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lUJ~LANGES

nlClncnto pr{~cicux, pOl1l' tuns un guide fr("~ sùr de erifiquc cntltolique.
lJn Inot dll plaIl de l'ollvl'a!..?;c. JI cornprend quatrc parties: Ire partie,
il/oyen ~i1U(); Hn partie, Ilellai.. .·.wllu·e; Ille péll,ti(~, XVIIe et XVIIIe siècles
lJli.~' en l'e[j({l'd~ 1)/·0.. .' ", j)()(:,""ie; IVe partie, XIXC sià'le, j}rose, I)oésie.
S'il est f:lit IlIcnlion de siècles liuénlil'cs dans ceUe division, c'e~t
pllltùl pOLIl' dOllIU'l' un point de l'cpèl'c Clll·O[H>lO!.~:iqlle «I"C pmll' d(~liJnitCI'
('XaC!('lllCIl! l"lt~ périodc di..;! inelc dans l'nl't d'(~cl'ire. L'id(~e est heurcnge
d'avoil' J'éulli délIls un Illf\llll~ rOllp d'n~il le XVIIe et le XVIIlÛ sii'eIes. Le
passag'c de l'un h l'autre sc fait pOlIr ainsi dirc sans tl'ansi!ion nos
p;rallds Illodèlcs Illis à [lad; - il selllbic donc arbitraire de les séparer
dans l'histoire.
Les pl,()f('sseul's d'ahul1nnts verront avec plai:-;ir la part, considérable
qui cst élccul'déc h la litt(~I'atul'e chrétienne, l\JySl,èl'es dll liloyen ùge,
Eloquencr- de la cllai l'C, depuis ses ol'i~!;illeS .i I1squ'it llns jOlI l'S.
Qu'on nous pel'IncHe de citer l'un des jlU?;enlents de l'auteul'.
Ct~ qni m:lIll{ne Ù cct drnn~e c<'l'ivaill, dit-il de \ïcllll' HlI~O, parfois snhlime,

tonjour:-; sonore, toujours pot'te, e'r'st la pl'ol'owlelll' philosophique on rclig'icuse
de la pen~i~(', ("est le bon sens et 1'<"lllUtiull n'ail',
rülllan tiqu(~ peint au vi f. Ch:HlllC lllut porte, ct
suffiI'élit dpjh. Il continuc :

\Toilil hien le U;rand

cette

:~'~'''-:

appI't.~ciêlti(ln

11 est tout en surface. CP qui lui esl. propr'e, c'est la cuulenr; les nuances du
lll'isnw n'('n pl'i!!,'IH'nt pas, il notre ~Tt'~, la variétt~ inflnie, Sa pnissance d'hnrmonie, dans tous les rythmes possibles, défierait l'éloge si la son()rit,'~ du vcrs,
11Il c1niJ'tHl, n',:tail, ù la lon!!;uc, IrlOnotone ct fatil.!,·ante ..... Sun g',~nic l'avait. fait
Iyrit{lle, épique même, et dramatique. JI l'est nloins dans le dI':ln1(', où il a
s:HTifié la nature il l'exception, <111 monstre vel'hlCux, (lue dans le roman.
Témoin ln mort. de Claude Frollo. On l'l'spire ft peille, aIl est Iwletant. .... lllais
on sent, :IIlX passH!!,'cS les plus lWéll1x, (~l~ qni manque à Victor Hul.Ço: la
mesure. L'excessif, l'cnorme, le g;ig;anl,esqne, l'horrible l'attirent invinciblelllent.
Hien ne l'é~'ale pOUl' peindre les apparelH'e~ des c.llUses, pour n'~aliser t'n poète
les cil'constances les plus or'dillnires de la vie. Le mot. le pins Ynl~élire, il
l'i'l(\yc en di~·J1itc.'~ pélr le lieu Oll il le l'lace. Hiche d'imél!!,'es il l'impossible, sa
pOt'sie est comme un f(,u d'artifice ail l'ignuble même S'CIl w'loppe cl disparaît
SOIIS nne plnie d'ét incl'lles . .InStille dnns sa dc."c:t<1('llc<', il reste poète ayec une
l~tonllante précisioIl de la forme, une saillie de l'irnag'ination, une pornpe dn
VCI'S, une IJcaul<~ de la l'irne qui font acceptel', l'espace d'un l~elair, cc qni
rt~pllg'ne le plus au CŒnr ct. :\ la raison. N'a-t-il pas, en cfi'et., i~galé l'âne à
PlnLull, humalli:-;é la bête, divinisc l'hOIlllne, ce PI'oInct.hce vai nqueur à la fin
de Dien, ct. Pall, c'est-it-dil'c la nature universelle'! ~'a-t.-il pa:-; cOllfondn .TcSt~~';
Christ ('(, Bi~li(ll'! li sentit. pins dan~'erellx s'il {-t.ait. moins grolesqne. Son pllIS
grand crime, c'est d'avoir, l'mIte dt~-- foi et. de pureté pour s'Clever' jusqu'à ~lfll,.ie,
Pl'0llH~'é le cuIte de la felIlllle, comme LaInartine dans ses lnauvais jours, et
pour ainsi (~il'c alioI'é cc qu'il appelle « l'arg'ile idéale )),
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(,ollraig'e, ('n l'hoIlncnr ct louengc du acdempteur ct de

~a tri~s di~'rle ~[èl'e cl en relnenl)J'élllce df' ~a tI'(\s doloreuse Inort et passiOIl, et
aussi pOlll' lél l'onsollalioll ;-;pil'i 1ue"(~ des lmlls l'aLholicqnes eL direction d<'s

dl~V(Jt z pi'leI'ills qui IH'OPOS('Ill de voyng·/,I'. l'cdllyre en WH!,' petit ll'aie('., selon
Illon paOll\Te cnt('lld('lllellt, le:-: choses nin:-;i que nous les Hvons velles par delh,
S:lIIS y adjousl('I' lledymillUl'.I', mays fidèlement et simplement réciter' le l'hem.\ïl,
liclIlx, ('1. \,é1ss(li~'('s avecl{w's la din~rsité des pays, des langues, des lllonnoj"<'s,
les pédlz qui sont par mer ct. par terre, la Inanière de vivre des sectes des
elIl'('st iens qlli sont par delà, des .:\Iarollnistes et de lenrs sectes ct lneurs, el
de la distance des liclIlx, non poinct par manière de eOSIllo!!,'raphie CHI antre
descriptioll artificielle ne stille curieux, nwys simplement ct rudement comml'
les choses se sont offertes (1).

