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LA RÉFUTATION DE LA PROFESSION DE FOI
D’EUNOME , OU COMMENT CLORE

UNE CONTROVERSE ?

Eunome, un temps évêque de Cyzique, fut un adversaire au long cours
de Basile de Césarée, puis de son frère Grégoire de Nysse, au point que
la controverse nous apparaît presque comme une affaire de famille –
impression renforcée par la perte totale ou partielle des autres réfutations
d’Eunome1. Dans ce débat qui s’étend sur plus de vingt ans, de l’Apologie
d’Eunome (vers 360) jusqu’à la Réfutation de la Profession de foi d’Eunome
par Grégoire de Nysse (383 ou peu après), les adversaires eurent le temps
de disputer longuement des rapports entre Père, Fils et Esprit, pour
reprendre les termes cappadociens. Cependant, si ce débat est excep-
tionnel par sa durée, il l’est aussi par la documentation qui nous le fait
connaître, puisque c’est l’un des très rares cas antiques où nous possé-
dions à la fois les textes intégraux de l’adversaire et les réfutations, dans
deux cas sur trois ; seule l’Apologie de l’Apologie, œuvre la plus ample des
trois volets eunomiens, est perdue. Les quatre premiers textes s’enchaî-
nent et se répondent étroitement : Eunome composa d’abord l’Apologie
(un livre bref), à laquelle Basile de Césarée répondit peu après par son
Contre Eunome (vers 364-365 ; trois livres de longueur modérée) ; près
de quinze ans plus tard, Eunome répondit à son tour, en réfutant Basile
dans son Apologie de l’Apologie (5 livres sans doute assez longs, parution
à partir de l’automne 378), et fut réfuté par Grégoire de Nysse dans son
Contre Eunome (381-383 : en 3 longs livres, Grégoire répond unique-
ment aux 3 premiers livres d’Eunome). Hors l’Apologie, ces trois textes

1. Voir M. VAN PARYS, Grégoire de Nysse. Réfutation de la profession de foi d’Eunome,
Thèse de doctorat, Université de la Sorbonne, Paris, 1968, I, p. 100-107 ; M. CASSIN,
L’écriture de la controverse chez Grégoire de Nysse. Polémique littéraire et exégèse dans le Contre
Eunome, Paris, ÉAA, no 193, 2012, p. 21-24.
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sont des réfutations suivies, qui citent l’œuvre adverse et la réfutent pas
à pas ; en outre, ils s’enchaînent sans interruption, gardant le fil conduc-
teur donné par la structure de l’Apologie initiale. Le dernier volet de la
controverse, cependant, Profession de foi d’Eunome2 et sa Réfutation par
Grégoire 3, auquel est consacrée la présente contribution, est à la fois
étroitement lié aux étapes précédentes et formellement indépendant
d’elles. C’est l’étude de ce couple polémique que je voudrais offrir en
amical hommage à Bernard Pouderon, spécialiste éclairé des textes et des
débats.

LE SYNODE DE 383, LA PROFESSION DE FOI

ET LA RÉFUTATION

En juin 383 fut organisé à Constantinople par l’empereur Théodose
un troisième concile 4 – après ceux de 381 et 382 ; s’il paraît avoir été
d’abord prévu selon les modalités usuelles d’une réunion synodale, il prit
ensuite une forme particulière, puisque l’empereur demanda à chaque
parti ecclésial une profession de foi et la seule qui soit parvenue jusqu’à
nous est celle d’Eunome (CPG 3457). Son nom usuel, « synode de tous
les partis 5 » (συvνοδον πασω`ν τω`ν αι Jρεvσεων), paraît suggérer qu’il fut

2. Éd. et trad. angl. R. P. VAGGIONE, Eunomius, The Extant Works, Oxford, coll.
« Oxford Early Christian Texts », 1987, p. 150-159 (introduction p. 131-147) ; on utilisera
avec précaution la traduction de R. WINLING, dans Grégoire de Nysse, Réfutation de la
Profession de foi d’Eunome, précédée de la Profession de foi d’Eunome, Paris, SC, no 584,
2016, p. 54-67.

3. Éd. W. JAEGER, Gregorii Nysseni Contra Eunomium libri. II, Liber III (uulgo III-XII),
Refutatio Confessionis Eunomii (uulgo lib. II), Leiden, GNO, no II, 1960, p. 312-410 ; trad.
fr. M. VAN PARYS, dans Grégoire de Nysse, Réfutation, cité n. précédente, p. 70-311.

4. Sur ce synode, voir en particulier M. WALLRAFF, « Il “Sinodo de tutte le eresie” a
Costantinopoli (383) », in Vescovi e pastori in epoca teodosiana. XXV incontro di studiosi
dell’antichità cristiana, Roma, 8-11 maggio 1996, Roma, coll. « Studia ephemeridis Augus-
tinianum », no 58, 1997, II, p. 271-279, et TH. GRAUMANN, « The Synod of Constanti-
nople, AD 383 : History and Historiography », Millenium, 7, 2010, p. 133-168. La prin-
cipale source ancienne est SOCRATE, Histoire ecclésiastique V, 10 (voir aussi SOZOMENE,
Histoire ecclésiastique VII, 12). Cependant, d’autres documents doivent également être pris
en compte, comme le montre clairement Th. Graumann ; voir en particulier FAUSTIN,
Confessio fidei (éd. A. CANELLIS, Paris, SC, no 504, 2006, p. 102-105) et AUXENCE DE

DOROSTORUM, De vita et obitu Ulfilae, dans MAXIMINUS, Commentaires, 61-62 (éd.
R. GRYSON, Scolies Ariennes sur le concile d’Aquilée, Paris, SC, no 267, 1980, p. 248-251).

5. SOCRATE, Histoire ecclésiastique V, 10, 2.
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