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Nous savons que trois gl'andes  de  ont 
 faites ces derniers temps en Egypte. La premiere, 

ment, fut celle de Fayoum.  cet endroit de 1a Haute Egypte ont ete 
decouverts en 1930 sept manuscrits en 1angue copte contenant d' im-
portantes  manicheennes, pal'mi 1esquelles des psaumes  home1ies 
du  du Manicheisme, Mani et de ses discip1es, comme aussi  

recit SUl' 1a fin de sa vie. Dans ces reuv-res, Mani pretend qu'  depend 
des «Peres de justice» Jesus, Zoroastre et Bouddha et, en nleme temps, 

  l' espoir qu'   sur ces re1igions et que sa re1igion 
sera repandue dans 1e monde entier1 Une seconde decouvel'te est celle• 

faite a. Nag Hammadi, toujours en Haute Egypte.  1945 et 1946, ont 
 ainsi decouvertes qnarante huit reuvres gnostiqnes redigees en copte 

 traduites du grec en copte et divisees en treize manuscrits presque 
intacts2• Enfin 1a troisieme decouverte, moins connne, mais  pas de 
moindre  est celle de Toura en Egypte, pres du Caire, qui 
pl'ecede  pen chronologiquen:-ent celle de Nag Hammadi.  aout 1941, 
ont  trouves des manuscrits grecs avec des reUVl'es des deux grands 
docteul's a1exandl'ins Origene et Didyme l' Aveng1e. 

   que cette decouverte est due au })asard.  de-

* Le present travail a  presente dans sa partie essentielJe sous forme 
de  au  Congres International d'  PatristiqtIes 
(Oxford 3-8 septembre 1979). 

1. Voir sur cette questioll C. Bihlmeyel'·H. Tuchle, Histoire de  Eglisc, 
Tome 1. L" antiquite Chretienne {Adapte par  Munier} Paris 1962,  209. 

2. Sur la riche bibliographie de Nag Hammadi, voir  ceuvre de D. ScholeI', 
Nag Hammadi Bibliography 1948-1969,  1971, comme aussi ses 
articles dans la  "Novum Testamentnm». Voir egalement sur cette question la 
these de doctorat de  eveque de Vresthenie, Mgl'.   «Dien tran-
cendant d' Eug'nostos"; Athenes 1977,  17, note 1. Dans les  13-14 de  

  trouve les titres des ceuvres decouvertes a Nag Hammadi. 
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but d' aout 1941, en effet, et aune distance de douze ki10met1'es au Slld 
du Cai1'e, des ouv1'ie1's, qui s' occnpaient de t1'avaux de terrassement 
dans 1es ent1'epots d' anciennes ca1'1'ieres pou1' amenage1' des mnnitions de 

 a1'mee b1'itannique, ont decouve1't dans une espece de g1'otte un gros 
tas de papynls, a meme 1e sol sans que  ne 1e p1'otege. La pi1e etait 
couve1'te par 1a poussie1'e quo 1es siecJes  avaient deposee. Les papy1'Us 
s' appuyaient su1' 1a pa1'oi de 1a g1'otte en formant un tas d' un metre 

 l' ensemb1e  etait donc pas depose dans une cachette specia1e 
et pa1' consequent i1 devait   cach8  ha.te. Peut-et1'e 

  connait1'ons-nous jamais 1a 1'aison.  est p1'obabIe que ce1a a eu 
1ieu 101's de 1a conquete de  Egypte pa1' 1es Musu1mans et qu' a101's 

 a p1'is 1a p1'ecaution de 1es tl'ansfe1'e1' d' une  de monaste1'e 
c1Hetien pou1' 1es sauve1'. 

Le g1'and specia1iste de Didyme, 1e Pe1'e  ouis Doutreleau dans 
 epi10gue de son etude «Vie et sU1'vie de Didyme  Aveug1e, dn IVe 

siec1e a nos jou1's» publiee dans 1a 1'evue «Les ma1'dis de Da1' e1-Sa1am» 
(SOlnmai1'e MLMCVI-MCMLVII, Pa1'is 1959,  a exp1'ime 

 que 1es mannsC1'its se t1'ouvaient au monaste1'e de Saint A1'sene, 
de Dei1'-eJ-Kosei1', dont pa1'1e 1e Pe1'e jesuite Si, ard dans ses exp101'ations 
ve1's ]e debut du XVIIle siec1e3 et que  an 1010, 100'sque 1e monaste1'e 
a ete piIIe et b1'Ule pa1' 1es ho1'des de A1-Hakim, i1s   cach8s 
en hate pa1' un moine ap1'es avoi1'   sans donte dans un 
panie1' de 1a bib1iotl1eque du monaste1'e. Le Pe1'e  dec1'it 1e 
chemin que 1e moine a du suiy1'e pou1'  jusqu' an 1ieu  1es manus-
CI'its   1'et1'ouyes aujon1'd'hui (Ie 1ieu est  comme «g'1'otte  

