LE TROUBLE
CHEZ SAINT GREGOIRE
DE
PAR

Dr.

INTRODUCTION
Le sens originel du mot
dans le contexte chretien du IVe
siecle, se refere a la vie de
ermite chretien, en quete de perfection
seulement par rapport au monde,
spirituelle dans la
monastiques organisees l .
mais aussi par rapport aux
11 s'agit donc de I'hesychasme, au sens propre et traditionnel du
de spiritualite si ancien
terme, qui consiste en un systeme
qu'il coincide avec les origines memes du monachisme oriental2 •
Gregoire de Nazianze est un des chainons de ce mouvement, qui
se forme progressivement, jusqu'a I'hesychasme de Gregoire
Le but de cette etude est de mettreen
l'itineraire spiri tuel de Gregoire vers la vie contemplative. Ce chemin a ete difficile a
cause des obstacles que Gregoire a rencontres et qui
fait devier.
I'hyperCe sont d'abord ses propres faiblesses, dues a son
et le besoin predominant d'intimite. Gregoire a toujours ete
conscient de ses faiblesses et si nous voulons le situer dans le cadre

1. J.
e e d r ff . L' Hesychasme: ProbJeme de semantique, «MeJanges d'
histoire des reJigions offerts a Henri .- CharJes Puech, PUF, Paris 1974.
es c h a s m e » . D.S.
col. 382. cf. aussi, col. 381-382: Jean Climaque
2.
amant
dit: «Comme une mere qui tient son enfant bien aime dans ses bras, comme
hesychasme est entraine dans Ja
contemple Ie visage de la personne qu' il aime,
empruntee a: «Hesychasme»
charite, abime inepuisable d' illumination divine».
D.S.
cf. coI. 380 (PG
88
3. J.
e e d r ff. Jntroduction a l' etude de Gregoire PaJamas Seuil, Paris,
1959.
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de la caracteroIogie moderne", nous pouvons dire qu il a ete un
sen timen tal5.
Les circonstances dans lesquelles il a
constituent une
entrave suppIementaire. Il a toujours ete partage entre son desir de
due a ses parents, et plus tard a
vivre en moine et
D'abord le sacerdoce
a ete confere de force (362) et dix
sous les memes
ans plus tard l'episcopat lui a ete egalement
381 il accourt de nouveau a l'appel du devoir et cette
conditions:
est reconnu officiellement eveque de la
fois a ConstantinopIe. Il
concile, il s'emploie de son mieux a apaiser les
ville et durant
a ceux de
rivalites qui opposaient les eveques de
Et cela apres avoir
Plus tard
en 382, il
reprendra momentanement la direction de l'Eglise de Nazianze.
Ainsi, Gregoire ne vivra dans une retraite ininterrompue qu 'a
deux reprises seulement, entre 375 et 379, et pendant les huit dernieres annees de sa vie.
de Gregoire nous revele a maintes reprises un homme
hesychia
dechire entre le devoir et le desir, un homme bouleverse:
a l'etat de trouble, ce dernier etant
se presente a son esprit
peur, l'angoisse, le conflit des sentiments
manifeste par l'agitation,
ecrivant Gregoire suit les deux voies, qui predoet la douleur.
minent dans son esprit: celle du trouble et celle de l'hesychia.
Dans tous ses ouvrages Gregoire exprime son trouble en
yant sur ses lectures,
et profanes. Cette question sera
de la premiere partie de cette etude. La deuxieme partie concerne la
lutte de Gregoire contre ses faiblesses et contre toutes les entraves
rencontrees.
Lorsque le trouble est vaincu, Gregoire trouve l'apaisement:
comment considere-t-il cet apaisement et comment trouve-t-il la tranquillite? Ce sont les questions dans la troisieme partie.
Afin de traiter ce sujet, nous nous sommes trouve contraint a
serrer au plus pres un vocabulaire revelateur. Il se compose par des
mots qui au long d'une echelle ascendante expriment au depart la
simple tranquillite, pour aboutir a I'expression de la serenite.

4. G.
Paris, 1965:
PUF, Paris,
5. G.

e r g e r. Caractere et
PUF, Paris, 1965.
Questjonna jre de Caracter%gje, PUF.
1965. Trajte pratjque d' analyse du C<1ractere PUF, Paris, 1965.
e r g e r . Trajte...,
22.
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Abreviations

Act
Apoc.
Ba
CC
Co
Col.
D.
Da
Deut.
DS
Eccl.

Entr.
Eph.
Eth . Nic.

Gen.
Il.
La
L.
Mac.
Marc
Math.
Na
OCA
OCP
Od.
Pe
Phil.
PG

Actes des
Apocalypse
Baruch
Byzantinische Zeitschrift
Corpus Christianorum
Epitre aux Corinthiens
Epitre aux ColIossiens
Discours
Daniel
Deuteronome
Dictionnaire de Spiritualite

Enneades, edition
Entretiens
Epitre aux Ephesiens
Ethique a Nicomaque
Ezechiel
Exode
Genese
Iliade
Israel
Lamentations
Lettres, eolition Bude
Maccabees
selon saint Marc
selon saint Matthieu
Nahum
Christiana Analecta
Christiana Periodica
Odyssee
Epitres de Pierre
Epitre aux
Patrologia Graeca,
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Prot.
Prov.
Ps
RAM
Rep.
Rom
RSR
Si
SYF
Tim
Theet.
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Protagore
Proverbes
Psaumes
Revue d' Ascetique et de Mystique
Republique, edition
Epitre aux Romains
Revue des Sciences Religieuses
Sirah
Yeterum Fragmenta
Theetete
Tobie
PREMIERE PARTIE
LE TROUBLE
CHAPITRE 1
PERSONNALUE TROUBLEE

a. L'emotivite congenitale des lettres de jeunesse.
La caracterologie moderne nous dit que l'ebranlement emotif est
le «primum movens » de la construction psychologique et
une des composantes essenticlles du caractere6 • Il convient donc de
presenter d'abord quelques exemples de
de Gregoire, afin
de situer la cause originelle de ses troubles. Nous essaierons de demontrer d'abord qu 'une forte emotivite innee 7 le predisposait a la perturbation.
de lire certaines lettres de jeunesse de notre auteur,
Il
toutes anterieures a 362. Il s'agit de quelques lettres8 adressees a
peu de temps apres le bref sejour que Gregoire avait reali se
Basile organisait son monastere dans
domaine de
dans le Pont,
6.
u n i e r . Traite du canlctere, Paris, Seuil , 1947,
88.
7. D ans ses po emes, (PG, 37,1038), Gregoire se represente comme
jeune hombru squemment
ma]gre 1a mauvaise saison. 11
me fougucux quand
s'y trouvait au moment d'un trembJement de terre qui est celui dc 346 (PG. 37,994) . cf.
au ssi:
en
, Saint Gregoire de Nazianze, Archeveque de ConstantinopJe et
Docteur de J'EgJise. Sa vie, ses oeuvres et son epoque, Marseille, 01ive, 1876,
reimprime par Nachdruck Hildesheim, 1973,
42. Gr egoire est auss i extrememcnt
sensible a I'amour maternel, cf. PG, 38, col. 43. et Benoit,
66-67.
8. Lettres 1, 4, 5, 6.
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familiale. De retour a Nazianze, Gregoire ecrit a son ami sur le
garde de ce sejour9; la manifestation de son amitie
te et chaleureuse 10 nous
deja, d 'une part le besoin de toute personne
de se sentir
d'une chaleur
et d'autre
part la sensibilite de Gregoire a la
d'autrui 12, qui est egalement
caracteristique de la personne
Les traits de
dominent chez Gregoire durant sa jeunesse, et ses ecrits en temoignent.
a Basile en 361, Gregoire donne l'impression de
imposer a son ami la
intensite de sentiments qu'il
meme 13: «Nous serons
... afin que tout soit commun entre nous
...
ii
Dans une autre lettre de
cette
annee, Gregoire parait conscient que Basile desire
l'entrainer
et au fond s' en rejouit, malgre sa decision de retourner a Nazianze:
m'attires
... si je te comprends bien
ainsi agis toujours
nous»1 4.
L'intensite de cette amitie se manifeste encore dans la lettre 4. Gregoire s'exteriorise
ardeur, saisi par la puissance du
ce qui
constitue
trait principal du
emotif. Notre auteur declare:

«C'est toi que je respire plus que l'air et je ne vis que dans la
mesure
je suis avec toi; soit effectivement, soit, quand
es
absent par le souvenir
Toutefois, l'absence de
souffre et
exprime son angoisse:

insupportable. Gregoire en

«A ssiste-moi, partage mes sentiments
aide-moi en ce qui concerne la vertu»!7.

et

Le
de la participation
exalte son ame encore une foiS
de plus dans cette meme lettre de l'annee 361:
me donnera cette
fusion et cette unite d'ame
des freres qui par toi se
et

9. L., 6§ 3.
10. L., 6§ 7,8; L. 1§ 2,3.
53.
11. Berger, Trait6,..,
42-43.
12. Ibid .,
13. L., 1§ 3.
14. L., 4§ 2.
cit.,
51, 53.
15. e r g e r ,
16. Lettre 6§ 7.
17. Ibid .
18. Ibid, § 3,4.
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b. Les circonstances exterieures renforcent son emotivite.

Nous savons d'ailleurs que ce sont les conditions familiales qui
oblige a renoncer a la vie monastique l 9 ; souvent Gregoire ne dit
pas ouvertement que ce sont les conditions familiales qui
che de vivre en moine, mais
ressent le bouleversement latent, la
interieure, dans certaines lettres de 361. Le trouble qui ronge
l'ame sans etre exteriorise est bien une caracteristique de la personne
«C'est qu'une loi a
contre une autre loi: celle qui
ordonne de prendre soin de ses
L'evenement qui a ebranle l'existence de cette personne sensible
et qui a marque son histoire personnelle se produit en 362: il est
question de son elevation au sacerdoce qui a eu lieu contre son gre 22•
Nous verrons le long de cette etude comment son elevation au sacerdoce
11 est vrai que tout au long de sa vie, des evenements contradictoires ont renforce le trait de l'hypersensibilite chez notre auteur.
Pour s'en rendre compte il suffit de les mentionner.
Entre 368 et 370, le chagrin l'accable a cause de la mort prematuree de son frere, puis de sa soeur.
qui s'engagent pour la succession de son frere Cesaire
Les
le troublent profondement 23 • De plus, il reproche a Basile de ne pas
profond dessarroi 2' ;
l'aider. Ses poemes de l'annee 371 montrent
or le grand ami Basile est absent, comme si Gregoire ne pouvait pas
compter sur
372,
autre evenement le trouble: la consecration episcopale
et tous les evenements relatifs a Sasimes
qui lui a ete
vivement blesse. 11 «courbe la
et il a ete sacre eveque 25 • Apres
son sacre il avait promis publiquement de se rendre a Sasimes26, mais
dut emAnthime l'a devance. Gregoire s'est mis a douter que
ployer la force en cette occurrence;
a se battre pour «des

19.
10.
20.
21.
22.
23.
24.

G a 11 ay, La vie de Saint Gregoire de Nazianze, Paris 1943. Introdu ction,
e rge r,
L., 1§ 2.
Gallay,
L., 29.
PG , 37, 981-986.

11-12.

25. Poeme sur sa vie, PG, 37, 1063.
26. Discours
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porcelets et des poulets», comme
s'agissait «d'
et des
canons»,
enfui au desert. Aux reproches de Basile
a
du sur
indigne 27 • L'affaire de Sasimes est le second
qui a
Gregoire.
La mort de ses parents en 374 et surtout celle de Basile en 379
egalement ete de rudes chocs, mais les annees les plus tourmentes de cet homme sensible se situent entre 379 et 381, lorsqu 'il
au coeur de l'action. Il s'agit d'abord de l'affaire Maxime 28 et
ensuite des
au Concile de Constantinople, qui
tellement emu cette ame delicate au
de le conduire a demissionner de ses fonctions
La manifestation de ces
est plus
aux
moments les plus critiques de sa
la consecration
la demission de ses fonctions
de Constantinople.
Chacun de ces deux premiers
a ete
d'une fuite
aussi eperdue que
La demission de Gregoire due aux
qui
amene a
cette attitude a ete aussi
une fuite . Gregoire a ete aussi profondement blesse en 381 qu'en
362 et en 37230. Le choix du
utilise montre
tensite du
au moment
se deroulent les
D'abord les

de 362 montrent
et la deception
la peur et le conflit des sentiments
la resignation a la
paternelle
Ces
manifestent le
du soutien paternel
Ensuite, les lettres et les discours de cette
temoignent de la resignation de notre jeune auteur et de son effort
pour
l'equilibre 35. Gregoire ecrit Basile en 362, quand ce

a

27. Letlres 48, 49.
28.
37,1080-1100.
29. Saint Gregoire de Nazianze, Letlres, trad.
tres, 1964. Introduction,
30. Ibid,
cf. aussi "Sur sa vie»,
37,
et 1134-1164.
31. D.,
32. D .,
33. L., 8 § 4.
34. D., 2,
35. L., 8 §4; 10,§ 3.

a ]a

Paris, Les Belles Let-

1113-1145, 1509-1922 1105-1107
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dernier venait d'etre
avait subi la meme

peu

Gregoire

D 'autre part, les ouvrages qui datent de
de la
ration
et de sa deuxieme fuite (372) nous font decouvrir
vocabulaire nouveau sur le bouleversement, vocabulaire qui d'ailleurs temoigne d'un etat d'ame qui a
le conflit est plus
tense et
se manifeste a travers
malaise moral, qui devient
presque physique
Le besoin de soutien s'elargit a
besoin de
durant cette periode
ne constate pas d'effort pour
atteindre I'equilibre puisque ce sont la peur et l'angoisse qui
dominent39 •
ce qui concerne
du vocabulaire concernant les
bouleversements entre les ouvrages de 362 et ceux de 372
existe
une gradation ascendante. Cette
atteindra son apoge avec
de cette meme
les ecrits de 381 et surtout avec la
alors la lassitude et la deception se manifestent avec des termes
beaucoup plus forts
Nous constatons pour la
fois le besoin
de
le vocabuses souffrances
laire ne manifeste pas le simple besoin de fuir le monde; cet elan
vise
but tres precis: Gregoire aspire a s'unir a Dieu, qui est son
ultime espoir:
vais me recueillir en Dieu
dans
de ces poemes 42• Par la suite, nous etudierons en
detail toutes ces
que nous ne faisons ici que mentionner.
Nous trouvons
serait opportun de commencer l'etude du
bouleversement chez Gregoire par
suivante: ces reflexions constituent des groupes de notions distincts, qui concernent I'obscurite, la fluidite, I'ebranlement, I'agitation, la peur et la douleur.
Nous etudierons chacun de ces groupes separement.

