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INTRODUCTION
Comme pour « donner le ton à la mélodie du Grand Carême », la Sainte Église,
propose, dès le début de celui-ci, la lecture du Grand Canon de St André de
Crète. Lu en quatre parties durant les Grandes Complies de la première
semaine du Carême, le canon est ensuite repris en totalité durant les Matines
du jeudi de la cinquième semaine.
Le sens et le but du Grand Canon est de nous montrer le péché et par cela
même nous amener au repentir. Toutefois, St André ne désigne pas le péché
par des définitions et des énumérations, mais par une profonde méditation de
l’histoire biblique, qui est en vérité une histoire de la chute, du repentir et du
pardon. Le saint hymnographe dresse une série de fresques depuis Adam
jusqu’à l’Ascension du Seigneur.
Le canon de St André est grand non seulement par ses nombreux tropaires
(250), mais avant tout par sa force spirituelle. En rapportant l’exemple de ceux
qui sont tombés et se repentirent ensuite, il nous met en garde contre le
désespoir et nous fait accourir vers Dieu avec des larmes de repentir et des
œuvres salvatrices.
Il n’y a pas d’homme, pas de pécheur qui ne puisse se trouver dans le Grand
Canon. Pour cette raison, le Grand Canon est en fait la confession personnelle
de chaque chrétien orthodoxe. C’est pourquoi le célèbre staretz athonite
Païssios (+ 1994) le récitait, même hors du Grand Carême.
Le Grand Canon, tel qu’il est dit dans le synaxaire, est suffisant pour que l’âme
la plus dure s’adoucisse, si seulement cet office est lu avec grande attention et
un cœur empli de componction. Par les lèvres inspirées de Dieu de St André de
Crète, chaque tropaire du Grand Canon est l’écho de la recommandation
apostolique : « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d’entre les morts, et le Christ
t’éclairera » (Éph. 5,14)
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VIE DE ST ANDRÉ DE CRÈTE1
Notre saint Père André naquit à Damas, vers 660. Et celui que l’on surnomma le
« plus harmonieux des mélodes » fut cependant privé de la parole pendant les
sept premières années de son existence. Délivré de cette infirmité par la sainte
Communion, il montra dès lors des talents exceptionnels, en particulier dans
l’art de l’éloquence et l’étude de la sainte Écriture. Ses parents le consacrèrent
au service de la basilique de la Résurrection à Jérusalem2, et le locum tenens du
trône patriarcal, Théodore (674-686), fit d’André son fils spirituel. Il avait
discerné en lui de telles qualités qu’il voulait le préparer à prendre sa
succession et il le nomma, malgré son jeune âge, notaire du Patriarcat, avec la
responsabilité de toutes les affaires ecclésiastiques. C’est en cette qualité que,
peu après le Sixième saint Concile Œcuménique (vers 685), André fut envoyé à
Constantinople, avec deux saints vieillards, pour présenter à l’empereur et au
patriarche la confession de foi de son Église, manifestant son adhésion à la
condamnation de l’hérésie monothélite3. Les deux autres représentants étant
rentrés en Palestine, saint André resta dans la capitale, car il y avait trouvé des
conditions plus favorables pour la prière, pour l’étude et pour les activités
apostoliques auxquelles Dieu l’avait préparé. Il mena quelque temps une vie
retirée, mais la lampe ne pouvant rester cachée sous le boisseau, sa conduite
céleste et la puissance exercée par ses paroles pour le salut des âmes
parvinrent rapidement à la connaissance de l’empereur et du patriarche, et il
fut ordonné diacre de la Grande Église. On lui confia la responsabilité de
l’orphelinat Saint-Paul et de l’hospice pour les pauvres situé dans le quartier
d’Eugenios. Pendant presque vingt ans, il montra un zèle persévérant dans la
direction de ces établissements de bienfaisance, qu’il agrandit et transforma en
havres de salut, grâce à ses exhortations à la pénitence et à la pratique de la
vertu. Il réussit si bien dans cette tâche qu’il fut consacré archevêque de Crète
(entre 692 et 713). Mais, avant qu’il ait pu prendre possession de son siège,
comme il se trouvait encore dans la capitale, Philippikos, usurpant le trône,
déposa le patriarche Cyrus et mit à sa place Jean VI, avec pour mission
d’annuler les décisions du Sixième Concile et de réanimer l’hérésie
monothélite. Sous la pression des autorités, saint André dut souscrire à cette
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Tiré du Synaxaire du P. Macaire de Simonos Petras.
Selon certains, il serait devenu moine à Saint-Sabas, où il aurait reçu son éducation.
3
L’Église de Jérusalem, alors occupée par les Arabes, n’avait pu envoyer qu’un seul
représentant au concile.
2
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affaire ; mais dès que Philippikos fut écarté du pouvoir (713), il se rétracta et
confessa sans ambages la vraie foi sur les deux volontés du Christ.
Dès le jour de son installation dans la cathédrale de Gortyne, le saint pasteur
exhorta ses prêtres à s’approcher dignement de Dieu et à devenir des
réceptacles de sa grâce, pour être capables de transmettre à leurs fidèles cette
lumière. Il prononça un grand nombre d’homélies en l’honneur des fêtes du
Seigneur, de la Mère de Dieu ou des saints, qui constituent un des plus
précieux héritages de la littérature patristique ; et pour orner dignement les
festivités de son Église, il composa, avec un art incomparable, quantité
d’hymnes qui sont restées dans nos livres liturgiques. Il est en particulier
l’auteur du Grand Canon qui, chanté chaque année pendant le Grand Carême,
n’a pas cessé, depuis des siècles, de provoquer chez les fidèles de salvatrices
larmes de repentir. Dans cette hymne grandiose, pour laquelle il a justement
reçu le titre de « Mystagogue du repentir », le saint évoque toutes les figures
de l’Ancien et du Nouveau Testament qui peuvent servir de modèles dans la
voie de la conversion et du repentir. Pour le pénitent qui, au début du Carême,
s’est reconnu en Adam assis aux portes du Paradis, ces exemples tirés de
l’Écriture l’amènent à réaliser qu’ayant récapitulé par sa vie les péchés du
monde entier, c’est dans les larmes, l’ascèse et la prière qu’il lui faut attendre
la délivrance du Christ, le Sauveur du monde entier.
Outre ces activités de prédicateur et de mélode, saint André restaura églises et
monastères, et fonda une église, dédiée à Notre-Dame des Blachernes, en
souvenir de l’illustre église de Constantinople. Il organisa aussi un hospice pour
les malades, les vieillards et les indigents, qu’il entretenait non seulement en
ressources financières mais qu’il visitait aussi fréquemment, soignant les
infirmes de ses propres mains et procurant à tous une céleste consolation par
ses paroles.
Lors d’une des fréquentes attaques des Arabes contre l’île de Crète, le saint
hiérarque, réfugié avec son peuple dans la forteresse, réussit à repousser les
assaillants par sa seule prière, et nombre d’entre eux périrent dans la
débandade. En d’autres occasions, il délivra l’île de la sécheresse par le flot de
ses larmes, et repoussa une épidémie en se faisant le médecin de tous par ses
prières et ses veilles.
S’étant ainsi fait tout pour tous à l’imitation du Christ, il dut pourtant quitter
son diocèse pour se rendre à Constantinople. Il y édifia le peuple ami du Christ
par son enseignement orthodoxe concernant la vénération des saintes icônes,
alors menacée par l’empereur Léon III. Averti par Dieu de sa fin prochaine, il
réunit ses proches et leur annonça que son évêché ne le reverrait pas vivant.
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Peu après, il s’embarqua pour la Crète, et c’est en faisant escale dans l’île de
Mytilène, qu’il trouva le repos, le 4 juillet 7404.

AU SUJET DE LA PRÉSENTE ÉDITION
Comme le disait à juste titre le métropolite Philarète (Voznesensky, + 1985) de
bienheureuse mémoire, le Grand Canon de St André de Crète est souvent
incompréhensible aux fidèles, en raison de ses nombreuses références à
l’Ancien Testament. C’est ce qui nous a incités à présenter les commentaires
nécessaires, tirés principalement du livre de l’archimandrite Syméon Koutsas5,
mais abrégés en raison du manque de place, et aussi de ceux de l’évêque
Bessarion (Netchaïev, + 1905)6. Ces commentaires ont été placés sous le texte
intégral du Grand Canon. Tout en gardant l’ordre des tropaires selon l’ordo de
l’Église Orthodoxe Russe, afin d’aider les fidèles à suivre l’office dans cette
Église, nous avons traduit le Grand Canon d’après le texte original grec, mais en
ayant recours à l’édition critique, publiée en 2007 par l’Université de Vienne7.
Nous avons également tenu compte du texte slavon8, des traductions russe9,
serbe10, roumaine11, anglaise12 ainsi que de la traduction néo-hellénique du
Père Syméon Koutsas déjà cité. En outre, nous avons consulté les différentes
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Selon le pèlerin russe Étienne de Novgorod (XIVè s.), les reliques incorrompues du saint
reposèrent ensuite à Constantinople dans un monastère qui lui était dédié, y accomplissant
nombre de guérisons.
5
Archimandrite Syméon Koutsas, « La lamentation d’Adam » [Ἀδαμιαῖος Θρῆνος+, édition
bilingue grec ancien/grec moderne, avec commentaires, Athènes 1999.
6
« Leçons de Pénitence dans le Grand Canon de St André de Crète » [Уроки покаяния в
Великом каноне святого Андрея Критского+. Saint-Petersbourg 1897, réédition Moscou
2009.
7
Antonia Giannouli, « Die beiden byzantinischen Kommentare zum großen Kanon des
Andreas von Kreta », commentaires de deux auteurs byzantins avec texte critique du Grand
Canon, Vienne 2007.
8
Nous avons également consulté l’édition slavonne révisée, parue à Moscou en 1912.
9
N. Kedrov, « Canons du Grand Carême » *Каноны Великаго Поста+, texte original,
traduction russe et commentaires, Moscou 1905.
10
Hiéromoine Artème, «Grand Canon de Saint André de Crète » *Велики Канон Светог
Андриjе Критског+, traduction serbe avec indication des références scripturaires, Belgrade
1984.
11
Édition de l’Institut Biblique et des Missions de l’Église Orthodoxe Roumaine, Bucarest,
2000.
12
The Great Canon translated by Derwas J. Chitty, Londres 1957.
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traductions françaises existantes13. La traduction des textes bibliques est
empruntée à la «Bible d’Alexandrie LXX » (éditions du Cerf), lorsqu’ils sont déjà
parus14. La présente traduction a pour but premier de rendre, pour autant que
cela soit possible, le sens du texte original. Malgré tous nos efforts, il reste
certain que la présente traduction nécessite encore de nombreuses
améliorations. Comme il est dit dans le prologue de l’Ecclésiastique ou Siracide:
« Vous êtes donc invités à en faire la lecture avec une bienveillante attention et
à vous montrer indulgents là, où en dépit de nos efforts d’interprétation, nous
pourrions sembler avoir échoué à rendre quelque expression ; c’est qu’en effet il
n’y a pas d’équivalence entre des choses exprimées originairement en hébreu et
leur traduction dans une autre langue ; bien plus, si l’on considère la Loi ellemême, les Prophètes et les autres livres, leur traduction diffère
considérablement de ce qu’exprime le texte original ». Ce qui est dit ici de
l’hébreu est également valable pour la langue grecque !

13

Le Canon de St André de Crète, traduction française de l’Exarchat patriarcal russe en
Europe Occidentale (édition rénéotypée, sans date) ; Le Triode de Carême, version à l’usage
des chantres, par Denis Guillaume, Chevetogne 1973 ; Le Grand Canon de St André de Crète,
traduction de l’Abbaye Saint-Michel de Bois-Aubry, et la traduction du R.P. Panteléimon
Noussis (Éditions des Saints Anargyres, Péronnes–Lez–Binche – Belgique).
14
Les références bibliques sont données ici selon la version des Septante.
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LE JEUDI DE LA CINQUIÈME SEMAINE DU GRAND CARÊME
PREMIÈRE ODE
Ирмос:
[pomochtchnik]
омощникъ и окро итель ысть
мн о с сенiе, ей мой огъ, и
росл лю го, огъ от моего,
и
о нес
го: сл но
о
росл ися.

Hirmos : Le Seigneur s’est fait mon
aide et mon protecteur pour mon
salut, c’est mon Dieu et je Le
glorifierai ; c’est le Dieu de mon père,
et je L’exalterai, car Il s’est couvert de
gloire.

Помилуй мя Боже, помилуй мя

Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de
moi (après chaque tropaire)

Отк д на н плакати окаяннаго
моего житiя д янiй? Кое ли полож
на ало,
Христé,
нын шнем
рыданiю? Но яко благо тробенъ,
даждь ми прегр шéнiй оставлéнiе.

Par où commencerai-je à me lamenter
sur les actes de ma misérable vie ?
Quelles prémices poserai-je, ô Christ,
à la présente lamentation ? Mais en
Ta compassion, donne-moi la
rémission des péchés15.

Гряди окаянная д шé, съ плотiю
твоéю,
Зиждителю вс хъ испов ждься, и останися про ее
прéждняго безсловéсiя, и принеси
ог въ покаянiи слéзы.

Viens, âme misérable, avec ta chair,
confesse-toi au Créateur de toutes
choses et romps avec ta précédente
déraison16, puis offre à Dieu des
larmes dans le repentir.

15

Ce tropaire rappelle les Lamentations du prophète Jérémie, notamment le chapitre 2,11 :
« Mes yeux se consument dans les larmes, mes entrailles bouillonnent… ». Selon d’autres
manuscrits, le tropaire se termine ainsi : « … donne-moi des larmes de componction ».
16
ἀλογία, безсловесie: chute de l’homme par le péché au rang des animaux insensés.
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ервозданнаго
Адама
прест плéнiю поревновавъ, познахъ себé
обнажéна отъ ога
и приснос наго Царствiя и сладости, гр хъ
ради моихъ.

Rivalisant dans la transgression avec
Adam le premier-créé, je me suis vu
dépouillé17 de Dieu ainsi que du
Royaume éternel et de ses délices, à
cause de mes péchés.

Увы мн
окаянная д шé,
то
подобилася еси пéрв й Éѵ ?
Вид ла бо еси зл , и язвилася еси
горц , и косн лася еси дрéва и
вк сила еси дéрзостно
безсловéсныя сн ди.

Malheur à toi, âme misérable,
pourquoi t’es-tu rendue semblable à
la première Ève ? Mauvais fut ton
regard18 et tu as été grièvement
blessée ; tu as touché l’arbre, et tu as
goûté témérairement à la nourriture
déraisonnable.

Вм сто
Éѵы
вственныя
мысленная ми бысть Éѵа, во плоти
страстный помыслъ,
показ яй
сладкая
и вк шаяй присно
горькаго напоéнiя.

Au lieu de l’Ève sensible s’est installée
en moi l’Ève spirituelle19, sous la
forme de pensée passionnée dans la
chair, qui me montre le plaisir et qui
goûte sans cesse le breuvage amer20.

Достойно изъ дéма изгнанъ бысть,
яко не сохранивъ един
вою,
Спасе, запов дь Адамъ: азъ же то
постражд , отметая всегда животная воя словеса?

Adam, ayant transgressé un seul de
Tes commandements fut en toute
justice chassé de l’Éden ; que devrai-je
subir, moi qui continuellement rejette
Tes paroles vivifiantes ?

17

La phrase « dépouillé de Dieu » (cf. Genèse 3,6-7) signifie que le pécheur est dépouillé de
la Grâce Divine, qui est souvent comparée à un vêtement (cf. Gal. 3,27).
18
« Et la femme vit que l’arbre était bon comme nourriture, plaisant à voir au regard et
favorable pour comprendre ; et prenant de son fruit, elle mangea » (Genèse, 3,6). Il en est
ainsi avec l’âme du pécheur. Il regarde avec passion et une curiosité pécheresse. Il est blessé
par les flèches du désir. Et, finalement, il tend les mains et goûte de la nourriture
irraisonnable, le péché.
19
L’Ève spirituelle est la pensée empreinte de passion qui habite dans la chair dans l’homme
après la chute (cf. Rom. 7,17-23).
20
C’est-à-dire breuvage amer du péché. Cette situation est décrite par l’apôtre Paul : « Et si
je fais ce que je ne veux pas, ce n’est plus moi qui le fais, c’est le péché qui habite en moi »
(Rom. 7,20).
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Каїново прешéдъ б йство, произволéнieмъ быхъ б йца сов сти
д шéвн й,
ожививъ плоть, и
воевавъ на ню л кавыми моими
д яньми.

Copiant par un choix délibéré la folie
meurtrière de Caïn, je suis devenu
consciemment meurtrier de l’âme, en
vivifiant la chair et en faisant la guerre
contre l’âme par mes œuvres
mauvaises21.

велев
Iис се, не
подобихся
правд ,
дара еб прiятна не
принесохъ
когда,
ни
д янiя
божéственна, ни жéртвы истыя, ни
житiя непоро наго.

Je n’ai pas été semblable, ô Jésus, à
Abel dans sa justice. Des dons qui Te
fussent acceptables, je ne T’en ai
jamais offerts, non plus que des
divines actions, ni un sacrifice pur, ni
une vie irréprochable.

ко Каїнъ и мы, д шé окаянная,
вс хъ Сод телю д янiя сквéрная, и
жéртв поро н ю, и непотрéбное
житié принесохомъ вк п : т мже и
ос дихомся.

À l’instar de Caïn, nous aussi, ô mon
âme misérable, nous avons offert au
Créateur de toutes choses, à la fois
des œuvres souillées et un sacrifice
maculé, ainsi qu’une vie inutile. Aussi,
nous avons été condamnés.

рéнie
Здатель
живосоздавъ,
вложилъ еси мн плоть и кости, и
дыханie и жизнь: но о вор е мой,
збавителю мой, и С дié каю ася
прiими мя.

Tel le potier qui façonne l’argile, Tu as
mis en place ma chair et mes os, mon
souffle et ma vie. Mais, ô mon
Créateur, mon Libérateur et mon
Juge, reçois-moi repentant.

Изв аю и Спасе, гр хи, яже
сод яхъ, и д ши и т ла моего язвы,
яже вн трь б йственнiи помыслы
разбойни ески на мя возложиша.

Je T’annonce, Sauveur, les péchés que
j’ai commis, ainsi que les plaies de
mon âme et de mon corps, dont
m’ont couvert, tels des brigands, les
pensées meurtrières.

21

A l’instar de Caïn qui a tué son frère, l’hymnographe confesse qu’il a tué sa conscience,
cette voix de Dieu qui est profondément implantée dans chaque âme humaine.
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е и согр шихъ, Спасе, но в мъ,
яко
елов колюбецъ
еси,
наказ еши милостивно, и милосéрдств еши тéпл : слезя а зриши,
и притекаеши яко тéцъ, призывая
бл днаго.

Même si j’ai péché, Sauveur, je sais
que Tu aimes les hommes ; Tu punis
avec compassion et Tu compatis avec
ferveur ; Tu vois celui qui sanglote, et
Tu accours comme le Père rappelant
le prodigue.

овéржена мя Спасе, предъ враты
воими, понé на старость не отрини
менé во адъ т а, но прéжде конца,
яко еловеколюбeцъ, даждь ми
прегр шéнiй оставлéнiе.

Gisant devant Ta porte, Sauveur, ne
me rejette pas aux enfers, au déclin
de mes jours, comme un être stérile,
mais avant la fin, Toi qui aimes les
hommes, donne-moi la rémission des
péchés.

Въ разбойники впадый азъ éсмь,
помышлéньми моими, вéсь отъ
нихъ язвихся нын , и исполнихся
ранъ,
но Самъ ми представъ,
Христé Спасе исц ли.

Par mes pensées, je suis semblable à
celui qui est tombé aux mains des
brigands ; je suis maintenant tout
meurtri par elles et couvert de
blessures. Mais, Christ Sauveur, viens
Toi-même vers moi et guéris-moi.

вя éнникъ мя предвид въ мимо
иде, и леѵ тъ видя въ лютыхъ нага
презр , но изъ Мар и возсiявый
Iис се, ы представъ éдри мя.

Le prêtre, m’ayant aperçu, est passé
outre, et le Lévite, me voyant dans les
malheurs et nu, me méprisa. Mais
Jésus, né de Marie, viens et sois
miséricordieux envers moi22.

гн е ожiй, взéмляй гр хи вс хъ,
возьми брéмя отъ менé тяжкое
гр ховное, и, яко благо тробенъ,
даждь ми слéзы милéнiя.

Agneau de Dieu, qui ôtes les péchés
de tous, ôte-moi le carcan accablant
du péché, et en Ta compassion,
donne-moi
des
larmes
de
componction.

22

Cf. Luc 10,31. Selon Accace le Sinaïte, « l’homme qui descendait de Jérusalem à Jericho »
est Adam, Jérusalem est la ville de la vertu, vers laquelle on monte, Jéricho symbolise l’enfer,
vers lequel on descend, et les bandits sont les démons qui attaquent la nature humaine.
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окаянiя врéмя, прихожд
и,
Создателю моем : возьми брéмя
отъ менé тяжкое гр ховное и, яко
благо тробенъ, даждь ми слéзы
милéнiя.

C’est le temps du repentir, je viens à
Toi, mon Créateur, ôte-moi le carcan
accablant du péché et en Ta
compassion, donne-moi des larmes de
componction.

Не возгн шайся менé, Спасе, не
отрини отъ воего лица, возьми
брéмя отъ менé тяжкое гр ховное,
и, яко благо тробенъ, даждь мн
гр хопадéнiй оставлéнiе.

Ne m’abhorre pas, Sauveur, ne me
rejette pas de Ta face, ôte-moi le
carcan accablant du péché, et en Ta
compassion, donne-moi la rémission
de mes fautes.

Вольная, Спасе, и невольная
прегр шéнiя моя, явлéнная и
сокровéнная
и
в домая
и
нев домая, вся простивъ, яко огъ,
о исти и спаси мя.

Mes fautes volontaires et involontaires, manifestes et cachées, connues
et inconnues, pardonne-les toutes
comme Dieu, sois miséricordieux
envers moi et sauve-moi.

Oтъ юности Христé, запов ди воя
прест пихъ, всестрастно небрег й,
нынiемъ преидохъ житié.
мже
зов и Спасе: понé на конéцъ спаси
мя.

Depuis ma jeunesse, ô Christ, j’ai
méprisé Tes commandements, j’ai
passé toute ma vie dans les passions,
la négligence et l’oisiveté ; aussi je Te
crie, ô Sauveur : ne fût-ce qu’à la fin,
sauve-moi !

огатство моé Спасе, изн ривъ въ
бл д ,
п стъ
éсмь
плодовъ
благо естивыхъ, ал енъ же зов :
т е едротъ, предваривъ ы мя
éдри.

J’ai dissipé les biens de mon âme
dans la débauche, ô Sauveur, je suis
dépourvu des fruits de la piété, aussi,
affamé, je m’écrie : Père des
miséricordes, hâte-Toi de venir à ma
rencontre et aie pitié de moi.

Теб припадаю, Iис се, согр шихъ
и, о исти мя, возьми брéмя отъ
менé тяжкое гр ховное и, яко
благо тробенъ, даждь ми слéзы
милéнiя.

Je tombe à Tes pieds, Jésus, j’ai péché
contre Toi, purifie-moi, ôte-moi le
carcan accablant du péché, et dans Ta
compassion, donne-moi des larmes de
componction.
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Не вниди со мною въ с дъ, нося моя
д янiя,
словеса
изыск я
и
исправляя стремлéнiя. Но въ
едротахъ воихъ презирая моя
лютая, спаси мя, Всесильне.

N’entre pas en jugement avec moi,
mettant mes actions au grand jour,
scrutant mes paroles, et blâmant mes
impulsions. Mais, par Tes miséricordes, ne faisant pas cas de mes
terribles péchés, sauve-moi, ô ToutPuissant.

Иный к нoн ре одо ныя М тepe н шея Autre canon de notre sainte Mère Marie
Мapии ги етския
l’Égyptienne
Преподобная мати Марiе, моли Бога о Sainte Mère Marie, prie Dieu pour nous.
насъ.

Ты
ми
даждь
св тозарн ю
благодать отъ ожéственнаго свыше
промышлéнiя изб жати страстéй
омра éнiя и п ти сéрдно твоего,
Мар е, житiя красная исправлéнiя.

