
 

 

Au seigneur Cometas1, 
béni et véritable serviteur du Christ, 

son frère spirituel, le très humble Jean. 
 
[PG 95, 64 A] Parmi les dons nombreux et infinis dispensés aux [65 A] hommes 

par Dieu, le premier et le plus extraordinaire est le don de la prudence. En effet, elle 
est discernement du bien et du mal2. Ainsi, celui qui a parfaitement discerné, a aussi 
parfaitement choisi ce qui est le plus convenable, faisant de sa raison le cocher des 
puissances subalternes3. La parole de Salomon « il y a un temps pour tout »4 est le 
fruit mûr de la prudence. Elle signifie que le bien est tout ce qui est. Car le mal n’est 
pas dans les choses qui sont ; il est plutôt bannissement et destruction du bien5. Donc, 
lorsque telle chose aura été jugée bonne, au moyen de la raison bien entendu (car le 
mauvais jugement est plus absence de jugement que jugement)6, il y aura un temps 
pour garder le silence, lorsque ceci sera bon, et un temps pour parler, lorsque quel-
qu’un le demandera. En effet, parler avant d’avoir été interrogé et prendre la route 

                                                
1 PMBZ 3666. Ce Cometas, dont nous apprenons plus bas qu’il est un homme puissant (PG 95, 

65 B : oi|" hJ ajreth; to; a[rcein ejndivkw" peripoihvsato), n’est connu qu’à travers le De sacriis ieiuniis. 
2 ARISTOTE, Eth. Nicom., 1140 B, définit la frovnhsi" comme une « e{xi" meta; lovgou ajlhqh` peri; ta; 

ajnqrwvpina ajgaqa; praktikhv ». Dans l’Eth. Eud., 1214 A, il rappelle que pour certains, la frovnhsi" est 
le plus grand bien : « oiJ me;n th;n frovnhsin mevgiston ei\naiv fasin ajgaqovn, oiJ de; th;n ajrethvn, oiJ de; th;n 
hJdonhvn ». JEAN DAMASCENE, Dial. 52, 23 (PTS 7, 120) rappelle la définition aristotélicienne de la 
frovnhsi" comme e{xi" : « hJ me;n e{xi" dusmetavblhtov" ejsti kai; croniwtevra oi|on hJ frovnhsi" ». Dans 
l’Exp. fidei 36, 42-46 (PTS 12, 89), traitant des « gnwstikai; dunavmei" », il décrit ainsi son processus 
de formation : « ÔH de; ejnquvmhsi" ejn tautw`/ meivnasa kai; eJauth;n basanivsasa kai; ajnakrivnasa frovnhsi" 
ojnomavzetai. ÔH de; frovnhsi" platunqei`sa poiei` to;n dialogismo;n ejndiavqeton lovgon ojnomazovmenon ». Les 
termes « basanivsasa » et « ajnakrivnasa » correspondent bien au discernement. 

3 Cf. PLATON, Phaedrus, 247b. — La présente allusion à l’image du cocher s’inscrit dans la tra-
dition des développements apportés par PHILON D’ALEXANDRIE, Leg. alleg. III, 118, 3, éd. Cl. 
Mondésert (Les œuvres de Philon d’Alexandrie 2), Paris 1962, p.  238 : hJnivocon kai; kubernhvthn 
ejfista;" to;n lovgon; De virt. 13, 3, éd. R. Arnaldez (Les œuvres de Philon d’Alexandrie 26), Paris 
1962, p. 36 : th`" logikh`" […] hJniocouvsh"; CLEMENT D’ALEXANDRIE, Strom. V, 8, 53, 1 (SC 278, 
110-111; voir aussi SC 279, 196-197); GREGOIRE DE NYSSE, Dial. de an. et resurrect. (PG 46, 
6129) : oJ lovgo" […] oi|ovn ti" hJnivoco". — Jean Damascène utilise également cette image dans son 
Laud. s. Johannis Chrysostomi 6, 13 (PTS 29, 362) : lovgou de; ejpikrateiva/ hJniocou`nto" to; a[logon. 