36. L., 8 § 4.
37. Poeme
ses affaires, 969-1017, 1413.
38. D.,
2, 4208 .
39. L., 133 § 2.
40. PG, 37, 1306.
41. PG, 37, 1250.
42. PG, 37, 1164, 1336.
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CHAPITRE 2

a. L'abime
L'image des tenebres la plus vive dans la pensee de Gregoire est
exprimee par le mot «abime» et s'agit la d'une influence des
Dans son ouvrage intitule «D iscours apologetique sur sa fuite ».
Gregoire exprime son
d 'ame par des termes qui rappellent une idee
rencontree dans les psaumes:
est ebloui par
de la lumiere absolue qui est Dieu, et pense a I'abime qui cache Dieu des yeux
des hommes.
Gregoire elargit les paroles bibliques, parce que 1ft
le psalmiste
de I'abime
ne voit que Dieu
Gregoire ressent profondement la distance qui le separe
est
par abime, est cache dans les tenebres
de Dieu:
362, date de redaction de
Gregoire vit la deception du fait qu'il se sent empeche de
cet
vivre
du monde, ainsi c'est I'abime des circonstances qui le separe de
la realisation de son desir.
L'jmage des tenebres infinies exprimee par «abime»
dans
son esprit:
362, il recourt aux paroles des psaumes pour decrire le
ressent dans son coeur et sa detresse parce qu 'il
pas
desarroi
libre de suivre le chemin qu 'il desire. L'abime exprime alors la deception. Dans son
«Sur la Vertu» Gregoire recourt de nouveau a une
image des tenebres, mais cette fois-ci
en sert pour exprimer son desir
ardent de traverser les tenebres et joindre ainsi la Lumiere, Dieu!I5.
...

...».

43. Dans
et le Nouveau Testament I'ablme d' ecrit un endroit effrayant
separe de la terre: cf. Ps. 148:7, 106:26, Luc, 8:31, Apocalypse, 11:7. C'est un endroit OU
risque d'ctre cnferme,
endroit habite par des monstres .
17:8, 20:1,3, et
9:1,2). Basile oppose I'ablme a Dieu, (PG, 29,
Cf aussi Psaumes 103:5.
44. D.,
45. PG, 37, 686.
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tensement le conflit dans son coeur, exprime par le mot
et la deception, due a sa frustration, exprimee par le mot
Ces
deux notions expriment clairement l'idee qu'a Gregoire de sa vie pendaLes paroles de notre auteur avant de contribuer au
nt cette
sujet de son discours (une oraison funebre), concernent son propre
d'ame.
Les tenebres
Gregoire est tres sensible a une antithese, celle qui existe entre
et la lumiere 57• Il exprime frequemment cette idee par le mot
Parfois, comme dans l'extrait suivant du discours 39, Gregoire
charge cette antithese d'un contenu fort emotionnel:
Les tenebres
deviennent
fardeau dont Gregoire a hate de se debarrasser pour avancer vers la
miere.
L'antithese entre les tenebres et la lumiere est aussi frequente dans
Dans la Bible nous rencontrons surtout
la Bible 60 que chez
l'image de la naissance de la
par les tenebres 62, tandis que chez
Platon
l'image de la transition de la lumiere vers les ten ebres qui est
presentee:
Gregoire s'inspire
garde que l'image de l'antithese: pour
a
de Platon, mais
seul point
celui qui
montre la Lumiere, Dieu.
a deja remarque que le mot
exprime
obstacle
penible pour Gregoire6/,.

57. Les tenebres
nous rencontrons ce mot dans
Testament: dans
les Psaumes (37:15), lc Jivre d ' Isaie (5:20), le Jivre de Job (22:11) et dans
(2;13). Dans tous ces passages
a
contr astc entre la lumiere et Ies tenebres. Ce
contraste est pIus evident dans ccrtaincs pages du Nouveau Testament et surtout dans
les Epitres de Saint PauI (Actes, 26:17, 18: Eph. 5:8). Nous rencontrons aussi lc meme
contraste chez Saloustios (Des Dieux et du Monde, 12,1), dans le Pedagogue (pcd.
1,4; 28, 2-4 et 29); nous rencontrons Ie theme des «tenebres tangibIes
dans
aux Hebreux, (12, 18) ct dans
(10:21) . cst prob able que Grcgoirc pense a ces deux passages.
58. D ., 21, PG, 37, 10898 .
59. D ., 39, PG, 37, 3368.
60. Israel, 42:16, 5:20.
61 . PIaton, R epublique, 518a3, Alcibiade, 134e4, Lois, Y,738e3.
62. Isr. 42:16, 5:20.
63 . Supra, note 2.
64.
S d k, Gregoire de Nazianze. Introduction a l' etude de sa doctrine
spirituelle, OCA, 189, Rome, 1971, 45.
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Une autre idee a propos des tenebres et de la lumiere est leur
qu'exprime Gregoire
coexistence. C'est encore une idee de
aussi:
«Exister dans les tenebres» est
sentiment que Gregoire ressent
intensement et l'exprime dans ses poemes 67• Il s'agit de l'experience
humaine originelle, l'evenement de la naissance. Gregoire en est emu:
des flancs tenebreux
i! nous decrit comment a glisse
pour sortir sur la mere-terre
cependant, bien qu'il ait echappe des flancs tenebreux de sa mere,
pas
dans la
sur terre, parce qu'i! a ete
depuis,
accab1e
par les malheurs
dans la mer et aussi
sur la terre
381, quand Gregoire etait a ConstantinopIe pour sauver
a ete profondement blesse par le comportement de
Maxime 69 ; ainsi veut quitter ConstantinopIe et i! le dit a ses fideles,
ce
Gregoire a ressenti
qui reagissent contre son desir 70•
sa confusion comme des tenebres qui envahissaient son coeur:
exprime ici le trouble de Gregoire face au fait qu'il ne
des fideles,
le
pouvait pas se decider s'il fallait suivre la
)71.
desir de son coeur
Gregoire empIoie le mot
dans son discours 42 pour

Dan s
funebre de Basile» (D.,
Gregoire semble ressentir la
douleur de Mode stus:
L'im age de la
vue brouillee par les tenebres est encore une image de Platon (Rep. VI!, 516e),
ce qui concerne
vocabulaire, dans la phrase sidessus du discours 43, Gregoire
qui est d' ailleurs frequent chez Platon (Crat.
emploie le masculin substantif
418d1; Ph6d. 99b5; Rep.
508d7). Le fait que dans IEcriture nous ne rencontrons
23;Luc, 22:53;1 Co . 4:5), renforce notre
que le substantif neutre
sentiment que Gregoire en ce qui concerne l'emploi du mot «tenebres. dans ce pass age
de P]aton que de Ecriture .
s'jnspire
65. Rep.
508d7.
s'agit de la coexistance chez I'homme dur ant la vie sur terre,
66. D., 20,
du desir de Dieu et de ]a vie dans ]e monde qui ressemb]e a une vie dans
67. PG, 37, 1289, 1295.
68. PG , 37, 1271.
69. Ibid. , 1080-1098.
1038-1112.
70.
71. Ibid ., 1104.
72. cf. AntJJoIogie Grecque, Premiere partie; AnthoIogie Palatine
Paris Les Belles Lettres, 1970, livre, 13, 12,
7, 1.30-35.
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la souffrance
goire de toutes les

seulement Dieu pourra delivrer Gre-

e.
Dans l'Ancien Testament
est surtout consideree comme
protectrice
17,23), mais elle symbolise aussi l'experience de
l'absence de
et sous cet aspect elle peut constituer une cause
peut exprimer l'annonce de la
toutefois,
de trouble 9 0 •
rencontre moins souvent cette image dans le Nouveau Testament92•
Gregoire
de l'idee de l'annonce de la mort exprimee par
il emprunte a certains passages des livres de Job, des Psaumes et
pour exprimer ses sentiments.
Dans une lettre datee de 361, adressee a BasHe qui
en train
son monastere dans le Pont, Gregoire compare la vie monastique a une longue nuit, qui ressemble a
de la mort
Pourquoi l'auteur recourt-il ici aux paroles du
psaume?
ce
Gregoire etait conscient du fait qu'il ne
pourrait pas rejoindre Basile dans son monastere et suivre aussi sa
vocatiolli de vivre en moine 9Io ;
emploie l'expression
de la
mort» pour decrire la vie au
mais malgre le styIe humoristique nous ressentons la frustration qu 'eprouve l'auteur.
image de
exprime aussi une autre pensee de Gregoire.
Il s'agit de la futilite et de la
des choses humaines95 • Gregoire
exprime cette idee dans une autre lettre adressee a Basile,
dans
les memes circonstances que la precedente96 :

«Au moins assiste-moi, partage mes sentiments et aide-moi en
ce qui concerne 1a vertu... et ces avantages que nous avons naguere recueillis consarve-1es...
que nous ne nous disso1vions
pas peu a peu comme une ombre au dec1in du jour
Ce passage est revelateur:

90 .
91.
92 .
93.
94.
95.
96 .

devoile

4 Rois, 20:9, 10, 11.
Job 8:5; 24:17; Ps. 22:4.
Math. 4:16; Marc 4:52; ACIes 5:15.
L., 4 § 4
G r eg r e d e
a a n e, Letlres,
Dictionnaire de Vocabulaire
Rep.
L., 6 § 7.

etat d'ame. La peur et

532b8.
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I'angoisse dominent dans le coeur de Gregoire et cela pour deux raisons: I'eloignement du monastere et I'absence du grand ami renforcenr dans son coeur
sentiment d'abandon qui suscite en
I'idee de
97
la vanite des choses •
L'image de
prend une troisieme signification: el1e
sente le vide et le
de
tenebreuse dont parle Job:
Gregoire recourt a cette idee pour exprimer le trouble que
cause les evenements concernant
de Basile a
pat.
surtout la mauvalse attltude des gens envers
que Gregoire ressent comme une ambiance tenebreuse qui I'entoure. Il ressent
comme des ombres menacants tous ceux qui le critiquent99 :
feliciter Basile que «quand' auront passe les ombres de ceux qui nous
attaquent

e. La fumee
La
de la
exprime dans la Bible deux idees: d' une
part el1e presente la vanite des choses humaines et les limites de
etre humain dont homme est
s' est une idee que nous
rencontrons surtout dans les
D' autre part, la fumee apparalt avec la colere de Dieu, et surtout dans
Anclen TestaI03
ment •
Cependant, c' est la traditlon
qui inspire Gregoire en
ce qui concerne emploi du mot
bien qu' exprime lui aussi
par ce terme idee de la vanite et de instabilite de la vie humaine.
Ces vers de Gregoire nous rappellent les paroles de la R e ub q u e: ici la tyrannie a pour consequence d' entrainer le peuple
dans «Ia funee de esclavage »
Gregoire elargit

97. R6p.
515c; ICor. 13:12.
98. 1ob, 3:1-7.
99. L., 45 § 2,3.
100. Lettres,
58, note 4.
101 . Is. 4:5; Sirac: 22:24; Ps 36:20; Sagesse 2:2.
102. Ps. 67:2; 101:3.
103. Isaie 65:5.
104.
569b9.
581d7.
105. PG, 37, 1455.
106. Rep.
569b9.

4
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cette image:
tyrannie dans
R e u b 1 q u e a pour consequence
l' esc1avage pour 1es hommes 1ibres, de meme toute occupation des
choses d' ici bas correspond a une vi1e servitute
g. La

et le nuage

Dans l' n c i e n e s t a m e n t 1es nuages sombres,
lourds,
voile opaque au ciel 107 autour de
forment comme 1e brouillard,
demeure divine l08 • Ils couvrent la terre d' une ombre terrifiante l O9, tel
ouragon
Dans 1es Enneades
rencontrons aussi
des nuages
obscurs vaincus par la
Gregoire
inspire de
idee des Stromates en ce qui concerne
emp10i du terme
Clement appelle les desirs charne1s
«des tourbillons nuageux»112. Gregoire se refere aussi au «nuage charne1», qui cache le rayon divin: dans une lettre ecrite vers 385 et
adressee au gouverneur Gregoire, notre Gregoire compare sa mauvaise sante et sa vieillesse
au nuage qui cache
soleil:
corps
est repugnant
comme
nuage qui
interdit joie de la rencontre avec le
gouverneur, parce qu' il est empeche de «courir vers
Ailleurs Gregoire donne
sens different a image du nuage.
moment
tout le monde se taisait devant
defunt Cesaire,
107. Job, 22:138.
108. Ps. 18:12.
109. EzechieI34:12; 38:9-16.
110. Nahum 1:3; Jeremie 4:13.
111.
t
Enneades,
1, 2, 20.
112. Clement , Stromates, 11,20,115, 1-2.
113. L., 195 § 3; cf aussi
37, 757. D' Amamd remarque que ceci
la
lutte acharnee contre la chair: ici le
de Gregoire "Contre la
(D'
Am and L'Ascese monastique de saint Basile, Maredsous, 1949, 236-237).
Jean Bremond remarque que «Ia chair n'est pas I'homme meme, mais la volonte de
la chair et ses desirs deregles». (J . r e m
d, Les Peres du desert, Coll. des Moralistes chretiens, 1927, 44). La meme idee existe dans les Enneades,
2, 1: !'ame est
essentieIlement separable du corps; I'essence de I'homme reside dans la partie
suprasensible de I'ame par laqueIle
communie avec le divin.
e e s s d uGa a
s , Le voyage erotique de 1'8me dans la mystique plotinienne, Bulletin de la
91).
Societe des enseignants de lettres en Grece, 24, Athenes, 1972, 47, 48,
«Nous nous sommes enchaines 11 notre propre corps »
11,9; cf aussi Kelessd u
cit., 88). Le corps est concucomme mal
1, 8, 14), comme de la boue,
gangue , brouillard
6, 5). Cf aussi Ke 1e s s d u ,
cit.,
93.
114. L., 195 § 3.
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Gregoire ressent ce si1ence, qui
interrompu que par que1ques
paro1es, comme
nuage
15.
Bien que 1e 1ecteur de ces passages ressente l' influence platonicienne l 16 sur Ies paroles de auteur, Gregoire demeure, comme tous 1es
sentimentaux ll7 , extremement sensib1e aux beautes de Ia nature;
est
trouble par l' image des nuages qui cachent a Ia vue Ia beaute du so1eiI
et de 1a mer:
...
La beaute de Ia nature sous Ie soIeil demeure une source de ravissement.
CHAPITRE 3
LA FLUIDUE

a.
Gregoire a souvent recours a !'jmage de !a fluidite afin d'exprimer
Cette idee tire
ses emotions. emploie des termes comme
son origine d'une tradition Iitteraire profane anterieure l20.
Gregoire uti1ise I'jmage de 1a fluidite pour communiquer ses sentiments qui vont de Ia simple inquietude jusqu'a I'angoisse, et de cette
s'oppose autant a 1a tradition de 1a BibIe qu 'a certaines pages
du stoicisme. Or dans
Testament
et
expriment des
simp1ement des imaimages heureuses, des images de purification,
ges sans aucun acquis emotionne1 intense l21.
De meme Ies images decrites dans
par
sont egalement heureuses: «Jesus debout
a p1eine voix: si quelqu'un a soif...
de son sein cou1eront des fleuves
Enfin dans Ie stoicisme, nous rencontrons Ie mot
avec
sens
positif: il designe
de Ia nature humaine realise dans Ia
est 1e bonheur, 1a perfection
Iigne de 1a nature universeIle.
d'une vie au cours heureux
conforme a Ia nature I23.

