour l’un, elle doit 
valoir aussi pour les trois autres. 

 Les seize dimanches (treize minimum) de Matthieu entre la Pentecôte et les En-
cénies; les quinze dimanches de Marc entre l’Exaltation et l’avant-dernier dimanche 
avant l’Épiphanie; et les sept ou huit dimanches de Luc avant le carême, suivis des 
samedis et dimanches de carême, rappellent incontestablement la division de l’année en 
pentécontades que nous avons étudiée plus haut (ch. 2.F). Avec les huit dimanches de 
Pentecôte, l’année est ainsi bouclée en trois périodes d’approximativement deux 
cinquantaines (dimanches de Luc, Matthieu et Marc) et en une période d’une 
cinquantaine (dimanches de Pentecôte), “cinquantaine” étant entendu au sens d’une 
période liturgique de sept semaines dont les deux termes ne se fixent pas 
mathématiquement, mais en regard d’un sens symbolique.2 

 La fixation de ce cycle des dimanches est donc antérieure à 550 environ; on 
pourrait même remonter avant LA en se fondant sur le déplacement de Mt. 51-12 dans la 

première semaine de Pâques (v. ch. 2.B.3 et D), et avant LG en se fondant sur le 
déplacement de Mt. 61-33 le dimanche VII avant Pâques (v. ch. 1.D [note 8]); le cycle 

comme tel, où l’on reconnaît encore l’antique structure de l’année liturgique, avec ses 
trois fêtes principales, plus la Pentecôte, peut fort bien remonter à une source très 
ancienne, antérieure même à l’époque byzantine. 

                                                 
1 Le décompte est moins clair pour Mt., qui s’arrête au ch. 19, alors que l’entrée à Jérusalem est au 
ch. 21. 
2 Voir quelques données plus haut Ie partie, Intr. (note 2). 
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Appendice: La fête de la dédicace de tous les autels 
 Le ms. P1 du lectionnaire arménien est le seul à transcrire une rubrique spéciale 
entre le 30 novembre et le 25 décembre (n°70.b): “pour la dédicace de tous les autels 
que l’on érige, ce canon est exécuté”. Les textes qui s’en suivent (Ps. 42, Hb. 13, Ps. 25, 
Mt. 23) se rapportent bien au thème du jour, mais n’en fournissent pas la clef. 

 La tradition syriaque présente un parallèle notable, puisqu’il y a un “dimanche 
de la dédicace” le premier ou deuxième dimanche de novembre2. Il semble que la fête 
d’origine palestinienne ait été intégrée de cette manière à un cycle de dimanches 
préparant à la fête de Noël3. Le parallèle n’éclaire pas l’origine de la fête elle-même. 

 Le lectionnaire arménien ne possède que deux “dédicaces”: celle-ci et la fête du 
13 septembre (n°67), commune aux trois manuscrits de LA. Cette dernière est aussi une 
fête de dédicace globale: “dédicace des saints lieux de Jérusalem”, si bien qu’on ne voit 
pas, à part les textes, en quoi diffèrent les deux “Encénies”. 

 L’existence d’une fête mobile est très probablement liée à un calendrier lunaire. 
La comparaison avec la fête juive de Hanukka (25 kislev-2 tévèt) s’impose, puisque 
cette fête, qui commémore la dédicace du Temple en 164 av. J.C. (v. II Mac. 105), 

tombe régulièrement entre novembre et décembre dans le calendrier julien. Le livre des 
Maccabées précise justement, au même endroit, que la fête fut célébrée “à la manière 
des Tentes”. 

 Il existe deux interprétations diamétralement opposées de ces coïncidences. La 
première consisterait à dire que des Juifs ont eux-mêmes christianisé la fête de 
Hanukka, soit dans la liturgie cathédrale elle-même, mais seulement pendant une courte 
période4, soit même dans un milieu marginal en continuité directe avec l’époque 
romaine. La seconde interprétation consisterait à dire qu’un évêque, par exemple Jean II 
(v. ch. 1.C.2.a), a christianisé la fête de Hanukka dans un but polémique, comme pour 
répondre aux prétentions de reconstruction du temple qui se sont clairement exprimées 
en 362-363 sous Julien l’Apostat5. Il n’est pas possible d’adhérer entièrement à l’un des 
deux versants de cette alternative, à l’exclusion de l’autre; il y a seulement un ensemble 
concordant d’éléments qui conduisent plutôt au premier. Je reviendrai sur cette position 
dans la conclusion de ce travail.  

                                                 
1 Et non J comme je l’ai écrit dans LA 1997, p. 136. 
2 Voir par exemple les mss édités par Nau, PO 10, p. 93, 98, 102, 108, 125, 128 (index p. 140).  
3 M. Black, “The Festival of Encaenia in the Ancient Church with special reference to Palestine and 
Syria”, J. Eccl. Hist. 5 (1954), 78-85 et B. Botte, “Les dimanches de la Dédicace dans les Églises 
syriennes”, OS 2 (1957), 65-70. 
4 Ceci irait dans le sens de RENOUX qui écrit que la fête aurait été “occasionnelle” (PO 36, p. 367, n. 1). 
5 L’article de L. Cansdale, “Julian and the Rebuilding of the Jerusalem Temple”, Abr-Nahraim, 34 
(1996-97), 18-29 rassemble les sources et la bibliographie récente; on peut ajouter le ch. 5 toujours inédit 
de la thèse de O. Irsai (Irshai), Historical Aspects of the Christian-Jewish Polemic concerning the Church 
of Jerusalem in the Fourth Century (in the light of Patristic and Rabbinic Literature) (thèse de 
l’Université hébraïque de Jérusalem), 1993 (“Demonstratio eschatologica: Antichrist, Julian and the 
Jews in the Fifteenth Catechetical Lecture of Cyril”, p. 131-171), en hébreu. 
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 Nous avons vu au ch.1.C.5.c un autre indice de polémique judéo-chrétienne 
concernant la fête de Hanukka: le parallèle entre le début du mravaltavi et le début de la 
Pesiqta de-Rav Kahana. Mais la polémique qui transparaît dans cette question n’est pas 
antérieure à l’époque où Juvénal essaya d’introduire Noël le 25 décembre, alors que la 
fête de la dédicace que nous discutons ici s’intègre dans un système où la Nativité est 
fêtée le 6 janvier, donc antérieur à Juvénal. 
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IIe partie: Le carême 

Chapitre 4: Le cycle quadragésimal 
RAHLFS, “Die alttestamentlichen Lektionen der griechischen Kirche”, 1916; T. Kluge - A. 
Baumstark, “Quadragesima und Karwoche Jerusalems im siebten Jahrhundert”, OC 5 
(1915), 201-233; V. Peri, “La durata e la struttura della quaresima nell’ antico uso eccle-
siastico gerosolimitano”, Aevum, 37 (1963), 31-62; RENOUX, “Les lectures quadragésimales 
du rite arménien”, RÉA 1968, 231-247; BALDOVIN, “A Lenten Sunday Lectionary in Fourth 
Century Jerusalem”, 1990; S. Janeras, “L’Antico ‘Ordo’ agiopolita di quaresima conservato 
nelle preghiere italo-greche dell’ambone”, Eccl. orans, 5 (1988), 77-87; RENOUX, “Un 
programme de conversion: la liturgie du 1er dimanche de carême dans le rite arménien”, 
BELS 48 (1989), 283-292; ID., “La quarantaine pré-pascale au 3e siècle à Jérusalem”, LMD 
196 (1993/4), 111-129; VERHELST, “Une homélie de Jean de Bolnisi et la durée du carême 
en Syrie-Palestine”, QL 1997, 201-220; ID., “Trois remarques sur la Pesiqta de-Rav Kahana 
et le christianisme”; v. encore le livre de TALLEY, Les origines de l’année liturgique 
(recension de Renoux à paraître dans RÉA), en particulier p. 188-194 et 239-240; et le 
récent essai de BERTONIERE, The Sundays of Lent in the Triodion, 1997 (= premier volume, 
sur les deuxième, quatrième et cinquième dimanches de carême1). En géorgien, il existe 
une étude sur le carême de Xevsuriani, dans l’édition du Iadgari. 

 Les sources sur le carême attestent que vers la fin du IVe s., il y avait en 
Palestine trois computs différents de la période de jeûne préparatoire à Pâques: VI, VII 
ou VIII semaines. Deux siècles plus tard, un compromis aboutit à un comput de VI + I 
semaines de cinq jours de jeûne, avec I semaine préparatoire. 

 Égérie parle de VIII semaines. Par contre, le vieux lectionnaire arménien2 
contient VII semaines (n°18-44); à côté de la dernière semaine avant Pâques (n°33-44), 
seuls les mercredis et vendredis possèdent un canon de lecture pour l’office de la 
dixième heure à Sion (n°18-32).  

 L’ordo du lectionnaire géorgien commence par le dimanche VIII “de l’ apokreô” 
(q’orcit-aāeba) suivi de la semaine dite du “fromage” (queli-eri) s’achevant le 
dimanche (dimanche VII); la semaine qui suit est appelée “première semaine des saints 
jeûnes” (n°331 P). Les six semaines (VII-II) suivantes sont numérotées de 1 à 6, les 
derniers jours étant les “grands” lundi, mardi, etc. Malgré une importante lacune3 qui va 
du début du dimanche VIII au début du dimanche VII, la structure du ms. L est 
identique, puisque les lectures qui subsistent recoupent celles de P et que, par ailleurs, il 
appelle le lundi VII, le “premier lundi” (n°3312). Des lectures sont transcrites non 

seulement pour l’office vespéral de semaine mais pour la Liturgie matinale des samedis 
et dimanches (n°283-703). 

 Examinons ces différents systèmes. 

                                                 
1 C’est-à-dire — selon la numérotation inverse que j’adopterai ici pour plus de clarté — les dimanches V, 
III et II avant Pâques. 
2 La seconde couche du lectionnaire arménien, qui devrait être éditée prochainement par Renoux (v. Intr. 
B.2.a), possède un cycle de lectures pour les dimanches de carême; Renoux a par ailleurs l’intention 
d’étudier les hymnes de carême du Iadgari (v. Intr. B.3.c, note 33); je n’aborderai pas ces questions ici. 
3 “alia sicut et n. 287-324 desiderantur in L” (CSCO 189, p. 43 en note). 
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A. VI semaines 
- Eusèbe (c. 265 - c. 340) écrit: “C’est pourquoi nous fêtons après Pâques la Pentecôte 
en sept semaines complètes, mais nous supportons la période antérieure de l’ascèse de 
quarante jours avant Pâques, en six semaines” (De solemnitate paschali, c. 5).1 

- Cassien dans ses Conférences (XXI 24-28) écrit que les uns jeûnent six, les autres sept 
semaines. Germanus demande: “Pourquoi le carême ne dure-t-il que six semaines ? Il 
est vrai qu’en certaines provinces, une religion plus vive peut-être en a fait ajouter une 
septième; mais on y retranche le samedi et le dimanche, et donc on n’y atteint pas 
davantage le chiffre de quarante. Il n’y a en tout, dans ces six semaines, que trente-six 
jours” (XXI 24)2. Cassien écrit à Marseilles, à la demande de Castor, évêque d’Apt 
(419-426). Les “quibusdam provinciis” sont vraisemblablement une allusion non pas à 
l’Égypte ni à Rome, où un carême de VII semaines n’est pas attesté à ma 
connaissance3, mais aux autres pays où il séjourna: Palestine d’abord, puis 
Constantinople. Peut-être est-ce une raison de penser que la Palestine était déjà passée à 
un système de VII semaines vers l’époque d’Égérie, puisque Cassien, né vers 360, était 
à Bethléem dans sa jeunesse. Toutefois, il faut préférer le témoignage de Sozomène, 
cité plus loin, qui affirme qu’en Palestine, le jeûne était de VI semaines. 

 Dans sa réponse à la question de Germanus, l’auteur insiste lourdement sur le 
décompte de 36 jours, ce qui ne laisse pas d’étonner. Trente-six et demi — écrit-il — 
est la dîme de l’année, et répond donc à la loi mosaïque (Ex. 2229). Il poursuit: “Si de 

sept semaines, vous retranchez les dimanches et les samedis, il reste 35 jours consacrés 
au jeûne. Ajoutez-y la grande vigile du samedi, où nous continuons le jeûne jusqu’au 
chant du coq, aux premières heures du dimanche de la Résurrection: et vous n’avez pas 
seulement 36 jours; mais, en comptant le temps de la nuit pour la dîme des cinq jours de 
reste, vous obtenez un total auquel il ne manque rien”, c’est-à-dire exactement 36 et 
demi (ibid. 25). Tout porte à croire que l’introduction des VII semaines était contestée, 
et que l’argument “mosaïque”, qui a d’ailleurs une teinte résolument “hellénique”4, 
avait pour but de justifier une pratique dont le véritable sens reste scellé. 

- Sozomène mentionne, entre 439 et 451, qu’il y a VI semaines de carême en Égypte-
Palestine contre VII semaines à Constantinople “et dans les provinces voisines jusqu’en 
Phénicie”5. LA montre pourtant que le cycle était de VII semaines à Jérusalem. Par 
conséquent, ou bien Sozomène cite une source antérieure à l’usage attesté au plus tard 
en 439 (dans LA), ou bien l’usage de LA ne s’était pas imposé en dehors de la liturgie 

                                                 
1 PG 24, col. 700 (de même plus haut c. 4, col. 697, citant les jeûnes de Moïse et d’Élie), = CPG 3479.  
2 E. Pichery, Jean Cassien. Conférences XVIII-XXIV, SC 64 (1959), p. 99-100. 
3 Je ne vois pas d’où TALLEY  peut tirer qu’à Alexandrie au VIIe s. il y avait VI + I semaines (p. 188); 
v. ci-dessous, note 61. 
4 Une prutaneiva durait en effet le dixième de l’année (v. Oxford Classical Dictionary, 1996, p. 1268 et 
274). 
5 Histoire ecclésiastique, VII 19; PG 67, col. 1477 (= GCS 50, 1960 [éd. Bidez & Hansen], p. 331); le 
texte est cité par exemple dans TALLEY , p. 190-191. 
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de l’évêque, ce qui est parfaitement possible quand l’on se rappelle les polémiques qui 
existaient autour de la personne de Jean II.1 

- Le lectionnaire de Jérusalem confirme que, dans une première phase, le carême 
comportait VI semaines dans le rite cathédral, puisque la sixième semaine avant Pâques, 
selon une observation faite déjà par Baumstark en 19112, comporte la lecture, le soir 
des lundi3, mardi et jeudi, de certains livres à partir de leur premier chapitre: Premier 
livre des Règnes, Proverbes et Jérémie (LA n°20-21, 23). Ces trois lectures et le psaume 
qui les suit se sont maintenus de façon remarquable dans le lectionnaire géorgien 
(n°366-376, 382-385). LG ajoute toutefois une lecture de Job (v. ci-après) et, le lundi 
seulement, la lecture du début d’Isaïe (n°370), sans doute par imitiation de la lecture de 
Jérémie (n°371). 

 La lecture des Proverbes à partir du premier chapitre se trouve aussi le soir au 
début de la grande semaine (LA et LG)4, tandis que dans LA, I Rg. et Jr. ne sont pas 
repris en dehors de la semaine VI. Dans LG, on note par contre les lectures suivantes:  

Jr. 520-29: jeudi VII (n°349); 

Jr. 106-10: dimanche VI (n°359); 

Jr. 111-17: mardi III (n°491 [= n°376]); 

 
I Rg. 161-23 mardi V (n°410); 

I Rg. 73-13 mardi IV (n°445); 

I Rg. 171-189: mardi III (n°488); 

I Rg. 2325-2423: jeudi II (n°554); 

I Rg. 28-31: vendredi VIII (n°303); 
III Rg. 199-18: mardi VIII (n°295 [= n°1049]). 

LG montre aussi que le livre des Proverbes pouvait encore se lire d’autres jours du 
carême, puisqu’on le retrouve les samedis-dimanches dans le cadre de la Liturgie du 
matin5 et certains jours de semaine pour l’office du soir6. L’omission de cette lecture 
durant la semaine VIII, indique qu’elle s’était répandue dans le cadre d’un carême de 

                                                 
1 Voir ch. 1.C.2.a; toutefois, rien ne permet de dire si le système de VII semaines remonte à Jean II 
(avant LA mais après Égérie), à Praylius ou à Juvénal. 
2 Cité et suivi par RENOUX, PO 36, p. 184.  
3 L’allusion à I Rg. 1 et la citation du Ps. 129, 1-2 (repris aussi dans LA n°20) dans une homélie d’Hé-
sychius sur le jeûne (Homélie XV), conduit son éditeur à suggérer ce jour comme étant celui de la prédi-
cation: AUBINEAU, I, p. 578-579. “… L’importance qu’on continuait vraisemblablement d’attacher à ce 
jour justifiait une prédication” (p. 579).  
4 LA n°35-37 (lundi-mercredi); LG n°603 (lundi), 620 (mercredi), 634 (jeudi). 
5 Sauf le dimanche VIII et le samedi VIII. Voir n°333, 356 (= 164), 358, 392, 396, 428, 432, 464, 471, 
516, 521, 572, 587 (où il s’agit en fait d’une lecture du Siracide); pour le samedi I, dernier avant Pâques, 
il n’y a pas de lecture des Proverbes, mais une lecture de Sg., également un livre “de  Salomon” (n°705 ≠ 
LA n°44). 
6 Jamais durant la semaine VIII, mais durant la semaine VII (n°333, 338 [début de Sg.]), VI (n°380 [= 
n°338, début de Sg., appelé “Proverbes”], 389), V (n°407, 420, 425 [Sg.]), IV (n°446, 454), III (n°490, 
498 [= 358], 513), II (n°534, 541, 555, 563), I (ci-dessus note 12). 
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VII semaines, avant l’introduction de la semaine de la tyrophagie (semaine VIII) au 
VII e s. (v. plus loin). 

 Une coïncidence remarquée par Renoux entre un commentaire d’Origène prêché 
à Jérusalem en 240 ou 2411 et les lectures de I Rg. permet de penser que dès le IIIe s. le 
carême comportait cette lecture2. On observe les parallèles suivants: 

Homélie I (traduction latine): sur I Rg. 1-2 (cp. lundi et mardi VI dans LA et LG); 

Homélie II (fragments): sur I Rg. 3-5; 

Homélie III (fragments): sur I Rg. 15-16 (cp. mardi V dans LG); 

Homélie IV (fragments): sur I Rg. 19-21; 

Homélie V et VI (fragment): sur I Rg. 28 (cp. vendredi VIII dans LG). 

Ceci reviendrait à dire que, contre l’opinion habituelle3, le cycle de VI semaines aurait 
existé dans la Ville sainte au plus tard en 241.4 

 Si la lecture de I Rg. est donc fort ancienne dans le cadre de la liturgie 
cathédrale, on ne peut en dire autant de celle de Jr., qui se serait introduite en même 
temps que la lecture d’Isaïe les vendredis (v. ci-après B et G). Par contre, on peut 
supposer que les Pr. (et Sg.), comportant les dits de Salomon, étaient lus en même 
temps que II Rg., racontant ses faits et gestes. 

 On peut considérer que dans ce cycle primitif, I-IV Rg.5 et Pr.-Sir.-Sg., voire 
aussi l’Ecclésiaste (Qohélet) autre livre attribué à Salomon, étaient lus de manière 
quotidienne, et non simplement trois jours de la semaine VI comme dans LA. 

B. VII semaines 
 La forme reçue du lectionnaire comporte donc sept semaines de lectures ves-
pérales les mercredis et vendredis; il est remarquable que dans la semaine VII, nous 
ayons aussi la lecture du début d’un livre: Exode le mercredi, poursuivi tous les mer-
credis de carême, sauf le dernier; cette lecture s’accompagne de la lecture du livre de 
Joël6. De même le vendredi, le cycle de lecture du livre du Dt. (en continu) accompagné 
de Job et de la deuxième partie du livre d’Isaïe (en discontinu) commence dès le 

                                                 
1 Origène dit dans le préambule de sa première homélie sur I Rg. qu’il prêche devant l’évêque de Jéru-
salem Alexandre (P. et M.T. Nautin, Origène. Homélies sur Samuel, SC 328 [1986], p. 97), donc à 
Jérusalem; Nautin démontre en outre que ces homélies sont postérieures à 238-239 et antérieures 241 ou 
242 (ibid., p. 57-60). Il s’agit donc du carême 240 ou 241. 
2 RENOUX, “La quarantaine pré-pascale au 3e siècle à Jérusalem” et POC 1996, p. 295; j’ai observé de 
mon côté une allusion à Liturgie de saint Jacques chez Origène: SOC-Coll. 1995, p. 247. 
3 “On admet généralement que le jeûne avant Pâques ne durait que six jours au temps d’Origène” (TAL-
LEY, p. 211). 
4 La lecture du vendredi VIII dans LG pourrait même faire songer que le cycle comportait VIII semaines 
à cette époque. 
5 Le récit de l’ascension d’Élie (IV Rg. 2) semble avoir été lu un dimanche de carême vers 350 (d’après 
la catéchèse XIV 25 de Cyrille, citée par JOHNSON, 1988, p. 30). 
6 Mais Za. 9 le mercredi I, et Mi. 4 en plus de Joël le mercredi VI; v. les tableaux de RAHLFS, p. 62-63 
(LA et lectionnaire syro-palestinien — l’auteur ignore encore à cette époque l’importance de LG) et 
RENOUX, “Les lectures quadragésimales”, p. 244-247 (LA).  
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vendredi VII pour s’achever le vendredi II. On trouve encore des lectures de Job et 
d’Isaïe dans la semaine I, soit à l’office de l’après-midi du vendredi saint1 soit durant 
les vigiles pascales.2 

 Les lectures d’Exode, Deutéronome et Joël ne se sont pas répandues, d’après 
LG, les autres jours de carême. Par contre, on trouve des lectures d’Isaïe certains same-
dis ou dimanches pour la Liturgie3, et même durant la semaine pour l’office vespéral4; 
et on trouve des lectures de Job certains jours de semaine pour l’office vespéral5. 

 On dispose d’une série de vingt-quatre homélies d’Hésychius de Jérusalem sur 
Job; une allusion dans le prologue de l’homélie V confirme que, conformément au 
lectionnaire, la lecture se faisait à Sion; mais les péricopes commentées ne 
correspondent pas aux péricopes retenues dans LA ni LG6. “Le didascale a délimité lui-
même la longueur des péricopes qu’il voulait commenter” (p. 37). Et inversement: le 
choix d’une péricope déterminée résulte d’une prédication dont le lectionnaire n’a sans 
doute gardé que la lecture. 

 On remarquera que si ces homélies ont été prononcées la même année, ce qui 
n’est pas sûr, elles auraient été dites non seulement les six premiers vendredis du 
carême, mais aussi, peut-être, les six premiers mercredis et dans douze autres circons-
tances, pour arriver à vingt-quatre. 

 D’Hésychius également, une homélie Sur le jeûne a été découverte et éditée par 
Aubineau7. Ces homélies, comme les lectures elles-mêmes, devaient se faire le soir8 — 
à la différence des catéchèses baptismales (sur lesquelles v. ch. 5.A). 

 On rencontre ainsi un autre cycle de lecture, dont le modèle comporte VII 
semaines, ou VI + I. Il est assez vraisemblable que les auteurs de la région qui se réfè-
rent à un carême de VII semaines connaissaient un tel cycle de lectures. Outre Cassien 
et Sozomène, qui parlent également du système de VII semaines (ci-dessus), on peut 
citer:9 

                                                 
1 Lectures 5, 9 et 11 de LA n°43, v. le tableau au ch. 5.D.5.b. 
2 Voir le le tableau au ch. 2.A.2.b; on peut aussi relever Amos comme 7e lecture de l’office du vendredi 
saint (LA n°43), lecture qui est attribuée à “Jovel” dans LG (n°680).  
3 N°324, 356 (= 165), 397, 465 (= 165), 522, 706. 
4 N°298 (= 1580), 421, 447. 
5 Dans les semaines VII (n°334, 339, 347), VI (n°368, 374, 383) et III (n°483, 489 [= 368 ?], 505). 
6 C. RENOUX, “Hésychius de Jérusalem. Homélies sur Job. Version arménienne”, PO 42 [1983], 1-612, p. 
30.38; Renoux améliore, introduit et traduit une édition antérieure de Tsharakéan (Venise, 1913). 
7 Homélie XV, v. note 11. 
8 Sur le moment exact, après none mais avant le lucernaire, v. ZERFAß, p. 70-75 concernant LG (semaine 
sainte seulement); l’article de JANERAS, “La partie vespérale de la Liturgie byzantine des Présanctifiés”, 
OCP 1964, 193-222 montre aussi que les lectures se faisaient avant le lucernaire; v. encore ch. 5.A-B. 
9 Rien de précis chez Cyrille (sur lequel v. DACL, II, col. 2142, n. 16; TALLEY , p. 193-194); par contre, 
les documents antiochiens anciens, mal compris par TALLEY , p. 189, n. 17 (v. VERHELST, QL 1997, p. 
216, n. 67 pour la source de cette erreur), ne permettent pas d’hésiter sur la structure de VII semaines: 
Constitutions apostoliques, V 13 (cité ci-après note 32); Chrysostome (cité par WILKINSON, Egeria's 
Travels to the Holy Land, 1981, p. 279 n. 5 et MARAVAL , SC 296, p. 257). 
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1) Épiphane, Expositio fidei, 221: “La sainte Église catholique elle-même tient tous les 
dimanches pour (des jours) gras (truferav") et célèbre des synaxes depuis le matin, sans 

jeûner. Il est absurde de jeûner le dimanche ! Ainsi cette Église a soin de suivre la 
quarantaine avant les sept jours de la sainte Pâque, en persévérant dans les jeûnes, à 
l’exception des dimanches, y compris (les dimanches qui tombent) dans cette 
quarantaine”2. Épiphane calcule donc six semaines (où 40 jours •  6 x 6) avant la 
semaine qui précède Pâques.3 

 La raison de la distinction entre les quarante jours et la semaine avant Pâques 
peut indiquer que le jeûne de quarante jours se faisait à l’origine immédiatement à la 
suite de l’Épiphanie4, la dernière semaine avant Pâques reflétant la durée primitive du 
jeûne pré-pascal, donc, à Jérusalem, antérieurement au témoignage d’Origène de 241. 
Toutefois, le point faible de la théorie est de lier cette ancienne quarantaine aux baptê-
mes, alors que rien n’indique que ceux-ci se faisaient ailleurs que dans le contexte pas-
cal5. La quarantaine est une durée de jeûne traditionnelle, sur le modèle du jeûne de 
Moïse au Sinaï, d’Élie à l’Horeb (I R. 198), de Jésus dans le désert6; elle n’a pas, dans 

l’année liturgique chrétienne, une place qui serait dans l’absolu, primitive. Nous verrons 

                                                 
1 C’est probablement le passage que saint Jean Damascène a voulu citer dans le De sacris Ieiuniis (CPG 
8050, dont l’authencité reste à démontrer), passage qui aurait été déformé par le texte reçu et mal 
identifié dans PG 95, col. 74, n. 2. 
2 Panarion, Expositio fidei, ch. 22, § 8-9 (Holl éd., GCS, III, 1933, p. 523, l. 14-19 = PG 42, col. 828). 
3 De même CA, V 13, § 3-4: “Ensuite observez le jeûne de la quarantaine, où on fait mémoire du 
comportement du Seigneur et de ses instructions. On pratiquera ce jeûne avant celui de la Pâque, il 
commencera le lundi et s’achèvera le vendredi. Après ces jours arrêtez le jeûne et commencez la sainte 
semaine de la Pâque, où vous jeûnerez tous avec crainte et tremblement et où vous prierez pour ceux qui 
ont péri” (SC 329, p. 247; sur les derniers mots, v. F note 14); v. aussi RAHLFS, p. 95-96. — Toutefois, à 
la différence de CA, Épiphane semble inclure le samedi dans les jours de jeûne. Voir le point de vue de 
M. Metzger sur ce texte: “Le lien du carême à Pâques dans les Constitutions apostoliques”, Eccl. orans 
14 (1997), 71-77. 
4 Comme l’écrit Eutychès au Xe s.: PG 111, col. 989; BREYDY, Das Annalenwerk des Eutychios von 
Alexandrien (CSCO 471-472), 1985, § 172. C’est le premier point d’une théorie élaborée par COQUIN, 
“Les origines de l’Épiphanie en Égypte”, 1970, p. 144.148-154.169 et reprise, avec des arguments sup-
plémentaires, par différents auteurs, dont TALLEY (Les origines, ch. 3; v. notamment la “recension 
longue” de l’évangile de Marc dans la lettre de Clément d’Alexandrie, CPG I et VI, 1397, discutée p. 225 
ss); dans un ouvrage à paraître en 1999, Johnson la reprend à son tour; je ne dispose que de la réplique 
que lui donne L.A. Hoffman, et de la réponse de l’intéressé: L.A. Hoffman - M.A. Johnson, “Lent in 
Perspective: A Summary Dialogue”, P. Bradshaw - L. Hoffman éd., Passover and Fasten: The Symbolic 
Structures of Sacred Seasons, University of ND Press, 55-68 — je dois à M. Driscoll, que je remercie, de 
m’avoir montré des épreuves de ce travail. 
5 E. Lanne, “Catéchèse et initiation chrétienne dans la tradition pachômienne”, Mystagogie, XXXIXe 
Conf. St-Serge (BELS 70), Rome, 1993, 145-162, p. 150-152; v. aussi le point de vue de RENOUX 
concernant Bradshaw, POC 1996, p. 294, n. 9, et sa recension de TALLEY  à paraître dans RÉA; v. encore 
ch. 5.D.1. Autre article de Renoux (réagissant à la théorie de Talley, v. ch. 5.D.2 plus loin) dans Adaman-
tius, 5 (1999). 
6 Voir par exemple (outre ci-dessus note 4) les allusions dans l’Homélie XV d’Hésychius, § 2-6 (la pluie 
obtenue par Élie en III Rg. 18 est attribuée à son jeûne), et les parallèles cités par AUBINEAU, p. 569-572, 
auxquels on peut ajouter l’homélie Pour le jour de l’ apokreô de Jean de Bolnisi (QL 1997, p. 210-211). 
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qu’il existe dans le judaïsme contemporain une sorte de quarantaine entre le 9 av et 
Rosh ha-Shana.1 

2) “De saint Pierre patriarche de Jérusalem [524-552]. Ayant justement rappelé le jeûne, 
pourrions-nous vous dire ceci — de commencer, par la grâce de Dieu, le jeûne prescrit 
de VII semaines, le 7 du mois de février, pour célébrer la fête de la salutaire Passion et 
de la Résurrection du Christ le 27 du mois appelé mars” (apud Jean Damascène, Des 
saints jeûnes).2 

 En 533 ou 544, années où le dimanche de Pâques tombait le 27 mars (et le lundi 
VII e, le 7 février), la liturgie cathédrale de Jérusalem suivait donc encore un carême de 
VII semaines, conformément à LA. 

3) L’hymnaire du sinaiticus géorgien 40 confirme ce modèle3, bien que les autres 
manuscrits du Iadgari, comme ceux du lectionnaire, relève du modèle I + VII. 

4) Anastase le Sinaïte écrit dans ses Questions et réponses: 

Il convient de ne pas jeûner VIII semaines dans la grande Quarantaine, comme (le font) les 
Ariens, transgressant le nombre de 40 jours que nous a donné le Seigneur en ajoutant une 
semaine […]. Si l’on jeûnait VIII semaines, il ne faudrait plus parler d’une “tessarakostè” 
(carême, quarante), mais d’une “tessarakostè-hebdomè” (quarante-sept), car la 
quarantaine s’achève dans la fête des Rameaux et nous jeûnons la Grande Semaine pour 
la Passion du Seigneur et pour la Pâque, et non à cause de la Quarantaine. Un tel dogme 
est hérétique, comme il a été dit, et nullement orthodoxe.4 

Anastase, pour expliquer le modèle des 40 jours de jeûne du Seigneur, défend le 
système VI (= 40) + I, et attribue aux “Ariens” le système de VIII semaines (40 = 8 x 
5). Mais le calcul n’est pas tout à fait satisfaisant. Il continue en effet son plaidoyer par 
une critique des “Eustathiens” qui jeûnent aussi les samedis-dimanches, et qui arrivent 
en effet à 40 jours de jeûne effectif. Pourtant ceux-ci sont plus proches de 40 que ceux 
qui s’abstiennent de jeûner ces deux jours. Il apparaît qu’Anastase, loin d’envisager un 
groupe particulier, est conscient du problème, à savoir que 36 jours et demi, comme 
disait Cassien, ne font pas 40.5 

 Mais, comme on le verra, le calcul pour arriver à 40 dissimule en fait une 
polémique plus fondamentale, portant sur l’origine même des VIII semaines. 

5) Un modèle de VII semaines semble encore attesté au VIIIe s. en Géorgie.6 

                                                 
1 Voir ci-dessous G et Pesiqta de-Rav Kahana, ch. 22, § 5 cité dans QL 1997, p. 217. 
2 PG 95, col. 76 (v. note 30); le fragment de la lettre de Pierre est CPG 7018. 
3 VERHELST, “Une homélie de Jean de Bolnisi”, QL 1997, p. 215-216. 
4 Question 64; PG 89, col. 661-664 (cité par RAHLFS, p. 97.104). 
5 Le problème n’apparaît pas explicitement dans ce passage, mais il est récurrent dans la tradition byzan-
tine; outre Cassien, et Dorothée cité plus loin, on peut renvoyer au traité de Jean Damascène lui-même 
(PG 95, col. 68-69), ainsi qu’à Romanos le Mélode (SC 99, p. 90-93) et au Triode (lundi de la tyrophagie, 
stichère après le 2e cathisme du psautier) cités par D. Guillaume, Fleurs du Paradis, Rome, 1976, p. 114, 
n. 37. 
6 Vie de saint Abo (citée par TARCHNISCHVILI, LM 1960, p. 281-282, n. 70). 
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C. Le principe d’une semaine préparatoire 
 À partir du milieu du VIe s. environ, le carême de la liturgie cathédrale com-
mence désormais dans la semaine VIII mais le jeûne strict n’est pas autorisé; dans la 
tradition reçue, il doit se limiter à l’abstinence de viande (v. D). Cette semaine 
supplémentaire est appelée la “tyrophagie”1, et va, comme encore dans les rites 
byzantin, syrien, arménien actuels, du lundi VIIIe au dimanche VIIe.  

 L’empereur Héraclius est parfois considéré comme l’instigateur de la nouveauté 
dans le rite cathédral (v. F). Mais la pratique comme telle est antérieure à Héraclius, 
comme le montrent les deux sources suivantes. 

- Dorothée de Gaza, auteur du VIe s.2 écrit: 

“Dans la loi, Dieu avait prescrit aux fils d’Israël d’offrir chaque année la dîme de tous leurs 
biens. Ce faisant, ils étaient bénis en toutes leurs œuvres. Les saints Apôtres, qui le 
savaient, décidèrent, pour procurer à nos âmes un secours bienfaisant, de nous 
transmettre ce précepte sous une forme plus excellente et plus élevée, à savoir l’offrande 
de la dîme des jours mêmes de notre vie, autrement dit leur consécration à Dieu, afin 
d’être, nous aussi, bénis dans nos œuvres et d’expier chaque année les fautes de l’année 
entière. Ayant fait le calcul, ils sanctifièrent pour nous, parmi les trois cent soixante-cinq 
jours de l’année, les sept semaines de jeûne. ¢Car ils n’assignèrent au jeûne que sept 
semaines. Ce sont les Pères qui, par la suite, convinrent d’ajouter une autre semaine, à la 
fois pour exercer à l’avance et comme pour disposer ceux qui vont se livrer au labeur du 
jeûne, et pour honorer ces jeûnes par le chiffre de la sainte Quarantaine que Notre-
Seigneur passa lui-même dans le jeûne. Car les huit3 semaines font quarante jours, et si 
l’on en retire les samedis et dimanches, sans tenir compte du jeûne privilégié du Samedi-
Saint, qui est sacré entre tous et l’unique jeûne du samedi dans l’annéeÜ. Mais les sept 
semaines, sans les samedis et les dimanches, font trente-cinq jours. En y ajoutant le jeûne 
du Samedi-Saint et de la moitié constituée par la nuit glorieuse et lumineuse, on obtient 
trente-six jours et demi, ce qui est très exactement la dixième partie des trois cent soixante-
cinq jours de l’année.”4 

Dans son calcul du jeûne de VIII semaines, il est manifeste que le disciple de Jean et 
Barsanuphe combine deux traditions. D’une part il dit que la semaine ajoutée par les 
Pères avait pour but d’exercer à l’avance (progumnavzesqai), ce qui répond exactement 

à la fonction de la semaine de la tyrophagie (abstention de viande et dispense de fro-
mage); mais d’autre part il en tient compte dans son calcul pour arriver à 40 jours de 
jeûne. La difficulté n’a pas échappé à Rahlfs, qui considère tout simplement le passage 
(indiqué par des crochets dans ma citation) comme une interpolation.5 

                                                 
1 De turov", “fromage”, dernière semaine où les nourritures lactées sont permises. 
2 Ses instructions datent du milieu du VIe s. ou du 3e quart du VIe s.; v. S. Vailhé, “Saint Dorothée et 
saint Zosime”, ÉO 1901, 359-363, p. 360-362: Il fonde son monastère au moment où Barsanuphe 
s’enferme dans sa cellule, environ 50 ans avant 593, selon l’année où Évagre le Scholastique nous le 
raconte — raisonnement accepté par différents auteurs (SC 92, p. 10). 
3 L’édition de Regnault & Préville confirme l’hypothèse de RAHLFS, p. 102: lire ojktw;, au lieu de eJpta; 
dans le texte reçu. 
4 Œuvres sprituelles, XV 159; SC 92, p. 447-449 (éd. et trad. Regnault & Préville).  
5 RAHLFS, p. 102-103; pour cet auteur, la semaine supplémentaire n’est pas antérieure au VIIIe s. (p. 109, 
sans doute en référence à Jean Damascène). 
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- Le témoignage de Movsês C‘urtaw (560 ? - 615 ?) produit par Renoux est important 
en   raison de sa convergence chronologique avec Dorothée: “(Nous avons reçu l’ordre) 
de ne pas nous égaler à eux [les diphysites], de ne pas communier avec eux dans la foi, 
et de ne pas souiller le mystère des sept semaines de carême par les cinq jours de 
l’ar≥aja„wor, mais d’accomplir la sainte quarantaine.”1 

 En d’autres termes, “dès le VIe siècle, on connaissait en Arménie les usages 
d’Églises qui anticipaient la période quadragésimale”2. Renoux a cependant tort 
d’attribuer à Rahlfs l’idée que le carême de VIII semaines existait à Constantinople dès 
l’année 5463. Rahlfs montre au contraire que le témoignage de la Chronographie de 
Théophane (entre 810/811 et 814/815), pour l’an 6038 (= 546), est interpolé, et cette 
fois sa démonstration est parfaitement convaincante, puisqu’il retrouve la source du 
passage de Théophane dans Jean Malalas (VIe s.)4, où il n’est nullement question d’un 
carême habituel de VIII semaines5. Du reste, Rahlfs pensait lui-même que la semaine 
préparatoire avait été ajoutée au VIIIe siècle seulement (v. note 46). Pour être complet, 
je reconnais m’être moi-même fourvoyé, en pensant d’abord que le passage cité par 
Renoux faisait allusion au système antique des VIII semaines de jeûne6, alors que la 
critique des Arméniens porte manifestement sur le principe d’une semaine préparatoire 
(I + VII). 7 

D. Le “carnaval” 
 Dans ce système I + VII, les jours de la tyrophagie sont comptés à partir du 
lundi, le dimanche étant le dernier jour de la semaine, contrairement à la situation 
antérieure où le dimanche était le premier jour de la semaine, comme on le voit dans le 
ms. L pour les dimanches VI à I, numérotés “deuxième” à “septième”8. Il y a une 

                                                 
1 “Traité anti-chalcédonien, Les allégations du quatrième concile des diophysites, conservé dans le Livre 
des Lettres [édité à Tiflis en 1901] sous le nom de Movsês, évêque de C‘urtaw dans les années 560 ? - 
615 �?, mais dont la paternité reviendrait à l’évêque Vrt’anês K’ert’o  (550 ? - 620 ?)”, PO 44, p. 430 
(Renoux ne justifie pas l’attribution faite à Vrt’anës, v. n. 31); cité aussi dans “Samuêl”, 1996, p. 379-
380. 
2 RENOUX, “Samuêl”, 1996, p. 380; l’article de A. Sharf, “Byzantine Orthodoxy and the ‘Preliminary 
Fast’ of the Armenians”, Byzance. Hommage à André N. Stratos, II, Athènes, 1986, 649-672 passe en 
revue, un peu en désordre, les différentes justifications pour ou contre ce jeûne. 
3 Ibid., p. 380, n. 14 et déjà PO 44, p. 434, n. 6; Renoux semble admettre qu’Héraclius fut l’initiateur de 
la semaine prépatoire (“Samuêl”, 1996, p. 381, n. 23). 
4 RAHLFS, p. 106-107. 
5 En 546, les habitants de Constantinople ont cru que la pleine lune de printemps, qui tombait cette 
année-là un dimanche, devait être le jour de Pâques; mais Justinien fit reculer la date de Pâques d’une 
semaine, conformément aux canons anciens (pour ne pas célébrer en même temps que les Juifs), si bien 
qu’ils jeûnèrent huit semaines. 
6 QL 1997, p. 219, n. 84. 
7 Ar≥aj„awor a le sens de “avant-jours” (a-t-il traduit turofagiva ?); à partir du VIIIe s., le terme dési-
gnera cinq jours de jeûne dans la dixième semaine avant Pâques (RENOUX, “Samuêl”, 1996, p. 380-381).  
8 N°357, 395, 431, 470, 520, 576 en notes (de même Ka au n°357); dans la tradition arménienne, les 
dimanches de carême sont également situés au début de la semaine (ainsi dans les homéliaires analysés 
par  VAN  ESBRŒCK & ZANETTI, RÉA 1977, p. 142-149 et VAN  ESBRŒCK, RÉA 1984, p. 263-266). 
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évolution similaire dans le cycle pascal1. Le terme “carnaval” pour désigner le premier 
dimanche de carême (hJ ajpokrevw)2, dernier jour où la viande est autorisée, semble être 

passé à ce moment du dimanche VII au dimanche VIII, alors que le dimanche VII était 
autrefois, autant qu’on puisse le savoir pour la liturgie palestinienne, le dimanche du 
carnaval.3 

 Tout porte à croire que dès le VIe s., le lectionnaire de Jérusalem avait intégré 
un VIIIe dimanche avant Pâques dans le cadre du cycle quadragésimal, avec la lecture 
de Mt. 634-721, répondant à celle du VIIe dimanche (Mt. 61-33), plus ancienne (v. ch. 

2.E et 1.D). Le jeûne de cette semaine aurait été celui conservé dans la tradition 
actuelle: abstinence de viande pendant toute la semaine, et peut-être déjà le mercredi et 
le vendredi, un jeûne rigoureux jusqu’au soir avec un office des Présanctifiés après 
lequel le repas aurait été permis. 

 Le lectionnaire géorgien ne confirme pas cette dernière hypothèse en ce qui 
concerne le mercredi, car les lectures de ce jour suivent le même système que les lundi, 
mardi et jeudi (lecture de la Genèse: n°291, 294, 297, 300). Mais le vendredi, la lecture 
de la Genèse est remplacée par une péricope de I Rg. qui pourrait être fort ancienne (v. 
note 18). De plus, il y a tout lieu de penser que la commémoration des Archanges 
ajoutée le vendredi VIII (v. ch. 1.D) a été déplacée du samedi qui suit, au moment où 
s’est introduite la “commémoration des âmes” (dont je reparlerai, v. F). 

 Pour expliquer le texte reçu, il faut tenir compte d’autres observations. 

E. VIII semaines 
 Un troisième système remontant au moins au IVe s. est noté par Égérie: “De 
même que, chez nous, on observe quarante jours avant Pâques, on observe ici huit 
semaines avant Pâques…” (271); … la veille des huit semaines pendant lesquelles j’ai 

dit qu’on observe ici le Carême… le lendemain, jour où commencent les huit semaines 
du Carême…” (451-2). Comme on peut le montrer par les homélies de Sévère d’une 

part, celles de Jean de Bolnisi d’autre part4, ce témoignage n’est pas isolé5, puisque ces 
auteurs connaissent VIII dimanches de carême, selon un calcul explicitement mentionné 
de 8 x 5 jours de jeûne.6 

 La tradition égyptienne semble être passée directement du système de VI 
semaines à ce système de VIII semaines.7 

                                                 
1 Voir ch. 2.B.1.a; v. aussi plus loin D.1, concernant le “vendredi des Rameaux”. 
2 Le terme n’est pas décliné (NILLES, II, p. 30, n. 2 et 31, n. 1), sauf par les puristes de la langue clas-
sique.  
3 Voir, pour la Syrie greque, le texte de Malalas (VIe s.) cité par RAHLFS, p. 107. 
4 Voir aussi la Vie de sainte Shoushanik (Ve s.) citée par TARCHNISCHVILI, LM 1960, p. 281-282, n. 70. 
5 Contrairement à ce qu’affirme, par exemple, JOHNSON, 1988, p. 21 (mais v. déjà TALLEY , p. 240-243). 
6 Voir les références et citations dans QL 1997, p. 205.213-214 (en particulier n. 49). 
7 RAHLFS, p. 84-87.99-100 (VI semaines au moins jusqu’en 577); les lettres de Benjamin d’Alexandrie († 
662) font allusion à une VIIIe semaine de jeûne intégral, comme le souligne avec raison TALLEY , p. 220. 
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F. La semaine VIII, un jeûne “pour les Juifs” réinstauré au VIIe s. 
 Deux témoignages cités par Rahlfs montrent que sous Héraclius1, la huitième 
semaine avant Pâques s’est introduite comme une semaine supplémentaire, s’ajoutant 
au carême de VII semaines. 

- Une ancienne édition du Triode à Venise, de 1636, comporte une allusion à Héraclius 
dans une rubrique du samedi de la tyrophagie (samedi VIII). “À propos de la tyropha-
gie, certains disent que l’empereur Héraclius l’aurait ordonnée (ejntavxai), (cette 

semaine) étant auparavant carnée. En effet, ayant combattu six année contre Chosroès et 
les Perses, il promit à Dieu, s’il l’emportait, de la remplacer et d’établir (à sa place une 
discipline qui soit) entre jeûne et gras (trufh̀"), ce qu’il fit”.2 

- Eutychès patriarche d’Alexandrie (Sa‘îd b. Ba†rîq) raconte dans ses Annales qu’Héra-
clius manqua à sa promesse d’épargner les Juifs une fois qu’il aurait fait son entrée à 
Jérusalem3; pour qu’Héraclius puisse expier ce pogrom, on promit d’instituer le jeûne 
de la semaine de la tyrophagie. Pour citer la traduction de Breydy: 

Wir setzen vor dem Beginn des großen Fastens eine ganze Woche, in der wir für dich 
fasten werden und vom Fleisch absehen, für immer und solange die Christenheit besteht 
[…]. Sie setzen also für ihn die erste Woche des Fastens ein, an der die Melkiten nur das 
Fleischessen aufgeben. Sie fasten dann (während dieser Woche) für den König Heraqlios, 
wegen seines Paktbruches und der Ermordung der Juden. Und sie schrieben es an alle 
Horizonte (= Regionen). Die Bewohner der heiligen Stadt und die von Mißr halten diese 
Fastenwoche ein; jene von Åam und die Rüm unterlassen nur das Fleichessen in dieser 
Woche und fasten aber (streng) nur am Mittwoch und Freitag.4 

 Les chrétiens de Jérusalem et d’Égypte jeûnent donc strictement cette huitième 
semaine avant Pâques, où ils s’abstiennent aussi de viande (au repas qui doit avoir lieu 
le soir), mais ceux de Syrie et de Byzance s’abstiennent seulement de viande, sauf le 
mercredi et le vendredi, où en plus de cette abstinence, ils jeûnent réellement (jusqu’au 
soir)5. En Égypte, il existe des témoins ultérieurs au récit d’Eutychès concernant ce 
jeûne pour Héraclius6. Mais à part le Triode de Venise, qui explique le jeûne de la 
tyrophagie uniquement comme une mesure destinée à obtenir la victoire contre 
Chosroès, le témoignage d’Eutychès reste relativement isolé. Voici comment un 
historien pondéré raisonne: 

De son temps [Eutychius, † 940) on avait l’habitude de jeûner, pendant la semaine qui 
précède le Carême, dans l’Église copte […]. Les moines continuaient à jeûner jusqu’à la 

                                                 
1 Certains admettent, à tort semble-t-il, qu’Héraclius lui-même a institué le jeûne (e.g. TALLEY , p. 220). 
2 Je traduis d’après la citation de RAHLFS, p. 108. 
3 Le mercredi 21 mars 630; cette datation sera discutée au ch. 5.D.1. 
4 Annales (ms. sin. arab. 582), ch. 30; BREYDY, Das Annalenwerk des Eutychios von Alexandrien, 1985, 
p. 109, l. 8-10.18-25; l’édition de Pocock (dont la traduction est reprise dans PG 111, p. 1090) est 
considérablement glosée, v. M. Breydy, Études sur Sa‘îd ibn Ba†rîq et ses sources (CSCO 450, subs. 69), 
Louvain, 1983, p. 85-86; la traduction française de BREYDY dans OC 1981, p. 79 est confuse. 
5 Les Melkites, quant à eux, observent seulement l’abstinence de viande durant cette semaine (et mange-
raient donc avant le soir); ceci paraît un commentaire d’Eutychès au Xe siècle. 
6 Quelques références dans Archimandrite Basilios, “Fasting”, The Coptic Encyclopedia, IV, 1991, 
p. 1094 (v. aussi TALLEY , p. 220.240, “jeûne d’Héraclius”). 



 194 

mort d’Héraclius [† 640], puis se considérèrent comme dégagés de leur vœu, tandis qu’au 
contraire les Coptes y restèrent fidèles. Nous avons là, semble-t-il, une de ces explications, 
trouvées après coup, d’un usage dont l’origine était oubliée et dont le caractère apocryphe 
résulte à la fois du silence des autres sources et de tout ce que nous savons de la politique 
d’Héraclius.1 

 De ces deux arguments, le second est fort conjectural. Bréhier explique que “ce 
ne fut nullement par le massacre que l’empereur tenta de résoudre la question juive, 
mais en essayant de déterminer les Juifs à se faire baptiser” (ibid.). Le cas de Benjamin 
à Tibériade, le traité polémique des Trophées de Damas (CPG 7797), l’édit ordonnant 
finalement à tous les Juifs de l’empire de choisir entre le baptême et l’exil, indiquent 
assurément que l’empereur avait d’autres visées qu’un pogrom systématique, au moins 
jusqu’en 6302. Mais ces mesures sont surtout le reflet d’un certain air de suspicion 
généralisé, qui devait abandonner les Juifs, au lendemain de la récupération des 
provinces orientales enlevées aux Perses, à la haine de ceux qui avaient été persécutés. 
Héraclius a-t-il pu empêcher une revanche ? La source citée dans les Annales 
d’Eutychès montre qu’il n’y réussit pas. 

 Pour prouver le contraire, il faudrait proposer autre chose que l’argument du 
silence. Or, les sources liturgiques, qui sont généralement négligées par les historiens3, 
semblent sortir le témoignage d’Eutychès de son isolement. On ne voit pas comment 
expliquer l’introduction de la semaine de la tyrophagie dans le lectionnaire de 
Jérusalem autrement qu’en référence aux événements racontés par Eutychès, que la 
version du Triode réussit mal à édulcorer.4 

 Nous avons vu plus haut que la tradition palestinienne ne connaissait pas encore 
le jeûne de la tyrophagie au VIe s. dans le cadre de la liturgie cathédrale (B: Pierre de 
Jérusalem), mais que sa pratique existait déjà dans certains milieux monastiques (C: 
Dorothée de Gaza). Nous avons dit aussi que certaines rubriques de la semaine de la 
tyrophagie dans LG semblent représenter une couche antérieure à la forme finale dont 
on dispose (D: dimanche-samedi VIII). Un pas de plus est franchi si l’on observe que, à 
côté du Psaume et de la lecture de la Genèse, la lecture prophétique qui est prévue 
durant cette semaine a un caractère pour le moins radical: il s’agit soit de l’annonce 

                                                 
1 Bréhier dans “La nouvelle crise religieuse. Juifs, monoénergisme, Islam (632-639)”, L. Brehier - R. 
Aigrain, Grégoire le Grand, les États barbares et la conquête arabe (590-757) (Fliche-Martin éd., 
Histoire de l’Église depuis les origines jusqu’à nos jours, V), Paris, 1938, 103-130, p. 109; position 
similaire de A.N. Stratos, Byzantium in the Seventh Century, I. 602-634, Amsterdam, 1968, p. 306. 
2 “Le résultat le plus clair de l’édit d’Héraclius fut d’augmenter encore la haine des Juifs contre l’Empire 
et d’en faire des alliés des Musulmans” (ibid., p. 111); v. en bref sur ces événements G. Dagron, “Intro-
duction. Entre histoire et apocalypse”, DAGRON &  DEROCHE, 1991, 17-46, p. 28-30. 
3 Il est vrai que les auteurs récents tendent à reconnaître l’historicité du pogrom: Dagron (note précé-
dente); FLUSIN, Saint Anastase le Perse, 1992, p. 310-311; SCHICK, 1995, p. 50-52; ils n’en ont pas 
moins négligé le problème liturgique. 
4 L’explication de LEWY, HUCA 1942-43, p. 79-80 est intéressante (nécessité d’une semaine intermé-
diaire entre deux périodes de cinquante jours, destinée à rattraper le cycle de l’année solaire), mais il est 
clair que la semaine supplémentaire n’est pas la semaine pascale; c’est la semaine VIII. D’ailleurs, le 
carême est passé de six semaines à huit semaines, aucun des deux systèmes ne faisant cinquante jours. 
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d’un châtiment (lundi: Am. 74-17; mardi: III Rg. 199-18; jeudi: Am. 42-53), soit de la 

consolation qui le suit (mercredi: Is. 59), soit enfin de l’institution d’un jeûne (vendredi: 
Jl 215-18).1 

 Mais le fait que la semaine “de la tyrophagie” comporte des lectures 
quotidiennes est par lui-même l’indication d’un système stationnal identique à celui des 
semaines suivantes. Ces stations quotidiennes ne peuvent s’expliquer qu’en référence 
aux circonstances évoquées par Eutychès, au point que la station du samedi VIII, 
“commemoratio animarum”, pourrait être une allusion au pogrom de 630; cette station 
remplacerait en effet une commémoration des Archanges plus ancienne (v. ch.1.D in 
fine). Dans le Triode et la tradition actuelle, le “samedi des défunts”, samedi VIIIe avant 
Pâques, est toujours consacré à ce thème. 

 C’est probablement à l’institution du jeûne en expiation du parjure d’Héraclius 
qu’il faudrait attribuer les références de Jean de Bolnisi et de Benjamin d’Alexandrie à 
un jeûne uniforme de VIII semaines; et c’est ce même jeûne qu’Anastase, un 
contemporain (seconde moitié du VIIe s.)2, critique sévèrement comme une pratique 
digne des partisans d’Arius (v. plus haut).3 

 On peut se demander si la perte des pages concernant la semaine de la 
tyrophagie dans le ms. L n’est pas le résultat d’une censure intervenue ultérieurement. 

 Il est difficile de ne pas relier la pratique du jeûne de la VIIIe semaine à celle 
que connut Égérie au IVe siècle: La tradition aurait été ininterrompue dans un certain 
milieu, et l’aurait provisoirement emporté, à Jérusalem, à la faveur des événements 
racontés par Eutychès, ou plus exactement par la source qu’il cite. 

 Cela étant dit, bien avant Héraclius on rattachait le jeûne de la semaine avant 
Pâques à un jeûne “pour nos frères juifs”4; cette tradition aurait été “historicisée”, et 
déplacée de la semaine I à la semaine VIII. On reconnaîtra donc avec Bréhier l’aspect 

                                                 
1 Le jeûne strict était-il limité au seul vendredi ? 
2 Il n’est donc pas antérieur à Benjamin d’Alexandrie (lapsus commis dans QL 1997, p. 215); v. l’étude 
de B. Flusin, “Démons et Sarrasins. L’auteur et le propos des Diégémata stériktika d’Anastase le Sinaï-
te”, DAGRON &  DEROCHE, 1991, 381-409. 
3 On se rappellera qu’Arius sert couramment dans les polémiques christologiques d’emblème au parti 
“juif”; v. pour le IVe s. R. Lorenz, Arius judaizans ? Untersuchungen zur dogmengeschichtlichen Ein-
ordnung des Arius, Göttingen, 1979. 
4 NAU, Ancienne littérature syriaque canonique, I, p. 169, traduisant la Didascalie des XII apôtres (CPG 
1738), ch. 21; v. désormais Vööbus (éd. et trad.), CSCO 407-408, 1978 en particulier p. 188, l. 20 et 193, 
l. 3-4 (de la trad.), passages qui sont édulcorés dans CA V 13, § 4 et 14, § 20-21; commentaire pénétrant 
de G. Strecker, “On the Problem of Jewish Christianity”, R. Kraft - G. Krodel, Orthodoxy and Heresy in 
Earliest Christianity, Philadelphie, 1971, 241-285 (repris dans E. Ferguson, Studies in Early Christianity, 
VI. Early Christianism and Judaism, 31-75), en particulier p. 250, n. 25. — “Anastase le Sinaïte” 
(Question 64; PG 89, col. 664-666), dans sa polémique contre la semaine VIII, cite CA V 13-20 en 
abrégeant et en glosant (les gloses ne sont pas dans le ch. 21 de la Didascalie); comparer à propos du 
jeûne de la semaine sainte: nhsteuvonte" peri; tẁn ajpollumevnwn ∆Ioudaivwn (PG 89, col. 666 B) et 
nhsteuvonte" aujth;n pavnte" meta; fovbou kai; trovmou, proseucovmenoi ejn aujtaì" peri; tẁn 

ajpollumevnwn (SC 329, p. 246, l. 11-13, passage cité ci-dessus B [note 32]). 
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étiologique du récit donné par Eutychès, mais l’historicité des événements, dans l’état 
actuel de la recherche1, ne peut être contournée. 

 Il pourrait enfin y avoir une trace du système suivi par “Åam et les Rüm”, dans 
une rubrique du début du Triode, également citée par Rahlfs: “En Palestine, nous 
n’avons pas reçu des Pères (l’usage) de faire une Liturgie complète ni même 
Présanctifiée, le mercredi et le vendredi de la Tyrophagie”2. Le mercredi et le vendredi 
VIII étaient donc, d’après cette rubrique, des jours de jeûne aussi rigoureux que les 
autres jours de carême: même après l’office du soir, le jeûne n’était pas rompu ces deux 
jours-là (?). La rubrique peut garder le souvenir du jeûne institué pour l’expiation du 
parjure d’Héraclius; elle semble indiquer que Mar-Saba, à qui la rubrique fait sans 
doute allusion3, se trouvait du côté de “Åam et des Rüm”, et non du côté de l’Égypte, la 
place de Jérusalem elle-même restant problématique (v. note 5). 

G. X semaines. Un parallèle inattendu 
 La lecture du deutéro-Isaïe les vendredis de carême, de même que la lecture du 
début du livre de Jérémie les lundi, mardi et jeudi de la deuxième semaine (semaine 
VI), doivent être rapprochées des haf†arot lues à la synagogue les dix sabbats qui 
précèdent Rosh ha-Shana4. Le Triode byzantin commence par le dixième dimanche 
avant Pâques5 et les traditions arménienne6, copte7 et syrienne8 commencent elles aussi 
le cycle quadragésimal dans cette dixième semaine. Toutefois les correspondances entre 
le début des péricopes lues pendant ces deux cycles ne sont exactes que pour le premier 
passage d’Isaïe (Is. 401, “Consolez, consolez…”), lu le septième vendredi avant Pâques 

                                                 
1 Le matériel utilisé par Eutychès est encore peu étudié. 
2 Mercredi de la tyrophagie; RAHLFS, p. 105, n. 1; outre l’édition de Venise (1636), on peut citer celle de 
Rome (1879, p. 54). 
3 On propose parfois aussi une autre interprétation du jeûne de ces deux jours: “pour compléter le nombre 
40, il faut [en plus des mercredi et vendredi de la tyrophagie], par une sorte de fiction, compter dans le 
Carême le jeûne des paramonies ou vigiles de Noël et de l’Épiphanie”, N. Édelby, Liturgicon. Missel 
byzantin à l’usage des fidèles, Beyrouth, 1960, p. 60. 
4 Voir le tableau dans VERHELST, “Trois remarques”, § 3. 
5 C’est le dimanche dit du Pharisien et du Publicain (lecture de Lc 18, 10-14, cp. le IVe dimanche avant 
Pâques dans la liturgie cathédrale de Jérusalem: ch. 1.D). 
6 “C’est au VIIIe siècle que l’ar≥aj„awor , si contesté auparavant [v. ci-dessus C], fait son apparition dans 
le rite arménien. Le chapitre XII du Commentaire du lectionnaire de Grigoris Aråaruni (650 ? - 729 ?) lui 
est consacré. L’auteur situe clairement ce jeûne de cinq jours (lundi-vendredi) dans la dixième semaine 
avant Pâques” (RENOUX,  “Samuêl”, 1996, p. 380; v. aussi PO 44, p. 442); sur la polémique arméno-
grecque à ce sujet, v. quelques détails dans NILLES, Kalendarium manuale, II, 1897, p. 6-11. 
7 Les liturgistes cités par RAHLFS, p. 87-88 hésitent entre la IXe et la Xe semaines avant Pâques. 
8 Voir ci-dessous le “jeûne des Ninivites”. 
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et le septième sabbat avant Rosh ha-Shana1. L’argument qui m’a paru décisif dans le 
rapprochement est la thématique d’Adam chassé du paradis, que l’on trouve au début 
des homélies du huitième sabbat avant Rosh ha-Shana dans la Pesiqta de-Rav Kahana 
(PRK, Eykha [XV], 1). Cette même thématique est en effet propre au dernier dimanche 
avant l’ouverture de la période du jeûne, à savoir le VIIe dimanche dans la tradition 
reçue, mais le VIIIe dimanche avant Pâques dans Sévère d’Antioche et Jean de Bolnisi2. 
La démonstration ainsi esquissée peut être développée par d’autres arguments. 

- Le “jeûne des Ninivites”, les trois premiers jours de la Xe semaine avant Pâques, est 
attesté au moins depuis le VIe s. dans la tradition syrienne3. On a dit que son origine 
daterait d’une grave épidémie survenue en Mésopotamie. Mais alors comment justifier 
son emprunt par l’Église syrienne occidentale4 ? Et, même s’il ne s’agit plus du “jeûne 
des Ninivites”, comment expliquer sa coïncidence avec les traditions arménienne (et 
copte), où un jeûne dans la semaine X est également attesté ? Tout porte à croire que 
ces différentes traditions puisent à une source commune, le cycle des X sabbats avant 
Rosh ha-Shana. 

 De fait, il existe dans le calendrier de Jean Zosime un jeûne des Ninivites situé 
en plein mois de juillet: “14, 15. Memoria Ionae prophetae et paenitentia Ninivitarum, 
ieiunium 3 dies et 3 noctes. Hic in hoc mense Iulio factum est in 13, 14, 15 (diebus). 
Orate”5. Le même ouvrage contient une rubrique semblable à une place plus habituelle, 
le 28 février, appelé “vendredi du carnaval”, où Jean Zosime inscrit: “carnisprivii feria 
sexta. Conversio et paenitentia Ninivitarum, ieiunium”6, rubrique répétée dans l’appen-
dice: “carnisprivii feria sexta, Ninivitarum ieiunium” (p. 425). Garitte cite à cet endroit 
un parallèle dans un ms. de l’hymnaire: “Hebdomada carnisprivii feria sexta aut 
caseiprivii sabbato, hymni Ninivitarum”, mais il n’y a rien de tel dans LG. 

                                                 
1 Un seul autre début de péricope se retrouve de part et d’autre (Jr. 1, 1), mais à deux moments différents 
(dixième semaine avant Rosh ha-Shana et sixième lundi avant Pâques). 
2 VERHELST, QL 1997, p. 216-220. 
3 NILLES, II, p. 645 citant Assémani; A. Baumstark (Festbrevier und Kirchenjahr der syrischen Jako-
biten, Paderborn, 1910, p. 192), pour établir cette même datation, cite une histoire des patriarches “nesto-
riens” (syro-orientaux) éditée à Rome par Gismondi (1897); la datation au VIe s. est admise par RAHLFS, 
p. 88. 
4 La première trace de cet emprunt serait le codex syro-occidental datant de 586, du copiste Rabbula 
(Baumstark, ibid.); il contient une enluminure avec Jonas couché sous un arbre, devant Ninive. Mais le 
motif ne fait nullement allusion au jeûne liturgique des Ninivites, que les rubriques de ce ms. ignorent; 
Jonas couché sous un arbre est attesté déjà à Rome dans les catacombes; v. J. Leroy, Les manuscrits 
syriaques à peintures conservés dans les bibliothèques d’Europe et d’Orient (Bibl. Arch. hist. 77), Paris, 
1964, p. 143 et pl. 24.2 pour l’enluminure; p. 168 pour le commentaire. 
5 GARITTE, 1958, p. 78 en note (passage ajouté soigneusement par le copiste dans la marge). 
6 Ibid., p. 167. 
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 Le “vendredi du carnaval” est en principe le IXe vendredi avant Pâques1, mais 
cela rend la date du 28 février inexplicable, puisque cette date ne peut en aucun cas 
tomber un tel jour (Pâques serait un 27 avril, alors qu’il n’y a pas de Pâques après le 25 
avril). Mais le 28 février pourrait avoir été un VIIIe vendredi, qui est en effet le 
“vendredi du carnaval” dans le système antérieur à l’introduction de la semaine de la 
tyrophagie. Il semble que Zosime ait puisé la date du 28 février à une source fort 
ancienne où la semaine de la tyrophagie, semaine VIII, n’était pas encore introduite 
dans le lectionnaire. 

 Quoi qu’il en soit, situer le jeûne des Ninivites dans la IXe semaine pouvait 
passer pour plus logique que dans la Xe, à une époque où les sources juives du cycle 
étaient ignorées depuis longtemps. 

 Mais la note marginale ajoutée par Zosime le 15 juillet montre qu’elles 
n’avaient pas été complètement oubliées. Il est fort probable que ce jeûne de la mi-
juillet existait déjà à l’époque où les chrétiens juifs, ou les Juifs chrétiens, qui lisaient 
Isaïe avant Rosh ha-Shana, le lisaient aussi avant Pâques. 

 Dans un calendrier où les mois romains auraient été des noms pour désigner des 
mois lunaires (juillet •  tammouz [29 jours]; août •  av [30]; septembre •  ellul [29]; 
octobre •  tishré), on arrive au 1er tishré, jour de l’an de l’année juive, si l’on compte les 
dix semaines canoniques à partir du 20 juillet. La fixation du jeûne autour du 15 juillet 
répond mal à un calcul par rapport au 1er tishré. Mais la rubrique a pu être déplacée de 
quelques jours par analogie avec d’autres stations situées au milieu d’un mois (v. ch. 
1.C.2.b). 

 Pourquoi un jeûne, dix semaines avant Rosh ha-Shana ? Ces dix semaines sont 
en fait séparées en deux séries: les trois “shabbatot de-pur‘anuta” (de réprimande) avant 
le 9 av et les sept “shabbatot de-neh|mata” (de consolation) après le 9 av. Ce cycle, qui 
conduit certes au 1er tishré, est en fait lié au souvenir du temple détruit, commémoré le 
9 av. Un autre jeûne, celui du 17 tammouz, tombe dans la troisième semaine avant le 9 
av, commémorant la première brèche dans la muraille du temple, en 70 (v. déjà II R. 
253).2 

- Le lectionnaire géorgien inscrit une mémoire de Jérémie prophète à une date 
inexpliquée: le 21 juillet (n°1105). Le calendrier de Jean Zosime y ajoute la mémoire 
d’Isaïe, qui peut être aussi ancienne.3 

                                                 
1 Comme le dit Garitte — “le vendredi de l’avant-dernière semaine avant le carême (hJ ajpovkrew" eJbdo-

mav")”, ibid. — et comme le suggère en effet le parallèle avec le “vendredi des Rameaux”, qui est le ven-
dredi avant les Rameaux (v. ch. 5.D.1). 
2 On trouve quelques détails par exemple dans les articles “Av., 25e jour de”, “jeûne et jours de jeûne”, 
“tammouz, chivah assar be-” du Dictionnaire encyclopédique du judaïsme (1e éd. angl. 1989), Paris, 
1993; sur le cycle des sabbats autour du 9 av, on doit ajouter à l’article important de L.M. Barth, “The 
‘three Rebuke’ and the ‘seven Consolation’ Sermons in Pesikta de Rav Kahana”, Jour. Jew. St.  33 
(1982), 503-515, celui de N.G. Cohen, “Earliest Evidence of the Haftarah Cycle for the Sabbaths between 
17 be-tamuz and sukkot in Philo” dans la même revue, 48 (1997), 225-249.  
3 GARITTE, 1958, p. 284-285. “Il doit d’agir d’une fête propre à l’Anastasis, car on ne trouve pas mention 
ailleurs de Jérémie au 21 juillet […]. Noter que le trois autres grands prophètes sont célébrés soit la veille 
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- Outre les coïncidences déjà notées entre les lectures de Jérémie et surtout d’Isaïe, il 
s’en rencontre une autre dans la péricope du Shema‘ Israel (Dt. 64-710 [-726 dans 

LG])1, qui est lue le premier vendredi de carême, selon le système des VII semaines, 
mais aussi le premier des sept sabbats qui suivent le 9 av, où la parashah  est toujours 
aujourd’hui Dt. 323-711. Il paraît dès lors assuré que les péricopes du Dt. lues les 
vendredis de carême (vendredis VII-II, de 64 à 1115 [143 dans LG]) ont leur origine 

dans une adaptation du cycle des dernières parashyot du cycle de la lecture juive du 
Pentateuque. Comme la coïncidence semble se faire avec le cycle annuel “babylonien”, 
on peut se demander si ce cycle n’était pas connu en Palestine2 au plus tard à la fin du 
IVe s. (contre l’opinion reçue). Il faut toutefois reconnaître que le début et la longueur 
approximative de la péricope rappelle plutôt le cycle trisannuel palestinien (Dt. 64-
712)3, où pourtant cette péricope n’est pas attestée régulièrement dans le cadre des 

sabbats de consolation. Faut-il en déduire que le milieu palestinien d’où la rubrique est 
passée dans le lectionnaire suivait un système annuel discontinu de lecture de la Tora ? 
Ou plus précisément: un système où les péricopes de la Tora étaient choisies en 
fonction des péricopes prophétiques ? 

- Il est possible que dans le rite arménien, les péricopes du livre d’Isaïe qui se lisent 
dans le temps qui suit la Pentecôte, gardent le souvenir d’une époque où on lisait 
pendant cette période Is. 40-66, dans le cadre d’un cycle commémorant la destruction 
du temple le 9 av.4 

 L’analyse minutieuse des péricopes dans leur rapport à la LXX et au texte 
massorétique, et en particulier la question de savoir si ces péricopes présupposent un 
cycle de lecture annuel ou trisannuel du Pentateuque, ou de la Tora, laisse entrevoir 
l’intérêt d’une étude spéciale — qu’il n’est pas possible d’entreprendre ici. 

Conclusions 
 Le parallèle esquissé entre le cycle du carême et le cycle du 9 av est la clef de 
voûte d’une interprétation qui permet de relire les étapes antérieures de l’évolution du 
carême en Palestine byzantine comme étant relatives à une origine juive toujours 
implicite. 

- Les lectures de Jérémie, situées avant le 9 av dans la tradition juive, ont été placées 
dans la semaine VI du lectionnaire, qui était le début du carême primitif à Jérusalem. 

                                                                                                                                               
(Élie), soit le jour même (Ézéchiel [aussi dans les synaxaires grecs]), soit le 22 (Daniel)”; ces dernières 
mentions sont propres à Zosime et semblent secondaires. 
1 Voir les n°19 de LA et 351 de LG. 
2 Cette thèse, défendue aujourd’hui par E. Fleischer, est généralement contestée (v. LA 1997, p. 130-131 
et 138); dans un article récent sur les cycles palestiniens, Sh. Naeh lui accorde toutefois quelque crédit: 
“The Torah Reading Cycle in Early Palestine: A Re-Examination”, Tarbiz, 66 (5757), 167-187 (héb.), p. 
170. 
3 C. Perrot, La lecture de la Bible. Les anciennes lectures palestiniennes du Shabbat et des fêtes, Hildes-
heim, 1973, p. 82 (seder 137). 
4 Voir ces péricopes dans RENOUX, Mélanges Botte, 1972, p. 484-491; je n’ai pas trouvé le parallèle dans 
Chrysostome allégué par RENOUX, “Les lectionnaires arméniens”, 1996, p. 59. 
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Ceci veut dire que l’on est passé directement d’un carême composé de VI semaines à un 
carême composé de VIII semaines, ou, pour le dire autrement, que le système de VII 
semaines est postérieur à Égérie. Il s’est donc introduit entre 383 et 439, date ultime du 
lectionnaire arménien.  

- Le témoignage d’Égérie montre que vers la fin de l’épiscopat de Cyrille, peut-être à 
partir du règne de Julien l’Apostat qui avait autorisé la reconstruction du temple (donc 
entre 363 et 383), le parti, disons, “judaïsant”, avait acquis assez de poids pour se per-
mettre d’introduire dans le cycle du carême des éléments du cycle du 9 av. 

- L’introduction du système de VII semaines dans le lectionnaire n’a pourtant pas fait 
disparaître les éléments du cycle du 9 av relevant des semaines antérieures (X et VIII). 
C’est de Jérusalem que se serait répandu en Orient le jeûne des Ninivites, dont il faut 
admettre qu’il n’était pas seulement pratiqué dans le cadre du cycle quadragésimal, 
mais encore au mois de juillet, d’après une allusion unique, à plus ample informé, que 
Zosime au Xe s., put encore transcrire dans son calendrier. La polémique judéo-
chrétienne fort ancienne concernant la conversion des Ninivites mériterait d’être relue 
sur base de cette pratique.1   

- Si  l’on admet le règne de Julien comme point de référence historique, l’insistance sur 
le 9 av pourrait s’expliquer comme une mesure polémique; toutefois on expliquerait 
mal que l’initiative en soit venue de chrétiens qui ne seraient pas d’origine juive, car il 
fallait connaître le judaïsme de l’intérieur pour savoir, par exemple, que le deutéro-Isaïe 
ou les péricopes contenant les dix commandements et le Shema‘ Israel, étaient lus dans 
le cadre du 9 av. 

 Dans ce milieu à la fois juif et chrétien, il semble que la fête de Pâques était 
désormais comptée comme le début véritable de l’année, le cycle étant déplacé des 
semaines précédant le 1er tishré à celles précédant un 14 nisan christianisé. 

 Le fait que le cycle de conversion avant Rosh ha-Shana soit lié au 9 av donne à 
ce cycle une coloration pénitentielle: on considérait la chute du temple comme produite 
par les péchés du peuple. Cette coloration est une raison supplémentaire de son déplace-
ment avant Pâques, le carême étant une période de metanoiva, de pénitence et de conver-

sion. 

- La polémique sur la semaine de la tyrophagie ne commence pas au VIIe s., quand le 
lectionnaire étend les canons de lecture à toute la semaine VIII, quand la tradition de 
Jérusalem citée par le Triode limite le jeûne aux seuls mercredi et vendredi de cette 
semaine, et quand un Anastase conteste le jeûne d’une huitième semaine sans même 
envisager la possibilité d’une simple abstinence de viande. 

 Les contestations apparaissent dès le IVe siècle. La justification des VII 
semaines par le thème de la “dîme de l’année” est une réplique au système des VIII 

                                                 
1 E.E. Urbach, “The Repentance of the People of Nineveh in the Judaeo-Christian Polemics” (héb.), 
Tarbiz, 20 (1949-50), 118-122; F. Manns, “L’affrontement entre le judaïsme rabbinique et le judéo-chris-
tianisme”, Antonianum, 54 (1979), 225-254, p. 244-245. 
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semaines, dont la légitimité venait manifestement du chiffre exact de 40 jours auquel il 
permettait d’arriver (8 x 5 jours de jeûne). 

 Pour autant, le lectionnaire intégrera une partie de ce cycle. Il y a donc eu un 
compromis entre deux milieux, l’un tourné vers l’extérieur, où le système des VII 
semaines commençait à s’introduire un peu partout en Orient, l’autre tourné vers le 
judaïsme, dont, par la christianisation du 9 av, on contestait l’aspiration à un nouveau 
temple. Le carême de VII semaines apparaît ainsi comme un compromis entre une 
tradition judaïsante et le carême normal de VI semaines. 

- Entre le IVe et le VIIe s., le système des VIII semaines ne s’est pas interrompu: il était 
suivi à Antioche dans les années où Sévère y était évêque (de 512 à 518). Il ne faut 
pourtant pas le considérer comme une prérogative des monophysites en général, 
puisque l’arménien Movsês C‘urtaw, un peu plus tard, le conteste vigoureusement; 
peut-être visait-il des Arméniens qui auraient été, comme Sévère, à la fois anti-
eutychiens et anti-chalcédoniens (et anti-julianistes ?). C’est dans ce contexte que la 
“tyrophagie” s’est introduite: une nouvelle tentative de compromis, portant cette fois 
surtout sur la discipline du jeûne (v. Dorothée), mais avec l’une ou l’autre incidence 
liturgique (ajout d’un canon de lectures le dimanche [et le samedi] VIII). 

- Si le système qui rendit nécessaire le compromis dont je viens de parler, était suivi 
surtout par des “judaïsants”1, c’est cela qu’on dut lui reprocher au VIIe s., où le jeûne 
strict de la VIIIe semaine, comme l’observe Eutychès et comme le prouve Anastase, ne 
s’est pas conservé parmi les Rûms — sauf le mercredi et le vendredi, dans certains 
milieux monastiques. L’accusation de judaïser serait apparue contre le jeûne de la VIIIe 
semaine, après qu’on eut oublié les victoires de l’empereur, soupçonné par ailleurs 
d’hérésie, à cause de son “ektype”2. Il reste peu probable qu’Héraclius ait lui-même eu 
conscience de l’origine juive de la huitième semaine. Mais son introduction dans le 
calendrier était d’autant plus justifiée que les Juifs venaient d’être victimes d’un 
pogrom dont les chrétiens se sont sentis coupables, en dépit, ou à cause, du contexte de 
“guerre sainte” qui entoure la déroute des Perses. 

Synthèse 
- Carême de VI semaines au début du IVe s., sans doute jusque vers 363. Cycle de lec-
tures limité aux mercredis et vendredis (composé notamment de I Rg. et Pr.). 

- Le cycle juif du 9 av, déjà christianisé, est mobilisé comme une réplique à la tentative 
de reconstruire le temple (361-363). Invention d’un carême de VIII semaines, faisant 8 
x 5 jours de jeûne (avant 383). 

- Les lectures de ce cycle (Jr., Is., Dt.) sont introduites dans le cadre d’un carême de VII 
semaines, entre 383 et 439. 

                                                 
1 Ils ne jeûnaient pas le samedi (v. sur ce point QL 1997, p. 219, n. 83); en outre, ils suivaient le jeûne des 
Ninivites au mois de juillet… 
2 Sur la fin de la carrière d’Héraclius, v. L. Bréhier, “L’ekthesis, la fin du règne et la succession d’Hé-
raclius (638-641)”, dans Fliche & Martin, V, p. 131-150.  
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- La semaine de la tyrophagie (jeûne mitigé dans la semaine VIII) apparaît au VIe s. 
dans la pratique de certains milieux (Dorothée de Gaza), comme un compromis avec 
ceux qui étaient restés attachés au système de VIII semaines, qui étaient sans doute 
accusés de judaïser (ne jeûnant pas le samedi). Certaines rubriques du lectionnaire pour 
cette semaine ont dû apparaître dès cette époque (dimanche du carnaval [VIII] et 
samedi de la tyrophagie [VIII] comme mémoire des Archanges; peut-être le vendredi 
VIII à cause d’une lecture de I Rg.). 

- Aggravation de ce jeûne à la suite des événements de 630, en expiation des massacres 
commis par Héraclius, en partie au moins aux dépens des Juifs. Le lectionnaire introduit 
à ce moment une semaine de lectures supplémentaire. 

- Contestation de ce jeûne dans la seconde moitié du VIIe siècle. Le jeûne est limité aux 
mercredi et vendredi de la semaine de la tyrophagie (tradition du Triode), ou même 
rejeté complètement (Anastase). 

Appendice: Le grand martyre du 24 mars (n°266) 
 Si l’on admet l’historicité du récit rapporté par Eutychès, on est conduit à relire 
la rubrique du 24 mars (n°266), à laquelle Garitte s’était heurté. 

Magnum martyrium quod fuit die Palmarum plenum omni amaritudine super viros et 
mulieres et pueros et infantes; totum sanctorum; oportet liturgiam facere et otiosos esse. 
[Après avoir repoussé l’interprétation de Goussen] il s’agit évidemment de la 
commémoration d’une calamité générale, sans doute infligée par des infidèles (“martyre”) 
et qui s’est produite un dimanche des Rameaux, en une année où cette fête tombait un 24 
mars. Cette rencontre s’est produite notamment en 614, année du sac de Jérusalem par 
les Perses; mais cet événement est daté du 20 mai par le récit de Stratégius et par des 
mss liturgiques, et il est commémoré dans notre calendrier le 17 et 20 mai.1 

 Héraclius est entré dans Jérusalem le mercredi 21 mars 630 (v. la discussion au 
ch. 5.D.1). Le 24 mars était donc un samedi, et il est fort possible que le pogrom ait eu 
lieu ce jour-là (comparer le texte de Lm. Rabba, I 16, cité plus haut ch. 1.C.4). Mais le 
dimanche des Rameaux de l’année 630 était un 1er avril, Pâques tombant le 8. Pourquoi 
identifier le 24 mars avec le dimanche des Rameaux ? On pourrait penser que le 
massacre s’est poursuivi pendant toute une semaine, mais ce n’était pas une raison pour 
identifier les deux dates. L’identification avec un dimanche des Rameaux pourrait 
résulter d’une sorte de confusion entre l’entrée d’Héraclius à Jérusalem, associée à 
l’entrée de Jésus le jour des Rameaux, et le jour du pogrom. Il est aussi possible que 
l’on conservait à la date de ce dimanche le souvenir d’un massacre subi par des 
chrétiens avant 630, ce qui aurait rendu plus facile l’introduction d’une telle auto-
critique dans le calendrier liturgique. 

                                                 
1 GARITTE, 1958, p. 183. 
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Chapitre 5. Les composantes du carême 
A. Les catéchèses baptismales 
1) Le baptême est traditionnellement donné durant la nuit de Pâques. À cette fin, les 
candidats devaient s’inscrire sur une liste qui était dressée par un prêtre le jour avant le 
carême, comme l’observe doctement Égérie (451), inscription par laquelle ils s’enga-

geaient à assister à des catéchèses qui leur seraient prêchées chaque matin durant le 
carême. Le lendemain, sans doute le dimanche, premier jour de la période 
quadragésimale (mais veille du carême au sens de la période de jeûne)1, Égérie décrit la 
cérémonie où l’évêque scrute la dignité des impétrants à se présenter (452-4). 

 On possède encore une catéchèse que Cyrille prononça à cette occasion2, donc 
probablement le dimanche VIe avant Pâques.  

 Cyrille prêcha également dix-huit catéchèses baptismales, qui constituent, avec 
la pro-catéchèse, un corpus homogène et clos comportant diverses références internes3. 
Pour cette raison, on s’accorde à dire qu’elles ont été prononcées la même année; 
d’après la catéchèse VI au § 20, l’année de la prédication se situe 70 ans après Probus, 
qui règna de 276 à 2824. Les catéchèses baptismales de Cyrille datent donc d’une année 
entre 347 et 352, probablement 350.5 

 Ces homélies (sauf la pro-catéchèse) suivent la lecture d’une péricope scriptu-
raire, qui est mentionnée par son incipit dans les mss. Cela donne dix-huit péricopes que 
le premier lectionnaire de Jérusalem a dûment retranscrites au début du carême (LA 
n°17) — il y a en fait dix-neuf péricopes, la dernière lecture de LA correspondant à une 
citation faite par Cyrille dans la deuxième partie de sa dernière catéchèse6. Ce passage 
du lectionnaire arménien est appelé le “canon de ceux qui se préparent à être baptisés”; 
il n’évoque même pas le nom de Cyrille, ce qui peut indiquer que les lectures étaient 
traditionnelles déjà pour Cyrille lui-même. 

 Elles sont d’ailleurs aussi transmises (toujours sans les homélies 
correspondantes) par le lectionnaire géorgien, où elles se trouvent curieusement 
réparties sur dix jours, du cinquième lundi de carême (III) au sixième vendredi (II; LG 
n°478-558). Il y a désormais vingt lectures, réparties par deux; elles correspondent à 

                                                 
1 Comme le montre le ch. 27, § 1, le cycle quadragésimal commence un dimanche, bien que le jeûne 
commence un lundi (v. aussi note 10). 
2 CPG 3585, pro-catéchèse. 
3 Ceci était déjà remarqué dans l’édition du bénédictin Touttée (1720); v. plus récemment A.A. Stephen-
son, “The Lenten Catechetical Syllabus in Fourth Century Jerusalem”, Theol. St. 15 (1954), 103-116. 
4 À ce problème s’ajoute un autre, celui de la date du début du pontificat de Cyrille, qui dépend de la date 
de la mort (ou de la déposition) de son prédecesseur Maxime; les sources sont fort embrouillées (v. D. 
Stiernon, “Massimo, vescovo di Gerusalemme, sancto”, Bibliotheca sanctorum, IX, 1967, 48-57, col. 53-
57); le plus vraisemblable est que la mort de Maxime eut lieu “vers 347” (GARITTE, 1958, p. 313).  
5 La critique de cette date par DOVAL, “The Date of Cyril Jerusalem’s Catecheses”, JTS 1997, 129-132 
n’est guère convaincante, car il est improbable que les catéchèses XIV-XVIII aient été prononcées dans 
la dernière semaine avant Pâques (v. plus loin et ch. 5.D.1). 
6 PO 36, p. 237, n. 8 
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celles de LA avec une lecture supplémentaire1. L’ordre des péricopes est parfois 
différent dans LG, alors qu’il est identique dans Cyrille et LA. 

2) Quant au contenu des catéchèses, Égérie dit que pendant les cinq premières 
semaines, les prédications parcouraient toutes les écritures depuis la Genèse (462); cela 

ne se trouve nullement dans le corpus des 19 péricopes, où dix textes proviennent des 
épîtres pauliniennes, huit des grands prophètes, et une de Job… 
 Par contre, elle dit qu’après cinq semaines, “ils reçoivent le symbole” (463), 

c’est-à-dire que pendant les deux dernières semaines avant les Rameaux, l’évêque 
commentera chaque sermo du formulaire baptismal qui sera solennellement récité par le 
catéchumène le dernier jour de l’instruction (465-6)2. Or les catéchèses de Cyrille sont 

essentiellement cela: un commentaire du symbole de foi3, qu’il déclare d’ailleurs 
vouloir commenter essentiellement par l’Écriture (v. par exemple V 12: les articles de 
foi remontent à l’Écriture). 

 À la fin du pontificat de Cyrille, Égérie écrit que les catéchèses baptismales 
étaient quotidiennes (ch. 46), sauf dans la dernière semaine à cause de la longueur des 
offices (464). Elles se disaient avant l’office de tierce (274 et 464), office qui se disait 
seulement en carême (274, 321, 351), non le dimanche mais bien le samedi (381). 
Comme la catéchèse se fait “per ipsos dies quadraginta quibus ieiunatur” (461) et qu’on 
ne jeûnait pas le samedi (271) — même les “hebdomadiers” mangeaient ce jour-là (279, 
281) —, il semble que du temps d’Égérie, malgré la célébration de tierce, il n’y avait 

pas de catéchèse ce jour-là4. Toutefois, la catéchèse XVIII 17 de saint Cyrille permet de 
penser que les catéchèses se faisaient encore le samedi au début de son épiscopat (v. ch. 
5.D.1).5 

 On se trouve ainsi devant une certaine contradiction. On dispose d’un côté d’un 
corpus de 18 ou 19 lectures destinées à être commentées par l’évêque, mais d’un autre 
côté Égérie nous dit que les catéchumènes devaient entendre 35 catéchèses (8 x 5 moins 
la dernière semaine), ce qui, à l’époque de Cyrille, aurait demandé 25 catéchèses (6 x 5 
moins la dernière semaine), et non 18. 

 Il y avait peut-être une raison symbolique spéciale de ne retenir que 19 lectures. 
Ce nombre, alternant avec 18, semble en effet représenter une structure liturgique fort 
ancienne. On peut remarquer par exemple qu’il y a 18 psaumes dans la LXX 

                                                 
1 Ro. 11, 13-24; onze lectures sont raccourcies et une lecture est allongée; liste dans ZERFAß, p. 69. 
2 Avec la note de MARAVAL , p. 312 qui relève, à la suite de Janeras, le parallèle de la formule dite par 
l’évêque dans un passage de la dernière catéchèse de Cyrille (XVIII 33), ce qui “peut laisser supposer 
qu’il s’agit de paroles liturgiques”. 
3 L’étude de A.A. Stephenson sur ce Symbole baptismal, “The Text of the Jerusalem Creed”, SP 3 
(1961), 303-313, est substantiellement reprise par A. Doval, “The Fourth Century Jerusalem Catechesis 
and the Development of the Creed”, SP 30 (1997), 296-305. 
4 Le ch. 46 parle trois fois de “quarante jours” pendant lesquels se faisait la catéchèse, et distingue ainsi 
ces jours de la période calculée, dans ce même ch., en semaines. Donc les samedis, pour Égérie, ne fai-
saient pas partie des 40 jours. 
5 Les 18 catéchèses se disaient donc très vraisemblablement sur 3 semaines (3 x 6). 
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comportant un titre davidique historicisant (contre 14 dans le texte hébreu reçu)1; qu’il 
y a 18 Psaumes de Salomon2; et qu’il y a, évidemment, 18 (ou 19) Bénédictions, 
répétée trois fois dans la liturgie juive quotidienne3. La tradition des 19 lectures (18 
chez Cyrille) ne viendrait-elle pas du commentaire d’un symbole de foi qui aurait été 
composé de 19 (ou 18) articles4 ? 

 D’autres explications non moins sophistiquées ont été proposées pour justifier le 
nombre des lectures commentées par Cyrille et retenues par le lectionnaire5. Le scepti-
cisme de Zerfass6 ou de Maraval7, n’est pas justifié, dès le moment où l’on admet que 
les 19 lectures étaient traditionnelles pour le commentaire du Symbole, et cela déjà pour 
Cyrille. Dans le cadre du carême de VI semaines, attesté dans la liturgie cathédrale déjà 
au IIIe s. (v. ch. 4. A), il y aurait eu un prédicateur chargé de commenter le répertoire 
des 18 (19) lectures traditionnelles, pendant qu’un autre prédicateur, un évêque de 
préférence8, aurait prêché les autres jours. 

