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Jean Chrysostome dans la liturgie Copte1

يوحنا ذهبي الفم في النصوص الليتورجية القبطية

Youhanna Nessim Youssef*

ملخص
أنطاكية  الفم، اذلي ودل  يف مدينة  يوحنا ذهيب  يظهر عليها  لوحة جدراية  قبطي موجود ىلع  املقال نقش  يدرس هذا 
العظىم، وتتلمذ وهو يف أنطاكية يف السنة الرابعة عرشة من عمره ىلع يد  الفيلسوف األفالطوين اجلديد يلبانيوس إىل سن 
اثلامنة عرشة، وأخذ عنه فنون اخلطابة واآلداب  اإلغريقية. اقتبل يوحنا املعمودية يف سن متقدمة قد تكون اثلامنة عرشة 

أو اثلاثلة والعرشين. 

يستعرض املقال ماكنة يوحنا ذهيب الفم يف انلصوص الليتورجية القبطية من خالل خمطوطتني  من ادلير املحرق   وكذلك 
من االنتيفوناريوس )ادلفنار(. 
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La vénération de Jean Chrysostome en 
Égypte

Bien que Jean Chrysostome soit bien connu 
dans les homiliaires copto-Arabes2 ainsi que dans 
la littérature de langue copte,3 sa vénération est 
très limitée en Égypte. Nous ne trouvons aucune 
inscription ou sanctuaire qui lui soient dédiés.4 

• Après la déposition de Jean Chrysostome au 
Synode du Chêne en 404. Cyrille d’Alexandrie 
rétablit le nom de Jean Chrysostome dans les 
diptyques de l’Église d’Alexandrie soit en 
417,5 soit en 430.6

• Vers la fin du huitième siècle, d’après ce que 
nous avons, car il est possible que plusieurs 
documents soient perdus, Jean Chrysostome 
garde toujours l’image de l’évêque qui a 
été injustement jugé (ce qui est vrai). Dans 
l’histoire des Patriarches, la biographie de 
Khail (Michael I) le 46 patriarche 744-767, 
on lit que l’évêque de la Nubie qui a été 
injustement déposé par le roi, ressemblait à 
Jean Chrysostome n’ayant pas de poils sur 
les joues.7 Cette notice a été par un témoin 
oculaire à savoir Jean le fils spirituel de Moïse 
évêque d’Ausim.8

• Au milieu du onzième ou douzième siècle, 
Jean Chrysostome fut entré dans le Synaxaire9 

tant Copte qu’Éthiopien (17 Hatûr10 et 12 
Bašans ou 17 Hedar 12 Ginbot)

• Cependant nous trouvons un détail curieux :

« Les calendriers d’Alexandrie, 
celui qui fut rédigé par Anbâ Jean, 
évêque de Coptos et le calendrier des 
Melkites sont d’accord pour fixer au 17 
de Hatour la mort de Jean Chrysostome ; 
celui des Melkites dit qu’il mourutle 
14 Iloul qui correspond au 14 tout. 
Cette date fut reportée au 17 de Hatour 
à cause de la fête de la Croix. Quant 
au 12 Bashans où les anciennes copies 
mentionnent (le compilateur des 
premières copies) sa mort, je crois que 
c’est l’anniversaire de la translation de 
son corps à Constantinople inscrite au 17 
de Hatour. Le lecteur choisira ».

• Ps. Abû al-Makarim11 (début du treizième 
siècle vers 1206) confirme la tradition 
de la translation des des reliques de 
Jean Chrysostome au temps de Cyrille 
d’Alexandrie.

ويف هذه البيعة عظام يوحنا الذهبي اللسان شهد تاريخ 
المنبجي أنها حملت في بطريركية كيرلس معلم 

المسكونة 

Manuscrit Paris Copte 123
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Dans cette église, les ossements de Jean langue 
d’or, comme c’est attesté dans l’histoire de al-Munbagî, 
furent transportés sous le patriarcat de Cyrille le maître 
de l’Univers.12

• En 1232 et 1238 al-Safî Ibn al-‘Assal fit 
deux recueils des épitomés d’homélies 
Chrysostomiennes.13

• Au début du quatorzième Siècle, Abû 
al Barakât Ibn Kabar (+1324) donne un 
catalogue de ses œuvres et mentionne dans 
son calendrier :

• 17 (Hatour) Samuel saint, Jean Chrysostome, 
Patriarche14

• 12 (Baschnes) Jean Chrysostome et 
l’apparition de la croix dans le ciel.15

• Une icône du quatorzième siècle, de l’église 
de Saint Mercure au Vieux-Caire met Saint 
Jean Chrysostome avec Grégoire de Nazianze 
et Basile le Grand.16

• Les ménologes des Évangéliaires Coptes-
Arabes mentionnent seulement Jean 

Chrysostome le 12 Bašans,17 cependant le 
Ms E. donne les deux fête celle la fête de 17 
Hatûr et 12 Bašans,18 le Ms F nous fournit la 
première date.19

• La commémoraison de Jean Chrysostome 
(les deux fêtes) est totalement absente dans le 
calendrier de Qalqašandi (1356-1418).20

Bref, c’est vers le huitième siècle que Jean 
Chrysostome a pris sa place dans la mentalité Copte. 