19, PG" 38.
116. PMdon 66b-68b; Timee 49c4.
117. G e r g e r ,
23.
118. D., 24, PG,
119. D., 43, PG, 36, 512C,
PG" 37, 1301; L. 80, § 2.
120. Enn. IV, 6, 7, 6.
121.
3;8; Nombres 14:8; Deuteronome 6:3; ls 55;1; Job 36;28;
122. Jean 7:37; PG, 37, 754;
1, 4, 26, 28, 30.
123.
S anne u
Permanence du
de Zenon a MaJraux, Paris, Ducu1973, 124.
115.
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Cependant, Gregoire
des sentiments negatifs et 1es exprime au moyen de
image de
fluidite. Il est touche par
fait que
autour de
est changeant et instab1e et que
etre humain se
a passer, a disparaItre I2/ Gregoire insiste sur l' opposition
sait
entre deux idees: 1es choses terrestres sont instab1es, mais en Dieu
.
stabilite parfaite. La mort de Basi1e, qui a ete
choc pour
dans son esprit idee de
fluidite des choses. Il oppose
a
Accab1e par
douleur, Gregoire a l' impression que
monde autour de
s'
et qu' il
a p1us aucun appui stable sur terre.
Sous
influence de ce chagrin il se
de son amitie
Basile, qui etait ferme et durable parce qu'elle etait basee sur la foi
en Dieu: ce sont les amours physiques qui sont futi1es et
ce qui concerne
les passages ci-dessus, Gregoire s' inspire de Phedon l26: le corps est
perissable
contrairement a la solidite de
ame
Gregoire garde idee de la nature ephemere du
mais l'e1argit dans horizon de sa pensee: est en Dieu que
la
stabilite, et son amitie
Basile en
ete
une
Gregoire a 1aisse
intitule «Sur la
de la
hus' exprime par des termes qui nous rappellent
pasmaine»1 27
sage des e s ee s de Marc-Aure1e: «Dans 1a
humaine 1a duree
est
la substance fluente
128. Gregoire
courant d' eau
dit d' autre part que les hommes sont nes d'
Dans une lettre de l' annee 381
382, adressee a Philagrios, Gregoire paraIt
Ici il ne pense plus a la fluidite des
choses humaines, mais au caractere passager des choses heureuses
dont le passage 1aisse 1e mal a cru: «Ie bien est aneanti
dan s la
1e mal est
I

124. D., 19,

35,

125. D.,
126. PhMon 87d9; Enn.
127.
37,754.
128. Pensees, 1,2, 17.
129.
37, 1301.
130. L., 80.
131. Ibid .

•

Basile utilise aussi la meme expression :

6, 76.

31,
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Certes la raison qui justifie le desespoir dans le coeur de Gregoire existe: «puisqu'
a perdu tous ceux qu' il cMrissait, puisqu'
est
age et malade et puisque Eglise est sans pasteur...»132.
Dans son
intitule «Sur la guerre contre les demons»133, il
est trouble par le combat contre le demon, lequel
tous les
moyens
afin de vaincre Gregoire: or la langue represente
des moyens les plus redoutables l34.

b. Les prot'ondeurs de la mer
Les images qui touchent aux profondeurs de la mer decrites par
sont presentes dans
esprit de Gregoire
a certains etats
de trouble l35.
auteur parait sensible a image des gouffres de la
mer, parce qu'
a toujours garde le souvenir de la
qu'
avait faite d ' AJexandrie a Athenes I36 •
intensite de ce souvenir est
evidente, surtout dans ses
puisqu'
revient maintes fOiS 137 •
outre, les gouffres de la mer representent parfois pour Gregoire
endroit
voudrait «jeter» le «fardeau» qui pese sur son
coeur: les profondeurs de la
accueillent
ce qui est inutile l38.
Depuis sa jeunesse, Gregoire avait toujours aspire a la vie de
moine l39: cependant les
de la vie
amene a s'
occuper des affaires de !' Eglise, que de suivre la vie de moine; or
Gregoire s' est
dans la vie active plusieurs fois, parfois pour
longtemps et toujours contre le desir de son coeur l40. Ainsi, dans son
«Sur sa vie», les profondeurs de la mer symbolisent les affaires
de Eglise. Gregoire s'y «est empresse»
parce qu'
n' a pas
supporter les soupirs paternels:

362 Gregoire a

supporter le fait de sombrer dans «Ies

132. Ibid.
133.
37, 1429 et 1430.
134. Meme idee dans les Pensee s, 1.5,5. cf aussi
135.
37,1038 et 1044.
136.
37, 1041; une description aussi par
137.
37, 1041.
138.
37, 1048 et 1049; influence de Ne 9:11.
139.
37, 1052.
140. a 1Ia
12.
141.
37, 1054.

103.
44-45.
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gouffres de la mer», d' une part parce qu' au fond de son coeur
gardait espoir qu' il pourrait plus tard mener une vie
et d'
avait pas encore
les deceptions de
autre part parce qu'
la vie active 142.
Ce sera exactement
cas beaucoup plus tard , quand il aura
des
au sein de
vie ecc1esiastique. Alors desire ardemment se retirer
d' une me1ee qui l'
a envie de se retirer
des profondeurs de Eglise:
».

Les profondeurs de
mer ne cachent pas de secrets pour
regard de Dieu, comme d' ailleurs 1es
des hommes
pIUS I44 • C' est une idee qui troub1e Gregoire
Le regard
gouffres de
mer»
de Dieu arrive «dans 1es
Gregoire emprunte ici 1es paro1es du psaupsa1miste nous decrit une image heureuse
me I46 • Mais , tandis que
soutien de Dieu arrive meme a qui se trouve au fond de
mer
147, - Gregoire exprime son angoisse devant l' oeil
effrayant de Dieu
Dans
a r m e d e, nous rencontrons
expression
Gregoire exprime aussi l' idee du ma1 provoque par
mauvais usage d' une expression pareille:

142. PG, 37, 1129-1166.
143. Ibid . 1154.
144. Ps. 138:9.

145. PG, 37, 1008.
146. PS.138:9.

147. Ibid.
148. PG, 37, 1008.
149. Parmenide 130d7.
150. D.,
PG, 36.

aussi, S k e , Poemata A r cana...

81:

«Ces vers expriment par de belles images maritimes I'emotion qui lui
la
difficulte extreme de la lutte morale dns laquele I'homme est engage contre les forces
de sa propr e nature pecheresse,).
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c. La terre

Dans
Testament et surtout dans les psaumes, le mot
definit
de l'hommeI 51 •
Inspire de la tradition profane l 52, Gregoire emploie ce mot
indiquer le
et ignoble du corps humain; le corps
ame, qui est
divine:
est presque une souillure

Gregoire vit dans la peur jour et nuit parce qu'il a devant les
une image bouleversante: I'ame divine qui tombe sur
yeux de son
terre
se
d' entrer dans le sable
Ces vers sont charges d'un contenu fort emotionnel: Gregoire
pense d'abord a sa propre ame: le verbe
est reveIateur de
emotionnel de auteur. Une chose que Gregoire desirait ardemment etait de fuir
Ailleurs dans ses poemes Gregoire presente la chair
mme I'ennemi qui attaque
I'ame infortunee
d. L'argile

Suivant la tradition biblique I 5o, Gregoire utilise
terme «argile »
aussi,
dire que
corps est une chose accablante dont
desire se
en 382 Gregoire decrit a eveque Helladios sa
de vivre et son decouragement, par des
qui rappelIent surtout

«Mais maintenant ce que je desire... est sortir de cette penible et
tenebreuse Egypte qu' est la vie, etre affranchi
151. Ps. 103:29; 138:9; 134:6; Eccl. 3:20; Gen 2:7; 8:22; toute s les images de la terre
se trouvant dans PG, 37: «Poem e sur Ia nature humaine», 757, 760, 761, 765.
152. Enn .
2, 7, 9.
5, 11, 18.
153. PG, 37, 1009.
154. PG, 37, 972.
155.
13-14; et surtout c.sJob 4:19; 10:9; 27:16.
156. D.,
L., 120 § 2; meme idee cf. Enlr. IV, 1, 74; Pens 11,2, 17; et 1, 12,
14.
157. L., 120 § 2.
158.
1:13-14.
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de ces travaux de mortier et de briques
Remarquons ici comment l'image du «corps-argile»
dans
de Gregoire.
362 dans son discours prononce a
de Paques, le jeune orateur desire partager
les fideles la joie
echappe
«au mortier et aux briques qui est le corpS»I59, et il recourt aussi aux paroles de
382, la peine de
a change
d'esprit de Gregoire: la joie n'existe plus dans
son coeur
la meme intensite
...)!60; en
tre, bien que le texte biblique reste sa source
il elargit le
contenu des paroles de l'Exode: l'argile et le
definissent dans
de Gregoire
seulement le penible fardeau qu'est le corps
humain, son corps, mais toute la
sur terre, qui l'ecrase16I.

La vase
Gregoire decrit par ce terme aussi
de la chair 162 • Nous
pu faire
rapprochement entre
passage des Enneades l63 et
les paroles de Gregoire:
Dans le pr emier discours theologique nous lisons les phrases sui-

quel moment peut-ol1 discuter (sur le sujet de toucher la
et le trouble
du mopurete)? Lorsque la boue
nde exterieur nous laissent du repit,
Car ce serait comme si
des
nous melangions une belle ecriture a des griffonnages
parfums a de la
Le passage correspondant des

est le

«Une ame laide est pleine de nombreux desirs et du plus grand
C'est comme si
homme plonge dans la
trouble
boue d'un bourbier ne montrait plus la beaute qu'jJ possedait...165 ».

159.
160. L., 120 § 2.
161. Ibid.
162.
163. Enn. 1, 4, 5 et suiv; Rep.
164.
165.
1, 4, 5 et suiv.

602c12.
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La ressemblance du vocabulaire rend probable le fait que Gregoire soit influence de ce passage: comme I'auteur des Enneades, Gregoire met en parallele les notions
et
dont la source vient de
I'exterieur
cela est aussi le cas dans le passage des
des . Comme la vase ne peut indiquer qu'une cause exterieure de souillure, de meme le trouble
dans
ame par une source
exterieure, qui est le corps.
f. Le bourbier

Le theme du bourbier constitue
theme profane issu de PlaDans la Republique
est question de la methode dialectique,
qui peu a peu tire I'ame du bourbier
et I'eleve vers le haut l67 •
Gregoire emploie le mot
definir de nouveau la
chair, dans le sens qu'elle constitue une entrave
sa pensee:

Dans ces vers, Gregoire aurait
vivre sans corps: le bourbier
est une souillure
magnifique qu 'est
le bourbier
represente le corps, le voile souille qui enveloppe

g. La poussiere
Gregoire est
par une image differente. Dans le
tule «Sur ses affaires», nous
les vers suivants:

inti-

».

Gregoire decrit par les vers cites ci-dessus
de I'ame, qui
exprime par les larmes sa souffrance due a ses peches.
de la
noire»
contribue a I'expression de ce
profond chagrin. Est-ce que les mots de Gregoire decoulent
seulement des paroles bibliques l 70 ? 11 est evident que Gregoire
ici directement du passage suivant de la Republique:

166. Rep. VI/, 533d1; Ph. 69cb; Entr.
Testament nous rencontrons une seule fois
167. Rep. VII, 533d.
168. PG, 37, 1287.
169. PG, 37, 996.
170. Da 9:3; Is 58:5; nous rencontrons

11,26; Strom, 11, 118,6; dans

seulement dans 3Mac. 1:18.
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Il s'agit de la description de la douleur
a la mort de
que Gregoire adapte a sa propre
Comme Achille
noire sur la tete, pour pleurer la perte de
se repand de la
Patrocle, de meme l'homme pleure la perte de son ame et utilise le
symbole de la
dans ses supplications.
CHAPITRE 4
a. L'egarement
Gregoire ressent la
des circonstances exterieures, qui
dans son ame le sentiment de manquer d'equilibre interieur.
Il exprime ce sentiment par le mot
Dans son deuxieme discours theologique, il
la qualite qui
est propre a celui qui parle de Dieu
«Cette personne doit posseder Ie calme dans son ame et iI doit

sinon
se tenir Ioin du tourbiIIon du monde exterieur
a
qui sont atteints de rage

iI etoufferait, comme iI arrive

Quel est ici le sens de ces paroles? II est
que la pensee
de l'auteur s'exprime a
deux
distinctes: tout
d'abord il
le pasteur
dans la personne qui, eloignee du
parle de Dieu: ces paroles
tourbillon du monde, le calme dans
de Gregoire concernent les
outre,
aussi, malgre son
son desir, qui etait exactement de
aspiration, n'a pas
eloigne du tourbillon du monde, le calme dans l'ame 175• Or, au
moment
Gregoire, jete dans la confusion, prononce son discours

171. Rep. 388b2.
172. //iade,
23-24.
173. D. 28,25 C.
174. J. e r n a r d . La predication des Peres Cappadociens, Paris, U.F, 1968,
180.
175. Dans la Bible nous recontrons le mot
trois fois et seulement dans
(2:2,12 et 7:26); dans les deux premiers passages ce mot est dans
contexte
a aussi la
de la vanite
et dans le troisieme il est en
opposition avec
dans le Nouveau Testament ce mot contribue a l'expression
de !'idee de !'agitation de !'esprit (Eph. 4:14); dans !a Rep. (616c) et dans !a
(23,20, 17), ce mot exprime le mouvcmcnt celeste.
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devant les fideles de Constantinople, il ressent au fond de
de son aspiration constante: vivre en moine.
C'est dans cette optique que nous pouvons apercevoir
deuxieme perspective de la pensee de Gregoire. Elle concerne le
sentiment personnel que Gregoire met dand ses paroles, puisque
aussi est
theologien devant les fideles de Constantinople.
et
s' opposent dans
esprit de
auteur: ainsi, si
definit etat d' ame
demeure dans la quietude
du bruit
exprime la perturbation qui assaillit
ame a
du monde,
cause du bruit du monde. Cette
avant d' etre
sujet d'
vecu personnel.
enseignement, est pour Gregoire

«Donne-toi du loisir pour apprendre encore quelque chose et
cesse de tourbillonner; J1 faut aussi te garder desormais de
autre sorte d' egarement
Bien fous en effet, ceux qUl: a force d' actions, sont fatigues de la vie et n ' ont
diriger... toutes leurs idees176 ».
pas un but
Si, selon le stoIcien, egnrement
empeche la concenbut preCis, selon Gregoire sape effort de
tration de esprit sur
ame d' atteindre le calme.
Dans
c c es a s t e, le mot
se trouve dans
exdu bonheur et du plaisir l 77 :
pression de idee de la

«Je me suis dit: je vais
et c' est vanite. Du rire
sir: a quoi
sert-J1»?

au plaisir, regarde le bonheur:
ai dit: Absurde
du plai-

Gregoire s'appuie sur ces paroles bibliques
exprimer une
est familiere, celle qui concerne le caractere fugitif et
idee qui
transitoire des experiences sur terre 178 • Nous retrouvons cette idee
dans une lettre de date indeterminee adressee au juriste Adelphios l 79 •
Gregoire amplifie l'idee du passage biblique:
enumere d'autres
biens terrestres, dont le caractere est vain et accentue le sens de mopour reveler I'idee de futilite, exprimee par ce
bilite de
terme:

«I1s vous offrent richesses, parents, amis, puissance dans lescites,

176. Pensees. 1.2, 7.

177. EccJ. 2:12. Cf. aussi: L. 29 § 1, 105 § 5, 178 § 10, D., 14,814.
178. L., 204, § 6.
179. Ibid.
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puissance dans Jes cours royaJes, toutes ces choses, qui sont soumises a un va et vient irrationneJ
b. Devoyer
362, Gregoire a
la premiere
difficile de sa vie.
reste dans le
Il se libere de son dilemme en optant pour le devoir:
monde pour assister son pere age dans la direction de l'Eglise de
le moment difficile passe aussi,
Nazianze. La tension
soirement, du moins. CependHnt dans son «Discours apologetique sur
sa fuite», qui temoigne dans une large mesure des sentiments de
l'auteur durant ces evenements, Gregoire revient a ces moments difficiles et il decrit son bouleversement dans plusierus passages.
dans ce discours nous revele l'ebranL'emploi du verbe
Testament. Il
lement subi, et temoigne d'une influence de
arrive meme quelque chose de rare a notre auteur, revele
la source de son inspiration I81: «Nous ne devons pas devier
a droite a gauche, selon
des Proverbes.»182 Le
souci de choisir le bon chemin, et de ne pas en sortir - ce qui a ete
- devient plus
le souci primordial de Gregojre pendant cette
evident dans un autre passage du meme discours. Il s'agit ici d'une
et fais le
citation exacte des psaumes: «Evite le mal
bien»» 183.
Le fait que nous n'avons pas rencontre dans les ouvrages de Grerend difficile de soutenir la these que Gregoire
goire le mot
soit influence par le stoi'cisme sur ce point l80. Malgre cela, nous avons
remarque une ressemblance entre un passage tire des Entretiens I85 et
un passage de Gregojre, qui pourrait justifier une telle influence l86.
Les deux textes exposent une meme idee, cernee par les mots
et
Dans son poeme «Sur sa vie», Gregoire ressent le
manque de securite comme un egarement
180. Dans la
rencontrons Ie meme verbe avec Ie sens de
(1,20); cf au ssi P6dagogue, (1, 13, 101) et Strom. (11, 2, 4),
['influence sto icie nne est
evide nte (Ar m , SVF, 445, 391, Teubner, Lipsiae, 1964).
181 . Prov. 4:27, 23.
182. D ., 2,441C.
Ps. 13:2.
183. D.,
cit.
IV, 445,391.
184. r m,
185. Entretiens, IV, 4,6.
186.
37, 1221. Nous rencontrons ce mot dans Jes Lois (V, 746c2) et dans «De
(1, 33,3).
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la perte de la securite est due a des causes exterieures:
Gregoire exprime dans ces vers cette idee par
du bateau empar la tempete
Dans les Entretiens, nous avons le mot
qui,
a la
contribue a l'expression d'une idee
notion de securite
semblable:
conseille le main tien de la securite
afin d'eviter toute deviation
provenant des choses exterieures.

c. Derouter
Gregoire redige son «D iscours apologetique sur sa fuite» a
moment crucial de sa vie,
sous
des circonstances ressent intensement le conflit entre le devoir et le desir.
sait que le
dilemme «quoi faire»
tracasse et qu en avait ete tourmente.
Afin d'exprimer ses emotions, il emploie dans cet ouvrage des verbes
autour
divers dont le sens tourne autour de la perte de l'equilibre
de l'ebranlement.
cote du verbe
est
autre verbe que Gregoire emploie pour reveler cJes sentiments semblables l87. «D ero uter
autre, cela. ne promet pas la securite
vers
dit-il.
Nous rencontrons les verbes
et
dans le meme
contexte dans le
des Rois,
nous avons aussi le sentiment que
l'auteur est en deroute I89.
Examinons maintenant certains textes profanes, dans lesquels
comme dans les ouvrages de Gregoire,
prend
sens pejoratif.
donne l'avertissement suivant: «si
trouve le bien
supreme et
est attire par
ne doit pas s'en detourner
parce que
risque de le perdre pour toujours»190.
Epictete donne a
comme d'ailleurs a
aussi,
sens fort pejoratif: iI ne signifie pas seulement «derouter», mais il
souligne egalement les consequences de la deroute: sortir du droit

187. Mac. 5:35; 2Rois. 6:10.
188. D., 2.441C .
189. 2 Rois, 6:10.
190. Pensees, 1.3,6.
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chemin annonce Ia chute dans Ie detaut de I'arrogance I91•
d. Le revirement

Une vingtaine d'annees separe Ie «Discours Apologetique sur sa
«Sur sa
dans Ie premier ouvrage, Gregoire emfuite » du
pour indiquer combien iI se sent partage
ploie le verbe
a la volonte paterneIle et Ie desir d'emen 362 entre Ie devoir
192.
brasser Ia vie monastique:
Vingt ans pIus tard Ie souvenir de cette perplexite se fait toujours
d'essentir: mais Gregoire ajoute une autre expIication sur son
pIusieurs fois Ie besoin de «reprit en ce moment-Ia: iI a
vers I'une des tentations,
vers I'autre
virement»,
une
de vingt ans, I'auteur
Ie besoin
detaiI qu'iI avait aIors omis, au moment
venait de
de rajouter
vivre les evenements qui l'avaient Ie pIus troubIe.
Ies
Gregoire exprime aussi une autre idee par Ie mot
emmene a se trouver dans Ia confusion de
circonstances
et a jouer
important. Cependant Ia foule est pour
une
cause de troubIe:
effet,
a pas de desir aussi etranger au coeur de Gregoire
que celui d'etre pret a tout revirement afin de plaire a Ia foule.
e. L'agitation de la mer

Gregoire a toujours ete sensibIe a I'image de Ia mer
parce
garde
souvenir maIheureux de son voyage vers
Athenes, aucours duqueI son bateau a faiIli couler l95 • Cependant,
aspect de I'ebranlement est utiIisee
I'image de Ia mer exprimant
dans Ia tradition Iitteraire paienne l96 • PIaton par exempIe, compare Ia
vaisseau qui navigue en mer et qui a besoin d'une protection
cite a
191. Entr. 1.8, 10.
192. D.,
193. PG, 37,1050.
194. D.,
D.,2,441C; Gregoir e distingue la foule et les parfaits et eprouve
mepris a l'egard de la premiere; chez Origene
a pas cette distinction: cf.
a r . . Origene et 1a fonction Reve1atrice du Verbe incarne, (Patristica Sorbonensia 2,
Seuil, 264).
195. PG, 37, 1014, 1158, 1417.
196. Lois,
758a, S
h c e, Antigone, 162- 163.
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constante, contre la houle
des autres
Nous rencontrons des images semblables dans Antigone l97 •
Il est possible que Gregoire ait
les yeux ces images, quand
decrit l'agitation du peuple par le
quand
se
a une assez
longue comparaison
a la maritime dans son discours d'
«Adie u au Concile»:

...
.
. L'auteur laisse ensuite paraitre son propre sentiment afin de
rendre plus claire l'expression
200. La metaphore est
Gregoire (6
ressent le double
ebranlement du
qui est l'Eglise;
de la part des
Ariens et J'autre part des orthodoxes memes; ce dernier
a
trouble Gregoire plus que le premier.
D 'ailleurs, dans son
«Sur sa
ecrit apres 383, le
nir de s
de ConstantinopIe est
par la meme image:
les orthodoxes ont ete comme
a la merci de la houle:

Les fragments de la traclition profane
nous rencontrons ces
par
mis a part, nous
images de la mer agitee,
rencontrons aussi des passages
definit la perturbation de
l'ame.
conseille en bon stoicien la domination sur l'agitation
par la houle: «Si la houle
t'emporte, qu'elle emporte ton corps, ton souffle... ton intelligence elle ne l'emportera
pas»203.
197. Ibid.
198. D.,
199.
42,481C .
200. Ibid.
201. PG, 37,1413.
202. Pensees, 12,14; meme idee cf. Them i stio s ,
203. Pens. 1. 12,14.

14,180c.
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Dans son
intitu1e
au Christ», Gregoire ressent
tensement
troub1e dans son coeur a cause de tous 1es ma1heurs
qu'i1 a subis dans sa vie; ce sentiment est exprime par «une hou1e
qui
poursuit
terrible»

n'exprime p1us ici
reelle, qui avait tellement effraye Gregoire
de son voyage vers Athenes; le souvenir malheureux revient pour mettre
accent sur toute experience malheureuse que Gregoire a vecue: ainsi,
exprime le trouble en
general, qui perturbe le calme du coeur.
f. S' ebranier

Dans un des discours de Gregoire intitules «Invectives contre
empereur Julien», nous
le passage suivant:
...»205.
Dans ce passage, Gregoire cite expressement Platon en rapportant extniit suivant de la R e u b q u e:

«Comment notre Etat sera ebranle
et par
la discorde se glissant entre les gardiens et les magistrats
armera-t-elle chacun de ses corps contre l' autre et contre lui-meme?»206.
La
de ces passages est evidente: Gregoire exprime le
sentiment d' ebran1ement par
verbe
Mais ses paro1es ne concerment pas «1' Etat» de la Republique,
des assiegeants de
ce
mais le «m ouvement» de la
mouvement aboutira a un tres grave evenement: la prise de la ville. D'
autre part le meme sentiment d' ebranlement
dans les paroles
de Platon.
g. Etre attire
Nous rencontrons ce verbe en forme simple ou
surtout
dans les ecrits de Gregoire les plus tardifs, mais aussi dans ses ouvrages de jeunesse 207.
204.
205.
206.
207.

PG , 37,1417.
D,
Rep . 545d5 et Lois 79867.
D,
L. 241; PG, 37,1347.
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L'auteur exprime par
qui est le
le plus fort parmi
emploie pour manifester son manque d 'equilibre,
tous les termes
le sentiment
partage entre le
et le desir. Il charge d'un
contenu fort emotionnel le
Dans son «D iscours
Apologetique sur sa fuite»,
nous dit qu
mener une
qui ne soit pas agitee par de grosses
Derriere l'expression
, nous
la pensee profonde de l'auteur: la
que le
a
mener en 362 n'est pas celle dont il
-la
solitaire- la
qui
lui est
chemin
pas choisi. Il souhaite du
moins qu 'il soit
Le contenu emotionnel de
Lui-meme: questions et

est aussi fort dans le

effet dans les
ci-dessus,
en 383, le
plus dans la
de l'autenr la notion de «tirer» la
comme
fardeau leger21O, (362),
melne de «supporter» la
(378) - quand
Gregoire ecrit a Abourgios qu 'il aspire encore
qui l'entoure
- mais «traine» son existence et sa
debile
sur cette terre triste
Or
la
fardeau qui pese lourd aux
du
Une autre image qui trouble Gregoire est celle de la chair, qui
l'attire
la terre
comme si elle etait une balle de
Ce theme est largement
plomb,
traite dans la tradition
puise Gregoire 214 et nous pourrions citer
d'abord
passage de Timee: «Le Dieu a donne aux plus stupides des
supports plus nombreux, puisqu 'i!s etaient
attires
la
terre
)>>215.
Apres la mort de Basi!e,

grand ami, la

paraissait

a Gregoire

208. D,
209. PG, 37,1347.
210. D,
211. L, 241 § 2.
212. PG, 37,1347.
213.
214. Rep. v,458d, Tim. 92a4, Sophiste , 246ab, Pensees 1.3,6, Enn .
215. Timee, 92a4, et 91e7.
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seulement
fardeau qlIe
traine derriere soi, mais surtout
fardeau penible
Par la suite nous rencontrons ce verbe dans sa forme simple,
mais aussi dans sa forme
Dans les trois passages suivants
Gregoire nous revele son ame «dechiree». Les trois passages appartiennent a des ouvrages rediges vers le milieu de la vie de l'auteur,
les dates de redaction en sont eloquentes (371, 372, 375). L'auteur
pendant ces periodes
dechirement plus intense? C'est
possible.
Le premier passage appartient au
intitule «Sur ses affaires»; Gregoire nous dit que
il se dirige vers DielI,
il
est entraine vers
vilaine du monde:
»,

Le passage suivant de la Republique

pas etranger

a ces

paroles:

«AJors, 1e jeune homme qui entend et voit tout ce1a qui d'autre
part entend 1es discours de son pere, qui voit de pres ses occupations, et 1es compare a celle des autres, se sent tire de deux
par son pere qui
cotes
arrose et fait croitre 1a partie raisonab1e de son ame et par 1es
autres qui excitent 1a partie passionnee et emporte&18».

Ce passage platonicien se refere a
jeune homme qui est «partage» entre le «modele» paternel et l'exemple donne par d'autres personnes. Dans son discours
Son
quand il
a confie l'
de Nazianze» Gregoire s'exprime par des termes qui rappellent le
passage platonicien ci-dessus: maintenant, l'auteur
plus capable
de se distancier vis-a-vis de ses propres sentiments, parce qu'il ressent
que le conflit dans son coeur a atteint son point culminant:
Comme le
dans la
conflit entre le choix du modele paternel et celui
d'autres personnes, Gregoire se trouve
aussi confronte a
conflit:
a envie de renoncer a toute occupation dans le monde mais son
pere desire
soit sacre eveque(372).

216.
217.
218.
219.

D, 43,601C;
PG , 37,1006.
Rep. VIII, 550a.
D, 12,845D.
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Le troisieme passage est extrait d'un
Ame »:

intitule

son

Gregoire emploie ici le verbe
et emprunte une image au
veau entraine par
monde des animaux en comparant son ame a
qui incarne le mal, le chemin qui I'eloignerait de Dieu.
CHAPITRE 5

a. Le tumulte

Dans
des
Reve concernant
est sensible

de Gregoire
Eglise

a certaines images

en 381 et intitule
peut remarquer que le

sonores:

...
«Les uns s'elancaient et chantaient des louanges, les autres
etaient silencieux dans leur stupeur, certains murmuraient, d'autres
dans leur esprit, car la doulcur est muette au moment de
chement, tandis que d'autres encore luttaient comme les vagues contre le vent».
et
Ainsi Gregoire est sensible aux bruits exterieurs
aux sons interieurs; les uns ont leur source dans le monde qui nous
entoure et qui a tellement tourmente Gregoire, les autres naissent
humain de
dans l'ame et submergent
Or le tumulte
est la premiere notion que nous etudierons dans le theme de I'agitation.
se rencontre en general frequemTout d'abord, le mot
ment dans les lettres de Gregoire et surtout dans certaines qui datent
d'apres 381224; deux fois seulement ce mot que nous avons rarement
dans les Discours 225. Des termes
de
mais

220.
37,1426.
221. Bernardi,
161·171.
222. PG, 37,1256.
223. «Hesychasme», D.S. t.5, colJ. 389.
224. L., 246 4,99,5 164,4
225. D.,
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plus
tels que
et
apparaissent dans les
poemes 226. D 'autres mots
tel que
sont employes
dans la Correspondance 227.
comment
dans l'e sprit de l'auteur? Le
tumulte exprime une perturbation qui a ses racines dans le monde
exterieur. Ceci est evident dans la lettre 246, qui traite
evenement
qui a beaucoup trouble Gregoire. 11 est question du comportement
indecent du diacre Glycerios: notre auteur ecrit que Glycerios semait
sans cesse le trouble et le desordre dans la ville et dans
l'ensem• ble du clerge
Bien que la phrase fasse echo a !'esprit profane
nous rencontrons dans les Actes
passage dont les paroles
sont proches de celles de Gregoire:

«Mais 1es Juifs, pris de ja1ousie, ramasserent sur p1ace que1ques
mauvais sujets, provoquerent des attroupements et repandirent
1e tumu1te dans 1a vilJe
...
Comme les Juifs
pas ete convaincus par Paul
de meme le diacre Glycerios a meprise les paroles de son
choreveque et de Gregoire
Cependant, Gregoire a ete influence
par la
tradition profane que par les livres saints.
Examinons d 'abord trois passages. Dans le discours intitule
«Apo logetique sur sa fuite » (362), nous lisons que Gregoire ne
vait pas supporter d'etre tyrannise et d 'etre
dans le tumulte
Le tumulte de la vie active derange et bouleverse Gregoire, son
ete que de s'eloigner du tumulte et d'embrasser la vie solitaire.
Dans le deuxieme pas sage, qui appartient a une lettre de 370,
nous rencontrons presque la meme expression que celle que nous
avons rencontree dans le discours 2: Gregoire dit avoir conclu
aurait ete mieux pour
avait fui le trouble cause par les
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.