3) Cabrol avait essayé de faire entrer les 18 catéchèses cyrilliennes dans les trois 
dernières semaines du carême, du fait du témoignage d’Égérie selon lequel ces trois 
dernières semaines étaient consacrées au Symbole. L’hypothèse a été reprise par Lages 
et récemment par Johnson9, frappés du parallèle entre LG, où le cycle des lectures com-
mence le troisième lundi avant Pâques, et la remarque d’Égérie. Est-ce un hasard si une 
durée de trois semaines pour la période quadragésimale10 est attestée à Rome, à l’épo-
que paléo-chrétienne11 ? Je ne pense pas qu’une période de trois semaines de jeûne 

                                                 
1 Ps. 3, 7, 17, 26, 29, 33, 50, 51, 53, 55, 56, 58, 59, 62, 141, 142, 143, 151 (les trois derniers et le Ps. 26 
n’ont pas de correspondant hébreu). Ce décompte suppose que le Ps. 26 parle de l’onction de David par 
Samuel (I Sm. 16, 13), et que le Ps. 29 concerne également David (inauguration de la maison de David, 
comme dans II Sm. 7). Toutefois, on pourrait y substituer le Ps. 28, où les mots ejxodivou skhnh`" peuvent 
faire allusion à II Sm. 6, 17 (épisode de l’arche qui entre sous la tente de David, II Sm. 6, 9.17), auquel 
cas il ne resterait que treize titres historicisant dans le texte hébreu. Je remercie Jean-Marie Auwers 
d’avoir répondu à mes questions concernant ce sujet. 
2 Il s’agit de l’apocryphe CAVT 212. 
3 Sur le Shemoné ‘Esré et la synaptie catholique de la Liturgie de saint Jacques, v. l’article cité ci-dessus 
p. 33 n. 3. 
4 Toutefois, Doval cité plus haut (note 9) arrive à douze articles. 
5 JOHNSON, “Reconciling Cyril and Egeria on the Catechetical Process in Fourth-Century Jerusalem”, 
Essays in Early Eastern Initiation, Bramcote (Nott.), 1988, 18-30 les passe en revue (ajouter Baldi cité 
par BALDOVIN , 1987, p. 92-93, et RENOUX, PO 36, p. 156-158 et 232 en note). 
6 ZERFAß, p. 70, n. 192. 
7 MARAVAL , SC 296, p. 309, n. 6. 
8 Ce pouvait être Cyrille lui-même, car, comme le disait Cabrol (v. note suivante), il est possible que 
même en 350, Cyrille ait prononcé d’autres catéchèses baptismales, sans lien direct avec le Symbole. 
9 CABROL, 1895, p. 143-159; M. Ferreira Lages, “Étapes de l’évolution du carême à Jérusalem avant le 
Ve siècle”, RÉA 6 (1969), 67-102, p. 98-100 (résumé par JOHNSON, p. 24-26); JOHNSON, p. 27-29; ce 
dossier est aussi discuté par Hoffman dans un article que je n’ai pas eu en main assez tôt pour l’intégrer à 
ce travail (v. ch. 4.B, note 33). Il pense que cette durée avant Pâques existait déjà dans le judaïsme 
comme préparation à Pesa.̇ 
10 Ou seulement pour la période de catéchisme ? Les sources ne permettent pas de trancher. 
11 JOHNSON, p. 26 citant aussi Talley. 
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avant Pâques ait jamais existé à Jérusalem, ou même ailleurs, mais on peut considérer 
que la catéchèse se faisait à l’origine seulement durant ces trois semaines. Si l’on 
compte le samedi, on arrive au nombre de 18, qui expliquerait le nombre des lectures 
baptismales (variant avec 19, peut-être à cause d’un détail du Symbole). 

 La célébration de l’office de tierce le samedi, d’après Égérie, garderait ainsi le 
souvenir d’une époque où les catéchèses se disaient uniquement durant les trois 
dernières semaines de carême.  

 Comme Cabrol et Johnson mais contrairement à Lages, je ne pense pas qu’il 
faille compter la dernière semaine dans ce calcul, tout au moins à l’époque de Cyrille. 
Dans le cadre de la liturgie cathédrale, la grande semaine ne laissait plus de place aux 
catéchèses. Dès avant 350, le commentaire des 18 lectures aurait donc été reculé d’au 
moins une semaine. 

 LG semble ainsi nous restituer un regroupement des péricopes baptismales (v. 
ci-dessus 1) qui peut remonter au IVe s., même s’il était possible à cette époque de 
commencer aussi le commentaire du Symbole dans la quatrième, la cinquième ou même 
la sixième semaine avant Pâques. 

4) Certains détails du système de LG doivent être examinés. Les lectures se font désor-
mais “ad portas ecclesiae” (mss LP au n°478, indication omise par Ka) et non dans le 
Martyrium comme à l’époque d’Égérie (461). D’après L (n°478: “ante tertiam horam 

leguntur lectiones super instruendos catechumenos”), conformément à Égérie, l’office 
de tierce commençait ensuite, sans doute dans l’église même. Mais dans le ms. P, les 
lectures auraient été faites non pas avant l’office de tierce, mais dans le cadre de cet 
office (“tertia  hora incipiunt lectiones instruentes catechumenos”), ce qui revient à dire 
qu’elles ne concernaient plus les seuls catéchumènes, et qu’en fait, les homélies, qu’elle 
aient été ou non celles de Cyrille, étaient omises.1 

5) Les indications rubricales dans Ka ne sont pas toujours fiables: au n°377, 2e mercredi 
de carême, Ka indique “2e lundi”, après le n°372 qui est le 2e mardi. Au n°478, Ka 
indique “quarta” là où il faudrait “quinta”. On peut cependant lire dans ce ms., avant les 
lectures pour les catéchumènes, des indications très intéressantes. Dans quatre cas sur 
dix, on trouve la mention samxrad, “ad liturgiam”2. Les autres jours, la mention “3e 
heure” est toujours omise3 et dans un cas (le mercredi II), on lit: “lectiones ad vesperas 
catechumenorum”4. Par ailleurs le ms. ne change rien à la rubrique ad vesperas qui suit 
les lectures “sur les catéchumènes”, même quand le mot “liturgie” est indiqué5. Il 

                                                 
1 On notera qu’à la différence des traditions arménienne et syro-palestinienne, les homélies cyrilliennes 
n’ont pas été transmises en géorgien en un corpus (v. CPG II et VI, 3585). 
2 N°478, lundi III; n°500, jeudi III; n°507, vendredi III; n°529, lundi II; v. sur ce mot Intr. C (note 11).  
3 N°485, 492, 536, 550, 557. 
4 N°543; ZERFAß, p. 69, n. 190, observe également que les lectures “sur les catéchumènes” sont indiquées 
à trois moments différents dans LG (à tierce, “pour la liturgie” ou à vêpres). 
5 Voir “ad vesperas” dans Ka aux n°481, 503, 510, 532. 
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semble que les lectures “sur les catéchumènes” étaient lues le soir, dans le cadre de 
l’office des Présanctifiés (v. ci-après C.4), avant les vêpres proprement dites. 

 L’ordo du mercredi II est l’aboutissement de ce processus, car la lecture 
baptismale (ici Jr. 3219-25) est devenue la première lecture du canon vespéral habituel 

(n°546)1, signe que les deux offices avaient fusionné (v. C.5). 

 Le ms. Ka n’est pas le seul témoin du transfert des lectures baptismales dans le 
cadre des Présanctifiés. Un ms. fragmentaire découvert par Outtier d’après le catalogue 
des mss arméniens de Bzommar (Liban)2, possède quelques éléments du cycle du 
carême traditionnel, conforme à LG. Les deux fragments comprennent des lectures et 
même deux tropaires qui dans LG se disent dans le même ordre: du premier lundi au 
premier mercredi de carême (VII) pour le premier fragment et du troisième jeudi au 
troisième vendredi (V) pour le second fragment. Plus précisément, sur les quatorze 
lectures conservées, sept se retrouvent dans cet ordre dans LG, tandis que les sept autres 
sont prises à des jours différents du carême3, à d’autres parties du lectionnaire4, ou est 
propre à ce document (Jb 34). Aucune de ces lectures ne correspond à une lecture 
scripturaire commentée autrefois par Cyrille, et conservée par le lectionnaire 
traditionnel. À deux reprises, le copiste a pourtant indiqué “sur les catéchumènes”, 
comme dans LG pour les lectures des semaines III et II: avant les lectures du mercredi 
VII et avant celles du vendredi V. 

 Comme dans Ka, la rubrique indique samxrad pour cet office de lectures “sur 
les catéchumènes”, office qui figure avant les vêpres (mc’ouxri) et les lectures qui leur 
sont propres (et dont la plupart se retrouvent donc dans LG). 

 Les quatre lectures “sur les catéchumènes”5 sont empruntées à des fêtes 
importantes du lectionnaire6, en dehors des deux semaines où LG indique cette 
rubrique. Il semble donc qu’à une époque donnée, le principe de lectures spéciales “sur 
les catéchumènes” s’était étendu à d’autres jours du carême, peut-être seulement “les 
mercredis et vendredis jusqu’aux Rameaux” (comme le dit la rubrique du mercredi VII 
pour le chant de l’oxita).7 

 Il est fort possible que les lectures “sur les catéchumènes” aient été déplacées le 
soir en même temps que s’introduisait l’office des Présanctifiés. On aurait donc aussi 
étendu le principe de lectures “sur les catéchumènes” à tous les mercredis et vendredis 

                                                 
1 Bien que la première lecture du canon (Ex. 10-11) soit appelée “prima” (n°547).  
2 Ce sont deux feuillets “en onciale du Xe siècle”, récupérés comme feuilles de garde des mss arméniens 
561 et 590 de cette bibliothèque; v. OUTTIER, “Fragments onciaux du Lectionnaire géorgien”, BK 1975, 
110-118 (avec l’édition complète et la traduction des rubriques). 
3 Is. 52 au dimanche des Rameaux (n°589), Is. 1 au mardi VI (n°370), I Cor. 1 au vendredi saint (n°681). 
4 Jb 28 au 15 août (n°1150), Hb. 8-9 au 8 septembre (n°1225), Pr. 3 au 14 septembre (n°1240.h). 
5 Jb 28, Hb. 8-9, Pr. 3, I Cor. 1. 
6 Ce choix est incontestablement “catéchétique”. Les catéchumènes pouvaient sans doute assister à la 
première partie de l’office des Présanctifiés. 
7 Voir ce terme dans le lexique (Introduction.C). Il est remarquable qu’il ne s’agisse pas ici d’un tropaire, 
mais du verset d’un psaume. 

Le ms. de 
Bzommar 

Conclusion 



 208 

de carême, bien que cette mesure, si l’on compare Ka avec le ms. de Bzommar, semble 
plus tardive1. Il faudrait aussi déduire que l’évolution constatée dans le ms. P (v. 4) est 
elle-même antérieure à l’introduction des Présanctifiés. 

 Par ailleurs, le ms. de Bzommar mentionne la station à Sion pour le vendredi IV, 
mais à l’Anastasis pour le mercredi VII (contrairement à LG, où l’on est aussi à Sion). 
L’indication des stations est un signe d’archaïsme, mais le déplacement à l’Anastasis 
suppose une époque plus tardive. Peut-être est-ce seulement une correction de scribe. 

Appendice: Deux types d’homélies le dernier dimanche avant le jeûne 
 Le genre littéraire de la pro-catéchèse, exhortant les candidats qui venaient de 
s’inscrire à se préparer au baptême prochain, est attesté aussi à Antioche, vers 390, par 
Chrysostome (CPG 4466); cependant il ne s’est guère conservé dans la tradition ulté-
rieure, sans doute parce que le baptême des adultes se faisait plus rare. On possède par 
contre une “homélie sur le jeûne” d’Hésychius de Jérusalem, au début du Ve s. (homélie 
XV) — où l’éditeur cite plusieurs parallèles dans des pseudo-chrysostomica (CPG 
4502, 4619, 4662, 4667, v. aussi CPG 4665 et 4675). 

 Il existe six homélies de Sévère sur ce modèle2, et une homélie de Jean de 
Bolnisi3 est aussi prêchée le dernier dimanche avant le carême, pour exhorter au jeûne. 
Ces homélies se disaient donc en principe le dimanche matin, dernier jour avant le 
jeûne4; elles constituent une évolution naturelle du genre de la pro-catéchèse, dans le 
cadre d’un carême de VII (Hésychius) ou de VIII semaines (Sévère et Jean). 

 Le thème de jeûne d’Adam au paradis (“tu ne mangeras pas du fruit de l’arbre”) 
et le motif de l’expulsion du jardin d’Éden, en transgression de ce jeûne, semble 
caractéristique de certaines de ces homélies, dont je lis un parallèle au début du hui-
tième chapitre avant Rosh ha-Shana dans PRK (Eykha, XV 1). L’homélie d’Hésychius, 
à une époque où le système de VIII semaines avait été abandonné dans le rite cathédral, 
n’évoque pas ce jeûne d’Adam alors même qu’il évoque le jeûne des Ninivites, de 
Daniel, de Moïse, etc. Serait-ce parce que le motif d’Adam était caractéristique du 
système des VIII semaines ? Quoi qu’il en soit, dans la tradition reçue, c’est-à-dire dans 
le Triode, ce motif est bien attesté, mais il est passé du VIIIe dimanche au VIIe 
dimanche avant Pâques.5 

                                                 
1 Mais on pourrait se demander si les Présanctifiés ont réellement existé d’abord seulement dans les 
semaines III et II; Ka n’aurait-il pas simplement retranscrit les péricopes traditionnelles à l’endroit où 
elles étaient dans son modèle, en ajoutant la rubrique “samxrad” qui lui était contemporaine ? 
2 N°15, PO 38, p. 419 ss; n°39, PO 36, p. 505 ss; n°68, PO 8, p. 367 ss; n°87, PO 23, p. 72 ss; n°105, PO 
25, p. 645 ss; n°120, PO 29, p. 75 ss.  
3 Celle qui est traduite, sous la direction de B. Outtier, dans QL 1997. 
4 L’homélie XV de Sévère est l’exception qui confirme la règle, puisque Sévère, pour une raison qui 
nous échappe, la prononça le vendredi précédent (PO 38, p. 419, cité par AUBINEAU, II, p. 579, n. 2). 
5 On peut espérer que la suite du travail annoncé par BERTONIERE, 1997 (sur les dimanches VII, VI, IV) 
apportera des éclaircissements sur cette question du VIIIe ou du VIIe dimanche avant Pâques. 
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 Sévère et Jean de Bolnisi sont aussi témoins d’un système où, le soir de ce 
dimanche, il y avait une autre homélie traditionnelle, qui est appelée dans la version 
syriaque des homélies de Sévère, “sur la préparation à l’entrée dans le baptistère”1. Ce 
soir-là, tout au moins à Antioche — mais sans doute aussi à Jérusalem où l’évêque de 
Bolnisi semble avoir vécu —, on avait l’habitude de fermer le baptistère, jusqu’aux 
vigiles pascales2. L’homélie exhorte également à la pratique du jeûne.3 

B. Mercredi et vendredi 
1) Mercredi et vendredi, jours de station 
a) Dans le calendrier de 364 jours 

 Le mercredi et le vendredi sont devenus des jours de jeûne dès le IIe siècle, voire 
dès la fin du Ier (Didachè, 81). De nombreuses sources4 montrent que l’imitatio christi a 

joué un rôle certain dans ce choix, le mercredi étant le jour de l’arrestation de Jésus 
(c’est le jour de sa trahison par Judas dans les évangiles synoptiques)5 et le vendredi le 
jour de sa crucifixion. Mais cette tradition dissimule, autant qu’elle révèle, une source 
plus profonde. 

 Il y avait déjà dans le judaïsme une tradition de jeûne deux fois par semaine, le 
lundi et le jeudi (mishna Ta‘anit, 14-6.9); cela est rapporté textuellement dans la 

Didachè, qui prétend que les mercredis et vendredis ont été choisis justement pour s’en 
démarquer. L’affirmation est explicitement polémique, et ne doit pas être prise pour 
argent comptant. L’institution du jeûne des mercredis et vendredis paraît au contraire 
indépendante de l’institution des jours de lecture de la Torah les lundi et jeudi.6 

 C’est ainsi qu’on reconnaît dans le latin “statio”, qui veut dire à la fois jeûne et 
jour de jeûne (mercredi et vendredi), une traduction de l’hébreu ma‘amad7, un concept 
qui se rapporte également au jeûne. Cependant, le sens de  ma‘amad ne se limite pas à 
une pratique de piété individuelle pour les lundi et jeudi de la semaine, comme le 
laisserait entendre la Didachè. Une “station” désigne une division du peuple d’Israël en 

                                                 
1 N°16, PO 38, p. 439 ss; n°40, PO 36, p. 9 ss; n°69, PO 8, p. 388 ss; n°88, PO 23, p. 92; n°106, PO 25, 
p. 660 ss; n°121, PO 29, p. 95 ss. L’entête de l’homélie 40 dit explicitement qu’elle avait été dite le soir 
d’un dimanche. 
2 Voir BAUMSTARK, Liturgie comparée, p. 212. 
3 Il faudrait étoffer les parallèles, car il est possible que cette exhortation n’ait pas été le motif principal 
de l’homélie (je note une vague allusion à l’eau du Jardin d’Éden dans PO 8, p. 393). 
4 Outre la Didachè, v. Tertullien, Clément d’Alexandrie, la Vie d’Adam et Ève et la littérature canonique 
pseudo-apostolique, cités par JAUBERT, La date de la cène, 1957, p. 61; un texte d’Épiphane est cité plus 
loin au point 2. 
5 Comme l’a montré Jaubert, l’arrestation de Jésus dut se produire le mardi soir et non le jeudi soir, ce 
dont Égérie et Épiphane ont gardé le souvenir (v. plus loin D.3.b.5). 
6 C’est la seule nuance que j’ajouterais aux observations de JAUBERT, p. 60-61; sur le lundi et jeudi 
comme jours de lecture (de la Torah), v. la mishna Megillah (notamment IV 1) et le talmud babylonien 
Baba  Qamma, 82a; on ne voit pas pourquoi, d’après ces sources, il y avait un jeûne à cette occasion. 
7 Voir IIIe partie, Intr. 
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autant de classes qu’il y a de divisions de la tribu sacerdotale1 (mishna Ta‘anit, 27, 42-3; 
Megillah, 34; Tamid, 56; Bikkurim, 32); il s’agit, en somme, des Israëlites non prêtres 

qui habitaient dans la même région que la classe sacerdotale dont c’était le tour de 
garde (mishmar), le tour de servir, dans le temple. Les an’shei ma‘amad participaient au 
culte sacrificiel en l’accompagnant par la prière, soit à Jérusalem même par une 
délégation restreinte soit dans les villages d’où provenait la classe sacerdotale, où ils se 
réunissaient, curieusement, pour la lecture du ma‘aseh bereshit (Gn. 1-23)2; le jeûne 

jusqu’au soir est observé non pas seulement le lundi et le jeudi, mais du lundi au jeudi3. 
Cela rappelle, d’une certaine manière, les “hebdomadiers” d’Égérie.4 

 Il est exclu d’entrer davantage dans ce dossier, qui déborde largement de la 
période byzantine5. Il était pourtant nécessaire de le rappeler, d’abord parce que l’on 
rencontre ainsi une seconde trace du calendrier de 364 jours dans le cadre de la liturgie 
de Jérusalem (v. ch. 2.F), ensuite parce que certaine source de l’époque byzantine mon-
tre qu’il s’agit plus que d’une simple trace; pour le prouver, suivons cette fois van 
Esbrœck. 

b) À Jérusalem au Ve siècle 

 Le bollandiste de Munich a heureusement préparé le travail de l’historien, en 
donnant lui-même, récemment, une synthèse de sa position sur ce sujet6. Le plus simple 
sera de le suivre au fur et à mesure de ses découvertes, en se limitant aux rouages du 
système qui concernent la Palestine7 et sans se départir d’une stricte lucidité. Il faut 
distinguer deux questions fondamentales, le problème étant de trouver le lien qui les 
relie. 

                                                 
1 24 classes comme déjà dans I Chr. 24, 7-18 mais 26 dans le Règlement de la guerre (ms. 4 Q 494, éd. 
Baillet, Discoveries in the Judaean Desert, VII, 1982, p. 53-54; ms. 1 QM, col. II, l. 1; v. par exemple la 
trad. de Dupont-Sommer dans Écrits intertestamentaires, 1987, p. 194, avec la note indiquant un 
parallèle possible dans le Rouleau du Temple, XLII 12). — Selon P. Winter, “Twenty-Six Priestly 
Courses”, VT 6 (1956), 215-217, p. 216, la liste de 4 classes en Esd. 2, 36-39 serait la liste la plus 
ancienne; le nombre de 26 correspond au calendrier de 364 jours (chaque classe sert deux fois une 
semaine dans l’année) alors que le nombre de 24 ne correspond pas exactement à une année, même 
lunaire. Ajoutons que dans les mss 4 Q 317-333 en cours de publication (étiquetés comme “mishmarot”, 
synchronisme, calendrier, fêtes), le cycle de 2 x 26 x 7 est probablement implicite (v. aussi ch. 2.F.1, note 
3). 
2 M. Ta‘anit, IV 2 (et m. Megillah, III 5-6).  
3 M. Ta‘anit, IV 3, qui défend en outre le jeûne la veille du sabbat.  
4 Jeûne jusqu’au samedi matin, qui n’est pas même rompu le soir (ch. 27, § 9). 
5 Il me paraît au moins possible que la mishna Ta‘anit se rapportant aux jeûnes du lundi et du jeudi porte 
la trace d’un jeûne du mercredi et du vendredi à l’époque du seconde temple; mais il n’est pas possible de 
fournir ici la moindre conclusion. 
6 “La Lettre de Justinien pour la fête de l’Hypapante en 562”, AB 112 (1994), 65-84, p. 75-79. 
7 Je laisse de côté les développements qui relèvent de l’histoire de l’Église en Arménie, en Égypte, à 
Byzance, etc. D’autre part, l’auteur nous avertit qu’il n’a pas encore publié toutes les pièces du dossier  
(AB 1994, p. 76). 
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1°) Le transitus du pseudo-Jean l’évangéliste (G 1 et I 1), les transitus syriaques en six 
livres (S 3), en cinq livres (S 3 bis), et bien sûr le transitus du pseudo-Basile (I 4)1 étu-
dié plus haut (ch. 1.C.3)  insistent “de manière véhémente” sur le dimanche2.  “Tous les 
événements majeurs de l’histoire sacrée, Incarnation, Nativité, Résurrection, ont lieu le 
Dimanche” (AB 1994, p. 76)3. Une des sources de ces spéculations pourrait être la 
Caverne des Trésors.4 

 Comme il a été dit, leur interprétation dans le cadre d’une sorte de quadrilogie 
stationnale5, hypothèse dans laquelle s’est engouffré Mimouni, n’est guère plus qu’une 
hypothèse (v. ch. 1.C.3). 

 La “lettre descendue du ciel”, qui existe en de nombreuses versions relativement 
tardives, semble porter la trace de cette même insistance sur le dimanche, où le motif 
finit par se réduire au genre du “sermon sur l’obligation dominicale”6. On trouve d’ail-
leurs dans une de ces versions un paragraphe sur les mercredis et vendredis7. Dans la 
forme actuelle, cette allusion renvoie à une coutume hebdomadaire comme celle décrite 
par Égérie — on se rend chaque mercredi et vendredi de Sion pour l’office de none, à 
l’Anastasis pour l’office du soir (276) — plutôt qu’à une procession annuelle ou une 

suite de processions, qui auraient eu lieu avant et après le 15 août. Dans la source, ceci 
pouvait à la rigueur être lié aux mercredis et vendredis annuels du calendrier “aaronite”, 
mais sûrement pas à la Dormition. 

 Un rapprochement plus immédiat se trouve dans les transitus S 3, au livre IV 10 
(de S 3 bis)8, où les apôtres ordonnent de solenniser les mercredis et vendredis, de 

                                                 
1 “L’Assomption de la Vierge dans un transitus pseudo-basilien”, AB 92 (1974), 124-163 (v. ID, 1975, p. 
342-343); le sigle entre parenthèse renvoie à la liste de MIMOUNI, 1995, où l’on retrouvera facilement la 
correspondance avec la liste de VAN ESBRŒCK, 1981. 
2 Voir la citation au ch. 1.C.3; “avec véhémence”, de nouveau, AB 1989, p. 281. 
3 De même la Dormition dans le transitus G 1 (= I 1) et, différemment, dans I 4 (v. ch. 1.C.3). 
4 LM 1987, p. 388; AB 1994, p. 76; cela ne veut d’ailleurs pas dire que la forme reçue de ce récit (CAVT 
11) soit palestinienne. 
5 L’hypothèse de 1975, p. 344, est développée dans LM 1987, p. 391-393, AB 1989, p. 281-282 et “Le 
culte de la Vierge de Jérusalem à Constantinople aux VIe-VIIe siècles”, R. Ét. byz. 46 (1988), 181-190. 
6 “La lettre sur le Dimanche, descendue du ciel”, AB 107 (1989), 267-284, p. 267; “l’insistance sur le 
sens du dimanche avec appui sur la création et l’Annonciation apparaît la plus naturelle dans les lettres 
qui se présentent comme premières: mais il y a grande chance qu’elles remplacent une première lettre 
qu’il s’agit d’effacer, en prenant le contre-pied de la thèse de l’anti-patriarche Théodose” (c’est-à-dire de 
l’Annonciation un mercredi), ibid., p. 282. 
7 Fragment d’un ms. sinaïtique arabe du IXe-Xe s., désormais à Munich (n°1067): “Und feiert den 
Sonntag und den Mittwoch und den Freitag, indem ihr in Prozessionem von Kirche zu Kirche gehet”, G. 
Graf, “Der vom Himmel gefallene Brief Christi”, Zeitschr. Sem. und verwandte Geb., 6 (1928), 10-26, p. 
21 (§ 16), passage auquel fait allusion VAN EBSRŒCK dans AB 1989, p. 282 (avec “son pendant grec le 
plus proche” dans le parisinus 947) et AB 1994, p. 71-72. 
8 On peut voir par exemple le texte suivi dans la traduction de M. Erbetta, Gli Apocrifi del Nuovo Tes-
tamento. I. Vangeli. 2. Infanzia e passione di Cristo. Assunzione di Maria, 1981, p. 567. 
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même que le dimanche, par l’offrande eucharistique. Il n’y a pas d’autre lien avec la 
Dormition que le contexte dans lequel ce passage est inscrit.1 

 Un détail glané dans l’entête d’une homélie attribuée à Jacques de Saroug (S 4)2 
se laisse mal comprendre comme une allusion à une célébration de la Dormition un 
mercredi (LM 1987, p. 392). 

2°) Le “court traité pseudo-basilien de mouvance aaronite conservé en arménien”3 place 
la naissance de Jésus un vendredi 6 janvier, le même jour que son baptême, tandis que 
l’annonciation à Marie est placée un mercredi 6 avril (et non un dimanche, comme dans 
les Transitus Mariae). 

 Le texte précise qu’il y eut 274 jours entre les deux événements, alors que le 
calendrier julien en met 275. “La constitution de trois quadrimestres dont les mois ont 
respectivement deux fois trente jours et une fois trente-et-un, rend la distance du 6 avril 
au 6 janvier de 273 jours, ou en comptant le jour d’arrivée, 274, ce qui est bien la 
donnée de notre pseudo-Basile. Ce calendrier dûment examiné par Jaubert, a ceci de 
remarquable que le début du premier mois, ici avril, tombe nécessairement un 
mercredi” (LM 1987, p. 388). Le texte indique d’ailleurs, comme dans le calendrier de 
364 jours (d’après la rédaction sacerdotale de Gn. 1), une typologie du mercredi comme 
jour de la création du temps.4 

 La continuité de ce comput avec le calendrier de 364 jours est indéniable, mais 
ne doit pas être exagérée: dans un tel comput, le 6 janvier (neuf mois après le 6 avril) 
aurait dû tomber un mercredi au lieu d’un vendredi. 

 Un écho de cette interprétation historico-liturgique avait été déjà aperçu par 
Jaubert dans le Synaxaire arménien, à la date du 6 janvier5, où l’incarnation tombe un 
mercredi et la naissance “à l’heure où pointait le vendredi, jour où fut créé Adam”. 
Dans cette source toutefois, le baptême est placé non pas le même jour que la naissance, 
mais un dimanche, “jour de la création et de la résurrection”.6 Un troisième 
parallèle pour le vendredi figure dans la seconde homélie pseudo-basilienne Sur le 
Dimanche et le Vendredi, que van Esbrœck a lui-même éditée et traduite, mais 
curieusement, sans avoir relevé ce détail.7 

                                                 
1 C’est probablement le passage auquel font allusion les mots impénétrables de van Esbrœck, à propos du 
transitus syriaque en six livres “où par ailleurs figure la réprobabtion des célébrations du mercredi et du 
dimanche” (AB 1994, p. 78, souligné dans le texte). 
2 “Sermon sur le Départ de la sainte Mère de Dieu Marie, quand il y eut une discussion à son sujet, au 
concile […], le quatrième jour de la semaine” (MIMOUNI, 1995, p. 105-106). 
3 LM 100 (1987), 385-395. 
4 Typologie que l’on retrouve chez les chronographes, v. GRUMEL, notamment p. 7-8 (Hippolyte), 17-18 
(ps.-Cyprien), 88 et 92-93 (ère d’Alexandrie). 
5 Bayan éd. et trad., PO 18 (1924), p. 195 cité par JAUBERT, p. 66, n. 2 (VAN ESBRŒCK, LM 1987, p. 388-
389). 
6 Faut-il historiciser les données du Synaxaire arménien au point d’y voir une allusion au dimanche 6 
janvier 452 (LM 1987, p. 392) ? LA montre qu’il ne faut pas (v. plus loin). 
7 Les anges ont chanté pour la naissance de Jésus (Lc 2, 13) un vendredi: “Deux homélies pseudo-basi-
liennes sur le Dimanche et le Vendredi”, Par. de l’Or. 1990-91, p. 68; sans entrer réellement dans la data-
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 La question est de savoir si le Court Traité est en amont de la tradition sur la 
typologie des mercredis et vendredis jours de jeûne, ou au contraire un développement 
marginal. Et la place du dimanche est-elle inhérente au système, comme dans le 
Synaxaire, ou le dimanche s’est-il inséré ultérieurement comme une réplique polémique 
à la datation de l’Annonciation, de la Nativité et du Baptême mercredi ou vendredi 
(comme on pourrait le comprendre à la lecture des transitus, v. 1°)  ? 

 Or le Court Traité met aussi en évidence le dimanche: “Et ici le sixième et le 
huitième jour car cette fête [le Baptême] détruit la transgression d’Ève et l’autre fête 
[l’Épiphanie] opère le sauvetage d’Adam, et toutes deux opèrent ensemble à cause du 
Christ unique”1. La distinction repose sur un parallèle typiquement paulinien entre le 
cycle croix-tombeau-résurrection (c’est-à-dire vendredi-samedi-dimanche) et le cycle 
Nativité-Baptême d’une part (un vendredi, sixième jour) - Épiphanie d’autre part (hui-
tième jour). Mais plutôt que de rapprocher ce “triduum sacré” de l’origénisme 
d’Étienne bar Sudaïli2, ne convient-il pas de citer le lectionnaire arménien, qui appelle 
précisément le troisième jour de l’octave de l’Épiphanie un “dimanche” (LA n°4, ms. J) 
? Le P. Renoux a vainement essayé de trouver  une explication à cette rubrique.3 

 Dès le début du Ve s., selon la datation de LA, il y avait donc un “troisième 
jour” spécial après la fête de la Naissance de Jésus. Dans LA (où seul le ms. J est 
représenté), on lisait ce jour-là la péricope de la fuite en Égypte (Mt. 213-23); mais, à la 

lumière du Court Traité, ne faut-il pas conclure qu’il y avait déjà à cette époque, le 
troisième jour de l’Épiphanie-Nativité, une thématique baptismale implicite ? La leçon 
du Synaxaire arménien n’apparaîtrait pas comme une déviation polémique: le Baptême 
est assimilé au vendredi parce que le dimanche est le “troisième jour”, au point que LA 
indique “dimanche” le 8 janvier, et au point que l’Épiphanie est placée le vendredi au 
lieu d’un mercredi. 

3°) Si le Dimanche joue déjà un rôle symbolique dans la tradition représentée par le 
Court Traité, on ne voit plus comment justifier une allusion à l’anti-patriarche Théo-
dose4, ni même à la controverse sur l’Hénotique5. Plus grave, c’est l’existence même du 
julianisme en Palestine6 qu’il faudrait justifier.7 

                                                                                                                                               
tion de ces deux homélies arabes dont “l’existence se laisse analyser dans le cadre du développement que 
constitue la Lettre tombée du ciel” (AB 1994, p. 76), l’insistance sur la fréquentation de l’église le ven-
dredi, ne privilégie-t-elle pas la période des défections chrétiennes pour l’Islam, plutôt que la fin du VIe s. 
(Par. de l’Or. 1990-91, p. 51) ? 
1 LM 1987, p. 387.  
2 Par. de l’Or. 1990-91, p. 52-53. 
3 PO 36, p. 167, qui indique un parallèle dans venetianus 169 (ibid., n. 6). 
4 LM 1987, p. 392; “La Dormition chez les Coptes”, Rassart-Debergh & Ries éds, Actes du IVe congrès 
copte (PIOL 41), Louvain-la-Neuve, 436-445, p. 440-442;  AB 1994, p. 77. 
5 LM 1987, p. 391; AB 1994, p. 76.80 et déjà en 1975, p. 344, passage cité au ch. 1.C.1.b. 
6 LM 1987, p. 389-391; AB 1994, p. 78-79. 
7 Les objections de MIMOUNI, 1995, p. 100, n. 86 contournent le problème sans le résoudre. 
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 Sans doute y avait-il, à la fin du VIe s. (ou même déjà au premier synode anti-
chalcédonien, en 555)1, une faction julianiste, les “Aaronites”, en quête de légitimité 
apostolique pour leur épiscopat. Mais, comme van Esbrœck le reconnaît, “la distance 
est assez grande” (LM 1987, p. 389) entre le mercredi dans le calendrier de 364 jours, 
qui est le jour de l’onction d’Aaron et de ses fils (Ex. 401-17)2, et le mercredi jour de 

l’incarnation dans le Court Traité (et le Synaxaire); a fortiori entre la question du 
mercredi et la question des Aaronites. 

 Loin de moi la prétention de minimiser les découvertes du bollandiste de 
Munich. Les documents traduits, analysés, découpés, sont fondamentaux. Mais ils ne 
sont pas sensationnels, ou du moins ne le sont pas nécessairement. L’essentiel est la 
découverte, qui est déjà dans le livre de Jaubert, d’une continuité du calendrier de 364 
jours à l’époque byzantine. Le dossier rassemblé par van Esbrœck (auquel s’ajoute celui 
rassemblé plus haut concernant la division de l’année en “pentecôtes”) permet de 
localiser cette continuité en Palestine même, et permet aussi de situer le moment fort de 
son influence à l’époque de LA, au tournant du IVe-Ve siècle. On pourrait résumer la 
question en disant que le calendrier de 364 jours fut utilisé pour mettre en évidence la 
grandeur de l’incarnation, considérée comme ayant eu lieu un mercredi, jour de la 
recréation du monde. Les spéculations sur le Dimanche ont peut-être aussi à l’origine 
un lien avec ce calendrier, mais le motif s’est surtout développé dans un sens 
proprement chrétien, indépendamment de son origine juive, puisqu’il finit par oblitérer 
la datation de l’incarnation un mercredi. 

 Certes, “il n’y guère de doute que ce soient les mêmes milieux qui ont véhiculé 
d’autres traditions d’autonomies hiérosolymitaines: celle notamment de l’ordination 
sacerdotale des apôtres par le Christ avec le Chrisme, dans la ligne des Lévites, selon 
des textes attribués à Juste, le troisième évêque de Jérusalem” (LM 1987, p. 392)3. Mais 
là aussi, il est peu probable, au moins en Palestine4, que l’on puisse descendre en aval 
du Ve siècle; en outre, il est hyperbolique de parler à ce sujet d’une revendication 
d’autonomies. 

2) Le problème des lectures des mercredis et vendredis du temps ordinaire 

 À Jérusalem au IVe s., les mercredis et vendredis de carême, “on fait tout ce 
qu’il est d’usage de faire à la neuvième heure, sauf l’oblation” (Égérie, 276). Ce passage 
un peu compliqué (275-6)5 explique que les jours de fête de martyr tombant un mercredi 

ou vendredi en carême, la station se fait comme d’habitude à Sion, mais qu’il n’y a pas 

                                                 
1 “Les Aaronites paraissent ceux qui se sont rattachés aux courants arméniens qui, grâce à eux, allaient se 
poser à l’encontre du concile de Chalcédoine” (LM 1987, p. 390).  
2 JAUBERT, p. 33 (tableau des dates dans l’hexateuque) et p. 57, n. 1. 
3 La référence est au traité de “Barsabée de Jérusalem”, spécialement à PO 41 (1982), p. 162 
4 Je ne veux pas exclure la continuité du milieu qui a véhiculé le calendrier de 364 jours même après le 
Ve siècle; disons comme ceci: Eût-il encore existé, il cesse d’influencer le développement de la liturgie 
de Jérusalem. 
5 Qui pose une difficulté de critique textuelle, v. MARAVAL , SC 296, p. 261, n. 2. 
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d’oblation parce que, pendant le carême, certains, les “hebdomadiers”, veulent jeûner 
toute la semaine (279-28). Le texte doit être comparé au ch. 41, où Égérie explique 

qu’en temps pascal, quand le jeûne est suspendu même les mercredis et vendredis, la 
station habituelle à Sion ces deux jours-là, se fait le matin, avec l’oblation célébrée le 
matin et non à la neuvième heure1. L’office de none à Sion était donc accompagné en 
temps ordinaire de la célébration de l’eucharistie.  

 Épiphane de Chypre admet, comme Égérie, la célébration de l’eucharistie les 
mercredis et vendredis. Le texte mérite d’être cité. 

Les synaxes ont été disposées par les apôtres les mercredi, vendredi et dimanche: le 
mercredi et le vendredi, dans le jeûne jusqu’à la neuvième heure, car c’est au moment où 
pointait le mercredi (ejpifwskouvsh/ tetravdi) que le Seigneur a été arrêté et le vendredi qu’il a 
été crucifié […]; et durant toute l’année, le jeûne est observé dans la sainte Église 
catholique, à savoir le mercredi et le vendredi jusqu’à la neuvième heure, à la seule 
exception de toute la Pentecôte des 50 jours, pendant laquelle on ne plie pas le genou et 
on ne jeûne pas […]. Au lieu des synaxes de la neuvième heure, les mercredis et 
vendredis, on célèbre les synaxes le matin, comme le dimanche” (Panarion, Expositio fidei, 
22, § 1-5).2 

Le déplacement de la station le matin durant le temps pascal montre qu’il s’agit bien 
d’une synaxe eucharistique, “comme le dimanche”3. Or aucun document antérieur au 
IVe s. ne parle d’une oblation le soir4. Ce sont donc les synaxes eucharistiques du soir 
qui ont été déplacées, alors que leur place normale, conservée dans le temps pascal, 
était le matin. 

 D’autres sources sur ce sujet seront citées plus loin (C). 

 Zerfass (à la suite de Raffa) remarque qu’Égérie ne cite jamais de lectiones pour 
les petites heures5. Pourtant l’office de la neuvième heure des mercredis et vendredis en 
temps de carême est un office comportant des prédications (276), et le lectionnaire, bien 

qu’il ne s’agisse plus de la “9e heure”, montre que ces prédications accompagnaient 
deux lectures de l’AT (en général) suivies d’un psaume avec son antienne (donc 
chanté), auquel s’ajoute un évangile durant la grande semaine. Pour Zerfass, cet office 
de lecture quadragésimal n’est donc pas habituel; il “compensait” l’oblation qui se célé-
brait à Sion les mercredis et vendredis du temps ordinaire à la 9e heure6. Si cela était 

                                                 
1 “Le mercredi et le vendredi […], on se réunit à Sion, mais le matin; on y fait l’office de la manière 
habituelle” (SC 296, p. 297), c’est-à-dire comme en temps ordinaire (ch. 27, § 6). 
2 Holl éd., GCS, III, 1933, p. 522, l. 26-29 et p. 523, l. 3-9 (= PG 42, col. 825 et 828; les trois dernières 
lignes sont prises à MARAVAL , SC 296, p. 296, n. 1); la suite du passage (§ 8-9) est citée au ch. 4.B; à 
propos du mercredi (mardi soir), v. le commentaire de JAUBERT, 1957, p. 87-89. 
3 Mais BRADSHAW, 1981: “We need not […] conclude that the service was necessarily eucharistic”, p. 92 
(cf. p. 67-68); v. ci-après. 
4 “Die eucharistischen Gottesdienste an den Stationstagen zur Mittagszeit oder zur neunten Stunde sind 
uns erst für die  zweite Hälfte des 4. Jahrhunderts bezeugt” (SCHÜMMER, p. 119-120); “c’est seulement au 
IVe siècle qu’on rencontre des messes dans l’après-midi ou vers le soir” (DEKKERS, p. 101). 
5 ZERFASS, p. 14. 
6 “… diese nachmittäglichen Lesegottesdienst in der Fastenzeit den Ausfall der Werktagsmesse kompen-
sieren”, Ibid., p. 34, n. 87 (v. aussi p. 63). 
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vrai, il faudrait conclure que l’office de none du temps ordinaire était la première partie 
de l’oblation.1 

 Bradshaw quant à lui pense que l’office de lecture de la 9e heure du temps de 
carême à Sion était un souvenir de l’antique station qui, à la synagogue, se tenait 
habituellement, en plus du samedi matin, le matin des lundi et jeudi (et l’après-midi du 
samedi)2, station qui, à cause du jeûne, aurait été déplacée à la 9e heure. Il ajoute que 
les catéchèses baptismales (46-47) serait un autre souvenir de cette tradition, 
puisqu’elles se disaient aussi le matin3. Pour cet auteur, si on tire les conséquences de 
son point de vue, le lectionnaire de Jérusalem n’a enregistré ce cycle que pour le 
carême, alors qu’il devait exister toute l’année, au moins pour les mercredis et 
vendredis. 

 Le lectionnaire transcrit une série de lectures relativement homogène pour le 
temps de carême (v. ch. 4.A-B). Ces lectures se disent seulement les mercredis et 
vendredis, le soir à la dixième heure (LA n°18-32), qui est l’heure des vêpres déjà pour 
Égérie (244-7, 273, 296, 402, 41)4. La station se fait à Sion (v. ch. 6.A.4). Mais Égérie, 

encore une fois, situe cette station à Sion à la 9e heure, une station qui est immé-
diatement suivie, à l’Anastasis, du lucernaire (le vendredi avec une procession, v. 
ch. 2.C.1.a). En d’autres termes, les lectures qui se font le soir des mercredis et 
vendredis dans le cadre de l’office des vêpres se faisaient antérieurement dans le cadre 
de l’office de none5. La situation est identique pendant la grande semaine: l’office de 
none comporte des lectures d’après Égérie, mais les lectures de cette semaine figurent 
dans le cadre de l’office des vêpres du lectionnaire (v. ci-après D.3.a). 

 Dans le rite ultérieur, le contenu de l’office de none se limite à des psaumes, 
probablement fixes comme dans la Grande Règle de saint Basile6. Mais il semble bien 
qu’avant le Ve s. en Palestine, l’office de none des mercredis et vendredis du temps 
ordinaire comportait un cycle de lectures bibliques, qui n’a pas été enregistré par le lec-
tionnaire ultérieur.  

 La remarque d’Égérie selon laquelle “le renvoi du lucernaire, en ces jours de 
carême (in isdem diebus, id est quadragesimarum), a toujours lieu plus tard que pendant 

                                                 
1 C’était la conclusion à laquelle j’ai d’abord cru pouvoir m’arrêter: “L’histoire de la Liturgie melkite de 
saint Jacques”, POC 1993, p. 261, n. 84. 
2 BRADSHAW, p. 68.92 et p. 19 citant m. Meg. III 6; comparer la Tradition apostolique où, à Rome au 
début du IIIe s. (?), il y a régulièrement le matin (non à tierce) une catéchèse, TAFT, La liturgie des 
heures, p. 34-39. 
3 BRADSHAW, p. 62.90-91. 
4 Dans LG, les lectures des mercredis et vendredis du temps de carême se font aussi à vêpres (n°341, 350 
etc.). 
5 Cp. J. Mateos, “Les matines chaldéennes, maronites et syriennes”, OCP 26 (1960), 51-73, p. 52, n. 3: 
dans le rite chaldéen, le psautier est lu à vêpres, mais anciennement à none. 
6 Discutée par J. Mateos, “L’office monastique à la fin du IVe siècle: Antioche, Palestine, Cappadoce”, 
OC 47, 1963, 53-88, p. 76-80; ZERFASS, p. 13; TAFT, La liturgie des heures, p. 92-94; la lecture du 
psautier en lectio continua ne semble pas attestée pour les petites heures (nonobstant TAFT, ibid., p. 64). 
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toute l’année” (277)1 devrait s’entendre non pas des semaines quadragésimales2 — car 

en carême, il semble bien que l’office du soir se terminait plus tard les mercredis et 
vendredis —, mais des mercredis et vendredis annuels. 

Synthèse 
 Nous avons vu dans cette section (B): 

1. Que les mercredis et vendredis sont des jours de jeûne depuis une très haute 
antiquité, peut-être même déjà avant l’apparition du christianisme (1.a). 

2. Que van Esbrœck est fondé à voir une trace du calendrier de 364 jours dans le Court 
Traité arménien qu’il a édité: l’Annonciation est datée d’un mercredi au lieu d’un 
dimanche (1.b.2°). 

3. Que le jeûne des mercredis et vendredis était rompu non pas après l’office des vêpres 
mais après l’office de none (2), ce qui peut également être très ancien. 

4. Que le lectionnaire de Jérusalem n’a probablement enregistré qu’une partie du cycle 
de lectures qui se disaient dans le cadre de cet office de none, la partie concernant le 
carême. 

 Les points 1 et 4 sont purement déductifs, du fait de l’état de la documentation. 

C. Les Présanctifiés 3 
 La genèse de la liturgie des Présanctifiés repose sur quelques données 
fondamentales. 

1) Les mercredis et vendredis sont depuis une très haute antiquité, pour des raisons qui 
nous échappent en partie, des jours de jeûne (v. plus haut B.1.a). 

2) Avant les sources du IVe s., on ne dispose que d’un texte attestant de la célébration 
de la messe ces deux jours-là, mais il est fondamental. 

Semblablement à propos des jours de station, beaucoup ne pensent pas qu’il faille 
interrompre [la station, le jeûne] par les prières des sacrifices [l’eucharistie], sous prétexte 
que le jeûne (statio) serait rompu en recevant le corps du Seigneur. Mais un culte qui plaît 
à Dieu est-il empêché par l’eucharistie ou n’est-il pas au contraire obligeant pour Dieu ? 
Est-ce que ta “station” ne sera pas plus solennelle si tu te tiens en plus devant l’autel de 
Dieu (si et ad aram Dei steteris) ? En recevant le corps du Seigneur et en le conservant, on 
sauvegarde à la fois la participation au sacrifice et la règle [du jeûne]. (Tertullien, De la 
prière, ch. 19, § 1-4).4 

Dans ce texte, Tertullien cherche à répondre aux scrupules de ceux qui, à cause du 
jeûne, ne voulaient pas communier à l’oblation matinale (parce que c’était un usage 

                                                 
1 MARAVAL , SC 296, p. 263. 
2 Oserais-je avancer que les mots id est quadragesimarum sont une glose ? 
3 Une bonne bibliographie sur les Présanctifiés est donnée par M. Arranz, “La liturgie des Présanctifiés 
de l’ancien Euchologe byzantin”, OCP 47 (1981), 332-388, p. 332-333. 
4 Diercks éd., Opera catholica, n°7, CCsl 1 (1954), p. 267-268; sur “station” au sens de “jour de jeûne”, 
v. IIIe partie, Intr. 
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récent ?)1. Il leur propose de conserver le pain consacré2 jusqu’au moment de rompre le 
jeûne, c’est-à-dire jusqu’au soir.3 

 L’eucharistie était donc régulière les jours de station, c’est-à-dire les mercredis 
et vendredis. Malgré l’indigence des sources, il est fort possible que, dès l’époque 
paléo-chrétienne, cette pratique existait ailleurs qu’en Afrique du Nord. 

3) Le jeûne des mercredis et vendredis n’était pas rompu après les vêpres mais à la neu-
vième heure, comme le dit Tertullien lui-même4, ainsi qu’Égérie et Épiphane (discutés 
plus haut B.2). Il y avait un office de prière, l’office de none, qui représente une tradi-
tion qui n’est pas moins ancienne que la tradition du jeûne des mercredis et vendredis5. 
Pour Égérie et Épiphane, cet office est même accompagné, en temps ordinaire, de 
l’oblation, ce  qui n’est plus guère attesté, à ma connaissance, après le IVe s. en Orient. 

 Certaines sources canoniques concernant les mercredis et vendredis supposent 
également un office à la neuvième heure. On peut citer le canon 4 de la série des 27 
“Canons [syriaques] des apôtres rédigés par Addaï”6, où l’heure de l’office du vendredi 
(et sans doute du mercredi)7 est fixée à la neuvième heure8. Il n’est pas question de la 
célébration d’une eucharistie (qûrbonô, canon 2), mais seulement d’un office (teå-
meåtô, canons 3 et 4). C’est ce canon auquel semble faire allusion l’évêque Maruta de 
Maïferqat (vers le début du Ve s.)9, et que l’évêque de Nisibe ‘Abdisho († 1318) aurait 
encore repris dans son Nomocanon10. Il est intéressant de remarquer que « dans la ver-

                                                 
1 Comparer cette observation de MOHRMANN: “… le et dans la tournue et ad aram steteris exprime clai-
rement que pour Tertullien la synaxe eucharistique n’est pas un élément essentiel de la statio”, Études sur 
le latin des chrétiens, III, 1979, p. 312-313. 
2 Coutume qui est bien attestée (Tertullien, Cyprien, Basile, Jean Moschos [Pré spirituel, 30], etc.): TAFT, 
“La fréquence de l’eucharistie à travers l’histoire”, Conc. 172 (1982), p. 28 citant Nussbaum. 
3 C’est l’explication de SCHÜMMER, 1933, p. 121 suivie par DEKKERS, “La messe du soir à la fin de 
l’antiquité et au moyen âge. Notes historiques, Sac. Er. 1955, p. 107 et 123; par BRADSHAW, 1981, p. 67; 
et MOHRMANN, ibid., III, p. 312. 
4 Du jeûne, ch. 2 § 3, ch. 10 § 2.5: Reiferscheid & Wissowa éd., Opera Montanistica, n°29, CCsl 2 
(1954), p. 1258, 1267-1268. 
5 Le dossier de tierce, sexte et none à l’époque ancienne (Clément d’Alexandrie, Tertullien, Origène, 
Cyprien) est abordé par BRADSHAW, 1981, p. 49 ss (v. la note 68 ci-après) et TAFT, 1991, p. 26-41. 
6 Vööbus éd., CSCO 408 (1978), p. 37 (v. introduction, p. 42); il s’agit de l’addition n°8 au ch. 3 de la 
Didascalie des Apôtres (CPG 1738). 
7 Les canons ne font pas référence au jeûne, mais à la Passion du Christ; concernant les heures de la Pas-
sion comme typologie des heures de prière, v. BRADSHAW, p. 60-61 et TAFT, 1991 p. 31-32 (discutant 
l’un et l’autre d’une thèse de J.H. Walker). 
8 “Les apôtres décidèrent encore qu’il y aurait office le vendredi à la neuvième heure…” (NAU, I, p. 225; 
pour le mercredi, l‘heure n’est pas indiquée); cette source est citée par SCHÜMMER, p. 111-113 et 
JAUBERT, p. 61, n. 3. 
9 SCHÜMMER, p. 114; VAN DE PAVERD, p. 66-67; v. sur cet auteur l’article de Sauget dans Enc. Early 
Church, I, 1992, p. 537. 
10 VAN DE PAVERD, p. 67, n. 2 citant une traduction de Vosté (recension courte) et une autre de Mai 
(recension longue). 
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sion arabe, les canons sont divisés en 30 (ou 31) sous les titres […] “trente et un canons 
des apôtres fait au Cénacle de Sion” ».1 

 La liturgie latine, au moins à partir du VIe s., connaît une tradition similaire. 
Comme pour Égérie et Épiphane, il est parfois question de célébrer l’eucharistie à ce 
moment.2 

 Il est tellement vrai que le jeûne était traditionnellement rompu à la 9e heure, 
que les homélistes affirment de Pierre et Jean, dans Ac. 31, qu’ils avaient jeûné ce jour-

là.3 

 On peut se demander si l’office des vêpres était encore célébré dans ces circons-
tances. La tradition du jeûne jusqu’à la neuvième heure est en fait l’indication que les 
offices de tierce, sexte et none ont une origine dans un milieu différent de celui où l’on 
célébrait matines et vêpres.4 

4) L’usage de communier le soir d’un jour de jeûne (au pain consacré le matin) dut 
exister en parallèle avec le rite cathédral où l’oblation habituellement célébrée le matin 
avait été déplacée le soir; cet usage finit par se transformer en un office de communion 
différent de l’eucharistie. Le pain et le vin étaient consacrés à une autre occasion, et 
conservés en vue de cette “liturgie des dons présanctifiés”. 

 Une telle messe sans anaphore est attestée pour la première fois en Égypte, par 
l’historien Socrate (Histoire ecclésiastique, V 22).5 

 En Syrie, plusieurs sources concordantes, y compris un formulaire des 
Présanctifiés qui lui est attribué, montrent que Sévère, évêque d’Antioche entre 512 et 
518, suivait cette pratique.6 

                                                 
1 NAU, Ibid., I, p. XXIX, n. 2; Nau a traduit l’édition syriaque de Lagarde, vérifiée sur celle de Cureton et 
celle de Gibson; l’arabe est traduit du copte (v. CPG 1730). 
2 DEKKERS, p. 108 ss citant les conciles de Vaison (529), de Braga (572) et la tradition liturgique latine 
en général (entre autres les mercredis et vendredis des Quatre-temps, DEKKERS, p. 113). 
3 AUBINEAU, I, p. 572, n. 1. 
4 Cependant BRADSHAW ne pense pas que ces trois heures de prière aient une origine commune (p. 59), 
mais que sexte s’est d’abord ajouté au moment où none, à l’origine office de lecture (déplacé du matin, v. 
plus haut), est devenu un office de prière, puis que tierce s’est introduit (p. 62, v. le tableau descriptif 
pour Égérie p. 78-80.88). Quoi qu’il en soit, l’essentiel est que trois temps de prière sont bien attestés à 
l’époque ancienne, une tradition qui a fort bien pu exister à Jérusalem également. — À propos des ori-
gines de l’office des heures chrétien, TAFT se demande s’il ne faut pas envisager “un système mixte: une 
double récitation du Shema le matin et le soir, combinée dans les milieux rabbiniques avec une triple 
prière privée quotidienne” (1991, p. 20); dans le même sens S. Reif: “… the tannaitic requirements in the 
case of the shema‘ are not identical with those of the ‘amidah and demonstrate that the former was a 
common custom attached to the beginning and end of the day while the latter was a more concentrated 
act of pious devotion” (Judaism and Hebrew Prayer: New Perspectives on Jewish Liturgical History, 
Cambridge, 1993, p. 84); contre ce consensus, un texte comme II Hén. 51, 3 mentionne trois moments de 
prière dans la journée qui ne sont pas du genre “privé”. 
5 Voir G.C. Hansen éd., GCS, 1995, p. 301 (= PG 67, col. 636), cité par TAFT, Conc. 1982, p. 34, où l’on 
trouve aussi la référence à un formulaire égyptien des Présanctifiés, dont l’usage, disparu aujourd’hui, est 
resté très rare. 
6 TAFT, Conc. 1982, p. 35-36. 
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 À Constantinople, le premier témoin assuré des Présanctifiés remonte seulement 
à la fin du VIIe s. (concile in Trullo, 692)1. Mais un apophtegme du parisinus 1596 
(p. 544-546) publié par Nau2 permet sans doute de faire remonter ce terminus ad quem 
d’un bon siècle, comme le suggère Nau en le rapprochant de l’époque de Théodora, 
épouse de Justinien (527-548). Le canon de 692 fournit-il la date à partir de laquelle la 
tradition palestinienne se serait généralisée à Constantinople ? Le contexte palestinien 
de l’histoire du paris. 1596 pourrait laisser croire que, antérieurement, l’usage des 
Présanctifiés était limité aux cercles palestiniens de la capitale, laquelle d’ailleurs ne 
semble pas avoir accordé la même importance aux mercredis et vendredis que la 
Palestine, puisque les Présanctifiés s’y célébraient tous les jours de carême (sauf 
samedi-dimanche).3 

 L’usage de célébrer les Présanctifiés ne réussit pas à s’introduire partout. Une 
autre pratique a existé dans un milieu probablement monastique, où l’on ne célébrait, 
les jours de jeûne, ni l’oblation ni les Présanctifiés4. L’office des heures contient encore 
aujourd’hui dans les éditions de l’horologion, un “office des Typiques” après none5. 
Comme le dit Janeras: “Cette akolouthie était au début un office monastique de 
communion, après None, probablement pour les jours où l’on ne célébrait pas la 
Liturgie des Présanctifiés, plus solennelle et d’un caractère plus généralisé”.6 

 C’est donc la rencontre entre deux traditions qui est à l’origine de la liturgie des 
Présanctifiés: d’une part l’usage presque apostolique de la communion des jours de 
jeûne; d’autre part le souci de ne pas célébrer une eucharistie un jour de jeûne, du fait 
que l’eucharistie est considérée, à partir du Ve s. environ7, comme incompatible avec le 
jeûne. 

                                                 
1 Ibid., p. 35 (canon 52). 
2 PO 8, p. 174-175; l’histoire se passe à Constantinople (p. 174, l. 28); bien qu’elle mentionne la 
“proscomidie” (p. 175, l. 14), qui désigne en principe l’anaphore (R.F. Taft, The Great Entrance, OCA 
200, 1e éd. 1975, Rome, 1978, p. 361 et LM 1998, p. 158, n. 6), elle se passe “dans la première semaine 
des saints jeûnes” (p. 175, l. 14), dans le cadre d’un office qui comprend la rubrique kateuqunqhvtw 
(p. 175, l. 15-17), c’est-à-dire le Ps. 140, v. 2 comme dans les vêpres (ainsi dans le stav. 43). 
3 Canon 52 du concile in Trullo; MATEOS, OCA 165, 1963, p. 316; typikon du monastère de l’Éverguétis 
(DMITRIEVKIJ  éd., I, p. 515); cités par TAFT, Conc. 1982, p. 33.37. L’usage palestinien, avant de 
s’imposer suite à la réforme néo-sabaïte, s’est introduit d’abord seulement dans la semaine de la tyropha-
gie (v. le Triode cité au ch. 4.F, note 74). 
4 L’office en question s’est probablement introduit entre l’interdiction de célébrer l’eucharistie et l’appa-
rition des Présanctifiés. 
5 Voir JANERAS, 1988, p. 172-175 et l’édition de Chevetogne en français, avec introduction de ÉGENDER, 
1975, p. 324-349, suivi de “l’office de la table”, p. 350-358. À Constantinople, d’après l’Hypotypose de 
Théodore Stoudite (DMITRIEVSKIJ éd., I, p. 233 [= PG 99, col. 1713]), reprise dans la Diatyposis 
d’Athanase de l’Athos (p. 248) et commentée au XIIe s. dans le typikon de l’Éverguétis (p. 603), on dis-
tribuait seulement l’antidoron au cours de cet office, à savoir le reste du pain non-consacré au cours de la 
messe, qui était dite le matin, probablement d’ailleurs en l’absence des moines. 
6 JANERAS, 1988, p. 173 citant Matéos. 
7 En Palestine (d’après Égérie et Épiphane), mais l’eucharistie est déjà interdite les jours de jeûne au 
concile de Laodicée (360-390 env.; canons 49 et 51, cités par TAFT, Conc. 1982, p. 35). 
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5) Nous avons vu (ci-dessus A.5) que le ms. Ka indique une “liturgie” (un “repas”) les 
jours où il y a une lecture baptismale “sur les catéchumènes” (semaines III et II); ces 
lectures, qui se disaient à l’origine le matin avant tierce, étaient désormais dites dans le 
cadre de l’office des Présanctifiés, sur le modèle de la première partie de la Liturgie 
habituelle (bien qu’il n’y eût pas d’évangile ni de psaumes). Deux fragments du ms. 
géorgien de Bzommar introduisent d’autres lectures appelées “sur les catéchumènes”, 
lectures destinées à des mercredis et vendredis du carême.1 

 Le déplacement des lectures “sur les catéchumènes” signifie fort probablement, 
comme déjà dans le ms. P où elles se font “à tierce” et non “avant tierce”, la disparition 
de la catéchèse baptismale; les lectures sont donc insérées dans un office de communion 
dont les catéchumènes sont en principe exclus. Comme nous le verrons au point suivant 
(6), la structure “communion avant les vêpres” conservée aux n°478, 500, 507 et 529 et 
dans le ms. de Bzommar est certainement ancienne, car dans la tradition reçue (et déjà 
au n°543 pour le mercredi II ?), les Présanctifiés et la communion ont lieu après le 
lucernaire. 

 Même Janeras qui rejette une datation des Présanctifiés en Palestine byzantine2 
reconnaît le témoignage du ms. Ka pour le vendredi saint, qui dit clairement que l’on 
procède à la communion (n°703.c)3, et cela à la fin de l’office du soir.4 

 Il est difficile de décider si l’on se trouve devant deux traditions différentes 
contemporaines (l’une cathédrale et l’autre monastique ?) ou une seule tradition qui 
aurait évolué, celle de Ka où les Présanctifiés sont célébrés seulement durant les 
semaines III et II, et celle du ms. de Bzommar, où ils sont célébrés tous les mercredis et 
vendredis de carême, comme dans la tradition sabaïte5. Les deux traditions sont en tous 
cas antérieures à la seconde moitié du VIe s., si l’on admet la datation des Présanctifiés 
de saint Jacques à cette époque (v. ci-après). 

6) Jean de Bolnisi, dans son homélie sur l’apokréô, affirme que les Présanctifiés sont un 
office pour le temps de carême institué non pas par le concile de Nicée mais par un 
autre concile (“les saints pères et docteurs se rassemblèrent [§ 18] … ils trouvèrent bon 
et voulurent qu’il n’y ait pas de jours aliturgiques [æam-ou-c’iravni] et à ce sujet ils 
prescrivirent de faire l’office liturgique [æamis-c’irva] le soir aux environs du coucher 
du soleil” [§ 21])6. Est-ce une allusion au concile quini-sexte (692) cité plus haut ? Cela 
donnerait un terminus a quo très précis à l’homélie. 

                                                 
1 L’expression “liturgie des catéchumènes” habituellement donnée à la première partie de l’eucharistie 
viendrait-elle de cette circonstance ? 
2 JANERAS, 1988, p. 379-383 (influence stoudite, p. 382 !). 
3 Dans son tableau des offices du vendredi saint, ZERFAß, p. 81 situe également cette rubrique dans le ms. 
L, “rekonstruiert nach dem kritischen Apparat”. Or je ne lis rien de tel dans l’apparat critique. 
4 Commencé à la 6e heure, n°665 ss, v. plus loin D.5.b. 
5 TAFT, Conc. 1982, p. 35, 37-38; v. la remarque plus haut A.5 (note 34). 
6 QL 1997, p. 210 (v. p. 206). 
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 Tarxnishvili a édité une “liturgie de la Rénovation (ganaxleba) de saint 
Jacques”, un formulaire de Présanctifiés dont les prières sont empruntées à la Liturgie 
de saint Jacques1. Le savant liturgiste géorgien connaissait aussi l’homélie de l’évêque 
de Bolnisi, mais l’interprétait différemment2, ce qui ne lui permit pas de reconnaître 
dans l’expression “æamis-c’irva” (littéralement “offrande du temps”, ou “de l’heure”), 
utilisée aussi pour la Liturgie, une désignation possible des Présanctifiés. Mais par 
comparaison avec samxari, il observait avec raison que le terme reçu ganaxleba, “reno-
vatio”, était probablement plus tardif.3 

 Il est capital de relever que ce formulaire commence au moment où se terminent 
les vêpres4. Or la datation de ce modèle est fort probablement contemporaine de la 
Liturgie géorgienne de saint Jacques, dans la seconde moitié du VIe siècle. 

 En résumé, la communion des jours de jeûne est une tradition paléo-chrétienne; 
à la fin du IVe s., on dispose de quelques témoignages, gravitant autour de la Palestine 
(Égérie, Épiphane)5, indiquant le déplacement de l’oblation du matin vers le soir, usage 
qui n’est plus attesté en Orient après le IVe s. mais qui s’est conservé en Occident. L’of-
fice des Présanctifiés est attesté pour la première fois en Égypte, mais s’est transmis 
surtout en Palestine. 

D. Jours spéciaux 
1. Le vendredi de l’ “hyperthèse” 6 
 Une des richesses de la première homélie de Jean de Bolnisi sur le Carnaval7, 
est d’évoquer les événements politiques qui ont permis à Héraclius de ramener la Croix, 
enlevée par les Perses en 614, à Jérusalem. Après avoir expliqué qu’il ne fallait pas 
célébrer l’eucharistie pendant les quarante jours de jeûne que constitue le carême8, mais 

                                                 
1  M. Tarchnischvili, Liturgiae Ibericae antiquores (CSCO 122-123; Sc. ib. 1-2), I, p. 93-105 et II, p. 71-
80, Louvain, 1950; j’ai comparé ce formulaire aux éléments fournis par le stav. 43 et le sinait. grec 1040 
dans “Les Présanctifiés de saint Jacques”, OCP 61 (1995), 381-405. 
2 “Die Missa praesanctificatorum und ihre feier am Karfreitag”, ALW 2, 1952, 75-80, p. 78; v. QL 1997, 
p. 204-206; cela dit, Tarxnishvili avait vu parfaitement juste concernant la datation du prédicateur (contre 
la datation reçue du XIe ou Xe s.); quant à l’origine hagiopolite des Présanctifiés (ibid., p. 79), cela est 
purement déductif. 
3 Ibid., p. 78-79. 
4 Voir le tableau dans OCP 1995, p. 390, l. 1. 
5 En ce qui concerne Chrysostome, dans sa période antiochienne, il y avait une oblation (sauf en carême) 
le vendredi (Homélie V 3 sur I Tim. et “Contre les juifs”, III 4 — texte et commentaire dans VAN DE 

PAVERD, p. 61-63); et le vendredi saint (d’après CPG 4337 évoqué par VAN DE PAVERD, 1970, p. 11-
12.69 et JANERAS, 1988, p. 353.386-387). 
6  Analyse indépendante, ignorant presque l’article de Mango et négligeant la référence à Cyrille mais 
utilisant également Garitte, de même que d’autres manuscrits liturgiques, par S. Janeras, “Le vendredi 
avant le Dimanche des Palmes dans la tradition liturgique hagiopolite”, Studi sull’Oriente Crist. (mél. 
Métrévéli), 4 (2000), 59-86. 
7 QL 1997, 201-220. 
8 Un carême de VIII semaines, d’après le cycle des homélies quadragésimales que l’on trouve dans 
quatre mss et d’après le parallèle avec  Sévère d’Antioche (v. ch. 4.E). 

La date de 
la reposition 
de la Croix 
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que l’on pouvait quand-même “faire l’offrande-de-l’heure le soir aux environs du 
coucher du soleil”1, il écrit: 

22. Si maintenant quelqu’un essayait, pour le vendredi qui est dans la semaine des 
Rameaux, de faire quelque liturgie à cette occasion, réponds-lui et dis-lui que lorsque la 
sainte ville de Jérusalem fut emmenée en captivité par les Perses, le bois précieux de la 
croix sur laquelle le Fils de Dieu a été cloué dans sa chair, fut emmené en même temps. 
23. L’archevêque Zacharie et le grand-prêtre de Jérusalem a été emmené en captivité et 
avec lui une multitude innombrable du peuple, fort nombreuse. Ensuite, après de nombreux 
jours, le pieux roi Héraclius entra en Perse et emmena joyeusement le précieux bois de la 
croix, et la multitude du peuple avec lui. 24. Le roi entra à Jérusalem, le vendredi des 
Rameaux, et y amena la précieuse croix. Le même vendredi, saint Modeste s’assit sur le 
trône de Jérusalem par ordre du roi Héraclius; c’est pourquoi, au coucher du soleil, la 
liturgie se célèbre ce jour-là, et ainsi se fait-il jusqu’au jour d’aujourd’hui.  

La date de la reposition de la Croix à Jérusalem est désormais connue de manière cer-
taine2. Les Actes d’Anastase le Perse donnent l’année du règne d’Héraclius: “en la troi-
sième indiction [629-630, à partir de septembre], l’an vingt de son règne [629-630, à 
partir d’octobre]”3. La Notice sur le retour de la Vraie Croix ajoutée, dans les mss géor-
giens et arabes, au récit du moine Stratégios sur la dévastation de Jérusalem (CPG 
7846)4, place l’événement le 21 mars (XXIV 9)5, et indique d’ailleurs aussi la 3e indic-
tion d’Héraclius (année du renversement d’Ardashir roi des Perses et de la restitution de 
la Croix, XXIV 6)6. L’évêque de Bolnisi, enfin, donne un jour dans la semaine: “le ven-
dredi qui est dans la semaine des Rameaux”. 

 Au moment de rédiger le commentaire de ce passage, je n’avais pas encore mis 
la main sur un article de Cyril Mango relatif au général perse Åahrvaraz, dont le fils 
était chrétien7. Puisque je souhaitais insister surtout sur la question du cycle de VIII 
semaines (v. ch. 4.E), je m’étais appuyé exclusivement sur un article de Grumel8 où il 
pensait pouvoir expliquer le “vendredi des Rameaux” comme un renseignement 
historique, qu’il fallait accorder aux autres données chronologiques. L’année 631 était 

                                                 
1 C’est-à-dire les Présanctifiés, v. plus haut C.6. 
2 FLUSIN, Saint Anastase le Perse et l’histoire de la Palestine au début du VIIe siècle, II, p. 294, n. 4, 
pense que des auteurs russes ont établi cette date dès le début de ce siècle. 
3 Retour des reliques du saint martyr Anastase de Perse à son monastère, § 1; FLUSIN, Saint Anastase le 
Perse, I, p. 99 (texte grec p. 100); le commentaire au t. II, p. 304 montre que cette date s’intègre parfaite-
ment à la chronologie interne du récit. 
4 C’est le ch. XXIV dans les éditions de Garitte (note suivante). 
5 GARITTE, La prise de Jérusalem par les Perses en 614, 1960; ID., Expugnationis Hierosolymae A.D. 
614, 1973 et 1974. 
6 Seul le ms. arabe V a conservé la bonne année (“20e” contre “21e” dans les autres témoins); cette date 
est en contradiction avec un § propre à la recension géorgienne (XXIV 11), où la 4e indiction aurait été le 
début du patriarcat de Modeste, et l’année de sa mort; le jour de sa mort est connu par LG (16 ou 17 
décembre, n°1414, v. GARITTE, 1958, p. 41), et la durée de 9 mois est confirmée par BREYDY, Das Anna-
lenwerk des Eutychios von Alexandrien, 1985: “Modestus blieb als Patriarch neun Monat und starb” (p. 
109, l. 32). L’erreur du § 11 semble découler de celle du § 6. 
7 MANGO, “Héraclius, Åahrvaraz et la Vraie Croix”, Travaux et mémoires, 1985, p. 105 (d’après le Résu-
mé d’histoire du patriarche Nicéphore [v. PG 100, col. 912 B]). 
8 V. Grumel, “La reposition de la Vraie Croix à Jérusalem par Héraclius. Le jour et l’année”, Polychor-
dia (mél. F. Dölger), Byz. Forsch. 1 (1966), 139-149. 
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une année où le 21 mars tombait le jeudi de la grande semaine. Ne pouvait-on pas 
comprendre “vendredi des Rameaux” au sens de “Vendredi-Saint”1 ? Et ce jour n’était-
il pas, en 631, le lendemain du 21 mars ? Pour expliquer le renseignement de Jean de 
Bolnisi, il suffisait de distinguer le 21 mars jour de la reposition de la Croix (selon la 
Notice) du “vendredi des Rameaux” jour de la célébration liturgique (selon Jean de Bol-
nisi). Par contre, l’année 630 ne permettait pas de rendre compte du “vendredi des 
Rameaux”, puisque cette année-là le 21 mars n’était pas un vendredi. À relire l’histoire 
de Åahrvaraz, c’est pourtant la seule possible, même s’il faut admettre que le général 
perse a restitué la Croix avant même de devenir roi.2 

 Il faut donc concéder que l’homélie de Jean de Bolnisi, qui reste un témoin de 
première main, ne fournit pas une date historique mais seulement une date liturgique: en 
630 la reposition de la Croix eut lieu un mercredi (III e avant Pâques) et non un 
vendredi, pas plus d’ailleurs le Vendredi saint que le “vendredi des Rameaux”3. Reste 
donc à expliquer pourquoi la commémoration liturgique avait lieu ce jour-là. 

 Premièrement, comme je m’en suis rendu compte après coup, le lectionnaire 
géorgien confirme le renseignement de Jean de Bolnisi: le deuxième vendredi avant 
Pâques commémore “Jean de Jérusalem qui le premier construisit Sion et Modeste qui, 
le second, la construisit après l’incendie” (n°565); or cette rubrique se trouve aussi au 
29 mars (n°280), où elle renvoie, pour les textes, au “vendredi des Rameaux”4. De plus, 
comme l’a récemment remarqué Shurgaia5, une rubrique du 5 novembre (n°1344) ren-
voie à une lecture du “vendredi des Rameaux” (n°568)6. Nul doute, en conséquence, 
que le “vendredi qui est dans la semaine des Rameaux” désigne le vendredi avant le 
dimanche des Rameaux, et non après.7 

 Jean de Bolnisi explique donc que, par exception le vendredi des Rameaux, on 
peut faire l’oblation au lieu des Présanctifiés habituels. Cette tradition prolonge l’an-
cienne distinction entre la quarantaine de six semaines qui à l’origine, en Égypte, 
suivait la fête du baptême de Jésus8, et le jeûne pascal de la grande semaine. 

                                                 
1 Comme le faisait l’archimandrite Callistos; celui-ci traduisait une traduction partielle en russe de Nico-
las Marr, qui, lui, avait compris correctement (MANGO, p. 113, n. 112). 
2 MANGO, p. 113. 
3 On ne peut donc pas s’appuyer sur les conclusions de Grumel pour déduire que la célébration eucharis-
tique le Vendredi saint (au lieu des Présanctifiés) aurait existé au VIIe “exactement comme à Antioche à 
la fin du IVe siècle” (QL 1997, p. 206, v. ci-dessus C, note 88); malgré tout, la conclusion de Grumel, en 
prenant au mot Jean de Bolnisi, était plus qu’un “vague synchronisme” (MANGO, p. 112), puisque cet 
auteur est très proche des événements qu’il raconte (v. ci-dessus C.6), et n’est pas du Xe-XIe s. comme le 
pensait MANGO, p. 112. 
4 Pâques aurait été un 7 avril, ce qui, entre 608 et 771, n’est arrivé qu’en 687 et 698; c’est à cette époque 
que la rubrique du 29 mars (sans doute postérieure à celle du vendredi II) a dû s’introduire (v. aussi ch. 
6.A.3 [note 55]).  
5 SHURGAIA, p. 80. 
6 De même pour le “jeudi des Rameaux” (n°1380 = n°552). 
7 Nous avons vu que cette manière de compter est plus tardive (ch. 4.D) . 
8 Voir ch. 4.B.1. 
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 Parmi les sources qui insistent sur cette distinction (VI + I semaines)1, on peut 
ajouter la Vie de saint Étienne le Sabaïte († 794), où l’on peut lire que le carême est 
achevé “au jour de l’hyperthèse”2. Une glose sur ce passage, citée par Garitte, dit ceci: 
« Les hagiopolites appellent le vendredi de Lazare “hyperthèse”; toute la ville sainte 
célèbre en effet une liturgie complète ce vendredi à vêpres, dans la sainte Sion »3. 
Garitte a trouvé deux autres attestations du terme pour désigner une péricope 
évangélique du vendredi II4, dans deux évangéliaires: le sin. ar. 116 et le sin. grec 210.5 

 Le lectionnaire géorgien confirme aussi qu’il y avait une oblation le soir du 
vendredi II (n°565). Mais la station à Sion et les lectures (notamment Jn 10 sur le “bon 
pasteur”) montrent que le motif de la célébration était uniquement l’intronisation de 
Modeste (et de Jean) comme patriarche; il n’y a guère que Jean de Bolnisi pour évoquer 
le motif du retour de la Croix. On peut expliquer l’absence d’allusion à la Croix dans 
LG par le fait que la Croix n’était pas restée à Jérusalem6. À Constantinople au 
contraire, le culte se développera au point que le troisième dimanche de carême 
(dimanche IV) lui sera spécialement consacré.7 

 Dès avant le VIIe s., le vendredi II a eu une fonction liturgique particulière. En 
Égypte, c’était le jour où, jusqu’au Xe s., on consacrait l’huile devant servir au bap-
tême8, ce dont il reste une trace dans le fait qu’encore aujourd’hui on récite une prière 
d’onction des malades en ce jour, prière dite du Qandil9. D’après le même document du 
Xe s., c’était aussi le jour où l’on administrait le baptême, une tradition qui aurait été 
conservée à Saint-Macaire (Basse-Égypte) jusqu’à Xe s., alors qu’à Alexandrie, les 
baptêmes étaient administrés à Pâques dès la fin du IVe siècle.10 

                                                 
1 On peut citer également le Triode (tropaire d’André l’Aveugle), à la suite de TALLEY , p. 202.  
2 th`" tessarakosth`" plhrwqeivsh" ejn th/' hJmevra/ th`" uJperqevsew"; ceci figure au § 180 de cette Vie 
grecque (BHG 1670), qui est conservée dans un seul ms. acéphale et dont le début a été retrouvé en arabe 
(G. Garitte, “Le début de la Vie de saint Étienne le Sabaïte retrouvé en arabe au Sinaï”, AB 77, 1959, 
332-369, p. 338, n. 2). 
3 levgousi th;n paraskeuh;n tou' Lazavrou oiJ aJgiopolìtai uJpevrqesin: leitourgei' ga;r th/' aujth/' 

paraskeuh/' eJspevra" teleivan ejn th/' aJgiva/ Siw;n pà̀sa hJ aJgiva povli" (ibid.). 
4 Il s’agit de Jn 12, 1-11, qui, à l’époque ancienne, était lu le dimanche des Rameaux. 
5 GARITTE, 1977, p. 219, ad n°66; le sin. ar. 116, outre eij" th;n uJpevrqesin, indique en arabe “in fine 
ieiunii”. 
6 Elle fut amenée à Constantinople dès 635 (A. Frolow, La relique de la Vraie Croix. Recherches sur le 
développement d’un culte [Arch. Or. lat. 7], Paris, 1961, p. 193). 
7 Ibid., p. 192; v. la note de FLUSIN, p. 298, n. 36; relèvons que la recension arabe C de la Notice sur le 
retour de la Vraie Croix (XXIV 9) indique que le 21 mars était le jour de la mi-carême (mercredi IV). 
8 L. Villecourt, “La Lettre de Macaire, évêque de Memphis, sur la liturgie antique du chrême et du bap-
tême à Alexandrie”, LM 36 (1923), 33-46 cité par TALLEY , p. 219-222 ; lire avant tout H. Brakmann, “La 
‘Mystagogie’ de la liturgie alexandrine et copte”,  Mystagogie. Pensée liturgique d’aujourd’hui et 
liturgie ancienne (39e conf. S. Serge, BELS 70), Rome, 1993. 
9 Ibid., p. 220; v. Arch. Basilios, “Anointing”, The Coptic Encyclopedia, 1 (1991), p. 139. 
10 Ibid., p. 215-216, à partir du récit d’une rencontre entre le patriarche d’Alexandrie et le troisième suc-
cesseur de saint Pachôme, abbé des monastères de Haute-Égypte; v. aussi sur cette question ch. 4.B.1. 
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 À propos du nom “hyperthèse”, il vaut la peine de relever un passage de la 
dernière homélie baptismale de saint Cyrille de Jérusalem: “Qui voudrait poursuivre en 
détail l’exposé des faits merveilleux arrivés (en ce sens) trouverait certes beaucoup à 
dire. Mais, vu la fatigue que vous avez déjà supportée, et ce qu’y ajoutent le jeûne de la 
Parascève, et la veille (ejk th̀" uJperqevsew" th̀" nhsteiva" th̀" paraskeuvh" kai; th̀" 

ajgrupniva"), contentons-nous pour l’instant de ne parler que sommairement de ces 
sujets” (Catéchèse 1817)1. Le prédicateur fait allusion à un vendredi (paraskeuvh") de 

carême, au soir duquel commençait, d’après Égérie, une agrypnie, une vigile de toute la 
nuit (277, v. ch. 2.A.1.c.1). Comme c’est la dernière catéchèse prêchée cette année-là, il 

est probable — si l’on admet que déjà à cette époque les offices de la grande semaine 
ne permettaient plus de poursuivre l’instruction baptismale pendant la semaine I —
 qu’elle avait été dite le samedi II, la veille des Rameaux (v. aussi plus haut A.1-3). 
Quoi qu’il en soit de ce point, il semble bien que le nom “hyperthèse” était donné bien 
avant le VIIe s. aux vendredis de carême, sans doute à cause de l’agrypnie dont parle 
Égérie. 

 Ajoutons encore une remarque. Les deux mss sinaïtiques de la Vie de saint 
Étienne le Sabaïte en arabe contiennent un colophon, encore retranscrit dans ces mss du 
XIII e s., précisant que la traduction avait été faite en 903, le “mardi dans la semaine de 
l’hyperthèse”2. Par conséquent, comme pour la tyrophagie, c’est toute la semaine qui 
pouvait être appelée de ce nom, “semaine de l’hyperthèse” et “semaine des Rameaux” 
étant la même semaine II. 

2. Le samedi II 
a) Citons Égérie, 293-6: 

- 3. Quand arrive le matin, aux premières lueurs du samedi, l’évêque offre le sacrifice et fait 
l’oblation3, le samedi matin. Avant qu’ait lieu le renvoi, l’archidiacre élève la voix et dit: 
“Tous, aujourd’hui, à la septième heure, soyons présents au Lazarium.” 
- Quand arrive la septième heure, tous viennent au Lazarium; le Lazarium, c’est-à-dire 
Béthanie, est à deux milles de la ville environ. 4. En allant de Jérusalem au Lazarium, peut-
être à cinq cents pas de cet endroit, il y a une église sur la route, à l’endroit où Marie, sœur 
de Lazare, vint à la rencontre du Seigneur. Quand l’évêque y arrive, tous les moines 
viennent à sa rencontre et le peuple entre là. On dit une hymne et une antienne, puis on lit 
ce passage de l’évangile où la sœur de Lazare vient à la rencontre du Seigneur [Jn 11]. 
Ensuite, on fait une prière, tous sont bénis, 
- puis, avec des hymnes, on va de là jusqu’au Lazarium. 5. Quand on est arrivé dans le 
Lazarium, toute la foule afflue, au point que non seulement l’endroit lui-même, mais tous 
les champs d’alentour sont pleins de monde. On dit aussi des hymnes et des antiennes 
appropriées à ce jour et cet endroit; de même, les lectures qu’on lit sont appropriées au 
jour. Avant qu’ait lieu le renvoi, on annonce Pâques, c’est-à-dire que le prêtre monte en un 
lieu plus élevé et lit le passage qui se trouve dans l’évangile: ‘Comme Jésus était venu à 
Béthanie six jours avant la Pâque’ et la suite [v. Jn 12, 1]. Quand on a lu ce passage et 

                                                 
1 PG 33, col. 1037 B; trad. de BOUVET, 1961, p. 436; ce passage est cité, entre autres, par DOVAL, p. 131, 
qui l’interprète indûment des vigiles du Samedi saint. 
2 Garitte, AB 1959, p. 338 et n. 2.  
3 Offeret episcopus et facit oblationem; le mot sacrificum n’apparaît pas dans le récit d’Égérie. 
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annoncé Pâques, on fait le renvoi. 6. On fait cela ce jour-là parce que, comme il est écrit 
dans l’évangile, c’est six jours avant la Pâque que ces faits se sont passés à Béthanie: du 
samedi au jeudi où, la nuit après la Cène, on se saisit du Seigneur, il y a six jours. 
- Ensuite tous retournent en ville, droit à l’Anastasis, et l’on fait le lucernaire selon l’usage 
habituel.1 

 Pour Talley, qui a utilisé ce passage pour soutenir que les baptêmes se faisaient 
à l’origine le sixième vendredi après l’Épiphanie, et non à Pâques2, les stations du 
samedi de Lazare, comme celles du dimanche des Rameaux lui-même, “ne portent pas 
les traces de l’appartenance à la liturgie traditionnelle de Jérusalem”3. Ces deux jours 
auraient servi à souder deux cycles d’origine différente: le cycle du jeûne de quarante 
jours, lié en fait au 6 janvier, et le jeûne de la semaine avant Pâques. Si cette théorie, 
comme je l’ai déjà signalé, n’est pas sans fondement pour l’histoire de la liturgie en 
Égypte, elle ne me semble pas valable pour la Palestine. Talley avance trois arguments, 
tout en admettant par avance certaines objections. 

1) Premier argument, les péricopes lues pendant la grande semaine sont tirées surtout de 
l’évangéliste Matthieu, y compris le dimanche des Rameaux. La lecture de l’évangile de 
Jean le samedi précédent semble donc un apport étranger, motivé sans doute par la piété 
des pèlerins. La chronologie johannique ne suppose d’ailleurs pas que la résurrection de 
Lazare (Jn 11) se soit produite la veille de l’Entrée à Jérusalem (Jn 1212 ss).4 

 Il faut toutefois reconnaître que placer l’entrée de Jésus à Jérusalem 
immédiatement avant Pâques reflète plutôt la chronologie johannique5 (p. 195.199). On 
peut ajouter que, si la lecture de Jean n’était pas endogène, la liturgie de Jérusalem 
n’aurait pas connu, vers le milieu du IVe s., l’épisode des Rameaux. Or, si le 
commentaire de Cyrille de Jérusalem dans sa catéchèse XII (10, 17, 23) peut se 
comprendre uniquement comme un commentaire parénétique, il se comprend encore 
mieux comme une allusion liturgique.6 

 Une analyse un peu serrée des péricopes johanniques lues durant la grande 
semaine (v. plus loin D.4.b et D.3.b.7-8) montre d’ailleurs que c’est l’évangile de Jean 
qui structure cette semaine, et non l’un des synoptiques.7 

2) Deuxième argument, la lecture de l’évangile de la résurrection de Lazare (Jn 11) est 
signalée aussi dans l’octave de l’Épiphanie (Égérie, 2511). Le lectionnaire arménien, 

pour le samedi avant les Rameaux (n°33), indique seulement la péricope des “six jours 

                                                 
1 MARAVAL , SC 296, p. 269-271. 
2 Voir ch. 4.B.1 et ci-dessus 1. 
3 TALLEY , p. 195. 
4 De fait, Jn 11, 54 (“il se retira dans la région voisine du désert … et il y séjournait avec ses disciples”) 
suppose une certaine durée entre ces deux épisodes. 
5 Le lendemain (Jn 12, 12) des “six jours avant la Pâque” (v. Égérie elle-même dans le passage cité). 
6 On pourrait tenir le même raisonnement à propos des citations de Jn 11 (II 5; V 9; XIII 1; XVIII 16). 
7 Ce point mériterait d’être développé pour lui-même, par exemple à partir de cette question de M.C. de 
Boer, “L’Évangile de Jean et le christianisme juif (nazoréen)”, D. Marguerat éd., Le déchirement: Juifs et 
chrétiens au premier siècle, Genève, 1996, 178-202, p. 202, n. 69: “Est-il possible qu’un troisième 
groupe johannique ait été assimilé par les églises nazoréennes de Palestine ?” (au début du IIe s.). 
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avant la Pâque” (l’onction à Béthanie, Jn 1155-1211) et omet toute allusion à la 

résurrection de Lazare, dont le récit est désormais lu seulement dans l’octave de 
l’Épiphanie (n°7: Jn 111-46)1. Le lectionnaire géorgien montre davantage encore que 

“cette célébration au Lazarium […] a très rapidement commencé à se diluer en quelque 
chose d’autre que la célébration de la résurrection de Lazare” (p. 200). La rubrique 
(n°571) désigne la station à Béthanie seulement comme une “commémoration de 
Lazare” et le récit de la résurrection de Jn 11 est lu désormais le 7 septembre (n°1219) 
pour une fête de Lazare, alors que la station à Béthanie est abandonnée dans l’octave de 
l’Épiphanie (p. 195-197.199). 

 Pour Talley, la station à Béthanie de l’octave de l’Épiphanie serait donc plus 
ancienne que celle du samedi II (“peut-être dès le temps où Jérusalem n’observait qu’un 
jeûne pré-pascal de six semaines”, p. 196, de même p. 206). Mais il y a un autre 
exemple dans l’octave de l’Épiphanie contenant une lecture appropriée au lieu de la 
station plutôt qu’au propre du temps: le deuxième jour de l’Épiphanie, on se rend au 
“martyrium de saint Étienne” (LA n°3), et, comme dans le cas du Lazarium le sixième 
jour, on lit une péricope johannique (Jn 1224-26). Ces deux péricopes se rapportent donc 
au lieu de la station (le martyre dans le cas de Jn 1224-26), plutôt qu’au thème de 

l’Épiphanie. Or tous les autres jours de l’octave suivent un cycle d’évangiles de 
l’enfance, même quand on se déplace dans un lieu, comme à Sion ou l’Éléona, qui n’est 
pas directement lié à ce souvenir. Un cas analogue, où la lecture de Mt. 51-12 (les Béati-
tudes) a remplacé la lecture primitive de Lc 2441-53 (l’Ascension) dans l’octave de 

Pâques, à cause du lieu de la station (le mont des Oliviers), a été observé plus haut à la 
suite de Renoux (ch. 2.D, note 3). Il paraît donc clair que les deux stations 
“johanniques” de l’Épiphanie ne sont pas primitives2. Par suite, celle du samedi II est 
probablement plus ancienne, tandis que celle de l’octave de l’Épiphanie remonterait 
plutôt à la fin du IVe s., à un moment où la région de Béthanie-Bethphagé était devenue 
importante dans le cadre stationnal (ce ne l’était pas encore tout à fait à l’époque 
d’Égérie puisque l’église du Lazarium, attestée déjà par Jérôme vers 390, n’était pas 
encore construite).3 

 Pour expliquer la disparition du thème de la résurrection de Lazare et de la 
station à Béthanie le samedi II, le souci d’historiciser les épisodes de l’Évangile est une 
explication suffisante (v. note 35). 

3) Talley pense, comme je l’ai rappelé plus haut, que ces deux jours ont servi à souder 
ensemble les deux jeûnes qui étaient autrefois séparés. Ils seraient donc apparus dans un 
système quadragésimal de VII semaines (VI + I), concluant le premier jeûne et introdui-

                                                 
1 Toutefois les stations au Lazarium (n°7 et 33) ont exactement les mêmes lectures psalmiques et pauli-
nienne (Ps. 29 et 39 coupés par I Th. 4, 13-18), qui font allusion à la résurrection de morts (p. 197). 
2 On pourrait même se demander si les deux lectures johanniques n’ont pas remplacé d’une part Lc 1, 1-
25, le récit de la naissance de Jean-Baptiste, et d’autre part Mt. 3, 1 ss, le baptême de Jésus. Ces deux 
péricopes ne réapparaissent pas avant LG, pour le 27 septembre d’une part (n°1257 et la note) et pour le 6 
janvier d’autre part (n°114), à une époque où l’historicisation des évangiles était achevée. 
3 Voir sur ce point ch. 6.H. 
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sant le second, comme on le voit à Constantinople (p. 200); “pas plus dans le cas d’un 
jeûne de six que de huit semaines il n’y avait de raison d’introduire dans la structure 
liturgique originelle ces commémoraisons festives de Lazare et de l’entrée triomphale à 
Jérusalem entre le carême et la semaine sainte ” (p. 206). 

 Il faudrait donc admettre que le carême de VII semaines se fût introduit, dans la 
liturgie cathédrale de Jérusalem, avant celui de VIII semaines1; mais cela est 
improbable (v. ch. 4.Concl.). 

