
ANTHONY GLAISE

« NOUS PRENDRONS LES LIVRES DES JUIFS,
QUI ONT CRUCIFIÉ LE CHRIST » : QUELQUES

REMARQUES SUR LE QUOD CHRISTUS SIT DEUS
ATTRIBUÉ À JEAN CHRYSOSTOME (CPG 4326)

Depuis quelques années, le Quod Christus sit Deus (QCSD) jouit de
l’intérêt renouvelé de la critique universitaire, mais ce texte n’a été jusqu’à
présent envisagé que comme un jalon qui se serait inspiré (ou aurait
inspiré) d’autres œuvres de la littérature polémique de provenance chré-
tienne1. De ce fait, une étude qui se concentrerait sur ce texte est encore
à faire 2. Le QCSD est pourtant un témoin précieux des polémiques reli-
gieuses de l’époque constantino-théodosienne. Monographie sur la divi-
nité du Christ attribuée à Jean Chrysostome3, ce texte cherche la confir-
mation de cette position théologique dans les Écritures : les prophètes de

1. C’est en effet le cas des deux articles les plus récents sur le QCSD : S. MORLET, « La
source principale du Quod Christus sit Deus attribué à Jean Chrysostome : la Démonstration
évangélique d’Eusèbe de Césarée », Revue d’études augustiniennes et patristiques, 58, 2012,
p. 261-285, et J. A. DEMETRACOPOULOS, « Hermonymos Christonymos Charitonymos’
Capita decem pro divinitate Christi : A Posthumous Reaction to Plethon’s Anti-Christia-
nism », in J. MATULA, P. R. BLUM (dir.), Georgios Gemistos Plethon. The Byzantine and the
Latin Renaissance, Olomouc, 2014, p. 143-259 ; selon ce dernier, le texte qui nous occupe
a été l’une des sources d’un texte mineur issu de la plume de Charitonyme Hermonyme,
copiste proche du cardinal Bessarion.

2. Le texte n’est souvent qu’évoqué dans les ouvrages généraux sur la polémique chré-
tienne. C’est ainsi le cas dans H. SCHRECKENBERG, Die christlichen Adversus-Judaeos-Texte
und ihr historisches und literarisches Umfeld (1.-11. Jhd), Francfort, 1999, p. 320-321. Mais
on peut trouver une présentation un peu plus précise dans A. LUKYN WILLIAMS, Adversus
Iudaeos. A Bird’s-Eye View of Christian Apologiae until the Renaissance, Cambridge, 1935,
p. 135-139. Il existe une édition critique maintenant ancienne – N. G. MCKENDRICK,
Quod Christus sit Deus of Saint John Chrysostom, Ann Arbor (MI), 1966 –, mais elle est
aujourd’hui insuffisante pour servir de base à une nouvelle publication. Nous citerons
cependant le texte du QCSD d’après cette édition.

3. La réponse à cette question est en effet restée à l’état d’ébauche : si S. MORLET, « La
source principale », p. 262, ou S. J. VOICU, « La volontà e il caso : la tipologia dei primi
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l’Ancien Testament ont anticipé les grandes étapes de la vie du Christ et
ont prédit sa double nature, à la fois humaine et divine. C’est donc par ce
biais que nous allons étudier le QCSD dans le cadre de cette courte étude :
quelle y est précisément la place des citations bibliques ? Comment s’orga-
nisent-elles ? D’où sont-elles tirées, si ce n’est pas des Écritures elles-
mêmes ? Ce sont là les différentes questions que nous allons aborder ici,
après avoir tenté de définir quels peuvent être les destinataires du texte.

LA QUESTION DES DESTINATAIRES

Étudier le QCSD revient à se confronter d’emblée à un obstacle de
taille : la question des destinataires, ou plutôt celle des adversaires. En
effet, la tradition manuscrite du texte est loin d’être unanime sur ce
point4. L’étude du titre est à cet égard évocateur. Chaque branche donne
en effet un titre assez différent :

Version courte Version longue
Προ;ς {Ελληνας αjποvδειξις ο{τι ϑεο;ς
εjστι ;ν οJ Χριστοvς.

Προvς τε ’Ιουδαι vους και ; {Ελληνας
αjπο vδειξις ο{τι εjστι ; ϑεο;ς οJ Χριστοvς εjκ
τω`ν παρα; τοὶς προϕηvταις πολλαχου`
περι ; αυjτου ` ει jρημεvνων.

Contre les Grecs, démonstration de
la divinité du Christ.

Contre les juifs et les Grecs, démons-
tration de la divinité du Christ selon
ce qui a été dit de lui en beaucoup
d’endroits par les prophètes.

Comme on le voit, si un pan de la tradition manuscrite nous apprend que
le texte est uniquement destiné aux païens, l’autre y ajoute les juifs. Mais
qu’en dit le texte lui-même ? Il se destine d’abord explicitement aux Grecs5,

spuri di Crisostomo », in Giovanni Crisostomo, Oriente e Occidente tra IV e V secolo. XXXIII
Incontro di studiosi dell’antichità cristiana, Roma, 6-8 maggio 2004, Rome, 2005, p. 101-118
(voir en particulier p. 106), émettent de sérieuses réserves sur la paternité chrysostomienne,
une enquête systématique doit encore être menée pour apporter une réponse définitive
(enquête que nous comptons mener dans le cadre de notre thèse).

4. Le QCSD est transmis par une quinzaine de manuscrits grecs ; pour une description
sommaire et une classification de ces manuscrits, voir N. G. MCKENDRICK, Quod Christus
sit Deus, p. 23-32.

5. N. G. MCKENDRICK, Quod Christus sit Deus, p. 38 : Ποιη vσομαι δε; το;ν αjγω`να προ;ς

{Ελληνας πρὼτον – « Je mènerai d’abord le combat contre les Grecs » (les traductions du
QCSD citées ici sont personnelles).
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