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Jean Chrysostome a été prêtre à Antioche puis 
évêque à Constantinople, dans la deuxième 
moitié du IVe siècle de notre ère. Il fait partie 
des « Pères de l’Église », ainsi nommés parce 
qu’ils ont été les premiers à faire autorité dans 
l’Église chrétienne par leur enseignement et 
leur interprétation des textes bibliques.
Il est l’un des Pères grecs les plus prolifiques 
et l’auteur le plus copié dans le christianisme 
oriental. Ses talents d’orateur lui ont valu 
le surnom de « Chrysostome », c’est-à-dire 
« Bouche d’or ». 
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 Détail du début d’un 
texte de J. Chrysostome 

sur le premier folio 
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Reconstitution de l’histoire des textes

Seuls 39 manuscrits témoins de ces homélies (IXe-
XVIe s.) ont été trouvés à ce jour :

• ce qui est rare pour des textes de J. Chrysostome 
souvent très largement diffusés.
• ce qui permet de faire une étude assez complète 
en lisant l’intégralité du texte de nos homélies dans 
chaque manuscrit, pour en relever les variantes.

L’analyse détaillée de textes en vue d’une édition 
critique comporte plusieurs axes :  

•  Une reconstitution de l’histoire des textes par 
l’examen : de la tradition manuscrite ; de l’histoire 
des éditions et traductions anciennes. 

•  Une traduction qui remplace les « belles infidèles » 
du XIXe siècle. 

•  Un commentaire complet, comprenant 
notamment : une réflexion sur la fonction de ces 
homélies (catéchèses, c’est-à-dire enseignements 
aux futurs baptisés ? introduction au commentaire 
complet du livre biblique des Actes des Apôtres ?) ; 
une analyse fine de l’interprétation des versets 
bibliques cités, favorisée par l’outil  Biblindex. 

Ce travail de commentaire permet de mieux 
comprendre :  

•  Les conceptions théologiques de Jean 
Chrysostome et sa manière de les expliquer. 

•  Ses conceptions parénétiques, c’est-à-dire les 
exhortations morales qu’il adresse à ses auditeurs 
en tant que guide de la communauté chrétienne 
d’Antioche.

Intérêts et enjeux  

•  Mieux comprendre la transmission et la réception 
des textes de Jean 
Chrysostome dans leur 
ensemble. 

• Proposer une édition 
critique fiable sur le plan 
philologique, permettant 
d’entrer dans le détail 
du texte et donc de 
la pensée de Jean 
Chrysostome.

• Mieux appréhender 
l’unité et la diversité de 
cette série d’homélies, 
en multipliant les angles 
d’approche afin de poser  
de nouveaux fondements 

pour l’approche des textes de Jean Chrysostome 
parfois difficiles à classer.
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L’inspiration divine 
de Jean Bouche d’or, 
conseillé par l’Apôtre 
Paul, rejaillit sur ses 
auditeurs.  
Manuscrit Ambrosianus  
A 172 sup., f. 263v (12e s.) 
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Biblindex est un outil informatique développé à 
l’Institut des Sources Chrétiennes. Il vise à indexer 
les citations et allusions bibliques présentes dans 
les textes des Pères de l’Église d’Orient et 
d’Occident. 
Biblindex permet ainsi une étude précise de  
la réception de la Bible chez les Pères de l’Église.

Sources Chrétiennes et Biblindex

Chaque manuscrit contient 1, 2, 3 ou 4 textes 
de la série. Lorsqu’il y a plusieurs textes, ils ne 
sont presque jamais dans le même ordre.

Reconstituer l’histoire de la transmission 
de chaque homélie indépendamment des autres 
est donc nécessaire avant de pouvoir tirer 
des conclusions à l’échelle de la série. 

Le chrisme, symbole 
formé par les deux 
premières lettres 
grecques du mot 

« Christ », est devenu 
le logo de la collection 

des Sources Chrétiennes 