 Sans doute, dans le système de VII semaines, à Constantinople2, la liturgie du 
samedi de Lazare et du dimanche des Rameaux, provenant de Jérusalem, a permis de 
joindre deux jeûnes dont l’origine était différente. Mais ce n’était pas leur fonction à 
Jérusalem, où le jeûne comprenait déjà VI semaines avant Pâque au IIIe siècle. C’est 
donc le sens des influences entre Jérusalem et Constantinople qui me paraît 
indéfendable; quant à savoir si l’épisode de la résurrection de Lazare a remplacé 
l’épisode de la résurrection du jeune homme selon la “recension longue” de l’évangile 
de Marc3, ce n’est peut-être pas impossible pour Constantinople, mais ne peut valoir 
pour Jérusalem, où le récit de la résurrection de Lazare n’a aucun caractère baptismal. 

b) Le récit de la résurrection de Lazare était lu, à ce qu’il semble, deux fois: à la 7e 
heure dans l’église “à cinq cents pas” de la tombe de Lazare (v. ch. 6.F), et de nouveau 
au Lazarium lui-même (“de même, les lectures qu’on lit sont appropriées au jour”). 
Dans le lectionnaire, la liturgie du samedi de Lazare ne comporte plus la procession 
indiquée par Égérie. L’heure de la station au Lazarium marque désormais le lucernaire 
(10e heure), et il est vraisemblable que le “canon” des lectures qui sont transcrites à cet 
endroit (avec Jn 1155-1211 au lieu du récit de la résurrection) se disait à la suite de cet 

office, cela contrairement à l’époque d’Égérie où le lucernaire se faisait à l’Anastasis, à 
la fin de la procession. 

 Nous possédons d’Hésychius, entre 410 et 450 environ4, deux homélies sur la 
résurrection de Lazare (homélies XI et XII)5, homélies qui, notamment d’après leur 
première phrase6, ont été prononcées dans l’église même du Lazarium: “C’est un festin 
(deìpnon) somptueux que Lazare nous sert encore (au\qi") aujourd’hui…” (XI 1); et 
“J’aime ce lieu de l’Église où elle rassemble pour moi ce banquet (sumpovsion) 
spirituel…” (XII 1), allusions au festin de Jn 121-12. La question, éludée par Aubineau à 

qui l’on doit pourtant une remarquable édition commentée de ces homélies7, se pose de 

                                                 
1 Et après 350, puisque l’auteur admet que le carême devait comporter VI semaines déjà pour Cyrille 
(mais non pour Origène, v. ch. 4.A, note 17). 
2 Mais non en Égypte, où le carême de VII semaines n’est pas attesté (v. ch. 4.E, note 61). 
3 Voir TALLEY , p. 231 (avec la note 33 au ch. 4.B.1). 
4 “Aucun indice ne permet de leur [les deux homélies] assigner une date dans la carrière d’Hésychius, ni 
même de décider de l’antériorité de l’une ou de l’autre”, AUBINEAU, I, p. 442, n. 5. 
5 AUBINEAU, p. 369-462, editio princeps. 
6 Voir les développements de l’éditeur, ibid., p. 386-389 et 442. 
7 Il se demande seulement si l’homélie XI a pu être prononcée dans l’octave de l’Épiphanie. 
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savoir si Hésychius connaissait encore le systéme attesté par Égérie ou si déjà la proces-
sion et la station dans “l’église à cinq cents pas” avaient été supprimées. L’insistance 
sur le thème de la résurrection de Lazare pourrait laisser croire que nous sommes avant 
le système du lectionnaire; mais dans les deux homélies, comme Aubineau l’a bien 
remarqué, la thématique du festin, par allusion à l’onction à Béthanie, rattache plutôt 
ces prédications à la lecture de Jn 1155-1211. Du reste, il est peu probable que la 

prédication ait pu se faire dans le cadre d’une procession, alors qu’elles ont leur place 
dans l’office du soir du samedi II, comme pour les stations des mercredis et vendredis 
de carême. 

c) Dans le lectionnaire géorgien, le canon des lectures, dont il ne subsiste que le Ps. 29 
et l’évangile (n°571 et 574), est déplacé dans le cadre de la “Liturgie” (samxrad), donc 
le matin. Celle-ci faisait encore partie pour Égérie du cycle des samedis de carême. Une 
lecture des Proverbes apparaît (n°572), mais elle faisait peut-être déjà partie de 
l’ancienne Liturgie matinale du cycle des samedis. Le déplacement des lectures du soir 
selon LA à la Liturgie du matin selon LG, peut indiquer que le samedi soir il y avait 
déjà un “canon de la résurrection” comme on en rencontre dans l’Octoèque. 

3. La grande semaine 
 La “septimana maior”, conformément au comput ancien, commence le 
dimanche avant Pâques (Égérie, 301), non le lundi1. Égérie nous donne elle-même, dans 

sa notice sur le dimanche des Rameaux, l’élément liturgique structurant de cette 
semaine. 

Après qu’on a tout célébré selon l’usage habituel dans l’église majeure et avant qu’on fasse 
le renvoi, l’archidiacre élève la voix et dit tout d’abord: “Toute cette semaine, à partir de 
demain, rassemblons-nous tous à la neuvième heure au Martyrium, c’est-à-dire dans 
l’église majeure”. Ensuite il élève encore la voix et dit: “Aujourd’hui, soyons tous présents à 
l’Éléona à la septième heure” (Journal-épître, 302).2 

Bien que la 9e heure ait perdu ce caractère dans le lectionnaire, les lectures qui y sont 
transcrites devaient donc se dire, à l’origine, à la 9e heure. Durant la semaine de Pâques, 
il y a également une station particulière l’après-midi, mais on ne mentionne pas de lec-
ture (v. ch. 2.C.2), et pour les trois processions dominicales du temps pascal, il y a bien 
des lectures, mais elles se disent après le lucernaire (v. ch. 2.E). Le modèle est donc 
exactement celui des mercredis et vendredis annuels, où un office comprenant des lec-
tures commence à la 9e heure (v. ch. 5.B.2.b). Ceci indique d’emblée que nous nous 
trouvons dans la couche la plus ancienne de la liturgie cathédrale de Jérusalem. Par ail-
leurs, alors que les offices de tierce (en carême), sexte et none habituels se célèbrent 
toujours à l’Anastasis (243, 443), pendant la grande semaine la station est au Martyrium 

(ou, le dimanche, sur le mont des Oliviers). 

                                                 
1 Même chose à Antioche: TALLEY , p. 205 citant Chrysostome ; sur le Grand Lundi considéré comme l’ 
“arrivée au port”, v. Janeras (cité p. 224, n. 4), p. 70 et les références en note. 
2 MARAVAL , SC 296, p. 273. 
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 Pour l’aspect descriptif des cérémonies, Zerfass a déjà mis en tableaux les trois 
documents de base, en y ajoutant quand c’était possible le stavrou 431. Je m’attacherai 
dans cette section à deux aspects particuliers. 

a) La 9e heure, heure ancienne de l’office des lectures pendant la grande semaine 

1) Le dimanche des Rameaux, Égérie mentionnait une première station avec des 
lectures à la 7e heure à l’Éléona (311), la station de la 9e heure, également avec des 

lectures, étant à l’Ascension (ibid.). Le lectionnaire simplifie: il n’y a plus qu’une 
station, à l’Éléona. Dans LA, elle se fait aussi à la 9e heure (n°34.b), et dure également 
jusqu’à la 11e heure, qui est, comme pour Égérie, l’heure du départ de la procession 
vers l’Anastasis (v. ci-après). Mais LA ne mentionne pas de lectures. Il est possible que, 
à la différence d’Égérie, on faisait sur le mont des Oliviers, en plus de l’office de la 9e 
heure2, le lucernaire. Mais cela laisse encore une durée trop longue entre la 9e et la 11e 
heure. Étant donné que LG indique une lecture qui est la suite des lectures de la veille 
(Jn 1212-22), et qu’Égérie indique justement qu’il y avait des lectures, on comprend mal 

que, au début du Ve s., la station à l’Éléona n’eût point comporté cet évangile, et même, 
le cas échéant, d’autres lectures. Il semble donc que le rubriciste dans LA ait omis de 
transcrire ici la lecture traditionnelle de Jean3. Dans LG la station est reportée au matin, 
à la 3e heure (n°576), tout comme dans la diataxe de 1122 (Papadopoulos-K., p. 1229, 
1619-20). 

2) Le lundi, l’office de la 9e heure est célébré avec des “lectures appropriées au jour et 
au lieu” (321); les mardi et mercredi, “on fait tout comme le lundi” (331, 34, 378); le 

lucernaire suit l’office de la 9e heure sans interruption, car le renvoi n’a lieu qu’après la 
tombée de la nuit (322) et “le lucernaire se fait là dès qu’il est l’heure de le faire” 

(ibid.). Le lucernaire doit se comprendre d’un allumage ritualisé des lampes, peut-être 
déjà avec l’hymne fẁ" iJlarovn et la procession du clergé (v. ch. 2.A.1). Il n’est pas 

compris, d’après ce passage, comme un office composé de psaumes. Dans le 
lectionnaire, l’office des lectures du soir, du lundi au mercredi se fait à la 10e heure 
(LA, n°35-37; LG, n°601, 611, 618), heure du lucernaire. Comme le remarque Renoux, 
“les lectures qui, à la fin du IVe s., caractérisaient l’Heure de none des premiers jours de 
la grande semaine (du dimanche des Palmes au mercredi saint) ont été reportées, au 
début du Ve s., à l’office de la dixième heure”4. La remarque vaut pour l’ensemble des 
offices de lectures vespérales du temps de carême. 

                                                 
1 ZERFAß, p. 75-95; v. aussi pour cet aspect descriptif, mais à partir des anciennes éditions, l’étude 
suggestive de THIBAUT.  
2 Par analogie avec le lundi de la grande semaine (ch. 32, § 1-2, v. ci-après) et en fonction du ch. 27, § 3, 
où Égérie dit qu’en carême, exceptionnellement le dimanche, on dit l’office de la 9e heure (v. la note de 
MARAVAL , p. 259-260). 
3 RENOUX pense toutefois que, “semble-t-il”, il n’y avait pas de lectures (PO 36, p. 259, n. 2). 
4 PO 36, p. 239, n. 1. 
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3) Le jeudi, la synaxe est avancée d’une heure (351), “car il est nécessaire de faire le 

renvoi plus vite”, à cause de la vigile (v. ci-après D.4.b). Faisait-on, avant l’office de 
lectures et l’oblation (v. plus loin), l’office de la 9e heure ou l’office du lucernaire ? Il 
serait fort étonnant que déjà à la 8e heure, on procédât au lucernaire. Il y a tout lieu de 
croire que les psaumes et prières du lucernaire étaient omis ce jeudi, puisque l’on doit 
terminer la cérémonie, y compris l’oblation, déjà à la 10e heure1. Dans le lectionnaire 
arménien, la station est avancée à la 7e heure (n°38). Le lucernaire ne se fait nullement 
au Martyrium, mais sur le mont des Oliviers après la seconde oblation de ce jour 
(n°39.c, v. plus loin). Dans le lectionnaire géorgien, la station du Martyrium s’est fixée 
à la 9e heure (n°632 P), et on commence désormais par les vêpres (n°6321 Ka), au point 
que l’office se déplace à la 10e heure dans le ms. S (n°6321). 

4) Le vendredi, “on fait à partir de la neuvième heure, où l’on se rassemble au Marty-
rium, ce qu’il est d’usage de faire jusqu’au soir durant cette semaine” (Égérie, 378). Le 

déplacement du Golgotha au Martyrium est également noté par LA (v. plus loin D.5.b), 
mais à la 10e heure, où on lit trois nouvelles lectures (n°43.b)2. Ce long office de 
l’après-midi du vendredi se conclut par une troisième station, à l’Anastasis, avec un 
évangile racontant l’ensevelissement de Jésus (LA n°43.b), conformément à Égérie 
(378). 

 LG, qui a conservé substantiellement le même cursus de lectures à partir de la 6e 
heure (v. D.5), ne note pas les deux déplacements, mais il indique très clairement à la 
10e heure la célébration des vêpres (n°699), après la dernière lecture de l’ “office des 
Ténèbres” (Jn 1917-37). Le lucernaire a donc bien, ici également, “absorbé” l’office de 

la 9e heure.3 

 Comme nous l’avons signalé plus haut (B.4), LG montre que les Présanctifiés se 
font ce jour-là. LG indique des lectures suivies d’un rite du “lavement de la Croix”4 
remplaçant l’ancienne adoration de la Croix du vendredi matin5, et de la communion 
sacramentelle qui n’est mentionnée explicitement que dans le seul ms. Ka. 

 Les lectures, à la différence de celles de l’office de la 6e heure, ne sont pas les 
mêmes6; l’évangile final, par contre, est le même, mais il n’y a pas de déplacement à 

                                                 
1 Pour ZERFAß, la célébration du lucernaire entre l’office des lectures et l’oblation ne fait pas problème 
(p. 75). 
2 Jér. 11, 18 - 12, 8 (ou 11, 20 dans le ms. P); Is. 53, 1-12; Ps. 21 (antienne verset 19); comparer le canon 
des lectures de la 6e heure au point 5.b ci-après. 
3 C’est ce que ZERFAß appelle “Resorptionprozess” (p. 71). 
4 Voir la description de LEEB, p. 259-261 ou JANERAS, 1988, p. 389-393; les “hypakoï” chantés le 14 
septembre (où il y a également communion, v. ch. 3.B), sont également indiqués ici (n°703); il semble 
que ce rite soit passé ultérieurement à la bénédiction des eaux du 6 janvier (comme dans la tradition 
reçue); 
v. LEEB, p. 261-264  
5 C’est l’interprétation de  LEEB, p. 261; v. plus loin D.5.a. 
6 Is. 57, 1-4 et 59, 15-21 (une seule péricope); Lm. 3, 52-66; Ps. 87 (antienne verset 2). 
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l’Anastasis1. Cette double évolution peut être contemporaine de l’introduction des Pré-
sanctifiés.  

5) Il y a une hésitation le samedi: “à la neuvième heure, on ne fait pas comme le 
samedi, mais on prépare la vigile pascale dans l’église majeure, le Martyrium” (381). 

Bien qu’Égérie ne dise pas à propos du samedi, si l’office de la 9e heure était 
régulièrement célébré, elle dit pourtant qu’il se célébrait chaque jour (243) — non les 
dimanches ordinaires mais bien les dimanches de carême (273). D’après le ch. 41, il 

semble qu’il n’y avait déjà plus, à l’époque d’Égérie, d’office de la 9e heure en temps 
pascal. Mais, en principe, il se célébrait aussi les samedis. Par ailleurs, le lucernaire, au 
sens restreint du terme, est un élément essentiel du début de la vigile pascale (v. ch. 
2.A.2.a). En disant “on ne fait pas comme le samedi”, Égérie semble donc dire que l’on 
commençait directement l’office par le lucernaire, sans les éléments caractéristiques de 
l’office de la 9e heure de la grande semaine2. On peut se demander si cela n’est pas une 
mesure relativement récente, s’il est vrai qu’un jour comme le jeudi saint, le lucernaire 
pouvait encore être omis.  

b) Le cycle des lectures 
 La partie essentielle des lectures de la grande semaine comprend les évangiles. 
Après les analyses de Zerfass et Renoux, il reste peu à dire. Il faut pourtant insister sur 
quelques remarques importantes. 

1) Dans LG, une lecture de l’évangile apparaît aussi le matin, après un psaume anti-
phoné. 

2) Dans LA, le ms. P présente les traits d’une recension visant à raccourcir les textes, 
qui dans J sont donnés sous une forme primitive, plus longue3. “Réaliser à travers les 
lectures de chaque jour un récit, suivi et sans répétitions, des événements de la passion, 
constitue le principe directeur de l’aménagement des péricopes évangéliques du Paris 
44 durant la grande semaine” (p. 128). 

3) L’évangile de Matthieu est lu le plus souvent. Pourtant, il ne serait pas exact de dire 
que c’est en fonction de cet évangile que s’organise toute la chronologie de la dernière 
semaine de Jésus. La liturgie de la grande semaine ne retient rien de Mt. 2117 à Mt. 241, 

différents discours de Jésus situés par Mt. entre la péricope du dimanche matin (l’Entrée 
à Jérusalem suivie des vendeurs chassés du temple, Mt. 2029-2117 LA, ms. J), et le 

début de la lecture du mardi soir. Le verset 17 du ch. 21 (“il sortit de la ville pour aller à 
Béthanie, où il passa la nuit”) insère la narration matthéenne dans la chronologie johan-

                                                 
1 N°702: Mt. 27, 57-60 (comme dans LA: 27, 57-61), mais Jn 19, 38-42 dans le ms. Ka. 
2 C’est aussi ce que ZERFAß semble admettre (p. 84-85, n. 247). 
3 Voir la troisième partie de l’étude de RENOUX, PO 35, “La transformation de l’ordo des lectures”, 
p. 103-168, en particulier, concernant la grande semaine, les ch. 3-10 (p. 110-155). 
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nique, où l’Entrée à Jérusalem a lieu cinq jours avant la Pâque (14 nisan), un dimanche, 
et cela bien que l’évangile de Jn ne soit pas transcrit le dimanche dans LA (sans doute 
par omission, v. plus haut a.1). 

4) Le lundi fait en quelque sorte un retour en arrière avec la lecture de Mt. 2017-28; or 

ce n’est pas une péricope située clairement dans la dernière semaine de Jésus, sauf à 
considérer le parallèle thématique avec Jn 134-16 (Jésus serviteur). 

5) Il y a le mardi une longue lecture à l’Éléona, qui commémore le “discours eschatolo-
gique” de Jésus (Mt. 241-262), le jour où, d’après Épiphane de Salamine qui transmet la 

chronologie implicite des évangiles, Jésus a été arrêté (donc, historiquement, après son 
dernier repas1 avec ses disciples)2. Égérie fait allusion à cette péricope, qu’elle place 
cependant après le lucernaire au Martyrium, où se lisait sans doute la première partie 
des lectures (332)3, alors que le lectionnaire déplace le lucernaire lui-même à l’Éléona. 

La fin de la péricope matthéenne (“La pâque tombe dans deux jours”) s’entend du repas 
pascal de Jésus situé par les synoptiques le jeudi4. La liturgie distribue ensuite sur deux 
jours, comme il se doit (“La pâque tombe dans deux jours”), l’épisode de la trahison de 
Judas le mercredi (Mt. 263-16), déjà mentionné par Égérie (34), et le repas pascal le 
jeudi (2617-30). 

 Mais, d’un point de vue qu’on peut appeler structural, ou fonctionnel, Mt. 24-25 
correspond à Jn 13-17: il s’agit des derniers discours de Jésus. Le passage johannique 
apparaîtra d’ailleurs dans le lectionnaire pour la vigile du vendredi, à une époque où 
l’on peut penser que la chronologie johannique de la passion n’entrait plus en concur-
rence avec la chronologie synoptique. En fait, il y a tout lieu de se demander si à l’ori-
gine ce passage ne se lisait pas le mardi. 

 Dans la tradition manuscrite du lectionnaire géorgien, la péricope de la vigile du 
vendredi est appelée “Testament” (diaqhvkh, anderji), comme le montrent le ms. S du 
lectionnaire géorgien à ce moment (n°6441) ainsi que différents renvois internes (n°167, 

467, 867, 893, 896). Garitte en a retrouvé une attestation dans un évangéliaire du Sinaï 
en grec avec rubriques en arabe5, où très curieusement — c’est une confirmation de 

                                                 
1 La lecture des Proverbes (9, 1-11) le mardi dans LA et LG, fait allusion à la thématique du Banquet (v. 
RENOUX, PO 36, p. 26, n. 2 citant mais rejetant cette remarque de Jaubert). 
2 Qui est le 14 nisan dans le calendrier de 364 jours (v. plus haut B.1.a); il existe dans un récit de pèle-
rinage du VIe s. une tradition sur le dernier repas de Jésus et le Lavement des pieds (Jn 13), dans la grotte 
de Gethsémani (BALDI , n°792, avec un parallèle de la même époque cité en note); v. aussi ch. 6.A.1 (note 
31). 
3 « Lorsqu’on est arrivé dans cette église, l’évêque entre dans la grotte — la grotte où le Seigneur avait 
coutume d’instruire ses disciples —, il prend le livre de l’évangile et, debout, il lit lui-même les paroles 
du Seigneur qui sont écrites dans l’évangile de Matthieu, là où il dit: “Prenez garde que personne ne vous 
séduise” (Mt. 24, 4). L’évêque lit ce discours en entier. Quand il l’a terminé, on fait une prière, les caté-
chumènes sont bénis, puis les fidèles, on fait le renvoi et chacun revient dans sa maison; il est très tard, 
déjà nuit. » (MARAVAL , SC 296, p. 277). 
4 Alors que le 14 nisan, encore une fois, était un vendredi, conformément à l’évangile de Jean.  
5 GARITTE, 1977, p. 219, n°69. 
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l’hypothèse “structurale” — le terme est utilisé pour la péricope matthéenne du mardi. 
Par contre, Garitte notait que dans LG, cette péricope portait un autre nom: « Matth. 
XXIV, 3 - XXVI, 2 autem “Talentum” (k‘ank‘ari) nominatur (v. LG 615 not., 185, 962, 
1034, 1451). »1 

6) Comme dans LA (n°37.b), la station pour la lecture de l’évangile du mercredi, dans 
Égérie (34), se fait après l’office des lectures proprement dit, donc aussi après les 
vêpres (ou la séquence none-lectures-allumage-vêpres), et dans un lieu distinct 
(l’Anastasis). Ce n’est plus le cas dans LG (n°623), qui indique seulement, pour cet 
évangile, un passage à l’autel (n°622)2, ce qui veut faire référence, sans doute, à la 
liturgie des Présanctifiés3. La situation est comparable le mardi, l’évangile étant lu dans 
un autre lieu que les autres lectures (v. ci-dessus). Il faut en déduire que le lundi, à 
l’époque d’Égérie, il n’y avait pas encore d’évangile, ce que confirme d’ailleurs le ch. 
322.4 

7) La narration de la Passion dans la vigile du vendredi (v. ci-après D.4.b) et dans l’of-
fice de la 6e heure du vendredi (D.5) relève plutôt du genre de l’harmonie évangélique 
que d’un évangile particulier. Dans cette harmonie, on trouve l’évangile de Jean à trois 
reprises, deux fois dans la vigile du vendredi (Jn 182-27 et 1828-1916a) et une fois le 
vendredi à la 6e heure (Jn 1917-37). On ne retrouvera Mt. seul que pour la Liturgie de la 

vigile pascale; mais là aussi c’est l’évangile de Jean qui aura le dernier mot, puisqu’il se 
lit à la fin de la vigile, après la seconde oblation, à l’Anastasis (Jn 2019-25). 

8) Reste un problème de taille, et qui n’est pas résolu dans l’état actuel de la recherche. 
Le jeudi, LG transmet le rite du lavement des pieds, précédé de la lecture de Jn 133-30; 

ni le rite ni la lecture ne sont dans LA, bien que celui-ci fournisse le cadre stationnal 
(Sion) où ce rite devait se faire, cela conformément à la diataxe du stavrou 43, car 
aucun des mss de LG n’ont indiqué cette station.  Sans avoir l’illusion, à partir de la 
documentation dont je dispose, d’arriver à une solution tranchée, il est au moins utile de 
reprendre la description de ces rubriques. 

 Comme les jours précédents, le lectionnaire commence par indiquer des lectures 
pour l’office de l’après-midi, lectures qui font partie d’un même cycle (Gn., Is. et Prov.) 
ajouté à l’origine, d’après Égérie, à l’office de none. Ces lectures, dont on retrouve l’es-

                                                 
1 Ibid., ad n°69; dans le sin. ar. 72 (Mél. Botte, 1972, p. 162 n°22), le même terme est utilisé pour une 
péricope similaire de Mc (ch. 13). 
2 De même les lundi et mardi (n°606 et 614), et le vendredi dans le ms. S (n°699). 
3 Les Présanctifiés dans LG suivent apparemment l’office des lectures de la grande semaine, tout comme 
ce devait être le cas les autres semaines de carême; la place du rite du lucernaire (allumage des lampes et 
Ps. 140) par rapport à ces lectures ne ressort pas clairement des rubriques de LG (v. ZERFAß, p. 71-74). Il 
faudrait reprendre ce problème dans le cadre d’une étude générale de l’office des vêpres. 
4 “Quand on a fait le renvoi [au Martyrium], l’évêque est conduit, avec des hymnes, à l’Anastasis. Quand 
il y est entré, on dit une hymne, on fait une prière, les catéchumènes sont bénis, puis les fidèles, et on fait 
le renvoi” (MARAVAL , SC 296, p. 277). 

Le rite du 
lavement  
des pieds 
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sentiel dans les vigiles pascales ou qui servent à l’exégèse du jour (Pr. 1 le lundi avec 
Gn. 1; Pr. 9 le jeudi, pour le thème du Banquet), ne semblent pas fort antérieures à 
l’époque d’Égérie. 

 Le lectionnaire prescrit ensuite le renvoi des catéchumènes (LA n°38, LG 
n°635), un renvoi qui se fait exceptionnellement avant les lectures de la première partie 
de la Liturgie eucharistique, puisque ces lectures commémorent l’institution de 
l’eucharistie (I Cor. 1123-32 et Mt. 2617-30). Par contre l’homélie indiquée dans LA, 

destinée aussi aux catéchumènes, est prévue avant les lectures de la Liturgie. LG ajoute, 
pour la Liturgie, Ac. 115-26 (élection de Matthias à la place de Judas). 

 Une seconde oblation prend place immédiatement après la première, sans 
lectures mais avec un déplacement de lieu du Martyrium au Golgotha. Cette station 
n’est pas indiquée dans LG, mais la seconde oblation figure encore dans la diataxe 
stavrou 431 et paraît être une simple omission dans LG, puisqu’il n’y avait pas de 
lectures. Par contre pour les vigiles pascales, l’omission de la seconde oblation dans 
LG, oblation qui pourtant n’avait pas non plus de lectures particulières, semble 
correspondre à la réalité, en répondant au souci d’abréger la vigile (v. ch. 2.A.2.d-e). 
Égérie  indique un troisième jour où il y avait une autre oblation après l’eucharistie 
principale dans le Martyrium: le dimanche de Pentecôte (432-3); cette synaxe s’est 

introduite dans le lectionnaire arménien (n°58) mais ne s’est pas conservé dans LG. 
Pour le cas présent, on ne peut conclure que LG ait supprimé la seconde oblation, et 
encore moins qu’il l’ait remplacé par le rite du lavement des pieds. 

 Dans LA (n°39.b), on se déplace ensuite à Sion, qui apparaîtrait comme la 
première étape de la procession de la vigile si ce n’était que le lucernaire est célébré à 
l’étape suivante sur le mont des Oliviers (v. D.4.b). La station à Sion se limite au 
“canon” du Ps. 22 (respons verset 5, “devant moi tu apprêtes une table”), la lecture de I 
Cor. de la première oblation, et la péricope de Mc 141-26, qui se termine par les mots 

“ayant rendu grâces, ils s’en allèrent au mont des Oliviers”. Mais ces mots se trouvaient 
déjà à la fin de la péricope de Mt. lue au Martyrium. Pourquoi introduire une telle 
station, qui n’est pas encore dans Égérie ? Renoux dans son édition du lectionnaire, se 
référe à Hésychius de Jérusalem, et considère que “c’est à partir du Ve siècle que l’on 
voit, dans la Sainte-Sion, le lieu où le Christ institua l’Eucharistie” (p. 269, n. 1)2; il se 
demande si une troisième oblation n’était pas offerte à ce moment (ibid., n. 2)3. Donc, 

                                                 
1 Voir en bref le tableau de ZERFAß, p. 76-77. Mais les choses sont loin d’être claires; deux sources dif-
férentes ont été fusionnées; il y a deux fois le lucernaire, faisant chaque fois d’ailleurs allusion au rite du 
lavement des pieds (PAPADOPOULOS-K., p. 96 et 112); le document est aussi le seul témoin palestinien, à 
ma connaissance, qui indique la bénédiction du myron (p. 99-108). Les deux oblations sont indiquées aux 
p. 99-105 (avec des lectures liées au myron) et 105-108 (avec les lectures de la station à Sion de LA). 
Après cette Liturgie, le rubricaire indique que tous prennent leur repas à la Sainte-Sion (p. 108, 14-15), ce 
que Zerfass interprète comme une “agapenfeier”; rien ne prouve, du moins, que ce repas se prenait dans 
l’église même. C’est après le repas que commence le rite du Nipteron (bassin). 
2 Mais il existe un témoin antérieur à Hésychius sur Sion lieu de l’eucharistie (v. ch. 6.A.1, note 30) 
3 Il n’en rappelle pas moins le jugement de Thibaut, pour qui le lavement des pieds aurait déjà existé à 
l’époque d’Égérie (ibid., n. 4). 

La seconde 
oblation 
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pour l’éditeur de LA, la lecture de Jn 133-30 et le rite qui l’accompagne, dans LG et la 

Diataxe, sont ultérieurs. 

 Mais l’édition du lectionnaire géorgien est ici particulièrement déficiente. Le 
ms. L est mutilé à cet endroit (d’après le n°6196). Dans le ms.  P, l’évangile de Jean 13 

(n°640), suivi de l’indication que le lavement des pieds a lieu (n°641), est transcrit sans 
transition après l’évangile de Mt. 26 de la Liturgie au Martyrium. Dans le ms. Ka, Mt. 
26 est suivi des rubriques habituelles indiquant les chants de la Liturgie (n°639.a-d), 
puis d’une rubrique qui peut se référer à un renvoi à la fin d’une station (“faciunt 
kverexi et orationem”), enfin du Ps. 22 et de la lecture de Mc (à Sion comme dans LA 
?). Alors que le fragment du ms. Ka s’arrête là, le ms. S de Jean Zosime, qui n’indique 
pas “faciunt kverexi et orationem” et où l’office continue dans le même lieu (d’après 
n°54+), décrit alors l’office du lavement des pieds, qui commence par un psaume 
antiphoné (n°639.f)1, un hypakoï (n°639.h), transcrit en entier au n°55+, et l’évangile de 
Jn (n°640). On procède ensuite au lavement des pieds en chantant un tropaire (anti-
phone, hypakoï ?), transcrit en entier au n°54+2. Puis commence la vigile, où le ms. S 
indique certains lieux de station à partir de Gethsémani, mais omet la mention de la 
première station au mont des Oliviers. Donc aucun des mss de LG n’indique le déplace-
ment à Sion, qui est pourtant devenu, d’après la Diataxe, le lieu de station principal de 
la liturgie du jeudi.3 

 On peut sans doute conclure que le ms. P a omis l’ancien Ps. 22 et la lecture de 
Mc, encore conservés dans Ka et S. Mais faut-il pour autant conclure que la lecture de 
Jn 133-30 est plus récente que la lecture de Mc ? Pourquoi se rendre à Sion pour cette 
lecture, qui convient au contraire parfaitement à Jn 133-30, et cela d’autant plus que la 
péricope introduit à la longue lecture, au mont des Oliviers, du “Testament” (Jn 1316-
181 dans LA n°39.c et Jn 1331-182 dans LG n°644) ? Comme la lecture de Jean du 

dimanche des Rameaux, celle du jeudi pourrait fort bien avoir été omise par le rédacteur 
du lectionnaire représenté par LA4. Rien n’interdit de penser, dans l’état actuel de la 
documentation, que cette omission rédactionnelle reflète une certaine méfiance à 
l’égard de la chronologie johannique de la passion. Par suite, on peut conjecturer que le 
rite du lavement des pieds s’est introduit avec la station à Sion, entre l’époque d’Égérie 
et celle de LA, déjà vers la fin du IVe siècle. 

                                                 
1 Qui ne correspond pas à l’hypakoï du n°54+. 
2 Le ms. P cite l’incipit de ces tropaires (n°54+-55+) au n°641. 
3 Comme il résulte du fait que la seconde oblation se fait à Sion (v. les rubriques stationnales des p. 96, 
99, 105, 108, dont l’interprétation exacte reste toutefois à faire). 
4 Par contre, la lecture du mardi matin (Jn 12, 24-41 n°610 = n°45) n’a pas les mêmes garanties d’an-
cienneté. 
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4. Les processions de la grande semaine 
a) La procession des Rameaux 
 LA et Égérie sont fort comparables en ce qui concerne cette procession: « 
Quand la onzième heure commence, on lit ce passage de l’Évangile où des enfants, avec 
des rameaux et des palmes, vinrent à la rencontre du Seigneur en disant: “Béni soit celui 
qui vient au nom du Seigneur” (Ps. 11726, Lc 1938 par.). Aussitôt après, l’évêque se 

lève ainsi que tout le peuple, puis du sommet du mont des Oliviers, on fait tout le 
chemin à pied [jusqu’à l’Anastasis]. » (312);  “là on psalmodie et on prie jusque vers la 

onzième heure. Et ensuite on descend à la Sainte-Anastasis, en psalmodiant le psaume 
117; l’antienne est: Béni celui qui doit venir au nom du Seigneur, béni celui qui doit 
venir (Ps. 11726)” (PO 36, n°34.b). Dans LA, ce devait être la fin de la cérémonie, mais 

une génération plus tôt, il était encore temps pour faire le lucernaire, “bien qu’il soit 
tard” (324). 

 Dans le lectionnaire géorgien, la procession, déplacée le matin, a lieu avant la 
Liturgie qui dans LA était à sa place normale, le dimanche matin. Elle se compose 
désormais de quatre stations; au point de départ, l’Éléona (5)1, et au point d’arrivée, le 
Katholikon (3, n°585) pour la Liturgie, avec deux nouvelles stations intermédiaires: 
Gethsémani (10.b, n°579) et la Probatique (21, n°583). On y lit chaque fois un des 4 
évangiles racontant l’Entrée à Jérusalem (dans l’ordre Jn 1212-22; Lc 1929-38; Mc 111-

10; Mt. 211-17). L’évangile de Mt. reprend, dans la Liturgie, celui qui figurait déjà dans 

LA2. On peut attribuer au nombre des péricopes de l’évangile concernant l’Entrée à 
Jérusalem, le nombre des stations (plutôt que l’inverse). Pour la Liturgie, il y a 
désormais six lectures (Sir. 24 et cinq prophètes) en plus de l’épître, ces lectures étant 
numérotées de une à sept (n°587-593). 

 Le stavrou 43 décrit également la procession des Rameaux3. On se rend d’abord 
du côté de l’Éléona (à Béthanie ?, v. p. 1228, 1620-21, 1710), et de là, au chant antiphoné 

du Ps. 117 (“Hosanna au plus haut des cieux etc.”), au mont des Oliviers à l’Ascension 
(p. 1712-13), où on lit la péricope de l’Entrée à Jérusalem selon Marc (p. 1719-22). La 
procession reprend “vers Gethsémani en bas” (p. 189) où on lit la péricope de Luc, 

comme dans LG. Le toponyme “Gethsémani” désigne ici l’église du “saint sépulcre de 
la Théotokos de Gethsémani” (p. 1814-15, = 31), ce qui représente une évolution posté-

rieure à la destruction de l’ancienne église de Gethsémani (10), donc après 614. La pro-
cession se rend alors de Gethsémani à la Probatique, “mais nous allons maintenant de la 
sainte Gethsémani au Temple, c’est-à-dire au Saint des Saints…” (p. 191-2), détail de 

                                                 
1 N°576, 1 (L) et n°579, 4 (S); l’indication stationnale est omise par P. S indique au n°576 “Sion”, mais 
“e monte sancto … in Gesamaniam” au n°579; la mention de Sion reflète une époque postérieure à la 
destruction de l’Éléona (pas avant 614). 
2 Ps. 97 avant l’épître Éph. 1; seul le psaume avant l’évangile est différent (Ps. 8 contre le Ps. 96 dans 
LA). 
3 Pour le détail, v. SHURGAIA, p. 94-107. 
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l’époque des croisades où le Dôme du Rocher est passé aux chrétiens. On y lit Jn 
1212-18. La dernière étape mène au “portique royal du saint Konstantinon”, d’où l’on se 
rend immédiatement “au saint Crâne dans le saint Jardin” (4, p. 1924-27), où on lit Mt. 
211-17. La structure est donc demeurée la même que dans LG, nonobstant la disparition, 

à cette époque de l’église de l’Éléona et l’interversion de la péricope de Jn avec celle de 
Mc. Par ailleurs, il est intéressant de constater que la procession comprend désormais 
aussi le trajet vers le mont des Oliviers; dès lors, en comptant le point de départ à 
l’Anastasis (p. 1223) et le point d’arrivée au Konstantinon (p. 2329), c’est-à-dire au 
Martyrium, pour la Liturgie de saint Jacques (avec la lecture de Jn 121-11), on compte 

dans cette procession sept stations, comme pour celle du vendredi (v. ci-après b). 

 Dans LG, le Ps. 117 apparaît à chaque étape de la procession (n°577, 580, 583, 
585), mais non pendant le trajet lui-même, où l’on propose l’incipit de trois “chants” 
(n°579, 582, 585)1. Avant les trois premiers évangiles, il y a un hypakoï (n°577, 580, 
583) qui peut être le reliquat de l’hymne de procession primitive.2 

 Un article de Jacques Noret constitue une exégèse liturgique exemplaire d’une 
homélie de Théognios, prêtre de Jérusalem et évêque de Bétélia, sur les Rameaux (vers 
460), où les thèmes fondamentaux de la fête ont été fort bien mis en évidence.3 

 Relevons une autre rubrique de LG: les palmes de palmier4 sont amenées la 
veille à l’église de l’Éléona: “Et palma iam a vesperis iaceat super altare” (n°576 P), et 
bénies le lendemain au moment de commencer la procession (n°577)5. Il y a là un trait 
tout à fait remarquable, qui rappelle presque littéralement la mishna sukka. 

- “ Le premier jour de la fête (de sukkot) qui tombe un sabbat, tout le monde apporte 
son loulav à la synagogue (la veille); le lendemain etc.” (m. sukka, 313). Le contexte 

nous reporte à l’époque du temple, où le rite du loulav pouvait se faire le sabbat, même 
en dehors du temple, c’est-à-dire à la synagogue (mishna 12). Mais, tout au moins à la 
synagogue (v. ci-après), il n’était pas permis d’amener le loulav ce jour-là. 

- “ Comment (accomplir) le commandement du loulav (un jour de sabbat, dans le tem-
ple) ? Le premier jour de la fête qui tombe un sabbat, on apporte son loulav au mont du 
temple, les ̇azanim les prennent et les rangent sur l’iße†eva’ 6, tandis que les vieux les 
déposent dans une salle (spéciale, pour éviter la bousculade). Et on apprend aux gens (à 

                                                 
1 Décrit par LEEB, p. 235-236. 
2 Pour le détail des trois premières stations, v. SHURGAIA, p. 89-94. 
3 NORET, “Une homélie inédite sur  les Rameaux par Théognios, prêtre de Jérusalem (vers 460 ?)”, AB  
1971, p. 139-142 (“L’ânon, figure de l’Église issue de la gentilité”, “l’ânon et les Chérubins”, “l’ânon et 
l’axe du ciel”, ejlqwvn et ejrcovmeno", citations scripturaires). 
4 Et les rameaux d’olivier, v. Égérie citée plus haut, et encore le stav. 43, p. 17, l. 10 ! 
5 Le stavrou 43 (p. 16-17) transcrit une prière sur les rameaux, correspondant à la rubrique indiquée ici. 
6 Du grec stibavdion: banquette; une telle banquette longeait sans doute le mur des portiques. 
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dire) ce qui suit: Quiconque lui arrive mon loulav dans sa main, c’est pour lui1. Le len-
demain, (les gens) se lèvent et viennent, et les ˙azanim jettent (les loulavs) devant eux et 
ils arrachent (les loulavs) et frappent chacun son voisin. Quand le tribunal vit que cela 
devenait dangereux, ils décidèrent que l’on pourrait, chacun pour soi, amener (son lou-
lav, le premier jour de sukkot, s’il tombe un sabbat) à la maison (et non pas au temple, 
la veille)” (m. sukka, 34). 

 Donc, dans les synagogues du pays, l’usage était d’amener le loulav la veille du 
premier jour de la fête, au moins — d’après la mishna — si elle tombait un sabbat. La 
comparaison enseigne que ce n’était peut-être pas seulement dans cette circonstance 
que l’on apportait le loulav à la synagogue la veille du premier jour de la fête, mais 
régulièrement, même si ce n’était pas un sabbat. Quoi qu’il en soit, pour le dimanche 
des Rameaux, il ne s’agit évidemment pas de la même chose. On imagine mal que 
chacun ait apporté à l’église, la veille, son propre “loulav”. Mais pourquoi y déposer les 
palmes la veille ? Je ne vois pas d’autre explication qu’une continuité de tradition avec 
l’usage juif, et donc (malgré la décision du tribunal alléguée dans la mishna) avec 
l’époque du temple. Par ailleurs, pour comprendre pourquoi les palmes étaient sur 
l’autel, il convient de citer également le traité sukka, un peu plus loin. 

- “ Comment (accomplir) le commandement du saule (‘aravah)2 ? Il y avait un lieu en 
bas de Jérusalem appelé Moßa. On y descend et on y recueille des rameaux de saule; on 
vient les dresser sur les côtés de l’autel, leurs bouts étant inclinés du côté de l’autel. On 
sonnait (du cor), on acclamait et on sonnait. Chaque jour, on tourne autour de l’autel 
une fois en disant … (Ps. 11825)3 […] et ce jour-là (le 7e jour de la fête), on tourne sept 
fois autour de l’autel…” (m. sukka, 45). 

 Cette procession (mais non le rite du saule) est passée dans la tradition 
synagogale, le bîmah où se lit la Torah prenant la place de l’autel. 

b) La procession de la vigile du vendredi 
 “Ensuite chacun se hâte de rentrer dans sa maison pour manger, car aussitôt 
qu’ils ont mangé, tous vont à l’Éléona, à l’église où se trouve la grotte dans laquelle ce 
même jour se tint le Seigneur avec ses disciples” (Égérie, 352). L’heure et la station 

elle-même sont exactement celles du mardi, mais on entre ici dans la chronologie 
synoptique, où la nuit du jeudi au vendredi concentre trois épisodes: la proskynèse4 (la 
prière de Jésus dans le jardin des oliviers5: Égérie, 361), l’arrestation à Gethsémani 

                                                 
1 Le commandement du loulav doit en effet, en principe, être accompli avec son propre loulav, et non 
celui de son voisin (v. III 13, etc.). 
2 Voir, pour une explication qui tente de remonter à l’Écriture, Tosefta, III 1 et b. sukka, 34a (sur le 
pluriel du mot dans Lv. 23, 40). 
3 C’et le verset qui précède le refrain du psaume de la procession des Rameaux (v. plus haut). 
4 C’est le mot utilisé dans le stavrou 43 pour désigner le lieu de la station (v. ch. 6.G); comparer 
“Métanie” pour l’église Saint-Pierre (ci-après, note 25). 
5 “Jardin des oliviers” est une expression qui se rattache plutôt à l’évangile de Jean (v. Jn 18, 1) où elle 
désigne en fait le lieu de l’arrestation; les synoptiques parlent du “domaine appelé Gethsémani” (Mt. 26, 
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(363) et, le matin, le procès devant Pilate (364), suivi de la flagellation (371). Bien 

qu’Égérie n’y fasse pas allusion, les évangiles situent entre l’arrestation et le procès, un 
épisode de Jésus devant le grand-prêtre (et le “sanhédrin tout entier” dans les 
synoptiques)1, épisode racontant aussi les reniements de Pierre. 

 Janeras, après Renoux, a longuement analysé les sources concernant la 
procession au cours de laquelle ces évangiles étaient lus2. Comme il l’a fort bien mis en 
évidence, l’élément de structure le plus significatif, ce sont les sept lectures de 
l’Évangile dans sept lieux de station différents3, mais l’ordre de ces stations a évolué 
entre le IVe et le VIIe s., et c’est sur cet aspect que je voudrais insister ici.4 
 Égérie (352-371), comme on vient de le voir, ne connaît pas encore ces sept 

évangiles; si elle mentionne les épisodes du début de la procession et de la fin, où on 
lisait très vraisemblablement l’évangile de saint Jean, elle laisse planer un certain doute 
sur ce qui se passait entre les deux. 

- Le début se passe donc à l’Éléona (5), pour une veillée qui dure “jusqu’à la 5e heure 
de la nuit environ” (353)5; il semble que LA (n°39.c) conserve certains éléments de cet 

office: cinq séries de trois psaumes antiphonés, avec la même antienne pour chaque 
série, suivie d’une rubrique prescrivant une prière. Mais il devait y avoir aussi des 
lectures (“on dit continuellement des hymnes et des antiennes appropriées au jour et au 
lieu, ainsi que des lectures”, 353), dont le lectionnaire n’a, semble-t-il, rien conservé6. 

Cet office a d’ailleurs disparu dans LG7. Le ms. géorgien P dit seulement que l’on 
veille jusqu’au milieu de la nuit (n°642); le ms. S remplit cette durée par la lecture du 
psautier (n°6415)8. Toutefois, LG introduit chaque fois entre les évangiles, après minuit, 

un psaume qui, dans trois cas au moins (n°643, 646, 652), reprend un des psaumes de la 
série arménienne. 

                                                                                                                                               
36 et par.), mais pour indiquer le lieu de la “proskynèse”, épisode omis par Jean. La tradition liturgique 
montre qu’il faut distinguer ces deux endroits. En toute rigueur, il faudrait inverser les termes et réserver 
le nom “Gethsémani” à la grotte de l’arrestation comme celui de “Jardin” à la proskynèse; v. pour les 
sources WILKINSON, 1977, p. 157-158, qui a, en outre, exprimé son point de vue sur cette question dans 
Jerusalem as Jesus knew it. Archaeology as Evidence, Londres, 1978, p. 127-131. 
1 Je ne connais pas d’auteur contemporain qui soutienne l’authenticité de la réunion du sanhédrin; pour 
une réflexion récente sur l’épisode de Jésus devant le sanhédrin, v. par exemple Procès de Jésus, procès 
des juifs ? Éclairage biblique et historique (Lectio divina - hors série), Paris, 1998. 
2 JANERAS, 1988 (première partie, chapitre 1, p. 51-95), en distinguant l’ordo sabaïte (p. 95-109). 
3 Il en reste quelque chose dans le Chemin de croix franciscain, avec ses quatorze stations (v. aussi les 
quinze antiphones du stavrou 43, ci-après note 9). 
4 L’évolution s’est poursuivie après le VIIe s., comme on le voit dans le stavrou 43, que j’analyserai 
brièvement au ch. 6.G. 
5 Ceci suppose l’existence et l’usage de clepsydre. 
6 Par contre, LA a introduit au début de l’office, c’est-à-dire vers la première heure de la nuit, l’office du 
lucernaire (v. D.3.b.5), qui dans LG s’est fixé avant la Liturgie (n°632 en note). 
7 Mais n’aurait-il pas survécu dans les 5 fois 3 “antiphones” du stavrou 43, chantées sur le trajet entre les 
stations (PAPADOPOULOS-K., p. 116-147) ?  
8 Notons que si c’est le résultat d’une influence monastique (JANERAS, p. 69-70), ce n’est pas nécessai-
rement une influence sabaïte 
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- Égérie mentionne après cet office, toujours à l’Éléona, la lecture d’un évangile: “ces 
passages où le Seigneur, ce même jour, entretint ses disciples, assis dans la grotte même 
qui est dans cette église” (353), et l’on change ensuite de station, à la sixième heure de 
la nuit. Cet évangile est très probablement Jn 1316-181, comme dans LA (n°39.c, mss 

JE)1, correspondant au “Testament” de LG (n°644).2 

- Égérie raconte ensuite, en même temps que le déplacement à l’Imbomon (où il n’y 
avait pas encore d’église en 383, v. 11) que “on dit à nouveau des lectures” (354). Elle 

ne fait pas référence à l’Évangile et tout le problème est de savoir si on lisait déjà au 
lieu dit de l’Imbomon, en plein air, l’évangile prévu par le lectionnaire dans l’église 
désormais construite, à savoir Lc 221-65 (sans les versets 43-44)3. Certains pensent  que 

oui4, mais cela s’oppose à la suite du récit d’Égérie (v. ci-après). Il me semble fort 
possible que, au moins avant la construction de l’église, la lecture n’était pas empruntée 
à l’Évangile ou bien qu’elle était empruntée à un passage racontant l’ascension de 
Jésus, ce qui pouvait être Lc 24, mais aussi Jn 17: “Jésus… levant les yeux au ciel, dit 
etc.” 

- « Quand les coqs commencent à chanter, on descend de l’Imbomon avec des hymnes 
et on se rend à l’endroit même où pria le Seigneur, comme il est écrit dans l’Évangile: 
“Et il s’avança à la distance d’un jet de pierre et pria” (Lc 2241)5, et la suite » (361). 

Égérie ne dit pas qu’on lisait cet évangile, mais elle poursuit en disant que, une fois 
entré dans l’église qui se trouvait là (= 10.b), « on lit le passage de l’Évangile où il dit à 
ses disciples: “Veillez pour ne pas entrer en tentation”. On lit là tout ce passage » (361). 
Mc 1438 et Mt. 2641 disent “veillez et priez…”, tandis que Lc 2240 dit seulement 

“priez…”. Il ne reste donc qu’un indice pour identifier cette péricope, celui qui 
correspond à l’indication lucanienne “à un jet de pierre”. C’est donc cette péricope 
lucanienne qui a le plus de vraisemblance d’avoir été lue à l’origine dans cette église, 
avant d’être reculée à l’église de l’Ascension peut-être justement parce que l’Ascension 
est un épisode lucanien. 
- Le rédacteur du lectionnaire transcrit en troisième place la péricope de Mc 1427-726, 

qu’il situe encore en haut du mont des Oliviers, au “Lieu des disciples” (= Apostoleion, 
5), un endroit qui n’est pas attesté clairement dans LG à cause des mutilations des 
manuscrits7 (ou de la destruction de l’église en 614 ?). 

                                                 
1 Jn 13, 31 - 18, 1 dans le ms. arménien P. 
2 Jn 13, 31 - 18, 2; nous avons vu plus haut (D.3.b.5) que cette péricope était sans doute lue le mardi à 
une époque et dans un milieu difficiles à préciser. 
3 LA, n°40, mss JE; la péricope est réduite à Lc 22, 39-46 dans LG (n°647) et le ms. arménien P. 
4 JANERAS, 1988, p. 57-58 en citant d’autres auteurs. 
5 Luc est seul à préciser “à un jet de pierre”. 
6 LA n°40.b, mss JE; péricope réduite dans LG (n°650) et le ms. arménien P (Mc 14, 33-42). 
7 LS sont lacuneux; Kékélidzé lisait “Stoa” dans le ms. de K’ala (JANERAS, p. 79-80), ce qui correspon-
drait au lieu 29 (= 12), et le ms. P a un mot incompréhensible (“dans [l’église] de Lebel<i>“, n°648 [au 
lieu de “legel<i>“ édité par Tarxnishvili; correction d’après le microfilm], JANERAS, p. 80); les évangé-
liaires arabes étudiés par Garitte fournissent trois lieux de station pour quatre péricopes de la procession; 
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- C’est seulement après ce nouveau passage à l’Éléona que, d’après le lectionnaire, on 
commence la descente vers Jérusalem, en s’arrêtant d’abord, comme à l’époque 
d’Égérie, dans l’église de Gethsémani1. On lit à ce moment (non pas Lc mais) Mt. 2631-

56.2 

- Cette péricope comme la précédente comprennent l’une et l’autre l’épisode de l’arres-
tation de Jésus à Gethsémani. Mais Égérie, à la différence du lectionnaire, distingue cet 
épisode de celui de la prière: “on lit ensuite [à Gethsémani] le passage de l’Évangile où 
le Seigneur est arrêté” (363). Notons que ce paragraphe vient après la station dans 

l’église de la Prière et comprend ensuite la description de la procession, ce qui donne 
l’impression, pour qui ne connaît pas la topographie de Jérusalem, que l’église de la 
Prière est en haut de la montagne, assez loin de Gethsémani. Par Gethsémani, il faut 
entendre la grotte (10.a) entre l’église du Jardin des oliviers et l’église du Tombeau de 
la Vierge3, lieu qui, on le comprend facilement à cause de son exiguïté, n’a pas été 
conservé ultérieurement comme station liturgique. 

 Égérie passe ensuite immédiatement au Golgotha, avec la lecture du “passage de 
l’Évangile où le Seigneur est conduit à Pilate” (364). Il faut insister sur le fait qu’entre 

l’épisode de l’arrestation et le procès, Mc et Mt. racontent la comparution de Jésus 
devant le sanhédrin. Cet épisode n’est pas compris dans la péricope lucanienne telle 
qu’elle figure dans le lectionnaire (ci-dessus), et rien n’indique, malgré l’importance de 
la chronologie johannique à l’époque d’Égérie, qu’on lisait le parallèle johannique (Jn 
182-27) déjà en 383, tout au moins dans la liturgie cathédrale. Faut-il conclure que la 

liturgie aurait en quelque sorte omis volontairement l’épisode de la présentation de 
Jésus devant le grand-prêtre (selon Jn 18) ou sa comparution devant le sanhédrin (selon 
les synoptiques), conformément à l’inspiration judaïsante de la liturgie que nous avons 
déjà plus d’une fois relevée au cours de ce travail ? Cela paraît peu probable. La liturgie 
au IVe s., en dépit du présent texte d’Égérie, est encore loin d’une historicisation 
détaillée des épisodes de la vie de Jésus. Il semble donc qu’on lisait aussi, à l’une au 
moins des deux stations de Gethsémani, voire déjà dans la péricope lucanienne, le récit 
de Jésus devant le sanhédrin (Lc 2266-71, Mc 1453-65, Mt. 2657-68) suivi des reniements 
de Pierre (Mc 1466-72, Mt. 2669-75)4. Comme nous allons le voir, c’est le cadre 

stationnal qui permettra ultérieurement de donner du relief à ces épisodes; s’ils n’ont 
pas retenu l’attention d’Égérie, c’est précisément qu’ils n’étaient pas situés à leur place 
dans le cadre stationnal.  

                                                                                                                                               
celle de Mc figure bien comme troisième lecture, mais n’a justement pas d’indication stationnale (JANE-
RAS, p. 90 citant GARITTE, Mél. Botte, 1972, p. 162, n°25 et 26). 
1 LA n°40.c, LG n°651. 
2 LA n°40.c; cette péricope est réduite à Mt. 26, 36-56 dans LG (n°653) et le ms. arménien P. 
3 Voir sur cette grotte JANERAS, p. 56 et ch. 6.A.2 (note 31). 
4 Les reniements de Pierre sont placés par Luc avant la comparution devant le sanhédrin, et font donc 
partie de la péricope liturgique de la deuxième station. 
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 On retiendra que, à la différence des péricopes johanniques de cette nuit-là, il y a 
une sérieuse hésitation sur les limites des péricopes de Mc et Mt. à l’époque d’Égérie.1 

- “Là [devant la Croix, = 4], on lit encore le passage de l’Évangile où le Seigneur est 
conduit à Pilate; et tout ce que, selon l’Écriture, Pilate a dit au Seigneur et aux Juifs, on 
le lit en entier” (364): cela correspond à la dernière péricope de LA, Jn 1828-19162, car 

le lectionnaire n’a pas retenu ici les lectures synoptiques du procès de Jésus. Elles 
seront lues plus tard, dans le cadre de l’office de la 6e heure, donc sans séparer cet 
épisode de celui de la crucifixion. 

 Il faut faire un retour en arrière. Le lectionnaire supprime donc le passage à la 
grotte de Gethsémani (10.a), mais il introduit deux autres stations avant la lecture 
johannique du procès de Jésus au Golgotha. Cela s’est fait en deux étapes. 

- Seul le ms. J du lectionnaire arménien est témoin de la première, avant l’introduction 
de la seconde. On construisit vers le milieu du Ve s. une église sur le lieu de la maison 
de Caïphe (dont les ruines étaient montrées déjà au IVe s.), un lieu que LA appelle la 
“cour du grand prêtre au lieu du repentir de Pierre” ou la “maison de Caïphe”, et que 
LG appelle tout simplement “Saint-Pierre” (19 [v. ch. 7.A.4]). On y donnait la lecture 
de Mt. 2657-753, racontant la comparution de Jésus devant le sanhédrin suivie des 

reniements de l’apôtre et de son repentir (d’où le nom de Métanie de Pierre pour cette 
église, dans certaines sources)4. En fait, le lieu du repentir de Pierre n’est pas 
exactement identique à celui de ses reniements, d’après l’Évangile; mais ils ne seront 
distingués qu’après l’époque byzantine (v. ch. 7.A.4.a). Le ms. P du lectionnaire armé-
nien situe cet épisode au Golgotha, ce qui indique peut-être que même après la cons-
truction de l’église et l’introduction de la péricope de Mt., on ne se rendait pas toujours 
à cet endroit, qui oblige à faire un long détour. 
 C’est probablement en même temps, que la péricope de Jn 182-275 a été 

introduite, péricope qui raconte les mêmes événements, précédés de l’arrestation. La 
station, sixième dans la couche ancienne du lectionnaire (mss JE), se faisait aussi au 
Golgotha. Le lectionnaire arménien (mss JE) montre que l’on avait également introduit, 
pour le trajet vers le Golgotha, le Ps. 117 (antienne v. 1), sans doute en provenance de 
la procession des Rameaux (v. ch. 2.C.2). 

- L’étape suivante semble le mieux représentée par le ms. E du lectionnaire arménien. 
La péricope johannique ajoutée au moment de la construction de Saint-Pierre (pour 

                                                 
1 En sens contraire, par exemple, JANERAS, 1988, p. 58; MARAVAL , SC 296, p. 283, n. 1. 
2 n°42.b, ms. JE; même péricope dans le ms. P mais au n°42.a, ce qui correspond à LG n°659. 
3 LA n°41, mss JE; la péricope est reliée à l’épisode de Pilate dans LG n°656 (Mt. 26, 57 - 27, 2) et le 
ms. arménien P. 
4 Le ms. S traduit le mot grec, et l’appelle donc “Repentir de Pierre” (n°654.2); notons que metanoiva a le 
sens de prosternation en grec byzantin (Lampe, Greek Patristic Dictionary, s.v.). 
5 LA n°42.a,  mss JE. C’est Jn 18, 3-27 dans le ms. P de LG (n°662, v. ci-après); le passage est omis dans 
les autres mss géorgiens et le ms. arménien P. La péricope n’apparaît pas non plus dans les “autres 
documents de la tradition hiérosolymitaine” (JANERAS, p. 84-93), mais le vieux lectionnaire syriaque 
semble en avoir conservé le souvenir (p. 94-95). 
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obtenir un cycle de sept évangiles ?), cette péricope se maintient au Golgotha, mais la 
construction d’une autre église, sur le lieu supposé du prêtoire, ou Lithostrôton (20), 
amène le déplacement de la station qui accompagnait autrefois la lecture finale du 
“passage de l’Évangile où le Seigneur est conduit à Pilate”, comme disait Égérie en 
référence (implicite) à Jn 1828-1916. La procession nocturne se terminait donc d’abord, 

vers le milieu du Ve s., à cette église, qui est appelée “palais de Pilate” dans le ms. E et 
“palais du juge” dans le ms. P du lectionnaire arménien, “Sophie”, c’est-à-dire Sagesse, 
dans le lectionnaire géorgien1, ou Saint-Cyr dans le ms. S.2 

- Le ms. Ka du lectionnaire géorgien, difficilement lisible au début de la procession, est 
le témoin le plus satisfaisant de l’étape suivante. Il était gênant de ne pas terminer la 
procession au Golgotha, comme à l’origine; l’église de la Sagesse (20) est d’ailleurs sur 
le trajet de Saint-Pierre (19) au Golgotha (4)3. Il était plus normal de s’y arrêter 
d’abord, tout en y conservant l’ancienne lecture finale de la procession. Mais en 
arrivant à la fin de la procession, au Golgotha, la péricope de Jn 182-27 devenait 

superflue, puisqu’on aurait lu les deux passages johanniques dans l’ordre inverse, et 
que, du reste, le récit de la présentation de Jésus devant Caïphe avait été déjà lu (à 
Saint-Pierre, dans sa version matthéenne). Elle fut supprimée. On se trouvait donc en 
panne d’une lecture pour arriver au nombre de sept, et en panne d’une station pour 
aboutir, comme autrefois, au Golgotha. C’est dans ce contexte que se serait introduite la 
lecture de Lc 2254-2331, qui commence par reprendre le récit des reniements de Pierre, 

la comparution devant le sanhédrin, le procès romain, pour se conclure par le récit du 
“chemin de croix” (Simon de Cyrène et les femmes se frappant la poitrine), un récit qui 
développe le dernier verset de l’ancienne péricope finale (Jn 1916a: “il le leur livra pour 

être crucifié”). 

 Le ms. P du lectionnaire arménien représente une autre version de ce modèle: la 
péricope lucanienne est ajoutée comme lecture finale, au Golgotha, mais sous une 
forme réduite au “chemin de croix” (Lc 2324-31). Ce modèle a une garantie 

d’ancienneté en ce qu’il omet la station décentrée à Saint-Pierre, et que, conformément 
à l’itinéraire primitif, l’on aboutit au Golgotha en venant de Gethsémani. Mais la 
réduction des péricopes à un récit suivi continu, purement “historique”, représente une 
particularité de ce ms. que l’on ne peut ériger en système. 

- Le ms. P du lectionnaire géorgien, le texte de l’édition de Tarxnishvili, présente une 
autre disposition: au lieu de se rendre au Golgotha pour lire la dernière péricope (Lc 

                                                 
1 Dans le ms. P; je corrige la lecture de Tarxnishvili au n°657.1 pour le ms. Ka; non pas “in Sophiam 
sanctam ubi fuit domus Petri” mais “Pilati” (ainsi THIBAUT, p. 70, à la suite de Kékélidzé). 
2 “Ambakum” (≠ Abacuc, n°660.1); v. JANERAS, p. 82-83 après Garitte, dont l’hypothèse a été confirmée 
par un passage de la Vie de Constantin avancé par Milik. 
3 Comme le remarquait déjà le Pèlerin de Bordeaux, après avoir visité “l’endroit où il y eut la maison du 
prêtre Caïphe” et “l’endroit où David eut son palais” (à Sion): “Lorsqu’on part de là, en sortant du 
rempart de Sion, et qu’on va vers la porte de Néapolis, il y a sur la droite, un peu plus bas dans la vallée, 
des murs: c’est l’emplacement de la maison ou du prêtoire de Pilate; c’est là que le Seigneur fut entendu 
avant de souffrir. Sur la gauche se trouve la petite éminence du Golgotha, où le Seigneur fut crucifié” 
(Itinéraire, 593; MARAVAL , Récits, p. 32).  
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2254-2331), on allait à Sion, où ce ms. transcrit deux péricopes évangéliques: l’ancienne 

péricope johannique ajoutée au Golgotha entre l’introduction des deux nouvelles 
stations (Jn 183-27) et la nouvelle péricope lucanienne. C’est peut-être à cause de 

l’insertion de l’office des matines (v. n°663 en note), où un évangile pouvait aussi être 
lu, que l’on a ainsi repris la péricope johannique qui avait été abandonnée peu après la 
construction de l’église de la Sagesse (et que l’on pouvait sans doute lire dans quelque 
exemplaire ancien du lectionnaire). Il est probable que ce système ne remonte pas avant 
le VIe siècle. 

- Reste à expliquer les rubriques des deux derniers mss géorgiens, S et L, où les deux 
péricopes johanniques ont été fusionnées en une seule lecture (n°6593-4). Le ms. L n’in-

dique pas les stations. Dans l’autre ms., il y a deux modifications stationnales notables: 
à Saint-Pierre, au lieu de lire le récit matthéen de la comparution de Jésus et des 
reniements de Pierre, on a déplacé le récit final lucanien, tout en le réduisant à Lc 2254-
231, qui raconte les mêmes épisodes (d’ailleurs dans l’ordre inverse), se terminant par 

“ils l’amenèrent devant Pilate”. Mais on ne se rend pas à l’église de la Sagesse. On va à 
celle de Sion (n°6571), et c’est là qu’on lira, curieusement, la longue péricope 

johannique. Ensuite, on se rend à l’église appelée “Saint-Cyr” (69, Lithostrôton), un 
endroit qui ne correspond probablement pas à l’ancienne église de la Sagesse (20) 
détruite au VIIe siècle1. On a déplacé dans cet endroit le passage matthéen de la 
comparution de Jésus devant le sanhédrin (Mt. 2657-272), dont le dernier verset se 

termine toutefois par “ils l’emmenèrent et le livrèrent à Pilate le gouverneur”. La 
dernière étape mène “à la Croix” (n°6632), c’est-à-dire au Golgotha, qui était le lieu le 
plus ancien pour la station finale. L’évangile de Lc 2254-2331 est introduit dans l’office 

de matines, en répétant ainsi une partie de la péricope lue à Saint-Pierre. 

Synthèse 
 Il faudrait donc distinguer pas moins de cinq strates chronologiques à l’époque 
byzantine, plus une autre sans doute immédiatement après. Le point commun est dans le 
début de l’office processionnel, qui commence vers le milieu de la nuit au même 
endroit, l’église de l’Éléona.2 

1) En 383, à l’époque d’Égérie, la procession se rend directement de Gethsémani au 
Golgotha. La procession comprend six stations, ouverte et conclue par une lecture de 
l’évangile de Jean. 

2) Au début du Ve s., l’épisode synoptique de la comparution de Jésus devant le sanhé-
drin s’introduit à la faveur d’une nouvelle station (19), et en même temps, au Golgotha, 
l’épisode johannique correspondant; à cause de la suppression d’une station à 

                                                 
1 L’endroit est signalé aussi pour une péricope commençant à Jn 18, 28 dans le sin. ar. 70 (GARITTE, 
Mél. Botte, 1972, p. 156, n°10). 
2 Après le VIIe s., ce point de départ sera modifié, puisque la procession, d’après le stavrou 43, 
commence déjà à Sion. 
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Gethsémani, ces évangiles sont distribués sur six lieux différents (ms. J du lectionnaire 
arménien). 

3) La construction de l’église de la Sagesse (ou palais de Pilate) permettait de lire la 
péricope finale in ipsissimo loco, et non plus au Golgotha, qui subsiste cependant 
comme sixième station  (ms. E). 

4) Le ms. Ka du lectionnaire géorgien montre ensuite que, après avoir supprimé la 
sixième station (avec la péricope johannique), on ajouta une péricope lucanienne de 
manière à terminer la procession au Golgotha, comme cela se faisait à l’origine. On 
peut considérer qu’il y a au moins une ou deux générations entre ces deux strates chro-
nologiques (fin Ve-début VIe s.). 

5) D’après le ms. P du lectionnaire géorgien, on constate que l’on a ensuite situé la sta-
tion finale à Sion, en y plaçant les deux lectures qui se faisaient au Golgotha: non seule-
ment la nouvelle péricope lucanienne, mais aussi la péricope johannique racontant la 
présentation de Jésus devant le grand-prêtre (abandonnée dans la state précédente). 

6) Le ms. S montre que l’on a finalement déplacé la péricope lucanienne, réduite, à 
Saint-Pierre; la péricope matthéenne correspondante était lue à “Saint-Cyr” (une église 
du Lithostrôton qui n’est peut-être pas au même endroit que l’ancienne), mais on se 
rendait d’abord à l’église de Sion pour la lecture d’une péricope johannique allongée 
(comprenant les deux passages qui étaient encore distingués dans le ms. P). La 
procession se terminait, comme à l’origine, au Golgotha, pour la lecture de la péricope 
lucanienne complète. 

Conclusion: 7 stations et 7 processions 
 Les deux processions de la grande semaine n’ont pas seulement à une époque 
donnée comporté chacune sept stations, c’est le nombre même des processions qui, au 
IVe s., se porte à sept: les trois processions du temps pascal (ch. 2.C.2); la procession de 
l’Épiphanie (à Bethléem, v. ch. 6.E) et la procession du samedi II (ci-dessus D.2) sont 
également déjà décrites par Égérie. 

 Ce nombre des processions semble se ramèner à six au début au Ve s., puisque 
LA montre que la procession du samedi II a été supprimée; d’autre part il me semble, 
bien que je ne sois pas arrivé à une conclusion ferme sur ce point, que la procession du 
15 août n’existait pas encore au début du Ve s. (v. ch. 1.C.3). C’est avec la procession 
de l’Hypapante, introduite vers 455 (v. ibid.), que la liturgie de Jérusalem retrouvera 
sept processions, et puis serait passée à huit avec la procession du 15 août. 
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5. Le vendredi de la grande semaine 
 La monographie de Janeras peut continuer à nous servir de guide pour la suite 
des rubriques du vendredi de la grande semaine.1 

a) L’adoration de la Croix 
 L’office de la sixième heure est précédé d’une adoration de la Croix (Égérie, 
371-3; LA, n°43), qui a imprimé son influence sur de nombreuses traditions liturgiques2. 

Cette cérémonie est encore attestée à Jérusalem dans la deuxième moitié du VIe s.3, 
mais le lectionnaire géorgien n’y fait aucune allusion. Janeras en conclut que, la Croix 
ayant été emmenée à Constantinople en 635, le lectionnaire géorgien serait témoin, pour 
cette cérémonie, de l’état de la liturgie à partir de ce moment4. Il constate pourtant que 
le stavrou 43 décrit une adoration de la Croix, que certaines particularités — la cérémo-
nie se fait dans le cadre de l’orthros, elle peut être rapprochée d’un document romain du 
VIII e s., … — l’amènent à considérer comme un rite tardif.5 

 La rubrique du lectionnaire arménien est elle-même très succincte (“Le matin du 
vendredi, le précieux bois de la croix est placé devant le Saint-Golgotha. Et ceux qui 
sont assemblés adorent; on fait l’adoration jusqu’à la sixième heure”, n°43) et Janeras a 
raison d’écrire concernant Égérie: “cérémonie qui ne comporte pas de lectures ni de 
chants, mais qui se déroule dans le recueillement et le silence les plus profonds”6. 
Comme la rubrique ne comportait pas de lectures et que des chants ne sont pas non plus 
indiqués dans LA, on pourrait conclure, que, n’ayant pas de raison de figurer dans le 
lectionnaire, le rite de l’adoration n’en existait pas moins dans la réalité. 

 On notera pourtant7 qu’il y a un rapport entre le rite du “lavement de la Croix” 
dans l’office du soir d’une part (v. D.3.a.4), et le rite de l’exaltation de la Croix le 14 
septembre d’autre part (v. ch. 3.B); ce jour-là également LG mentionne le rite du 
“lavement” suivi d’une adoration de la Croix (“crucem populus osculatur”, n°1240.f; 
“osculantur”, n°703). Il est donc possible que ce rite, qui ne nécessite pas 
nécessairement la possession de la Vraie Croix — c’est une croix quelconque qui est 

                                                 
1 JANERAS, 1988, deuxième partie “La journée du Vendredi-Saint”, p. 189-305; en ce qui concerne l’of-
fice du soir “de la Mise au tombeau”  (JANERAS, troisième partie “Le soir du Vendredi-Saint”, p. 355-
405), on se reportera plus haut, au point D.3.a.4. 
2 Éléments dans A. Rücker, “Die Adoratio Crucis am Karfreitag in den orientalischen Riten”, Miscella-
nea liturgica Mohlberg, 1, Rome, 1948, 379-406. 
3 “Lorsqu’on amène en procession la sainte croix hors de sa pièce pour qu’elle soit adorée et qu’on vient 
dans l’atrium, où elle est adorée…” (Itinéraire du Pèlerin de Plaisance, vers 570, ch. 20, § 5; MARAVAL , 
Récits, p. 218); le jour n’est pas donné explicitement. 
4 JANERAS, 1988, p. 286. 
5 L’auteur estime qu’il s’agit seulement d’une relique de la Croix (p. 286 ss), mais le texte parle claire-
ment de la “Croix Vénérable” (PAPADOPOULOS, p. 146, l. 14  cité par JANERAS, p. 287 et, avec une 
interprétation plus exacte, p. 137). 
6 Ibid., p. 280. 
7 À la suite de LEEB, p. 261-263. 
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immergée dans de l’eau — se soit introduit après 635, en remplacement de l’ancienne 
adoration du vendredi matin.1 

 Le lieu où se trouve l’évêque pendant l’adoration de la Croix n’est pas le même 
dans Égérie et LA, où il s’agit de l’Atrium “devant la Croix” (4). L’interprétation du 
texte d’Égérie peut se comprendre de deux manières différentes, puisque, renvoyant au 
lieu où la veille l’oblation a été célébrée et qu’il y a eu deux oblations, cet endroit peut 
être ou bien le Katholikon ou bien la chapelle “derrière la Croix”. Janeras, parmi 
d’autres, pense qu’Égérie renvoie à la seconde oblation, et que, par conséquent, 
l’adoration avait lieu déjà à cette époque, comme ultérieurement, dans l’Atrium2. Mais, 
pour différentes raisons, parmi lesquelles figure l’exiguïté du lieu, c’est l’autre endroit, 
la basilique, qui doit être préféré (v. ch. 6.B.4).  

b) L’office de la sixième heure (ou office des Ténèbres) 
 L’office de la sixième heure se déroule déjà pour Égérie “devant la Croix” (4), 
dans la cour entre le Katholikon et l’Anastasis. 

 Il se compose, d’après le lectionnaire (arménien, n°43; géorgien, n°665-698) 
d’une série de 24 lectures divisées en trois groupes, ainsi que des récits de la Passion 
selon les quatre évangélistes3, liste de péricopes qui s’est maintenue sans changement 
significatif dans le lectionnaire géorgien, et selon le même modèle psaume-prophète-
apôtre (+ évangile 4 fois sur 8). Ce groupe de vingt lectures (sans les psaumes)4 sera 
ultérieurement partagé sur les quatre heures du jour (prime, tierce, sexte, none), comme 
le montre le stavrou 43, avant de se réduire à douze lectures, comme dans l’usage 
actuel.5 

 L’office dont Égérie évoque les grandes lignes, dure, au IVe s. jusqu’à la neuviè-
me heure, de sorte que le récit johannique de la mort de Jésus en croix (Jn 1916-37) 
tombe, par allusion à Mc 1534, exactement à la neuvième heure (377). Égérie précise: 

“On lit d’abord, dans les Psaumes, tous les passages où il est parlé de la Passion; puis, 
dans les écrits de l’Apôtre et ceux des Apôtres, Épitres ou Actes, tous les passages où il 
est parlé de la passion du Seigneur; on lit aussi dans les Évangiles les passages où il subit 
sa passion; on lit ensuite dans les Prophètes les passages où ils ont dit que le Seigneur 
souffrirait la passion; enfin on lit dans les Évangiles ceux où il est parlé de la passion. Ainsi 
de la sixième à la neuvième heure, on ne cesse de lire des lectures et de dire des hymnes, 
pour montrer à tout le peuple que ce que les prophètes ont prédit au sujet de la passion du 

                                                 
1 C’est vers la même époque que s’est introduite la fête de l’intronisation de Modeste comme patriarche, 
en 630 (le même jour que le retour de la Croix), fête qui s’est fixée le vendredi de l’hyperthèse, et qui est 
peut-être à l’origine du dimanche de l’adoration de la Croix, en carême, dans le rite byzantin (v. plus haut 
D.1 [note 25]). 
2 JANERAS, 1988, p. 281.283 et 287, n.  24. 
3 “On dit huit psaumes, huit lectures des prophètes, huit de l’apôtre, quatre évangiles”, PO 36, p. 281 
4 Les psaumes 40, 87 et 21 se retrouvent toutefois dans la tradition italo-grecque (JANERAS, 1988, p. 274-
275), les psaumes 68 et 21 dans la tradition sabaïte (p. 275); Janeras signale en outre deux manuscrits où 
l’on trouve les psaumes 34, 37, 40 et 68 (p. 276). 
5 JANERAS, tableau p. 212-213 pour les témoins du système de vingt lectures; p. 214-217 pour les 
témoins ultérieurs; v. aussi le tableau synthétique p. 411-413. 
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Seigneur s’est réalisé, comme le montrent les Évangiles ainsi que les écrits des Apôtres. 
Ainsi, pendant ces trois heures, tout le peuple apprend que rien ne s’est passé qui n’ait été 
prédit et que rien n’a été dit qui ne se soit complètement réalisé. On intercale continuelle-
ment des prières, ces prières elles aussi appropriées à ce jour…” (ch. 37, § 5-6). 

a) La mention des “prières” n’apparaît pas dans le lectionnaire, mais Égérie fait sans 
doute allusion à la “collecte”, manière habituelle de conclure la cantilation des 
Psaumes.1 

b) Des “hymnes” apparaissent dans le lectionnaire géorgien. Le silence du lectionnaire 
arménien ne veut nullement dire que ces hymnes n’existaient pas à l’époque de la ver-
sion arménienne. Janeras montre au contraire que les douze stichères dont le lection-
naire géorgien est le premier témoin2 et qui se sont transmis jusque dans la liturgie 
actuelle, s’ils sont attribués à Sophrone de Jérusalem (début VIIe s.) dans certains docu-
ments, d’autres parlent d’un Cyrille, qui pourrait bien être Cyrille de Jérusalem. Il se 
demande s’il ne faut pas attribuer à Sophrone la paternité de deux autres séries de 
tropaires, l’une pour Noël l’autre pour l’Épiphanie. “Il est aussi possible que certains 
idiomèles — ceux justement qui sont plus proches des ‘impropères’ — soient antérieurs 
à Sophrone” (p. 270). En somme, on pourrait se demander si Cyrille n’est pas l’auteur 
de la série des tropaires pour le vendredi saint, et si Sophrone n’est pas l’auteur de la 
série pour l’Épiphanie, avant qu’un troisième auteur n’adapte le style aux tropaires de 
Noël.3 

c) Les psaumes sont au début de la liste d’Égérie, comme dans le lectionnaire. Il n’y 
avait peut-être pas encore au IVe s. une répartition en séquences psaume-prophète-
apôtre-(évangile), car Égérie ne parle pas d’une structure répétée, et la structure dont 
elle parle semble être psaume(s)-prophète(s)-évangile(s)-apôtre-évangile(s). 

 Voici un tableau synoptique des lectures du lectionnaire (sans l’indication des 
versets), en reprenant en chiffre arabe la numérotation de Janeras pour les prophètes, 
l’Apôtre et les évangiles, mais en indiquant aussi les références psalmiques 
(numérotation de la LXX), que Janeras a omis d’indiquer pour le lectionnaire géorgien4. 
Le signe = renvoie à la première colonne et les parenthèses indiquent une rubrique dans 
un ordre différent des péricopes arméniennes. 

                                                 
1 Voir B. Capelle, “Collecta”, Rev. bén. 42 (1930), 197-204; HÄUSSLING, 1973, p. 195-197. 
2 CSCO 189, n°665 ss et CSCO 205, n°115+ ss; v. la description de LEEB, p. 253-259. 
3 JANERAS, p. 237-248 (“quelques éléments pouvant servir à une future édition critique” des 12 tropai-
res); p. 250 (Cyrille); p. 251.270 (Sophrone); p. 252-259 (comparaison avec les tropaires de l’Épiphanie 
et de Noël); p. 271 (tableau de la place des tropaires dans l’office de la sixième heure). 
4 Tableaux de JANERAS: p. 192-193 (LA), 194-198.200 (LG); il indique dans le deuxième tableau les 12 
“stichi” et les “oratio cum genuum flexione”, mais, du point de vue des lectures, cela embrouille 
considérablement la présentation, qui n’est pas exempte de fautes (comme p. 195: le ms. L n’a pas les 
deux premières “prière avec génuflexion”, mais a en plus un “psaume responsorial” et “deux lectures”). 
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Lect. arm. Lect. gé., ms. L ms. P ms. Ka ms. S 
I. Ps. 34 = n°6695 - (= n°6715) - 

1. Zac. 11 = n°670 id. id. id. 

2. Gal. 6 = n°671 id. id. id. 
II. Ps. 37 = n°6714 (= n°678) (= n°678) (= n°6856) 

3. Is. 3 = n°672 id. id. id. 

4. Phil. 2 = n°673 id. id. id. 

III. Ps. 40 = n°674 id. id. -1 

5. Is. 50 = n°676 id. id. id. 

6. Ro. 5 = n°677 id. id. id. 
IV. Ps. 212 = n°6793 (= n°685) (= n°685) (= n°6753) 

7. Am. 8 = n°680 id. id. id. 

8. I Cor. 1 = n°681 id. id. id. 
V. Ps. 30 = n°6813 (= n°697) = n°6813 - 

9. Is. 52 = n°683 id. id. id. 

10. Hb. 2 = n°684 id. id. id. 

11. Mt. 27 = n°686 id. id. id. 

VI. Ps. 68 (= n°689) (= n°689) (= n°689) (= n°689) 

12. Is. 63 = n°687 id. id. id. 

13. Hb. 9 = n°688 id. id. id. 

14. Mc 15 = n°690 id. id. id. 

VII. Ps. 87 (= n°693 note) (= n°681) (= n°693 note) (= n°693 note) 

15. Jér. 11 = n°691 id. id. id. 

16. Hb. 10 = n°692 id. id. id. 
17. Lc 2266-23 = n°694 id. id. id. 

VIII.  Ps. 101 (= n°697 note) - (= n°697 note) (= n°697 note) 

18. Zac. 14 = n°695 id. id. id. 

19. I Tim. 6 = n°696 id. id. id. 

20. Jn 19 = n°698 id. id. id. 

On constate que même les psaumes se sont maintenus dans le lectionnaire géorgien, au 
complet dans L et Ka ou réduit à sept dans S à la fin du manuscrit (v. note 48), à six 
dans P et cinq dans S. Il arrive que le psaume ne figure pas immédiatement avant la 
série prophète-Apôtre(-évangile) — ce qui se produit tout de même aux lignes I (L), II 
(LKa), III, IV (LPKa), V (LKa) —, mais avant l’évangile (V P, VI tous, VII LKaS, VIII 
tous). L’ordre des psaumes dans L est le même que dans le lectionnaire arménien; dans 
P, trois psaumes sur six sont déplacés en avant (lignes II, IV, V), un sur six en arrière 
(ligne VII); dans Ka, trois psaumes sur huit sont déplacés en avant (lignes I, II et IV) ce 
qui donne des séquences avec deux psaumes (IV et V); dans S, un psaume sur cinq est 
avancé (ligne II) et un psaume est reculé (ligne III). L’observation essentielle est qu’il 
n’y a aucun psaume nouveau. 

                                                 
1 Le Ps. 40 ne figure pas ici dans S, mais bien dans la partie hymnique à la fin, où il est le premier de la 
série de sept psaumes, et le seul de cette série à n’être pas dans l’ordre du psautier (= n°134+, 138+, 141+, 
144+, 148+, 152+, 156+). 
2 L’antienne du lectionnaire arménien est le Ps. 21, 9; dans L le Ps. 7, 2; dans P et Ka le Ps. 87, 2. 
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6. Les vigiles des samedis de carême 1 
 On lit dans le pèlerinage d’Égérie à propos du vendredi saint: “Ce jour-là, on 
n’annonce pas que la vigile continue à l’Anastasis, car on sait que le peuple est fatigué; 
mais c’est l’usage qu’on y continue la vigile. Ceux du peuple qui le veulent, ou du 
moins qui le peuvent, veillent; ceux qui ne peuvent pas ne veillent pas là jusqu’au 
matin; veillent là les clercs les plus robustes et les plus jeunes. Toute la nuit, on lit là 
des hymnes et des antiennes, jusqu’au matin. Une foule immense veille, les uns depuis 
le soir, les autres depuis le milieu de la nuit, chacun selon ses possibilités” (379). 

 Ce paragraphe du journal d’Égérie répond au ch. 291 où la pèlerine notait 

brièvement qu’en carême, chaque vendredi soir jusqu’au matin suivant, “vigiliae in 
Anastase sunt”, vigiles qui se terminent par l’oblation. La première phrase du texte cité 
suppose que quelqu’un, sans doute le diacre au moment des renvois, annonçait que la 
prière se poursuivrait dans l’Anastasis. 

 Des vigiles du vendredi-samedi sont rapportées par Cassien comme une pratique 
apostolique (“depuis l’origine de la religion et de la foi chrétienne au temps de la prédi-
cation apostolique”, Institutions cénobitiques, III 91) “observée jusqu’à ce jour dans 
tout l’Orient” (ibid., 91)2. Elles ne semblent pas être entrées dans le rite cathédral 

ordinaire, puisqu’on n’en trouve aucune indication explicite; toutefois, on peut observer 
dans le cycle du carême un cas de “vêpres + Liturgie” le quatrième vendredi-samedi 
(n°463, v. ch. 2.A.1.b.2). 

 Une autre trace pourrait aussi se lire le dernier samedi, où LG mentionne la célé-
bration de l’office du matin (n°704 et 168+)3 suivies d’un tropaire et de lectures (n°705-
707; 169+-173+). Le lectionnaire arménien indiquait seulement un psaume et un 
évangile (PO  36, n°44 avec la note de Renoux), ce qui se comprend difficilement d’une 
Liturgie. Comme l’évangile est le même dans LA et LG (Mt. 2762-66), le lectionnaire 

géorgien aurait simplement développé la rubrique initiale en ajoutant un tropaire et des 
lectures de l’AT (n°704-706). La place du psaume — avant l’évangile au lieu de se 
trouver avant les lectures (Ps. 87 dans LA; Ps. 15 dans LG) — confirme que ces 
rubriques ne concernent sans doute pas une Liturgie4; elles rejoignent le modèle 
psaume-évangile que l’on rencontre dans les vigiles du vendredi saint (LA n°40 et 42), 
modèle pleinement développé dans LG (n°643-664). Nonobstant cette lecture, la vigile 
de ce jour devait être assez semblable à celle décrite par Cassien, et comporter donc 
notamment un office avec trois psaumes et trois lectures (ibid., 84). 

 La vigile du samedi saint s’est maintenue jusque dans le stavrou 43, où l’on peut 
assez facilement, à titre indicatif, distinguer deux couches (soulignées, les parties qui 
paraissent plus anciennes): “Ordo de l’Agrypnie. En cette même nuit il faut être dans la 

                                                 
1 Voir aussi ch. 2.A.1.a.3 et c.1. 
2 J.C. Guy éd. et trad., SC 109 (1965), p. 113; source citée par TAFT, La liturgie des heures, p. 203. 
3 N°704: “Quando officium persolvunt, acendunt ad altare, dicunt troparion etc.”; n°168+: “In magno 
sabbato officium totum persolvunt, post Gloria in excelsis dicunt troparion etc.” 
4 Il est donc assez probable que le samedi saint était aliturgique. 
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sainte Anastasis. Les moines spoudaïtes entrent et commencent à l’intérieur du très-
saint et vivifiant Sépulcre, sans voix (a[neu fwnh̀"); mais avec humilité et grande 
crainte ils commencent le Eujlovgei hJ yuchv mou to;n Kuvrion1 et ils cantilent le 
Makavrio" ajnh;r2 et le Kuvrie ejjkevkraxa et les stichères transcrits à vêpres jusqu’à Nu`n 

ajpoluvei". Et ils font une procession vers le Saint-Crâne et le Saint-Konstantinon et à la 

Sainte-Prison, psalmodiant les stichères suscrits; et semblablement jusqu’à ce qu’ils 
entrent dans le Portique des Myrophores. Et on fait une lecture, jusqu’à ce que le 
patriarche descende et commence l’hexapsalme3.” L’essentiel de la vigile monastique 
consistait dans le récitation du psautier (v. ch. 2.A.1.b [note 22 et app.]). Comme Égérie 
l’indiquait pour les vigiles quotidiennes, le patriarche arrive à la fin de l’office, dans le 
cadre de l’office du matin (242). 

                                                 
1 Ps. 103, début des vêpres pourtant déjà indiqué le vendredi soir, p. 156, l. 2-3. 
2 Incipit du psautier. 
3 Début de l’office du matin dans le typikon de Mar-Saba. 
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IIIe partie: Le sanctoral. 
Histoire des stations liturgiques à Jérusalem  

Introduction: Qu’est-ce qu’une station liturgique ?  
SCHÜMMER, Die Altchristliche Fastenpraxis, 1933, p. 83-150 (“Die Stationen”); HÄUSSLING, 
Mönchskonvent und Eucharistiefeier, 1973, p. 186-201 (“Stationsgottesdienst”). 

 Le terme de “station” a un sens plus spécifique que le concept qui y correspond 
dans nos sources (suvnaxi", ˚reba¬)1. Une “synaxe” désigne toute forme de rassemble-

ment de l’Église dans un but liturgique.2 

 Le mot latin statio a pour la première fois un sens liturgique dans un texte grec, 
le Pasteur d’Hermas (Similitudes, V 11), vers 150 à Rome, pour qui stativwna e[cw 

veut dire suivre un jeûne et prier au jour prévu3. Peut-être ces jours étaient-ils les 
mercredis et vendredis, jours de jeûne également dans la Didachè et Tertullien (v. ch. 
5.B.1.a et C.2)4. Le mot possède encore ce sens dans le latin chrétien du VIe s. (non 
après)5, dans un texte où “Isidore se fait […] l’interprète d’une tradition qui met la 
station en rapport avec des pratique juives”6. L’usage du terme latin, qui ne s’est pas 
imposé en grec, est en effet dérivé de l’hébreu ma‘amad, dont la mishna Ta‘anit 
explique l’emploi relativement à la pratique des jeûnes réguliers, à l’époque du temple.7 

 Le mot latin peut étendre son sens au point de désigner la commémoration 
propre à n’importe quel jour de rassemblement, comme une fête de martyr. Une station 
désigne alors non seulement la liturgie habituelle d’une Église donnée, mais l’adapta-
tion de cette liturgie à des circonstances de temps et de lieu particulières. 

 Pour décrire la liturgie stationnale de Jérusalem, il convient donc d’utiliser le 
terme de station, à la fois plus englobant (lieu, temps, commémoration) et plus spéci-
fique (origine dans la pratique juive du jeûne) que celui de synaxe. 

                                                 
1 CSCO 189, n°32, 42, 282, 293, 296, 299, 302, 331, etc.; le lectionnaire arménien ne connaît encore que 
le verbe correspondant, mais le substantif est déjà chez Cyrille de Jérusalem: RENOUX, PO 36, p. 178. On 
pourrait se demander si le terme processio chez Égérie n’est pas une traduction de suvnaxi" (v. 
MARAVAL  sur proceditur, p. 246, n. 1 et p. 292, n. 1). — Notons que le latin de Rome collecta (par 
opposition à Collecta en Gaule, oraison psalmique, v. ci-dessus p. 252, n. 1), au sens de lieu de 
rassemblement (parfois dans une procession en route vers une église stationnale), dérive du grec suvnaxi", 
et non de sunapthv, collectio dans le latin de Gaule (au sens de série de prières): K. Gamber, “Collecta. 
Eine Bezeichnung für den (Wort-)Gottesdienst”, Röm. Quart. 62 (1967), 76-83, p. 80-82. 
2 Les exemples classiques sont réunis par HANSSENS, 1930, p. 24-33. 
3 Le mot est attesté aussi dans des papyri de la koinè grecque (SCHÜMMER, p. 129-131). 
4 À moins que l’usage romain ne soit celui que l’auteur de la Didachè attribue aux hypocrites ! 
5 MOHRMANN, III, p. 315-318 (p. 309-310 pour le commentaire du Pasteur d’Hermas). 
6 Ibid., p. 318 citant Étymologies, VI 19 § 67-70, sur Lc 18, 12. 
7 J. Bonsirven, “Notre Statio liturgique est-elle empruntée au culte juif ?”, Rev. Sc. rel. 15 (1925), 258-
266; v. ch. 5.B.1.a 
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1. Origines de la liturgie stationnale 
 Les fêtes des martyrs ont été l’occasion de se rendre annuellement sur le lieu de 
leur sépulture, comme la piété familiale antique le faisait couramment envers les 
proches disparus1. Le principe des stations annuelles dérive donc des réunions auprès 
de la tombe des saints martyrs, le jour de leur fête. 

 Cela étant dit, la pratique stationnale n’apparaît pas avant que les différents lieux 
urbains où se réunissent les chrétiens commencent à faire partie d’un même tissu de 
relations sociales2. Si les sources dont on dispose concernent surtout la capitale de l’em-
pire3, cette pratique stationnale devait exister également dans d’autres grandes villes, 
comme Alexandrie ou Antioche4. Le principe de station liturgique est dès lors insépa-
rable du développement de l’institution épiscopale: l’évêque en se déplaçant d’un lieu à 
l’autre pour les célébrations liturgiques symbolise en même temps qu’il réalise l’unité 
entre les différentes communautés de son Église. 