4 Qo 3, 1. 
5 Cf. JEAN DAMASCENE, Dial. 1, 12-13 (PTS 7, 53) : « To; ga;r yeu`do" e{teron oujde;n, h] to; mh; o[n, 

kaqevsthken ». 
6 Cf. JEAN DAMASCENE, Exp. fidei 36, 77 (PTS 12, 90) : « Ei\ta krivnei to; krei`tton, kai; levgetai 

krivsi" ». — Pour Jean Damascène, le jugement est l’une des activités (ejnevrgeiai) de la nature rai-
sonnable dans son exercice de la libre volonté (aujtexouvsio" qevlhsi"). Contrairement aux appétits 
non raisonnables (a[logai ojrevxei"), passions (pavqh) qui donnent lieu à un passage immédiat et spon-
tané à l’action (eujqh;" oJrmh; pro;" th;n pra`xin), ces activités, définies comme appétits naturels et rai-
sonnables (logikai; kai; fusikai; ojrevxei"), à l’instar de la volonté elle-même, se succèdent dans un 
processus permettant d’aboutir au libre choix du meilleur (to; krei`tton), puis à l’action responsable, 
selon la parole d’Eccl. 33, 30 : « a[neu krivsew" mh; poihvsh/ mhdevn ». Cf. Expositio fidei 36, 51-94; 62, 
57-70 (PTS 12, 89-91; 159-160); De duabus in Christo volunt. 18, 19-29 (PTS 22, 202-203); Sacra 
paral. 17 (PG 95, 1392 B). 
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avant d’avoir reçu la mission, c’est sottise pour celui qui parle et celui qui marche7. 
Toutefois, ce sont les circonstances qui déterminent s’il est nécessaire de parler et si 
[65 B] se taire n’est pas sans dangers8. Il y a ainsi des moments où le devoir est préfé-
rable à ce qui semble bon. Ainsi, en ce qui me regarde, je devrais me taire à tout mo-
ment. En effet, j’ai été amputé de la parole pour n’avoir pas fait attention9. Et 
d’ailleurs, comment celui qui est pauvre en vertu parlerait-il devant ceux qui sont sa-
ges et supérieurs par leur intelligence, ceux qui, grâce à leur vertu, ont à bon droit 
reçu le gouvernement10? 

Ayant cela à l’esprit, je me serais tu, même à présent, si le respect que je dois à ta 
gloire préservée par Dieu, ô très cher, ne m’avait forcé à écrire. Voyant en effet ta 
hâte dans tes11 lettres honorables, j’ai jugé que tu ne nous12 enjoignais pas de parler 
inutilement et en vain, mais parce qu’un besoin pressant t’y contraignait. J’écris 
donc, forcé par ta vertu et ton amitié13. Que quiconque [65 C] connaît l’épreuve de 
force de ceux qui sont sous la contrainte me pardonne14! J’écris sans placer quoi que 
ce soit au-dessus de la vérité, qui est préférable à toutes choses, même à la vie. C’est 

                                                
7 Cf. JEAN DAMASCENE, Dial. 2, 2-3 (PTS 7, 55) : « pa`" ajskovpw" ejnarcovmeno" pravgmato" wJ" ejn 

skovtei diaporeuvetai ». 
8 Cf. JEAN DAMASCENE, De imag. I, 1, 4-19 (PTS 17, 65) : « ∆Ecrh`n me;n hJma`" ajei; th`" eJautw`n su-

naisqanomevnou" ajnaxiovthto" sigh;n a[gein […], ajll∆ ejpeidh; pavnta kala; ejn kairw`/ aujtw`n, oJrw` de; th;n 
ejkklhsivan […] ballomevnhn […], oujk eu[logon hJghsavmhn siga`n kai; desmo;n ejpiqei`nai th`/ glwvssh/ 
[…] »; De imag. II, 1, 6-8 (PTS 17, 68) : « Ouj ga;r dovxh" e[neken h] fanhtiasmou` pro;" to; levgein 
w{rmhsa […] ajlla; zhvlw/ ajlhqeiva" ». 