Sinlpl(,lllcnt et rudenlcnt! Jc ne pense pas que le bon pèlerin ait
rnar!fJué h sa pal'ol(~, qllanù il raeonte ce qu'il a vu au long de ses voyages
en Egypte, au Sinaï, ell Palestine, en Syrie.
L'esprit d'observation est la note dOluinantc de son telnpérament : il
se rend COlllpte de toul, el, lorsqu'il sait tout ce qu'il pouvait apprendre
par lui-rnènlc, il interrog-c - davantage les gens que les livres; - aussi
les traditiolls qu'il nous l'apporte sont-elles, la plupart du tcnlps, de
celles qui ne relllontent pas au delà du xv e siècle, et l'ou sait cc qu'ellcs
vnlent.
l\IalgTé la pesanteur ùe ses phrases enchevètrécs qui ne finissent j aIllais,
et précisérnellt parce qu'il ne recherehc pas « un stille curieux », sa
diction ne rnanque pas d'un certain charnIe, dù sùrCluent à l'abandon
orig'inal avec leqllel il livre ses pens(~es. Il nous parle avec plaisir dcs
« coco<1l'illes » du Nil, des rll<eUI'S des Ismaélites; il trionlphe ({tland il
peut décocher lIn trait h l\JahOll1et, qu'il appelle une « glorieuse heste »,
et parler « de la charongnc de ee puant IHahonlct ) ou lancer quelques
pointes aux luthériens.
Il sèrne son r<~cit de pensées pieuses, <le passages scripturaires que
lui explique son conlpagnon de voyage, le Fr. Donadventure Brochnrd,
des Cordeliers.
Ceux qui s'occupent des choses d'Orient liront ce livre avec inlé.rêt, non
pas tant pour y trouver des renseignenlcnts sûrs au sujet des Lieux
(1) !le/ation de Tei're Sainte (Ir):~3-d)~~4), par GREFFI:-i AFF.\GAHT, puhlice
('lvee une introduction et des notes par J. CIlAYA~OS, archiviste paléographe,
correspondant du ministère de l'Instruction publique, r vol. in-So, Paris, Lecof1'I'f"
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Saints que pour s'instruire des traditions et légendes qui avaient cours
au XVIe siùele.
Les annotat.ions sont loin d'ètrc suffIsantes. JI eùt été hon de rétahlir
l'orthogl'nphe ct la prononciation des phrases arahes citées Çil ct 1.\ et
t.oujours rnassacr6es pal' ~\fra~..!Jl1·t. Quand celui-ei écrit (p. 2:10): « Eu
ce lieu r/i:','/{fl la fille de Jacob », l'annotateur ne scrnhlc pas s'apercevoir
qu'il s'(lgit de ]JùU[ el Born llu vcrhe ({illel'. Dans l'introduct.ion (p. xx),
la rt~gion (1' « Em,y.ulx )) est identifiée avec llolns, ct dans le c0'1)S tIu
yoluI11c (p. 1"7) avec Enln1aïis. Ce paragTaphe de l'introduction est
J'ailleurs renlpli d'incohérences inexplicahles. {.Tne table alphabétique
des noniS g'éographiques, dont beaucoup restent il identifier) n'aurait pas
étt; superflue. La note 2 de la page 230 n'a pas sa raison d'ètre, si l'on
ccnnprcnd le textc, tri's cornpréhensihle (l'ailleurs.
On nons avcrtit. dans l'introduction que cctte Relation « n'a pas encore
~n la fortune d'être éditée }I ct '1u~il est temps de (1, tirer cette narration
du Inanuscrit de la Bibliotl}(~~quenntionaleoù clledortdepuis t.ant d'années,
feuilletéc de loin en loin par les érudits qui l'ont toujours trouVt~C trop
longne il copier, ct de la faire cOllnaltrc au plllJlie
C't~Lait ici qu'il
fallait placer le petit nota qni se trouve :\ la fin de l'introduction. dans
lequel 1\1. .1. Chavanon avoue que la H.clalion n paru tIans uue p:nl\Te
rc\'ne qu'il est inutile de nonlmcr ».
La pl'ésente édition aurait ga~'nr en intérêt si 1\1. Chavanon avait
rcvn soigneuseD1cllt ct nnt1tiplié les notcs dont il avait aceolnpng'né la
pI'cJnil~l'e édition de SOIl textc dans eettc pctitc revuc.
)J.

(<<

I..II~VIN BAlJl\A1N.

IllIprimerie P. FEIlO:-;-YHAU, 3 eL

rI,

Le !/(;"(flll : E. PETlTIlENR Y.
rue Bayard, Paris, YIIle

PAULIN DE MILAN
J
.Lp diael'c Fortunatus, fr(~re de saint Aurèle de Carthage, avait i:lvil,(~ à sa tahle plusieurs l~vèques, en particulier ~1ul"allus deV' ola et Vi IlCPllt de (~ulusi. La eonversaI.ioll tOlllha sur saint l\nlhroist', Jllor1. depuis fJui uze ou
vi ng't ans, et ~lul'anus sc pcrnli t COli tre lui certai nes paroll~s
IIl.JurICUSCS.

(Jr, il y avait par'Jni les cOllyives HIl diacre de l'Église de
~l\lilaJl qui sClllble avoir (Sté en . A frique, au COJnnH'lH~enlenf

,·e

du
siècle, le Inandatairc officiel des successeurs d'}\nlhroise,\ltSnèrius ct Marolus. t-:e diacre s'appelait l)aulin; il
prit t~·nergiquenH."llt la dtSfense de cett.e grande Inélnoire
outrag'(~e et il raconta conunent lUI certain Donat, ayan t,
lui aussi, dans l'cntraîJlenH~nt d'un festin, au gTand scandale des laïques et des officiers qui J'ent.endaient., attaqllt'~
1a III énlO ire d' .l\ Inbro i se, a va i tété SOlI d a i Il eln e nt f ra p p.~ (l
nlort,transport(~ dans son lit, et de là H1I l.o1nheau.
(:e rt~cit nH~naç.ant était à peine achevé que IV[uraulls, Ù
son tour, éprouva la vengeance di vine. J~\HHlro.v.~ cl la t.able
où il avait parlé, il fut porté SUI' un lit, puis ù son log'enlent
,'l (~arthag'c, où il expira le jour IlH~Jne.
Il est iInpossiblc de fixer avec l)('(~eisi()ll la date de et~(
"'vénemen t tel·rible. Nous savons que ViJH~t'1l t aai t déj;\
,'·\'t'que d(~ r:ulusi" cn 407 quand il fil 1 (It'·pul.t'~ des (\n'qllcs
:~ :~

,

,

Cl"~,,,.

U~ PÈLERINAGE .A U SI~Aï AU XVI I \ SIÈCLE

UN PÈLERINAGE AU SINAI.
AU XVIE SIÈCLE
« J~êl ville de r:hartres (~·tai t le lieu de ralliclnent, le poi Il t
de jonction des pèlerins de tout l'ouest de la l~'rancc, au
Xye et êlU X"I~ si(\ele. » (1) .. \ la phalang'c d'ardents pt"leri liS
ehal'trai liS, ({U' énlllnère ~I. Couret dans sou tra '-ai 1 t rôs
docllnH.·llt(~, il faut ajouter « l\Iessire Cireffin j\fl'ag'art, che'-alier du Saint-Sépulehl'(~ et seig'llcur' de (:ourleil1es Cil ~Ol'
Jllandie et f~oul'teiJles au ~rail)(' » qui fit. « le voyage de
Jliérusalenl ct du Jllont de Sinay ..... l'an de grùee ct
salul rG:~4. » (2)

Nous rH~ le suivrons pas dans toutes ses pl'r(",!p~inations,
Blais, débarqués ù . A lexandrie, nous prendrons le chenli Il
du Sillaï, où nous vénérerons « ceste très vertueuse, inclite
et ~'lol'il'llse yil'I'~'e l\Iadanlc Sainctc I{atharine, dc laquelle
lps OSSClllens ct lllelnhres virginaulx ont esté portez par les
IH~noisls ang'cs d(~ .-:\It'xalldl'ie el dig'llenH~llt collocquez sur
cesle pr(~dicte lllulltaig'nc. » (3)

J\Vélnt de quitter i\lexalldrie, visitons avec lui une (~g'lise,
Saint-Sablt' », ("If'\'ée sur Felnplacelnellt du palais

« nOlllllH~e

(J) COUHET. IA'S pèlel'inages r/'aull'e.l'ois en Te/'I'e Sainie. J~'chos de lVull'eDaille de p,.([w'e, 18~1:~, p. !J().
(~~l Rf/aliull de··TeI'J'c "<hlinle (1;)3~-Jr):uJ), par (iREFFJ,N A.FFAtiAHT, p. 1.
(:l) l/Ji'/, p. 1;);).

