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UN DISCOURS ANONYME (CPG 4739) 
TÉMOIN D’UNE TRADITION HOMILÉTIQUE  

POUR L’ASCENSION 

En 1953, C. Baur édite trois homélies festives pseudo-chrysostomiennes, 
qui, d’après lui, proviendraient de l’entourage de Nestorius sinon de celui-
ci même1. L’une s’intitule Sur la sainte Pâque2, les deux autres Sur 

l’Ascension de Notre Seigneur Jésus-Christ3. Selon lui, la pensée et 
l’expression reflètent les discussions christologiques qui ont commencé 

entre Eusthate d’Antioche et Diodore de Tarse, qui se sont poursuivies 

avec Théodore de Mopsueste et qui ont atteint un point culminant avec 

Nestorius. Mais l’attribution de ces textes à Chrysostome serait due aux 

circonstances historiques et ecclésiales: Théodose avait ordonné de brûler 

les ouvrages de Nestorius à la suite de sa condamnation4. La tradition 

manuscrite atteste qu’assez tôt les œuvres de Nestorius ont été transmises 

sous le patronage d’un nom célèbre à Antioche, Jean Chrysostome, pour 

échapper à leur destruction5. Ces trois homélies pourraient appartenir, 
selon C. Baur, à cette catégorie de textes. 

Toutefois, les deux homélies sur l’Ascension sont très différentes tant 
par leur coloration scripturaire que par les caractéristiques de la fête 

qu’elles mettent en avant, l’une étant marquée par un trait de polémique 

 
1. C. BAUR, Drei unedierte Festpredigten aus der Zeit der nestorianischen 

Streitigkeiten, dans Traditio 9 (1953) 101-126. 
2. Ibid., pp. 103-110, CPG 4751. 
3. Ibid., pp. 111-126. Ces deux textes sont respectivement répertoriés sous les 

appellations CPG 4739 et 4737. 
4. Cf. E. SCHWARTZ, Acta Conciliorum Œcumenicorum, I, 1, 3, Berlin – Leipzig, 

1927, p. 68, n°111. 
5. Nous renvoyons à l’introduction de C. Baur qui rappelle l’état de la question en se 

reportant aux éditions critiques de référence pour l’œuvre de Nestorius faussement 
transmise sous le nom de Chrysostome: F. NAU, dans son ouvrage Nestorius: Le livre 
d’Héraclide de Damas, Paris, 1910, pp. 335-358, édite et traduit en latin trois homélies de 
Nestorius, Sur les trois tentations de Notre Seigneur, transmises également sous le nom 
de Jean Chrysostome. Fr. Loofs édite une homélie sur He 3, 1 transmise sous le nom de 
Chrysostome (PG 64, 480-492), cf. Nestoriana: Die Fragmente des Nestorius, Halle, 
1905, pp. 230-242. 
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anti-juive à la différence de l’autre. On peut légitimement penser qu’elles 

ont donc été écrites dans des circonstances ou pour des destinataires bien 

distincts. Telle est la raison pour laquelle nous avons pris le parti de ne pas 

les examiner ensemble et de présenter une étude de l’homélie CPG 4739 

pour elle-même6.  
 

C. Baur a édité le texte à partir d’un choix de douze manuscrits, après en 

avoir consulté dix-sept, sans ignorer en outre l’existence du Messina S. 
Salvatore 3 (XII s.) et du manuscrit d’Istanbul, Megalê tou genous Scholê, 
62 (1) daté de 13737. Le texte figure dans des collections d’homélies 

liturgiques en l’honneur des fêtes du Christ voire de Marie, au milieu de 

laquelle se trouve la plupart du temps, un sous-corpus sur l’Ascension8. 
L’homélie CPG 4739 est le plus souvent associée aux homélies de Basile 

de Séleucie (CPG 6659)9
 et du Ps.-Eusèbe d’Alexandrie (CPG 5528)10, et 

dans une moindre mesure à une autre homélie pseudo-chrysostomienne 

(CPG 4533)11
 ainsi qu’à l’une de Chrysostome lui-même (CPG 4342)12.  

Nous reproduisons ci-dessous le texte édité par C. Baur, accompagné 
du titre par lequel la tradition manuscrite a transmis l’homélie sous le 
nom de Jean Chrysostome, en y adjoignant une traduction. 

 
6. La tradition manuscrite a très rarement associé les deux textes. D’après nos 

enquêtes sur la base de données Pinakes (http://pinakes.irht.cnrs.fr/), seul le manuscrit 
Berlin gr. 77, Phillipps 1481 (XIIe s.) présente les deux homélies l’une à la suite de 
l’autre.  

7. La base Pinakes recense d’autres manuscrits non mentionnés pas C. Baur: le 
Meteora 138 (XVIe s.); le Messina S. Salv. 092 (XIe s.), Bibliotheca Regionale 
Universitaria, folios 174-187; le Messina S. Salv. 026 (XIIe-XIIIe s.), folios 43v-45v; 
l’Athena 0282 (XVIe s.), EBE, folios 275-277v; Oxford, Holkham gr. 022 (XVe-XVIe s.), 
Bodl. Libr., folios 134v-136v; Paris, gr. 1186 (XIVe s.), BnF, folios 200-201v.; Tyrnabo 
33 (XVIe s.), Dêmotikê bibl., folios 312v-315. En revanche, plusieurs manuscrits utilisés 
par C. Baur ne se trouvent pas répertoriés par Pinakes: Cod. Ottobon. gr. 411 (XIVe-XVe 
s.); Vat. gr. 1190 (XVIe s.), Athos, Monè Batopèdiou, 633 (1422); Venedig, Marcian. gr. 
43 (XVe s.); Vaticanus gr. 564 (XIIe s.); Paris gr. 1175 (XIe s.); Saloniki, monè tôn 
Blataïôn 6 (Xe s.). 

8. Nous renvoyons au descriptif sommaire de chaque manuscrit présenté par C. Baur 
en introduction de son édition, Drei unedierte Festpredigten aus der Zeit der 
nestorianischen Streitigkeiten, pp. 111-112, ainsi qu’à la base Pinakes pour le détail de 
chaque manuscrit mentionné. 

9. D’après les indications de la base Pinakes, elle figure dans neuf manuscrits avec 
l’homélie sur l’Ascension de Basile de Séleucie.  

10. D’après le même outil, on la trouve dans douze manuscrits avec le texte du Ps. 
Eusèbe d’Alexandrie. 

11. Les deux textes figurent ensemble dans sept manuscrits. 
12. On trouve les deux homélies associées dans sept manuscrits. 
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Τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου ἀρχιεπισκόπου 
Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Χρυσοστόμου εἰς τὴν ἀνάληψιν τοῦ Κυρίου 

ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.131415 
 

 Θεία τις, ὡς ἔοικεν, ἡ παροῦσα πανήγυρις τὴν τοῦ Δεσπότου κατὰ 
5 τοῦ θανάτου νίκην ἀνακηρύττουσα· καὶ πρὸς αὐτὴν ἥκομεν τὴν πα- 
 σῶν κορωνίδα τῶν ἑορτῶν. Νῦν γὰρ τέλος εἴληφε πάσης τῆς οἰκο- 
 νομίας ἡμῖν τὸ κατόρθωμα· καὶ τῆς τῶν ἐπινικίων ἑορτῆς ὁ παρὼν 
 καιρὸς ἥκει φέρων τὰ σύμβολα. Νυνὶ γὰρ εἰς οὐρανὸν ἀνήγαγεν ὁ 
 Δεσπότης «τῶν ἡμετέρων σωμάτων τὴν ἀπαρχήν». Ἐπάνοδον 
10 τοίνυν δεσποτικὴν ἑορτάζομεν, καθ’ ἣν πρὸς τὰ οὐράνια τὴν ἡμετέραν  
 φύσιν μετέστησεν. Ἀνέστησε μὲν γὰρ τὸν ἑαυτοῦ ναὸν ὁ ἐνοικήσας 
 Θεὸς καὶ συνήγαγεν ἑαυτῷ τὸ οἰκεῖον ἔνδυμα ὁ τὸ αἰθέριον πέλαγος 
 περαιωσάμενος, τῇ μὲν θείᾳ φύσει διηνεκῶς τὰ πάντα πληρῶν, τῇ δὲ 
 κατὰ σάρκα οἰκονομίᾳ πρότερον μὲν ὑπὸ γῆν ἐλθὼν, ὕστερον δὲ μετὰ  
 

 
13. C. Baur édite l’homélie avec le titre sous lequel elle a été transmise par les 

manuscrits, en se fondant essentiellement sur le Parisianus. Suppl. gr. 480, soit le plus 
ancien manuscrit (VIIIe s.).  

14. L’expression κορωνίδα τῶν ἑορτῶν est pour le moins rare puisque le TLG ne 
recense que l’emploi dans le présent texte. Chrysostome utilise l’expression κορωνὶς τῆς 
εὐλογίας (Homélie 53, 3 sur la Genèse, PG 54, 468), mais aussi Socrate, Histoire 
ecclésiastique, III, 15, 7 (κορωνὶς τῆς ἀνδρίας). Dans un sens très proche de notre 
homélie, Jean Damascène emploie l’expression ἡ κορωνὶς τῆς τοῦ θεοῦ λόγου 
σαρκώσεως comme synonyme de τὸ τῆς θείας οἰκονομίας κεφάλαιον, dans un contexte 
de célébration de la Résurrection pour expliquer le sens du sabbat (Sermo in sabbatum 
sanctum 4, 2, dans Die Schriften des Johannes von Damaskos, Vol. V (Patristische Texte 
und Studien, 29), Berlin, 1988, p. 122, l. 3-4). Dans cette homélie, l’ascension sert 
d’argument pour prouver la coexistence des deux natures contre ceux qui verraient dans 
le Christ un simple homme (ψιλὸν ἄνθρωπον), ibid., p. 128, l. 11-12. Sur la présentation 
de cette fête comme point culminant de toutes les fêtes, cf. Epiphane, In Assumptionem, 
PG 43, 477 C. L’ascension est à l’Économie ce qu’est la tête au corps: κόσμος τῶν 
ἑορτῶν. 

15. Κατόρθωμα, d’après l’analyse de L. Brottier, désigne une action parfaite, placée 
au sommet des καθήκοντα, Jean Chrysostome, Sermons sur la Genèse (Sources 
Chrétiennes, 433), Paris, 1998, p. 372. Il proviendrait du vocabulaire philosophique 
stoïcien (cf. STOBÉE, Stoïcorum Veterum Fragmenta, III, n° 494, éd. H. VON ARNIM, 
Leipzig, 1964, p. 134) et manifeste le terme ultime d’une progression. L’expression 
κατόρθωμα τῆς οἰκονομίας se trouve chez MACARIOS DE MAGNÉSIE, dans un 
commentaire de Mt 26, 39 (cf. Le Monogène, III, 3, 3, dans R. GOULET [éd.], Le 
Monogénès. Édition critique et traduction française, II, Paris, 2003, pp. 94-95). R. Goulet 
traduit κατόρθωμα τῆς οἰκονομίας par «triomphe de son Dessein». Nous ne retenons pas 
cette traduction car, selon nous, le mot «triomphe» met plus en avant l’idée de succès que 
l’idée d’accomplissement d’une œuvre envisagée dans tout son processus.  
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De notre Père parmi les saints, Jean Chrysostome, 
archevêque de Constantinople, pour l’Ascension  

de notre Seigneur Jésus Christ13. 
 

Elle a quelque chose de divin, semble-t-il, la présente célébration qui 
proclame la victoire du Seigneur sur la mort; et nous sommes arrivés au 
sommet même de toutes les fêtes14. Car maintenant, l’œuvre de toute 
l’économie15 a atteint son terme, et le moment présent de la fête en 
l’honneur de la victoire16 est arrivé avec les emblèmes17. Car maintenant 
le Seigneur conduit au ciel «les prémisses» de nos corps (cf. 1 Co 15, 20). 
Nous fêtons donc le retour18 du Seigneur par lequel il a fait accéder notre 
nature aux régions célestes. Dieu a ressuscité son propre temple, après 
l’avoir habité et il a transporté avec lui son vêtement après avoir traversé 
l’océan aérien19, lui qui d’une part remplit l’univers continûment par sa 
nature divine et qui d’autre part par l’économie dans la chair est allé 
d’abord sous terre, puis, après sa victoire sur la mort, 

 
Le mot κατόρθωμα est employé pour parler de l’œuvre du Christ chez Clément 

Alexandrie, Pédagogue, II, 8; chez Jean Chrysostome, Homélie 31, 3 sur Matthieu, 
Homélie 8, 2 sur l’épître aux Hébreux.  

Nous entendons par οἰκονομία le temps de l’incarnation du Verbe et le plan de salut 
divin qu’elle implique. 

16. Une seule autre occurrence de l’expression τῆς τῶν ἐπινικίων ἑορτῆς trouvée chez 
FLAVIUS JOSÈPHE, Guerre des Juifs, III, 61, l. 4. Pour notre auteur, à partir de l’ascension, 
le triomphe du Christ est total. Le Ps.-Chrysostome (PG 52, 793) et le Ps.-Épiphane 
développent l’idée que la défaite du démon est définitive. Même lors de la résurrection, le 
démon avait pu tenter d’égarer les esprits par le faux témoignage des gardes. Mais pour 
l’ascension, le diable est impuissant, d’abord parce que la nature humaine est à l’abri de 
ses attaques, ensuite parce qu’il a la douleur de voir que le Christ a rendu à l’homme 
«plus qu’il n’avait perdu» (Ps-Chrysostome, PG 52, 793). Cf. J. GROSDIDIER DE MATONS, 
Romanos le Mélode, Ode sur l’Ascension, Hymnes (SC, 283), Paris, 1981, introduction, 
p. 127. 

17. L’expression φέρων τὰ σύμβολα est fréquente. Procope l’utilise en référence à 
l’Ascension dans son Commentaire sur Isaïe, PG 87/2, col. 2668, l. 50, à propos des 
plaies que le Christ porte dans sa chair comme «marques de la passion» (τοῦ πάθος 
φέρων τὰ σύμβολα).  

18. ἐπάνοδον: l’adjonction des préfixes permet de rendre compte à la fois du 
mouvement d’ascension du Christ et de son retour d’auprès du Père. Le français ne 
permet pas de rendre compte des deux sens à la fois. Pour notre part, étant donné le 
contexte, nous avons retenu le sens de retour. 

19. Même expression en PS.-CHRYSOSTOME, In Sanctum Stephanum (homelia I), PG 
63, 932, 24. 
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15 τὴν κατὰ τοῦ θανάτου νίκην τῷ οἰκείῳ σώματι τὸ οὐράνιον ἀποπλη- 
 ρώσας οἰκητήριον. «Τίς λαλήσει τὰς δυναστείας τοῦ Κυρίου, ἀκουστὰς 
 ποιήσει πάσας τὰς αἰνέσεις αὐτοῦ;» Τίς τῆς τοσαύτης οἰκονομίας 
 ἐξηγήσασθαι δυνηθείη λόγος τὸ μέγεθος; τίς τῆς ἀῤῥήτου φιλοτιμίας 
 τοῦ Δεσπότου διὰ γλώσσης ἀνακηρύξει τὸν ἄπειρον πλοῦτον; Ὃν 
20 γὰρ ἐξέβαλε τῆς ἐν παραδείσῳ διαίτης ἡ ἁμαρτία, τοῦτον εἰς οὐρα- 
 νὸν ἀνήγαγεν ἡ θεία χάρις. Ἐβόων οἱ τοῦ θανάτου πυλωροὶ τὴν ξέ- 
 νην κάθοδον τοῦ παραδόξως αὐτοῖς ἐπιφοιτήσαντος θεώμενοι· «Τίς 
 οὗτος ὁ βασιλεὺς τῆς δόξης»; Ταύτην ἀφῆκαν τὴν φωνὴν καὶ αἱ 
 δυνάμεις αἱ ὑπερουράνιοι, τὸ ξένον θέαμα καταπλαγέντες τοῦ μετὰ 
25 σώματος ἀνεληλυθότος. «Ἄρατε, γάρ φησι, πύλας οἱ ἄρχοντες ὑμῶν 
 καὶ ἐπάρθητε πύλαι αἰώνιοι καὶ εἰσελεύσεται ὁ βασιλεὺς τῆς δόξης». 
 Ἀνήγαγε γὰρ τὴν ἀνθρωπείαν φύσιν ὁ τὸ ἡμῖν ὁμογενὲς ἑαυτῷ συμμετα- 
 στήσας. Παράδοξος ἡ ἄνοδος τοῦ ἀνθρωπίνως πεφηνότος· θεία 
 γὰρ καὶ ἡ κάθοδος τοῦ παρὰ φύσιν ἐκ παρθένου ἀποτεχθέντος. Ἄν- 
30 θρωπος τὸ ὁρώμενον, ἀλλὰ Θεὸς τὸ νοούμενον. παρακάλυμμα πε- 
 ποίηται τὴν ἡμετέραν φύσιν τῆς ἀθεάτου θεότητος· «Θεὸν, γάρ φησιν, 
 οὐδεὶς ἑώρακε πώποτε. Ὁ μονογενὴς υἱὸς, ὁ ὢν εἰς τὸν κόλπον τοῦ 
 Πατρὸς, ἐκεῖνος ἐξηγήσατο»· Ἧκεν ἡμῖν ὁ τῆς τοῦ Πατρὸς φύ- 
 

 
 
20 21 22 23 

 
20. On peut voir un jeu sémantique en grec entre τὸ οὐράνιον οἰκητήριον et τῷ οἰκείῳ 

σώματι qu’on ne parvient pas à rendre en français. Cf. EUSÈBE DE CÉSARÉE, Commentaire 
sur les Psaumes, PG 23, 181 B: commentant le Ps 17,29-30, il explique que par nature, 
l’âme a un domicile céleste: les hauteurs ne lui sont pas étrangères mais familières 
(οἰκεῖα). Cf. PS.-MACAIRE, Homélie 29, II, 3, 4, où le corps est appelé temple et habitation 
(τὸ σῶμα ναὸς καὶ οἰκητήριον τοῦ ἐπουρανίου βασιλέως γενέσθαι καταξιοῦται). 

21. Nicéphore I (VIII-IXe s.) cite ce passage de l’homélie en l’attribuant à 
Chrysostome dans sa réfutation d’Eusèbe de Césarée, dans J.-B. PITRA (éd.), «Sancti 
Nicephori Antirrheticus liber quartus», Spicilegium Solesmense 1, Paris, 1852 (repr. 
1962), p. 66, l. 48. 

22. L’expression est utilisée par Jean Chrysostome dans plusieurs de ses homélies. Cf. 
Homelia I in Annam, PG 54, 634 D; Homelia De gloria in Tribulationibus, PG 51, 155 C. 

23. Un des sens répertoriés par G.W.H. LAMPE, A Patristic Greek Lexicon, Oxford, 
1961, notamment dans des contextes sotériologiques, pour parler de la générosité de 
Dieu. Cf. GRÉGOIRE DE NYSSE, Opificio hominis, 9, 1; JEAN CHRYSOSTOME, Homelia 15, 
8 in Mattheum; THÉODORET DE CYR, Interpretatio In Danielem 9, 3. 