9 Nous avons préféré à « uJpevr » donné dans l’édition Le Quien, le « uJpov » des manuscrits (Ox-
ford, Barocc. 196, f° 312; Andros, Monh; ÔAgiva" 88, f° 365). — Allusion probable aux déboires subis 
par l’auteur à la suite de sa véhémente prise de position en faveur des images. Voir ci-dessus, n. 8. 
— L’« ajprosexiva », définie par HESYCHIUS, Lexicon, éd. K. Latte, Copenhague 1966, n° 6843, de 
« rJa/qumiva para; to; mh; prosevcein tina; eJautw`/ h] toi`" praktevoi" », est ce défaut ou maladie de l’âme qui 
conduisit notre premier ancêtre au péché : cf. EUSEBE DE CESAREE, Praep. evang. VII, 10, 13 (SC 
215, 210) : « oJ prw`to" di∆ ajprosexivan, qeiva" katafronhvsa" ejntolh`", ajpopevptwken […] »; JEAN 
DAMASCENE, Or. in Sabb. sanctum 17, 11-13 (PTS 29, 129) : « oi{ ge pro;" to; para; fuvsin ejx ajpro-
sexiva" ejlhlakovte" ». Les auteurs ascétiques la classent parmi les états conduisant à l’éloignement 
de Dieu. Voir ainsi PS.-MACAIRE, Sermo II, 1, 2, éd. H. Berthold (GCS), Berlin 1973 : « tw`n de; mh; 
poiouvntwn karpo;n zwh`" aijwnivou shmei`av ejsti tau`ta: ajkhdiva, metewrismov", perivbleyi", ajprosexiva, gog-
gusmov", kevmfwsi" »; ÉPHREM LE SYRIEN, Serm. paren. ad monachos Aegypti 14, éd. K. Phrantzoles, 
Thessalonique 1990 : « Nh`fe ou\n sfovdra, o{ti pollh`" prosoch`" devetai to; pra`gma, kai; mh; katafronh-
vsh/": ajll∆ ejn pavsh/ aJgiovthti e[stw uJmw`n hJ ajnastrofh; met∆ ajllhvlwn, mhvpote ejx ajprosexiva" uJpospeivrh/ ti 
tw`n ijdivwn oJ ∆Ecqro" dia; th`" uJpakoh`" tou` uJpokeimevnou ». On retrouve ce thème chez des auteurs plus 
tardifs : NICEPHORE BLEMMYDES, Sermo ad monachos suos (PG 142, 589 A-593 D) : «  [H ga;r ejx 
ejpisfalou`" proairevsew" to; aJmartavnein, h] kai; para; proaivresin ejx ajprosexiva" hJmi`n ejpigivnetai. 
Ma`llon de; kai; aujto; to; ajprovsekton aJmartiva ejstivn, h] tevw" gou`n aJmartiva" ajrchv »; THEOLEPTE DE 
PHILADELPHIE, Or. monast. II, 14, éd. R. Sinkewicz (Studies and Texts 111), Toronto 1992, p. 
118 : « ÔO de; th;n ajprosexivan nosw`n tw`/ mevrei th`" ajlogiva" uJpoklivnetai kai;, to;n gnovfon uJpercovmeno" tou` 
tw`n aijsqhvsewn e[rwto", to;n e[rwta tou` qeivou fwto;" ajpotivqetai kai; tou` lovgou diakrivnetai kai; th`" 
gnwvsew" ejkbavlletai kai; eij" th;n cw`ran tw`n paqw`n givnetai ». 

10 Cf. n. 1.  
11 En suivant le ms. d’Andros (f° 365), nous corrigeons hJmw`n par uJmw`n. 
12 En suivant le ms. d’Andros (f° 365), nous corrigeons uJma`" par hJma`". 
13 filiva/. Dans le ms. d’Andros (f° 365), nous trouvons la variante qeofiliva/. 
14 Cf. JEAN DAMASCENE, Exp. fidei 38, 15-20 (PTS 12, 94-95). 
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avec [la vérité] que l’on doit choisir de vivre, et la mort en sa faveur est plus souhai-
table que la vie15. 