615

royal où habi tait Catheri ne. I)es llloines gTCCS la desservent,
« qne 1'011. appellc cn leur vlligaire ()alloires qui vault autant
à dire. eCHnnlC hon vieil. » lireffin veut dire Caloyers (1).
Il BOUS apprend encore hcaueoup de choses de cette
église: on .Y Inont.l~e la chaire du haut de laquelle parlaient
sai nt r>ierre, sai nt J ean l'Évall~'élist.e, saint ,) ean l' i\ llUIÙniel',
saint i\nastase (il veut dire sallS doute saint .i\.thanase) et
Orig'ène. On voit qu'il se soucie fort peu de la chroJlolo;;'ie.
(~cttc (~g'lise a résisté à tous les assauts des II1US1.tfrnans. Ils
l'ont youlu chan~~;er en IllOSquéc, lllais les lllüucdzins qui
montaient SUl' les tours pour crier la prière, pris de vertige, sc jetaient en bas irrésistibJelnent; puis ils ont essayé
d'y {\tahlir un bazar aux houchers ; lnais ceux qui voulaient
y dt"tailler de la viande se coupaient « bras ou Inains, ou
la ~orgc, on quelque autre lllclnf>rc ainsi qlle gens cnra~'ez
ou déuloniaclcs. » (2)
()n Illon trait aussi à . ~ lexandric la prison où sainte
Catherine fut enferInéc douzc jours, salls boirc ]li Inang'er;
prt\s de là, deux grandes colonnes en pierre auxquelles
furent attaehèes « les rocs pour détrencher son précieulx
corps», et le lieu où clle fut décapitée.
l.a caravane du Sinaï s(~ forBlait au . (~airc. l~ù, notre
pèlerin passa un contrat avec un chef de Sarrasins qui s'ellgagea à le conduire au Sinaï et ù le l'anlCJlCr au. (:aire, lui
et ses trois cOlnpagnons, deux prêtres auvergnats et le
~"r . .I3rochard, des Frères l\lineuJ's, 1l1oyenlHuit deux ducats
par tète.
On partit, ballotté dans des paniers sur les flancs des chaIDeaux: c"était le 22 fl·yricr.
Le cllclIlin fournlille de curiosités. l\ffagart. est un (l(hniratif: il contelnple tout,. depuis les qlla1it(~S du chan1(~au (1) Ibid, p. !>~L religieuse, nonne.
(~!)

Ibid, p.52.

K~À6YE?f)Ç, moine, reli~ieux; y':Û,OypiL~ ou y.:~Û,f)Yp"~j~,
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il n'a pas trop d'une r)(lg(~ pour les décrire - jusqu a ers
1Hon 1Hg- ne s « e Il 1P S q 11 elles 011 Y0 Yal tgTa nd fpl Cl n 11tt~ de
petitz enfl'ants arabes qui fllyoienl devant nous eOlllIHC
eing-es, tous IltHlz (\1. noirs COllllnes taulpes.» (1) Ii dt~eril.les
IlHPlll'S dt\s hédouins et 1(\111' cnstull1t~ lei qu'on le voil enc()n~
el t.(~1 q u(\ sai III .1 (~r(')Jne le peig'nai t dt~jà: (JqllO,.'lI11 c(1IJj('lol'fllJlf/'If'

s('s:·;or('.\·. ('l'iu/tis vitl(ft,.....· qllfJ C(fj)/ti!JllS (fe SpIIl/Ill/llo

('olï)()I'('~

/){lllùt ('i l(ftas ('(flliell/'os lra/(()Iltes ..... hast//ul

/ollf/fI /)()/·tfl1JfllI! (2).

I.A~ 7 Illars, e 'est-ù-d ire le <[ualorzi(\lnp .i our après le départ
du (:ail'c, la eara\'aIH~ arriva dans la plaine où ('.êunpa I~,n'a(~l,
au pied de l'llore!.. l . ù s'l\le,'ait le InOllasti~re d(~ Sailltcf:êltJlt'l'i Ile.
l\fl'ag'al't" 1l0US apprend qu'il a,-ait (~l.t~ bêlli SHI' le lieu du
hlli~son al'flellt par (( .Justinian selon aueuns », et 8plon
d'autres « par UIlP l)Ollllt~ rUYIll' de (:ollslantilloble IlOIllln('~e
II(~laille »; Ilutis il Ile Ycut pas qne c(\ soit la llH~~re d(\ r:ollst allti Il; il la COll fOlld a Yeell~I(~'Il(\ <1' j\<1i allène, car il ajoute
( fi u'elle IllOUrl1 t ell Il i (~ru salcIll et es t e Ilst"pul turt~e cn 11 Ilg'
fort l)(~au 1l10llUlncnt, hors _lli(~rnsalcnl, près les lnurailles
eOllllllC 1·011 Y(l aux Jllontaigllcs de .1 udée. » (:1) ()Il rccollIlaî·t le tUlnbcau dit j\-(JTlho'lI·-fl-.L~l{)lotilt·, ou t<Hnhcau des
l'ois (Il).
'

Quoi fJu"il ('n soil. de son fondat.eur, ccl oratoire sur
rClnplacclnent du huissoll ardent est dt",jù slg'nalé dans la
j)(Jrp.fJ"/!1f1!/o I.."',v"/v"(/; et dans les r(~cits dn nloine 1\11asla8(\.
1failleul's, pour tout ee pôlerinage du Sinaï, ù onze siôelcs
(~t denl i d(~ distance, Ics dpux rl~eits, crIn i de Sih'ie ct ct\lnl
(r~\fl'a~'al't, 0111. de Ilolnbrenx points de contact; tous deux
sig'nal(\nl « l'endroit ou les IIl~hrellx C<llllJH\rent pendant que

(:H
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/luit
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~Ioïse était sur la lnontagne; celui Olt fut élevé le veau d'or,
encore IllHr<{llé par une gTande pierre; SUl' un roeher non
loin de là., l\Ioïse avait brisé les tahles de la loi; ici le veau
d'or fut hl'ùlé; ee torrellt est celui que ~Ioïse fit cOltler
llliraeuleLLsPlnent pOlir abl'('.uycl' le peuple» (1); tous deux
si~plalellt aussi l'oratoire (h"di(~ au pl'oph(~te J~lie. la nature
roeaillpuse et stérile du sol sinaïtique, la transparence Illeryeillcllse de l'atlllosphère, l'inlll1enSC et. féerique panoralna
qui se dt"l'oule autour de la sainte lnontaglle. 'Tous deux
nous font renull'qlu'r que l'ascensioll de la Inonta~'IH~ est
, tr(~ s p ('~ Il i hIe, qu' 0 Il Il C gT a vit pas 1p s eo Il i Il es en suivan t 1es
cour}H\S ou « en Coali nla~;OIl, COIlllne on di t ehez n nus », ra ppOl'lp It'. r(~eit de Silvie, Illais ('Il lig'llc <1I'oite, par des cheluins ('scarpès; «( le pins souvpnl pal' de,gT("z aVl'cques piedz
pt Inains, dit . . \fl'a~'arl, COlnlnr l'on lnoltlel'oyt Hnp
eschalle. » (2)
.1 e Ile serais pas ét ollné qu' }\tl'ag-art ail eu en 1l1aii l le l'(~c.i t
de la'pèlerine ,gauloise et qu'elle lui eùtservi de guide, uu
bien - et j(' 1)l'(~f(~re cette hypnlh(\st' - il faut reconllaltre
que les trad i t10ns se SOIl t fidt\lplnell t tr·ùnSI111s('S, du v" a Il
XVIe sièele, touchant les souvenirs sacrés, les sanetuaires,
les différentes loealitt~s du Sinaï et ses habitudes nlnnas-

tiques.
(~onllne sa COHlpat riote

du v n siècle, l\tfag'arl t'u t re~·u pal'
les lnoines, avee lnoins d'clnpn'SSl\,nent, il est .'Tai, a\'(\c
111(\I1H'

un peu de froideur' et fl'inditfércnee qu'explique le

sc:hisnH~; pourtant ils se H10Il{.n\l'ellt sllff-isallllnelll eoul'lois

pour les pèlerins franç,ais et ils 1l1ircnt à leur disposition 1I1le
chappllc un iqnenlcn t desti IH~e aux lati ns, « ear lis ne perInettoient jaBlais que ung' prebstre latin ctQèhrasl IHesse Ù

1(~lI r a li te 1. » (:~)

(1) 1I1/·d., p. 1H:L
(?) 1IIEHO.'Y~1U~: !Je l'ilu Jlu/rhi /llonflchi.

