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AVANT PROPOS

OUS avons reçu les compliments les plus
flatteurs et les encouragements les plus pré
cieux à l occasion des quatre précédents

volumes importante collection des Homélies choisies de
Jacques de Saroug Aussi nous sommes nous senti porté
à continuer l édition de ces œuvres si belles hélas cachées
depuis quatorze siècles Les Nestoriens par haine fana
tique de l auteur avaient privé nos pays d une aussi
précieuse richesse les Monophysites eux mêmes l ont
négligée A l Église catholique reviendra la gloire d avoir
mis en lumière la perle cachée par l intermédiaire d un
humble fils de St Vincent de Paul

Avant d expliquer les motifs pour lesquels nous avons
cru devoir interrompre cette publication qu il nous soit
permis de citer ici les appréciations de personnages aussi
dignes que compétents sur cette Collection si importante
plus de quatre mille deux cents pages du V e siècle pa
raissant éditées pour la première fois Des ty5 homélies
que nous donnons en effet une dizaine seulement ont été

publiées avant nous



AVANT PROPOS VI

Mossoul le S septembre H907
Mon très Révérend Père

J ai reçu les deux exemplaires du troisième volume des Homélies
de Mar Jacob de Saroug que vous m avez adressés Je vous suis
très reconnaissant de votre envoi car vous le savez rien ne m est
plus cher que de voir publier les écrits de nos auteurs et de les lire
Aussi est ce avec une indicible satisfaction que je parcours tous les
jours ces délicieux poèmes chefs d œuvre d élévation Et c est grâce
à la peine que vous prenez que nous pouvons jouir du précieux
héritage laissé par nos illustres aïeux et dont nous avons été si long
temps complètement privés Merci donc mon Révérend Père au nom
de toutes les nations araméennes qui célèbrent à l envi vos louanges
et votre zèle pour la propagation des richesses de la littérature de
nos Pères

S arch

Rome le 8 juin 1,908
Très Révérend Père Bedjan

J ai reçu il y a quelques jours le 4 e volume de Mar Jacob de
Saroug que votre très révérendissime Paternité a eu l extrême bonté
de m envoyer Avant de vous en écrire j ai voulu lire une bonne
partie du volume afin d admirer la beauté des compositions du célèbre
écrivain syrien et de pouvoir vous remercier avec cette ardeur plus
grande qui provient de l appréciation de l importance du cadeau C est
ce que je fais en ce moment en vous remerciant vivement du don si
agréable de ce volume dans lequel j ai trouvé des homélies vraiment
admirables qui font les délices du lecteur

Merci mille et mille fois mon bon Père Bedjan Avec les ex
pressions de ma reconnaissance j offre mes plus sincères félicitations
à votre très révérendissime Paternité qui sans relâche travaille dans
la vigne du Seigneur opérant efficacement le bien de l Église et
spécialement pour le progrès littéraire moral et religieux des
Orientaux

Ug professeur

Nous avions le désir très sincère de continuer l œuvre
considérable ainsi entreprise et malgré ce désir cependant
il nous a fallu y surseoir pour nous occuper de publi
cations plus urgentes



VII AVANT PROPOS
Telle par exemple la publication des œuvres d Isaac

de Ninive Cet évêque qui vivait au VII e siècle a laissé
en chaldéen des écrits importants qui s ils ont été traduits
et publiés dans plusieurs langues ne l ont pas été dans
celle même où ils avaient été écrits

En étudiant très attentivement les diverses éditions de

Rome et de Londres d Orient et d Occident nous avons
constaté que ces écrits avaient été falsifiés nous avons
pu heureusement en trouver le texte authentique et
aussitôt nous l avons donné par amour pour la vérité
pour le bien des âmes aussi Voici à ce sujet ce que
nous avons reçu

Roma 7 Feb 909
I nostri più sentiti e speciali ringraziamenti per la continuazione

dei suoi importantissimi e preziosi doni
Il prefetto délia bib vat F Ehrle S J

Et encore
Mossoul le 5 mars 1909

Bien cher et Vénéré Monsieur
Je viens de recevoir deux beaux exemplaires dVIsaac de Ninive

une des plus grandes illustrations de notre diocèse de Mossoul Il ne
serait pas trop haut placé si nous le mettions à côté de Sahdona
dont il a la forme du style et la délicatesse de la pensée Cette
œuvre est une des plus remarquables que vous ayez publiées je vous
en exprime toutes mes félicitations