35») et  1a pioc]1e des onv1'iel's egyptiens a mis a joul'  t1'eso1' inesti-
maJ)Ie. 

  devait depasse1'  nomb1'e ce1ui de 2500 feuiIIes de pa-
PJ'I'US que nous possedons aujon1'd' hui. IJ subsiste a p1'esent 150 qua-
te1'nions p1'oyenant de hnit  

Tont d' abo1'd i1 faut 1'ema1'que1' que, comme deja il a  dit pou1' 
1a decouye1'te de Nag' Hammadi, 1es onv1'ie1's qui ne pouyaient pas es-
time1' 1a yaJen1' des feuilIes des papy1'us  utilise  d' entre eIIes 
pou1' fai1'e du feu et p1'epa1'e1' 1eu1' th8. D' a.utre pa1't,  est ce1'tain que 1a 
p1us g1'ande pa1'tie des feui]]es a ete yendue aun p1'ix de1'isoire ades ma1'-
chands, etant donne que, a pal,ti1' du moment de 1a decouve1'te jusqu'  

3, "Voir  supra  90, note 85, Une hJ'PotMse anaI-ogue a ete ex-
primee aussi par MgI·. Lefort (J ournal of ecclesiastical history 1951,  143, note 3) . 

4, "Voir   cit,  91. 
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ce1ui  l' evenenent fut connu au Service archeo1ogique d' Egypte 
(1e 10 aout 1941)  semaine entiere s' etait ecou1ee. Ce service a  

racheter aux antiquaires  assez grand nombre des feuil1es. Enfin, ce 
 est qu'  petite partie des manuscrits qui a ete trouvee sur p]ace. 

Tous 1es manuscrits qu)  a  rassemb1er ont  p1aces au musee 
du Caire. Ce sont   et son colJegue papyro1ogue  

Scherer, membres de 1a Mission franyaise archeologique qui en ont 
pris soin. 

Ayant de parler des oouv1'es qui ont  ainsi decouve1'tes, il faut 
tout d' abord indiquel' que tons les manuscrits ne se trouvaient pas dans 
la meme condition. Certa,ins etaient intacts, d' aut1'es tres endomma-
ges par 1e temps,  l' imprudence des ouvrie1's egyptiens,   

pa1'tiel1ement par 1es insectes. 
Bien que 1es deconvel'tes de Fayum et de Nag Hammadi soient 

plus connues, nous  devons pas oub1ie1' que seu1e 1a devouvel'te de 
Toura nous a donne des manuscrits grecs, contenant beaucoup d' oouvres 
inconnues et meme dans 1eur 1angue ol'igina1e. 

Nous par1e1'ons d' abord des oouvres d' Origene. Elles sont conse1'-
vees  deux manusc1'its du Vle siec1e, chacun desquels contient 
six quaternions. Le fait qu' i1s sont conserves separement  nous 
permet pas de connaltl'e 1a p1ace que chacune des oouv1'es tenait dans les 

. manuscrits. 
Les deux manuscrits contiennent 1es oouvres suivantes: 
a) Entretien avec Herac1idas et avec ses eveques an sujet du 

Pere, du Fils et de l' ame. 
b) Su1' Paques, denx livres. 
c) COlnmentaire sur l' Epitre aux Romains. 
d) FI'agments des deux premiers 1ivres de  OOUVI'e «Contre Ce1se». 
e) Su1' 1e texte du 1e1' 1iv1'e des Rois sur 1a «pythonisse d' Endor». 

L' 03uvre «Ent1'etien avec Hel'ac1idas... )), inconnue jusqu' a,u mo-
ment (1e 1a decouvel'te de Toura, contient  des ent1'etiens  discus-
sions) qn' Origene avait eu avec des pe1'sonnes p1us  moins 1'eputees de 
son epoque, comme la me1'e de  empe1'eur  Seyere, JuJie 
Mamea; 1e gouverneu1' d' Arabie; l' eveque de Vost1'a, Viril1os, et d' au-
tres. Que1ques-uns de ces entretiens avaient  cal'actere p1'iye, mais 
d' autres -comme celui avec l' eveque de Vost1'a et celui dont nous par-

ont eu 1ieu au moment d'  synode episcopa1. Une edition 
Cl'itique de l' oouvre a  pub1iee, i1  a vingt ans, pa1'   
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(<<Entretien d' Ol'igene avec Hel'ac1idas», SOUl'ces Clll'etiennes 47, 
Paris 1960). 

