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 sait bien que  adjectif  peut signifier  pas, 
 «age de cent  mais «tres vieux» (cf. Pind . Pyth.  282). 

 exemple de cet emploi se rencontre, me semble-t-i1, dans une 
gramme de Gregoire de Naziance,  nous    12, 1-2): 

      
     

 est evident que  designe ici -tel est le sens du mot cllez les 
auteurs chretiens- le Saint-Esprit, qui inspira la conversion du  de St. 
Gregoire a la foi cllretienne. La conversion susdite eut lieu quand Gregoire 
etait age de moins de 60 ans: pour surmonter cette difficulte, Waltz, dans 
son excellente edition, observe ad loc.: «C'est-a-d ire qu' a  ans  

avait ala fois   inspiration divine (et  la foi catholique, car   

converti depuis plusieurs  et son siege d' eveque de Naziance». L' 
hypothese de  Waltz ne tient pas debout, car Gregoire   inspiration 
divine quand  se convertit, et  pas plus tard,  iI f'ut eleve a  

 Aux fins d' eluder le probleme,  Caillou, dans sa traduction 
 (Migne, Patr. Graec. 38,58), elimina la mention du  en 

ecrivant «atque quaterdenis sceptra suprema (=  gerens», et, par 
prudence, traduisit  «annos natus feTe centum». 

La solution du probleme est des plus simples. Il est de fait que le pere de 
St. Gregoire se convertit au christianisme plusieurs annees avant d' avoir 
atteint  age de 60 ans, et fut eleve a   plus tard. Or, les mots 

   ne presentent aucune difficlIlte si nous nous rendons compte 
du fait que le poete, comme ses nots le montrent clairement, considere la 
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conversion de son  a la fo i chretienne et  elevation de celui -ci a  
  comme de ux evenements  pas successifs, mais sim ultanes.  

   14  lit que la grace divine «fit» de Gregoire  eveq ue au 
mo me nt   se conve rtit au christianisme    ...  ...  

      ...    e t en    13, lss. 
Gregoire dit qu e  appe l de Di eu fit de   eveque    ... 

     
Les deux aoristes  e t   ne peuvent qu' etre «ingressifs»   si 

  veut, «konsta tierend»), et en tant qu e tels! indiquent qu e St. Gregoire 
envisage  61eva tion de son pere a      com me     ala fois 
initi e et conclu au mom ent  la grace divine convert it Gregoire a foi 
ch re tienne . 

Somme toute : 40 ans avant de mourir , Gregoire fut converti par la grace 
divine : sa conversion et son elevatio n au siege ep iscopal sont envisagees par 
St. Gregoire com me simultanees     les de ux aoristes  et  

Il s' ensuit forcement que le mot  dan s  epigramme de St. 
Gregoire ne peu t vouloir di re «centenaire», et signifie     
Gregoire ne se convertit pas a  age de 60 ans. 

1. Pour ce type d' aoriste cf. Schwyzer-Debrunner, Griech. Gramm .   261, note 
1 et       155,5. L' aoris te ingressif, pour designer  processus deja 
conclu dans le temps, en indique le commencement (<<den Beginn der Handlung 

      /oc.cit.). 