2. Votre très honorable vertu16 a écrit que certaines personnes ont proclamé publi-
quement que nous soutenions que les semaines de jeûne [du Grand Carême] étaient 
au nombre de huit. Et elle nous a enjoint d’écrire pour dire si telle était notre opinion. 
A cela, nous répondrons qu’il n’y a rien de plus haut que la paix de l’Église17. C’est 
pour elle qu’il y eut la Loi et les prophètes. C’est pour elle que Dieu devint homme 
[65 D], mystère réellement grand et insondable. C’est elle que le Christ vint annon-
cer. C’est elle que le Christ lui-même offrit à ses disciples avant la Passion et après la 
Résurrection qui suivit la Passion. C’est elle qu’il laissa en héritage aux apôtres et, 
par leur intermédiaire, à l’Église, lorsqu’il monta aux cieux avec sa chair, ces cieux 
dont il était descendu sans la chair18. Or, la paix, c’est l’accord (sumfwniva)19 dans le 
bien. Car l’accord dans le mal [68 A] doit être appelé sédition plutôt que pacification. 
Par conséquent, mon but, à moi le très humble, est de donner avant tout la victoire à 
la paix et de dire, dans la mesure de mes forces, à ceux qui me le demandent, ce qui 
conduit à elle20. 

3. Voyant donc que la révolte au sujet des jeûnes sacrés avait atteint son paroxys-
me, j’implorais Dieu et me désolais, parce que « le péché nous soumet à la mort au 
moyen du bien »21. En effet, quel est le profit du jeûne pour ceux qui jeûnent dans les 
disputes et les conflits ? C’est pourquoi je recommandais à ceux qui se prononcent en 
faveur des sept semaines de ne pas se quereller ni se révolter contre le bon corps du 
Christ, c’est-à-dire l’Église, mais plutôt d’obéir à ceux qui ont reçu la charge de diri-
ger [l’Église] et [68 B] de dispenser la Parole. En effet, c’est une bonne chose que de 
surabonder dans le bien, progresser, s’élever vers les choses les plus grandes et les 
plus hautes, « ajouter à toutes les louanges du Seigneur »22. Quant à ceux qui font une 
loi des huit semaines, je rétorquais que nul bien n’est un bien s’il n’est pas bien fait. 
Ainsi, la virginité est un bien. Mais « si pourtant tu te maries, tu ne pèches pas »23. 

                                                
15 Cf. Eccl. 4, 28 : « e{w" qanavtou ajgwvnisai peri; th`" ajlhqeiva", kai; kuvrio" oJ qeo;" polemhvsei uJpe;r 

sou` ». Voir aussi JEAN DAMASCENE, Sacra paral. 19 (PG 95, 1204 D). 
16 Ce passage à la deuxième personne du pluriel marque le changement de registre : la préface a 

un caractère privé, la suite prend un caractère public. 
17 JEAN CHRYSOSTOME, De decem millium talent. debitore (PG 51, 2851) : « th`" eijrhvnh" kai; th`" 

ajgavph" th`" eij" to;n plhsivon oujde;n ajnwvteron tivqhsin ». Voir aussi JEAN DAMASCENE, Sacra paral. 18 
(PG 95, 1200 B). 

18 Cf. Jn 14, 27. 
19 Cf. Mt 18, 19 et JEAN DAMASCENE, Sacra paral. 18 (PG 95, 1196 B). 
20 Cf. JEAN DAMASCENE, Sacra paral. 18 (PG 95, 1193 CD). Cf. Ps 71, 14 
21 Cf. Rm 7, 13; JEAN DAMASCENE, Or. in nativ. 8, 3-4 (PTS 29, 177); Comm. in Ep. Pauli (PG 

95, 493 D). — L’usage de ce verset à propos du jeûne se retrouve chez MICHEL CHONIATES, Or. V, 
éd. S. Lampros I, [s. l.] 1879, réimpr. Gröningen 1968, p. 110 : « Tiv gavr soi to; kevrdo" ejnsavrkou me;n 
ajpevcesqai trofh`", tw`n de; sarkikw`n hJtta`sqai paqw`n kai; oi[nou me;n mh; geuvesqai tuco;n, mequvein d∆ 
a[llw" qumw`/ kai; bakceuvesqai kai; to;n ojfqalmo;n taravttesqai … […] mh; to; o{plon th`" swthriva" poihvsei" 
ajpwleiva" provfasin, mh; gevnhtai kaq∆ uJperbolh;n aJmartwlo;" hJ aJmartiva, dia; tou` ajgaqou` th`" nhsteiva" 
katergazomevnh qavnaton. » 

22 Cf. Ps 71, 14 
23 1 Co 7, 28. 
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Jeûner chaque jour est un bien. Mais « que celui qui ne mange pas ne juge pas celui 
qui mange »24. Et voilà ce que je leur ai encore dit : dans ces choses, il ne faut pas 
légiférer, il ne faut pas contraindre, il n’est pas convenable de conduire par la force le 
troupeau qui nous est confié. Il faut plutôt user de persuasion, de douceur, et 
« assaisonner de sel son discours »25.  

