L e c a r ê m e d e silence
de Grégoire de Nazianze :
une conversion à la littérature ?
Longtemps circonscrite à sa Cappadoce natale, où elle étouffa sous la tutelle de
son père, Grégoire l'Ancien, évêque de Nazianze, et sous l'ascendant régional de
son ami, Basile de Césarée, la carrière de Grégoire de Nazianze (330-390) ne prit
son envol que sur le tard. Il approche la cinquantaine lorsque le remplacement
d'un Valens pro-arien par le nicéen Théodose à la tête de l'empire d'Orient lui
offre une occasion inespérée dont il se saisit aussitôt : celle de se propulser à la
tête de la minorité nicéenne de Constantinople, alors sans église ni pasteur parce
que proscrite par l'hégémonie locale du parti arien, et de se placer ainsi comme le
futur évêque orthodoxe de la seconde Rome. Déjouant les manœuvres des Ariens
et de Pierre d'Alexandrie pour le déloger, il y relaie la politique religieuse de
l'empereur dont la campagne contre les Goths retarde Yadventus. À peine arrivé,
Théodose le récompense de ses services en l'installant sur le trône épiscopal de la
capitale le 27 novembre 380. Le synode qui s'y réunit en mai 381 le régularise
dans ses fonctions avant de lui confier la présidence de ses débats, mais cette apothéose se retourne vite contre lui : incapable d'affirmer son autorité sur ses collègues, il est finalement poussé à la démission et, plein d'amertume, se retire au
pays sans même attendre la fin des travaux conciliaires . C'est à cette époque,
alors qu'il vit retiré sur ses terres , que sa correspondance et son œuvre poétique
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1. Sur l'aventure constantinopolitaine du Nazianzène et son interprétation, voir notre thèse,
encore inédite, Grégoire de Nazianze, la retraite et le retour au monde (soutenue le 2 0 janvier
2 0 0 0 à l'École Pratique des Hautes Études, Section des Sciences Religieuses).
2. Outre son amertume, cette retraite peut se rapporter au fait que Grégoire, en butte à
l'accusation de transfert portée contre lui par le concile, s'est défendu d'avoir été réellement
investi à Nazianze, dont il se présente (P. 2, 1, 11, v. 533-550) comme simple intérimaire malgré
soi. Il lui était donc difficile d'en reprendre la direction.

évoquent un carême de silence de quarante jours que tout porte à situer durant
les Pâques de 382 .
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L'absence de témoins de cette pratique chez les Pères et le fait qu'il ait dû s'en
expliquer auprès de ses proches ont donné à penser que c'était là de sa part une
innovation dont le choc émotionnel de ses malheurs récents fournirait le motif .
Sans doute y a-t-il là une part de vérité. Mais l'explication de ce carême,
particulièrement insolite chez l'orateur de vocation qu'était Grégoire, ne saurait
s'arrêter à des facteurs événementiels et psychologiques qui ne prennent euxmêmes tout leur sens que rapportés à leur contexte socioculturel, tandis qu'il faut
prêter attention au fait que le Nazianzène associe étroitement son silence à
l'intense travail littéraire qui l'occupera désormais. La valeur sémantique de ce
silence sera ainsi d'abord interrogée à partir des statuts relatifs de l'oralité et de
l'écriture dans la civilisation de l'époque. On se référera également aux traditions
philosophiques relatives au silence, tant païennes que chrétiennes, pour traiter de
sa double relation verticale à l'immanence sociale et à la transcendance divine. La
prévalence de ces facteurs anthropologiques sur l'élément personnel sera enfin
étayée par les témoins antérieurs de la philosophie du silence chez le Nazianzène,
qui posent la question de savoir si son carême de silence de 382 est pour lui une
première et, sinon, quelles éventuelles inflexions le caractériseraient.
4