37,103-109; meme idee cf. Enn.
L., 167 § 4.
L., 246 § 4.
Liddell & Scott,
A ctes, 17:5.
Ibid.
L., 246 § 4.

4, 26, 19-20 et 11, 4, 12, 28-29.

Le trouble chez Saint Gregoire de Nazianze

evenements concernant
a son correspondant de fuir

de
a
aussi le tumulte

789

et

con-

Le troisleme passage est extralt d'une lettre de 382:
«C'e qui m 'est Je pJus penibJe dans Ja maJadie, c'est qlle

ne
voyage aussj

me croit pas maJade et que
vellt m
Jong et me jeter au mjJieu des agjtatjons
que nous avons qujttees avec tant de pJaisiF35»,

Ces trois passages montrent clalrement que le tumulte resonne
dans la pensee de I'auteur comme
de la confusion dans laquelle
a ete oblige de se jeter plusieurs reprises, toujours contre son gre.
La premiere et la troisleme citation concernent des moments tres
portants de sa
en 362, s'agit de sa premiere fuite; en 382 Gregoire vit dans la solitude
avoir donne sa demisslon au
Pendant ces
Gregoire subit avec plus de force
du
tumulte dans son coeur 236.
Le discours
son Retour de la campagne» est le fruit de ses
reflexions
une breve retralte
avalt realisee en 381237. Dans
ce discours le tumulte dont
parle a
sens tres
tout ce qui
passe a Constantinople
...), est la cause d 'un
profond degotlt chez notre auteur. Son aversion concerne la ville en
tant que telle, avec ses bruits et ses concentrations de population;
mais cela va plus
ce sont les actlVltes humaines, ce sont les manifestations de la vie qui I'excedent, ces gens qui
qui se re jouissent, qui se marlent, qui ensevelissent, qui benlssent et qul maudissent. ..»238.
Tous ces passages sont proches des paroles de Platon, dans le
Phedon. Il est question du corps, qui est une cause de tumulte et
d 'agitation dans le chemin de la recherche de la verite 239. Gregoire se
sert de l'idee platonicienne: comme le corps qui represente
pose une barriere a la recherche de la verite, de meme le tumulte
constitue
obstacle pour Gregoire dans son effort de s'eloigner de
la vie dans le monde.
.

234.
235.
236.
237.
238.
239.

L., 40, § 3,4.
L., 131 § 2.
D .,
e r ard
cit.,
Ibid.
Ph edon,66d5.

173.
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Dans le
suivants:

«Sur la Nature humaine» nous 1isons les vers

Le theme du tumuIte originel chez I'homme, qui empeche la
flexion
que Gregoire traite dans les vers ci-dessus,
bien
theme des Enneades: Plotin, comme Gregoire, parle d'un affreux
et du tumulte «qui resulte de la getumulte
neration et qui empeche le sage
d'etre sage des le debut
de sa vie
Un autre passage des Enneades est plus proche de I'idee que
dans son
«Sur la Nature humaine»:
Gregoire nous
«L 'iim e reste malgre tout, immobile et toujours interieure a el1ememe. Les modifications et les troubles
que nous ressentons viennent des parties qui ont ete
liees a J'ame et des affections du compose (corps et
Un second groupe de citations
figure le mot
toutes
posterieures a 38124\ montre le besoin intense de I'auteur de se
berer du tumulte et il emprunte de nouveau au vocabulaire des
Enneades 245.
se declare enfin 1ibere du tumulte
de1ivre de toute perturbation,
iI a joute
a
a d'autres les tracas
Ces dernieres citations concernent les evenements de Constantinople aussi que sa demission; eIIes
appartiennent a la Correspondance.
Dans
funebre de BasiIe, Gregoire fait la constation que
la vie monastique ne peut pas
malgre les avantages qu'elle
epargner le tumulte
Marc-Aurele exprimait une idee voisine: il parle du tumulte a
240.
241.
242.
243.

Poeme sur la Nature Humaine, PG, 37, 754.
Enn.
4, 15, 20.
Enn.
4, 6, 6;
4, 6, 6.
Enn. 1, 23.
244. L., 99, 164 § 4,5; L. 194.
245. Enn. 1, 23.

246.
247.
248.
249.

L., 99.
L., 164 § 4,5.
L., 194
D.,
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cause de

fou1e des idees:

Commentons certaines notions voisines de celle de
dans
pensee de notre auteur. Il s'agit d'abord du mot
que nous
rencontrons dans 1es Poemes251. Dans 1e 1angage de Gregoire,
definit
bruit, dont
resonnement est intense; ainsi parfois
acquiert
sens p1us intime que
Deux mots homeriques,
et
expriment
premier
bruit des armes 253 et
second
bruit du cheva1 25Io qui se cabre.
dans
meme sens que
en ce
Gregoire
verbe
bien qu'il ne se rencontre qu'au partiqui concerne
cheva1,
cipe present 256, et seulement a propos du bruit que fait
meme image utilise aussi 1'indicatif
Gregoire tout en gardant
present de ce verbe: dans son discours funebre de Basile, Gregoire se
cheva1 qui proteste:
presente comme
...
...»257. C'est Gregoire qui avait

retenir par

force p1us longtemps

a Athenes258•

quand

voulait

b. Le trouble

Le terme
est souvent emp10ye par l'auteur
definir
perturbation qui vient
son etat d'ame: il exprime par ce mot parfois
et parfois cel1e dont 1es origines sont esoteriques,
de
trouble interieur259.
Nous par1erons p1us
de cette distjnction, et nous commencerons par nous interroger sur 1es sources d'inspiration de Gregoire.
Nous pourrions en fait 1es situer d'abord dans l' Ecriture260 , aussi que

250. Pensees, 1, 3, 16.
37, 103-109.
251.
252. Ibid.
253. Iliade,
331, 713, 729; Per.5es, 107.
254. Il. 7,507 et Od. 264.
255. L., 164 § 4.
256.
Liddell & Scott,
cit.
- 525C.
257. D.,
258. D., 43,524A-525C.
259. L., 34 § 2, L. 136 § 4.
260. Il n'existe pas dans: L a m e .
Patristic Greek
Oxford, 8e edition ,
1987; nous le rencontrons dans le Nouveau Testament (Jean, 5:4; lPe, Actes, 15:24).
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dans
de certains auteurs chretiens, tel Clement d' Alexandrie 261 et ensuite dans quelques pages du neopIatonisme 262 et du
cisme 263•
Dans
de
nous rencontrons les mots
et
des termes qui foissonnent dans la Bible, surtout le
dans le Nouveau Testament nous rencontrons
verbe
et une seule fois le mot
parfois le verbe
Dans une de ses lettres Gregoire exprime son trouble, qui est
aussi celui de David dans le psaume, parce que «les mechants sont
David est pris de vertige et afflige
dans la
nous dit Gregoire. Il applique l'esprit du psaume a son
d' ame: comme David est
a cause du bonheur des
chants, Gregoire est trouble a cause de l'absence de
Dans
dans
le psaume en question nous ne rencontrons pas le mot
Gregoire qui appelle
la description du malce contexte;
heur de David. II est aussi possible que Gregoire pense a
verset
est question de Dieu dont la
d'un autre psaume,
protege ceux qui sont pris dans la peur «du trouble
du
tumulte des gens»
Gregoire emploie dans deux passages separes par une intervalle
en combinaison avec le mot
d'a peu pres douze ans le mot
(le detour), qui definit aussi chez Gregoire l'agitation 267. Dans
les deux cas, s'agit de l'jmage d'une «deviation» inspiree tres probablement de nouveau des psaumes 268•
Dans son
«Sur sa Vie», Gregoire nous dit que son pere
par deux fois frappe du talon
en faisant
allusion a son ordination et dix ans apres a son avenement a
l'episcopat, qui se sont faits tous les deux contre son gre; le souvenir
remplit de trouble le coeur de l'auteur: l'appel au lecteur
concerne tout d'abord le poete lui-meme. L'emploi du verbe
261. S a n n e u t . Permanence du stoicisme de
Malraux
79, 84-85, 128.
262. Enn. IV, 15, 23; De J'Abstin ence, 51,2
D a n e u. Platonisme et
logie Mystique, Paris, 1944, 100-101.
263. Entr.
18, 28-29; pensees, 1. 7,16; Arnim,
cit. t.
449, 144.
264. plus de 200 citations.
265. L., 34 § 1; meme sentiment Ps. 72:1; Crat. 53d4; Ph. 79c7.
266. Ps. 30:20.
267. D., 2,484D-485A, D. 30,104C.
268. Ps. 106:40.
269. 1058 PG, 37.
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nous fait penser cette fois a
passage de
«Q ue votre coeur ne se trouble pas
vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi» 270.
Jusqu' a quel point pourrait-on constater
du
nisme dans la pensee de Gregoire en ce qui concerne la «fonction»
de la notion du trouble?
avons deja commente le passage des
Enneades en le rapprochant d'un passage de Gregoire, et nous avons
soutenu que la phrase de notre auteur,
fait allusion a la notion de la perturbation surtout comme une cause
«exterie ure» de trouble 27!, comme d'ailleurs dans le texte des
Dans la pensee de l'auteur le trouble se presente comme
venant de l'exterieur: en cela il suit probablement la pensee
seulement de Plotin mais aussi celle des stoiciens272.
Dans
funebre de Basile, nous tisons le passage suivant:

...
...273 ».
L'emploi du verbe
contribue ici a l'expression de
toute l'agitation
par les evenements concernant l'avenement de
Basile a
et qui ont tellement trouble Gregoire 27/,.
a certains passages chez Gregoire a propos de
Mais
qui font penser directement aux textes de Platon. Le quatrieme
discours theologique se refere a ceux qui voulaient nuire a
ie et troubler le chemin de la liberte
Dans le Phedon, nous rencontrons aussi l'idee du trouble
qui obscurcit l'ame afin que
ne puisse voir la verite 276.
Dans la Republique nous lisons le passage suivant a propos de
consideree comme
desaccord des trois parties de l'ame:

«C'est dans le desordre

et la confusion de ces parties

270. Jean, 14:1 .
271. Supra,
35
3.
272. Pensees, 1. 7,16; SVF t.
449, 144.
273. D., 43,548C t. 36.
274. Influence neolatonicienne: cf Enn .
15, 23; De
51,2 t.1;
Jambliqu e, Vie de Pythagore, 2,10; trad. S. LambropouIou , (en grec), Athenes
1982.
275. D., 30,104C.
276. Phidon 66d6.
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que consistent a nos
la
ce... tous les viceS'-77 »,
Dans ce texte platonicien,
n'exprime plus une source exterieure de trouble, mais une cause qui nait pour des raisons
dans
Gregoire pense
aussi au «trouble interieur»
la cause qui fait naitre ce
et attribue a la nature de I'ame
trouble.

Le passage ci-dessus est proche du passage de la Republique,
mais Gregoire pense ici «a la chaleur du temperament»279 qui a cree
parmi les chretiens. Bien que dans cet
le souci
les
de Gregoire soit d'etre utile a ses fideles en retablissant la paix parmi
eux 280 , et que le trouble dont il est question ne concerne pas direcd'ame de
aussi nous
tement
derriere les paroles de notre auteur une autosuggestion: la chaleur du
temperament qui cause le trouble est une experience que Gregoire a
Cela
plus
peu plus
bien connue dans sa propre
lorsque Gregoire presente a son auditoire une comparaison empruntee au domaine de I'equitation:
faut bien qu 'un cheval soit ardent et genereux, mais ce meme
cheval ne donnerait rien de bon
n 'etait pas dresse par le
frein et si un entrainement methodique ne
apprenait la
»,

Ainsi

du
ardent,
d'etre une inspiration de
pour faire plaisir a son auditoire, est une metaphore dont
Gregoire se sert a maintes reprises 282 pour exprimer le trouble de sa
propre ame .
c. Le detour

Dans les pages
qui se compose des termes

277. Rep. IV, 444b6.
278. D., 32,176D 279. e r n a r d
cit.,
280. Ibid.
281.
282.
43,548C.

150.

nous etudierons
et

groupe de notions
Le but de
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cette etude est de montrer que ce groupe de mots exprime dans 1a
pensee de
auteur une autrc nuance de
agitation: 1es vicissitudes
de existence. Nous essaierons aussi de presenter 1es sources d' inspiration possib1e de notre auteur.
Nous avons deja examine
aspect de ce theme dans 1e cadre de
1a «fluidite»283. La raison pour 1aquelle nous etudions ici aussi 1e
theme de l' instabilite des choses humaines est que, lorsque Gregoire
exprime ce sentiment par
et
son trouble
est p1us grand que quand il nous decrit
meme sentiment par des
images de
Les trois notions sont plus attachees a agitation
qu' a 1a fluidite. Ce1a s' exp1ique par 1e fait que Gregoire exprime par
et
des sentiments p1us complexes:
ne s'
agit p1us simp1ement du fait que 1a fluidite des choses sur terre soit
obstac1e pour vivre en Dieu, «le detour»
des choses
devient une cause de grand trouble 285• D ' autre part, 1e troub1e
devient p1us intense a cause de
Envie, qui est pour Gregoire presque 1a personnification d'
ennemi28B•
Nous rencontrons frequemment
et dans
contexte
Toutes les occurrences interessantes apparaissent autant dans
1es Lettres et 1es
que dans 1es Discours 287• Mais d' une part
1es occurrences sont moins frequentes dans 1es Discours et beaucoup
plus frequentes dans 1es Lettres, et d' autre part dans 1a
Gregoire produit des images e10quentes pour exprimer son
d' ame en
emp10yant
vocabulaire 1egerement different, te1 que
vocabu1aire emprunte a 1a vie maritime, te1 que
et
Nous evoquerons d' abord 1es passages bibliques qui touchent aux
paro1es de Gregoire et nous passerons ensuite a que1ques textes de 1a
litterature profane.