Entre temps et tout en nous occupant d Isaac de Ninive
évêque nestorien nous étudiions Nestorius lui même dans
le Livre d Héraclide son ouvrage unique On en avait déjà

beaucoup parlé mais malheureusement sans en bien con
naître le texte ni en saisir le vrai sens et la vraie portée
Nous en avons donc donné une édition très soignée que
nous avons en même temps traduite et éditée en français



AVANT PROPOS VIII

avec l aide d écrivains compétents afin que les savants
puissent mieux en juger

Voici d ailleurs ce que nous écrivait de cette publi
cation le même personnage

Janvier Q
Très Révérend Père

J ai reçu Nestorius je vous en remercie infiniment et vous
félicite de la belle préface qui le précède et de l appendice qui le
couronne si bien Votre travail jette une nouvelle lumière sur l histoire
de Nestorius J applaudis à votre conclusion Nestorius est

donc un hérétique avéré et justement condamné et notre temps
comme les temps qui nous ont précédés ne peut l excuser

S arch

Un missionnaire de l Assyrie nous écrit le 21 janvier 0 J ai
reçu il y a 2 jours votre préface du livre d Héraclide et vous en
adresse toute ma reconnaissance

Très bien présentée au point de vue doctrinal et très bien docu
mentée cette préface fait connaître parfaitement toutes les variations
et l endurcissement plein d orgueil de cet homme dont l hérésie a causé
tant de dommages à l Église de Dieu en Orient

J R

Une fois achevées ces publications d Isaac de Ninive
et du Livre d Héraclide dans l intérêt de la vérité
nous avons eu le loisir de reprendre à nouveau la conti
nuation des Homélies choisies de Mar Jacob de Saroug
dans un cinquième volume qui nous paraît être aussi
important que les quatre qui l ont précédé

Il comprend 9 homélies dont une seule page S0
est une réédition les 8 autres paraissent toutes pour la
première fois

Afin de compléter les unes par les autres nous avons
fait beaucoup et de sérieuses recherches et grâce à nos



IX AVANT PROPOS
efforts patients nous avons pu réussir excepté pour
une des plus importantes l homélie sur Job Malgré
toute notre bonne volonté et notre désir nous n avons pu
compléter le texte de cette dernière On en verra les dé
fectuosités de la page 262 à la page 268 on verra même
à la page 282 qu une feuille entière semble manquer
Cette pièce sur Job Q57 ème ne se trouve qu à Londres
dans trois Manuscrits et encore tous trois incomplets Il
y a aussi dans l homélie 68 sur le trésor enfoui p 9
quelque chose qui laisse à désirer en raison de quelques
passages illisibles Nous disons la même chose sur l ho
mélie 78 p 69 70 et l homélie 80 p 732 que nous
n avons pas pu vérifier sur d autres Mss

Voici la liste des homélies de ce V ème volume suite
de celles des premiers avec l indication des Manuscrits
originaux

1 7 Sur Caïn et Abel Rome 7 f 05
Manuscrit de Mardin p

8 2 Sur Caïn et Abel R 7 f 07t
Ms de Mardin p 73 Sur Caïn et Abel R 7 f 09
Ms de Mardin p 3250 Sur Caïn Abel et Seth R 7 f

Ms de Mardin p 7ô Sur Sodome Ms de Mardin p 6
52 2 Sur Sodome Ms de Mardin p 78
53 3 Sur Sodome Ms de Mardin p 96

l Un fragment de cette homélie p 6t 1 9 p 74 1 10 se
trouve à Londres add 14,,670 f 26 29 u VI1 ou VIII e siècle
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6 Sur le torrent que vit Ezéchiel XLVH 9

0 55 f 70b R 7 f 88 P 4,30

65 Sur la Présentation de N S au temple

R 8 f 74a L f 2 5b Paris
m f 6 P w

1 66 Sur Ecce positus est hic in ruinant et in
resurrectionem multorum R f 77 b
R U7 f 1,4,3 P 4,67

x T II p H 9 7
2 Voir plus bas la note consacrée à ce titre p XIV 6
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XI AVANT PROPOS
67 Sur le miracle de N S à Cana en Ga