Jean Chrysostome et le monastère de Mu-
harraq

Le monastère de Muharraq21 a une longue 
tradition liturgique22 liée à Théophile d’Alexandrie23 
et notamment à sa vision sur la fuite de la Sainte 
Famille en Égypte.

Or, Théophile fut tristement célèbre par le 
rôle qu’il joua dans la condamnation de saint Jean 
Chrysostome et son exil. Il aurait formé une coalition 
de différentes factions épiscopales et impériales qui 
s’opposaient au prédicateur et convoqua en 403 le 
Synode du Chêne qui déposa Jean et le condamna à 
l’exil en 404. Récemment, toutefois, des chercheurs 
ont commencé à revoir cette idée.24 

Manuscrit de Muharraq
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Il est donc curieux de trouver un texte pour 
la translation des reliques de Jean Chrysostome 
dans deux manuscrits provenant du monastère de 
Muharraq.

Il est à noter que l’Antiphonaire de la Haute 
Égypte contient une commémoraison spéciale pour 
fêter ce saint,25 mais qui n’a rien de commun avec 
notre texte.

Cette doxologie est absente dans tous les 
manuscrits utilisés dans l’édition du livre de l’Ordre 
de l’Église (sept manuscrits du Caire, du monastère 
de Suriani, de Tanta, Baramus, Alexandrie et Saint 
Antoine).26

Il se trouve dans un seul manuscrit27 dans 
les sept manuscrits utilisés par Yassa ‘Abd al-
Masih ce manuscrit est du dix-huitième siècle28 et 
probablement transféré d’une autre collection car 
l’église de l’Archange Gabriel de Harit al-Saqqayin 
fut fondée par le pape Cyrille IV et qui a également 
transporté les écrans (iconostases de l’église de 
Saint Shenute du Vieux-Caire vers cette église).29 

Description des Manuscrits contenant la 
doxologie de Jean Chrysostome :
(a) Paris Copte 123

Nous donnons la description de Delaporte30

CANONS ET HYMNES (Bohairique) pour les 
six premiers mois de l’année.

Ms. de 300 feuillets; 22 x 17 cm. Daté de 1601 
E.M. [1885ap. J. C.].

Ce manuscrit est coté, au verso, de ⲁ ︦à ⲧ︦; le 
chiffre ⲣ︦ ⲕ︦ ⲁ︦ est compté deux

fois; ⲥ︦ⲓ︦ⲁ︦ a été oublié.
Titres en arabe. Le nom du mois en titre courant.
Don de la Mission permanente du Caire.
Ivent.: Copte 123.

Foliotation en Copte oncial sur le verso. Le 
Manuscrit est écrit sur une seule colonne. Titres 
en Arabe souvent en rouge mais le texte est sans 
traduction. (voir annexe 2)

(b) Manuscrit du monastère de Muharraq
Le Manuscrit est écrit sur une seule colonne. 

Titres en Arabe souvent en rouge mais le texte est 
sans traduction.

Le manuscrit est de 372 folios foliotation en 
Copte onciale. Écrit en Copte avec des titres en 
Arabes en rouges.

Le texte
ⲱ ⲡⲓⲛⲓϣϯ ⲙ̀ⲙⲁⲛⲉⲥⲱⲟⲩ31⳾ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲓⲓⲟϩ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲭ︦ⲥ︦⳾ 
ⲓ︦ⲱ︦ⲁ︦ ⲡⲓⲭⲣⲏⲥⲟⲥⲧⲟⲙⲟⲥ⳾ ⲡⲓⲥⲱⲧⲡ ⲛ̀ⲉⲣⲙⲉⲩⲧⲟⲥ32⳾

ⲁⲕⲁⲙⲟⲛⲓ ⲛ̀ⲛⲉⲕⲉⲥⲱⲟⲩ⳾ϧⲉⲛ ⲡⲉⲛⲁⲙⲟⲛⲓ ⲉⲑⲛⲁⲛⲉⲩ⳾ 
ⲁⲩϣⲉⲛⲥⲱⲧⲉⲙ ⲛ̀ⲧⲉⲕⲥⲙⲏ ⳾ ϣⲁⲩϭⲓ ⲫⲁⲓ ϧⲉⲛ 
ⲟⲩⲛⲟϥ33

ⲁϥϥⲟϫⲓ34 ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̀ϯⲥⲟⲩⲣⲓ⳾ ⲛ̀ⲛⲓϩⲁⲣⲁⲧⲓⲕⲟⲥ 
ⲉⲧⲥⲱϥ⳾ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲕⲭⲱ ⲛ̀ϧⲣⲏⲓ ⲛ̀ϧⲏⲧⲟⲩ⳾ ⲛⲓϫⲣⲟϫ 
ⲙ̀ⲡ︦ⲛ︦ⲁ︦ⲧⲓⲕⲟⲛ

ⲙ̀ⲡⲉ ⲡⲓϫⲁϫⲓ ϣ̀ϥⲁⲓ ϧⲁⲣⲟϥ⳾ ⲁⲩⲧϩⲉⲙⲕⲟ ⲙ̀ⲙⲟϥ 
ⲉ̀ⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧⲕ⳾ ⲁⲗⲗⲁ ⲁϥⲧⲱⲛϥ ⲉϩⲣⲏⲓ ⲉϫⲱⲕ⳾ 
ⲁϥⲙⲉⲩⲓ̀ ⲉ̀ϭⲣⲟ ⲉϫⲉⲛ ⲧⲉⲕⲯⲩⲭⲏ