Donne-moi la grâce lumineuse de la
Divine Providence qui vient des
Hauteurs, pour fuir l’assombrissement
des passions et chanter avec ferveur
les faits merveilleux de ta vie.

Преподобная мати Марiе, моли Бога о Sainte Mère Marie, prie Dieu pour nous.
насъ.

риклоньшися Христовымъ ожéственнымъ закономъ, къ сем
прист пила
еси,
сладостей
не держимая стремлéнiя оставивши, и всяк ю доброд тель
всеблагогов йно,
яко
един ,
исправила еси.

Te soumettant aux Divins préceptes
du Christ, tu accourus vers Lui,
abandonnant les impulsions débridées
de la volupté, et tu accomplis en toute
piété toutes les vertus comme une
seule.

Преподобне отче Андрее, моли Бога о Saint Père André, prie Dieu pour nous !
насъ.

Молитвами твоими насъ, Андрéе,
избави страстéй без éстныхъ и
Царствiя нын Христова об ники
в рою и любовiю восп ваю iя тя,
славне, покажи, молимся.

Par tes prières, ô André, délivre-nous
des passions honteuses et fais de ceux
qui te chantent maintenant avec foi et
amour, ô glorieux, des participants au
Royaume du Christ.
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л : рес ecтвeнная роице, во
диниц
покланяемая,
возми
брéмя отъ менé тяжкое гр ховное,
и яко благо тробна, даждь ми
слéзы милéнiя.

Gloire : Trinité supra-substantielle,
adorée en une seule Monade, ôte-moi
le carcan accablant du péché et dans
Ta compassion, donne-moi les larmes
de la componction.

И нын : огородице, надéждe и
предстательство
ебé пою ихъ,
возми брéмя отъ менé тяжкое
гр ховное, и яко Влады ица истая,
каю ася прiими мя.

Et maintenant : Mère de Dieu, espoir
et protection de ceux qui te chantent,
ôte-moi le carcan accablant du péché
du péché et comme Souveraine pure,
reçois-moi repentant.

DEUXIÈME ODE
Ирмос: [Vonmi] Вонми, Не о, и Hirmos : Prête attention, ô ciel,
о гл голю, и ос ою рист , et je parlerai, et je chanterai le
отъ Д ы лотiю ришедш го. Christ venu de la Vierge selon la
chair23.
Вонми, Нéбо, и возглаголю, землé, Prête attention, ô ciel, et je parlerai,
вн шай гласъ, каю iйся къ ог и entends, ô terre, la voix repentante
восп ваю iй го.
qui s’élève vers Dieu et qui Le
chante24.
Вонми ми,
оже, Спасе мой, Prête attention à moi, ô Dieu, mon
милостивымъ
воимъ окомъ и Sauveur, abaisse Ton regard clément
прiими моé тéплое испов данiе.
et reçois ma fervente confession.

23

L’hirmos de la 2è ode se rapporte au cantique que Moïse composa peu avant sa mort,
selon le commandement de Dieu (Deutéronome, 32,1-43). Il constitue une protestation
adressée aux Israélites en raison de leur ingratitude envers Dieu qui sans cesse leur
distribuait Ses bienfaits. Le caractère de cette ode est pénitentiel, raison pour laquelle celleci n’est chantée que pendant le Grand Carême. Les premiers mots de l’hirmos sont ceux
mêmes du 32è chapitre du Deutéronome : « Prête attention, ô ciel, et je parlerai ».
24
Le ciel et la terre sont appelés à être les témoins muets du repentir de l’hymnographe et
des hymnes qu’il adresse à Dieu.
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огр шихъ па е вс хъ елов къ, J’ai péché plus que tous les hommes ;
единъ согр шихъ еб ; но
éдри, seul j’ai péché contre Toi. Mais sois
яко огъ, Спасе, творéнiе воé.
miséricordieux, ô Sauveur, envers Ta
créature.
ря
мя
злыхъ
обдержитъ, La tempête des maux m’entoure,
благо тробне Господи; но яко Петр miséricordieux Seigneur, mais comme
и мн р к простри.
à Pierre, tends-moi la main !
лéзы бл дницы, Щéдре, и азъ Les larmes de la courtisane,
предлагаю, о исти мя, Спасе, Miséricordieux, je les verse aussi ;
благо тробiемъ воимъ.
purifie-moi, Sauveur, dans Ta
compassion.
Омра ихъ
д шéвн ю
красот J’ai terni la beauté de l’âme par le
страстéй сластьми и вся ески вéсь plaisir des passions et j’ai entièrement
мъ пéрсть сотворихъ.
réduit mon intelligence en poussière.
Раздрахъ нын
одéжд
мою J’ai déchiré maintenant mon premier
пéрв ю, юже ми изтка Зиждитель vêtement que m’avait tissé le
изъ на ала, и отт д леж нагъ.
Créateur au commencement et pour
cette raison, je gis nu.
Облекохся въ раздранн ю риз , Je me suis vêtu d’une robe déchirée,
юже изтка ми змiй сов том, и que m’a tissée le serpent par son
стыжд ся.
conseil, et j’ai honte.
Воззр хъ на садовн ю красот и J’ai regardé25 la beauté de l’arbre et
прельстихся момъ: и отт д леж je fus leurré en esprit. C’est pourquoi
нагъ и срамляюся.
je gis nu et j’ai honte.

25

Selon St Accace du Sinaï, « il convient de toujours garder ses yeux, afin que la mort ne
s’introduise pas par ces petites fenêtres ».
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Д лаша на хребт
моéмъ вси Tous les chefs des passions ont
на альницы
страстéй,
продол- intrigué derrière mon dos, étendant à
жаю е на мя беззаконiе ихъ.
moi leur iniquité26.
ог бихъ первозданн ю доброт и J’ai perdu ma beauté originelle et ma
благол пiе моé, и нын леж нагъ, belle apparence, et maintenant je gis
и стыжд ся.
nu et j’ai honte.
шиваше кожныя ризы гр хъ мн , Le péché m’a cousu, à moi aussi, des
обнаживый мя пéрвыя боготкан- tuniques de peau, après m’avoir
ныя одéжды.
dépouillé du vêtement tissé par Dieu
à l’origine27.
Обложéнъ éсмь од янieмъ ст да,
якоже листвieмъ смоковнымъ, во
обли éнie моихъ самовластныхъ
страстéй.

Je me suis revêtu du vêtement de la
honte comme des feuilles du figuier,
en dénonciation de mes passions dues
à ma propre volonté.

Од яхся въ срамн ю риз ,
и J’ai revêtu une tunique tachée
окровавлéнн ю ст дно, те éнieмъ ensanglantée honteusement par
страстнаго и любосластнаго живота. cours d’une vie de passion et
volupté.
Осквернихъ плоти моея риз и J’ai souillé la tunique de ma chair
окаляхъ éже по образ , Спасе, и по j’ai sali, Sauveur, l’image et
подобiю.
ressemblance.

et
le
de
et
la

Впадохъ въ страстн ю паг б и въ Je suis tombé dans la misère des
ве éственн ю тлю, и оттол до passions et dans la corruption de la
нын врагъ мн досаждаетъ.
matière, aussi l’ennemi m’opprime
maintenant.
26

Il s’agit d’une allusion au psaume 128,3 : « Par derrière, les pécheurs ont tramé leurs
embûches, longtemps a duré leur iniquité ». L’hymnographe se réfère à la condition de
l’homme après la chute, aux malheurs qui s’ensuivirent et à la guerre des esprits mauvais
contre lui.
27
Cf. Genèse 3,21 : « Et le Seigneur Dieu fit pour Adam et sa femme des tuniques de peau et
Il les en revêtit ». Cet acte de Dieu, qui visait à la protection de la nudité des premiers créés,
et ce juste au moment de Sa colère à leur égard, montre Sa miséricorde envers eux.
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Любовé ное и любоим нное житié,
невоздержанieмъ Спасе предпо éтъ
нын , тяжким брéменемъ обложéнъ éсмь.

Au lieu du dénuement, Sauveur, j’ai
préféré une vie attachée aux biens
matériels et à la possession, aussi je
plie sous un lourd fardeau.

Украсихъ
плотск й
образъ J’ai paré l’idole de la chair du
сквéрныхъ
помышлéнiй
раз- vêtement bariolé des pensées
ли нымъ обложéнieмъ, и ос ж- honteuses et je me suis condamné.
даюся.
Вн шнимъ прил жно благо кра- Je me suis soucié avec soin de la seule
шéнieмъ
един мъ попекохся, parure extérieure, faisant fi de la
вн треннюю презр въ богообраз- tente intérieure à l’image de Dieu28.
н ю скинiю.
Вообразивъ
моихъ
страстéй Formant en moi la difformité de mes
безобразiе, любосластными стрем- passions, j’ai détruit la beauté de mon
лéньми пог бихъ ма красот .
intelligence par des impulsions
voluptueuses29.
огребохъ пéрваго образа доброт J’ai enseveli la beauté de la première
Спасе страстьми, юже яко иногда image, Sauveur, par les passions, mais
драхм , взыскавъ обря и.
comme jadis la drachme, cherche-la
et trouve-la.
огр шихъ, якоже бл дница вопiю J’ai péché, comme la courtisane je Te
и : единъ согр шихъ еб , яко crie : seul, j’ai péché contre Toi ;
мѵро прiими Спасе и моя слéзы.
comme de la myrrhe, ô Sauveur,
reçois aussi mes larmes.

28

Cf. Matth. 23,25 : « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites ! parce que vous
nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu’au-dedans ils sont pleins de rapine et
d’intempérance ». « La tente à l’image de Dieu » est l’homme entier, mais principalement
son âme immortelle. Nous portons sur nous le sceau de Dieu et nous sommes Sa demeure.
« Ne savez-vous pas », demande l’apôtre Paul « que vous êtes le temple de Dieu et que
l’Esprit de Dieu habite en vous » (1 Cor. 3,16).
29
Si elles ne sont pas déracinées, les passions qui s’installent en l’homme provoquent
l’inflammation de la chair et assombrissent l’intellect. C’est ainsi qu’est détruite la pureté de
l’intellect et que disparaissent les bonnes pensées qui constituent son ornement.
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оползохся яко Дав дъ бл дно, и Comme David j’ai glissé dans
осквернихся:
но омый и менé l’intempérance et je me suis couvert
Спасе, слезами.
de boue, mais lave-moi par mes
larmes, ô Sauveur.
О исти, якоже мытарь вопiю и, Comme le publicain, je Te crie : sois
Спасе, о исти мя:
никтоже бо miséricordieux envers moi ; parmi les
с ихъ изъ Адама, якоже язъ fils d’Adam, nul n’a péché comme moi
согр шихъ еб .
contre Toi.
Ни слéзъ, нижé покаянiя имамъ, Je n’ai ni larmes, ni repentir, ni
нижé милéнiя: Самъ ми сiя Спасе, componction, ô Sauveur, aussi je Te
яко огъ дар й.
prie de me les accorder, Toi qui es
Dieu.
Двéрь вою не затвори мн тогда, Seigneur, Seigneur, ne ferme pas
Господи, Господи, но отвéрзи ми сiю alors30 Ta porte, mais ouvre-moi
каю ем ся еб .
celle-ci tandis que je me repens
devant Toi.
Челов колюб е
хотяй
вс мъ Toi qui aimes les hommes et qui veux
спастися, ы воззови мя, и прiими que tous soient sauvés, rappelle-moi
яко лагъ каю агося.
et reçois-moi repentant, Toi qui es
bonté.
Вн ши воздыханiя д ши моея, и Prête attention aux gémissements de
о iю моéю прiими капли Спасе, и mon âme et reçois les sanglots de mes
спаси мя.
yeux, Sauveur, sauve-moi.
Пресвятая Богородице, спаси насъ.

Très sainte Mère de Dieu, sauve-nous !

огородичен:
ре истая
ого- Theotokion : Immaculée, Vierge Mère
родице Д во,
едина Всеп тая, de Dieu, seule toute-louée, prie sans
моли прил жно, во éже спастися cesse afin que nous soyons sauvés.
намъ.
30

C’est-à-dire au jour du Jugement.
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Иный Ирмос:
[Viditié] Видите,
идите, яко А ъ есмь огъ, м нн
одожди ый и од и ъ к мене
источи ый дре ле
ъ
стыни
людемъ Моимъ,
десни ею
единою и кр остiю Моею.

Autre hirmos : Voyez, voyez que Je
suis Dieu, qui jadis dans le désert fis
pleuvoir la manne et jaillir l’eau du
rocher pour Mon peuple, par Ma
seule droite et Ma puissance.

Видите видите, яко зъ éсмь огъ:
вн шай д шé моя Господа вопiю а,
и далися прéжняго гр ха, и бойся
яко не мытнаго, и яко С дiи и ога.

Voyez, voyez que Je suis Dieu ; prête
attention, ô mon âme, au Seigneur qui
clame vers toi, éloigne-toi du péché
passé, et crains Dieu, comme juste
Juge.

Ком
подобилася еси многогр шная д шé, токмо пéрвом
Каiн ,
и
Ламéх
оном ,
каменовавшая т ло злод йствы, и
бившая
мъ
безсловéсными
стремлéньми.

À qui t’es-tu rendue semblable, âme
chargée de péchés, si ce n’est à
l’antique Caïn et à ce Lamech, en
lapidant le corps par les œuvres
mauvaises et en tuant l’intellect par
les impulsions insensées31.

Вся прéжде закона претéкши, о
д шé! Сиѳф не подобилася еси,
ни носа подражала еси, ни ноха
преложéнiемъ, ни Ноя, но явилася
еси бога праведныхъ жизни.

En jetant un regard sur tous ceux qui
ont vécu avant la Loi, ô mon âme, tu
verras que tu ne t’es pas rendue
semblable à Seth, que tu n’as point
imité Énos, ni Énoch dans son
transfert, ni pris Noé pour modèle ; et
te voilà dépourvue de la vie des
justes32.

31

Caïn tua son frère Abel (Genèse 4,8). Tandis que Caïn tua Abel sans que celui-ci résistât,
Lamech tua à son tour « un homme et un jeune homme (Ibid. 4,23) qui auparavant se
battirent avec lui, et le frappèrent. Tout comme Lamech, portant les marques de ces coups
sur son corps, tua les deux hommes, le pécheur nuit à son propre corps par les passions,
telles que par exemple la luxure ou la boisson. En outre, il s’efforce d’étouffer – de tuer – sa
conscience.
32
L’hymnographe mentionne quatre justes qui vécurent avec la Loi : Seth, fils d’Adam et
Ève, Énos, fils de Seth, Énoch, fils de Yared, Noé, fils de Lamech. Énoch est le modèle de
pénitence : « Énoch plut au Seigneur et fut transféré ; c’est un exemple de pénitence pour
toutes les générations » (Siracide 44,16). Le « transfert » dont il est question est sa montée
au ciel, alors qu’il était vivant (Genèse 5,24). Les descendants de Seth sont appelés « fils de
Dieu » (Genèse 6,2) par opposition aux fils de Caïn qui ont été rejetés par Dieu.
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дина отвéрзла еси хляби гн ва,
ога твоего, д шé моя, и потопила
еси всю, якоже зéмлю плоть, и
д янiя и житié, и пребыла еси вн
спасительнаго ков éга.

Mon âme, seule tu as ouvert les
cataractes de la colère de ton Dieu et,
comme jadis la terre, tu as submergé
toute ta chair, tes actes et ta vie, et tu
es demeurée en dehors de l’arche
salvatrice.

М жа бихъ, глаголетъ, въ язв мн
и юнош въ стр пъ, Ламéхъ, рыдая,
вопiяше; ты же не трепé еши, о
д шé моя, окалявши плоть и мъ
осквернивши.

« J’ai tué un homme, blessure pour
moi,
et
un
jeune
homme,
meurtrissure pour moi », cria Lamech
en se lamentant. Et toi, ô mon âme,
comment ne trembles-tu pas, après
avoir sali ta chair et souillé ton
intelligence ?33

О како поревновахъ Ламéх , пéрвом б йц , д ш , яко м жа, мъ,
яко юнош , яко брата же моего,
т ло бивъ, яко Каїнъ б йца,
любосластными стремлéньми.

Ô comme j’ai imité Lamech, l’antique
homicide, en tuant l’âme comme lui,
l’homme ; l’intellect, comme lui le
jeune homme et, à l’instar de Caïn, le
corps, comme mon frère, par les
impulsions voluptueuses34.

толпъ м дрила еси создати, о
д шé, и тверждéнiе водр зити
твоими похотьми, а е не бы
Зиждитель держалъ сов ты твоя и
низвéрглъ на зéмлю хи рéнiя
твоя.

Tu t’ingénias à bâtir une tour35, ô mon
âme et à élever une forteresse par tes
convoitises, mais le Créateur a
confondu tes résolutions et précipité
à terre tes plans pervers.

Уязвихся,
ранихся, сé стр лы
вражiя, язвившiя мою д ш и т ло;
сé стр пи, гноéнiя, омра éнiя
вопiютъ, раны самовольныхъ моихъ
страстéй.

Je suis couvert de plaies, je suis
blessé, voici les flèches de l’ennemi
m’ont transpercé l’âme et le corps ;
voici que les blessures, les plaies, les
mutilations attestent les coups de
mes passions délibérées.

33

Cf note 32
Id.
35
Allusion à la Tour de Babel, cf. Genèse 11,4
34
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Одожди Господь отъ Господа огнь
иногда на беззаконiе гн ваю ее,
сожéгъ содомляны; ты же огнь
вжегла еси гéенскiй, въ нéмже
имаши, о д шé, соже ися.

Le Seigneur, jadis, fit pleuvoir, de la
part du Seigneur36, le feu, et fit brûler
les habitants de Sodome, en colère
qu’Il était par leur iniquité frénétique.
Et toi, ô mon âme, tu as allumé le feu
de la géhenne dans lequel tu devras
brûler avec eux.

Раз м йте и видите, яко зъ éсмь
огъ, испытаяй сердца, и м аяй
мыcли,
обли аяй д янiя, и
попаляяй гр хи, и с дяй сир , и
смирéн , и ни .

Sachez et voyez que Je suis Dieu qui
pénètre les cœurs, réprime les pensées,
dénonce les actes, brûle les péchés, et
je rends justice à l’orphelin, à
l’humble et au pauvre.

Преподобная мати Марiе, моли Бога о Très sainte Mère Marie, prie Dieu pour nous.
насъ.

ростéрла еси р ц
твои къ
éдром
ог , Мар е, въ бéздн
золъ погр жаемая; и якоже Петр
елов колюбно р к ожéственн ю
прострé твоé обра éнiе вся ески
иcк й.

Tu as étendu tes mains vers le Dieu
compatissant, Marie, toi qui étais
engloutie dans l’abîme des maux et,
dans Son amour des hommes, Il t’a
tendu la main Divine comme à Pierre,
cherchant par tous les moyens ta
conversion.

Mapiи : Вс мъ сéрдiемъ и любовiю
притекла еси Христ , пéрвый гр ха
п ть отвра ши, и въ п стыняхъ
непроходимыхъ питаю ися, и ого
ист совершаю и ожéственныя
запов ди.

De toute ton ardeur et ton amour, tu
as accouru vers le Christ, t’étant
détournée de la voie du péché, te
nourrissant
dans
les
déserts
infranchissables, et accomplissant
purement Ses Divins commandements.

36

Le Seigneur (le Fils de Dieu) fit pleuvoir de la part du Seigneur (Dieu le Père).
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Преподобне отче Андрее, моли Бога о Saint Père André, prie Dieu pour nous !
насъ.

Видимъ, видимъ елов колюбiе, о
д шé, ога и Владыки; сего ради
прéжде конца том со слезами
припадéмъ
вопiю е:
Андрéя
молитвами, Спасе, помил й насъ.

Voyons, voyons, ô mon âme, l’amour
pour les hommes du Dieu et Maître ;
avant la fin, prosternons-nous donc
devant Lui avec des larmes en criant :
par les prières de saint André,
Sauveur, aie pitié de nous.

л
: езна альная, несозданная
роице, неразд льная
динице,
каю ася мя прiими, согр шивша
спаси, воé éсмь созданiе, не
прéзри, но по ади и избави
огненнаго мя ос ждéнiя.

Gloire : Ô Trinité sans commencement et non créée, indivisible
Monade, reçois-moi repentant, sauvemoi qui ai péché, je suis Ta créature,
ne me méprise point, mais épargnemoi
et
délivre-moi
de
la
condamnation du feu.

И нын :
ре истая Влады ице,
огородительнице,
надéждо къ
еб притекаю ихъ, и пристани е
с ихъ въ б ри, Милостиваго и
Создателя
и
Сына
воего
милостиви и мн
молитвами
твоими.

Et
maintenant :
Souveraine
immaculée, Toi qui as engendré Dieu,
espérance de ceux qui accourent vers
toi, et havre de ceux qui sont pris dans
la tempête, rends propice pour moi
aussi par tes prières le Miséricordieux
et Créateur, Ton Fils.

TROISIÈME ODE
Ирмос:
[Na nièdvijimom] Н Hirmos : Sur la pierre inébranlable de
нед ижимомъ,
ристе, к мени Tes commandements, ô Christ
о дей Т ои ъ т ерди мое affermis mon esprit.
омышленiе.
гнь отъ Господа иногда Господь Le Seigneur faisant pleuvoir jadis le
одождивъ,
зéмлю
содомск ю feu du Seigneur37, consuma la terre de
прéжде попали.
Sodome.
37

Le Seigneur (le Fils) fit pleuvoir le feu du Seigneur (du Père).
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На гор спасайся, д шé, якоже Лотъ Sauve-toi sur la montagne comme ce
оный, и въ Сигоръ гонзай.
Lot, ô mon âme, et refugie-toi à
Sêghor38.
гай запалéнiя, о д шé, б гай Fuis l’embrasement, ô mon âme, fuis
содомскаго гор нiя, б гай тл нiя l’incendie de Sodome, fuis la
ожéственнаго пламене.
destruction par la flamme divine.
Испов даюся
еб ,
Спасе,
согр шихъ, согр шихъ Tи; но
ослаби,
остави
ми,
ако
благо тробенъ.

Je me confesse à Toi, Sauveur, j’ai
péché, j’ai péché, mais absous et
remets
mes
péchés,
en Ta
compassion.

огр шихъ
еб
единъ
азъ, Moi seul ai péché contre Toi, j’ai
согр шихъ па е вс хъ, Христé péché plus que tout autre, Christ
Спасе, да не прéзриши менé.
Sauveur, ne me méprise point.
Ты еси Пастырь добрый, взы и Tu es le bon Pasteur, viens me
менé, агнца, и забл ждшаго да не chercher, moi la brebis et ne me
прéзриши менé.
dédaigne point, moi qui suis égaré.
Ты еси сладкiй Iис се, ы еси Tu es le doux Jésus, Tu es Celui qui
Создатель мой, въ еб , Спасе, m’a façonné, en Toi, Sauveur, je serai
оправдаюся.
justifié.
Троичен : О роице динице оже, Triadicon : Ô Trinité et Monade, ô
спаси насъ отъ прéлести, и Dieu, sauve-nous de l’égarement, des
иск шéнiй, и обстоянiй.
épreuves et des calamités.

38

Lot, neveu d’Abraham, offrit l’hospitalité aux anges de Dieu (Genèse 19,1) qui le
prévinrent de la destruction de Sodome par le feu en raison des péchés de ses habitants. Les
anges dirent à Lot : « Sauve-toi dans la montagne de peur d’être pris toi aussi » (Genèse
19,17). Craignant de ne pas atteindre la montagne, Lot demanda aux anges de ne pas
détruire la petite ville de Sêghor, près de Sodome, afin de s’y réfugier. La demande de Lot fut
acceptée. A la lecture des tropaires suivant, il apparaît que « la montagne » et « Sêghor », où
l’hymnographe implore son âme de se réfugier sont le repentir et la confession.
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огородичен:
Рад йся,
огопрiятная тробо, рад йся, престоле
Господень, рад йся, Мати
изни
нашея.

Theotokion : Réjouis-toi, sein qui
reçut Dieu, réjouis-toi, trône du
Seigneur, réjouis-toi, Mère de notre
vie.

Иный Ирмос: Ут ерди Гос оди н
к мени
о дей
Т ои ъ,
од игшееся c pд е мое, яко
eдинъ c ятъ еcи и Гос одь.

Autre hirmos : Affermis Seigneur, sur
la pierre de Tes commandement,
mon cœur vacillant, car seul Tu es
saint et Seigneur.