 Il faut toutefois se garder de glisser du fait historique — l’importance de 
l’évêque dans la formation de la liturgie stationnale — à un principe définitoire5, 
comme si l’absence de l’évêque ne permettait plus de parler de “station”. C’est la reine 
Hélène qui bâtit les quatre premières basiliques de Terre sainte (après celle de Tyr). Et 
il paraît difficile de croire que Cyrille, l’évêque de Jérusalem en 383, participait à toutes 
les stations liturgiques décrites par Égérie, comme elle le suggère incidemment en 
remarquant que celui-ci n’est pas présent au début des offices de sexte, none (243) et 
sans doute des matines elles-mêmes (242). 

 En ce qui concerne Rome, d’un côté une source assez ancienne (v. note 10)6 
nous a transmis la liste des saints qui étaient célébrés annuellement — une liste de 
martyrs à laquelle s’est ajoutée une liste des évêques —, d’un autre côté, on peut établir 
avec assez d’assurance la liste des sanctuaires qui servaient de lieu de prière7, soit 
urbains — parmi lesquels les tituli  de l’époque paléo-chrétienne, soit suburbains8 — 
parmi lesquels les “catacombes” ou cimetières extra muros. Mais il semble hasardeux 
de relier les deux listes et d’établir, dans tous ses détails, l’évolution de la liturgie 

                                                 
1 Ceci est bien remarqué par MARAVAL , 1985, p. 27 (à la suite de Delehaye); C. PIETRI, Roma Christia-
na, 1976, p. 122.606-607 souligne de même le rôle des refrigeria (repas sur la tombe d’un défunt) dans le 
développement de la liturgie stationnale à Rome. 
2 Voir BALDOVIN , 1987, notamment p. 144-145 en ce qui concerne le rôle de l’évêque. 
3 Voir BALDOVIN , 1987, p. 108 concernant les tituli ; p. 119 concernant le Calendrier du Chronographe de 
354, dit Catalogue libérien ou Calendrier de Philocalus; p. 120 concernant le Liber pontificalis, une Vie 
des papes dont la première rédaction remonte au VIe s., etc. 
4 Pour Alexandrie, v. H. Brakmann, “Suvnaxiı kaqolikhv in Alexandreia. Zur Verbreitung des christlichen 
Stationsgottesdienstes”, JAC 30 (1987), 74-89. 
5 Comme le fait BALDOVIN , 1987, p. 36-37; conséquence: puisque toutes les stations de LG ne se fai-
saient pas, à ses yeux, en présence de l’évêque, ce ne seraient plus de véritables stations (p. 74.100) ! 
6 Voir l’exposé clair et bref de DELEHAYE, Les origines du culte des martyrs, 1933, p. 298-299. 
7 La chronologie de ces édifices est étudiée par exemple par C. PIETRI, ibid., I, chapitres 1 et 7. 
8 Cette distinction n’est pas sans rapport avec celle que propose Kirsch, repris par HÄUSSLING, p. 193-
194, entre “Heiligenstatio” et “Gemeindestatio”; v. aussi BALDOVIN , p. 144-146. 
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stationnale à Rome à l’époque qui nous occupe. Le choix de tel endroit pour la station 
du jour n’était d’ailleurs pas à l’origine fixé par un calendrier. Le diacre annonçait à 
l’assemblée le lieu de réunion lors de la synaxe précédente.1 

 En ce qui concerne Constantinople, Eusèbe montre bien que, à l’heure de sa fon-
dation, la capitale religieuse était encore Jérusalem2. Les visées du fondateur et les 
indispensables translations de reliques la transforment peu à peu en centre religieux de 
l’empire3. Toutefois le système stationnal s’organise d’emblée à Constantinople non 
pas autour des martyria, mais autour des processions, notamment d’ailleurs à l’occasion 
des fêtes de martyrs. Il y a là un trait caractéristique de la religion populaire, qui 
continue les panégyries du monde grec4. Lex orandi lex credendi: la liturgie avant la 
catéchèse est l’instrument privilégié de la christianisation. 

2. Spécificité de Jérusalem 
 À Jérusalem, l’introduction de la plupart des stations dans le système liturgique 
relève d’un autre héritage que celui des persécutions. Les mémorials de martyrs n’ap-
paraissent pas avant le lectionnaire géorgien, ce qui requiert, outre la différence chrono-
logique, une forte distinction entre Égérie et le lectionnaire arménien d’une part, les 
sources géorgiennes d’autre part. Pour citer Hippolyte Delehaye: 

Il est certain que, sans attendre la fin des persécutions, les chrétiens aménagèrent des 
lieux de prière [références en note], et qu’Eusèbe se sert du même mot proseukthvrion pour 
désigner ces églises et les oratoires qui s’élevèrent aux premiers jours de la liberté, sur la 
sépulture des martyrs de Palestine [référence à Hist. Eccl., VIII 1, 5 et à la rédaction longue 
des Martyrs de Palestine]. Mais ni les textes ni les monuments n’ont fourni jusqu’ici la 
preuve certaine de l’existence d’un “martyrium” avant la période Constantinienne [contre 
deux sources hagiographiques douteuses].5 

Ce qui vaut pour le calendrier de Césarée, vaut a fortiori pour celui de Jérusalem. Mais 
Jérusalem a un atout que n’avait pas la métropole de Palestine: les lieux bibliques. Pas 
de catacombes, pas de tituli , pas de martyria hérités de l’époque primitive, le système 
stationnal s’organisera d’emblée autour des lieux supposés de l’Évangile, dont les sta-
tions et processions reconstitueront chaque année la trame narrative. 

 On constate d’ailleurs dans les autres capitales que les lieux de station, quand ils 
ne se fixent pas autour des tombes ou mémorials de martyrs, empruntent parfois un 
vague symbolisme qui les apparentent à leur modèle hagiopolite. C’est ce que Grisar 

                                                 
1 C’est ce que rappelle BALDOVIN , p. 146 (citant Kirsch). 
2 G. Dagron, Naissance d’une capitale. Constantinople et ses institutions de 330 à 451 (Bibl. byz. 
Études, 7), Paris, 1974, p. 389.400. 
3 DELEHAYE, ibid., p. 232 ss examine les martyres qui eurent lieu à Byzance, et p. 55-57 les translations 
de reliques qui se firent ultérieurement (v. le résumé de Dagron, ibid., p. 400 et 409, n. 2). 
4 BALDOVIN , 1987, p. 234-238; dans la Rome païenne, les processions sont davantage centrées autour de 
la personne de l’empereur. 
5 DELEHAYE, ibid., p. 46-47; sur la liste des martyrs et la date de leur martyre chez Eusèbe, v. J.P. Rey-
Coquais, “Le calendrier employé par Eusèbe de Césarée dans les Martyrs de Palestine”, AB 96 (1978), 
55-64 (tableau p. 64). 
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observait à Rome en ce qui concerne deux églises du IVe s., la Sainte-Croix (par rapport 
à l’Anastasis) et Sainte-Marie Majeure (par rapport à Bethléem)1, observation qui est 
bien acceptée même si l’on peut discuter de savoir si l’analogie remonte à l’origine de 
la fondation ou ne s’est pas imposée ultérieurement2. L’Anastasis est en tous cas le 
modèle architectural très vraisemblable de San Stefano rotondo au Ve s., église 
construite sous le pape Simplicius I (468-483) et immédiatement postérieure à la 
basilique Saint-Étienne de Jérusalem (439-460)3. Pour Constantinople les choses sont 
moins claires, mais il est possible que le toponyme d’Élaia pour désigner une colline sur 
la Corne d’Or en face du palais du basileus, provienne d’une analogie avec l’Éléona, 
point de départ de la procession des Rameaux4, de même que la basilique et le mausolée 
rond des Saints-Apôtres ont été rapprochés du groupement analogue de Bethléem5. Le 
sujet mériterait certainement une étude spéciale6, qui s’étendrait éventuellement à 
d’autres cités. 

 On dispose pour Jérusalem, grâce au pèlerinage d’Égérie, d’une description de 
l’année 383 où le système stationnal semble s’être introduit d’un seul tenant. La place 
de Jérusalem est tellement originale que l’on a souvent pensé qu’elle était la source de 
la pratique stationnale dans les  autres cités de la chrétienté7. À Rome, mis à part le cas 
des fêtes de martyrs, le système stationnal n’existe pas avant la deuxième moitié du Ve 
siècle, et n’est pas encore figé sous Grégoire Ier, à la fin du VIe siècle. À Constantinople 
de même, si la pratique stationnale est attestée dès le IVe s., le système dont on lit le 
plein épanouissement dans un typikon du Xe s., ne remonte peut-être pas avant le VIe. 
Dans d’autres villes, Antioche, Oxyrinque8, Tours9, Milan10, les sources, aussi rares 
soient-elles, sont suffisamment claires pour nous permettre de penser que l’organisation 
de stations régulières pour les fêtes christologiques, récurrentes d’année en année, n’est 

                                                 
1 Grisar, “Delle due antiche basiliche di Roma rappresentanti Gerusalemme e Betlemme”, Anal. Romana, 
1899, 555. 
2 C’est le point de vue de R. Krautheimer, Corpus Basilicarum Christianarum Romae. Le basiliche 
cristiane antiche di Roma (sec. IV-IX), 4 vol., 1937-1970, I, p. 194 pour Sainte-Croix et III, p. 57; v. aussi 
BALDOVIN , p. 148.  
3 Krautheimer, ibid., IV, p. 239. 
4 BALDOVIN , p. 210; mais R. Janin, Constantinople byzantine. Développement urbain et répertoire topo-
graphique, 2e éd. (Arch. Or. chrét. 4A), Paris, 1964, p. 456 se contente d’une explication littérale: une 
colline où devaient se trouver des oliviers. — D’autres équivalences topographiques existent peut-être, 
par exemple en ce qui concerne la procession du 15 août: VAN ESBRŒCK, R. Ét. Byz. 1988, 181-190. 
5 GRABAR, Martyrium, I, 1946, p. 250. 
6 J.Z. Smith, To Take Place: Toward Theory in Ritual, Chicago, 1987 (ch. 4: “To Replace”) fournit 
quelques réflexions intéressantes sur les questions examinées ici. 
7 Griesbar cité par BALDOVIN , p. 148; Griesbar confondait pratique et organisation stationnales. 
8 A. Papaconstantinou, “La liturgie stationnale à Oxyrhynchos dans la première moitié du 6e siècle. 
Réédition et commentaire du POxy XI 1357”, R. Ét. byz. 54 (1996), 135-159. 
9 L. PIETRI, La ville de Tours du IVe au VIe siècle, 1983, p. 431-520. 
10 Voir la synthèse de HÄUSSLING, p. 198-201 ou U. Berlière (à la suite de J. Dorn), “Les stations litur-
giques dans les anciennes villes épiscopales”, Rev. lit. et monas. 5 (1919-1920), 213-216 et 242-248; 
l’organisation stationnale dans les villes épiscopales anciennes semble en usage surtout pour le cycle 
quadragésimal, où le dimanche des Rameaux est l’exemple le plus cité. 
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pas antérieure au Ve s., et que le rôle de Jérusalem a été prépondérant dans cette 
évolution. 

3. Remarques méthodologiques 
 Le guide de pèlerinage, que ce soit en grec, en latin, en russe et en bien d’autres 
langues, est un genre littéraire qui, jusqu’aujourd’hui, n’a pas cessé de produire des 
œuvres intéressantes. Mais la découverte depuis un siècle et demi environ, de lieux 
saints oubliés dans la tradition chrétienne, est venu troubler quelque peu le style candide 
de ces ouvrages. L’histoire de cette redécouverte reste à écrire: La Probatique, Saint-
Étienne, Gethsémani, l’Éléona, la Maison de Caïphe, la Sainte-Sion, Béthanie, Abu 
Gosh, ces sanctuaires byzantins sont littéralement sortis de terre, depuis que l’ouverture 
relative des frontières ottomanes, à la suite de la guerre de Crimée, a permis 
l’installation de nombreuses communautés religieuses étrangères dans le pays. Avec 
l’apprentissage des méthodes de l’archéologie et le progrès dans l’analyse des sources 
littéraires, le divorce devenait inévitable entre la prose généreuse et simple du pèlerin, 
et la recherche scientifique. Le point culminant de ce programme est le volumineux 
Jérusalem nouvelle des PP. Abel & Vincent (quatre tomes, 1914-1926), par rapport au 
Guide bleu à la rédaction duquel ils participèrent (Abel pour la 1e édition en 1932; 
Vincent pour l’édition de 1965). Le défi ne laissait pas les Franciscains indifférents; si 
le guide de Meistermann (2e éd. 1923) est encore tributaire des vieux itinéraires, les 
archéologues franciscains (Orfali, Saller, Bagatti, Corbo) et le P. Baldi allaient donner 
le ton, respectivement dans les fouilles de différents lieux saints commencées dès les 
années 20, et dans la rédaction de l’Enchiridion locorum sanctorum (1e éd. 1935), qui 
entend rassembler toutes les sources littéraires relatives aux lieux saints de l’Évangile. 

 Ces ouvrages restent des œuvres de référence. Mais le besoin de trouver une 
certaine synthèse entre les deux styles, celui du pèlerin et celui du chercheur, s’est 
révélé nécessaire. Le prêtre anglican John Wilkinson publie en 1977 une véritable 
somme qui allie la concision, l’ampleur et la clarté. Il faudrait pour bien faire, renvoyer 
pour chaque site, pour chaque source envisagée, à la fois à Jérusalem nouvelle, à Baldi, 
à Wilkinson, et de même à Maraval, qui a lui-même récemment, en bénéficiant de 
l’apport de ses devanciers, rassemblé les sources tant littéraires qu’archéologiques1. À 
défaut de refaire à mon tour une encyclopédie des lieux saints, je serai quelque peu 
éclectique dans le choix de mes références, non sans en avoir averti le lecteur. 

 Dans les listes de station renvoyant au lectionnaire géorgien, le sigle d en 
exposant (comme n°938d) signifie une rubrique indiquant une déposition de reliques; le 
sigle D une dédicace (comme n°1017D). 

                                                 
1 Sans parler des répertoires de OVADIAH , 1970 (avec les suppléments dans la revue Levant, 1981, 1982 
et 1984, et encore, avec une carte des églises du pays, dans NEA, 1993, I, p. 305-314); d’une compilation 
comme la Tabula Imperii Romani  (TIR); des remarquables ouvrages de G. Schmitt, Siedlungen Paläs-
tinas in griechisch-römischer Zeit. Ostjordanland, Negeb und (in Auswahl) Westjordanland (Beih. zum 
TAVO, B 93), Wiesbaden, 1995 pour l’ensemble du pays et de BIEBERSTEIN &  BLOEDHORN, 1994 pour 
Jérusalem; ou encore du catalogue des églises qui accompagne le livre de SCHICK, 1995. 
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Chapitre 6. Les premiers lieux de station 
A. La Sainte-Sion (7) 

1. Le problème des origines 
 Eusèbe écrit dans le premier quart du IVe s.1, que le trône de Jacques (le 
Mineur) “a été conservé jusqu’à présent” (Histoire ecclésiastique, VII 19)2; Eusèbe ne 
dit pas où était cette relique, mais on sait que, à la fin du siècle, “le trône de Jacques, 
qui a été enseveli à côté du temple” se trouve “dans l’église qu’on appelle la Sainte-
Sion” (Pierre Diacre, Lieux saints, E)3. Cet auteur du XIIe s., moine au Mont-Cassin, 
utilise trois sources principales pour la rédaction de son ouvrage; à côté des récits, sans 
doute oraux, de pèlerins croisés, il cite certainement un ouvrage de Bède le Vénérable et 
le récit d’Égérie, ce dernier d’après le même manuscrit du XIe s. qui a été retrouvé, 
mais désormais mutilé. Les passages qui ne se trouvent pas dans les deux autres sources 
connues sont indiquées par des lettres4. Or la notice sur le trône de Jacques situé à Sion 
ne vient pas de Bède et on ne voit pas quel pèlerin croisé aurait pu le signaler à 
l’auteur.5 

 Deux autres références anciennes au trône de Jacques lèvent toute hésitation. La 
première est tirée d’un quatrain qui était inscrit dans la première cathédrale de Tours (v. 
plus loin)6. On sait que Tours suivait un ordre stationnal sans doute hérité de Jérusalem 
(v. plus haut), ce qui donne à ce renseignement la valeur d’un témoignage direct. 

 La seconde se lit dans le synaxaire égypto-éthiopien, qui raconte, à la date du 12 
ou du 25 juillet, le martyre de Jacques d’une façon assez originale7. Jacques fut jeté non 
pas du haut du pinacle du temple comme dans Hégésippe8, ni des plus hauts gradins (du 
parvis du temple), comme dans les Récognitions pseudo-clémentines (II 70)9, mais du 
haut … de son siège. 

                                                 
1 Les couches les plus tardives de l’Histoire ecclésiastique ne sont pas postérieures à 324 (ainsi C. Curti, 
“Eusebius of Caesarea in Palestine”, EEC, 299-301, p. 299). 
2 “… a été conservé jusqu’à présent, et les frères de ce pays (oi| th̀/de… ajdelfoiv) l’ont successivement 
entouré de soins, de sorte qu’ils montrent clairement (safẁ") à tous quelle vénération pour les hommes 
saints… ceux d’autrefois et ceux d’aujourd’hui gardaient et gardent encore” (Bardy, SC 41). 
3 MARAVAL , SC 296, p. 73. 
4 WILKINSON, 1981, p. 179-180 à propos de l’édition de Pierre Diacre dans CCsl 175 (éd. Weber), 93-
103. 
5 L’église arménienne de saint Jacques le Majeur ne contient pas de trône de Jacques; cette église est 
vraisemblablement la Fondation de Bassa (34). 
6 Ce quatrain ne semble pas être de Sulpice Sévère lui-même (contre CABROL, p. 147).  
7 Guidi éd. et trad., PO 7 (1911), 18 hamlé, p. 349 et Basset éd. et trad., PO 17 (1923), 18 abib, p. 663. 
8 Cité par Eusèbe, Histoire ecclésiastique, II 23, 8-18. 
9 Ces deux documents comparés à un troisième (la deuxième Apocalypse gnostique de Jacques) sont 
minutieusement analysés par W. Pratscher, Der Herrenbruder Jakobus und die Jakobustradition 
(FRLANT 139), Göttingen, 1987, p. 229-260 (à la suite de Lüdemann); l’omission du motif de la 
lapidation montre que le synaxaire est en tous les cas indépendant de la citation d’Hégésippe par Eusèbe 
ainsi que de l’Apocalypse gnostique. Peut-être puise-t-il à la source que partageraient Hégésippe et les 
Récognitions, selon Pratscher (p. 244-248), ou les auteurs qu’il cite (ibid., n. 54). 
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 En 333, le Pèlerin de Bordeaux a vu une “synagogue” sur le Mont-Sion 
(Itinéraire, 592). Comme le Pèlerin se donne la peine de signaler ce monument — à la 
suite de son guide —, il est très vraisemblable que l’église à laquelle fera allusion Pierre 
Diacre avait été construite précisément à l’endroit de la “synagogue” et que la relique 
signalée par Eusèbe se trouvait dans cette “synagogue”. Il faudrait donc admettre, avant 
toute autre considération, que la “synagogue” située à Sion était chrétienne. Le silence 
d’Eusèbe sur ce bâtiment n’est pas un argument contre son existence1. Au demeurant, 
Eusèbe ne dit pas non plus qu’à Sion, il n’y avait pas de synagogue.2 

 D’autres documents décrivent le mont Sion comme le lieu où se réunissait la 
communauté chrétienne avant la construction du Martyrium constantinien au Golgotha. 
C’est le cas d’Épiphane de Constance (IVe s.), d’Alexandre de Chypre (VIe s.) et 
d’Eutychès d’Alexandrie (Xe s.)3 — trois auteurs qui transmettent une tradition sur un 
bâtiment chrétien à Sion ayant échappé à la destruction de la ville en 70. Cette tradition 
semble bien être déjà celle que l’on avait racontée au Pèlerin de Bordeaux, car les “sept 
synagogues” dont il parle se retrouvent dans le texte d’Épiphane. En outre, Épiphane 
fournit un terminus ad quem à l’existence de la synagogue, puisque “la petite église de 
Dieu”, une des “sept synagogues” qui ont échappé à la destruction, a subsisté “jusqu’au 
temps de l’évêque Maxime et de l’empereur Constantin” (Mesures et poids, ch. 14), à 
savoir entre 333, début de l’épiscopat de Maxime, et 337, mort de Constantin. Le 
témoignage d’Alexandre est plus délicat à apprécier; il indiquerait que l’église était 
“encore debout” à son époque4, mais, en adoptant cette traduction, faut-il le comprendre 
au sens du bâtiment ? Alexandre mêle cette tradition à celle de la succession de Jacques 
(= Eusèbe, Hist. eccl. IV 51-4)5, amalgame qu’on trouve aussi chez Eutychès et qui 

pourrait indiquer que celui-ci puise ses informations à Alexandre.6 

 Épiphane est donc le seul à rapporter que le bâtiment primitif a disparu, en 
faisant allusion au Martyrium constantinien, qui devient à partir de 335 le lieu de 
réunion habituel de la communauté chrétienne. Il semble donc que 335 est la limite à 

                                                 
1 Voir en particulier P.W.L. Walker, Holy City, Holy Places ? Christian Attitudes to Jerusalem and the 
Holy Land in the Fourth Century, Oxford, 1990, p. 290-308 (silence d’Eusèbe sur la synagogue de Sion), 
p. 347-401 (attitude d’Eusèbe vis-à-vis de Jérusalem, par opposition à Cyrille).  
2 TAYLOR, Christians and the Holy Places, 1993, p. 213 affirme le contraire à propos de Dém. év. VI 13. 
Le ton polémique de cet ouvrage, auquel je devrai encore renvoyer, rend sa lecture pénible. 
3 Cités par BALDI , n°733 et 743.2; S. Mimouni, “La synagogue ‘judéo-chrétienne’ de Jérusalem au Mont 
Sion. Texte et contexte”, POC 40 (1990), 215-234, p. 223-225 ajoute avec raison le témoignage 
d’Eutychès d’Alexandrie. 
4 Hadrien… ijdw;n aujth;n hjdafismevnhn, movnhn de; th;n tẁn Cristianẁn ejkklhsivan iJstamevnhn (PG 
87, col. 4044 D).  
5 C’est du moins l’interprétation minimaliste; on pourrait se demander si, au contraire, ce n’est pas 
Eusèbe qui a tu une partie de la tradition mieux conservée par Alexandre ! 
6 Il ne suffit pas de se demander si Alexandre et Eutychès sont indépendants d’Épiphane (Mimouni, ibid., 
p. 224-225) ! 
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partir de laquelle Sion cesse d’être le lieu de prière normal pour l’évêque de la (ou des) 
communauté chrétienne de Jérusalem. 

 En 383, Égérie parle de Sion en disant qu’il y a désormais à cet endroit une 
église: “in eodem loco, ubi ipsa ecclesia nunc Syon est” (395), “alia modo ecclesia est” 
(433). Modo est un équivalent de nunc (“maintenant”). Il est clair qu’il y avait, aux yeux 

d’Égérie, autre chose avant cette église, mais il est probable, d’après la référence à Ac. 
21-12 au chapitre 433, qu’elle faisait simplement allusion à la chambre-haute biblique1. 

Égérie ne veut pas dire que l’église est récente, mais que le bâtiment actuel, par 
opposition au bâtiment du temps des apôtres (où il y avait une “chambre-haute” — ce 
qui n’est pas nécessairement le cas à son époque), est une église. 

 Ces documents ne disent nullement que le lieu primitif, la “synagogue”, ait 
changé de propriétaire. Plus grave, on est arrivé à soutenir que la construction de la 
basilique byzantine était indépendante de la localisation de la “synagogue”2. Les archi-
tectes byzantins auraient choisi au hasard le lieu qui commémorait la Pentecôte ! Les 
documents qui ont été cités ne concernent pas un lieu quelconque de Jérusalem; ce sont 
des témoignages sur la vision que l’Église de Jérusalem au IVe s. se faisait de ses 
propres origines. Ce point de vue nuance l’autorité des documents écrits, mais ne remet 
pas en cause leur existence. La “synagogue” est étrangère du fait de l’évolution qui 
s’est réalisée sous Constantin, mais elle reste intérieure, puisque l’Église de Jérusalem 
reconnaît en elle ses propres origines.3 

 On peut citer à ce sujet d’autres traditions concernant l’apostolicité du lieu. 
C’est le cas de la lettre de Lucien sur l’Invention des reliques d’Étienne, qui suppose, en 
415, que l’église de Sion était le lieu où Étienne avait été institué diacre4, et on connaît 
la tradition attestée dès le milieu du IVe siècle selon laquelle l’église qui est à Sion était 
le lieu de la Pentecôte5. Typique est le titre “Sion mère de toutes les églises”, qui 
apparaît au début des Mémentos de Saint-Jacques (juste après l’épiclèse !), peut-être 
dès la fin du IVe s.6, et qui est bien attesté au siècle suivant. 

                                                 
1 Les deux traductions possibles notées par MARAVAL , SC 296, p. 299 s’accordent sur ce point. 
2 TAYLOR, 1993, ch. 10 (p. 207-220). 
3 On notera que le terme de “synagogue” n’est nullement péjoratif dans les documents qui le citent (le 
Pèlerin de Bordeaux et Épiphane). 
4 Lettre de Lucien, 8; cité par TAYLOR, p. 213. 
5 BALDI , n°730 (Cyrille, Catéchèse, XVI 4); ce texte parle de Sion comme du lieu idéal où une catéchèse 
sur le Saint Esprit devrait être dite (alors que l’usage était de dire les catéchèses baptismales au Marty-
rium, v. ch. 5.A.4). Il ne dit pas, comme on l’a parfois soutenu, qu’il n’y avait pas encore de station à 
Sion au début de l’épiscopat de Cyrille.  
6 uJpe;r th`" aJgiva" kai; ejndovxou Siw;n th`" mhtro;" pasẁn tẁn ejkklhsiẁn (PO 26, p. 206); la formule 
n’est pas encore dans la Catéchèse mystagogique, V 8 (Piédagnel éd. et trad., SC 126bis, p. 156). 
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“Mère de toutes les églises” 

 Deux sources du Ve s. le mentionnent: Théodoret évêque de Cyr (423-460 env.), 
dans son Histoire ecclésiastique (V 917) à propos de Jérusalem1; et une inscription de 

l’ancienne basilique Saint-Martin de Tours construite sous Perpetuus (458-
489)2, inscription où le titre en question se rapporte à une représentation figurée dispa-
rue dès l’époque médiévale mais conservée dans certains manuscrits de la Bibliothèque 
nationale de France “contenant des ouvrages  relatifs à la vie du saint apôtre de la 
Gaule”3: “sanctissima XPI ecclesia quae est mater omnium ecclesiarum - quam funda-
verunt apostoli in qua descendit spiritus sanctus super apostolos - in specie ignis 
linguarum in ea positus est thronus iacobi - apostoli et columna in qua verberatus est 
XPS”.4 

 Dans le même ordre d’idée, il est remarquable que la première église fondée 
dans le royaume d’Axoum, datant du IVe s., rappelle non pas le souvenir des 
constructions de Constantin, mais l’église de Sion5. Ceci peut être comparé au royaume 
ibéro-caucasien, où “Sion” est un terme technique pour désigner une église, avec un 
exemple dès la fin du Ve s. (Sainte-Sion de Bolnisi)6, et où les lieux saints de Jérusalem 
sont imités à cette époque dans la région de Mcxeta7. Et il n’est pas impossible que la 
mosaïque de la fin du IVe s. du titulus de Pudence à Rome, où deux femmes 
représentent, comme à Sainte-Sabine, l’Église de la Gentilité et l’Église de la 
Circoncision, comporte une allusion à l’église de Sion, même si l’octogone représenté 
sur cette mosaïque se rapporte plutôt à la construction constantinienne de Bethléem 
dont les fouilles, dans les années 30, ont démontré le plan octogonal.8 

                                                 
1 Th`" dev ge mhtro;" aJpasẁn tẁn ∆Ekklhsiẁn th`" ejn ÔIerosoluvmoi" (PG 82, col. 1217 C); ceci est 
rapporté par Théodoret à propos d’un synode de 382 (C. Pietri, Roma Christiana, II, Rome, 1976, 
p. 1636).  
2 Voir sur cette église L. Pietri, “Tours. Basilique Saint-Martin”, Les premiers monuments chrétiens de la 
France. Sud-Ouest et Centre (éd. Picard), Paris, 1996, 106-110; exposé détaillé dans ID., “Sylloge des 
inscriptions tourangelles”, La ville de Tours du IVe au VIe siècle, 1983, Appendice 6, p. 798-831; v. 
p. 807 pour une édition nouvelle de l’inscription, commentée p. 821. 
3 E. Le Blant, Inscriptions chrétiennes de la Gaule antérieures au VIIIe siècle, I. Provinces gallicanes, 
Paris, 1856, p. 236-237 (n°175, v. p. 227); c’est la famille de manuscrits que Delehaye, après Babut, 
appelle “Martinellus, Martinade” (AB 1920, p. 12). 
4 Cité vaguement par BALDI , p. 483, n. 1 et VAN  ESBRŒCK, AB 1984, p. 108; remarquer la mention du 
trône de Jacques et de la colonne. 
5 Voir H. Brakmann, Die Einwurselung der Kirche im Spätantiken Reich von Aksum, Bonn, 1994 (=  
“Axomis”, RAC. Suppl., fasc. I/5-6, 1992 [1993], c. 718-810), p. 139-140. 
6 Même si ultérieurement on considéra que la première église de Mcxeta, du IVe s., avait été dédiée à la 
Croix; v. à la suite de Charachidzé l’analyse de F. Thélamon, Païens et chrétiens au IVe siècle. L’apport 
de l’ ”Histoire ecclésiastique” de Rufin d’Aquilée (Ét. aug.), Paris, 1981, 85-122, recensé par J.P. Mahé 
dans BK 40 (1982), p. 354-355; pour l’archéologie des sites, v. en bref M. Falla Castelfranchi dans EEC, 
articles “Georgia” et “Mzcheta”. 
7 M. Tarchnischvili, “Sources arméno-géorgiennes de l’histoire ancienne de l’Église de Géorgie”, LM 60 
(1947), 29-50, p. 49-50 (à la suite de Kékélidzé). 
8 B. Pixner, “Church of the Apostles Found on Mt Zion”, Bib. Arch. Rev. XVI 3 (1990), 16-35.60, 
p. 25.29.31 pense que la mosaïque représente l’église “théodosienne” (?) de Sion elle-même, mais le 
thème Golgotha-Bethléem est très répandu: N. Schneider, “Zwei Städte (Bethlehem und Jerusalem)”, 
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 Il ne fait pas de doute que le sens de l’expression “Sion mère de toutes les 
églises” porte sur le caractère apostolique de l’Église de Jérusalem, Église de Jacques, 
apôtre d’après Ga. 2 (cf. aussi Ga. 426: “la Jérusalem d’en haut est libre, et elle est notre 
mère”, et Ps. 865:  Mhvthr Siwn ejrei' a[nqrwpo"). Mais ce sens général s’appuie lui-

même sur un sens très concret: le Burdigalensis mentionne déjà, comme je l’ai noté, un 
bâtiment à Sion, une “synagogue”. Celle-ci est elle-même rattachée, dans le texte cité 
d’Épiphane, à la “chambre-haute” de l’Évangile, ce qui fait référence à la Pentecôte 
(uJperẁ̀/on, Ac. 113). Il est moins sûr que cette salle ait été considérée, à l’époque 
d’Égérie, comme le “cénacle” où s’était déroulée la Dernière Cène (ajnavgaion)1. 

Toutefois, les témoins ultérieurs qui situent un repas de Jésus au mont des Oliviers2, 
n’empêchent pas que, à la même époque, le lieu indiqué dans les synoptiques était 
identifié au Mont-Sion. 

2. Le problème archéologique 
 Outre les sources littéraires relatives à l’origine de la basilique de Sion, il sub-
siste sur place, dans ce qu’on appelle depuis le moyen âge la Tombe de David3, des 
restes de murs anciens, dont la face extérieure est bien visible, à l’est, jusqu’à une 
hauteur d’environ 3-4 mètres. La face intérieure du mur nord fut découverte à la suite 
de travaux de réparation en 1951.4 

 D’autre part, des restes assez pauvres d’une église byzantine ont été retrouvés 
plusieurs dizaines de mètres à l’ouest de la Tombe de David, au moment de la cons-
truction du monastère bénédictin allemand, à la fin du siècle dernier — restes qui sont 
également visibles in situ5. Entre les deux sites, aucune fouille sérieuse n’a été 
pratiquée. On peut toutefois se demander s’ils ne représentent pas deux côtés d’une 
même église, conformément à l’esquisse du pèlerin Arculfe (vers 680) recopiée par 

                                                                                                                                               
Lexicon der christlichen Ikonographie, IV (1990, 2e éd.), 205-209; ce thème aurait donc été appliqué 
dans la mosaïque de Pudence à celui des deux femmes représentant l’ “ecclesia e circumcisione” et 
“ecclesia e gentibus”, un thème également traditionnel (v. H. Leclercq, DACL, XIV, 1939, col. 19721-
1972, pour le parallèle entre Sainte-Sabine et Sainte-Pudentienne) — cela pour représenter “le besoin 
d’unir” deux Églises éloignées (BALDOVIN , 1987, p. 145).   
1 Hésychius en est un bon témoin (MARAVAL , SC 296, p. 68), avec le lectionnaire arménien qui prescrit 
pour le jeudi saint à Sion le texte de l’institution eucharistique (Mt. 26, 17-30; LA n°39); mais le premier 
témoin pourrait bien être la Didascalie syriaque (citée par ABEL, JN, p. 453). 
2 Les informations de Pierre l’Ibère, de l’Abrégé de Jérusalem, du pèlerin Théodose aux Ve-VIe s. — le 
premier concernant l’Éléona (probablement la grotte), les deux autres concernant la grotte de Gethsémani 
—, ne font pas référence au récit synoptique. Théodose renvoie explicitement au récit johannique (Jn 12). 
BALDI  (n°792, n. 3) cite aussi Eutychès de Constantinople (VIe s.) sur trois repas de Jésus avec ses dis-
ciples avant sa Passion, le premier à Gethsémani et le second à Béthanie (n°742). On peut encore ajouter 
un transitus copte (cité par VAN ESBRŒCK, 1981, p. 271): “the Valley of Jehoshaphat, which is opposite 
the Mount of Olives, the place where I broke bread in days of old” (W. Budge, “Discourse on Mary 
Theotokos by Cyril, archibishop of Jerusalem”, Miscellaneous Coptic Texts, V/2, 1915, p. 648).  
3 Mais le nom de David est attaché à cet endroit sans doute dès l’époque où le lectionnaire arménien y 
situe la fête de “Jacob et David” (v. ch. 7.A.2). 
4 J. Pinkerfeld, « “David’s Tomb”. Notes on the History of the Building. Preliminary Report », Louis M. 
Rabinowitz Fund for the Exploration of Ancient Synagogues. Bulletin, 3 (1960), 41-43 et pl. IX 1-2. 
5 Voir V INCENT, JN, p. 434 rendant compte des travaux de l’architecte Renard. 
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Adomnan, où la salle de la Pentecôte figure dans le coin intérieur au sud-est de la 
basilique de Sion.1 

 Cette explication, qui était celle de Vincent dès 19222, se heurte pourtant à une 
difficulté. Le mur nord de la salle contenant le cénotaphe du roi David comporte une 
niche assez large (248 cm. d’après Pinkerfeld), assez haute (244 cm.), d’une profondeur 
de 120 cm. Dans les églises byzantines, des niches semblables du point de vue architec-
tonique, destinées sans doute à recevoir des reliquaires, se trouvent quelquefois dans les 
collatéraux, mais toujours à l’est.3 

 En outre, deux forages dans la salle contenant le cénotaphe ont permis de situer 
le sol primitif de cette salle à 70 cm. sous le sol actuel. “[…] this floor belonged to the 
period when the northern wall and its apse were built. This is evident from a section of 
the wall which shows at that level a foundation ledge projecting into the hall”4. Comme 
la base de la niche se trouve à 122 cm. du sol actuel, elle se trouvait à 192 cm. du sol 
primitif, ce qui demeure sans parallèle, autant que je sache, dans les églises byzantines. 

 Par contre, le même détail a conduit Pinkerfeld et à sa suite quelques 
archéologues israëliens (Avi-Yonah, Hirschberg)5 à considérer la Tombe de David 
comme une ancienne synagogue, d’ailleurs documentée par les sources littéraires qui 
ont été examinées. L’appareillage du mur et la présence de la niche, qui est dans la 
direction du temple6, rapprochent en effet ce bâtiment d’autres synagogues de la fin de 
l’époque romaine (vers le IIIe s.)7, en particulier de trois synagogues où l’on a reconnu 
la présence d’une niche dans le mur dirigé vers Jérusalem: Arbel en Galilée du nord, 

                                                 
1 WILKINSON, 1977, p. 194-195; comme le bâtiment a été restauré par Modeste après 614, on ne peut être 
absolument certain que ce schéma existait déjà dans l’église antérieure. 
2 Voir son plan dans JN, p. 489; de même celui de WILKINSON, 1981, fig. 115; par contre, Renard situait 
le bâtiment en dehors de l’église: VINCENT, JN, p. 434 (plan de Renard); de même Pixner, Bib. Arch. Rev. 
XVI 3 (1990), p. 25.30.34; et le plan in situ.  
3 Voir quelques exemples dans S. Margalit, “The Bi-Apsidal Churches in Palestine, Jordan, Syria, 
Lebanon and Cyprus”, LA 40 (1990), 321-334, p. 45’ (Sobota, Dibsi Faraj, Burj Heidar, Sugane, Khan 
Khalde); M. Piccirillo, LA 38 (1988), Tab. 70 (v. p. 458-459) (Um er-Rasas); A. Negev, LMB 19 (1981), 
p. 28-38 (églises du Néguev). 
4 Pinkerfeld, ibid., p. 43. 
5 Mais la question n’est pas reprise dans L.I. Levine éd., Ancient Synagogues Revealed, Jérusalem, 1981 
ni R. Hachlili éd., Ancient Synagogues in Israel. Third-Seventh Century C.E. (BAR Int. Series, 499), 
Oxford, 1989, ni L.I. Levine, “Synagogues”, NEA, IV, 1421-1424; dans son répertoire, Tsevi Ilan, Batey-
knesset qedumim be-eres-israel, éd. du min. de la Défense, 1991, p. 243-244 discute seulement, pour 
Jérusalem, de la synagogue des Affranchis et reproduit sans commentaire le plan que Pinkerfeld a dessiné 
pour la synagogue de Sion ! L’article de Y. Tsafrir, “The Topography and Archaeology of Aelia 
Capitolina”, The History of Jerusalem. The Roman and Byzantine Period (70-638 CE) (Yad Ben Zvi 
press), Jérusalem, 1999, 115-166 (héb.) n’avance guère mieux sur ce point; il se demande si ce bâtiment 
du IIIe-IVe s. ne serait pas en définitive un bâtiment païen (p. 159, n. 113), tout en reconnaissant qu’il 
s’agit sans doute (!) d’une synagogue, mais distincte du bâtiment apostolique (qui aurait pu se trouver, si 
je comprends bien, à l’endroit de la “Maison de Caïphe” [23, non 19], v. p. 160)… 
6 Mais Pixner la situe plutôt dans la direction de l’Anastasis, ibid., p. 24. 
7 Type des synagogues “de transition”, v. A. Kloner, “Ancient Synagogues in Israel: An Archaological 
Survey”, Ancient Synagogues Revealed, 11-18, p. 18. 
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Eshtemoa au sud d’Hébron et Naweh dans le Hauran1. Une estrade avec des marches se 
trouvait devant la niche, contre le mur, en ce qui concerne la synagogue d’Eshtemoa; la 
base de la niche se trouvait, d’après Mayer et Reifenberg, à 208 cm. du sol2. On pense 
qu’il y avait également une telle estrade à Arbel3. C’est ce que les archéologues 
appellent un bèma, dont l’existence est attestée dans plusieurs synagogues, contre le 
mur devant la niche mais aussi devant une abside4, exactement comme dans une église. 
En ce qui concerne la synagogue de Naweh, je n’ai pas trouvé d’informations suffisan-
tes5. Mais, pour revenir à notre comparaison, on ne trouve jamais, sauf erreur, une telle 
estrade devant les niches-reliquaires des absides d’église; celles-ci restent à portée de 
main, alors que pour y déposer quelque chose, une estrade est nécessaire dans le 
parallèle juif. 

 Mon dessein n’est pas d’entrer davantage dans cette question hautement 
sophistiquée. Il me suffit de retenir, à la suite des archéologues qui ont été cités, que la 
niche des synagogues était très probablement destinée à recevoir les rouleaux de la 
Torah, et que le bâtiment était donc une synagogue. Dans le cas de la Tombe de David, 
le problème n’est pas seulement archéologique et épigraphique6, mais littéraire, et c’est 
pourquoi il m’a paru indispensable de rentrer dans ces détails. Si l’on avait retrouvé une 
estrade devant le mur contenant la niche — et si on en retrouve des traces dans l’avenir 
— il est certain qu’il serait plus facile de trancher en faveur de l’origine juive du 
bâtiment. Mais on ne peut faire de l’archéologie indépendamment des textes, quand il y 
en a. Si la première source pose un problème, il est parfaitement légitime, il est même 
nécessaire, de recourir à la seconde. Si l’une et l’autre vont dans le même sens, il ne 
serait pas correct de nier l’évidence. Bien qu’on ne voie pas exactement comment la 
synagogue ait été agencée dans l’église byzantine, c’est pourtant cette solution qui est la 
moins invraisemblable. 

                                                 
1 Les deux dernières sont citées par Pinkerfeld; la première par Hirschberg (“The Remains of an Ancient 
Synagogue on Mount Zion”, Y. Yadin éd., Jerusalem Revealed, Jérusalem, 1975, 116-117, p. 116); on 
conjecture une niche semblable également à Susiyah près de Eshtemoa: S. Gutman et alt., “Excavations 
in the Synagogue at Óorvat Susiya”, Ancient Synagogues Revealed, 123-128, p. 124 (cela est assez clair 
sur la photo de NEA, IV, 1993, p. 1418); le sujet est développé, sans allusion à Sion, par R. Hachlili, “The 
Niche and the Ark in Ancient Synagogues”, Bull. Am. Soc. Or. Res. 223 (1976), 43-53 (“all the ancient 
synagogues apparently have sacred niches or edicules”, p. 53). 
2 “The Synagogue of Eshtemo‘a. Preliminary Report”, JPOS 1939-40, 314-326 et pl. 23-30, p. 319; cette 
hauteur ne semble plus pouvoir être vérifiée; sur la photo publiée par Z. Yeivin, “The Synagogue of 
Eshtemoa”, Ancient Synagogues Revealed, 120-122, p. 121, le bas de la niche ne paraît pas se trouver au 
dessus de 150 cm. du sol. 
3 Zvi Ilan et A. Izdarechet, NEA, I, 87-89, p. 88-89; la hauteur de la base de la niche n’est pas indiquée; 
cet exemple n’est pas repris par Hachlili, 1976 (cité note 42), peut-être parce que la niche actuelle ne 
remonte qu’à la dernière phase de la synagogue (entre le Ve ? et le VIIIe s.). 
4 C’est ainsi que le définit R. Hachlili, “The State of Ancient Synagogue Research”, dans Ancient 
Synagogues in Israel (cité note 39), 1-6, p. 3 (cinq exemples). 
5 Non plus que Hachlili, 1976 (cité note 42), p. 45; dans leur article sur Eshtemo‘a (ci-dessus note 43), 
Mayer et Reifenberg donnent à la base de la niche de cette synagogue une hauteur de 221 cm. (p. 320; 
d’autres exemples extérieurs à la Palestine sont cités à cet endroit). 
6 Sur les inscriptions découvertes en 1951, v. en dernier lieu E. Puech, LMB 57 (1989), 18-19. 
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 Que la synagogue ait été intégrée à la nouvelle église, “au temps de l’évêque 
Maxime et de l’empereur Constantin” comme le dit Épiphane, c’est ce qu’une autre 
observation “littéraire” confirme. Nous avons vu qu’Eusèbe mentionne déjà le trône de 
Jacques avant le “temps de l’évêque Maxime et de l’empereur Constantin”; et nous 
avons vu aussi qu’il est situé dans Sion désormais transformée en église, au plus tard en 
383 date du voyage d’Égérie. La relique n’aurait-elle pas remplacé la Torah1 ? La 
hauteur de la niche, après enlèvement de l’estrade, avait dans cette hypothèse une 
motivation pratique, être hors d’atteinte des déprédations pieuses2, et aussi symbolique, 
exprimer que ce trône était, en quelque sorte, céleste. L’existence de cette relique est 
une raison supplémentaire d’admettre l’intégration de la synagogue primitive dans 
l’église byzantine de la Sainte-Sion. 

 Taylor a une hypothèse similaire, faisant de la niche un reliquaire; mais ce sont 
les reliques d’Étienne qu’elle aurait été destinée à recevoir3. Je suis parfaitement 
disposé à l’admettre pour la période qui va de 415 à 439 (v. ch. 7.A.app.). Mais est-il 
pensable que la niche ait été construite seulement en 4154 dans le mur nord du bâtiment 
primitif, un mur qui fait 280 cm. d’épaisseur selon Pinkerfeld5 ? Si l’on se refuse à l’ad-
mettre — le mur ne présentant aucun signe de réfection secondaire à hauteur de la niche 
—  il faudrait penser que la niche avait contenu d’autres reliques, dont la tradition 
n’aurait pas conservé le souvenir, alors qu’elle aurait en quelque sorte inventé l’histoire 
du trône de Jacques. Les deux théories sont ainsi mises, si je puis dire, au pied du mur: 
si les arguments de la première paraissent extraordinaires, ceux de la seconde sont tout 
simplement absurdes.  

 On peut espérer que l’archéologie, difficile en l’espèce, viendra un jour donner 
une conclusion définitive à ce débat, pointu sans aucun doute, mais essentiel. 

 Disons encore qu’après la reconstruction de Sion par Modeste, on signale une 
Chambre-Haute, où le clergé, sans le peuple, se rendait pour la cérémonie du Lavement 
des pieds6. Si cette cérémonie existait avant 614, ce qui n’est pas absolument sûr, elle se 
faisait probablement en bas, alors qu’après 614, un étage semble avoir été construit. 

                                                 
1 Dès le IIIe s., époque à laquelle se rapporte la remarque d’Eusèbe.  
2 “Un emplacement également courant pour les coffrets de reliques, surtout chez les Syriaques occiden-
taux, est l’intervalle entre deux arcades, au-dessus d’une colonne ou d’un pilier, donc hors de portée, 
peut-être à trois ou quatre mètres de hauteur, sans que toujours la présence de  la relique soit signalée par 
une niche dans le pilier” (J.M. Fiey, “La vie mouvementée des reliques dans l’Orient syriaque”, Parole 
de l’Orient, 13 (1986), 183-196, p. 188). 
3 TAYLOR, 1993, p. 216-217.219-220. 
4 L’homélie sur la Dédicace de Jean de Bolnisi (v. plus loin) affirme que la dédicace de Sion eut lieu sous 
Théodose le Grand (379-395), donc bien avant 415; Théodose est considéré comme un “nouveau 
Jacques” par Jean Rufus (Vie de Pierre, RAABE, p. 62). 
5 Environ 265 cm. selon TAYLOR, 1993, p. 215. 
6 PAPADOPOULOS-K., p. 108 (v. le contexte au ch. 5.D.3.b.8). 
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3. Le problème de la dédicace 
 L’église primitive aurait donc été construite par dessus l’ancienne synagogue, 
peu après les églises constantiniennes, sous l’évêque Maxime (~ 333-348), 
antérieurement à Cyrille qui y fait allusion (de même qu’Égérie). Le calendrier 
liturgique, compilé à partir de la deuxième moitié du Ve s., inscrit les deux per-
sonnalités (mémoire respectivement le 26 août et le 18 mars [ou le cinquième samedi de 
carême]).1 

 C’est pourtant Jean II (387-417) qui, le même jour que Modeste, a été retenu 
comme le fondateur de l’église2. D’autres sources font référence à son rôle dans la 
construction de Sion, parmi lesquelles on peut citer la Translation géorgienne des reli-
ques d’Étienne à Constantinople3 et une homélie de Jean de Bolnisi4. Celle-ci, de même 
que le iadgari5 et le calendrier de Jean Zosime fixent en outre une dédicace de Sion le 
15 septembre (ou le 16 dans Zosime), alors que LG parle seulement d’une “synaxe” 
(n°1247)6. Van Esbrœck, suivi par Pixner, n’hésite pas à prendre au mot la rubrique, 
mais cette date comme dédicace de Sion est suspecte, d’abord parce que l’église est 
antérieure à Jean II7; ensuite parce qu’elle intervient dans l’octave des Encénies, où le 
lectionnaire situe également une “dédicace” de Bethléem (6), le 18 septembre (dans Z), 
et une “dédicace” de la Néa (64), le 16 septembre (P)8 — églises qui ont l’une et l’autre 
une date de dédicace différente et historiquement mieux attestée (respectivement 31 mai 
et 20 novembre)9; enfin parce que la rubrique du 15 septembre dans Zosime indique 
l’octave de la fête de la nativité de Marie, le 8 septembre10. La station à Sion peut donc 
se justifier comme octave de la Nativité de Marie, sans avoir recours au motif de la 
dédicace. Les trois mentions d’une “dédicace” dans l’octave des Encénies ne sont-elles 
pas simplement des ajouts de copistes confondant “synaxe” et “dédicace” ? 

 Quoi qu’il en soit de cette hésitation sur le motif du 15 septembre, la date elle-
même est certainement ancienne. Après tout, il est fort possible que la Nativité de Marie 
le 8 septembre, une fête qui semble remonter à la fin du Ve s., ait été fixée en fonction 
du 15, plutôt que l’inverse; le 15 apparaît déjà dans le calendrier syriaque du 

                                                 
1 GARITTE, 1958, p. 179, 313, 426-427. 
2 Comme je l’ai noté plus haut (ch. 5.D.1) à propos de la date du 29 mars (n°280) qui “n’est sans doute 
pas autre chose que la fête mobile du vendredi avant les Rameaux rendue fixe” (GARITTE, 1958, p. 187). 
3 Marr éd. et trad., PO 19 (1926), p. 671, cité dans LA 1997, p. 134, n. 25. 
4 Citée par VAN ESBRŒCK, AB 1984, p. 107-108. 
5 Cité par GARITTE, 1958, p. 331. 
6 Le manuscrit du Journal-épître d’Égérie s’arrête précisément au 15 septembre (station à l’Éléona, 
ch. 49, § 3) et on ne peut pas savoir si, le lendemain, il y avait une station à Sion. 
7 Et qu’à l’origine, il n’y avait pas de dédicace d’église en particulier (v. notamment ch. 3.app.). 
8 Voir GARITTE, p. 333 (où l’auteur cite aussi le iadgari) et p. 331. 
9 Le 21 septembre est aussi le jour de la dédicace d’une église (Sainte-Sophie, palais de Pilate); il est 
significatif que l’on ait attendu la fin de l’octave pour célébrer cette dédicace. 
10 Ibid., p. 331; v. ch. 1.C.2.b.2 (note 25). 
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londinensis Or. 14504 (“dédicace, c’est-à-dire mémoire de la Mère de Dieu”)1. Par 
ailleurs, avant même d’avoir trouvé le témoignage tellement précis de Jean de Bolnisi, 
van Esbrœck avait traduit une homélie qui semble pouvoir être attribuée à Jean II, qui 
l’aurait prononcée exactement à l’occasion de ce 15 septembre. C’est ce qu’il faut 
examiner de plus près. 

L’homélie de Jean sur la Sainte Église: en 394 ? 

 Il s’agit d’une homélie arménienne, du “bienheureux Jean évêque de Jérusalem 
sur la sainte Église du Seigneur”2. L’attribution à Jean II repose premièrement sur les 
citations de certains vers de Grégoire de Nazianze (CPG 3038), un auteur connu pour 
avoir élaboré la pneumatologie du concile de Constantinople de 3813. La Sainte-Sion 
n’était-elle pas regardée comme le lieu de la Pentecôte4 ? Le thème a une place relative-
ment importante dans l’homélie (§ 32-33; 89-91). Jean II aurait ainsi bâti (ou restauré, 
dans mon hypothèse) la Sainte-Sion comme un prolongement du concile. 

 L’argumentation ne s’arrête pas là puisque Jean fait plusieurs fois allusion à un 
certain P‘op‘or (§ 30, 34-35, 43-44, 59-60)5, qui ne serait autre que Porphyre, premier 
stavrophylaque et futur évêque de Gaza (395-420), dont le biographe raconte la 
guérison d’une maladie à la suite d’une vision de la Croix (Marc le Diacre, Vie de 
Porphyre, ch. 7: “je me mis à crier: souviens-toi de moi Seigneur quand tu viendras 
dans ton royaume”, Lc 2342), et c’est à cette vision que Jean ferait allusion en disant: 

“Tu as transité l’en-deçà comme Hénoch, tu as été transporté sur le char de Dieu pareil 
à Élie, tu as été appelé par la parole du larron, tu es devenu l’habitant du ciel” (§ 44). 
Si ce parallèle s’impose, nous aurions ainsi le terminus a quo de l’homélie, postérieure 
à 392, année de la guérison de Porphyre. 

 Un autre détail, la référence à des “partisans de Paul” (§ 37), peut s’interpréter 
dans le même cadre, puisqu’il pourrait s’agir du Paulinien frère de Jérôme, ordonné par 
Épiphane de Constance, au début de 394, contre la volonté de Jean II — une des 
sources de la première controverse origéniste.6 

                                                 
1 Nau éd. et trad., PO 10, p. 46, 7-8. 
2 M. Van Esbrœck, “Une homélie sur l’Église attribuée à Jean de Jérusalem”, LM 86 (1973), 283-304, p. 
287; traduction française dans ID., AB 1984, p. 107-125 (l’homélie avait été éditée antérieurement d’après 
un autre manuscrit sous le nom d’un autre Jean, avec le titre “sur l’Église”); j’ai comparé cette homélie à 
un midrash du début de la Pesiqta de-Rav Kahana dans LA, 1997, p. 134. 
3 Pour VAN ESBRŒCK, AB 1984, p. 110, ces vers (cités au § 11 de l’homélie) seraient en fait, si je 
comprends bien, un discours prononcé par Grégoire, quand il était encore évêque de Constantinople, au 
concile lui-même; cela est très problématique.  
4 Aux sources déjà citées, ajouter Égérie elle-même (ch. 43, § 3) et l’homélie de Jean de Bolnisi, pour qui 
la Sainte-Sion est l’église “dans laquelle le Saint-Esprit est descendu le jour saint de la Pentecôte” (VAN 

ESBRŒCK, AB 1984, p. 108). 
5 Et peut-être au § 94. 
6 Van Esbrœck propose encore de considérer la date du 15 septembre 394 comme correspondant au 10 du 
mois lunaire, Jour des Expiations auquel l’homélie fait indirectement référence (thème du Propitiatoire: § 
17.22.33.38.55.61.84.92, de la pénitence: § 51; du jeûne: § 71); ce point est mal assuré: on ne peut établir 
avec certitude les dates des fêtes juives avant le IXe siècle; il existe d’ailleurs une autre allusion au Yom 
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 La démonstration de van Esbrœck en faveur de Jean II est vigoureuse, même si 
l’on peut chicaner sur le terminus ad quem, car le nom de Théodose a pu être ajouté par 
Jean de Bolnisi en considération de la réputation de cet empereur en faveur des églises 
en général et en faveur du concile de Constantinople en particulier. En outre, les 
parallèles que note van Esbrœck avec les récits concernant Étienne1, tendent à rabaisser 
la date vers la fin de l’épiscopat de Jean II — sans que cela puisse être affirmé de 
manière péremptoire. 

 Les fouilles de Pinkerfeld ont révélé sous le sol actuel du Tombeau de David, 
non seulement un premier sol à 70 cm., mais une mosaïque byzantine à 60 cm. Le 
nouveau pavement, comme cela arrive souvent dans les églises byzantines, a pu être 
posé peu après le premier, à une époque où le goût esthétique, ou simplement les 
moyens financiers, s’étaient modifiés. Taylor pense que cette restauration date de 
l’époque de la déposition des reliques d’Étienne2, mais l’année proposée par van 
Esbrœck semble, tout bien pesé, préférable. 

La colonne 

 Faut-il faire remonter à Jean II une autre modification ? Paule, en 386, voit “la 
colonne soutenant le portique de l’église [à Sion] teinte du sang du Christ” (Jérôme, 
Lettre, 1089)3. Le Pélerin de Bordeaux, en 333, avait vu cette même colonne (?) dans 

“la maison du prêtre Caïphe” (Itinéraire, 592), source confirmée par le pèlerin Théo-
dose4. Une colonne est encore remarquée à Sion par l’Abrégé de Jérusalem, § 4 (avant 
543) et le Placentinus, 224 (560-570); mais elle se trouve au centre de l’église dans un 

schéma qui remonte à Arculfe (vers 680) et que certains manuscrits du récit d’Adomnan 
(ainsi que l’ouvrage de Bède sur les lieux saints) ont conservé5. La colonne, en 
supposant qu’il s’agisse bien de la même, a donc été déplacée au moins deux fois, d’a-
bord avant 386 sans doute au moment de la construction de l’église (ce qui rejoint par 
un autre chemin le terminus a quo de la construction byzantine primitive), ensuite avant 
680. On pourrait donc penser que ce second déplacement est contemporain de la 
restauration sous Jean II et de la pose du nouveau tapis de mosaïque. En toute rigueur, il 
peut aussi dater de l’époque de Modeste, à qui l’on doit la restauration de l’église après 
l’incendie de 614. 

                                                                                                                                               
Kippour, mais le 8 septembre pour la Nativité de Marie: lecture d’Hé. 8, 7 - 9, 10 (n°1225). Le choix du 
15 répond à d’autres motifs (v. ch. 1.C.2.b). 
1 La place de l’Ascension d’Isaïe comme dans la Passion d’Étienne (n. 69 et 74, p. 117, n. 85 p. 120), les 
visions (p. 113) et la référence au judaïsme (?) (n. 51 p. 111 et p. 125) comme dans le récit de l’invention. 
2 TAYLOR, 1993, p. 216-217.220. 
3 PL 22, col. 884; MARAVAL , Récits, p. 151; même localisation à Sion de cette colonne de la flagellation 
dans Égérie, ch. 37 § 1. 
4 “La colonne qui était dans la maison de Caïphe, à laquelle le seigneur Christ fut flagellé, cette colonne 
fut déplacée récemment, sur l’ordre du Seigneur, dans la Sainte-Sion” (§ 7; MARAVAL , Récits, p. 191); 
Théodose, pèlerin du début du VIe s., cite sans doute une source ancienne (du IVe s. ?). 
5 WILKINSON, 1977, p. 193-195. 
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 La solution de la difficulté — une église construite entre 333 et 348 dont la 
dédicace est rapportée au moins 50 ans plus tard — requiert un examen de la documen-
tation hagiographique relative à Étienne et à Jacques (v. ch. 7.A.app.). Ces sources 
permettent de penser que Jean II a en quelque sorte remplacé le culte de Jacques par 
celui d’Étienne. 

Synthèse 
 En résumé, l’église de Sion mentionnée par Égérie en 383 est un bâtiment du 
deuxième quart du IVe s. (Épiphane); il intègre un bâtiment plus ancien qui possédait 
une niche située à une hauteur qui ne se rencontre que dans des synagogues, une 
synagogue qui est aussi mentionnée par différents textes (Pèlerin de Bordeaux, etc.). On 
peut admettre que la synagogue, avec sa niche, remonte au IIIe s.; mais on racontait à 
l’époque byzantine que ce bâtiment remontait à l’époque apostolique (Pèlerin de Bor-
deaux, Épiphane, etc.). L’église comportait jusqu’en 415, sans doute dans la niche elle-
même, le “trône de Jacques”. Le bâtiment fut restauré sous Jean II, qui fut considéré 
comme son véritable fondateur dans le calendrier liturgique, mais la date du 29 mars se 
rapporte plutôt à la reconstruction de l’église après 614 par Modeste, et non à la 
première dédicace du début du IVe s. qui n’est pas connue. 

 Le 15 septembre 394 commémore éventuellement la restauration de l’église par 
Jean II, où le calendrier situe une station, désormais à l’ombre de l’Anastasis.  

4. Sion dans le lectionnaire 
 La basilique de la Sainte-Sion est, après l’Anastasis, le lieu le plus fréquenté de 
la liturgie stationnale. Le lectionnaire géorgien ne signale pas moins d’une quarantaine 
de stations chaque année, notamment chaque mercredi et vendredi de carême pour 
l’office du soir1 et parfois pour les autres jours de jeûne quadragésimal2 ou durant le 
temps pascal3; régulièrement au cours des processions4; pour l’office du soir la veille de 
Noël (n°32) et à certaines fêtes pour la Liturgie5. Au n°259 (fête de Valentinien, sans 
doute l’empereur mort en 375), il faut lire Sion au lieu de “Selon”6 et c’est l’indication 
que le n°158, auquel ce numéro renvoie (fête de Théodose empereur) se célébrait aussi 
à Sion. Le rôle de Théodose dans la restauration de Sion a été signalé plus haut. 

                                                 
1 Dès la VIIIe semaine avant Pâques: n°296, 302, 350, 377, 386, 413, 422, 448, 457, 495, 510, 546, 560, 
565.2 (L), 660 (omission sans doute accidentelle au n°341 et exceptions les mercredi et vendredi de la 
semaine sainte). 
2 Semaine V: n°409, 417; semaine IV: n°439, 443, 452; semaine III: n°481, 488.3 (L), 503; dernière 
semaine: n°601. 
3 N°758 (L), 759 (L), 843, ces deux derniers cas un mercredi. 
4 N°576.1 (S), 754 (L), 890.c.d (L). 
5 Le troisième jour de l’Épiphanie (n°121) et des Encénies (n°1247); le cinquième jour des Encénies 
(n°1253.b [L]).  
6 GARITTE, 1958, p. 178-179. 



 271 

 Le diakonikon de l’église, appelé “martyrium de saint Étienne” dans LA1, est 
utilisé trois fois comme lieu de station, une fois pour la fête de saint Étienne (n°3) et 
deux fois dans le cadre des octaves (n°14, 47). Dans LG, ces deux dernières ont été 
déplacées dans l’église même, et il s’est même ajouté une station à Sion dans l’octave 
de l’Épiphanie (n°121)2. Le diakonikon s’est néanmoins conservé comme lieu de station 
le 27 décembre, fête de saint Étienne (n°42). Je reviendrai plus loin sur l’étude du 
diakonikon (ch. 7.A.2.a). 

B. La basilique de Constantin à Jérusalem (lieux de station n°2, 3 et 4)  
 L’église fut contruite sur l’ordre de Constantin, sans doute en réponse au vœu de 
l’évêque Macaire venu à Nicée pour le premier concile œcuménique.3 

 On doit à Eusèbe4 une description assez détaillée de l’église, conservée 
principalement dans la Vie de Constantin, III 26-40, description à laquelle il fait sans 
doute allusion dans la Vie de Constantin, IV 46.5 

1. L’Anastasis (le Saint-Sépulcre) 
 L’Anastasis, est une “basilique” (Égérie, 2410, 252) dont la structure de base, 

conservée jusqu’aujourd’hui, est une rotonde autour du Tombeau vide avec un autel où 
se célébrait occasionnellement l’oblation (2511, 26, 277-8, 382, 392).  

 Égérie écrit que la dédicace de l’Anastasis a été faite en même temps que la 
dédicace du Martyrium (“quando primum sanctae ecclesiae suprascriptae [sc. Anastasis 
et Martyrium] consecrabantur…”, 482)6. Dans ses Catéchèses, Cyrille fait allusion à 

l’Anastasis comme à une église achevée — donc avant 350 —, église qu’il attribue à 
Constantin: “cet emplacement lui-même (du sépulcre), encore visible, et ces murs de la 
sainte église qui ont été édifiés par l’amour du Christ que le roi Constantin avait pour ce 
bienheureux mémorial, et décorés de la manière que tu vois” (Catéchèse 1422)7; « mais 

après le saint et salutaire jour de Pâques, à partir du second jour après le sabbat et 
chacun des jours de la Semaine sainte, sans retard, après la synaxe, vous entrerez dans 
le lieu saint de l’Anastasis pour écouter s’il plaît à Dieu d’autres catéchèses » 

                                                 
1 Voir RENOUX, PO 36, p. 197 ss; v. ch. 7.A.2.a (1). 
2 De même que dans l’octave de Noël (n°32, jour de la fête de David et Jacques, ancien jour de la fête de 
saint Étienne). 
3 Voir la Lettre de Constantin à Macaire dans Eusèbe, Vie de Constantin, III 30-32 (trad. dans JN, p. 207, 
§ 5); sur le contexte historique, v. par exemple HUNT, p. 7-10. 
4 Outre le texte publié comme Discours tricennial, 11-18 (v. ch. 3.A), qui ne nous apprend pas grand 
chose sur le bâtiment lui-même. 
5 Commentaire de Vincent dans JN, p. 154-180, avec le texte (éd. Heikel) et la traduction, p. 206-208.  
6 “… the original dedication of these holy churches…” (WILKINSON, 1981, p. 146), “le jour où les 
saintes églises susdites avaient été consacrées pour la première fois” (SC 296, p. 317). 
7 Traduction qui, sans être aussi littérale que celle de Bouvet, me semble rendre le sens de la phrase: oJ 
tovpo" aujto;" e[ti fainovmeno": kai; oJ th`" aJgiva" ∆Ekklhsiva" ou|to" oi\ko", oJ th/' filocrivstw/ 
proairevsei tou', ejpi; th`" makariva" mnhvmh", Kwnstantivnou tou' basilevw" oijkodomhqeiv" te kai;, 

wJ" oJrà", ou{tw" faidrunqeiv" (PG 33, 856 A).  
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(Catéchèse 1833)1. L’expression “entrer dans le lieu de la résurrection” montre 
qu’existaient déjà les portes auxquelles Égérie fera allusion (241 etc.). Si ces portes 

existent déjà, c’est que l’église de l’Anastasis, avec sa rotonde intérieure2, la triconque 
extérieure et la façade, était elle-même achevée. 

 Des représentations antérieures à 6143 ne permettent pas de mettre en doute4 
l’existence d’une coupole couronnant la rotonde. 

 En 1974, la pose d’un drain permit la découverte, au sud du sépulcre, de la base 
d’un mur assez épais (67, 5 cm.), allant du quatrième au quinzième piliers de la 
rotonde5, et distinguant ainsi la partie occidentale de la rotonde (contenant le sépulcre), 
du reste de l’église avec le déambulatoire. La découverte de ce mur avait conduit 
Coüasnon et d’autres à sa suite (comme Wilkinson) à supposer un état antérieur de 
l’Anastasis sans la rotonde, cela malgré les documents qui viennent d’être rappelés6. 
Corbo a adopté une interprétation qui, sans évacuer complètement le problème, me 
paraît plausible. L’espace devait jouer le rôle du presbyterion ou sanctuaire dans une 
église normale, à savoir un espace réservé au clergé. Le récit d’Égérie y ferait allusion, 
dans la mesure où elle parle régulièrement des “cancels”7 se trouvant devant la grotte de 
la résurrection (242-5.10, 253, 34, 382, 471). Ces cancels ne correspondent pas au mur 

partiellement retrouvé; les figurations existantes montrent qu’il doit s’agir des barrières 
du vestibule8. Mais en 471, Égérie écrit que l’évêque, pour la lecture des catéchèses 

mystagogiques, se tient in cancello interiore, ce qui indiquerait par contre-coup la 

                                                 
1 BOUVET, p. 448.  
2 Dont les colonnes semblent être toujours en place, au moins quant à leurs fondations: CORBO, I, p. 224; 
Diez-Fernandez, LMB 33, 1984, p. 29 (légende de la photo). 
3 La mosaïque du titulus de Pudence (LMB 33, 1984, p. 47); les ivoires reproduits par Abel, JN, p. 
182.184 (auxquels on peut joindre la fig. 258 de EEC, II); l’église romaine de San Stefano Rotondo (Ve 
s.; LMB 1984, p. 49); etc. 
4 Comme le font GIBSON &  TAYLOR, 1994, p. 77, à partir de la carte de Madaba (v. plus  loin note 51). 
5 CORBO, I, p. 61-63; II, pl. 3 (locus 3) et pl. 19 (stylobate A); III, ph. 53-55; il y a douze colonnes par 
groupe de trois et six piliers par groupe de deux (certains pensent qu’il y avait aussi deux autres piliers à 
l’est).  
6 Les plans de C. Coüasnon, The Church of the Holy Sepulchre in Jerusalem (Schweich Lectures, 1972), 
Londres, 1974, pl. VII et WILKINSON, 1977, p. 174 illustrent cette théorie en représentant un simple péri-
mètre à angles droits autour du sépulcre. 
7 Maraval traduit “grilles”, peut-être en considération du ch. 25, § 8, où l’on apprend la richesse de la 
décoration en or, pierreries et soie (Eusèbe, Vie de Constantin, IV 46 parle aussi d’argent). Mais les 
cancels connus des églises en Syrie-Palestine sont généralement des plaques de marbre décorées, et le ch. 
25, § 9 fait précisément allusion à du marbre. Néanmoins, pour le rocher du Golgotha, l’Abrégé de 
Jérusalem, 2, version A, parle de “auro et argento multum ornatae cancellae” (éd. Weber, CCsl 175, p. 
110, l. 45-46). Par ailleurs, Biddle (v. plus loin note 23) reproduit dans son livre deux représentations où 
l’édicule semble comporter des grilles plutôt qu’un cancel en marbre: p. 23 (médaillon de Würtemberg à 
Stuttgart); p. 25 (mosaïque syrienne à Copenhagen, musée national, n°15137). 
8 Voir par exemple les Ampoules de Monza et Bobbio (D. Barag & J. Wilkinson, “The Monza-Bobbio 
flasks and the Holy Sepulchre”, Levant, 6, 1974, 179-187, après Grabar) ou le reliquaire de Narbonne, 
WILKINSON, 1981, p. 250; LMB 33 (1984), p. 46-47. 
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balustrade extérieure1. La description embrouillée de l’Anastasis par Adomnan, qui 
rapporte les souvenirs d’Arculfe, indique trois murs concentriques, ce qui peut faire 
allusion à cette séparation.2 

 Mais un mur n’est pas une balustrade. Gibson & Taylor sont donc revenus à la 
théorie de Coüasnon, avec un autre argument. Corbo rapporte en effet la découverte 
d’une favissa sous le sol de l’Anastasis, au nord du sépulcre3. On peut mettre en rapport 
cette favissa avec d’autres éléments architecturaux remontant au temple romain4. Dès 
lors “it seems likely that the Hadrianic favissa (area 68) was used for the drainage of 
rain water at a time before the region was covered over, which would explain the 
Constantinian tunnel leading to the favissa from the south”5. Il y a en effet une sorte de 
canal entre le sépulcre et cette citerne. Pour Corbo, la fonction de ce canal et de la 
citerne est également de drainer les eaux, mais il ne pense pas qu’il faille reconstruire 
pour cette raison une rotonde primitive sans toit: « il soterraneo trasformato in collettore 
di acqua piovane, che dall’ alto dell’ “occula” della cupola, cadevano sul tetto dell’ 
Edicola » (I, p. 67). 

 D’un point de vue liturgique, l’Anastasis est le lieu le plus important du système 
stationnal, d’après Égérie qui y situe un grand nombre de stations qui n’apparaissent pas 
dans le lectionnaire, comme la station quotidienne des matines, de sexte, de none et du 
lucernaire6; et de même dans le lectionnaire géorgien, où l’Anastasis est le cadre 
stationnal le plus souvent désigné7. C’est une raison de penser que le bâtiment a existé 
dès l’origine, même si, à l’origine, les stations à l’Anastasis ne faisaient pas encore 
partie d’un véritable système. 

                                                 
1 Voir le plan et les développements de P. Testini (à la suite de Tolotti), “Egeria e il S. Sepolcro di Geru-
salemme”, Atti del convegno internazionale sulla “Peregrinatio Egeriae” (Acad. di Lettere, arti e sc.), 
Arezzo, 1987, 215-241, p. 223-224. 
2 Lieux saints, I 2, § 3 et le plan dans WILKINSON, 1977, pl. 5. 
3 “Il semblerait, d’après le texte de Festus [cité n. 4], que le nom favissae appartint d’abord à des citernes 
destinées à contenir les réserves d’eau nécessaires pour le service du temple; puis que, par extension, il 
fut étendu à des souterrains, souvent de même forme, où l’on déposait, pour en débarasser le temple, les 
objets sacrés devenus encombrants ou hors d’usage” (Daremberg et Saglio, Dictionnaire des Antiquités, 
II.2, 1896, p. 1024); la cavité (locus 68 de CORBO) mesure une dizaine de mètres en longueur sur 1, 80 
environ de hauteur. 
4 Voir le plan de ce capitolium dans CORBO, II, pl. 68 (v. I, p. 34) et GIBSON &  TAYLOR, p. 66. 
5 GIBSON &  TAYLOR, p. 77. 
6 Journal-épître, ch. 24, § 1-4; autre station très fréquente: le renvoi après une Liturgie, non seulement 
après la Liturgie hebdomadaire au Martyrium (ch. 25, § 1-4; 27, § 3; 41), mais certains jours de fête (ch. 
25, § 10; 39, § 2), ainsi que les mercredis et vendredis, après la Liturgie qui avait lieu à Sion (ch. 27, § 6); 
numériquement dans LA, il y a plus de stations au Martyrium qu’à l’Anastasis. 
7 N°117, 136, 170, 171, 172, 226, 232, 239, 281, 293, 331, 336, 345, 366, 372, 404, 452.2 (L), 539, 553.2 
(L), 611, 708, 744.1 (S), 767 (L), 890.b (L), 894, 908, 949, 951, 964, 979.1 (L), 997, 1015, 1023, 1036, 
1044, 1053, 1065, 1066, 1077, 1081, 1085, 1093, 1105, 1106, 1119, 1141, 1234, 1290, 1318, 1330, 1339, 
1342, 1345, 1347, 1356, 1358, 1364, 1370, 1378, 1392, 1392.d.f.h.q (H), 1405, 1410, 1411; au n°1383, 
“la mention In Anastasi est devenue Anastasi episcopi” (GARITTE, 1958, p. 394). 
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 Les arguments archéologiques ne me semblent donc pas suffisants pour 
démontrer que la construction de l’Anastasis eût été postérieure à celle du Martyrium1. 
Pour justifier l’épaisseur du mur entre le sépulcre et le déambulatoire, on peut imaginer 
d’autres hypothèses, comme par exemple un essai de construction immédiatement 
antérieur à 335, avant que le plan de la rotonde ne l’ait remplacé; ou au contraire 
postérieur à 335, mais remplacé ultérieurement par une balustrade plus simple; ou 
encore, en admettant qu’Arculfe ait vu ce mur, une séparation plus importante que 
d’habitude, à cause des basculades qui ne devaient pas manquer de se produire à cet 
endroit2. Finalement, malgré certaines apparences, ce mur ne pourrait-il pas être anté-
rieur à l’Anastasis, et donc remonter au temple romain ? On pourrait alors se demander 
si la tombe de Jésus n’était pas déjà l’objet d’un certain culte dans ce temple (!). 

 La grotte sépulcrale, précédée, avant la construction, d’une anti-chambre 
(Cyrille, Catéchèse, 149), fut façonnée en polygone, surmontée d’une tourelle (ou un 

toit pointu) appuyée sur des colonnettes, et précédée d’un vestibule avec le cancel 
intérieur et un portillon, auquel on accèdait, à ce qu’il semble, par trois marches3. La 
tradition (déplacée !) sur le sang de Zacharie versé “entre le vestibule et l’autel” 
(Abrégé de Jérusalem, A, 3) suggère que l’autel était situé non dans le vestibule lui-
même4, mais du côté de la balustrade.5 

 Sous Anastase (491-518), un second autel est signalé “derrière le tombeau du 
Seigneur”, dans une partie du rocher apportée du Kathisme (Théodose, Topographie, 
28) ! Arculfe signale trois autres autels dans l’Anastasis (Lieux saints, I 24); le passage 

n’est pas fort clair; il faut peut-être en retirer que les trois absidioles situées dans le mur 
extérieur de l’Anastasis (disposition qui subsiste à ce jour, mais méconnaissable 
derrière diverses cloisons) contenaient des autels. 

                                                 
1 Les auteurs prudents (BALDOVIN , p. 86; MARAVAL , SC 296, p. 61-62, n. 3 [mais Récits, p. 32, n. 4 
concernant le Pèlerin de Bordeaux, est plus aventureux]) s’abstiennent de formuler un jugement trop 
catégorique. 
2 Par ailleurs, on pourrait envisager un parallèle typologique avec le soreg du temple juif, dans la ligne de 
l’argumentation, un peu sophistiquée, disons-le, de J. Wilkinson, “Jewish Influence on the Early 
Christian Rite of Jerusalem”, LM 79 (1979), 347-359 et « Additional Note on “Jewish Influence on the 
Jerusalem Liturgy” » dans ID., 1981, p. 298-310 (ID., 1977, p. 176-177 est plus pondéré). 
3 On trouvera le détail d’une reconstitution dans WILKINSON, 1981, p. 242-252; Heitz, LMB 33 (1984), 
p. 45-52 et surtout M. Biddle, “The Tomb of Christ. Sources, Methods and a New Approach”, Churches 
Built in Ancient Times. Recent Studies in Early Christian Archaeology (Soc. of Antiquaries of Ldn, Occ. 
Pap. 16), Londres, 1994, 73-147 (pour la période byzantine, v. p. 83-84 et 101-104) ainsi que son livre 
The Tomb of Christ (Sutton Publishing Limited), Gloucestershire, 1999 (p. 82: quatre phases de 
l’évolution de l’édicule); je n’ai pas disposé de ce livre et de son importante bibliographie pour la 
rédaction de ce chapitre (v. néanmoins plus haut note 12). 
4 Comme on pourrait le comprendre à la lecture du Placentinus: “Devant le tombeau (monumentum) a été 
placé un autel” (ch. 18). 
5 Noter que le lectionnaire géorgien met certaines stations “ante gradus altaris” (CSCO 189, n°710, 712, 
714).  
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 Avant 614, la pierre roulée (la pierre qui avait servi de porte au sépulcre romain) 
se trouvait dans le vestibule (Jérôme, Lettre 108, 91)1. Le Placentinus, vers 570, la situe 
encore “ante os monumenti” (Itinéraire, 184). Mais Arculfe dit, à la fin du VIIe s., 

qu’elle avait été taillée pour former non seulement un petit autel, celui-ci étant placé 
“devant la porte de cet édicule” (I 31)2, mais aussi un autel plus grand “dans un endroit 

à l’est de cette église comme un autre autel quadrangulaire, recouvert de linges” (ibid.). 
Était-ce dans l’Atrium ? Quoi qu’il en soit, on peut comprendre que Modeste, après la 
destruction de 614, refit un autel à partir de la pierre du sépulcre, ce dont témoignerait 
le calendrier de Jean Zosime qui porte, à la date du 26 mai, une “dédicace de la pierre 
devant le sépulcre vivifiant de la résurrection”.3 

 Théodore de Pétra signale qu’en 518, “Théodosios … monta sur l’ambon de la 
Sainte Anastasis, là où les assistants à l’autel [les diacres ?] font les lectures au peuple” 
(Vie de Théodose, 62)4. L’ambon, probablement une simple estrade en pierre, devait se 
trouver à l’est de la balustrade, soit au nord soit au sud du sépulcre. 

2. L’église Majeure (le Martyrium) 
 Égérie désigne l’église principale par les expressions “in Golgotha” (251.6.11, 
301 etc.), “ecclesia major quae appellatur Martyrium (Martyrio, 273)” (301, etc.), “post 
crucem” (247, 251.6, 273, 302, 352, 371). Ce dernier terme est le plus clair, puisqu’en 

effet, en venant de l’Anastasis, l’église était “derrière” le rocher du Golgotha, celui-ci 
étant situé de l’autre côté de son mur ouest.5 

 Le mot “Golgotha” étend le sens d’un terme qui est réservé en principe au 
rocher du crucifiement. Le terme martuvrion n’est pas encore utilisé par Eusèbe pour 

désigner l’église, à cinq nefs à l’ouest du Golgotha6, mais se rapporte chez lui toujours 
au sépulcre, qui avait été découvert, selon une expression conventionnelle7, “contre 

                                                 
1 Autres références anciennes dans WILKINSON, 1977, p. 176; v. aussi GRABAR, I, p. 265-269. 
2 MARAVAL , Récits, p. 244. 
3 GARITTE, 1958, p. 234. 
4 FESTUGIERE, III/3, p. 137. 
5 Voir le mur M du locus 302 sur le plan de CORBO, ibid., II, pl. 41; le mur B sur le plan de Diez-
Fernandez, LMB 33 (1984), p. 34, le plan de GIBSON &  TAYLOR, ibid., p. 75 et le plan de TAYLOR, 1993, 
p. 115; ceci rend désormais caduques les restitutions de Coüasnon, ibid., pl. 8 et de WILKINSON, 1981, p. 
45; pour l’aspect liturgique du problème, v. plus loin 4. 
6 Eusèbe utilise newv": Vie de Constantin, IV 41.46 (éd. Heikel, p. 133, l. 24; 136, l. 28); oJ basivleio" 
newv" (ibid., III 37; Heikel, p. 93, l. 29); basilikhv dans la Lettre de Constanin à Macaire (ibid., III 31; 
Heikel, p. 92, l. 13); on trouve de même basilica dans l’Abrégé de Jérusalem (1, version A; éd. Weber, 
CCsl 175, p. 109, lignes 7.25; version B, lignes 6.11.25). 
7 Il est au contraire certain que l’on savait à peu près où devoir creuser pour trouver ce que l’on cherchait: 
un sépulcre (comme le souligne R.L. Wilken , “Eusebius and the Christian Holy Land”, Eusebius, 
Christianity and Judaism [St. post-bibl. 42], Leyde, 1992, 736-760, p. 744). On peut justement se 
demander si la surprise, feinte, ne garde pas le souvenir de la surprise réelle de la découverte de la Croix, 
plus à l’est, dont Eusèbe, rationaliste s’il en fut, ne dit rien, mais à laquelle Constantin fait presque 
sûrement allusion au début de sa lettre à Macaire (Vie de Constantin, III 30; Heikel, p. 91, l. 23-24). 
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toute espérance” (Vie de Constantin, III 28)1. Le nom n’est pas uniquement réservé à 
l’Anastasis pour un témoin pratiquement contemporain (moins de quinze ans après 
Eusèbe, si la Vie fut rédigée peu après la mort de Constantin en 337), en 350: « Pour 
quelle raison en effet ce lieu du Golgotha et de la résurrection n’est-il pas désigné 
comme les autres églises, par le nom d’ “église” mais par celui de “témoignage” ? Mais 
peut-être à cause de la parole du prophète2: “le jour de ma résurrection”, “au 
témoignage” » (Cyrille, Catéchèse 146)3. D’autres auteurs du IVe s. montrent comme 

Cyrille, que le terme “martyrium” ne s’appliquait pas seulement au sépulcre, mais, 
semble-t-il, à l’église prise comme un tout.4 

 Le pèlerin Eucher, avant 449, parle du “Martyrium” (Lettre à Faustus, 6)5 pour 
l’église Majeure. Le lectionnaire géorgien, s’il utilise parfois Martyrium6, préfère 
katholikon7 en translittération, ce que Renoux considère comme une référence au 
bâtiment reconstruit par Modeste8. Le lectionnaire arménien semble réserver à l’église 
Majeure le terme matourn (génitif matran)9, qui a le sens de chapelle, oratoire en 
arménien moderne. 

 On voit par ce rapide aperçu que l’emploi du mot “martyrium” pour l’église 
Majeure pose problème. 

 Un martyrium est un sanctuaire contenant une relique. En Palestine, comme le 
montre Eusèbe, le concept s’est élargi pour désigner aussi un lieu qui commémore une 
“théophanie”, la relique étant, en quelque sorte, le lieu lui-même. Mais Eusèbe appelle 
“théophanies” le Golgotha, le Tombeau vide, les grottes à Bethléem et sur le mont des 
Oliviers (l’Éléona)10. N’y a-t-il pas une raison du type “théophanie” qui aurait favorisé 
le choix du mot “Martyrium” comme nom propre de l’église Majeure ? 

                                                 
1 Autres références à martuvrion au sens de sépulcre ou de l’église qui le contient: Vie de Constantin, III 
33 (Heikel, p. 93, l. 9); IV 40.47 (p. 133, l. 14; 137, l. 13); Discours tricennial, IX 16 et XVIII 3 (p. 221, 
l. 16; 259, l. 29); v. aussi, indirectement, Commentaire sur le Ps. 87, 13 (PG 23, col. 1064); textes étudiés 
par Abel, JN, p. 189-190 (après Valésius, PG 20, p. 1198, n. 23). 
2 Voir Soph. 3, 8 LXX. 
3 BOUVET, pp. 303; traduction un peu différente dans MARAVAL , SC 296, p. 65, n. 3. 
4 Ainsi dans la Lettre du synode de Jérusalem aux Égyptiens, synode réuni en 335 à la suite de la 
dédicace (CPG 2128.6 = 8551); il faut peut-être y reconnaître la main d’Eusèbe (et non d’Athanase — à 
qui elle s’adresse — comme l’écrit par erreur Abel): elle parle également du martuvrion (sans préciser); v. 
aussi Jérôme et Sozomène cités dans JN, p. 189-190. L’hésitation pourrait se trouver aussi, d’après Abel, 
dans Eusèbe, Vie de Constantin, IV 40. 
5 Éd. Fraipont, CSsl 175, p. 238, l. 26.  
6 Pendant la grande semaine: n°601.2 (S), 618, 632.1 (S). 
7 N°395.2 (Ka), 470.2 (Ka), 520.3 (Ka), 585, 586 (LS), 632, 744 (L), 881 (P), 924, 986; il s’agit de 
dimanches, du jeudi saint (n°632) ou de la fête de Constantin (n°986) et d’une curieuse fête d’un évêque 
martyr Pierre, probablement Pierre d’Alexandrie bien qu’il soit fêté aussi au n°1383 selon la date 
habituelle (n°924, v. GARITTE, 1958, p. 202).  
8 RENOUX, Mél. Martimort, 1983, p. 657 et n. 65. 
9 PO 36, 214, l. 17; 216, l. 15; 228, l. 7; 230, l. 5; 256, l. 9; etc.; v. RENOUX, ibid., p. 193. 
10 Voir les développements substantiels de GRABAR, I, p. 240-244, 322-323. 
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 On sait que des reliques de la Croix existent dès le milieu du IVe s. et des 
fragments s’en répandent dans “l’univers entier” (Cyrille, Catéchèse, 410). Par ailleurs, 

Gibson & Taylor et déjà Wilkinson ont attiré l’attention sur les textes des pèlerins qui 
indiquent que la Croix avait été retrouvée à deux pas du Golgotha: 

- “Dans l’entrée de cette basilique sur la gauche, il y a une pièce où a été déposée la 
croix du Seigneur. On entre par là dans l’église de Saint Constantin. Il y a une grande 
abside à l’ouest où les trois croix ont été trouvées” (Abrégé de Jérusalem [avant 543], 
recension A, 1).1 

- “Du tombeau du Seigneur au lieu du Calvaire, il y a quinze pas; ils sont sous le même 
toit. Du lieu du Calvaire au Golgotha, il y a quinze pas; on y a trouvé la croix du Sei-
gneur” (Théodose [après 518], Topographie, 7).2 

 D’autres témoins écrivant après la restauration du bâtiment par Modeste situent 
également le lieu de l’invention dans l’église de Constantin (Placentinus, Sophrone, 
Épiphane le moine, etc.)3. Or aucune preuve archéologique n’a pu être trouvée de la 
disposition admise jusqu’à Coüasnon, selon laquelle l’actuelle crypte de l’invention de 
la Croix, sous le niveau de la basilique constantinienne, existait avant le XIe siècle. Il y 
a incontestablement des traces de constructions du IVe s. et même antérieures4, mais 
rien des escaliers et de l’église souterraine (l’actuelle Sainte-Hélène des Arméniens). 
On constate tout au plus qu’une partie des murs de cette crypte, au nord, remontent aux 
imposantes fondations de la basilique constantinienne (plus de deux mètres sous le sol 
!), fondations que semble justifier la nature du terrain, une ancienne carrière formant 
une dépression profonde par rapport au niveau de l’atrium oriental et du reste de l’église 
à l’ouest.5 

 Conclusion: l’emploi du mot “martyrium” pour désigner la grande église semble 
bien refléter la conviction que, dès l’époque d’Eusèbe, cette église avait été bâtie sur le 
lieu de l’invention de la Croix (v. en outre plus haut note 32). 

 La description d’Eusèbe dans la Vie de Constantin parle de douze colonnes dans 
l’abside de l’église, ce qu’on peut comprendre comme une allusion à une coupole6. 
C’est là un autre argument en faveur de l’abside de l’église comme “martyrium”, 
comme témoin de l’invention. Les coupoles ne sont pas toujours le signe d’un 

                                                 
1 MARAVAL , Récits, p. 180; éd. Weber, CCsl 175, p. 109, l. 6-14. 
2 MARAVAL , Récits, p.190; éd. Geyer, CCsl 175, p. 118, l. 2-5. 
3 Voir les citations de WILKINSON, 1977, p. 175. 
4 Qualifiées d’ “hadrianiques” par GIBSON &  TAYLOR, ch. 1 (“The Excavations in the Chapel of St. 
Vartan”, p. 7-24, v. notamment fig. 3 p. 7 et fig. 43, p. 66); dans le même sens, CORBO, II, pl. 57 (locus 
308). 
5 Le site est une ancienne carrière (de l’époque du Fer à l’époque romaine), récupérée comme cimetière, 
v. après Corbo, GIBSON &  TAYLOR, p. 51-56; ces auteurs considèrent que le sol de la basilique se trouvait 
à environ 2, 5 m. au dessus du sol de l’Atrium (p. 76), ce qui laisse quelque peu dubitatif. 
6 GIBSON &  TAYLOR, p. 74 et le plan p. 75 (pour la carte de Madaba, v. note 9); ce n’est donc pas une 
enceinte pour l’omphalos et la relique de la Croix au milieu de l’atrium, comme le voulait GRABAR, I, 
p. 253, à la suite de Piganiol; Vincent essaie d’argumenter contre la coupole en imaginant douze colonnes 
en demi-cercle dans l’abside (JN, p. 162-163, suivi par les plans de Coüasnon, Wilkinson et Corbo). 
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martyrium, mais à une époque aussi ancienne, dans un endroit aussi exceptionnel1, cela 
ne peut qu’être le signe d’une intention  précise2. Par contre, il n’y a pas lieu d’in-
terpréter la coupole dorée sur la carte de Madaba comme une représentation de la 
coupole de l’église Majeure3; il ne peut s’agir que du dôme de l’Anastasis, séparée par 
une ligne de tessères noirs indiquant l’atrium. 