lilée L 7, 57 f Qa R 7 f 67 p 80

68 Sur le trésor enfoui R 7 f 298 b
L ,630 f 6a incomplet P m

69 Sur la femme courbée depuis 8 ans
R 7 f 302a P 506

70 Sur la femme hémorroïsse R 8
f 23a R 7 f 329 P 525

7 Sur la parabole du roi qui fecit cœnam
magnam R 8 f 37 b incomplet
R 7 f 329 P 35

72 Sur la femme qui a eu sept maris T
sur la Résurrection O 35 f 382 b

r 7 f m P 569

73 Sur la parabole des talents R 6
f 335a P 587

t rtn O 1 1 1 J T il ir 17 bur le lundi des Rameaux Ms de
Mossoul P 6 3

75 Sur la pâque légale au jeudi saint Ms
de Mossoul P 63

76 Sur la mort et le démon Ms de Mardin P m
77 Sur le chérubin et le bon larron 0 135

f 263 R 7 f 49 P 658

78 Sur la 3 ème apparition 2 de N S après
sa Résurrection Ms de Mardin P 687

79 Sur le paralytique guéri par St Pierre
et St Jean Ms de Mossoul P 708

80 Sur Edesse et sur Jérusalem Ms de
Mossoul P 73

0 Luc 20,29 2 Pèche miraculeuse Joan 21 k



AVANT PROPOS XII

8 Sur St Georges martyr O 35 f 335b p 7 7
J82 Sur l admonition R 8 f 96b p 77t
83 Sur les défunts L 608 f 3 p 78
81 0 Sur la mort L 608 f 5 p 78
85 Sur la condoléance à l occasion de dé

funts L 608 f 7b p 789
86 Sur la condoléance à l occasion de dé

funts L ,608 f 9b p 292
87 Sur les défunts L ,589 f 3 h p 796

J88 Autre sur les défunts L 7, 83 f 3 b p 800
8 Sur les enfants décédés R 92 f 06 h

L H 508 f incomplet p 80
J 90 Sur les défunts L ,608 f 5 p 8 7

Sur le décès d une religieuse L ,608

f 40b p 82Ç 2 Sur la fin du monde L 7, 55

f 35b p 836H93 2 Sur le dernier jugement L 7, 55

f 46b p 8563 Voir tome II p 858 R 7 f 60b
L H7, 55 f 5 b incomplet p 872

194, q, Sur la fin du monde L 7, 55
f 56a 5ib incomplet R 92 f 92 p 873

H95 5 Sur la fin du monde L 7, 55
f 6 b 67a incomplet R 7 f
286 b 287 a p 886

Qu il nous soit permis d ajouter à cette liste quelques
courtes explications qui aideront efficacement à com
prendre certains passages de ces homélies



XIII AVANT PROPOS

Les quatre homélies sur Caïn et Abel 7 50
embrassent tout le sujet et l achèvent pour passer à un
autre de plus d envergure nous sommes portés à croire
qu il s agit de la grande homélie sur le Déluge publiée
déjà par nous au commencement du IV e volume Voici
d ailleurs les deux strophes dernières de la ème homélie

qui y font allusion p 60 6 à fa p,aio ï s4 J P
isXw ja Jt i u o 2 N J Aà Acja sfjào iSai Jtoi

Lf5ia 2a plaçât Jetai aoto i àxs

2 Les quatre homélies qui suivent 5 5 f sur
Sodome semblent au contraire ne pas épuiser toute la
matière on dirait que vers la fin de la quatrième l auteur
pose les bases d une cinquième Nous avons fait des
recherches à ce sujet mais sans résultat Voici le passage
qui semble indiquer l existence d une nouvelle pièce p 52

oJL A Sj jj a A ai jS o i Jjg lm n 7 ù 2a
ttoiis ,à A çil a 23 A âij 2

3 L homélie J56 e p J80 est composée à la manière
des œuvres de St Ephrem en vers heptasyllabiques
Dans quelques Manuscrits elle précède la grande homélie
de Mar Jacob sur Job les uns l attribuent au diacre
d Edesse les autres à l évêque de Saroug A ne con
sidérer que la méthode de ce dernier qui fait ordinaire
ment précéder ses homélies d une longue préface on
pourrait douter qu il soit l auteur de l homélie 57 où
pareille préface fait défaut mais par ailleurs nous ne
voyons pas davantage l heptasyllabe dans ses homélies
peut être et nous inclinons à le croire les copistes les ont
ils mises eux mêmes ensemble Dans tous les cas nous



AVANT PROPOS XIV

avons en cela suivi les Manuscrits les plus importants du
Musée Britannique sur cette matière