Исто никъ живота стяжахъ ебé,
смéрти низложителя, и вопiю и
отъ сéрдца моего прéжде конца:
согр шихъ, о исти и спаси мя.

J’ai acquis en Toi la Source de Vie, Toi
qui es le destructeur de la mort, et je
Te crie de tout mon cœur avant la fin :
j’ai péché, sois miséricordieux envers
moi, sauve-moi.

ри Нои, Спасе, бл дствовавшiя J’ai imité, Sauveur, les dépravés du
подражахъ, он хъ насл дствовавъ temps de Noé, héritant leur
ос ждéнie, въ потоп погр жéнiя.
condamnation à être submergés par
le déluge.
Cогр шихъ, Господи,
согр шихъ
еб , о исти мя: н сть бо иже кто
согр ши въ елов ц хъ, егоже не
превзыдохъ прегр шéньми.

J’ai péché, Seigneur, j’ai péché contre
Toi, sois miséricordieux envers moi,
car il n’y a personne parmi les
hommes que je n’aie surpassé par les
péchés.

ама онаго д шé,
отце б йца Tu as imité, ô mon âme, ce Cham
подражавши, срама не покрыла еси parricide, tu n’as point couvert en
искренняго,
вспять зря возвра- reculant la honte du prochain39.
тившися.
39

L’hymnographe appelle Cham, le fils de Noé, « parricide », non parce qu’il aurait tué
physiquement son père (qui est mort de mort naturelle, cf. Génèse 9,29), mais moralement,
pour ne pas avoir couvert la nudité de celui-ci, et l’avoir « annoncée à ses frères ». Cet acte
de Cham attira sur lui la malédiction, tandis que ses deux frères furent bénis.
L’hymnographe, dans l’imitation de Cham, a certainement en vue la tendance du pécheur à
scruter par curiosité les péchés de son prochain et de diffuser chacune de ses chutes.
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лагословéнiя
Симова
не
насл довала еси д шé окаянная, ни
пространное одержанiе, якоже
Iаѳéѳъ им ла еси на земли
оставлéнiя.

Tu n’as point hérité de la bénédiction
de Sem, âme misérable, ni d’une large
part de la terre du pardon, comme
Japhet40.

Отъ земли Харранъ, изыди отъ
гр ха д шé моя, гряди въ зéмлю
то а ю присноживотное нетл нiе,
éже Авраамъ насл дствова.

Sors du pays de Charran, la terre du
péché, ô mon âme, hâte-toi d’habiter
la terre d’où jaillit la vie incorruptible
et éternelle, dont Abraham a hérité.

Авраама слышала еси д шé моя,
дрéвле оставльша зéмлю отé ества,
и
бывша
пришéльца,
сего
произволéнiю подражай.

Tu as entendu, ô mon âme,
qu’Abraham quitta jadis la terre
paternelle, et devint un migrant ;
aussi, imite sa résolution.

У д ба Мамвр йскаго
редивъ Sous le chêne de Mambré, le
патрiархъ ангелы, насл дствова по Patriarche hébergeant les anges,
старости об тованiя ловитв .
hérita dans sa vieillesse du fruit de la
promesse.
Iсаака
окаянная
д шé
моя,
раз м вши нов ю жéртв , тайно
всесожжéнн ю Господеви, подражай его произволéнiю.

Tu as perçu en Isaac, âme misérable,
le nouveau sacrifice mystiquement
offert en holocauste au Seigneur,
imite sa résolution.

Iсмаила слышала еси, трезвися
д шé моя, изгнана яко рабынино
отрождéнiе, виждь, да не како
подобно
то
постраждеши
ласкосéрдств ю и.

Tu as entendu, mon âme, qu’Ismaël
fut chassé comme fils d’une esclave ;
veille et prends garde à ne point
encourir pareil sort en raison de tes
dérèglements41.

40

Sem et Japhet ayant couvert la nudité de Noé, celui-ci dit : « Béni soit le Seigneur Dieu de
Sem, et Chanaan sera son esclave. Que Dieu donne un large espace à Japhet » (Genèse,
9,26). La bénédiction de Sem était constituée par le fait que sa descendance garderait la foi
dans le Dieu véritable.
41
Ismaël était le fils que reçut Abraham de sa servante égyptienne Agar, sa femme Sara ne
lui ayant pas alors donné d’enfant. Lorsque Sara enfanta Isaac, et que celui-ci joua avec
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Агар дрéвле, д шé, егѵптянын
подобилася еси, поработившися
произволéнiемъ и рождши новаго
Iсмаила, презорство.

Tu t’es rendue semblable, ô mon âme,
à Agar l’Égyptienne de jadis,
t’asservissant à ta résolution, et tu as
enfanté le jeune Ismaël, l’arrogance.

Iаковлю л ствиц раз м ла еси,
д шé моя, являем ю отъ земли къ
небесéмъ: по то не им ла еси
восхода твéрда, благо éстiя.

Tu as su, ô mon âme, que l’échelle de
Jacob s’est déployée de la terre
jusqu’aux cieux. Pourquoi n’as-tu pas
acquis pour sûr fondement la piété?

вя éнника ожiя и царя единéна, Imite le prêtre de Dieu et roi solitaire,
Христово подобiе въ м р житiя, въ préfigurant la vie du Christ dans le
елов ц хъ подражай.
monde parmi les hommes42.
Не б ди столпъ сланый, д шé,
возвратившися вспять, образъ да
страшитъ тя содомскiй, гор въ
Сигоръ спасайся.

Ne deviens pas une colonne de sel, ô
mon âme, en te retournant en arrière;
que l’exemple de Sodome t’effraye,
aussi sauve-toi en haut à Sêgor.

Запалéнiя якоже Лотъ, б гай д шé
моя гр ха:
б гай Содомы и
Гоморры, б гай пламене всякаго
безсловéснаго желанiя.

Comme Lot, fuis l’embrasement du
péché, ô mon âme ; fuis Sodome et
Gomorrhe, fuis la flamme de tout
désir irraisonné.

омил й Господи, помил й мя,
вопiю и, егда прiидеши со ангелы
воими,
воздати вс мъ по
достоянiю д янiй.

Aie pitié, Seigneur, aie pitié de moi, Te
clamerai-je, lorsque Tu viendras avec
Tes anges rendre à tous selon la
valeur de leurs actes.

Ismaël, elle dit à Abraham : « Chasse cette servante et son fils. Car le fils de cette servante
n’héritera pas en même temps que mon fils Isaac » (Genèse, 21,10).
42
Melchisédech, le prêtre et le roi est la préfiguration du Christ. « Roi de Salem » (roi de la
paix), il apporte « du pain et du vin », étant « le prêtre du Dieu Très-Haut » (Genèse, 14, 1820). Par sa nativité selon la chair, le Seigneur Jésus-Christ est prêtre, c’est-à-dire qu’il
intercède auprès de Dieu le Père pour les péchés des hommes (cf. Hébr.7, 17-28), et ce
éternellement, et non pas de façon éphémère, comme les prêtres mortels. Le Christ ne fut
pas prêtre selon l’ordre d’Aaron, qui offrait des sacrifices sanglants, mais selon celui de
Melchisédech, qui offre « le pain et le vin » (la préfiguration de l’Eucharistie). Ici,
l’hymnographe nous invite à vivre hors de la vie mondaine, tout en étant dans le monde.
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Молéнiя, Владыко, ебé пою ихъ
не отвéржи, но
éдри, елов колюб е, и подаждь в рою просяимъ оставлéнiе.

Ne rejette pas, ô Maître, la
supplication de ceux qui Te chantent,
mais fais miséricorde, Toi qui aimes
les hommes, accorde la rémission à
ceux qui Te le demandent avec foi.

Преподобная мати Марiе, моли Бога о Sainte Mère Marie, prie Dieu pour nous.
насъ.

одержимь
éсмь
б рею,
и
треволнéнiемъ согр шéнiй, но сама
мя мати нын
спаси, и къ
пристани
ожéственнаго покаянiя возведи.

Je suis saisi par la tempête et
l’agitation des péchés, mais sauve-moi
maintenant, ô Mère, et guide-moi
vers le havre du divin repentir.

Mapiи : Рабское молéнiе и нын
преподобная
принéсши
ко
благо тробней молитвами твоими
огородице, отвéрзи ми ожéственныя входы.

Marie :
Ô
Sainte,
présentant
maintenant ta supplication insistante
à la Mère de Dieu compatissante,
ouvre-moi par ton intercession l’accès
auprès de Dieu.

Преподобне отче Андрее, моли Бога о Saint Père André, prie Dieu pour nous !
насъ.

Твоими молитвами дар й и мн
оставлéнiе долговъ,
о Андрéе,
Критскiй предс дателю! Покаянiя
бо ты таинникъ преизрядный.

Par tes prières, donne-moi la remise
de mes dettes, ô saint André prince de
Crète, toi l’initiateur excellent du
repentir.

л
: Троице простая, несозданная, безна альное стество, въ
роиц п ваемая постасей, спаси
ны в рою покланяю iяся держав
воéй.
И нын : Отъ тца безл тна Сына,
въ
л то
огородительнице,
неиск сом жно
родила
еси,
странное
до, пребывши Д ва,
доя и.

Gloire : Trinité simple, non créée,
Nature sans commencement, chantée
en dans la Trinité des Hypostases,
sauve-nous qui avec foi adorons Ta
puissance.
Et maintenant : Sans connaître le
mariage, tu as enfanté dans le temps
le Fils né du Père hors du temps;
surprenant est ce mystère, restant
Vierge, tu allaitas !
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Ирмос: Ут ерди Гос оди н к мени
о дей Т ои ъ,
од игшееся
c pд е мое, яко eдинъ c ятъ еcи и
Гос одь.

Autre hirmos : Affermis Seigneur, sur
la pierre de Tes commandement,
mon cœur vacillant, car seul Tu es
saint et Seigneur.

ед лен, гл с 8:
в тила
богозра ная,
Спасовы
апостоли, просв тите насъ во тьм
житiя, яко да во дни нын
благообразно ходимъ, св томъ
воздержанiя но ныхъ страстéй
отб гаю е, и св тлыя страсти
Христовы зримъ, рад ю еся.

Cathisme, ton 8 :
Luminaires rayonnants de la Divinité,
Apôtres du Sauveur, illuminez-nous
dans les ténèbres de la vie, afin que
comme en plein jour, nous
cheminions maintenant comme il
convient,
fuyant
les
passions
nocturnes à la lumière de la
tempérance, nous réjouissant de voir
la lumineuse passion du Christ.

Др гий сед лен, гл с тойже:
Апостольская двоенадесятице огоизбранная, мольб Христ нын
принеси, постное попри е вс мъ
прейти, совершаю имъ во милéнiи молитвы, творя имъ сéрдно
доброд тели,
яко
да
сице
предваримъ вид ти Христа ога
славное Воскресéнiе, слав и хвал
принося е.

Autre cathisme, même ton :
Douzaine apostolique élue de Dieu,
présente maintenant ta supplication
au Christ, pour que tous nous
traversions le stade du carême, en
accomplissant avec componction les
prières, en pratiquant la vertu avec
ferveur, afin de parvenir à voir la
glorieuse Résurrection du Christ Dieu,
Lui apportant gloire et louange.

И нын , огородичен:
Непостижимаго ога, Сына и Слово,
несказанно па е ма изъ ебé
рождшееся, моли, огородице, со
апостолы, миръ вселéнн й истый
подати, и согр шéнiй дати намъ
прéжде конца про éнiе, и Царствiя
Небéснаго крайнiя ради благости
сподобити рабы воя.

Et maintenant, Theotokion :
Ô Mère de Dieu, qui enfantas au-delà
de l’entendement le Dieu illimité, le
Fils et Verbe, prie-Le avec les Apôtres,
d’accorder à l’univers une paix
véritable, de nous donner avant la fin
la rémission des péchés et, par ta
bonté extrême, de rendre dignes du
Royaume Céleste tes serviteurs.
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Т же три есне , гл с 8:

Également le triode suivant, ton 8,
de Joseph43

QUATRIÈME ODE
Ирмос: [Ouslychakh] Услыш ъ,
Гос оди,
смотр нiя
Т оего
т инст о, р м ъ д л Т оя и
росл и ъ Т о ожест о.

Hirmos : J’ai entendu, Seigneur, le
mystère de Ton
conomie, j’ai
compris Tes œuvres et j’ai glorifi Ta
Divinité.

Святiи апостоли, молите Бога о насъ.

Saints apôtres, priez Dieu pour nous.

Воздержанiемъ поживше, просв éннiи
Христовы
апостоли,
воздержанiя врéмя намъ ходатайствы ожéственными тишаютъ.

Vivant dans la tempérance, les
apôtres brillant de la lumière du
Christ, sont pour nous des intercesseurs divins qui nous allègent le
temps de la tempérance.

Святiи апостоли, молите Бога о насъ.

Saints apôtres, priez Dieu pour nous.

Двоенадесятостр нный
органъ
п снь
восп
спасительн ю,
ениковъ ликъ
ожéственный,
л кавая возм ая гласованiя.

Instrument aux douze cordes, tu as
entonné le chant salvifique, chœur
Divin des disciples, confondant les
mélodies du malin.

Святiи апостоли, молите Бога о насъ.

Saints apôtres, priez Dieu pour nous.

Одождéнiемъ
д ховнымъ
подсолне н ю
напоисте,
отгнавше
многобожiя,
блажéннiи.

43

всю Vous avez irrigué par une pluie
с ш spirituelle le monde entier se trouvant
все- sous le soleil, expulsant la sécheresse
du polythéisme, béatissimes.

St Joseph l’hymnographe († 883)
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огорoдичен: мирившася спаси
мя, высоком дренно пожившаго,
рождшая Вознéсшаго смирéнное
естество, Д во Все истая.

Theotokion : Toi qui vécus dans
l’humilité, qui enfantas Celui qui éleva
la nature humiliée, sauve-moi qui ai
vécu dans présomption.

Иный. Ирмос, гл с тойже:

Autre canon. Hirmos, même ton, de
Théodore44

Услышахъ,
Господи,
смотрéнiя J’ai entendu, Seigneur, le mystère de
воего таинство, раз м хъ д ла Ton économie, j’ai compris Tes
воя и прославихъ воé ожество.
œuvres et j’ai glorifié Ta Divinité.

Святiи апостоли, молите Бога о насъ.

Saints apôtres, priez Dieu pour nous.

Апостольское все естное лико- Très vénérable chœur des apôtres,
стоянiе, Зиждителя вс хъ моля ее, implorant le Créateur de tout, supplieпроси помиловати ны, восх- Le d’avoir pitié de nous qui te louons.
валяю iя тя.
Святiи апостоли, молите Бога о насъ.

Saints apôtres, priez Dieu pour nous.

ко д лателе с е, Христовы
апостоли,
во
всéмъ
мр
ожéственнымъ словомъ возд лавшiи, приносите плоды
м
всегда.

Tels des agriculteurs, apôtres du
Christ, cultivant la parole Divine dans
le monde entier, apportez-Lui
toujours des fruits.

Святiи апостоли, молите Бога о насъ.

Saints apôtres, priez Dieu pour nous.

Вiноградъ
бысте
Христовъ Vous fûtes véritablement la vigne
воистинн возлюбленный, вино бо bien-aimée du Christ, qui fit jaillir le
д ховное исто исте м р , апостоли. vin spirituel au monde, ô Apôtres.

44

St Théodore Stoudite († 826)
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Троичен : рена альная, Сообразная, Всесильн йшая роице Святая,
т е, Слове и Д ше Святый, оже,
Св те и ивотé, сохрани стадо воé.

Triadicon : Trinité Sainte, suprême,
toute-puissante, Père, Verbe et Esprit
Saint, Dieu, Lumière et Vie, garde Ton
troupeau.

огорoдичен: Рад йся, престоле
огнезра ный, рад йся, св тильни е
св еносный,
рад йся,
горо
освя éнiя, ков éже изни, святыхъ
святая с не.

Theotokion : Réjouis-toi, trône en
forme de feu, réjouis-toi, luminaire
qui porte la Lampe, réjouis-toi
montagne de la sanctification, le
tabernacle de la Vie, la tente du Saint
des Saints.

Иный. Ирмос : [Ouslycha] Услыш
ророкъ риш ст iе Т о , Гос оди,
и
ояся, яко ощеши отъ Д ы
родитися и чело комъ я итися, и
гл гол ше: слыш ъ сл ъ Т ой и
оя ся, сл
сил Т о й, Гос оди.

Autre hirmos : Le prophète ayant
entendu Ta venue, Seigneur, fut
effrayé, apprenant que Tu devais
naître de la Vierge et Te manifester
aux hommes et il dit : « J’ai entendu
Ta clameur et j’ai t saisi d’effroi,
gloire à Ta puissance, Seigneur.»

Д лъ воихъ да не прéзриши,
созданiя воего да не оставиши,
Правос де.
е и единъ согр шихъ,
яко
елов къ,
па е
всякаго
елов ка,
елов колюб е;
но
имаши, яко Господь вс хъ, власть
оставляти гр хи.

Ne méprise pas Tes œuvres, ne
néglige pas Ta créature, Juste Juge.
Même si seul j’ai péché comme
homme, plus que tout homme, ô Toi
qui aimes les hommes ; Tu as comme
Seigneur de toutes choses, le pouvoir
de remettre les péchés.

риближается,
д шé,
конéцъ,
приближается, и нерадиши, ни
готовишися, врéмя сокра ается:
востани, близъ при двéрeхъ С дiя
éсть. ко сонiе, яко цв тъ, врéмя
житiя те éтъ: то вс е мятéмся ?

La fin s’approche, ô mon âme, elle
s’approche et tu ne t’en soucies point,
ni ne t’y prépares. Le temps presse,
lève-toi, le Juge est proche, Il est sur
le seuil. Comme un songe, comme une
fleur, passe le temps de la vie ;
pourquoi nous agitons-nous vainement ?
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Воспряни, о д шé моя, д янiя твоя,
яже сод лала еси, помышляй, и сiя
прéдъ лицé твоé принеси, и капли
исп сти слéзъ твоихъ; рцы со
дерзновéнiемъ д янiя и помышлéнiя Христ и оправдайся.

Réveille-toi, ô mon âme, médite sur
les actions que tu as commises, et
place-les devant ta face, épanchant
les gouttes de tes larmes ; dis avec
franchise tes actions et tes pensées au
Christ, et tu seras justifiée.

Не бысть въ житiи гр ха, ни д янiя,
ни злобы, еяже азъ, Спасе, не
согр шихъ, момъ, и словомъ, и
произволéнiемъ, и предложéнiемъ,
и мыслiю, и д янiемъ согр шивъ,
яко инъ никтоже когда.

Il n’y a dans cette vie aucun péché,
aucune action, aucun mal que je n’aie
commis, ayant péché comme nul
autre en tout temps, par esprit,
parole, disposition, choix délibéré,
pensée et action.

Отсюд и ос ждéнъ быхъ, отсюд
репр нъ быхъ азъ, окаянный, отъ
своея сов сти, еяже ни тоже въ
мiр н жн йше: С д е, збавителю
мой и В д е, по ади, и избави, и
спаси мя, раба воего.

C’est pourquoi je suis jugé, c’est
pourquoi je suis condamné, moi le
misérable, par ma propre conscience,
dont rien au monde n’est plus
accablant ; Juge, mon Libérateur, Toi
qui me connais, épargne-moi, délivremoi et sauve-moi, Ton serviteur.

Л ствица, юже вид дрéвле великiй
въ патрiарс хъ, казанiе éсть, д шé
моя, д ятельнаго восхождéнiя,
раз мнаго возшécтвiя: а е хо еши
бо д янiемъ, и раз момъ, и
зр нiемъ пожити, обновися.

L’échelle que vit naguère, ô mon âme,
le grand parmi les patriarches45,
manifeste la montée par les actes,
l’ascension par la connaissance ; si tu
veux donc vivre dans l’action, la
connaissance et la contemplation,
renouvelle-toi46.

45

C’est-à-dire Jacob.
L’hymnographe se réfère au songe du patriarche Jacob : « Et il eut un songe : et voici
qu’une échelle était solidement fixée dans la terre, dont le sommet arrivait jusqu’au ciel, et
les anges de Dieu montaient et descendaient sur elle … Le Seigneur était appuyé sur elle»
(Genèse, 28,12). Dans l’échelle et la peine nécessaire à son ascension, l’hymnographe voit le
chemin montant de la vertu. Dans le haut de l’échelle, il voit la hauteur de la connaissance
de Dieu à laquelle l’homme parvient par la pratique de la vertu.
46
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Зной днeвный претерп лишéнiя
ради патрiархъ и мразъ но ный
понесé, на всякъ дéнь снабд нiя
творя, пасый, тр ждаяйся, работаяй,
да дв жен со етаетъ.

Le patriarche subit la chaleur du jour
par nécessité, ainsi que le gel de la
nuit, pratiquant des rapines, paissant,
luttant, travaillant chaque jour, afin
d’obtenir les deux femmes47.

Жены ми дв раз м й, д янiе же и
раз мъ въ зр нiи, Лiю бо д янiе,
яко много адн ю, Рахиль же
раз мъ, яко многотр дн ю; ибо
кром тр довъ ни д янiе, ни зр нiе,
д шé, исправится.

Comprends les deux femmes comme
l’action et la connaissance dans la
contemplation, Léia étant l’action, car
elle eut de nombreux enfants, et
Rachel, la connaissance, car elle était
fort laborieuse ; en effet, sans peine,
ni l’action, ni la contemplation ne
peuvent être atteintes48.

ди о д шé моя! зрядств й якоже
дрéвле великiй въ патрiарс хъ, да
стажеши д янie съ раз момъ, да
б деши мъ зряй ога и достигнеши незаходя iй мракъ въ
вид нiи, и б деши великiй к пéцъ.

Veille, ô mon âme, excelle, comme le
grand parmi les patriarches, afin
d’obtenir l’action unie à la connaissance, de devenir un esprit qui voit
Dieu49 et de parvenir en contemplation dans la nuée inaccessible. Tu
deviendras
alors
un
grand
50
marchand .

47

Ce tropaire se réfère au patriarche Jacob et à ses labeurs pour obtenir pour épouses les
deux femmes, Léia et Rachel, filles de Laban, cf. Genèse 29, 18 et 26-28 : « Jacob éprouva de
l’amour pour Rachel et dit *à Laban+ : ‘Je te servirai sept années pour Rachel, ta fille cadette ;
Laban dit : ‘Cela ne se fait pas dans notre pays de donner la cadette avant l’aînée ; achève
donc la septaine de celle-ci et je te donnerai aussi celle-là en échange du travail que tu
effectueras chez moi pendant sept autres années encore».
48
L'hymnographe commente le précédent tropaire de façon allégorique. En la personne des
deux femmes, il voit l’action et la connaissance, que l’homme, à l’instar de Jacob et de ses
deux femmes, doit s’efforcer d’obtenir. En Léia, il voit l’action, de laquelle naissent les
différentes vertus. En Rachel, il voit la connaissance spirituelle, qui s’acquiert avec beaucoup
de labeur.
49
Étymologie attribuée par les Pères au nom « Israël ».
50
« Devenir un esprit qui voit Dieu » est une allusion à Jacob qui vit les anges de Dieu qui
montaient et descendaient au-dessus de l’échelle (Genèse 28,12). Dans un autre passage de
la Genèse, il est dit : « Et Jacob partit sur la route. Et il leva les yeux et vit qu’un camp de
Dieu était installé, et les anges de Dieu vinrent à sa rencontre » (ibid 32,1). Devenir « grand
marchand » signifie peiner pour obtenir en échange les dons spirituels. Cf. Matth. 13,45 -46 :
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Дванадесять патрiарховъ, великiй
въ патрiарс хъ д тотворивъ, тайно
тверди теб л ствиц д ятельнаго
д шé моя восхождéнiя: д ти, яко
основанiя: степéни, яко восхождéнiя, прем дренно подложивъ.

En enfantant les douze patriarches, le
grand parmi les patriarches a dressé
mystiquement pour toi, ô mon âme,
l’échelle de l’ascension dans l’action,
disposant sagement les enfants
comme des échelons, et ses pas
comme un moyen de monter.

Исаѵа возненавид ннаго подражала еси д шé, отдала еси прелéстник твоем
пéрвыя доброты
пéрвенство, и отé ескiя молитвы
отпала еси, и дважды поползн лася
еси окаянная, д янieм и раз момъ:
т мже нын покайся.