[4] Par ailleurs, s’il faut rendre publique notre propre opinion, nous dirons ceci : si, 
d’une part, notre saint Père Basile, l’initiateur de la vérité, a dit dans son discours 
Contre les ivrognes qu’il y a sept semaines [68 C] de jeûnes sacrés au total26 et si, 
d’autre part, Grégoire, celui dont le surnom vient de la théologie, a dit dans son dis-
cours Sur le baptême que le Seigneur nous a offert par son jeûne de quarante jours un 
“ typos ” et un modèle à imiter pour ces jeûnes27, il est nécessaire de concilier ces 
deux opinions. En effet, les doctrines de ces hommes divins ne doivent pas être prises 
en flagrant délit de contradiction. Car voilà, ce qui provoque la révolte, c’est 
l’incapacité à discerner la force des énoncés. Nous n’avons pas reçu comme loi de 
jeûner la dîme de l’année, comme certains le pensent28. En revanche, il existe un ca-
non qui prescrit explicitement de jeûner la Quarantaine29. Or, la dîme de l’année n’est 
pas de quarante jours. Dans ce cas, comment nous, qui jeûnons cinq jours par semai-
ne, arriverions-nous au chiffre [69 A] quarante, si nous ne jeûnions pas cinq jours par 
semaine pendant huit semaines30? A cela nous répondons donc, qu’ayant lu les Cons-
titutions des Saints Apôtres, nous y avons trouvé le précepte suivant : « il faut jeûner 
la sainte Quarantaine, en commençant par un lundi et en finissant un vendredi, après 
quoi nous commençons la semaine de la Passion »31. Mais si la Quarantaine s’étend 
sur huit semaines, et si, par la suite, nous commençons la semaine de la Passion, il 
faudra jeûner pendant neuf semaines au total. Pourtant, le très excellent dans la 
connaissance divine et la vertu, Athanase, a dit plus explicitement dans ses Lettres 
festales que la Quarantaine est de six semaines. Et il ordonne que la semaine de la 
Passion commence après celles-ci32.  

                                                
24 Rm 14, 3. 
25 Cf. Col 4, 6; JEAN DAMASCENE, Laud. s. Johannis Chrysostomi 13, 4 (PTS 29, 366); Sacra 

paral. (PG 96, 73 D); Comm. in Ep. Pauli (PG 95, 901 B). 
26 BASILE DE CESAREE, In ebriosos 1 (PG 31, 44447-4453; 44521-25), cité dans le florilège qui est 

joint à l’Ep. ad Cometam. 
27 GREGOIRE DE NAZIANZE, Or. XL, 30 (SC 358, 266) : « Kai; oJ me;n nhsteuvei tessaravkonta hJme-

vra" — Qeo;" ga;r h\n —, hJmei`" de; th`/ dunavmei tou`to sunemetrhvsamen, eij kaiv tina" a[/ttein oJ zh`lo" peivqei 
kai; uJpe;r duvnamin. » 

28 Cf. Lv 27, 30-32; JEAN CASSIEN, Conl. XXI, 25 (SC 64, 100); DOROTHEE DE GAZA, Instruct. 
XV, 159 (SC 92, 448); GREGOIRE LE GRAND, Hom. XL in Evang., Hom. XVII, 5 (PL 76, 1137). 

29 Concile de Nicée, Can. 5 (voir Introd., n. 1). 
30 Jean Damascène semble se référer ici à un fragment présent dans le florilège du De sacris 

ieiuniis (PG 95, 76 BC). Il s’agit d’un extrait de SEVERE D’ANTIOCHE, Hom. cathedralis XV (PO 
38/2, 429). 