ⲁϥⲑⲣⲟⲩϭⲟϫⲓ ⲛ̀ⲥⲱⲕ ⲇⲓⲕⲉⲟⲥ⳾ ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ 
ϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⳾ⲁⲩⲉⲣⲝⲟⲣⲟⲍⲓⲛ35 ⲙ̀ⲙⲟⲕ⳾ ⲉⲟⲩⲭⲱⲣⲁ 
ⲙ̀ⲃⲁⲣⲃⲁⲣⲟⲥ36

ⲁⲕϩⲓⲱⲓϣ ⲛⲱⲟⲩ ⲙ̀ⲡⲓϩⲙⲟⲧ⳾ ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ⲛ̀ⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ 
⳾ ⲁⲕⲧⲁⲥⲑⲟ ⲛ̀ϯⲛⲏⲥⲟⲥ ⲧⲏⲣⲥ⳾ ⲉϧⲟⲩⲛ ⲉⲡⲥⲱⲟⲩⲛ 
ⲛ̀ϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ

ⲁⲕϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̀ⲡⲉⲕⲇⲣⲓⲙⲟⲥ⳾ ⲁⲕⲙⲓϣⲓ ⲉϫⲉⲛ 
ⲡⲓⲛⲁϩϯ⳾ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲕϣⲱⲡⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲭ︦ⲥ︦⳾ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩⲓ̀ 
ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ

ⲧ︦ⲱ︦ ⳾ ⲡⲉⲛⲓⲱⲧ ⲉ︦ⲑ︦ⲩ︦ ⲁⲃⲃⲁ ⲛ̀ⲁⲣⲭⲏⲉⲣⲉⲩⲥ ⳾ ⲁⲃⲃⲁ 
ⲓ︦ⲱ︦ⲁ︦ ⲡⲓⲭⲣⲏⲥⲟⲥⲧⲟⲙⲟⲥ⳾ ⲛ︦37

O grand Pasteur du troupeau du Christ, Jean 
Chrysostome l’exégète élu.

Tu as fait paître ton troupeau dans les beaux 
pâturages. S’ils entendaient ta voix, ils l’ont 

pris avec joie.
Il a arraché l’épine des hérétiques impurs, et 

tu as mis en eux des plantes spirituelles.
L’ennemie n’a pas pu supporter d’être affligé 
par toi, mais il s’est mis contre toi, pensant 

vaincre ton âme.
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Il (l’ennemi) les a faits te persécuter justement de l’Église et de te bannir dans un pays barbare
Tu leur as prêché avec la grâce comme apôtre tu as fait que toute l’île retourne à la connaissance de la 

vérité.
Tu as accompli ta course, tu as combattu pour la foi et tu as demeuré avec le Christ éternellement.

Prie…notre saint père, le grand prêtre Abba Jean Chrysostome.

L’antiphonaire38 (Difnar)39 (Pour le 17 Hatûr et qui est lu mais les quatrains changent leur place 
pour le 12 Bašans)

ⲛ̀ⲑⲟϥ ⲟⲛ ⲏⲭⲟⲥ ⲃⲁⲧⲟⲥ وهل أيضا طرح واطس Pour lui également air Batos

ⲟⲩⲙⲏϣ ⲛ̀ⲥⲟⲡ ⲁⲓϣⲁⲛϩⲓⲧⲟⲧ⳾ ⲉⲥⲁϫⲓ 
ⲛ̀ⲛⲉⲕⲉⲅⲕⲟⲙⲓⲟⲛ⳾ ⲱ ⲡⲓⲛⲓϣϯ* ⲛ̀ⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ⳾ 
ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡⲓⲭⲣⲏⲥⲟⲥⲧⲟⲙⲟⲥ

إذا  كثرية  دفعات 
بميامرك  أنطق  أن  اهتممت 
يا عظيم رووسا الكهنة يوحنا 

فم اذلهب 

Plusieurs fois je me suis 
mis à prononcer tes louanges, 
O sublime grand prêtre Jean 
Chrysostome

ⲁⲓⲉⲣ ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ⲛ̀ⲟⲩⲁⲓ⳾ⲉϥϧⲉⲛ 
ⲑⲙⲏϯ ⲙ̀ⲡⲁⲗⲁⲅⲟⲥ⳾ ⲛ̀ϥⲥⲱⲟⲩⲛ ⲁⲛ 
ⲉϯϫⲓⲛⲛⲉϥ⳾ⲉⲑⲣⲉϥ`ⲓ ⲉⲡⲓⲗⲩⲙⲏⲛ

يف  واحد  مثل  فأصري 
يعرف  لم  وهو  اللجة  وشط 

السباحة يلنجو إىل الرب

Je deviens comme quelqu’un 
au milieu de la mer ne sachant 
flotter pour arriver au port

ⲉⲑⲃⲉ ⲫⲁⲓ ϣⲁⲓⲱϣ ⲉⲃⲟⲗ⳾ ϧⲉⲛ ϯϩⲟϯ ⲉⲓϫⲱ 
ⲙ̀ⲙⲟⲥ ⳾ϫⲉ ⲟⲩⲁϩⲥⲁϩⲛⲓ ⲛⲏⲓ ⲡϭ︦ⲥ︦⳾ ⲧⲁⲓ̀ 
ϣⲁⲣⲟⲕ ϩⲓϫⲉⲛ ⲛⲓⲙⲱⲟⲩ

