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LE DISCOURS SUR LA DIVINITÉ DU FILS ET DE L’ESPRIT
DE GRÉGOIRE DE NYSSE

Intérêt littéraire et controverses religieuses

En juin 383, l’empereur Théodose réunit à Constantinople les chefs
des principales factions chrétiennes et leur demanda de présenter une
profession de foi, qui serait ou non acceptée ; cette réunion est appelée
par la tradition « synode des hérésies » ou plus proprement « synode de
tous les partis » (συvνοδον πασω`ν τω`ν αιJρεvσεων)1. Quelques jours avant
le début de cette assemblée, Grégoire, évêque de Nysse en Cappadoce,
prononça dans la Ville un discours destiné à influer sur le déroulement
des débats, et en particulier sur la position de l’autorité impériale. Ce
texte est intitulé dans la tradition manuscrite Sur la divinité du Fils et
de l’Esprit et sur Abraham. L’objet théologique du discours est double :
répondre aux positions eunomiennes qui nient la divinité du Fils, mais
également aux positions pneumatomaques qui refusent de compter
l’Esprit parmi les Personnes divines2.

Réception du discours depuis l’Antiquité jusqu’à la période
contemporaine

Avant d’aborder la publication et la réception de ce texte au seizième
siècle, il convient de considérer de manière plus large la manière dont
le discours de Grégoire a été lu et reçu depuis sa rédaction. En effet,
selon les périodes, ce ne sont ni les mêmes passages ni les mêmes thé-
matiques qui ont retenu l’attention des lecteurs.
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Une première section du texte a suscité l’intérêt dès la période byzan-
tine. En effet, un long passage, que l’auteur présente lui-même comme
une digression3, est consacré à l’histoire d’Abraham, et en particulier
à ce qu’il est convenu d’appeler le « sacrifice d’Isaac ». Ce développe-
ment intervient effectivement comme une pause dans le discours, mais
introduit cependant un argument important sur les noms divins qui
vise à confirmer la divinité du Fils, grâce à l’interprétation d’He 6, 13 :
« En effet, lorsqu’il fit la promesse à Abraham, Dieu, puisqu’il ne pou-
vait jurer par rien de plus grand, jura par lui-même... ». La fin du pas-
sage est construite autour de l’évocation d’une représentation figurée
du sacrifice d’Abraham. La double présence du récit sur Abraham et
de la description d’une représentation de la scène finale de l’histoire
assura la célébrité de ce texte nysséen dans le monde byzantin. En effet,
le discours fut retenu comme lecture liturgique pour la fête des « ancê-
tres du Christ », célébrée le dernier dimanche avant Noël, ce qui lui a
procuré une ample diffusion4. En outre, la description de la représen-
tation du sacrifice d’Isaac a largement suscité l’intérêt lors des querelles
iconoclastes et le texte a été alors fréquemment cité, de première ou
de seconde main5.

À l’époque moderne, cependant, c’est un autre passage, situé vers le
début du texte, qui a retenu l’attention et l’a rendu célèbre. En effet, dans
la première partie de son discours, Grégoire s’appuie sur l’exposé de Paul
à l’Aréopage (Ac 17, 16-34) et évoque les « nouveaux Athéniens » que
sont certains habitants de Constantinople. Il dresse alors un tableau très
rhétorique de l’intervention d’individus issus des classes sociales infé-
rieures, voire de statut servile, dans les discussions théologiques :

« Alors qu’ils ont quitté hier ou avant-hier les tâches manuelles,
théoriciens improvisés des doctrines théologiques, des domesti-
ques sans doute, bons pour le fouet et échappés des travaux ser-
viles, ils nous font solennellement de la philosophie sur des points
insaisissables. Vous n’ignorez pas, sûrement, qui sont ceux que
vise mon discours. Car tous les lieux de la ville sont remplis de
gens de cette sorte, les ruelles, les places, les rues, les quartiers :
ce sont les vendeurs de vêtements, ceux qui tiennent les tables
<de changeurs>, ceux qui font commerce de nourriture. Si tu
demandes de la monnaie, il te fait de la philosophie sur
“engendré” et “inengendré” ; si tu t’enquiers du prix du pain, “le
Père est plus grand”, répond-il, “et le Fils inférieur” ; si tu dis
“le bain est-il prêt ?”, il définit que le Fils existe à partir de ce
qui n’est pas. Je ne sais comment il faut appeler ce mal, démence,
folie ou quelque mal épidémique de ce genre ; il produit un déran-
gement des raisonnements »6.

S’il ne semble pas y avoir eu d’intérêt, à date ancienne, pour ce
passage7, la situation s’est renversée au plus tard dans la seconde moitié
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