Ul'
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RfJilophilllll l)(lll/w.

/a j'((/estine d'aujourd'hui,

( 1)
1

~~)

(:~)

Dom

CABROI"

AFFAGAHT,

Etude

o/J. cil.,

SUI'

p.

la Pcregl'Î natio Si 1riw, (II)/wnd (ce V. \,. 18~

1 D:L

lllit!., p. 18r).
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(~('s IllOÎlleS hasilicils laiss~rellt une profonde inlpr'('ssion
dans son esprit; il se crut un nlOnl(~nt transporté en arri(~re,

aux prellliers si(\cles de la vie lllonastiquc, ct la pa~'(~ qu'il
(~Cl'il ù ee prupos est ulle des plus belles de son livre.
Sur toutes choses, dit-il, la VÎf\ <'1 la eOIJversation des rclig'iculx
(le lit Ille s('lnblc estl'allg'ü et quasi illcrédiblc, car, ostl" leur cisrne
(e!lisrne), <'Il slnlplicjtt~ ct aust<"ritl' de vie, ils transcendent ct sueUlolltent tous les autres rcligiculx de par deczà, ct d.e cela nous
pou VOllS porter tcslnoniai~'e, car nous .Y avons dcrnouré presq ue
t0111 If' karcsnlc aveeques cnlx, Inais quand jc COlnpal'O}S Ina vie
il la leur, je Ile 1110 r{'plltO}S h peillc ôtrc chrcsticn.
La pr('rni('.1'o journc'c qne nous entrasrnes cn l'<"g'lise, nOlis trouvaSllles les l'elig·jeulx qui disoient leur office et voiSInes bien trclltp
ou trente Ciller bcaulx vcillards qni avaient tous la ])Hrbe hlanche
qui leur vcnoyt jns(illeS il la S('iIlctUl'C, les chevculx qui leur
(,.o\l'oient l('s ('spaulles~ c.hantalls cn le'ur 1nodo grecque fUI'f. nd'lod i('US<'IlICllt et P(\I'S('V('I'<lIlS (It'puys le rnat.i Il j USt( u<'s h 11 IlZI' heur('s,
salis applIY(,I' eontre les eitair('s, ('(U' ilz n'en ont poincL Inais tous
droictz COlllllH' pÎlli(~l's, SCUll\1l1enl Ull baston ('Il leul' n1aill pOUl'
souiJsl('ail' leurs braz, ct h"elH.lSCllllCdes heures faisoit'Ilt p!ltsieul's
parl'ondl's ill<'liIlHlioIlS, aucUllcs foiz plus de cillquant(' sll'yvalnI1H'III .illS(l'l(''-' h baisf'I' la terre anssi IH'Olnpt(\lnent el hahilcrnent
('Olllll\(' rUSS('Ill. jClll)('S cllfantz; el lcul' challl, leul' pal'1cl' ('l leurs
n"ri InOll ies et leurs Yt'stclnCJlts, tout ]H'("ten(l cHlst(:'l'i 1/' de pl"Il i (('nec.
la face nlaj,~T(', pasle et dctl'aiete, si très biell Inol'tiffiez et
Ul'dUIlIl("Z ail s('l'vi('t~ dt.' l)i('l1 qu'il Ille sClllbloyt "l'oil' les saillcts
p(\l'('S péll'lps dt"st'rls, ('Olnl1H~ saillct I)aul, sainet l\ntlloillt', sainel
l\lac!tairp f't 1('SHlI1T{'S, ainsi COlllnle antres!"oiz I<'s avoys ilnag'in<"z
('t. cont('n1 plez (1),

(Je IlH\IlH' que les llloines (l,'aienl offert, ù titre d'eulo~·i.. s,
des feuils Ù sainte Sih-ie, ils pn~sentèrent à nos pi'lerins des
ca de a 11 x der n l\ 1ne na t II r e , Il a l' 1'0 ÎS « Ull e pi(\"e cl e pa i net

ulle tassèe de yin hénit. », parfois du pain et des fèves
(l u hi ('Il « d (' silo i s ~T i Il (~S e Il
h l'a i se». e t 11 Il .i 0 Hl' ,
el' (lui (~Iller"eilla heaucoup ~\lras'art, Hile poignée de llHUlIlC,
1.. e Il '1 H." es,
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« laquelle, dit-il, se euille par ses d(~serts sur la t'ueille
d'auculls arbres et herhes, et (,olnhe environ le 11lOYS
d'aoust, au Inatin, ainsi efHnrne la ros(Se, qui ~st Ull(~
liqueur et du ,~'oust de Inyel qui est fort n)(~dicillable. » (1 )
"'oilù laerilique Inod('rIlC dc\·aneée par un g'ciltilhollune du
XVI" sii'c,le ! ~lais J\ffagart lui-In(~nH~ est devancé p(ir le pèlerin
i\ntonin de l?laisêlllee qui racontc aussi qu'ù. c.crtaÎlle.s
t'poques il tOlnbe au Sinaï une sorte de rosée qu'on appelle
IllanIH~. Elle se eoa~'ule et devient granuleuse cOllnilC de la
~·onlfHe. l.Jt~~ llloincs, dit-il, cn avaicllt de pleins tOIllleaux :
ils en dOllnaient eOlnnH~ eulo~'Îcs et ils nous en dOIlIH\r'Cllt
eill<l setiers (2).

l ~n IllUiIH~ qui parlait liB peu le fran(.:,ais fut lnis Ù la dis ..
posi fion des pèl{'rills.
l Tn de It'tlrs plus arden Is dt"sirs (~tai 1 de vni r 1.. corps d('
sai Il 1e f: a the r i Il e. J> i x- Il II il j 0 \1 rs a p l'l' sic ur aIT i v(~.. a li
1l10IUtstôrc, '"crs Inilluil, on les alla cheJ'eher et on les <'0/1d li isi ( ù l' é~' 1i s('. rr() li S 1(' S 1110 i Il (' S (~l a i(' Il t «}, i(' Il e Il n l' d 1'( \
ehalltallt dt'yotenlellt autour du tOlnheall, pret.z ù I(~ descotlvrir, chascull un IH.~au ciel'~'e l'Il la InaiJl, tous nlldz piedz,
('Il .~'rand n"vércnee. »
()ualld ils eurent tOliS baist~' I('s reliques de la Vler~'('
fran~,'ais s 'approcltc'~rellt. (Jn leur
perlllit de haiser deux fois les restes saints. « ~\ la seconde
fuiz,l'ahb(~ s'approcha HyecqU('s fure(' l(Jrllii~re pour le nOlis
faire ,"eoirs Ini(~ux Ù Ilostre aise ..... I~t après l'avoir rt"V(~
r(\n«'IlH~llt hais(~ el ,~('u Ù llostre plaisir, il fist tn"cl\(~1' llOZ

11lar'tYl'e, les pl~l('riIlS

(1)
h)
latlll'
([Iii.'"