Hélène Grelier Deneux
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a comblé l’habitation céleste de son20 corps21.  
«Qui dira les prouesses du Seigneur et fera entendre toutes ses 

louanges?» (Ps 105, 2). Quel discours pourrait raconter la grandeur d’une 
telle économie? Qui proclamera de sa langue (cf. Ph 2, 11) la richesse 
infinie (cf. Rm 11, 33)22 de la bienveillance23 ineffable du Seigneur? En 
effet, celui qui a été chassé par son comportement fautif au paradis, la 
grâce divine l’a élevé au ciel24. Les gardiens de la mort se sont écriés en 
contemplant l’étrange descente de celui qui leur a rendu visite de façon 
inattendue: «Qui est-il, ce Roi de gloire?» (Ps 23, 8)25. Les puissances 
supracélestes aussi ont laissé échapper cette parole26, admirant l’étrange 
spectacle de celui qui s’est élevé avec un corps: «Levez vos portes, 
princes, disent-elles, élevez-vous, portes éternelles et le Roi de gloire 
entrera» (Ps 23, 9). Il a en effet élevé la nature humaine, celui qui 
transforme en lui ce qui nous est commun.  

Étonnante, l’ascension de celui qui est apparu en homme! Divine, la 
descente de celui qui était né d’une vierge contrairement à la nature (cf. 
Lc 1, 35). Homme par ce qu’on voit, mais Dieu par ce qu’on perçoit27. Il 
a fait de notre nature un voile de la divinité invisible: «Dieu, est-il dit en 
effet, personne ne l’a jamais vu. Le Fils unique engendré, qui est dans le 
sein du Père, lui l’a raconté» (Jn 1, 18). Il est venu à nous, lui qui porte 
 

 
 

 
24. En II Henoch 8, le paradis correspond au troisième ciel. On peut penser que 

l’auteur joue sur le double sens du préfixe ἀν- en utilisant le verbe ἀνάγω, qui peut 
exprimer un mouvement d’élévation ou de retour. 

25. Selon l’étude de J. DANIÉLOU, Bible et liturgie, Paris, 1950, p. 410, le plus ancien 
témoignage que nous possédions de l’application de ce psaume à l’Ascension se trouve 
dans l’Apocalypse de Pierre: «les anges se pressaient entre eux afin que fût accomplie la 
parole de l’Écriture: ouvrez vos portes, ô princes». L’Ascension a été très tôt combinée 
avec un thème théologique qui apparaît à date ancienne, celui du Christ qui descend dans 
le monde à l’insu des puissances angéliques des cieux intermédiaires, qui sont dans la 
stupeur quand elles le voient remonter dans sa gloire, lors de son ascension. (cf. 
Ascension d’Isaïe, X, 24-26). 

26. Les puissances célestes sont aussi appelées «Chérubins et Séraphins, qui glorifient 
Dieu par des chants ininterrompus» dans IRÉNÉE, Démonstration de la prédication 
apostolique, § 10 (SC, 406), éd. A. ROUSSEAU, Paris, 1995, pp. 96-98. 

27. L’opposition entre τὸ ὁρώμενον et τὸ νοούμενον se trouve chez le Ps-Cyrille de 
Jérusalem, Homelia in occursum domini, 10, l. 15; THÉODORE STUDITE, Lettre, 386, 36; 
ROMANOS LE MÉLODE (VIe s.), Hymne 45, 10. L’expression ἄνθρωπος τὸ ὁρώμενον se 
trouve quant à elle à deux reprises chez le PS.-MACAIRE, Homélie 50, 2, l. 4 et 50, 3, 5, 
l. 6.  



  288 
 

 

 σεως ἀπαράλλακτον φέρων τὴν εἰκόνα· πέφηνεν ὁ τῆς πατρικῆς ὑπο- 
35 στάσεως χαρακτηρίζων τὴν ἀπερίγραφον θεότητα. Μορφὴ γὰρ ἦν 
 ἐμφερὴς τοῦ γεννήσαντος· «Ὁ ἐν μορφῇ, γάρ φησι, Θεοῦ ὑπάρχων 
 μορφὴν δούλου ἔλαβεν». Οὐ διαψεύδεται τὴν ἡμετέραν φύσιν ἡ τοῦ 
 δούλου μορφή. Ἐπαληθεύει τοίνυν καὶ τὴν πρὸς τὸν πατέρα ὁμοιό- 
 τητα ἡ θεότης τοῦ γνησίου γεννήματος. Οὗτος τοίνυν τῇ ἡμετέρᾳ 
40 φύσει διὰ τῆς οἰκείας ἐνανθρωπήσεως τὴν σωτηρίαν πραγματευσά- 
 μενος νῦν πεπλήρωκεν τὸν τῆς οἰκονομίας σκοπόν· νῦν τῆς εἰς ἡμᾶς 
 εὐεργεσίας εἴληφε τὸ κατόρθωμα καὶ τῇ θεότητι συνανείληφε τὸ 
 συγγενὲς τῇ ἡμετέρᾳ φύσει ὁ τῷ σωματικῷ νέφει καλυπτόμενος καὶ 
 παραπετάσματι τῆς οἰκείας θεότητος τὸ ἀνθρώπινον ἔνδυμα περιθέ- 
45 μενος· νῦν ὁ ἐπίγειος ὀφθεὶς οὐράνιος αὖθις γεγένηται οὐκ ἐν τόπῳ 
 περιγραφόμενος κατὰ τὸ ἀπέραντον τῆς θεότητος, ἀλλὰ τῇ μὲν θείᾳ 
 φύσει τὰ πάντα πληρῶν, ἄνθρωπος δὲ πεφηνὼς οἰκονομικῶς.  
 «Ἐν σχήματι, γάρ φησιν, εὑρεθεὶς ὡς ἄνθρωπος» ἐκάλυπτε τὴν θεό- 
 τητα ἀνθρωπίνῃ περιβολῇ. Ταύτην τοίνυν ἀνήγαγεν εἰς οὐρανοὺς ὁ 
50 σύμπασαν τὴν δημιουργίαν παρὰ φύσιν ὑποστησάμενος. Οὐκ ἔχω τῆς 
 πρὸ αἰώνων γεννήσεως αὐτοῦ διηγήσασθαι τὸν τρόπον· οὐκ ἐφικνεῖταί 
 μοι ἡ γλῶσσα οὐδὲ τῆς ἐκ παρθένου προόδου ἑρμηνεῦσαι τὸν τόκον. 
 Ἀνθρώπινα τὰ ὁρώμενα, ἀλλὰ θεῖα τὰ πιστευόμενα. «Τίς ἐστιν οὗτός 
 φησιν ὁ βασιλεὺς τῆς δόξης»; Ταῦτα ἐβόων αἱ ὑπερκόσμιοι δυ- 
55 νάμεις. Ξένος ὁ ὁρμώμενος· παρὰ φύσιν γὰρ ὁ ἀνεληλυθώς· φωτο- 
 ειδὴς μὲν γὰρ ἑωρᾶτο καὶ ἡ τοῦ σώματος θέα. Τῶν γὰρ θείων ἀκτί- 
 νων ἐδέξατο τὰς λαμπηδόνας. Ἀνήγαγε δὲ αὐτὴν εἰς οὐρανοὺς ὁ τὴν 
 ἡμετέραν φύσιν ὑπελθών, ἵνα τοῖς ἐπὶ γῆς βατὸν ποιήσῃ τὸν οὐρανόν. 
 Νεφέλη ὄχημα πεποίηται τῆς ἀνθρωπίνης αὐτοῦ περιβολῆς· κἀκείνης 
60 ἐποχούμενος πρὸς οὐρανὸν μετέστησε τὸ οἰκεῖον ἔνδυμα. Ὥσπερ 
 τοίνυν τῆς ἐκ παρθένου γεννήσεως παρὰ φύσιν ἡ κύησις, οὕτω καὶ τῆς 
 εἰς οὐρανοὺς ἀνόδου παράδοξον τὸ θαῦμα. Πῶς γὰρ οἷόν τε ἀνθρωπί- 
 νῳ σώματι ὑπερπτῆναι τὰς οὐρανίας ἁψῖδας; Ἀλλ’ ὅπερ οὐκ ἐπεδέ- 
28 29 

 
  

 
28. Γνησίον γέννημα: expression christologique fréquente dans les discussions 

trinitaires. Cf. ATHANASE, Contre les Ariens, I, 16; De synodis Arimini in Italia et 
Seleuciae in Isauria, 42, 1, 6; 47, 1, 5; 48, 2; BASILE, Lettres, 364 (Pour la question de 
l’authenticité de cette lettre, cf. Η. DE RIEDMATTEN, La correspondance entre Basile de 
Césarée et Apollinaire de Laodicée, dans Journal of Theological Studies 7 [1956] 199-
210). L’expression γνησίον γέννημα est traduite par «Fils de naissance» dans 
Y. COURTONNE, Basile, Lettres, III, Paris, 1966, p. 226.  

29. R. Bishop propose de retenir la leçon des manuscrits Parisianus suppl. gr. 480 
(VIIIe s.) et Parisianus gr. 1175 (ΧΙe s.) qui donnent παραπέτασμα au lieu de 
παραπετάσματι. 
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l’image inaltérée de la nature du Père, il s’est manifesté, lui qui porte 

l’empreinte de la divinité incirconscriptible qu’est l’hypostase du Père (cf. 
He 1, 3). La forme était ressemblante à celui qui l’avait engendré: «Celui 
qui existe en la forme de Dieu, est-il dit, a pris la forme d’esclave» (Ph 2, 6-
7). Elle ne trompe pas notre nature, la forme de l’esclave! Elle prouve donc 

la vérité de sa ressemblance avec le Père, la divinité de l’authentique 

Engendré28. Donc celui-ci, après avoir travaillé au salut pour notre nature 

par son incarnation, a accompli le but de l’économie: maintenant, il a 

atteint le point d’aboutissement de son œuvre bienfaitrice pour nous et a 

élevé avec sa divinité ce qu’il partageait avec notre nature, lui qui est caché 

par un nuage corporel (cf. Ac 1, 9) et qui s’enveloppe d’un vêtement 
humain comme d’un voile pour sa divinité29. À présent, celui qui s’était fait 
voir sur la terre est devenu à nouveau céleste, dans la mesure non pas où il 
est circonscrit dans un lieu en vertu de l’infinité de la divinité, mais où à la 

fois il remplit l’univers de sa nature divine et s’est manifesté comme 

homme pendant l’économie.  
«Par son apparence, est-il dit, il a été trouvé comme homme» (Ph 2, 7) et 

a caché sa divinité par un manteau humain. Il a élevé ce dernier dans les 

cieux contre la nature, celui qui a établi toute la création. Je ne peux pas 

raconter la façon dont il a été engendré avant les siècles: ma langue ne 

parvient pas non plus à expliquer l’enfant issu d’une vierge. Ce qu’on voit 
est relatif à l’homme, mais ce qu’on croit est relatif à Dieu30. 

«Qui est-il, ce Roi de gloire?», est-il dit (Ps 23, 10). Voilà ce que 

s’écrient les puissances supra-cosmiques. Il est étrange dans son élan, car il 
s’est élevé contre la nature: en effet, même l’aspect de son corps paraissait 
semblable à la lumière car il avait reçu les splendeurs des rayons divins.  

Celui qui a pénétré dans notre nature l’a élevée dans les cieux pour 

rendre le ciel accessible aux habitants de la terre. Il fait d’une nuée le 

véhicule de son manteau humain. Et véhiculé sur elle, il a transporté au ciel 
son vêtement. 

De même donc que la conception en vue de la naissance du sein d’une 
vierge fut contraire à la nature, de même le prodige de l’ascension vers 
les cieux fut tout aussi étonnant. Comment pouvait-il voler en effet avec 
un corps humain sur les voûtes célestes? Mais ce que la nature ne pouvait 
 

 
30. Pour l’usage de phrases sentencieuses qui mettent en opposition la divinité et 

l’humanité du Christ, cf. J. LEBON, Fragments syriaques de Nestorius dans le Contra 
Grammaticum de Sévère d’Antioche, dans Le Muséon 36 (1923) 47-65, p. 54, où l’auteur 
publie des passages de Nestorius non édités dans les Nestoriana de F. Loofs. On retrouve 
le même type de formules: «Neque secundum quod erat Deus erat homo. Sed secundum 
divinitatem quidem erat Deus, secundum humanitatem vero homo». 
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 <χ>ετο ἡ φύσις, τοῦτο δεδώρηται ἡ χάρις. «Ἀνελήλυθε» καὶ ὁ 
65 δοῦλος οὐκ εἰς οὐρανὸν, ἀλλ’ «ὡς εἰς τὸν οὐρανόν». Πολὺ γὰρ τὸ 
 μέσον τῆς τοῦ δούλου ὑπαρξάσης κατὰ χάριν ὑποστάσεως καὶ τῆς 
 τοῦ Δεσπότου θεοπρεποῦς ἐξουσίας. Ὁ μὲν γὰρ θαυμάσιος Ἡλίας 
 ὁ τοῦ πυρίνου ἅρματος ἡνίοχος οὐχ ὑπερέπτη τὰς οὐρανίας ἁψίδας· 
 ὁ δέ γε πρὸς τὰ οὐράνια μεταστήσας τὴν ἡμετέραν φύσιν βατὸν πε- 
70 ποίηκε τοῖς ἀνθρώποις τὸν οὐρανόν. Νῦν πέρας εἰλήφασιν αἱ πρὸς τὸν 
 οὐράνιον βασιλέα καταλλαγαὶ καὶ τὴν πάλαι τῷ Πατρὶ ἐκπεπολεμωμέ- 
 νην φύσιν ἀπεκατήλλαξε τῷ οἰκείῳ γεννήτορι ὁ τῇ θεότητι μὲν αὐτῷ 
 συνημμένος, τῇ δέ γε ἀνθρωπείᾳ φύσει τὴν σωτηρίαν οἰκονομήσας 
 διὰ τῆς εἰς ἡμᾶς ἐπιφοιτήσεως. Νῦν ἀνήγαγε τὸ ἡμῖν ὁμογενὲς ὁ μεσι- 
75 τεύσας ἑκατέρᾳ φύσει. «Εἷς γάρ φησιν Θεός, εἷς καὶ μεσίτης Θεοῦ 
 καὶ ἀνθρώπων». Ἄνθρωπος τὸ ὁρώμενον, Θεὸς δὲ τὸ πιστευόμενον.  
 Τίς τὴν θαυμασίαν ταύτην ἄνοδον τοῦ παραδόξως ἀναληφθέντος λόγῳ 
 παραστῆσαι δυνήσεται; Ἀλλ’ ὅπερ οὐκ ἐφικνεῖται ἡ γλῶσσα, τοῦτο 
 διδάσκει ἡ πίστις. Ἀνήγαγε γὰρ τῆς ἡμετέρας φύσεως τὴν ἀπαρχὴν 
80 ὁ τῷ σώματι καλυπτόμενος, ὥσπερ ἀπό τινος ληΐου εὐθαλοῦς δρᾶγμα 
 τῷ Πατρὶ προσαγαγών. 
 Ταύτην τοίνυν τὴν σωτήριον ἀνάληψιν νῦν ἑορτάζομεν· ταύτην τὴν 
 δεσποτικὴν ἄνοδον πανηγυρίζομεν ἀνυμνοῦντες τῆς ἀῤῥήτου δω- 
 ρεᾶς τοῦ Δεσπότου τὸ μέγεθος καὶ τῆς ἐφ’ ἡμῖν οἰκονομίας ἀνακη- 
85 ρύττοντες τὸ κατόρθωμα, ἵνα καὶ ἡμεῖς λάμψαντες διὰ τῶν κατορθω- 
 μάτων καὶ τοὺς τῆς δικαιοσύνης ἐπιδειξάμενοι καρπούς· πρὸς τὸ 
 ἡμῖν ὁμογενὲς ἀναδραμεῖν σπουδάσωμεν καὶ πρὸς αὐτὸν φθάσωμεν 
 τὸν θρόνον τὸν βασιλικὸν, ὅπου ὑπὲρ ἡμῶν ἀνήγαγε τὸ συγγενὲς ὁ ἐν- 
 δυσάμενος, ἵνα καὶ τῷ Δεσπότῃ συμβασιλεύσωμεν καὶ τῶν παρ’ αὐ- 
90 τοῦ δωρεῶν ἀπολαύσωμεν, τῆς γῆς τὸν οὐρανὸν ἀνταλλαξάμενοι καὶ 
 τῶν ἐπιγείων τὰ οὐράνια προτιμήσαντες, τὸν οὐράνιον πλοῦτον ἐμπο- 
 ρευσώμεθα, ὅπως τὰς παρὰ τοῦ Δεσπότου ἀμοιβὰς κομισώμεθα καὶ 
 τῶν τοῦ Κυρίου δωρεῶν ἀπολαύσωμεν χάριτι τοῦ μονογενοῦς Υἱοῦ 
 τοῦ Θεοῦ· αὐτῷ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. 
313233 

  
 

31. Littéralement: «monta comme vers le ciel». Cette interprétation du ὡς εἰς dans le 
texte des Septante est traditionnelle et on la retrouve dans la plupart des homélies sur 
l’ascension. Cf. infra. Dans le texte de la LXX, Élie «est enlevé» (ἀνελήμφθη).  

32. Σωτήριος peut signifier «qui apporte le salut», mais aussi «qui concerne le 
Sauveur» (cf. CLÉMENT D’ALEXANDRIE, Stromates, 6, 11; Origène, frg. 25 sur Jérémie). 
Étant donné le sens, le parallélisme de la phrase et le fait que l’adjectif δεσποτικήν situé 
dans la même position se rapporte au «Seigneur», nous retenons le deuxième sens évoqué 
pour σωτήριον. 

33. L’expression est employée au singulier dans le texte biblique et désigne la vie 
conforme au vouloir de Dieu, résultant de l’action du Christ.  
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pas recevoir, la grâce l’a donné. Il s’est aussi élevé, le serviteur sans 

atteindre le ciel, mais «paraissant s’élever au ciel» (4 Rg 2, 1-11)31. Car 

grand est l’écart entre la subsistance du serviteur qui subsiste par grâce et la 

puissance digne du Seigneur. En effet, le prodigieux Élie, cocher d’un char 

de feu, n’a pas volé sur les voûtes célestes, alors que celui qui a emporté 

notre nature vers les cieux a rendu accessible le ciel aux hommes.  
Maintenant la réconciliation avec le roi du ciel a touché à sa fin: la 

nature qui était jadis en guerre contre le Père, il l’a totalement réconciliée 

avec son géniteur, lui qui lui est conjoint par sa divinité mais qui par sa 

nature humaine précisément a accompli le plan de salut grâce à sa visite 

jusqu’à nous. Maintenant, le médiateur de chacune des deux natures élève 

ce qu’il a en commun avec nous. «Car il n’y a qu’un seul Dieu, qu’un seul 
médiateur aussi entre Dieu et les hommes» (1 Tm 2, 5). Homme par ce 

qu’on voit, Dieu par ce qu’on croit.  
Qui pourra exposer dans un discours cette ascension prodigieuse de 

celui qui a été étonnamment élevé? Mais ce que la langue ne parvient pas à 

dire, la foi l’enseigne. Il a élevé les prémices de notre nature (cf. 1 Co 15, 20), 
celui qui est caché par son corps, comme s’il conduisait au Père la gerbe 

d’une moisson florissante. 
C’est donc cette assomption du Sauveur que nous fêtons maintenant32, 

c’est cette ascension du Seigneur que nous célébrons34
 en faisant monter 

notre chant sur la grandeur du don ineffable de la part du Seigneur, et nous 

proclamons l’aboutissement de l’économie en notre faveur pour que nous 

aussi, nous resplendissions par nos mérites35
 et présentions aussi les fruits 

de la justice (cf. Ph 1, 11)33. Hâtons-nous de courir vers ce qui nous est 
commun et approchons-nous du trône royal lui-même, jusqu’où celui qui 
s’est revêtu de ce qui lui est apparenté l’a conduit en notre faveur, afin que 

nous aussi, nous régnions avec le Seigneur et que nous bénéficions de ses 

cadeaux: échangeant la terre pour le ciel et préférant les choses célestes aux 

terrestres, que nous gagnions la richesse du ciel, de façon à ce que nous 

acquérions les récompenses de la part du Maître et que nous bénéficions 

des cadeaux du Seigneur par la grâce du Fils Unique engendré de Dieu: à 

lui la gloire pour les éternités d’éternités. Amen. 