283. L a m e,
cit., cite
seulement chez Oregoire , avec le sens des
vicissitudes de Ja vie.
284. chap . 3 29, 30.
285.
37, 754, 1049; cf aussi C.
n e s. Gregoire le
vie et oeuvres, Athenes 1982, (en grec),p. 71.
286. L., 165, 172, 178,;
37, 1031, 1344; D. 2,4378.
287. L., 165, 172, 178;
37, 1031, 1344;,D.
288.
37,1005.
289.
37,438.
290. Supra chap. 3,
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influence

Dans
Ancien Testament
rencontre frequemment «detourner », soit avec 1e sens de changement heureux: «tu as change pour
moi 1e deuil en danse »291, soit encore avec 1e sens de changement
ma1heureux: «ses fetes se changerent en deuil, ses sabbats en derision»292. Contrairement a 1a maniere dont Gregoire utilise ce terme,
definit p1us souvent
vers
dans Ancien Testament
que vers le malheur 293. Or
est possible que Grele bonheur
dans une de
goire soit influence par cette doub1e fonction de
nous 1isons la phrase suivante: «C'est Dieu, qui
ses 1ettres
entremele les unes aux autres (les joies et les malheurs) afin, je le
la rejouissance sans
crois, que l' affliction ne soit pas sans remede,
frein» 294.
Bien que Gregoire
1e verbe
au 1ieu de
dans le passage ci-dessus, l' influence de Ancien Testament est
dente.
effet dans l' Ancien Testament295 idee qui concerne «le de«le detour des pensees» est
tour des paroles»
dans tous ces passages l' expression
a
sens pejoratif296: elle definit
instabilite dans les paroles et dans les pensees
esprit biblique et cela est
humaines. Gregoire est influenc e par
de Gregoire
egalement evident dans le vers suivant extrait du
intitu1e «Sur ses Affaires»:
»,

Bien que le vocabulaire fasse echo a l' esprit profane298,
idee
est proche des pages saintes: imitant auteur du texte sacre 299,
goire «se concentre»
aussi sur
idee troublante de l' instabi1ite,
qui concerne tant les pensees que les paro1es humaines.
Sur le meme sujet, l' esprit de la Sagesse 300 est la source d' inspiration de Gregoire dans une phrase du quatrieme discours theologique:
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.

Ps. 29:11.
2:6.
Es. 4:17; Is. 63:10.
L., 165 § 5.
La. 1:20; ES.4:17.
Prov. 1:3; Si.39:2.
PG, 37, 977.
Il.5, 113, 21, 31.
Prov. 1:3; Si. 39:2.
Sagesse, 8:8; Si, 39:2; Prov. 1:3.
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ici, ce sont les «raisonnements tortueux» des adversaires de
orthodoxie
qui deviennent une
cause de trouble.
362, Gregoire exprime les emotions qui naissent dans son
coeur a partir du theme des responsabilites pastorales 302;
a devant
ses yeux les hommes qui assument les postes ecclesiastiques et qui se
chammail1ent volontiers. Cette image trouble le coeur sensible de
Gregoire;
il en retient le souvenir de agitation houleuse:

...303».
D' autre part,
agitation:

a envie que de s' enfuir

de cette

...
Une influence des psaumes30:> est
evidente dans le passage ci-dessus.
Dans Ecriture, nous ne rencontrons qu' une seule fois
au sens de changement, et il
agit d'
passage des Actes 306.
nous avons de nouveau idee du «ch ange ment des

«Mais, nos peres ne vou1urent pas 1ui obeir; iJs 1e repousserent
et retournerent par 1a pensee en Egypte
383 Gregoire, ecrivant au rheteur Eudoxe, fait une remarque
sur la personnalite de son correspondant:

«Mais quelles sont tes aptitudes? Personnellement, apres refJexion, iJ m ' est apparu que c' est d ' abord ton caractere,
temet peu fait pour 1es vicisperament ca1me, sans artifice
situdes de cette vie
».
Evidemment les remarqucs sur la personnalite d' Eudoxe concernent aussi Gregoire: le
pour la vie solitaire et sans pieges, le
trouble devant
des circonstances, caracterisent la personnade notre auteur. Gregoire
emploie pas
expression
dans ses discours; par contre,
expression parait souvent
chargee d'
contenu emotionnel dans les Lettres et surtout dans la

301. D., 30,104C.
302. D., 2,482A-485D.
303. D., 2,485D.
304. Ibid .
305. Ps. 106:40.
306. Actes, 7:39.
307. L., 178 §5.
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Poesie 308 • Cette expression figure surtout dans 1es 1ettres de
derniere periode309•
C' est dans une 1ettre datee de
382
Gregoire exprime
1es tribulations de
d' une facon exp1icite son etat d' ame
cette courte 1ettre a HelIadios termine par
phrase
«Nous
sommes satures des
de
) >>310.

Gregoire nous apprend ici, surtout par l' emp10i de
qu'
s' est
maintes fois durant sa bie
l' instabilite des
sentiment de saturation. Il soucirconstances, et qu' il en
haite que
reste de ses jours soient epargnes de cet obstac1e. Quand
Dieu «detourne»
son
de [' homme, une
de ma1heurs commence pour ce dernier:

«Pourquoi repousses-tu mon ame, caches-tu loin de moi ta face
.
Il est possib1e que Gregoire pense au dernier
du psaume
psa1cite ci-dessus311• Il applique 1es paro1es du psaume a son gre:
miste est troub1e parce que Dieu s' e10igne de
Gregoire e1argit
esprit du psaume: est troub1e parce que 1es
de
ont empeche de
en Dieu dans la solitude.
Dans les
les contextes dans lesque[s
le terme
sont plus
le
Gregoire
il a souffert
de
a cause de nombreuses
de la
Dans
des ses
de l' annee 383, intitule «Lamentation»,
Gregoire exprime son sentiment d' etre abandonne et
dans 1es
d' une
penible:

'

313 ».

AilIeurs dans ses poemcs, Gregoire ressent [a

308. L., 178, §5 et
37, 1031, 1344.
309. L., 172 §2 et L., 178.
310. L., 172 §2.
311. Ps. 86.
312.
37, 1031.
313.
37, 1344.

comme
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chemin sinueux, difficile a suivre,
Parfois il exprime
idee des vicissitudes de la vie comme une
experience humaine, mais la aussi
decele des sentiments intenses:

Enfin dans les derniers vers du
«Sur sa vie». Gregoire
revele
de ses sentiments, que nous ne rencontrons nul1e part aillest Dieu, qui a entortil1e sa vie, dit
eurs dans son oeuvre
Gregoire:

Dans certains
de Gregoire a contenu moral, nous rencontrons
une autre nuance de idee des «vicissitudes de la vie» exprimee par
Maintenant, Gregoire ressent le monde entier comme une
roue qui tourne, tourne en rond, en suivant
cours
le
se sent dans le monde comme une fourmi, qui va contre le sens de
cette roue (le monde), et il
arrive pas a supporter son bruit:

Gregoire decrit souvent la vie dans ses
comme
vaisseau qui est
par le malheur s'
est pas gouverne par
Dieu 3I9. Gregoire
a toujours pense qu ' il etait bon d' accepter toute direction du gouvernail
par Dieu 320. Pourtant,
se demande en se tournant vers son
vers la fin de sa vie, le
passe, comment Dieu gouverne et dirige le navire qui est la vie
Il est embarrasse par idee que les vicissitudes
de la vie ebranlent la conviction que Dieu gouverne le vaisseau de la
vie vers une direction heureuse:
314. Poeme a son ame.
37, 1426.
315.
37, 787.
316.
37, 1005: nous pouvons mettre en par allele ce passage aux vers suivants
de Apollonios de Phodes, les vers 891-893,
11 n u s R h d u s Argonautica,
Loeb,
1967):
317. PG, 37, 1165.
318.
37, 753, 787; cf.
l'hytrakes.
poetique de Gregoire de
Nation. 1968, dans RHE, LXIV,
35.
Nazianze, Athenes,
319.
37, 431.
320.
37, 438.
321. Poeme a son ame,
37, 1425.
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C' est a une image biblique que pense ici Gregoire: Dieu
mer comme il veut323.
inf1uence profane.

Le lecteur peut constater une experience commune chez Gregoire
et chez Platon:
changement exprime par
verbe
est une
3
source de trouble :M; mais regardons cette constatation de plus
Gregoire dit dans ses
que meme
hommes les plus
autrefois comme maintenant,
sages
souffrent
a cause des vicissitudes de vie
C' est exactement
mot
qui nous invite a chercher
sources possibles de auteur ailleurs que dans
Bible.
idee de l'
instabilite des choses humaines est un theme repandu dans la litterEnvie»326.
ature profane, lie a celui de
Dans son oraison funebre de saint Athanase, Gregoire dit que
moines, puisqu' ils se
du monde
vivent en Dieu plus que tous ceux qui sont
vers
corps
Dans
Repljblique 328 nous rencontrons
passage qui est proche des paest question «de la vue de l' ame» qui est
roles de Gregoire:
vers le bas,
a cause des
masses de plomb, qui sont attachees a elle; si elle se debarrasse de ce
verite.
image «de ceux qui sont
poids, elle peut se tourner vers
vers
corps et vivent dans le monde» est semblable a l'
vers
bas
entrainee par
image de ame, qui est
les masses de plomb, qui est le COrpS»330. Quand ame platonicienne
se debarrasse de ce poids, elle peut se tourner vers la verite; de
meme, la vie monastique selon Gregoire rend moins penible le poids
du corps et favorise l' effort de vivre en Dieu 33I.

322. PG, 37, 431.
323. Job 7:10.
324. D., 21,110lD; Rep.
519b3.
325. PG, 37,431.
326.
r s t t e RMtorique, 11,10; Lois, 635a; Lysias, 168,16 et
cra te, 95e.
327. D., 21,110lD.
328. Rep.
519b3.
329. Ibid.
330. D., 21,1101D; Rep.
519b3.
553c7 et Tim. 39ab et 43e.
331. meme idee cf. Rep. 1, 330b3,

s 0-
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d. Le changement
Nous rencontrons chez Gregoire
dans le meme contexte que
et surtout dans les Discours332,
ce mot est charge du
meme sens que
Cependant
existe dans certains
passages qui meritent une attention particuliere.
Dans son discours «Apologetique sur sa fuite », Gregoire se livre
a la reflexion sur le theme des formes de vie differentes et sur le
theme qui concerne la nature changeante de la vie humaine:

Nous avons le sentiment que la reflexion de Gregoire, avant d'
etre une analyse litteraire, est ici expression de la perplexite qu'
ressent durant cette
de sa vie. Il ressent intensement le fait
en train de tourner»
que sa propre vie
vers la vie active; cela
est pas son choix personnel, mais la
quence des circonstances: ses parents ages
besoin de
Or sa vie
changement
vers une direction malheureuse. Il
subit
a pourtant dans les paroles de Gregoire
echo
C' est chez
de
Platon 334 que nous rencontrons maintes fois la
chargee d'
contenu fort pejoratif: en effet, ce mot definit, comme
dans le passage de Gregoire cite ci-dessus, le changement vers le maIheur .
la redaction de cet ouvrage, Gregoire reprend
Dix-sept ans
le meme theme de reflexion dans
Oraison funebre de saint Athanase» 335. De nouveau les pensees qui concernent instabilite de la vie
humaine succedent a celles qui presentent les formes differentes de
s'
vie. Mais la pensee de Gregoire est ici plus elargie; d' une part
plus explicite , et d' autre part
exprime sur le meme sujet d' une
est surtout emu par les changements brusques de la vie humaine:

Les paroles de Thucydide resonnent dans la pensee de Gregoire:
instabilite du monde exterieur, qui affecte la vie des gens, est
motif de reflexion pour historien:
332. D., 21,
26,
333.
334. Rep. 516c6; VIII, 553d8; 11, 361b2; Lois, V, 732d2.
335.
21, 1101D.
336. Ibid.

4
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Bien que
constitue une expression rhetorique 338 - elle est egalement utilisee par Gregoire comme telle 339 - il
a
passage que Gregoire charge d'
contenu fort emotionnel. 11
agit du discours intitule
son retour de la campagne»:

...
...
Gregoire exprime ici d' une
explicite combien
est accab1e
par les changements brusques de la vie humaine; en outre, Gregoire «situe» la source du changement malheureaux dans les
regnent d' autres maux aussi. Gregoire s' est
villes
retire pour
tout cela. D' ailleurs, il en garde
souvenir malheureux:
est dans la vie active qu ' il a subi toutes les agitations
desagreables de sa vie personnelle.

e. L' Envie.
D'apres le sens vulgaire,
consiste a voir d'un mauvais
le bonheur d 'autrui, a
de la tristesse en le voyant reussir, et
par consequent, de la joie en le voyant echouer341• D'autre part, le
langage courant distingue a peine le vice de
de celui de la
jalousie342 • Aristote dit que l'envie
est par definition une
tristesse vicieuse, «un sentiment mauvais, qui ne convient qu'a de
mauvais coeurs», tandis que la jalousie peut aussi etre entendue dans
sens positif3 43 •
Avant d'analyser comment ce sujet est developpe dans la pensee
de Gregoire, voyons ce qu'en dit son ami Basile. L'eveque de Cesaree
compare
a la rouille qui ronge le metal, a la vipere qui, dit-on,

337. Thucydide,
53,1; Aristote, Poetique, 1452b20-1453ab;
1451a-1451b. Pensees,l. 4, 36.
338. Li d d e 11 & S c t t,
cit.
339.
26,
340. Ibid.
341. S, «Envie», coll. 774.
342. Ibid, coll. 775.
343. Aristote,Sur lBnvie, 2,9, 1386b, 18-19 Ad Roemer, Lipsiae. cf aussi, Deut.
5:9,
34:14.
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dechire
sein qui
rend
vie, au
qui rencontre une pierre
dure, rebondit et va frapper ce1ui qui
1ancee3/,4.
Quelle idee Gregoire se
de l'envie? Chez
ne rencontre pas 1es comparaisons frappantes que
trouve dans 1es
de
mais d'autre part, notre auteur
avec intensite l'envie comme
une cause de perturbation venant a
de
a
l' impression que
que1 que soit
sens
donne a ce mot,
constitue
obstac1e345 •
outre, elle est
dans son esprit
a deux notions voisines, celle du detour
et celle du
changement
Gallay a fait
remarque que l'auteur donne au mot
trois
significations 347 : il exprime au moyen de ce terme
ensemb1e de
difficu1tes de circonstances, celles qui, par exemp1e, l'empechent de
communiquer avec ses amis
de les
Gregoire entend par envie
aussi dans I'envie
la jalousie du destin chez les paiens, mais
ennemi du genre humain, le demon 348 •
Le premier point concerne
Correspondance349 • Dans une
de ses 1ettres, il exprime son regret parce que les circonstances
pechent de venir a
de Phi1agrios.

«A ussi, pour que nous retrouvions tout ce1a mieux encore et
grace a toi 6bran1e ton 8ty1et et accorde-moi 1a grace d'une 1ettre. Ce1a n 'est point du tout pour nous une petite chose, encore
que 1a p1us grande -etre ensemb1e- nous ait ete arrachee par
J'envie
autre passage
pourrait entendre par envie 1es adversites de 1a vie dans
sens general est extrait d'une 1ettre a Saturninos, personnage tres influent a son epoque 351 : Gregoire
demande
de mettre son influence au service de l' Eg1ise a
du
chain Concile. L'auteur entend ici par «envie» l'ensemb1e des circon stances penib1es qui
oblige a demissionner de la chaire de Conde 381:
stantinop1e l0rs du

«Pour ce qui nous concerne, nous 1aisserons
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.

31, 371C-380D.
L., 30 § 3, 132 § 4:
L., 178 § 5 et § 10.
Ibid.
37, 1133.
L., 30 § 132, 87, 178.
L., 30 § 3.
L., 132 § 4.