III if 1. , p,

~W;).
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petitz joyaulx ct aussi HOIIS donna du cotton et des chan-

delles, lesquelles parei Ileln(~nt il f'ist toueher le préeipux
corps. » (1)
QlIP restait-il dc ce c.orps? i\U dire des 1l10iIlCS, le Inonast(~l'e possédait tous l(~s ossenlents, sauf un hras qui (l\-ùit
été dOllllé à Ille d(~ .l\hodes. }\;lais J\Jfag'urt ajoute., ayec Uli
petit sourire sceptiqup : « ~ous Ile yiSllleS que le chef eOlllhirn qu'ils disoi(llllt ({U(ll les Illf'lnbres (~toiellt dt~SOllhz. »
C:cttc église, ayce le tOlllheall ct les restes de saillte Catherine, n'est. pas le seul souvenir de la Sainte au Sinaï. (JIl
Yt'I}(~l'e allssi 1(' SOllllll('1 sur lequel les ang'rs d(~pos(\r('llt le
corps de la yi('r\~'('. (:'t'st la pointe la plus (~Icvée du g-roup('
sinaïtiqu(', « car, avait d{'jà fait relllarqucr ..:\ffag'art, il (llst
à noter que ("(\ste In()ntai~'llr 11(' s'appell(' pas le Illont de
Sillay, COlllln(~ ('stilll('111 alieUIlS., Illais, C(J)1l1IlH~ dit sainet
IJi(~rOSnl(\., CP

SOIlt. plusieurs

Inolltai,~.ples, et, ~'éJ)érallenleJ)t.,

le d':'s('rt S(\ 1l01l111H\ SinHY. » (2)
Il yif eIlCOI'f', inlpriIlH~('s dans le roc, sur CP sonunet
inaccessible, ]('S traces du corps de la Saillte, « COlllIlU' si
ullg personnaig;(~ se fllst g'ett(~ sur Hile lnasse de paste », et
pourtant la pierre est si dure en cet endroit qu'il ne put.
« en avoir plus g'rand pièce qlle ung gTain d'orge »., talldis
que tout autour la p1(,l're {~'tait des plus friahles (:3).
(:1Iclnill faisant, I(~ Il10in(' qui les conduisait charlnait la
longueur et. les asp(~rit{~s de l'ascension par d"(~difiants
tout

r(~ei Is.

Il raconta quïl fut. lin tenlps où le InoIHlst(\re du Sillaï
fut envahi par 11ne lég'iun de punaises, au point que les
religieux s"('\tai(\lIt d{'cid(~s ù s'enfuir de la Illolltag'lH'. Ils
(1) .AFFA(;.\I\T, 0/). cil., 1'. ~qG.
(~) !lu·d., 1'. '!17; .""'cÎnullllJl (Iunt! olllllis llsqlle ari lJIonlen Sina'i rrl'JJ/llS
.'-,111 l'oceluI', et (J.l' Iota PT'(wÎllcia elÎam locll~ lWllll'n UllÎllS l/UlllSÎOllis (1('ceperil, sÎcllI J[nah t([1Il urbis (/lUllII pl'Ol'illCiœ TLOIIH'/l l'si. S. HnR0.:'iYMUS :
nt' _rlJI l/UlllsÎonÎIJl/g, VIlla IIUlliSio.
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partaient dèjà quand deux daInes vinren t ù
l\U récit de
elles s'énlurent et prolniren t de relnédier à
c'étaient la Vierg'c Marie ct sainte Catheri ne
qui dernandèrcnt où ils allaient.
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leur l'cncon l.re
leurs Inis(\'rrs,
leur détresse:
qui venaiell t ù

lpur secours.
I~e 1l1oine racont.a aussi qlle le corps de sain((~ Catherine delneura caché environ trois cents ans sur le SOllllnet
de la Illontag'ne, et qu'au telnps Ot'l saint Clélnat était abbé
du Inonastère, il plut à Dieu que ces restes fussent honor(~s
des houllnes. j\ussi r(~véla-t-i1 le lieu où ils se trouvaient
ct on les transféra au 1110nastère. De cc COI'pS, ajoutait-il.,
« sailloyt cOlltinuelJclllent Iiqucul', de IcH[IJ(~IlC toutes les

Inallad ies estoient g'tHlri es.

»

(1)

S'il nons était pel'Illis de prèter l'oreille ù ees r(~cits, 1I0US
y 1'(\11'011 ,"crions quelqup nouveau rellseignenH~1lt an sujet de
sa i n te (:a 1Il e ri Il e. j\ IISsi, j'a i c. l'Il ho Il cl e fa ire re 1IIa rque r, au
cours de ee travail, que I(\s descriptions et les localisatiolls
des sou "(llnirs saerés eorrespolldell t, dans le rèc.i t d' ..:\ ffag'art ,
avec c('II(~s du r(~eil de Sih'Îr. f:'est 1(\ 1111 tl~nloiglla~'e j,nportant en, fayenT de la fid(~litt.~ ay-ec laquelle I('s Inoines du
Sinaï gardaient et se translllettaient les souYt'nirs d('s
./\lleiellS.

[Je plus, 1l0US ("'Ollstatolls qne 1(' prelniel~ fait rae()lllt~
par 1e ln 0 i Il e Ù Il 0 S pô 1cri Il S, a Ull f(, Il rI e ln en t h i s tn l'i q li e
da Il sIe S rl:'C i t s ri tl n loi n (' 1\ na s t as e , (~d i t (~S i 1 .Y a q li el fi ' J( \ s
Illois par 1\1. ~atl (2). « I~e d(~nlUJl, t.oujours jalollx des
cOlnhaltallts, est-il éc.rit au yin~'t.-hlliti(\rn(\' chapitre, rerllplit
(1) Ibid., p. :!o·~. - Cc llrivjl(\g'(~ dll r.0I1):-; de la Sêlinte (':-;t :tll:-;si l'(lllll:wl(~
dans la 7° sl.l'opl1l' de l'hYllllle Pange lil1!!lul !!'o/'iosœ 1 ViI'f!illis /Il111'!!I1'iu/Il.
On y IiI.: (hw" e.l'
tlllJllm /Il(l!lo! 1 Incessante/' olen,,/. (.. 1Twled. Imll.,
t. l'l, p. Ili(i.)
(:>.) Les récits inédits dn moine AIla~las('. Contrihution ù l'histoire dll Sil!(l ï
an COmn1{~IlC('nl('nt dn VlI e si(\cl(~. TradueLioIl fralll,~ajsc. Rel'lIl' de l'III:·..-tiln!
catholique de P(I/'is, 1~IO~, p. J il ~(j, et p. 110 il 1;)2. LI' texte u;rec Sf'l'êl imp"imè