Le premier des deux manUSCI'its contient aussi l' reuvre «Sur 
Paqlles» qui se compose, comme dej,i signale, de deux 1iYres  parties. 
Nous connaissions seulement l' existence de cette  par Anato1ios 
d' Alexandl'ie (Reg1e Pascale, Migne PG 10, 210C-211A) et pal' ViCtOl' 
de Capoue (Vle siec1e )5. 

 s' est pose 1a question de savoir si l'  doit identifiel' l' reUYI'e 
avec deux des huit home1ies d' Origene sur  dont par1e Saint 
Jerome da.ns sa 1ettre a Paola (lettre  E:l. Jerom:!' 1  
Saint JeI'ome, Lettres, 3  Ed. Les Belles LettI'es, Paris 1951. Tome 11 

 42).   dont nous attendons avec beaucoup d' interet 
l' edition CI'itique de cette ceuvre, exclut cette 1lypotl1ese, etant donne 
que 1a doxo10gie et l' (IAmen», par 1esque1s 1es home1ies d' Origene se 
terIninent  genera1,  se trollvent pas dans chacune des deux paI'ties 
de l' reuvre «Sur paques». 

Le second manuscrit, qui se compose de six quaternions 
tient 1es trois autI'es reuvres d' OI'igane, qui nous avaient  conseryees 

 fragments. 
Du «Commentaire a l' Epitre allx ROlnains» sont  des 

fragments du 5e et 4e tomes dans 1es deux premiers (Iuaternions dn ma-
nuscrit. L'  etait deja  par des fragments consel'Ves dans 
1a «P11i1oca1ie»; dans l'  SUl' 1e Saint EspI'it de Saint Basi1e et dans 
des Chalnes ex6getiques. Elle fut  par Rufin  1atin (Migne, 
PG 14,  L' ceuvre se trouve a,ussi dans 1e cata10gue des ceuvTes 
d' Origene que Saint Jerome ava.it dresse   Ad Pau1am, 
ed. J. l abourt (... )  40-43]. Etant donne que 1a  que Rufin 
avait donnee  est pas fide1e ,i l'  mais qu' elle  constitue  

 nons ponvons  d' une certaine fayon les  

que 1a decouverte de Toura nous a conseI'ves comme   
 reuvre inconnue jusqu' ,i  hui: 

Les reuvres suivantes «Contre le Discours  de Celse» et «SUl' 
1a pytl10nisse d' Endor» (11 Sam., 28,3-25) nous etaient deja entierement 
connues et meme par des editions  La  a ete faite 
par    1899 dans 1a serie des editions dc l' Academie 
de Berlin «Die Griechischen cl1ristlichen SchriftstelleI' der ersten drei 

 et 1a seconde par Eri(-ll ](lostcrmann,  1901 dans ]a 

5.  J.   Spicilegium Solesmense  Paris '1952,  268. ExLrait 
Ve   Exode 36,25. 
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meme serie, comme aussi par  L  en 1912, dans  serle 
«K1eine Texte». Par consequent, par 1es deux reuvres en question,  
decouverte de Toul'a n'a fait qn' enrichir  tradition manuscrite. 

 exa.minant 1es reuvl'es de  nous devons  que 
 p1upart d' entre elles etaient inconnues, jusqu' au moment de  de-

 de Toura. Pal' Saint J  nous savions que Didyme avait 
commente 1es 1ivres dcs proph8tes Job et Zacharie. Meme  l' aide des 
Chaines exegetiques nous  en possedions que quelques fragments. 
Ce1a montre l'  de   de  Nous soulignons 
ici  que toutes 1es  etaient exegetiques et, p1us 
sement, constituaient des commentaires de certains 1ivres de l' Ancien 
Testament. Il s' agit des 1ivres de  Genese, des Psaumes, de J ob, de 
l' Ecc1esiaste et du  Zacharie. 