3. Ce carême est attesté par les Poèmes 2, 1, 34-38 et les Lettres 107-114 et 116-119. Sa
durée est indiquée par le Poème 2, 1, 34, v. 5 ; son caractère absolu par les Lettres 108 et 112 et
les Poèmes 2, 1, 34, v. 1-2 et 128 ; 2, 1, 36, v. 5 - cf. également P. 2, 1, 25, v. 546 et P. 2, 1, 38,
v. 1-4. H. LlETZMANN, Apollinaris von Laodicea und seine Schule, Tübingen, 1904, p. 7 2 - 7 3 ,
suivi par P. GALLAY, Grégoire de Nazianze, Lettres, t. II, Paris, 1967, p. 5, n. 1, et M. OBERHAUS, Gregor von Nazianz, Gegen den Zorn, (Carmen 2, 1, 25), Forschungen zu Gregor von
Nazianz 2, 1991, p. 3-4, justifient solidement la datation déjà admise par S. LE NAIN
DE TlLLEMONT, Mémoires pour servir à l'histoire ecclésiastique, t. 9, p. 520, et les Bénédictins,
Gregorii theologi ... opéra ... omnia, 3, col. 207-208, in J.-P. Migne, Patrologia Graeca, t. 37.
L'argumentation de Oberhaus, la plus complète, repose sur ces points : la vraisemblance
psychologique porte à voir dans ce carême de silence la réaction immédiate de Grégoire à sa
mésaventure de Constantinople, à laquelle en effet il le rapporte constamment. Ce carême supposait une liberté dont Grégoire ne jouira plus en 383, lorsqu'il aura repris pour un temps la
charge effective de Nazianze confiée au prêtre Clédonios et il n'aurait pas requis de justification
s'il était déjà libre de toute obligation pastorale, comme ce sera le cas ensuite. Ajoutons que seule
cette datation explique que Clédonios demande à plusieurs reprises à Grégoire de s'expliquer
sur ce silence et s'il peut lui rendre visite - pour consulter son évêque - comme l'indiquent les
réponses du Nazianzène dans les Lettres 107-109.
4. M. OBERHAUS, Gregor von Nazianz,

Gegen den Zorn, p. 2, 3 et 5 ; p 2, n. 11 et 12.

I - LE CARÊME DE SILENCE DE 382

A. Un silence de contrition ?
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Si l'Antiquité tardive est marquée par une réévaluation de l'écrit - en
particulier comme véhicule de la sagesse et surtout des révélations divines
constituant les Ecritures - , il continue, au quatrième siècle, de valoir surtout en
tant que conservation ou substitut de la parole : transcription de la performance
oratoire ou, dans le cas de la correspondance, succédané de la conversation. C'est
que la société se conçoit et se vit encore comme « société du face à face » et,
partant, comme réseau de communication orale dans l'immanence duquel
s'inscrit la personne sociale. Son actio verbale expose immédiatement le locuteur
aux réactions du corps social en relation avec lequel elle définit ainsi son statut
puisqu'elle signifie celui auquel il prétend et l'y qualifie ou disqualifie selon sa
maîtrise d'un rôle social qui se joue en parole et en gestes . La promotion et
l'autorité de l'individu qui prétend commander ou enseigner passent ainsi par son
habileté à exercer le pouvoir sous sa forme civilisée, celui d'une contrainte qui ne
se pense pas comme telle, mais par opposition à la violence tyrannique : le
pouvoir de la persuasion . S'explique ainsi, alors même que les carrières politiques se jouent désormais à la cour - ou sur les champs de bataille - et non plus
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5. Cf. Histoire de la lecture dans le monde occidental,
Paris, 1997, Introduction, p. 16-23.

dir. G. CAVALLO et R. CHARTIER,

6. Sur l'autorité de l'écrit dans les écoles philosophiques grecques, cf. P. HADOT, Études de
philosophie ancienne, Paris, 1998, p. 29-31. Sur le second point, notons chez Grégoire quelques
exemples d'expressions désignant les Écritures : D. 3 1 , 2, 11 ; D . 4 2 , 18, 5-6 et D . 4 3 , 32, 11 : TJ
bel*
TpoLtpr}/ xocç iïeitxç Tpacpàç ; D. 2, 48, 3 ; D. 2, 96, 2-4 ; D . 27, 7, 2 2 et D . 40, 29,