L homélie 57 e p 202 prend son importance de
ce qu elle a comme sujet le livre de Job tout entier
Nous en avons trouvé les parties principales dans trois
Manuscrits de Londres De la page 262 à la p 268 il
y a quelques lacunes et quelques parties effacées une
feuille manque même à la p 272 il nous a été impossible
de combler ces passages vides et nous n avons point
voulu d ailleurs ajouter inutilement les pages défectueuses
pour quelques mots isolés les 89 pages que nous avons
contiennent bien les épisodes principaux de la vie du
saint patriarche

5 L homélie 5 p 306 a pour objet l histoire de
Jephté juge d Israël qui délivra son peuple du joug des
Ammonites on connaît le vœu célèbre par lequel il con
sacra imprudemment à l immolation le premier être vivant
qui viendrait au devant de lui après sa victoire ce fut sa
fille La sacrifia t il réellement ou la consacra t il seule
ment au service du Tabernacle notre auteur est absolu
ment de la première opinion

6 L auteur parle longuement dans l homélie p 355
de la chute des élus il confond ceux qui comme Samson
Saiïl Salomon ayant été choisis par Dieu sont tombés
n ayant point jusqu à la fin répondu à leur vocation
avec les élus au vrai sens du mot prédestinés à la béa
titude éternelle La chute des premiers est évidente
celle des derniers est inadmissible cf Marc 5 22 Le
mot 7 7 s emploie indifféremment pour les deux sens
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choisis élus d où la confusion et l inexactitude du titre
de l homélie

7 L auteur prétend dans l homélie 5 p 36 et dans
l homélie 65 p Q 8 que Dieu punit Isaïe de la
perte du don de prophétie pour n avoir pas repris le roi
Ozias qui voulant usurper le sacerdoce fut frappé de la
lèpre Une si grave accusation au compte du grand pro
phète n est basée que sur une interprétation plus qu arbi
traire du texte suivant In anno quo mortuus est Ozias
vidi Dominum sedentem super solium Isaïe 6 Voir

page 4 8 Parce que la sublime vision du Trisagion a
eu lieu l année de la mort d Ozias Isaïe aurait été puni
avant cette époque Barhebrseus et d autres auteurs
suivent néanmoins cette opinion insoutenable

8 L homélie 52 sur le roi David et Urias est par
endroits fautive au point de vue de l orthodoxie théo
logique Par ex à la p 37 nous lisons au sujet de
David Dieu l a abandonné sans secours parce qu il fût
tenté il n a pas pu résister dans le combat de la justice
La grâce s est retirée de lui il a succombé et il fut
l esclave des passions dégradantes Dieu permet bien

que nous soyons tentés et que nous puissions nous rendre
indignes de grâces de choix mais il ne nous abandonne
jamais entièrement et ne nous prive jamais entièrement
de la grâce Il faut dans des questions d une gravité
aussi délicate demeurer toujours dans la vérité de la foi

9 Dans l homélie 7 p 558 nous relevons encore
une allusion inexacte et peut être un manque sérieux à
l orthodoxie Si par le cœna magna l auteur entend l Eglise

comprenant les bons et les mauvais ou s il veut parler
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des corps qui tous également reposent jusqu à la ré
surrection générale il est dans le vrai Il ne l est plus
et tombe dans une grossière erreur condamnée par
l Eglise s il veut dire par là que les élus et les damnés
après la mort demeureraient ensemble à jouir d un pareil
avantage par ex du paradis terrestre jusqu à la fin du
monde et s il croit qu alors seulement les élus seront
reçus dans le ciel et les damnés précipités dans les
ténèbres

0 Dans l homélie 78 p 687 et plus particulière
ment p 690 695 l auteur a l air de vouloir faire un re
proche aux apôtres d avoir été à la pêche après la passion
et la résurrection de N S comme si cette action était
un acte de découragement et un retour en arrière Nous
lui répondrons tout simplement en lui citant les paroles
de St Grégoire le grand sur cet évangile Quaeri etenim
potest cur Petrus qui piscator ante conversionem fuit
post conversionem ad piscationem rediit et cum veritas
dicat Nemo mittens manum suam ad aratrum et aspiciens

rétro aptus est regno Dei Cur repetiit quod dereli
quit quia nimirum negotium quod ante conver
sionem sine peccato exstitit hoc etiam post conversionem

repetere culpa non fuit Nam piscatorem Petrum
Matthasum vero telonearium scimus et post conversionem

suam ad piscationem Petrus rediit Matthseus vero ad
telonei negotium non resedit Brev Rom Hom XXIV