Avant que nous par1ions p1tls exp1icitement de ces commentaires, 
et pour une meilleure mise au courant des specialistes qui s' interessent 
a  production 1itterail'e de Didyme, dans  mesure  el1es nous est 
connue aujourd'llui, qu'  nous  une petite  

Outre les extraits qui nous sont parvenus dans Jes «Chaines»)G 
et jnsqu' au moment de  decouverte de Toura nous ne connaissions (1es 
reuvres de  que 1es suivantes: 

 l' reuvl'e ((Sur 1e Saint Esprit», dans  tradnction 1atine de 
Saint Jerome 7 ; 

b) l' reUVl'e «SUI'  Trinite» en trois livl'es (Bib1iotheqne des Peres 
Grecs 43,145-274; 44,11-158). Sur l' authenticite de cette derniere 
1e Pere  ouis  specia1iste de Didyme, avait formnIe que1ques 
reserves a cause des differences qu' elle pl'esente avec 1es  

de Toul'a; 
c) 1e petit traite «Contre 1es Manicheens» (BPG 44, 211-222) qui 

est conserve dans  originaJ mais pas comp1etement8 ; 

6. La plHs gI'ande partic de ces extl'aits appal·tient au «Commentaire  les 
Psaumes)) dont nous  depuis pell llne  critique etablie par  

 (Psalmenkommentare' aus deI' KatenenubeI'lieferung, Bd.   
BeI'lin-New York 1975, 1977). 

7. Sur cette   notre courte Introduction dans la «BibliotMque des 
Peres Grecs» de  Apostoliki Dialconia, AtMnes  49,  203-206. Le texte 
latin se trouve dans BPG 44,  159-209 et la tl'aduction en grec moderne 
toujollrs dans la BPG 49,  207-264. 

8. Voir sHr cette qucstion, notI'e BtHde «Ecrivains Alexandrins du IVe 
siecle», AtMnes 1971,  20.   part de la Revue «Phare Ecclesiastique». 
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d) 1es deux premiers des cinq discours «Contre Euriomen conserves 
sous -1e nom de Saint BasileU• 

   ce1ui sul' 1es Epitres Cat1101iclues, a 
 ete pub1ie; l' aut11enticite en est discutee, COlnme aussi celle 

des extraits des «Chapitres Theo10giquesn, de l' Abbe Maxime et des 
«Sacra Paralle1an de Saint Jean DaJnascene (BPG 49, 105-200, 265-269). 

Parmi 1es ceuvres de Didyme decouverts a Toura, 1e CoJnmentaire 
sur Zacharie a ete pub1ie 1e premier.  se compose de cinq 1ivres et il a 

 ecrit  386 et 392 etant donne qne c' est Saint JerQme qui; en 
386, pria Didyme de 1e recligel' et en 392  1e cite dans son «De  
illustribusn (§ 109).  a-t-i1 ete redige en 387 et juste apres 1e 
Commentaire sur Hosea. C' est J erome qui a incite DidYJne a -rediger 
egaleJnent cette ceuvre. 11 faut  que Saint JerOJne a uti1ise 1e 

 de Didyme sur Zacharie pour  redaction de son propre 
Commentaire, exactement comme  l' a fait pour 1e Commentail'e sul' 

   

L' edition critique du Commentaire dans l' importante Serie 
«Soul'ces Chretiennesn en  yolumes (83, 84, 85, Paris 1962) a ete 
pub1iee par 1e Pere Louis  duque1 nous avons deja par1el1 • 

Les cinq  sont precedes d' une Introduction de 1.  

qui offre beaucoup de renseignements tres interessants et, a1a fin du 
3e  01. ,   a des Index fort uti1es. Le texte a ete pub1ie dans 1e 48e 

 de l' Edition des Peres Grecs de l' «Aposto1iki DiakoniaJ)en 1974 
avec l' autorisation de l' auteuret de 1a Direction des «Sources Chre-
tiennes». 

Sur 1es quatre autres Commentaires de Didyme decolH"erts a  
n'a. ete a.chevee 1a pub1ication que des tl'OiS: celle de ce1ui sur 1a Genese, 
celle de ce1ui sur 1es Psaumes et celle de ce1ui snr  Pou)' 
l'authenticite du     a pas d' objections, etant donne CIU'  

 des extraits dans 1es Chaines sous )e  de Didyme. L' muvre 
a ete pub1iee en deux "olnmes, dans 1a Serie «Sources   

9_ Les lrois premier's disconrs appartiennent a Saint Basile et iJs ont  
publies dans BPG vol. 52,  157-227, tandis que ceux de Didyme dans le  
44,  223-261_ 

10. Voir   Ecri\'ains Alexandrins,  cit.,  23. 
11. Voir aussi lapresentation des Editions critiques  senlement de Didyme 

rnais aussi d' Irenee,   Athenes,  46, 1975,  254-256;  48, 
1977,  1030-1031. 
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233 et 244.   Areugle, Sul'  Genese. Texte inedit d' apres  

papyrus. Introduction, edition, traduction et notes par Pierre  
avec 1a collaboration de louis  tome  Paris 1976, tome  
Paris 1978) et elle sera egalement publiee proch8.inement dans 1e 50e 
v01ume de la «Bibliotheqne des Peres Grecs» de l' Apostoliki Diakonia. 