بمخافة  أرصخ  فلهذا 
إن  سيدي  يا  امرين  وأقول 

آيج إيلك ىلع املياة 

C’est ainsi, je crie avec peur 
disant : « Ordonne moi, Seigneur 
pour que je viens à toi sur les 
eaux. »40

ⲉⲧⲁ ⲛⲓⲁⲣⲱⲟⲩ ⲙ̀ⲙⲱⲟⲩ ⲛ̀ⲱⲛϧ⳾ ⲉⲧϧⲁϯ 
ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲕⲥⲫⲟⲧⲟⲩ⳾ ⲉⲕⲧⲥⲓⲟ 
ⲉⲃⲟⲗⲛ̀ϧⲏⲧⲟⲩ⳾ ⲛ̀ⲛⲓⲗⲁⲟⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲕⲁϩⲓ

املياة  أنهار  هم  اذلين 
املحيية املنحدرة من شفتيك 

تروي بهم شعوب األرض 

Les fleuves des eaux vives 
coulant de tes lèvres, par eux (tes 
paroles) tu rassasies les peuples 
de la terre.

ⲁⲗⲏⲑⲱⲥ ⲁϥⲃⲉⲃⲓ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲉⲕϩⲏⲧ⳾* ⲛ̀ⲟⲩⲥⲁϫⲓ 
ⲛ̀ⲁⲅⲁⲑⲟⲛ⳾ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓϩⲙⲟⲧ ⲛ̀ⲧⲉ ⲫϯ ⲁϥϫⲱϣ 
ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲉⲕⲥⲫⲟⲧⲟⲩ

قلبك  فاض  باحلقيقة 
قد  اهلل  ونعمة  حسنًا   

ً
قوال

فاضت من شفتاك

Vraiment tom cœur a débordé 
d’une bonne parole41 et la grâce 
de Dieu versée par tes lèvres

ⲙ̀ⲡⲉⲕⲭⲁⲧⲟⲧⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲛⲉϩ⳾ ⲉⲕⲙⲓϣⲓ ⲉϫⲉⲛ 
ⲡⲓⲛⲁϩϯ⳾ ⲙ̀ⲡⲉⲙⲑⲟ ⲛ̀ⲛⲓⲟⲩⲣⲱⲟⲩ⳾ϧⲉⲛ 
ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲙ̀ⲙⲉⲧϫⲱⲣⲓ

لم تربح أبًدا حتارب ىلع 
األمانة أمام امللوك بعظم قوة 

Tu n’as jamais abandonné de 
combattre pour la foie devant les 
rois avec une grande puissance.

ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲕⲉⲣⲁⲅⲱⲛⲓⲍⲉⲥⲑⲉ⳾ ⲉϫⲉⲛ ϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ 
ⲛ̀ⲥⲏⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ⳾ ϣⲁⲧⲉⲕϭⲓ ⲙ̀ⲡⲓⲭⲗⲟⲙ 
ⲛ̀ⲁⲧⲗⲱⲙ ⳾ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲇⲓⲕⲉⲟⲥⲩⲛⲏ

احلق  عن  جتاهد  وكنت 
لك حني حيت أخذت االلكيل 
الغري مضمحل اذلي للصدق

Et tu as combattu pour la 
vérité tout le temps jusqu’à tu as 
reçu la couronne impérissable de 
la justice

ⲱ ⲡⲓⲛⲓϣϯ ⲙ̀ⲙⲁⲛⲉⲥⲱⲟⲩ⳾ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲓⲓⲟϩ ⲛ̀ⲧⲉ 
ⲡⲭ︦ⲥ︦⳾ ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡⲓⲭⲣⲏⲥⲟⲥⲧⲟⲙⲟⲥ⳾ ⲡⲓⲥⲱⲧⲡ 
ⲛ̀ⲉⲣⲙⲉⲛⲉⲩⲧⲏⲥ*

العظيم  الرايع  أيها 
اذلي لقطيع املسيح يوحنا فم 

اذلهب املرتجم

O grand Pasteur du troupeau 
du Christ, Jean Chrysostome 
l’exégète élu.
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ⲁⲕⲁⲙⲟⲛⲓ ⲛ̀ⲛⲉⲕⲉⲥⲱⲟⲩ⳾ϧⲉⲛ ⲡⲉⲛⲁⲙⲟⲛⲓ 
ⲉⲑⲛⲁⲛⲉⲩ⳾ ⲁⲩϣⲁⲛⲥⲱⲧⲉⲙ ⲛ̀ⲧⲉⲕⲥⲙⲏ ⳾ 
ϣⲁⲩϭⲓⲫⲉⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲛⲟϥ

رعيت خرافك يف املرىع 
الصالح اذا ما سمعوا صوتك 

يتقافزون بفرح

Tu as fait paître ton troupeau 
dans les beaux pâturages. S’ils 
entendaient ta voix, ils sautaient 
de joie.

ⲁϥϥⲱϫⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̀ϯⲥⲟⲩⲣⲓ⳾ ⲛ̀ⲛⲓϩⲉⲣⲉⲧⲓⲕⲟⲥ 
ⲉⲧⲥⲱϥ⳾ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲕⲭⲱ ⲛ̀ϧⲣⲏⲓ ⲛ̀ϧⲏⲧⲟⲩ⳾ 
ⲛⲓϫⲣⲟϫ ⲙ̀ⲡ︦ⲛ︦ⲁ︦ⲧⲓⲕⲟⲛ

املخالفني  شوكة  قلعت 
فيهم  ووضعت  األجناس 

الزروع الروحانية 

Il a arraché l’épine des 
hérétiques impurs, et tu as mis en 
eux des plantes spirituelles.

ⲙ̀ⲡⲉ ⲡⲓϫⲁϫⲓ ϣ̀ϥⲁⲓ ϧⲁⲣⲟϥ⳾ ⲁⲩⲧϩⲉⲙⲕⲟ 
ⲙ̀ⲙⲟϥ ⲉ̀ⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧⲕ⳾ ⲁⲗⲗⲁ ⲁϥⲧⲱⲛϥ ⲉϩⲣⲏⲓ 
ⲉϫⲱⲕ⳾ ⲁϥⲙⲉⲩⲓ̀ ⲉ̀ϭⲣⲟ ⲉϫⲉⲛ ⲧⲉⲕⲯⲩⲭⲏ

أن  العدو  حيتمل  فلم 
قام  لكنه  قبلك  من  بضطهد 
عليك يظن أن يقهر نفسك 

L’ennemi n’a pas pu supporter 
d’être affligé par toi, mais il s’est 
mis contre toi, pensant vaincre 
ton âme.

ⲁϥⲑⲣⲟⲩϭⲟϫⲓ ⲛ̀ⲥⲱⲕ ⲁⲇⲓⲕⲉⲟⲥ⳾ ⲉⲃⲟⲗ*ϧⲉⲛ 
ϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⳾ⲁⲩⲉⲣⲉⲝⲱⲣⲓⲍⲓⲛ ⲙ̀ⲙⲟⲕ⳾ 
ⲉⲟⲩⲭⲱⲣⲁ ⲙ̀ⲃⲁⲣⲃⲁⲣⲟⲥ

يطاردونك  فجعلهم 
ونفوك  الكنيسة  من  بالردي 

إىل كورة الرببر 

Il (l’ennemi) les a faits 
te persécuter injustement de 
l’Église et de te bannir dans un 
pays barbare

ⲁⲕϩⲓⲱⲓϣ ⲛⲱⲟⲩ ⲙ̀ⲡⲓϩⲙⲟⲧ⳾ ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ 
ⲛ̀ⲛⲓⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⳾ ⲁⲕⲧⲁⲥⲑⲟ ⲛ̀ϯⲛⲏⲥⲟⲥ 
ⲧⲏⲣⲥ⳾ ⲉϧⲟⲩⲛ ⲉⲡⲥⲱⲟⲩⲛ ⲛ̀ϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ

بانلعمة  هلم  فاكروت 
اجلزيرة  ورديت  الرسل  مثل 

لكها إىل معرفة احلق

Tu leur as prêché avec la grâce 
comme apôtre tu as fait que toute 
l’île retourne à la connaissance de 
la vérité.

ⲁⲕϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̀ⲡⲉⲕⲇⲣⲱⲙⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ⳾ 
ⲁⲕⲙⲓϣⲓ ⲉϫⲉⲛ ⲡⲓⲛⲁϩϯ⳾ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲕϣⲱⲡⲓ 
ⲛⲉⲙ ⲡⲭ︦ⲥ︦⳾ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩⲓ̀ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ

سعيك  وأكملت 
األمانة ورصت  وحاربت ىلع 

مع املسيح إىل األبد

Tu as accompli ta course, 
tu as combattu pour la foi et 
tu as demeuré avec le Christ 
éternellement.

ⲧⲱⲃϩ ⲙ̀ⲡϭ︦ⲥ︦ ⲉϩⲣⲏⲓ  اطلب من الرب Prie le Seigneur pour…

Commentaire
Nous voyons que les manuscrits des doxologies sont tardifs (19 siècle) et donc les deux scribes ont 

commis plusieurs erreurs qui font parfois que le sens de certains textes nous échappe, par exemple : 
Il (l’ennemi) les a faits te persécuter (in)justement de l’Église et de te bannir dans un pays barbare

Ce texte est une adaptation tardive d’une partie de la psalie Batos de l’Antiphonaire. Nous donnons le 
texte complet ci-dessous.