37, 1449.

a Dieu,

qui sait
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tout, 1e soin d'en connaitre et d'en juger bien que nous ayons
c6d6 avec p1aisir a 1a jaJousie
et a ceux qui vou1aient ce1a».
Dans sa correspondance, Gregoire parle au ssi de la jalousie de la
deesse
envers les etres humains352. Comment Gregoire se sentil affecte par cette jalousie? Nous verrons cela a I'aide de quelqueslettres datees de 381 a 383. Dans toutes ces lettres nous percevons
des evenements de 381, qui
tellement trouble Gregoire353.
fait, il blame la deesse
comme
la cause de sa souf35
4
france . Mais voyons les choses de plus pres. Dans la
de
ces lettres, Gregoire s'inspire de l'image classique, la personnification
de Envie355. Il dit qu a cede I'envie et s'est replie sur
abando nnant a d'autres le gouvernement de
ici il est question d'une simple constatation. Il
a pa s de contenu emotionne l. L'auteur indique
seulement comment
a reagi envers I'envi e menacante:
me suis
replie sur
dit-il: cela est
parce que dans le
texte suivant il reagit de la mem e facon, et nous l'explique par une
des images qui
so nt famili eres, celle de la mer: «abo rdant, comme
au sor tir d'une violente et rude
havre tranquille et sUr»357.
Si
compare la mer a la vie humaine, prompte au changement,
havre tranquille
offre la securite
la
du voyage perilleux
De plu s, dans cette citation
distingue
contenu emotionnel, lorsque Gregoire dit qu 'il a cede
avec plaisir
a I'envie: peut- etre fait-il allusio n a son profond desir de toujours de ne pas se meler a la vie active.
outre, il
ressent intensement «Ie plaisir» de se retirer parce qu'il a derriere
«Ie vecu» de la vie active, qui a trouble son ame sensible.
cela
est su rto ut arrive durant le Concile de ConstantinopIe.
Dans le troi sieme texte Gregoire dit qu'il ressent I'envie «en
action»359:

a

352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.

96 § 2, 132 § 4, 178 § 10, 58 § 3.
Ibid.
PG , 37, 974, 1431.
96 § 2.
132 § 4.
Ibid.
Ibid.
178 § 9, 10.

Le trouble che.z Saint Gregoire de Nazianze

805

«Que d'autres soient agites comme des jetons, ballotes et joues
par J'envie
Enfin, dans le quatrieme passage,
est fort charge de
sentiment d'extrme fanuances emotionnelles. Gregoire exprime
las de combattre contre l'envie et contre les saints
tigue: «Nous
la concorde
eveques qui
Ce sentiment a propos de l'envie est de nouveau lie
poura une image exprimee au domaine de la vie maritime:
de ramener notre vaisseau en arriere
quoi nous avons
)36!.
ce qui concerne les discours de Gregoire sur le theme du
a deux
generales a faire. D'abord, le contexte dans lequel ce terme se rencontre indique que Gregoire se refere a
l'envie du demon envers les etres humains 362. Deuxiemement, dans les
au sens d'une
Discours, Gregoire emploie le mot envie
realite
...)363,
par des forces exterieures, mais aussi au sens du
Le style est
mal qui ronge l'ame par l'interieur
le
ici moins personnel, l'emotion presque absente; par contre, la
contexte favorise l'expression des sentiments, l'envie designe soit le
l'envie
destin au sens classique du terme
humaine, soit les adversites, qui comme nous
qui resiste a la
dans ses lettres aussi, constituent
obstaclea la communil'avons
6.
36
cation de l'auteur avec ses amis
Gregoire emploie la notion de zele a
de celle d'envie367.
Une autre
interessante est l'emploi de l'adjectif «odieux»
dont Gregoire se sert dans des contextes charges d 'un
contenu affectif
parle des espoirs qu'ils cherissaient,
et '

360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.

L., 87 § 3.
Ibid .
34, 244C-0.
Ibid .
18,10320.
L., 150 § 2.
43,521B-C .
Ibid .
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parle de la langue odieuse
...)370.
Mais, c'est surtout dans les
que nous rencontrons
au sens d'ennemi de
humain. Ici
se presente presque
toujours personnifie371; maintenant l'envie
pas seulement une
menace, elle detruit avec violence
elle tue
elle est
«destructrice»
Dans
ses
Gregoire dit que l'envie ne se lasse pas a detruire toute
chose, ouvertement
secretement:
est une menace que Gregoire affronte dans la vie active:
cette personne hypersensible, la vie active elle-meme est l'envie
incarnee et cela est surtout evident dans les
seulement a
cause du nombre tres considerable des passages en cause 376 , mais aussi
a cause de
que Gregoire attache a ce sujet. L'envie est
etroitement
a son optique de sa vie personnelle,
obstacle
qui a surgi dans son chemin des le debut 377:
Dans ce court
intitule
Gregoire pense a
qui
oblige a se soumettre
au desir de sa mere et a
la
de son
Le desir de la mere est sacre et la
du
noble, mais Gregoire ajoute ici
de l'envie, qui reunit la
des parents: l'envie, malgre son noble origine, oblige Gregoire
a devier du chemin de son desir personneI, qui est de vivre en
taire.
De quelles oeuvres Gregoire
inspire dans ce cas? Examinons les lectures bibliques. Il est evident, par exempIe, que Gregoire
s'inspire d'une phrase de la Sagesse 378 quand il se demande:

370.
43,521B-C.
371.
37, 1449.
372.
37, 1176.
373.
37, 1024.
374.
37, 1133.
375. Ibid.
376. Ce mot est largement repandu dans les pocmes, il
lEnvie»:
37,
1270;
1245-1250.

377.

37, 1449

378. Sagesse 6:23.

a des poemes entiers «8
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«Co mment
fait fondre l'ame?»379 De meme
une image
biblique380 que Gregoire a dans
quand
nous dit que
«ricane»
qu 'elle a des mains de rapace
Dans
funebre de Basile, Gregoire
leur <<zele
ardent pour la
et
oppose a cette attiIl est
que Gregoire pense ici
tude
encore a
passage biblique, mais il
a une transformation: il
oppose
a
tandis que dans le passage biblique ces deux
mots sont employes dans le meme sens:

«Ils confient chaque annee a un seul homme le pouvoir et la
domination sur tout leur empire; tous ob6issent a ce seul homme
sans
ait de l'envie
de jalousie parmi eux

outre, dan s le Timee3R5 nous rencontrons
que
est
absente de
ce qui est bon : «11 etait bon et en ce qui est bon null e
ne nalt jamais a nul sujet
Gregoire
a
platonicienne que tout ce
qui est
d'une part et
d'autre part sont des choses
et applique cette pensee a son propre gre: par ses paroles
doit affronter ses interlocuteurs , qui ont pris place dan s
ce jour de PentecOte 386• Il est possible que l'emploi ici du mot
fasse echo au trouble recent de Gregoire:
a
379 qu e
3
87.
manque etre lapide par les Ariens
Gr ego ire
CHAPITRE 6
LA SOUFFRANCE

Dans le present chapitre nous examinerons la fa<;on dont Gregoides sentiments qui le troublent, tels que la fatigue, l'angoisse
re
et la douleur, en
mot sa souffrance. Ces sentiments sont exprimes

379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.

D., 32,
3Mac: 16.
PG, 37, 1029.
PG, 37, 1346.
D., 43,
lMac 8:16.
Timee 29be .
e rnard
cr na rd

157.
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au moyen d 'un vocabulaire aussi vaste que
cependant, dans le
cadre du present chapitre, apres avoir fait une breve reference a ce rtains termes choisis, nous nous occuperons surtout du verbe
et du substantif
car ce sont les termes qui semblent polariser
l'expression de la souffrance dans l'esprit de

a. S'incJiner
Gregoire exprime le sentiment de lassitude qu'il
en raison des malheurs qu'il a subis dans sa vie dans les vers suivants,
extraits du
«Sur ses Nfaires»:

Les termes de
et
polarisent le sentiment
de fatigue et d 'abandon que nou s percevons dans ces vers.
outre,
l'image du decouragement se
par le vers suivant,
Gregoire avoue que ses yeux sont remplis de larmes
Gregoire
pense ici que la ballade de l'exile, dont nous parle le psalmiste 389,
trouve une bonne application dans son cas: Comme les exiles, qui sont
incapables de chanter, las et pleins de chagrin.

«Comm ent chanter

cantique de Yah ve en terre etrangere?»

de meme Gregoire se sent fatigue de la vie sur terre, qu'il ressent,
lui-aussi, comme
exil390.
b. Le poids

Gregoire exprime sa lassitude par les termes de
et de
Ces notions definissent dans la pensee de !'auteur le sentiment
de !a fatigue, de l'ennui, jusqu' a l'epuisement physique et mora! 391 ;
nous remarquons cette echelle ascendante de sentiments, de !a fatigue
surtout, dans ses ouvrages tardifs392.
Voyons de plus
comment
poids»
dans
de notre auteur.
Gregoire ecrit a Basile e ntre 370 et 375 au suje t de Glycerios et

388.
37,996; nous rcncontrons ce vcrbc dans
Pa/atine,
EschyIc, Agamemnon, 745; c s d c, Les Travaux et /es Jours, 260.
389. Ps. 136:2.
390.
37,996.
37, 1417.
391. L., 248, 153, 139 § 5,6,
392. L., 203 § 6.7;
37, 1417; D., 36,

294;
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des vierges 393 ; est connu que cet evenement avait beaucoup perturbe
Gregoire.
outre, il a
que Basile s'est plus
moins laisse circonvenir pas Glycerios, qui a certes dll
les choses a son
avantage 394• Cette impression blesse le coeur sensible de Gregoire,
le
assez amer de cette lettre: la plainte transparait assez nettemeCe qui est interessant c'est l'expression de cette amertume:

«Nous souffrons de voir ces membres coupes de notre Eglise...
S 'j]s resistaient, d 'autres en porteraient le poids
mais nous nous en lavons les mains3 95»,
effet, le fait
que cette affaire
pese comme
«poids» constitue la
de Gregoire. 11 a bien
prendre en
charge cette affaire parce
souffre quand
probleme surgit au
cependant l'action devient pour
fardeau insupposein de
rtable surtout lorsque ne se sent pas soutenu par son grand ami 396 •
Nous savons que Gregoire
jamais eu le
de la vie active et 10rsqu' il ressent que la compassion des autres n'entoure pas ses efforts,
est facilement decourag63 97; ainsi l'action devient
fardeau dont
voudrait se debarasser.
acquiert
contenu de plus en
Le long des annees, le mot
de 382 il ecrit a l'eveque Bosporios:
plus emotionnel: vers la

«Nous allons mettre ala disposition de Dieu ce miserable corps...
car nous ne voulons pas porter le fardeau de subir votre condamnation
)>> 398.

382, Gregoire a
des critiques desagreables de la part des
eveques, parce
insistaient pour que Gregoire acceptat l'episcopat:
fardeau 399• Deux lettres
lui-meme ressent ces accusations comme
encore de la meme annee montrent sa lassitude a travers l'emploi du
meme vocabulaire: dans l'une de ces lettres, qui traite le meme sujet
que la precedente, Gregoire se sent tellement offense par la critique
fardeau dont personne n'a bedes eveques qu'i! «se decrit» comme
soin 400 : «Desormais le fatigant Gregoire ne vous fatiguera plus
393.
394.
395.
396.
397.
398.
399.
400.

L., 248 § 2.
L., 248, note 2,
Ibid .
37, 1417.
L., 6 § 7,8.
L., 138 § 4.
L., 139 § 5.
L., 153 §.

138.
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La deuxieme lettre, adresse a
vers la
de 382 et traitant le
sujet que les precedentes, revele d'une
explicite la fatigue
par Gregoire: il
se sent fatigue parce que tous blament sa retraite
Une raison importante pour laquelle
Gregoire ne voulait pas s'occuper de Eglise de Nazianze etait sa
sante delicate
ainsi, la responsabilite
de Eglise resonne dans I'esprit de Gregoire comme le poids de la
conscience
que
ne
pouvait pas supporter.
Enfin,
dans les
que le mot
acquiert
sens
plus fort; ici aussi Gregoire exprime I'epuisement caus e par les
ves de la vie :

Le

se sent persecute presque par le poid s des malheurs
tandis qu e le po ids de s chagrins
enleve toute forc e

de vivre

c. La douleur
Ces trois verbes sont les termes que Gregoire emploie quand
prefere ne pa s utiliser
afin de varier ses expressions.
Le verbe
exprime dans sa pen see le sentiment de la
douleur et de I'accablement. Cep endant,
essaie en meme temps de
prendre quelque distance vis a vis de sa propre douleur; le passage
suivant du discours «Sur la Paix» en est revelateur. Ce discours est
effort de reconciliation; ici Gregoire ressent de la douleur au souvenir
des evenements concernant
parle des pierres qu'il avait
recues des Ariens, mais ne anmoins le fait parait deja

...

Le verbe

...».
exprime beaucoup plu s souv ent qu e

la

401. L., 139 § 5
402. L., 182 § 4.
403. Ibid.
37, 1417; iI s'agiI d'un e influence des psaumes (31:4;37:4;91:5); nous le
404.
rencontrons aussi dans le Iivre de Job, 15:10, 23:2.
405. D., 23,
406. D., 23, 1157
ernard
178.
407. L., 29 § 7; 141 § 2,3; 96 § 2.
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douleur que Gregoireeprouve en raison de ses mesaventures. Il
emploie ce verbe qui, au sens propre, definit la douleur physique 408,
lorsqu'i! reagit immediatement a toute cause de perturbation venant de
l'exterieur 409, tandis que quand il ressent la douleur
il
me par le verbe
Les
de Gregoire, dont la plupart
datent de la derniere decennie de sa vie , revelent frequement les reminiscences de la douleur; ici, nous rencontrons rarement
mais a
maintes reprises
et
revanche, nous rencontrons
tres souvent
dans la Correspondance,
l'expression est plus
directe. Dans les extraits des lettres cites ci-dessous, nous avons toujours l'impression que l'auteur exprime sa douleur d'une
spontaIl s'agit d'abord d'un passage extrait d'une lettre qui date de
de la mort de Cesaire. Gregoire souffre a cause d'un evenement lie a la mort de son frere: «Crois-tu que
pour une question
d'argent que nous vivons dans l'angoisse
Gregoire reagit
immediatement et communique sa douleur, qui est souvent melee
d'angoisse, en utilisant le verbe
de meme, lorsque par exemple
il se refere au danger concernant la ville de Diocesaree"'4,
quand
nous communique comment avait ete blesse a cause les evenements
qui
oblige a demissionner durant le Concile 415 • Aussi le verbe
est revelateur d'un sentiment spontane au debut d'une lettre a
Thecla 4 I6 ; ici, comme plusieurs fois dans sa Correspondance, la cause
de la douleur est l'absence d'un ami:
t'affliges semble-t-il parce
que nous nous sommes eloignes
Dans son poeme intitule «Sur le fait
a supporte beaucoup de
maux», Gregoire avoue
se sent abattu par les douleurs
Dans
autre poeme, qui traite le meme sujet, il se refere a son extreme douleur
Dans ce meme poeme

408.
409.
410.
411.
412.
413.
414.
415.
416.
417.
418.
419.