En imitant Esaü le détesté, tu as
donné ô mon âme, le droit d’aînesse
de la beauté originelle à celui qui
t’avait égarée, Te privant de la
bénédiction paternelle, tu es tombée
dans un double égarement, misérable
– dans les actes et la connaissance –
aussi repens-toi maintenant.

домъ саѵъ наре éся, крайняго
ради женонеистовнаго см шéнiя:
невоздержанieмъ бо присно разжигаемь, и сластьми оскверняемъ,
домъ именовася, éже глаголется
разжжéнie д ши любогр ховныя.

Esaü fut appelé Edom en raison de sa
passion insatiable pour les femmes,
brûlant constamment de l’intempérance et souillé par la volupté. Il fut
appelé Edom, ce qui signifie
«inflammation de l’âme éprise du
péché »51.

ова на гнои и слышавши, о д шé
моя,
оправдавшагося,
того
м жеств
не поревновала еси,
твéрдаго не им ла еси предложéнiя, во вс хъ яже в си, и
имиже иск силася еси, но явилася
еси нетерп лива.

Tu as entendu, ô mon âme, que Job
fut justifié sur le fumier, mais tu n’as
pas imité son courage. Tu n’as pas eu
la fermeté de sa disposition, en tout
ce que tu as appris, ce que tu as
connu, ce que tu as éprouvé, mais tu
es restée inconstante.

« Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il
a trouvé une perle de grand prix : et il est allé vendre tout ce qu’il avait, et l’a achetée ».
51
« Edom » signifie rouge ou roux en hébreu, d’où l’allusion à la chair.
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Иже пéрв е на престол , нагъ нын
на гнои и гноенъ: многiй въ ад хъ
и славный, без аденъ и бездомокъ
напрасно: палат
бо гнои е, и
бисерie стр пы вм няше.

Celui qui auparavant était assis sur le
trône se trouve maintenant nu sur le
fumier et couvert d’ulcères. Celui qui
avait de nombreux enfants et était
renommé, se trouve soudain sans
enfants et sans maison. Pour palais, il
avait le fumier, pour perles, les
ulcères.

Царскимъ достоинствомъ, в нцéмъ
и багряницею од янъ, многоим нный елов къ и праведный,
богатствомъ кипя и стады, внезап
богатства, славы царства, обниавъ, лишися.

Revêtu de la dignité royale avec la
couronne et la pourpre, l’homme aux
nombreux biens et le juste52, possédant richesses et troupeaux, fut
soudain privé de la richesse, de la
gloire et du royaume, ayant sombré
dans la pauvreté, il rasa ses cheveux.

е праведенъ бяше онъ и
непоро енъ па е вс хъ, и не б жé
ловлéнiя льстиваго и с ти; ты же,
гр холюбива с и, окаянная д шé,
то сотвориши, а е есом отъ
недов домыхъ
сл ится
наити
теб ?

Si lui, qui était juste et irréprochable
plus que tous, n’échappa pas pour
autant aux pièges et aux ruses du
trompeur, que feras-tu Toi, ô mon
âme misérable, qui es amie du péché,
s’il
t’advient
quelque
chose
d’inattendu ?

Т ло осквернися, д хъ окаляся,
вéсь остр пихся, но яко вра ъ
Христé, обоя покаянiемъ моимъ
вра й, омый, о исти, покажи
Спасе мой, па е сн га ист йша.

J’ai souillé mon corps, j’ai sali mon
esprit, je suis tout entier couvert
d’ulcères, mais Toi, ô Christ, en tant
que médecin, guéris l’un et l’autre par
le repentir, remets, lave-moi, purifiemoi, et montre-moi plus blanc que la
neige.

52

Il s’agit de Job.
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Т ло воé и кровь распинаемый о
вс хъ положилъ еси Слове: т ло
бо, да мя обновиши: кровь, да
омыеши мя: д хъ же прéдалъ еси,
да мя приведéши Христé, воем
Родителю.

Lorsque Tu fus crucifié, ô Verbe, Tu as
offert Ton Corps et Ton Sang pour
tous ; Ton Corps pour me régénérer,
et Ton Sang pour me laver ; Tu as
rendu Ton esprit, ô Christ, afin de
m’amener à Celui qui T’a engendré.

од лалъ еси спасéнiе посред
земли Щéдре, да спасéмся. Волею
на Дрéв распялся еси. дéмъ
затворéнный отвéрзеся, горняя и
дольняя тварь, языцы вси спасéни
покланяются еб .

Tu as accompli le salut au milieu de la
terre, Miséricordieux, afin que nous
fussions sauvés. Tu montas volontairement sur le Bois ; l’Éden, jusquelà fermé, s’ouvrit ; c’est pourquoi
toute la création, dans les hauteurs et
sur la terre, ainsi que tous les peuples,
sauvés, se prosternent devant Toi.

Да б детъ ми к п ль, кровь изъ
рéбръ
воихъ, вк п
и питié,
исто ившее вод оставлéнiя, да
обоюд о и аюся, помаз яся и пiя:
яко помазанiе и питié Слове,
живото ная воя словеса.

Que soient pour moi baptistère et
aussi boisson, Sauveur, le sang sorti
de Ton côté et qui a fait jaillir l’eau de
la rémission, afin que je me purifie par
tous les deux, en m’enduisant et en
buvant, comme une onction et une
boisson, de Tes paroles vivifiantes,ô
Verbe.
Je me vois privé de la chambre
nuptiale, dépouillé des noces, et aussi
du repas ; faute d’huile ma lampe
s’est éteinte et, tandis que je dormais,
les portes de la salle se sont fermées
pour moi, le repas a été consommé, et
pieds et mains liés je fus jeté dehors.

Нагъ éсмь ертога, нагъ éсмь и
брака, к пно и вé ери: св тильникъ
гасé, яко безъелéйный, ертогъ
заклю ися мн
спя , вé еря
сн дéся: азъ же по р к и ног
связанъ, вонъ низвéрженъ éсмь.

Чаш Цéрковь стяжа, рéбра воя
живоносная, изъ нихже с г быя
намъ исто и токи, оставлéнiя и
раз ма, во образъ дрéвняго и
новаго двоихъ вк п
зав товъ,
Спасе нашъ.

Tel un calice, l’Église a acquis Ton
côté, vivifiant, d’où jaillit pour nous le
double fleuve de la rémission des
péchés et de la connaissance, à
l’image de l’Ancien et du Nouveau
Testament réunis en un seul, ô notre
Sauveur.
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Врéмя живота моего мало и
исполнено бол зней и л кавства, но
въ покаянiи мя прiими и въ раз мъ
призови, да не б д стяжанiе ни
брашно ждéм , Спасе, Самъ мя
éдри.

Bref est le temps de ma vie et plein de
douleurs et de malice ; mais reçoismoi repentant et fais-moi revenir à la
raison, afin que je ne devienne ni la
propriété ni la nourriture de
l’adversaire. Sauveur, fais-moi Toimême miséricorde.

Высокоглаголивъ
нын
éсмь,
жестокъ же и сéрдцемъ, вот é и
вс е, да не съ фарiсéемъ ос диши
мя. Па е же мытарéво смирéнiе
подаждь
ми,
дине
Щéдре,
Правос де, и сем мя со исли.

Je suis maintenant arrogant, et mon
cœur est insolent, futile et vain. Ne
me condamne pas avec le pharisien,
mais accorde-moi plutôt l’humilité du
publicain et compte-moi avec lui, ô
Toi le seul compatissant et juste Juge.

огр шихъ, досадивъ сос д плоти
моея, в мъ, Щéдре, но въ покаянiи
мя прiими и въ раз мъ призови, да
не б д
стяжанiе ни брашно
ждéм , Спасе, Самъ мя éдри.

J’ai péché et j’ai outragé le vase de ma
chair, je le sais ô Compatissant, mais
reçois-moi repentant et fais-moi
revenir à la raison, afin que je ne
devienne ni la propriété, ni la
nourriture de l’adversaire. Sauveur,
fais-moi Toi-même miséricorde.

амоист канъ быхъ страстьми, д ш
мою вредя, Щéдре, но въ покаянiи
мя прiими и въ раз мъ призови, да
не б д
стяжанiе ни брашно
ждéм , Спасе, Самъ мя éдри.

Je me suis fait une idole de moimême, nuisant à mon âme par les
passions, ô Compatissant, mais reçoismoi repentant et fais-moi revenir à la
raison, afin que je ne devienne point
la propriété et la nourriture de
l’adversaire. Sauveur, fais-moi Toimême miséricorde.

Не
посл шахъ
гласа
воего,
пресл шахъ
Писанiе
воé,
Законоположника, но въ покаянiи
мя прiими и въ раз мъ призови, да
не б д
стяжанiе ни брашно
ждéм , Спасе, Самъ мя éдри.

Je n’ai pas écouté Ta voix, j’ai désobéi
à Tes Écritures, ô Législateur, mais
reçois-moi repentant et fais-moi
revenir à la raison, afin que je ne
devienne point la propriété et la
nourriture de l’adversaire. Sauveur,
fais-moi Toi-même miséricorde.
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Преподобная мати Марiе, моли Бога о Sainte Mère Marie, prie Dieu pour nous.
насъ.

езплотныхъ жительство въ плоти
преходя и,
благодать преподобная къ ог
вéлiю воистинн
прiяла еси, в рно о т ихъ тя
предстательств й.
мже молимъ
тя, отъ всякихъ напастей и насъ
молитвами твоими избави.

Étant, dans la chair, parvenue à vivre
comme les Incorporels, ô sainte, tu as
reçu véritablement la plus grande
grâce auprès de Dieu, intercédant
pour ceux qui t’honorent fidèlement.
Aussi, nous te prions de nous délivrer
de toute épreuve.

Mapiи: Великихъ безм стiй во
гл бин низвéдшися, неодержима
была еси; но востекла еси
помысломъ л шимъ къ крайней
д яньми
яв
доброд тели
преславно, ангельское естество,
Мар е, дививши.

Marie : Tu fus précipitée dans l’abîme
des grands dérèglements, ô Marie, et
tu n’y fus point retenue ; mais tu
t’empressas, par une sublime
résolution, à atteindre manifestement
l’accomplissement de la vertu la plus
élevée, étonnant glorieusement la
nature des anges.

Андрею :
Андрéе,
отé еская
похвало, молитвами твоими не
престай моляся, предстоя роице
Пребожéственн й,
яко
да
избавимся м éнiя,
любовiю
предстателя
тя
божéственнаго
всеблажéнне призываю iи, Крит
добрéнiе.

André : André, gloire des Pères, ne
cesse pas par tes prières de supplier,
toi qui te tiens devant la Très-divine
Trinité, afin que nous soyons délivrés
du châtiment, nous qui t’invoquons
avec ferveur, toi le Divin intercesseur
tout-béni, l’ornement de la Crète.

л : Неразд льное С ествомъ,
Неслитное Лицы богословлю я,
рои еское дино ожество, яко
диноцарственное
и
Сопрестольное, вопiю и п снь велик ю,
въ
вышнихъ
трег бо
п снословим ю.

Gloire : Sans séparation selon
l’Essence, sans confusion selon les
Personnes, je Te confesse, Unique
Divinité Trine, partageant la même
Royauté et le même Trône, je
T’entonne le grand cantique, chanté
trois fois dans les hauteurs.
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И нын : И раждаеши, и д вств еши,
и пребываеши обоюд естествомъ
Д ва, Рождéйся обновляетъ законы
естества,
троба же раждаетъ
нераждаю ая. огъ ид же хо етъ,
поб ждается естества инъ: творитъ
бо, елика хо етъ.

Et maintenant : Tu enfantes, tu es
Vierge, et tu restes doublement vierge
selon la nature, ô Vierge, et Celui qui
est enfanté renouvelle les lois de la
nature, le sein virginal enfantant. En
effet, où Dieu le veut, l’ordre de la
nature est vaincu, car Il fait ce qu’Il
veut.

CINQUIÈME ODE
Ирмос: [Ot nochtchi] Отъ нощи
тренюющ ,
Чело колю че,
рос ти, молюся, и н ст и и
мен н
о ел нiя Т оя, и н чи
мя,
се, т орити олю Т ою.

Hirmos : Veillant dans la nuit
profonde, je Te prie, Toi qui aimes les
hommes : illumine-moi et guide-moi
sur la voie de Tes commandements,
et apprends-moi, Sauveur, à faire Ta
volonté53.

Въ но и житié моé преидохъ
присно, тьма бо бысть и гл бока
мн мгла, но ь гр ха, но яко днé
сына Спасе покажи мя.

J’ai passé continuellement ma vie
dans la nuit, car obscurité et brume
épaisse furent pour moi la nuit du
péché ; mais, ô Sauveur, fais moi
apparaître comme un fils du jour.

Р в ма подражая, окаянный азъ,
сод яхъ беззаконный и законопрест пный
сов тъ
на
ога
Вышняго, осквернивъ ложе моé, яко
от ее онъ.

Ayant imité Roubên, moi le misérable,
j’ai accompli un acte inique et une
transgression de la loi devant le Dieu
Très-Haut, j’ai souillé ma couche à
l’instar de celui-là, celle de son père54.

53

Le présent hirmos tire son origine dans Isaïe 26,9 : « La nuit, mon esprit veille devant Toi,
ô Dieu, car Tes commandements sont une lumière sur terre ». L’hymnographe demande à
Dieu de le guider, de l’éclairer pour observer Ses commandements et accomplir toujours Sa
volonté. C’est là vraiment ce que l’homme peut demander de plus beau à Dieu.
L’accomplissement de « la volonté du Père » (Matth. 7,21) est pour le chrétien, le but de la
vie, le combat spirituel quotidien.
54
« Or, il arriva (…) que Roubên alla coucher avec Balla la concubine de son père » et
« Roubên, toi, mon premier-né (…) tu es monté sur la couche de ton père ; tu as alors souillé
le lit où tu es monté » (Genèse35, 22 et 49,3). L’hymnographe désigne en général le péché
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Испов даюся еб , Христé Царю:
согр шихъ, согр шихъ, яко прéжде
Iосифа братiя продавшiи, истоты
плодъ и ц лом дрiя.

Je me confesse à Toi, Christ Roi ; j’ai
péché, j’ai péché, comme autrefois les
frères de Joseph55 qui le vendirent, lui
le fruit de la pureté et de la chasteté.

Отъ сродниковъ праведная д ша
связася, продася въ работ сладкiй,
во образъ Господень: ты же вся,
д шé, продалася еси злыми твоими.

Cette âme juste fut livrée par ses
frères, et celui qui était doux fut
vendu comme esclave, préfigurant le
Seigneur, et toi ô mon âme, tu t’es
vendue par tes mauvaises actions.

Iосифа
праведнаго
и
ц лом дреннаго
ма
подражай,
окаянная и неиск сная д шé, и не
оскверняйся безсловéсными стремлéньми, присно беззаконн ю и.

Imite le juste Joseph à l’esprit chaste,
ô mon âme misérable et vile, ne te
livre pas à la débauche par des
impulsions
insensées,
toi
qui
transgresses sans cesse la loi.

е и въ ров поживé иногда
Iосифъ, Владыко Господи, но во
образъ погребéнiя и востанiя
воего: азъ же то еб когда
сицевое принес ?

Si Joseph vécut jadis dans la fosse, ce
fut pour préfigurer Ton ensevelissement et Ta résurrection, ô Maître
et Seigneur ; mais moi, que pourraisje jamais T’offrir de semblable56 ?

charnel. Comme dans tous les autres cas, St André est naturellement étranger à ces péchés
iniques, il veut simplement exprimer la condition de l’homme pécheur, la dimension de la
chute qu’il atteint maintes fois, et l’amener à la componction et au repentir.
55
L’hymnographe évoque la personnalité de Joseph, l’avant-dernier fils du patriarche Jacob.
Il est question ici de la vente de Joseph aux Ismaëlites par ses frères pour « vingt pièces
d’or » (cf. Genèse 37,1-36). Les Pères de l’Église voient en Joseph une préfiguration du Christ
et de Sa passion. L’hymnographe appelle Joseph « fruit de la pureté et de la chasteté », car
celui-ci refusa les avances de la femme de Pétéphrès (Genèse 39, 6-20)56
Comme mentionné ci-dessus, Joseph est la préfiguration du Christ. Non seulement parce
qu’il a été livré par ses frères et vendu, mais aussi parce qu’ils le jetèrent dans une fosse.
Celle-ci est considérée par l’hymnographe comme le tombeau du Christ. Tout comme Joseph
sort de la fosse, le Christ ressuscite du tombeau. Montrant l’offrande de Joseph pour le
Seigneur, l’hymnographe se demande ce que lui-même pourrait Lui offrir. En ne donnant pas
de réponse, il veut manifester qu’en l’absence d’offrande, il est profondément touché de
componction.
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Моѵсéовъ слышала еси ков éжецъ
д шé, водами, волнами носимъ
р ными, яко въ ертоз дрéвле
б гаю iй д ла горькаго сов та
фараонитска.

Tu as entendu, ô mon âme, que la
corbeille de Moïse fut jadis portée par
les eaux et les flots du fleuve, comme
dans une arche, fuyant l’entreprise
amère du conseil du pharaon.

е бабы слышала еси, биваю iя
иногда безвозрастное м жеское,
д шé окаянная, ц лом дрiя д янie,
нын яко великiй Моѵсéй, сси прем дрость.

Si tu as entendu, âme misérable, que
les sages-femmes anéantirent jadis les
enfants mâles fruits de la chasteté,
nourris-toi maintenant au sein de la
sagesse, à l’instar du grand Moïse.

ко Моѵсéй великiй егѵптянина,
ма язвивши окаянная, не била
еси д шé: и како вселишися,
глаголи, въ п стыню страстéй
покаянieмъ?

De même que le grand Moïse frappa
l’Égyptien, tu portas un coup, ô mon
âme, à ton esprit, mais tu ne l’as pas
tué. Comment pourrais-tu alors
habiter le désert des passions par le
repentir57 ?

Въ п стыню вселися великiй
Моѵсéй, гряди бо подражай того
житié, да и въ к пин богоявлéнiя
д шé, въ вид нiи б деши.

Le grand Moïse habita le désert, viens
donc, imite sa conduite, ô mon âme,
afin de contempler la manifestation
de Dieu dans le buisson58.

57

Cf. Exode 2,11-15 : « … Moïse, devenu grand, sortit pour aller chez ses frères les fils
d’Israël. Constatant leur accablement, il voit un homme égyptien qui frappe un Hébreu, un
de ses frères les fils d’Israël. Regardant tout autour, de côté et d’autre, il ne voit personne :
ayant frappé l’Égyptien, il le cacha dans le sable ». « L’esprit égyptien » mentionné par
l’hymnographe est l’esprit du monde, « l’esprit de la chair » (Rom. 8,6). Après avoir tué
l’Égyptien, Moïse s’enfuit et habita dans le désert. C’est pourquoi St André mentionne ici « le
désert – c’est-à-dire l’absence – des passions ».
58
L’hymnographe invite ici son âme à imiter « la conduite » de Moïse, c’est-à-dire à sortir de
la terre de l’esclavage. L’homme doit fuir, sortir de « l’Égypte spirituelle », à savoir le
royaume du péché et des passions. Ainsi, il deviendra digne, comme Moïse devant le
buisson, de voir Dieu. « Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu » (Matth. 5,8).
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Моѵсéовъ жéзлъ воображай д шé,
даряю iй море, и ог ст ваю iй
гл бин , во образъ Креста ожéственнаго:
имже можеши и ты
великая совершити.

Représente-toi, ô mon âme, le bâton
de Moïse, frappant la mer et
solidifiant sa profondeur, figurant
ainsi la Divine Croix, par laquelle tu
pourras aussi accomplir des prodiges.

Ааронъ приношаше огнь
ог ,
непоро ный, нелéстный: но фни и
Фiнеéсъ, яко ты д шé, приношах
ждéе ог осквернéнное житié.

Aaron offrit à Dieu un feu immaculé,
sans fraude, mais Ophni et Phinées,
tout comme toi, ô mon âme, présentèrent à Dieu une vie qui Lui est
étrangère, souillée59.

ко тяжкiй нравомъ,
фараон
горьком быхъ Владыко, Iанни, и
Iамври, д шéю и т ломъ, и
погр жéнъ момъ, но помози ми.

Endurci intérieurement à l’instar du
cruel pharaon, me voilà, Maître,
devenu semblable d’âme et de corps à
Jannés et à Jambrès, et mon esprit a
sombré ; aussi, viens à mon aide,
Sauveur60.

Каломъ см сихся окаянный момъ,
омый мя Владыко, банею моихъ
слéзъ, молю я, плоти моея одéжд
б ливъ яко сн гъ.

Dans ma misère, j’ai mêlé mon
intelligence à la fange ; lave-moi,
Maître, par le bain de mes larmes, je
T’en supplie, fais que le vêtement de
ma chair resplendisse de la blancheur
de la neige.

59

Aaron, frère de Moïse, fut appelé par Dieu Lui-même au sacerdoce. Parmi les devoirs
sacerdotaux, il y avait la surveillance du feu de l’Autel : « Moïse dit à Aaron : ‘Prends le
brasier, mets-y du feu de dessus l’Autel, poses-y du parfum… » (Nombres, 16,46). Avec
l’offrande du feu pur de la part d’Aaron, l’hymnographe compare Ophni et Phinées, les fils
du prêtre Éli, qui en raison de leur impiété furent tués « le même jour » (cf. Livre des Règnes
I, 2,12-17). L’hymnographe reproche à son âme d’offrir une vie impure à Dieu, à l’instar des
fils d’Éli».
60 60
Jannés et à Jambrès furent les deux des mages d’Égypte qui se rebellèrent contre Moïse
et tentèrent d’imiter ses miracles devant le Pharaon. Leurs noms ne sont pas cités dans
l’Ancien Testament, mais par l’Apôtre Paul : « De même que Jannés et Jambrès s’opposèrent
à Moïse, de même ces hommes s’opposent à la vérité.. » (2 Tim. 3,8).
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е испытаю моя д ла Спасе,
всякаго
елов ка превозшéдша
гр хами себé зрю, яко раз момъ
м дрств яй
согр шихъ,
не
нев д нiемъ.

Si j’examine mes actions, Sauveur, je
vois
que j’ai surpassé tous les
hommes par mes transgressions, car
c’est consciemment que j’ai péché et
non par ignorance.

о ади по ади Господи, созданiе
воé, согр шихъ, ослаби ми, яко
естествомъ истый Самъ сый единъ,
и инъ разв
ебé никтоже éсть
кром сквéрны.

Épargne Seigneur, épargne Ta
créature, j’ai péché, pardonne-moi,
car Tu es le seul pur par nature, nul
autre que Toi n’est exempt de
souillure.

Менé ради огъ сый, вообразился
еси въ мя, показалъ еси
деса,
исц ливъ
прокажéнныя,
и
разслабленнаго стягн въ, кровото ивыя токъ ставилъ еси Спасе,
прикосновéнiемъ ризъ.

C’est pour moi qu’étant Dieu Tu as
revêtu ma forme humaine ; Tu as
accompli des miracles, guéri les
lépreux et redressé les paralytiques ;
tu as tari le flux de sang, Sauveur, par
le seul contact du pan de Ton
vêtement.

Кровото ив ю подражай окаянная
д шé, притецы, держи омéты
Христовы, да избавишися ранъ, и
слышиши отъ Него: в ра твоя
спасé тя.

Imite l’hémorroïse, âme misérable,
accours, saisis le pan du vêtement du
Christ, afin d’être délivrée des
blessures et de L’entendre te dire : ta
foi t’a sauvé.

Низ сни а ю подражай, о д шé,
прiиди,
припади
къ
ногама
Iис совыма, да тя исправитъ, и да
ходиши право стези Господни.

Imite, ô mon âme, la femme
profondément courbée, accours aux
pieds de Jésus, afin qu’Il te redresse,
et que tu chemines droitement dans
les pas du Seigneur.

е и кладязь еси гл бокiй,
Владыко, исто и ми вод изъ
пре истыхъ воихъ жилъ, да, яко
самаряныня, не ктом , пiяй, жажд :
жизни бо стр и исто аеши.