 Peut-être les premières églises transcaucasiennes étudiées par Grabar 
confirment-elles l’idée défendue ici. On ne peut manquer d’être frappé par le fait que la 
Sainte-Croix d’Etshmiadzin (IVe s.) n’est pas d’abord un “martyrium” au sens d’un 
reliquaire pour la Croix, mais une église contenant une croix, considérée comme ayant 
été localisée à la suite d’une vision, par Grégoire, le fondateur de l’église arménienne. 
Un phénomène comparable existe pour la Sainte-Croix de Mcxeta (IVe s. également), 
qui ne contient pas une relique de la Croix, mais dont le lieu est révélé à la suite d’une 
vision de Nino, visions dont le modèle ultime pourrait bien être l’invention de la Croix 
à Jérusalem.4 

3. L’Atrium (le “Jardin” [Jn 19, 41]) 
 Entre l’église Majeure et l’Anastasis, Égérie parle d’une “basilique” (248) “en 

plein air… une sorte d’atrium très grand et très beau entre la Croix et l’Anastasis” 
(374), une cour entourée de portiques avec le rocher du Golgotha dans le coin sud-est. 
L’endroit est désigné comme étant “ad crucem” (2511, 272, 301, 363), “ante crucem” 
(247, 364-5, 374)5, “ante Cruce” (375.8, 392) ou simplement la Croix (“missa facta de 
Cruce”, 371), expressions qui ne permettent pas de situer clairement l’autel où pouvait 
être célébrée l’oblation (conformément à 2511, 392). D’autres pèlerins fournissent une 

localisation plus précise: 

- « Dans la ville de Jérusalem, près du tombeau du Seigneur, se trouve le lieu du 
Calvaire. C’est là qu’Abraham offrit son fils en holocauste; et parce que cette colline est 
rocheuse, c’est sur la colline elle-même — c’est-à-dire au pied de la colline — qu’A-
braham fit un autel. Au-dessus de l’autel s’élève la colline; on y monte par des marches: 
c’est là que le Seigneur fut crucifié » (Théodose, Topographie, 7)6; 

                                                 
1 Grabar, et pour cause, ne signale aucun exemple de martyrium ayant la forme d’une basilique classique 
pourvue d’une coupole. 
2 GRABAR définit longuement le rôle de la coupole — symbole du ciel — dans les martyria (p. 200-203), 
imitée ensuite dans les églises, où, dans les exemples connus, elle ne couronne jamais l’autel situé dans le 
chevet (p. 396-397). 
3 Comme le voudraient GIBSON &  TAYLOR, p. 77 (v. ci-dessus note 9). 
4 Ceci est une simple hypothèse formulée à partir de GRABAR, Martyrium, I, p. 180-182 et 328-335 (v. 
aussi ch. 3.A [spécialement note 21]); d’autre part, il ne faut pas négliger l’influence de la mythologie du 
Caucase sur la “légende” de Nino, voire sur celle de Grégoire l’Illuminateur (v. Charachidzé, Thélamon 
et Mahé cités plus haut A.1, note 27). 
5 Aussi dans Jérôme, Lettre 108, IX 2. 
6 MARAVAL , Récits, p. 190; v. aussi l’Abrégé de Jérusalem, AB, 2 (ibid., p. 181). 



 279 

- « Aussitôt …, je — c’est Jean Rufus qui parle — courus à la sainte (église de la) 
Résurrection, après avoir attendu le moment du repos, et je me prosternai devant l’autel 
et le Golgotha vénérable, avec des larmes amères etc. » (Plérophories, 22).1 

 L’autel se trouvait très vraisemblablement contre le rocher à l’ouest, là où 
subsiste à ce jour la “chapelle d’Adam” (la première chapelle à cet endroit remonte elle-
même au VIIe s.). 
 Le lectionnaire géorgien indique régulièrement le “Golgotha” (n°133, 299, 6651 

[SL], 761, 876, 1164, 1168, 1292, 1417, 115+), le “Saint-Golgotha” (n°957), le “Saint-
Crâne” (n°8761 [L]) ou “devant le Golgotha” (n°6601 [S], 665) comme station 

liturgique. 

4. La chapelle “post crucem” 
 Le jeudi saint, deux oblations consécutives sont célébrées. La première a lieu 
“ad Martyrium” (Égérie, 351), la seconde “post Crucem” (352). Bien que cette dernière 

expression soit aussi utilisée pour désigner le Martyrium (v. ci-dessus), il s’agit mani-
festement d’un endroit différent du premier, où “à l’exception de ce seul jour, jamais de 
toute l’année on n’offre le sacrifice” (352). 

 Les fouilles de Katsimbinis & Economopoulos (1977) ont mis en évidence 
l’existence d’une petite salle entre le mur de l’église Majeure à l’est et une maçonnerie 
contre le rocher du Golgotha à l’ouest. Le mur nord de cette salle correspond au côté 
sud de l’abside de la basilique2; le mur sud de la salle n’a pas été fouillé. La largeur 
entre les deux parois est étroite, 2, 50 m., et la longueur devait être de 4, 20 mètres.3 

 Il est difficile de supposer comme le font Gibson & Taylor4 qu’Égérie “made a 
mistake” et qu’elle voulait en fait désigner l’autel situé “devant la Croix”, 
conformément au lectionnaire arménien (n°39). Les différences entre Égérie et le 
lectionnaire sont suffisamment importantes pour prendre au sérieux les aberrations de la 
description d’Égérie, surtout quand celles-ci peuvent s’appuyer sur une découverte 
archéologique. Par ailleurs, le pèlerin Arculfe parle d’une “exèdre” entre “l’église du 
Golgotha et le Martyrium” (Lieux saints, I 7), exèdre qu’il a aussi dessinée sur un plan 
et qui comprenait le calice de la Dernière Cène. Or la chambre contenant ce calice est 
attesté dès avant 6145, et doit être mise en rapport avec la station dont parle Égérie. La 
description d’Arculfe manque assurément de clarté, comme souvent dans ces souvenirs 

                                                 
1 Éd. et trad. Nau, PO 8, p. 53; ce passage est cité par WILKINSON, 1977, p. 176, qui l’interprète à tort, 
me semble-t-il, de l’autel de l’Anastasis. 
2 On suppose qu’il n’y avait pas de passage dans le côté nord-ouest de la pièce; la projection de GIBSON 

&  TAYLOR, p. 75, situe un unique passage dans le coin sud-est. 
3 Voir CORBO, I, p. 100-101; II, pl. 40; Diez-Fernandez, LMB 33 (1984), p. 34.  
4 Ibid., p. 78-79. 
5 Abrégé de Jérusalem, 3, A: “Deinde ad sacrarium de basilica sancti Constantini, ubi est cubiculum, ubi 
est ille calamus et illa spongia et ille calix, quem benedixit Dominus et dedit discipulis suis bibere…” 
(CCsl 175, p. 110-111; v. aussi Placentinus, 20 § 7). 
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mis par écrit par une autre personne, mais cette obscurité doit justement prévenir toute 
simplification abusive.1 

 Je partage toutefois leur interprétation du passage où Égérie explique que le 
vendredi saint “au Golgotha derrière la Croix”, on procède à l’adoration de la Croix de 
la deuxième à la sixième heures “à l’endroit où, la veille, le jeudi, on a fait l’oblation” 
(371.3). Il doit s’agir de la première oblation dans le Martyrium, non de la seconde, dans 

la chapelle mitoyenne. 

 Pour expliquer le déplacement de la deuxième Liturgie, qui se fait désormais, au 
début du Ve s., sur l’autel habituel “devant la Croix”, on peut invoquer l’exiguïté de la 
chapelle “derrière la Croix”, qui subsistera néanmoins, d’après le témoignage 
d’Arculfe, comme une sorte de diakonikon, de sacristie, pour la basilique principale. En 
fait, on peut se demander si le témoignage d’Égérie n’est pas le reflet d’une situation 
exceptionnelle, et si le rôle normal de la chapelle “derrière la Croix” n’était pas de 
servir de diakonikon au complexe constantinien.2 

34C.Éléona (5) 
 La grotte sur laquelle fut bâtie l’église serait déjà attestée comme lieu de culte 
dans un texte gnostique pouvant remonter au IIe s.: 

Pour moi [Jean], quand je le vis souffrir, je ne supportai pas non plus sa souffrance, mais je 
m’enfuis sur le Mont des Oliviers, en pleurant à cause de ce qui était arrivé. Lorsqu’il fut 
suspendu le vendredi à la sixième heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre; et mon 
Seigneur se tint au milieu de la grotte, il m’illumina et dit: “Jean, pour la foule d’en-bas, à 
Jérusalem, je suis crucifié, piqué par des lances et des roseaux, abreuvé de vinaigre et de 
fiel. Mais à toi je vais parler, et ce que je vais dire, écoute-le. C’est moi qui t’ai donné l’idée 
de monter sur cette montagne pour que tu écoutes ce qu’un disciple doit apprendre de son 
maître et un homme de son Dieu” (Acta Iohannis, 97).5 

                                                 
1 GIBSON &  TAYLOR supposent quant à eux que cette exèdre correspondait à la salle située à l’étage dont 
parle Sophrone (cité par WILKINSON, 1977, p. 91). 
2 Cela remet en question la situation, d’ailleurs mal attestée dans les fouilles, du diakonikon au sud de 
l’abside par CORBO, I, p. 104; II, pl. 3 (locus 301); de manière générale (les exceptions ne manquent pas), 
le diakonikon, sous forme de salle mitoyenne, est situé à gauche dans les églises syro-palestiniennes. 
345 JUNOD & KAESTLI, 1983, p. 206-208; ce texte est un des éléments permettant de localiser la source 
gnostique de ces Actes (ch. 94-102.109) en Syrie au IIe s. (p. 631-632); il faut souligner le parallèle avec 
la structure narrative de la première Apocalypse de Jacques, où une révélation se donne également sur 
une montagne (p. 655, n. 2). D’autres références gnostiques, plus vagues, sont examinées par TAYLOR, 
1993, p. 148-150. Ce texte est déjà cité par Abel, JN, p. 307 (à propos de 10.a); v. aussi ch. 7.A.2, note 
16. 
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 L’église est une des trois basiliques constantiniennes bâties sur une grotte, 
mémorial de la vie de Jésus (Eusèbe, Vie de Constantin, III 433). Comme le Martyrium 

et Bethléem, ainsi d’ailleurs que l’église de Mamré, elle est déjà aperçue en 333 par le 
Burdigalensis  (5956, v. 5942, 5987, 5995). La construction du Martyrium fut décidée 

en premier lieu, probablement au concile de Nicée (325). Il est possible que la 
construction de l’église de l’Éléona ait été ordonnée par Constantin en même temps que 
celle de Bethléem, au moment du pèlerinage d’Hélène mère de l’empereur, en 326-
327.1 
 La forme du nom Éléona est araméenne, mais dérive de “Oliviers” (ejlaiẁn), 

l’église étant la première d’une longue liste de sanctuaires bâtis sur la montagne. Le 
terme Apostoleion est également attesté (Gérontios, Vie de Mélanie, 49), terme dont 
dérive le géorgien mocikulta ek’lesia “Apostolorum ecclesia” (rubrique du 9 mai dans 
le calendrier de Jean Zosime)2. Mais le terme le plus répandu en géorgien, comme en 
arménien, dérive plutôt de (ejkklhsiva tẁn) maqhtẁn (“des disciples”, géorgien 

moc’apeta). L’arménien a forgé le mot aåakertaran (“Discipulium”)3. Il est peu proba-
ble que le pèlerin Théodose transcrive le mot géorgien en écrivant: « près de là se 
trouve la caverne, qu’on appelle Matzi, ce qui signifie “des disciples”, où le Seigneur 
prenait du repos lorsqu’il prêchait à Jérusalem » (Topographie, 17). Il s’agit d’une 
transcription phonétique de maqhtaiv, ou mieux maqhtẁn4. La forme maqhteìon propo-

sée par Tarxnishvili dans sa traduction de LG5 est attestée dans un ms. en ce qui 
concerne l’Éléona (ms. cité dans le dictionnaire de Ducange) et n’est donc pas 
fantaisiste.6 

 L’Apostoleion, donc, apparaît une quinzaine de fois comme station liturgique 
dans LG: n°260, 919, 926, 938d, 968d, 974, 1062, 1068, 1083, 1108, 1182, 1327d, 
1346, 1387, 1392.r.s (H), 1414. Surtout pour les processions, l’endroit est aussi désigné 
par “mont des Oliviers, saint Mont-des-Oliviers”: n°5761 (L), 6111 (KaS), 752 (L), 

889.7 

 Les fouilles des Pères blancs, qui ont donné suite à une tentative avortée de 
reconstruction (c’est l’actuelle “crypte du Pater”)8, n’ont jamais été publiées, mais 

                                                 
1 Ainsi J.W. Drijvers, Helena Augusta. The Mother of Constantine the Great and the Legend of her 
Finding of the True Cross (BSIH 27), Leyde, 1992, p. 64, n. 43. 
2 Voir aussi 11 septembre et GARITTE, 1958, p. 171-172. 
3 Le mot ne dérive donc pas de didaskaleìon, qui est attesté seulement au VIIIe s. (par Épiphane le 
Moine; PG 120, col. 269; cité par WILKINSON, 1977, p. 120). 
4 MARAVAL , Récits, p. 195, n. 1. 
5 LG n°253, 642, etc. (lecture adoptée par WILKINSON, 1977, p. 166; MARAVAL , 1985, p. 265, n. 109). 
6 Comme semble le croire JANERAS, 1988, p. 54-55.79-80. 
7 Voir MILIK , RB 1960, p. 555-557; pour la station du “Saint-Mont des Oliviers” au n°59 (30 déc.), v. 15 
(ch. 7.A.3.b). 
8 La localisation du Pater à cet endroit remonte au moins à la chapelle croisée (JN, p. 401.410-411), où 
elle ne s’y était d’ailleurs pas maintenue (p. 407); on la retrouve tout de même au XVIe s. (p. 410-411). 
Abel se demande si elle n’était pas déjà aquise au VIIe s. (“Graduellement, l’enseignement du Christ 
avait, dans l’esprit du peuple, changé d’objet; à l’enseignement eschatologique s’était substitué celui du 
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Vincent en a fait un compte rendu détaillé1. Maraval résume: “Incendiée par les Perses 
en 614, elle ne fut restaurée qu’en partie et subsista tant bien que mal jusqu’aux 
Croisades”2. La restauration en question serait pour certains ce que le lectionnaire 
appelle la chapelle de saint André, Fondation de saint Zabinoz le prêtre3 (n°243, 1156), 
que les n°938 et 1229 situent clairement à l’Apostoleion (= 67). Des reliques de sainte 
Euphémie étaient déposées dans cette chapelle (n°1229)4, ainsi que de l’apôtre André 
(n°938 et 1229), qui est fêté aussi aux n°243 et 1156. Il ne faut pas confondre cet 
endroit avec une autre Fondation de Zabinos, peut-être le même personnage mais à 
Béthanie (= 66). 

 Garitte a d’emblée saisi toute l’importance de cet endroit en remarquant que les 
évêques de Jérusalem étaient enterrés dans cette église à l’époque byzantine5 (v. aussi 
plus loin app.1). 

D. Bethléem (6) 
 La basilique de Bethléem est la station du 6 janvier, qui devient le 25 décembre 
dans le lectionnaire géorgien. 

 Le chevet de la basilique constantinienne était octogonal; il a été complètement 
reconstruit dans la basilique actuelle, qui date de l’époque de Justinien.6 

 Comme il a été dit, les deux dates de dédicace qui figurent dans les sources (31 
mai et 7e jeudi de Pâques) ne se réfèrent probablement pas à l’inauguration de l’église 
constantinienne, qu’il y a seulement une certaine présomption de situer au mois de mai 
(ch. 1.B.1.c). La mémoire de Théodose le Grand, ce jour-là d’après le calendrier de Jean 
Zosime, laisse entendre que le bâtiment était attribué, par certains, à Théodose plutôt 
qu’à Justinien. 

 Des reliques des “saints Innocents” étaient conservées dans la grotte adjacente à 
l’église7, qui pourrait donc avoir été le lieu de station du 3e jeudi de Pâques (v. ch. 
1.B.1.a).  

                                                                                                                                               
Pater que l’on pensait avoir été composé sur le chemin de Jérusalem à Béthanie”, p. 402); mais si une 
telle substitution ne manque pas d’appui dans le texte de l’Évangile (v. p. 374), c’est une exégèse qui 
demeure latine. On notera toutefois qu’il existe certains signes, au moins à partir du XIIIe s., d’une “con-
fusion” entre le pater hèmôn du Notre-Père et le patèr hymôn de Mc 11, 25-26 (v. JN, p. 314-315 et 
Orfali, Gethsémani, 1924, p. 12.28), non loin de Gethsémani (le pater mou de Mt. 26, 39.42)… 
1 JN, p. 337-360. 
2 MARAVAL , 1985, p. 265; v. aussi SCHICK, p. 350-351. 
3 Zebina, prénom araméen (“le vendeur”), plutôt que Sabinus: MILIK , RB 1960, p. 556, n. 24. 
4 Dans le manuscrit de Zosime: GARITTE, p. 327; seul P indique à cet endroit une déposition de Zabinos 
lui-même, mais il s’agit probablement d’une confusion avec le nom de la chapelle. 
5 GARITTE, 1958, p. 172 (v. son article “La sépulture de Modeste de Jérusalem”, LM 73, 1960, 127-133); 
E. Lanne, “L’Éléona dans le Sanctoral de Jérusalem au Xe siècle”, Éléona, 39 (1959), octobre, 3-7; “La 
grotte des enseignements d’après la tradition des premiers siècles”, Éléona 38 (1958), 7-16; MILIK , RB 
1960, p. 556, n. 1. 
6 OVADIAH , n°22 et [9]; SCHICK, p. 266-267. 
7 BALDI , n°1085, 111, etc.; v. MARAVAL , 1985, p. 274. 
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 Le lectionnaire mentionne encore une station au “village de Bethléem” (n°1331 
P), mais pour une fête de “Cléopas, Corneille, Pantéléon et Luc l’évangéliste”, qui cor-
respond peut-être à une déposition de reliques dans une autre église que celle de la 
Nativité.1 

E. Église des Pasteurs (8) 
 L’église du Poimnion au Champ des Bergers, pour la veille du 6 janvier, devait 
figurer dans un passage lacuneux du manuscrit d’Égérie, que Pierre Diacre cite indirec-
tement (Lieux saints, L 1). 

 Jérôme y fait aussi allusion mais sans citer d’église; l’endroit est près de la “tour 
d’Ader, c’est-à-dire du troupeau” (v. Gn 3521), qu’Égérie semble également avoir 

signalée (Lieux saints, P 2)2. On a dégagé une grotte sous les ruines des églises du Ve s. 
et du VIe s., une grotte qui aurait été aménagée en lieu de culte (mosaïques, escalier, 
etc.) dès le IVe siècle. L’église restaurée encore au VIIe s. (?) n’est pas abandonnée 
avant le Xe, d’après l’archéologue Tzaféris qui semble se baser en fait surtout sur les 
récits de pèlerins.3 

 L’identification proposée par Corbo avec Siyar el-Ghanam est incertaine, dans 
la mesure où ce site correspond à un monastère4, et que ce monastère est très 
probablement celui de Markianos.5 

 La station est encore signalée dans le lectionnaire6 et l’hymnaire (tiflis S 425, 
sin. 45).7 

F. L’église située à 500 pas du Lazarion (9) 
 “En allant de Jérusalem au Lazarium, peut-être à cinq cents pas de cet endroit, il 
y a une église sur la route à l’endroit où Marie, sœur de Lazare, vint à la rencontre du 
Seigneur” (Journal-épître, 294).8 

 Outre la tombe de Lazare, le seul endroit à l’est du Mont des Oliviers où l’on 
peut être sûr que la tradition, depuis l’époque byzantine, ne s’est pas interrompue, il 
faut distinguer dans la région de Béthanie quatre lieux de la vie de Jésus: 

- l’endroit où Marthe et Marie rejoignent Jésus se rendant à Béthanie (Jn 11); 

                                                 
1 Pour Béthel (n°1280) peut-être confondu avec Bethléem, v. ch. 7.B (78-79). 
2 “Pierre Diacre dit qu’on y montrait les fondations de la maison de Jacob, ce qui peut laisser supposer 
que l’endroit était déjà vénéré par les Juifs” (MARAVAL , 1985, p. 273, n. 164; v. SC 296 p. 77-78). 
3 SCHICK, p. 365-366 (v. p. 384).  
4 Comme il le reconnaît d’ailleurs: Gli scavi di Kh. Siyar el-Ghanam (Campo dei Pastori) e i monasteri 
dei dintorni (SBF 11), Jérusalem, 1955, ch. 6, p. 93-99. 
5 Ainsi déjà sur la carte de von Riess, 1896 (v. ch. 1.C.1.a [note 3]); VAILHE , n°71; HIRSCHFELD, 1990, p. 
61. — Markianos est redécouvert depuis une vingtaine d’années: M. Kohlbacker, “Unpublished Greek 
Fragments of Markianos of Bethleem († 492): An Edition in Progress”, Studia Patristica, 29 (1997), 495-
500. 
6 LA n°1; LG n°3 (L). 
7 Cité par GARITTE, p.416; dans l’édition de Iadgari, 1980, p. 37, il n’y a pas d’indication stationnale. 
8 Le texte est cité entièrement au ch. 5.D.2. 
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- la maison de Marthe et Marie à Béthanie (Jn 11-12); 

- l’endroit où Jésus monte sur un ânon, le jour des Rameaux, non loin du village de 
Bethphagé (Mt. 211.7 et par.); 

- le village de Bethphagé lui-même, où les disciples vont chercher l’ânon (Mt. 211-2 et 

par.). 

 C’est le premier endroit qu’Égérie envisage ici. Contrairement à certains 
auteurs, il y a tout lieu de séparer, au moins d’un point de vue méthodologique, l’église 
à 500 pas de celle de Bethphagé (= 18).1 

 On ne connaît pas de restes byzantins d’une église située à 500 pas du Lazarion, 
sur la route vers Jérusalem (dont le tracé est d’ailleurs incertain). Deux positions plus 
précises doivent être rejetées:  

1) L’actuelle église franciscaine de Bethphagé a été construite en 1883, à la suite de la 
découverte fortuite d’une chapelle attestée en fait dès le IXe s. et peut-être même avant, 
dans la source reprise par Épiphane le moine2. Mais le site, à une époque — il est vrai 
— où l’archéologie n’existait pas, n’a pas révélé de restes proprement byzantins; 
d’autre part, si l’on imagine volontiers la route ancienne passer à cet endroit, avant de 
continuer tout droit vers Béthanie (au lieu de tourner à droite, comme c’est le cas 
actuellement), il ne se situe pas à 500 pas de la tombe de Lazare (300 m. environ), mais 
presqu’à un km. 

2) Le seul lieu de culte byzantin avéré, situé “à 500 pas” à l’ouest du Lazarion, est une 
grotte où l’on a retrouvé divers éléments d’une utilisation comme lieu de pèlerinage, 
voire comme lieu de culte (= 56)3. Mais une grotte, fût-elle lieu de culte, n’est pas une 
église et elle ne se trouve pas, de toutes façons, “sur la route”.4 

 Reste à pointer un site à 300 m. environ à l’ouest du Lazarion, soit vers le nord 
au milieu des oliviers non loin de l’endroit où Saller rapporte l’existence d’un hypogée 
et de citernes de l’époque byzantine5; soit au contraire plein ouest, non pas dans le carré 
acquis et fouillé par les Franciscains, où Saller n’a pas trouvé d’église6, mais non loin 
de là, puisque c’est bien sur ce flanc de la colline que l’archéologie a identifié les restes 
d’un village “from about the sixth or fifth century B.C. to about the 14th century A.D.” 
(ibid., p. 139). 

                                                 
1 MARAVAL par exemple (1985, p. 277) identifie les deux; nous verrons que les arguments ne manquent 
pas à l’appui de ce système. 
2 Voir BIEBERSTEIN &  BLOEDHORN, III, p. 345-346, où les auteurs se prononcent pour cette localisation, 
à la suite des auteurs franciscains (BALDI , n°575 en note; SALLER, 1957, p. 32, n. 81). 
3 P. Benoit et M.E. Boismard, “Un ancien sanctuaire chrétien à Béthanie”, RB 58 (1951), 200-251 avec, 
pour l’inscription principale, TAYLOR, RB 1990, p. 464. 
4 Le plan de TAYLOR dans RB 1987, p. 122 se lit mieux, en ce qui concerne les routes, à l’envers, l’an-
cienne route passant plutôt au nord de la colline et la nouvelle au sud; cependant, même en suivant ce 
plan, la grotte n’est pas “in strata”, comme le veut Égérie; d’ailleurs Taylor ne rapproche pas la grotte de 
la rubrique égérienne, mais seulement de la “maison de Marthe et Marie” (= 56). 
5 Propriété du Waqf… (v. SALLER, 1957, p. 357-358, n°20-21 sur le plan p. 2). 
6 Sur un espace limité (v. ibid., p. 139-158, n°5 sur le plan p. 2). 
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 En admettant cette solution, on suppose que le lieu a disparu, non seulement du 
cadre stationnal, comme le montre en effet l’histoire de la procession du samedi veille 
des Rameaux, mais comme église, puisque “l’endroit où Marie, sœur de Lazare, vint à 
la rencontre du Seigneur” n’est plus visité à l’ouest du Lazarion1. C’est le signe que 
cette église, croulante à la fin du IVe s. et bientôt remplacée par celle que l’on 
construisit sur la tombe de Lazare (v. 11), était parmi les plus anciennes, sinon la plus 
ancienne, de Jérusalem. 

G. L’église de Gethsémani (10.b) 
 À la lecture des premiers témoignages littéraires concernant Gethsémani, on 
pouvait penser que ce qui était commémoré surtout par la tradition la plus ancienne, 
était le lieu de l’arrestation de Jésus2. Pourtant, on a remarqué que Cyrille fait aussi déjà 
allusion à la prière de Jésus3, épisode qui précède immédiatement son arrestation (v. 
Mt. 26 et par.) et qui, au IVe s., n’est donc pas nécessairement situé à un endroit 
différent. La découverte d’un rocher dans l’abside de l’église byzantine, en 1919-1920, 
montrait à l’évidence que c’était bien ce motif de la prière de Jésus qui était l’objet 
essentiel du mémorial. 

 Ce résultat a eu du mal à s’imposer, à cause d’une erreur d’interprétation relative 
au texte du Pèlerin de Bordeaux, erreur qui semble bien remonter au P. Abel. Précisons 
immédiatement qu’Abel ayant rédigé son commentaire dans un livre paru en 1914, il ne 
pouvait pas savoir ce qui serait découvert en 1919-1920, sous l’endroit connu 
jusqu’alors comme étant la “colonne de la trahison”, à quelques mètres du “rocher des 
disciples”4. Il était tout à fait normal de considérer ces deux endroits comme étant de 
tradition tardive. Ils n’en gardaient pas moins le souvenir de la station primitive. 

                                                 
1 L’higoumène russe Daniel (XIIe s.) cité par SALLER, ibid., p. 362 identifie “le lieu où Marthe rencontra 
Jésus” à une tour située à l’ouest du Lazarion, mais il s’agit aussi du site qui commémore le lieu où Jésus 
est monté sur un ânon, donc le Bethphagé des Croisés (ci-dessus F.1). — D’autre part, à l’est du 
Lazarion, les Grecs, apparemment sur les ruines d’une ancienne église, ont terminé en 1883 la construc-
tion d’une église qui possède “the stone of the meeting between Jesus, Martha and Mary” (ibid., p 362-
364, n°16 et 17 sur le plan p. 2), une pierre attestée dès le XIIIe s.; la distance par rapport au Lazarion 
correspond à celle indiquée par Égérie mais de l’autre côté. 
2 BALDI , n°788-790 (Pèlerin de Bordeaux, Onomastikon d’Eusèbe, Cyrille de Jérusalem). 
3 « Reprenant la même pensée dans sa Catéchèse XIII [que dans sa catéchèse X, § 19] Cyrille invoque à 
nouveau  le témoignage de “Gethsémani, où s’est accomplie la trahison”. Il y ajoute cette fois la mention 
du lieu de l’Oraison en ces termes: “sans parler du mont des Oliviers sur lequel les (disciples) présents 
essayaient de prier [en note: le récit de l’évangile nous oblige à traduire le proshuvconto de saint Cyrille 
comme un imparfait de conatu] la nuit… Souviens-toi des glaives dirigés contre Jésus à Gethsémani”. Le 
vague de ces expressions et un léger défaut d’acribie dus à l’improvisation oratoire, n’empêchent pas que 
la dualité des souvenirs vénérés à Gethsémani ne se dessine dans ce dernier passage », Abel, JN, p. 305. 
4 On peut se rendre compte de l’état des lieux avant 1919 sur la photo de JN, pl. XI avec le “schéma 
topographique de Gethsémani”, JN, p. 335 (ou celui de THIBAUT, 1926, p. 40). Le n°15 est le “rocher des 
Apôtres” (“rocher des trois Apôtres” précise Meistermann, Guide de Terre sainte, 1923, p. 243-244) et le 
locus c contient la « colonne dite de la “trahison de Judas” », colonne que “le patriarche grec a autorisé le 
Révme Père Custode de transplanter […] à une quinzaine de mètres au N., en dehors des limites de l’an-
cienne église, pour n’être pas gêné dans la reconstruction de cette dernière” (Meistermann, ibid., p. 244, 
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 Pour Abel donc, le texte du Burdigalensis — “quand on part de Jérusalem par la 
porte qui regarde l’Orient pour faire l’ascension du mont des Oliviers, il y a une vallée 
qui est appelée de Josaphat. Sur la gauche, là où sont des vignes, il y a aussi un rocher 
auprès duquel Judas Iscariote trahit le Christ. Sur la droite, il y a un palmier dont les 
enfants prirent des rameaux, et les répandirent lors de l’entrée du Christ”1 — se 
comprenait du chemin descendu depuis Jérusalem et traversant la vallée du Cédron à 
l’endroit où encore aujourd’hui le pont enjambe la vallée2. La gauche indique alors la 
grotte de Gethsémani (donnons-lui le n°10.a). La pèlerine Égérie montre justement que 
s’y tenait une station de la procession du vendredi saint (v. ch. 5.D.4.b). 

 Mais outre que petra n’a pas le sens de “grotte”, il semble que le Bordelais, en 
parlant de “gauche” et de “droite”, se situe déjà après le pont, au moment de descendre 
dans la vallée, et cela à partir d’un embranchement de la route de Jéricho qui est 
toujours emprunté aujourd’hui pour descendre dans la vallée3. Par conséquent, si la 
“droite” se comprend toujours du jardin qui est encore en place aujourd’hui (mais sans 
palmier !), la “gauche” doit se comprendre de ce qu’on appelle, depuis le XVIIe s. 
environ, le Jardin des oliviers, et non du wadi qui remonte vers le nord, en laissant sur 
ses flancs la Tombe de la Vierge et la grotte de Gethsémani. On ne voit pas, d’ailleurs, 
comment le Bordelais aurait pu voir des vignes dans cet amas de rochers. D’autre part, 
nous avons vu que le sens ancien de la grotte (10.a), se rattache plutôt à celui d’un 
repas.4 

 Les fouilles expéditives de Barluzzi en 1919-1920 faisaient donc apparaître le 
rocher de l’abside, que l’église reconstruite par l’architecte italien a scrupuleusement 
respectée. Le compte rendu en fut donné par Vincent, mais, moins encore qu’Orfali5, il 
ne réussit à poser correctement le problème6. Ni Wilkinson ni Maraval n’ont jugé utile 

                                                                                                                                               
avec un plan). Les Franciscains ne possédaient à cette époque, à ce qu’il semble, que le Jardin avec ses 
huit oliviers (ibid., p. 248). 
1 MARAVAL , Récits, p. 33; “ab Hierusalem euntibus ad porta, quae est contra oriente, ut ascendatur in 
monte Oliveti, vallis quae dicitur Iosafath; ad partem sinistram, ubi sunt vinae, est et petra ubi Iudas 
Scarioth Christum tradidit, a parte vero dextra est arbor palmae, de qua infantes ramos tulerunt et 
veniente Christo substraverunt” (Geyer éd., p. 594-595); le texte continue en faisant allusion aux tombes 
d’Absalom (ou Josaphat) et de Zacharie: “Non loin de là, à un jet de pierre environ, se trouvent deux 
tombeaux faits d’un seul bloc d’une admirable beauté”. 
2 Cet itinéraire est confirmé par les restes d’escalier qui sont encore visibes des deux côtés de la vallée, 
respectivement dans la propriété grecque de Saint-Étienne et la propriété russe de Sainte-Marie 
Madeleine (v. ces deux escaliers sur le plan de Meistermann, Guide de Terre sainte, 1923, p. 232). 
3 Voir par exemple le plan de Meistermann cité à la note précédente. 
4 Ch. 6.A, note 31.  
5 “Ce qui est certain, c’est qu’en réservant cette place d’honneur à un bloc pareil, isolé du massif monta-
gneux, on ne faisait qu’obéir à une détermination traditionnelle, à celle d’honorer le lieu de la Prière de 
Jésus la nuit de son agonie” (G. Orfali, Gethsémani ou notice sur l’église de l’Agonie ou de la Prière 
d’après les fouilles récentes accomplies par la Custodie franciscaine de Terre sainte (1909 et 1920), 
Paris, 1924, p. 11); BALDI  interprétait le texte du Burdigalensis correctement, mais seulement en le 
plaçant au n°789 comme un témoin du site de l’église de Gethsémani. 
6 « Le caractère postiche des célèbres “rochers de la triple prière de N.-S.” éclate désormais » (RB 1920, 
p. 576). Quand on se rappelle la difficulté rencontrée par le P. Vincent pour faire son travail 
d’archéologue (v. la note de JN, 1914, p. 328-329), on en ressort moins étonné. Cependant, même dans 



 287 

de corriger la lecture d’Abel1, si bien qu’il a fallu attendre le livre de Taylor, sauf 
erreur, pour lire une interprétation du texte du Pèlerin de Bordeaux qui tienne compte 
de la découverte du rocher.2 

 L’église apparaît dans la traduction latine, par Jérôme, de l’Onomastikon3. Elle 
porte les marques d’une destruction, sans doute en 614, et le pèlerin Arculfe voit 
désormais le rocher “pris dans le mur de droite” de l’église de Sainte-Marie (Lieux 
saints, I 124). Un autre pèlerin de l’époque omeyyade (saint Willibald, vers 725, dont la 

vie est écrite par la moniale Hugebruc vers 780)4 parle d’une nouvelle église 
commémorant la prière de Jésus (“est nunc ecclesia…”)5, et Milik, à la suite de Bagatti, 
est fondé à l’identifier à la chapelle monastique des VIIe-VIII e s. découverte dans les 
années 50 sur la pente du mont des Oliviers, dans le terrain dit du Dominus flevit6. Il est 
fort probable, d’après certaines traces de réfection, que le lieu a continué à servir de 
station liturgique même après l’abandon du monastère. Il correspondrait à la “Sainte-
Proskynèse” de la diataxe du stavrou 437, station de la nuit du vendredi saint, bien que 
seul le nom (non plus les lectures) garde le souvenir de la prière de Jésus. C’est 
probablement le lieu qui est désigné comme étant “Gethsémani, au-dessus”, où l’on 
commémorait “1300 martyrs” (LG n°1014).8 

 En plus de la station de la vigile du vendredi saint (n°651), LG connaît une autre 
station à “Gethsémani”, le dimanche des Rameaux entre l’Éléona et la Probatique 
(n°579). Il s’agirait là aussi de l’église plutôt que de la grotte9; dans le stavrou 43, reflet 
d’une situation postérieure à 614, la station a été déplacée et le toponyme “Gethsémani” 
désigne désormais l’église du “saint sépulcre de la Théotokos de Gethsémani”.10 

 L’homélie de Théognios sur les Rameaux aurait été prononcée dans cette église 
vers 460: le commentaire tourne autour de Lc.11 

                                                                                                                                               
l’Appendice du t. IV (“L’église primitive de Gethsémani”, JN, 1926, 1007-1013), le texte du Pèlerin de 
Bordeaux a été négligé. 
1 WILKINSON, 1977, p. 158 et MARAVAL , 1985, p. 263 et Récits, p. 33, n. 2. 
2 TAYLOR, 1993, p. 192-193 (contre Testa). 
3 Donc vers 390 (entre 386 et 391, JN, p. 306). Le témoignage des Annales de Sa‘îd b. al-Bi†rîq 
(Eutychès patriarche d’Alexandrie) se rapporte à Gethsémani église de la Vierge (31), “Théodose” étant 
dans ce texte Théodose II (contre Abel, JN, p. 306 suivi entre autres par MARAVAL , 1985, p. 263, n. 94); 
il s’agit d’ailleurs d’une incise, absente du ms. sinaïtique édité par Bredy (CSCO 471-472, 1985). 
4 WILKINSON, 1977, p. 206-208. 
5 BALDI , n°796.  
6 Il ne faut donc pas dire que l’église existait encore en 725 (WILKINSON, 1977, p.157 suivi par 
MARAVAL , 1985, p. 263-264); sur les fouilles de cette chapelle, v. B. Bagatti dans LA 6 (1955-56), 240-
270 et 19 (1969), 194-236. 
7 PAPADOPOULOS-K., p. 123; MILIK , RB 1960, p. 551-555; SCHICK, p. 352-353. 
8 GARITTE, p. 243; MILIK , RB 1960, p. 555; c’est le n°68 de la liste du ch. 7.B.4.  
9 Contre MILIK , RB 1960, p. 550-551, pour qui le Gethsémani du lectionnaire est la grotte; v. déjà la 
critique de WILKINSON, 1977, p. 158 citant Hésychius de Jérusalem. 
10 PAPADOPOULOS-K., p. 18, l. 14-15, v. p. 18, l. 11.21. 
11 Voir la référence au ch. 5.D.4.a, note 37 (AB 1971, p. 134).  



 288 

 En résumé, le lectionnaire ne distingue pas à “Gethsémani” la prière et l’arresta-
tion (Mt. 2631-56). La destruction de cette “église grâcieuse” (Égérie, ch. 36) a amené le 

déplacement d’une première station dans un lieu appelé “Proskynèse” (le Dominus 
flevit), et d’une seconde station dans l’église de la Théotokos à côté de la grotte de 
Gethsémani. 

H. Le Lazarion (11) 
 L’église est attestée déjà par Jérôme vers 390 (Onomasticon), mais pas encore 
par Égérie (ch. 29). Le plan en a été dressé à la suite des fouilles de Saller1. Elle sera 
complètement reconstruite et agrandie au Ve siècle. 

 Aux stations qui ont été examinées plus haut (ch. 5.D.2), il faut ajouter, dans 
LG, une commémoration de Lazare le 7 septembre (n°1219), et peut-être le 5 de ce 
mois une déposition de Zacharie (v. ch. 7.B.5 [66]). 

I. L’Ascension (12) 
 Le Pèlerin de Bordeaux situe au sommet du mont des Oliviers le lieu de la 
Transfiguration (Itinéraire, 595) — une de ces “théophanies” dont parle Eusèbe2. 
Maraval remarque qu’ “il est resté une trace de cette tradition dans la liturgie de Jérusa-
lem, où l’on célèbre la fête de la transfiguration dans l’église de l’Ascension”3, le 6 
août, station omise par Égérie et le lectionnaire arménien, et indiquée dans un seul 
témoin géorgien (n°1126 L). 

 Eusèbe localise la tradition de l’Ascension dans l’Éléona en construction4, et 
cette localisation semble encore attestée par Cyrille en 3505. Épiphane par contre, dans 
le De XII Gemmis (CPG 3748), place l’Ascension au Tabor, en Galilée, par quoi l’on 
voit que le mélange des deux “théophanies” s’est poursuivi même après que le Tabor 
fut accrédité comme site de la Transfiguration6. La liturgie décrite par Égérie distingue 
à nouveau, comme le Burdigalensis, Ascension et grotte (de l’Éléona) — d’ailleurs très 
proches l’une de l’autre. 
 Le nom utilisé par Égérie (Inbomon, 311, Imbomon, 354, etc.) est attesté en 

arménien et partiellement en grec7, mais la désignation qui s’est imposée (Cyrille de 

                                                 
1 S.J. Saller, Excavations at Bethany (1949-1953) (SBF 12), Jérusalem, 1957, p. 10. 
2 Voir plus haut B.2. 
3 MARAVAL , 1985, p. 265, n. 112. 
4 Dém. év. VI 18; Vie de Constantin, III 41; Panégyrique de Constantin, IX 17; textes cités dans JN, 
p. 392-393, avec le commentaire d’Abel, p. 379-382. 
5 Cyrille, Catéchèse, XIV 23 (BALDI , n°608.2), et Paulin de Nole, Lettre 31, 4 (BALDI , n°610). 
6 Voir R.P. Blake &  H. De Vis, Epiphanius De Gemmis (St. and doc. 2), Londres, 1934, p. 152, l. 20-25 
(omis par Baldi); le Tabor est déjà présenté par Eusèbe comme site de la Transfiguration, ensuite, de 
manière plus affirmative, par Cyrille de Jérusalem (MARAVAL , 1985, p. 292-293). 
7 PO 36, n°40, 57 (v. p. 273, 339); Vie de saint Euthyme, 37 et 43 (tou' sebasmivou bounou' th̀" aJgiva" 
∆Analhvyew"; Schwartz, p. 56, l. 9 et 65, l. 1). 
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Scythopolis, Vie de Pierre l’Ibère) est “Sainte-Ascension” ou “lieu (ou mont) de 
l’Ascension” (LG). 

 L’église circulaire (fouilles de Corbo en 19591), construite, d’après la Vie de 
Pierre l’Ibère2, par la noble pèlerine Pœmenia — et cela avant 3923 —, n’existait très 
probablement pas encore à l’époque d’Égérie. Elle serait donc postérieure aux 
premières stations liturgiques. L’église du IVe s. fut restaurée après sa destruction en 
614.4 

 Outre la fête de la Transfiguration, on rencontre cette station cinq fois dans le 
lectionnaire géorgien, soit au cours d’une procession (n°645, 7521 [S], 890), soit, 

comme on pouvait s’y attendre, pour la fête de l’Ascension elle-même (n°856.z [L]). Le 
martyrium de saint Étienne (29) fondé par Mélanie du côté de l’Ascension (v. ch. 7.B.5 
[15.e]) apparaît une fois sous le nom “Stoa [portique] de Saint-Étienne”, pour célébrer 
une déposition de reliques (n°1064, martyrs sous Dioclétien). Le pèlerin Arculfe, en 
transmettant le dessin du sanctuaire, confirme son plan circulaire, mais, en l’absence de 
fouilles, rien ne permet de discerner l’existence d’un autel dans le double portique qui 
apparaît sur ce dessin5. Il est possible que, à une époque donnée, les stations des 
samedis de carême se faisaient à cet endroit (v. ch. 1.D, note 21), de même qu’une sta-
tion de l’octave de l’Épiphanie (v. 1, ch. 7.A.2.a, note 24). 

Appendice: Un judéo-chrétien sur le mont des Olivie rs ? 
1) Le nom d’Ephrem apparaît deux fois dans LG comme évêque de Jérusalem, avec sta-
tion à l’Éléona6, ce qui suggère de l’identifier au 13e successeur de Jacques indiqué 
dans la liste des 15 évêques judéo-chrétiens de Jérusalem7. En faveur de cette hypo-
thèse, formulée discrètement par Garittte8, on pourrait invoquer le témoignage du 
“synaxaire” arabe égyptien, où le septième évêque de la liste d’Eusèbe, Jean (appelé ici 
disciple de Justus), est donné comme un contemporain d’Hadrien et de la reconstruction 
de la ville sous le nom de Aelia9, contrairement à la tradition suivie par Eusèbe, pour 

                                                 
1 Dont WILKINSON, Egeria, p. 51 a tiré une esquisse; le plan octogonal que l’on peut vaguement dis-
cerner aujourd’hui, est médiéval; les fouilles ont été faites dans le terrain acquis par la Custodie à la fin 
du siècle dernier, à côté de la mosquée. 
2 Voir DEVOS, « La “servante de Dieu” Pœmenia d’après Pallade, la tradition copte et Jean Rufus”, AB 
1969, p. 197-199 (éd. Raabe, p. 30). 
3 Ibid., p. 212 (d’après une allusion de Jérôme dans son Commentaire sur Sophonie). 
4 Bibliographie dans SCHICK, p. 354-355. 
5 Voir WILKINSON, 1977, p. 194 et pl. 2. 
6 12 mai (n°974), 5 et 7 novembre (n°1346), 5. 
7 Eusèbe, Histoire ecclésiastique, IV, ch.  5, § 3 et divers parallèles (v. le tableau de Y. Lederman, “Les 
évêques juifs de Jérusalem”, RB 104 [1997], 211-223, p. 213). 
8 GARITTE, 1958, p. 222. 
9 R. Basset, “Le synaxaire arabe jacobite (rédaction copte). IV: Les mois de Barmahat, Barmoudah et 
Bachons”, PO 16/2 (1922), p. 280-281 (l’histoire n’est pas dans le parallèle éthiopien); cette source n’est 
guère citée dans les travaux récents sur cette question; v. le status quaestionis de F. Manns, “La liste des 
premiers évêques de Jérusalem” (F. Blanchetière et M.D. Herr éd., Aux origines juives du christianisme 
[CFRJ], Jérusalem, 1993, p. 133-158). 
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qui ce serait seulement le 15e évêque de la liste qui se serait éteint en 135. Si le 7e 
évêque est mort seulement en 135, Ephrem, le 13e, peut fort bien remonter à une 
époque relativement tardive, au IIIe s., quelle que soit la façon dont on devrait 
comprendre son titre d’évêque, puisqu’à cette époque Jérusalem possédait 
vraisemblablement un évêque non judéo-chrétien. On s’expliquerait ainsi que la cité eût 
conservé le souvenir d’Ephrem, la grotte de l’Éléona étant par ailleurs attestée au IIIe s. 
(v. ci-dessus). Mais cette construction, qui a le mérite d’attirer l’attention sur une source 
négligée, ne semble pas résister à un examen plus approfondi: 

- On sait désormais de manière assez sûre que le dernier évêque judéo-chrétien était le 
3e de la liste, Justus, alors que les douze suivants semblent avoir été une sorte de 
collège d’Anciens autour des frères de Jésus, gouvernant l’Église judéo-chrétienne à 
Jérusalem et en Galilée. La “lettre de Jacques à Quadratus”, un apocryphe conservé en 
syriaque et en arménien, connaît six noms de cette liste (dont “Ephrem”, ou “Aphre”) 
considérés comme contemporains de Jacques1. L’histoire du synaxaire égyptien paraît 
donc purement légendaire. 

- Le nom “Ephrem” dans LG est souvent altéré dans la tradition manuscrite, où il 
semble avoir été confondu avec “Euphémie”2. L’origine de la confusion vient peut-être 
de ce que l’Éléona aurait conservé des reliques de cette sainte, ainsi que le suggère la 
déposition du n°1229 (v. ci-dessus C). D’autre part, il est question à deux reprises d’une 
Fondation d’Ephrem (27) située sur le Saint-Mont (n°1194 et 1227). Comme Zabinoz 
(et Mélanie ?), cet Ephrem pourrait être simplement le fondateur d’une chapelle à 
l’Éléona. L’un de ces deux motifs, ou les deux ensemble, peuvent être à l’origine de la 
confusion avec l’évêque Ephrem de la liste des successeurs de Jacques. 

- Le titre d’évêque donné à l’Ephrem des n°974 et 1346 viendrait donc d’une relecture 
de cette liste, soucieuse de rattacher les évêques de Jérusalem qui étaient enterrés à 
l’Éléona, à la liste des successeurs de Jacques frère du Seigneur. Une telle relecture est 
déjà à l’œuvre dans la présentation d’Eusèbe, qui parle de 15 autres évêques issus de la 
gentilité, allant de 135 à l’évêque Narcisse (v. notamment Hist. Eccl., V 121) — un 

nombre manifestement exagéré puisque Narcisse est de la fin du IIe siècle. Un recours 
comparable à la liste transmise par Eusèbe se lit dans différents apocryphes issus de 
Palestine et rédigés à l’origine, à ce qu’il semble, en grec: d’une part l’homélie 
géorgienne de “Barsabée”3, qui est un surnom de Justus 3e évêque de Jérusalem 
identifié au Justus d’Ac. 123; et d’autre part, dans des traditions sur l’invention de la 

                                                 
1 R. van den Brœk, “Der Brief des Jakobus an Quadratus und das Problem der judenchristlichen Bischöfe 
von Jerusalem (Eusebius, HE IV, 5, 1-3)”, T. Baarda, A. Hilhorst, G.P. Luttikhuizen, A.S. van der 
Woude, Text and Testimony: Essays on New Testament and Apocryphal Literature in Honour of A.F.J. 
Klijn , Kampen, 1988, 56-65; R. Bauckham, Jude and the Relatives of Jesus in the Early Church, 
Édimbourg, 1990, p. 70-79. 
2 Voir les notices de GARITTE, 1958, p. 171, 222, 378. 
3 VAN ESBRŒCK, PO 41 (1982), p. 158 citant la Chronique pascale (PG 92, col. 612) et des sources 
arméniennes (p. 159-163); AB 1994, p. 71; v. déjà ch. 1.B.4.c (note 15). 
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Croix, la figure de Juda, 15e évêque judéo-chrétien, assimilé à un “Cyriaque” évêque de 
Jérusalem au IVe siècle.1 

 L’intérêt de ces différentes relectures est de montrer que la liste continuait à être 
transmise, oralement sans doute, indépendamment de l’Histoire d’Eusèbe. 

2) Si l’on perd un “judéo-chrétien” ici, en gagne-t-on un autre là, en la personne de 
Conon martyr de Magydos, sous Dèce ? Les Actes de son martyre rapportent qu’il se 
disait parent de Jésus, et originaire de Nazareth2. Sans envisager ici le problème d’un 
culte très précoce à Nazareth même, selon une hypothèse avancée par Bagatti au 
moment des fouilles de l’église de l’Annonciation, il faut bien admettre que le 
lectionnaire ne fait pas allusion au jardinier de Magydos, dont la référence apparaît 
seulement dans le calendrier de Jean Zosime (le 6 mars). Une fois écarté l’homonyme 
Conon l’Isaurien, dont les dates du calendrier de Zosime (6 mars [?], 1er et 10 [?] 
novembre) ne sont pas dans LG, on peut constater que saint Conon d’Iconium a une 
importance quelque peu démesurée pour Zosime, puisque le “Conon” du 5 juin, associé 
à Thècle, est une des dates avant lesquelles le scribe géorgien a noté un jeûne majeur (v. 
ch. 2.F.2). Malgré cela, on ne voit pas comment pouvoir soutenir qu’à l’origine 
“Conon”, le 5 juin — et donc aussi le 24 septembre avec la station au même endroit, v. 
ch. 7.B.4 (38) — était le martyr de Magydos, puisque l’introduction de son culte à 
Jérusalem doit très probablement être attribuée à Eudocie, pour qui ce ne pouvait 
qu’être le martyr d’Iconium (v. ch. 7.B.1.a [Thècle]). 

 

                                                 
1 VAN ESBRŒCK, BK 1979, p. 117-119. 
2 Voir R. Bauckham, Jude and the other Relatives of Jesus, Edimbourg, 1990, p. 122-125. 
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Chapitre 7. Saints, lieux et stations dans le lecti onnaire 
A. Le sanctoral du lectionnaire arménien 

1. Les premières fêtes de saint 
 La vieille version du lectionnaire de Jérusalem en arménien comprend, dans 
l’édition qu’en a faite Dom Charles Renoux, 74 numéros, pour 74 jours représentant 93 
rubriques différentes, certains jours ayant deux ou trois offices distincts. Plus de la 
moitié de ces rubriques concernent le cycle quadragésimal et pascal (n°17-52, 57-58), 
qui comprend quatre fêtes du sanctoral (n°53-56) rejetées par LG après la Pentecôte1. 
Pour arriver à la liste de ces fêtes, il faut encore déduire le cycle de l’Épiphanie (n°1-9 
et 13) et la fête des Encénies en septembre (n°67-68), comptés par Égérie comme deux 
octaves. J’exclus aussi le n°70.b, qui n’est attesté que dans un ms. (v. ch. 3.app.). 

 Reste une liste de 24 fêtes2. Étant donné l’importance des chiffres dans la 
formation de certaines structures liturgiques à Jérusalem3, il ne faut pas exclure la 
possibilité qu’on ait cherché à produire une suite de 24 fêtes de saints, par allusion, le 
cas échéant, aux 24 vieillards de l’Apocalypse4. De telles spéculations seraient assez 
bien dans le style de l’évêque Jean II (387-417), si l’on admet l’authenticité de 
l’homélie “sur la sainte Église du Seigneur”, sans que cela puisse le moins du monde 
aider à dater l’origine des fêtes prises individuellement.5 

 Ces solennités sont introduites de trois manières possibles. Ce peuvent être des 
“dépositions” (dir en arménien, dadgma¬, katavqesi") — deux cas: les prophètes 

Zacharie et Isaïe (n°59.62). Cela s’entend en principe de reliques déposées sous l’autel 
d’un sanctuaire. Ce peuvent être de simples “mémoires”, ou commémoraisons (yiåatak 
en arménien, Ωseneba¬, mnhvmh) — neuf cas6. Et treize fêtes n’ont pas de désignation 

particulière7. Toutes ces fêtes se retrouvent dans le lectionnaire géorgien, à l’exception 
de la première (n°10). Onze fêtes de LA comportent une indication stationnale et sept 
d’entre elles sont aussi mentionnées dans LG. Le lectionnaire géorgien, par ailleurs, 
indique dix lieux de station qui ne sont pas prévus dans LA; voici un tableau traduisant 
ces données, où les indications de LG sont mises entre parenthèses. 

                                                 
1 Voir ch. 2.B.1 et 2. 
2 Comparer le décompte, pratiquement identique, de RENOUX, PO 36, p. 188.  
3 C’est ce que je pense avoir montré pour le chiffre 7 (v. Ie partie, Intr.); pour le chiffre 12, le travail reste 
à publier, mais j’ai présenté le problème dans POC 1993, p. 260, n. 79 et SOC-Coll. 1997, p. 258; pour le 
chiffre 18, v. ch. 5.A.2. — L’influence des spéculations pythagoriciennes, mais aussi, peut-être, 
“cabalistes”, peut être montrée à partir de l’épigraphie d’une église de l’Hérodion (RB 1997, p. 230-236). 
Tout ceci mériterait sans aucun doute une étude spéciale. 
4 Ap. 4, 4; comparer Théodose: “24 églises sur le mont des Oliviers” (Topographie, § 6); les 24 églises de 
la mosaïque de Ma‘in (de Vaux, RB 1938, p. 241); et ch. 4.B (homélies d’Hésychius).  
5 Voir la discussion de cette homélie au ch. 6.A.3. 
6 On pourrait songer à joindre au groupe des “mémoires” certaines stations dans l’octave de l’Épiphanie 
ou de Pâques (PO 36, p. 188, n. 3). 
7 Sur ces différents types — auquel s’ajoutera la “dédicace”, nawakatik‘ arm., sa†puri, ejgkaivnia: 
RENOUX, PO 36, p. 191-192.  
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Fêtes n° motif lieu de station 

11/1, Pierre et Abisolom n°10 mémoire  

17/1, Antoine moine n°11 (145) mémoire (id.) Anastasis 

19/1, Théodose empereur n°12 (158)  mémoire (id.) Anastasis 

9/3, XL martyrs n°14 (248) mémoire (id.) Diakonikon de la Ste-Sion 

18/3, Cyrille évêque1 n°15 (260) mémoire  (Éléona)  

29/3, Jean évêque n°16 (280) mémoire  (Sion)2  

1/5, Jérémie prophète n°53 (943) mémoire (id.) Anatot (id.)  

7/5, Apparition de la Croix n°54 (957) jour (Dvt) Golgotha (id.)  

18/5 (ou 9), [Ss Innocents] n°55 (810)3  Bethléem 

22/5, Constantin empereur n°56 (986) mémoire (id.) Martyrium (id.) 

10/6, Zacharie prophète4 n°59 (1018) déposition (mém.) (Fon de Zabinoz) 

14/6, Élisée prophète n°60 (1026) (mémoire) (St-Jean l’Ancien) 

2/7, Arche d’Alliance n°61 (1068) (mémoire) Kariathiarim (id.) 

6/7, Isaïe prophète n°62 (1079) déposition (mém.) (Fon de Mélanie) 

1/8, Maccabées n°63 (1119) (mémoire) (Anast.) 

15/8, Marie n°64 (1148) (mémoire) 3e mille (= 13/8) 

23/8 (ou 24), Thomas apôt. n°65 (1173) (mémoire) Bethphagé (id.) 

29/8, Jean-Baptiste  n°66 (1186)  (Fon du patr. Jean) 

15/11, Philippe apôtre n°69 (1364) (mémoire) (Anastasis) 

30/11, André apôtre n°70 (1392) (mémoire) (Anastasis) 

25/12 (ou 26), Jac. et David n°715 (32) (mémoire) Sainte-Sion (id.) 

26/12 (ou 27), Étienne n°72 (42) (mémoire) (Diakonikon de la Ste-Sion) 

28/12, Paul et Pierre n°73 (47) mémoire  

29/12, Jacques et Jean n°74 (53) (mémoire)  

 Certaines de ces fêtes ont certainement une autre origine que Jérusalem, car elles 
sont bien attestées dans les anciens calendriers des autres Églises. C’est le cas pour le 
moine Antoine, les XL Martyrs de Sébaste, les Maccabées martyrs, l’apôtre Philippe, 
l’apôtre André. On notera, à propos de ces fêtes, dans l’homilétique de Jérusalem qui 
nous a été transmise, une homélie d’Hésychius sur saint André (homélie VII) et une 
autre sur saint Antoine (homélie VIII). 

                                                 
1 12 mars dans un manuscrit. 
2 LG ajoute la mémoire du patriarche Modeste à cette fête (v. ch. 6.A.3); le lieu de station n’est pas 
indiqué au n°280, mais la fête figure aussi au n°565 pour le vendredi des Rameaux, où, comme chaque 
vendredi, la station se fait à Sion (ainsi au n°560). 
3 Dans LG, il s’agit du 3e jeudi de Pâques (v. ch. 1.B.1.a et ch. 2.B.2.b). 
4 27 juin dans un manuscrit (erreur de copie); v. sur cette station, B.4 (43 et 66). 
5 Dans le ms. E, il s’agit du 24 décembre. 
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 Trois fêtes n’ont pas de lieu de station dans les deux lectionnaires; outre celles 
de Paul-Pierre et Jacques-Jean, la fête de Pierre et Abisolom, désigne en fait Pierre 
Apsélamos, martyrisé un 11 janvier, d’après Eusèbe qui nous en donne le récit (Martyrs 
de Palestine, X 2)1. Il est intéressant de constater que sur les quatorze dies natalis de 
martyrs palestiniens dont parle Eusèbe évêque de Césarée, un seul figure dans le 
calendrier de l’évêque de Jérusalem à cette époque. Par contre, saint Procope de 
Césarée (v. Eusèbe, Martyrs de Palestine, I 2), est fêté le 8 juillet dans LG et la tradition 
reçue, et fait l’objet d’une homélie d’Hésychius (homélie XIV), mais n’est pas encore 
dans le calendrier de l’évêque au début du Ve siècle. Quoi qu’il en soit, il est fort 
possible que les fêtes qui ne sont pas proprement hagiopolites viennent du calendrier de 
Césarée, métropole dont dépend Jérusalem jusqu’au concile de Chalcédoine (sur la liste 
d’Eusèbe, v. aussi IIIe partie.Intr.2 [note 19] et plus loin B.4.72 [note 41]). 

 Deux fêtes sont aussi bien connues dans les calendriers anciens, mais à d’autres 
dates: les apôtres Paul et Pierre (ailleurs le 29 juin), et les frères Jacques et Jean, fils de 
Zébédée (ailleurs 25 juillet ou 30 avril)2. L’introduction de ces deux fêtes à ces deux 
dates est propre à Jérusalem3, en dépendance, peut-être, de la fête du 25 décembre. On 
possède une homélie d’Hésychius sur les saints Pierre et Paul (homélie XIII). 

 Parmi les fêtes qui ont un lieu de station, on peut distinguer entre les fêtes dont 
le lieu est indiqué dans LA, et celles dont le lieu est indiqué dans LG (ci-après 3). 

2. Les fêtes stationnales 
 La majorité des lieux de station ont été déjà rencontrés. Théodose le Grand et 
Antoine sont fêtés à l’Anastasis (2); Constantin au Martyrium (3); l’Apparition de la 
Croix, dont le récit de Cyrille (CPG 3587) est toujours lu aujourd’hui à cette occasion, 
dans l’Atrium (le “Golgotha”, 4); la fête du 18 mai à Bethléem (6); et Jacques-David 
dans l’église de Sion (1). 

 Chacune de ces fêtes demanderait une longue étude. Celle de Constantin apparut 
peut-être en même temps que celle de Théodose († 395), sans doute sous Jean II (387-
417). La fête de l’Apparition de la Croix4 remonte à Cyrille (c. 348-387), à une époque 
où l’évêque de Jérusalem s’affranchit de la métropole Césarée. Sans doute encore plus 
ancienne, la fête de Jacques-David (ou David-Jacques dans les manuscrits ultérieurs), 
est avant tout une fête du trône de Jacques premier évêque de Jérusalem5, peut-être 

                                                 
1 Bardy, SC 55 (1958), p. 152; v. la démonstration de RENOUX, PO 35, p. 189-192; cette fête n’est guère 
attestée dans les autres traditions liturgiques (PO 36, p. 225, n. 3). 
2 Voir par exemple DELEHAYE, 1902, col. 777-780 et col. 639-642; ID., 1940, p. 261 et 305. 
3 Avec la curieuse lecture de l’épître de Jacques frère du Seigneur pour la fête de Jacques fils de Zébédée 
(v. PO 35, p. 103-106). 
4 La Croix apparut sur le mont des Oliviers le 7 mai 351; comparer la Croix de lumière dans les Actes de 
Jean, § 98-100 (JUNOD & KAESTLI, 1983, p. 208-213 texte, p. 606-617 commentaire): v. O. Irshai, “Cyril 
of Jerusalem, the Apparition of the Cross and the Jews”, G. Stroumsa & O. Limor éds, Contra Judaeos, 
Tübingen, 85-104, spécialement p. 99, n. 44. 
5 D’après le Placentinus  au VIe s. (Itinéraire, 30), la fête du 26 décembre célèbre la “déposition de Jacob 
et David” dans l’église constantinienne de Mambré, en compagnie d’une “multitude innombrable de 
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même liée à la date variable de Hanukka1. On trouve dans la tradition homilétique, une 
homélie d’Hésychius pour la fête des saints Jacques et David (homélie X). 

 J’en viens maintenant aux quatre fêtes dont le lieu de station est original. 

a) Le diakonikon de la Sainte-Sion (1) 

 Le lectionnaire arménien prévoit explicitement trois stations dans le “martyrium 
de saint Étienne” (martuvrion tou' aJgivou Stefavnou)2. Ce pouvait être une raison de 

penser que le lectionnaire arménien était postérieur à 439, date de la (première) 
dédicace de la Fondation d’Eudocie (28). Mais Devos, dès 1968, en éditant l’homélie 
d’Hésychius sur saint Étienne (homélie IX), et en s’appuyant d’ailleurs sur des articles 
préliminaires de Renoux, se demandait si l’endroit ainsi désigné n’était pas le 
diakonikon de la Sainte-Sion3. Hésychius ne disait-il pas que « fréquemment nous 
montons à son pressoir en bondissant de joie et nous chantons l’hymne des noces avec 
un chant de vendanges: “Seigneur, tu nous as couronnés (ejstefavnwsa") du bouclier de 

ta faveur” » (§ 3)4 ? 
 Ce Ps. 513, avec son allusion au Couronné se retrouve précisément dans les 

canons liturgiques de deux stations dans le “martyrium de saint Étienne”: le lendemain 
de l’Épiphanie et le surlendemain de Pâques (LA n°3, 47). Il se retrouve aussi pour une 
fête que le lectionnaire géorgien situe clairement in Sion in diaconico (LG n°42), le 27 
décembre, ou le 26 à l’origine5 (LA n°72); LG reproduit d’ailleurs la même antienne. 
Le “martyrium de saint Étienne” désigne donc, dans la couche primitive du lectionnaire 
hagiopolite, le diakonikon, lieu de la première déposition des reliques d’Étienne, 
mentionné dans les récits de l’Invention.6 

 Plus explicite, le lectionnaire arménien prévoit une station le 9 mars pour la fête 
des XL martyrs (LA n°14), dont des reliques étaient déposées par Mélanie dès l’année 
431-432 dans son monastère du mont des Oliviers (v. ci-après B.5 [15]). La fête dut être 
instituée avant cette déposition, car il aurait été plus normal de se rendre dans la 
Fondation de Mélanie (15) si le culte s’était introduit après 431-432. 

                                                                                                                                               
Juifs, offrant beaucoup d’encens et de lampes et donnant des cadeaux à ceux qui assurent là le service”; 
mais Sozomène, qui, outre les Juifs, parle aussi de païens, situe la kermesse de Mambré en été (Histoire 
ecclésiastique, II ch. 4, § 2), date à laquelle les allusions d’Eusèbe (Vie de Constantin, III 51-53) et de 
Jérôme (in Zach. III sur Za. 11, 4-5) semblent donc se rapporter. — Dans ces conditions, on peut penser 
que la fête du 25 (26) décembre est originaire de Jérusalem, sans aucun rapport avec celle de Mambré; 
celle-ci aurait été déplacée en décembre au moment où Constantin ordonnait la construction de l’église, le 
nom de Jacob (= Jacques, dont Sion conservait le trône) étant pris pour celui du patriarche Jacob, qui est 
d’ailleurs anormal à Hébron ou Mambré; ceci était rendu plus facile par le fait que David était connu 
aussi bien à Sion (Ac. 2, 29 — contre la tradition de Bethléem, v. ch. 1.B.1.d [note 42]) qu’à Hébron (II 
Sm. 5, 5); v. aussi le commentaire de KRETSCHMAR, p. 45; sur le trône de Jacques, v. ch. 6.A.1-2. 
1 Dont une rubrique isolée conserve le souvenir (v. ch. 3.app.). 
2 LA, n°3, 14, 47. 
3 DEVOS, “Le panégyrique de saint Étienne par Hésychius de Jérusalem”, AB 1968, p. 154-155. 
4 AUBINEAU, I, p. 328 cité par RENOUX, RÉA 1986-87, p. 126. 
5 Avant le déplacement de la fête de la nativité de Jésus du 6 janvier au 25 décembre (v. ch. 1.B.2.b.3.a). 
6 RENOUX, PO  36, p. 198, n. 4; v. les détails de la démonstration, p. 197-202. 
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 Pour les octaves, Égérie indiquait déjà deux stations dans l’église de Sion elle-
même: le 11 janvier et le vendredi de Pâques. LA confirme ce principe d’une station à 
Sion dans ces deux octaves, mais à des dates légèrement différentes: le 9 janvier d’une 
part, le mercredi de Pâques d’autre part. Il ajoute donc deux stations dans le diakonikon, 
le 7 janvier et le mardi de Pâques. LG ne mentionne plus le diakonikon durant les 
octaves, mais, en plus du 8 janvier à Sion, il indique le 11 janvier une station in Sancto 
Stephano (n°130), ce qui désigne probablement la Fondation d’Eudocie (28)1. Pour 
l’octave de l’Épiphanie, le ms. L situe deux stations à Sion, les mardi et mercredi de 
Pâques (n°758 et 759); Sion prend même une importance qu’elle n’avait pas au début 
du Ve s. dans le cadre de l’octave des Encénies (v. ch. 6.A.3). 

b) La fête de Jérémie dans le village d’Anatot (16) 

 Le village actuel de ‘Anâta, l’Anathoth biblique mentionné dans l’Onomastikon, 
n’a pas été fouillé, mais on aurait identifié les restes d’une église2. Égérie citée par 
Pierre Diacre y aurait visité la tour où “le prophète Jérémie composa ses lamentations” 
(Lieux saints, L 2). Cette tour n’est plus mentionnée par la suite; l’église aurait-elle été 
construite par dessus ? L’église n’est plus attestée par les pèlerins après 614.3 

 On se souvient que les Lamentations de Jérémie jouent un certain rôle dans le 
cycle juif du 9 av, qui a laissé sa marque dans la deuxième semaine de carême. 
L’importance de la figure de Jérémie à Jérusalem, ressort aussi de la citerne où l’on 
racontait, au VIe s., que le roi Sédécias l’avait jeté.4 

 La date du 1er mai pour la fête de Jérémie figure aussi dans les synaxaires grecs 
et le martyrologe romain. Curieuse coïncidence, dans ce dernier calendrier, la fête 
tombe le même jour que celle de saint Jacques frère du Seigneur, où il s’agit de la 
dédicace d’une église romaine dédiée à l’origine à l’apôtre Philippe seulement5. Or il y 
a justement un parallèle dans le récit de leur martyre respectif (v. plus loin App.5). Il 
me paraît donc vraisemblable que Jacques fut commémoré à cette date à Rome parce 
que le récit du martyre de Jérémie était déjà auparavant associé au récit du martyre de 
Jacques. 

                                                 
1 Toutefois, “martyrium de saint Étienne” pourrait aussi s’entendre de la Stoa de saint Étienne (29), 
d’après le ms. P; H. Engberding, “Die Synaxis auf dem Ölberg am 30. Dezember im Festkalender von 
Jerusalem”, LM 80 (1967), 27-36, compare les stations après le 25 décembre et celles après le 6 janvier, 
et rapproche la station au mont des Oliviers du 30 décembre (n°59) de celle du 11 janvier.  
2 TIR, p. 62. 
3 Le seul témoin, après Égérie et le lectionnaire, est le pèlerin Théodose, qui affirme même que Jérémie y 
repose; v. MARAVAL , 1985, p. 269. 
4 MARAVAL , 1985, p. 259. 
5 DELEHAYE, 1940, p. 166, n°1. 
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c) La fête de l’Arche d’Alliance dans le village de Kariathiarim (17) 

 Les sources pour l’identification de cet endroit sont sensiblement les mêmes que 
pour Anathoth: un lieu biblique dont le nom semble conservé dans l’onomastique 
arabe1, Égérie citée par Pierre Diacre, le pèlerin Théodose. 

 Pierre Diacre parle déjà d’une église et les fouilles ont en effet démontré 
l’existence d’une première église, dont les restes ne sont pas postérieurs au Ve siècle2. 
Ce bâtiment porte les marques d’ “une restauration assez pauvre et hâtive” que Vincent 
situe vaguement entre les VIIe et Xe siècles.3 

 Théodose semble confondre l’endroit avec Silo, car il lui donne le nom de 
“Silona” (Topographie de la Terre sainte, 4). 

 L’institution de cette fête, de même que celle de Jérémie, serait une conséquence 
de la station du 15 août.4 

d) La fête de saint Thomas à Bethphagé (18) et deux autres stations de LG 

 Le village de Bethphagé est indiqué dès le IIIe-IVe s., par l’Onomastikon 
d’Eusèbe. Bien que pour Égérie, comme pour le lectionnaire, la procession des 
Rameaux commence depuis l’Éléona, il est fort possible que vers le milieu du IVe s., 
elle commençait à cet endroit. 

 Toutefois, c’est à l’époque de LA que l’on peut supposer pour la première fois 
une église à Bethphagé, comme station d’une fête de saint Thomas le 23 août (n°65); 
cette station est également attestée, avec quelques nuances5, dans LG (n°1173). 
 Pourquoi saint Thomas ? La lecture de Jn 2034-31 fournit un début de réponse, 

mais Thomas intervient aussi dans Jn 11, au v. 16, c’est-à-dire dans le cadre du récit de 
la résurrection de Lazare à Béthanie, ce qui suggère un parallèle avec le sanctuaire de ce 
très ancien village (v. 9 puis 11). 

                                                 
1 La source à Abu Ghosh conserve l’ancien nom du village (Qariat el-‘Inab), qui apparaît dès le Xe s. 
(Eutychès d’Alexandrie et Saadia) comme un équivalent du Qiriat Ye‘arim biblique (R. de Vaux & A.M. 
Stève, Fouilles à Qaryet el-‘Enab Abü Ìôsh, Palestine, Paris, 1950, p. 9). L’incertitude sur l’origine de 
cette “traduction” explique sans doute la réticence des chercheurs israëliens, qui n’ont pas encore 
d’entrée “Qiriat Yearim” dans la New Encyclopedy of Archaeological Excavations (NEA), malgré les 
tombes qui sont de l’époque du Fer (ibid., p. 10). Par ailleurs, le Deir el-‘Azar qui garderait le souvenir 
du “Éléazar” de I Sm. 7, 1 (Germer-Durand, RB 1906, p. 286 à la suite de Conder & Kitchener) est en fait 
un Deir el-Azhar (Vincent, RB 1907, p. 415, n. 1; de Vaux & Stève, p. 10); il reste vrai que le nom de la 
mosquée est celui d’un certain prophète‘Ozeir à propos duquel on raconte de curieuses histoires: A. de 
P[iellat], “Kariat-el-Enab (Abou-Gosch) et le sanctuaire de l’Arche d’Alliance (suite)”, Jérusalem 
(mensuel), 41 (1907), 587-600, p. 599-600; O. Englebert, 80 siècles d’histoire à Abou Gosh, l’Emmaüs 
des Croisés, Paris, 1981, p. 57-58. 
2 Vincent, RB 1907, 414-421 n’envisage pas le texte de Pierre Diacre et ne propose pas de terminus a quo 
clair; en l’absence d’indices contraires, il semble donc possible que le bâtiment daté par Vincent du Ve s., 
remonte en fait au IVe.  
3 C’est la datation enregistrée par SCHICK, p. 240 (v. aussi TIR, p. 100).  
4 Voir ch. 1.C.2, note 39 pour la première et le Sermon du prophète Jérémie (cité au ch. 1.C.1.a-b) pour la 
seconde. 
5 Le 24 août, avec Philippe, Bartholomée et Matthieu. 
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 Le lectionnaire géorgien ajoute à cette station deux autres mémoires de saint 
Thomas dans la même église1: 

- 26 mai (n°992): Philippe, Thomas et Zacharie (L omet Zacharie). 

- 5 septembre (n°1217): Philippe, Thomas et Zacharie (L omet Philippe et Thomas). 
 En ce qui concerne le 26 mai, on peut voir que l’épisode de Jn 141-13 ne 

concerne pas seulement Thomas, mais Philippe, dont la fête existait déjà dans LA le 15 
novembre (n°69); celle-ci est conservée dans LG, avec station dans l’Anastasis selon P 
(n°1364), en même temps que Grégoire le Thaumaturge. Parmi un lot important de 
différentes reliques, LG (n°9684) indique une déposition de Philippe dans l’église de 

l’Apostoleion (5). La date du 26 mai pourrait s’expliquer comme une autre déposition, à 
Bethphagé. 

 On peut rendre compte de la fête du 5 septembre d’une manière analogue. Le 
motif principal, conformément au ms. L, serait le troisième personnage commémoré à 
Bethphagé: Zacharie. Or il existait également une fête de ce saint dans LA (n°59), et 
cette fois nous pouvons affirmer qu’il y avait déjà des reliques, puisque le 10 juin 
commémore une déposition. LG a également conservé cette fête du 10 juin (sans 
indiquer la déposition), qu’il situe avec précision au “2e mille” (n°1018, mss LP), un 
endroit appelé “fondation du prêtre Zabinoz, nouveau Saint-Zacharie” dans P (= 66); 
celui-ci est donc différent du lieu primitif, qui pourrait en fait être Bethphagé elle-même 
(= 43). On peut fort bien comprendre que la fête du 5 septembre est une nouvelle 
déposition de “Zacharie” à Bethphagé. L’hypothèse est d’autant plus séduisante que des 
reliques d’un Zacharie sont exhumées du sépulcre des Bené Hézir, dans la vallée de 
Josaphat, sans doute pas avant la fin du Ve siècle2, alors que les reliques déposées le 10 
juin semblent provenir de l’invention qui eut lieu déjà vers 412 du côté 
d’Éleuthéropolis3. En définitive, on peut soupçonner le prêtre Zabinoz d’avoir déposé 
des reliques de ce “nouveau” Zacharie non seulement au 2e mille (66) mais, 
précisément, à Bethphagé. Ce personnage semble d’ailleurs le même que celui qui avait 
fondé une chapelle (67) dans l’Apostoleion, pour y contenir des reliques de l’apôtre 
André (la chapelle contenait aussi des reliques d’Euphémie, et les siennes propres, v. 
ch. 6.C); or cet endroit, comme il a été dit, contenait comme à Bethphagé des reliques 
de Philippe. 

 Le lectionnaire géorgien indique peut-être d’autres stations dans cette église: 
trois à “Sainte-Thècle” (v. 38) et une (ou deux) à “Saint-Zacharie” (43) — v. B.4. Le 
quartier de Bethphagé se présente ainsi comme un endroit assez fréquenté dans la 
liturgie stationnale, un quartier que l’on peut situer sur le versant oriental du mont des 
Oliviers (v. B.5), et dont l’église principale, “johannique” malgré le nom de Bethphagé 

                                                 
1 “À Bethphagé”; Z précise “à Bethphagé et Béthanie” pour le 26 mai (GARITTE, 1958, p. 233). 
2 Voir ci-après B.1.a (Zacharie). 
3 Nous verrons cependant que cette interprétation n’est pas la seule possible (v. 15 ci-après); dans ce cas, 
il s’agirait du même Zacharie, déposé à deux endroits différents, sans même que l’on puisse préciser la 
date de la seconde déposition. — Pour la date de 412, v. RB 1998, p. 96, n. 88. 
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(propre aux synoptiques), ne semble pas moins ancienne que la première église de 
Béthanie (v.9). 

3. Les fêtes dont la station est indiquée par LG 
 Quand le lectionnaire arménien a signalé un lieu de station, celui-ci est parfois 
omis mais n’est jamais modifié dans le lectionnaire géorgien.1 

 Comme dix fêtes de LG ont des lieux de station qui n’apparaissent pas dans LA, 
on doit se demander si certaines de ces stations ne sont pas antérieures au milieu du Ve 
s., époque la plus haute des différents modèles grecs possibles du lectionnaire géorgien. 
Le lectionnaire arménien, pour une raison qui nous échappe, ne les aurait pas retenues. 

 Il faut distinguer entre les lieux déjà connus et les lieux nouveaux. Les premiers 
comprennent l’Apostoleion (5) pour la commémoraison de l’évêque Cyrille, la Sainte-
Sion (7) pour la commémoraison des évêques Jean et Modeste, l’Anastasis (2) pour la 
commémoraison des saints Maccabées, de l’apôtre Philippe et de l’apôtre André, le 
diakonikon de la Sainte-Sion (1) pour saint Étienne. Il est pratiquement  certain que ces 
six stations du lectionnaire géorgien existaient dès l’époque où l’on date la traduction 
arménienne, et qu’elles ont été omises accidentellement dans LA. Cela est moins sûr en 
ce qui concerne deux autres lieux. 

a) Les églises de Saint-Jean-Baptiste (14, 32, 57) 

 Le culte de saint Jean-Jean-Baptiste à Jérusalem est entouré d’un certain 
brouillard que les analyses d’Abel en son temps2 ne réussirent pas parfaitement à 
dissiper3. Une étude plus serrée du lectionnaire de Jérusalem ne simplifie nullement le 
problème, mais lui apporte tout de même un  certain éclairage. 

1) Le 14 juin est la fête d’Élisée dans LA (n°60), qui se déroule à “Saint-Jean l’Ancien 
sur le Mont” d’après le lectionnaire géorgien (n°1026)4. Une autre commémoraison 
d’Élisée, cette fois avec Jean-Baptiste5 comme figure principale — comme le montre la 
lecture de Mt. 412-25 (n°1695) à laquelle renvoie le n°1264 —, a lieu le 29 septembre 

dans la “Fondation d’Innocent” (n°1261), qu’Abel, suivi par Garitte, propose d’identi-
fier au martyrium de saint Jean-Baptiste construit par le moine Innocent, “prêtre de 
l’Éléona”, mentionné par Pallade (Histoire lausiaque, ch. 441)6. Cette fondation n’est 

                                                 
1 Pour “Bethebre-Petophor” (13 août, 62) mentionné avec le Kathisme (13), v. ch. 1.C.3 et ch. 7.B.4. 
2 JN, p. 385.642-646; DACL VII, col. 2331-2332; v. aussi l’étude archéologique de Vincent citée plus 
loin. 
3 Il n’est plus possible d’interpréter le nom de Jean, avec Modeste, comme étant Jean l’Aumonier, 
patriarche d’Alexandrie (v. ch. 5.D.1 et ch. 6.A.3, note 55) et c’est donc tardivement, à l’époque des 
croisades ou un peu avant, que le nom du Précurseur interfère avec celui de l’Aumônier (ibid., p. 646). 
4 Corriger l’interprétation de Goussen suivie par Tarxnishvili: GARITTE, 1958, p. 251-252. 
5 Sans Élisée dans LP; PZ ajoutent Élie, mais ce nom doit provenir de la lecture de Lc 4, 25-30 (25-41 
dans L) le 14 juin (Élie, d’après II R. 2, n’a pas laissé de reliques !).  
6 “Il entra dans le martyrium qu’il  avait construit lui-même, où reposent des reliques de Jean-Baptiste” 
(§ 4); sauf le titre “prêtre de l’Éléona”, aucune indication topographique n’accompagne l’histoire.   
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pas postérieure à 385 environ, époque où Pallade dit avoir vécu avec lui (441), peut-être 

sur le mont des Oliviers, non loin du monastère de Mélanie l’Ancienne — dont il vante 
l’hospitalité (ch. 46.54). Innocent, correspondant de Basile de Césarée, aurait d’ailleurs 
été comme Mélanie, un Italien.1 

 Une église Saint-Jean sur le mont des Oliviers est attestée dans différents docu-
ments relativement tardifs: une liste arménienne des sanctuaires de Jérusalem, attribuée 
à un auteur du VIIe s.2; le commemoratorium et Bernard le moine, au IXe siècle3. C’est 
un élément supplémentaire pour situer la Fondation sur le mont des Oliviers. 

 La présence de reliques d’Élisée dans ce premier martyrium de Jean-Baptiste à 
Jérusalem (14) est tout à fait vraisemblable (v. plus loin B.1.a). Jérusalem aurait donc 
possédé dès le IVe s. deux lots de reliques provenant de Sébaste, l’un d’Élisée, l’autre 
de Jean-Baptiste (avec deux dépositions ?), et la fête du 14 juin aurait été dès l’origine 
une fête stationnale.  

 Peut-être était-ce le lieu où Hésychius prononça son homélie sur la conception 
de Jean-Baptiste (homélie XVI).4 

2) Le 25 juillet, LG (ms. P) indique une déposition de reliques d’Étienne et de Jean-
Baptiste, sans mentionner le nom de l’église (n°1109). Or il existe dans les Plérophories 
(ch. 79) une histoire concernant une certaine moniale, vers l’époque du concile de Chal-
cédoine (451), qui venait régulièrement dans “la maison des martyrs de Saint-Étienne et 
Saint-Jean-Baptiste”, “la maison des martyrs” (PO 8, p. 1357.11). Abel, à la suite de 
Nau, s’est persuadé que le modèle grec était le pluriel martuvria, désignant donc deux 

églises5, mais la coïncidence avec la rubrique du 25 juillet n’autorise nullement cette 
conjecture. 

 On pourrait sans doute penser que le sanctuaire du mont des Oliviers contenait 
également des reliques de saint Étienne, comme c’était le cas des fondations de Mélanie 
la Jeune (à savoir non seulement son monastère mais le lieu n°29). Mais il existe 
aujourd’hui, non loin de l’église Majeure, une église Saint-Jean-Baptiste (32) dont les 
fondations, antérieures à la construction croisée, ont été datées de l’époque eudocienne, 
au Ve s., par Vincent. Cette datation est assez difficile à établir6, mais, en l’absence de 

                                                 
1 Lettre 258 (citée par Abel, JN, p. 385), dans laquelle Basile parle d’une lettre “à nos frères chéris qui 
sont à l’Éléone, à notre Palladios et à l’Italien Innocent” (Courtonne éd. et trad., Belles lettres, 1966, 
p. 100) — à qui la lettre 259 est également adressée —; Abel considère que ce Pallade n’est pas l’auteur 
de l’Histoire lausiaque. 
2 “To the east on the Mount of Olives”, A.K. Sanjian, “Anastas Vardapet’s list of Armenian Monasteries 
in Seventh-Century Jerusalem: A Critical Examination”, LM 82 (1969), 265-292, p. 276 (n°2). 
3 WILKINSON, 1977, p. 137, l. 30 
4 Peut-être le 27 septembre (v. ci-dessous A.5 [note 49]) et non le 24 (LG n°1257 note) ! AUBINEAU, II, 
p. 658-660 se prononce toutefois pour l’Anastasis, et pour la fête du 29 août. 
5 JN, p. 644. 
6 Elle repose sur la “technique d’appareillage” (massiveté, colonnes géminées) et les chapiteaux corin-
thiens (JN, p. 663-664), mais nous oblige à admettre que “Jérusalem nous rendrait ainsi avec évidence [?] 
une des plus anciennes applications aujourd’hui conservées de l’église en croix et probablement la plus 
ancienne, pour le moment connue dans cette nuance élégamment expressive du tracé cruciforme qu’on a 
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toute autre proposition, et compte tenu qu’Eudocie est justement connue pour avoir dif-
fusé le culte, et le corps, de saint Étienne (v. 39), on est porté à l’admettre, et à admettre 
donc, vers 450 au plus tard, un second lieu de culte dédié à saint Jean-Baptiste, cette 
fois intra muros. Le nom “Saint-Jean l’Ancien” de la station du 14 juin suppose 
d’ailleurs que la Fondation d’Innocent n’était pas le seul sanctuaire du Précurseur. 

 LG indique une station à “Saint-Jean” dans l’octave de l’Épiphanie (le 10 
janvier, n°127) et dans la deuxième semaine après Pâques (lundi, n°765).  Une station 
de l’octave de Pâques requiert une datation assez haute, qui se placerait bien dans cette 
seconde église. En rigueur de termes, on pourrait aussi songer à l’Apostoleion (5), où 
l’on semble avoir vénéré quelque relique de Jean l’évangéliste, d’après la rubrique 
n°968 (ce qui expliquerait la station de la deuxième semaine de Pâques, période où on 
lisait l’évangile de Jean). Mais le rubriciste aurait été plus précis. 

 On peut noter que Nau, en éditant le passage des Plérophories qui a été cité, 
avait été frappé du rapprochement possible avec un sanctuaire dont il est question dans 
une anecdote du parisinus grec 1596, XIe s., bâti par le patriarche Amos (entre 594 et 
601 environ): Après une apparition nocturne de saint Jean-Baptiste, “il se met à 
construire un temple, de saint Jean le Précurseur, en dehors de la ville du côté du temple 
de saint Étienne à l’est (e[xw th̀" povlew" katevnanti tou' naou' tou' aJgivou Stefavnou 

kata; ajnatola;"), en pleurant à cause de l’acte insensé qu’il avait commis. Après avoir 

fait ce temple et décoré comme il le fallait, etc.”1, un sanctuaire que l’on était porté à 
situer près de Saint-Étienne (28). Mais comme il est question de l’est, on peut penser, à 
la suite de Bieberstein & Bloedhorn, que ce sanctuaire de la fin du VIe s. se situait sur le 
mont des Oliviers, près de la Stoa de saint Étienne (29).2 

3) Il ne faut pas non plus identifier ce sanctuaire (32) à la Fondation du patriarche Jean 
(57), car cette église (ce que ne pouvait pas savoir Abel) se situe non pas “à l’acropole” 
(d’après la traduction grecque de la traduction russe de Kékélidzé), mais “en bordure de 
la ville”3. C’est peut-être la seconde église de Saint-Jean (hors les murs ?) de la liste 
arménienne déjà citée, ce qui ne nous aide malheureusement pas à la localiser avec 
précision.4 

 Une autre fête de LA, la Décollation de Jean-Baptiste, le 29 août5, n’est pas 
localisée, alors que LG (n°1186) la situe dans cette “Fondation du patriarche Jean”. Si 
ce patriarche était Jean II, qui succède à Cyrille en 387, il y aurait déjà eu deux sanc-

                                                                                                                                               
nommé le plan tréflé” ( ibid., p. 664); cette conclusion s’appuie sur une analyse encyclopédique, publiée 
dans la Rev. archéol. 1920, 82-111. 
1 P. 553 du ms. (Nau, PO 8, p. 182); cité par Abel, JN, p. 920 (“se localise fort bien à karm ech-Cheikh” 
= actuel musée archéologique) et MILIK , RB 1960, p. 567 suivi par WILKINSON, 1977, p. 162 (Albright 
Institute). 
2 BIEBERSTEIN &  BLOEDHORN, 1994, p. 328, qui cependant écrivent par erreur “Eleona” (5). 
3 MILIK , RB 1960, p. 561-562 citant la traduction, non commentée, de GARITTE, 1958, p. 315.  
4 Sanjian, ibid., p. 276, n°11; la troisième (n°26) semble avoir été du côté du mont Sion.  
5 29 janvier dans un manuscrit (erreur de copie); il s’agirait de la dédicace de l’église de Sébaste (BAUM-
STARK, Liturgie comparée, p. 202).   
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tuaires à Jérusalem dédiées à Saint-Jean vers 400, ce qui paraît peu vraisemblable. Il y a 
au contraire un argument non négligeable pour identifier ce patriarche à Jean III, au 
début du VIe s. (v. 57). La fête du 29 août de LA se célébrait donc à l’Anastasis plutôt 
que dans la Fondation d’Innocent, car, comme il a été dit, si LG ajoute des lieux parti-
culiers qui ne sont pas encore dans LA, il n’en modifie aucun. 

b) La Fondation de Mélanie (15) 

 Le 6 juillet, le lectionnaire arménien annonce la commémoraison d’une 
déposition des reliques du prophète Isaïe (n°62); LG ne parle plus d’une déposition, 
mais situe la station de ce jour dans la “Fondation de Mélanie” (n°1079). Peut-on 
admettre l’existence de reliques d’Isaïe à Jérusalem dès avant 439, terminus ad quem de 
LA, et leur déposition dans la “Fondation de Mélanie” ? 

 En ce qui concerne le premier point, le renseignement le plus sûr sur les reliques 
d’Isaïe est leur translation, qui eut lieu de Panéas au nord de la Palestine à Constantino-
ple, la 35e année de Théodose II (442-443)1. Mais quoi qu’en disent certains auteurs, le 
document qui rapporte cet événement ne dit nullement qu’il y ait eu une invention de 
reliques d’Isaïe en 442, et encore moins qu’elle se serait produite à Panéas. La rubrique 
de Jean Zosime “ossium inventio” pour le 16 juin pourrait au contraire refléter la 
croyance en l’origine hagiopolite des reliques d’Isaïe2. Deux documents, outre ces deux 
témoignages liturgiques, font allusion à de telles reliques à Jérusalem dès le IVe s. (pour 
le second, le début du Ve au plus tard)3: le Pèlerin de Bordeaux, qui les situe dans le 
monolithe pyramidal de la Tombe de Zacharie (“dans l’un fut déposé le prophète Isaïe”, 
595)4; et le Vitae prophetarum, où le prophète aurait eu sa dernière demeure “près du 
chêne de Roguel”, aux environs de la fontaine de Siloé. La localisation du premier n’est 
attestée par aucun autre document, si bien qu’une confusion de la part du pèlerin ou de 
son guide semble possible5ab . Il y aurait donc eu des reliques d’Isaïe à Jérusalem dès 

                                                 
1 Cédrénus (chronographe du XIe s.), Synopsis historiôn; PG 121 (éd. Bekker), col. 652; une autre tra-
dition date l’événement du règne de Marcien (JANIN , 1969, p. 302). 
2 Comparer l’affirmation de l’origine hagiopolite des reliques d’Isaïe par le ps.-Codinus (PG 157, col. 
573.b cité par JANIN , 1969, p. 302). 
3 Pour cette datation du Vitae Prophetarum, voir, à la suite de Satran, RB 1997, p. 600; v. le commentaire 
d’Abel,“Le tombeau d’Isaïe”, JPOS 2 (1922), 25-33. 
4 MARAVAL , Récits, p. 33. 
5a Le fait que Mélanie dépose des reliques de Zacharie prophète dans une de ses fondations (v. ci-après) 
est néanmoins, peut-être, un parallèle à cette attestation: n’aurait-on pas localisé la tombe d’Isaïe dans 
celle de Zacharie (= 58), où Mélanie  aurait trouvé des reliques de l’un et de l’autre ? Cela pose deux 
difficultés: les reliques de Zacharie prophète viennent plutôt d’Éleuthéropolis que de Jérusalem (v. plus 
loin B.1.a); celles d’Isaïe auraient été déplacées de Siloé au Cédron, ce qu’aucun document ne relate. On 
pourrait arguer contre la première difficulté que l’on préleva des reliques d’Isaïe dans la Tombe de 
Zacharie le prêtre au moment où des reliques de Zacharie prophète étaient arrivées à Jérusalem (à savoir 
justement à l’époque de Mélanie); et contre la deuxième que le déplacement eut lieu suite à la 
construction du Nymphaeum sur la fontaine de Siloé (36). 
58b Une lettre attribuée à Cyrille, peut-être du début du Ve s., mentionne des “tombes d’Isaïe et de Jéré-
mie” sur un itinéraire qui va du Martyrium (3) et du “milieu de la ville” au lieu de l’Ascension (12 ou 
peut-être encore 5): S.P. Brock, “A Letter attributed to Cyril of Jerusalem on the Rebuilding of the 
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avant 4391. Toutefois, la tombe et l’inscription avec “prophète Isaïe” qui se trouvent 
près de la fontaine de Siloé, dans la nécropole où s’est construit le village arabe, ne 
seraient pas antérieures à l’époque médiévale.2 

 En ce qui concerne le second point, le biographe de Mélanie raconte que, parmi 
ses nombreuses fondations (v. B.5), elle avait fait construire dans son monastère, en 
431, une chapelle qui contenait, en plus des reliques de Zacharie prophète, d’Étienne et 
des XL martyrs, des reliques “d’autres saints dont Dieu connaît les noms” (Vie de 
Mélanie, ch. 48). Il n’est pas impossible que ce soit une allusion au culte d’Isaïe. 