Les extraits de Toura se referent aux dix-sept premiers chapi-
tres de la Genese. Il est peu probab1e que Didyme en ait commente 1es 
autres chapitres, etant donne que deux extraits seulement, sauves sous 
1e nom de Didyme, se rMerent aux chapitres subsequents et 1eur authen-
ticite  est pa.s etablie. Tres pobab1ement, Didyme  a pas commente 
tous ]es c11apitres de 1a. Genese, etant donne qu'   de plus en plus 
court au fur et a mesure qu' il avance dans l' interpretation des cha-
pitl'es. 

Comme nous ne  pas dans cette presentation par1er en 
detail de chaque Commentaire nous nous bornerons aux remarques 
suivantes: 

1e Codex se compose de seize quaternions. Au Musee du Caire, 
 n'en  qu' une partie. Beaucoup de feuilles  sont pas en bon 

etat. Les pages 77-80 et 199-208 sont perdues. 
Le premiel' quaternion  est conserve qu'  fragments. Il faut 

souligner que le  de l'  manque ega]ement. Peut-etre ce1ui qui 
avait recopie 1e texte de Didyme a 1a fin du VIe  au debut du VIIe 
siec1es a-t-il prefel'e 1aisser tomber 1e  de l' auteur etant donne que, 
l' annee 553, Didyme avait ete condamne par le 5e Conci1e fficumenique. 

 depit de ce1a, personne ne peut contester l' authenticite de l'  

entiere, puisque, comme nouS   vu, beaucoup des extraits 
conserves dans des Chalnes donnent Didyme comme auteur. 

Nous ne POUYOllS pas preciser 1a date de 1a composition de 
l' oouvre. Le Commentaire ne se refere pas a des evenements historiques 
et  ne nomme pas des OOUVJ'es que Didyme  precedemment compo-
sees. Le trayail se termine a 1a fin du 16e quaternion  l' auteur ex-
p1ique 1e 17e  de 1a Genese. Le Commentaire se  en deux 
parties. La premiere contient 1a  en six jours (jusqu' a 1a page 
73,8 du papyrus de Toura,  1a page 180 de l' edition de   
et   et 1a seconde tout ce qui suit 1a CI'eation. Une 
telle division est faite aussi par Hippolyte, car, l0rsque Eusebe de Ce-
saree parle des Commentaires de ce dernier, il distingue ce qui se refere 

 l'  et a l' «Apres  Hexaemeron» (Histoire EccIesias-
tique» § 6, 22; BPG 19, 365). 
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Pour p!us de detai!s au sujet de ce Commentaire et  particu-
 sur la maniere de  de Didyme, et sur ses sources,  

l' Introduction  l' Edition critique du texte des   et  . 
 dans «Sources Chretiennes)) vo1. 233, C01nme aussi notl'e 

etude sur la decouverte de Toura12• Ici, nous sou!ignons seu!ement 
qu' etant donne que Didyme etait aveugle   !isait le texte qu'  
al1ait commenter par la suite. Quant aux sources, nous citons tout 
d' abord Origene. Des trois oouvres qui se   la Genese [a. Com-
mentaire jusqu' au chapitre 5, verset 1; b. SC!lo!ies qui completent le 
Commentail'e; c. Home]ies, dont nous possGdons seize dans  tra-
dnction latine de Rufin], Didyme a surtout uti!ise !e Commentail"e et, 
tres probab]ement, ]es Scho!ies.   peut pas  dil"e autant des 
Home!ies, etant donne que les points communs entre l' oouvre de 
Didyme et !es home]ies se trouvent dans !e C01nmentaire d'  

Didyme ne nomme nul1ement  peut-etre parce que son 
distingue predecesseur etait, comme nous !e savons d' ailleurs  son 
epoque condamne par !es eveques d' A!exandrie, Demetrius et Herac!as, 
et sa doctrine continuait  etre suspecte aux yeux d' une partie des 
moines d' Egypte.  contraire, Diclyme cite trois fois Phi!on  118,25; 
139,12 et 147,14-17 du  

 que !e Commentaire de Didyme   qu'  partic 
seu!ement de !a Genese (Je premiel" vo!ume se termine an  24 du 
4e chapitre ou !'  par!e des descendants de Seth-p. 145 du papyrus -
et !e second commente !es chapitres 5  17, vers. 3, OU Dieu cl1ange !e 
nom d' Abram  Abraam -  25 du papyrns-) et, bien que toutes 
!es pages  soient pas bien consel'Vees - les deux dernieres pages 
sont trop endommagees - sa valeur est tres gTande. 