 
34. Nous rendons compte de la nuance de sens entre ἀνάληψις et ἄνοδος en traduisant 

le mouvement passif du premier par «assomption» et le mouvement actif du second par 
«ascension».  

35. L’auteur semble jouer sur la polysémie du mot κατόρθωμα selon qu’il est 
employé au singulier pour désigner l’accomplissement, l’achèvement de l’œuvre 
rédemptrice du Christ ou au pluriel pour désigner les bonnes actions morales et 
spirituelles des fidèles. Cf. ORIGÈNE, Commentaire sur Jean, 2, 13; THÉODORET, 
Commentaire sur Isaïe 11, 10. 4; CLÉMENT D’ALEXANDRIE, Pédagogue, I, 13, désignant 
les vertus par opposition aux ἁμαρτήματα. 



  292 
 

 

Ce bref discours de fête présente un intérêt à plusieurs titres. D’une part, 
il témoigne d’une rhétorique homilétique travaillée tant au niveau de la 
structure d’ensemble que de la mise en mot. D’autre part, il rend compte 
d’un fonds exégétique qui servait de matière aux prédicateurs sur 
l’ascension. Mais l’utilisation du matériau scripturaire et son orientation 
christologique permettent aussi d’apporter quelques précisions concer-
nant le courant théologique et la période à laquelle le discours aurait pu 
être prononcé. À défaut de témoignages externes, la critique interne et la 
comparaison thématique avec d’autres discours prononcés à l’occasion de 
la même festivité peuvent contribuer à définir une tradition homilétique 
sur l’ascension, que nous chercherons à caractériser par une étude 
rhétorique, littéraire, exégétique et théologique.  

 
 

1. L’art de célébrer  
 

Cette homélie est un discours de fête36. À ce titre, conformément aux 
techniques rhétoriques des discours panégyriques, l’auteur développe un 
éloge de la fête concentré dans l’exorde qui en développe la beauté (l. 4-
16), ainsi que dans la péroraison (l. 82-94), le corps du discours étant 
réservé au développement plus doctrinal sur l’ascension, ce par quoi 
l’auteur exerce son rôle de prédicateur (l. 16-81)37. Notons toutefois que 
le passage de l’exorde au développement théologique n’est pas nettement 
marqué par le prédicateur. Aussi, pourrait-on dire, le ton de l’éloge 
fortement présent au début de l’homélie s’estompe au fur et à mesure que 
la réflexion christologique se déploie de façon prédominante. Pour notre 
part, nous avons choisi de délimiter le développement en prenant pour 
critère des effets littéraires d’inclusion. Celui-ci s’ouvrirait et se fermerait 

 
36. Les homéliaires byzantins distinguent généralement les homélies pour les fêtes du 

Christ et des saints et les textes pour l’usage quotidien. La collection pour les fêtes y est 
dénommée πανηγυρικὸν βιβλίον, qu’elles soient mobiles ou fixes. Pour ces distinctions, 
nous renvoyons aux travaux d’A. EHRHARD, Überlieferung und Bestand der 
hagiographischen und homiletischen Literatur der griechischen Kirche von den Anfängen 
bis zum Ende des 16. Jahrhunderts (TU 51), Berlin – Leipzig, 1938, pp. 3-91, 
spécialement pp. 1-2. Cf. aussi J. NORET, Ménologes, synaxaires, menées: Essai de 
clarification d’une terminologie, dans Analecta Bollandiana 86 (1968) 21-24. 

37. Cf. M. HARL, L’éloge de la fête de Pâques dans le prologue du Sermon In 
Sanctum Pascha de Grégoire de Nysse», dans A. SPIRA – C. KLOCK (éds.), The Easter 
Sermons of Gregory of Nyssa, Translation and Commentary (Patristic Monograph Series, 
9), Cambridge, 1981, p. 81. Le prédicateur se conforme aux règles de la rhétorique 
grecque pour les discours panégyriques (cf. Sur les compositions épidictiques, 2, 14, dans 
L. SPENGEL, Rhetores Graeci, t. III, Leipzig, 1966, pp. 424-425). Cf. C. KLOCK, 
Untersuchungen zu Stil und Rhythmus bei Gregor von Nyssa: Ein Beitrag zum 
Rhetorikverständnis der griechischen Kirchenväter, Franckfort, 1987, p. 204. 
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ainsi avec une série de questions où l’auteur s’émerveille du caractère 
extraordinaire de l’événement (l. 16-19 et 78-81). 

Ce type du discours de fête et de louange appartient au genre 
démonstratif dont la principale fonction est de plaire, tandis qu’il décrit 
ou loue la beauté d’un sujet38. De ce point de vue, l’auditoire peut 
contempler la beauté non pas seulement de la fête de l’ascension, mais 
aussi de la parole du prédicateur. Beaucoup d’outils rhétoriques sont 
donc mis en œuvre à cette fin. 

D’abord, ce discours de célébration est élaboré avec une certaine 
solennité, marquée à la fois dans la construction du discours, dans le style 
et le rythme mais aussi avec une éloquence qui vise à susciter 
l’enthousiasme, l’émotion, la ferveur.  

En effet, d’un point de vue structurel, dans son exorde, le prédicateur 
loue la fête sur laquelle il va délivrer un enseignement en la resituant 
dans le temps liturgique pascal, dans lequel elle s’inscrit et dont elle 
représente le couronnement (κορωνίδα). L’exorde a donc pour fonction 
de situer la fête du jour plus généralement dans la période liturgique et 
dans le processus de rédemption dont l’ascension est une étape. La 
solennité est marquée par le thème du triomphe du Verbe incarné 
(ἐπινικίων ἑορτῆς, φέρων τὰ σύμβολα), vainqueur de la mort: «Elle a 
quelque chose de divin, semble-t-il, la présente célébration (πανήγυρις) 
qui proclame la victoire du Seigneur sur la mort (τὴν τοῦ Δεσπότου κατὰ 
τοῦ θανάτου νίκην); et nous sommes arrivés au sommet même de toutes 
les fêtes (ἑορτῶν)», et peu après: «L’œuvre de toute l’économie vient de 
prendre fin, et le moment présent de la fête en l’honneur de la victoire 
(τῶν ἐπινικίων) est arrivé»39. La métaphore du triomphe ou de la guerre 

 
38. Cf. J. REXER, Die Festtheologie Gregors von Nyssa, ein Beispiel der 

Reichskirchlichen Heortologie, Franckfort, 2002, p. 133. 
39. Pour l’utilisation des mots ἑορτή/ἑορτάζω et πανήγυρις/πανηγυρίζω dans la 

tradition néotestamentaire et chez des auteurs patristiques antérieurs, cf. l’analyse de 
J. REXER, Die Festtheologie Gregors von Nyssa, pp. 132 sq., spécialement p. 135. La 
distinction de sens que Rexer note dans l’emploi des deux schèmes lexicaux chez 
Grégoire de Nysse ne semble pas s’appliquer à l’auteur de notre texte qui les utilise 
comme des synonymes. M. Harl, après avoir étudié un groupe d’homélies prononcées à 
l’occasion des fêtes du cycle annuel ou de panégyries de martyrs par Basile de Césarée, 
Grégoire de Nazianze, Grégoire de Nysse et Jean Chrysostome, aboutit à la conclusion 
suivante: «L’étude des mots ἑορτή et πανήγυρις n’a pas permis de noter une différence 
bien établie pour leur emploi, même si ἑορτή désigne souvent de façon spécifique la fête 
de Pâques et si πανήγυρις renvoie plutôt aux rassemblements sur un lieu de culte. Les 
deux mots, et les deux verbes correspondants, alternent dans nos textes. Jean 
Chrysostome les emploie ensemble», dans «La dénonciation des festivités profanes dans 
le discours épiscopal et monastique, en Orient chrétien, à la fin du IVe s.», dans La fête, 
pratique et discours (Annales littéraires de l’Université de Besançon n°262), Paris, 1981, 
p. 135. 
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est un lieu commun de la prédication pascale. En atteste les homélies de 
Grégoire de Nysse Sur la Sainte Pâque40 et Sur l’Episozoménè41, où la 
croix du Christ est décrite comme le trophée de guerre. 

La solennité de la fête est encore marquée par un effet de retardement 
remarquable: avant même d’avoir dénommé ce qu’il entend célébrer, le 
prédicateur ouvre son discours par une énumération laudative des 
qualités de la fête qu’il ne nomme que tardivement, à la ligne 10 dans 
l’édition de C. Baur: ἐπάνοδον δεσποτικὴν ἑορτάζομεν. Cet effet con-
struit la parole homilétique en crescendo et fait de l’ascension le sommet 
de l’économie rédemptrice. La qualité de la fête la plus évidente est 
contenue dans l’adjectif θεία mis en valeur par sa position d’incipit, qui 
ouvre le discours sur un registre élevé. 

L’éloge de la fête est élaboré également à partir d’une rhétorique de 
l’amplification dans toutes les parties du discours. Dans l’exorde, on peut 
interpréter en un sens emphatique le pluriel dans l’expression τῶν 
ἐπινικίων ἑορτῆς pour caractériser l’ascension, la victoire remportée étant 
celle de la vie éternelle sur la mort. En effet, après avoir décrit le sujet de 
la fête, l’auteur s’émerveille du mystère qu’il est en train de célébrer dans 
une série d’interrogations d’origine biblique ou provenant de son propre 
fonds: «Qui dira les prouesses du Seigneur et fera entendre toutes ses 
louanges?» (Ps 105, 2). Quel discours pourrait raconter la grandeur d’une 
telle économie? Qui proclamera de sa langue (cf. Ph 2, 11) la richesse 
infinie (cf. Rm 11, 33) de la bienveillance ineffable du Seigneur?», série 
à laquelle s’ajoutent ensuite les versets interrogatifs, 8a et 10a du Ps 23 
(«Qui est-il, ce Roi de gloire?»). 

Cette sélection des passages bibliques au mode interrogatif et son 
amplification par des questions que formule personnellement l’auteur non 
seulement donnent de l’emphase au discours, selon les procédés habituels 
bien définis par les théoriciens42, mais actualisent le substrat biblique en 
sollicitant l’attention de l’auditoire. Pour ce faire, elles sont combinées 
avec le champ lexical du prodige qu’est l’ascension du Christ. L’auteur 
multiplie en effet les adjectifs tels que ξένος (l. 22), ξένον θέαμα 
καταπλαγέντες (l. 24) ou παράδοξος (l. 62: παράδοξον τὸ θαῦμα), 
θαυμάσιος (l. 67 à propos d’Élie), ou l’adverbe παραδόξως pour qualifier 

 
40. Cf. GRÉGOIRE DE NYSSE, Gregorii Nysseni Opera, IX, Leiden, 1967, p. 311, l. 8-

19. 
41. Ibid., p. 326, l. 14-16: πεπλήτωται γὰρ ἤδη τὸ τοῦ θανάτου μυστήριον καὶ 

κατώρθωται κατὰ τῶν πολεμίων ἡ νίκη καὶ ἐγήγερται τὸ κατ᾿ αὐτῶν τρόπαιον ὁ σταυρός. 
42. PS.-AELIUS ARISTIDE, Arts rhétoriques, § 122 (CUF), éd. M. PATILLON, Paris, 

2002, t. I, p. 146-147; PS.-LONGIN, Du sublime, XVIII (CUF), éd. H. LEBÈGUE, Paris, 
1965, p. 32: «l’interrogation qu’on s’adresse à soi-même et la réponse imitent la passion 
telle que l’occasion la fait naître». 
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l’ascension du Christ (l. 22, 28, 77: τοῦ παραδόξως ἀναληφθέντος), qui 
mettent en évidence l’aspect à la fois étonnant et miraculeux du 
phénomène de l’ascension. Il faut encore citer l’expression παρὰ φύσιν 
qui scande l’homélie (l. 29 à propos de la naissance virginale, l. 50 à 
propos de la création, l. 55 à propos de l’ascension). Le choix de ces 
qualificatifs qui exaltent le caractère extraordinaire de la fête célébrée 
ressortit aux outils rhétoriques recommandés pour un sujet élevé et même 
sublime, en vue d’élever l’esprit de l’auditoire. En effet, selon le traité 
Du sublime, rédigé vers 40 apr. J.-C.43, «si ce qui est utile ou même 
nécessaire à l’homme est à sa portée, (εὐπόριστον), en revanche, ce qui 
suscite son admiration (θαυμαστόν), c’est toujours l’extraordinaire (τὸ 
παράδοξον)»44. Εt plus loin: «Ce n’est pas à la persuasion que le sublime 
mène l’auditeur, mais au ravissement: toujours et partout l’admiration 
mêlée d’étonnement (τὸ θαυμάσιον) l’emporte sur ce qui ne vise qu’à 
nous persuader et à nous plaire»45.  

Le discours homilétique a pour fonction d’exalter le mystère. C’est 
ainsi qu’on peut interpréter les trois effets de prétérition où l’auteur avoue 

son impuissance à raconter l’événement de l’ascension, mais aussi celui de 

la naissance virginale: «Quel discours pourrait raconter la grandeur d’une 

telle économie? Qui proclamera de sa langue (cf. Ph 2, 11) la richesse 

infinie (cf. Rm 11, 33) de la bienveillance ineffable du Seigneur?» (l. 50-
52), et: «Je ne peux pas raconter la façon dont il a été engendré avant les 

siècles: ma langue ne parvient pas non plus à expliquer l’enfant issu d’une 

vierge» (l. 49-51), ou encore: «Qui pourra exposer dans un discours cette 

ascension prodigieuse de ce qui a été étonnamment élevé? Mais ce que ne 

parvient pas à faire la langue, cela, la foi l’enseigne» (l. 77-79). La façon 

dont l’auteur modèle son ethos au cours du discours contribue donc aussi à 

amplifier le caractère mystérieux de la fête célébrée46.  
 Pour cela, une des fonctions topiques du discours homilétique est 

d’actualiser l’événement christologique passé. Plusieurs outils rhétoriques 

caractéristiques sont utilisés par le Ps.-Chrysostome: d’une part, la 

présence récurrente d’adverbes comme νῦν systématiquement employé en 

anaphore, en début de proposition, pour rendre actuelle la portée de la fête 

(l. 6 et 8, 41, 45, 70, 74), d’autre part, l’emploi du participe παρών pour 

qualifier l’objet du discours: l’auteur évoque la «célébration présente» 

 
43. Cf. introduction aux Arts rhétoriques du Ps.-Aelius Aristide, t. I., par M. Patillon, 

pp. LXIII-LXIV. Du sublime, VIII, 1, p. 10: «il y a cinq sources d’où dérive principalement 
la grandeur du style (…) La seconde est la véhémence et l’enthousiasme de la passion». 

44. Du sublime, XXXV, 5, p. 51. 
45. Du sublime, I, 4, p. 3, trad. H. LEBÈGUE. 
46. De ce point de vue, il ne serait pas incongru de rapporter ce trait de style à la 

technique exposée par le Pseudo-Longin pour traiter d’un sujet sublime.  
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(l. 4: ἡ παροῦσα πανήγυρις), ou «le moment présent» (l. 7-8: ὁ παρὼν 

καιρός)47. Par ces moyens, la prédication festive chrétienne «exprime en 

mots, en signes et en images pour la communauté réunie la vérité spirituelle 

de la fête passée qu’elle reflète ainsi. Les outils rhétoriques de prédication, 
les passages bibliques et les actions liturgiques visent à actualiser le passé 

pour les auditeurs et à ranimer l’avenir»48. 
Mais la particularité de la prédication sur l’ascension tient au fait que 

la circonstance décrite, à savoir l’élévation du Christ, est propice au 
déploiement de tous les procédés pour susciter l’élévation spirituelle de 
l’auditoire. 

La péroraison est assez représentative de ce phénomène. Très 
travaillée, elle prend l’allure d’une exhortation morale de l’auditoire à 
l’élévation spirituelle, celle-ci étant présentée comme la grâce de la fête 
et le fruit de la prédication. Le traitement de l’image de la lumière en 
témoigne. De même que précédemment, l’auteur avait décrit le Verbe 
comme étant éclatant de lumière pendant son ascension (l. 56-57: 
φωτοειδὴς μὲν γὰρ ἑωρᾶτο καὶ ἡ τοῦ σώματος θέα. Τῶν γὰρ θείων 
ἀκτίνων ἐδέξατο τὰς λαμπηδόνας), il conclut en invitant l’auditoire à 
briller par ses bonnes actions (l. 85: ἡμεῖς λάμψαντες διὰ τῶν 
κατορθωμάτων). Il ne s’agit plus de la description de l’élévation du 
Christ, mais de l’exhortation des fidèles à s’élever à ce qui est «céleste» 
loin de ce qui est terrestre (l. 90-91: τῆς γῆς τὸν οὐρανὸν ἀνταλλαξάμενοι 
καὶ τῶν ἐπιγείων τὰ οὐράνια προτιμήσαντες). L’élévation dans le ciel de 
l’humanité du Christ près du Père, en vertu de sa portée sotériologique, 
est exploitée sur un mode métaphorique comme une invitation de 
l’auditoire à quitter le charnel pour le spirituel. D’où la récurrence du 
préfixe ἀν- accolé à plusieurs verbes d’action dont le sujet est tantôt la 
communauté réunie, tantôt le Verbe incarné (ἀνυμνοῦντες, 
ἀνακηρύττοντες, ἀναδραμεῖν, ἀνήγαγε). 

L’emphase, qui y est associée en raison de la nature élevée du sujet, 
est rendue par l’usage des pronoms démonstratifs, antéposés, pour 
désigner la fête: «C’est donc cette assomption salvatrice que nous fêtons 
maintenant; c’est cette ascension du Seigneur que nous célébrons…» (l. 
82-83: Ταύτην τοίνυν τὴν σωτήριον ἀνάληψιν νῦν ἑορτάζομεν· ταύτην 
τὴν δεσποτικὴν ἄνοδον πανηγυρίζομεν). L’auteur met aussi en relief les 
qualités relatives à l’action du Christ (τὸ μέγεθος, τὸν οὐράνιον πλοῦτον, 
τὸν θρόνον τὸν βασιλικόν), dont certaines sont présentées comme 

 
47. Cf. les analyses de REXER, Die Festtheologie Gregors von Nyssa, p. 136, qui note 

les mêmes caractéristiques rhétoriques dans la prédication liturgique de Grégoire de 
Nysse. 