 Milik, dans le même sens, remarque: “le culte d’Isaïe se retrouve dans les sanc-
tuaires de l’époque eudocienne et dans les monastères de femmes”3. Cela est vrai des 
Fondations de Flavia (33) et de Bassa (34), encore qu’il ne soit pas prouvé que ce furent 
des monastères de femmes4, à l’instar du second monastère fondé par Mélanie la Jeune, 
de celui d’Hikélia au Kathisme5 ou de celui de Flavia lui-même, qui accueille 
Théognios, son futur higoumène6 (v. aussi n°25 [B.5]). Par ailleurs, quatre autres lieux 
où l’on signale des reliques du prophète ne sont probablement pas liés au séjour 
d’Eudocie à Jérusalem (5, 25, 30, 51). 

 Si la déposition d’Isaïe le 6 juillet a eu lieu dans la Fondation de Mélanie 
(conformément à LG), c’est une station que l’on admettrait d’autant plus facilement 
pour la déposition du 10 juin, puisque des reliques de “Zacharie”, comme on vient de le 
voir, ont été déposées par la moniale romaine dans la chapelle de son monastère. Mais 
si l’on conçoit volontiers que cette déposition ait été contemporaine de la fondation de 
Mélanie, on la situerait mieux, en fait, à Bethphagé (v. B.4, 43.b). 

                                                                                                                                               
Temple”, Bull. Sch. of Or. and Afr. St. 40 (1977), 267-286, trad. p. 275, comm. p. 277-278 (p. 283 pour la 
datation). Comme la “tombe de Jérémie” pourrait être la citerne considérée comme sa prison du temps de 
Sédécias, située vers l’actuelle Porte des Maghrébins (MARAVAL , 1985, p. 259), on pourrait voir dans la 
“tombe d’Isaïe” une autre allusion à la localisation donnée par le Burdigalensis. Mais le texte suggère 
plutôt que la “tombe d’Isaïe” se trouvait sur le chemin vers le Mt des Oliviers avant d’arriver à la prison 
de Jérémie, ce qui peut tout aussi bien favoriser la localisation du Vitae prophetarum. 
1 Ainsi également RENOUX, PO 35, p. 173-175 et PO 36, p. 169, 191; mais MILIK , RB 1960, p. 364-366 
ne pensait pas qu’il y eût des reliques d’Isaïe à Jérusalem avant 442.  
2 MILIK , RB 1960, p. 366 (bibliographie); BAGATTI, 1971, p. 219; pour la description du site, v. Vincent 
dans Jérusalem antique, p. 60; v. désormais USSISHKIN, 1993, p. 116-118.129-136 et 356-357. 
3 MILIK , RB 1960, p. 563 (v. aussi p. 366, n. 1). 
4 Contre Schwartz, p. 260 suivi par FESTUGIERE, III/1, p. 103. 
5 Ce monastère était en effet un monastère d’hommes, puisque Théodose y fut reçu comme moine (v. la 
citation au ch. 1.C.1.a). 
6 Vie de saint Théognios, début (FESTUGIERE, III/3, p. 65);  cela vaut même si l’on reconnaît une 
similitude littéraire entre ces deux passages, où Cyrille commente le choix de Théodose comme higou-
mène de la fondation d’Hikélia et celui de Théognios comme higoumène de la fondation de Flavia 
(NORET, AB 1971, p. 130, n. 3); le parallèle entre les deux vies se poursuit d’ailleurs plus loin (B. Flusin, 
Miracle et histoire dans l’œuvre de Cyrille de Scythopolis, Paris, 1983, p. 120, n. 164 à propos de la 
grotte). 
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 Outre la fête du 6 juillet, il me semble possible que la curieuse station du 30 
décembre de LG, in Monte Olivarum (n°59), soit une station dans la Fondation de 
Mélanie, puisque le 31 décembre est la date de son trépas.1 

4. Deux stations de la vigile du vendredi saint 

a) La maison de Caïphe (19) 

 La “maison de Caïphe” (domus Caifae, hJ oijkiva Kai>avfa)2 est montrée dès le 

début du IVe s. au pèlerin de Bordeaux et par l’évêque Cyrille. C’est de cet endroit que 
provient la colonne de la flagellation déplacée dans la Sainte-Sion (Burdiganlensis, 
Itinéraire, 592) et il n’est pas impossible qu’on ait retrouvé l’endroit exact d’où cette 
colonne avait été déplacée3. L’élément le plus sûr dégagé par les Pères assomptionistes 
est une grotte, qui aurait été d’abord un tombeau (ou un miqveh ?), puis une “prison”4, 
puis la crypte de l’église, enfin une citerne5. Les fouilles espagnoles en cours auraient 
identifié vers le nord de la grotte une riche maison de l’époque romaine, mais 
n’apportent pas de lumières nouvelles sur l’église byzantine6. Deux autres mosaïques7 
ont été identifiées depuis quelques années plus à l’ouest, le long de la route qui descend 
vers l’église actuelle, bâtie sur la grotte. Ces découvertes n’ont pas été publiées. 

 La “maison” (avec la prison où Jésus aurait été flagellé ?), était en ruines au IVe 
s. (dia; th̀" nu`n ejrhmiva", Catéchèse 1338). 

 L’endroit est une station importante de la procession de la vigile du vendredi 
saint (LA n°42; LG n°654). Le lectionnaire géorgien indique aussi la date de dédicace 
d’une église, qui eut lieu un 18 août (n°1157) in sancto Petro […] ubi erat domus Cai-
phae. L’église portait donc à juste titre un nom, Saint-Pierre, qui était partagé aussi, 
abusivement, par l’église d’Embétoara (v. 36). 

                                                 
1 C’est l’hypothèse de Goussen, qui est suspecte pour GARITTE, 1958, p. 421, et qui est contestée par 
Engberding (cité ci-dessus note 24). 
2 PO 36, n°41; la station est omise dans le manuscrit de Paris (v. p. 277 et n. 1); autres noms dans LA: “la 
cour du grand prêtre” et le “lieu du repentir de Pierre”. 
3 Power, SDB, II, p. 705-706. 
4 Les sources concernant la “prison” du Christ datent d’une époque où l’endroit avait été déjà déplacé 
dans l’Anastasis, comme c’est encore le cas aujourd’hui; ainsi dans le stavrou 43: PAPADOPOULOS-K., p. 
146, l. 16, 162, l. 5, 184, l. 6, 212, l. 6-7, 221, l. 1; v. Abel, JN, p. 236. 
5 J. Germer-Durand, “La maison de Caïphe et l’église Saint-Pierre de Jérusalem”, RB 11 n.s. (1914), 71-
94, pl. I-IV et 222-246, p. 222-232, 240-241 (v. aussi le plan de THIBAUT, 1926, p. 69); l’inscription 
kurio" fulaxh thn eisodon (Ps. 121) est presque certainement l’indication d’une église (v. un parallèle 
à Éleuthéropolis, Qadmoniot, 18 [1985], p. 111, n°3). 
6 Voir les rapports publiés dans Hadashot  arkeologiot, 93 (1993), 96 (1996) et 97 (1997) par Florentino 
Diez. 
7 L’une d’elle, comportant la figure allégorique de la “Terre”, a été déplacée et est exposée dans l’entrée 
de l’église; je remercie le R.P. Fortin de m’avoir expliqué l’histoire de ces mosaïques. 
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 Le ms. J du lectionnaire arménien (n°42) mentionne une Porte en sortant de 
cette “cour du grand prêtre”, au chant du Ps. 117. Le rempart d’Eudocie1 englobait le 
mont Sion et semble avoir intégré, sous le mur actuel, un rempart du IIIe s. contempo-
rain de LA; dans ce rempart, la porte devait être nettement plus à l’est que la porte de 
Sion actuelle, dans la prolongation du cardo maximus dont des restes ont précisément 
été retrouvés dans la propriété des Assomptionistes.2 

 L’église, mentionnée dès la fin du Ve s. par les pèlerins3, n’est pas antérieure au 
premier pèlerinage d’Eudocie dans la ville sainte, en 4394, puisque le lectionnaire armé-
nien ne la mentionne pas encore5. Si cette église a été détruite en 614 — le récit de 
Stratégios n’en souffle mot —, on l’aura restaurée, car elle est encore connue à l’époque 
arabe6. Toutefois, Épiphane le moine identifie déjà au IXe s. l’ “endroit où Judas livra le 
Seigneur” entre le Lithostrôton (sans doute déplacé, v. ci-après 20) et la Sainte-Sion7. 
La “maison de Caïphe”, est alors déplacée un peu au nord de Sion pour mieux respecter 
la distinction des lieux du jeudi saint: d’une part, déplacée, la cour du grand-prêtre, 
d’autre part le lieu du repentir de Pierre, qui se maintient au lieu primitif8. Le pèlerin 
Bernard, vers 870, situe encore clairement “l’église du bienheureux Pierre in loco in 
quo Dominum negavit” à l’est de Sion.9 

 Une tradition de pèlerinage obstinée s’était maintenue à cet endroit, jusqu’au 
siècle dernier, à la recherche d’une grotte lieu du “repentir de Pierre”10. Si cette 
tradition n’a pas réussi à convaincre les plus récalcitrants11, les recherches 

                                                 
1 Rapporté notamment dans l’Itinéraire du Pèlerin de Plaisance, ch. 25, § 1; les travaux ont pu commen-
cer peu après l’installation d’Eudocie à Jérusalem, “vers 442 ou un peu plus tard” (H. Leclercq, “Le 
pèlerinage d’Eudocie en 439 et 444”, DACL XIV 1939, 116-120, p. 118); on arrive à 443 en suivant 
Cédrénus (STEIN &  PALANQUE, Histoire du Bas-Empire, I, 1968, p. 297, v. PG 121, col. 654 C), à 444 en 
suivant Marcellin (PL 51, col. 927). En 441 selon Cameron dans Yale Class. Stud. 27 (1982), 217-289 
(cité par Rey, SC 437, p. 47). 
2 Germar-Durand, ibid., p. 244-245 et la pl. I (en haut); v. le plan de M. Broshi, “Standards of Street 
Widths in the Roman-Byzantine Period”, IEJ 27 (1977), 232-235, p. 233 et la discussion de Y. Tsafrir 
dans le même volume, 152-161, p. 160 avec la n. 43; v. déjà Ch. Clermont-Ganneau, Recueil d’Archéo-
logie orientale, III, Paris, 1900, p. 56 sur “Bab el-Nia”. - Il y avait une rue traversant la ville du nord au 
sud de l’Anastasis à Sion (v. Tsafrir, “The Topography and Archaeology of Jerusalem in the Byzantine 
Period” dans l’ouvrage cité plus haut [p. 267 n. 4], 281-351 [héb.], p. 310-311.346), mais s’il existait une 
“Porte de Sion” du côté de la porte actuelle, elle était moins importante que la Porte de la Néa, comme le 
suggère la Carte de Madaba (ibid., p. 347; v. aussi plus loin, p. 294, n. 35). 
3 Abrégé de Jérusalem, A, 5; Théodose, Topographie, 7 (MARAVAL , 1985, p. 258-259). 
4 Pour Vincent dans JN, p. 514, l’église est “une fondation monastique réalisée aux confins du Ve et du 
VIe siècle”, mais pour Abel, dans ce même ouvrage p. 909, l’église peut remonter à Eudocie. 
5 Voir la démonstration de RENOUX, PO 35, p. 45-47. 
6 BALDI , n°838-844. 
7 BALDI , n°896. 
8 Outre Épiphane le moine, v. différents témoins à partir de l’époque des croisades, BALDI , n°846, 848-
853, 855, etc.  
9 BALDI , n°840. 
10 Germer-Durand, RB 1914, p. 71-74 et la pl. I. 
11 WILKINSON, 1977, p. 153. 
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archéologiques passées semblent, sous réserve de la publication des recherches 
actuelles, en confirmer l’authenticité. 

b) Le palais de Pilate (20) 

 En attendant une heureuse découverte à un endroit qui doit se trouver non loin 
du Mur oriental (et de l’ “arche de Wilson”)1, le P. Benoît semble avoir écrit le dernier 
mot sur le site du “palais de Pilate” (ou “palais du juge”)2 à l’époque byzantine3. Ce 
n’était pas l’endroit historique du prêtoire (le “lithostrôton” de Jn 1913, v. Mt. 2711-31 et 

par.) qui était en toute probabilité dans le palais supérieur, l’ancien palais d’Hérode et 
l’actuelle Tour de David, et pas non plus la forteresse de l’Antonia, qui était une tour de 
garde et peut difficilement correspondre au “prêtoire” de Mt. 27. Le choix a dû se fixer, 
dès le IVes. (Pèlerin de Bordeaux et Cyrille de Jérusalem)4, sur une de ces riches 
maisons de l’époque romaine non loin du Temple, dont les ruines étaient encore 
visibles. (La maison dégagée plus au sud pointée par Pinkerfeld et d’autres n’offre 
aucune trace byzantine, et ne fournit guère qu’un aperçu de ce que devait être l’endroit 
réel au IVe s. avant la construction de l’église.) 

 Le parallélisme avec la “maison de Caïphe” ne se limite pas aux premières attes-
tations; comme celle-ci, l’église est également construite après l’époque du lectionnaire 
arménien (439). Le terminus ad quem toutefois est plus précis, puisque Pierre l’Ibère, 
vers 4755, visite déjà l’église, qui est appelée “Sainte-Sophie” dans le lectionnaire 
géorgien et le récit de Stratégios. Il y a également un déplacement du site de l’époque 
byzantine, mais cela ne doit pas être mis en rapport avec la dévastation perse, car 
l’église ne semble pas avoir été détruite6 et la première localisation clairement 
différente du site primitif (désormais déplacé à l’ouest de la ville, du côté de la Tour de 
David) n’est pas antérieure à Épiphane le moine.7 

 Peut-être à cause du titre “Sainte-Sophie”, le Lithostrôton semble avoir été 
considéré comme une église mariale, d’après une subscription du synode de Constan-
tinople de 536.8 

                                                 
1 “ante ruinas templi Salomonis sub platea, quae discurrit ad Siloam…” (Placentinus, Itinéraire, 174; 
BALDI , n°891). 
2 PO 36, n°42. 
3 “Le prêtoire de Pilate à l’époque byzantine”, RB 91 (1984), 161-177; on pouvait lire déjà l’étude très 
complète de THIBAUT, 1926, p. 51-57. 
4 Itinéraire, 333; catéchèse XIII 29 (BALDI , n°886-887; voir les documents ultérieurs, n°888-897). 
5 Dans la période allant de 457 à 491, sans doute vers le milieu de cette période, après le pèlerinage au 
Mt Nébo (Vie de Pierre l’Ibère, p. 85 ss) mais avant le séjour à Beit Daltâ et les pérégrinations en Phé-
nicie et sur la côte (p. 100 ss); WILKINSON, 1977, p. 58 a traduit sur une carte ce pèlerinage mystique à 
Jérusalem, durant lequel Pierre se rendit “à l’église qui s’appelle de Pilate” (v. aussi la traduction de 
Chabot dans Revue de l’Orient latin, III, 1895, p. 381-382, ou celle de MARAVAL , Récits, p. 167-168). 
6 Le récit de Stratégios (BALDI , n°891 en note) donne seulement la liste des victimes tuées dans l’église.  
7 BALDI , n°896; v. ci-dessus 19. 
8 E. Schwartz, Acta Conciliorum Œcumenicorum. Tomus tertius: Collectio sabbaitica contra acephalos 
et origeniastas destinata; insunt acta synodorum constantinopolitanae et hierosolymitanae a. 536, 
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 La station de la vigile du vendredi saint à cet endroit est plus récente que la 
précédente à Saint-Pierre, car elle n’est pas encore dans le ms. J du lectionnaire 
arménien; elle s’introduit dans le ms. P entre deux stations au Golgotha (LA n°42), et 
dans le ms. E en venant également du Golgotha, mais à la fin de la procession (LA 
n°42.b). LG présente également des divergences internes, puisque le ms. P situe la 
station à Sainte-Sophie entre Saint-Pierre et Sion (n°657-660), tandis que dans le ms. S, 
on se rend d’abord à la “Métanie de Pierre” (n°6542) puis à Sion (n°6571), enfin à 
Sainte-Sophie (n°6601), où l’église est appelée en fait d’un nom bizarre, “Ambacum” (= 

69).  

 Ce nom se trouve aussi dans le calendrier de Jean Zosime, où Garitte note qu’il 
désigne saint Cyr (∆Abbaku`ro"), confondu, quelquefois, avec le prophète Habaquq; à 

quoi Milik ajoute la référence du ms. S pour la station à “Ambacum”, identifiant ainsi 
l’endroit avec le nom des saints Cyr et Jean que le texte médiéval La vie de Constantin 
donne au Lithostrôton1. Des Miracles des saints Cyr et Jean sont composés par 
Sophrone patriarche de Jérusalem entre 610 et 6192. C’est probablement l’origine de 
l’identification du Lithostrôton avec une église dédiée aux deux martyrs égyptiens3. 
Une telle identification a sans doute été rendue possible suite à la destruction de l’église 
où l’on commémorait anciennement le Lithostrôton; la localisation de cette église Saint-
Cyr est pratiquement impossible dans l’état actuel de la documentation. 

 La dédicace de l’église est marquée dans le calendrier de Jean Zosime au 8 août, 
là où l’édition indique seulement une station, d’ailleurs située un jour plus tôt (n°1134). 
LG signale, sans motif apparent, une troisième station le 21 septembre (n°1256.a). 

                                                                                                                                               
Berlin-Leipzig, 1940, p. 173, l. 21: ∆Iwsh;f th`" aJgiva" qeotovkou ejn tw/' liqostrwvtw/, pass. (Gesta 
synodi de Anthimo, n°107, Subscriptiones, n°58).  
1 GARITTE, 1958 p. 262; MILIK , RB 1960, p. 363. 
2 MARAVAL , 1985, p. 17. 
3 Dont le culte état florissant à l’actuel “Aboukir”, près d’Alexandrie; v. MARAVAL , 1985, p. 317-319. 
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5. La Probatique (n°21)1 
 L’endroit du miracle de Jn 5 est mentionné dès le début du IVe s. (Eusèbe, 
Burdigalensis2, Cyrille de Jérusalem), mais l’église n’est pas antérieure à Jérôme qui ne 
la mentionne pas encore, ni postérieure à Juvénal sous l’épiscopat duquel Jean Rufus en 
parle3. On observe également une évolution en ce qui concerne le type de mémorial 
qu’elle représente: à l’origine, seul le miracle de Jn 5 est rapporté, alors qu’une théma-
tique mariale s’introduit apparemment au début du VIe s., quand le pèlerin Théodose 
parle de “l’église de la Dame Marie, la mère du Seigneur”, puis au début du siècle 
suivant quand le patriarche Sophrone, dans son ode anacréontique XX, situe la maison 
natale de Marie à la “Sainte-Probatique”4. Ce dernier thème est déjà supposé dans 
différents documents patristiques, dont les plus anciens ne sont pas antérieurs, eux 
aussi, au VIe s.: 

- André de Crète: Homélies CPG 8170; 8171; 8172; 8173; Canon CPG 8219; 

- Romanos le Mélode: J.B. Pitra, Analecta  sacra, I, Paris, 1876, 198-201; 

- Jean de Damas: Homélie CPG 8060; 

- Protévangile de Jacques lu pour la fête du 8 septembre d’après des notes marginales 
de copistes (v. ci-après g). 

                                                 
1 MIMOUNI, 1995, p. 475-489, est un bon état de la question; sources citées également dans MARAVAL , 
1985, p. 261-262; SCHICK, 1995, p. 333-334; on a récemment soutenu que le miracle de Jn 5 avait eu lieu 
à la piscine de Siloé: L. Devillers, “Une piscine peut en cacher une autre. À propos de Jean 5”, RB 106 
(1999), 175-205. 
2 “… à l’intérieur de la ville il y a des piscines doubles ayant cinq portiques […]. Là étaient guéris des 
malades qui l’étaient depuis de longues années [v. Jn 5, 5]. Ces piscines ont une eau trouble de couleur 
écarlate [v. Jn 5, 4]. Là se trouve une grotte où Salomon torturait les démons.” (Itinéraire, 589; 
MARAVAL , Récits, p. 30). On ne sait pas de quelle grotte parle le pèlerin, mais il s’agit en toute 
vraisemblance de l’une de celles qui ont été retrouvées dans les fouilles, entre la Probatique et l’église 
croisée de Sainte-Anne. Quoi qu’il en soit, il ne s’agit pas de la grotte du Dôme du Rocher. En effet, la 
description passe immédiatement à “l’angle de la très haute tour où monta le Seigneur”, qui se trouve 
assez clairement, dans la présentation du pèlerin, au coin sud-est de l’esplanade du temple. Après la 
description de ce coin sud-est, il écrit “là sont aussi [par rapport aux piscines décrites précédemment] de 
grandes citernes…”, ceci étant suivi du “sanctuaire lui-même [v. ci-après note 43] bâti là où il y eut le 
Temple que construisit Salomon…”, puis “là sont aussi deux statues d’Hadrien; c’est non loin de ces 
statues que se trouve la pierre trouée auprès de laquelle les Juifs viennent chaque année: ils l’oignent, se 
lamentent en gémissant, déchirent leurs vêtements et enfin se retirent.” La “grotte de Salomon” se trouve 
donc avant la description de l’esplanade; et il y a peut-être une allusion au rocher de l’actuel Dôme du 
Rocher dans la “pierre trouée”. Sur Salomon torturant les démons, voir encore “l’anneau de Salomon” 
indiqué plus tard par Égérie dans le cadre de la procession du vendredi saint (ch. 37, § 3); littérature sur 
ce sujet dans le récent article de L.Y. Rahmani, “The Byzantine Solomon Eulogia Tokens in the British 
Museum”, IEJ 49 (1999), 92-104, p. 99 ss. 
3 Dans les Plérophories (Nau éd., PO 8, 1912, p. 35). Une allusion à la “Piscine probatique” apparaît 
aussi dans la Vie de Pierre l’Ibère, au cours du pèlerinage dont il a été question plus haut (note 22). 
4 Aucun document, ni littéraire ni archéologique, n’affirme clairement une destruction de l’église en 614; 
l’ode XX de Sophrone est une raison supplémentaire de penser qu’elle n’a pas été détruite, pour autant du 
moins qu’on la considère comme postérieure à 614 et non de 603-614 (comme le fait arbitrairement 
M IMOUNI, 1995, p. 482). 
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 Il est manifeste que ce dernier document (Protévangile de Jacques, ch. 3-4) a 
joué un rôle déterminant dans l’évolution d’une thématique purement biblique (Jn 5) à 
une thématique purement mariale, au point que les Croisés — qui, en plus de Sainte-
Anne sanctuaire de la naissance de Marie, reconstruisent une petite église sur les ruines 
de la basilique byzantine (le “moustier”) — hésitent sur l’identification de la Probatique 
de Jn 51. Dans le Protévangile, les parents de Marie sont supposés habiter près du 
temple et Joachim est présenté dans un rôle de pasteur de brebis rencontrant Anne près 
d’une porte de la ville (or provbaton, Jn 52, = brebis). Le thème du miracle, comme le 

remarque Mimouni, mais aussi la typologie de Marie comme nouveau Temple2, 
pouvaient aider à cette transformation, au moins partielle, du mémorial. 

 Telles sont les conclusions qui résultent de l’examen des documents matériels et 
littéraires. Voyons maintenant les différentes stations prévues par le lectionnaire 
géorgien, en commençant cependant par un indispensable excursus sur le trajet des 
processions. 

a) n°582: 3e station de la procession des Rameaux (v. ci-dessus ch. 5.D.4.a). Le chemin 
est emprunté par une autre procession, en sens inverse, le 15 août (v. ch. 1.C.3). Le 
Récit de la prise de Jérusalem par les Perses permet de déterminer où passait la proces-
sion, même si le cadre est en partie imaginaire parce qu’il répond aux besoins d’une 
typologie. Il raconte en effet que le patriarche Zacharie est amené au Golgotha pour y 
prendre la Croix, qu’il emportera dans son exil perse. Le chemin emprunté vers le 
Golgotha est celui de Jésus le jour des Rameaux, et vient “ad Sion per portam per quam 
intravit dominus noster Iesus Christus” (XIII 1); puis le chemin sort de Sion (XIII 7) 
“per portam quae dicitur Probaticae” (XIII 10)3. Milik considère que ce dernier chemin, 
reproduisant celui des vigiles du vendredi saint4, passe par une route descendant dans la 
vallée vers Gethsémani à partir de cette porte (comme on le représente souvent sur les 
cartes) — ce qui est peu vraisemblable étant donné la disposition du terrain, qui est très 
incliné.5 

                                                 
1 “Ibi est locus, ubi lignum crucis venientibus ad piscinam praebuit diu transitum, quamvis templarii 
aliam piscinam ostendant, et eam probaticam esse dicant” (Anonyme II en 1170; BALDI , n°703); voir sur 
la birket israel, désignée ici et encore en usage à l’époque byzantine, Vincent & Stève, Jérusalem de 
l’Ancien Testament, 2, Paris, 1956, p. 529-532. 
2 Voir sur ce point la question du Kathisme (13); Mimouni envisage seulement, à la suite de M.J. Pierre, 
une typologie Marie-Myriam sœur de Moïse, qui n’est pas pour rien, d’ailleurs, dans l’obscurité qui 
entoure cette question: M.J. Pierre & J.M. Rousée, “Sainte Marie de la Probatique, état et orientation des 
recherches”, POC 31 (1981), 23-42, p. 37-39. 
3 Je cite la version géorgienne (GARITTE, 1960, p. 22-23); les versions arabes vérifient ces leçons sauf 
quelques détails, comme la porte parfois appelée “de Sion” là où le géorgien dit seulement (sur les lèvres 
de Zacharie) “O portes de Sion” (v. GARITTE, 1973, p. 16-17 et 1974, p. 85-86 et 113-114). - Tsafrir, 
1999 (cité ci-dessus p. 267, n. 4), p. 311-313 suit par contre le texte arabe mais aboutit à un non-sens (v. 
ci-après note 38’). 
4 MILIK , MUSJ 1961, p. 170. 
5 Le chemin sortant de la Porte de la Probatique (du côté de l’actuelle Porte des Lions ou Bab Sitti 
Mariam) devait donc suivre à peu près le rempart, comme le sentier actuel. 
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 Quant à la première porte “per quam intravit dominus”, il est fort probable 
qu’elle désigne la “porte dorée” (aurea) ou “belle porte” (wJraiva)1. Ceci pose un 

redoutable problème: la surface de l’esplanade que l’on visite aujourd’hui remonte-t-
elle à Hérode ou seulement aux Arabes ?2 S’il y a une porte et que cette porte est 
antérieure au VIIe s.3, le bon sens demande qu’on y mette aussi une rue, si bien que le 
côté nord de l’esplanade du temple aurait été à droite de cette rue (en allant vers l’est). 
La question ne sera sans doute tranchée qu’après une fouille archéologique de 
l’esplanade elle-même. On peut seulement, en attendant, énumérer divers arguments qui 
tendent à privilégier cette solution4, non sans rappeler en même temps que des pierres 
“hérodiennes” sont bien visibles dans la partie nord de l’enceinte de l’esplanade5. Un 
texte récemment découvert par Canart et édité par Flusin6, fait allusion à d’importants 
travaux de déblaiement sur le “Capitole” (l’esplanade)7, aux environs de 660, bien 

                                                 
1 Voir C. Mango, “The Temple Mount, AD 614-638”, RABY  & JOHNS, 1992, 1-16, p. 15, citant divers 
textes (postérieurs au VIIe s.). 
2 L’esplanade ne faisait sans doute pas partie d’Aelia Capitolina (comme le suggère nettement 
l’emplacement de la Porte d’Hadrien à l’Ecce Homo), mais aurait été enfermée dans le mur de la seconde 
moitié du IIIe s. (sans doute au moment du départ de la Xe légion, sous Dioclétien), v. N. Belayche, 
“Dimenticare… Gerusalemme. Les paganismes à Aelia Capitolina du IIe au IVe siècle de notre ère”, REJ 
158 (1999), 287-348, spécialement p. 322, 318-320 et le plan p. 303. J’en conclus que la Porte, et la rue, 
serait de cette époque (plutôt que de l’époque hérodienne). — Tsafrir, 1999 (cité p. 267, n. 4), p. 324-
325.350 semble ignorer que les restes actuels (probablement du VIIe-VIIIe s.) sont construits par dessus 
une porte antérieure, dont on voit encore le sommet. 
3 Cette conclusion semble désormais acquise; v. déjà Abel, JN, p. 849-850 et la thèse de Sh. Gra, Sha‘ar 
ha-zahav b-yrushalaïm, sha‘ar  ha-rahamim (thèse), Tel Aviv, 5746. 
4 Voir THIBAUT (après Germer-Durand), 1926, p. 53, avec le plan p. 51 et 56; et surtout B. Bagatti, 
Recherches sur le site du Temple de Jérusalem (Ier-VIIe siècle) (SBF, coll. minor, 22), Jérusalem, 1979. 
— Si c’est au IIIe s. que remontent les restes visibles (v. note 2 ci-dessus), on ne peut déduire de la Porte 
de Sion la localisation de la Belle Porte hérodienne, et encore moins celle du sanctuaire (qui serait en fait 
dans l’axe de cette porte, selon la mishna, et non le point d’arrivée d’une rue). De même, si le Dôme de la 
Chaîne perpétue la Stèle de Jacques, cette hypothèse repose sur une suite de déductions dont je reconnais 
le caractère hasardeux (cette Stèle serait peut-être liée à la porte d’entrée extérieure du sanctuaire, elle-
même dans l’axe de la Belle Porte). Il demeure qu’à l’époque byzantine, la Belle Porte est le point 
d’aboutissement d’une rue, considérée comme ayant été empruntée par Jésus le jour des Rameaux. 
5 Par exemple, sans descendre dans le fameux “tunnel” ouvert depuis quelques années, celles qui sont à 
l’est de la porte du coin nord-est (Bâb el Asbâ†) ou, à l’ouest, celles qui forment le “Petit Qotel” au nord 
de la Porte du Fer (Bâb el Óadîd). 
6 “L’esplanade du temple à l’arrivé des Arabes, d’après deux récits byzantins”, RABY &  JOHNS, 1992, 17-
31, p. 22-26; v. le commentaire p. 29-31. 
7 L’expression se trouve aussi dans un apologue d’une série de récits édifiants ajoutés au Pré spirituel, 
transmis en géorgien et édités par Garitte (et repris par Flusin dans son article); comme le montre J. 
Murphy O’Connor (“The Location of the Capitol in Aelia Capitolina”, RB 101, 1994, 407-415) en s’op-
posant sur ce point au professeur de Paris (de même qu’à Mango, dans ce même ouvrage, “The Temple 
Mount, AD 614-638”, RABY  & JOHNS, 1-16, p. 2-3), à l’époque byzantine le toponyme fut déplacé car le 
terme s’appliquait, à l’époque romaine, au temple situé près du Forum et partiellement retrouvé sous 
l’Anastasis. — Il est donc très peu probable qu’il y ait eu un temple païen sur l’esplanade hérodienne; par 
voie de conséquence, les restes indiqués par le Burdigalensis, Eucher, où le terme “pinacle” s’applique 
aux restes du sanctuaire hérodien (WILKINSON, 1977, p. 53; v. aussi Épiphane le moine, ibid., p. 117) — 
et de même encore dans la Vie syriaque de Barsauma résumée par Nau, ROC 1914, p. 120 —, ces restes 
étaient vraisemblablement hérodiens (WILKINSON juge cependant que la lettre d’Eucher n’ajoute rien à la 
topographie de Jérusalem, ibid., p. 4). 

Le problè- 
me de la 
Porte Dorée 
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avant la construction du Dôme du Rocher (terminé en 692) et de la mosquée d’el-Aqßa 
(vers 710). On peut comprendre que ces travaux ont consisté à combler le passage, la 
rue, qui traversait autrefois cette région (on notera que la Porte dorée est dans l’axe de 
la rue actuelle conduisant à la porte de l’époque d’Hadrien située près du Golgotha.) 

b) n°789: 2e samedi après Pâques, “prima sanatio quae in sancta Probatica fuit”. Cette 
rubrique avec le récit de Jn 51-23 (n°795), apparaît dans P mais non dans L. Elle ne sup-

pose pas qu’il y eût une deuxième guérison à Béthesda; elle fait plutôt allusion à une 
seconde guérison qui serait celle de l’aveugle-né (Jn 9), lue, d’après Zosime1, à Siloé le 
6e samedi de Pentecôte. 

c) n°1000: 30 mai (P), renvoi aux rubriques du 2e samedi de Pentecôte. On ignore quel 
était l’objet de cette station2. Abel, cité par Garitte, pense qu’elle commémore la des-
truction de la basilique en 614.3 

d) n°1017: 9 juin, “dedicatio in Probatica”. P renvoie au commun de la dédicace (= 
n°1535 ss), tandis que L renvoie au 20 septembre (n°1254, 8e jour des Encénies). 

e) n°1198: 1er septembre, sans titre. Il s’agit du premier jour du calendrier civil byzan-
tin, ainsi que le dit plus clairement le calendrier de Jean Zosime4. Ce comput n’est sans 
doute pas antérieur à Léon Ier (457-474), car avant cela le début de l’indiction se situait 
plutôt le 23 septembre5. Cette dernière date s’est conservée dans certains calendriers 
liturgiques grecs à cause de la chronologie lucanienne, où elle est devenue la date de la 
conception de Jean-Baptiste6. Quant au 1er septembre, Grumel avoue ne pas en connaî-
tre d’attestation liturgique avant le VIIIe siècle7. Le lectionnaire de Jérusalem, avec sa 
station à la Probatique, n’en serait-il pas le premier témoin ? 

 On peut conjecturer le caractère marial de la fête, et donc la raison d’une station 
à la Probatique, à partir des lectures: Hb. 924-107 (n°1200) peut être compris, au delà de 

                                                 
1 Le manuscrit P est perdu entre le 5e mardi de Pâques et le 7e lundi, si bien qu’il manque les lectures de 
trois dimanches (5e, 6e, 7e), que le manuscrit L ne permet de rattraper que pour le dimanche 5e (n°856 en 
note); v. plus haut l’étude de la lectio continua de Jean ch. 2.B.1. 
2 Le 30 mai n’a jamais pu être un 2e samedi après Pâques. 
3 GARITTE, 1958, p. 236. 
4 “Corona anni conversionis”, GARITTE, p. 319: “[…] tous ces textes [du lectionnaire de Paris] con-
tiennent des allusions à l’année et à son renouvellement”. 
5 V. Grumel, “Indiction byzantine et NEON ETOS”, R. Ét. byz. 12 (1954), 128-143; cette date, confirmée 
par quelques rares attestations (p. 129-131), est établie principalement à partir de documents liturgiques 
(p. 132-133.140-141) et de “l’Hemerologium de  Florence” (p. 134-137); la date primitive, que l’on 
rencontre encore dans ce dernier document, était le 24, qui fut déplacée d’un jour en l’honneur de l’an-
niversaire d’Auguste (à une époque où l’année civile commençait encore le 1er janvier, le changement 
s’étant opéré sous l’influence du calendrier d’Antioche, où l’année commençait le 1er octobre, 
p. 134.138); v. aussi ID., Chronologie, p. 124-128 et 193-202. 
6 Jean-Baptiste a six mois de plus que Jésus, d’après Lc 1, 26.39; si l’annonciation à Marie est placée le 
25 mars (le huit des kalendes d’avril), 9 mois avant la nativité le 25 décembre (huit des kalendes de jan-
vier), l’annonciation à Élisabeth (et le “mutisme de Zacharie”, v. LG n°1257 en note et le calendrier de 
Jean Zosime, au 27 septembre) est placée le 24 septembre, huit des kalendes d’octobre, et de là le 23 (le 
huit des kalendes de juillet, 24 juin, étant la fête de la nativité de Jean-Baptiste, LG n°1055); v. Grumel, 
R. Ét. byz. 1954, p. 139; GARITTE, 1958, p. 259. 
7 Grumel, R. Ét. byz. 1954, p. 141 citant la lecture de Lc 4, 16-22 dans “l’évangéliaire de Morcelli”. 
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la typologie du Yom Kippour qui est le sens littéral du passage, comme une image 
mariale (“Ce n’est pas, en effet, dans un sanctuaire fait de main d’homme […] que le 
Christ est entré…”). Il est fort intéressant de voir que deux autres lectures font peut-être 
aussi allusion au Yom Kippour: Is. 611-6 (n°1199, renvoi au n°635) et Lc 414-22 (le 

n°1201 renvoie au n°1035), qui cite ce passage d’Isaïe, sont des allusions, d’après la 
chronologie interne de l’évangile de Luc, au début d’une année jubilaire situé le 10 
tishré.1 

f) n°1202: 2 septembre, mémoire de Jésus fils de Navé (P, non L). “La mention In 
Probatica du lectionnaire de Paris doit être une répétition erronée de cette même 
mention au 1er septembre”2. En effet, le lendemain 3 septembre, la station se fait à 
Timnat Serah, tombeau de Josué (v. 49). On notera que la lecture de l’épître aux 
Hébreux, 111-31, convient bien à une fête de patriarche comme le 2 septembre (n°1206, 
renvoi au n°509). Puisque cette lecture vient juste après celle de Hb. 924-107 le 1er 

septembre, les deux canons ont sans doute été introduits en même temps. 

g) n°1221: 8 septembre, nativité de la sainte Théotokos. Seul P indique le lieu de la sta-
tion: “in Probatica, ubi fuit domus Ioachim”. Il est assez vraisemblable que cette 
tradition de la “maison de Joachim” soit contemporaine de la tradition sur Choziba, lieu 
de pâturage de Joachim (v. 42), qui peut remonter déjà à la fin du Ve siècle. Un 
manuscrit géorgien contenant la traduction du Protévangile de Jacques (sinaiticus 6) 
indique que cette histoire se lit à l’occasion du 8 décembre.3 
 Comme aux 1er et 2 septembre, l’épître aux Hébreux (n°1225, Hb. 87-910) est 

lue, où la typologie de Marie nouveau sanctuaire est à peu près certaine. On peut donc 
parler d’un véritable cycle de lectures de l’épître aux Hébreux avant la fête des Encé-
nies (13-20 septembre), fête qui reprend d’ailleurs elle-même la lecture du 1er 
septembre au sixième jour (18 du mois)4 et la lecture du 8 septembre au troisième jour 
(15 du mois)5. La question que l’on se pose est de savoir si le choix du 8 septembre 
comme date de la nativité de Marie ne dépendrait pas de la fête des Encénies et de la 
typologie mariale.6 

 Le cadre chronologique des stations à la Probatique se laisse concevoir à partir 
d’une dédicace ayant eu lieu un 9 juin (d) sous Juvénal, après 4397 puisque la 
Probatique n’est pas encore dans LA; la station de la procession des Rameaux (a) a pu 

                                                 
1 Voir J. van Goudœver, Fêtes et calendriers bibliques (Théol. hist. 7), 1e éd. angl. 1961, Paris, 1967, p. 
57-64 (le 10e jour du VIIe mois comme Nouvel An, v. Lv. 25, 9 et Ez. 40, 1) et p. 354-358 (à propos de 
Lc 4, 18-19). 
2 GARITTE, 1958, p. 320. 
3 Ibid., p. 325. 
4 N°1253.f, ms. L, lacune dans P. 
5 N°1249 (PL); dans ces deux cas, l’incipit ne correspond pas exactement. 
6 MIMOUNI imagine le 8 septembre comme date de la dédicace, qui aurait été déplacée le 9 juin (ci-dessus 
d) au moment où la thématique mariale s’en serait emparée, p. 482, n. 36 (v. aussi la curieuse  hypothèse 
sur le 8 septembre, date primitive de la Dormition p. 335, n. 69). 
7 Ou vers 430 si l’on considère l’autre terminus ad quem possible (v. ch. 1.B.2.b, note 79).  

Conclusion 
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s’introduire dès cette époque, le choix de ce lieu résultant de la nécessité de trouver 
deux endroits supplémentaires sur le chemin de l’Éléona à l’Anastasis, en vue de lire 
quatre évangiles (l’autre station étant Gethsémani). La station du 2e samedi après 
Pâques (b, v. aussi c) est contemporaine du cycle de la lecture de Jean dans le temps de 
Pentecôte, cycle déjà partiellement attesté dans le lectionnaire arménien (dimanches de 
Pâques, de l’octave de Pâques et de Pentecôte) et qui est certainement très ancien. 
D’autres stations seraient légèrement plus tardives, fin Ve - début VIe, à une époque où 
l’influence du Protévangile et la typologie mariale se seraient déjà exercées: le 1er et le 
8 septembre (e, g, v. aussi f). 

Appendice. L’invention des reliques d’Étienne ou l’allomorphie de Jacques 

 L’Invention des reliques d’Étienne a été transmise par une lettre1 du prêtre 
Lucien, qui est, en décembre 4152, le principal témoin des événements qu’il raconte. 
Son ressort narratif essentiel est une apocalypse de Gamaliel. L’Évangile de Nicodème, 
écrit qui remonte au moins au IIIes., dont il existe une version en araméen palestino-
chrétien3 et où Gamaliel joue un rôle déterminant, montre que Lucien s’est aidé, dans 
l’interprétation de ses songes, d’une source bien précise.4 

 D’un autre côté, il est important de rattacher la rédaction de la lettre à d’autres 
événements de l’épiscopat de Jean II5. Celui-ci est le point de convergence d’une série 
d’indices montrant qu’au IVe s., la partie grecque du diocèse a cherché à “comprendre 
et inclure une minorité judéo-chrétienne”6. Il existe de ce phénomène plusieurs traces 
dans la légende d’Étienne, qui suggèrent d’expliquer l’apparition de cette légende 
comme une “allomorphie”7 de celle de Jacques.8 

                                                 
1 Ou deux lettres, se rapportant aux deux recensions latines: S. Vanderlinden, “Revelatio Sancti Stephani 
[BHL 7850-6]”, R. Ét. byz. 4 (1946), 178-217, p. 186; bibliographie: J.H. Charlesworth, The New Testa-
ment Apocrypha and Pseudepigrapha: A Guide to Publications, with Excurses on Apocalypses, (Atla 
Bibliography Series 17), 1987, p. 356-358; pour une vue préalable des problèmes posés par cet écrit, voir 
M.J. Lagrange, S. Étienne et son sanctuaire à Jérusalem, Paris, 1894, p. 41-59; Bardy, Catholicisme, t. 
IV, 1956, “Étienne”, col. 573-574; pour un essai de synthèse historique: HUNT, 1982, p. 212-220. 
2 L’année exacte est fournie principalement par le concile de Diospolis où se trouvait Jean II pendant les 
apparitions (Vanderlinden, p. 178). 
3 CANT 62.II. 
4 Abel, DBS 2, col. 1135; VAN ESBRŒCK, AB 1984, p. 107; HUNT, p. 216-217.  
5 Notons que l’évêque de Jérusalem qui aurait rédigé un “Éloge d’Étienne” d’après un manuscrit copte 
(CANT 302), était peut-être, dans l’esprit du copiste (ou son modèle), Jean II: J. Horn, “Der erste 
Märtyrer. Zu einem Topos der koptischen Märtyrerliteratur”, Studien… G. Koch II 6, Wiesbaden, 1982, 
31-55, p. 52. 
6 VAN ESBRŒCK, AB 1984 p. 134. 
7 Allomorphie est un concept de linguistique qui sert à désigner l’emploi de deux morphèmes différents 
pour désigner une seule chose, en fonction de leur place dans le système grammatical (“j’irai” est un allo-
morphe de “je vais”). 
8 Les remarques qui suivent sont les jalons d’une étude plus importante qui devrait être entreprise sur 
l’ensemble des récits concernant Étienne. 
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1) C’est d’abord, ainsi qu’Abel l’avait déjà noté, une Passion d’Étienne qui trahit cer-
tains thèmes du Martyre de Jacques des Récognitions pseudo-clémentines1. Saül (Paul, 
homo quidam inimicus dans la version des Récognitions par Rufin) y joue un mauvais 
rôle, tandis que Gamaliel en est le véritable héros.2 

 Je n’entrerai pas ici dans la question de savoir si la Passion est antérieure à l’In-
vention. Van Esbrœck, sur base — il est vrai — d’une forme différente de la Passion 
d’Étienne3, pense que celle-ci utilise l’Invention (et est par conséquent postérieure à 
415)4. Strus au  contraire fait remonter la première forme aussi haut que le IIesiècle.5 

2) Pourquoi transférer les reliques d’Étienne dans la Sainte-Sion, et pourquoi y 
maintenir une station le 27 décembre (LG n°42) même après leur translation dans la 
Fondation d’Eudocie6 ? Nous avons vu que s’y trouvait, au IVe s., le trône de Jacques, 
et que l’archéologie en a peut-être identifié la place exacte dans le diakonikon (1)7. Les 
reliques d’Étienne auraient tout bonnement remplacer l’insigne chaire de Jacques. 

3) La date de la fête d’Étienne, le 26 décembre (qui deviendra le 27)8, semble bien avoir 
été choisie en fonction de la mémoire de Jacques frère du Seigneur, dont la fête se célé-
brait la veille. 

 Ce choix ne dépend d’ailleurs pas de l’invention des reliques. La fête du 26 est 
attestée dans des sources antérieures à l’invention9 et le récit de Lucien suppose 
également la fête, puisque les événements se déroulent de telle manière que l’on 
procède à la translation justement le 26 décembre10: le 7 des kalendes de janvier (§ 48), 
jour qui arrive trois semaines et trois jours après la première apparition “die parasceve 
hoc est feria sexta quae est tertio nonas decembris” (§ 3)11. Sept jours avant le premier 
janvier (kalendes) 415 mènent au 26 décembre, un dimanche, et trois jours avant le 5 

                                                 
1 Sur les Pseudo-clémentines: CANT 209. 
2 Abel, DBS 2, col. 1134-1136; Abel se base sur une version géorgienne (Marr, PO 19, 689-699) et une 
version slave (Franko, ZNW 7 [1906], 151-171, p. 158-166) dont on vient d’éditer la forme grecque (A. 
Strus, “La passione di santo Stefano in due manoscritti greci”, Salesianum 58 [1996], 21-61). 
3 Dans le mravaltavi du Sinaï de 864, enregistrée dans CANT sous le n°303 (l’autre forme n’a, curieu-
sement, pas été enregistrée). 
4 VAN ESBRŒCK, AB 1984, p. 106. 
5 A. Strus, “Cristiani di origine giudaica: un’ esperienza sepolta ? Dati archeologici ed apocrifi” (A. Strus 
éd., Tra giudaismo e cristianesimo. Qumran - Giudeocristiani, Rome, 1995, 87-115), p. 102; Id., 
“L’origine de l’apocryphe grec de la passion de S. Étienne. À propos d’un texte de deux manuscrits 
récemment publiés”, Eph. lit. 112 (1998), 18-57, p. 49-56. 
6 On y montrait encore, au plus tard au VIe s., une (ou des) pierre liée à la lapidation d’Étienne: MARA-
VAL , 1985, p. 258, n. 52. 
7 Ch. 6.A.1 et 3, et ch. 7.A.2.a. 
8 Les fêtes de Jacques-David le 25 et d’Étienne le 26 avancent chacune d’un jour pour faire place à la 
Nativité du Christ, donc pas avant le VIe siècle; on ne voit pas où Étienne aurait été célébré le 27 avant le 
déplacement de la fête de Noël (contre DEVOS, AB 86 [1968], p. 155-156; RENOUX, PO 36, p. 369 n.1; 
VAN ESBRŒCK, AB 1984, p. 105 n. 31). 
9 Grégoire de Nysse et le martyrologe d’Édesse, Nau, PO 10, p. 11; cités par RENOUX, PO 36, p. 369. 
10 Comme le note correctement HUNT, p. 215.218. 
11 Vanderlinden, p. 192.214 (recension A).  
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décembre (nones) mènent au 3, un vendredi1. On a le curieux sentiment d’une véritable 
mise en scène, comparable à l’Apocalypse de Jacques2, à cette différence que là, l’apo-
calypse conduit à l’institution d’une nouvelle fête. 

 L’opportunité de l’invention pour un évêque confronté à une cabale anti-
origéniste (Épiphane, Jérôme) et anti-pélagienne (Orose) ne doit plus être démontrée.3 

4) Des Actes d’Étienne rédigés en Égypte affirment: “(the) faithful people shrouded 
him and buried him at the side of the Temple”4; Hégésippe mentionne précisément 
qu’un mémorial de Jacques, une “stèle”, se trouvait près de l’emplacement du temple 
(Eusèbe, Histoire ecclésiastique, II 2318), stèle qu’Égérie a peut-être aussi visitée5. Le 

déplacement du mémorial dans la Tombe de Zacharie suppose également que la stèle 
existait encore au IVe-Ve siècle.6 

5) Étienne est supposé enterré dans la tombe d’un témoin clef du Nouveau Testament 
(Gamaliel). Ainsi Jacques est supposé enterré dans la tombe de Zacharie. Dans ces deux 
cas, on prétend localiser les reliques d’un personnage chrétien du Nouveau Testament 
dans la tombe d’un personnage juif. Le motif rappelle le tombeau de Joseph 
d’Arimathie (Mt. 2760), remis d’actualité au IVe s. par les récits d’invention de la 

Croix7. Joseph d’Arimathie est d’ailleurs un personnage bien connu des apocryphes8. Il 
apparaît justement avec Gamaliel et Nicodème, les deux témoins de la lettre de Lucien, 
dans l’Évangile de Nicodème, à partir du chapitre 11. Une hypothèse vraisemblable est 
que la tombe bien réelle de Joseph d’Arimathie a provoqué rapidement, dans la foulée 
des récits d’invention de la Croix, l’identification des tombes d’Étienne (tradition de 
Lucien) et de Jacques (tradition de l’Apocalypse géorgienne de Zacharie et de 
l’Apocalypse latine de Jacques).  

 C’est ce même schéma, un “martyr” tué “à l’emplacement de l’autel” et 
accompagné par deux “témoins” bibliques — martyre considéré comme cause de la 
destruction du temple — qui apparaît dans le ch. 9 des Paralipomènes de Jérémie 
(CAVT 225), auquel il a été fait allusion plus haut (A.2.b).9 

                                                 
1 HUNT, p. 215, n. 63; D. Weber, “Bemerkungen zu ‘Revelatio Sancti Stephani’ der Presbyters Lukian”, 
Aug. 29 (1989), 411-422, p. 420, n. 27; cp. Vanderlinden, p. 178, n. 4. 
2 Voir ch. 7.B.1.a (Jacques). 
3 Ainsi Vanderlinden, p. 179; HUNT (v. note 58); Weber, ibid., p. 421; VAN ESBRŒCK, AB 1984, p. 99 et 
la note. 
4 Y. Abd el-Masîh & A. Khater, « An Arabic Apocryphon of Saint Stephen the Archdeacon », SOC-Coll. 
13 (1968-1969), 160-198, p. 196 (= CANT 301). 
5 Si Pierre Diacre (cité par MARAVAL , SC 296, p. 73-74) ne se réfère pas au passage d’Eusèbe. 
6 RB 1998, p. 102-104. 
7 VAN ESBRŒCK, AB 1984, p. 130, insiste avec raison sur l’importance du motif du “témoin juif” dans 
ces récits; v. ch. 3.A. 
8 CANT 76-77; Charlesworth, ibid., p. 243-244. 
9 Ce qui tendrait à remettre en cause une datation trop haute de cette légende, à la manière de J. Riaud, 
“Jérémie, martyr chrétien. Paralipomènes de Jérémie, IX, 7-32”, Kecaritwmevnh (Mél. Laurentin), Paris, 
1990, 231-235, qui opte pour le IIe siècle; v. la traduction du même dans Écrits intertestamentaires (coll. 
La Pléiade), p. 1760-1763; on se rappelle que le pèlerin Théodose (ch. 6) a connu cet apocryphe. 
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6) Peut-être faut-il supposer l’existence à Chaphar Gamala d’une communauté juive 
chrétienne. Une indication dans ce sens se trouve dans un Éloge d’Étienne également 
conservé dans le synaxaire géorgien du Mont Athos, où l’on peut lire: « Quant à ton 
saint corps, tu n’as pas voulu qu’il restât dans des demeures étrangères ni au milieu de 
compagnons étrangers, mais tu l’as détourné à Sion, beau temple apostolique de 
Dieu…»1. Cela expliquerait aussi le ton très anti-juif2 de l’homélie d’Hésychius sur 
l’invention des reliques d’Étienne. 

7) La question de la fête de Jacques au mois de mai a été discutée plus haut (ch. 
1.B.1.d).34 

B. Le sanctoral du lectionnaire géorgien 
Introduction 
 L’édition de Tarxnishvili est dépourvue d’index topographique et d’index 
hagiographique. Le commentaire de Garitte supplée dans une large mesure à ce 
problème. Parmi ses sources, Jean Zosime utilise en effet un lectionnaire d’un modèle 
proche de LG, si bien que la majorité des lieux et des saints qui figurent dans LG se 
retrouvent aussi dans son calendrier; Garitte fournit à leur sujet les données les plus 
importantes, commentaire qui s’accompagne d’un index détaillé. Quant aux lieux et aux 
saints qui ne sont pas repris par Zosime, Garitte en a dressé la liste dans son 
introduction, et, à quelques exceptions près, a trouvé l’occasion de les étudier.5 

 De même que Zosime omet quelquefois l’indication stationnale, de même omet-
il quelquefois l’indication “déposition” ou “dédicace”. Dans quelques cas cependant, 
qui ne sont pas nécessairement exacts, “dédicace” apparaît seulement dans son 
calendrier (7, 31, 33), et de même “déposition”6. Je compte aussi un cas où Zosime écrit 
“dédicace” sans l’indication stationnale, pour un lieu classé par LG comme déposition 
et situé au “Golgotha près de Bethléem” (79). 

 Garitte a donc mâché le travail, mais il a laissé du pain sur la planche. Il serait 
intéressant, pour commencer, de réunir toutes les références à une déposition de 

                                                 
1 Marr, PO 19, p. 712-713. 
2 Que relève avec raison PERRONE, POC 1977, p. 225, n. 27. 
345 GARITTE, 1958, p. 27-28 pour les saints (8-12 janvier, 20 avril, 14 mai, 29 mai, 13 juillet, 19 juillet, 
25 juillet, 4 août, avec au moins un oubli: Timothée, le 3 mai [n°950]); p. 29 pour les lieux, avec deux 
oublis: le 26 novembre, station à l’Apostoleion (correspondant au n°1384), et la veille de l’Ascension à 
“Saint-Zacharie” (43). 
6 Ce qui est indiqué par “Z” dans la suite de cette section. 
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reliques. On obtiendrait ainsi une liste des reliques les plus importantes conservées à 
Jérusalem et dans sa région, importantes au point d’être entrées dans le calendrier 
liturgique (1). Le même travail peut être fait pour les “dédicaces” (2). Ceci nous mettra 
à pied d’œuvre pour aborder la liste des lieux de station (4) et le problème de leur 
localisation précise (5). Il est aussi essentiel de regouper les noms qui se seraient 
introduits après 614 (3). S’il existe une couche importante de saints postérieurs à 614, 
ce serait une raison de croire que LG représente un lectionnaire grec postérieur à cette 
date. Ce n’est pas la conclusion à laquelle l’étude du temporal nous a amené. L’analyse 
du sanctoral confirme-t-elle cette première impression ? 

1. Les saints “déposés” 
 La liturgie, d’après LG et le calendrier de Jean Zosime, célèbre souvent des 
“dépositions” (dadgma, katavqesi"). La liste comprend des reliques de cinquante saints 

différents, en comptant pour un, Ananias, Azarias, Misaël d’une part et les XL martyrs 
d’autre part; ces cinquante saints sont regroupés dans trente-et-un lieux. Un de ces 
lieux, indiqué le 22 octobre par les mots “depositio Platoni”, n’est pas identifié. 

 On peut classer ces saints en commençant par regrouper ceux dont les reliques 
sont clairement identifiées par des sources externes, ce qui comprend notamment les 
“inventions”, en laissant pour une seconde catégorie les saints dont l’origine des 
reliques, à Jérusalem, est moins claire. Pour ces deux catégories, l’ordre peut être 
alphabétique. 

 Une troisième catégorie rassemble des noms supplémentaires de saints dont le 
culte des reliques est probable, sans que le lectionnaire édité ne fasse référence à une 
“déposition”. Il ne peut être question d’en établir une liste définitive; impossible de rap-
peler tous les récits concernant des reliques, qu’il faudrait comparer aux noms et aux 
fêtes qui figurent dans notre sanctoral. Dans la masse considérable de documentation 
issue de l’archéologie, quelquefois inédite, il y aurait un autre travail difficile à faire, 
consistant à identifier les églises de la région de Jérusalem dont on aurait retrouvé des 
reliquaires1. Si en plus, l’épigraphie de telle église comportait la mention d’un saint2, 
nous aurions des raisons de penser que le reliquaire contenait ses reliques. Bref, la 
troisième catégorie de reliques est une série ouverte, nécessairement incomplète. 

 Le but de ce classement quelque peu artificiel — car en somme chaque nom de 
saint correspond en puissance à des reliques — n’est pas de faire l’histoire des reliques 
à Jérusalem et encore moins d’identifier tous les noms de saints qui sont liturgiquement 
commémorés — j’en ai compté 311 dans LG… —, mais simplement de préparer la liste 
des lieux de station. 

 Le mot “déposition” est souvent omis par le ms. L, et quelquefois par P. Il ne 
m’a pas paru important de le rappeler systématiquement. 

                                                 
1 Le travail de BAGATTI, 1971, p. 250-255 devrait être mis à jour. 
2 Voir MEIMARIS, Athènes, 1986 (index des saints, p. 277-279); les références sont à vérifier, car il y a 
souvent des erreurs. 
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 Le signe # indique que le saint fait partie d’un groupe de reliques dont la 
déposition est fêtée le même jour. Le lieu de la déposition est indiqué par le numéro de 
la liste des lieux de la section suivante. Après le numéro, les autres commémoraisons du 
saint dans  LG sont mentionnées, où le signe # indique qu’il y a plusieurs saints le 
même jour. Le calendrier de Zosime, qui puise à une source byzantine, est toujours plus 
prolixe; on trouvera les références supplémentaires dans l’index de Garitte. 

 Dans le premier point, chaque alinéa est suivi de l’attestation la plus ancienne 
des reliques. Pour les seconde et troisième catégories, quelques parallèles, certainement 
incomplets, sont signalés. 

a) Les saints dont l’origine des reliques est identifiable 
Sur les Inventions de reliques en général: DELEHAYE, Les origines du culte des martyrs, p. 
68-91; M. van Esbrœck, “La portée politico-religieuse des visions pour la conversion des 
peuples”, Rev.  Inst. cath. Paris, 53 (1995), 87-104; MARAVAL, 1985, p. 41-47; P. Maraval, 
“Songes et visions comme mode d’invention des reliques”, Aug. 29 (1989), 583-599.  

Abdias: 22 juin (n°1048)#, 47. 

Voir plus loin Jean-Baptiste. 
Ananias, Azarias, Misaël: 25 août (n°1176)#, 25 — 15 octobre (n°1299)#, 33. 

Invention des reliques à Babylone sous Vahräm V (420-438 ?)1; comme le note 
Garitte, ce n’est pas un hasard si les deux lieux contenant leurs reliques ont été 
fondés sous Juvénal (422-458). 

Élisée prophète: 22 juin (n°1048)#, 47 — 14 novembre (n°1359)#, 50. Autres mémoires: 14 

juin (n°1026), 14 — 29 août (n°1186)#, 57. 
Voir plus loin Jean-Baptite. 

Étienne: 15 juin (n°1031), 28 — 5 juillet (n°1078), 39 — 18 juillet (n°1096)#, 40 — 25 
juillet (n°1109)#, 32. Autres mémoires: 27 décembre (n°42), 1 — 14 janvier (n°142) — 22 janvier 

(n°163)# — 30 juin (n°1067)#. 
Invention des reliques à Caphar Gamla près de Jérusalem, en décembre 415 (v. plus 
haut A.app.1). Des reliques d’Étienne ont été amenées en Occident par le prêtre 
Orose, qui a été témoin de la translation à Jérusalem; à Jérusalem, il y avait au 
moins six lieux contenant des reliques de saint Étienne (et peut-être dix, en 
comptant les quatre mémoires); aux quatre dépositions explicites, il faut ajouter la 
Fondation de Mélanie (15) et la Stoa de Saint-Étienne (29). 

Georges: 22 septembre (Z)#, 30 — 28 septembre (n°1259)#, 44. Autres mémoires: 14 février 

(n°220)# — 23 avril (n°932), 33 — 10 novembre (n°1352), 44; v. aussi 35. 
Saint Georges est un martyr de l’époque paléo-chrétienne enterré à Lydda (Lod), 
dont le culte est attesté en Orient au moins à partir du Ve siècle1. Il est intéressant 

                                                 
1 GARITTE, 1958, p. 312; v. “L’invention géorgienne des Trois Enfants de Babylonne”, LM 72 (1959), 
69-100 et “Le texte arménien de l’Invention des Trois Enfants de Babylone”, 74 (1961), 91-108. 
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de remarquer que LG ne possède pas encore la fête de la dédicace de l’église de 
Lydda, qui est restée le lieu de culte de saint Georges le plus important en Palestine, 
et dont la fête le 3 novembre est entrée dans Z et dans certains manuscrits hymnolo-
giques2. Mais il possède la dédicace d’une église (44) contenant notamment des 
reliques de saint Georges le 10 novembre, qui en est l’octave (n°1352 [= 1392.c]). 

Isaïe prophète: 9 mai (n°968)#, 5 — 16 juin (n°1032), 34 — 25 août (n°1176)#, 25 —
 22 septembre (Z)#, 30 — 15 octobre (n°1299)#, 33. Autres mémoires: 6 juillet (n°1079), 15 
— 14 novembre (n°1359)#, 51. 

Pour l’origine des reliques d’Isaïe, v. plus haut A.3.b. 

Jacques apôtre et adelphotheos: 25 mai (n°989)3, 58. Autres mémoires: 26 décembre (n°32)# 

— 7 avril (n°913) — 4e sa. ca. (n°462)4 — 18 mai (n°982)# — 1er décembre (n°1393)#, 58. 

Deux récits d’invention connus, l’un en géorgien traduit du grec; l’autre en latin tra-
duit du grec et conservé également en arabe5. On identifie des reliques de Jacques 
dans la Tombe des Bené Hézir (vallée de Josaphat, au pied du Temple) dès la fin du 
IVe s., au témoignage de Jérôme (Livre des hommes illustres, 2), mais le culte offi-
ciel date de la fin du Ve siècle. Hégésippe, cité par Eusèbe, parlait seulement d’une 
stèle (Histoire ecclésiastique, II 2318), située d’ailleurs à un autre endroit, dans les 

ruines du sanctuaire hérodien. Le déplacement a été favorisé par l’existence d’un 
mémorial de “Zacharie” à deux endroits différents (v. aussi “Siméon” plus loin). 

Jean-Baptiste: 9 mai (n°968)#, 5 — 18 juillet (n°1096)#, 40 — 25 juillet (n°1109)#, 
32 — 15 octobre (n°1299)#, 33 — 20 octobre (n°1315)#, 50 — 14 novembre (n°1359)#, 
51. Autres mémoires: 3 juin (n°1006)#, 33 — 24 juin (n°1055, Nativité), 57 — 29 août (n°1186, 

Décollation), 57 — 29 septembre (n°1261), 14 — 15 décembre (n°1412), 57. 

Au IVe s., le culte de Jean-Baptiste a comme centre Sébaste de Samarie, où Jérôme 
écrit que “là se trouvent les prophètes Élisée et Abdias, et celui dont il n’y a pas de 
plus grand parmi les hommes, Jean le Baptiste” (Lettre 10813), même s’il faut 

admettre, à la suite des historiens grecs, que ces reliques avaient été au moins 
partiellement brûlées par les Samaritains en 363.6 

                                                                                                                                               
1 H. Delehaye, Les légendes grecques des saints militaires, Paris, 1909, p. 45-77; MARAVAL , 1985, p. 42 
interprète une inscription syrienne de 515 relatant une apparition du saint, comme une invention de 
reliques; cela ne me paraît guère fondé.   
2 GARITTE, 1958, p. 374-375; pour l’épigraphie, v. 35 plus loin. 
3 LG signale seulement la déposition de Jacques; seul Z indique, conformément au récit de fondation 
conservé en latin (v. ci-dessous note 9), qu’il s’agissait aussi d’une déposition des reliques de Siméon et 
Zacharie; les trois sont appelés par Z “prêtres” (le 1er décembre, ce titre est au singulier, pour Zacharie 
seul). 
4 Il s’agit d’une mémoire de tous les évêques de Jérusalem que Z signale encore deux autres jours: 17 
mai et 27 septembre (en fonction d’une fête de Zacharie le 28, qui était considéré comme évêque de 
Jérusalem). Le nom de Jacques apparaît le 17 mai (GARITTE, 1958, p. 226). 
5 F.M. Abel, “La sépulture de saint Jacques le Mineur”, RB 16 (1919), 480-499; J.M. Sauget, Premières 
recherches sur l’origine et les caractéristiques des synaxaire melkites (XIe-XVIIe siècles), Bruxelles, 
1969, p. 323-329; et mon article dans RB 1998, 81-104. 
6 MARAVAL , 1985, p. 290.316. 
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 Sur l’invention du chef de Jean-Baptiste, v. plus loin B.4 (57); un martyrium de 
saint Jean-Baptiste existe à Jérusalem déjà vers 385 (v. plus haut A.3.a [14]).  

Joseph patriarche: 4 septembre (n°1211)#, 33; 15 octobre (n°1299)#, 33. 

“Des restes de Joseph fils de Jacob et de Zacharie le père de Jean-Baptiste furent 
transférés à Constantinople” en 4151. Les reliques de Joseph venaient sans doute de 
Palestine, comme celles de Zacharie (v. plus loin), donc probablement du “tombeau 
de Joseph” à Sichem, visité par Égérie (d’après Pierre Diacre) et mentionné dans 
des sources samaritaines2. Il semble peu probable que Flavia (v. 33) ait réussi à 
prélever des reliques de ce saint à Sichem même, soit parce que le tombeau était 
désormais vide — la référence de Théodose vers 520 est sans doute une allusion à 
Jos. 2432 —, soit parce que la population locale ne l’aurait pas permis. Flavia venait 

donc vraisemblablement de Constantinople.3 

Quarante martyrs (de Sébastée): 18 juillet (n°1096)#, 40 — 13 octobre (n°1295), 26 — 
25 août (n°1176)#, 25. Autre mémoire: 9 mars (n°248). 

Des reliques des Quarante martyrs auraient été découvertes à Constantinople sous 
l’évêque Proclus (434-446)4; mais on les trouve déjà à Jérusalem dans les années 
30, puisque Mélanie la Jeune en dépose dans son monastère (15), qui est construit 
d’après Gérontios, en 431-432; elle en dépose également, d’après Jean Rufus, dans 
la Stoa de saint Étienne (29), le 16 mai 439. L’église de Juvénal (25) qui peut 
remonter aux mêmes années (ce qui est moins clair de la Fondation de Pierre, 26), 
en contenait aussi. Les reliques proviennent donc peut-être d’un autre endroit, 
comme le martyrium des XL Martyrs à Césarée de Cappadoce.5 

Siméon prêtre: 25 mai (n°989)#, 58. Autres mémoires: 18 mai (n°982)# — 1er décembre 

(n°1393)#, 58. 
Voir ci-dessus Jacques; il y a peut-être deux autres jours à retenir. La mention de 
“Siméon”, dans un groupe de martyrs les 3 et 30 juin (n°1006, 1067), pourrait indi-
quer une déposition de reliques dans les deux lieux de station concernés (33 et 37), 
sans doute en provenance de la Tombe des Bené Hézir, alias Fondation de Paul 
(58)6. La Fondation de Flavia (33) date de 454-455 et celle d’Embetoara (37) de 
460; l’Apocalypse de Zacharie, Siméon et Jacques, dont le but est de montrer que 
des reliques de Siméon (= Lc 2) se trouvent aussi dans l’hypogée des Bené Hézir, 
est, elle, postérieure à 459, date de la mort de Siméon Stylite à laquelle Jean, 
l’auteur de la lettre, fait allusion (§ 43). La coïncidence de ces dates fait penser que 

                                                 
1 Chronique pascale; PG 92, col. 787. 
2 MARAVAL , 1985, p. 289; la tradition est donc plus ancienne que celle d’Hébron, v. JEREMIAS, 1958, p. 
31-36. 
3 Et non d’Occident, comme certains l’ont pensé (v. RB 1998, p. 95, n. 84). 
4 Sozomène, Histoire ecclésiastique, IX 2; autre date, d’après la Chronique pascale: 451 (JANIN , 1969, p. 
247 et 482-483). 
5 Attesté dès le IVe s. (MARAVAL , 1985, p. 372). 
6 GARITTE, 1958, p. 241 avoue sa perplexité sur l’identité d’un tel martyr. 
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les événements en question sont rigoureusement contemporains. Et il y a tout lieu 
de suivre l’avis de Schwemer, pour qui la référence à la tombe de Siméon le prêtre 
(= Sir. 50) dans la première recension d’Épiphane du Vitae prophetarum, dépend de 
l’Invention chrétienne.1 

Thècle: 24 septembre (n°1256.d)#, 38. Autres mémoires: 26 juillet (n°1110) — 10 octobre 

(n°1290), 2.2 

Une inscription indique que l’Augusta Eudocie avait apporté les reliques de certains 
martyrs, où l’on reconnaît encore les noms de Callinice, Domninos et Thècle (trois 
ou quatre autres noms sont illisibles, dont un mot commençant par K). On a proposé 
que ce morceau de marbre, vendu à Jérusalem en 1908, était en relation avec le 
reliquaire qui a été retrouvé à l’endroit de l’autel, dans la Fondation d’Eudocie elle-
même (28)3. L’hypothèse n’est pas sans fondement: Vincent estime que l’objet a pu 
être trouvé non loin de cette église; d’autre part on connaît à Antioche un sanctuaire 
où Thècle et Étienne se trouvent en effet dans la même église.4 

 Mais, étant admis que l’endroit de la découverte à Jérusalem demeure inconnu, 
il y a une hypothèse plus immédiate, proposée par le P. Justin Taylor au moment 
d’entreposer l’objet dans une nouvelle vitrine de l’École biblique, où elle se trouve 
encore. Il existe une église Sainte-Thècle sur le mont des Oliviers (38), proche ou 
même identique à l’église de Bethphagé (18). D’après LG, des reliques d’un certain 
“Conon” y était également vénérées, et c’est un mot dont on pourrait parfaitement 
lire la première lettre, après celui de Thècle, dans l’inscription fragmentaire d’Eudo-
cie. 

 Callinice n’apparaît guère dans LG. Domninos est peut-être commémoré, avec 
station à l’Anastasis, le 6 novembre (n°1345). Thècle serait donc ici la 
protomartyre, disciple de Paul, d’après la rubrique du 26 juillet qui est particulière-
ment explicite dans certains documents géorgiens5. L’attribution à Eudocie d’un 
culte particulier pour Thècle, la première femme martyre, n’est pas étonnant, 
sachant l’impression qu’avait produit sur elle le culte de saint Étienne, le premier 
homme martyr. 

Zacharie prêtre: 25 mai (n°989)#, 58. Autres mémoires: 18 mai (n°982)# — 27 septembre 

(n°1257) — 1er décembre (n°1393)#, 58. 
Voir ci-dessus Jacques. 

                                                 
1 A.M. Schwemer, Studien zu den frühjüdischen Prophetenlegenden Vitæ Prophetarum, vol. 2: Die Viten 
der  kleinen Propheten und der Propheten aus den Geschichtsbüchern. Übersetzung und Kommentar 
(TSAJ 50), Tübingen, 1996, p. 326-327 (contre JEREMIAS, 1958, p. 73-74). 
2 Z ajoute la mémoire d’Euphémie; les deux saintes sont également rapprochées, dans Z seulement, le 23 
septembre, avec une station dans la Fondation de Jean (59). 
3 Vincent, JN, p. 799-800. 
4 MARAVAL , 1985, p. 339. 
5 GARITTE, 1958, p. 288; sur les églises Sainte-Thècle (Ve s.), Saint-Callinice et Saint-Domninos à 
Constantinople, v. JANIN , 1969, p. 143, 275, 101. 
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Zacharie prophète: 18 juillet (n°1096)#, 40 — 25 août (n°1176)#, 25. Autres mémoires: 26 

mai (n°992)#, 9 — 10 juin1 (n°1018), 66  —  5 septembre (n°1217)#, 9 — 2 octobre (n°1267)#, 54. 
Il faut dire un mot de l’identité de ces deux Zacharie; la tradition biblique connaît 
plusieurs Zacharie qui sont en même temps prêtre et prophète. Cela est clair pour le 
fils de Yehoyada, mort assassiné “sur le parvis du temple” (II Chr. 2420-22) ou, 
comme dit Lc 1151, Mt. 2335, “entre le sanctuaire et l’autel” — un Zacharie que la 

LXX appelle Azarias fils de Yodae. Ce l’est aussi pour le fils de Iddo (Addo LXX), 
auteur d’un livre canonique (Za.11.7, Esd. 51, 614, v. Néh. 1216). Cela semble assez 
probable pour le prophète de Is. 82, fils de Yebèrèkyahu (Barachie LXX), si on le 
rapproche de II R. 1610-16, et aussi de Za. 11 où ce Zacharie pré-exilique aurait été 

confondu avec le prophète écrivain post-exilique (le passage concernant le meurtre 
sur le parvis du temple étant propre au Chroniste, on se demande si ce n’est pas le 
fils de Barachie qui aurait été tué “sur le parvis du temple”)2. Et c’est le cas pour le 
prêtre Zacharie, père du prophète Jean-Baptiste (Lc 1)3. Celui-ci est très tôt identifié 
au prototype vétérotestamentaire, par exemple dans le Protévangile de Jacques, 23-
24. 

 Malgré la confusion que l’on trouve dans les sources chrétiennes, il semble pos-
sible de distinguer nettement deux “Zacharie” par l’origine de leurs reliques4. Le 
plus ancien a son culte dans un village près d’Éleuthéropolis5, le plus récent, dans la 
Tombe de Zacharie-Jacques6. Dans les deux cas, on observe une confusion latente 
avec le père du Baptiste, mais les modèles sont bien distingués: celui que le lection-
naire appelle le “prêtre” a une origine locale, et celui qu’il appelle le “prophète” 
vient d’Éleuthéropolis. Il faudrait examiner en détail la littérature homilétique pour 
voir si cette distinction se maintient. 

 On aboutit ainsi à une dizaine de groupes de reliques dont l’origine par 
“invention” est facilement datable. Aucun de ces groupes n’est postérieur au Ve s., et la 
plupart sont des reliques d’origine palestinienne (les groupes d’Ananias, des XL 

                                                 
1 Cette date correspond à une déposition dès avant 439 (v. ci-dessus A.1.d). 
2 S. Yafet, The Ideology of the Book of Chronicles and its place in Biblical Thought, Jerusalem, 1977 
(heb.), p.145-154 (sur ‘ibud ha-teür ha-histori le’or ‘eqronot ha-gemul : “il est difficile de supposer que 
le Chroniste ait inventé la tradition concernant Zechariah ben Yehoyada; il l’a probablement trouvé dans 
l’une de ses sources” (p. 153, n. 507). 
3 La question se pose aussi pour le Zacharie fils de Bariskaios dans Josèphe, Guerre juive, IV 4. 
4 Sous réserve de la remarque faite plus haut (A.3.b [note 58]); v. aussi 43. 
5 Voir le récit de l’invention dans Sozomène, Histoire ecclésiastique, IX 17 (la Chronica minora fournit 
une datation autour de 412, Guidi, CSCO, Paris-Leipzig, 1903, p. 160), et quelques témoins ultérieurs 
d’une tradition dont la localisation précise est discutable (v. WILKINSON, 1977, p. 154). 
6 La tombe de Zacharie est le monolithe pyramidal situé au sud de la tombe des Bené Hézir, celle-ci étant 
sans doute l’origine des reliques conservées dans la Fondation de Paul (58); la première est peut-être déjà 
attestée à l’époque romaine (d’après Lc 11, 51 et Lc 11, 47 et par., v. RB 1998, p. 93-94); et d’après le 
Vitae prophetarum (v. RB 1998, p. 94); l’inscription qui parle de la seconde a été découverte en 1851: F. 
de Saulcy, “Inscription dit de saint Jacques à Jérusalem”, Rev. arch. 11-12 (1865), 137-153; N. Avigad, 
“L’inscription des fils de Óézir”, Yedi‘ot 12 (1946), 57-62 (héb.). 
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martyrs et de Thècle ne le sont pas). Plusieurs de ces reliques ont été découvertes à la 
suite d’une “révélation”, dont on a conservé le récit, dont trois sont d’origine 
palestinienne (Étienne, le groupe de Jacques, et Zacharie prophète). 

 On peut aussi remarquer, pour être complet, que, sans mentionner de déposition, 
un ms. du iadgari indique que la fête du 28 juin, bien attestée dans LG (n°1065, 2), est 
une “invention” des reliques de Cyr et Jean1 (à Canope, sous Cyrille d’Alexandrie)2. On 
célèbre en outre une invention du calice de la Cène (n°1074, 59)3, de même — mais 
ceci est déjà un autre problème — que les apparitions de la Croix, sous Constantin 
(n°182) et sous l’évêque Cyrille (n°957, 2). 

b) Dépositions mal identifiées 
 La liste qui suit comprend les autres noms de saints dont la rubrique, dans LG 
ou le sin. 34 (Z), indique une “déposition”. 

Alexandre: n°1259, 444 — André apôtre: n°938, 67; n°1285, 795 — Andronikos 
n°1064, 29; n°1096, 40; n°1259, 44 — Bacchus martyr: n°1256.c, 59; n°13596, 517 — 
Claudien martyr: n°968, 5 — Conon: n°1256.d, 388 — Daniel prophète9: n°1299, 33 — 
Euphémie martyre: n°1409, 59; n°1229, 67; 23 septembre (Z ≠ n°1256.c), 5910 — 
Ezéchiel prophète11: n°1299, 33 — Hippolyte martyr: n°1309, 65 — Jean l’évangéliste: 
n°968, 512 — Jérôme: n°1184, 22 — Laurent martyr: n°1309, 6513 — Longin le 
centurion: n°1094, 75 — Marc évangéliste: n°1315, 5014 — Marcella: n°1184, 22 — 
Marine (ou Marianos): n°1327, 515 — Martyrios de Jér.: n°1327, 51 — Mercure martyr: 

                                                 
1 GARITTE, 1958, p. 262. 
2 MARAVAL , 1985, p. 317-319; v. encore deux inventions plus loin note 50 et B.1.c.5. 
3 GARITTE, 1958, p. 268-269. 
4 Il y avait au IVe s. un martyrium de saint Alexandre à Drusipara dans le diocèse de Thrace (MARAVAL , 
1985, p. 392). 
5 Culte à Patras en Achaïe dès le IVe s. (MARAVAL , 1985, p. 398). 
6 Corriger dans LG “Machozi” en “Bacchi”, GARITTE, 1958, p. 383. 
7 Bacchus apparaît aussi à Embétoara (37). L’église Saints-Serge-et-Bacchus à Constantinople fut fondée 
par Justinien; des reliques n’y sont pas attestées avant l’époque des croisades (JANIN , p. 451-454). 
8 La possibilité d’une déposition des reliques de ce saint est renforcée par sa commémoraison à deux 
autres occasions: 5 juin (n°1013), 38 et 30 juin (n°1067), 37; v. sur ce saint MARAVAL , 1985, p. 389. 
9 Sur le tombeau de Daniel en Perse, v. JEREMIAS, p. 113-114; ses reliques sont mentionnées à 
Constantinople à une époque très tardive (JANIN , p. 85-86). 
10 Culte originaire de Chalcédoine (MARAVAL , 1985, p. 364-365).  
11 Sur le tombeau d’Ézéchiel près de Babylone (non loin de celui d’Azarias, Hananias et Misaël), v. 
JEREMIAS, p. 112-113. 
12 Reliques originaires probablement d’Éphèse (v. MARAVAL , 1985, p. 380-381). 
13 JANIN , p. 301-304 pour le parallèle constantinopolitain, construit entre 450 et 453, les reliques ayant 
été amenées de Rome. 
14 Culte originaire d’Alexandrie (dès le IVe s., MARAVAL , 1985, p. 316).   
15 Il existait un martyrium de saint Marinos à Anazarbe en Cilicie (MARAVAL , 1985, p. 355), identifica-
tion rendue d’autant plus probable que c’est le lieu d’origine du culte des saints Probos, Tarachos et 
Andronikos (v. plus loin 40). 
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martyr: n°1256.c, 592 — Onésiphore martyr (= Nicéphore): 9 mai (Z ≠ n°968), 5 — 
Pamphile: n°1259, 443 — Paul4: n°1256.b, 30 — Paul apôtre5: n°968, 5 — Paula: 
n°1184, 22 — Philippe apôtre: n°968, 5; 14 novembre (Z ≠ n°1359), 516 — Phokas: 
n°1096, 407 — Pierre: n°1256.b, 30 — Pierre apôtre: n°968, 58 — Platon: n°13199 — 
Probos: n°1064, 29; n°1096, 40; n°1259, 44 — Rachel: n°230, 4010 — Sérapion: 
n°1184, 22 — Serge martyr11: n°1137, 59; n°1256.c, 59 — Tarachos: n°1064, 29; 
n°1096, 40; n°1259, 44 — Thalélée martyr12: n°1372 (= n°1392.l), 61 — Théoctiste: 
n°1309, 6513 — Théodore martyr: n°968, 5; n°1137, 59; 23 septembre (Z ≠ n°1256.c), 
5914 — Thomas apôtre: n°968, 515 — Thyrse martyr: n°1137, 59; n°1309, 65; 22 

                                                                                                                                               
1 Mention unique d’une déposition des reliques d’un évêque de Jérusalem; pour mémoire, voici la liste 
des jours où sont commémorés des évêques (non compris les martyrs paléo-chrétiens): n°65, 74, 172, 
213, 214, 224, 225, 229, 233, 236, 234, 239, 242 (?), 246, 260, 262, 281, 462, 919, 924, 926, 949, 974, 
975, 977, 1062, 1068, 1081, 1083, 1102, 1108, 1155, 1182, 1183, 1342, 1364, 1370, 1384, 1387, 1399, 
1402, 1403, 1424. 
2 Il est également mentionné le 30 septembre (n°1265), sans parallèle dans les synaxaires grecs. Z 
indique une station à l’Anastasis (2). Le culte semble originaire de Césarée de Cappadoce (MARAVAL , 
1985, p. 372). 
3 Le martyrium de saint Pamphile se trouvait à Césarée de Palestine (MARAVAL , 1985, p. 300). 
4 S’il s’agit d’un martyr différent de l’apôtre, comme on peut le penser (v. plus loin B.4.b.app.), il y a 
probablement d’autres lieux de déposition de ce ou ces Paul, y compris celui dont parle Eusèbe dans les 
Martyrs de Palestine, VIII 12. 
5 Voir B.4.b.app. 
6 Des reliques existaient probablement aussi, ou même d’abord, à Bethphagé, 18; et dans l’église de Pro-
cope (n°1267, 54). La mention de Philippe dans Z pour le 14 novembre est empruntée aux synaxaires 
grecs, ce qui rend peu sûre la déposition. Le culte semble être né à Hiérapolis en Phrygie (MARAVAL , 
1985, p. 385).  
7 Il est question de Phokas dans la Vie de Mélanie (v. 27). Ses reliques semblent aussi vénérées le 30 juin 
(n°1067) à Embétoara (37), le 9 septembre (n°1227) dans la Fondation d’Ephrem (27), et le 31 octobre 
dans la Fondation de Bassa (34). Nos sources ne permettent pas de savoir s’il s’agit des reliques de 
Phokas, martyr de Sinope (GARITTE, 1958, p. 337) ou de Phokas, martyr avec Luc et Romain, dont l’in-
vention est racontée dans la Vie de Pierre l’Ibère (RAABE, p. 100-103).  
8 Voir B.4.b.app. 
9 Culte originaire d’Ancyre (MARAVAL , 1985, p. 369).  
10 “Il faut préférer au texte de notre calendrier (depositio sanctorum) celui des lectionnaires: depositio, 
c’est-à-dire depositio eius (Rachelis)”, GARITTE, 1958, p. 162 (v. plus loin B.2, note 38). 
11 Sur le culte de saint Serge à Resafa en Syrie, v. MARAVAL , 1985, p. 349-350. 
12 C’est peut-être le même saint, originaire d’Édesse, qui avait un martyrium à Aegae en Cilicie (MARA-
VAL , 1985, p. 354).  
13 Il y a un martyrium de “Théoctiste” au Ve s. en Lycie (MARAVAL , 1985, p. 387). 
14 Pour le 9 mai (n°968), il y a confusion avec Diodore (GARITTE, 1958, p. 219); au moins deux autres 
églises étaient sans doute dédiées à saint Théodore (ce qui rend vraisemblable l’existence de reliques); v. 
les inscriptions de MEIMARIS, n°695 (‘Abud) et 696 (Bir el Qutt, en géorgien) (le n°697, à Choziba, est 
médiéval); une église de Saint-Théodore hors les murs est aussi mentionnée dans un récit de l’archidiacre 
Théodore, annexé au Pré spirituel et transmis en géorgien (v. FLUSIN, “L’esplanade du temple à l’arrivée 
des Arabes”, dans RABY &  JOHNS, 1992, p. 19); pour le culte de Théodore à Constantinople (originaire 
d’Euchaïte, MARAVAL , 1985, p. 376), avec une chapelle dès la première moitié du Ve s., v. JANIN , 1969, 
p. 152 (148-155). 
15 Des reliques existaient probablement aussi, ou même d’abord, à Bethphagé (v. 18), ainsi que dans 
l’église du village de Pordesaya, à l’ouest de Jérusalem (63); culte originaire d’Édesse (v. MARAVAL , 
1985, p. 351). 
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septembre (Z ≠ n°1256.b), 30; 23 septembre (Z ≠ n°1256.c), 59 — Tryphaine martyre1: 
n°968, 5 — Valentine: n°1327, 5 — Zabinoz: n°1229, 67. 

 Certains saints ont été déposés dans plusieurs lieux: André apôtre; le groupe 
Tarachos, Probos, Andronikos; Bacchus martyr, Euphémie martyre, Paul (et Pierre), 
Philippe apôtre, Serge martyr, Théodore martyr, Thomas apôtre, Thyrse martyr.  

 Si l’on peut dater une déposition dans un lieu, il y a une certaine probabilité que 
les autres dépositions du même saint lui soient contemporaines, ou postérieures mais 
pas au delà de quelques décennies. Il y a moins de cinquante ans entre l’invention de 
Zacharie prophète et sa dernière déposition à Jérusalem, la translation de Joseph et sa 
déposition dans la Fondation de Flavia, l’invention d’Étienne et sa déposition dans 
plusieurs lieux de Jérusalem.  

 La plupart des noms dans cette liste sont commémorés le même jour, au même 
endroit, avec d’autres saints. Mais certaines stations correspondent à la déposition d’un 
seul saint: ce sont saint Étienne le 15 juin dans la Fondation d’Eudocie (28)2 et le 5 juil-
let à Embikumakube (39); Isaïe prophète le 16 juin dans la Fondation de Bassa (34); les 
XL martyrs le 13 octobre dans la Fondation de Pierre (26); André apôtre le 29 avril 
dans la Fondation de Zabinoz à l’Apostoleion (67); et le 9 octobre au “Golgotha près de 
Bethléem” (79), où la mémoire principale est celle d’Abraham le patriarche et de Lot le 
juste; Euphémie martyre le 12 décembre dans la Fondation de Jean (59); Longin le cen-
turion le 17 juillet dans le village de Bétano (75); Platon le 22 octobre dans un lieu 
inconnu; Rachel le 20 février dans le Tombeau de Rachel (40); Thalélée le 19 novembre 
dans une église “près de Sion” (61).3 

 Ces lieux ne commémoraient donc qu’une seule déposition, sauf dans quelques 
cas; dans la Fondation de Zabinoz à l’Apostoleion (67), une autre déposition est 
signalée le 11 septembre (Euphémie et Zabinoz lui-même); de même dans la Fondation 
de Jean (59), deux autres dépositions sont signalées, le 8 août (Théodore, Thyrse et 
Serge) et le 23 septembre (à nouveau Euphémie, Théodore, Thyrse et Serge, mais sur-
tout, comme nouveaux venus, Bacchus et Mercure); enfin dans le Tombeau de Rachel 
(40), l’on trouve une imposante série de noms le 18 juillet (Étienne, Jean-Baptiste, 
Zacharie prophète, XL martyrs, Tarachos, Probos, Andronikos, Phokas). 

 Dans la Fondation de Bassa (34), aucune autre “déposition” n’est mentionnée 
explicitement, mais il est probable qu’une des nombreuses fêtes qui se célébraient à cet 
endroit commémorait la déposition d’autres reliques (comme celles de Ménas, voire de 
Bassa elle-même, appelée “bienheureuse” dans la rubrique du 6 décembre)4. En fait, 

                                                 
1 Culte originaire de Cyzique en Hellespont (MARAVAL , 1985, p. 379). 
2 En fait le 15 mai, v. 28.a plus loin.  
3 Pour Jacques, déposé le 25 mai dans la Fondation de Paul (58), v. ci-dessus B.1.a (note 8). 
4 Les dépositions de saints moines ou moniales sont cependant assez rares; d’après la liste, il n’y a guère 
que Jérôme et Paula; comme le montre d’ailleurs l’Apocalypse de Zacharie, le culte des saints non 
martyrs (en l’occurence Siméon) était contesté. Pour mémoire, voici la liste des jours où sont com-
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dans de nombreux cas, on ne voit pas comment expliquer une fête sinon comme le 
souvenir d’une déposition, qui n’a pas été conservée clairement dans le lectionnaire 
édité. L’objet du point suivant est d’examiner les exemples les plus apparents. 

c) Autres reliques à Jérusalem (liste ouverte) 
 Il faut commencer par rappeler qu’il y avait un moyen très commode de se 
procurer des reliques, par un objet qui les avait touchées et qui en tenait lieu1. Il est fort 
probable que dans plusieurs cas où l’on doit supposer l’existence de reliques, celles-ci 
se limitaient à un tel substitut. 