Outre ]e Commentaire sur la Genese, nous possedons,   

la  de  tl'OiS Commentaires encore, snr les Psallmes, 
s  Job et SU]" l' Ecc] esiaste. Lellr pub] ication a ete entreprise par 
l'((Institut   der Universita.t zu K61n)) et el1e est presque 
achevee. L' Aposto!ilci Diakonia de ]' Eg]ise de Grece a  la possibili-
te de publier tous ces textes  les ceuyres de Didyme dans sa 
bJiotheque des  Grecs)) (1'01. 45-47). Une partie Sera pub1iee au 50e 
vo!ume qui paraltl'a pl'Ochainement. 

12. «Les C8L1vreS c]ecouverles a Toura     1978, 
 13-16). TiJ'e a paJ't de l' Annnaire de la  de Theologie d' Athenc8 

(t.   Jean  (sous pJ'esse). 
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  p1us particu1ierement du Commentaire sur 1es 
Psaumes,  l'emarquons qu'  contient 1es Psaumes 20 iJ. 44. 5a pHb1i-
cation a ete achevee en 5 vo1umes sous forme po1ycopiee13 • 

1) Tei1 1. Kommentar  PsaJm 20-21  und iibel'-
setzt  L ollis Doutreleau, Adolphe Gesche und Uzael  

 1969 (BPG 45, 289-353). 
2) Tei1  Kommentar  Psa1m 22-26,10 1lel'ausgegeben und 

iiberseztz  Mi::hael Gronewald,  1968 (BPG44, 11-80). 
3) Tei1  Kommentar  Psa1m 29-34, in Verbindung mit 

 Gesclze hel'ausgegeben  iibersetzt   ichael   

1969 (BPG 46, 81-205). 
4)  IV. Kommentar  Psalm 35-39 heraHsgegeben Hlld iiber-

setzt   ichael   1969 (BPG 46, 206-295). 
5)  V. Kommentar  Psa1m 40,44,4 herausgegeben und 

  iclzael Gronewald,  1949 (BPG 44, 294-345). 
 depit de  caractere proYisoire, l'  po1ycopiee ci-

dessus a  faite avec grand soin par 1es specialistes de Didyme et 
s' efforce de donner 1e meiJleur texte possib1e. Il faut sou1igne!' qu' ici 
Didyme suit l' exegese allegorique d' Origene. Comme  grand prede-
cesseur,  yeut donner  texte correct et il sou1igne 1e contenu christo-
10giqlle qn'  trouve dans beaucoup de Psaumes14 • 

Nous devons remarquer qu' avant 1a decouvel'te des manus-
Cl'itS de Toul'a  sayait dejiJ. grace aux extraits conserves pal' les 
C1lalnes exegetiqnes  autre  de Didyme sul' 1es Psaumes. 
Pour 1es differentes editions de ce Commentaire, voir  etude sur 
1es textes de Toura (Les ceuvres... etc.) Nous indiquons 1a derniere et 
p1us inIJortante de toutes, celle de     
aus der Kateneniiber1ieferung Bd. J et  Bel'lin-New York 1975, 1977. 
Dans cette edition a ete publie en meme temps le Commentaire d' 
1inaire de Laodicee, semb1ab1e iJ. celui de Didyme. 

A10rs que, pOU1' 1e Commentaire sur 1a Genese et - comme 
 1e venons -- pour 1e Commentaire sur Job,  grande IJartie COl'-

respond aux extraits conserves par 1es Chaines exegetiques, en ce qui 
concel'ne 1e Comm'3ntaiI'e sur les Paaumes et ce1ui sur l' Ecclesiaste,  

 avons que des ceuvres differentes, bien qu'  trouve beaucoup de 

13. Entre pal'entlleses nOt1s donnons les pages de l'"Ec!ition des Pel'es Grecs" 
de l' Aposto1iki Diakonia.  

    Ecrivains Alexandrins,    2l1.  