48. Cf. REXER, Die Festheologie Gregors von Nyssa, p. 226. 
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exceptionnelles (ἀῤῥήτου δωρεᾶς), mais sont toujours destinées à être 
partagées (συμβασιλεύσωμεν, τὰς παρὰ τοῦ Δεσπότου ἀμοιβὰς 
κομισώμεθα, τῶν παρ’ αὐτοῦ δωρεῶν ἀπολαύσωμεν).  

La péroraison est intégralement construite à partir d’effets de 
parallélismes, tant au niveau du lexique que de la syntaxe. Le tableau ci-
dessous en présente la structure binaire: 

 

Ταύτην τοίνυν τὴν σωτήριον 
ἀνάληψιν ἑορτάζομεν 

 ταύτην τὴν δεσποτικὴν ἄνοδον 
πανηγυρίζομεν

ἀνυμνοῦντες τῆς ἀῤῥήτου δωρεᾶς 
τοῦ Δεσπότου τὸ μέγεθος  

καὶ τῆς ἐφ’ ἡμῖν οἰκονομίας 
ἀνακηρύττοντες τὸ κατόρθωμα 

καὶ ἡμεῖς λάμψαντες διὰ τῶν 
κατορθωμάτων 

καὶ  τοὺς τῆς δικαιοσύνης 
ἐπιδειξάμενοι καρπούς 

πρὸς τὸ ἡμῖν ὁμογενὲς ἀναδραμεῖν 
σπουδάσωμεν  

καὶ πρὸς αὐτὸν φθάσωμεν τὸν 
θρόνον τὸν βασιλικόν 

καὶ τῷ Δεσπότῃ συμβασιλεύσωμεν  καὶ τῶν παρ’ αὐτοῦ δωρεῶν 
ἀπολαύσωμεν

τῆς γῆς τὸν οὐρανὸν ἀνταλλαξάμενοι καὶ τῶν ἐπιγείων τὰ οὐράνια 
προτιμήσαντες 

τὰς παρὰ τοῦ Δεσπότου ἀμοιβὰς 
κομισώμεθα 

καὶ τῶν τοῦ Κυρίου δωρεῶν 
ἀπολαύσωμεν

 

Les derniers propos organisés selon une structure symétrique, où chaque 
idée est énoncée sous une double forme, s’ils ont pour effet d’amplifier le 
discours et de magnifier une dernière fois la solennité, sont aussi un 
moyen de marquer la mémoire de l’auditoire pour l’inciter à prendre part 
à la fête par un engagement moral. On peut y déceler ici un moyen 
didactique par lequel l’orateur amène son auditoire à une ἀναγωγή 
spirituelle49.  

En somme, le récit même de l’ascension célébré de fait se superposer 

deux types d’élévation, pourrait-on dire: l’une, qui est inhérente à la nature 

de la fête, non sans conséquences spirituelles pour l’auditoire, l’autre, qui 
est élaborée par le langage du prédicateur, qui exalte la grandeur de la fête 

pour susciter l’admiration du public, selon les techniques rhétoriques 

appropriées à un sujet ὕψος: «le sublime élève (l’homme) près de la 

majesté divine (τὸ ὕψος ἐγγὺς αἴρει μεγαλοφροσύνης)»50. Par conséquent, 
d’un point de vue littéraire, on peut voir dans la technè homilétique un art 
de l’hypotypose, où il s’agit de faire revivre l’événement christologique 

non pas seulement par la liturgie, mais également par le travail du verbe.  

 
49. Cf. REXER, Die Festtheologie Gregors von Nyssa, p. 143, qui reprend les analyses 

de C. Klock. 
50. PS.-LONGIN, Du sublime, XXXVI, 1, p. 51. 
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2. La trame scripturaire 
 

L’homélie est construite à partir d’une succession de plusieurs passages 
bibliques commentés l’un après l’autre. Les plus importants, 1 Co 15, 20; 
Ps 23, 7-10; Jn 1, 18; Ph 2, 7-11; 4 Rg 2, 1, 11; 1 Tm 2, 5, font partie des 
lieux scripturaires courants de la prédication sur l’ascension au Ve s., 
comme l’attestent de nombreux textes, du fait de leur utilisation 
liturgique pour la circonstance51. L’exégèse que propose le pseudo-
Chrysostome dans l’homélie CPG 4739 n’est pas non plus originale; elle 
présente de forts traits communs avec l’homélie de Jean Chrysostome 
pour la même solennité, l’un des premiers témoins que nous possédons 
sur l’ascension.  

La série scripturaire évoquée ci-dessus permet d’expliciter à 
l’auditoire le sens de l’ascension en quatre temps. D’abord, dans 
l’exorde, l’auteur présente l’ascension comme l’événement par lequel le 
Christ «élève dans le ciel les prémices de nos corps», avec l’appui d’1 Co 
15, 2052. Puis, au cours du développement de son discours, il reprend le 
dialogue entre les deux chœurs dans les versets 7 à 10 du Psaume 23 pour 
souligner le prodige d’une telle ascension de la nature humaine au-dessus 
des anges et l’aspect caché de la divinité du Christ qui n’apparaît pas aux 
anges53. Le psaume est utilisé aussi par l’auteur comme l’élément 
déclencheur et conclusif d’un exposé sur toute l’économie du salut depuis 
la chute originelle, l’incarnation (avec l’évocation de Jn 1, 18; Lc 1, 35), 
la passion et la résurrection (avec l’évocation de Ph 2, 6-11) jusqu’au 
retour du Christ vers son Père pour faire comprendre à l’auditoire en quoi 
consiste la portée sotériologique de l’ascension du Verbe. Cette analyse 
est corroborée ensuite par l’exégèse typologique de l’ascension d’Élie (4 
Rg 2, 11), qui, sous la forme d’un nouvel argument scripturaire, montre 
comment seul le Christ a rendu le ciel réellement accessible à la nature 
humaine54. Dans un quatrième temps, l’auteur se fonde sur 1 Tm 2, 5 

 
51. Cf. A. RENOUX, Le Codex arménien Jérusalem 121, Vol. II (Patrologie orientale, 

36), Turnhout, 1971, pp. 338-339: sont répertoriés les Psaumes 46,23; Lc 24, 41-53; Ac 
1, 1-14. Cf. H.R. DROBNER, Die Himmelfahrtspredigt Gregors von Nyssa, in 
Hermeneumata. FS H. Hörner, éd. H. EISENBERGER, St Ottilien, 1986, pp. 108 sq. Cf. 
aussi W.M. GESSEL, Gregor von Nyssa un seine Psalmenhomilie: Überlegungen zur sog. 
Himmelfahrtspredigt des Nysseners, dans H. BECKER – R. KACZYNSKI (éds.), Liturgie und 
Dichtung: Ein interdisziplinäres Kompendium. II: Interdiziplinäre Reflexion (Pietas 
liturgica, 2), St. Ottilien, 1983, 669-690. 

52. Texte, l. 8-15. 
53. Texte, l. 21-64. 
54. Texte, l. 64-70. 
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pour décrire l’ascension comme la réconciliation par le Verbe 
«médiateur» de la nature humaine avec le Père55. 

 
2.1. L’ascension du Christ, «prémices» de nos corps (1 Co 15, 20) 

 
La référence à 1 Co 15, 20 «le Christ est ressuscité des morts, prémisses 
de ceux qui se sont endormis» se trouve à la fois dans l’exorde (l. 9-10) et 
pour conclure le développement (l. 79-80). Cet effet d’inclusion a pour 
conséquence de mettre fortement en valeur la portée sotériologique de 
l’événement de l’ascension. En effet, par ce verset, le Ps.-Chrysostome 
veut montrer que le point culminant du salut est l’offrande de la nature 
humaine à Dieu le Père, «dans les cieux», comme «la gerbe d’une 
moisson abondante» (l. 80-81).  

Cette image paulinienne du Christ comme «prémices» de la nature 
humaine fait partie des hauts lieux scripturaires cités dans les débats 
christologiques56, mais aussi dans le corpus homilétique57. Concernant la 
prédication sur l’ascension, on peut citer cet extrait de Jean Chrysostome 
qui développe le sens de «prémices»: 

 

De même qu’il a pris les prémices de notre nature, ainsi les a-t-il offertes 
au Seigneur. (…) Grâce à cette chair unique qui est prémices, il obtint la 
bénédiction de toute race. Mais par là, n’a-t-il pas offert en sacrifice toute 
notre nature? Cela ne relève plus des prémices si l’on offre le tout, mais si 
en offrant une petite quantité, on s’arrange pour que le tout soit béni en 
raison de cette petite quantité. S’il s’agissait de prémices, c’est le premier 
homme qui aurait dû être offert; en effet, les prémices sont la première 
offrande, la première pousse. Ce ne sont plus des prémices, si le premier 
fruit que nous offrons est avarié et malade, seulement si nous en offrons 
un de présentable. Puisque ce fruit était responsable du péché, il n’a pas 
été offert, bien qu’il fût premier. Mais l’autre était éloigné du péché. 
Voilà pourquoi il fut offert même s’il est venu après; lui est prémices58. 

 

 
55. Texte, l. 70-76. 
56. Cf. pour exemple GRÉGOIRE DE NYSSE, Réfutation d’Eunome, Gregorii Nysseni 

Opera II, éd. W. JAEGER, Leiden, 1960, § 82-83. 
57. Le verset est fréquemment employé par les prédicateurs sur l’ascension, dans la 

continuité de la théologie paulinienne de la résurrection (cf. PS.-CHRYSOSTOME, PG 52, 
799; BASILE DE SÉLEUCIE, PG 28, 1092 C: τοῦ ἐμοῦ γένους τὴν ἀπαρχὴν ἐν οὐρανοῖς 
βασιλεύουσαν; PROCLUS DE CONSTANTINOPLE, De incarnatione Domini, IV, dans une 
description de l’ascension, éd. N. CONSTAS, Proclus of Constantinople and the Cult of the 
Virgin in Late Antiquity, Leiden – Boston, 2003, p. 200, l. 30). Cf. aussi ÉPIPHANE, 
Panarion, 51, 31 au sujet de l’ascension. 

58. JEAN CHRYSOSTOME, In ascensionem Christi, PG 50, 446; trad. fr. de G. RÉMY, 
Du Logos intermédiaire au Christ médiateur chez les Pères grecs, dans Revue thomiste 
96 (1996) 397-452, pp. 438-439.  
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G. Rémy a montré comment dans ce passage Jean Chrysostome en 
appelle à la vertu traditionnelle des prémices dans l’Écriture, qui est de 
précontenir leur développement, et par là, de se charger d’une valeur 
représentative. C’est à ce titre de prémices que l’offrande du médiateur, 
dans la singularité de sa condition charnelle, étend ses effets à tout le 
genre humain. Le Christ n’usurpe pas la place du premier homme, car 
pour être dignes d’offrande, les prémices doivent répondre à des 
exigences de qualité qui excluent le premier homme pécheur et ne sont 
satisfaites qu’avec le nouvel Adam. Sa primauté d’excellence l’emporte 
sur la priorité chronologique59. Jean Chrysostome, comme les autres 
auteurs, associent en effet aussi ce verset à celui de Rm 11, 16 (εἰ ἡ 
ἀπαρχὴ ἁγία, καὶ τὸ φύραμα), dans le même sens christologique, au point 
que lorsque les auteurs parlent du Christ comme ἀπαρχή de la nature 
humaine, il n’est pas toujours clair de savoir s’ils se réfèrent 
explicitement à 1 Co 15, 20 ou à Rm 11, 16, ou s’ils ne retiennent pas 
simplement l’image des prémices.  

La même ligne théologique est sous-jacente dans notre homélie, mais 
elle est travaillée selon une orientation bien particulière: l’auteur veut 
insister, semble-t-il sur l’accession auprès de Dieu dans le ciel des 
prémices de nos «corps» (τῶν ἡμετέρων σωμάτων τὴν ἀπαρχήν)60. Le 
Ps.-Chrysostome modifie en effet la citation scripturaire la première fois. 
Là où Paul déclare que le Christ est ἀπαρχὴ τῶν κεκοιμημένων, dans un 
enseignement sur la résurrection, qui inclut la résurrection de la chair, 
notre auteur renforce la particularité charnelle de la nature humaine (τῶν 
ἡμετέρων σωμάτων τὴν ἀπαρχήν) en fonction de sa perspective 
christologique: exposer que le prodige de l’ascension tient à l’élévation 
d’un corps humain au-delà des hiérarchies célestes et des anges, auprès 
de Dieu. Sans entrer pour l’instant dans la question de savoir si une telle 
insistance trahit une prise de position dans les débats christologiques 

 
59. Cf. RÉMY, Du Logos intermédiaire au Christ médiateur chez les Pères grecs, 

p. 439. Pour un bref passage en revue non exhaustif de la notion d’ἀπαρχή, cf. E.D. 
MOUTSOULAS, AΠARXH: Ein kurzer Überblick über die wesentlichen Bedeutungen des 
Wortes in heidnischer, jüdischer und christlicher Literatur, dans Sacris Erudiri 15 (1964) 
5-14. Le verset 1 Co 15,20 est majoritairement compris et exploité en lien avec 1 Col 18 
et Rm 11, 16 par toute la tradition patristique.  

Pour une étude sur la notion d’ἀπαρχή et la distinction de sens avec πρωτογέννημα, 
attestée chez Origène, cf. A. ALIAU-MILHAUD, L’herboriste des Écritures: L’écriture de 
l’exégèse dans le Commentaire sur Jean d’Origène, thèse de doctorat préparée sous la 
direction d’O. Munnich (Paris IV Sorbonne), novembre 2011, pp. 350-351. Jean 
Chrysostome explique la même différence: ce ne sont pas nécessairement les premiers 
fruits qui sont offerts en prémices, mais les plus beaux (il se réfère à Lv 19,23.24). 

60. À la fin du développement, il parle de «prémices de notre nature» (τὴν ἡμετέραν 
φύσιν). 
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d’une époque déterminée, notons qu’il s’agit là d’une caractéristique 
dominante de l’enseignement sur l’ascension dans cette homélie. Après 
l’évocation d’1 Co 15, 20, l’auteur rappelle à trois reprises l’élévation du 
corps du Christ, présenté comme «son propre temple», en référence à Jn 
2, 21, ou «son propre vêtement» (τὸν ἑαυτοῦ ναόν, τὸ οἰκεῖον ἔνδυμα, τῷ 
οἰκείῳ σώματι).  

Cette assertion a une longue histoire dans les débats christologiques, 
et notamment dans la tradition argumentative anti-arienne qui reprend le 
principe origénien consistant à distinguer dans les événements 
christologiques ce qui se rapporte à la divinité ou à l’humanité du Verbe. 
L’exaltation ne peut concerner que l’humanité du Christ, dans la mesure 
où la divinité, présente partout, et a fortiori dans le ciel, ne peut être 
exaltée61.  

Dans la prédication sur l’ascension à la fin du IVe s. et au Ve s., 
l’argument est retravaillé pour prouver, comme dans notre homélie, la 
réalité humaine charnelle du Verbe et ce en quoi elle opère le salut. Ainsi 
le Christ, comme Dieu, est à la fois présent partout (τῇ μὲν θείᾳ φύσει 
διηνεκῶς τὰ πάντα πληρῶν), toujours élevé, et circonscrit dans un corps 
qui s’élève au moment de son ascension. Il est à la fois dans les cieux, à 
titre de Dieu, tout en s’élevant dans les cieux par sa nature humaine. Par 
conséquent, la nouveauté de l’ascension est de franchir les différentes 
sphères cosmiques avec le corps humain qu’il a assumé:  

 

Il a transporté avec lui son propre vêtement après avoir traversé l’océan 
aérien, lui qui d’une part remplit l’univers de façon continue par sa nature 
divine et qui d’autre part par l’économie dans la chair est allé d’abord 

 
61. Cf. pour exemple ATHANASE, Contre les Ariens, I, 40-41 dans une exégèse de 

Ph 2,6-11; GRÉGOIRE DE NYSSE, Ad Theophilum, Gregorii Nysseni Opera, pp. 126-127. 
Mais le même argument est également utilisé pour justifier la descente dans la chair, 
comme l’atteste le même auteur dans un discours anti-eunomien: Πάντη γὰρ οἶμαι 
πρόδηλον εἶναι, ὅτι ἡ θεία δύναμίς τε καὶ φύσις πανταχοῦ οὖσα, καὶ διὰ πάντων 
διήκουσα, καὶ τοῦ παντὸς περιδεδραγμένη, οὐκ ἂν εἰκότως πέμπεσθαι λέγοιτο. Οὐ γάρ 
ἐστί τι κενὸν ἔξω ταύτης, ἐν ᾧ πρότερον μὴ οὖσα, ὅταν πεμφθῇ, παραγένηται·ἀλλὰ τῇ 
συντηρητικῇ δυνάμει διακρατοῦσα τὸ πᾶν οὐκ ἔχει εἰς ὃ μεταχωρήσει, αὐτὴ τοῦ παντὸς 
οὖσα πλήρωμα. Ἡ τοίνυν πρὸς τὸ ἡμέτερον ταπεινόν τε καὶ ἀσθενὲς τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ 
κάθοδος, κατὰ γνώμην τοῦ Πατρὸς γεγενημένη, ἀποστολὴ λέγεται. «Car, à mon avis, il 
est tout à fait clair que de la puissance et de la nature divines on ne saurait dire 
légitimement qu’elles ont été “envoyées” puisqu’elles existent partout, qu’elles se 
répandent à travers toutes choses et qu’elles circulent de tous côtés. Car il n’y a pas une 
partie vide à l’extérieur d’elles dans laquelle elles ne seraient pas d’abord, puis dans 
laquelle, une fois envoyées, elles se trouveraient présentes, mais dominant l’univers par la 
puissance qu’elles ont de le conserver, elles n’ont pas de lieu où elles pourraient se 
déplacer, puisqu’elles sont elles-mêmes la plénitude de l’univers. Donc la descente du 
Fils vers notre pauvreté et notre faiblesse, survenue selon le dessein du Père, est appelée 
mission» (trad. pers.). 
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sous terre, puis, après sa victoire sur la mort, a comblé l’habitation céleste 
de son propre corps62.  

 

L’auteur rend ce paradoxe également par un jeu de mots, selon lequel le 
corps du Christ est «son temple» (τὸν ἑαυτοῦ ναόν) tandis que les cieux 
sont «sa demeure» (τὸ οὐράνιον οἰκητήριον)63.  

Le même argument se trouve dans une autre homélie sur l’ascension 
du Ps.-Chrysostome: 

 

Ἀλλ’ ὅταν ἀκούσῃς, ὅτι ἀνῆλθε καὶ ἀνελήφθη, μὴ κατάβασιν τοπικὴν ἐπὶ 
Θεοῦ ὑπολάβοις· ἡ γὰρ Θεότης ἅπαντα πληροῖ, καὶ πανταχοῦ πάρεστιν, 
καὶ οὐδαμοῦ ἀπολιμπάνεται, ὡς πάντων ἔφορος, καὶ πάντων δημιουργός. 
Τὸ δὲ ὁμογενὲς ἡμῖν σῶμα, ὃ ἀναλαβὼν ὀφθῆναι κατηξίωσεν ἐπὶ τῆς γῆς, 
ὅμοιον ἡμῖν κατὰ πάντα, αὐτό ἐστι τὸ ἡμέτερον ἀναλαμβανόμενον.  