Le rédacteur de ce texte a évité d’une manière habile de nommer « l’ennemie » de Jean Chrysostome, à 
savoir Théophile d’Alexandrie. Il a remplacé son nom par des termes génériques comme « les hérétiques », 
« les rois », etc…

ⲯⲁⲗⲓ ⲏⲭⲟⲥ ⲁⲇⲁⲙ طرح بلحن أدام Psali air Adam

ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲁⲗⲏⲑⲱⲥ⳾ ⲡⲉ ⲡⲉⲕⲁⲅⲱⲛ 
ⲉⲧⲥⲱⲧⲡ⳾ ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡⲓⲥⲟⲫⲟⲥ⳾ ⲫⲁ 
ⲡⲓⲗⲁⲥ ⲛ̀ⲛⲟⲩⲃ 

باحلقيقة  هو  عظيم 
يوحنا  يا  املختار  جهادك 

احلكيم لسان اذلهب

Grand en vérité est ton combat 
élu, Jean, le sage, qui a une langue 
d’or



Jean Chrysostome dans la liturgie Copte

58   Abgadiyat 2018

ⲇⲁⲛⲏⲓⲗ ⲙ̀ⲃⲉⲣⲓ⳾ ⲉⲕⲧⲁⲟⲩⲟ ⲛ̀ϩⲁⲛⲗⲟⲅⲟⲥ⳾ 
ⲉⲕⲃⲱⲗ ⲛ̀ⲛⲓ*ⲣⲏⲧⲟⲛ⳾ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲅⲣⲁⲫⲏ

أن  اجلديد  دانيال  يا 
نصوص  تفرس  ميامر*  تضع 

الكتب

Le nouveau Daniel, tu as 
délivré des discours, expliquant les 
expressions des Écritures.

ⲟⲩⲙⲏϣ ⲅⲁⲣ ⲛ̀ⲥⲟⲡ⳾ ϣⲁⲣⲉ ⲛⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ⳾ 
ⲉⲣⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲛ⳾ ⲉⲥⲱⲧⲉⲙ ⲧⲉⲕⲥⲟⲫⲓⲁ

تشتيه  كثرية  دفعات 
املاليكة أن تسمع حكمتك 

Car les anges ont désiré plusieurs 
fois d’écouter ta sagesse

ⲛ̀ⲧⲟⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⲇⲉ ⳾ ⲉⲫⲃⲱⲗ ⲛ̀ⲛⲓⲅⲣⲁⲫⲏ⳾ 
ϫⲉ ⲁ ⲡⲓⲡ︦ⲛ︦ⲁ︦ ⲉⲑⲟⲩⲁⲃ⳾ ⲙ̀ⲧⲟⲛ ⲙ̀ⲙⲟϥ 
ⲉϫⲱⲕ

ليسمعون تفسري الكتب 
اسرتاح  القدس  الروح  ألن 

عليك

Afin qu’ils entendent 
l’explication des Écritures car le 
Saint Esprit s’est soulagé en toi42

Ϯⲃⲱ ⲙ̀ϫⲱⲓⲧ ⲛ̀ⲛⲟⲧⲉⲙ⳾ ⲛ̀ⲧⲉ 
ϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ⳾ ⲉⲥⲉⲣⲫⲁϧⲣⲓ ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ⳾ 
ⲉⲑⲛⲁϩϯ ⲉⲣⲟⲥ

الزيتون  الشجرة  أيها 
يه  إذ  للبيعة  اذلي  الذليذة 

تشيف لك املومنني بها

O olivier douce de l’Église43 qui 
guérit tous ceux qui croient en Lui.

┌ⲁⲕϥⲁⲓ ϧⲁ ϯⲥⲟⲫⲓⲁ⳾ ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ 
ⲛ̀ⲥⲟⲗⲟⲙⲱⲛ ⳾ ⲁⲕⲙⲟϩ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϯ⳾ 
ⲕⲁⲧⲁ ⲛⲓⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ

مثل  باحلكمة  اشتملت 
بالفهم  فامتليت  سليمان 

مثل الرسل

Tu as porté la sagesse 
comme Salomon et tu es rempli 
d’intelligence selon les Apôtres

ⲁ ⲡⲓϩⲙⲟⲧ ϫⲱϣ ⲉⲃⲟⲗ⳾ ϧⲉⲛ 
ⲛⲉⲕⲥⲫⲟⲧⲟⲩ* ⲙ̀ⲫⲣⲏϯ ⲛ̀ⲅⲉⲱⲛ⳾ϧⲉⲛ 
ⲛⲓⲉϩⲟⲟⲩ ⲙ̀ⲡϭⲱⲗ

ىلع  انلعمة  وفاضت 
شفتيك* مثل فيض جيحون 

يف أيام القطاف

La grâce a débordé sur tes lèvres 
comme le Gihon44 dans les jours de 
moisson.

ⲁⲕϭⲓ ⲙ̀ⲡⲓⲭⲗⲟⲙ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲇⲓⲕⲉⲟⲥⲩⲛⲏ⳾ 
ϩⲓⲧⲉⲛ ⲓ̄ⲏ︦ⲥ︦ ⲡⲭ︦ⲥ︦⳾ ⲫⲏⲉⲧⲁⲕⲙⲉⲛⲣⲧⲓϥ45

اذلي  اإللكيل  ونلت 
املسيح اذلي  للتقوى بيسوع 

أحببته

Tu as reçu la couronne de justice 
par Jésus Christ que tu as aimé

ⲁⲕⲥⲟϩⲓ ⲛ̀ϯⲟⲩⲣⲱ⳾ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧⲁⲧϩⲟϯ⳾ 
ⲉⲑⲃⲉ ⲡϧⲙⲱⲙ ⲙ̀ⲡⲓⲡ︦ⲛ︦ⲁ︦⳾ ⲉⲑⲙⲟϩ ⲥⲁϧⲟⲩⲛ 
ⲙ̀ⲙⲟⲕ

بغري  امللكة  وبكت 
الروح  محية  أجل  من  رهبة 

الواقدة داخلك

Tu as blâmé l’impératrice sans 
peur à cause de la chaleur de l’Esprit 
qui brûle en toi

ⲁⲕⲉⲣⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓⲛ⳾ ⲛ̀ⲛⲓⲁⲅⲁⲑⲟⲛ⳾ 
ⲛ̀ⲉⲱⲛⲓⲟⲛ⳾ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⲁⲙⲏⲛ

وورثت اخلريات ادلهرية 
إىل األبد آمني

Tu as hérité les biens éternels et 
à jamais Amen

Ϩⲓⲧⲉⲛ ⲛⲓⲉⲩⲭⲏ بصلوات  Par les prières.