Même si tu es un puits profond, ô
Maître, fais jaillir pour moi l’eau vive
de Tes très pures veines, afin que
comme la Samaritaine, je n’aie plus
jamais soif, car Tu fais jaillir des flots
de vie.
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iлоамъ да б д тъ ми слéзы моя,
Владыко Господи, да мыю и азъ
з ницы сéрдца, и вижд я, мнo
Св та прев на.

Que mes larmes deviennent une Siloé,
ô Seigneur Maître, afin que je lave
moi aussi les pupilles de mon cœur, et
que je Te voie spirituellement, Toi la
Lumière prééternelle.

Преподобная мати Марiе, моли Бога о Sainte Mère Marie, prie Dieu pour nous.
насъ.

Несравнéннымъ желанiемъ, всебогатая,
дрéв
возжел вши
поклонитися животном , сподобилася еси желанiя, сподоби бо и
менé л ити вышнiя славы.

Souhaitant avec une ferveur inégalée
vénérer l’Arbre de vie, ô toutebienheureuse, tu te rendis digne de
l’accomplissement de ton désir ;
daigne me rendre digne moi aussi de
la gloire d’En-haut61.

Преподобная мати Марiе, моли Бога о Sainte Mère Marie, prie Dieu pour nous.
насъ.

тр и
Iорданскiя
прешéдши,
обр ла еси покой безбол зненный,
плоти сласти изб жавши, еяже и
насъ изми твоими молитвами
преподобная.

Ayant franchi les eaux du Jourdain, tu
as trouvé le repos sans douleur, après
avoir fui les voluptés charnelles, dont
nous te prions de nous délivrer, ô
sainte, par tes prières.

Преподобне отче Андрее, моли Бога о Saint Père André, prie Dieu pour nous !
насъ.

ко пастырей изрядн йша, Андрéе
прем дре,
избранна с а тя,
любовiю вéлieю и страхомъ молю,
твоими
молитвами
спасéнiе
л ити, и жизнь в н ю.

Pasteur excellent et choisi entre tous,
très-sage André, je te supplie avec
grande ferveur et crainte de parvenir
par tes prières au salut et à la vie
éternelle.

61

Cf. vie de Ste Marie l’Égyptienne : voulant vénérer la Croix, une force invisible l‘empêchait
d’entrer dans l’église. Effrayée, elle se tourna vers l’icône de la Mère de Dieu, et la supplia de
la laisser entrer enfin dans l’église, afin de vénérer la Croix, en faisant la promesse de se
repentir.
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л : Тя, роице, славимъ динаго
ога: Святъ, Святъ, Святъ еси, т е,
Сыне и Д ше, Простое С ество,
динице присно покланяемая.

Gloire : Toi, Trinité, nous Te glorifions
le Dieu Un. Saint, saint, saint es-Tu
Père, Fils et Esprit, Essence simple,
Monade toujours adorée.

И нын : Изъ ебé обле éся въ моé
см шéнiе, нетл нная, безм жная
Мати Д во, огъ, создавый в ки, и
соедини
Себ
елов еское
естество.

Et maintenant : Mère Vierge sans
corruption, inépousée, c’est de toi
que Dieu s’est revêtu de ma chair, Lui
qui créa les siècles et qui unit à Lui la
nature humaine.

SIXIÈME ODE
Ирмос: [vozopikh] Во о и ъ с мъ
серд емъ моимъ къ щедром ог ,
и слыш мя отъ д
реис одняго, и о еде отъ тли жи отъ
мой.

Hirmos : J’ai cri de tout mon cœur
au Dieu compatissant, et Il m’a
entendu depuis les tréfonds de
l’enfer, et Il a tir ma vie de la
corruption62.

лéзы, Спасе, о iю моéю и изъ
гл бины воздыханiя ист принош ,
вопiю
сéрдц : оже, согр шихъ
и, о исти мя.

Je T’offre en toute pureté, Sauveur,
les larmes de mes yeux et les soupirs
de mes profondeurs, criant de tout
mon cœur : Dieu, j’ai péché contre
Toi, sois miséricordieux envers moi63.
Tu t’es détournée, mon âme, de ton
Seigneur, à l’instar de Dathan et
d’Abiram ; mais crie depuis les
tréfonds de l’enfer « épargne-moi ! »,
afin que le gouffre de la terre ne se
referme point sur toi64.

Уклонилася еси, д шé, отъ Господа
твоего, якоже Даѳанъ и Авiронъ, но
по ади,
воззови
изъ
ада
преисподняго, да не пропасть
земная тебé покрыетъ.

62

Cet hirmos se réfère à la prière de Jonas le prophète (2,3-10), que celui-ci adressa du fond
du monstre marin à Dieu, rendant grâce pour sa délivrance. Ici, l’hymnographe trace un
parallèle entre la prière du prophète et celle qu’il adresse lui-même depuis l’abîme de ses
chutes, rendant grâce à Dieu pour Sa miséricorde envers lui.
63
Allusion à la parabole du Pharisien et du Publicain.
64
Cf. Nombres 16,1-34, 26, 9-10. L’hymnographe condamne son âme pour avoir commis
quelque chose de semblable à Dathan et Abiram, fils d’Eliab, qui avec d’autres encore « se
soulevèrent contre Moïse » et furent punis par Dieu de façon exemplaire : « La terre ouvrit
sa bouche, et les engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les gens de Koré et tous leurs
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ко юница, д шé, разсвир п вшая,
подобилася еси фрéм , яко сéрна
отъ тенéтъ сохрани житié, вперивши
д янiемъ мъ и зр нiемъ.

Comme une génisse mise en fureur, ô
mon âme, tu es devenue semblable à
Ephraïm, comme une gazelle hors de
ses liens, libère ta vie, sur les ailes de
l’action, de l’esprit et de la
contemplation65.

Р ка насъ Моѵсéова да в ритъ,
д шé,
како
можетъ
огъ
прокажéнное житié
б лити и
о истити, и не от айся сама себé,
а е и прокажéнна еси.

Que la main de Moïse, ô mon âme,
nous convainque que Dieu peut
blanchir et purifier une vie léprosée,
et toi, ne tombe pas dans le désespoir
bien que tu sois lépreuse66.

Волны Спасе прегр шéнiй моихъ
яко въ мори
ермн мъ возвра аю еся, покрыша мя внезап ,
яко гѵптяны иногда, и трiстаты.

Les vagues de mes fautes, ô Sauveur,
ont reflué comme dans la Mer Rouge,
me recouvrant soudain, à l’instar des
Égyptiens et de leurs cavaliers.

Нераз мное д шé произволéнie
им ла еси, яко прéжде Icраиль:
ожéственныя
бо
манны
предс дила
еси
безсловéсно,
любосластное страстéй объядéнie.

Ton choix était ingrat, ô mon âme,
comme celui d’Israël jadis. En effet, tu
préféras insensément la voracité
voluptueuse des passions à la manne
divine.

biens. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartenait ;
la terre les recouvrit, et ils disparurent du milieu de l’assemblée » (16,32).
65
Ephraïm était le deuxième fils de Joseph. Ici, le nom d’Ephraïm signifie tout le peuple du
royaume d’Israël, dans lequel la tribu d’Ephraïm occupait une place particulière (Isaïe 11,13).
L’hymnographe compare son âme à celle d’Ephraïm qui, de nombreuses fois, vivant dans
l’abondance, abandonna le véritable Dieu et tomba dans l’idolâtrie. En raison de cette
apostasie d’Israël, le prophète Osée dit : « Israël se révolte comme une génisse
indomptable » (4,16). La deuxième partie du tropaire est empruntée aux Proverbes : « Ne
laissa pas s’assoupir tes paupières, afin de te sauver comme la gazelle du filet, et comme
l’oiseau du piège » (6,5).
66
Cf. Exode 4,6-7 : Le Seigneur dit à Moïse : « Mets ta main dans ton sein ». Il mit sa main
dans son sein ; puis il retira sa main de son sein, et sa main était devenue comme neige. Il
dit : « Mets de nouveau ta main dans ton sein ». Et il mit sa main dans son sein ; puis il la
retira de son sein et, à l’inverse, elle avait été ramenée à la couleur de sa chair».
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Кладенцы д шé, предпо ла еси
хананéйских мыслей, па е жилы
камене, изъ негоже прем дрости
р ка, яко аша проливаетъ токи
богословiя.

Tu as préféré, ô mon âme, les puits
des pensées cananéennes à la veine
de la pierre, de laquelle le fleuve de la
sagesse, tel un vase, fait jaillir des
torrents de théologie67.

виная мяса и котлы, и гѵпетск ю
пи , па е небéсныя предс дила
еси д шé моя,
якоже дрéвле
нераз мнiи людie въ п стыни.

Tu as préféré, ô mon âme, la viande
de porc, les chaudrons et les mets
égyptiens à la nourriture céleste,
comme naguère le peuple ingrat dans
le désert68.

ко дари Моѵсéй рабъ вой
жезломъ камень, образно животворивая рéбра воя прообразоваше, изъ нихже вси питié жизни
Спасе, по ерпаемъ.

Lorsque Ton serviteur Moïse frappa le
roc avec le bâton, il préfigura
symboliquement Ton côté vivifiant,
duquel, ô Sauveur, nous puisons la
boisson de la vie.

Испытай д шé и смотряй, якоже
Iис съ Наѵ нъ об тованiя зéмлю,
какова éсть,
и вселися въ ню
благозаконieмъ.

Cherche, ô mon âme, explore, à
l’instar de Jésus de Navé, la terre dont
tu as hérité et demeure en elle en
observant la loi69.

67

Allusion au manque d’eau dans le désert, ce qui incitait souvent les Israëlites à maugréer
contre le Seigneur. Ici, l’hymnographe, sous l’expression « puits des pensées cananéennes »
évoque les pensées mauvaises et les œuvres des ténèbres. « La pierre » est le Christ (1 Cor.
10,4), et « l’eau » qui en sort est Son enseignement salvifique.
68
Les Israëlites dirent à Moïse et Aaron : « Que sommes-nous morts frappés par le Seigneur
dans le pays d’Égypte, alors que nous nous asseyions auprès des marmites de viande et que
nous mangions du pain à satiété » (Exode 16,3). La « nourriture céleste » est très
probablement la Divine Eucharistie.
69
En hébreu, « Josué » et « Jésus » portent le même nom « Yehôshua ». Le texte grec de la
Septante offre pour le personnage biblique la translittération Ièsous, identique à la forme
que l’on trouve pour Jésus dans le texte du Nouveau Testament. L’hymnographe se réfère ici
à l’envoi d’espions pour « observer » la Terre promise (Josué 1,1-15). La « terre héritée » est
le Royaume de Dieu. Nous ne pouvons y « habiter » que dans la mesure où nous observons
« la loi », les commandements du Seigneur.
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Востани и побори, яко Iис съ
Амалика, плотск я страсти, и гаваон ты, лéстныя помыслы
присно
поб ждаю и.

Lève-toi et combats les passions de la
chair, comme autrefois Jésus de Navé
lutta contre Amalek, et vaincs
toujours les pensées séductrices, ces
nouveaux Gabaonites70.

реиди врéмене тек ее естество,
яко прéжде ков éгъ, и земли оныя
б ди во одержанiи об тованiя д шé,
огъ пов леваетъ.

Traverse le fleuve rapide du temps, ô
mon âme, comme le fit l’Arche jadis,
et prends possession de cette terre
désirée et promise, comme Dieu
l’ordonne.

ко спаслъ еси Петра, возопивша
спаси, предваривъ мя Спасе отъ
зв ря избави, простéръ вою р к ,
и возведи изъ гл бины греховныя.

De même que Tu sauvas Pierre
lorsqu’il cria, viens aussi au-devant de
moi, sauve-moi aussi et délivre-moi de
la bête féroce, Sauveur, en me
tendant Ta main, et tire-moi de
l’abîme du péché.

ристани е
я в мъ
тишное,
Владыко, Владыко Христé, но отъ
незаходимыхъ гл бинъ гр ха, и
от аянiя мя предваривъ избави.

Je Te connais comme le havre serein,
Maître et Seigneur Christ ; aussi, viens
en hâte me délivrer des abîmes
infranchissables du péché et du
désespoir.

зъ éсмь, Спасе, юже пог билъ еси
дрéвле царск ю драхм ; но вжéгъ
св тильникъ,
Предтé
воего,
Слове, взы и и обря и вой
образъ.

Je suis, Sauveur, la drachme royale
que Tu perdis jadis ; mais allumant le
chandelier, Ton Précurseur, ô Verbe,
recherche et retrouve Ton image.

70

Il s’agit ici du combat de Jésus de Navé contre les Amalécites et les Gabaonites. Les
premiers étaient une tribu nomade du sud de la Palestine qui, nombre de fois, lutta contre
les Israëlites : « Et Jésus mit en fuite Amalek et tout son peuple par un massacre à l’épée »
(Exode, 17,13). Les Gabaonites étaient les habitants de l’ancienne ville de Gabaôn, qui
trompèrent Jésus de Navé (Josué 9,3-33).
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Преподобная мати Марiе, моли Бога о Sainte Mère Marie, prie Dieu pour nous.
насъ.

Да страстéй пламень гасиши, слéзъ
капли исто ила еси присно, Мар е,
д шéю распаляема, ихже благодать
подаждь и мн , твоем раб .

D’une âme embrasée, tu as versé
constamment des flots de larmes, ô
Marie, afin d’éteindre la flamme des
passions ; donne-moi aussi la grâce de
ces larmes, à moi ton serviteur.

Mapiи :
езстрастiе
небéсное
стяжала еси крайнимъ на земли
житiéмъ,
мати.
мже
тебé
пою имъ страстéй избавитися
молитвами твоими молися.

Marie : Tu as acquis une céleste
absence de passions par ta vie
sublime sur terre, ô Mère. Aussi
supplie [le Seigneur] par tes prières
afin que ceux qui te chantent soient
délivrés des passions.

Преподобне отче Андрее, моли Saint Père André, prie Dieu pour nous !
Бога о насъ.
Критскаго
тя
пастыря,
и
предс дателя, и вселéнныя молитвенника в дый, притекаю Андрéе,
и вопiю ти: изми мя т е, изъ
гл бины гр ха.

Te connaissant comme le pasteur et le
pontife ainsi que l’intercesseur pour
l’univers, j’accours, ô André, et je te
crie : retire-moi, Père, du gouffre du
péché.

л : Троица éсмь Проста,
Неразд льна, разд льна Ли н , и
диница
éсмь
естествомъ
соединéна,
тéцъ глаголетъ, и
Сынъ, и ожéственный Д хъ.

Gloire : Je suis la Trinité simple,
indivisible, partagée selon les
Personnes, et Je suis Monade, étant
unie selon la nature, dit le Père et le
Fils et le Divin Esprit.

И нын : Утроба воя ога намъ
роди, воображéна по намъ: гоже,
яко
Создателя
вс хъ,
моли,
огородице, да молитвами воими
оправдимся.

Et maintenant : Tes entrailles nous
ont enfanté Dieu, avec Sa forme selon
la nôtre. Prie-Le comme le Créateur
de toutes choses, Mère de Dieu, afin
que nous soyons justifiés par tes
prières.
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Конд к, гл с 6: [Douché moïa]
Д ше моя, д ше моя, ост ни,
что с иши? Коне ъ ри лиж ется, и им ши см титися:
ос ряни о, д ощ дитъ тя
ристосъ огъ, е д сый и ся
ис олняяй.

Kondakion, ton 6
Ô mon âme, ô mon âme, lèvetoi, pourquoi dors-tu ? La fin
approche, et le trouble va te
saisir ; aussi réveille-toi, afin que
t’ pargne le Christ Dieu, Lui qui
est partout présent et emplit
tout71.

Икос:
ристово вра евство видя отвéрсто,
и отъ Сего Адам истекаю ее
здравiе, пострада, язвися дiаволъ,
и яко б дств я рыдаше, и своимъ
др гом возопи: то сотворю Сын
Мар ин , биваетъ мя Виѳлеéмлянинъ,
же везд сый, и вся
исполняяй.

Ikos :
Voyant ouvert l’hôpital du Christ72, et
la santé qui en jaillissait pour Adam, le
diable souffrit, fut blessé, et, étant en
danger, il se lamentait en sanglotant
et criait à ses amis : que ferai-je au Fils
de Marie, le Bethléémite me tue, Lui
qui est partout présent et emplit tout.

Т же л женны с оклоны. Гл. 6:

Béatitudes avec les métanies, ton 6

Во Ц рст iи Т о мъ, омяни н съ
Гос оди, егд рiидеши Ц рст iи
Т о мъ.
Разбойника Христé рая жителя
сотворилъ еси, на Крест
еб
возопивша: помяни мя,
того
покаянiю
сподоби и менé
недостойнаго.

Dans ton Royaume, souviens-toi de
nous, Seigneur, quand tu entreras
dans ton Royaume.
Tu as fait du larron, ô Christ, un
citoyen du paradis, alors qu’il Te criait
sur la croix : « souviens-Toi de moi ».
Rends-moi digne aussi de son
repentir.

71

Le kondakion, ainsi que l’ikos, sont l’œuvre de St Romain le Mélode († 555). Cf. le texte
complet dans SC 128, p. 242.
72
St Jean Chrysostome utilise le mot « hôpital » dans le même contexte : « L’Église du Christ
est un hôpital spirituel » (Homélie sur la Genèse, 1).

49

л ж ни нищии д омъ, яко т ъ
сть Ц рст о Не сное.
Маноя слышавши дрéвле д шé моя,
ога въ явлéнiи бывша, и изъ неплодове тогда прiéмша плодъ
об тованiя,
того благо éстiе
подражай.
л ж ни
л ч щiи,
яко
ти
т ш тся.
ампсоновой
поревновавши
л ности, глав остригла еси д шé
д лъ твоихъ, предавши иноплемéнникомъ, любосластiемъ ц лом дренн ю жизнь и блажéнн ю.
л ж ни
крот ыи,
яко
ти
н сл дятъ éмлю.
рéжде éлюстiю ослею поб дивый иноплемéнники, нын пл нéнiе ласкосéрдств
страстном
обр теся, но изб гни д шé моя
подражанiя, д янiя и слабости.

Bienheureux les pauvres en esprit,
car le Royaume des cieux est à eux.
Tu entendis jadis, ô mon âme, que
Dieu apparut à Manoé, qui reçut alors
de la stérile le fruit de la promesse,
imite sa piété73.
Bienheureux les affligés, car ils seront
consolés.
En imitant l’oisiveté de Samson, tu as
rasé la tête de tes œuvres, ô âme,
livrant ta vie chaste et bienheureuse,
par amour du plaisir, aux étrangers74.
Bienheureux les doux, car ils
hériteront la terre.
Celui qui jadis vainquit les étrangers
grâce à la mâchoire d’un âne, s’est
trouvé maintenant captif des passions
charnelles, mais fuis, ô mon âme, son
exemple,
ses
actes
et
son
75
relâchement .

73

La quasi-totalité des stichères intercalés ici dans les Béatitudes, sont inspirés du Livre des
Juges. Ceux-ci étaient les chefs d’Israël qui succédèrent à Jésus de Navé, et dirigèrent à tour
de rôle les Juifs jusqu’à ce que Saül montât sur le trône royal. Ils exerçaient l’autorité
administrative, judiciaire et militaire. Le présent tropaire concerne l’apparition de l’ange de
Dieu à Manoé (Juges 13,1-25), et la promesse qu’il fit de donner un enfant à son épouse
stérile : « Et la femme mit au monde un fils et le nomma Samson » (Juges 13,24). Manoé
était un homme pieux, raison pour laquelle l’hymnographe appelle son âme à l’imiter.
74
Samson fut juge d’Israël durant vingt années (cf Juges 14,1-16,31) et vécut dans la
débauche. Il prit une femme parmi « les étrangers et les incirconcis » (14,3). A Gaza, « il vit
une prostituée et alla vers elle » (16,1). Plus tard, « il aima une femme à Alsorech, dont le
nom était Dalida » (16,4). Mû par sa passion envers celle-ci, Samson lui révéla l’origine de sa
force, à savoir ses cheveux. Dalida communiqua le secret aux étrangers, qui rasèrent les
cheveux de Samson et lui enlevèrent ainsi sa grande force physique, le privant de sa gloire.
De la même façon, l’âme vaincue par l’amour du plaisir trahit la vie bienheureuse de la
chasteté. Ainsi, elle est privée de la gloire et de l’honneur que lui avaient procuré les bonnes
oeuvres de sa vie passée, comme Samson perdit sa force lorsqu’on lui rasa sa chevelure.
75

Lorsque mille Philistins viennent chercher Samson dans sa retraite, les étrangers le
livrent (avec son accord). Samson défait ses liens et, armé d'une mâchoire d'âne, il défait
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л ж ни лч щiи и ж жд щiи
р ды, яко т и н сытятся.
Варакъ и Iефѳай воена альницы,
с дiи
зраилевы предпо тéни
быша,
съ нимиже Деворра
м же мная: т хъ доблестьми д шé
вм жившися кр пися.
л жéни милости iи, яко т и
омило ни д тъ.
Iаилино храбрство познала еси
д шé моя, Сiсара дрéвле прободш ю,
и спасéнiе сод лавш ю,
дрéвомъ острымъ, слышиши,
имже теб Крéстъ образ ется.

Bienheureux les affamés et assoiffés
de justice, car ils seront rassasiés.
Barak et Jephté, les chefs d’armées,
furent promus juges d'Israël, et avec
eux, Débora, au caractère virile ;
prends courage, ô âme ; par leur
exploits, prends force76.
Bienheureux les miséricordieux, car
ils obtiendront miséricorde.
Ô mon âme, tu as connu le courage de
Jaël, qui empala jadis Sisera et
accomplit le salut ; entends par le pieu
la Croix qui est représentée.77

les mille Philistins (Juges 15,15). Après cette victoire, Samson devient juge d'Israël pendant
vingt ans. L’hymnographe parle de captivité des passions pour souligner leur force.
76

L’hymnographe présente les trois personnages bibliques, qui étaient Juges d’Israël,
comme modèles de bravoure dans le combat contre diable. Barak était fils d’Abinoam de la
tribu de Nephthali. Par la prophétesse Débora, il fut appelé par Dieu à libérer les Israëlites du
roi de Canaan Jabin. Il fit la guerre et vainquit Sisera, « le chef de l’armée » du roi Jabin (cf.
Juges 4,6). « Barak poursuivit les chars et l’armée… et toute l’armée de Sisera tomba sous le
tranchant de l’épée, sans qu’il en reste un seul homme » (Juges 4,16). Jephté était fils de
Galaad et d’une prostituée. Il devint « chef des habitants de Galaad » et vainquit les fils
d’Ammon (cf Juges 11,1 et suite). Avant la bataille, il « fit un vœu au Seigneur », selon lequel,
s’il remportait la victoire, quiconque entrerait le premier chez lui serait offert en sacrifice. Et
voici que la première à entrer chez lui « avec des tambourins et des danses » fut sa fille, son
unique enfant. Il accomplit plus tard son vœu et il la sacrifia (Juges 11,34-40). L’apôtre Paul
loue la foi de Barak et de Jephté (Hébr. 11,32). Débora était prophétesse d’Israël et femme
de Lappidoth. Elle incita Barak à lutter contre Sisera, et lorsqu’il refusa de se rendre sur le
champ de bataille sans elle, elle répondit : « J’irai bien avec toi ; mais tu n’auras point de
gloire sur la voie où tu marches, car le Seigneur livrera Sisera entre les mains d’une femme ».
Après la victoire des Israëlites, elle composa un hymne de victoire (cf Juges 5,1-31).
L’hymnographe appelle Débora « virile », car elle montra le courage d’un homme.
77
Jaël était la femme de Héber le Kénien, ami de son époux. Sisera se réfugia dans la tente
de Jaël, lorsqu’il fut vaincu par les armées des Israëlites que dirigeaient Barak et Débora. Jaël
« le cacha sous une couverture », « ouvrit l’outre de lait, lui donna à boire ». Lorsqu’il
s’endormit, elle « saisit un pieu de la tente, prit en main le marteau, s’approcha de lui
doucement, et lui enfonça dans la tempe le pieu, qui pénétra en terre. Il était profondément
endormi et accablé de fatigue ; et il mourut » (cf. Juges 4,17 et suite). Dans son cantique de
victoire, Débora loue l’acte de Jaël (Juges 5,24-27). L’hymnographe qualifie l’acte de Jaël de
courageux et de cause du salut du peuple israëlite. Dans le pieu qu’utilisa Jaël, il voit la
préfiguration de la Croix. De même que Jaël tua l’ennemi du peuple élu, nous, chrétiens,

51

л ж ни чистiи сéрд емъ, яко т и
ог
рятъ.
ожри д шé жéртв похвальн ю,
д янiе яко д éрь принеси, отъ
Iефѳаевы ист йш ю, и заколи яко
жéртв , страсти плотск я Господеви
твоем .
л жéни мирот ор ы, яко т и
сыно е ожiи н рек тся.
Гедеоново р но помышляй д шé
моя, съ небесé рос подыми, и
приникни якоже пéсъ, и п й вод ,
отъ закона тек
ю, изгнетéнiемъ
писменнымъ.