 

Mais quand tu entends que (le Christ) est monté et a été élevé, ne conçois 
pas une descente spatiale au sujet de Dieu, car la divinité remplit 
l’univers, se trouve partout, et n’est absente nulle part, comme gardien de 
l’univers et créateur de l’univers. Mais le corps de même nature que nous, 
qu’il a jugé bon de montrer sur la terre en l’élevant, ce corps semblable à 
nous en tout point, c’est ce qui de nous a été élevé64. 

 

Dans ce texte, le corps du Christ, concerné par l’ascension est qualifié 
d’ὁμογενὲς ἡμῖν, d’ὅμοιον ἡμῖν, il est présenté comme l’équivalent de τὸ 
ἡμέτερον ἀναλαμβανόμενον, de la même manière que dans notre texte, le 
prédicateur résume le sens de l’ascension selon lequel le Christ 
«transporte notre nature vers les cieux» (πρὸς τὰ οὐράνια τὴν ἡμετέραν 
φύσιν μετέστησεν)65. Le rapprochement de ces trois passages, tirés de 

 
62. Texte, l. 11-16. 
63. L’hymnographe Romanos le Mélode développe lui aussi la même idée dans son 

hymne sur l’ascension sur un mode poétique, en reprenant d’Is 40, 22 l’image de la tente: 
πρὸς τὸν ἐμὸν γὰρ πατέρα ἀναλαμβάνω τὰς πτέρυγάς μου καὶ καταπαύω ἐν τῇ σκηνῇ 
μου· σκηνὴν γὰρ τὸ στερέωμα τοῦ οὐρανοῦ ἐποίησα, σκηνὴν οὐ περιγράφουσαν, ἀλλὰ 
περικυκλοῦσάν με, ὡς Ἡσαΐας βοᾷ· ‘Ὡς καμάραν οὐρανὸν ἐστήσατο Θεὸς καὶ οἰκεῖ 
ὥσπερ σκηνήν’, ὁ λέγων τοῖς αὐτοῦ· ‘Οὐ χωρίζομαι ὑμῶν· ἐγώ εἰμι μεθ’ ὑμῶν καὶ οὐδεὶς 
καθ’ ὑμῶν’ («Pour aller vers mon Père, je prends mes ailes, et je me poserai dans ma 
tente. Car du firmament du ciel j’ai fait une tente, une tente qui m’environne, mais sans 
me circonscrire, comme le dit Isaïe: “Dieu a dressé le ciel comme une voûte et il l’habite 
comme une tente” (Is 40, 22), celui qui dit aux siens: “Je ne me sépare pas de vous: je 
suis avec vous, et personne ne tiendra contre vous”»), Hymnes, 48, § 7 (SC, 283), p. 151. 

64. In Ascensionem, Sermo II, PG 52, 794. 
65. On pourrait citer à l’appui bien d’autres passages, en raison de la pédagogie par 

répétition que l’auteur met en œuvre: «Celui qui a pénétré dans notre nature l’a élevée 
dans les cieux pour rendre le ciel accessible aux habitants de la terre» (l. 57-58). La visée 
sotériologique de l’ascension du Verbe incarné est marquée par la récurrence 
d’expressions comme ὑπὲρ ὑμῶν (l. 88), de termes tels que τὸ ἡμῖν ὁμογενές (l. 27, 86-
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Jean Chrysostome et de deux autres auteurs ps.-chrysostomiens, montre 
donc l’utilisation spécifique dans la prédication sur l’ascension du lieu 
commun d’un Dieu à la fois présent partout et dans un corps: si elle 
permet de justifier que c’est seulement la nature humaine du Christ qui 
s’élève, elle a en vue de prouver comment l’ascension est l’accomplisse-
ment du salut universel. L’impératif sotériologique et le statut de 
l’événement de l’ascension dans le processus de salut orientent donc la 
réexploitation de ce vieil argument. 

 
2.2. L’ascension d’un corps humain au-dessus des anges: l’utilisation du 
Ps 23, 7-10. 

 

Le psaume 23 revêt une double fonction assez représentative de 
l’utilisation du matériau scripturaire dans la prédication. D’une part, d’un 
point de vue doctrinal, en raison de sa lecture typologique, il permet de 
donner une description cosmologique de l’ascension. D’autre part, d’un 
point de vue littéraire, le prédicateur se sert des questions des anges: 
«Qui est-il, ce Roi de gloire?» (Ps 23, 8.10) pour créer du suspens dans 
son discours, rehausser encore l’aspect prodigieux de l’ascension et 
justifier la nécessité de relater brièvement les étapes de l’histoire du salut. 

 

Les versets 7 à 10 de ce psaume 2366, qui était à l’origine un psaume 
de pèlerinage, chanté à l’entrée du temple de Jérusalem67, ont été très tôt 
interprétés dans l’Église ancienne comme décrivant l’ascension du 
Christ: l’entrée du roi, Seigneur des armées, était l’arrivée triomphale du 
Christ victorieux auprès de son Père68. Le dialogue entre les deux parties 
du chœur des versets 7-10 était alors celui de deux groupes d’anges: les 

 
87); τὸ συγγενὲς τῇ ἡμετέρᾳ φύσει (l. 42-43) qui laissent clairement entendre que l’auteur 
ne conçoit pas l’humanité du Christ dans un sens uniquement personnel, mais donne à 
φύσις un sens universel: l’humanité du Christ est l’ensemble des propriétés qu’il a en 
commun avec tous les hommes. Pour les implications au niveau philosophique du sens 
donné à φύσις par les auteurs dans les débats christologiques, selon que ce terme désigne 
la nature humaine personnelle du Christ ou la nature universelle, nous renvoyons à l’étude 
de J. ZACHHÜBER, The Human Nature in Gregory of Nyssa, Boston – Leiden, 2000.  

66. Pour la question de la structure du psaume et du terme διάψαλμα au verset 6, cf. la 
remarque de R. BISHOP, Gregory of Nyssa’s Sermon on the Ascension, p. 266 et l’article 
de J. IRIGOIN, Recherches sur le diapsalma, dans J. IRIGOIN – G. DORIVAL – J.-M. 
AUWERS (éds.), Le Psautier chez les Pères, Strasbourg, 1994, pp. 7-20. 

67. H.-J. KRAUS, Psalmen, I, Neukirchen, 1960, pp. 341-348. 
68. La première attestation remonte à l’Apocalypse de Pierre, XVII. Cf. E. KLOSTER-

MANN, Apocrypha I, Bonn, 1921, pp. 8-12. E. Kähler analyse ce phénomène et montre 
dans son ouvrage Studien zum Te Deum und zur Geschichte des 24. Psalms in der Alten 
Kirche, Göttingen, 1958, pp. 50-51, comment cette interprétation chrétienne est tributaire 
de la théologie paulinienne (1 Co 2, 8; Col 2, 15). 
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gardiens de la mort, qui font aussi partie du cosmos sacral, et les 
puissances supra-célestes. Il rendait alors compte d’une vision de la 
cosmologie ancienne, devenue une «catégorie théologique» empruntant 
la plupart de ses éléments à l’apocalyptique juive, selon J. Daniélou69. 
Elle peut faire allusion en effet à la cosmologie des sept cieux 
correspondant aux sphères planétaires du cosmos, développée par 
exemple dans les écrits apocryphes l’Ascension d’Isaïe (VII-IX)70 et II 
Henoch (ΙΙΙ à XXI)71: «L’incarnation est une descente du Verbe à travers 
les sphères angéliques: la passion est considérée comme le combat du 
Christ avec les anges de l’air. Suivie de la descente aux enfers, la 
résurrection est une exaltation de l’humanité du Christ au-dessus de 
toutes les sphères angéliques. L’âme après la mort doit franchir les 
différentes sphères et rencontre sur son chemin les gardiens à qui elle doit 
rendre des comptes»72. Irénée, par exemple, évoque cette cosmologie 
dans la Démonstration de la prédication apostolique, lorsqu’il déclare: 
«Le monde est entouré de sept cieux dans lesquels habitent des 
puissances innombrables, anges et archanges, servant le Dieu tout-
puissant et Créateur de toutes choses»73. 

Dans son homélie, le Ps.-Chrysostome relie ainsi l’ascension du 
Verbe à son économie terrestre et à la descente aux enfers: le Christ, en 
remontant au ciel, descend là où se trouvent les âmes des morts, gardées 
par les «gardiens de la mort» (l. 21: οἱ τοῦ θανάτου πυλωροί) qui ne le 
reconnaissent pas: «Qui est-il ce roi de gloire?» (Ps 23, 8). Puis il 
remonte, escorté de ces anges gardiens de la terre et rencontre les anges, 
gardiens des portes du ciel ou «portes éternelles». Ceux-ci interrogent les 

 
69. J. DANIÉLOU, Théologie du judéo-christianisme (Bibliothèque de Théologie), 

Paris, 21991, p. 165. 
70. Dans l’Ascension d’Isaïe, VII, 13 sq., ce thème revêt la forme de la traversée des 

sept cieux décrits l’un après l’autre. Le plus élevé est celui de Dieu, tous sont habités par 
des anges. B. BETTIOLO – E. NORELLI – L. PERRONE – C. LEONARDI – A. KOSSOVA 
GIAMBELLUCA (éds.), Ascensio Isaiae (Corpus Christianorum. Series Apocryphorum, 7-
8), Vol. II, Turnhout, 1995, p. 377 pour le parallèle avec l’ascension d’Hénoch. Trad. 
française dans F. BOVON – P. GEOLTRAIN (éds.), Écrits apocryphes chrétiens (Collection 
La Pléiade), Paris, 1997, pp. 528-536. 

71. Cf. A. VAILLANT, Le livre des secrets d’Hénoch, texte slave et trad. fr. (Textes 
publiés par l’Institut d’études salves n°IV), Paris, 1952 et P. JOVANIC – A. VAILLANT, Le 
livre des secrets d’Hénoch, Paris, 2005. 

72. DANIÉLOU, Théologie du judéo-christianisme, p. 171. 
73. IRÉNÉE, Démonstration de la prédication apostolique, § 9 (SC, 406), pp. 95-96. 

Le premier ciel contient tous les autres, celui de la sagesse, le deuxième, celui de 
l’intelligence, le troisième, celui du conseil, le quatrième, celui de la force, le cinquième, 
celui de la science, le sixième, celui de la piété, enfin le septième, qui est notre 
firmament, est rempli de la crainte de cet Esprit qui illumine les cieux (cf. Is 11, 2). 
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premiers pour leur demander quel est celui qu’ils accompagnent, ce qui 
laisse supposer qu’ils ne le reconnaissent pas non plus.  

Ce dialogue entre les deux catégories d’anges, que le Ps.-Chrysostome 
met en scène dans son homélie, semble avoir été développé pour la 
première fois par Justin, dans son Dialogue avec Tryphon74. Il est devenu 
ensuite un motif traditionnel dans la théologie de l’ascension du Christ, 
comme l’a montré R. Bishop dans son étude pour le présent volume75.  

Pour préciser la situation de notre texte par rapport aux interprétations 
antérieures, rappelons seulement qu’il existe plusieurs traditions 
textuelles qui apportent des réponses différentes à la question des «anges 
de la mort» ou des «puissances supra-célestes». Chez certains auteurs 
comme Grégoire de Nysse, le Verbe est méconnaissable car il porte sur 
lui les marques de la Passion lors de son passage, comme R. Bishop l’a 
montré76. D’autres auteurs expliquent la question des anges par le fait que 
le Verbe était descendu sur terre à leur insu77.  

 
74. Dialogue avec Tryphon, 36, 5, 6, éd. P. BOBICHON, Fribourg, 2003, vol. 1, p. 275 

et vol. II, p. 681. Il y a toutefois une particularité chez Justin: c’est l’Esprit Saint qui 
répond aux «princes» (cf. Ps 23,9) et non les anges. J. Daniélou y voit un archaïsme qui 
provient d’une tradition rapportée par le Physiologos 2, 1-10 (cf. Théologie du judéo-
christianisme, p. 286). L’idée de la stupeur des anges lorsqu’ils découvrent le Christ 
rendu visible par son corps se trouve aussi chez IRÉNÉE, Démonstration de la prédication 
apostolique, § 84 (SC, 406), pp. 196-198; dans une Homélie pascale, inspirée 
d’Hippolyte, § 61 (SC, 27), Paris, rééd. 2003, p. 188.  

75. Cf. BISHOP, Gregory of Nyssa’s Sermon on the Ascension, p. 270 sq., 
spécialement n. 51. 

76. GRÉGOIRE DE NYSSE, Homélie pour l’Episozoménè, GNO IX, éd. E. GEBHART, 
Leiden, 1967, p. 326. Cf. l’étude de R. Bishop dans le présent volume, pp. 276-277. Le 
psaume 23 est alors lu en lien avec Is 63,1: «Quel est celui-ci qui vient de Bosra, qui vient 
d’Edom avec ses vêtements empourprés?». Cf. notamment Cyrille d’Alexandrie, Oratio 
in ascensionem domini (CPG 5281), d’après l’attribution de C. DATÉMA, Une homélie 
inédite sur l’ascension, dans Byzantion 44 (1974) 121-137, p. 122 (qui cite plusieurs 
textes d’Athanase, d’Origène dont l’interprétation converge) et p. 131. 

77. Par exemple, Irénée déclare dans La démonstration de la prédication apostolique: 
«C’est cette même chose que dit encore David: “Levez vos portes, princes, élevez-vous, 
portes éternelles, et le Roi de gloire entrera”: car les portes éternelles, ce sont les cieux. 
Parce que le Verbe était descendu tout en demeurant invisible aux êtres créés, il n’avait 
pas été connu d’eux lors de cette descente; en revanche, par le fait même que le Verbe 
s’était incarné, c’était aussi d’une manière visible qu’il montait maintenant. Les 
puissances qui l’avaient vu, c’est-à-dire les anges d’ici-bas, crièrent donc à celles qui se 
trouvaient dans le firmament: “Levez vos portes, princes, élevez-vous, portes éternelles, 
afin qu’entre le Roi de gloire”. Et comme ceux-ci s’étonnaient et disaient: “Qui est-il 
donc?”, ceux qui l’avaient déjà vu rendaient témoignage une seconde fois, en disant: 
“C’est le Seigneur fort et puissant; c’est lui le Roi de gloire” (trad. A. ROUSSEAU, 
Démonstration de la prédication apostolique, § 84 (SC, 406), pp. 196-198. Cf. l’étude de 
J. DANIÉLOU, Les anges et leur mission, Paris, rééd. 1990, p. 61. 
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Notre homélie se fait le reflet d’une autre interprétation, et l’auteur 

apporte deux réponses (l. 28 sq. et l. 55). Premièrement, la stupeur des 

anges provient de la corporéité du Verbe qui traverse les zones cosmiques, 
demeures exclusives des anges: «Les puissances supracélestes aussi ont 
laissé échapper cette parole, admirant l’étrange spectacle de celui qui s’est 
élevé avec un corps (…). Il a en effet élevé la nature humaine, celui qui 
transforme en lui ce qui nous est commun. Étonnante, l’ascension de celui 
qui est apparu en homme» (l. 24-28). Ou encore: «Comment est-il possible 

à un corps humain de voler sur les voûtes célestes?» (l. 62-63: Πῶς γὰρ 

οἷόν τε ἀνθρωπίνῳ σώματι ὑπερπτῆναι τὰς οὐρανίας ἁψῖδας;). Cette raison 

invoquée par l’auteur ne lui est pas propre, mais elle appartient à une 

tradition dont l’origine remonte, selon E. Kähler, à l’Apocalypse de Pierre, 
et qui a été enrichie par la réflexion de Tertullien utilisant le concept homo 

comme caractéristique du «Roi de gloire» dans son exégèse du psaume78, 
puis par Athanase79. Toutefois, elle occupe une place prééminente dans le 

sermon, puisqu’elle est précisément le point nodal de toute l’homélie et 
l’orientation interprétative de tous les passages scripturaires cités. Cette 

première réponse apportée par le prédicateur suscite alors un 

rapprochement avec la descente du Verbe dans la chair, qualifiée elle aussi 
de contraire à la nature (παρὰ φύσιν), qui amène l’auteur à opérer un bref 

exposé de l’histoire du salut.  
La deuxième réponse apportée tient à l’aspect étrangement (παρὰ 

φύσιν) lumineux du corps du Verbe au moment de son ascension: 
«L’aspect de son corps paraissait semblable à la lumière (φωτοειδής) car il 
avait reçu les splendeurs des rayons divins (θείων ἀκτίνων τὰς 

λαμπηδόνας)». Dans une telle explication, on perçoit combien l’ascension 

est décrite avec les mêmes caractéristiques littéraires que la 

transfiguration80. Mais cette explication est immédiatement suivie d’une 

 
78. De fuga, XII, dans F. OEHLER (éd.), Q.S.F. Tertulliani opera omnia, Vol. 1, 

Leipzig, 1851, p. 483. 
79. Cf. Discours contre les Ariens, I, 41: «Il est dit (du Christ) humainement, à cause 

de la chair qu’il portait: “Élevez vos portes”, et: “il entrera”, parce que c’était l’homme 
qui entrait; mais, parce que le Verbe est Dieu, il est dit aussi de lui divinement qu’il était 
le “Seigneur” et le “Roi de gloire” (Ps 23, 17-18)». K. METZLER – D.U. HANSEN – K. 
SAVVIDIS – M. TETZ (eds.), Orationes I et II contra Arianos (Athanasius Werke. 1/1: Die 
dogmatischen Schriften), Berlin, 1998, p. 149; trad. A. ROUSSEAU, Les trois Discours 
contre les Ariens, Bruxelles, 2004, p. 89). Cf. E. KÄHLER, Studien zum Te Deum, pp. 54, 
57, 60. 

80. L’aspect lumineux est un trait caractéristique des ascensions (cf. l’ascension 
d’Elie, où le feu est présent) et des visions (cf. la vision du Fils de l’homme en Dn 7,9 
sq.); HIPPOLYTE, Commentaire sur Daniel, IV, 37 (SC, 14), éd. M. LEFÈVRE, Paris, 1947, 
p. 203; O. MUNNICH, Texte massorétique et Septante dans le livre de Daniel, dans A. 
SCHENKER (éd.), The Earliest Text of the Hebrew Bible: The Relationship between the 
Masoretic Text and the Hebrew Base of the Septuagint Reconsidered, Leiden, 2003, 93-
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précision sotériologique: «celui qui a assumé notre nature la conduit dans 

les cieux pour rendre le ciel accessible aux habitants de la terre». 
Par conséquent, le mystère christologique dont parle l’auteur n’est pas 

seulement le fait d’une élévation du Christ dans son corps au milieu des 
anges, il est plus théologiquement l’exaltation de la nature humaine, que 
le Verbe Dieu s’est unie, au-dessus de tous les ordres angéliques qui lui 
sont supérieurs. C’est là un renversement de situation pour les anges, un 
spectacle inattendu. La relation des anges à l’ascension a donc une 
signification profonde. Elle fait partie de la substance même du 
mystère81.  

