
MARIE-ANGE CALVET-SEBASTI

IMAGES DE L’ADVERSAIRE DANS L’ŒUVRE
DE GRÉGOIRE DE NAZIANZE

Il est un thème qui court tout au long de l’œuvre de Grégoire de
Nazianze 1 : la concorde, garante d’une paix qui est pour lui le résultat
d’un accord sur la doctrine. Il stigmatise plusieurs fois dans son œuvre
des personnages dont il déplore les mauvaises actions, mais il s’en prend
surtout à celui qui, par son comportement, menace l’unité de l’Église. Il
se veut en effet le héraut de « la vraie doctrine » contre ceux qui s’en
écartent, et n’accepte pas d’autre part que certains suspectent son ortho-
doxie ou celle de ses proches. Le hâbleur qui brise la paix par sa suspicion
ou ses controverses malvenues est l’ennemi de l’Église comme son ennemi
personnel, car il est responsable de ses épreuves. Il l’est bien plus, si l’on
excepte l’apostat, que le païen qu’il est toujours possible de convertir.
Pour dénoncer l’adversaire, il n’hésite pas à accompagner son argumen-
tation polémique de représentations imagées en le dotant de certains
défauts et en le traitant, directement ou indirectement, de tous les noms,
si l’on peut dire.

1. Les citations d’œuvres de Grégoire de Nazianze données dans cet article sont extraites
des ouvrages suivants : J. BERNARDI, Discours 1-3 et 4-5, Paris, SC, nos 247 et 309, Cerf,
1978 et 1983 ; M.-A. CALVET-SEBASTI, Discours 6-12, Paris, SC, no 405, 1995 ; J. MOSSAY,
Discours 20-23 et 24-26, Paris, SC, nos 270 et 284, 1980 et 1981 ; P. GALLAY, Dis-
cours 27-31, 32-37 et 38-41, Paris, SC, nos 250, 318 et 358, 1978, 1985 et 1990 ; J. BER-

NARDI, Discours 42-43, Paris, SC, no 384, 1992 ; J. BERNARDI, A. TUILIER, G. BADY,
Œuvres poétiques, Poèmes personnels II, I, 1-11, Paris, CUF, série grecque, no 433, 2004 ;
P. GALLAY, Lettres, t. I-II, Paris, CUF, série grecque, nos 165 et 179, 1964-1967 ; P. GALLAY,
Lettres théologiques, Paris, SC, no 208, 1974.
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QUI EST L’ADVERSAIRE ?

L’adversaire se présente d’abord aux yeux de Grégoire comme un
homme qui ne respecte pas le moment opportun, le kairos, cette notion
à la fois hellénique et biblique qu’il aime à rappeler. Il a pu l’observer
depuis ses débuts dans le sacerdoce jusqu’à ses dernières activités épisco-
pales à Constantinople et le combat dans la plupart de ses écrits. Il déclare
en effet volontiers, avec Salomon (Qo 3,1), qu’« il y a un moment pour
toute chose ». Il précise même dans son premier discours sur la paix2 :
« Je savais plus que tout autre qu’il y avait un temps pour la parole et un
temps pour le silence (Qo 3,7). » Ainsi, face à des correspondants bavards,
ou qui lui demandent de sortir de son propre silence, il défend sa position
de retrait dans nombre de lettres 3.

La parole, certes précieuse à ses yeux, devient dangereuse quand elle est
inopportune. Il affirme dans le premier de ses Discours théologiques 4 contre
l’arianisme que « ce qui est beau n’est pas beau quand cela ne se produit
pas opportunément ». On ne peut pas parler à propos de tout et devant
n’importe qui. Il y a un moment opportun, mais aussi des sujets oppor-
tuns selon le public présent. Cet amoureux du verbe n’est bien sûr pas
hostile à toute parole, mais il l’est à toute parole inadaptée au sujet qui est
pour lui le plus important : Dieu. S’aventurer sur le terrain théologique
est périlleux pour soi-même, ceux auxquels on s’adresse, et finalement
peut compromettre cette concorde entre chrétiens orthodoxes que figure
la Trinité, ou trahir l’image que ceux-ci ont à donner d’eux-mêmes aux
« profanes ». Il convient, dit-il, de « ne pas prodiguer aux oreilles profanes,
étrangères au Christ / les paroles qui expriment le mystère5 ».

Le logos doit être non seulement adapté au public, mais mesuré, à
l’oral, comme à l’écrit. C’est bien cet idéal que l’épistolier met en valeur :

Être laconique, ce n’est pas, comme tu le crois, n’écrire que quelques
syllabes ; c’est dire beaucoup de choses en quelques syllabes [...]. Je juge de
la longueur d’après les choses exprimées, et non d’après le nombre des
lettres 6.

2. GRÉGOIRE DE NAZIANZE, Disc. 6,1.
3. Lettres 107, 108, 110, 113, 114, 119. Sur ce thème, voir F. GAUTIER, La retraite et

le sacerdoce chez Grégoire de Nazianze, Turnhout, coll. « Bibliothèque de l’École des Hautes
Études. Sciences religieuses », no 114, 2002, p. 169-213 (Parole, écriture et silence).

4. GRÉGOIRE DE NAZIANZE, Disc. 27,4.
5. GRÉGOIRE DE NAZIANZE, Autobiographie (Poèmes, II, 1, 11), v. 1215-1216. Cf. Disc.

27, 5.
6. GRÉGOIRE DE NAZIANZE, Lettre 54.
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