Bienheureux les cœurs purs, car ils
verront Dieu.
Présente, ô âme, un sacrifice louable,
offre l’action comme fille, plus pure
que Jephté et immole, telle une
victime, les passions charnelles, à ton
Seigneur78.
Bienheureux les artisans de paix, car
ils seront appelés fils de Dieu.
Pense, ô mon âme, à la toison de
Gédéon, reçois la rosée qui vient du
ciel et courbe-toi comme un chien, et
bois l’eau, qui coule du commandement en en pressant la lettre.79

faisons la guerre et vainquons notre ennemi le diable. Nous chantons « Seigneur, Tu nous a
donné la Croix pour arme contre le diable… »
78
Comme nous l’avons vu plus haut, Jephté sacrifia sa fille. Le sacrifice de Jephté était
louable non par son contenu – l’immolation d’une personne humaine, d’autant plus une
jeune fille – mais par le fait d’avoir accompli son vœu au Seigneur. L’hymnographe appelle
chaque âme à offrir « l’action », c’est-à-dire des œuvres chrétiennes et une vie vertueuse.
Cette offrande doit être « plus pure » que celle de Jephté, car celui-ci offrit par nécessité et
pour ne pas parjurer, tandis que notre âme doit observer volontairement et continuellement
les commandements divins et sacrifier les passions de la chair.
79
Originaire de la tribu de Manassé, Gédéon était le cinquième Juge d’Israël (1249-1209
avant Jésus-Christ). Il vivait dans la ville d’Ephratha, à l’est du Jourdain, qui était attaquée
continuellement par les tribus nomades voisines. Dieu l’appela à libérer son peuple, ce qu’il
accomplit en vainquant les Madianites. Ainsi, le peuple d’Israël resta libre de nombreuses
années. L’hymnographe se réfère à deux passages qui concernent l’action de Gédéon. Le
premier est le miracle par lequel Dieu assura Gédéon qu’il vainquerait les Madianites (cf.
Juges 6,36-40) : « Gédéon dit à Dieu : si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l’as
dit, voici, je vais mettre une toison de laine dans l’aire ; si la toison seule se couvre de rosée
et que tout le terrain reste sec, je connaîtrai que tu délivreras Israël par ma main (…) Le jour
suivant, il se leva de bon matin, pressa la toison, et en fit sortir la rosée, qui donna de l’eau
plein une coupe ». Le deuxième passage est le moyen par lequel Dieu sépara le peuple
« trop nombreux » pour que Dieu « livre Madian entre ses mains ». Le Seigneur dit à
Gédéon : « Le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l’eau, et là je t’en
ferai le triage (…) Gédéon fit descendre le peuple vers l’eau, et le Seigneur dit à Gédéon :
tous ceux qui laperont l’eau avec la langue comme lape le chien, tu les sépareras de tous
ceux qui se mettront à genoux à boire. Ceux qui lapèrent l’eau en la portant à la bouche avec
leur main furent au nombre de trois cents hommes (…) Et le Seigneur dit à Gédéon ; c’est par
les trois cents hommes qui ont lapé, que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes
mains » (Juges 6,4-7). L’hymnographe, partant de ces deux passages, amène l’âme à se
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л жéни и гн ни р ды р ди, яко Bienheureux les persécutés pour la
т ъ сть Ц рст о Не сное.
justice, car le Royaume des cieux est
à eux.
Ил и свя éнника ос ждéнiе д шé
моя воспрiяла еси, лишéнiемъ ма
прiобр тши страсти себ , якоже
онъ ада, д лати беззаконная.

Tu as encouru la condamnation du
prêtre Éli, ô mon âme, en laissant, par
manque de fermeté, s’implanter en
toi les passions, comme lui laissa ses
enfants commettre l’iniquité80.

л жéни естé, егд оносятъ мъ, Bienheureux serez-vous lorsqu’on
и и жен тъ, и рек тъ сякъ олъ vous outragera et qu’on vous
гл голъ н ы лж ще Менé р ди.
pers cutera,
et
qu’on
dira
faussement de vous toute sorte de
mal à cause de Moi.
Въ с дiяхъ Леѵ тъ, небрежéнiемъ Du temps des Juges, le lévite
свою
жен ,
дванадесятимъ démembra sa femme en parts égales
кол номъ разд ли, д шé моя, да pour les douze tribus, ô mon âme,
сквéрн обли итъ отъ Венiам на pour dénoncer la transgression
беззаконн ю.
abominable de Benjamin.81
préparer à recevoir « la rosée qui vient du ciel », c’est-à-dire la grâce de Dieu, comme la
toison de laine. Notre âme doit encore s’incliner, comme le chien, pour boire les flots
vivifiants de la loi Divine, lorsque, dans son exégèse correcte, nous comprenons sa
profondeur et laissons de côté « la lettre », car « la lettre tue, mais l’esprit vivifie » (2 Cor.
3,6).
80
A partir de ce tropaire, l’hymnographe commente le Livre des Règnes. Éli, dont il est
question ici, était prêtre et Juge d’Israël. Il avait deux fils Ophni et Phinées, qui étaient
prêtres, mais impies et sacrilèges (1 Règnes, 1,1 – 4,18). Envers ses fils, Eli se conduisait avec
indulgence et douceur. Pour cette raison, Dieu le punit lui-même et ses fils. « Je lui ai
annoncé que je tire vengeance, moi, de ma maison pour toujours en raison des fautes de ses
fils – car ses fils maudissaient Dieu – et il ne les réprimandait pas, pas-même après cela »
(3,13). Ophni et Phinées, lors d’une bataille contre les Philistins, furent tués, et les Israëlites
vaincus, tandis que l’Arche de l’Alliance fut dérobée par les ennemis. Lorsqu’il fut informé de
tout cela, Éli, très âgé, fut profondément affligé et « tomba à la renverse auprès de la porte
et son dos se brisa et il mourut » (4,18). L’hymnographe, rappelant « la condamnation »
d’Éli, reproche à son âme d’avoir, par légèreté, laisser se développer en elle les passions,
tout comme Éli montra de la tolérance envers ses fils impies.
81
Par ce tropaire, l’hymnographe revient au Livre des Juges (19,1-30). L’éphraïmite Mica, au
temps des Juges, transforma sa maison en temple des idoles et y installa un lévite juif
comme prêtre. Les Danites attaquèrent la maison, s’emparèrent des idoles et emmenèrent
avec eux le prêtre, qu’ils installèrent dans le temple qu’ils érigèrent dans leur nouvelle ville à
laquelle ils donnèrent le nom de Dan (Ch. 17 et 18). Ensuite, les habitants de Guibea, de la
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Р д йтеся и еселитеся, яко м д
ш мног н не ес ъ.
Любом дренная нна моля ися,
стн
бо двизаше ко хвалéнiю,
гласъ же ея не слышашеся, но
оба е неплодна с и,
сына
молитвы раждаетъ достойна.

Réjouissez-vous et soyez dans
l’all gresse, car votre r compense
sera grande dans les cieux.
Anna, l’amante de la sagesse, alors
qu’elle priait, mouvait ses lèvres pour
la louange, mais sa voix ne se faisait
point entendre. De même, étant
stérile, elle enfanta un fils digne de la
prière.82

омяни н съ Гос оди, егд
рiидеши о Ц рст iи Т оéмъ.

Souviens-Toi de nous, Seigneur,
lorsque Tu entreras dans Ton
Royaume.
Въ с дiяхъ спри тéся
ннино Parmi les Juges est compté le fils
порождéнiе, великий Сам илъ, d’Anna, le grand Samuel qu’éleva
егоже воспитала Армаѳéма въ дом Armathaïm dans la maison du
Господни, том поревн й д шé моя, Seigneur ; imite-le, ô mon âme, et
и с ди прéжде ин хъ д ла твоя.
juge tes actes avant ceux des autres.83
tribu de Benjamin, entourèrent la maison, frappèrent à la porte et le propriétaire leur
livrèrent l’homme auquel il avait accordé l’hospitalité. Enfin, ils le persuadèrent de lui livrer
la femme du lévite, dont ils abusèrent toute la nuit, à tel point qu’elle mourut sur le seuil de
la maison. Le lévite recueillit la femme, « la coupa membre par membre en douze morceaux,
qu’il envoya dans tout le territoire d’Israël » (19,29). Cet acte du Lévite avait pour but de
faire connaître cet acte abominable des fils de Benjamin aux douze tribus d’Israël. Il en
résulta que les autres tribus d’Israël constituèrent une coalition contre la tribu de Benjamin
et détruisirent son pays. L’hymnographe ne donne pas un commentaire spirituel sur cet
épisode, mais il faudrait peut-être y voir une allusion à ces paroles évangéliques : « Il n’y a
rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu » (Matth.
10,26).
82
« Et il arriva, tandis qu’elle multipliait ses prières devant le Seigneur, que le prêtre Éli
surveilla sa bouche. Elle parlait dans son cœur et ses lèvres remuaient et sa voix ne
s’entendait pas » (Règnes 1,12-13). Les prières d’Anna furent entendues par Dieu. Elle
conçut et « il arriva, au moment des Jours, qu’elle enfanta un fils. Elle l’appela du nom de
Samuel et elle dit : « Car c’est au Seigneur Dieu Sabaôth que je l’ai demandé » (12,13). C’est
donc à juste titre que Samuel est appelé « fils de la prière ». La mention de cet événement
biblique constitue donc une incitation à la prière continuelle.
83
Il est question ici du grand prophète Samuel, le fils d’Elkana et d’Anna, qui fut le dernier
des Juges d’Israël (Actes 3,24, 13,20). Samuel était originaire d’Armathaïm. Depuis son jeune
âge, il fut consacré à Dieu et élevé à Sêlôm auprès du prêtre Éli. « Et moi, je le prête au
Seigneur tous les jours de sa vie, à l’usage du Seigneur » (1 Règnes 1,28). Un peu plus loin, il
est dit : « Et elle le laissa là devant le Seigneur et elle partit pour Armathaïm. Et le garçon
accomplissait le service de la face du Seigneur devant le prêtre Eli » (2,11). Parmi les Juges,
Samuel se distinguait par sa piété, son zèle et son courage. L’hymnographe invite son âme à
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омяни н съ Вл дыко, егд
рiидеши о Ц рст iи Т оéмъ.
Дав дъ на царство избранъ, царски
помазася рогомъ
ожéственнаго
мѵра: ты бо д шé моя, а е
хо еши вышняго Царствiя, мѵромъ
помажися слезами.
омяни
н съ
ятый,
егд
рiидеши о Ц рст iи Т оéмъ.
омил й созданiе воé Милостиве,
éдри р к
воéю творéнiе, и
по ади вся согр шившiя, и менé
па е вс хъ,
воихъ презр вшаго
повел нiй.
л
: езна альн , и рождéнiю же
и происхождéнiю, тц покланяюся
рождшем ,
Сына
славлю
рождéннаго, пoю сопросiявшаго
тц же и Сын , Д ха Святаго.
И нын
:
Преестéственном
Рождеств воем покланяемся, по
естеств славы Младéнца воего не
разд ляю е
огородительнице:
же бо единъ лицéмъ, с г быми
испов д ется естествы.

Souviens-Toi de nous, Maître,
lorsque Tu entreras dans Ton
Royaume.
Élu roi, David, reçut l’onction royale
de l’huile divine de la corne ; toi, ô
mon âme, si tu veux le Royaume
d’en-haut, oins-toi de larmes en guise
d’huile84.
Souviens-Toi de nous, Saint, lorsque
Tu entreras dans Ton Royaume.
Aie pitié de Ta créature, Miséricordieux, compatis à l’œuvre de Tes
mains, épargne tous ceux qui ont
péché, ainsi que moi-même qui, plus
que tous, ai méprisé Tes commandements.
Gloire : Sans commencement sont la
naissance et la procession ; j’adore le
Père qui a engendré, je glorifie le Fils
engendré, et je chante l’Esprit Saint
qui brille avec le Père et le Fils.
Et maintenant : Nous adorons ton
enfantement surpassant la nature,
sans diviser la gloire de ton Enfant
selon la nature, toi qui engendras
Dieu : Unique selon la personne, nous
Le confessons double selon la
nature85.

imiter Samuel et à se juger elle-même et non les autres hommes. Le Seigneur enseigne :
« Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés » (Matth. 7, 1-3).
84
Cf. 1 Règnes 16,13 : « Et le Seigneur dit à Samuel : ‘Lève-toi et oins David, car celui-ci est
bon. Et Samuel prit la corne d’huile et il l’oignit au milieu de ses frères, et le souffle du
Seigneur s’élança sur David à partir de ce jour-là et par la suite ».
85
Dans la Personne divino-humaine du Christ, les deux natures sont unies “sans confusion,
sans changement, sans division et sans separation”, selon la définition du Concile de
Chalcédoine. De même, la gloire que nous rendons au Verbe incarné est indivisible ; elle est
offerte en même temps aux deux natures, qui sont unies inséparablement.
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SEPTIÈME ODE
Ирмос:
[sogriéchikhom]
огр ши омъ, е конно омъ,
не р до омъ
р дъ То ою,
ниж со людо омъ, ниж сот ори омъ, якоже
о д лъ еси
н мъ; но не ред ждь н съ до
кон , от
ъ оже.

Hirmos : Nous avons péché, nous
avons transgressé Ta loi, nous avons
commis l’injustice devant Toi ; nous
n’avons ni gard ni accompli ce que
Tu nous a commandé, mais ne nous
rejette pas à la fin, Dieu de nos Pères.

огр шихъ,
беззаконновахъ
и
отвергохъ запов дь вою, яко во
гр с хъ произведохся, и приложихъ
язвамъ стр пы себ ; но Самъ мя
помил й,
яко
благо тробенъ,
отцéвъ оже.

J’ai péché, j’ai commis l’iniquité et j’ai
rejeté Ton commandement, car j’ai
été conçu dans les péchés, et j’ai
ajouté des meurtrissures à ma
blessure, mais Toi-même, aie pitié de
nous, en Ta compassion, Dieu de nos
pères.

Тайная сéрдца моего испов дахъ
еб , С дiи моем , виждь моé
смирéнiе, виждь и скорбь мою, и
вонми с д моем нын , и Самъ мя
помил й,
яко
благо тробенъ,
отцéвъ оже.

Je T’ai confessé les secrets de mon
cœur, à Toi mon Juge, vois mon
humilité, vois mon affliction, et
applique-Toi à juger ma cause
maintenant, et Toi-même, aie pitié de
moi, en Ta compassion, Dieu de nos
pères.

а лъ иногда, яко пог би отца
своего, д шé, ослята, внезап
царство обр те къ просл тiю; но
блюди, не забывай себé, скотскiя
похоти твоя произволивши па е
Царства Христова.

Saül, ô mon âme, lorsqu’il perdit jadis
les ânesses de son père, fut soudain
proclamé roi; mais toi-même, veille à
ne pas te perdre et à ne pas préférer
tes appétences bestiales au Royaume
du Christ86.

86

« Et les ânesses de Kis, père de Saül, s’étaient échappées et Kis dit à son fils Saül : ‘Prends
avec toi un de tes serviteurs et levez-vous et allez chercher les ânesses» (1 Règnes, 9,3).
« Samuel prit une fiole d’huile, qu’il répandit sur la tête de Saül. Il l’embrassa et dit : ‘Le
Seigneur ne t’a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de Son héritage ? Aujourd’hui, après
m’avoir quitté, tu trouveras deux hommes… Ils te diront : ‘Les ânesses que tu es allé
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Дав дъ иногда огоотéцъ, а е и
согр ши с г бо, д шé моя, стр лою
бо
стр лéнъ бывъ прелюбод йства, копiéмъ же пл нéнъ
бывъ бiйства томлéнiемъ; но ты
сама тяж айшими д лы нед г еши,
самохотными стремлéньми.

Si David, l’ancêtre de Dieu pécha
naguère doublement, atteint par la
flèche de l’adultère et vaincu par la
lance du châtiment du meurtre, tu
souffres, ô mon âme, d’actes plus
accablants encore, les impulsions
mauvaises délibérées87.

овок пи
бо Дав дъ иногда
беззаконiю беззаконiе, бiйств же
любод йство растворивъ, покаянiе
с г бое показа абiе; но сама ты,
л кавн йшая д шé, сод лала еси,
не покаявшися ог .

David ajouta naguère inquité sur
iniquité,
mêlant
l’adultère
au
meurtre ; cependant, il montra
aussitôt un double repentir ; mais toi,
ô mon âme, tu as commis des actes
bien plus pernicieux encore et tu ne
t’es point repentie devant Dieu88.

Дав дъ иногда вообрази, списавъ
яко на икон п снь, éюже д янiе
обли аетъ, éже сод я, зовый:
помил й мя, еб бо едином
согр шихъ вс хъ ог , Самъ о исти
мя.

David naguère éleva – telle une icône
qu’il dessina – un hymne dans lequel il
dénonça l’acte qu’il avait commis, en
disant : aie pitié de moi, j’ai péché
contre Toi seul, le Dieu de tout, Toimême, purifie-moi89.

chercher sont retrouvées » (Samuel 10,1-2). Saül, malgré le brillant départ de son règne, eut
une fin peu glorieuse, car il s’éloigna de Dieu, transgressant Ses lois et étant dominé par des
désirs insensés et pécheurs. Aussi, avec ses fils, il fut tué dans une bataille contre les
Philistins, et perdit ainsi sa dignité royale (Règnes, 31,1-6). Appliquant ce récit à son âme,
l’hymnographe attire l’attention de celle-ci afin qu’elle ne satisfasse pas son inclination vers
le péché et ne soit pas ainsi privée du Royaume du Christ.
87
Il s’agit du double péché de David : l’adultère avec Bath-Schéba, femme de l’officier Urie,
qu’il envoya à un poste exposé sur le champ de bataille, afin qu’il fût tué (2 Rois, 11.2-27).
88
Le « double repentir », dont il est question est d’une part le repentir de David devant le
prophète Nathan (« J’ai péché contre le Seigneur », 2 Règnes, 12,13) et d’autre part, son
pleur et son jeûne pour l’enfant qu’il avait eu de Bath-Schéba, alors que celui-ci était sur le
point de mourir (David pria Dieu pour l’enfant, et jeûna ; et quand il rentra, il passa la nuit
couché par terre) (ibid 12,16).
89
L’hymnographe utilise l’expression « élever l’icône » en référence à une icône que l’on
fixe sur le haut de l’iconostase, et que l’on met ainsi à la place d’honneur. Telle une icône
que l’on peint (en grec et en russe, on utilise le mot « écrire »), David a écrit le plus grand
hymne de pénitence qui existe, à savoir le psaume 50.
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Кiвотъ яко ношашеся на колесниц ,
Занъ оный,
егда превра ш ся
тельц , то iю косн ся, ожiимъ
иск сися гн вомъ: но того дерзновéнiя б жавши д шé, по итай
ожéственная éстн .

Lorsque l’arche était portée sur le
char, cet Uzza, voyant que le bœuf la
faisait pencher, la toucha seulement,
et il encourut la colère Divine ; fuis
son audace, ô mon âme et respecte
comme il convient ce qui est Divin .

лышала еси Авессалома, како на
естество воста? Познала еси того
сквéрная д янiя, имиже оскверни
ложе Дав да отца, но ты подражала
еси того страстная и любосластная
стремлéнiя.

As-tu entendu comme Absalom se
révolta contre la nature ? As-tu appris
ses
actions
abominables,
par
lesquelles il outragea la couche de
David son père, pourtant tu as toiaussi imité ses impulsions passionnelles et voluptueuses.

окорила еси неработное твоé
достоинство т л твоем : иного бо
Ахiтофéла обр тши врага, д шé,
снизшла еси сего сов томъ, но сiя
разсыпа Самъ Христосъ, да ты всяко
спасéшися.

À ton corps tu as soumis ta dignité qui
ne doit pas être asservie90, car tu as
trouvé pour ennemi, ô mon âme, un
autre Achitophel91, tu as consenti à
ses desseins, mais le Christ Lui-même
les a dissipés, pour te sauver quoi qu’il
en fût.

оломонъ
дный, и благодати
прем дрости исполненный,
сéй
л кавое иногда прeдъ
огомъ
сотворивъ,
отст пи отъ Него:
ем же ты проклятымъ твоимъ
житiéмъ, д шé подобилася еси.

L’admirable Salomon, empli de la
grâce de la sagesse, commettant jadis
le mal devant Dieu, s’éloigna de Lui ;
c’est à lui que tu t’es rendue
semblable, ô mon âme, par ta vie
maudite.

90

Par « dignité qui ne doit pas être asservie », l’hymnographe comprend la pureté de l’âme
et la liberté de celle-ci par rapport aux passions de la chair et, plus généralement, au péché.
91
Achitophel a trahi David. Après avoir déserté, il conseilla à Absalom d’attaquer David sans
tarder afin de tirer profit de l’épuisement de celui-ci et de son manque de préparation au
combat. Au contraire, Huschaï, resté fidèle à David, gagna la confiance d’Absalom et le
persuada de remettre à plus tard l’offensive. Achitophel, chagriné par le fait que son conseil
n’avait pas été écouté, se suicida (2 Règnes, 17, 1-23).
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ластьми влекомь страстéй своихъ
оскверняшеся, вы мн , ра итель
прем дрости, ра итель бл дныхъ
жéнъ, и страненъ отъ ога: егоже
ты подражала еси момъ о д шé!
cладострастьми сквéрными.

Attiré par les plaisirs des passions, il
se souilla ; hélas, l’amant de la sagesse
devint
l’amant
des
femmes
débauchées et devint étranger à Dieu;
c’est lui, ô mon âme, que tu as imité
en pensée, par les jouissances honteuses.

Ровоам
поревновала еси не
посл шавшем сов та от а, к пно
же и зл йшем раб Ieровоам ,
прéжнем отст пник д шé, но
б гай подражанiя, и зови ог :
согр шихъ, éдри мя.

Tu as imité Roboam92 en n’obéissant
pas au conseil paternel, et aussi au
très mauvais serviteur Jéroboam, qui
jadis fut apostat, ô mon âme. Aussi,
fuis l’imitation et crie à Dieu : j’ai
péché, sois miséricordieux envers
moi.

Ахаавовымъ
поревновала
еси
сквéрнамъ, д шé моя, вы мн ,
была еси плотскихъ сквéрнъ
пребывали е, и сос дъ срамленъ
страстéй, но из гл бины твоея
воздохни, и глаголи ог гр хи
твоя.

Hélas, ô mon âme, tu as rivalisé dans
les souillures avec Achab93 ! Tu es
devenue le réceptacle des souillures
charnelles et le vase honteux des
passions ; mais soupire du fond de ton
être et dis à Dieu tes péchés.

опали
лiя
иногда
два и
пятьдесятъ Iезавéлиныхъ, егда
ст дныя пророки пог би, во
обли éнiе Ахаавово, но б гай
подражанiя
двою
д шé,
и
кр пляйся.

Autrefois Élie consuma deux fois par
le feu cinquante serviteurs de Jézabel,
lorsqu’il fit périr les prophètes de la
honte pour confondre Achab. Fuis
l’imitation de ces deux, ô mon âme, et
affermis-toi.

92

Roboam était fils de Salomon. Il reçut la dignité royale à l’âge de 41 ans et était un
incapable. Pour affronter les exigences du peuple, qui réclamait une baisse des impôts, il
refusa d’écouter les conseils des sages « anciens » qui « avaient assisté son père », mais
consulta « des jeunes gens (…), ses compagnons d’enfance » (3 Règnes ch. 12), qui lui
suggérèrent d’augmenter les impôts et d’oppresser le peuple. Quant à Jéroboam, il était
officier de Salomon, devint roi d’Israël et apostasia et tomba dans l’idolâtrie (Ibidem ch. 1114).
93
Achab, roi d’Israël, « fit ce qui est mal aux yeux du Seigneur, plus que tous ceux qui
avaient été avant lui » (3 Règnes, 16,30). Il introduisit le culte de Baal en Israël.
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Заклю ися теб нéбо д шé, и гладъ
ожiй постиже тя: егда
лiи
Ѳесв тянина якоже Ахаавъ, не
покорися словесéмъ иногда, но
Сарафѳiи
подобився, напитай
проро д ш .