PG, 37, 988, 993, 1007.
L., 29 § 7; 223 § 1.
PG, 37, 1345.
PG, 37, 1305, 1444, 1019, 1238.
L., 29 § 7; 96 § 2.
L., 29 § 9.
L., 141 § 2,3.
L., 96 § 2.
L., 223 § 1.
Ibid.
PG , 37, 1277.
PG, 37, 1345.
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Gregoire se demande pourquoi la souffrance n'est-elle pas distribuee
d'une facon juste:
11 est possible que Gregoire s'inspire ici de «De l'Abstinence»
Prophyre aborde aussi le meme sujet:

«La nature des uns est de sentir, de souffrir
de craindre, de subir un dommage et donc l'injustice, les autres n 'ont
aucune sensation...421» .
Un derniere remarque en ce qui concerne
Gregoire
emploie parfois les termes
et
pour definir le
mauvais usage de la langue et le defaut que constitue le bavardage
excessjf422. Nous avons retenu deux images qui le troublent sur ce
sujet: l'une concerne les paroles surabondantes des heretiques
et l'autre le bavardage inutile des eveques
durant le Concile de Constantinople
Le
verbe de ce groupe est
C 'est
terme
que nous rencontrons plu s frequemment que
Gregoire em plo ie le verbe
et le subs tantif
surto ut
dans les Discours425. Examinons maintenant cette question avec plus
de precision .
Dans son discours «Sur
et sur son retard», le
fugitif s'adresse a ses fidele s:

...»Io26.
Quel est ici le sens du verbe
que lorsque
l'affection envers ses parents et son troupeau - le motif de son retourremplit son coeur, Gregoire ressent avec intensite le conflit entre le
sentiment de l'affection envers ceux qu'il aime et son desir ardent de
suivre la vie solitaire; or le
de ce conflit est le sentiment d'
etre tyrannise;
s'agit cependant d une «tyrannie douce» parce que
ses parents,
sont chers.
Dix ans plus tard, dans le discours intitule
son Pere quand
420. Ibid.
421. Nous rencontr ons ce verbe dans «De
IX, 584a4.
L., 47 § 8;
37 1179.
422. D.,
423. D.,
424.
37, 1179.
425. D., 1,
12,845B-C.
426. D.,

3, 19, 1 et dans la Rep.
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Eglise de Nazianze, apparait le meme sentiment:

«Nous avons ete tyrannise par nos amis et nos freres
nous avons ete tyrannises par la
de notre
pere aussi que par la bonte de notre amf27».
Dans ce passage, les paroles de Gregoire sont chargees d'une
iI ne s'agit plus d'un
isole et unique
mais d
que Gregoire a experimente une
deuxieme fois, et iI en souffre.
rencontre le meme climat dans certaines de ses Lettres,
Gregoire se sert de
pour montrer comment iI souffre a
cause d'un autre conflit, celui qui existe entre son desir de rencontrer
ses amis et les circonstances inadequates. Les deux passages cinous rappellent les paroles de la Republique,
iI est question de «desirs amoureux et tyranniques»:
Une fois de plus, Gregoire se sent subir une tyrannie parce que
«Ie tyran doux», le desir,
arrache a sa propre citadelle, c'est-a-dire
a sa retraite
Ces paroles concernent les memes
que les passages
cedents: elles sont ecrites dans le meme
que la phrase
tiree des
Iibre de passions
une citadelle
e. SoufTrir

Le groupe le plus interessant en ce qui concerne la definition de
la douleur dans la pensee de Gregoire, est celui du
Dans la Bible nous rencontrons certains
qui ont a peu
pres le meme sens que
comme
et
Dans le
Testament nous ne resurtout le
ncontrons
qu'une seule

427.
428.
429.
430.
431.
432.
433.
434.
435.
436.

D., 12,845B-C.
D.,
12,845B-C.
R ep.
573b-587a.
D.,
Pensees 1. 8,48.
R om. 14:15; 2Co: 2,2; 1ob, 10:1; le parfait de
De. 20:3.
De. 32:36.
Math. 6:28; Act. 20:35.
Epitre aux Hebreux, 12:3.

dans 4Mac. 3:8.
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Dans les Discours, Gregoire utilise rarement
pour manifester son etat d'ame; il emploie
ce
pour exprimer
effospirituel 437. Cependant, nous
rencontre quert intellectuel
d'ame.
lques passages qui informent sur son
Dans «eloge de saint Cyprien», prononce a Constantinople en
379, Gregoire temoigne une affection emue a ses ouailles au moment
les
apres quelques jours de
«Je
desirais mes enfants, et
me desiriez dans la meme
mesure... ceux qui souffrent a cause du desir
ressentent la
entiere comme une seule
Dans son discours
son retour de la campagne», qui date
Gregoire exprime de
son affection
de la meme
ses fideles; en effet
I'affection profonde a I'egard de
ses fideles qui
a
Or cette affection profonde
se
de
dans la meme phrase:
qui le fait
est
que ceux qui souffrent a cause du desir
ressentent la
entiere comme une seule journee»439. Remarquons que
en debut de phrase, temoigne de l'importance de cette pensee dans son esprit. Gregoire s'inspire ici d'un passage de la Genese: «Donc Jacob
pour Rachel pendant sept ans qui lui parurent
mme quelques jours, tellement il l'aimait»440.
dans les
de la
Gregoire emploie le parfait
derniere decennie de sa
et surtout dans ses Poemes441•
L'emploi de ce
pas rare chez Platon442 , qui se sert du
parfait pour insinuer la mort. Il est possible que Gregoire soit
influence par Platon car il se sert de ce parfait a des moments
il
une douleur profonde, une lassitude extreme de la
Un
qui appartient a son poeme intitule
la maladie»
es est
ici Gregoire mentionne toutes les causes de sa

437. D.,
21, 1092C.
438. D., 14, 1172C.
439. D., 26,
Lorsque Gregoire emplo ie le parfait
c'est toujours
pour exprimer ses propres sentiments; iI n'emploie jamais ce temps pour exprimer Ies
sentiments des autres.
440. Genese 29, 20.
441. PG , 37, 1444; L., 87 § 3.
442. Lois, 628d2.
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a

Le ton devient plus dramatique au debut du
Christ»
Gregoire nous dit
ne peut plus souffrir de vivre parmi les
humains:

L'expression de la souffrance, qui est aussi physique, par le verbe
se rencontre plusieurs fois dans les ouvrages de Gregoire 4Io 5;
nous rencontrons par exemple la meme idee dans les Lois,
nous
avons l'jmage du corps souffrant
Une derniere remarque a propos de
est qu e nous le rencontrons souvent dans les lettres de Gregoire
a 382,
I'emploie toujours
exprimer sa propre souffrance, tandis que
quand
veut exprimer les sentiments de s autres
emploie le verbe
D an s la
nous rencontrons au ssi le substantif
qu i
exprime la douleur profonde qu 'eprouve
en raison de toutes les
souffrances de la
Dans son
«Sur ses affaires», Gregoire
le sentiment
a pas de remede
ses maux , et que
ses malheurs se succedent
a l'autre:
C'est dans certains passages des Enneades que nous rencontrons
cite parmi d'autres etats negatifs 450•
Dans

passage interressant extrait de la quatrieme Enneade,
exprime, comme dans la pensee de Gregoire,
sens de
mouvement: dans ce passage, qui concerne la de scente de
vers
le corps, nous avons une reference a
fragment
celui-ci nous dit
chemin vers le haut et vers le bas et
est

443. PG, 37, 1444.
444. 37, 1305.
445.
26, 12368 ; 43,5018 , 5640 ; 18, 1017C.
446. Lois, 628d2.
447. L., 34 § 3; 223 § 1;
448. PG, 37, 1019, 1313, 1016, 1259.
449. PG, 37, 1016.
450. Enn.
9, 14;
8, 1, 14.
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penible de recommencer le meme effort
..
Par ailleurs, Gregoire emploie des termes stoiciens pour exprimer
la souffrance. Il s'agit surtout de la lassitude et de la satiete, themes
stoiciens 452, Gregoire exprime ces sentiments par le verbe
d'une part et par le verbe
accompagne des termes
et
d'autre part. Il
le verbe
dans des passages qui sont impregnes de I'influence stoicienne; nous rencontrons par
qui
exemple dans ce meme contexte
4
5
6
sont des termes courants chez les stoiciens .
Dans
de ces passages, Gregoire demande a Eusebe de Samodans le
sate de ne pas se Iasser de penser a
deuxieme passage, Gregoire dit que son ouie aussi que son esprit sont
a cause de tous
fatigues
ceux qui s'empressent d'entrer dans Ies ordres...
Gregoire utiIise une grande variete de termes pour exprimer sa
Un passage du
«Sur
douleur et cela surtout dans ses
sa vie» est tres caracteristique, en ce qui concerne la diversite des
expressions:

...

Le mot
verbes
issue de

451.
452.
453.
454.
455.
456.
457.
458.

...
est situe dans
contexte
designant la souffrance
et de l'effort

figurent d'autres
Ia douleur
ainsi

S a n n e u , Le stoicisme des Peres de
358, 361.
Enn.
8, 1.
D., 2,499C-428B; PG, 37, 1292. Pedagogue, 1, 12, 99, 2, S.C.
PG, 37, 1292.

«Le stoicisme des Peres»,..,
62, 65, 134.
L., 65 § 5.
D ., 2,499C,
PG, 37, 1250, 1251; Cf. aussi F. r s g
La mort
dans
de saint Gregoire de Nazianze, par J.
ssa
Rivista di
et
106: Mossay decouvre dans la «faligue de
Storia e Letteratura Religiosa, 9(1973),
vivrc» dc Gregoire une forme de spiritualisme,
trbuve dans les textes
espril d'initiative qui ne se limite pas a I'activite
459. PG, 37, 1250-1251.
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que Gregoire s'exprime en ce qui concerne ses sentiments, apres avoir
quitte Constantinople.
Nous rencontrons Ia meme variete d'expressions dans d'autres
extraits de ses
dans
de ces passages, Gregoire empIoie
des termes forts pour exprimer sa douleur, tels que
et
4
60.
et cela dans une gradation ascendante
Ie parfait
qui dans les Lettres et Ies Discours polarise I'expression de la souffrance, est ici
dans
large contexte par des verbes qui contribuent a I'expression de Ia douleur. Nous remarquons les sentiments
de satiete, de fatigue,
et de douleur
Le verbe
est
par
afin d'exprimer
contenu plus Iarge. Dans le passage en question, qui est caracteristique, Gregoire commence par Ia
la pIus generaIe, qui exprime
Ia douleur, pour terminer par la
la plus
Dans
autre extrait de ses
nous remarquons de
veau une gradation ascendante dans le vocabulaire, revelant
de Ia souffrance dans son coeur,
revit
a subie
en 372:

Le retour de sa fuite est aussi dramatique:
Notre derniere remarque sur Ie theme de Ia tyrannie dans Ia
pensee de Gregoire est que parfois
compare les gens qui Ie font
souffrir a des animauxIo65; Ie verbe
apparait aussi parfois
Ie meme contexte:

460.
461.
462.
463.
464.

PG,
PG ,
Ibid
PG,
PG,

37, 1238.
37, 1238, 140.
ver s 142.
37, 1238.
37, 1053. cf. e

it
5aint Gregoire de Nazianze Arch6veque de
5a vie, ses oeuvres, son epoque. MarseiJle, 1876, reimprime 1973; cf. sur ('etat

120-123.
d'ame de Gregoirc
465. 11 se pre sente parfois lui mem e commc un cheval cnchaine; cf. D a e 1 u ,
Platonisme...p. 81: le cheval a cause de sa sauvagerie est en general lc symbolc la
passion . (L., 10 § 3).
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Cette comparaison concerne surtout le comportement des eveques durant 1e
f. La peur

Gregoire
trois groupes de mots pour exprimer 1e sentiment de 1a peur:
de ces groupes est
autour de
et l'autre autour de
1e
concerne 1es termes de
et
ce dernier groupe nous occupera p1us
parce
qu exprime
effort de l'auteur pour vaincre ses perturbatioAin si, nous ne nous
ns, que 1a manifestation de son
rons ici que des deux premiers groupes.
Nous avons ren contre le verbe
dans les
Gregoire l'emp1oie quand il veut vraiment communiquer ses sentiments et
cet
a celui de
Citons comme exemple ce
passage tire du discours
son pere une fois appe1e a Sasimes»
se
de 1a
suivante:

Gregoire justifie ici sa fuite apres son ordination par le fait qu'i! a eu
peur de cette grande responsabilite et qu 'il a eu besoin de s'e1oigner
exprime ici la peur qui
du monde pour quelque temps. Or,
est ne dans 1e coeur de Gregoire par le recueillement, tandis que
decrit la crainte di Dieu, qui est le resultat de l'amour
envers Dieu, a savoir une cause pour remplir ses fonctions de
et
pour
renoncer f072 ; il
a fallu simplement
moment de
retraite, afin d'etre pret a cela.
Nous avons deja ren contre cette opposition dans la

466. PG, 37, 1238, cf aussi Actes, 12:3; 9:12; Je 10:12; Math, 7:10.
467. Benoit, op. cit., 413.
468.
2,465C; 9,821D;
469. Infra, chap. 14, 165-170.
9,821D.
470.
471. Ibid.
472. Infra, chap . 14, 148-153.
473. Rep.
386a8.
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doit remarquer ici que Platon emploie
comme Gregoire,
surtout quand il s'agit de craindre quelque chose dans
Cependant, le terme par lequel Gregoire exprime d'une facon
celui de
ainsi
nette comment il souffre a cause de la peur
regroupes autour de lui. Gregoire
que les mots qui se
dans le sens
nous rencontrons aussi les
emploie
poetiques
et
Dans les Discours nous rencontroet
tandis que
ns rarement les
sont des termes que nous rencontrons rarement dadans la Poesie 478.
ns les Lettres et
Gregoire se sert du
homerique
a plusieurs repriIl raconte
tremblait de peur
ses dans ses
de mourir480, parce qu'il n'etait pas baptise; il s'agit du
dangereux
AtMnes, pendant lequel le bateau a failli
dans sa pensee les
d'
couler.
et
482
Gregoire emploie aussi ce
le sens de «trembler de
de quelqu'un 483,
au sens de «trembler
peur» a cause de la
de tout son etre»484.
Dans
de ses
Gregoire est trouble par une image
la peur est presque personnifiee:
«la peur ombreuse», qui fait
Gregoire trembler:
Quelle est la cause de cette peur, qui est une menace presque
personnifiee? Il s'agit de la peur qu'jnspire le demon I•86•
Examinons maintenant comment Gregoire emploie les mots

474. Ibid.
37, 994.
475.
476. Ibid 1015.
477. Infra , chap. 14,
165-170.
37, 996, 1313, 1438, 1384.
478.
479. 11. XVIII , 80.
37, 994.
480.
481. J/. XV. 627.
482. JI.
20.
483.
37 996; meme sentiment cf. 11. XVII, 203.
484. lMaC.2:24.
485.
37, 1431.
37, 974, 983, 1431, 1491, 1544.
486.
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le trouble que

sur

designe dans la
visage:

de Gregoire

dit Gregoire dans
de ses
sans doute a uneimage
homerique que Gregoire fait ici allusion; en effet, dans
nous avons une image qui est tres proche de celle de Gregoire.
ence qui concerne l'emploi des termes de
s'agit
d'une influence des Enneades489, la comparaison
des textes en est revelatrice:
..»
Gregoire nous parle dans une de ses lettres du mauvais accueil
de Cesare:
n'arrivait pas a s'imposer le
qu'il a
:coeur
calme dans
son coeur qui se
a cause de l'extravagance de la
situation.

487. PG, 37, 1384.
212.
1,9.
490. Pindare, Nemeennes,

488. Od.
489. Enn.

15. cf. aussi L., 249 §19.
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