3 : Y ) rpacpyj/xaç Tpacpàç; P. 2, 1, 11, v. 296 et 790 : xc5v $ e u o v

^L^Xcov ; D . 2, 49, 8 et

D. 4 3 , 27, 4-5 : TC5V b]pwv (3L(3Xcov/ x à ç lïjpàç [3i(3Xouç ; D. 4 2 , 5, 12 : [3ij3Xoi. Les
chrétiens du quatrième siècle ne sont pas les seuls à avoir leurs Écritures saintes. Le corpus
hermétique, les mythes orphiques et les Oracles Chaldaïques ont même statut pour les païens, y
compris les philosophes néoplatoniciens, qui y ajoutent les dialogues « théologiques » de Platon : le Parmenide et le Timée. Cf. H. D. SAFFREY, Recherches sur le néoplatonisme
après
Plotin, Paris, 1990, p. 33-79.
7. P. BROWN, The Making of Late Antiquity, Cambridge-London, 1978 (= Genèse de
l'Antiquité tardive, Paris, 1983), p. 4. F. DUPONT, L'invention de la littérature, Paris, 1994,
p. 2 1 , décrit quant à elle la culture orale de l'Antiquité - elle n'étudie pas, notons-le, l'Antiquité
tardive - comme une « culture vive » ou une « culture chaude ».
8. Cf. F. DUPONT, L'invention

de la littérature, p. 235.

9. Chez le Nazianzène lui-même, cet idéal se pare des atours anciens de l'utopique royauté
pastorale et magique et de l'aura souveraine du Logos stoïcien, christianisés sous la forme du
ministère pastoral et charismatique du Verbe. Sur ce point, voir la thèse de l'auteur (supra, n. 1).

au sénat, que la formation privilégiée des élites passe encore par les écoles de
rhétorique. Ces écoles, où le Nazianzène est resté assez longtemps pour espérer
une chaire professorale à Athènes , transmettent aux jeunes gens suffisamment
fortunés pour les fréquenter les vertus distinctives de l'aristocratie : elles leur
apprennent à brider leur ego et à contrôler soigneusement et en toutes circonstances leur expression pour réaliser un type d'homme harmonieux incarnant
et répandant autour de soi la concorde avec une autorité tranquille K
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Tel fut le rôle d'autorité charismatique et consensuelle que le Nazianzène rêvait
d'exercer en tant que président du concile :
Je croyais, suivant les vaines illusions de mon cœur,
(...)
que si j'obtenais l'autorité de ce trône
- car l'apparence aussi exerce une grande influence - ,
c o m m e un choreute entre deux chœurs
les assemble autour de lui,
les uns d'un côté, les autres de l'autre, suivant la règle du chœur,
ramener à l'unité ceux qui étaient cruellement d i v i s é s .
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Sa déconfiture - même s'il en rejette la responsabilité sur des collègues qu'il
dépeint comme des agités rebelles à la voix de la sagesse et des intrigants sans
scrupules - signa son échec à se hausser à la hauteur d'un tel idéal. En effet,
alors que lui-même jouissait de la faveur impériale et que le synode était encore
composé presque exclusivement d'évêques orientaux a priori plutôt bien disposés
à son égard, il échoua à faire entériner le compromis qu'il leur proposa pour
13