31 Const. apost. V, 13, 3-14, 1 (SC 329, 246-247), passage cité dans le florilège. 
32 La confusion de Jean Damascène quant à l’opinion d’Athanase d’Alexandrie sur la durée du 

Carême — les Ep. festales font état de six semaines de Carême, Semaine sainte incluse — est due 
au fait que notre auteur a sous les yeux un fragment inauthentique mis sous l’autorité de ce Père. 
Voir Introd. (n. 36-37, avec texte). 
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Partant de tous [ces enseignements], nous sommes parvenus à la conclusion que le 
jeûne n’est pas seulement une privation complète [69 B] de nourriture, du matin jus-
qu’au soir, mais également l’abstinence de certains aliments. En effet, nous disons 
jeûner de vin ou de viandes. Ainsi, puisqu’il existe un canon des Saints Apôtres selon 
lequel il est prescrit de ne pas jeûner le samedi et le dimanche, et de jeûner [cepen-
dant] la sainte Quarantaine33, [nous pensons que] c’est justement parce qu’il a été or-
donné de suivre un jeûne complet les cinq jours de la semaine, et de se priver uni-
quement de certains aliments les deux autres jours, à savoir le samedi et le dimanche. 
Il faut savoir en effet que lorsque deux peines sont en présence, c’est la plus forte qui 
l’emporte et prend le dessus. Par exemple, la Loi ordonne que la circoncision se fasse 
dans les huit jours34, mais en même temps, elle impose le respect du Sabbat35. Si les 
huit jours sont accomplis au moment du Sabbat, que faut-il faire ? Circoncire le jour 
du Sabbat, et violer la loi du Sabbat, ou violer la loi de la circoncision36? Il en va de 
même dans notre cas : le Saint Esprit, par les serviteurs du Verbe, a prescrit que le 
jeûne se fît les cinq jours de la semaine, jusqu’au soir ; [69 C] et il a ordonné que 
l’on s’abstînt de certains aliments seulement le samedi et le dimanche, [d’une part] en 
raison de la prééminence de la Résurrection, dont nous savons qu’elle eut lieu un di-
manche, [et d’autre part] à cause de l’oblation pour tous les saints précédemment en-
dormis, [oblation] que nous avons l’ordre de célébrer tous les samedis, en référence 
au samedi avant Pâques, ce jour auquel le Christ a lié le Fort et saisi son équipe-
ment37, seul samedi où doivent jeûner ceux qui attendent la joie de la Résurrection. 

5. [69 D] De même, nous connaissons aussi, par une tradition non-écrite, la cou-
tume de l’Église d’observer une semaine de pré-jeûne, dans laquelle on s’abstenait 
uniquement de viande, jusqu’au soir, et ne célébrait ni tierce, ni sexte, ni none, ni 
l’office des saints Présanctifiés. Six [semaines], pendant lesquelles tierce, sexte et 
none, ainsi que les Présanctifiés sont célébrés, et pendant lesquelles l’abstinence 
d’œufs, de fromage et de toutes ces choses s’ajoute à celle de la viande. Pour la se-
maine de la Passion, on a reçu la loi de la xérophagie, et de plus, il n’y a pas d’office 
des Présanctifiés. Puis, le Jeudi saint a lieu la célébration des mystères, car c’est ce 
jour-là qu’ils ont été institués. Puis, le saint et terrible Vendredi, [il faut respecter] un 
jeûne complet, jusqu’au soir du Samedi. [72 A] Et le soir du Samedi, bien que l’on 

                                                
33 Can. apost. 64, éd. JOANNOU (voir introd. n° 1), p. 41. 
34 Gn 17, 12. 
35 Ex 16, 23. 
36 Cf. Exp. fidei 96, 35-36 (PTS 12, 225) : « Tiv de; pa`" ∆Israhvl… Ouj peritevmnei to; paidivon ejn sab-

bavtw/, eij tuvcoi, ojktahvmeron … » Dans ce même passage, Jean Damascène fait également allusion à 
certains épisodes vétéro-testamentaires témoignant de la pratique du jeûne de quarante jours. Dans 
ces cas toutefois, la loi du Carême prend le dessus sur la loi du Sabbat, et les samedis sont jeûnés : 
« ∆Epei; prw`to" Mwsh`" tessaravkonta hJmerw`n kai; au\qi" eJtevrwn tessaravkonta nhsteiva/ prosedreuvsa" 
tw`/ qew`/, pavntw" kai; toi`" savbbasi dia; th`" nhsteiva" ejkavkou eJauto;n tou` novmou mh; kakou`n eJautou;" ejn th`/ 
tou` sabbavtou hJmevra/ prostavssonto". Eij de; fai`en, o{ti pro; tou` novmou tou`to, tiv fhvsousi peri; tou` Qesbiv-
tou ÔHliou` tessaravkonta hJmerw`n ojdo;n ajnuvsanto" ejn brwvsei mia/`… » A notre sens, il ne s’agit là aucu-
nement d’une contradiction avec la thèse du De sacriis ieiuniis : si les samedis et les dimanches du 
Carême des chrétiens ne doivent pas être jeûnés, c’est bien en raison de la descente du Christ aux 
enfers et de la prééminence de la Résurrection. 