e.ills

il Home dan:-; l'Oriells c!I/'i:-;!Ù1Tlll,<;.
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dt' IHlllaises toute la cayerne d'un des j)ôrcs, depuis le sol
jusqu'en haut, aillsi que l'eau, le pain ct tout ce qui lui
appnl'tt'llai t, de sortt~ (pIe dans la caverne cntiôrf', on ne
t('()Uyalt pas la lar'g'('III' d'un (loi~t libre (de punaises). »
Sans doutt\ 1(' ('("cil, Il'(ljOl1t(~ pas fllIP la \)'It'rg'p et. saintp
(:atJ1Prine apparnl't'nt ~ cC' qu'il faut seulenH~llt. t'II retenir,
('.'est qtlt' l'('xistt'Ilce dll t-lt'au est attestée pal' ces r(~eits.
(:t'S Il}(\nH'S l'(~cits sig'nalell t fr("q Uf'lnlnen t Jean, l'abhé du
Sillaï~ il s'a~'it. dt' saillt .Jean f:li,naque. Ne serait-ce point
ret ahl)(~ qlJ(~ 110tJ'(~ p(\I(lri Il appelle saint r:lénlaL S'il est
vl'ai qtle ct' IIOIll pourrai t aussi 1>iell fairc penser Ù 11 ri saint
(:1(, nu'n t. qu('lconqu(l, dUII t il falld l'ai t l't'trou "el' trace dal1s
1I1U' liste des ahl)(~s d II Si llaï; - outre (l1It' d('s ('xelnples frétItI('lltS dans It"s ('(~cits d'.Affa~'art nous autorisent. ù croire
qu'il a,'ait l'oreillt' dtlre penil' tous les IIlotS qui Il't~tai('1l1
pas fra Il (.\·a is, ('t q Il ï 1 III i ('Oll tai t fort pell cl' ("COJ'CIH'1' d..
l'a l'a ht-' 0 li d Il ~T('C, llll ca 1cul l, r(\ s si ln p le J l 0 us 1)(,J'In (' t
(le cOlljt'cltl(,('[' ({U(\' SOli ~,tlidt' lui parlait (~ff(~cti"enH'111 dt'
KÎ\t:J..~xo,;. 11 )lIi dil, ('11
sailli .]t'<I11 (:Ii,llaqll(": l<l)C!.'l'l"f
t,fret, que It' corps dt' saillie f:atherine l'('sta eaché 1)('lldant
tl'ois Ct'ills ails apl't\s son Inal'tYl't'. ()r, tl'ar)J'(\s l'opinion
eOlllllllllU" qui t'st ('ellt' de la litur~'ie !)TCCqllt' CUIllIlH' dt' la
lillll'~'i(' laline l11al~T(' ({llf'lqllf's IlUaIlC('S, il faudrait. placer
la (/<1t(' dt' son supplie(" au ('.OIlllll('Il('t'1l1f'nl. du IVe sj(~ele. Si
l'Oll Y ajollte trois Ct'llts allS, 011 atteint It" c.OlllI1H'Il('.elnent
du "TIl' sit\clt" (~poqlf(' ùlaqut'lIt' saint. .}t'a11 C:lilllaqllt' (~tait
ahht', dll Sillaï: d'apn\s les f'(~cits d'.'\nastas(', il le fnt
a"alll. ():~~) el 1110UITI' ('Il ()4n (T).
Si cl 0 n e 11 0 us (~t i() Il S a llt 0 ris t~ S Ù a cc 0 r cl e r Cf II C If{ II (' CT t' (Hl ce
Ù (,t'tte traditioll, 1l01lS sallriolls que le c.Ol'pS vt"llt"J'(~' sous
It' IIOlll de saillit' f:alit('l'iIH' a t~tl" d(~couvert au Sinaï dans le
d('lIxi(\IlH' quart dll VTIe sii'c.I(', et. hien qu'aueu11 ofnee ne
j

';

(;

'";';':;

porte la trace d'une selnhlahlc antiquité, nous pourriolls
affirlnerque son culte a COll1111encé à cette époque, au 11loins
au. Sinaï.
Mais, de nl{~Ine que le pl'cnlicr récit du lnoinc a une
souche historique sur laquelle s'est dl~veloppée en parasite la
lé,~'ende de sainte C:a1.herine venant délivrer le lnonastère
des insectes qui le désolaienC - cett.e découverte du eorps
de I.a Vïcrge n'aurait-elle pas aussi son support historique
dans la littérature sinaïtique~?
!leul-ôl.rc ne faudrait-il pas le nier avant un exalnen
minutieux. Les rl~cit.s d'..A nastase, il est vrai, ne sig'nalent
rien qui pernlettc de l'affirnlcrcatégoriquenlcnt; tout au plus
pourrait-on faire rernarquer qu'il .Y est plusieurs fois fait
111('ntiol1., de nl(~nle que dans le j)ré SjJlr"tfu ! de .Jeall
l\Iosch (T), de cadavres d'ho111JlleS ou de fCJllJnes qne la
1('ITt' rej_"Iait de son sein pOUl' diffèrents Inol.ifs (:l). l)(-'ut(~1.rc fanorait-iltcnir COlnpte de ces faits et ne pas 111épriser
la coïncidcllcr qui existe elLtrc les r{~cits d'~\llastase t't. la
Inan i('l'e dont le corps de sainte Catherine a pn (~tr(' déeolly('rt. ~nus pourrions, sans trop de tl~'nérité, lui acltnetlre lUI
fonclelllcnt historitlue, qui Ue à reconnaJtre que la lè~'ende,
toujours ayide de préciser pt de eOlnplét.er par des i Ina~'i
nations pieuses les détails que l'histoire n'a pas t'llrc~'istrt'~s,
rstinfervenue dans la suite.
l\lais, il faut l'avouer, nous son1lnes sur un terraln hiell
pen fernle, ct je crains qu'il ne lnanque sons nos pas. Il
n'est pas prudent. de nous aventurer plus Join, avant. lllH~
inforlnation plus cOlnplète, dans ees sables JnOUV<l1l ts du
désert. l1àtons-nous de nous tirer de l'elllisl'Illellt et de
rejoindre au (:ail'e ..:\tra~·art que nous aviolls oublié pour
allf'r ù la recherehe de sainte C:atherinc.
1

(1) Pre spiritZlel, eh.
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Rien n-'esf frappant eOllllne le contraste qui exist.e entre
le récit d'j\ffa~'art. et celui d'un pèlerin russe, le Inarehand
BasilePosniakov (1) qui visi ta le Sinaï cn J G58, e'est-à-clirc
vjn~t-qualre ails apJ'(~s le p{\l(\rin frallçais. De tous poin t.s,
la cOlIlparaison est (~II faveur de ce dernier ct elle lnettra
plus en lluniôre son ean-lctère original.
i\fl"ag'art est curieux; il a tout vu et il dit tout ce qu'il
a vu. Il ainl(' à voir et il lle eroit pas facilclnent sur parole
quand il s'a~'it d(~ choses ({u'il pourrait constater par luiluèulC. Il est pit U-)I'CSqllC: il dl~crit avec assez d'habileté,
avec heaucoup de eharHH~ ; ses tableaux sont vivants, exacts
j usq Ile dalls les Illoi Il dres dèfai Is; ils parlen t aux yeux et
parfois au sent illleli L II sai t attacher le leeteul', (~t la chaleur qui ani'llc son l't'·cil. vous rend vite pèlerin d(~ co~ur.
llien dt' s(\lnhlable cn Ilolrp Inarehalld 1l1oseovite: il a
des _st.('PI){~S d(~ sa patrie la stt~l'ilitè et la fl'oid(\ll'". 11 s'intéresse peu t't la eouleul' loealf', - 'il Ile la cOlnprcnd pas;
encore 1l1oÏns aux peintur:es d(~ llH('.llrs, il Il'esl ni
obscrYateur~ ni question lieur ~ et pas dn tout aux d(~l.ails
piquants, - il les d(~dai~ïle.
Sa grand(~ p['(~oc.eupati()", SOli ulli({ll(~ IH~II:-;t'~(' esl de COIIS(atpr olt ('Il (~sl l' « orthodoxie », Et, ehns(\ ('(~1l1arquablt~
dans sa llarl'alioll, e'(\st ('(\tte 11l{\nH" pellSt~e qui allinl(\ tOliS
lt\s "01'1 hodoxes fi u'i 1 Illet t' n seèllf' ...\ ~ \lexan d rit" au (:ai re,
lUI Si Il aï, l' 0 11 s'a b() rd (' a y (~C, cl cs fo r 11H11 f' s 1'(' 1i ~. i(' U S (' S (' 1 l' 0 11
se delllande COllllllt'llt tel ('~\'ôque « fait paltre 1'.I~~'lise dn
(:hrist el son trouIH~au. »Le patriarehe d' .l\lexalldl'ie, d(~s
(pl'il \'uit J3asile et. son eOlllpagnon, (~oslne Saltanov, p(~llSr
à les inleIT()~'(~I" « SUT lellr foi orthodoxe ct snI' les l~~'lises de
I)ieu. »
l~( COJlllllf' ils lui donnaiellt llne ilna~'f' de la \'ïer~'(' où se
trouyait.le sceau ilnpt~rial: «Le czar ort.IHJdox(' est-il l'epré(J) ltùu;"l(il'l'S /'usses en Orient, t. 1er , p. ~~Hij.
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sellté à eh('\val sur ce cachf't'? » dClnanda le pat.riarche. lAl
réponse affirlnative des pèleri ns le fit tressaillir de joie. ·Et
il reprit: « Que Dieu fortifie le czar orlhodoxe! Il est {Scrit
dans nos livres grecs qu'un roi viendra des contrées orthodoxps de 1~()rient et que ])ieu lui. SOUlnettra bien des
royaulnes, et que son nOln SPl'a el~lèbre de l'Orient à l'()ccident COll1111C celui d'j\.lcxandl'c, roi de l\'Iacédoine, dans l'antiqui tt'~; il Illontera sur le trône de la ville souveraine ct
llOUS SPl'OllS cltq i vrés par sa Illai n des rrurc.s i Inpies. » (1)
Qtlt~ de fois~ depuis lors, l'orthodoxie n'a-t-elle pas earessé
IlH~lne espérance!
l~e palriarche continue ses questions sur la Inanit~re dont
on célèbre le ser\Tice divin en Russie, sur les nl(l~UrS des
chrétiells, le nOlnbre de juifs~ de Illllsulrnans, d'ht~rl~tiques