 
2.3. L’ascension d’Élie, préfiguration de celle du Christ 

 

Le troisième mouvement de l’homélie est marqué par l’exégèse 
typologique de l’ascension d’Élie (4 Rg 2, 11), qui préfigure celle du 
Verbe incarné et vient confirmer ce en quoi consiste la nouveauté de 
l’ascension dans le processus de salut: le Christ ouvre aux autres hommes 
un chemin au ciel près de Dieu. La comparaison de ces deux ascensions 
est fréquente, pour ne pas dire topique, dans la prédication en l’honneur 
cette fête82. Le fait que l’argument soit développé de façon très elliptique 
– du moins pour le lecteur moderne – laisse supposer que l’auditoire était 
familier de cette exégèse le jour de la fête de l’ascension. Les 
développements plus amples dans d’autres homélies sur la comparaison 
entre Élie et Jésus nous aideront à préciser l’enjeu de cet argument.  

L’auteur de notre homélie déclare en effet qu’Élie n’a pas franchi les 
voûtes célestes, à la différence du Verbe incarné. Aussi Élie, simple 
serviteur, n’est pas descendu du ciel et n’y saurait remonter: il a paru 
prendre la direction du ciel, mais il n’a pas franchi la limite du 
firmament. L’ascension du Christ n’a donc pas de précédent, elle seule 
est un passage de la terre au ciel. Une telle assertion s’appuie sur la 
présence de la conjonction ὡς dans le texte de la Septante, selon lequel 
Élie est dit être enlevé ὡς εἰς τὸν οὐρανόν et non pas εἰς τὸν οὐρανόν83:  

 
120, pp. 108-109: le terme même de lumière (nahirou) en Dn 5, 11 et 14 est un terme 
messianique dans la tradition juive (cf. Midrash des Lamentations 36,2).  

81. Cf. DANIÉLOU, Les anges et leur mission, pp. 57-58. 
82. Cf. PROCLUS, De ascensione domini, PG 65, 836 D; BASILE DE SÉLEUCIE, In 

assumptionem domini, PG 28, 1096 C-1097, en lien avec l’ascension d’Hénoch; Jean 
CHRYSOSTOME, In ascensionem Christi, PG 50, 450; PS.-ÉPIPHANE, In assumptionem 
Christi, PG 43, col. 481 A-B (CPG 3770); ROMANOS LE MÉLODE, Hymne 58, 14 (SC, 
283), p. 162; PS-CHRYSOSTOME, In assumptionem, Hom. I, PG 52, 791 (CPG 4531); Hom. 
II, PG 52, 796 (CPG 4732).  

83. En fait, ὡς εἰς équivaut à εἰς sinon en grec classique, du moins en grec koinè (cf. 
F. BLASS – A. DEBRUNNER, A Greek Grammar of the New Testament, rév. R.W. FUNK, 

Un discours anonyme (CPG 4739)



308 Hélène Grelier Deneux  
 

 

 

Il s’est aussi élevé, le serviteur sans atteindre le ciel, mais “paraissant 
s’élever au ciel” (ὡς εἰς τὸν οὐρανόν) (4 Rg 2, 1-11). Car grand est 
l’écart entre la subsistence du serviteur qui subsiste par grâce 
(ὑποστάσεως τῆς τοῦ δούλου ὑπαρξάσης κατὰ χάριν) et la puissance 
digne du Seigneur (ἐξουσίας τῆς τοῦ Δεσπότου θεοπρεποῦς). En effet, le 
prodigieux Élie, cocher d’un char de feu, n’a pas volé sur les voûtes 
célestes, alors que celui qui a emporté notre nature vers les cieux a rendu 
accessible le ciel aux hommes (l. 64-70).  

 

L’auteur construit ici une opposition entre «l’hypostase» du serviteur 
(δοῦλος) «existant par grâce» (κατὰ χάριν) et la puissance du Seigneur 
(ἐξουσίας τῆς τοῦ Δεσπότου). Cette opposition peut sembler surprenante, 
à première lecture, d’autant que les personnes, Élie et Jésus, auxquelles 
ces termes renvoient, ne sont citées qu’après eux. En effet, 
précédemment, l’auteur a parlé du Verbe incarné comme ayant revêtu la 
«forme de l’esclave» (μορφὴ δούλου), sur le fondement scripturaire de 
Ph 2, 784.  

La confrontation de cet extrait avec d’autres homélies peut aider à 
éclaircir le sens de cet argument et à faire la part entre ce qui relève de la 
concision de l’argument et ce à quoi tient la particularité de notre texte.  

D’abord, un passage d’une autre homélie ps.-chrysostomienne sur 
l’ascension peut expliciter le sens de l’opposition entre δοῦλος et 
δεσπότης:  

 

Καὶ ἵνα μάθῃς τὸ διάφορον δούλου καὶ δεσπότου, ἡνίκα μὲν Ἠλίας 
ἀνελαμβάνετο, ἐν ἅρματι πυρίνῳ τοῦτο ὑπέμεινεν· ἡνίκα δὲ ὁ Δεσπότης 
ὁ ἡμέτερος μετὰ σαρκὸς νεφέλη πρὸς τὴν ἄνοδον ὑπηρέτει. 

 

Et pour que tu saches la différence entre un serviteur et un maître, 
lorsqu’Élie a été enlevé, cela se passait sur un char de feu, alors que 
lorsque notre Seigneur est monté avec sa chair, une nuée l’assistait dans 
son ascension85. 

 

Quant à la teneur de l’exégèse typologique en elle-même, le même 
commentaire plus étayé par Jean Chrysostome donne des 
éclaircissements. Il déclare en effet:  

 

 
Cambridge – Chicago, IL, 1961, § 454, 4, renvoient aux passages de la LXX où ὡς εἰς 
équivaut à εἰς: 1 Ro 16, 1; 20, 28). Ὡς est là, non pour distinguer l’apparence de la réalité, 
mais simplement pour renforcer l’idée de direction contenue dans la préposition εἰς. Cf. 
note de J. GROSDIDIER DE MATONS (SC, 283), pp. 164-165. 

84. Texte, l. 37-38. 
85. CPG 4732, PG 52, 796. 
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… παρειστήκεισαν οἱ ἄγγελοι, διδάσκοντες τὴν εἰς τὸν οὐρανὸν ἄνοδον, 
ἵνα μὴ νομίσωσιν ὅτι ὡς εἰς τὸν οὐρανὸν ἀνέβη ὡς Ἠλίας, ἀλλ’ ὅτι εἰς 
τὸν οὐρανὸν ἀνέβη· διὰ τοῦτό φησιν, Ὁ ἀναληφθεὶς ἀφ’ ὑμῶν εἰς τὸν 
οὐρανόν. Οὐδὲ γὰρ ἂν ἁπλῶς τοῦτο προσέθηκεν. Ἠλίας μὲν οὖν ὡς εἰς 
τὸν οὐρανὸν ἀνελήφθη, δοῦλος γὰρ ἦν· ὁ δὲ Ἰησοῦς εἰς τὸν οὐρανὸν 
Δεσπότης γὰρ ἦν· ἐκεῖνος ἐν ἅρματι πυρίνῳ, οὗτος ἐν νεφέλῃ. Ὅτε μὲν 
γὰρ τὸν δοῦλον ἔδει κληθῆναι, ἅρμα ἐπέμπετο· ὅταν δὲ τὸν Υἱὸν θρόνος 
βασιλικός· καὶ οὐχὶ ἁπλῶς βασιλικὸς θρόνος, ἀλλ’ αὐτὸς ὁ πατρικός. Καὶ 
γὰρ περὶ τοῦ Πατρός φησιν ὁ Ἡσαΐας, Ἰδοὺ Κύριος κάθηται ἐπὶ νεφέλης 
κούφης. Ἐπεὶ οὖν ὁ Πατὴρ ἐπὶ νεφέλης κάθηται, διὰ τοῦτο καὶ τῷ Υἱῷ 
τὴν νεφέλην ἔπεμψε. Καὶ ὁ μὲν Ἠλίας ἀνελθὼν ἀφῆκε μηλωτὴν ἐπὶ τὸν 
Ἑλισσαῖον· ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀναβὰς ἀφῆκε χαρίσματα ἐπὶ τοὺς μαθητὰς οὐχ 
ἕνα ἀναβὰς ἀφῆκε χαρίσματα ἐπὶ τοὺς μαθητὰς οὐχ ἕνα προφήτην 
ποιοῦντα, ἀλλὰ μυρίους Ἑλισσαίους· μᾶλλον δὲ ἐκείνου πολλῷ μείζους 
καὶ λαμπροτέρους. 

 

… Les anges se tenaient à leurs côtés afin d’enseigner (les disciples) sur 
l’ascension dans le ciel, pour qu’ils pensent non pas que (le Christ) a paru 
s’élever dans le ciel à l’instar d’Élie, mais qu’il s’est réellement élevé 
dans le ciel. C’est pourquoi ils disent: “Celui qui a été enlevé d’auprès de 
vous dans le ciel” (Ac 1, 11). Élie donc a paru être enlevé dans le ciel, 
car il était serviteur: mais Jésus a réellement été enlevé au ciel, car il est 
Seigneur: le premier était sur un char de feu, le second, sur une nuée. 
Lorsqu’il fallait appeler le serviteur, un char était envoyé. Quand c’était 
Jésus, c’était un trône royal, et non pas simplement un trône royal mais le 
Père lui-même. Car au sujet du Père, Isaïe déclare: “Voici le Seigneur qui 
siège sur un nuage léger” (Is 19, 1). Puisque donc le Père siège sur la 
nuée, il a envoyé à son Fils aussi une nuée. Et Élie s’est élevé en laissant 
son manteau à Élisée (4 Rg 2, 12), tandis que Jésus s’est élevé en laissant 
des dons à ses disciples (cf. Ac 2, 3-4), en rendant prophète non pas un 
seul, mais des milliers d’Élisées, et beaucoup plus grands et lumineux que 
celui-là86. 

 

La distinction entre Élie et le Christ est étayée dans ce passage par un 
premier autre appui scripturaire, Is 19, 1: si Élie est enlevé sur un char de 
feu, le Christ l’est sur une nuée, car la nuée est l’attribut par excellence 
du Dieu Père. Le deuxième point d’appui scripturaire utilisé est la 
péricope d’Ac 2, où est relaté l’épisode de la Pentecôte et de l’envoi de 
l’Esprit sur les apôtres: si Élie laisse son manteau à Élisée après son 
départ, symbole de la transmission du don de prophétie, le Christ laisse 
les dons de l’Esprit à une multitude de disciples87.  

 
86. PG 50, 450. 
87. La même exégèse se trouve chez CYRILLE DE JÉRUSALEM, Catecheses ad 

illuminandos, XIV, § 25. Le chapitre 26 est lui aussi intéressant car il atteste une exégèse 
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Par ailleurs, l’insistance sur tous les éléments scripturaires qui 
marquent l’écart entre le prophète et le Christ provient d’une tradition 

homilétique anti-juive. L’argument consiste plus précisément en une 

réponse à l’objection selon laquelle l’ascension de Jésus n’apporterait rien 

de nouveau et ne prouverait rien de sa divinité puisque d’autres 

personnages vétérotestamentaires ont eux-mêmes été l’objet d’une 

ascension88. L’exégèse du Ps.-Épiphane dans une homélie sur l’ascension 

se fait clairement l’écho de la portée polémique de cet argument 
typologique: 

 

Ἀλλ’ Ἰουδαίων παῖδες οἱ βάσκανοι τῆς ἀληθείας ἀκούσαντες, ὅτι ὁ 
Χριστὸς ἀνελήφθη εἰς οὐρανοὺς ἀμαυρῶσαι βουλόμενοι τὸ παράδοξον 
θαῦμα τοῦ Ἡλίου τῆς δικαιοσύνης, τὸν Ἠλίαν παρεισάγουσι λέγοντες· Τί 
μεγάλα κομπάζετε, Χριστιανοὶ ὅτι ἀνελήφθη ὁ Χριστὸς ὡς λέγετε; Καὶ 
γὰρ Ἠλίας, ἄνθρωπος ὢν τῆς ὁμοίας δόξης ἀξιωθεὶς ἀνελήφθη εἰς 
οὐρανούς. Πρὸς οὓς μετὰ παῤῥησίας φθεγξόμεθα· Διὰ τί, ὦ Ἰουδαῖοι, τὰς 
βίβλους ὡς τυφλοὶ σκυλεύετε, καὶ τὰ γεγραμμένα ἐν αὐταῖς μετὰ 
ἀκριβείας οὐ βλέπετε; Διὰ τί ἀναγινώσκετε, καὶ οὐκ ἐπιγινώσκετε; Τί γάρ 
φησιν ἡ θεία Γραφή; Καὶ ἀνελήφθη Ἠλίας ἐν συσσεισμῷ ὡς εἰς τὸν 
οὐρανόν · τὸ δὲ ὡς εἰς τὸν οὐρανὸν ἀμφίβολον ἔχει τὴν ἔννοιαν· τὸ δὲ εἰς 
τὸν οὐρανὸν τρανὴν δείκνυσι τὴν ἀλήθειαν. Ὅτι δὲ οὔτε Ἠλίας, οὔτε 
ἕτερός τις ἀνέβη εἰς τὸν οὐρανὸν εἰ μὴ μόνος ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβὰς ὁ 
μονογενὴς τοῦ Θεοῦ Υἱὸς αὐτὸς περὶ ἑαυτοῦ πάντας πληροφορῶν λέγει· 
Οὐδεὶς ἀναβέβηκεν εἰς τὸν οὐρανὸν εἰ μὴ ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβὰς ὁ 
Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου, ὁ ὢν ἐν τῷ οὐρανῷ. 

 

Les enfants des juifs qui calomnient la vérité lorsqu’ils entendent que le 
Christ a été enlevé dans les cieux, voulant détruire le prodige étonnant du 
“soleil de justice” (Ml 3, 20) introduisent Élie en déclarant: “Pourquoi 
vous glorifiez-vous amplement, chrétiens, que le Christ ait été enlevé, 
comme vous dites? Car Élie aussi, bien qu’il ait été un homme, a été 
enlevé dans les cieux, après avoir été jugé digne d’une gloire semblable”. 
Nous nous adresserons à eux avec franchise: “Pourquoi, juifs, dépouillez-
vous les livres comme des aveugles, sans voir avec précision ce qui y est 
écrit? Pourquoi lisez-vous sans comprendre? Que dit en effet la sainte 
Écriture? “Élie a été enlevé dans un tremblement de terre comme au ciel”: 
cette locution: “comme au ciel” a une signification ambiguë; cette autre 

 
typologique encore différente: Élie n’est monté qu’au ciel, là où Paul est monté au ciel et 
au paradis, là où Pierre a les clefs du royaume des cieux.  

88. Pour la question de savoir qui était désigné sous le nom de juif, cf. E. SOLER, Le 
sacré et le salut à Antioche, au IVe s. ap. JC. (Bibliothèque archéologique et historique, 
176), Beyrouth, 2006, pp. 106-138, spécialement p. 113 sq.; R. Louis WILKEN, John 
Chrysostom and the Jews: Rhetoric and Reality in the Late 4th Century, Berkeley, CA – 
Los Angeles, CA – London, 1983; ID, Jews and Christians in Antioch in the First Four 
Centuries of the Common Era (Sources for Biblical Study, 13), Missoula, MT, 1978. 
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locution: “au ciel” présente une signification claire. Quant au fait que ni 
Élie, ni personne d’autre ne soit monté au ciel, si ce n’est le Fils unique 
de Dieu qui est descendu du ciel (cf. Jn 3, 13), lui-même accomplissant 
toutes les paroles à son sujet dit: “Personne n’est monté au ciel sinon 
celui qui est descendu du ciel, le Fils de l’homme, lui qui est dans le ciel” 
(Jn 3, 13)89.  

 

Le Ps-Épiphane atteste ici un autre appui scripturaire utilisé très 
fréquemment par les prédicateurs sur l’ascension ou dans les débats 
doctrinaux: Jn 3, 13, pour rendre compte du caractère unique de 
l’ascension du Christ et du sens sotériologique que l’événement revêt. Ce 
passage montre à quel point aussi l’événement de l’ascension était crucial 
dans les débats concernant la messianité et la divinité de Jésus.  

En conclusion, ces quelques extraits cités, s’ils attestent clairement la 
même opposition entre δοῦλος et δεσπότης que dans notre texte, 
n’évoquent ni l’existence (ὑπόστασις) du serviteur ni la grâce (κατὰ 
χάριν) par laquelle il existe. On peut donc se demander si cette 
terminologie (ὑποστάσεως τῆς ὑπαρξάσης κατὰ χάριν) est à comprendre 
en un sens banalisé ou plus technique, reflet des discussions 
christologiques de l’époque. Et ce d’autant plus que la comparaison avec 
Élie est introduite par cette phrase: «Ce que la nature ne pouvait recevoir, 
la grâce l’a donné (Ἀλλ’ ὅπερ οὐκ ἐπεδέ<χ>ετο ἡ φύσις, τοῦτο 
δεδώρηται ἡ χάρις)»90. C. Baur propose de comprendre cette assertion 
comme se rapportant au Christ: ce que la nature du Christ ne pouvait pas 
recevoir, la grâce l’a donné. L’humanité du Christ ne peut donc s’élever 
dans le ciel que par grâce (κατὰ χάριν), comme Élie, mais à titre de 
Seigneur (δεσπότης), le Christ peut s’élever avec la puissance digne de 
Dieu (τοῦ Δεσπότου θεοπρεποῦς ἐξουσίας). C. Baur fait le lien avec une 
expression christologique de Diodore de Tarse: ἀρκέσει τῷ ἐξ᾿ ἡμῶν 
σώματι (τοῦ Χριστοῦ) τὸ τῆς κατὰ χάριν υἱότητος91. Le même 
balancement de termes entre la nature et la grâce pour caractériser la 
différence entre la divinité et l’humanité du Christ se trouve dans d’autres 
fragments, dont les fragments 30 et 31: «C’est par grâce que l’homme qui 
(est) de Marie est fils, et c’est par nature que Dieu le Verbe (est Fils). 
Cela appartient à la grâce et non à la nature; et ceci appartient à la nature 
et non à la grâce. Il n’y a pas deux fils»92. La proximité avec notre 

 
89. Ps-Épiphane, In assumptionem Christi, PG 43, col. 481 A-B. 
90. Texte, l. 63-64. 
91. PG 33, 1560 C, cité par BAUR, Drei unedierte Festpredigten, p. 114. 
92. DIODORE DE TARSE, frg. 31, M. BRIÈRE (éd. et trad..), Fragments syriaques de 

Diodore de Tarse réédités et traduits pour la première fois, dans Revue de l’Orient 
chrétien 30 (1946), p. 271; frg. 30: «Nous ne disons donc pas deux (fils) d’un seul Père; 
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homélie sur ce point peut donc amener à penser que l’exégèse d’Élie 
présente des indices lexicaux d’une réflexion théologique antiochienne. 
Cependant, le contexte et la concision de cet argument ne permettent pas 
d’affirmer avec certitude que l’auteur se réfère à une terminologie 
christologique technique, à notre avis. Quant au sens d’ὑπόστασις dans 
notre texte, la définition proposée par M. Richard d’après deux emplois 
attestés chez Grégoire de Nysse, désignant la nature concrète individuelle 
d’un être particulier, nous semble être appropriée93 sans qu’on puisse 
aller plus loin dans l’interprétation christologique du lexique. 
 