Nous pouvons donc conclure que les manuscrits des doxologies du monastère de Muharraq (bien lié 
à Théophile d’Alexandrie – et l’adversaire déclaré de Jean Chrysostome) ont pris la doxologie du livre de 
l’Antiphonaire (Difnar).

Nous avons démontré que l’hymne de Sévère d’Antioche inclus dans le livre de Difnar est une traduction 
des hymnes attribués à Sévère.46
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Il est à noter que le texte de l’Antiphonaire n’est qu’une traduction libre de l’hymne de Sévère d’Antioche 
(512-518 mort 538).47 (voir l’annexe 1)

Annexe 1

Hymne de Sévère sur Jean Chrysostome 
(traduction de Brooks)

Mercy hath been poured out upon thy lips. 
John the wise in divine doctrine was a sheep 
or fosterling of our apostolic church from his 
holyhood, who, having been spread like a cloud 
over the whole world, all the days of his life did not 
cease richly watering all the suprasensual vineyard 
of the Lord of Sabaoth, and as with violent rain 
he destroys and removes all heresies, and 
with lighting flashes of theology blinds their 
teachers, and with gentle and generative dew he 
taught manners and together with the spacious 
broadness of his mind. He expanded his tongue 
also, and put forth words sufficient to reveal 
the deep things of the God-inspired scriptures, 
and to cleanse from foul passions, and by means of 
his chaste conduct moreover was an example of all 
virtue: by whose prayers, Christ, God, have pity 
and mercy upon us.

Plusieurs fois je me suis mis à prononcer 
tes louanges, O sublime grand prêtre Jean 
Chrysostome

Je deviens comme quelqu’un au milieu de la 
mer ne sachant flotter pour arriver au port

C’est ainsi, je crie avec peur disant : « Ordonne 
moi, Seigneur pour que je viens à toi sur les eaux. »

Les fleuves des eaux vives coulant de tes 
lèvres, par eux (tes paroles) tu rassasies les peuples 
de la terre.

Vraiment tom cœur a débordé d’une bonne 
parole et la grâce de Dieu versée par tes lèvres

Tu n’as jamais abandonné de combattre 
pour la foie devant les rois avec une grande 
puissance.

Et tu as combattu pour la vérité tout le temps 
jusqu’à tu as reçu la couronne impérissable de 
la justice

O grand Pasteur du troupeau du Christ, 
Jean Chrysostome l’exégète élu.

Tu as fait paître ton troupeau dans les beaux 
pâturages. S’ils entendaient ta voix, ils sautaient 
de joie.

Il a arraché l’épine des hérétiques impurs, 
et tu as mis en eux des plantes spirituelles.

L’ennemie n’a pas pu supporter d’être affligé 
par toi, mais il s’est mis contre toi, pensant vaincre 
ton âme.

Il (l’ennemie) les a faits te persécuter 
injustement de l’Église et de te bannir dans un 
pays barbare

Tu leur as prêché avec la grâce comme apôtre 
tu as fait que toute l’île retourne à la connaissance 
de la vérité.

Tu as accompli ta course, tu as combattu pour 
la foi et tu as demeuré avec le Christ éternellement.

Prie le Seigneur pour…
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Annexe 2

Colophon du manuscript de Paris Copte 123
Le manuscrit est daté selon le colophon au fol. 

301r
واكن الفراغ من هذا الكتاب المبارك المسمي كتاب المردات 

في تاسع عشر من شهر برمودة سنة ألف وستماية وواحد 
للشهدا األطهار

بركت صلواتهم وطلباتهم تكون معنا ومع كاتب هذه األحرف 
إلى أبد اآلبدين آمين

والمتهم بهذا الكتاب رييس الدير القمص صليب وناقل هذه 
األحرف القمص دمتريوس أحد أوالد الرهبان بالمحرق ولربنا 

الشكر دايًما أبدا اآلبدين آمين

• L’accomplissement de ce manuscrit béni appelé le 
livre des résponses le 19 du mois de Barmûdah de 
l’année 1601 de purs martyrs (1885AD)

• Que la bénédiction de leurs prières et de leurs 
intercessions soit avec nous et avec le scribe de ces 
lettres pour l’éternité de l’éternité Amen !

• Celui qui s’est chargé de ce livre l’abbé du 
monastère l’higoumene Salib et le scribe de ces 
lettres l’higoumène Dimitrius un des fils des 
moines du Muharraq et que Dieu soit remercié 
toujours et pour l’éternité de l’éternité Amen !