la

de toute sorte, etc.. ~ .. Basile répond cl tout, ct l'on sent
<[li 'il est fier de rapporter ses propres pa ,"oies par lesquelles,
au risque de blesser la Yt~rité, il a~:lorifi{~ et grandi la

Sainte llussic.
()Il se Inéprcndrait SllrClncnt si l'on pensait qU'1\ffa~'al't
n'est. pas autant hÛlnnle d't~~'lise; seulelncnt il le Inontre
Hl0i1lS. Sa piét(~ est profonde, sincl\re, c.onunc sa foi, IHaÏs
Inoins fOflnaliste ~t aussi 1l1oins t'~troite; sa c.haritt~ lui
ordonne d'achnirei" les Inoines du Sinaï pt de reg;retter seult'nH~llt leur schisme.

Basile Posniakov pouvait être sùr, Cil quittant la l\ussie,
de trouver à ~\lexandrie et. au Sinaï llll accneil c,haleureux;
car i 1 (~tai t port.eur d'un Inessag'(\ du czar orthodoxe, où se
t.1"ouvait ce passage: « Nous aYOIlS eIlYo'y(~ cet.te fois t'Il don
l)ieu el. pOlir le repos de ta sai.nlt"tl~..... , avec nolre lnarc Il a Il cl Bas il e Pt~ S Il i a k 0 \r, pou r In i 11 C Il i (\-,(' s d' 0 r cl e 1[ 0 Il gT ie
d 'efr.~I.s, et une fourrnre de zi heli Il{\ l'eeOlly{"rt.e de velours;
ell vertu de t.es pri(~l'(\s, llOUS avons aussi CIlVO)'l· à l'arehe-

Ù
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vêque pI aux 1llOillf'S du lVIollt Sinaï la valeur de luille pièces
J'or pour les hesoins du eouv('nL » (1)
J\ussi, IllalgT(~ SOli llge, quïl faut eroire trôs avancé, car
le p(\lerin (~cTit qlle « le saillt patriarche ocelll H\ le sii'~'e
patriarcal depuis lJualrr-villgt-einq ans; qu'il prit les ()rdres
{lans le eOllvell t du Sinaï, .Y passa douze ans et officia_ pelldant trois ails Ù .tél'usaleln, au Saint-Sépulcre de .Nol}'~-Sei
g-neur~ » (2) llHll~T(~" qu'il l'lit plus que centenaire, le
patriarche Youlut honorer ses I)()(es: il les accoillpa~'na jus<{u'au Sinaï.

L(\ voyag'(' l'cssf'lnble assez ù celui d'j\Jra~'arL (~haqllt'
1()1I(~ pOlll' dt'uX pic"ces d'or, poJ'taitdeux p('rsoJlI)(~S
et leur' 1l01IlTitllf'('. Basilt\ COlllpl.t' douze ,jOUl'S du (:aire au
Sinaï, ù tr«Ly('rs le d(~s(\I't : « (:C' n'est pas eOIHllH~ dalls flOS
dl'Sel'ts, r(\l11arqllf'-t-ii ~ il n'y a lù ni fOl'(\ts, ni hCl'he,lli
~'eIlS, ni (,(lli. »L(' 'l'oisii\f))(\ jOli l', la Iner Jloug'(' fut ('Il "Ut':
(C ;',
sa sllrfaef', (1) distillg'lIt' dOllze fontes qui passC'llt ail
lllili(\tJ df' la nlt'I' »; sans doulf' ('nnH~I)loil'e des douze tribus!
Y' ()i e i f' II co J'( ~ Il Il tr il i t qui cl 0 n Il cr a Ull e i cl (~e cl (, 1a
naï"ct é du pèlt'ri Il russe: «Les g'ens de l)hal'aon ~ (li '-il,
fu l't' Il t chall~'t"S l'II poissons~ ('·es poissolls 011 t des tètes
hlllllaiIJ('s, Inais pas de eurps, riell que des t(\les; les dents
et le IlC'Z sunl COllllllC eeux des hOllllnes, Inais des Ilêl~'eoi l'CS
rClllplact'llt les oreilles, et ù la place de la nuque se trouvela ql1(~lIe~ IH'I'SOIlIle' ne les Inall~'C~. l.1f's chevaux furent. aussi
ehallgt~s ('Il poissons~ ers poissolls sont couverls de cri ilS et
leur peau a un dni~t d'èpaiss(\lIr. » (:1) ..'\ifa~'art aurait lualieieusernent. a.iolltt": on le dit, Blais je llel'ai pas YU ; de
llH\nH\ flu'il disait en parlant d,\ la Hlcr l{oll~'(': « ,.Aucuns
dyt'nt que c,'('st pOUl' <;P qlle la tt'I'rl' est roug'e aux fonds et
aux riy('s~ hi(\11 qllc~ de cela n'ay riell appel'çeu, pt si (l"ons
Cll«LIH('êlU,

(]) /lu't!., p. '~R7'
(~~l Ihùl., p. ~?~I;I.
(:q /lu·d., p. :~()().
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ehcnlillt'~ nne ,ÎOl1r'llt"e à la ,'ivp. » (r) l~e pc\lc\l'in l'llSSf' n'alla