37 Cf. Mt 12, 29. 
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puisse manger de tout, on ne prend pas de viande. Le saint Dimanche de la Résurrec-
tion, l’Unique Sabbat, ceux qui le souhaitent peuvent aussi consommer de la viande. 

6. Nous sommes donc arrivés à cet ordre. Telle est la définition et la loi commune 
de l’Église, dont nous savons qu’elle est suivie dans [l’Anastasis,] la sainte Église de 
la Résurrection du Christ notre Dieu. Surabonder en bien38 et se surpasser en vertu 
n’est ni répréhensible, ni méprisable, mais agréable à Dieu et aux hommes, du moins 
à ceux qui ont du bon sens. Mais ceci ne doit pas se faire par la force ou la contrainte, 
mais plutôt par la persuasion39. Et ceci [est indispensable] de surcroît lorsque les cir-
constances [72 B] sont adverses et que règne l’instabilité. Ainsi, ces deux choses, à 
savoir surabonder en bien et se passer de violence, sont encore plus utiles et nécessai-
res en ce moment. Qui douterait qu’il ne faille faire de notre vie toute entière un jeû-
ne permanent ? Mais une chose est exhorter, autre chose est légiférer. Contentons-
nous des lois données par l’Esprit ! Que la surabondance en bien soit l’effet de 
l’exhortation ! 

7. Voilà donc notre opinion, voilà ce que nous disons à tous à ce propos. Concer-
nant les autorités patristiques sur le sujet, nous les omettons pour le moment à cause 
de la hâte du courrier; mais elles sont faciles à obtenir. Quant au Dieu de la paix, « 
Notre Paix, lui qui des deux [72 C] n’a plus fait qu’un et a rompu le mur de clôture, 
la haine »40, par sa croix, lui qui nous réconcilia avec son Père, puisse-t-il récompen-
ser sa sainte Église de sa paix qui dépasse tout entendement, circonvenir aux scanda-
les et nous rendre dignes de jeûner d’un jeûne qui lui agrée41, celui qu’il a lui-même 
choisi ! Puisse-t-il défaire les attaches du joug ! [Puisse-t-il] « rompre le pain pour les 
affamés »42 : celui du corps, mais plus encore [le pain] de l’âme, je veux dire le Verbe 
Sauveur43! Et fasse-t-il que nous jeûnions, mangions et fêtions en esprit, faisant et 
pensant et disant tout cela pour sa gloire ! Afin que « son nom ne soit pas blasphémé 
par les nations, à cause de nous »44, mais qu’il soit plutôt glorifié. Car la gloire lui est 
due dans les siècles. Amen. 

                                                
38 Nous corrigeons kakw`/ par kalw`/ en suivant le ms. d’Andros (f° 366v). 
39 L’opposition classique de la biva et de la peiqwv (cf. par ex. PLUTARQUE, Vies II : Thémistocle 

21, 2, éd. R. Flacelière (CUF), Paris 1961, p. 126; ARISTOTE, Eth. Eud., 1221a : « hJ de; peiqw; th`/ biva/ 
kai; ajnavgkh/ ajntitivqetai ») se retrouve dans les Or. de imag. I, 66 et II, 69 (PTS 17, 167) : « lhstrika; 
ga;r ta; biva/ kai; ouj peiqoi` ginovmena ». Voir aussi Exp. fidei 38, 15-20 (PTS 12, 94-95). 

40 Eph 2, 14. 
41 Is 58, 5. 
42 Is 58, 7. 
43 Cf. EUSEBE DE CESAREE, Praep. evang. I, 34 (SC 206, 110-111). 
44 Is 52, 5. 