731 

mi1itudes dans ]es idees. L' identite de ]' autenr peuL etre  ou 
tont au moins supposee, grace a ]a simiJitnde des deux Commentaires 
ci-clessus  ce]]es sur ]a Genese, sur Job et SUl' Zac]larie16. 

 pal']ant maintenant du Commentaire sur J ob, nons I'appe]ons 
ce que nous avons dit ci-clessus c.a d. clu' i] differe des extraits conser-
ves par 1es c]laines16. La pub]ication du Commentaire sur Job  est pas 
encore achevee. J usqu' a aujourd 'hui ont ete pub1iees trois parties, 
]es deux premieres par   et ]a troisieme par U. 11agedorn, 
D. 11agedorn et 1. J{oenen, avec ]a colJaboration dn Musee Egyptien 
clu Caire. Ces trois pal'ties contiennent respectivement 1es cllapitres 1-4; 
5,1-6,29 et 7,20c-11. Chaqne partie a ete pub]iee en AlJemagne par 
l' «Institut  A1tertllmswissenschaft zu  dans un vo]ume separe 
et repub]ie dans 1e 47e vo]ume de ]a Bib]iotheque des Peres Grecs. 

Nous  donc: 
1) Tei1   Job Kap. 1-4.  Zusammenarbeit mit dem Ag'y-

ptischen Museum zu  herausgegeben,  er]autert  
Alberl He 121'   1968 (BPG 47, 13-62). 

2) Tei]   Job Kap. 5,1-6,29.  Zusammenarbeit (... ) (BPG 47, 
62-96) . 

3) Tei1   Job Kap. 7,20c-11.  Zusammenarbeit mit dem 
Agyptischen MuseHm zu  herausgegeben,    
UI'sula 11agedorn, Dieter Hagedorn und  J(oenen,  1968 
(BPG 47, 97-140). 

Le quatrieme vo]ume  est pas encOl'e pub]ie. Le soin de ]' edi-
tion a ete entrepris par ]es memes savants. Le fait quc l. Koenen 
est en poste actueJlement comme professeur aux Etats-Unis l' empeche 
de comp1eter son travaiJ. Se]on donc 1es informations que Dieter 
gedorn 8.  ]a bonte de   vo]ume ne sera pas pub]ie avant 
le printemps 1981. Il fant souJignel' que ce dernier "o]ume contiendra 
1a partie de Job chap. 12-14,2. 

 ce qui concerne 1a pubJication cles jJarties inedites du Com-

15. L.  Doulreleau, Inventaire des papyrus de Toura, in «Re-
cherches de Science Religieuse», t. LV, Paris 1967,  55'1. 

16. Voil'   de ces derniers dans J. -   Patrologiae Curslls 
C.omp]etus, Series Graeca,  39 coI. 1120-1153 (de Ja Cl1aTne de Ni]{jtas, Ed. 
Yung de 1637) et BPG 47, 141-163.  ce qui concerne d' alltres petits morceaux, 

 ir note etnde «Ecrivains Alexandrins»,  cit.  23). 
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mentaire sur l' Ecc1esiaste,1es I>enseignements sont p1us heureuses bien 
que ]'   appartienne pas a ceJ1es qui sont ]e mieux conservees. 
Toutes ]es six parties auxqueJ1es ]e Commentaire est divise par ]es edi-
teurs, ont   pub1iees dans ]es editions po1ycopiees de l' Insti-
tut de  

P]us ana]ytiquement, nous sou1ignons ceci: 
a) de ]a premiere partie, a deja  publiee des 1945, une part 

qui contlent 1es huit premiers versets du premier chapItre de ]' Ecc]e-
siaste (Kommentar znm Ecc]esiastes, Lage 1 des Toura Papyrus.  

Verbindung mit ll.Ldwt:g Koenen, heransgegeben nnd   

  und 1 eo 1 iesenbOI'ghs,  1945). Dernierement]e 
Prof. G.  a pubJie 1a premier'e partie dans nne meilleure edition 
qui contient tous les trols «Lagen» c. a d. 1es chapitres 1,1-2,14 
avec une introcluction en aJ1emand et ]es index (Teil 1. Kommentar 
zum Ecc]esiastes, Lagen 1-3,  197,,).  second vo1ume avec 1e 
Commentaire de cette partie va parraitre prochainement par 1e meme 
editenr.  fant sou]igner que, dans cette seconde edition, ]e texte de 
la premiere partie, qui est  pnb]ie, sera revn et conige). 