• Foliotation en Copte oncial sur le verso. Le 
Manuscrit est écrit sur une seule colonne. 
Titres en Arabe souvent en rouge mais le texte 
est sans traduction

Le colophon du manuscrit de Muharraq
ألحان وشغوالت

نجز هذا الكتاب المتضمن خدمة الكنيسة من ابتدا توت 
لغاية النسي من ذكصولوجيات أدام وواطس واسبمسات 

أدام وبرلكسات ولحونات وقوانين في يوم الثالث السابع 
والعشرون من شهر بابة المبارك سنة ألف وخمسماية خمسة 

وتسعين قبطية للشهدا األطهار السعدا األبرار رزقنا اهلل بمقبول 
شفاعتهم آمين وذلك عنيد ناقله الحقير المسكين الذي لم 

يقدر أن يذكر اسمه بين الناس من أجل كثرت خطاياه وذنوبه 
التي عليت على رأسه إقلوديوس بشارة العريف يسأل من 

األبا واألخوة أن يدعوا له بغفران خطايا والديه والمهتم بهذا 
الكتاب القمص عبد المسيح المسعودي الصغير أحد رهبان دير 

المحرق طلفه من ماله صلب حاله ألجل القراة فيه والتعزية 
به ومن بعد حيات مالكه يصير هذا الكتاب وقًفا موبًدا وحبًسا 
مخلًدا على بيعت ستنا العدرى بدير المحرق ال يباع وال يرهن 
ولكمن تعدا وأخرجه عن وقفيته يوجه من وجوه التالف تكون 

صاحبت الموضع خصمه في يوم الموقف العظيم والذي 
تحفظه وبصينه يحفظه اهلل من التجارب الشيطانية والعوارض 
البدنية عوض يا رب من به تعب وشركة في ملكوت السموات 

وذلك في مدت رياست األب الكامل النبيل قدوت العلما 
العارفين وتاج العظما الكاملين األب الفاضل الحبر الكامل 
القمص ميخاييل الملقب باألبوتيجي رييس دير المحرق ويف 
مدت رياست األب المشار اليه في السنة التاسعة من رياسته 
في ثمانية من شهر امشير سنة ألف وخمسماية أربعة وتسعين 

قبطية ابتدا بنا الكنيسة الجديدة القبلية ووضع لها أساًسا 
مكين ويف سنة ألف وخمسماية خمسة وتسعين ابتديا قامت 
أصوار الكنيسة واألعمدة الخارجية ويف خمسة وعشرون من 

شهر بابة سنة تاريخه صار نجاز األعمدة الخارجة وجاري 
النجاز في أقامت أصوارها ونسأل اهلل حسن الختام دام حياة 
أبينا القمص مخاييل رييس الدير عمرا طويل ودهر جزيل 

ولربنا المجد دايًما ابديًّا سرمديًّا آمين
Ce livre contenant le service de l’Église depuis 

le (mois) de Tût jusqu’à Nasî des doxologies 
Adam et Watus, les aspasmos Adam, Paralexis 
et les hymnes et les canons le Mardi 27 du mois 
béni de Bâbah de l’année Copte 1595 des purs 
martyrs, les joyeux justes (1879AD) que Dieu 
nous accorde leurs intercessions acceptées, Amen ! 
Et par la main du pauvre scribe qui n’ose pas de 
mentionner son nom parmi les hommes à cause de 
l’abondance de ses péchés et de ses transgressions 
qui ont dépassé sa tête, Iqladiûs (Claude) Bišarah le 
chantre. Il demande les pères et les frères de prier 
pour lui pour le pardon de ses péchés et ceux de ses 
parents. Celui qui s’occupa de ce livre l’higoumène 
‘Abd al-Masi al-Mas‘ûdî le jeune, un des moines du 
monastère de Muharraq, il l’a financé de sa propre 
fortune pour la lecture et la consolation. Et après la 
vie de son propriétaire, ce livre deviendra un legs 
indéniable et héritage éternel pour l’église de notre 
Dame la Vierge au monastère de Muharraq, ne pas 
à vendre ou à prendre en gage. Celui qui ose de le 
faire sortir de ce legs pour une raison quelconque, 
la patronne de cet endroit (la Vierge) sera son 
adversaire le grand jour. Celui qui le préserve et le 
restaure, Dieu le préserve des tentations sataniques 
et les symptômes corporelles. Seigneur récompense 
celui qui a peiné et en communion dans le royaume 
des cieux. Cela a eu lieu sous l’abbé du père parfait, 
le noble, l’exemple des savants et connaisseurs, 
la couronne des grands parfaits, le vertueux père, 
Higoumène Michael surnommé al-Abûtigî, l’abbé 
du monastère al-Muharraq. Sous la présidence du 
père susmentionné, en l’an neuf de sa présidence 
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le 8e du mois d’Amšir de l’an 1594 Copte, on a 
commencé de construire la nouvelle église du 
sud et on a mis la fondation forte en l’an 1595 on 
a commencé a construire les murs et les colonnes 
extérieures. En 25 du mois de Babah de l’année 
susmentionnée on a accompli l’extérieur et on 
continue le travail. Nous demandons Dieu le bon 
accomplissement que Dieu préserve la vie de notre 
père l’higoumène Michael l’abbé du monastère et 
lui accorde une longue vie et un temps paisible. 
Gloire à Dieu toujours et éternellement Amen !
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