2.4. Christ médiateur et réconciliateur, 1 Tm 2, 5 

 

Le dernier argument scripturaire utilisé par l’auteur est celui d’1 Tm 2, 5, 
qui lie étroitement la thèse de la volonté salvifique universelle à l’unicité 
du médiateur, qu’est le Christ (μεσίτης θεοῦ καὶ ἀνθρώπων). Le Ps.-
Chrysostome explique que c’est en raison de sa participation aux deux 
natures («le médiateur de chacune des deux natures», ὁ μεσιτεύσας 
ἑκατέρᾳ φύσει) qu’il devient médiateur, c’est-à-dire réconciliateur de 
Dieu avec les hommes («Maintenant la réconciliation avec le roi du ciel a 
touché à sa fin: la nature qui était jadis en guerre contre le Père, il l’a 
totalement réconciliée avec son géniteur, lui qui lui est conjoint 
(συνημμένος) par sa divinité mais qui par sa nature humaine précisément 
a accompli le plan de salut grâce à sa visite jusqu’à nous»). Cette homélie 
relie le médiateur à sa fonction de réconciliation. Or cette association est 
élaborée dans une synthèse plus approfondie par Jean Chrysostome dans 
son homélie sur l’ascension94: 

 

Καὶ τί ποιεῖ ὁ μεσίτης; Ἔργον μεσίτου. Καθάπερ γὰρ δύο τινῶν 
ἀποστρεφομένων ἀλλήλους καὶ οὐ βουλομένων διαλλαγῆναι, ἕτερός τις 
ἐλθὼν καὶ μέσον ἑαυτὸν ἐμβαλὼν ἑκατέρων λύει τὴν ἔχθραν· οὕτω καὶ ὁ 
Χριστὸς ἐποίησεν. Ὠργίζετο ἡμῖν ὁ Θεὸς ἀπεστρεφόμεθα ἡμεῖς τὸν Θεὸν 
τὸν φιλάνθρωπον Δεσπότην· μέσον ἑαυτὸν ἐμβαλὼν ὁ Χριστὸς 
ἑκατέραν τὴν φύσιν κατήλλαξε. Καὶ πῶς μέσον ἑαυτὸν ἐνέβαλε; Τὴν 

 
mais (nous disons) que Dieu le Verbe est un seul Fils de Dieu par nature, et que celui qui 
(est) de Marie est par nature (fils) de David et par grâce (Fils) de Dieu» (ibid., p. 271). 

93. Cf. M. RICHARD, L’introduction du mot «hypostase» dans la théologie de 
l’incarnation, dans Opera minora II, art. n°42, Turnhout – Leuven, pp. 18-19, qui montre 
comment ce sens attesté par Grégoire de Nysse s’oppose à οὐσία qui désignerait l’essence 
générale. 

94. G. Rémy, dans son article Du Logos intermédiaire au Christ médiateur chez les 
Pères grecs, p. 435, cite un texte de Jean Chrysostome très proche de celui de l’homélie 
sur l’ascension, In epistolam ad Galatas commentarius, PG 61, §4-5, 654-655. Mais c’est 
le sermon sur l’ascension qui d’après lui contient la synthèse la plus élaborée de la 
médiation.  

Hélène Grelier Deneux



 Un discours anonyme (CPG 4739) 313 

 

τιμωρίαν τὴν ὀφειλομένην ἡμῖν παρὰ τοῦ Πατρὸς αὐτὸς ἐνεδέξατο, καὶ 
τὴν ἐκεῖθεν τιμωρίαν καὶ τὰ ἐνταῦθα ὀνείδη ὑπέμεινε. Βούλει μαθεῖν πῶς 
ἑκάτερα αὐτὸς ἐδέξατο; Χριστὸς ἡμᾶς, φησὶν ἐξηγόρασεν ἐκ τῆς κατάρας 
τοῦ νόμου, γενόμενος ὑπὲρ ἡμῶν κατάρα. (…) Εἶδες πῶς διέλυσε τὴν 
ἔχθραν, πῶς οὐ πρότερον ἀπέστη πάντα ποιῶν καὶ πάσχων καὶ 
πραγματευόμενος, ἕως τὸν πολέμιον καὶ ἐχθρὸν ἀνήγαγεν αὐτῷ τῷ Θεῷ, 
καὶ φίλον ἐποίησε. 
 
Que fait le médiateur? L’œuvre du médiateur. Quand deux personnes se 
détournent l’une de l’autre et refusent de se réconcilier, vient un tiers qui, 
en s’interposant, dissipe leur inimitié. Ainsi fit le Christ. Dieu était en 
colère contre nous. Nous nous étions détournés de lui, du Seigneur 
bienveillant. S’interposant, le Christ a réconcilié les deux natures. 
Comment s’est-il interposé? Il a pris sur lui le châtiment que le Père nous 
avait infligé; il a subi le châtiment d’en haut et les outrages d’ici-bas. 
Veux-tu apprendre comment il les a assumés? Le Christ nous a rachetés 
de la malédiction de la Loi en devenant malédiction pour nous (cf. Ga 3, 
13) (…) Vois comment il a dissipé l’inimitié, comment il n’a pas renoncé 
à tout faire, subir, effectuer, jusqu’à ce qu’il ait ramené l’ennemi et 
l’adversaire à Dieu et en ait fait son ami95.  

 

Chrysostome prend ici l’image de deux personnes qui se disputent: le 
médiateur est le tertium quid qui s’interpose entre les deux partis en 
conflit et qui dissipe le malentendu entre les deux et «réconcilie les deux 
natures» (ἑκατέραν τὴν φύσιν κατήλλαξε). Son exégèse, riche de bien 
d’autres composantes que nous n’évoquons pas, fait apparaître ici une 
raison scripturaire à l’association du thème de la médiation et de la 
réconciliation: elle se trouve dans le verset Ga 3, 13, qui évoque l’idée 
d’une expiation pénale substitutive. Il en résulte une transmutation de ces 
forces hostiles par la puissance secrète de leur victime en acte de 
réconciliation entre les parties adverses. Cette idée d’une expiation 
substitutive est absente dans notre homélie pseudo-chrysostomienne, car 
la réconciliation est présentée seulement comme le fait de la participation 
du Christ à chacune des deux natures (ὁ τῇ θεότητι μὲν αὐτῷ 
συνημμένος, τῇ δέ γε ἀνθρωπείᾳ φύσει τὴν σωτηρίαν οἰκονομήσας). 
Mais chez les deux auteurs, la fonction de Christ médiateur est associée à 
1 Co 15, 20 et à la thématique du Christ comme «prémices»96. Elle 
montre que la force de l’argument tient à la corrélation entre le médiateur 
et la réconciliation, entre les prémices et l’universalité humaine. Le 

 
95. JEAN CHRYSOSTOME, In ascensionem, PG 50, 445, trad. fr. G. RÉMY, Du Logos 

intermédiaire au Christ médiateur chez les Pères grecs, p. 438.  
96. Cf. Texte, l. 79-80; JEAN CHRYSOSTOME, In ascensionem, PG 50, 445-446. 
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rapprochement des deux textes fait ainsi ressortir une tradition 
d’interprétation commune.  

En conclusion, il ressort deux constantes: notre homélie ne reprend 
que des lieux communs scripturaires avec concision, comparativement au 
corpus de différents textes que nous avons cités. Cela doit-il être 
considéré comme un indice de datation? Il semble que les arguments 
scripturaires n’attestent pas un état embryonnaire de la réflexion sur 
l’ascension. Car comme nous l’avons constaté à propos de l’exégèse 
typologique d’Élie, la concision et la complexité du vocabulaire suppose 
une bonne connaissance par l’auditoire de ces lieux communs 
exégétiques. Selon nous, il s’agit plutôt d’exégèses elliptiques, qui 
attestent l’existence d’une tradition de prédication sur l’ascension déjà en 
place.  

Deuxièmement, cette dernière s’inscrit dans le sillage de Jean 
Chrysostome. Seul le psaume 23, présent dans notre homélie, ne fait pas 
l’objet d’une exégèse suivie dans l’homélie sur l’ascension de Jean 
Chrysostome, alors qu’il est cité et commenté à deux reprises dans notre 
homélie. À cette exception près, on observe une similitude structurelle et 
parfois linguistique entre les deux textes, avec un même enchaînement de 
plusieurs thèmes qui se succèdent, à partir d’analyses scripturaires sur 1 
Co 15, 20; 4 Rg 2, 11; 1 Tm 2, 5, auxquels s’agrègent bien d’autres 
versets: 

1. D’abord, on retrouve une formulation commune sur le thème des 
prémices. Jean Chrysostome déclare: Καθάπερ γὰρ ἀπαρχὴν τῆς φύσεως 
ἡμῶν λαβὼν οὕτως ἀνήγαγε τῷ Δεσπότῃ97 et notre auteur: Νυνὶ γὰρ εἰς 
οὐρανὸν ἀνήγαγεν ὁ Δεσπότης τῶν ἡμετέρων σωμάτων τὴν ἀπαρχήν. Et 
pour clore son développement sur le Christ, prémices de l’humanité, 
Chrysostome de rappeler: Ἀνήνεγκε τοίνυν τὴν ἀπαρχὴν τῆς φύσεως τῆς 
ἡμετέρας τῷ Πατρί98, de la même manière que notre auteur clôt aussi son 
développement sur cette même thématique des prémices: Ἀνήγαγε γὰρ 
τῆς ἡμετέρας φύσεως τὴν ἀπαρχὴν ὁ τῷ σώματι καλυπτόμενος, ὥσπερ 
ἀπό τινος ληΐου εὐθαλοῦς δρᾶγμα τῷ Πατρὶ προσαγαγών99. Chez les 
deux auteurs, le thème du Christ médiateur qui réconcilie l’humanité 
avec Dieu est associé à l’image scripturaire des prémices. 

2. Même si Jean Chrysostome ne cite pas le psaume 23, il commente 
cependant l’arrivée du Christ parmi les anges, et l’accès de la nature 
humaine auprès de Dieu, au-dessus des anges, des archanges, et des 
puissances d’en haut (qui peuvent être interprétées comme une allusion 

 
97 .JEAN CHRYSOSTOME, In ascensionem, PG 50, 445. 
98. JEAN CHRYSOSTOME, In ascensionem, PG 50, 446. 
99. Texte, l. 79-81. 
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au psaume 23). Il développe même la réjouissance des anges devant 
l’ascension de toute la nature humaine auprès du trône de Dieu100. Or la 
traversée des hiérarchies angéliques fait l’objet du deuxième mouvement 
de notre homélie et le cœur du développement. 

3. L’exégèse typologique de l’ascension d’Élie constitue une étape de 
la prédication sur l’ascension commune aux deux textes, comme nous 
l’avons vu. 

4. En outre, on observe des similitudes lexicales, Jean Chrysostome 
emploie à plusieurs reprises τὸ γένος τὸ ἡμέτερον101 là où notre auteur 
emploie ὁ τὸ ἡμῖν ὁμογενές102. De même l’adjectif οἰκεῖος pour exprimer 
la possession est abondamment utilisé dans notre homélie en lien avec 
chacune des deux natures du Verbe incarné, pour désigner son corps, son 
humanité, ou sa divinité103. Chez Jean Chrysostome, le même vocable est 
utilisé dans le même emploi à plusieurs reprises104. De même, 
Chrysostome emploie deux fois l’expression τὸ παράδοξον θέαμα105, là 
où notre auteur emploie la formule παράδοξον τὸ θαῦμα106. Ce 
vocabulaire ne se trouve pas exclusivement dans les deux homélies. 
Théodoret de Cyr, pour ne citer qu’un exemple, utilise la même 
expression τὸ παράδοξον θέαμα à propos de la prophétie sur l’ascension 
qu’il voit dans les versets du Ps 23, 7-9107.  

Aussi on pourra en tirer la seule conclusion que notre homélie et celle 
de Jean Chrysostome pourraient être issues du même milieu théologique, 
que nous qualifierions d’antiochien, voire appartiennent peut-être à une 
période commune108. Toutefois, la pédagogie des deux prédicateurs 
apparaît très différente: Jean Chrysostome explicite et analyse chaque 
verset scripturaire mentionné, à la différence du Ps.-Chrysostome qui les 
évoque brièvement en les rattachant toujours à l’idée que le Christ élève 
notre nature humaine au ciel. 

 
100. JEAN CHRYSOSTOME, In ascensionem, PG 50, 446, 448. 
101. JEAN CHRYSOSTOME, In ascensionem, PG 50, 445; 444, l. 23 et 42; 447. 
102. Texte, l. 27, 43, 74, 86. 
103. Texte, l. 12, 15, 40, 60, 72. 
104. JEAN CHRYSOSTOME, In ascensionem, PG 50, 444, 35; 446, 36; 448, 40; 451, 10 

et 13. 
105. JEAN CHRYSOSTOME, In ascensionem, PG 50, 449, 17 et 25. 
106. Texte, l. 63. L’adjectif παράδοξος est utilisé l. 28 et 63, l’adverbe παραδόξως, 

l. 22 et 77.  
107. THÉODORET DE CYR, Interpretatio in Psalmos, PG 80, 1033 A. 
108. Pour creuser la question de l’attribution de ce texte, il faudrait engager des 

analyses selon la méthode de Sever J. Voicu, pratiquée dans son article: «La 
psedocrisostomica oratio In Johannem Theologum (CPG 4987; ΒΗG 925g) Tramandata 
dal Barb. Gr. 517», dans Miscellanea Bibliothecae Apostolicae Vaticanae XVII (Studi e 
testi, 462), Città del Vaticano, 2010, pp. 165-186, ce qui n’est pas la perspective de cet 
article. 
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Les analyses littéraires et exégétiques comparatives ne permettent 
cependant pas d’en dire plus sur la question précise de la datation et de 
l’attribution. Attachons-nous donc à présent aux traits de christologie 
dominants pour voir dans quelle mesure ils corroborent les données de 
l’exégèse.  

 
 

3. Les composantes christologiques prédominantes 
 

L’étude de la trame scripturaire a montré que l’auteur est tributaire de 
traditions exégétiques. On peut donc se demander quel profil 
christologique se dessine au fil de l’homélie, quels traits communs avec 
d’autres auteurs identifiables peuvent être tracés, ou au contraire s’il y a 
des particularités. L’objectif d’un tel questionnement est de voir jusqu’où 
la critique interne permet de situer ce texte dans l’histoire des débats 
christologiques. 

J. Bernardi, dans son ouvrage La prédication des Pères 
Cappadociens, a montré comment les homélies étaient l’écho de 
préoccupations qui animaient leurs auteurs de façon permanente et que 
leur parole ne pouvait pas ne pas exprimer109. Cette remarque s’applique 
à notre homélie, et il nous semble que le texte laisse transparaître une 
conviction christologique forte que l’auteur veut transmettre à son 
auditoire pour éventuellement dissiper certaines ambiguïtés 
terminologiques ou peut-être se prémunir contre accusations 
d’hétérodoxie: il revient en effet inlassablement sur l’idée selon laquelle 
l’ascension signifie l’exaltation de notre nature humaine dans le ciel près 
de Dieu. Ce faisant, le discours théologique présente les caractéristiques 
suivantes:  

1. La relation de l’humanité du Verbe incarné à sa divinité est 
caractérisée tout au long de l’homélie par les images du «temple» (ναόν), 
du «vêtement» (ἔνδυμα), du «manteau» (περιβολή), du «voile» 
(παραπέτασμα, παρακάλυμμα) pour parler de l’enveloppe charnelle qui 
cache la divinité aux hommes pendant l’incarnation, et aux anges, 
pendant l’ascension. 

2. L’humanité et la divinité du Verbe incarné et exalté sont décrites 
sous la forme de parallélismes stricts, comme étant mises sur le même 
plan.  

3. Pendant son incarnation ou son exaltation, le Verbe est toujours 
«conjoint» (συνημμένος) à son Père par la divinité qu’il partage avec lui. 

 
109. J. BERNARDI, La prédication des Pères Cappadociens, Paris, 1968, p. 387. 
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Nous examinerons plus en détail les deux premiers points, traités de 
façon plus riche et plus amplement que le dernier. 

 
3.1. Le corps du Christ, voile, vêtement, temple de la divinité 

 
Toute une imagerie est développée au cours de l’homélie pour parler des 
rapports de l’humanité et de la divinité du Verbe pendant l’économie et 
l’exaltation. Elle est spécialement présente dans le résumé de l’histoire 
du salut après la première évocation du psaume 23, en réponse aux 
versets ou images scripturaires cités: Jn 1, 18 («Nul n’a jamais vu Dieu; 
le Fils Unique engendré qui est dans le sein du Père l’a fait connaître») 
que l’auteur commente ainsi: «il a fait de notre nature un voile 
(παρακάλυμμα) de sa divinité invisible»110, He 1, 3: le Christ est 
«resplendissement de la gloire (du Père), effigie de sa substance» (ὁ τῆς 
πατρικῆς ὑποστάσεως χαρακτηρίζων) et Ph 2, 6-11: «lui qui était de 
forme divine (μορφὴ θεοῦ) … s’est dépouillé en prenant la forme 
d’esclave» (μορφὴ δούλου), autant d’expressions qui forment un 
réservoir d’images théologiques fondamentales, développées par la 
métaphore du corps, voile et revêtement de Dieu111.  

Ainsi le prédicateur appelle le corps à deux reprises περιβολὴ τῆς 
ἀνθρωπίνης αὐτοῦ112. Il décrit la divinité comme étant revêtue d’un 
nuage corporel (τῷ σωματικῷ νέφει καλυπτόμενος)113 ou d’un vêtement 
(τὸ ἀνθρώπινον ἔνδυμα περιθέμενος)114. Ces images ont toutes une 
origine biblique; celle de la nuée, commandée par le récit de l’ascension 
en Ac 1, 10, peut avoir aussi une lointaine origine en Is 19, 1 («Voici que 
le Seigneur, monté sur un léger nuage, vient en Égypte»), verset dans 
lequel les exégètes ont vu une figure du corps du Christ115. La nuée est un 
attribut divin que l’auteur développe en raison de sa force de figuration 
qui ne peut qu’aider l’auditoire à suivre le déroulement de son discours.  

