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L’ANTIJUDAÏSME BANALISÉ. DES HOMÉLIES
DE JEAN CHRYSOSTOME À LEURS AVATARS :

L’EXEMPLE DU SERMON INÉDIT
SUR LE PARALYTIQUE (CPG 4857)

Bernard Pouderon, à qui je dédie ces quelques pages avec admiration
et reconnaissance, a largement contribué à mettre en lumière, à travers
les textes grecs chrétiens principalement, les rapports interreligieux aux
premiers siècles de notre ère. J’aimerais ici illustrer à cet égard – y compris
par un exemple tel que la banalisation de l’antijudaïsme – l’influence des
« Pères de l’Église » sur leurs successeurs. Comme aime à le souligner, en
effet, notre collègue et ami au Conseil scientifique des « Sources Chré-
tiennes », où il siège depuis de nombreuses années, les auteurs patristiques
ont un poids sans équivalent dans les traditions qui dépendent d’eux.

Me permettant de saluer l’éditeur de texte qu’il est aussi, cette étude
est née en premier lieu de la lecture d’un sermon pseudochrysostomien
inédit sur le paralytique1, qui m’a paru montrer à la fois une dépendance
par rapport à divers textes de Jean Chrysostome et une certaine distance
vis-à-vis de son modèle patristique. C’est ce double aspect qu’il me semble
intéressant d’étudier ici par divers moyens, statistiques ou textuels.

JEAN CHRYSOSTOME ET LE « PIC » DU IVE SIÈCLE

Je commencerai par une brève enquête statistique. En plus des fonc-
tions bien connues de recherches d’occurrences dans la littérature

1. Inventorié par M. GEERARD, Clavis Patrum Graecorum. Volumen II. Ab Athanasio
ad Chrysostomum, Turnhout, 1974, p. 618, sous le titre « In paralyticum » et le no 4857.
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grecque, le Thesaurus Linguae Graecae de l’Université de Californie2

fournit également de précieux outils statistiques pour retracer l’évolution
de tel ou tel terme grec. Pour trois lemmes, ’Ιουδαὶος, {Ελλην et αι Jρετικοvς,
« juif », « grec » et « hérétique », il est ainsi facile d’estimer le poids des
quatre ou cinq premiers siècles, quand bien même le procédé serait sim-
pliste et le résultat prévisible. De fait, il y a dans la base statistique un
biais – et il est de taille : même si, par exemple, le IIe siècle de notre ère
est censé être dans le TLG le siècle le plus riche en lemmes et en formes,
l’abondance du corpus pour le IVe siècle induit presque invariablement
pour ce siècle un « pic » d’emplois ; pour la même raison, Jean Chrysos-
tome, auteur le plus volumineux (avec 4 millions de mots) devant Galien
(2,5 millions) et Cyrille d’Alexandrie (2,2 millions de mots), est réguliè-
rement en tête. Néanmoins, les résultats des autres siècles restent signi-
ficatifs, et même ceux du IVe siècle peuvent être pondérés ou précisés.
Dans les graphiques suivants, le nombre d’occurrences pour chaque siècle
apparaît en noir, suivi à droite d’un élément grisé. En effet, pour pallier
l’inévitable disparité des textes conservés ou intégrés, le TLG propose
une estimation de l’écart par rapport à la fréquence moyenne attendue
d’un mot : c’est cette estimation qui figure ici en gris.

Voici pour commencer les quelque 30 162 emplois du lemme
’Ιουδαὶος du Ier au XVe siècle 3 :
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2. stephanus.tlg.uci.edu, consulté le 16 mars 2018. La base fournit des graphiques sous
plusieurs formes ; ceux qui sont ici présentés ont été entièrement recomposés à partir des
données fournies.

3. Le mot JΕβραι`ος, « Hébreu », privilégié notamment par Eusèbe de Césarée dans la
Préparation évangélique (382 emplois) – dans la Démonstration évangélique (136 emplois),
il préfère ’Ιουδαι `ος (367 emplois) –, donne des résultats similaires – y compris pour le
IIIe siècle –, mais à une échelle bien moindre (avec 6547 emplois en tout).
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