 Les articles de Milik, où il parcourt en long et en large la littérature 
ecclésiastique, en particulier les récits de pèlerinage, demeurent un point de départ 
indispensable, même si son enquête ne se limite pas seulement aux lieux mentionnés 
dans LG2. Certaines de ses hypothèses sont trop conjecturales pour être reprises3, tandis 
que d’autres rubriques suggèrent des hypothèses qu’il n’a pas retenues. Le travail de 
base reste l’ouvrage de Garitte de 1958. Les références aux “synaxaires grecs” 
s’entendent principalement de l’édition de Delehaye dans les propylées de novembre 
des Acta sanctorum (1902).4 

 Dans cette section, je reprends surtout les dates de déposition possibles qui ne 
sont pas localisées dans un lieu de station. Dès le moment où un lieu de station apparaît, 
il faut suspecter que les noms qui y sont commémorés correspondent aussi à quelque 
relique. 

1) Photine martyr(e), Thyrse, Alexandre, Adrien et Natalie, 10 février (n°216). 

 Adrien (parfois défiguré en “André”) et Natalie son épouse (parfois défigurée en 
“Anatole”)5 sont connus dans les synaxaires grecs (fête du 26 août) comme martyrs 
paléo-chrétiens de Nicomédie, et se rencontrent trois autres fois dans LG (n°231, 935, 
1015)6. Le calendrier de Zosime signale deux mémoires supplémentaires (3 mars et 24 
octobre). Aucun lieu de station spécifique n’est indiqué, sauf l’Anastasis au n°1015. 

                                                                                                                                               
mémorés des moines: n°74, 77, 80, 144, 145, 161, 178, 207, 208, 215, 220, 237, 263, 956, 983, 988, 998, 
999, 1106, 1114, 1115, 1124, 1172, 1305, 1347, 1376, 1390, 1399, 1404. 
1 C’est ce qu’on appelle un brandeum (v. H. Leclercq, DACL 2, 1910, 1132-1137). 
2 Les n°18, 30, 33, 43, 48, 50, 74 de l’inventaire de Milik dans RB 1960 ne sont pas des lieux de station 
liturgique. 
3 Saint-Élisée (RB 1960, p. 366) est plutôt à Jéricho; Saint-Jean (p.  562) à Encharim; etc. 
4 Il existe des éditions courantes à l’usage des églises orthodoxes, ainsi qu’une traduction française. 
5 Anatole est un parent de Photine la Samaritaine d’après une Passion légendaire citée par MILIK , MUSJ, 
1961, p. 164 (v. ci-après). 
6 Faut-il les identifier à “Adrien, Natalie et leurs 23 compagnons”, également martyrs de Nicomédie et 
peut-être commémorés, d’après Z, à Embétoara (37) le 30 juin (GARITTE, 1958, p. 263-264) ? 
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 Thyrse apparaît également aux n°1137 et 1256.c (déposition au lieu n°59)1 et au 
n°1309 (déposition au lieu n°65). Le calendrier de Zosime y ajoute le 26 avril, où il est 
également associé à Adrien et Natalie (= n°935) et à Alexandre (“et leurs 
compagnons”). Thyrse et Alexandre2 ne sont pas identifiés clairement. 

 Quant à Photine, ou Photios le lendemain 11 février (n°217)3, il, ou elle, n’a pas 
de parallèle4. Comme le dit Garitte, ces différents noms “ne sont probablement réunis 
dans ces diverses notices que parce qu’ils étaient vénérés dans un même sanctuaire” (p. 
209) — voire dans plusieurs sanctuaires. 

 Les choses en resteraient là si Milik ne proposait d’identifier Photine à la 
Samaritaine de Jn 4 (v. note 5), dont un monastère semble avoir porté le nom à 
Jérusalem5. Comme ce monastère se trouvait peut-être à côté de la Sainte-Sion6, Milik 
propose de le situer dans les ruines de la “Maison de Caïphe” médiévale, entre la 
Sainte-Sion et le rempart actuel, où l’on a retrouvé quelques restes byzantins.7  

2) Onésime, André et autres martyrs, 15 février (n°221). 

 Si Onésime disciple de Paul se retrouve dans les synaxaires grecs à la même 
date, la suite de la notice reste énigmatique et suggère à Garitte l’hypothèse d’une “fête 
locale de martyrs réunis dans un même sanctuaire de Jérusalem” (p. 159). 

3) Cosme et Damien, 3 mars (n°241). 

 Des reliques des deux Anargyres, saints originaires de Cyr8 dont il existait un 
sanctuaire célèbre à Constantinople9, existaient peut-être à “Bétario” (80), pour une 
station du 17 octobre (n°1306). 

 La fête du 3 mars n’ayant pas de parallèle, “il s’agit sans doute d’une fête locale, 
propre à un sanctuaire de Jérusalem qui n’est pas indiqué”.10 

                                                 
1 On le trouve aussi dans Z le 22 septembre, pour une dépositon au lieu n°30, où, en plus de Pierre et 
Paul qui sont aussi dans LG (n°1256.b), il est en compagnie d’Isaïe et de Georges. Le nom pourrait avoir 
“glissé” du 23 (= n°1256.c) au 22 (= n°1256.b). 
2 Il pourrait correspondre à l’un des deux Alexandre de la notice d’Eusèbe dans les Martyrs de Palestine, 
III 1-4; le nom “Alexandrins” apparaît en effet le lendemain 11 février (n°217) en compagnie d’Agapios, 
qui appartient aussi à cette notice et qui reparaît en compagnie de Thyrse et Alexandre le 26 avril (dans 
Z). 
3 Avec Agapios et les Alexandrins (v. note précédente). 
4 Toutefois, une église de Sainte-Photine, d’ailleurs mal attestée à l’époque ancienne, conservait ses 
reliques à Constantinople: JANIN , 1969, p. 499-500. 
5 D’après un récit hagiographique syriaque concernant le moine Barsauma, édité et traduit par Nau, ROC 
19 (1914), p. 122; autre source (et autre localisation possible) signalée par M. Gil, A History of Palestine, 
634-1099 (1e éd. héb. 1983), Cambridge, 1992, p. 438-440. 
6 Íhyn (p. 115) ou ßhywn (p. 122) est la forme normale de “Sion” en syriaque. 
7 RB 1972, p. 580-581; MILIK , MUSJ, 1961, p. 166-167; BIEBERSTEIN & BLOEHORN, II, p. 164-165; 
Milik voit aussi ce monastère sur la carte de Madaba (p. 166) et dans le récit de Stratégios (p. 163-164). 
8 Voir MARAVAL , 1985, p. 347. 
9 Construit autour de 439; v. JANIN , 1969, p. 286-289; MARAVAL , p. 403. 
10 GARITTE, 1958, p. 170. 
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 De son côté, Milik a réuni des éléments, assez disparates, en faveur d’une église 
des saints Anargyres Cosme et Damien à Jérusalem. Il s’agit en tout état de cause, 
d’après une histoire de Jean Moschus dans le Pré spirituel, 87, d’une fondation de 
Damiana, sœur ou belle-sœur de l’empereur Maurice. Lointaine émule d’Eudocie, elle 
vint à Jérusalem probablement à la suite du renversement de l’empereur en 602.1 

4) Drosis et Ia, 19 mars (n°261). 

 La rencontre de ces deux martyres qui n’ont rien en commun dans les synaxaires 
grecs2 s’explique peut-être par l’existence de reliques. 

5) Cléopas, Corneille, Pantaléon, Luc évangéliste, 29 octobre (n°1331), 6. 

 De cette liste de saints commémorés à Bethléem, le nom du centurion Corneille 
(Ac. 10) se distingue comme étant le sujet d’une invention de reliques, à Skepsis 
(Hellespont), en 425.3  

6) Dans la basilique de la Sainte-Sion, “il s’y trouve un monastère de femmes. J’ai vu la 
tête d’un homme enfermée dans un reliquaire d’or et de pierres précieuses; ils disent 
que c’était la sainte martyre Théodota” (Placentinus, 2211-12).4 

 Aucune Théodota dans LG, mais le calendrier de Zosime a inscrit, comme dans 
les synaxaires grecs, sainte Théodote paléo-martyre de Nicée les 29 et 30 juillet. 

7) Flore, Paul, André, Strato[nique] (ou André le Stratélate), 10 août (n°1139). 

 Cette rubrique pose de sérieux problèmes. Comme le note Garitte5, une rubrique 
comparable apparaît dans Z le 3 décembre: “Flore et Laure, Paul et sa sœur Julienne 
martyrs”, date qui ne s’explique d’aucune manière. Dans les synaxaires grecs, les mar-
tyrs Paul et Julienne, de même qu’un certain Stratonique, apparaissent le 17 août (et le 4 
mars); le lendemain 18, dans ces mêmes documents, ce sont les martyrs Flore et Laure. 
En regardant de plus près, on constate en outre une mémoire d’André le Stratélate le 19 
août6. “Stratos” le 10 août pourrait ainsi avoir deux explications: Stratonique, nom 
propre, ou plutôt Stratélate, nom commun. On a donc l’impression d’une rubrique artifi-
cielle composée à partir de trois dates différentes. Mais on pourrait aussi comprendre 
que des reliques avaient été déposées en Palestine dans deux endroits (ou le même 
endroit mais à deux dates différentes), dont il ne subsiste que les dates, 10 août et 3 
décembre. La question est alors de savoir si le choix des 17-19 août dans les synaxaires 
grecs est antérieur ou postérieur à ces stations supposées. 

                                                 
1 RB 1960, p. 363-364; MUSJ 1961, p. 155-157.  
2 GARITTE, 1958, p. 180-181; le culte de sainte Drosis est originaire d’Antioche (MARAVAL , 1985, 
p. 337.339). 
3 MARAVAL , 1985, p. 42.379. 
4 MARAVAL , Récits, p. 220. 
5 GARITTE, 1958, p. 28. 
6 DELEHAYE, 1902, p. 907-909, n°1; mêmes rubriques dans MATEOS, OCA 165, p. 376-378. 
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8) Pantaléon, Élien martyrs (+ Aaron prêtre), 12 août (n°1141), 6. 

 Garitte cite les derniers mots d’une Passion conservée en géorgien1 où le 
martyre d’Élien est daté du 28 novembre, tandis que la date du 10 ou 11 août s’y trouve 
liée à la fondation d’un sanctuaire. “La date du 10 août [dans Z] est donc celle de la 
dédicace d’une église”2. Il paraît dès lors vraisemblable que Pantaléon lui était adjoint à 
cause de reliques déposées à cet endroit. 

 La fête est répétée le 9 dans Z (Aaron prêtre, Pantaléon martyr puis “martyre de 
Domèce et Émilien”, comme dans P [n°1138])3 et le 12 août dans Z et le lectionnaire 
(Aaron, Pantaléon et Élien, ce dernier omis dans le ms. P). 

 Le nom d’Aaron se rapporte certainement, dans le texte reçu, au frère de Moïse, 
commémoré le 5 août dans Z et en rapport avec Élie le 2 ou 4 août. Moïse et Élie sont 
liés à la fête du 6 août (Transfiguration, v. Mt. 171-9). Le nom d’Aaron se retrouve aussi 

le 3 septembre pour une fête stationnale avec Éléazar et Phinéès (49), station qui peut 
expliquer la mention du nom de Josué la veille 2 septembre, et celle de Moïse le 
lendemain, 4 septembre, à moins qu’on ne considère l’antériorité absolue de la fête 
d’Élie du 3 septembre — inscrite également dans Z —, une fête qui avait une 
importance spéciale dans un calendrier agricole (v. ch. 2.F). Mais pourquoi le relier au 
groupe Pantaléon-Élien ? À cause de l’octave de la Transfiguration, ou y avait-il égale-
ment des reliques d’un Aaron ? 

9) Les reliques des “Martyrs persans” avec lesquelles Pierre l’Ibère et Jean l’Eunuque 
se sont enfuis de Constantinople4, comportaient très probablement celles de “Jacques”. 
Pierre en aurait laissé des fragments dans le monastère des Ibères qu’il avait fondé à 
Jérusalem, peu après 4395. Le synaxaire arabe égyptien, dans sa notice sur Pierre l’Ibère 
(1er kihak, 27 nov.)6, attribue à ce dernier la translation des reliques de Jacques l’Inter-
cis jusqu’en Égypte. Mais l’historicité de ce Jacques a été mise en cause par la mise en 
évidence des parallèles entre sa Passion et celle de Jacques le Notaire, sous le règne de 
Vahram V7. On peut donc se demander si Pierre n’a pas eu en mains les reliques du 
second. 

 Il paraît clair que souvent, c’est de Constantinople que viennent les reliques 
amenées à Jérusalem. Mais le cas du prophète Samuel est également intéressant: les 

                                                 
1 Voir désormais “La Passion de S. Élien de Philadelphie (‘Amman)”, AB 79 (1961), 412-446.  
2 GARITTE, 1958, p. 299; v. aussi p. 395-396. 
3 Sur ce Domèce, martyr perse (GARITTE, 1958, p. 298), à distinguer de Domèce le médecin (4 juillet, 
n°1077; GARITTE, 1958, p. 270), v. en outre 76. 
4 RAABE, p. 25; 27-29; 37. 
5 Comme le remarquait Abel, JN, p. 517, en rapprochant la mention de Jacques dans le synaxaire égyp-
tien, de la mosquée Ya‘aqubîyeh près de la Porte de Jaffa. 
6 PO 3, p. 367-368 et 344. 
7 P. DEVOS, “Abgar, hagiographe perse méconnu (début du Ve siècle)”, AB 83 (1965), 303-328, p. 328. 
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reliques amenées en grand pompe depuis sa sépulture palestinienne jusqu’en Thrace, à 
travers l’Asie mineure, n’ont pas donné lieu à un culte sur place (v. 53). 

2. Les dédicaces 1 
 Il n’y avait pas à l’origine, pour chaque église nouvelle, une fête de dédicace 
particulière, puisque l’on célébre le 13 septembre une “dédicace des saints lieux de 
Jérusalem” en général (LA n°67), fête que Zosime transcrit encore dans son calendrier 
comme “dédicace des saintes églises”. Elle est au moins aussi ancienne que les 
fondations constantiniennes, et puise même peut-être plus haut, à une fête de ˙anukkah 
christianisée.2 

 Des reliques n’étaient nullement indispensables à la fondation d’une nouvelle 
église, comme le montre le titre “altaris depositio”, pour des dates où l’on ne 
commémore pas de déposition de reliques (n°1086, 1218, 1323, 1341)3. Dans les 
églises les plus anciennes, LG n’indique de déposition de reliques que pour l’Éléona (5) 
et l’Ascension (12); encore étaient-elles peut-être localisées dans un endroit séparé de la 
nef et de l’autel, comme dans le diakonikon4. Ne serait-ce pas le sens de la Fondation de 
Zabinoz à l’Apostoleion (67, v. aussi 27) et à Béthanie (66, v. aussi 56), et de la Stoa de 
saint Étienne à l’Ascension (29) ? De même, les différents noms portés par l’église de 
Bethphagé (18, v. 38, 43) semblent correspondre à des dépositions de reliques 
relativement tardives par rapport à la date de fondation, dans des salles différentes de 
l’église principale. 

 Une église sans reliques comme celle du village de  “Idaq’uta” (41), où LG ne 
mentionne aucun nom de saint, conserve la tradition ancienne, de même que l’ “altaris 
depositio” du 6 septembre à Siloé (n°1218, 36), la simple commémoration de Jacob (à 
Béthel ?, v. n°1280, 78), la dédicace des églises mariales du monastère de Choziba 
(n°153, 42) et du monastère du Spoudaeon (n°1140, 46), et une chapelle dans cette 
église (48, n°1275). Des dédicaces sans déposition de reliques restent d’ailleurs 
possibles même après le Ve s., comme semble le montrer l’église mariale de la Néa 
(64), où la rubrique de la dédicace est d’une sobriété remarquable: “synaxis in Sancta 
Nea. Dedicatio” (n°1251, v. aussi n°1373)5. La nouvelle église du Kathisme (62, 

                                                 
1 Voir déjà la note succinte de RENOUX, PO 35, p. 24, n. 39; Devos écrivait dans son article de 1987: “Il 
manque une bonne étude sur la Dédicace aux premiers siècles, et notamment ses rapports avec le 
Dimanche” (AB 1987, p. 274, n. 35).  
2 D’après la rubrique de LA n°70.b (v. ch. 3.app. et ci-dessus A.2 [note 18]). 
3 La rubrique apparaît aussi le 5 août dans le calendrier de Zosime (≠ n°1125), pour un lieu qui n’est pas 
indiqué, mais qui ne semble pas palestinien (GARITTE, 1958, p. 295: Saint-Procope de Constantinople); v. 
encore, dans Z, ch. 6.B.1 pour la “dédicace de la pierre sur le sépulcre vivifiant de l’Anastasis”. 
4 L’autel deviendra l’endroit classique de la déposition des reliques, conformément à Ap. 6, 9, mais la 
coutume, en Palestine, fut d’abord de les déposer dans la “sacristie” (diakonikon), comme le montrent 
différents exemples, qui ne sont pas postérieurs au Ve s.: texte grec de la lettre de Lucien (PAPADOPOU-
LOS-K., p. 40, 1-2) et LG n°42; Vie de Pierre l’Ibère, p. 102; Vie de saint Euthyme, ch. 48; Apocalypse 
de Zacharie, § 30 (avec la remarque RB 1998, p. 88, n. 47).  
5 Si la mémoire d’Euphrosyne le 16 mars laisse entendre qu’il y eut là aussi une déposition secondaire, 
celle de Justinien le 3 août est évidemment sollicitée, et ne suppose rien de tel. 
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n°1143), autre église mariale, ne contenait pas non plus de reliques. Ainsi, on pourrait 
se demander si le canon commun pour les dédicaces (n°1528-1559) ne remonte pas déjà 
au Ve siècle.1 

 Il faut pourtant reconnaître que la tradition reçue, les nombreuses découvertes 
archéologiques et certains textes fort clairs (v. 15, 28.a) montrent que l’usage des dépo-
sitions de reliques au moment des dédicaces s’est rapidement imposé. C’est en fait sous 
Juvénal, et très exactement dans la Fondation de Juvénal elle-même (25), qu’apparaît 
pour la première fois ce lien entre dédicace et déposition de reliques. 

 L’indication d’une “dédicace” peut donc coïncider avec une déposition et 
inversement, de sorte que les “dédicaces” dans LG2 — il y en a une trentaine — sont 
souvent ambiguës3. Je note un cas où les deux motifs sont indiqués pour le même jour 
(47). Dans trois lieux, LG mentionne à des jours différents une dédicace et une déposi-
tion (33, 44, 51), ce qui doit se comprendre au sens où une déposition avait eu lieu après 
la dédicace initiale, qui, au moins dans le cas de la Fondation de Flavia (33) était 
pourtant déjà une déposition de reliques. Au contraire, dans le cas de la chapelle 
d’Aphthonios (51), la rubrique “altaris depositio” (12 juillet) montre que la fondation 
avait eu lieu sans reliques, celles-ci s’étant greffées ultérieurement un 14 novembre.  

 La Fondation d’Ephrem (27) montre sans doute une évolution semblable: une 
“dédicace” le 30 août suivie quelques années après par une déposition de reliques, fêtée 
le 9 septembre (Phokas et Babylas). De même à Enbigonè (44), la station du 10 
novembre est une “dédicace” où les mots “commemoratio sancti Georgii” se seraient 
ajoutés après une déposition de plusieurs saints qui est mentionnée le 28 septembre 
(Georges, Pamphile, Alexandre et, le groupe Tarachos, Probos, Andronikos). De même 
la station du 9 octobre (n°1285) a tout l’air d’une ancienne fête d’Abraham et de Lot à 
laquelle on aurait ajouté une déposition de l’apôtre André, peut-être au moment de 
l’introduire dans le calendrier de l’évêque; la construction de l’église à cet endroit, 
quelle que soit sa localisation précise (78), pourrait donc être antérieure à la déposition 
des reliques elle-même. 

 Tout bien considéré, les lieux de station de la liturgie hagiopolite sont des lieux 
dont on fête toujours la dédicace même si ce n’est pas explicite; deux exceptions 
certaines à ce principe sont liées au cycle des fêtes christologiques: la station du 
Jourdain (55) et celle à “Ambacum” (69). 

 La dédicace de l’église du monastère de saint Euthyme, avec déposition de 
reliques des saints Tarachos, Probos et Andronikos, est racontée par Cyrille de 

                                                 
1 LG se réfère à ce commun aux n°162 (37), n°1017 (21), n°1140 (46), n°1145 en note (62), n°1156 (67), 
n°1218 (36), n°1273 (Sinaï) et n°1429 (Sainte-Sophie de Constantinople). 
2 Dans la traduction du n°1186 en note, le mot “dedicatio” doit être corrigé en “decollatio”. 
3 Ainsi, la “déposition” de Rachel le 20 février (n°230, 40) correspond sans doute à une dédicace plutôt 
qu’à des reliques; cela dit, la crédulité en matière d’invention de reliques n’eut pas de bornes. 
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Scythopolis dans sa Vie de saint Euthyme, au ch. 44, le 7 mai (482)1. Euthyme était 
passé de vie à trépas le 20 janvier 473 (ch. 40); cette date est célébrée dans le lection-
naire sans station spéciale (n°161), mais non pas la translation des reliques (ch. 42), qui 
eut pourtant lieu en présence du patriarche Martyrios, ni la dédicace onze ans plus tard2. 

 La dédicace de la première chapelle du monastère de saint Sabas (70), le 12 
décembre (490) a dû s’introduire dans la liturgie cathédrale seulement à l’époque arabe, 
étant donné son omission dans le lectionnaire, et le fait que les documents qui 
l’indiquent semblent essentiellement provenir de ce monastère.3 

 Le calendrier de Zosime indique aussi le mot “Heptastomi” (le 24 mai)4, qui est 
le nom d’un monastère fondé par saint Sabas en 510, correspondant aux ruines de Kh. 
Jinjas5. Il s’agit probablement d’une date de dédicace, entrée dans ce calendrier en 
provenance non pas du lectionnaire de Jérusalem, mais du propre de Mar-Saba, qui est 
une autre de ses sources (v. Introduction générale, B.3.c). 

3. Les mémoires postérieures à 614 
 Le nombre des fêtes qui, dans LG, se sont introduites après le VIe s. ne semblent 
pas dépasser la dizaine. On peut citer d’abord quelques patriarches: 

- Sophrone († 638), 11 mars (n°253), 5 et 13 juillet (n°1087)6;  

- Jean et Modeste († 630), 29 mars (n°280), 6e vendredi de carême (n°565)7; 

- Modeste et Zacharie de Jérusalem, 16 décembre (n°1414), 5; 

- Zacharie de Jérusalem († entre 614 et 630) et Macaire de Jérusalem, 28 octobre 
(n°1330), 5. 

 Quelques mémoires sont liées aux événements de 614-630: 

- Massacre, 24 mars (n°266)8; 

- Incendie de Jérusalem, 17 mai (n°979); 

- Mille saints, 6 juin (n°1014), 68. 
 Deux autres mémoires relèvent d’un calendrier propre à la Géorgie: 

- Mamas katholikos d’Ibérie (VIIIe s.), 3 mai (n°950 L); 

- Abo († 786), 7 janvier (n°118); 6 juillet (n°1434). 

 Le tremblement de terre commémoré le 13 février (n°219) n’est pas daté.1 

                                                 
1 Schwartz, p. 66, l. 14-15; cité sub 40.d. 
2 Sur le monastère de saint Euthyme, avec les trois églises successives, voir la notice de HIRSCHFELD, 
1990, n°6 et son article “Euthymius and his Monastery in the Judean Desert”, LA 43 (1993), 339-371. 
3 Voir GARITTE, 1958, p. 408. Il s’agit de la qeovktisto" ejkklhsiva, grotte aménagée en église par Sabas 
(Vie de saint Sabas, ch. 19; Schwartz, p. 104, l. 23-24); Garitte observe que “la date de la dédicace coïn-
cide avec l’Octave de la fête de S. Sabas, mort le 5 décembre 532”; cette dédicace est donc antérieure au 
1er juillet 501, date de la dédicace de l’église principale (Vie de Jean l’Hésychaste, ch. 10). 
4 GARITTE, 1958, p. 232. 
5 VAILHE , n°54; HIRSCHFELD, 1990, n°25; v. MILIK , RB 1960, p. 575-576 (n°61). 
6 Une des deux dates est peut-être une confusion avec un Sophrone antérieur. 
7 Voir ch. 5.D.1. 
8 Voir ch. 4.app. 
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 Enfin, un Nicodème higoumène de Saint-Sabas, fêté le 13 mars (n°255), pourrait 
remonter au VIIe siècle.2 

 
4. Les lieux 
 La liste dressée ici comprend, dans un ordre chronologique, tous les lieux de LG 
qui n’ont pas été examinés précédemment, avec la référence aux stations qui y sont 
célébrées. Certains toponymes se réfèrent parfois à un des lieux déjà examinés, mais 
sous une forme assez particulière; dans certains cas, l’identification est problématique, 
comme Saint-Zacharie (n°876.x, 43) pour Bethphagé (18). Le lieu est parfois indiqué 
par Zosime sous une forme assez différente, que je ne rappelle pas systématiquement 
(par exemple “Bitaseuro” dans Zosime pour “Bétario” dans LG). Un seul lieu, tiré d’un 
ms. du iadgari (55), n’est pas dans LG.  

 La répartition chronologique des sites repose sur les données rassemblées par 
Garitte ou Milik, souvent, quand ils l’ont pu, à la suite d’Abel. Je ne reprends pas 
l’argumentation dans tous ses détails3 et la justification est ramenée à ce qui m’a paru 
l’essentiel. La localisation des sites n’est pas envisagée à ce stade (v. plus loin 5). 

 Si l’indication stationnale ne figure pas dans l’édition du lectionnaire (= ms. P) 
mais dans les notes de cette édition (mss LSHKa), le ms. est indiqué. L’exposant d 
indique une déposition de reliques. Une majuscule D indique une dédicace (ou une 
altaris depositio). 

a) Liste chronologique des lieux de station datables 
22. Village d’Encharim (n°1184 d): après 419; station après 439. 

Les reliques les plus tardives sont d’un saint mort en 419 (Jérôme)4. Notons que d’après 
Bagatti, une inscription de l’église byzantine de ‘Ain Kârem, faisant allusion à des mar-
tyrs — alors qu’aucun des saints commémorés le 28 août ne fut martyr —, ferait 
allusion aux saints Innocents5. Quoi qu’il en soit, le lieu de station principal du culte 
des Saints Innocents est  Bethléem (6). 

                                                                                                                                               
1 Le 13 février n’est pas enregistré dans les répertoires: K.W. Russel, “The Earthquake Chronology of 
Palestine and Nordwest Arabia from the 2nd through the Mid-8th Century A.D.”, Bull. Am. Schools of 
Or. Res. 260 (1985), 37-59; D.H. Kallner-Amiran, “A revised Earthquake-Catalogue of Palestine”, IEJ 1 
(1950/51), 223-246; 2 (1952), 46-65; Id. avec E. Arieh et T. Turcotte, “Earthquakes in Israel and 
Adjacent Areas: Macroseismic Observations since 100 B.C.E”, IEJ  44 (1994), 260-305. 
2 GARITTE, 1958, p. 176; sur un Emnos qui remonte difficilement au IXe s., v. Intr. gén. B.2.b (note 55). 
3 Ni la réfutation de certaines hypothèses de Goussen (v. Intr. gén. B). 
4 La déposition de son corps n’est mentionnée qu’à Bethléem dans le Martyrologe hiéronymien (H. 
Delehaye, Commentarius perpetuus in Martyrologium hieronymianum [Acta sanctorum, nov., II, pars 
posterior], Bruxelles, 1931, p. 533-534). 
5 D. Baldi & B. Bagatti, Saint Jean-Baptiste dans les souvenirs de sa Patrie (SBF, coll. minor, 27), 
Jérusalem, 1980, p. 25 citant Épiphane le moine (interprété différemment par WILKINSON, 1977, p. 119, 
n. 7); il y a un autre lieu de culte des Saints Innocents à Téqoa (Willibald, ch. 23; WILKINSON, 1977, 
p. 131), interprété différemment par WILKINSON, ibid., p. 173. 
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23. Fondation de Passarion le prêtre (n°972, 1340):  église avant 428; station après 

439. 

“S’étant alors rendu à la laure accompagné de saint Passarion, alors chorévêque et 
archimandrite des moines, et d’Hésychios l’illuminé, prêtre et didascale de l’église, 
l’archevêque Juvénal consacre l’église de la laure le 7 mai de l’onzième indiction [= 
428], en la cinquante-deuxième année de la vie du vénérable Euthyme. […] Cependant 
sept mois ne s’étaient pas encore achevés que saint Passarion mourut” (Vie de saint 
Euthyme, 16).1 

 Philémon le citharède2 et Acace, martyr à Byzance sous Maximien, sont com-
mémorés deux fois dans la Fondation de Passarion et n’ont pas lieu d’être ainsi réunis, 
si ce n’est pas leurs reliques. 

 La période de moins de sept mois indiquée par le biographe d’Euthyme expli-
querait la date du n°1340 (3 novembre) plutôt que celle du n°1376 (= 1392.n), 21 
novembre (= 24).3 

 La date du 22 ou 23 novembre est connue à Constantinople comme une des fêtes 
patronales d’une église (mal datée) Saint-Philémon4, tandis qu’une église Saint-Acace 
conservant les reliques du martyr est attestée dans la capitale dès le IVe siècle.5 

24. Ptôcheion (hospice) de Passarion le prêtre (n°1 376, 1392.n H): même datation. 

Le 21 novembre, fête de Passarion lui-même, commémore peut-être une déposition. 

25. Fon du patriarche Juvénal (n°1176 d): église vers 430. 

L’endroit est celui où Juvénal était moine avant de devenir patriarche en 422. On peut 
noter que le patriarche Martyrios, à la fin du s., avait également restauré le monastère 
où il avait été moine, un monastère qu’il avait même, d’après de splendides découvertes 
archéologiques, considérablement enrichi.6 

26. Fon de Pierre le prêtre, monastère (n°1295 d): église sans doute vers 431. 

Le culte des XL martyrs dans ce monastère requiert une datation proche de la déposi-
tion qui eut lieu dans la Fondation de Mélanie (15). Cet endroit n’est peut-être pas 
différent de l’église appelée Saint-Pierre par Cyrille de Scythopolis (37, v. App., note 
63, et B.5). 

27. Fon d’Ephrem, Saint-Mont (n°1194 D, 1227): église sans doute avant 439. 

Les deux dates, 30 août et 9 septembre, commémorent deux martyrs paléo-chrétiens: 
Phokas et Babylas. Il est fort possible que cette Fondation d’un certain Ephrem corres-
ponde à l’endroit où Eudocie passa sa première nuit à Jérusalem: “[Eudocie] séjourna 
dans le martyrium de saint Phocas où, dit-on, aurait habité la Chananéenne fidèle qui 

                                                 
1 FESTUGIERE, III/1, p. 80-81 (Schwartz, p. 26-27). 
2 Z, 21 nov.; v. aussi GARITTE, 1958, p. 220. 
3 A contrario GARITTE, 1958, p. 390. 
4 JANIN , 1969, p. 492. 
5 JANIN , 1969, p. 14-15; MARAVAL , 1985, p. 402. 
6 HIRSCHFELD, 1990, n°9; l’ouvrage où est paru cet article contient la publication des fouilles par Magen 
et Talgam, et l’étude des inscriptions par Di Segni. 
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dit au Seigneur dans l’Évangile: C’est vrai, Seigneur, mais les petits chiens mangent des 
miettes qui tombent de la table de leurs maîtres.” (Vie de sainte Mélanie, ch. 58)1. Le 9 
septembre serait-il une déposition de Phokas ou de Babylas ? Pour la localisation, v. ch. 
6.app.1. 

28. Fon d’Eudocie (Métopa), St-Étienne (n°130, 142, 163, 773, 1031 d, 1228, 1312): 15 mai 439. 

Deux textes assez longs doivent être cités. 

a) “Et lorsque [Cyrille d’Alexandrie] fut venu avec une foule d’évêques de toute 
l’Égypte et eut excellemment fait la déposition de saints ossements du protomartyr le 15 
du mois de mai, aussitôt après, le 16 du même mois, prié par sainte Mélanie, il fit 
également la déposition des saints martyrs persans2 et des quarante martyrs3 avec eux, 
sur le mont des Oliviers, dans le petit temple qui avait également été splendidement 
édifié par la même impératrice Eudocie, comme le mentionne aussi une inscription 
gravée là sur le mur.” (Vie de Pierre l’Ibère, p. 32-33)4 

 Ces événements sont postérieurs au 22 février 437 où Mélanie était encore à 
Constantinople (Vie de Mélanie, ch. 55), et même à Pâques (ch. 57), qui était tombée 
cette année-là le 11 avril; mais, contrairement à l’impression qui ressort de la Vie de 
Mélanie, l’année correspondant à la première venue d’Eudocie à Jérusalem est 439, car 
en 438, le 15 mai était tombé le jour de la Pentecôte, ce qui aurait rendu impossible la 
célébration de la cérémonie racontée dans la Vie de Pierre.5 

 On notera qu’Eudocie est sensée, d’après Jean Rufus, avoir édifié non seulement 
le “petit temple” (29), comme le mentionnerait une inscription, mais aussi le “beau 
temple qu’elle avait construit hors de la porte nord de la Ville sainte” (28), d’après le 
passage immédiatement antérieur. Mais Eudocie venait à peine d’arriver en Terre 
sainte, d’après la Vie de Mélanie (ch. 58), et elle n’aurait pas pu elle-même ordonner la 
construction de ces deux églises. L’erreur de perspective viendrait du fait qu’Eudocie 
retournera en Terre sainte, où elle prendra part à plusieurs dédicaces, y compris la 
dédicace du “beau temple”, comme le montre le texte suivant (c). L’inscription à 
laquelle le biographe de Pierre fait allusion pourrait donc dater de l’époque du second 
séjour d’Eudocie à Jérusalem, ou même après. 

b) “L’une des églises fondées par [Eudocie] est en face du monastère du vénérable 
Euthyme, à une distance d’environ vingt stades: on la nomme église de Saint-Pierre. 
Elle avait fait faire là une grande citerne, et comme, au temps de la sainte Pentecôte [15 
mai], elle était venue pour surveiller la construction de la citerne, elle vit, déployée 

                                                 
1 SC 90, p. 243. 
2 Amenés de Constantinople par Pierre l’Ibère et Jean l’Eunuque, qui avaient pris l’habit monastique 
dans le monastère adjacent (v. ci-dessous B.5, n°15). 
3 Déposés déjà par Mélanie six ans plus tôt dans l’oratoire de son propre monastère (v. A.3, n°15). 
4 Traduction de DEVOS, AB 1987, p. 266-267, retouchant légèrement celle qu’il proposait déjà dans AB 
1968, p. 346-347. 
5 C’est la démonstration de DEVOS, AB 1987, p. 272. 
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devant elle, la laure du vénérable Euthyme avec ses cellules monastiques disséminées 
dans le désert; […] 

c) “elle fit consacrer, bien qu’inachevée, l’église de Saint-Étienne protomartyr le quin-
zième jour du mois de juin […]. 

d) “Puis elle fit le tour de toutes les églises fondées par elle, les faisant consacrer et assi-
gnant à chacune un revenu suffisant. 

e) “Quatre mois s’étant achevés après la dédicace, dans des dispositions pieuses et 
agréables à Dieu, elle remit son esprit entre les mains de Dieu le 20 octobre de la qua-
torzième indiction.” (Vie de saint Euthyme, 35).1 

 Le 15 mai 439 est donc la date de la translation des reliques d’Étienne, depuis le 
diakonikon de la Sainte-Sion (1), tandis que le 15 juin, qui est mentionné dans LG 
comme jour de la déposition (= n°1031), représente en fait la date de la dédicace, en 
460. 

29. Stoa de saint Étienne (n°1064 d): 16 mai 439. 

L’expression “stoa de saint Étienne” est propre au ms. L contre P “dans la Stoa à Saint-
Étienne”. Voir le texte ci-dessus 28.a (déposition des “saints martyrs persans et des XL 
martyrs”); le récit de Gérontios dans la Vie de Mélanie ch. 58 fait allusion à la même 
cérémonie, et indique, au ch. 64, que “là aussi reposent des reliques de saint Étienne” 
(v. 15 plus loin B.5). Outre Cyrille d’Alexandrie, Mélanie et Eudocie, le futur patriarche 
Juvénal, honnis par le biographe monophysite de Pierre l’Ibère, était sans doute présent 
à cette dédicace. 

30. Fon du prêtre Hésychius (n°1256 d.b L): première moitié du Ve siècle. 

C’est en effet très probablement l’auteur cité plus haut (n°23, v. aussi ch. 1.B.2.a, etc.). 

31. Gethsémani, Fon du roi Maurice, tombeau de la Théotokos (n°1088, 1 148, 1320D, 1323): 

église avant 451. 

 La dédicace eut lieu un 13 juin d’après le calendrier de Jean Zosime; une 
seconde dédicace, le 23 octobre, sous Maurice (582-602), est notée dans LG (n°1320), 
pour une restauration. LG n’a plus de rubrique pour le 13 juin. La station du 15 août 
(n°1148) est une allusion à la procession, qui remonte environ à la seconde moitié du 
Ve s. (comme la procession du 14 février, v. ch. 1.C.3). Le Commemoratorium indique 
l’occupation du site, vers 800, par des ermites de six langues différentes, parmi lesquels 
quatre Géorgiens.2 

 L’époque de la fondation, sous Juvénal3, Théodose II4, avant 4515, est aussi 
celle où se construisent de nombreuses églises mariales dans l’empire, dans la mou-
vance du concile d’Éphèse. À Jérusalem tout porte à croire que ce fut la première église 

                                                 
1 FESTUGIERE, III-1, p. 107-108 (Schwartz, p. 53-54). 
2 WILKINSON, 1977, p. 137. 
3 D’après une histoire rappelée par VAN ESBRŒCK, OC 1990, p. 208. 
4 Voir ch. 6.G, note 43. 
5 D’après les Actes de Jean par le pseudo-Prochore et surtout le Panégyrique de Macaire de Thou par le 
pseudo-Dioscore d’Alexandrie; v. en bref MIMOUNI, 1995, p. 502-508. 
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mariale; l’église de la Probatique et la Sainte-Sion, connues ultérieurement comme 
mémoriaux de Marie (21 et 7, v. aussi 20), n’étaient pas à l’origine des églises dédiées à 
la Théotokos. Les autres églises mariales (Kathisme, Choziba, Spoudaeon et Néa: 13, 
42, 46 et 64) sont à l’origine des églises mariales, mais sont postérieures à 451. 

 Il semble qu’il y avait des reliques de Mamas, commémoré avec Taraise le 14 
juillet (n°1088); on le trouve aussi dans l’église de Procope (54) et au village de 
Sébento (73), avec Thècle et Basiliskos (ou Basile). La fête de Taraise dans certains 
synaxaires grecs tombe à une autre date (7 juin). 

32. [Saint-Jean-Baptiste] (n°1109 d): pas après 451 (v. plus haut A.3.a.2). 

33. Fon de Flavia [église du saint martyr Julien] (n°932 D1, 1006, 1211, 1299d): 454-

455. 

“Arrivé à Jérusalem en la cinquième année du règne de Marcien (août 454 - août 455), 
comme il avait trouvé les Aposchistes maîtres des monastères de la ville sainte […], il 
s’attacha à une femme vertueuse nommée Flavia, qui, sous la garde du Saint-Esprit, 
fondait alors au mont des Oliviers un monastère et une église en l’honneur du saint 
martyr Julien” (Vie de saint Théognios, début)2. Julien est inscrit dans LG aux n°1006 
et 1211. Dans le second cas, il s’agirait d’une déposition du patriarche Joseph. Reste 
donc le 3 juin (n°1006), date probable de la dédicace. 

 Garitte et Milik n’ont pas compté “in Phlobia” au n°932 comme identique à la 
Fondation de Flavia; Tarxnishvili glose par contre “Flavia ?”. Se peut-il en effet que 
deux lieux différents aient porté ce même nom ? Il est toutefois exact que dans Z, 
“Georgii s. dedicatio” pour le n°932 semble désigner désormais un autre lieu — peut-
être après la disparition de la Fondation de Flavia.3 

 Le 3 juin (n°1006), on commémore Julien (aussi le 27 mai), Pamphile (aussi le 6 
février et le 28 septembre), Timothée et Maura (deux martyrs d’Égypte), Siméon4 et 
Euphémie, paléo-martyre de Chalcédoine souvent mentionnée dans LG — plus un nom 
illisible. L’association (aussi le 6 février) de Julien et de Pamphile, le même qui est 
déposé à Saint-Alexandre (44), rend probable l’identification à deux des martyrs des 
Martyrs de Palestine, XI 25-26, dont Flavia avait peut-être obtenu des reliques. 

34. Fon de Bassa, Saint-Ménas (n°952, 1032 d, 1084, 13342 L, 1335, 1357, 1392.e H, 

1401): vers 456. 

                                                 
1 La dédicace est mentionnée seulement par Z; le 23 avril (n°932) est la fête du martyre de saint Georges 
(GARITTE, 1958, p. 206). 
2 FESTUGIERE, III/3, p. 65 (Schwartz, p. 241, l. 20-21). 
3 Notons qu’une chapelle Saint-Georges dédiée sous le patriarche Théodore (troisième quart du VIIIe s.) 
a été dégagée récemment au nord de Jérusalem: R. Arav & L. Di Segni & A. Kloner, “An Eight Century 
Monastery near Jerusalem”, LA 40 (1990), 313-320.  
4 Voir ci-dessus B.1.a “Siméon”; le nom est redoublé dans P sans doute par erreur. 
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 “De son côté la bienheureuse Bassa, ayant fait venir de la laure du vénérable 
Euthyme André, frère d’Étienne, l’évêque de Iamnia, [elle] l’établit higoumène du 
martyrion de saint Ménas qu’elle avait fondé” (Vie de saint Euthyme, 30).1 

 À suivre strictement le contexte, on pourrait penser que Bassa fit venir André en 
même temps qu’Eudocie “manda auprès d’elle les frères du stavrophylaque qui se trou-
vaient dans la laure du vénérable Euthyme”. Or cela eut lieu vers 456, donc encore sous 
Juvénal († 458). 

 Le culte de saint Ménas est attesté dès le IVe s. près d’Alexandrie. Ce lieu de 
pèlerinage, qui n’a pas cessé aujourd’hui2, attire les foules au moins depuis le début du 
Ve s., date de la première église. On retrouve à Constantinople une église portant son 
nom à la même époque. Le lectionnaire commémore quatre fois Ménas à cet endroit: 5 
mai (n°952), 10 juillet (n°1084), 31 octobre (n°1335) et 12 novembre (n°1357). 
L’origine du sanctuaire pourrait être liée également aux reliques d’Isaïe (v. A.3.b). 

35. St-Georges hors la Tour-David, Fon du prêtre Euplios, [Gérokomion] (n°1379 D): 

entre 442 et 460. 

 “[Jean] arrive à Jérusalem et descend à l’hospice des vieillards devant la ville 
sainte fondé par la bienheureuse Eudokia, où se trouve l’oratoire de saint Georges le 
martyr” (Vie de saint Jean l’Hésychaste, 4)3. Cela eut lieu vers 491, fin du règne de 
Zénon. L’hospice, probablement avec son oratoire, date donc du séjour d’Eudocie à 
Jérusalem; la Fondation monastique (v. plus loin B.5) d’Euplios lui est sans doute 
contemporaine. Un autre texte fait allusion à l’hospice (v. 63). 

 Le récit de Stratégios mentionnerait deux fois l’endroit: comme monastère 
Saint-Georges avec sa chapelle d’une part, et comme “gérokomion patriarcal” d’autre 
part4. Nonobstant la proposition de Milik5 et l’objection de Garitte6, on peut se 
demander si le nom “Euplios” n’est pas une corruption de celui d’Eudocie. Cependant 
le nom est attesté aussi dans un ms. de la Liturgie de saint Jacques dans la liste des 
“pères et docteurs” (donc ni martyr ni moine) et peut-être le calendrier de Zosime.7 

 Le nom de saint Georges est attesté à cet endroit par l’épigraphie8, ainsi que 
dans d’autres endroits de Jérusalem.9 

36. Siloé (n°1218 D)1: avant ou en 460. 

                                                 
1 FESTUGIERE, III/1, p. 103 (Schwartz, p. 49, l. 19-22). 
2 C’est la seule nuance que j’apporterais à l’excellente synthèse de MARAVAL , 1985, p. 319-322 (v. en 
particulier les ampoules, “de 480 à 560”, p. 320, n. 71). 
3 FESTUGIERE, III/3, p. 16-17 (Schwartz, p. 204, l. 7-9) cité dans JN, p. 911. 
4 MILIK , MUSJ 1961, p. 138-140 (n°1 et 22 de la liste de Stratégios). 
5 RB 1960, p. 568. 
6 GARITTE, 1958, p. 393. 
7 PO 26, p. 217, l. 17 (Eu[plou; messanensis, 177, Xe s.); GARITTE, 1958, p. 300 (Euplus martyr, 12 août; 
lecture incertaine). 
8 MILIK , RB 1960, p. 568. 
9 MEIMARIS, n°684, 685; pour le n°678, v. note 52 ci-après; pour le n°686, v. B.5 [note 36]); v. aussi note 
22. 
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Zosime situe le 6 septembre (= n°1218) une fête de Phokas. Or “ce martyr apparaît dans 
d’autres sanctuaires de la période eudocienne: église de S. Ménas […], au IVe milliaire 
de la route de Jéricho […], au tombeau de Rachel”2 (v. 34, 37, 40; v. aussi 27 et 41 et le 
texte concernant Eudocie, 28.d). 

 L’église n’existait probablement pas encore en 438-439, où Barßauma va prier à 
la fontaine de Siloé, mais sans indiquer d’église3. Elle est mentionnée déjà par Pierre 
l’Ibère, dans son voyage mystique à Jérusalem qui eut lieu vers 475, milieu de sa car-
rière d’évêque (v. 20, ci-dessus A.4.b [note 22]). 

37. Entidobara (Embetoara) au 4e mille, Saint-Pierre, Saint-Paul [‘Ein Beit ’Arba‘] 

(n°162 D, 1067): avant 460. 

 L’endroit est découvert par Milik4 et correspond à un récit de Cyrille (ci-dessus 
28.b). C’est le même endroit que Zosime, seul, mentionne le 27 avril (≠ n°936): “in 
Iericho via quarto miliario”. Il est fort possible que le 27 avril commémore la visite 
d’Eudocie, l’autre date (30 juin), une déposition de reliques d’Étienne, Phokas, XL mar-
tyrs5, etc., qui aurait eu lieu juste après (v. 28.d). C’est peut-être l’endroit que le 
Placentinus, en arrivant à Jérusalem par Jéricho et avant de tourner à gauche vers 
Béthanie, appelle “Baorin”6. Sur “Saint-Paul” (n°162), v. appendice. 

38. Saint-Mont [Sainte-Thècle] (n°1013, 1110, 1256. dd): sans doute avant 460 ou en 460; = 

18. 

 Le pèlerin Théodose, au début du VIe s., écrit: “Près de là [une église sur le 
mont des Oliviers] est l’église où se trouve sainte Thècle; l’endroit s’appelle 
Bethphagé”7. Le 24 septembre, dies natalis de la sainte protomartyre8, on fête éga-
lement saint Conon (n°1256.d), rubrique qui parle d’une déposition de reliques (“de-
positio Cononis, Theclae”)9; or ce saint réapparaît le 5 juin (n°1013), avec une station 
“sur le Mont”, pour une fête qui semble commémorer  son dies natalis (= Conon 

                                                                                                                                               
1 Zosime ajoute une station le 6e samedi de Pentecôte (GARITTE, 1958, p. 430), qui peut être ancienne (v. 
ch. 2.B.1.c). 
2 MILIK , RB 1960, p. 364. .  
3 Nau, ROC 19 (1914), p. 119-121 cité par MILIK , MUSJ, p. 164 (et RENOUX, PO 35, p. 174, n. 27); par 
contre, le témoignage d’Eucher vers 450, qui indique également la “source de Siloé” sans l’église, n’est 
pas pertinent, car il n’a pas été sur place et cite des sources d’une période antérieure (sur le contexte, v. 
aussi plus haut A.5, note 43). 
4 MILIK , RB 1960, p. 580. 
5 À la suite de LG, en distinguant XL et mille (GARITTE, 1958, p. 263-264), mais Zosime parle de XLV 
martyrs (ibid.). 
6 D’aucuns orthographient Bahurim conformément à II Sm. 16, 5 (Tobler & Molinier éds, p. 100); 
endroit encore non localisé pour G. Schmitt, Siedlungen Palästinas in griechisch-römischer Zeit. Ostjor-
danland, Negeb und (in Auswahl) Westjordanland (Beih. zum TAVO, B 93), Wiesbaden, 1995, p. 83. 
7 Topographie, 21; Maraval pense qu’il s’agit d’une “confusion probable avec sainte Pélagie, la pénitente 
du mont des Oliviers” (Récits, p. 196, n. 3), d’après le Placentinus, XVI 3, mais il s’agit là d’une cellule 
près de l’église de l’Ascension, et non d’une église. 
8 Disciple de saint Paul; GARITTE, 1958, p. 338.  
9 Une autre mémoire de Conon se célèbre le 30 juin (n°1067) à Embetoara (37), où la présence de ses 
reliques est fort probable, car rien d’autre qu’une déposition n’expliquerait cette date. 
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d’Iconium)1. Le 26 juillet, on note une nouvelle station “sur le saint Mont” (n°1110), 
pour une mémoire de sainte Thècle (qui est curieusement une dies natalis dans le ms. 
P). On se trouve donc devant un sanctuaire “sur le Mont” avec trois stations (n°1013, 
1110, 1256d)2, sanctuaire qui, d’après le pèlerin Théodose, n’est peut-être pas différent 
de Bethphagé elle-même (18).3 

 L’inscription d’un reliquaire de sainte Thècle découvert à Jérusalem (v. plus 
haut B.1.a [Thècle]) mentionne Eudocie (c. 440-460), ce qui fournit la datation la plus 
vraisemblable de cette déposition, et du sanctuaire lui-même si celui-ci est distinct de 
Bethphagé. 

 Dans une rubrique pour le 6 juin, Zosime et quelques synaxaires grecs indiquent 
une sainte Thècle qui aurait été martyrisée avec des “Marthe et Marie” sous Sapor II, en 
3474. Il paraît vraisemblable, même si cela reste à prouver, que cette fête du 6 juin 
dépend de celle du 4 (mémoire de Marthe et Marie à “Béthanie au-dessus”, 56). Il est 
plus difficile de déterminer le rapport entre les dates du 4 et du 5 juin, car on peut se 
demander si, à Jérusalem, la fête de Conon n’est pas antérieure à celle de Thècle (v. ch. 
6.app.2). 

39. Village d’Enbikumakube (n°1078 d): sans doute en 460. 

Il s’agit d’une déposition d’Étienne. Or “… tous les Saint-Étienne semblent avoir été 
fondés par l’impératrice Eudocie”5 (v. 28, 37).6 

40. Tombeau de Rachel (n°230 d, 1096d): sans doute en 460. 

Le lieu est visité déjà par le Pèlerin de Bordeaux en 333. Au n°1096, il est question 
d’une déposition de reliques de Zacharie prophète (v. 15), Étienne (v. 28), Jean-Baptiste 
(v. 14), Phokas (v. 38 et 36), Tarachos, Probos, Andronikos; toutes ces reliques sont 
plus ou moins bien attestées au Ve s. à Jérusalem. Pour les trois derniers: 
“[L’archevêque Martyrios] arriva en splendide apparat pour la consécration du 
monastère. On fit la vigile avec une brillante illumination de cierges et, durant la 
célébration de la synaxe, on déposa sous l’autel les reliques des saints et victorieux 
martyrs Tarachos, Probos et Andronikos, le 7 mai de la dixième année après la 
dormition du vénérable Euthyme” (Vie de saint Euthyme, 44)7. C’est le 7 mai 482, cinq 

                                                 
1 GARITTE, 1958, p. 243; sainte Thècle était la “gloire d’Iconium” (Stiernon dans DGHE 25, 1995, col. 
769); mais son culte était centré à Séleucie en Isaurie, une étape importante du pèlerinage d’Égérie 
(ch. 23). 
2 Ainsi MILIK , RB 1960, p. 564-565 (après Garitte). 
3 En effet, l’église de Bethphagé n’intervient pas, ou plus, dans la liturgie des Rameaux mais seulement 
pour des fêtes du sanctoral (v. plus haut A.2.d); la déduction de Milik (“cette fête locale [de sainte 
Thècle] suggère une église particulière”, ibid.) n’est donc pas évidente.  
4 GARITTE, 1958, p. 242; le problème, non résolu, sera reposé plus loin, 56.  
5 MILIK , RB 1960, p. 577; ce n’est pas tout à fait vrai: v. n°15, 29. 
6 Aussi à Jamnia (Vie de Pierre l’Ibère, p. 123, l. 15 du texte). 
7 FESTUGIERE, III/1, p. 120 (Schwartz, p. 66, l. 12-15); autres dépositions sous l’autel citées par BAGATTI, 
1971, p. 250 ss.  
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ans après la translation des reliques d’Euthyme (7 mai 473; ch. 42). Le culte est 
originaire d’Anazarbe en Cilicie.1 

41. Village d’Idaquta (idaquta, n°1325 D)2: avant ou en 460. 

Voir B.2; 460 plutôt qu’une autre année, si l’on considère que le martyr Phokas est 
signalé à cette date (25 octobre), dans Z, sans cause apparente (c’est donc la même 
justification qu’au n°36). 

42. Choziba, monastère de la Théotokos (n°153 D): vers 470 ou 480. 

Le monastère commença par une simple cellule, puis une chapelle, puis, dans les années 
480, un véritable complexe monastique3. Le nom du monastère dans LG comme dans 
les Miracles, est le nom primitif4; le nom de Saint-Georges semble postérieur au moine 
Georges du VIe-VII e s., dont la vie est racontée par son disciple Antoine.  

43. Saint-Zacharie (n°856.x): peut-être entre 466 e t 488; = 18. 

 Quoi qu’il en soit du “nouveau Saint-Zacharie” (v. 66), une église “Saint-
Zacharie” est attestée dans LG (d’après le manuscrit de Lat’al seulement, n°856.x)5. 
Deux hypothèses peuvent être avancées pour l’identification de cette station: 

a) Il s’agit de la veille de la fête de l’Ascension, ce qui suggère de rapprocher la station 
à Saint-Zacharie de la Fondation de Mélanie (15), qui possédait des reliques de 
“Zacharie” (v. B.5), Mélanie ayant justement fait construire une chapelle (29) dans 
l’église de l’Ascension, où se faisait la station du jour (n°856.z)6. La localisation de ce 
monastère n’est pas connue avec précision, mais, en tout état de cause, il se trouvait sur 
le mont des Oliviers (v. B.5 [15.a-b]). Dans cette hypothèse, la rubrique du ms. L aurait 
conservé une pratique du cercle de Mélanie la Jeune; cependant, on ne voit pas 
pourquoi le nom de “Saint-Zacharie” aurait été utilisé à la place de “Fondation de 
Mélanie”. 

b) Milik me semble avoir vu correctement en déduisant de la lecture, au n°856.x (Jn 
141-13)7 — lecture qui mentionne Philippe et Thomas —, que “Saint-Zacharie” n’est 

autre que l’église de Bethphagé, puisque LG situe dans cette église des fêtes où ces trois 
personnages se retrouvent (v. plus haut A.2.d [18])8. Comme LA indique déjà une 
déposition des reliques de “Zacharie” le 10 juin (A.1 et A.3.b), la déposition aurait eu 

                                                 
1 MARAVAL , 1985, p. 355. 
2 GARITTE, 1958, p. 367; MILIK , RB 1960, p. 582.  
3 Voir C. House, “Miracula beatae virginis Mariae in Choziba 5”, AB 7 (1888), 360-370; VAILHE , n°24; 
HIRSCHFELD, 1990, n°15; GARITTE: “le monastère de la Théotokos de Choziba fut fondé vers 470” (p. 
134). 
4 Voir cependant la remarque au ch. 1.C.2.b.1. — L’inscription avec “saint Georges” datée du VIe s. par 
MEIMARIS, 1986, n°678 fait partie d’une fresque que le même auteur avait proposée de dater du XIe-
XIIe s. (LA 1978, p. 174). 
5 Comme l’a bien remarqué MILIK , RB 1960, p. 570. 
6 Cette chapelle possédait des reliques d’Étienne et des saints Tarakos, Probos et Andronikos (v. B.5 
[15.e]), mais non de Zacharie. 
7 Le passage est détérioré dans P (v. n°856.a); une lecture se terminant en Jn 14, 12 se lit le mercredi 
suivant (n°867 LP = octave ?). 
8 MILIK , RB 1960, p. 570 (l’auteur avance encore d’autres arguments). 
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lieu dès le début du Ve s., autrement dit à l’époque même où Mélanie déposait de son 
côté des reliques de ce Zacharie, et cela avant une autre déposition, d’un autre Zacharie, 
que nous avons supposée le 5 septembre.1 

 On pourrait alors se demander si la station de la veille de l’Ascension ne s’est 
pas introduite une année où cette date serait tombée le même jour qu’une des fêtes qui 
se célébraient à Bethphagé, à savoir, pour nous résumer, le 26 mai mémoire de Philippe 
dans LG (n°992); le 10 juin mémoire de Zacharie dans LA (n°59, par hypothèse) —
 déplacée dans le Nouveau Saint-Zacharie ultérieurement (v. 66) —; le 23 août mémoire 
de Thomas dans LA (n°65), le 24 août dans LG (n°1173); le 5 septembre mémoire de 
Zacharie dans LG (n°1217); et les trois stations à Sainte-Thècle (38), 5 juin, 26 juillet, 
24 septembre.  

 Une seule de ces fêtes peut tomber un 39e jour après Pâques, dont la date la plus 
tardive est le 3 juin2. C’est le 26 mai, fête de Philippe, Thomas et Zacharie (n°992). Le 
26 mai était le 39e jour après Pâques (Pâques le 17 avril) en 466, 477 et 488. 404 est 
trop précoce, puisque LA ne contient pas encore de station la veille de l’Ascension; les 
dates suivantes avant 614, qui sont 561 puis 572, semblent trop tardives3. 466 tombe 
dans le patriarcat d’Anastase, 477 et 488 dans le patriarcat de Saloustios. 

 Il y avait évidemment une raison particulière de situer le culte de Zacharie dans 
l’église de Bethphagé: ce prophète n’a-t-il pas prédit, selon la tradition synoptique, l’en-
trée messianique de Jésus à Jérusalem (Za. 99) ? Ceci est d’ailleurs une raison supplé-

mentaire pour admettre que les reliques de Zacharie attestées à Jérusalem au début du 
Ve s. (rubrique du 10 juin dans LA et Vie de Mélanie, ch. 48) proviennent en effet 
d’Éleuthéropolis et non de la Fondation de Paul (58), où il s’agit du prêtre Zacharie.4 

44. Village d’Enbigonè (ou Enbiglon), Saint-Alexandre (n°1259 d, 1352D, 1392D.c H): 

sans doute vers 482. 

À cause des reliques de Tarachos, Probos et Andronikos (v. 40). 

45. Village d’Agarthana (n°1266): sans doute vers 4 82. 

Même critère qu’au numéro prédécent. 

46. Monastère du Spoudaeon, au-dessus de l’Anastasis, église de la Théotokos 

(n°1140 D): après 494. 

“Ce patriarche Hélias [494-516] bâtit un monastère près de la maison épiscopale et il y 
rassembla autour de lui les ascètes de la Sainte-Anastasis dispersés jusqu’alors aux 

                                                 
1 Voir plus haut A.2.d (18); si c’est le même Zacharie, ce ne serait pas la même église que Bethphagé. 
2 Si la station se faisait chaque année la veille de l’Ascension à Bethphagé, la coïncidence presque exacte 
du 3 juin avec la fête de Marthe et Marie pourrait faire songer que la date de cette fête provient d’une 
année où la fête de l’Ascension était tombée le 4 juin, ce qui arriva seulement, pour notre période, en 455 
et 550 puis, après 614, en 634, etc. 
3 La même coïncidence entre la veille de l’Ascension et une station à Bethphagé explique peut-être une 
mémoire du prophétie Zacharie le 16 mai dans le calendrier de Jean Zosime, mémoire qui est attestée 
aussi dans des synaxaires grecs (15 ou 16 mai); une année où Pâques serait tombée le 7 avril ? 
4 Nonobstant la remarque faite plus haut A.3.b (note 58); v. aussi B.1.a. 
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environs de la tour de David, assignant à chacun d’eux des cellules pourvues de toutes 
les ressources nécessaires” (Vie de saint Sabas, 31).1 

47. Église de l’archange Michaël (n°1048 Dd): Ve siècle. 

Le nom de l’église et la déposition des reliques d’Élisée et d’Abdias, fêtée le 22 juin 
(n°1048), renvoient à une époque relativement ancienne.2 

 Une mémoire des archanges apparaît aussi les 8 et 14 novembre et on voit mal le 
motif d’une telle dédicace, pour une chapelle située aussi près de l’Anastasis (v. B.5). 
La déposition de reliques, avec la mention d’Élisée dans les lectures du jour3, fait passer 
au second plan le thème de Michaël, qui est pourtant essentiel à la fête (lecture de Hb. 
11-12); cela renvoie-t-il à une polémique contre une angélologie christologique ? 

 Il existe de Chrysippe de Jérusalem une homélie sur l’archange Michaël (CPG 
6707). 

48. Fon du prêtre Jourdain à [B]lachernes près de Saint-Michaël dans l’église de la 

Théotokos (n°1275 D): sans doute vers la fin du Ve s. ou le début du VIe. 

 Dans cette formulation, la Fondation de Jourdain semble n’être qu’une simple 
chapelle dans une église mariale, appelée “Blachernes” en référence à une église 
constantinopolitaine (qui remonte aux années 450-453)4. La Fondation de Jourdain lui 
est probablement contemporaine car on ne mentionne pas de reliques, seulement la 
dédicace. La localisation de l’une ou de l’autre “près de Saint-Michaël” (47) suggère 
que cette église mariale est l’église du monastère du Spoudaeon (46). 

49. Village de Thamnachar [Timnath Sérah, LXX] (n°1 208): sans doute au Ve siècle. 

Ce site est celui de la tombe de Josué (Jos. 1950; 2429 ss), visitée par Égérie (dans Pierre 

Diacre) et Paula (Lettre 108 de Jérôme). C’est Kh. Tibneh. Les deux pèlerines lui asso-
cient la tombe d’Éléazar, fils d’Aaron, à “deux milles”, dans le village de Gabaath 
appartenant à Phinées fils d’Éléazar (Jos. 2433, Gibéa). C’est le site de Kh. Sîyah près 

de Jibîyeh.5 

 La fête du 3 septembre commémore Aaron, Éléazar et Phinéès (n°1208) et aurait 
donc dû se célébrer à Kh. Sîyah plutôt qu’à Kh. Tibneh. Mais une église est bien attes-
tée à Kh. Tibneh, contrairement à Kh. Sîyah d’après les sources répertoriées dans TIR6, 

                                                 
1 FESTUGIERE, III/2, p. 42 (Schwartz éd., p. 116, l. 5-9). 
2 Comparer l’église Saint-Michaël de l’Hérodion: “from the middle to the second half of the 5th century” 
(E. Netzer, “The Byzantine Churches of Herodion”, Christian Archaeological in the Holy Land. New 
Discoveries (SBF, coll. Maior 36), Jérusalem, 1990, 165-176, p. 175), une datation que vérifie, à mon 
sens, un nouvel examen de l’épigraphie de l’église (RB 1997, p. 229, n. 24). 
3 III Rg. 19, 9-18; IV Rg. 2, 1-14. 
4 GARITTE, 1958, p. 350; MILIK , RB 1960, p. 360.  
5 TIR, p. 233-234. 
6 MARAVAL , SC 296, p. 88 estime, à partir d’un récit de pèlerinage moderne, qu’il y avait aussi une église 
à Kh. Sîyah. — MILIK , MUSJ, 1961, p. 171, n. 2, pense, quant à lui, que les mots ent‘amnios sancti, le 2 
septembre dans Z, ne renvoient pas à saint Anthime, qui apparaît pourtant le lendemain, mais à 
Thamnachar, transcrit ejn Qamna[i"], forme attestée en effet par Josèphe (Ant. juives, V 119, etc.); la 
mention de la station le 3 septembre (ms. P seulement) serait alors une erreur; elle aurait appartenu primi-
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et cela même si Pierre Diacre (à la différence de Jérôme) parle d’une église à propos des 
deux tombes. La station à Thamnachar au lieu de Gabaath vient donc sans doute de la 
présence de l’église. 

50. Village d’Enbiteba (n°1315 d): sans doute au Ve siècle. 

À cause des reliques de Jean-Baptiste (v. 14).  

51. Fon d’Aphthonios, près de Gethsémani (n°1086 D, 1359d, 1392d.g H): sans doute 

au Ve siècle. 

 À cause des reliques de Jean-Baptiste et d’Élisée1 (v. 14) et peut-être aussi, 
d’après le ms. L, celles d’Isaïe. 

 Léonce est commémoré également ce 14 novembre, de même que les archanges 
Michel et Gabriel. La fête de ce Léonce dans les synaxaires grecs est le 18 juin, où il se 
trouve en effet dans le calendrier de Jean Zosime. On ne s’explique pas la présence de 
son nom le 14 novembre sans admettre une déposition de reliques, reliques dont le lieu 
de culte principal était à Tripoli en Phénicie.2 

52. Village de Gelbani [el-Gîb] (n°985, 1341 D): sans doute au Ve siècle. 

 Le site de Gibeon - el Gîb3 semble avoir été visité par Égérie (selon Pierre 
Diacre, P 2)4. L’église byzantine “de style perse” est vaguement datée du Ve-VIe 
siècle.5 

 Parmi les martyrs commémorés le 20 ou 21 mai (Isidore, Varus, Théodore ou 
Théodora, n°984 et 985), le nom d’Isidore se retrouve au même endroit le 4 novembre 
(n°1341), ce qui rend vraisemblable l’existence de reliques. Les saints Isidore et Varus 
apparaissent également dans l’épigraphie6. Le culte d’Isidore pourrait venir de Chio 
dans la mer Égée.7 

 

53. Village de Masephtha (n°1159): sans doute au V e siècle. 

La commémoration du prophète Samuel se déroule à l’endroit supposé où il “jugea 
Israël” (I Sm. 7 etc.), et non dans sa patrie Rama(ta) lieu de sa sépulture (I Sm. 251), 
Armathaim dans la LXX, Arimathée plus tard (I Mac. 1134, Mt. 1757, Mc 1552), et 

Rentis dans l’Onomastikon, jusqu’à aujourd’hui (à 23 km. au nord-ouest de Ramallah)8. 
Le lieu de la station n’est donc pas le site d’où saint Jérôme raconte que les reliques du 

                                                                                                                                               
tivement à la rubrique du 2 septembre (fête de Josué), où la mention “Probatique” dans P semble en effet 
erronée (v. GARITTE, 1958, p. 320). 
1 “Élie” dans Z et un ms. fragmentaire (H 1329); “Isaïe” dans L. 
2 MARAVAL , 1985, p. 323-324. 
3 L’identification de Gelbani avec el Gîb est proposée par MILIK , RB 1960, p. 579. 
4 WILKINSON, 1977, p. 158 (Maraval ignore cette possibilité). 
5 B. Bagatti, “L’edificio ecclesiastico di el-Gib (Gibeon)”, LA 25 (1975), 54-72, pl. 29-40, p. 68.71; le 
plan est repris dans EEC, II, fig. 244. 
6 MEIMARIS, n°804 (Nissana) et 719 (= MILIK , RB 1960, p. 579, n. 2). 
7 MARAVAL , 1985, p. 382-383. 
8 ABEL, Géographie, II, p. 428-429. 
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prophète ont été transférées vers la Thrace (Contre Vigilance, 5)1, et pas non plus celui 
qui se trouvait plus près de Jérusalem, peut-être sur la colline de Mar Samwîl, où 
certains pèlerins (Théodose et Arculfe) visitent le lieu de son repos.2 

54. Église de Procope (n°1267): sans doute au V e siècle. 

 L’endroit est cité par Grégoire Ardzrouni en 563 (v. ch. 1.B.4.c). La présence 
des reliques d’Isaïe et de Zacharie prophètes suggère une datation au Ve siècle. 

 Le paléo-martyr Christophore fait partie du groupe de saints commémorés, en 
plus de son dies natalis du 1er juin (ou également du 27 avril dans Z)3, dates qui n’ont 
pas de parallèle exact dans les synaxaires grecs; peut-être y avait-il des reliques. 

55. Monastère de saint Jean-Baptiste près du Jourdain: vers 500. 

Cette station liturgique du 6 janvier est indiquée par un ms. du iadgari, mais elle ne 
figure ni dans le lectionnaire édité ni dans le calendrier de Jean Zosime; comme l’empe-
reur Anastase (491-518) en est le fondateur, il ne faut pas écarter l’hypothèse qu’il ait 
été à l’origine un lieu de station du parti anti-chalcédonien (v. ch. 1.B.3). 

56. Béthanie au dessus, sur le Mont (n°1010): sans doute au Ve siècle.4 

Nous avons écarté l’identification de la grotte cultuelle découverte sur la colline à l’est 
de Béthanie (el-‘Azarîyeh) avec “l’église à cinq cents pas” signalée par Égérie se ren-
dant au Lazarion (ch. 6.F.2). Mais on a proposé de localiser dans cette église la station 
du 4 juin que nous envisageons ici5, et de la considérer comme la maison de Marthe et 
Marie appelée “hospitium” par Jérôme, et visitée par Paule (Lettre, 10812)6, un endroit 

que, jusqu’à présent, on avait tendance à identifier à l’église du Lazarion elle-même, 
conformément à des témoignages médiévaux7. Il semble donc qu’à l’époque byzantine, 
certains ne distinguaient pas entre la maison de Marthe et Marie, qui se trouve en prin-
cipe à Béthanie même, et le lieu de leur rencontre avec Jésus. On pourrait en déduire, à 
la rigueur, que le village de l’époque romaine s’était agrandi au point de rejoindre la 
grotte. 

 Une église “Sainte-Marie” située sur le mont des Oliviers est mentionnée par le 
Commemoratorium au IXe s., où elle paraît distincte de la tombe de Sainte-Marie (31). 
Milik, qui la rapproche de l’église “Sainte-Marie sur le mont des Oliviers” mentionnée 
par Procope sous Justinien, se demande si ce n’est pas l’église “à cinq cents pas” d’Égé-

                                                 
1 Voir le commentaire de HUNT, p. 131. 
2 Abel et Savignac, RB 1912, p. 267-268; WILKINSON, 1977, p. 168. 
3 Un sanctuaire Saint-Christophe étant mentionné dans le Commemoratorium, l’une des deux dates peut 
être la dédidace de ce sanctuaire. 
4 GARITTE, 1958, p. 242. 
5 Ainsi déjà Abel, RB 1924, p. 620 puis GARITTE, 1958, p. 242 et MILIK , RB 1960, p. 565-566. 
6 J.E. Taylor, RB 1990, p. 464-465 (contre WILKINSON, 1977, p. 151 et SALLER, 1957, p. 364-365); 
Saller, en rapprochant le texte de Jérôme de la rubrique du 4 juin, avait fait la moitié du chemin (v. de 
plus la grotte, p. 354). 
7 Voir sur ce point SALLER, ibid., p. 364-365; c’est à partir du XIVe s. que la maison de Marthe et Marie 
semble migrer à l’est du Lazarion (v. aussi ch. 6.F [note 31]); mais vers le XVIe s. (?) apparaît aussi une 
maison de Simon le Lépreux, non-identifiée, au sud-ouest (v. p. 155-158). 
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rie1. La difficulté est réelle; je pense néanmoins qu’elle n’est pas incontournable2, 
sachant que Procope parlerait plutôt de l’église de la Théotokos (31); d’autre part, le 
témoignage du Commemoratorium se rapporte à une époque relativement tardive, et, 
s’il faut écarter l’hypothèse qu’il ait cité deux fois la même église, ou qu’il ait pris le 
monastère de Saint-Jean (14) ou le sanctuaire de Bethphagé (18) pour une église 
mariale, il peut se référer à un culte postérieur à l’époque proprement byzantine, comme 
cette fête de “Marie” qui aurait été localisée à Sainte-Thècle (v. 38). Il faut reconnaître 
que l’objection subsiste, ce qui demanderait de chercher malgré tout la maison de 
Marthe et Marie dans une église (= 9 ?) et non dans une grotte. 

 Quoi qu’il en soit de ce point, l’interprétation que je suis, aussi conjecturale soit-
elle, suppose une différence entre “l’église à cinq pas” indiquée par Égérie (= 9), qui 
aurait été l’ancienne église du village de Béthanie, éventuellement la maison “histo-
rique” de Marthe et Marie, et le lieu “historique” de leur rencontre avec Jésus, en 
dehors du village. Les pèlerins (Paule, Jérôme) et la liturgie à leur suite, pour des 
raisons obscures (vétusté de l’église primitive, attrait religieux pour les grottes, hostilité 
de ses propriétaires ?), ont mis l’accent sur le lieu de la rencontre avec Jésus, la grotte, 
au moment où l’église principale de Béthanie devenait le Lazarion, et cela au point que 
l’on plaçait aussi la maison de Marthe et Marie dans la grotte; de fait, la lecture de Lc 
1038-42 (n°1012), laisse entendre que l’on se trouve dans la maison de Marthe et Marie, 

dans un village. 

 Rappelons au sujet de Marthe et Marie une observation de Clermont-Ganneau, 
bien que ceci relève plutôt d’un autre chapitre (en l’occurence la question des 
inventions de reliques, ci-dessus B.1): “À une époque qui brillait plus par la foi que par 
la critique, rien ne devait être plus tentant que de voir dans les noms de ces obscurs 
défunts ceux mêmes de leurs illustres homonymes, et de chercher dans les ossuaires sur 
lesquels ils étaient inscrits les restes authentiques de personnages célèbres dans la 
tradition chrétienne […]. Ainsi s’explique l’invention des reliques des prophètes 
Samuel et Zacharie, de saint Étienne, etc.”3 

57. Fon du patriarche Jean, à T’rist’axa (†ris†axas)4 [hors la ville]5, (église de) Jean-

Baptiste (n°1055, 1186, 1326, 1412 D): entre 516 et 524 ? 

 La fête du 26 octobre (n°1326) suppose l’invention du chef du Précurseur, qui 
eut lieu à Émèse le 22 février 4526. En outre, “il s’agit vraisemblablement de Jean III 
(516-524 […]); Jean III était en effet fils de Marcien, évêque de Sébaste en Samarie 

                                                 
1 MILIK , ibid. 
2 Voir ces textes par exemple dans WILKINSON, 1977, p.77 et 137 (§ 10.25). 
3 “L’épitaphe de Marie et Lazare et les inventions de reliques en Palestine”, Études d’Archéologie orien-
tale, I, Paris, 1895, 140-141, p. 141. 
4 Cette indication est propre à Z pour le 24 juin; un modèle arabe ta˙ta (MILIK , RB 1960, p. 562, n. 1) est, 
pour le moins, improbable. 
5 “In civitatis margine” (n°1186). 
6 Une autre date d’invention est toutefois attestée: GARITTE, p. 368; v. aussi les références de MARAVAL , 
1985, p. 42, n. 96. 
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(Cyrille de Scythopolis, Vita Sabae, ch. 56 […]), ville qui possédait le sépulcre de S. 
Jean-Baptiste et d’Élisée (Delehaye, Origines, p. 184; Anonyme de Plaisance, ch. 8 
[…])” 1. Les fêtes du 24 juin (n°1055), 29 août (n°1186), 26 octobre (n°1326) et 15 
décembre (n°1412) sont toutes consacrées à la mémoire de Jean-Baptiste, et celle du 29 
août également à celle d’Élisée. 

58. Fon de Paul, St-Jacques (n°982, 989 d, 1392.u, 1393): sans doute entre 524 et 552. 

Et non en 351 comme on pouvait le penser naguère2; le Pèlerin Théodose, vers 520, 
mentionne le culte de Jacques, Zacharie et Siméon, mais ne semble pas encore avoir vu 
le sanctuaire qui fut construit par dessus le monolithe pyramidal, et dont il y a encore 
quelque vague reliquat in situ3. Le nom de “Pierre” qui apparaît dans la lettre à côté de 
Jean, le rédacteur et le voyant, suggère le nom du patriarche Pierre (524-552), et l’on 
peut donc proposer cette époque comme étant celle de la construction du sanctuaire.4 

 Le choix de la date du 25 mai (n°989) comme date de la déposition des reliques 
de Jacques, Siméon et Zacharie dans la Fondation de Paul, pourrait dépendre de la fête 
de Philippe, Thomas et Zacharie le 26 mai (n°992), avec station à Bethphagé (18) — 
bien que la fête principale de “Zacharie” était le 10 juin (v. ci-dessus A.1.d). Quant à la 
date du 1er décembre (n°1392.u, 1393), on discerne une autre influence: celle du culte 
de saint Étienne, dont les reliques s’étaient révélées à cette date, en 415 (v. A.app.3). 

 “Au sommet de la montagne, à l’endroit d’où le Seigneur est monté au ciel, nous 
avons vu de nombreuses merveilles et la cellule où fut recluse sainte Pélagie; son corps 
y est enseveli. Sur cette montagne sont ensevelis Jacques, Zébédée et Cléophas” 
(Placentinus, 163)5. C’est peut-être une confusion avec Jacques, Zacharie et Siméon, ce 

dernier pris pour le fils de Clopas, successeur de Jacques d’après Hégésippe (apud 
Eusèbe, Histoire ecclésiastique, III 11, IV 224). 

 Un autre pèlerin, Arculfe, semble avoir vu un sépulcre de “Joseph” dans 
l’hypogée des Bené Hézir; il ne faut pas chercher très loin l’origine de cette tradition, 
puisque l’on montrait des reliques du patriarche Joseph dans la Fondation de Flavia 
(33).6 

59. Fon de Jean, Saint-Théodore, Sainte-Euphémie (n°1074, 1137d, 1256d.c L, 

1409d):  avant 532. 

 La commémoration de l’invention du calice le 3 juillet (n°1074) semble trouver 
un écho dans l’histoire que raconte Cyrille concernant un orfèvre, diacre de 

                                                 
1 GARITTE, 1958, p. 258-259. 
2 Voir plus haut B.1.a “Jacques”; dans un article de 1989 (cité ci-dessus B.1.a), Maraval est le dernier à 
soutenir cette datation. 
3 Voir RB 1998, p. 93, n. 71 et p. 95, n. 79, et l’article à paraître dans les Actes du colloque sur le judéo-
christianisme, n. 7. 
4 Comme je l’ai fait dans ce dernier article, n. 6. 
5 MARAVAL , Récits, p. 216. 
6 Voir RB 1998, p. 95-96. 
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Gethsémani, qui, après s’être rendu dans un martyrion de Saint-Théodore, avait 
retrouvé son argent volé (Vie de saint Sabas, ch. 78).1  

 Delehaye considère que le contenu de l’homélie de Chrysippe sur Théodore 
(CPG 6706) prouve que le culte du saint n’existait pas encore à Jérusalem à son époque 
(troisième  quart du Ve s.)2; mais ce peut être celle où un certain Jean l’y introduit. 

60. Fon de Romanos (n°939, 1158): avant le milieu du VI e siècle. 

Milik observe correctement une référence à cette église dans la liste des restaurations 
opérées par Justinien d’après Procope de Césarée3; mais il ne faut pas la confondre avec 
le Saint-Pierre du n°37 (v. ci-dessous app. et B.5.b). 

61. Près de Sion [Saint-Thalélée] (n°1372 d, 1392d.l H): avant le milieu du VIe siècle. 

“Ces détails [près de Sion, déposition de saint Thalélée] permettent l’hypothèse d’une 
chapelle ou d’une église adjacente à la Sainte-Sion, qui s’identifierait avec (le monas-
tère et) l’église de Saint-Thalélée cités dans les listes de Procope (Dindorf, p. 328) et du 
Commemoratorium (Tobler-Molinier, p. 302)”4. Il s’agit d’un auteur de l’époque de 
Justinien et d’une source du IXe siècle. 

62. Village de Bet’ebre ou Bet’opor (n°1143 D): vers le milieu du VIe siècle. 

Théognios appelle l’église fondée par Hikélia “ancien Kathisme” (13). C’est donc qu’il 
en connaissait un nouveau, qui correspondrait à ce village (v. ch. 1.C.3). 

63. Village de Prodi, [Saint-Thomas de] Phordenan (n°1103): attesté au VI e siècle.5 

“[Eudocie] fonda à Phordisia une maison des pauvres destinée à recevoir quatre cents 
personnes atteintes de maladie sacrée”6. Phordisia, d’après une interprétation de 
Clermont-Ganneau reprise par Milik — dans RB 1960, p. 577, il s’en tenait encore à la 
proposition d’Abel (Kh. Fered) —, est une translittéraion de l’araméen pordesaya “les 
jardins”, mot qui vient du persan par l’intermédiaire du grec paravdeiso"7. Une troi-

sième attestation du toponyme se trouve dans l’inscription d’une croix processionnelle 
provenant de Jérusalem, et portant les mots aJgivou Qwma' Fordhswn. Or c’est précisé-

ment Thomas qui fait l’objet de la fête du 20 juillet (n°1103)8. Le nom de Thomas 
figure aussi dans un specimen unique d’inscription sur bois découverte dans le plafond 
d’el-Aqsa, et mentionnant une église Saint-Thomas construite ou restaurée sous le 

                                                 
1 Abel, JN, p. 920; GARITTE, 1958, p. 268-269. 
2 “Les recueils antiques des Miracles des Saints”, AB 43 (1925), 5-85, p. 44 (cité par MILIK , RB 1960, p. 
361, n. 1). 
3 MILIK , RB 1960, p. 564. 
4 MILIK , RB 1960, p. 361-362. 
5 Voir M ILIK , RB 1960, n°64 p. 577 et surtout Bibl. 1961, 77-84. 
6 Nicéphore Calliste, Histoire ecclésiastique, XIV 50; PG 146, col. 1240 (ejn de; Fordisivoi" ptwceìon 
ajnivsth, ejn w|/ tetrakovsioi th'/ iJera'/ novsw/ proseilhmmevnoi ejndiaivthma ei\con); trad. de MILIK , Bibl. 
1961, p. 78 (avec la note p. 84: maladie sacrée = épilepsie). - H. Brakmann, “Heilige Krankheit”, RAC 14 
(1988), 63-66, col. 64-65 cite un grand nombre de sources byzantines dans lesquelles iJera; novsoı 
voudrait dire non pas “épilepsie”, comme pour les médecins de la Grèce ancienne, mais “lèpre”. 
7 CLERMONT-GANNEAU, VI, p. 56-58 et MILIK , Bibl.  1961, p. 78. 
8 Voir M ILIK , Bibl. 1961, p. 77-81 (après Bagatti).  
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patriarcat de Pierre (524-552), c’est-à-dire à l’époque de Justinien1. Si cette inscription 
provient du village de “Pordesaya”, l’église (avec l’hospice ?) aurait donc été restaurée 
à cette époque.2 

 La citation de Nicodème peut refléter une époque tardive et ne permet pas de 
décider si l’hospice d’Eudocie (35) est antérieur ou postérieur au village araméen. 
L’inscription, d’après Milik, se date plutôt du VIe siècle. Peut-être le village s’est-il 
greffé sur les installations monastiques et hospitalières du Ve siècle. 

(63’. Église sur le Mont-Sinaï (n°1273 D): sous Justinien) 

La rubrique est comparable à celle du 23 décembre (n°1429), dédicace de Sainte-Sophie 
de Constantinople fondée aussi par Justinien. Cette fête n’est pas à proprement parler 
une station. 

64. Néa, Sainte-Néa, Sainte-Marie, Fon du roi Justinien, église de la Théotokos (n°124, 

258, 1123, 1232, 1251D, 1373D, 1392.mD H): en 543 ou 549. 

L’église fut commencée dès le patriarcat d’Élie (494-513), d’après la Vie de saint Sabas 
(ch. 72). Le 20 novembre (LG n°1373 = n°1392.m) est la date de la dédicace, celle-ci 
ayant eu lieu en novembre de la 6e indiction d’après la Vie de saint Jean l’Hésychaste 
(ch. 20), c’est-à-dire la 16e année du règne de Justinien (Vie de saint Euthyme, ch. 49), 
en 543. L’inscription retrouvée en 1977 dans la citerne située au sud de l’église men-
tionne Justinien et porte la 13e indiction3, ce qui doit se comprendre de l’ouvrage en 
question et non de l’église. 

 Le 16 septembre (n°1251) commémore peut-être la restauration de 614.4  

65. Saint-Laurent (n°1309 d): sous Grégoire le Grand (590-604) ? 

Laurent est un saint romain. La Vie du pape Grégoire rapporte que celui-ci fonda un 
hospice, “xenodocium”, à Jérusalem. Abel, cité par Garitte puis encore Milik, ne réussit 
pas à trouver une meilleure datation5, mais on notera qu’un parallèle constantinopolitain 
pourrait suggérer une date plus haute (v. B.1.b). 

66. Fon de Zabinoz le prêtre au 2e mille, nouveau Saint-Zacharie (n°1018) 6: début du 

VIe s. ou après 614. 

 Zabinoz (v. ci-dessus A.2.d) semble avoir puisé des reliques de Zacharie le 
prêtre dans l’ossuaire de la Tombe des Bené Hézir (58), devenue lieu de culte vers le 
début du VIe s., et les avoir déposées dans une église “au 2e mille”, tandis que l’ancien 
Saint-Zacharie (= 43) contenait seulement les reliques du Zacharie d’Éleuthéropolis. 

                                                 
1 MILIK , MUSJ 1961, p. 139-140; M. Avi-Yonah, “Greek Inscriptions from Ascalon, Jerusalem, Beisân, 
and Hebron”, QDAP 10 (1944), 160-169, p. 162-165 [avec Abel]; BIEBERSTEIN, III, p. 61-61. 
2 Mais on suivra difficilement Avi-Yonah qui invoque la révolte samaritaine de 529 (Vie de saint Sabas, 
ch. 70), en l’absence d’autres traces à Jérusalem ou dans la région. 
3 N. Avigad, “A Building Inscription of the Emperor Justinian and the Nea in Jerusalem”, IEJ 27 (1977), 
145-151; cela nous mène en 534-535 ou 549-550, mais non en 564-565, puisque Procope de Césarée 
décrit déjà cette citerne vers 560. 4 Restauration enregistrée par SCHICK, p. 332-333. 
5 ABEL, RB 1924, p. 616; GARITTE, 1958, p. 361; MILIK , RB 1960, p. 563; BIEBERSTEIN, III 412. 
6 GARITTE, 1958, p. 247; MILIK , RB 1960, p. 570. 
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Milik avance une autre hypothèse, par analogie avec la reconstruction de l’Apostoleion 
plus ou moins bien attestée après 614 (v. 67). Il pense que Zabinoz aurait reconstruit 
l’église de Saint-Zacharie (identique à Bethphagé, v. 43) après une destruction par les 
Perses.1 

67. Fon de Zabinoz le prêtre à l’Apostoleion (n°243, 938 d, 1156, 1229d): début du VIe 

s. ou après 614; = 5. 

La datation de ce lieu repose sur l’identité des deux Zabinoz (qu’il faille comprendre 
Sabinus ou Zébinas) prêtres et fondateurs. 

68. Gethsémani, au-dessus2 (n°1014): VII e siècle (v. 10, ch. 6.G). 

Les mille saints du 6 juin (n°1014) ne sont pas nécessairement le même groupe que les 
mille indiqués le 30 juin à Embétoara (37) et encore le 30 août (n°1197) sans lieu de 
station.3 

69. Ambacum [St-Cyr] (n°660 1 S): sans doute au début du VIIe s. (v. 20 [ch. 7.A.4.b]). 

70. Saint-Sabas (n°756 2 S). 

La première église date du 12 décembre 490 et la seconde du 1er juillet 501 . Il s’agit ici 
d’une rubrique pascale propre au monastère, dont le ms. S, du Xe s., est issu. 

b) Lieux de station de datation moins claire 
71. Village de Géténo (n°978). 4 

La mémoire de Mokios le 16 mai est celle du patron de Constantinople, dont la fête 
dans les synaxaires (suivis par Z) coïncidait avec la fondation de la ville le 11 mai. 
L’église y existait déjà au IVe siècle.5 

72. Village de Métoba [Umm Êûba] (n°1022). 

Le nom de Métopa serait à l’origine un nom commun correspondant à peu près à 
“faubourg”, ce qui expliquerait son apparition pour le site n°286. Les saints commémo-
rés sont des martyrs d’Ascalon.7 

73. Village de Sébento (n°1045). 8 

Le culte de saint Mamas est attesté à Césarée de Cappadoce dès le IVe s.1, mais l’église 
qui porte ce nom à Constantinople est également fort ancienne.2 

                                                 
1 MILIK , RB 1960, p. 556-557. 
2 Il faut suppléer cet adverbe zemo dans la traduction de GARITTE, 1958, p. 243; TARCHNISCHVILI, II, p. 
14 (“supra Gesamaniam”) doit donc être corrigé en “in Gethsemani, supra”; cf. plus loin 5, note 50. 
3 Voir en outre les observations de GARITTE, 1958, p. 243-244. 
4 GARITTE, 1958, p. 221. 
5 JANIN , 1969, p. 354-358. 
6 MILIK , RB 1960, p. 567 (v. aussi p. 572). 
7 Les “Égyptiens” Arès, Promos et Élie, GARITTE, 1958, p. 248 citant Eusèbe, Martyrs de Palestine, X 1; 
pour mémoire, GARITTE se réfère à l’ouvrage d’Eusèbe aux pages suivantes: 152, 157, 172, 177, 182, 
190, 214, 215, 241, 248, 257, 274, 280, 377, 379, 382, 386, 409; compte tenu du cas envisagé plus haut 
B.1.b (note 47), tous les saints des Martyrs de Palestine apparaissent, sauf Pierre Apsélamos qui était le 
seul à apparaître dans LA… 
8 GARITTE, 1958, p. 257; MILIK , RB 1960, p. 582. 
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74. Village de Yason (n°1089). 3 

La fête des saints martyrs Cirycus et Julitte est originaire de Tarse.4 

75. Village de Bétano (n°1094 d).5 

Longin, fêté ici, possédait un martyrium, de datation incertaine, à Andralès en 
Cappadoce et à Constantinople.6 

76. Village de Betroni ou Bétoro (n°1147): v. ch. 1 .C.5. 

Cette fête du 14 août (Églon et Domèce), étant donné la rareté du nom “Églon”,  pour-
rait commémorer l’higoumène Églon dont il est question dans une inscription trouvée 
dans les ruines d’un monastère à l’est de Bethléem. Mais le lieu de station ne permet 
pas de penser que le 14 août serait la date de son décès. Il s’agit donc, vraisemblable-
ment, d’une dédicace. Le fondateur de l’église de “Bétoro” (sans doute Béthoron) dis-
posait-il de reliques du martyr perse Domèce, de celles d’Églon, ou des deux ?7 

77. Champ-extérieur (n°1256.e L). 8 

78. Village de Béthel (“Bethléem”) (n°1280). 9 

Les trois manuscrits (LPZ) s’accordent pour écrire “Bethléem”. La proposition de 
Garitte s’appuie sur un texte de Pierre Diacre, qui provient sans doute d’Égérie, où une 
église commémorant la vision du patriarche Jacob est signalée à Béthel, alors qu’on se 
demande pourquoi Jacob serait commémoré à Bethléem. Mais n’y avait-il pas, précisé-
ment, à Bethléem un autre souvenir de Jacob, la “Tour d’Ader” — et cela selon Égérie 
elle-même (v. ch. 6.E) ? Cependant la lecture du jour (Gn 271-46 et 2810-22, selon les 

renvois [n°440.444]) ne laisse pas d’hésitation sur le sens de la station. Pour tout dire, 
on constate encore à l’époque croisée une tendance au déplacement de Béthel vers 
Bethléem10 (c’est déjà le cas à l’époque biblique avec le nom “Rama”, site de la tombe 
de Rachel…). 

