La prochaine édition aux Sources Chrétiennes des Discours contre les Juifs
Trois auteurs préparent en ce moment pour la collection des Sources Chrétiennes une nouvelle édition
des Discours contre les Juifs: Rudolf Brändle a écrit l'introduction, avec deux contributions, celle de Martin
Heimgartner concernant le Discours 3, et celle de Wendy Pradels sur la datation des Discours; Wendy
Pradels a également préparé l'édition critique du texte et sa traduction.
Wendy PRADELS
Datation et chronologie des discours Adversus Iudaeos
La collection de 8 discours que nous connaissons de nos jours nous vient de l'édition de Montfaucon. A
la série de six discours que présentent la plupart des manuscrits, celui-ci en a ajouté deux: le Disc. 3,
aujourd'hui à exclure de la série, et le Disc. 2, malheureusement mutilé aux deux tiers dans le seul témoin
connu par Montfaucon.
En fait, la série d’origine comportait six discours consécutifs, prononcés à l'automne 387, c’est-à-dire les
Disc. 4, 2, 5, 6, 7 et 8. Le Disc. 1, prononcé un an avant les autres, avait été transmis indépendamment au
départ, puis ajouté à un manuscrit qui a servi de base à la majorité de la tradition ultérieure. Le Disc. 2,
quant à lui, a été très tôt séparé de la série et a failli se perdre entièrement. Or nous avons découvert dans le
Lesbos cod. gr. 27 le texte du Disc. 2 dans son entier, et à la 2e place dans la série. Plusieurs des passages
inédits du Disc. 2 font référence au calendrier des fêtes juives, tandis que d’autres établissent des liens aux
discours précédents et suivants dans la série. Notre étude de ces références et nos conclusions concernant le
calendrier juif nous ont conduit à proposer une nouvelle date pour le Disc. 2, et des dates précises – ainsi
qu'un nouvel ordre – pour chacun des six autres discours de la série.
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Incipit
j boulovmhn uJmi'n ajpodou'nai
E
Pavlin oiJ deilaioi kai; pavntwn ajnqrwvpwn ajqliwvteroi
JH me;n paravnomo" kai; ajkavqarto" tw'n jIoudaivwn nhsteiva
Povqen hJmi'n a[ra pleivwn oJ suvllogo" gevgone shvmeron…
Ta; qhriva e{w" me;n a]n ta;" u{la" nevmhtai
\Ara kovron ejlavbete th'" pro;" jIoudaivou" mavch"…
Parh'lqen hJ nhsteiva tw'n jIoudaivwn
Pavlin creiva ti" ajnagkaiva kai; katepeivgousa

Rudolf BRÄNDLE
Les changements apportés par la prochaine édition des discours Contre les Juifs
Vis-à-vis de la traduction allemande publiée en 1995 dans la série BGL, l'édition que nous préparons
pour la collection des Sources Chrétiennes comporte quatre changements principaux. W. Pradels a traité du
premier: une datation plus précise des discours. Les trois autres changements concernent:
1) Une plus grande insistance sur les querelles internes de l'Église antiochienne dans les dernières
décennies du IVe siècle, expliquant la lutte acharnée de Chrysostome pour l'unité de son Église, en
particulier face à la tentation de la religion juive et des cultes païens.
2) La prise en considération des Constitutions Apostoliques, probablement rassemblées et éditées à
Antioche à cette époque; de nombreux passages dissuadant les chrétiens de judaïser sont à rapprocher de la
position de Chrysostome; intégrant des prières d'origine juive dans son texte et respectant le sabbat, les
Constitutions apostoliques sont cependant moins radicales.
3) Le refus, en dernière analyse, de la thèse selon laquelle la synagogue antiochienne où les tombes des
sept frères martyrs auraient été vénérées aurait été transformée en église par les chrétiens après la mort de
Julien. Cette transformation n'est mentionnée que dans des sources tardives. Les sources les plus anciennes,
ainsi que Jean Chrysostome lui-même, parlent certes d'un culte rendu aux Maccabées dans l'église
chrétienne, mais n'ajoutent rien à propos d'une vénération de ces martyrs auparavant dans une synagogue ni
à propos de la transformation de cette dernière en église.
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