stlrrmf'nt pas yoÏr la tt~tf' des poissons: il dut cToire le
patrial'cht\ SHI' parole.
..:\u SillaY, Ilasilc fut l'(,(,:U HY('C effusion: « L'hi~'nuln.'Il('
nous Plnhrassa t'n sang'lntant et en disant : cc \'OliS l'l'l11el'» CiOllS [)ipli de nous a,~(.ir aeeol'dé la~T;\ct' dt~ c()lll('nq)I(~1'
» les Hlllhassadelll's du czar orthodoxe! » f>lIis les JlloilJ('s se
1l1il'ent Ù nous elnhrasst'I' el à nous hais(~l' :lYC'C aln()Ur~ (\,11
pl("UI'Hllt dc\ joip. :\"ous P(~Cht\lll'S, HOllS IH\ plinH\S non plus
l'etc\nir nos larlllf'S, en yoyant ees vieux lnoines s('lnblahlc~s
aux (-\llg'es. » f:-'est l'lIllit{llt\ fois que 1'011 'l'ouve l-'expJ'('ssiun
d'un selllirnt'nt dans tout. son réeit, et je g'ag'('rais qne ce. qui
l'a ~lttelHlri, e'est rallHHlr qu'on h~n}()i~'1lf' ù la llussi('!
..:\lItant qu'elles ayait'nt attir(~ ..:\frag'art, Ips reliq\H's de
sailltr' f:atIH\l'illt' auir('llt lc\s p(\lc'Tins orthodoxes, Illais ils
n'ont pas ù lan~'uir anssi lon~telnps avalll d'ohtt'Ilir de les
haisPT'. PcnH' C'\lX, fils de la (~randc Ég'lise, tons lc's salletlHlil't's, tous les reliqllairC's sont OllYPl'ls Ù dt'lIS h.lltallts.
~ c' SOli t -i!s pas porI t'llrs (](, III i Ile Pi(\cps ri 'or PO\l}' I('s heso1 1) S
ou COllVf'llt "? ~e viennent-ils pas étendre~ « SHI' les l't'liques
la eU\l,'C'rture en brocart d'or, hrod("e dc' soies d" ditrt~
l'enlf\S ('.()UIf'lU'S. PIl,"oyè.' par le czar souvernin et STand-dlle,
Ivan \Tassilic~"iteh, df' tonie la l\ussie"? » .\llssi ils IH\uvent
baiser ù plaisir là tt\te dt~ sainte Cathel'ine~ ils re~:oiYent du
patriarche, non qurlque frag'lnent des rel1qllt's, ('-al' la Sainte
a défend \1 d't'Il cl ist ri hu t'l' ('?), Inats \Ill ])C'l1 dt' l' t)lIa tp fi li i
les entourait. On f'lltt'Ild ic,i c.• ~ q\l'..:\ira~·.ll't y,'ut dire' quand
i 1 ra pp(' 11 c~ q Il e 1e S III 0 i n es 1u Ï d n Il Il (\ l'C' III « d \1 coU un» li li i
avait _lnucl}(~ les 111Pllll)J'('s de la vi('r~·t'.
Dans la suite dl' son pc\lt'ri na~'c', CI HllHH' fra~'art ,Basi 1('
)nt'n t 101U H~ le hui SSOII ardt'Jlt, la lllosq ll(~C" h(l1 ir pa l' les
'Turc,s, l'oratoire du prnphc\te l~lie; il ,y .'.i oute Ull oratoin'
4
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d(~di(~ au propht,t.e. Élisl'c et un antre ù saintc l'Iarinc dont
1e S l'e liq II es S 0 Il t à lta ï t hou ; ils ig n ale a II ss i 1e In 0 Il t d c sai n te
C~a(hel'ine où les restes de la luartyre ont rcpos{~ pendant
trois ecn ts ans, g'al"d(~s par' deux an.ges (1).
L~n aut.re souv{\nir l'attirait encore: celui de llaïthou.
f:ette ville, appel(~(' aujourd'hui 'for ct. qui cst un port sur
la Iller Ilou~'e, est IncntÎonIU',.. dans les récits du llloinc
l\nastasc (2) et ron a aussi une vue de saint Jean (~lilnaqfle
éeri te par Danicl de ItaÏthou.L(~s . .1 j)()!Jhthpf/l1lala jJal"'lllll,
dont le It. 1). SillH"oll\;aiIlH~, des l\u~'UStiIlS de 1'~\sson1p
tion, a lix(~ la cOlnposition « durant la prclnière nloiti(~ du
Vl(' sit"cle, SllreHlent apn\s l'allnt''c GOf), » or) l'identifient
HYc'C· J~liIIl, l'une des stations des Isracqites au d(~s('rt (4).
(:'('sl le 11l(\nH~ SOIlVPllil' qui y altil'ait notre p(\lc'l'ill: « apn~s
avoir Y(~n(~ré les reliques dc' sn.inte l\Iarinc, (~cl'it-il, nons
nous ('('llciIIHes ail lien où l\JIoïs(' planla soixalllt~-dix dattiers ..... C;'est lù qne ])ieu fit slll'g'ir pour lui douze sources
de la lilonta!)'nt' pierreuse. » (5) ..\fl'ag'al't n'ouhlie pas cc
souyellir hibliqne, Inais il lf ' localise ù l'ouadi (iharandc~l,
qu'il distingue très elairelnent du port « nOlnnlt' le "fhor où
deseelldent les JlHlrehandiscs (lui vicnncl,lIt d'J~thi()pie ('1. de
l'Inde. » (li) JI selllhle ainsi qu'il y ait eu UIH ' douhle t.raditioll Ù Cf ' sujet, la tradition orielltale en favenr de 1\)1' et la
t.radi t iOIl occidf'1l f ale ('II faycul' d .. (iharand .. l. C:'l'tai t ellct)l'e
une dilh~l'(~nc.e Ù si~'llal{'r entre nos deux IH\lcI'ills.
Pour le l'pst .. , on a pu constater qu'ils s'entendaient géllé(1) Itinéraires "llSSI'S, IlIc. ('il" l"
(.~) :\Al·, lOI'. ('il., ch. XXIII.
(:~l 1~'('hIlS d'Ori~!ll, I~l()',

(/~J

Cr.

p.

:~~).

p, :~,t)) ('il(~ pèll' ~;1I1. - \ïU:OIlI'ÜIlX (IJict. (l<~ la BilJle, au
mol
Elim ))1 place Elilll :\ l'oU:ldi Glwl'alldd. ])1' IIlf~llll' Pierre le ditwre: ft ,.an.d([,.([ t'sI /Ol'IlS (Illi ([bIJel/allls ('si l','/i,,/. Cf. Pell'i di:woni de locis s([ncli,~~' et
Anlonin dl' Plais;lJlC(': "('/lill/llS arl LXX pa/lIIlls d .rl! funtes ..... (11l1) loco l'st
('aslplllllJ/. lIl(}(/il'lilll (Ilil/rl l'Oca!ll" ,\'uI'([llrldu. ACT'A SS., t. If, .lIa/i, p. XIV.
(~)) lIillé,'uil"es I"ll.\St':'.. , lot'. cif., p. 308. Cf. l~'.c()d. xv, ~!ï'
(Ii) AFF.\L>.\HT, (1). cil, p, 18~~, ,R:L
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raleHlcnt: ils sc suivent <le trop pl'(~S pour qu'i IIl'cn soit
pas ainsi; ce n'est pas en ulle yiJ}{~,tctille d'anllées {IIlC des
lraditions se Illodificnt llotablenH~Jlt. Il serait Jlloins étonnant
qu'ils rapportassent pllls SOllYf'nt des souvenirs Hon si~'lla
I(~s par les p(~lerills qui les ont précédés de plusieurs si(~clcs:
pourtal~t nous les prenons rarCHlcn t Cil d(~fau t SUT ec poi Il L
l\ussi, quoique l'on ait pu t~el'ire de la .g'(~og'raphie du
Sinaï, « que sa Ilolncnelaturc topo~Taphiqueest ulle IlOlllellelatlfrc essclltieliernent oralc; qu'elle s'est constituée pt transluise sans le secours de l'éeriturl~; qu'elle ne présente aucun
caractère de fixité; que certaines localil.t~s S(~ trouvent
avoir plusieurs nOlllS, » (1) il Ile nous sClnble pas exag'c~n~
de dire qu'à raide des recueils de l'l'cits lllollastiqut's, des
narl'atiolls des pt'~lerills {~t de quelques l)(lssa~'es d'hist.oI'Î('IlS,
l'on pourra traecr bient.ôt, d'ulle lllallii're assez détaill(~e (lI
exacU', la carte du Si Il aï .
L,J~:\'r~ j~AIJHAI~.

(1) B'::~I::I)/TE, La j)ellinsllle sin(lïtirllle. Avcrtissenwnt.