Le ciel s’est fermé à toi, ô mon âme,
et la famine envoyée par Dieu t’a
atteint, de même qu’elle frappa
Achab, indocile aux paroles d’Élie le
Thesbite. Imite plutôt la veuve de
Sarepta subvenant à la subsistance du
prophète.

Манасс ева собрала еси согр шéнiя
изволéнiемъ,
поставльши
яко
мéрзости страсти, и множивши
д шé негодованiе, но того покаянiю
ревн ю и тéпл , стяжи милéнiе.

De ton propre gré tu as accumulé, ô
mon âme, les transgressions de
Manassé, dressant les passions
comme lui les abominations94, et
multipliant les actions répugnantes ;
aussi, imite son repentir, et acquiers la
componction95.

рипадаю и и принош
еб ,
якоже
слéзы,
глаголы
моя:
согр шихъ,
яко
не
согр ши
бл дница, и беззаконновахъ, яко
иный никтоже на земли. Но
éдри, Владыко, творéнiе воé и
воззови мя.

Je me prosterne devant Toi et je
T’offre, telles des larmes, mes paroles:
j’ai péché, comme n’a pas même
péché la courtisane, et j’ai commis
l’iniquité, comme nul autre sur la
terre. Mais fais miséricorde, ô Maître,
à Ta créature et rappelle-moi.

94

C’est-à-dire les idoles.
Le roi Manassé, à l’instar de Roboam, Jéroboam et d’Achab, « fit ce qui est mal aux yeux
du Seigneur, selon les abominations des nations que le Seigneur avait chassées devant les
enfants d’Israël (…) ». Manassé mit un comble à ses iniquités en n’épargnant pas même le
Temple de Jérusalem, alors le seul Temple du Dieu véritable dans le monde entier, qui
regorgeait alors de temples païens. Il installa en effet l’idole d’Astarté dans le Temple (4
Règnes 21,2). Toutefois il se repentit, alors que les chefs de l’armée du roi d’Assyrie le
saisirent « et le mirent dans les fers ; ils le lièrent avec des chaînes d’airain, et le menèrent à
Babylone. Lorsqu’il fut dans la détresse, il implora le Seigneur, son Dieu, et il s’humilia
profondément devant le Dieu de ses Pères » (2 Règnes, 33, 11 et suite). La prière du Roi
Manassé nous a été transmise par la Tradition (elle est absente des textes bilbiques) et est
lue dans l’office des Grandes Complies. Il y est dit notamment : « Mes iniquités se sont
multipliées, Seigneur, mes iniquités se sont multipliées et je ne suis pas digne de lever les
yeux pour voir la hauteur du ciel à cause de l’abondance de mes injustices, courbé sous le
poids de lourdes chaînes au point de ne pas pouvoir lever la tête… »
95
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огребохъ образъ вой и растлихъ
запов дь
вою, вся помра ися
доброта, и страстьми гасися, Спасе,
св а. Но
éдривъ, воздаждь ми,
якоже поéтъ Дав дъ, радованiе.

J’ai enseveli Ton image et j’ai altéré
Ton commandement, ma beauté a été
toute flétrie et ma lampe, éteinte par
les passions, ô Sauveur. Mais, par Ta
miséricorde, rends-moi l’allégresse,
comme le chante David,.

Обратися, покайся, открый сокровéнная, глаголи ог , вся в д ем :
ы в си моя тайная, дине Спасе.
Но Самъ мя помил й, якоже поéтъ
Дав дъ, по милости воéй.

Convertis-toi, repens-toi, révèle ce qui
est caché, dis à Dieu, qui sait tout : Tu
connais mes secrets, seul Sauveur.
Mais Toi-même aie pitié de moi selon
Ta grande miséricorde, comme le
chante David

Ис езоша дн е мои, яко сонiе востаю аго; т мже, яко зек я, слезю на
ложи моéмъ, приложитися мн
л томъ живота. Но к й
саiя
предстанетъ теб , д шé, а е не
вс хъ огъ?

Mes jours se sont évanouis tel le
songe de celui qui se réveille ; aussi,
comme Ezéchias96, je verse des larmes
sur ma couche, demandant que des
années soit ajoutées à ma vie. Mais
quel Isaïe se présentera devant toi, ô
mon âme, si ce n’est le Dieu de tous ?

Преподобная мати Марiе, моли Бога о Sainte Mère Marie, prie Dieu pour nous.
насъ.

Возопивши къ Пре ист й
огоматери, пéрв е отрин ла еси
неистовство
страстéй,
н жно
ст жаю ихъ, и посрамила еси врага
запéншаго. Но даждь нын помо ь
отъ скорби и мн , раб твоем .

T’écriant vers la Très Pure Mère de
Dieu, Tu as préalablement rejeté la
fureur des passions, qui tourmentent
terriblement, et tu as confondu
l’ennemi trompeur. Mais donne moiaussi de l’aide dans les tribulations,
moi qui suis ton serviteur.

96

Le roi Ezéchias « fut malade à mort ». Dieu envoya le prophète Isaïe dire au roi : «Donne
tes ordres à ta maison, car tu vas mourir (…) ». Ezéchias tourna son visage contre le mur, et
fit cette prière au Seigneur : « O Seigneur, souviens-Toi que j’ai marché devant Ta face avec
fidélité et intégrité de cœur, et que j’ai fait ce qui est bien à Tes yeux ! » Et Ezéchias répandit
d’abondantes larmes . Dieu adressa ensuite cette parole à Isaïe : « … Dis à Ezéchias (…) : J’ai
entendu ta prière (…). J’ajouterai à tes jours quinze années » (4 Règnes 20,1-11).
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Mapiи : гоже возлюбила еси, гоже
возжел ла еси, гоже ради плоть
изн рила еси, преподобная, моли
нын Христа о раб хъ: яко да
милостивъ бывъ вс мъ намъ,
мирное
состоянiе
дар етъ
по итаю имъ го.

Marie : Le Christ que tu as aimé, que
tu as désiré, pour Lequel tu as épuisé
ta chair par l’ascèse, ô sainte, prie-Le
maintenant pour les serviteurs ; afin
qu’étant miséricordieux envers nous
tous, Il accorde une disposition
paisible à tous ceux qui L’honorent.

Преподобне отче Андрее, моли Бога о Saint Père André, prie Dieu pour nous.
насъ.

На камени мя в ры молитвами
твоими тверди т е, страхомъ мя
ожéственнымъ ограждая,
и
покаянiе Андрéе, подаждь ми,
молюся ти, и избави мя отъ с ти
врагов и
ихъ мя.

Affermis-moi sur le roc de la foi par
tes prières, ô Père, me préservant par
la crainte Divine, et accorde-moi le
repentir, ô André, je t’en supplie, et
délivre-moi des filets des ennemis qui
me poursuivent.

л : Троице Простая, Неразд льная, динос ная и стество
дино, Св тове и Св тъ, и Свята ри,
и дино Свято поéтся огъ роица;
но воспой, прослави
ивотъ и
ивоты, д шé, вс хъ ога.

Gloire : Trinité simple, indivisible,
consubstantielle et Unique nature,
Triple lumière en Son unité, Lumière
une et multiple, trois fois Sainte,
chantée comme le seul Saint, Dieu
Trinité! Chante, ô mon âme, glorifie la
Vie et les Vies, le Dieu de tout.

И нын : оéмъ я, благословимъ я,
покланяемся
и,
огородительнице, яко Неразд льныя
роицы породила еси
динаго
Христа ога, и Сама отвéрзла еси
намъ, с имъ на земли, Небéсная.

Et maintenant : Nous te chantons,
nous te bénissons, nous te vénérons,
Mère de Dieu, car c’est toi qui
enfantas l’Un de la Trinité indivisible –
le Christ Dieu, ton Dieu et ton Fils,
nous ouvrant ainsi à nous, les
habitants de la terre, l’entrée des
célestes demeures.
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Три есне . Гл с 8.

Triode, ton 8

HUITIÈME ODE
Ирмос:
[Bieznatchalnago]
е н ч льн го Ц ря сл ы, гоже
тре éщ тъ не éсныя силы, ойте
с ящéнни ы, людiе ре о носите о ся ки.

Hirmos : Le Roi de gloire sans
commencement,
devant
Lequel
tremblent les Puissances célestes,
chantez-Le,
prêtres,
exaltez-Le,
peuples dans tous les siècles.

ко глiе неве éственнаго огня,
попалите ве éственныя страсти
моя, возжизаю е нын во мн
желанiе
ожéственныя любвé,
апостоли.

Comme les charbons du feu
immatériel, brûlez mes passions
matérielles,
allumant
en
moi
maintenant le désir de l’amour Divin,
ô Apôtres.

Тр бы
благогласныя
Слова
по тимъ, имиже падоша ст ны
не тверждéны вражiя, и богораз мiя твердишася забрала.

Honorons les trompettes mélodieuses du Verbe, par lesquelles les
murs instables de l’ennemi sont
tombés et les remparts de la
connaissance de Dieu sont affermis.

К м ры страстныя д ши моея
сокр шите, иже храмы и столпы
сокр шисте врага,
апостоли
Господни, храмове освя éннiи.

Détruisez les idoles passionnées de
mon âme, vous qui avez détruit les
temples et les colonnes de l’ennemi,
apôtres du Seigneur, temples
consacrés !

огородичен:
Вм стила
еси
невм стимаго естествомъ: носила
еси нося аго вся: доила еси
истая, питаю аго тварь, Христа
изнодавца.

Theotokion : Tu as contenu Celui qui
ne peut être contenu selon la nature,
tu as porté Celui qui porte tout ; tu as
allaité, ô Pure, le Christ Vivificateur
qui nourrit la création.

63

Иный три есне . Ирмос тойже.
Д ха на алохитростiемъ создавше
всю Цéрковь, апостоли Христовы,
въ нéй благословите Христа во
в ки.
Востр бивше
тр бою
éнiй,
низвергоша апостоли всю лéсть
дольск ю, Христа превознося е во
вся в ки.

Autre triode. Même hirmos.
Apôtres du Christ, qui avez bâti toute
l’Église par l’architecture de l’Esprit,
bénissez en elle le Christ dans tous les
siècles.
Ayant sonné la trompette des
dogmes, les Apôtres ont détruit toute
l’illusion des idoles, exaltant le Christ
dans tous les siècles.

Апостоли, доброе преселéнiе,
назирателiе м ра, и небéснiи
жителiе, васъ присно восхваляю iя, избавите отъ б дъ.

Apôtres, nobles colons, éphores97 du
monde et citoyens du ciel, délivrez
des malheurs ceux qui vous louent.

Троичен:
Трисолне ное
всесв тлое
огона алiе,
единославное
и
единопрестольное
стество, т е всед телю, Сыне, и
ожéственный Д ше, пою я во
в ки.

Triadicon : Triple Soleil, toutelumineuse Théarchie, nature à qui
revient la même gloire et le même
trône, Père créateur de tout, Fils et
Esprit Divin, je Te chante dans tous les
siècles.

огородичен:
ко
естный и
превышшiй престолъ, воспоимъ
ожiю Матерь непрестанно, людiе,
един по рождеств
Матерь и
Д в .

Theotokion : Tel un trône vénérable
et très-élevé, peuples, chantons sans
cesse la Mère de Dieu, la Seule Mère
et Vierge après l’enfantement.

Ирмос: [Iègojé] гоже оинст
не сн я сл ятъ, и тре щ тъ
ер ми и сер ф ми, сяко
ды нiе и т рь,
ойте,
л госло ите и ре о носите
о ся ки.

Hirmos : Celui que les milices
célestes glorifient et devant qui
tremblent les chérubins et les
séraphins, que tout souffle et que
toute la création Le chante, Le
b nisse et L’exalte dans tous les
siècles.

97

Allusion à l’antiquité grecque : les éphores étaient, à Sparte, les magistrats chargés de la
justice et de la police.
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огр шивша,
Спасе,
помил й,
воздвигни мой мъ ко обра éнiю,
прiими мя каю агося,
éдри
вопiю а: согр шихъ
и, спаси,
беззаконновахъ, помил й мя.

J’ai péché, Sauveur, aie pitié, réveille
mon esprit pour qu’il revienne vers
Toi ; reçois-moi repentant, sois
miséricordieux envers moi qui crie :
«J’ai péché contre Toi ! J’ai commis
l’iniquité, aie pitié de moi ! »

Колесни никъ
лiя колесницею
доброд телей вшéдъ, яко на
небеса, ношашеся превыше иногда
отъ земныхъ: сего бо, д шé моя,
восходъ помышляй.

Élie, le conducteur de char, monta sur
le char des vertus qui le conduisit jadis
au-dessus du monde terrestre vers le
ciel ; médite, ô mon âme, sur son
élévation.

Iорданова стр я пéрв е милотiю
лiиною лiссéемъ ста сюд и сюд ;
ты же, о д шé моя, сея не
при астилася еси благодати за
невоздержанiе.

Les flots du Jourdain se figèrent alors
de part et d’autre par la mélote d’Élie
en faveur d’Élisée, mais toi, ô mon
âme, tu n’as pas participé à la grâce
en raison de ton intempérance98.

лiссéй иногда прiéмъ милоть
лiин , прiятъ с г б ю благодать
отъ ога; ты же, о д шé моя, сея не
при астилася еси благодати за
невоздержанiе.
оман тiда
иногда
праведнаго
реди, о д шé, нравомъ благимъ;
ты же не ввела еси въ домъ ни
странна, ни п тника. мже ертога
изринешися вонъ, рыдаю и.

Lorsqu’il reçut naguère la mélote
d’Élie, Élisée reçut la double grâce de
Dieu, toi donc, ô mon âme, tu n’as pas
participé à la grâce en raison de ton
intempérance.
La Sunamite99, de par une bonne
disposition, accorda jadis l’hospitalité
au juste Élisée, ô mon âme. Mais toi,
tu n’as introduit dans ta maison ni
l’étranger, ni le voyageur. Aussi serastu précipitée en pleurs hors de la
chambre nuptiale.

98

« Alors Élie dit à Élisée : ‘Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois
enlevé d’avec toi’. Élisée répondit : ‘Qu’il y ait une double portion de ton esprit !’(…) ‘Les fils
des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis, l’ayant vu, dirent : ‘L’esprit d’Élie repose sur
Elisée ! » (4 Règnes, 2,9 et 2,15).
99
« La Sunamite » est la femme de la ville de Sunem, qui offrit l’hospitalité à « l’homme de
Dieu », c’est-à-dire Élisée (4 Règnes, 4,8-37).
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Гiезiéвъ подражала еси, окаянная,
раз мъ сквéрный всегда, д шé,
егоже сребролюбiе отложи понé на
старость; б гай геéнскаго огня,
отст пивши злыхъ твоихъ.
Ты з и д шé поревновавши, сего
прокажéнie въ себ стяжала еси
с г бо: безм стная бо мыслиши,
беззаконная же д еши: остави яже
имаши, и притецы къ покаянiю.

Tu as toujours imité, ô mon âme
misérable,
l’esprit
souillé
de
100
Guhéazi ; délaisse, ne serait-ce que
dans ta vieillesse, l’avarice de celui-ci,
fuis le feu de la géhenne, en
renonçant à tes passions.
En imitant Ozia101, ô mon âme, tu as
reçu en toi doublement sa lèpre : car
tu penses aux choses inconvenantes
et tu commets l’iniquité ; laisse ce que
tu as, et accours vers le repentir.

Нiнеѵ тяны д шé слышала еси
каю iяся
ог , врéти емъ и
пéпеломъ, сихъ не подражала еси,
но явилася еси зл йшая вс хъ,
прéжде закона, и по закон
прегр шившихъ.

Tu as entendu, ô mon âme, comme
les Ninivites se repentirent devant
Dieu, dans le sac et la cendre, mais
toi, tu ne les as point imités, devenant
pire que tous ceux qui ont péché
avant et après la loi.

Въ ров блата слышала еси Ieрем ю
д шé, града Сiоня рыданьми
вопiю а, и слéзъ и
а, подражай
сего пла éвное житié и спасéшися.

Tu as entendu, ô mon âme, comment
Jérémie, depuis sa fosse fangeuse
criait en se lamentant contre la cité de
Sion et demandait des larmes. Imite
sa vie pénétrée de lamentations et tu
seras sauvée102.

100

Guhéazi était le serviteur du prophète Élisée. Naaman, « chef de l’armée du roi de
Syrie », avait été guéri de la lèpre après avoir suivi la recommandation du prophète, à savoir
se baigner sept fois dans le Jourdain. En reconnaissance, Naaman offrit un présent au
prophète, qui refusa. Guhéazi, qui aimait l’argent, courut après Naaman à l’insu du
prophète, et reçut de lui « deux talents d’argent » et « deux habits de rechange ». Élisée
punit sévèrement Guhéazi, lui disant : « La lèpre de Naaman s’attachera à toi et à ta
postérité pour toujours. Et Guhéazi sortit de la présence d’Elisée avec une lèpre comme la
neige » (4 Règnes, 5,27). Le tropaire est donc une invocation à Dieu pour être délivré de
l’avarice.
101
Ozia fut roi de Juda. Il succéda à son père, Amatsi, à l’âge de seize ans. Alors que les
premières années de son règne furent heureuses, son cœur s’enfla, et « le Seigneur frappa le
roi, qui fut lépreux jusqu’au jour de sa mort » (4 Règnes 15,3-5).
102
« Alors, ils prirent Jérémie, et le jetèrent dans la fosse (…) ; ils descendirent Jérémie avec
des cordes. Il n’y avait point d’eau dans la fosse, mais il y avait de la boue ; et Jérémie
s’enfonça dans la boue » (Jérémie, 38,6).
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Iона
въ
Ѳарс съ
поб жé,
прораз м въ
обра éнie
нiнев тяновъ, раз м бо яко пророкъ
ожie
благо тробie:
т мже
ревноваше
проро еств
не
солгатися.

Jonas s’enfuit à Tharsis, apprenant à
l’avance la conversion des Ninivites,
connaissant en tant que prophète la
compassion de Dieu ; aussi il excéda
en zèle afin que la prophétie ne fût
point démentie103.

Данiила въ ров слышала еси, како
загради
ста, о д шé зв рéй:
в д ла еси, како отроцы иже о
Азарiи,
погасиша в рою пé и
пламень горя iй.

Tu as entendu, ô mon âme, comme
Daniel dans sa fosse ferma la gueule
des fauves. Tu sais aussi comme les
trois enfants autour d’Azarias
éteignirent par la foi les flammes de la
fournaise ardente.

Вéтхаго Зав та вся приведохъ ти
д шé, к подобiю,
подражай
праведныхъ боголюбивая д янiя,
изб гни же паки л кавыхъ гр ховъ.

Je t’ai montré en exemple, ô mon
âme, tous ceux de l’Ancien
Testament; imite les actes plaisant à
Dieu des justes, mais fuis les péchés
des méchants.

равос де Спасе помил й, и избави
мя огня, и пре éнiя, éже имамъ на
с д праведно претерп ти: ослаби
ми прéжде конца, доброд телiю и
покаянiемъ.

Juste Juge et Sauveur, aie pitié de
moi, délivre-moi du feu et des
menaces auxquelles, en toute justice,
je serai exposé lors du jugement ;
accorde-moi la rémission avant la fin
au moyen de la vertu et du repentir.

103

« Ah, Seigneur, n’est-ce pas ce que je disais quand j’étais encore dans mon pays ? C’est
ce que je voulais prévenir en fuyant à Tharsis. Car je savais que Tu es un Dieu compatissant
et miséricordieux » (Jonas 4,2). L’hymnographe, en mentionnant la miséricorde Divine et la
conversion des Ninivites, incite son âme à se repentir, afin que le Seigneur lui accorde le
pardon, comme Il l’accorda à tous les habitants de Ninive lorsqu’ils se repentirent.
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ко разбойникъ вопiю и: помяни
мя. ко Пéтръ пла горц : ослаби
ми Спасе. Зов яко мытарь: слезю
яко бл дница. Прiими моé рыданiе,
якоже иногда хананéнно.

Comme le Larron, je crie vers Toi :
souviens-Toi de moi. Comme Pierre, je
pleure amèrement. Comme le
Publicain, je crie : sois miséricordieux
envers moi. Comme la courtisane, je
verse des larmes. Reçois mes lamentations, comme jadis celles de la
Cananéenne.

Гноéнiе, Спасе, исц ли смирéнныя
моея д ши: едине Вра , пластырь
мн наложи, и елéй и вiно, д ла
покаянiя, милéнiе со слезами.

Guéris, ô Sauveur, la putréfaction de
mon âme misérable. Applique-moi,
unique Médecin, l’emplâtre, l’huile et
le vin, à savoir les œuvres du repentir
et la componction avec des larmes.

ананéю и азъ подражая, помил й
мя, вопiю, Сыне Дав довъ: касаюся
края ризы, яко кровото ивая:
пла , яко Марѳа и Мар я надъ
Лазаремъ.

Imitant moi-aussi la Cananéenne, je
crie : Fils de David, aie pitié de moi !
Comme l’hémorroïse, je touche le pan
de Ta tunique, et je pleure comme
Marthe et Marie sur Lazare.

лéзн ю, Спасе, сткляниц яко мѵро
исто авая на глав , зов и, якоже
бл дница, милости и
ая, мольб
принош и оставлéнiе прош прiяти.

Je répands sur Ta tête, ô Sauveur, le
vase d’albâtre de mes larmes, comme
de la myrrhe ; je Te crie, comme la
courtisane, cherchant Ta miséricorde ;
je T’offre ma supplication et je Te
demande de recevoir la rémission.

е и никтоже, якоже азъ, согр ши
еб , но оба е прiими и менé,
благо тробне
Спасе,
страхомъ
каю ася и любовiю зов а:
согр шихъ еб дином , помил й
мя, Милостиве.

Même si nul n’a péché contre Toi
comme moi, reçois-moi cependant
aussi,
Sauveur
miséricordieux,
repentant avec crainte et criant avec
amour : j’ai péché contre Toi seul, aie
pitié de moi, Miséricordieux.
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о ади, Спасе, воé созданiе и
взы и, яко Пастырь, погибшее,
предвари забл ждшаго, восхити отъ
волка, сотвори мя ов а на паств
воихъ овéцъ.

Épargne, Sauveur, Ta créature et viens
à la recherche, comme Pasteur, de la
brebis perdue, et arrache-moi au loup,
moi qui suis égaré et fais de moi un
agneau sur la prairie de Ton pâturage.

гда,
С дié,
сядеши,
яко
благо тробенъ,
и
покажеши
страшн ю слав
вою, Спасе, о
каковый страхъ тогда, пé и
горя ей, вс мъ боя имся нестерпимаго с ди а воего.

Lorsque Tu siègeras comme Juge, Toi
qui es compatissant, et que Tu
montreras Ta gloire redoutable, ô
Sauveur, quelle sera la frayeur alors,
tandis que la fournaise sera ardente
et que tous les hommes seront
effrayés
devant
Ton
tribunal
insoutenable.

Преподобная мати Марiе, моли Бога о Sainte Mère Marie, prie Dieu pour nous.
насъ.

в та незаходимаго Мати тя
просв тивши,
отъ
омра éнiя
страстéй разр ши.
мже вшéдши
въ д ховн ю благодать, просв ти,
Мар е, тя в рно восхваляю iя.

La Mère de la Lumière sans déclin
t’ayant éclairée, elle te délivra de
l’obscurcissement des passions. Aussi,
ayant reçu la grâce de l’Esprit,
illumine, ô Marie, ceux qui te louent
fidèlement.

Mapiи :
Ч до
ново
вид въ,
жасашеся божéственный въ теб
воистинн , мати, Зос ма: ангела бо
зряше во плоти и жасомъ вéсь
исполняшеся, Христа поя во в ки.

Marie : Voyant véritablement en toi
une nouvelle merveille, ô Mère, le
divin Zosime fut dans l’étonnement,
car il vit un ange dans la chair et fut
émerveillé, chantant le Christ dans les
siècles.
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Преподобне отче Андрее, моли Бога о Saint Père André, prie Dieu pour nous !
насъ.

