
Chromace, évêque d’Aquilée

SERMON 22 

<Deuxième sermon sur saint Jean évangéliste>


1. L'évangile rapporte nombre de grandes et belles choses sur saint Jean, dont nous célébrons 
aujourd'hui la naissance au ciel; mais, comme nous ne pouvons les raconter toutes, disons au 
moins quelques mots sur ce vaste sujet; car ne dire que quelques mots des mérites des saints, 
c'est encore reconnaître leur sainteté. De tous les disciples, Jean fut le plus jeune; le plus jeune 
par l'âge, mais l'aîné par la foi, lui qui, dans l'évangile, est placé parmi les premiers. En effet, 
chaque fois que le Seigneur voulut faire un choix parmi les apôtres, il prit Jean parmi ceux qu'il 
choisissait.

2. Avant d'entrer dans la maison du chef de la synagogue pour ressusciter sa fille de la mort, il 
choisit Jean avec Pierre et Jacques : ce sont ces trois qu'il voulut pour témoins de la résurrection 
de la jeune morte. Le Seigneur agit ainsi pour deux raisons : et parce que la loi  divine avait prédit 
que toute affaire reposerait sur deux ou trois témoins, et parce que nul peut ressusciter de la mort 
du péché sans la foi et la grâce de la Trinité. Le Seigneur prit donc avec lui trois disciples, lorsqu'il 
ressuscita la jeune morte, pour manifester le mystère de la Trinité. Et encore, lorsqu'il voulut 
révéler sa gloire aux disciples sur la montagne, il prit aussi Jean avec Pierre et Jacques. Il 
conduisit ses trois disciples sur la montagne à l’écart, et il fut transfiguré devant eux; Moïse et Élie 
leur apparurent; la voix du Père fit entendre des cieux : Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je 
me complais; écoutez-le. Là aussi voyez le mystère : comment le Fils de Dieu se manifeste 
comme le Dieu du ciel. de la terre et des enfers. Du ciel, le Père rend témoignage au Fils; de la 
terre sont choisis trois apôtres; des enfers Moïse est appelé comme témoin, puisqu'il avait goûté 
la mort. Et pour qu'en tout lieu témoignage fût rendu au Christ, voici qu’Elie, qui n’avait pas 
encore goûté la mort, fut ainsi amené du paradis comme témoin. Ainsi, le Dieu du ciel et de la 
terre, du paradis et des enfers, eut des témoins, venus de partout et de tout lieu. Or, en cette 
circonstance encore, saint Jean est mis au rang des premiers apôtres.
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3. Et au moment de la passion également, alors que le Fils de Dieu avait  été suspendu en croix 
pour le salut du monde, le Seigneur ne confia Marie, sa mère selon la chair, à nul autre qu'à Jean 
en lui disant : Voici la mère, et à sa mère : Voici ton fils. Il laissait ainsi Marie, sa sainte mère, à 
Jean, non qu’il allait abandonner sainte Marie, lui qui, dans sa divine condescendance, est le 
protecteur de tous – car il est le défenseur et le protecteur de tous –, mais pour manifester ses 
sentiments de piété filiale envers Marie. Il convenait, en effet, que le Seigneur manifesta sa piété 
filiale envers Marie, puisque c’est lui l'auteur de cette piété. Or, là encore, parmi les saints apôtres, 
c'est Jean qui est choisit parce qu’il avait mérité en propre la grâce d’être  aimé du Christ d'une 
particulière dilection.

4. Après la passion, quand le Seigneur fut ressuscité de la mort, Pierre et Jean, ayant appris la 
nouvelle de la résurrection, coururent au tombeau pour voir. Jean arriva le premier au tombeau, 
mais il n'y entra pas le premier; il réserva en effet à Pierre d'y entrer le premier. Si Jean courut plus 
vite que saint Pierre et parvint le premier au tombeau, ce fut à cause de son amour pour le Christ; 
s'il céda la place à Pierre, ce fut par humilité. S'il devança Pierre en courant au tombeau, ce fut 
entraîné par l'amour du Christ; s'il céda la place, ce fut conduit par la déférence due à son aîné: 
En agissant de la sorte, il observa l’humilité envers Pierre, et la foi envers le Christ.

5. Saint Jean a aussi écrit un évangile; nul n’ignore combien il est remarquable et admirable. 
L'évangile selon Jean est surtout indispensable contre toutes les hérésies parce que la divinité du 
Christ y est mise en pleine lumière, et qu’on y montre que le Christ est Dieu. Puis donc que c'est 
aujourd’hui la naissance au ciel de ce si grand apôtre, célébrons sa fête avec les honneurs dignes 
d’elle afin qu'avec l'aide de ses prières, nous puissions parvenir à cette gloire éternelle qui est 
préparée pour les saints de Dieu.
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