 On peut relever11 que peu après les Encénies de 393 Jean et Épiphane, d’après la 
Lettre 519 de Jérôme, firent provisoirement la paix à Béthel. Autre événement notable, 

si l’on peut dire, une vision du patriarche Jacob par le “pieux saint Zosime” est racontée 
dans un ms. des Plérophories  (Nau éd., PO 8, p. 159-160). 

79. Golgotha (ou Galilée) près de Bethléem [= Béthel ?] (n°1285 d).12 

                                                                                                                                               
1 MARAVAL , 1985, p. 371. 
2 JANIN , 1969, p. 314. 
3 GARITTE, 1958, p. 279; MILIK , RB 1960, p. 569. 
4 MARAVAL , 1985, p. 355-356. 
5 GARITTE, 1958, p. 281-282; MILIK , RB 1960, p. 581. 
6 MARAVAL , 1985, p. 374; JANIN , 1969, p. 310. 
7 Une autre mémoire de Domèce est signalée le 5 novembre (n°1342) à l’Anastasis (2), avec Paul évêque 
(de Constantinople); mais c’est peut-être une confusion avec Domninos martyr. 
8 GARITTE, 1958, p. 338-339; MILIK , RB 1960, p. 582.  
9 GARITTE, 1958, p. 352. 
10 WILKINSON, 1977, p. 151. 
11 Après STIERNON, “Jean II”, DS VIII (1974), col. 567. 
12 GARITTE, 1958, p. 352-353; MILIK , RB 1960, p. 576.  
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Comme au numéro précédent, il semble que “Bethléem” soit une altération de “Béthel”, 
du fait que les noms commémorés, Abraham et Lot, ne sont guère attestés à Bethléem et 
que, d’autre part, la lecture du jour est une allusion à Béthel (Gn. 121-8 et 131-12). 

80. Village de Bétario (n°1306); v. B.1.c.3. 

81. Village de Petrébagoni (n°1336). 

Deux identifications de cette église où l’on commémorait l’apôtre Thomas, ont été pro-
posées, soit avec un monastère Saint-Thomas à Beit Guvrin (Éleuthéropolis)1 soit avec 
Bethphagé2. Ces identifications sont peu satisfaisantes et la datation reste inconnue. 

Conclusion 
 Il est certain que les datations adoptées pour la numérotation de ces sites sont 
souvent conjecturales, et même parfois franchement douteuses. Mais pour autant que le 
but est d’énumérer les sites, le principe est parfaitement légitime, et supérieur, en tout 
état de cause, à celui proposé par Abel puis Milik dans leur commentaire du lec-
tionnaire, où les sites sont répartis uniquement selon un critère géographique. 

 J’observe ainsi que plus de la moitié des stations sont antérieures au VIe siècle: 
trente-quatre sont sûres ou presque sûres (22-55) et quelques-unes de plus, dans le 
groupe des n°71-81, le sont avec une certaine probabilité. On notera que le ms. P n’in-
dique sûrement qu’un seul site de l’époque postérieure à 614 (68), site qui, malgré une 
station commémorant des martyrs, semble avoir remplacé une station importante de la 
grande semaine, dont l’ancienne église (10) avait été dévastée. (La même explication 
s’appliqueraient pour certians aux n°66-67). Deux autres sites de cette époque (69-70) 
sont propres à un ms. marginal de LG (S). On peut donc considérer qu’après 614, aucun 
site réellement nouveau ne s’est introduit. 

 Il se dégage de ces données que le système stationnal transmis dans le 
lectionnaire géorgien s’est constitué principalement dans le courant du Ve siècle. Le VIe 
s. ne connaît que huit stations nouvelles à peu près sûres; le degré de certitude est 
d’ailleurs généralement moins élevé à leur sujet qu’au sujet des sites du Ve siècle. 
Même en admettant que les sites de la deuxième catégorie (b) sont tous du VIe s., on 
peut conclure qu’il y a de moins en moins de nouvelles stations à partir du VIe s. et que, 
de toutes façons, elles cessent pratiquement de s’introduire après 614.  

Appendice. À propos de Saint-Paul (37) 
 Nous avons vu que l’église du “Quatrième milliaire”, visitée par Eudocie en 
460, peut-être le 27 avril exactement, était appelée par Cyrille de Scythopolis “Saint-
Pierre” (texte ci-dessus B.4 [28.b]). Milik a voulu voir une allusion à ce monastère dans 
le lieu du lectionnaire qui est appelé Saint-Pierre dans le ms. P et Saint-Paul dans le ms. 

                                                 
1 C’est l’hypothèse de Goussen retenue par Abel et GARITTE, 1958, p. 373. 
2 MILIK , RB 1960, p. 564. 
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L (n°162D: 21 janvier)1; mais il n’a pas su tirer parti de la découverte qu’il fit de 
l’étymologie de “Embetoara”. 

 En effet, si on lit les rubriques des stations qui se tenaient à l’église Saint-Pierre 
du Quatrième milliaire (37), à savoir les 21 janvier et 30 juin, on trouve dans le 
calendrier de Zosime, pour le 30 juin, une liste de saints comprenant un certain martyr 
Paul2, que Garitte a d’ailleurs omis dans son commentaire3. Son index des noms 
propres montre qu’il l’a considéré comme un martyr différent des deux autres Paul 
martyrs qui apparaissent dans le calendrier, et qui sont identifiables à des saints 
palestiniens dont Eusèbe raconte la Passion4. On ignore pourquoi, du temps de Cyrille 
de Scythopolis, l’endroit s’appelait “Saint-Pierre”5, mais il paraît clair que l’endroit 
pouvait aussi s’appeler “Saint-Paul”, et que c’était peut-être même le nom le plus 
ancien, à côté de “Embetoara”. Comme la fête du 21 janvier est une dédicace (n°162), il 
faut y voir la date de la fondation du monastère, probablement antérieure à Eudocie, 
qui, d’après le texte déjà cité, n’y a guère financé qu’une citerne. 

 Une déposition de reliques d’un martyr Paul est attestée par ailleurs (2, n°968 et 
30, n°1256.b)6. Dans ces deux endroits, il est remarquable que le nom de Pierre soit 
également associé à celui de Paul. Dès lors, il me paraît fort probable que cette mention 
est un ajout datant d’une époque où l’identité de “Paul” comme martyr de Césarée 
n’était plus connue; Paul était, en d’autres termes, confondu avec l’apôtre. La 
possibilité de la présence de reliques de Pierre ou de Paul apôtres à Jérusalem en ressort 
fortement ébranlée. 

 Le cas est peut-être comparable à l’appellation “Fondation de Pierre” donné à la 
Fondation de Paul (58) dans le calendrier de Zosime7. Et il résulte aussi que le 
“monastère Saints-Pierre-et-Paul in Besanteo” attesté au IXe s., situé assez 
arbitrairement par Milik dans le Waddi Qaddûm, à l’est de Jérusalem, serait en fait un 
peu plus au nord, pour se placer vers “Embetoara”8. Cela n’enlève d’ailleurs rien à la 
possibilité de lire le toponyme comme étant l’araméen Bet Åan†aya, correspondant à 
l’hébreu Na˙al ha-Åi††im, Torrent des Acacias (Jl 418).9 

 

                                                 
1 MILIK , RB 1960, p. 564; Milik suggère aussi de l’identifier à la Fondation de Romanos (60). 
2 Ainsi que d’autres saints “de l’époque eudocienne” (v. plus haut 37). 
3 GARITTE, 1958, p. 263-264. 
4 Paul asssocié à Valentina et une autre vierge dans Martyrs de Palestine, VIII 5-12 (GARITTE, 1958, 
p. 280) et Paul associé à Pamphile et une série d’autres noms dans Martyrs de Palestine, XI 1-28 (ibid., 
p. 152). 
5 Ne s’agirait-il pas, en fait, de la Fondation de Pierre (26) ?! 
6 Autre mémoire: n°1093, 2. 
7 GARITTE, 1958, p. 227. 
8 HIRSCHFELD, LA 1990, p. 294, n. 15 se montre incapable de fournir un terminus ad quem des ruines, en 
l’absence d’une fouille sérieuse. 
9 Selon MILIK , RB 1959, p. 554-555. 
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5. Localisation des stations liturgiques 
 Le plan qui accompagne cette section comprend les stations du grand lection-
naire de Jérusalem qui peuvent être localisées. Une dizaine de sites, sur quatre-vingt-un, 
ne sont pas localisés (v. la liste plus loin b). 

 Dans cette section sont discutés quelques lieux difficiles à localiser. 

a) Localisation 

13. Kathisme 
 Nous avons vu qu’il faut distinguer deux endroits, l’ancien et donc le nouveau 
Kathisme (= 62). L’ancien Kathisme fut construit sur un lieu de synaxe indiqué dans 
LA pour le 15 août, correspondant au site de l’église ultérieure, celle qui vient d’être 
retrouvée (v. ch. 1.C.1.a), ou plus précisément sur le site du puits appelé “Bîr el-
Qadismu”. Deux citations et deux photos permettront de préciser sa position. 

- « […] au milieu de la route, un puits antique ou plutôt une citerne vulgairement 
connue sous le nom de citerne ou de puits des Trois-Rois. D’autres pèlerins la désignent 
également sous celui de citerne des Mages ou citerne de l’Étoile, toutes dénominations 
qui rappellent le même souvenir. Les Arabes l’appellent Bir en-Nedjem, “puits de 
l’Étoile.” Près de l’ouverture de la citerne sont deux auges de pierre pour abreuver les 
animaux… »1; 

 Guérin ignore donc le toponyme “Qadismu”, qui, en fait, est assez mal attesté 
avant l’article de Riess dans ZDPV 1889. Il figure dans T. Tobler, Topographie von 
Jerusalem, II, 1854, p. 531, citant “Berggren, 3, 130” pour qui “Bir el Qadesma” 
voulait dire “puits des mages” — source d’une confusion où Tobler n’est d’ailleurs pas 
le seul à être tombé. Les pèlerins et explorateurs parlent au contraire d’un Bîr en-
Nejem, selon une tradition2 qui reproduit curieusement celle qui est attestée justement 
dans la Vie de Théodose pour la grotte du monastère fondée par lui3. Je ne trouve pas 
d’explication à cette coïncidence. 

- “À gauche, sur le chemin même”4; 

- Photo datant de 1893 dans un Album de Terre sainte, Paris, s.d., reprise par Schiller, à 
l’est d’une route descendant de Mar Élias;5 

- Photo publiée par Charbel, p. 2266: on voit un chameau devant l’ouverture du puits, 
une auge, l’oliveraie; dans le fond, la colline de Kh. Íâle˙. 

                                                 
1 V. Guérin, Description géographique, historique et archéologique de la Palestine. I. Judée, t. I, Paris, 
1868, p. 241. 
2 Tobler, dans le livre cité, aux p. 530-534 examine en détail les sources, à partir du XIIIe siècle. 
3 Au § 6 de la traduction de FESTUGIERE (Usener, p. 14). Le monastère reconstruit aujourd’hui est près de 
Mar-Saba. 
4 Guide des professeurs de ND de France, 1922, p. 275; v. carte p. 334. 
5 E. Schiller, The First Photographs of the Holy Land, Jérusalem, 1979, p. 227 (je remercie M. Beaudry 
de cette référence). 
6 CHARBEL, La Terra Santa, 1975, p. 226. 
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 Combinés avec la carte du P.E.F., ces documents montrent que le Bîr se trouvait 
à peu près en face des maisons situées de l’autre côté de la route, qui sont encore 
visibles aujourd’hui mais en ruines. Or le Bîr lui-même a disparu: il n’y a plus de 
citerne près du réservoir “Abu Bureik”, et c’est une région où, par la force des choses, 
on parle de moins en moins arabe. Il est vraisemblable que la citerne fut comblée au 
moment de l’agrandissement de la route par les Britanniques, ce qui expliquerait aussi 
son omission sur les cartes du Mandat. 

 Toutefois, l’article de Charbel montre que son ouverture n’avait pas encore 
complètement disparu en 1975, avant les nouveaux travaux d’agrandissement datant des 
années 1990. Son article doit être cité: “Chi partendo da Gerusalemme, si reca a 
Betlemme, per la strada di Mar Eliás, S. Elia, appena si accorge che, dopo aver percorso 
la nuova e grande via a due carreggiate, può vedere a sinistra i resti di un pozzo (ora 
coperto di cemento) vicino all’asfalto e all’oliveto che continua fino al convento 
dedicato al profeta Elia” (p. 226). “La strada allargata è arrivata alle pietre di questa 
memoria antichissima […]. L’amministrazione israeliana non ha cancellato il luogo ed 
è ancora visibile purchè lo si cerchi” (p. 225). Une autre photo montre à quoi il fallait 
s’en tenir: quelques pierres en demi-cercle faisant à peu près 1, 50 m. de diamètre 
(p. 228).1 

 Une dernière photo (p. 229) montre la route par rapport à la première ligne 
d’oliviers, ligne qui semble toujours en place aujourd’hui mais encore plus rapprochée 
de la route. Dans ces conditions, il se pourrait fort bien que la citerne se trouvait exac-
tement dans l’alignement de l’église, dans son atrium, disposition très courante dans les 
églises byzantines (ainsi à Saint-Étienne). D’après le plan de Rina Avner, l’octogone 
était lui-même entouré d’un carré. Il reste donc à savoir si, à l’ouest, se trouvait un 
atrium, et une citerne.  

 Cette photo pose un problème. Elle montre un emplacement à hauteur du 
tournant de la route, tournant qui ne figure pas clairement sur la carte du P.E.F., mais 
qui se trouve certainement (comme sur la route actuelle) plus au nord que le point 
indiqué sur cette carte pour le puits. Toutefois la légende de la photo parle seulement 
d’un “panoramica generale venendo da Betlemme” et se contente de fournir un point de 
repère (“caposaldo topografico”). Ce n’est pas l’emplacement du puits, et il est clair que 
les pierres en demi-cercle qui se situent actuellement environ à cet endroit ne doivent 
pas être confondues avec les pierres de la photo p. 228. 

14. Fondation d’Innocent 
 Le monastère russe du mont des Oliviers, dont la construction a commencé en 
1870, est situé sur un important complexe de l’époque byzantine. En 1892, Germer-
Durand publie deux inscriptions fragmentaires sur marbre, probablement des 

                                                 
1 C’est peut-être la source de l’interprétation d’Alliata (v. ch. 1.C.1.a, note 14), d’où l’on peut se 
demander si elles ne correspondent pas en fait à l’absidiole d’une des chapelles de l’église redécouverte ! 
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épitaphes1. L’année suivante, Lagrange publie une inscripton arménienne, avec le 
dessin de trois mosaïques se trouvant devant un tombeau2. D’autres mosaïques sont 
signalées, et “on the remains of an ancient Byzantine church”, une église fut construite3. 
Puisque le martyrium de saint Jean-Baptiste fondé par Innocent est connu vers le VIIe s. 
comme une propriété arménienne, les nouveaux occupants ne regardent pas sans raison 
leur propriété comme étant situé à cet endroit. 

15. Fondation de Mélanie 
 Comme le dit Garitte, « la “Fondation de Mélanie” doit être un des monastères 
et sanctuaires fondés sur le mont des Oliviers par Mélanie l’Aïeule et Mélanie la 
Jeune »4. Il faut distinguer cinq endroits différents. 

a) Mélanie l’Ancienne fonda sur le mont des Oliviers un monastère vers 3805. On 
ignore tout de la localisation précise de ce monastère, qui, en somme, était peut-être le 
même que le suivant.6 

 C’est à cet endroit qu’Évagre du Pont séjourna quelque temps, peu après 381, en 
arrivant de Constantinople.7 

b) Dans la biographie de Mélanie la Jeune par le moine Gérontios, on peut lire: “Cette 
année-là [mort de sa mère Albine, au plus tard en 431]8, […], elle se fit construire un 
monastère, décidée à sauver aussi d’autres âmes avec elle” (ch. 41). Mélanie y construit 
un oratoire où elle dépose des reliques “du prophète Zacharie, du saint protomartyr 
Étienne, des XL saints martyrs de Sébaste, ainsi que d’autres saints dont Dieu connaît 
les noms” (ch. 48). 

 La localisation du monastère de Mélanie la Jeune sur le mont des Oliviers, près 
de l’Éléona, ressort du contexte. 

c) “… Une fois son frère endormi dans le Seigneur [en 431], elle resta dans l’Aposto-
leion qu’elle-même avait fait construire peu de temps auparavant, et où elle déposa les 
restes du bienheureux [Pinien]. Là, elle demeura environ quatre ans, se macérant 
jusqu’à l’excès dans les jeûnes, les veilles et le deuil persévérant” (ch. 49). 

                                                 
1 Dans le premier numéro de la Revue biblique, 1892, p. 572-573. 
2 RB 1893, p. 241-242; photos dans l’album cité à la note suivante, p. 26-27. 
3 D’après l’album photographique édité par la Mission ecclésiastique russe à Jérusalem pour le centenaire 
de la fondation (1886-1986), p. 131; les pages 129-138 contiennent une histoire du monastère, avec, à la 
même page 131, un exposé très succint des découvertes archéologiques; une description des mosaïques et 
une bibliographie virtuellement complète se lit désormais dans BIEBERSTEIN &  BLOEDHORN, 1994, III, 
p. 327-336. 
4 GARITTE, 1958, p. 272. 
5 La date est discutée (éléments dans A. Lucot, Palladius. Histoire lausiaque, 1912, p. 310-311); il n’est 
pas dit, à ma connaissance, qu’il y eût un monastère d’hommes et un de femmes (contre P. Maraval dans 
Histoire du Christianisme, 2. Naissance d’une chrétienté, Paris, 1995, p. 732).  
6 Ainsi également BIEBERSTEIN &  BLOEDHORN, 1994, II, p. 138 et III, p. 286. 
7 Sur la vie et l’œuvre d’Évagre, v. l’article d’A. & C. Guillaumont dans DS IV (1960), 1731-1744. 
8 Pinien, au ch. 49, meurt 8 ans avant la mort de Mélanie, qui eut lieu en 439 (ch. 63 ss); or le décès de 
Pinien semble avoir eu lieu très peu de temps après celui d’Albine (mentionné au ch. 41), donc également 
en 431. 



 357 

 Ce passage est intéressant parce qu’il montre combien la biographie de 
Gérontios est tendancieuse envers celle à qui il succéda dans la charge de responsable 
des monastères de Mélanie sur le mont des Oliviers. Il est clair en effet que la moniale 
romaine n’avait pas fondé l’Éléona (5)1, encore qu’elle ait pu intervenir dans quelque 
travail de restauration ou de décoration, et, quelque part dans l’enceinte de cette église, 
dans la construction d’une cellule où elle aurait séjourné. 

d) “Après cela [les quatre ans du début du ch. 49], mue par un zèle divin, elle eut envie 
de construire un monastère de saints hommes, pour qu’ils célébrassent la psalmodie 
nocturne et diurne au lieu de l’Ascension du Seigneur et dans la grotte où le Sauveur 
s’entretint avec ses saints disciples au sujet de la fin des temps” (ch. 49).  

 Ceci se passe donc environ vers 435, quatre ans avant 439. Le monastère dont 
on n’a rien retrouvé à l’heure actuelle, aurait été près de l’Ascension. 

e) “Comme approchait la déposition des reliques dans le martyrium que Mélanie venait 
de construire, ainsi que nous l’avons dit plus haut, l’impératrice demanda que la céré-
monie eût lieu en sa présence” (ch. 58). “Allons au martyrium du monastère des hom-
mes pour prier, car là aussi reposent des reliques de saint Étienne” (ch. 64). 

 Cette dernière phrase se passe, d’après le contexte, le 26 décembre 4392. La 
déposition de reliques dont il est question au ch. 58 ne se déroule pas dans l’église du 
monastère des femmes (b), qui n’eut pas lieu non plus en présence d’Eudocie, mais 
dans celui qui se trouve près du monastère des hommes (d), “au lieu de l’Ascension”. 

 Un passage de la Vie de Pierre l’Ibère concernant également le premier séjour 
d’Eudocie à Jérusalem3, permet de dater cette déposition de reliques du 16 mai 439 (v. 
28.a), huit mois avant les événements de décembre. 

 Le lectionnaire géorgien donne un nom à cette chapelle, pour une déposition des 
saints Tarachos, Probos et Andronikos, qui eut lieu un 27 juin (n°1064)4: la “Stoa de 
saint Étienne” (29).5 
 Le passage de la Vie de Pierre l’Ibère qui a été cité, mentionne également le 
monastère des hommes (d): “Là donc où ils [Pierre et Jean, à Jérusalem] habitèrent en 
paix… dans le monastère des hommes… dont Gérontios était le supérieur”6, et nous 
savons que Gérontios a succédé à Mélanie dans la charge des monastères.7 
 Sachant que Gérontios était anti-chalcédonien, Bieberstein et Bloedhorn 
observent avec sagacité: “Nach seinem Tod 485 [Gerontius] verloren die drei Klöster an 
Bedeutung” (III, p. 286); mais, outre le fait qu’à l’Éléona (c) il est question seulement 

                                                 
1 Même remarque de BIEBERSTEIN ET BLOEDHORN, II, p. 286. 
2 Voir le commentaire de DEVOS dans AB 1987, p. 277. 
3 Eudocie était à Jérusalem après le 29 octobre 437 (chronique de Jean de Nikiou, ch. 87 citée par DEVOS 
dans AB 1987, p. 270) et avant 440 (le départ d’Eudocie suit immédiatement la Déposition du 15 mai 
439: ch. 59). 
4 La dédicace comme telle, le 16 mai, n’est pas entrée dans le calendrier. 
5 Pour la localisation à l’Ascension, v. ch. 6.I. 
6 DEVOS, AB 1987, p. 266-267.  
7 Vie de sainte Mélanie, ch. 68; Vie de saint Euthyme, ch. 45; Vie de Pierre l’Ibère, p. 31. 
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d’une cellule, il ne faut pas négliger la rubrique stationnale, attestant que le souvenir du 
monastère de Mélanie — à savoir probablement le monastère des femmes (b) — n’a pas 
disparu à la mort de son successeur. Du reste, les auteurs décrivent eux-mêmes une 
tombe de Mélanie la Jeune conservée dans l’église du Spoudaeon (46) et attestée depuis 
l’époque croisée, une tombe qui se trouve non loin d’une chapelle de sainte Thècle1, 
deux souvenirs qui, après le VIIe s., auraient émigré en même temps de leur lieu 
d’origine, ce qui pour la localisation de la Fondation de Mélanie nous reporterait vers 
Bethphagé, comme pour Sainte-Thècle (43). Mais on se gardera de trop insister sur 
cette déduction (v. néanmoins note 29 ci-après). 

18. Bethphagé 
 Bethphagé n’étant pas, à l’époque byzantine, le point de départ de la procession 
des Rameaux2, on possède peu de précisions sur sa position exacte. 

 On propose souvent de localiser le village de l’époque romaine, et donc 
probablement l’église byzantine, aux environs de l’église actuelle de Bethphagé (ch. 
6.F.1)3, mais d’une part cela paraît trop rapproché du village de Béthanie — sauf la 
grotte dont il a été question plus haut (56), on ne signale pas de restes romains ou 
byzantins sur la colline entre le Lazarion et cette église4 —, et d’autre part, 
intuitivement, on situerait volontiers ce village sur le flanc oriental de la colline de 
l’Imbomon (12), à savoir sur la route venant de Béthanie, d’où Jésus, venant sans doute 
de Béthanie d’après Jean 12, pouvait dire à ses disciples (d’après les synoptiques): 
“Rendez-vous au village qui est en face de vous; et aussitôt vous trouverez etc.” (Mt. 
212).5 

 C’est dans cette région, où des fouilles sérieuses sont impossibles en raison de la 
densité de l’habitat, qu’un propriétaire au moment de construire une maison, au siècle 
dernier, a mis au jour les restes d’une église, à 150 m. au sud de la tour du monastère 
russe (14). On peut y reconnaître l’église de Bethphagé (18, 43) ou bien, s’il faut y voir 

                                                 
1 BIEBERSTEIN &  BLOEDHORN, II, p. 137-138; je ne comprends pas leur supposition: “Möglicherweise 
geht die Kapelle St. Thecla bereits auf eine Klostergründung der Melania der Älteren mit Beinamen 
Thecla zurück”.  
2 Il le deviendra après, sans doute déjà au VIIIe s. (WILKINSON, 1977, p. 152 citant Épiphane le moine), 
mais à un autre endroit (sur lequel v. ch. 6.F.1). 
3 Ainsi encore TAYLOR, RB 1987, p. 122, site B. 
4 Les Grecs ont bâti une église non loin de l’église franciscaine; pas plus que l’église située à l’est du 
Lazarion (v. ch. 6.F [note 31]) elle ne figure dans A. Külzer, Peregrinatio graeca in Terram Sanctam. 
Studien zu Pilgerführern und Reisebeschreibungen über Syrien, Palästina und den Sinai aus 
byzantinischer und metabyzantinischer Zeit, Francfort etc., 1994 (v. en particulier p. 150). 
5 C’est semble-t-il le raisonnement d’Abel (“Le village de Bethphagé se place dans la partie sud de Kefr 
et-Tur selon la tradition des premiers siècles”), Géographie, II, p. 279 (v. déjà JN, p. 390, n. 4). 
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un bâtiment différent, l’église Sainte-Thècle (38)1. Notons tout de même que Lagrange 
avait proposé d’identifier ces restes à la Fondation de Mélanie.2 

23. Fondation de Passarion 
 Passarion “fonda un grand et beau monastère à l’intérieur des murs de la Sainte-
Sion” (Vie de Pierre l’Ibère, p. 3512-13). Avec Abel, on comprendra l’expression “murs 

de la Sainte-Sion” dans un sens large, comme dans le Burdigalensis (“intus autem intra 
murum Sion…”, p. 5925)3. Si l’expression a un sens concret, il faut admettre qu’il 

restait encore, jusqu’à la reconstruction du rempart sous Eudocie, des ruines du rempart 
de l’époque romaine. 

 La précision du lieu laisse elle-même entendre que le bâtiment était relativement 
important, conformément d’ailleurs à la fonction de Passarion, premier archimandrite 
(ou exarque) des moines4. On identifierait sans difficulté la Fondation à l’église située à 
droite de la Sainte-Sion sur la carte de Madaba, étant admis que cette image ne 
représente pas, comme certains l’ont proposé, le diakonikon de la Sainte-Sion, puisque 
cette pièce était intérieure à l’église (v. ch. 6.A.2). Une autre solution consisterait à 
identifier le monastère aux vagues restes byzantins de la Maison de Caïphe médiévale 
(v. 19) — que Milik proposait, ce qui laisse le problème ouvert, d’identifier au monas-
tère de Photine.5 
 Les “hagiosionites” dont parle le stavrou 43 (p. 8325) paraissent être les héritiers 

de la Fondation de Passarion. 

24. Hospice de Passarion 
 Le ptôcheion fondé par Passarion se trouvait à l’orient de la ville, devant les 
portes de la ville, selon deux sources concordantes: la Vie syriaque de Théodose, 
patriarche monophysite de Jérusalem6 et, à nouveau, la Vie de Pierre l’Ibère (trad., p. 
38-39). Le Placentinus parle probablement aussi de cet hospice (v. 30), et confirme 
qu’il se trouvait près de la porte principale à l’est, à savoir la Porte Dorée (v. sur ce 
point, plus haut A.5). 

                                                 
1 Voir en dernier lieu BIEBERSTEIN &  BLOEDHORN, III, p. 325-327; Abel, JN, p. 390, n. 3 expliquait 
“Ancona” (cité plus loin b [44]) au sens de “courbure, détour, passe”, “terme assez justifié par la position 
topographique”. 
2 RB 1895, p. 92-94. 
3 JN, p. 906, n. 1. 
4 Voir Cyrille de Scythopolis, Schwartz éd., p. 26, l. 18, 27, l. 1, 42, l. 13, 114, l. 27, 239, l. 8; par 
ailleurs, Jean Rufus insiste sur le rôle de Passarion comme fondateur monastique (Vie de Pierre, trad. 
p. 39-40). 
5 Voir ci-dessus B.1.c.1 (note 13) et v. aussi plus loin Saint-Thalélée (61). 
6 Texte cité par GARITTE, 1958, p. 390 d’après l’édition de Brooks, Vitae virorum apud monophysitos 
celeberrimorum (CSCO 25, s.s. 7-8), Paris, 1907. 
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25. Fondation de Juvénal 
 Pour la lecture du passage des Plérophories qui parle de ce monastère, on peut 
suivre Milik, après Clermont-Ganneau, plutôt qu’Abel1, et cela bien qu’aucun reste de 
monastère n’ait été identifié pour le moment “au fond du Cédron, sous l’Ophel ou vers 
la porte Orientale de la Ville”2. On pourrait se demander si cette Fondation n’est pas 
représentée dans le coin sud-est de la carte de Madaba (si ce n’est pas le n°58). 

 Il existe une épitaphe provenant de la nécropole de la vallée de la Géhenne 
mentionnant une certaine Thècle, “higoumène du monastère de Juvénal”3. Plutôt que 
d’envisager une seconde fondation de ce patriarche, il ne me paraît pas improbable 
qu’une femme ait succédé à un homme (v. la remarque plus haut A.3.b), surtout si, 
comme le dit Jean Rufus, le monastère du patriarche était désormais en ruines, et avait 
donc peut-être subi une destruction suivie d’une reconstruction.  

26. Fondation de Pierre 
 Abel en 1926, suivi par Garitte et Milik, identifie l’endroit, à cause de la 
déposition signalée dans LG, à une église des Saints-Quarante mentionnée au IXe s. 
dans la vallée du Cédron4. Milik trouve “trop gratuite” l’identification avec une vague 
ruine du village de Silwân (propriété franciscaine du Bîr el Kenîseh, sur le versant est 
du Cédron)5. Mais des reliques des XL martyrs sont aussi peut-être mentionnées dans 
l’église du 4e mille, appelée Saint-Pierre par Cyrille de Scythopolis (v. 37), un site qui 
peut donc être identique à la Fondation de Pierre. Une seule église de saint Pierre mérite 
de porter ce nom à Jérusalem (v. 19). 

29. Stoa de saint Étienne 
 LG au n°1064 indique que la “Stoa de saint Étienne” était le lieu de station 
d’une fête commémorant la déposition des saints Tarachos, Probos et Andronikos. Or 
ce lieu, d’après les Plérophories de Jean Rufus et un dessin du pèlerin Arculfe, n’est 
autre qu’un portique de l’Ascension6. Mélanie nous apprend qu’il y avait aussi des 
reliques de saint Étienne à cet endroit. 

                                                 
1 MILIK , RB 1960, p. 364-365; Abel songeait à Deir es-Senneh. 
2 Sur “la route qui conduit de Siloé à la Vallée… du côté gauche du chemin” dans les termes de Jean 
Rufus (PO 8, p. 32). - Mazar (cité par Tsafrir, 1999 [réf. ci-dessus p. 267, n. 4], p. 327), a dernièrement 
proposé d’identifier la maison byzantine au monastère de femmes indiqué par Théodose “sub pinna 
Templi”, mais Tsafrir préfère localiser ce monastère dans les salles du mur sud de l’esplanade; cela dit, 
on pourrait préférer remonter la vallée de la Géhenne et arriver aussi, pour le monastère de Juvénal, du 
côté de la Cinémathèque, où l’on a dégagé un assez grand monastère (fouilles de Barqaï, v. Tsafrir, ibid., 
p. 342). 
3 Et “fille de Georges” plutôt que “de Saint-Georges”, v. M ILIK , ibid., p. 366, n. 5. 
4 JN, p. 851 — dans RB 1924, p. 617, Abel reprenait à son compte le rapprochement tenté par Goussen 
avec le monastère de Pierre l’Ibère —; GARITTE, 1958, p. 356; MILIK , RB 1960, p. 560. 
5 Description du site par Vincent dans Jérusalem  antique, 1912, p. 64; v. désormais USSISHKIN, 1993, 
n°39 (p. 211-213, 358). 
6 Démonstration de MILIK , RB 1960, p. 558, après Corbo dans LA 1959-60. 
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30. Fondation d’Hésychius 
 “Ensuite, en sortant par la grande porte (ad portam majorem), nous avons vu 
saint Hésychius, dont le corps repose là. On distribue là du pain aux pauvres et aux 
voyageurs” (Placentinus, 274)1. La chapelle se trouvait ainsi, probablement, près du 

ptôcheion de Passarion (24), en contre-bas de la Porte Dorée. L’une de ces deux 
structures est sans doute représentée sur la Carte de Madaba, dans le coin sud-est, au-
dessus de ce qui serait la Tombe de Jacques Zacharie (58) — hypothèse de Milik citée 
par Tsafrir, 1999 (cité p. 267, n. 4), p. 351. 

33. Fondation de Flavia 
 Deux documents renseignent sur la position approximative de cette chapelle 
monastique: la Vie de saint Théognios par Cyrille de Scythopolis (sur le mont des Oli-
viers, v. B.4) et la Vie de saint Théognios par Paul évêque d’Hélousa (“à l’endroit 
appelé Gethsémani”)2. Le “mont des Oliviers” peut s’appliquer à un sanctuaire de la 
vallée de Josaphat3, mais il faut probablement, à la suite de l’évêque d’Hélousa, 
remonter plus près de Gethsémani, par exemple juste au nord du Tombeau de la 
Théotokos (“Saint-Julien” sur la carte d’Abel dans DACL VII, ad col. 2305). 

34. Fondation de Bassa 
 La cathédrale arménienne comporte toujours une chapelle au nom de saint 
Ménas (“chapelle du trésor arménien accolée à la grande église de saint Jacques, du 
côté nord”, JN, p. 519). Comme l’église Majeure, le bâtiment était peut-être occidenté, 
puisqu’il donnerait sur le cardo à l’est.4 

35. St-Georges; Fondation d’Euplios 
 Saint-Georges serait l’oratoire de l’hospice qui aurait été retrouvé à Sheikh 
Bâder (dédicace mosaïque au “Seigneur Dieu de saint Georges”), au sud de l’église; la 
Fondation d’Euplios serait le monastère situé à l’ouest de cette  église.5 

36. Siloé 
 La piscine de Siloé avait anciennement, comme nous l’apprend le Burdigalensis, 
quatre portiques ou colonnades, correspondant vraisemblablement au tetranymphum de 
la description d’Aelia capitolina dans la Chronique pascale6. L’église du Ve s. 

                                                 
1 MARAVAL , Récits, p. 222; cité d’abord par ABEL, RB 1914, p. 459. 
2 ejn tw/' tovpw/ tw/' kaloumevnw/' Geqsemanh', AB 10 (1891), p. 83, l. 8-9. 
3 Comme pour la Fondation de Paul (58), v. RB 1998, p. 93, n. 75. 
4 Pas nécessairement en fait, puisqu’il y avait une autre rue plus à l’ouest (v. ci-dessus p. 308, n. 2) 
5 MILIK , RB 1960, p. 568; le plan de l’église fouillée par Avi-Yonah a été publié par OVADIAH  dans 
Levant, 14 (1982), p. 139 ; v. désormais B. Ambas - H. Goldfus dans J. Humphrey éd., The Roman and 
Byzantine Near East: Some Recent Archaeological Research (JRA Suppl. 14), Ann Arbor, 1995, 95-107. 
6 Année 119 (PG 92, col. 613 cité dans JN, p. 7.10-11); ces colonnes auraient été encore en place à 
l’époque croisée (WILKINSON, 1977, p. 171). 
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(eudocienne ?) n’a pas laissé beaucoup de restes, mais tout de même suffisamment pour 
permettre une reconstitution (JN, p. 863, après Bliss & Dickie): entrée par un atrium au 
nord, descendant dans une église étroite (environ 13 m.), peut-être pourvue d’une 
coupole, avec une porte au sud-ouest, à hauteur de l’actuel minaret, rejoignant l’ancien 
escalier conduisant à la piscine. 

37. 4e mille 
 L’endroit se trouve sur la route de Jérusalem à Jéricho. Le toponyme araméen 
transcrit en géorgien (Entidobara ou Embetoara) est conservé, selon la lumineuse 
démonstration de Milik,  dans l’arabe ‘Eïn er-Rawâbeh, Souce des Quatre.1 

 Hirschfeld insiste, en développant une autre remarque de Milik (RB 1960, p. 
577), sur le fait que d’importants sanctuaires sont situés le long des voies romaines 
conduisant à Jérusalem, parmi lesquelles se trouvent plusieurs stations liturgiques: 
l’église du 4e mille sur la route de Jéricho2 mais aussi, sur la route de Bethléem, le 
Kathisme (13) et la Tombe de Rachel (40), et sur la route d’Éleuthéropolis 
“Enbikumakube” (39). On pourrait ajouter, sur la route de Nicopolis, Gabaon (52) et 
Kariathiarim (17), et sans doute d’autres lieux parmi ceux qui ne sont pas identifiés. À 
ces stations liturgiques, s’ajoutent encore, sur la route de Jéricho, le monastère d’Adam 
(connu au IXe s. seulement) commémorant l’expulsion d’Éden selon la thématique du 
dernier dimanche avant le carême; ainsi que, après Jéricho, le monastère de Galgala, 
suivi, au passage du Jourdain, par le monastère de saint Jean-Baptiste (55).3 

38. Sainte-Thècle 
 On a proposé de trouver une attestation épigraphique de ce sanctuaire (v. ci-des-
sus B.1.a [Thècle]). Il est intéressant de noter que l’inscription a été mise en vente une 
quinzaine d’années après la découverte de l’église que l’on considère comme étant celle 
de Bethphagé (v. 18), ce qui pointe, pour l’origine de cette inscription, dans la même 
direction. 

39. Village d’Enbikumakube 
 À la proposition d’Abel (Beit Naqûba près d’Abû Gosh), on peut préférer celle 
de Milik: [‘Eïn beit] Qâbu, ancienne Qûbey, village mentionné dans le talmud, b. Sanh. 
95a voire le Rouleau de Cuivre, et conservé jusqu’aujoud’hui.4 

40. Tombeau de Rachel 
 Arculfe dit que le tombeau est sans ornement, apparemment un simple 
monument (BALDI , n°1107); mais il a la forme d’une pyramide au XIIe s. (ID., n°131, 

                                                 
1 RB 1960, p. 580. 
2 C’est le site n°8 de son répertoire (HIRSCHFELD, 1990). 
3 “Monasteries next to Memorial Churches” dans son article de LA 1990, p. 290-292. 
4 MILIK , RB 1960, p. 577 et 1959, p. 342; enregistré par le TIR, p. 209. 
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132, 133). En l’absence de fouilles, on peut se demander si la station liturgique n’est 
pas une église située près de la Tombe elle-même. 

46. Spoudaeon, église de la Théotokos 
 La localisation précise de l’endroit, qui est aussi indiquée par le stavrou 43 
(Qeotovko" tẁn spoudaivwn)1, est suggérée par l’adverbe “supra” (zemo) dans la notice 

du 11 août (“in Spudaeon [monasterio], in Sancta Anastasi supra2, in Deiparae 
ecclesia”, n°1140).  

 Comme ce monastère se trouve près de l’Anastasis (v. la citation ci-dessus B.4), 
Abel proposait d’identifier l’église de la Théotokos des Spoudées à un bâtiment situé 
immédiatement au nord-ouest de la rotonde sur la carte de Madaba3. Le monastère des 
Spoudées ne devrait donc pas être fort éloigné de l’actuel patriarcat grec et du 
monastère qu’il continue d’abriter (bien que la communication directe avec le lieu de 
l’église soit désormais interrompue par la rue — où subsiste d’ailleurs une porte, murée, 
de l’église croisée). 

47. Saint-Michaël 
 L’église pourrait être localisée en fonction de la dédicace du 5 octobre, qui se 
déroule “dans la Fondation du prêtre Jourdain à Lachernia ¢près de Saint-Michaël 

(mikael wmidas tana PZ) dans l’église de la Théotokos” (n°1275). Il n’est pas clair, d’après 
cette notice, si l’église qui se trouve “près de Saint-Michaël” est la Fondation du prêtre 
Jourdain (48), ou l’église de la Théotokos (46), ou les deux, mais il est sûr que l’église 
de la Théotokos et Saint-Michaël ne doivent pas être confondus, cela contrairement au 
manuscrit L qui écrit à cet endroit “in Sancto Michaele (mikael wmidas) in Deiparae 
ecclesia”, et contrairement à la pensée de Milik, dont la traduction de PZ “au Saint-
Michel dans l’église de la Vierge” n’est pas exacte4. Saint-Michaël est donc près de 
l’église de la Théotokos des Spoudées (46), elle-même située près de l’Anastasis. 

 Si la Fondation de Jourdain (48) est une chapelle dans le monastère des 
Spoudées (46), et que cette chapelle se trouve contre le tambour de la rotonde de 
l’Anastasis (v. plus loin), on pourrait penser que l’endroit indiqué ici se trouve avant 
d’arriver à cette chapelle, dans la galerie surplombant le Tombeau vide, côté sud plutôt 
que côté nord si Abel a raison de penser que le côté nord était une partie réservée aux 
femmes5. Malgré les deux graves destructions, de 614 et de 1006, une galerie 

                                                 
1 PAPADOPOULOS-K., p. 7, l. 22-23, etc. 
2 GARITTE, 1958, p. 299; traduction préférable: “supra Anastasin sanctam” (zemo comme postposition). 
3 Abel, JN, p. 923. 
4 RB 1960, p. 360. 
5 ABEL, JN, p. 219-220. 
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surplombant le Tombeau a toujours existé, et l’endroit possède encore aujourd’hui une 
chapelle, qui est desservie par les Arméniens.1 

48. Fondation du prêtre Jourdain 
 La Fondation de Jourdain semble se trouver dans l’enceinte du monastère des 
Spoudées (v. 47)2, lui-même situé “au-dessus” de l’Anastasis (v. 46). On peut 
également comprendre qu’elle se situe près de la chapelle de Saint-Michaël (47). 

 La “niche faisant partie intégrante du contrefort ouest du tambour de la Rotonde 
du Saint-Sépulcre”3, qui a été démontée puis reconstruite dans un mur de la propriété de 
Sainte-Anne par le savant architecte, cette niche pourrait représenter l’abside d’une 
chapelle, non celle de la Théotokos, qui devait être assez grande, mais peut-être celle de 
Jourdain. 

51. Fondation d’Aphthonios 
 Le manuscrit P fournit une précision topographique intéressante, “in Aphtonii4 
aedificio, apud Gethsemani”. Comme on y célèbre, entre autres saints, un certain 
Léonce, Milik, à la suite d’Abel, est fondé à le rapprocher du sanctuaire Saint-Léonce 
indiqué vers Gethsémani par leCommemoratorium et le moine Bernard (§ 13)5, et qu’il 
faudrait chercher plus précisément “entre le Tombeau de la Vierge et celui de saint 
Jacques”6. Aucune de ces deux sources (du IXe s.) ne parle de la Tombe d’Absalom, et 
il pourrait donc s’agir d’une chapelle bâtie autour de ce monolithe, comme c’était aussi 
le cas pour le Tombeau de saint Jacques (58). 

 On peut remarquer que l’indication topographique rejoint d’assez près celle de 
la Fondation de Flavia (“à Gethsémani”), 33. 

53. Village de Masephtha 
 La localité biblique de Mißpah est en général identifiée au Tell en-Naßbeh, “à 
13 km. au nord de Jérusalem et à 3 km. au sud d’el-Bîré”7. Bagatti, en rapportant la 
découverte d’une église, identifie ainsi le lieu de la station du 20 août, fête de Samuel.8 

                                                 
1 Il ne faut pas confondre cette chapelle avec le Saint-Michaël copte, qui se trouve dans le parvis de 
l’église et qui date des croisés; le nom cependant est peut-être un souvenir de l’ancienne chapelle 
byzantine. 
2 On pourrait donc songer à l’identifier à la chapelle Sainte-Thècle décrite par Bieberstein et Bloedhorn 
(v. plus haut 15).  
3 C. Mauss, “Note sur une ancienne chapelle contiguë à la grand’ salle des patriarches et à la rotonde du 
Saint-Sépulcre à Jérusalem”, Rev. arch. 1890, 3e s., 15 (1890), 217-239, p. 222; Abel, JN, p. 224  
rattachait cette absidiole à l’église de la Théotokos. 
4 Il faut donc corriger “Aphronii” dans LG (v. GARITTE, 1958, p. 383). 
5 WILKINSON, 1977, p. 137 (Tobler & Molinier, p. 302) et 144 (ibid., p. 316). 
6 RB 1960, p. 560; Abel le situe par contre là où les sœurs russes de Gethsémani ont mis à jour une 
mosaïque (v. le plan dans DACLVII, ad col. 2304). 
7 ABEL, Géographie, II, p. 389. 
8 MILIK , RB 1960, p. 579-580 publiant le relevé de Bagatti (contre SCHICK, p. 416). 
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54. Église de saint Procope 
 “L’enquête archéologique sur les vestiges mis à découvert par une fouille 
incomplète, exécutée et arrêtée en 1914, suggère le VIe s. comme date la plus vraisem-
blable de la fondation de notre Saint-Procope” (JN, p. 866), une église dont l’existence 
est encore connue à l’époque des croisades, qui en fournit la localisation à Abu Thôr 
(ibid., p. 866-867). 

59. Saint-Théodore, Fondation de Jean 
 Il existe toujours à Jérusalem un oratoire de Saint-Théodore et on peut admettre, 
en attendant que l’archéologie n’en fournisse la preuve, qu’il s’agisse de la Fondation 
de Jean.1 

61. [Saint-Thalélée], Près de Sion 
 Il est possible que Saint-Thalélée était un monastère. La Vie de saint Cyriaque 
parle en effet d’un monastère plhsivon th̀" aJgiva" povlew" Siwn, fondé par Eustorge 

avant 466, qu’on ne peut identifier à la Fondation de Passarion (23) puisqu’elle est 
justement l’œuvre d’Eustorge. 

 À part les mosaïques byzantines de la propriété arménienne qui ont été déjà 
mentionnées (v. 23), on signale encore, non loin de l’église de Sion2, une mosaïque et 
une inscription immédiatement au nord du rempart3, un ermitage au sud de l’église4, 
des restes divers dans le quartier arménien.5 

63. Village de Phordenan 
 Milik a essayé de lire comme un même endroit d’une part les allusions 
byzantines au village de “Pordesaya”, où se trouve le ptôcheion fondé par Eudocie (v. 
B.4), celui-ci étant assimilé à l’hospice de vieillards “devant la ville sainte” avec son 
oratoire Saint-Georges (= 35), et d’autre part la vallée du Pardesaya dans le targum 
Néofiti de Gn. 1417, qui serait identique, entre autres choses, à la “vallée de Beit ha-
Kerem” (Genesis Apocryphon, 2213-14; m. Middot, 34; m. Niddah, 27) et à la “vallée du 
Roi” de l’époque monarchique (II Sm. 1818, Gn. 1417), une vallée située, quant à elle 

du côté de la moderne Baq‘a “au sud-ouest de Jérusalem, s’étendant vers Ramat Ra˙el 
(Bêt ha-Kerem des anciens) et Bethléem”.6 

                                                 
1 JN, p. 920; GARITTE, p. 268-269; MILIK , RB 1960, p. 361 n’apporte pas d’argument satisfaisant pour 
une localisation à l’est de la ville. 
2 Sur cette région, v. Tsafrir, 1999 (cité p. 267, n. 4), p. 318-321. 
3 RB 1964, p. 255-256; 1965, p. 273; BIEBERSTEIN &  BLOEDHORN, II, p. 84-86. C’est cette mosaïque qui 
est considérée par Tsafrir comme indiquant le monastère de Bassa (34), ibid., p. 305 (le détail 
épigraphique suggérant cette hypothèse n’est pas à mon sens un argument suffisant). 
4 RB 1911, p. 123-124 avec plan et photo; non loin de là, les mosaïques du séminaire grec décrites p. 119-
122 seraient d’époque romaine. 
5 BIEBERSTEIN &  BLOEDHORN, II, p. 169-171. 
6 Bibl. 1961, p. 82; v. aussi RB 1959, p. 342-342.353.553. 
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 Il est regrettable que Milik n’ait pas apporté plus de soins dans sa présentation 
du problème; si le toponyme “paradis”, sous toutes ses formes, renvoie au même 
endroit identifié grâce aux restes de l’oratoire Saint-Georges retrouvés à Sheikh Bâder, 
on ne peut du même coup soutenir que la plaine mentionnée dans le targum se trouvait 
au sud-ouest de Jérusalem. Soit le targum a interprété dans un sens figuré un toponyme 
en usage à l’époque byzantine, soit la localisation du ptôcheion à “Phordisia” n’est pas 
exacte. Je m’en tiendrai au premier terme de cette alternative.1 

 Il reste à découvrir les ruines d’un village, que l’on ne mentionne à ma 
connaissance ni à Sheikh Bâder ni à Baq‘a — et de son église Saint-Thomas, car il 
paraît peu vraisemblable de l’identifier à l’église située à côté de l’oratoire Saint-
Georges, comme Milik semble l’avoir également pensé.2 

66. Nouveau Saint-Zacharie, au 2e mille 
 Béthanie est dit se trouver au 2e mille (Théodose, Topographie, 23; v. Égérie, 
293) ou à un mille du mont des Oliviers lui-même situé à un mille de Jérusalem 

(Épiphane le moine, IX 5-15; Bernard le moine, p. 316, § 13.15)3. C’est l’endroit le 
plus immédiat où l’on situerait cette station4, sachant qu’il y a un lien naturel entre 
Béthanie, thème de la liturgie de la veille des Rameaux, et Bethphagé, thème de la 
liturgie du dimanche des Rameaux, où existait sans doute une église de Zacharie (43). À 
cela s’ajoute une fête de Thomas à Bethphagé, un apôtre qui apparaît dans le cadre de la 
résurrection de Lazare, à Béthanie; ainsi qu’une fête de sainte “Thècle” le lendemain 
d’une station à Bethphagé-Sainte-Thècle (38), où elle se trouve curieusement associée à 
Marthe et Marie (v. ci-dessus B.4). Le parallèle se poursuit puisque des reliques de 
Zacharie, le prophète, sont probablement déposées à Bethphagé (18) dès le début du 
Ves., et on peut comprendre que le fondateur du Nouveau Saint-Zacharie a voulu dépo-
ser à Béthanie des reliques d’un Zacharie découvert à Jérusalem même (v. ci-dessus 
A.1.d), l’un et l’autre étant souvent confondu au père de Jean-Baptiste.5 

 La chapelle fondée par Zabinoz n’est pas nécessairement intérieure à l’église du 
Lazarion; Saller raconte la découverte d’une mosaïque et de divers objets à 300 m. 
environ à l’est de la tombe6, des restes qu’il propose d’interpréter comme une chapelle 
de la fin de l’époque byzantine ou du début de l’époque arabe. 

                                                 
1 On sait d’ailleurs que des “paradis” existaient aussi dans les faubourgs de Jéricho: Vie de saint Georges 
le Chozébite, AB 1888, p. 128 cité par MILIK , Bibl. 1961, p. 84, n. 1; puisqu’il s’agit d’un nom commun, 
il pouvait désigner plusieurs endroits, éventuellement à deux époques différentes. 
2 MUSJ 1961, p. 138-139 et Bibl. 1961, p. 78-79. 
3 WILKINSON, 1977, p. 65.120.144. 
4 C’est donc le point de vue de MILIK , RB 1960, p. 570, contre ABEL, RB 1924, p. 617. 
5 Voir notamment RB 1998, p. 100. 
6 SALLER, 1957, n°14 du plan p. 2 et récit p. 361. 
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72. Village de Méto[p]a 
 Le nom étant connu de Cyrille de Scythopolis (Vie de saint Euthyme, ch. 8; Vie 
de saint Théodose, ch. 2), l’identification avec Umm Êûba près du Kathisme est 
certaine.1 

73. Village de Sébento 
 Milik renonce à identifier ce village (RB 1960, p. 582), qu’Abel proposait de 
situer à Kh. Mamas près de Beit Íour et de ‘Ain Îiroueh (RB 1924, p. 618).2 

74. Village de Yason [Yâßul] 
 Bien que le toponyme désigne un village et non une vallée, la proposition de 
Milik (Wadi Yâßul3, au sud de Jérusalem), étayée par des rapprochements avec un 
sanctuaire de Saint-Ciryque4, le saint commémoré dans ce village, n’est pas moins 
intéressante que celle d’Abel (Deir Yâsin)5, dès le moment où l’on admet, avec Abel 
lui-même, “qu’il a pu se trouver un village juif qui aura donné son nom à la vallée”, un 
village qui est rapproché de Aßal dans Zach. 145. L’hypothèse repose sur des 

“nombreux témoins céramiques s’échelonnant du VIIIe siècle avant notre ère jusqu’aux 
temps byzantins”.6 

76. Village de [Béthoron] 
 Des ruines byzantines sont signalées à Beit ‘Ur el Ta˙ta7, une église près de la 
mosquée et une chapelle plus à l’est (Kh. er Râs).8 

78. Village de “Bethléem” [Béthel] 
 Le site de Béthel est actuellement l’objet d’une véritable redécouverte littéraire 
et archéologique. Pendant plus d’un siècle, on a cru que Beitîn, un village arabe au 
nord-est de Ramallah, correspondait au lieu de l’ancien sanctuaire éphraïmite9. Mais un 
topographe a récemment proposé d’identifier Béthel à el-Bîreh, à partir des données 

                                                 
1 Abel, RB1924, p. 618 citant RB 1894, p. 278 ss (v. TIR p. 184-185). 
2 “Foundations, heaps of stones, tombs, cisterns, rock cut pool and spring” (DEPARTMENT OF ANTI-
QUITIES, p. 179). 
3 Milik écrit Yaßûl, mais, pour que le rapprochement soit pertinent, l’accent doit être sur la première 
syllabe (comme le transcrit Abel, RB 1936, p. 398).  
4 Dans le Récit de la prise de Jérusalem et le Commemoratorium. 
5 Abel, RB 1924, p. 620; GARITTE, p. 279; MILIK , RB 1960, p. 569 et MUSJ 1961, p. 167-168. 
6 Abel dans RB 1936, p. 398. 
7 C’est presque la proposition d’Abel, RB 1924, p. 621 (Beit ‘Ur el Fôqa), citée par GARITTE, 1958, 
p. 302, contre celle de Milik (Beit re‘ôn, poimnion, 8), RB 1960, p. 574, suivi par WILKINSON, 1977, p. 
151. 
8 Séjourné, RB 1898, p. 122 
9 Voir par exemple ABEL dans Géographie, II, 1938, p. 270-271; Milik a ignoré la proposition de Garitte, 
pour en revenir au sens littéral (suivi par ABEL, RB 1924, p. 618), en redoublant le nom de Jacob par une 
curieuse fête de “Jacques d’Alphée” (RB 1960, p. 573). 
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milliaires qui sont fournies dans l’Onomastikon d’Eusèbe pour des sites comme Rama 
et Béthel sur la route de Naplouse, Gophna sur la route de Césarée, Bééroth sur la route 
de Nicopolis, et pour la distance de 4 milles entre Gabaon et Béthel. Ces conclusions 
rédigées dès 1970 ont été récemment développées par l’observation qu’el-Bîreh à 
l’époque des croisades1, appelée la Grande Mahomerie, est quelquefois considérée 
comme étant Béthel, au lieu du Garizim où la majorité des auteurs situent à cette épo-
que l’autel bâti par Jacob (Gn. 28). Finalement, si, à ma connaissance, les données 
archéologiques à el-Bîreh, ne fournissent rien de tangible avant l’époque croisée2, les 
découvertes de Beitîn peuvent être interprétées autrement (par exemple comme celles 
de Béthawèn, Jos. 72), et la ville de ‘Aï mentionnée dans le texte biblique (Gn. 128, 133, 
Jos. 72, etc.) “près de Béthel” (= 79 ?) pourrait être identifiée à un site au sud-est d’el-

Bîreh.3 

 L’identification de cette station repose donc sur une double conjecture: une 
correction du toponyme et une localisation qu’il resterait à identifier sur le terrain. 

79. Près de “Bethléem” [Béthel] 
 Outre l’hypothèse adoptée ici, Abel, suivi par Milik, en envisage une autre: 
corriger “Galilée” en [Beit] ◊âla. Mais, bien que le culte de Lot soit relativement bien 
attesté en Palestine byzantine4, la mémoire d’Abraham et de Lot serait étrange à cet 
endroit. 

 Une autre explication, faisant appel à un culte d’Abraham et d’André sur le 
mont des Oliviers, appelé parfois “Galilée”, est plus difficile à suivre, car, à moins de 
supposer que les deux manuscrits se réfèrent à deux lieux différents (comme le fait 
Bagatti), on ne peut guère rendre compte des mots “prope Bethleem”.5 

 En corrigeant “Bethléem” en Béthel, comme la veille, le site serait à localiser 
dans le village dont le nom a été déformé en “Galilée” (ms. L) ou “Golgotha” (ms. P), à 
savoir une des églises découvertes autour d’el-Bîreh, la plus proche étant à la source du 
village, au pied de la colline, deux autres se trouvant à Beitîn (sous la mosquée du 
village et plus à l’est à el Moqater). 

                                                 
1 L’état de l’église croisée avant 1914 figure sur une photo publiée par B. Bagatti, Antichi villagi cristiani 
di Samaria (SBF-coll. minor, 19), Jérusalem, 1979,  pl. 4.  
2 Voir pourtant les fouilles à “Kh. Ruddana” (Callaway, IEJ 1970, p. 230-232); l’habitation dense sur la 
colline rend difficile le travail de l’archéologie.  
3 D. Livingston, “Further Considerations on the Location of Bethel at el-Bireh”, PEQ 126 (1994), 154-
159. 
4 Bagatti dans S.J. Saller - B. Bagatti, The Town of Nebo (Khirbet el-Mekhayyat) (SBF-Coll. maior, 7), 
Jérusalem, 1949, p. 193-199 a rassemblé les documents, outre le lectionnaire: une église de saint Lot au 
mont Nébo, une autre à Zoora-Ségor au sud-est de la mer morte, un Qubbet Lût et un Kafr Lût, deux 
noms de moines (palestiniens ?), et Nebi Yakîn près de Beni Naïm, à quoi s’ajoute une tradition assez 
tardive au monastère de la Croix de Jérusalem. 
5 Ibid., p. 196, citant Abel, RB 1914, p. 462. 
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80. Village de Bétario ou Bitaseuri 
 Garitte suit la localisation proposée par Abel (Bettir, ancienne Béthar, sur la 
route d’Éleuthéropolis), mais Milik avance une ingénieuse conjecture où se retrouvent 
la forme Bitaseuri du calendrier de Zosime (17 octobre), le toponyme Beit Íahur dans la 
vallée du Cédron, un oratoire des saints Cosme-et-Damien, les saints commémorés le 
17 octobre, mentionné dans le Commemoratorium et une grotte de saint Cosme dans le 
ravin de Siloam selon la Vie de saint Sabas (ch. 67)1. L’identification avec la “large 
grotte béante (propriété russe) […] aussitôt passé le pont sur le Cédron”, où se 
retrouvent “des restes de constructions importantes” est présentée comme une simple 
hypothèse. 

 Mais comme il s’agit d’un village, il faut donner la préférence à la proposition 
d’Abel. 

b) Sites non-localisés 
- 41. Village d’Idaq’uta; 

- 44. Village d’Enbigonè. 

L’hypothèse de Milik, qui voit un lien possible entre “Enbigone” (“Engiglon” et 
“Enbiglon” dans Z) et “Ancona” dans le Pèlerinage de Théodose, se heurte au fait 
que ajgkwvn veut dire coude et qu’il y a manifestement un lien entre ce mot et la 

tradition des épaules de Jésus imprimés sur la pierre conservée à cet endroit, 
tradition rapportée par ledit pèlerin2. Il n’y a donc pas lieu de faire dériver Ancona 
d’une forme comme ‘Eïn beit Qona. 

- 45. Village d’Agarthana; 

- 50. Village d’Enbiteba;  

- 60. Fondation de Romanos.  

Milik constate que, dans la liste de Procope, ce monastère est le dernier mentionné à 
Jérusalem, entre Saint-Isaïe à Siloé et Bethléem. Or c’est précisément dans la région 
de Bethléem, près de Tékoa3, que Cyrille situe le monastère fondé par l’ “apo-
schiste”, le dissident, Romain, peu après le “retour” d’Eudocie à la foi chalcédo-
nienne (Vie de saint Euthyme, ch. 30 et 45). Importuné, pour sa foi ou pour d’autres 
raisons, il quitta ce monastère pour en fonder un autre, d’ailleurs avec le soutien 
d’Eudocie, à 5 milles d’Éleuthéropolis4. Le monastère sera refondé en 508 par 
soixante moines, dissidents origénistes cette fois, de la Grande Laure (Vie de saint 

                                                 
1 Abel, RB 1924, p. 620; GARITTE, p. 359; MILIK , RB 1960, p. 569-570; SCHICK, p. 347 admet les deux 
hypothèses comme également possibles. 
2 MILIK , RB 1960, p. 565; v. Théodose, Topographie, § 21 (v. aussi plus haut note 28). 
3 Et non à Tékoa même, comme pourrait le laisser penser la source syriaque citée plus loin (p. 18, l. 8). 
4 Vitae (CSCO 8, 1907, éd. Brooks), p. 17-18; v. aussi Plérophories, ch. 39 et 87; autres sources citées 
par VAILHE , ROC 1900, p. 272-273. 
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Sabas, ch. 36)1, un monastère qu’ils appelleront la Nouvelle Laure2. Ils en furent 
chassés en 554 par le dux de  Palestine, sur les ordres de l’empereur (ch. 90), et la 
laure fut réoccupée par des moines orthodoxes (parmi lesquels se trouvait Cyrille de 
Scythopolis lui-même). Bien que cet auteur dise “nous occupâmes la Nouvelle 
Laure”, il ne me semble pas du tout impossible qu’à Constantinople, le monastère, 
mis par Procope sur la liste des restaurations de Justinien, était connu par le nom de 
son premier fondateur, Romanos. 

 Il n’est donc pas aussi sûr que “cet higoumène n’était certainement pas le mono-
physite Romain”3. Un autre argument pourrait être invoqué: Romanos, comme 
Gérontios, était disciple d’Elpidos, lui-même disciple de Passarion (v. Vie d’Eu-
thyme, ch. 30). Il appartenait donc à une lignée monastique distincte de la tradition 
anachorétique de Chariton, Euthyme ou Sabas, une tradition dont les fondations 
monastiques se sont souvent introduites, au Ve s., dans la liturgie (15, 23, 24; lignée 
de Juvénal: 25, 33, 34). 

 Malgré tout, on hésitera à situer une station dont l’identification est aussi 
délicate, à un endroit relativement éloigné de Jérusalem et fort difficile d’accès. 

- 65. Saint-Laurent; 

- 69. [St-Cyr] = 19 ? 

- 75. Village de Bétano. 

La proposition d’Abel — Kh. Beit ‘Ainoun au nord-est d’Hébron, que Milik juge 
trop lointain de Jérusalem —, est suivie avec hésitation par Garitte, qui rappelle 
l’existence d’une tradition selon laquelle le chef de Longin avait été enseveli près 
de Jérusalem dans un village du nom de Sardalès.4 

- 77. Champ-extérieur; 

- 81. Village de Petrébagoni. 

                                                 
1 Cyrille explique que les moines origénistes qui se sont installés “dans le ravin au sud de Tékoa” avaient 
trouvé “les restes de cellules bâties par les Aposchistes” (Vie de saint Sabas, ch. 36), ce qui se réfère très 
certainement à la fondation de Romanos; mais il ne dit pas que ce premier monastère avait été détruit 
(contre VAILHE , ROC 1900, p. 38, à la suite de Couret). 
2 Dont les ruines ont été identifiées par HIRSCHFELD, v. le n°22 de son répertoire. 
3 MILIK , RB 1960, p. 564, contre Abel, RB 1914, p. 461. 
4 Abel, RB 1924, p. 622; GARITTE, 1958, p. 281; MILIK , RB 1960, p. 581; v. TIR, p. 82. 
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Conclusion 
 L’analyse à laquelle je me suis livré serait fastidieuse si elle ne parvenait à 
dégager les lignes de force qui ont conduit à l’introduction des stations liturgiques. 
L’essentiel a été dit: les sanctuaires principaux de Jérusalem ont un caractère biblique, 
qui se retrouve tout au long de notre période. Mais ils ne seraient pas restés longtemps 
ce qu’ils étaient, si le “sanctoral” ne s’était rapidement mêlé au “temporal”, et si les 
saints avec leurs reliques n’avaient souvent investi les lieux de l’Évangile: Étienne, 
avant même que ne lui soit  bâti un sanctuaire particulier, prend place à Sion et à 
l’Ascension, André et les évêques de Jérusalem à l’Éléona, les Saints Innocents à Beth-
léem, Thomas à Bethphagé, etc. Dans la liste de ces reliques, on ne saurait trop insister 
sur deux collections locales: celles d’Étienne viennent rapidement reléguer au second 
plan les reliques de Jean-Baptise, et sa mémoire occupe la place que le culte de Jacques, 
dont les reliques ne sont reconnues qu’un siècle après celles d’Étienne, aurait risqué de 
prendre; et les reliques d’un Zacharie local répondent à celles du Zacharie 
d’Éleuthéropolis. 

 À bien des égards, le sanctoral est un produit des pèlerinages. Les pèlerins 
amènent des reliques avec eux pour les déposer à Jérusalem, et les dépositions de reli-
ques attirent à leur tour des pèlerins. La cité sainte en ressort grandie dans son rôle de 
capitale religieuse de l’empire, conformément aux vues qu’on peut attribuer à Juvénal 
ou Eudocie, que l’on rencontre souvent à l’origine des dépositions de reliques et de leur 
mémoire liturgique. 

 D’autre part, il est remarquable que les stations liturgiques sont souvent des 
monastères, mais c’est un monachisme d’un genre particulier, où l’accueil des pèlerins 
va de pair avec le culte liturgique (v. spécialement ci-dessus 37 et 60). Le lien entre ce 
monachisme citadin et la liturgie, que j’ai noté dès l’Introduction générale, est un aspect 
tout à fait intéressant, qui, le cas échéant, permettrait d’envisager la continuité du milieu 
où la liturgie de Jérusalem nous apparaît à l’époque byzantine, et la période antérieure1. 
On hésite cependant, devant l’état si parcellaire de la documentation, à dire que les sta-
tions dans des monastères sont globalement plus anciennes que les stations dans des vil-
lages, encore que le Kathisme de ce point de vue, passant de la fondation d’Hikélia (13) 
au village de “Bet‘ebre” (62), est un exemple significatif. 

                                                 
1 Cette conclusion s’est renforcée à mes yeux à la lecture de l’excellente synthèse sur les Benay Qyama 
que P. Escolan, principalement à partir des sources syriennes, a récemment publiée: Monachisme et 
Église. Le monachisme syrien du IVe au VIIe siècle: Un monachisme charismatique (Théol. hist. 109), 
Paris, 1999 (“L’héritage du premier ascétisme syrien”, p. 11-69). 
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Tableau récapitulatif des lieux de station (classement chronologique de 1 à 70) 
Nom — localisation — Station principale1 — Nbre de stations2 — Références3 

1. Sion, diakonikon — Nabî Dawûd — 26 (27) déc.(d): Étienne — 3 (1) — BIEB. &  

BLOED., III 421 

2. Anastasis — Saint-Sépulcre — 13 sept.D — 16 (63) — ID., II 183-217 

3. Église Majeure — Hospice russe — chaque dimanche — 17 (3) — Ibid. 

4. Saint-Golgotha — chapelle d’Adam — vendr. grande sem. (6e h.) — 9 (13) — Ibid. 

5. Éléona — Carmel du Pater — départ des processions — 11 (20) — ID., III 286-292 

6. Bethléem — église de la Nativité — 18 mai: Sts Innocents — 1 (4) — TIR, p. 83 

7. Sainte-Sion — Hagia Maria in Sion — chaque merc.-vendr. — 18 (34) — BIEB. &  

BLOED., II 118-127 

8. Pasteurs — (Kh.) er-Ra‘wât — veille de l’Épiph. (Noël) — SCHICK, p. 366 

9. Église à 500 pas — quelque part à Béthanie — 23 août: Thomas — 1 (4) 

10.a. Grotte de l’arrestation — vendr. grande sem. (vigiles) à l’époque d’Égérie — BIEB. &  

BL., III 248-251 

10.b. Gethsémani — vendr. grande sem. (vigiles) — 1 (2) — ID., III 243-247 

11. Lazarion — el-‘Azarîyeh — 2e  samedi avt Pâques — 2 (2) — TIR, p. 80 

12. Ascension — e†-Êûr — 40e jour ap. Pâques — 2 (5) — BIEBERSTEIN &  BLOEDHORN, 
III 299-303 

13. Kathisme — Bîr el-Qadismou — 15 août: Théotokos — 1 (2) — TIR, p. 101-102 

14. [Fon d’Innocent] — monastère russe — 14 juin[d]: Élisée — [2] (4) — BIEB. &  BL., III 
321.327-336 

15. [Fondation de Mélanie] — 6 juilletd: Isaïe — [1] (2) — ID., II 137 ss 

16.  [Village d’] Anatot — ‘Anâta — 1er mai: Jérémie — TIR, p. 62 

17. Village de Kariathiarim — Deir el ‘Azhar — 2 juillet: Arche — TIR, p. 100 

18. Bethphagé — 150 m. au sud de la tour du monastère russe — 23 août: Thomas — 1 
(3) — BIEB.&  BLOED., III 325-327 

19. Maison de Caïphe — St-Pierre en Gallicante — 18 aoûtD — 1 (2) — BIEB. &  BL., II 
284-291 (III 414) 

20. Palais de Pilate — en face du Mont du Temple — 7 aoûtD — 1 (3) — BIEB. &  

BLOED., III 418-420 

21. Probatique — Sainte-Anne — 9 juinD — 7 — ID., III 167-168 

                                                 
1 La dédicace (D) quand elle est connue; sinon une déposition de reliques explicite (d) ou implicite (d 
entre parenthèses; v. le commentaire en B.1.c), ou encore une simple commémoraison; s’il y a plusieurs 
dépositions ou commémoraisons, j’indique celle qui m’a paru la plus ancienne (v. le commentaire). 
2 Dans LA (LG) ou, à défaut, LG seul; le chiffre ne tient pas compte des différences entre manuscrits; le 
chiffre n’est pas indiqué s’il n’y a qu’une seule station annuelle. 
3 Les catalogues récents (dans l’ordre: BIEBERSTEIN &  BLOEDHORN, TIR, SCHICK, OVADIAH ) omettent 
parfois certains lieux; j’omets aussi un renvoi à ces catalogues quand leur interprétation est trop différente 
de la mienne (v. le commentaire). 
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22. Village d’Encharim  — ‘Ein Karem — 28 aoûtd: Jérôme, etc. — TIR, p. 82 (OVADIAH , 
1970, n°85-86) 

23. Fon de Passarion — vers Ste-Sion — 3 nov.[d]: Philémon, Acace — 2 — BIEB. &  

BL., III 413-414 

24. Hospice de Passarion — devant la Porte orientale — 21 nov.[d]: Passarion — Ibid. 

25. Fondation de Juvénal — sous l’Ophel (?) — 25 aoûtd: Isaïe, etc. — ID., III 410-411 

26. Fondation de Pierre (= n°37) — 13 oct.d: XL martyrs 

27. Fondation d’Ephrem — Mont des Oliviers (= n°5 ?) — 30 aoûtD — 2 — ID., III 409 

28. Fondation d’Eudocie — Saint-Étienne (École biblique) — 15 juind: Étienne — 7 — 
ID., II 227-237 

29. Stoa de st Étienne — e†-Êûr (église de l’Ascension) — 27 juind: Tarachos, etc. — 
ID., III 299-303 

30. Fondation d’Hésychius — vers la Porte orientale — 22 sept.d: Paul, etc. — ID., III 
410 

31. Tombeau de la Théotokos — près de Gethsémani — 23 octobreD — 4 — ID., III 
251-256 

32. [Saint-Jean Précurseur] — Saint-Jean (quartier chrétien) — 25 juilletd: Étienne, Jn-Bapt. 
— ID., II 173-176 

33. Fondation de Flavia — “à l’endroit appelé Gethsémani” — 3 juin[D]  — 4 — ID., III 
412 

34. Fondation de Bassa — cathédrale arménienne — 16 juind: Isaïe — 6 — ID., II 128-
129 

35. St-Georges — Sheikh Bâder — 23 nov.D — OVADIAH , 1970, n°70 a/b 

36. Siloé — Silwân — 6 sept.D — 2 — BIEBERSTEIN &  BLOEDHORN, III 32 ss 

37. 4e mille — Qaßr ‘Ali — 21 janv.D — 2 — TIR, p. 207 

38. [Sainte-Thècle] — à Bethphagé (18) — 24 sept.[d]: Thècle et Conon — 3 

39. Village d’Enbikumakube — Qâbu (?) — 5 juilletd: Étienne — TIR, p. 209 

40. Tombeau de Rachel — Qubbet Ra˙îl (Qever Ra˙el) — 20 févrierd: Rachel — 2 — 
TIR, p. 188-189 

41. Village d’Idaquta — 25 oct.D 

42. Choziba — Wadi Qelt — 18 janvierD— TIR, p. 104 

43. Saint-Zacharie — à Bethphagé (18) (?) — veille de l’Ascension 

44. Village d’Enbigonè — 10 nov.D — 2 — BIEBERSTEIN &  BLOEDHORN, III 406-
407.410 

45. Village d’Agarthana — 1er oct.[d]: Tarachos, etc. 

46. Spoudaeon — patriarcat grec — 11 aoûtD — ID., II 137-138 

47. Saint-Michaël — galerie sud de l’Anastasis (?) — 22 juinD — (ID., II 139-140) 

48. Fondation du prêtre Jourdain — contre le tambour de l’Anastasis (?) — 5 oct.D 

49. Village de Thamnachar — Kh. Tibneh — 3 sept.: Aaron, etc. — TIR, p. 247 

50. Village d’Enbiteba — 20 oct.d: Jean-Baptiste 
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51. Fondation d’Aphthonios — près de Gethsémani — 12 juil.D — 2 — BIEB. &  

BLOED., III 412 ss 

52. Village de Gelbani — el-Gîb (?) — 4 nov.D — 2 — TIR, p. 126-127 

53. Village de Masephtha — Tell en-Naßbeh — 20 août: Samuel — TIR, p. 180-181 

54. Saint-Procope — Abu Thôr — 2 oct.: Paul, etc. — BIEBERSTEIN &  BLOEDHORN, II 
76-77 

55. Saint Jean-Baptiste — Qaßer el Yahud — 5 janvier — TIR, p. 152 

56. Béthanie au dessus — grotte à la limite (?) du village de Béthanie — 4 juinD 

57. Fondation du patriarche Jean — 15 déc.D — 4 — ID., III 412-413 

58. Fondation de Paul — Tombeau des Bené Hézir — 25 maid: Jacques — 3 — ID., III 
233-235 

59. Saint-Théodore — quartier chrétien — 8 aoûtd: Théodore, etc. — 4 — ID., II 98, III 
417-418 

60. Fondation de Romanos — 30 avril: Paul ap. — 2 

61. [Saint-Thalélée] — près de Sion — 19 nov.d: Thalélée — ID., III 422 (v. 409, 
Eustorge), v. II 84-86 

62. Village de Bet’ebre — Kh. Íâlė — 13 aoûtD — TIR, p. 212 

63. Village de Phordenan — Sheikh Bâder — 20 juillet: Thomas — v. n°34 

64. Néa — sud-ouest du quartier juif — 20 nov.D — 6 — ID., II 292-297.334 

65. Saint-Laurent — 18 oct.d: Laurent — ID., III 412 

66. Fondation de Zabinoz, 2e mille — à Béthanie (11 ?) — 10 juin[d]: Zacharie [prêtre] 
— ID., III 417 

67. Fondation de Zabinoz — à l’Apostoleion (5) — 29 avrild: André — 4 — Ibid. 

68. Gethsémani au-dessus — Dominus flevit — 6 juin: 1000 martyrs — ID., III 268-272 

69. [St-Cyr] — vendr. grande sem. (vigiles) — ID., III 409 

70. Saint-Sabas — Mar Sâba — Pâques — TIR, p. 182-183 

71. Village de Géténo —  16 mai: Mokios 

72. Village de Méto[p]a — Umm Êüba — 11 juin: Arès, etc. — TIR, p. 184-185 

73. Village de Sébento — Kh. Mamas (?) — 21 juin: Mamas [etc.] 

74. Village de Yason — Wadi Yâßul (Na˙al  Aßal) — 15 juillet: Cyrice [et Julitte] 

75. Village de Bétano — 17 juilletd: Longin 

76. Village de [Béthoron] — Beit ‘Ur el Ta˙ta — 14 août[d]: Églon, Domence — TIR, p. 
84-85 

77. Champ-extérieur — 25 sept.: “Biziti” 

78. Village de [Béthel] —  el-Bîreh — 8 oct.: Jacob 

79. Près de [Béthel] — source d’el-Bîreh (?) — 9 octobre[D]d: André 

80. Village de Bétario  — Battir — 17 oct.: Cosme et Damien — TIR, p. 86-87 

81. Village de Petrébagoni  — 1er nov.: Thomas 



 375 

Conclusion: Une liturgie judéo-chrétienne ? 
 L’étude des fêtes et des cycles qui composent l’année liturgique repose 
premièrement sur une bonne connaissance des sources qui nous les transmettent. Bien 
que l’édition de ces sources ne soit certainement pas achevée, il m’a semblé possible de 
reprendre l’analyse comparée de celles qui sont disponibles, un projet qui n’avait pas 
été entrepris sur cette échelle jusqu’à présent et qui d’ailleurs, devant l’ampleur du 
travail, s’est limité aux aspects les plus voyants. Une grande partie de ce travail a donc 
cherché à comprendre les éléments essentiels de l’année liturgique à Jérusalem, à 
l’exclusion des cycles de la liturgie quotidienne, et à décrire leur évolution durant 
l’époque byzantine. 

 Mais à cette approche horizontale, pour ainsi dire, il a paru nécessaire d’ajouter 
une approche plus déductive. C’est le domaine propre de la “liturgie comparée”, où les 
liturgistes ont insisté souvent sur le rôle central de la capitale palestinienne dans la 
genèse des traditions liturgiques. C’est un aspect des choses que j’ai évoqué à 
l’occasion — par exemple en ce qui concerne le concept de “station”, la liturgie des 
Présanctifiés ou la fête de l’Annonciation — mais sur lequel je ne me suis pas arrêté 
systématiquement, de peur de noyer les données de base tirées des sources 
palestiniennes dans un amoncellement de parallèles hors desquels il aurait été 
impossible de dégager un sens, de trouver une orientation. Le style encyclopédique a 
une valeur à part entière, mais je ne pense pas que, pour l’année liturgique prise comme 
un tout, ce travail aurait pu faire l’objet d’une seule monographie. 

 Or dès le moment où l’on adopte une approche comparative, pourquoi s’en tenir 
aux seules sources chrétiennes, étrangères à la Palestine, alors que dans la même région 
et à la même époque, nous connaissons l’existence de traditions liturgiques non moins 
riches et vénérables par leur ancienneté, mais juives ? Il ne suffit pas de se demander 
dans quelles traditions liturgiques chrétiennes le rameau palestinien a poussé ses 
branches, il faut aussi se demander, quand les sources existent, d’où elles proviennent 
dans le rameau palestinien lui-même. L’étude diachronique des traditions liturgiques 
doit commencer par un questionnement sur leur genèse. C’est dans ce domaine que ce 
travail espère avoir abouti à des résultats réellement nouveaux, au moins sur un point 
capital, la fête du 15 août. Et c’est dans ce domaine qu’un véritable faisceau de 
convergences conduit à un même point qu’il s’agit maintenant de préciser, non sans 
rappeler qu’étant donné les limites que j’ai dû m’imposer, ces conclusions ne font que 
poser les bases d’une étude qui prendrait en compte non seulement l’année liturgique 
mais les offices quotidiens et les textes de l’euchologe, voire même les textes bibliques, 
hymniques et homilétiques. 

1) Jusqu’au dédoublement de la fête de l’Épiphanie en Noël et Baptême, vers 500, on 
distingue sans peine trois fêtes principales, pourvues d’une octave (Encénies, 
Épiphanie, Pâques). Cette structure ne répond pas simplement au modèle biblique et 
mosaïque (Cabanes, Pâque, Pentecôte), parce qu’alors on ne comprendrait pas le rôle de 
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la fête de l’Épiphanie, venue prendre la place, en quelque sorte, de la fête de Pentecôte. 
C’est parce que dans le judaïsme, la fête de la Dédicace (̇anukkah) avait pris une 
importance considérable que l’Épiphanie, fête du 6 janvier d’importation égyptienne, 
prenait la place de Hanukka. L’influence du modèle juif est tellement vraie qu’un 
document clef du judaïsme palestinien de cette époque, la Pesiqta de-Rav Kahana, a 
trouvé nécessaire de la contester, en montrant par le fait même l’importance d’une fête 
qui, dans ce milieu, était la première de l’année liturgique, comme l’Épiphanie l’est 
demeuré dans le lectionnaire. D’autre part, si le sens des Encénies comme fête de la 
“Dédicace de tous les autels” a eu tendance à s’estomper au profit de la dédicace du 
bâtiment constantinien, auquel l’invention de la Croix donnait une résonance 
universelle, son caractère structurant s’est conservé dans le cycle de lecture des 
évangiles, qui recommence à ce moment par l’évangile de Marc. 

2) Le thème de l’Épiphanie lui-même, en s’introduisant dans la liturgie, au IVe s., s’est 
historicisé comme fête de la nativité de Jésus, où l’on reconnaît la marque de 
l’influence du 25 décembre dans le calendrier liturgique de Rome. Mais le thème 
comme tel, c’est-à-dire sans connotation liturgique particulière, existait déjà en 
Palestine, car on ne comprendrait pas pourquoi le lectionnaire arménien le signale en la 
date du 15 août, en transcrivant la péricope lucanienne sur ce thème ainsi que d’autres 
péricopes qui appartenaient en principe à l’octave de l’Épiphanie. C’est là 
incontestablement une difficulté, qu’il faut essayer d’expliquer. L’explication vient du 
lieu de la station: au “3e mille” sur la route de Bethléem. C’est précisément à cet endroit 
que le Protévangile de Jacques, vers le IIIe s. au plus tard, situe la “naissance” de Jésus, 
dans une grotte. Mais pourquoi le 15 août ? C’est ici un écrit juif, Eykha rabba, qui 
fournit l’explication: on attendait, à Bethléem, la naissance du Messie le jour de la 
désolation du temple, c’est-à-dire le 9 du mois de av. Sa mère s’appelait peut-être 
Myriam. Il n’importe pas pour nous de décider si cette histoire fait allusion à la grotte 
du 3e mille; la question est de savoir pourquoi le 15 et non le 9. L’explication de ce 
détail demande d’assez longs développements, mais il suffit de noter que déjà dans le 
judaïsme, il y a une hésitation entre la date du 9, fête triste, et celle du 15, fête joyeuse, 
comme mémoire du temple reconstruit après l’Exil. 

 Le développement ultérieur de la fête du 15 août se comprend à la lumière de la 
“découverte” du tombeau de Marie à Gethsémani, sous l’évêque Juvénal. C’est le point 
de départ de la “légende” de la dormition de Marie, décédée à Bethléem mais amenée 
par les apôtres réunis, en procession, jusqu’à Gethsémani. Dès 455 environ, une église 
est construite sur l’ancienne grotte du 3e mille, et une histoire de fondation remplace 
l’ancien thème du mémorial: c’est désormais le lieu où Marie s’est arrêtée en chemin 
vers la grotte de Bethléem (située sous l’église constantinienne), le “Kathisme”, 
tradition locale qui, sous des avatars multiples, subsiste au moins jusqu’au siècle 
dernier. Un rocher situé près de cette grotte — grotte qui n’a cependant pas encore été 
clairement identifiée par les archéologues — devient lieu de station, au centre d’une 
église octogonale. (Ce thème du rocher se retrouve dans une légende de Jérémie qui 
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explique probablement l’introduction, déjà dans LA, de sa mémoire le 1er mai, et de la 
fête de l’arche de l’alliance le 2 juillet). Une étude plus approfondie permettrait 
certainement de montrer que le mythe de Déméter et le culte agraire situé à Éleusis en 
Grèce ont servi de modèle virtuel à l’élaboration de l’histoire de fondation liée à la 
nouvelle église, notamment à cause du thème du rocher. Ce mythe n’a d’ailleurs pas 
simplement remplacé une chose par une autre, comme si deux milieux en conflit 
s’étaient succédés sur le site. Rien ne permet d’aboutir à une telle conclusion. Qu’il y 
ait eu deux milieux à deux époques différentes, cela est évident, mais je ne crois pas 
possible de dire, au plan historique, que le second aurait en quelque sorte évincé le 
premier. La place de Marie déjà dans le cadre du lieu et de la thématique primitive tend 
à montrer que la légende ultérieure est une évolution naturelle, pour ainsi dire, de 
l’histoire primitive. 

3) D’autres fêtes importantes du calendrier liturgique de Jérusalem ont une origine 
juive. J’ai rappelé déjà les Encénies et la Pentecôte. Il faut faire une place spéciale à la 
fête pascale, puisque nous savons qu’il existait au moins jusqu’à la fin du IVe s., à lire 
les hérésiologues, des “quartodécimans”. Les maigres indices que j’ai rassemblés me 
paraissent suffisants pour étendre à la Palestine les conclusions que Rouwhorst a tentées 
d’établir pour la Syrie: la fête pascale se célébrait régulièrement, avant le concile de 
Nicée, le soir du 14 nisan, et si le concile a changé la date, le contenu de la célébration 
est resté globalement le même. Bien que nous sachions l’engagement d’un évêque du 
IIe s., Narcisse, pour la date dominicale et donc contre la date du 14, on peut conclure 
non seulement que la position de cet évêque n’était pas nécessairement celle de tous ses 
successeurs, à Jérusalem ou ailleurs en Palestine, mais que la liturgie qui nous a été 
transmise n’est rien d’autre, quant à sa structure, que la liturgie quartodécimane 
déplacée le samedi soir. Ceci ne revient pas à prouver l’origine juive de cette liturgie; 
cette origine — la nuance est évidemment importante — serait plutôt anti-juive (comme 
d’ailleurs dans le cas des Encénies, où il s’agit de célébrer, sous le couvert d’une 
institution juive, la dédicace d’un bâtiment chrétien). Mais le contenu lui-même de la 
liturgie quartodécimane, avec la lecture de Gn. 1 et 22 et Ex. 14, montre qu’une 
institution peut avoir une origine juive tout en s’insérant dans un contexte anti-juif ou 
anti-judaïsant.1 

4) La liturgie cathédrale de Jérusalem reconnaît une portée spéciale aux séries 
septénaires en général, et en particulier aux périodes de cinquante jours, puisqu’en plus 
du cycle de la Pentecôte, il solennise le cinquantième jour après la Pentecôte (dimanche 

                                                 
1 Pour expliquer au plan de l’histoire, sans le comprendre et encore moins le justifier, le caractère anti-
juif de certaines données liturgiques, notamment l’ “emprunt” des traditions liées au 9 av, j’ai fait appel 
aux événements de 361-363 et à la tentative de reconstruction du temple juif, à l’époque de Julien l’Apos-
tat. Mais, en admettant même que ces événements aient joué un rôle dans l’adoption de la fête du 15 août, 
cela ne suffirait pas à expliquer, par exemple, l’ “anti-judaïsme de substitution” (selon une expression de 
F. Lovsky) d’une fête comme les Encénies. Le problème — ou faudrait-il dire le “mystère” ? — dépasse 
largement l’analyse historique et le point de vue simplement liturgique.  
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d’Athénogène). Dans la tradition arménienne, cette période possède une série de 
lectures propres, et la tradition syrienne orientale va jusqu’à diviser l’ensemble de 
l’année en sept périodes de “pentecôtes”. Ce calendrier a une origine agricole très 
ancienne. Il a servi à élaborer le calendrier juif hellénistique de 364 jours. Il y a tout lieu 
de croire que c’est par cet intermédiaire qu’il s’est introduit dans la liturgie cathédrale 
de Jérusalem, où on le reconnaît encore dans une tradition monastique, rapportée par le 
scribe géorgien Jean Zosime, de jeûnes spéciaux durant huit semaines. Dans ce 
calendrier juif, certains jours de la semaine (surtout le 4e jour, mercredi) ont une 
importance spéciale; on n’explique pas autrement la valeur de ce 4e jour dans la liturgie 
chrétienne, de même que celle du vendredi. À Jérusalem, comme le montrent différents 
récits plus ou moins apocryphes, comme le Court Traité arménien du pseudo-Basile 
concernant l’Annonciation, ou certains transitus concernant la Dormition, on note une 
insistance particulière sur ce jour, qui par ailleurs n’est pas sans rapport avec l’origine 
de la fête de la Transfiguration. 

5) Les lectures d’Isaïe des vendredis de carême, et peut-être celles du Dt., sont emprun-
tées au cycle des sept sabbats après le 9 av. Cela permet de comprendre pourquoi Égérie 
parle de VIII semaines de carême, alors que LA n’en possède que VII. Le cycle juif cor-
respondant commence trois semaines avant le 9 av, et le cycle quadragésimal possède 
en effet dix semaines dans de nombreuses traditions. Seule la VIIIe semaine fut retenue 
parce que cela permettait de compter 40 jours de jeûne effectif.  

6) En ce qui concerne la troisième partie de ce travail, on trouverait difficilement dans 
l’une quelconque des fêtes du sanctoral une date qui soit d’origine juive, encore que les 
fêtes concernant les personnages de l’Ancien Testament demanderaient une étude 
comparative spéciale. Étant donné que le sanctoral a été moins étudié par les liturgistes, 
je m’en suis tenu à une analyse surtout descriptive. Il y a cependant deux choses qui 
méritent d’être relevées: le principe même des stations liturgiques est, en partie au 
moins, d’origine juive. Le nom de ma‘amad s’entend d’une pratique de jeûne en usage 
à l’époque du temple, comme le sont les mercredi et vendredi à Jérusalem, avec station 
en l’église de Sion. D’autre part, la coutume de célébrer la dédicace d’une église avant 
de devenir une déposition de reliques, provient de la célébration des Encénies qui, 
comme il a été dit (1), était à l’origine une fête de tous les autels édifiés dans la région, 
célébrée même, d’après un seul ms. du lectionnaire arménien, à l’époque de la fête de 
˙anukkah. 

 Nous voici donc en présence d’une série de résultats qui vont tous dans le même 
sens: certaines structures fondamentales de l’année liturgique chrétienne à Jérusalem 
ont une origine juive. 

 Peut-on maintenant savoir comment ces structures se sont introduites dans 
l’ensemble plus vaste d’où je les ai prises, et où se rencontrent bien d’autres influences 
? Quand saint Jérôme disaient des “Juifs chrétiens” qu’ils n’étaient ni juifs ni chrétiens, 
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il exprimait sans doute le fait que ni le judaïsme rabbinique ni le christianisme comme 
religion d’état n’ont accordé aux Juifs christianisant, ou chrétiens judaïsant selon le cas, 
le droit de pratiquer leur religion. Mais il ne pouvait pas nier, par le fait même, leur 
existence. Comment ces “judéo-chrétiens” s’appelaient-ils eux-mêmes, on ne le sait 
pas, sauf à se fonder sur quelques notices hérésiologiques dont le ton atrabilaire ne le 
cède en rien à l’animosité du solitaire de Bethléem. Ne sachant pas même leur nom 
véritable et n’ayant eux-mêmes laissé aucun témoignage direct de leur religion, on 
comprend la difficulté de l’historien sur un sujet pourtant aussi capital, et on comprend 
le scepticisme de beaucoup sur les chances d’écrire l’histoire du judéo-christianisme 
après 135, ou même simplement d’en parler. 

 Les conclusions que j’ai rassemblées ici, sur un domaine de recherche limité 
mais prometteur, fournissent des bases utiles pour l’étude de l’origine, du milieu et du 
devenir ultime des “judéo-chrétiens”. 
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