in evang Feria IV infra Oct Paschae
Dans l homélie 80 p 73 l auteur parle comme

tous les écrivains orientaux de la conversion de la ville
d Edesse comme ayant eu lieu immédiatement après
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l Ascension de N S M Duval dans son livre de la litté
rature syriaque soutient que la prédication par Addaï et
la conversion du roi Abgar n a eu lieu que dans la seconde
partie du II siècle en s appuyant surtout sur des anachro
nismes qui ont été plus tard interpolés dans ce récit par
des écrivains maladroits Sans attaquer personne qu il
nous soit permis de faire ici les reflexions suivantes

a Dès le Martyre de St Etienne le christianisme a
paru florissant à Antioche capitale de l Orient Appo
sita est multa turba Domino act 2 à St Paul
après sa conversion à Damas ses travaux à Antioche et
dans les environs a opéré des merveilles dans l Asie
Mineure Non solum Ephesi sed pene totius Asiae Paulus
hic suadens avertit multam turbam act 26 c la

tradition parle de St Thomas comme apôtre de la Perse
et des Indes d la même source donne St Barthélemi
comme apôtre de l Arménie il aurait été martyrisé à
Albak son église principale est en effet à Albak en
Turquie à 50 Kilom de Khosrova en Perse lors de
la ruine de Jérusalem par les romains en 70 les juifs
Chrétiens très nombreux en Palestine émigrèrent en
Mésopotamie en Asie Mineure et en Perse f Edesse a
toujours été regardée après Antioche comme la métro
pole de l Orient qui a répandu le christianisme en Perse
Tout le monde sait que la célèbre université pour la
Perse et la Mésopotamie était à Edesse jusque vers la
fin du V e siècle c est le nestorianisme qui a amené la
séparation de la Perse d avec cette ville Pour toutes ces
raisons nous sommes portés à croire que le christianisme
a pénétré à Edesse dès les temps apostoliques
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2 A la fin de l homélie 8 sur St Georges p 770

l auteur dit O saint je n ai pas de prétention sur le
royaume je n en suis pas digne je supplie de ne pas
être livré aux flammes Entre le paradis et l enfer il y
a une place que le bon Dieu me l accorde par votre
intercession

àfylo Jaitsx2 XS lïai oi ib ox J 2 sil jfroà SvA cS
❖Ç oS à JaiJ ui 03i Séi isL 3 Jiç o ikaa Cs a lifyi c IS 1

Si l auteur veut parler du purgatoire il est dans le vrai
mais s il prétend qu il y a un état permanent intermédiaire
entre le ciel et l enfer pour les chrétiens baptisés il est
dans l erreur

3 Dans l homélie 8 p 80 J et plus particulièrement
p 8 6 l auteur semble prendre trop au pied de la
lettre ces paroles de N S Quicumque ergo humiliaverit

se sicut parvulus iste hic est major in regno cœlorum,
Matth 8 fy comme si un enfant qui quitte ce monde

avec la robe de son innocence baptismale sans aucun
mérite personnel était plus haut placé dans le ciel que
les saints qui ont travaillé et pratiqué la vertu N S pro
pose l enfant comme modèle de l humilité de la même
manière qu il nous propose la colombe comme modèle de

simplicité Matth 0 6
W Enfin peut être serait il ici à propos de dire quel

que chose des neuf homélies de Mar Jacob sur Joseph
elles se trouvent dans le Ms de Rome 7 f 3 35
nous les avons fait photographier mais nous n avons pu
les recopier tant elles sont illisibles Nous avions déjà
publié en appendice à notre Liber superiorum l histoire
de Joseph par Narsaï d après un Ms de Mésopotamie
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Or il advint que des gens de ce pays nous écrivirent
pour réclamer en disant que ce poème n était point digne
de l écrivain nestorien Par une photographie prise des
homélies de Mar Jacob sur Joseph dans le Ms 35
d Oxford f 395 a H0 b nous avons constaté que pré
cisément c étaient les mêmes que nous avions vues attri
buées à Narsaï Puisque d autre part nous avons évidem

ment dans le Ms de Rome 7 les neuf homélies I
authentiques de Mar Jacob nous devons dire que les
autres ne sont qu un apocryphe D ailleurs le style seul
dit assez qu elles ne sont point sorties de la plume de
l évêque de Saroug Nous devions cette mise au point
à la vérité dans l intérêt seul de laquelle nous voulons
travailler et pour prévenir les erreurs des autres

Cologne Nippes le 5 août J9 0

Paul Bedjan
prêtre de la Mission Lazariste

Consultent de la S C de la Propagande

B
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