b) 1a seconde partie17 a ete pubJiee en 1977 et elle contient ]es 
c1lapitres 3-4,12. (Teil 11. Kommentar zum Eccl. Kap. 3-4,12  Zusam-
menarbeit mit dem A.gyptischen Museum   herausgegeben und 
iibersetzt      1977)18; 

c) ]a troisieme partie contient ]es chapitres 5 et 6 et p]us preci-
sement ]es c}lap. 5,8-6,12. Cette pa.rtie a ete pnb]ie   en 1970 
(Teil  Kommentar zum Eccl. Kap. 5 und 6  Zusammenarbeit mit 
dem A.gYIltischen Museum   unter Mitwirkung  1 udwI:g 
J{oenen, hel'ausgeg'eben,  und     

 1970); 
d) la quatl'ieme partie contient les chapitres 7 et 8 (1' explication 

va, jusclu' au  8 du 8e  Elle a  publiee denx ans 
 la  (Teil IV.  zum Eccl. Kap. 7-8,8  

 mit dem Agyptischen Museum   Kap. 7-7,18 

17.  tre la premiere et la seconde partie il  a lIne  (Lage  La 
meme chose se trOlIve dans tolItes les parties du  qui ne seront pas  
etant donne que   ne colIvre que les parties du Colllmentaire qui nous  

 conservees. 
18. Dans cette seconc]e jJartie,   a  aide par L. J(ocncl1, L. 

 et D.  Ce dernier, avec   ont photographie 
tous les manlIscrits  contiennent le Commentaire sur  Ecclesiaste. 
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hel'ausg'egebcn, iibersetzt und     Kap. 
7,19-8,8 herausgegeben, iibersetzt und er1iiutert  Biirbel J(rebber, 

 1972); 
e) 1a cinquieme partie  1es chapitres 9 et 10, et dont 

l' edition a ete entl'eprise par   a paru  'j' a  an (Teil 
V. Kommentar zum Ecc1esiastes, Lagen 18-20 hrsg.  111.  

 1979); 
 enfin 1a sjxjeme pal'tje contenant les chapitres 11 et 13 a ete 

pub1iee en 1949 (Teil  Kommentar  Eccl. 1.  11-12  Zns8om-
 mit dem Agyptischen    untel' Mitwirkung 

 Ludwig I<oenen heransgegeben und iibersetzt   Binder 
und Leo Liesenborghs,  1949). 

Une part decette sixieme pal'tie, du 7e verset cle l' onzieme c11a-
pitre au 3e verset du douzieme, a ete deja pub1iee par  1 iesen-
borglzs en 1945 (KOlnmental' zum Ecclesiastes, Lagen 22 und 23 11el'aus-
gegeben   eo l iesenborghs,  1945) et repub1iee dans  47e 
vo1ume de 180 «Bib1iotheqne des Pel'es Grecs» (Athenes  194-224). 

La premiere partie, sous sa nouvelle forme, comp1etee ot corri-
gec, alnsl que 1es parties b, c, d, e, comme aussl 1a part de 1a slxleme 
partie qui  est pas encore publiee, seront publiees au 50e vo1ume de 1a 
IIBib1iotheque des Peres Grecs» (At1lenes). 

Les detai1s ci-dessus ont ete jug'es necessail'es afin que 1es ren-
seignements sur 1es ceuvres en question soient 80ussl comp1ets (lue 
possibJe. 

 resumant tont ce que nous avons dit sur 1es manuscrits (1e 
Tour8o, nous devons re1ever encore une fois l' enorme  de ]a 
decouverte faite   a tl'ente neuf ans. 

Nons nous trouvons mainten80nt a. la  de 180 publication des 
ceuvres de l'  des denx grands ecrlvains dont une  des  

 a cte conseryee par 1es manuscrits de Toura: Didyme. Nous cspe-
rons 80ussi que 1a pub1ication de ]' ceuvre d' Origene I<Sur PaqueS» ne 
tardera pas. 

L80 pubJication de l' ensemb1e des ceuvres de!> dcux grands A1e-
xandrlns lnarquera une etape Jmportante. Nous souhaitons que ce 
soit une bonne occasion afin que l' Eglise adopte une nouyelJe position 
a. Jeur egard, etant donne que tous ]es deux et surtout Origene, ont vecu 
avant 1e cleve10ppement par ]es ConciJes CEcumeniques dn Dogme chretien 
et que 1eur aide al'  et a.1a Theo]ogie pent etre consideree comme 
extl'emement precieusc. 

 


