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Si les premières prédications de Nestorius à Constantinople à partir
d’avril 428 marquent les débuts des grandes controverses christologiques
de l’âge d’or patristique, il ne faut pas perdre de vue que bien des dis-
cussions ou interrogations les ont précédées. Néanmoins les débuts, à
partir du troisième tiers du IVe siècle, ont été beaucoup moins étudiés
que ce qu’il est convenu d’appeler la « crise ».

Parmi les auteurs qui ont brillamment éclairé la naissance des pro-
blèmes relatifs à la théologie de l’Incarnation l’Abbé Marcel Richard1

(† 1976), responsable de la Section grecque à l’I.R.H.T. de 1954 à 1972,
mérite une place de tout premier rang. En est l’attestation, la liste de ses
écrits qui figure en tête des trois volumes de ses Opera minora 2 posthumes
réunis par les soins de Maurits Geerard, auteur de la fondamentale Clavis
Graeca. Je dois à la libéralité et à l’amitié de M. Geerard, son exécuteur
testamentaire, d’avoir pu, au début des années 80, consulter les dossiers
de M. Richard, rassemblés à son domicile à Bruges3, et d’en dresser une
liste partielle à mon usage, en rapport avec mes travaux de l’époque.

Outre les dossiers relatifs à des travaux publiés et qui couvrent, on
peut l’affirmer sans risque d’erreur, tout le champ de la patristique
grecque, j’y remarquai un grand nombre de cours entièrement rédigés
(licence et doctorat), sans rature, de sa minuscule écriture régulière sur

1. Voir la notice que lui a consacrée M. SPANNEUT dans Catholicisme, 12, 1990,
col. 1199-1201.

2. Trois volumes – cités O. M. – Turnhout 1976, totalisant 84 articles et 1872 p.
3. À peu près à l’époque où M. Geerard me sollicitait pour lui succéder dans la rédac-

tion des mises à jour de la Clavis Patrum Graecorum (CPG), les archives de M. Richard
furent déposées à Paris (I.R.H.T., Section grecque).
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des feuillets de format écolier. Ils furent professés à l’Institut Catholique
de Lille de 1934 à 1954 (« sauf un intermède de 1939 à 1942 »), pour
certains sans doute à plusieurs reprises, puisqu’on compte jusqu’à trois
versions du même intitulé. Parmi les sujets qui touchent à l’objet de cette
contribution, citons : « La théologie de l’Incarnation à la fin du
IVe siècle », « La christologie cappadocienne avant l’apollinarisme », « La
réaction antiapollinariste en Cappadoce », « ‘Υποvστασις » [chez Diodore
de Tarse, Athanase] », « S. Basile et le docétisme », « S. Basile [et] la
formule christologique du concile d’Alexandrie de 362 », etc. 4.

Basile de Césarée y tient une place importante. Une trentaine d’années
après avoir pris connaissance de ces trésors d’érudition, je retrouve la
copie de deux feuillets, d’où j’extrais ces lignes qui constituent une excel-
lente introduction à notre sujet 5 :

Si maître de lui, si audacieux, quand il traite du dogme de la Trinité,
s. Basile n’a abordé que bien rarement et avec une grande réserve les pro-
blèmes de la théologie de l’Incarnation. Celui qui désire savoir comment
il comprenait ce dogme est un peu déçu quand, après avoir feuilleté les 4
vol[umes] de ses œuvres complètes, il constate qu’il n’a recueilli qu’un bien
maigre florilège. Pourtant quand le grand docteur est mort le 1er janv. 379,
la propagande pernicieuse d’Apollinaire durait déjà depuis plus de dix ans
et Basile avait bien compris le danger qu’elle faisait courir à la foi, puisqu’il
avait demandé à plusieurs reprises aux Occidentaux de condamner l’évêque
de Laodicée. Oui, mais ces demandes datent des années 377-378. Plus tôt
Basile, absorbé par sa magnifique campagne contre l’arianisme, n’avait pas
prévu cet autre péril. Quand il en prit conscience, il était trop tard : la
maladie, les occupations de son ministère ne lui permirent pas de s’attarder
à de nouvelles études, sans lesquelles il n’osait pas se lancer sur ce terrain
peu connu.

Nous voilà prévenus : la moisson de textes basiliens sera donc fort
modeste et décevante, mais nous allons les analyser en allant des plus
vagues – de véritables refus de l’évêque de traiter le sujet ou d’éclairer
ses correspondants – aux plus explicites – sans pouvoir, en même temps,
vu leur petit nombre, les aborder dans l’ordre chronologique.

4. En rapport direct avec notre sujet : « L’introduction du mot “Hypostase” dans la
théologie de l’Incarnation », Mélanges de science religieuse, 2, 1945, p. 5-32 (2e partie,
p. 243-70) = O. M. 42 ; voir l’introduction du t. I, p. 10-11 et 13 ; erratum, t. II, p. X ;
appendice, t. II, p. VI-VII.

5. Cours sur « La théologie de l’Incarnation ».
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