ко дерзновéнiе имый ко Господ ,
Андрéе Критскiй естная похвало,
молю, молися разр шéнiе отъ зъ
беззаконiя
нын обр сти мн
молитвами твоими, яко покаянiя
итель, и преподобныхъ слава.

Puisque tu as la liberté auprès du
Seigneur, ô André, gloire vénérable
de Crète, je te prie d’intercéder afin
que j’obtienne maintenant par tes
prières d’être libéré des liens de
l’iniquité, ô Maître du repentir et
gloire des saints.

Благословимъ Отца, и Сына, и Святаго
Духа, Господа.

Bénissons le Père et le Fils et le Saint Esprit,
le Seigneur.

Tpoичен : езна альне т е, Сыне
Собезна альне, Ут шителю лагiй,
Д шe
Правый,
Слова
ожiя
Родителю, тца езна альна Слове,
Д ше
ивый и Зиждяй, роице
динице, помил й мя.

Triadicon : Père sans commencement,
Fils coéternel, Paraclet de bonté,
Esprit de droiture, Géniteur du Verbe
de Dieu, Verbe du Père sans
commencement, Esprit vivant et
Créateur, Trinité et Unité, aie pitié de
moi !

И нын :
ко отъ обро éнiя
ервленицы, Пре истая,
мная
багряница мман илева вн трь во
рéв воéмъ плоть исткася. мже
огородиц воистинн
я по итаемъ.

Et maintenant : La pourpre royale de
l’Emmanuel, qui est Sa chair, fut tissée
dans ton sein, ô Immaculée. C’est
pourquoi nous te vénérons en vérité
comme Mère de Dieu.

Хвалимъ,
благословимъ,
покланяемся
Господеви, по ще и превозносяще во вся
в ки.

Louons, bénissons, et prosternons nous
devant le Seigneur, Le chantant et L’exaltant
dans tous les siècles.

70

Три есне . Гл с 8.

Triode, ton 8

NEUVIÈME ODE
Ирмос:
[Voïstinou]
Воистинн
огородиц
я
испов д емъ,
спасéннiи обою Д во истая, съ
безплотными лики я вели аю е.

Hirmos :
Nous
te
confessons
véritablement Mère de Dieu, nous qui
sommes sauvés par toi, Vierge pure,
te magnifiant avec les chœurs des
incorporels.

Исто ницы спасительныя воды
явльшеся апостоли, истаявш ю
д ш мою греховною жаждою,
оросите.

Vous fûtes les flots salvifiques du
salut, ô apôtres, aussi arrosez mon
âme desséchée par la soif du péché.

лаваю аго въ п ин погибели, и
въ погр жéнiи жé бывша, воéю
десницею, якоже Петра, Господи
спаси мя.

Nageant dans l’océan de la perte et
m’enfonçant déjà, sauve-moi par Ta
droite comme Pierre, Seigneur.

ко соли, вк сныхъ с е
éнiй, Comme le sel des enseignements
гнильство ма моего изс шите, и délectables, faîtes cesser la putréнев д нiя тьм отжените.
faction de mon esprit et dispersez les
ténèbres de mon ignorance.
огородичен:
Радость
яко
родившая, пла ь мн подаждь,
имже
ожéственное
т шéнiе
Влады ице, въ б д емъ дни
обр сти возмог .

Theotokion : Toi qui enfantas la Joie,
donne-moi, ô Souveraine les larmes,
par lesquelles je pourrai acquérir la
consolation Divine, lors du jourà venir.

Иный Ирмос: я небесе и земли
ходатаиц :

Autre hirmos : Toutes les générations
te magnifient...
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Тя благославное апостольское
собранiе,
п сньми вели аемъ:
вселéнн й бо св тила св тлая
явистеся, прéлесть отгоня е.

Nous te magnifions par les chants, ô
assemblée glorieuse des Apôtres, car
vous fûtes de rayonnants luminaires
qui chassèrent l’illusion.

лагов стною мрéжею вашею,
словéсныя рыбы ловивше, сiя
приносите всегда сн дь Христ ,
апостоли блажéннiи.

Par vos filets évangéliques, Apôtres
bienheureux, vous avez pris les
poissons doués de raison 104 ; offrezles toujours en nourriture au Christ,
apôtres bienheureux.

Къ
ог
вашимъ прошéнiемъ
помяните насъ апостоли,
отъ
всякаго избавитися иск шéнiя,
молимся, любовiю восп ваю iя
васъ.

Ô Apôtres, souvenez-vous de nous
dans vos prières à Dieu, afin que nous
soyons délivrés de toute tentation,
nous vous en supplions, nous qui vous
chantons avec amour.

Троичен: Тя трiѵпостасн ю диниц ,
т е, Сыне, со Д хомъ,
динаго
ога единос на пою,
роиц
единосильн ю и безна альн ю.

Triadicon : Je Te chante, Monade en
trois Hypostases, Père, Fils, avec
l’Esprit, un seul Dieu consubstantiel, la
Trinité Une en puissance et sans
commencement.

огородичен:
Тя
Д тородительниц и Д в , вси роди
блажаемъ,
яко
обою
избавльшеся отъ клятвы: радость
бо намъ родила еси Господа.

Theotokion : Toutes les générations,
nous te proclamons bienheureuse, ô
Vierge, qui engendras l’Enfant, car par
toi nous avons été délivrés de la
malédiction. Tu as enfanté pour nous
la Joie, le Seigneur.

104

λογικούς, словесныя, c’est-à-dire les hommes.
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Ирмос:
[Bièzsiémiénago]
е с менн го
ч тiя Рождест о
неск нное, М тере е м жныя
нетл ненъ
лодъ,
ожie
о
рожденie о но ляетъ естест .
Т мже Тя
си роди,
яко
огоне стн ю М терь,
р осл но елич емъ.

Hirmos : Ineffable est l’enfantement
d’une conception sans semence et
incorrompu est le fruit d’une Mère
inépousée ; aussi cette naissance de
Dieu renouvelle les natures105. C’est
pourquoi toutes les générations te
magnifient selon la vraie foi comme
Vierge et Mère de Dieu.

Умъ остр пися, т ло обол знися,
нед г етъ д хъ, слово изнеможе,
житié
мертвися, конéцъ при
двéрехъ. мже моя окаянная д шé,
то сотвориши, егда прiидетъ С дiя
испытати твоя?

Mon esprit est blessé, mon corps est
languissant, mon esprit est malade,
ma parole est affaiblie, ma vie se
meurt, ma fin est sur le seuil. Aussi, ô
mon âme misérable, que feras-tu
lorsque le Juge viendra examiner tes
actes ?

Моѵсéово приведохъ ти д шé,
мiробытiе, и отъ того всé зав тное
писанiе, пов даю ее теб праведныя и неправедныя ; отъ нихже
вторыя, о д шé, подражала еси, а не
пéрвыя, въ ога согр шивши.

Je t’ai présenté, ô mon âme, le récit
de Moïse sur la création du monde,
ainsi que chacun de ses écrits vétérotestamentaire qui te décrit la vie des
justes et des pécheurs. Ce sont les
seconds, ô mon âme, que tu as imités
en péchant contre Dieu.

Законъ
изнеможе,
праздн етъ
ѵангелiе, писанiе же всé въ теб
небрежéно
бысть,
пророцы
изнемогоша, и всé праведное
слово ; стр пи твои, о д шé, множишася, не с
вра
исц ляю ем тя.

La loi est devenue impuissante,
l’Évangile est sans effet, l’Écriture tout
entière a été négligée par toi, les
prophètes et toute parole de juste
sont sans force. Tes blessures, ô mon
âme, se sont multipliées sans qu’il y
ait un médecin pour les guérir.

105

Dans son homélie sur la Théophanie, St Grégoire écrit que par l’incarnation du Christ,
« les réalités exemptes de mélange se mêlent : non seulement Dieu se mêle à la génération,
non seulement l’esprit se mêle à la chair, non seulement l’intemporel se même au temps,
non seulement l’illimité se mêle à la mesure, mais encore la procréation se mêle à la
virginité… » (homélie 39,13).
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Новаго привожд
ти писанiя
казанiя, вводя ая тя д шé, ко
милéнiю ;
праведнымъ
бо
поревн й, гр шныхъ же отвраайся, и
милостиви Христа
молитвами же и по éньми, и
истотою, и гов нiемъ.

De l’Écriture Nouvelle106, je te
présente, ô mon âme, les exemples
qui te conduisent à la componction.
Aussi, imite les justes et détourne-toi
des pécheurs et, par les prières, le
jeûne, la pureté et la probité, tu
attendriras le Christ.

ристосъ во елов ися, призвавъ
къ
покаянiю
разбойники,
и
бл дницы ; д шé покайся, двéрь
отвéрзеся
Царствiя
жé,
и
предвосхи аютъ é фарiсéе и
мытари прелюбод e каю iися.

Le Christ est devenu homme, appelant
au repentir les larrons et les
courtisanes. Repens-toi, ô mon âme,
la porte du Royaume est déjà ouverte,
et les premiers qui la franchissent
sont les pharisiens, les publicains et
les adultères qui changent leur vie107.
Le Christ est devenu homme,
participant à la chair, et Il a
volontairement assumé tout ce qui est
propre à la nature hormis le péché, te
montrant ainsi, ô mon âme, un
modèle et une image de Sa
condescendance.
Le Christ sauva les mages, rappela
auprès de Lui les bergers, fit de la
multitude des enfants, des martyrs. Il
glorifia l’Ancien et la Veuve âgée108.
Tu n’as point imité, ô mon âme, ni
leurs actes, ni leur vie. Aussi, malheur
à toi lors du jugement !

ристосъ
во елов ися,
плоти
приоб ився ми, и вся, елика с ть
естества хот нiемъ исполни гр ха
кром , подобiе теб , о д шé, и
образъ
предпоказ я
Своего
снизхождéнiя.
ристосъ волхвы спасé, пастыри
созва,
младéнецъ
множества
показа м еники, старцы прослави,
и старыя вдовицы, ихже не
поревновала
еси
д шé,
ни
д янiемъ, ни житiю, но горе теб ,
внегда б деши с дитися.
106

C’est-à-dire du Nouveau Testament.
L’invitation du Christ à entrer dans le Royaume est générale : « Venez à moi, vous tous
qui êtes fatigués et chargés, et Je vous donnerai du repos » (Matth. 11,28). L’hymnographe
nous dit que les premiers qui y sont entrés sont « les pharisiens, les publicains et les
adultères » qui se sont repentis.
108
« L’Ancien » et la « Veuve âgée » qui sont glorifiés par Dieu sont le juste Siméon, qui
reçut le Christ dans ses bras, et la prophétesse Anne, fille de Phanuel « fort avancée en âge »
et « restée veuve » (Luc 2,36). Le texte slavon mentionne, erronément « les Anciens et les
Veuves ».
107
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остився Господь дн й етыредесять въ п стыни, посл ди взaлка,
показ я елов еское ; д шé, да не
разл нишися, а е теб приложится
врагъ, молитвою же и постомъ отъ
ногъ твоихъ да отразится.

Après avoir jeûné quarante jours dans
le désert, le Seigneur eut ensuite faim,
manifestant la nature humaine. Ne
sombre point dans l’abattement, ô
mon âme, si l’ennemi te provoque,
mais que par le jeûne et la prière, il
soit refoulé au loin.

ристосъ иск шашеся,
дiаволъ
иск шаше, показ я каменie, да
хл би б д тъ: на гор возведé
вид ти вся царствiя м ра во
мгновéнiи.
Убойся о д шé,
ловлéнiя,
трезвися, молися на
всякiй асъ ог .

Le Christ fut tenté, le diable tenta,
montrant les pierres afin qu’elles
devinssent des pains ; il fit monter le
Seigneur sur la montagne pour voir
tous les royaumes du monde en un
instant. Crains, ô mon âme, les pièges,
sois sobre, prie Dieu à tout moment.

Горлица п стынолюбная,
гласъ
вопiю аго возгласи,
Христовъ
св тильникъ, пропов д яй покаянie,
родъ беззаконнова со
Iродiадою. Зри д шé моя, да не
вязнеши въ беззаконныя с ти, но
облобызай покаянie.

La tourterelle amie du désert109, le
luminaire du Christ, la voix criante, se
faisait entendre, prêchant le repentir ;
Hérode transgressait avec Hérodiade.
Veille, ô mon âme, à ne point te
laisser prendre aux pièges des iniques,
mais embrasse le repentir.

Въ п стыню вселися благодати
Предтé а, и I дéя вся и Самар я
слышавше те ах , и испов дах
гр хи своя, кре аю еся сéрдно:
ихже ты не подражала еси д шé.

Au désert habita le Précurseur de la
Grâce ; toute la Judée et la Samarie en
l’apprenant accouraient, confessaient
leurs péchés et recevaient avec
empressement le baptême ; toi, ô
mon âme, tu ne les as point imités.

109

C’est-à-dire St Jean Baptiste.
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ракъ
бо
естный, и ложе
несквéрно:
обоя бо Христосъ
прéжде благослови, плотiю ядый,
и въ Кан же на брац вод въ вiно
совершая, и показ я пéрвое до:
да ты изм нишися о д шé.

Le mariage est honorable et le lit
exempt de souillure 110; le Christ bénit
jadis l’un et l’autre, prenant de la
nourriture comme homme et
transformant l’eau en vin à Cana lors
des noces, montrant ainsi le premier
miracle : afin que tu changes, ô mon
âme.

Разслабленнаго стягн
Христосъ,
одръ взéмша, и юнош
мéрша
воздвиже, вдови е рождéнie, и
сотни а отрока,
и самарянын
явися, въ Д с сл жб
еб , д шé
предживописа.

Le Christ rétablit le paralytique qui
prit son grabat, Il releva le jeune
homme défunt, fils de la veuve, ainsi
que l’enfant du centurion et, se
manifestant à la Samaritaine, Il
décrivit à l’avance pour toi, ô mon
âme, le culte dans l’Esprit.

Кровото ив ю исц ли прикосновéнieмъ края ризна Господь:
прокажéнныя о исти: сл пыя и
хромыя просв тивъ, исправи: гл х я
же и немыя, и ни а iя низ исц ли
словомъ: да ты спасéшися окаянная
д шé.

Le Seigneur guérit l’hémorroïse par le
contact de l’extrémité de Son
vêtement. Il purifia les lépreux, il
rendit la lumière aux aveugles et
redressa les boîteux ; Il guérit, par Sa
parole, les sourds et les muets ainsi
que la femme courbée, afin que tu
sois sauvée, ô mon âme misérable.

Нед ги исц ляя, ни имъ благов ствоваше, Христосъ Слово, врéдныя
вра ева, съ мытари ядяше, со
гр шники бес доваше, Iа ровы
д éре
д ш
пред мéрш ю
возврати осязанiемъ р ки.

Guérissant les maladies, le Christ
Verbe de Dieu évangélisait les
pauvres, soignait les estropiés,
mangeait avec les publicains, parlait
avec les pécheurs et, au seul contact
de Sa main, Il rendit l’âme, qui avait
déjà migrée, à la fille de Jaïre.

110

Selon la Tradition de l’Église, les époux doivent observer la continence durant le Grand
Carême. Ce n’est pas là un enseignement selon lequel les relations entre époux
constitueraient un péché, et Saint André le rappelle judicieusement dans son Grand Canon.
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Мытарь спасашеся, и бл дница
ц лом дрствоваше,
и
фарiсéй
хваляся ос ждашеся: овъ
бо,
о исти мя: ова же, помил й мя.
Сéй же вели ашеся вопiя: оже,
благодарю я: и про iя без мныя
глаголы.

Le Publicain fit son salut, la courtisane
devint chaste, tandis que le Pharisien,
se vantant, était condamné. Car le
premier s’écriait : «Sois miséricordieux envers moi ! », la seconde :
«Aie pitié de moi ! », tandis que le
dernier disait avec jactance : « Ô Dieu,
je Te rends grâce», et ensuite des
paroles insensées.

Закхéй мытарь б , но оба е
спасашеся, и фар сéй С монъ
соблажнашеся,
и
бл дница
прiимаше оставительная разр шéнiя,
отъ
м аго кр пость
оставляти гр хи: юже д шé пот ися
подражати.

Zachée était publicain et obtint
pourtant le salut. Simon le pharisien,
lui, était dans l’erreur ; quant à la
courtisane, elle recevait la rémission
de Celui qui a le pouvoir de remettre
les péchés. Hâte-toi donc, ô mon âme,
d’imiter celle-ci.

л дниц , о окаянная д шé моя, не
поревновала еси, яже прiимши
мѵра алавастръ, со слезами мазаше
ноз
Спасове, отрé же власы
дрéвнихъ согр шéнiй р кописанiе
раздираю аго ея.

Tu n’as pas imité, ô mon âme
misérable, cette courtisane qui, ayant
pris un vase d’albâtre empli de
parfum, oignit avec des larmes les
pieds du Sauveur, et les essuya avec
ses cheveux. C’est Lui qui déchira la
cédule de ses péchés passés.

Грады, имже дадé Христосъ
благов стiе, д шé моя, в дала еси,
како прокляти быша. Убойся
казанiя, да не б деши якоже оны,
ихже
Содомляномъ
Владыкa
подобивъ, даже до ада ос ди.

Tu sais, ô mon âme, comme furent
maudites les villes auxquelles le Christ
avait annoncé l’Évangile. Crains leur
exemple, afin que cela ne t’advienne
pas, car le Maître, les ayant assimilées
à Sodome, les condamna à descendre
jusqu’aux enfers.
Ne deviens pas pire, par le désespoir,
car tu connais la foi
de la
Cananéenne, grâce à laquelle la
parole de Dieu guérit sa fille. Crie, à
son exemple, du fond du cœur : « Fils
de David, sauve-moi aussi ! »

Да не горшая о д шé моя, явишися
от аянiемъ, хананéи в р слышавшая, еяже д и словомъ ожiимъ
исц лися. Сыне Дав довъ, спаси и
менé, воззови изъ гл бины сéрдца,
якоже она Христ .
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Умилосéрдися, спаси мя, Сыне
Дав довъ, помил й, б сн ю iяся
словомъ исц ливый, гласъ же
благо тробный, яко разбойник ,
мн рцы: аминь, глаголю теб , со
Мною б деши въ раи, егда прiид
во слав Моéй.

Compatis, sauve-moi, Fils de David,
aie pitié de moi, Toi qui par Ta parole
guéris les possédés ; dis-moi une
parole miséricordieuse comme au
larron : Amen111, Je te le dis, tu seras
avec Moi au paradis, lorsque Je
viendrai en Ma gloire.

Разбойникъ
оглаголоваше
я,
разбойникъ богословяше я: оба бо
на
крест
свисяста.
Но,
о
лаго тробне, яко в рном разбойник воем , познавшем я ога, и
мн
отвéрзи двéрь славнаго
Царствiя воего.

Un larron T’accusa, un larron Te
confessa ; tous deux étaient pendus
sur la Croix. Mais, ô Miséricordieux,
comme au larron fidèle qui Te
reconnut comme Dieu112, ouvre-moi
aussi la porte de Ton glorieux
Royaume.

Тварь содрогашеся, распинаема я
видя и, горы и каменiя страхомъ
распадах ся, и земля сотрясашеся, и
адъ обнажашеся, и соомра ашеся
св тъ во дни, зря ебé, Iис се,
пригвождéна ко Крест .

La création tressaillait en Te voyant
crucifié, les montagnes et les rochers
se fendaient de frayeur, la terre
tremblait, l’enfer fut dépouillé et la
lumière s’assombrit en même temps
alors qu’il faisait jour, Te voyant,
Jésus, cloué sur la Croix.

Достойныхъ покаянiя плодовъ не
истяжи от менé, ибо кр пость моя
во мн оск д ; сéрдце мн дар й
присно сокр шéнное, ни ет же
д ховн ю: да сiя еб принес яко
прiятн ю жéртв , дине Спасе.

N’exige pas de moi de dignes fruits du
repentir, car la force m’a abandonné ;
donne-moi un cœur toujours contrit
et la pauvreté en esprit, afin que je
puisse Te les offrir, seul Sauveur,
comme un sacrifice acceptable.

111

Nous laissons dans le texte le mot « Amen » - comme il figure dans les textes grecs et
slavons de l’Évangile - et non « en vérité », comme il est traduit habituellement en français.
En effet «Amen » est une affirmation beaucoup plus forte, une vérité que l’on ne peut
contester, un axiome.
112
ἐθεολόγει, богословяше : littéralement « Te théologiait ».
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дié мой и В д е мой, хотяй паки
прiити со ангелы, с дити м р всем ,
милостивнымъ воимъ окомъ тогда
вид въ мя, по ади и
éдри мя,
Iис се, па е всякаго естества
елов а согр шивша.

Ô mon Juge, Toi qui me connais, et
qui dois venir à nouveau avec les
anges, afin de juger le monde entier,
me regardant alors d’un œil
bienveillant, ô Jésus, épargne-moi et
fais-moi miséricorde, moi qui ai péché
plus que tout autre homme.

Преподобная мати Марiе, моли Бога о Sainte mère Marie, prie Dieu pour nous.
насъ.

Удивила еси вс хъ страннымъ
житiéмъ твоимъ, ангеловъ ины и
елов ковъ соборы, невe éственно
поживши и естество прешéдши:
имже,
яко
неве éственныма
ногама вшéдши, Мар е, Iорданъ
прешла еси.

Par ta vie étrange, ô Marie, tu étonnas
les ordres angéliques et tout le genre
humain, vivant immatériellement et
surpassant la nature ; aussi, marchant
comme les incorporels, tu traversas le
Jourdain.

Mapiи : Умилостиви Создателя о
хваля ихъ тя, преподобная мати,
избавитися озлоблéнiй и скорбéй,
окрестъ
нападаю ихъ:
да
избавившеся
отъ
напастей,
возвели имъ непрестанно прославльшаго тя Господа.

Marie : Incline le Créateur à avoir pitié
de ceux qui te louent, vénérable
Mère, afin qu’ils soient délivrés des
tribulations et des adversités qui de
toutes parts les assaillent ; afin que
délivrés
des
épreuves,
nous
magnifiions sans cesse le Seigneur qui
t’a glorifiée.

Преподобне отче Андрее, моли Saint Père André, prie Dieu pour nous !
Бога о насъ.
Андрéе
естный,
и
от е
треблажéнн йшiй, пастырю Критскiй, не престай моляся о
восп ваю ихъ тя : да избавимся
вси гн ва и скорби, и тл нiя, и
прегр шéнiй безм рныхъ, т iи
твою память в рно.

Vénérable André, Père trois fois béni,
pasteur de Crète, ne cesse pas de
prier pour nous qui te chantons et
honorons fidèlement ta mémoire, afin
que nous soyons tous délivrés de la
colère, de l’affliction, de la corruption
et des innombrables péchés.
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л :
Троице
динос ная,
динице
рiѵпостасная,
я
восп ваемъ, тца славя е, Сына
вели аю е и Д х покланяю еся,
дином
стеств воистинн
ог ,
изни же и жив ем Царств
безконé ном .

Gloire :
Trinité
consubstantielle,
Monade en trois Hypostases, nous Te
chantons,
glorifiant
le
Père,
magnifiant le Fils et adorant l’Esprit, le
Dieu véritablement Un selon la
nature, Vie une et triple et Royaume
sans fin.

И нын :
Градъ вой сохраняй
огородительнице Пре истая, въ
еб бо сей в рно царств яй, въ
еб и тверждается, и обою
поб ждаяй, поб ждаетъ всякое
иск шéнiе, и пл няетъ ратники,и
проходит посл шанiе.

Et maintenant : Protège ta cité, toute
pure Mère de Dieu, car c’est par Toi
qu’elle règne avec foi, qu’elle se
fortifie et tourne toute épreuve en sa
faveur, en l’emportant sur ses
ennemis et en les soumettant.

Ирмос:
е с менн го
ч тiя
Рождест о неск нное, М тере
е м жныя нетл ненъ
лодъ,
ожie о рожденie о но ляетъ
естест . Т мже Тя си роди, яко
огоне стн ю М терь,
р осл но елич емъ.

Hirmos : Ineffable est l’enfantement
d’une conception sans semence et
incorrompu est le fruit d’une Mère
inépousée ; aussi cette naissance de
Dieu renouvelle les natures. C’est
pourquoi toutes les générations te
magnifient selon la vraie foi comme
Vierge et Mère de Dieu.
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