 
110. Texte, l. 31. 
111. C. Baur a cru voir dans ces passages scripturaires Jn 1, 18; Ph 2, 6-7 des 

parallèles avec Nestorius (cf. Drei unedierte Festpredigten, p. 115). Mais ces versets sont 
si souvent cités dans la réflexion christologique de tous les auteurs qu’ils ne peuvent 
servir de critère d’attribution de cette homélie à Nestorius, ni au milieu antiochien, et ce 
d’autant plus que l’exégèse concise qu’ils suscitent dans notre homélie ne présente pas de 
traits particuliers, caractéristique d’un auteur, mais est parfaitement conforme à une 
tradition repérable depuis Athanase, les Cappadociens… 

112. Texte, l. 49, 59. 
113. Texte, l. 43. 
114. Texte, l. 45. Cf. aussi l. 12, 60. 
115. CYRILLE D’ALEXANDRIE, Commentaire sur Isaïe, PG 70, 452 B-D. Romanos le 

Mélode y fait aussi allusion dans son hymne sur l’ascension: ἡ γραφὴ νεφέλην προκαλεῖ 
ἣν ἐφύλαξεν, strophe 11 (SC 283), p. 158. 
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Quant à l’image du voile, exploitée avec les termes παραπέτασμα 
(παραπέτασμα τῆς οἰκείας θεότητος)116 et παρακάλυμμα117, elle peut 
avoir un fondement biblique en He 10, 20, où se trouve l’expression 
καταπέτασμα τῆς σαρκός118. Cette image a été exploitée dans les 
discussions christologiques depuis la controverse arienne, plus 
fréquemment sous le vocable παραπέτασμα. Par exemple, Eudoxe de 
Constantinople l’emploie pour parler de Dieu qui se manifeste dans la 
chair comme à travers un voile. Théodoret de Cyr, pour sa part, dans son 
De incarnatione, attribue ce concept théologique à Apolinaire de 
Laodicée et le critique, dans la mesure où il réduit l’humanité du Christ à 
l’apparence extérieure et corporelle119, de même que Grégoire de 
Nazianze, qui, dans sa lettre à Clédonius, reprend cette image en la 
retournant avec ironie contre Apolinaire120, alors que lui-même l’utilise 
dans d’autres contextes121. Ces quelques occurrences montrent que cette 
image exprime en fait une approche de la christologie où l’humanité est 
conçue comme une simple enveloppe corporelle et tend à jouer un rôle 
mineur dans le processus du salut. Cela dit, comme nous allons y revenir, 
l’usage que le Ps.-Chrysostome fait de l’image du corps-voile est très 
différent de celui d’Apolinaire ou des ariens, car il souligne 
conjointement l’égalité des deux natures et l’importance de l’humanité du 
Verbe dans l’économie. L’utilisation de cette image est donc l’indice de 
l’appartenance du texte à une autre christologie qui ne minimise pas le 
statut de l’humanité du Verbe.  

L’image du corps comme temple du Christ est aussi utilisée dans 
notre homélie: «Dieu a ressuscité son propre temple (ναόν), après l’avoir 
habité (ὁ ἐνοικήσας)»122. Elle a été interprétée par C. Baur comme un 
indice d’appartenance de l’homélie à la mouvance théologique 
nestorienne, voire au corpus de textes de Nestorius lui-même, parce 

 
116. Texte, l. 44. 
117. Texte, l. 30. 
118. «Ayons donc, frères, l’assurance voulue pour l’accès au sanctuaire par le sang de 

Jésus, par cette voie qu’il a inaugurée pour nous, récente et vivante, à travers le voile, 
c’est-à-dire sa chair (διὰ τοῦ καταπετάσματος τοῦτ᾿ ἔστι τῆς σαρκὸς αὐτοῦ)». 

119. THÉODORET DE CYR, De Incarnatione 18, PG 75, 1448 C (CPG 6216); Cf. aussi 
Εranistès, I, éd. G.H. ETTLINGER, Oxford, 1975, p. 76, 7-8; p. 104, 22. 

120. GRÉGOIRE DE NAZIANZE, Lettre à Clédonius 101, § 50-51 (SC, 208), éd. P. 
GALLAY, Paris, 1998, p. 58.  

121. EUDOXE DE CONSTANTINOPLE, Doctrina Patrum De incarnatione Verbi, ein 
griechisches Florilegium aus der Wende des siebenten und achten Jahrhunderts, éd. F. 
DIEKAMP, Münster, 1907, § IX, p. 64, 21-65, 12; GRÉGOIRE DE NAZIANZE, Discours 39, 
13 («séjournant parmi nous comme enveloppé d’un voile») (SC, 358), éd. C. MORESCHINI 
– P. GALLAY, p. 176. 

122. Texte, l. 11. 
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qu’elle peut faire écho à un emploi dans le Livre à Héraclide123 et à 
plusieurs de ses fragments, dont trois se trouvant dans une lettre à Cyrille 
(τῇ τοῦ ναοῦ συναφείᾳ, τὸ ἀναμάρτητον ναόν, τὸ σῶμα ναόν)124. Là 
encore, il nous semble très délicat de fonder l’appartenance sur un tel 
rapprochement lexicographique dans la mesure où l’image du corps de 
Jésus comme temple tire sa source de Jn 2, 19125, ce qui justifie sa reprise 
dans l’exégèse patristique et les discussions christologiques pour parler 
du rapport du corps du Christ à sa divinité.  

Certes, l’image du corps comme temple du Christ a été répertoriée 
comme étant une caractéristique des théologiens antiochiens, que leurs 
adversaires ne se privent pas de relever et de fustiger: Diodore de 
Tarse126, puis Théodore de Mopsueste y recourent fréquemment 
lorsqu’ils commentent Jn 1, 14 notamment127. Mais, les théologiens dits 

 
123. NAU, Nestorius: Le livre d’Héraclide de Damas, p. 139. Cet ouvrage de 

controverse a été rédigé après les Actes du concile d’Ephèse qu’il commente. D’après 
l’analyse de F. Nau, il a été composé en grec originellement, bien que parvenu par la 
tradition syriaque, et achevé en 451, cf. intro p. XIX.  

124. LOOFS, Nestoriana: Die Fragmente des Nestorius, p. 176, l. 27; 177, 1; 178, 21. 
Notons que deux de ces trois emplois figurent dans le fragment 269, Blasphèmes des 
écrits de Nestorius, dans le cod. syr. Mus. Brit. 729, fol. 88b. Les autres passages 
mentionnés par C. Baur ont été transmis dans la tradition manuscrite syriaque, traduits par 
le mot latin templum par F. Loofs. P. 206, 11, Nestorius reconnaît parler d’habitation à 
propos du Verbe incarné, de temple de la divinité et de descente de la grâce du saint 
Esprit (gratiae spiritus sancti descensionem), mais non au sens où les prophètes ou les 
anges sont inspirés par Dieu; p. 359, 11-12, la plénitude de la divinité habite dans le 
temple; pp. 289-291, l’image du temple permet d’expliquer la modalité de l’union 
humano-divine; p. 168, 3, dans une polémique concernant les emplois de theotokos et de 
christotokos, le mot templum tient une place très importante pour définir la relation de 
l’humanité à la divinité dans le Verbe. Il est mis en balance avec l’expression nata 
humanitas conjuncta deo verbo. Nestorius veut dire que le mot theotokos n’est pas 
approprié pour parler de l’humanité née, conjointe au Dieu Verbe (car la mère est de la 
même substance que celui auquel elle donne naissance), pourtant il peut être employé 
pour caractériser ce qui seul est nommé de la vierge. 

125. «Détruisez ce temple et je le reconstruirai en trois jours», et l’évangéliste 
commente: «il parlait du temple de son corps». 

126. Cf. par ex. frg. 15, «Quelques fragments syriaques de Diodore de Tarse», p. 261; 
frg. 20, p. 267; frg. 22, p. 268. 

127. THÉODORE DE MOPSUESTE, Homélies catéchétiques, VIII, 15, éd. et trad. du 
syriaque par R. TONNEAU (Studi e testi, 145), Cité du Vatican, 1949, p. 209: «Et certes, 
nous considérons en premier lieu Fils et Seigneur celui qui naturellement a ces deux 
(titres); mais nous y adjoignons dans notre pensée celui-là aussi, le temple qu’il habite en 
tout temps et dont il ne se sépare pas, (et cela) à cause de la conjonction indissoluble qu’il 
a avec lui, et à cause de laquelle nous croyons qu’il est Fils et Seigneur». En VIII, 5, 
p. 193, il déclare: «Nécessairement, il nous faut connaître les deux: la nature qui assuma 
et (la nature) de celui qui fut assumé, de celui qui est Dieu et de celui qui est forme 
d’esclave. Et Dieu est celui qui habite, mais l’homme est son temple dont lui-même, qui 
l’a édifié, fait aussi sa demeure».  
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de l’école alexandrine l’utilisent dans des proportions tout aussi grandes 
que dans notre homélie: pour ne citer que quelques exemples, Athanase 
emploie l’expression dans son traité Sur l’incarnation128, Cyrille 
d’Alexandrie, quant à lui, reproche à Apolinaire de concevoir l’humanité 
comme temple du Verbe129, mais dénonce également les nestoriens pour 
lesquels, selon lui, le Christ un «temple enfanté d’une femme pour autant 
qu’il n’est pas uni au Verbe (τὸν ἐκ γυναικὸς ἀποτεχθέντα ναόν, οὐχ 
ἑνωθέντα τῷ Λόγῳ)»130. Mais lui-même, exposant sa position 
christologique, reprend les mots de Jean, en expliquant que dans 
l’incarnation: «la chair de provenance terrestre n’était plus (au Christ) un 
vêtement étranger (ὀθνεῖον περίβλημα), mais il en avait fait son temple 
propre (ἴδιον ναόν), et avec elle il se révélait comme Dieu et 
Seigneur»131. Sans chercher à présenter une étude exhaustive sur ce terme 
dans l’histoire des débats christologiques, nous voulons juste remarquer 
par ces quelques emplois que l’image de l’inhabitation du Verbe dans un 
temple ou un vêtement humain est trop utilisée dans les controverses 
christologiques par tous les partis pour que nous prétendions tirer à partir 
de son emploi dans notre texte des conclusions fermes sur l’attribution de 
celui-ci. Une constante que nous avons toutefois observée: les textes de 
Diodore, de Théodore de Mopsueste et de Nestorius où est développée 
l’image de l’humanité du Verbe comme son corps et son vêtement 
montrent une préoccupation constante: prouver l’union des deux natures 
et l’unité de la personne du Christ par une «conjonction ineffable»132 
entre le temple et Dieu qui y réside. Or, dans notre homélie, l’auteur ne 
se focalise pas sur le mode d’union des deux natures, mais insiste sur la 
dualité entre l’humanité et la divinité, comme deux composantes à égal 
niveau pour rendre l’œuvre de salut opérante.  

 
3.2. La dualité des natures 

 

L’égalité des natures et l’importance accordée à la nature humaine dans 
le processus de l’ascension justifie l’utilisation de plusieurs parallélismes 
pour rendre compte de la dualité, comme en témoignent ces formules 
binaires:  

 
128. Athanase, Sur l’incarnation du Verbe, § 9, 2 (SC, 199), éd. C. KANNENGIESSER, 

Paris, 1973, p. 296. 
129. Dialogue Sur l’incarnation du Verbe, 679 d; 689 b (SC, 97), éd. G.M. DE 

DURAND, Paris, rééd. 2008, pp. 192, 224. 
130. Dialogue Sur l’incarnation du Verbe, 699 b (SC, 97), p. 250. 
131. Dialogue Sur l’incarnation du Verbe, 712 a (SC, 97), p. 294. 
132. Cf. par ex. THÉODORE DE MOPSUESTE, Homélies catéchétiques, VIII, 7, p. 197. 
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- l. 30: Ἄνθρωπος τὸ ὁρώμενον, ἀλλὰ Θεὸς τὸ νοούμενον 
- l. 53: Ἀνθρώπινα τὰ ὁρώμενα, ἀλλὰ θεῖα τὰ πιστευόμενα 
- l. 76: Ἄνθρωπος τὸ ὁρώμενον, Θεὸς δὲ τὸ πιστευόμενον.  
La dualité est très fortement marquée tant par le sens des mots que par 

le rythme des phrases. Cette inflexion théologique traduit le souci de 
distinguer très clairement l’humain et le divin dans le Christ et de 
rappeler l’importance du corps humain lors de l’ascension. En ce sens, on 
peut poser l’hypothèse que par ces procédés stylistiques, l’auteur se 
positionne fermement contre toutes les formes de christologies qui ne 
marquent pas assez clairement, selon lui, la distinction de la divinité et de 
l’humain dans le Christ, et qui par conséquence, ne permettent pas de 
comprendre le paradoxe de l’ascension d’un Dieu fait homme. 

D’autres textes en effet présentent la même préoccupation non sans 
charge polémique, comme l’atteste, par exemple, une des lettres de 
Nestorius À Caelestinus, qui blâme les ariens et les apolinaristes, parce 
qu’ils soutiennent, selon lui, une union par confusion des deux natures 
dans le Christ si bien qu’après la Passion, la chair du Christ serait 
transformée dans la déité: 

 

Carnemque dicunt post resurrectionem non mansisse carnem, sed in 
naturam transisse deitatis ( ... ), et deitatem unigeniti et ad originem 
conjunctae carnis referunt et commortificant carni, carnem vero 
conjunctam deitati ad deitatem transisse blasphemant ipso verbo 
deificationis. Quod nihil est aliud nisi utramque corrumpere. 

 

Ils disent que la chair n’est pas restée chair après la résurrection, mais a 
été transformée en la nature de la divinité (…) et ils rapportent la divinité 
de l’Unique engendré à l’origine aussi de la conjonction avec la chair, et 
ils l’a font mourir avec la chair, mais ils blasphèment en déclarant que la 
chair liée à la divinité est passée dans la divinité par le mot même de 
déification. Cela n’est rien d’autre que de corrompre et l’une et l’autre133. 

 

Nestorius attaque dans ce passage les théories selon lesquelles lors de 
l’exaltation, l’humanité du verbe serait absorbée dans la divinité au point 
de ne former qu’une seule nature, et en réaction, il insiste sur la dualité 
des natures. La critique théologique dont ce texte se fait l’écho montre 
combien il y a un enjeu christologique dans l’insistance sur le fait que la 
nature humaine ait été exaltée auprès de Dieu: cela implique qu’elle 
demeure près de Dieu sans disparaître par absorption.  

Une autre homélie sur l’ascension, attribuée à un Ps.-Chrysostome, se 
fait aussi le reflet d’une polémique contre les apolinaristes qui confessent 

 
133. LOOFS, Nestoriana: Die Fragmente des Nestorius, p. 166, 27-167, 3. 

Un discours anonyme (CPG 4739)



  322 
 

 

une «seule nature» (μία φύσις) dans le Christ134. Le prédicateur conclut 
ainsi son homélie: «Qu’ils rougissent donc de honte, ceux qui confessent 
une seule nature au sujet du Christ!» (Αἰσχυνέσθωσαν οὖν οἱ μίαν φύσιν 
ἐπὶ Χριστοῦ ὁμολογοῦντες)135. Cette fin d’homélie, polémique, atteste 
donc combien l’étape de l’ascension, et par conséquent, la prédication en 
l’honneur de cette fête sont un point nodal dans la réflexion 
christologique sur le mode d’union et le lien entre l’humanité et la 
divinité dans le Christ. L’événement de l’ascension est utilisé comme 
argument pour prouver la coexistence des deux natures distinctes. 

 
 

4. Conclusion 
 

Le parcours littéraire et théologique que nous avons proposé aura montré 
les caractéristiques dominantes de ce texte: celui-ci reflète une tradition 
homilétique sur l’ascension, déjà bien en place à l’époque de son 
énonciation. La preuve en est que le prédicateur reprend avec concision 
un certain nombre de lieux communs exégétiques et christologiques. Or 
cette concision avec laquelle les arguments sont énoncés ainsi que leur 
complexité parfois, comme on l’a vu dans le cas de la typologie d’Élie, 
attestent non pas un état de réflexion homilétique sur l’ascension qui 
serait encore embryonnaire et qui aurait été développée par la suite plus 
amplement par des prédicateurs tels que Jean Chrysostome dans des 
homélies bien plus longues, mais plutôt une forme d’exégèse par ellipse, 
à partir d’un fonds de motifs généraux connus, auquel l’orateur fait 
allusion ad libitum.  

C’est précisément cette concision de l’homélie et la généralité des 
idées énoncées qui restent un obstacle pour parvenir à élucider la 
question de l’attribution. D’un point de vue théologique, il ressort de 
l’ensemble du discours une expression de la christologie plutôt 
équilibrée: l’insistance sur le rôle de la nature humaine du Christ pendant 
l’ascension, sur le rôle de la divinité du Christ dès l’incarnation, sur 
l’égalité des natures humaine et divine, comme le montrent les formules 
binaires qui scandent le discours, sans pourtant que la distinction des 
natures soit marquée de façon trop excessive au point d’être la marque 
exclusive d’une christologie dite nestorienne.  

Telle est la raison qui nous amène à avoir une position beaucoup plus 
réservée que C. Baur sur la question de l’attribution du texte. D’après les 

 
134. La théorie de «l’unique nature» ne s’applique pas chez Apolinaire uniquement 

au temps après l’exaltation, mais dès l’incarnation (cf. par ex. De fide et incarnatione, 
§ 6, dans H. LIETZMANN [éd.], Apollinaris von Laodicea, Tübingen, 1904, p. 199). 

135. PS-CHRYSOSTOME, In Ascensionem sermo IV, PG 52, col. 802. 
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premiers résultats que donne l’analyse littéraire, lexicale, exégétique et 
christologique, nous ne sommes pas en mesure d’affirmer que le texte 
provient du milieu nestorien, ou de Nestorius lui-même. En revanche, on 
note une proximité particulière avec l’homélie de Jean Chrysostome sur 
l’ascension dans la structure exégétique, notamment dans la combinaison 
des thèmes du Christ médiateur et du Christ prémices de l’humanité 
élevée au ciel. Cette observation nous incite à poser l’hypothèse que le 
texte serait de milieu antiochien. Nous rejoignons ainsi les analyses de S. 
J. Voicu, qui, dans un article récent, «Due omelie “nestoriane”: In 
assumptionem domini (CPG 4739) e In sanctum Stephanum Homilia 1 
(CPG 4690)», considère que l’homélie pourrait avoir été écrite par un 
auteur antiochien de la première moitié du Ve siècle136. Pour lui, en effet, 
cette homélie atteste une exégèse antiochienne. Or celle-ci disparaissant 
avant la fin du Ve siècle, il suppose une date de rédaction relativement 
précoce. En un tel cas, notre homélie pourrait faire partie des spuria 
chrysostomiens, qui ont été attribués à Jean Chrysostome dès son vivant 
ou peu après sa mort137. Mais faute de témoignages externes, cela reste 
une simple hypothèse138. 
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136. Due omelie «nestoriane»: In assumptionem domini (CPG 4739) e In sanctum 

Stephanum Homilia 1 (CPG 4690), dans Augustinianum 44 (2004) 459-460. Cf. aussi S.J. 
VOICU, Nestorio e la Oratio de epiphania (CPG 4882) attribuita a Giovanni Crisostomo, 
dans Augustinianum 43 (2003) 495-499. 

137. Cf. ID., «Furono chiamati giovanniti...»: Un’ipotesi sulla nascita del corpus 
pseudocrisostomico, dans Philomathestatos: Studies in Greek and Byzantine Texts 
Presented to Jacques Noret for his Sixty-Fifth Birthday (Orientalia Lovaniensia Analecta, 
137), éd. B. JANSSENS – B. ROOSEN – P. VAN DEUN, Leuven, 2004, 701-711. 

138. J’exprime ma vive gratitude à S.J. Voicu pour les compléments d’informations 
inédits, qu’il a accepté de me transmettre au sujet de cette homélie. 
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