10. Cf. P. 2, 1 , 11, v. 238-256 ; D. 4 3 , 24, 3. Il a passé environ huit ans dans les écoles
athéniennes.
11. Cf. P. BROWN, Power and Persuasion
in Late Antiquity, Madison, University of W i s consin, 1992 (= Pouvoir et persuasion dans l'Antiquité tardive, Paris, 1998), p. 55-70 et 74-77 ;
A. ROUSSELLE, « Parole et inspiration : le travail de la voix dans le monde romain », History and
Philosophy in the Life Sciences 5, 1983, p. 129-157.
12. P. 2, 1, 11, v. 1529-1538. L'absence de référence, ici comme dans d'autres notes concernant les poèmes, indique qu'il s'agit d'une traduction de l'auteur, qui s'est aidé de celles proposées par: C. JUNGCK, Gregor von Nazianz, De vita sua (Carmen
2, 1, 11), Heidelberg, 1974 ; A. LUKINOVITCH, Grégoire de Nazianze, Le dit de sa vie (Poème 2, 1, 11), Genève,
1997 ; B. MEIER, Gregor von Nazianz, Über die Bischöfe (Carmen 2, 1, 12), Forschungen zu
Gregor von Nazianz 7, 1989 ; D. A. SYKES, St. Gregory of Nazianzus, Poemata Arcana, O x ford, 1997 (P. 1, 1, 1-5 ; 7-9) ; C. WHITE, Gregory of Nazianzus,
Autobiographical
Poems,
Cambridge Medieval Classics 6, 1996 (P. 2 , 1 , 39 ; 2, 1, 11 ; 2 , 1 , 19 ; 2, 1, 34 ; 2, 1, 92). Pour les
Poèmes, on se référera à l'édition des Bénédictins dans la Patrologia Graeca de Migne (d'après
laquelle est établie leur numérotation), t. 37, sauf là où nous disposons d'éditions modernes :
celles de C. Jungck, B. Meier et D. A. Sykes susmentionnées, ainsi que celle de R. BÉNIN, Une
autobiographie
romantique au IV siècle : le Poème II, 1, 1 de Grégoire de Nazianze, Thèse
doctorale d'études grecques, Montpellier, 1988, pour le Sur ses épreuves.
E

13. Cf. p. e x . : P. 2, 1, 11, v. 791-806 ; 1 5 4 6 - 1 5 5 8 ; 1 6 8 0 - 1 6 8 7 ; 1 7 5 6 - 1 7 5 8 ; P. 2, 1, 12,
v. 35-38 ; 154-176 ; 345-348 ; 389-394 ; 432-439 ; P. 2, 1, 13, v. 75-89.
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régler la succession de Mélèce à Antioche . Outre cette question, à laquelle se
réfèrent les vers cités ci-dessus, son obstination à vouloir faire reconnaître
expressément la divinité du Saint-Esprit acheva de compromettre son autorité en
lui aliénant les littéralistes, faisant de sa présidence un obstacle sur la voie du
consensus souhaité par Théodose. C'est donc contre un président discrédité que
les Occidentaux finalement convoqués sonnèrent l'hallali en mettant en cause la
régularité canonique de son investiture. Aussi la dernière actio de sa présidence,
son offre de démission, fut-elle la manœuvre d'un homme aux abois, livré en
pâture à la uenaîio dans l'arène de la haute politique ecclésiastique : bien
différente, à n'en pas douter, de la version qu'il en donnera dans le Discours 42
et dans la geste héroïque du De uita sua . Il espérait peut-être désarçonner ses
adversaires, et, surestimant la solidarité des Orientaux et son crédit auprès de
Théodose, les uns et l'autre acteurs de sa nomination, éviter le procès canonique
qui le menaçait tout en sauvant son trône. Au pire, il le sacrifiait pour éviter
l'infamie de ce procès en espérant qu'on saluerait ce geste grandiose censé
démentir les accusations d'arrivisme dont sa promotion avait fait de lui l'objet.
Mais on accueillit sa démission avec empressement, sans que nul ne fasse seulement mine de le retenir : pas même son ami Grégoire de Nysse, qui saura par
contre s'insinuer dans les bonnes grâces de Théodose. Seul ce dernier, pour ne
pas se désavouer, saura mettre les formes au moment d'enregistrer le retrait
désormais acquis de son ancien favori. Bref, l'éloquence qui l'avait porté au trône
n'avait eu aucune prise sur ses collègues, qui avaient même bafoué le crédit de sa
parole : c'est bien plutôt contre sa personne qu'elle avait réalisé le consensus, et
l'on peut imaginer que ses ennemis ne se firent pas faute de présenter sa démission comme l'aveu d'une irrégularité motivée par la seule ambition.
15

Le sentiment de cette faillite oratoire est clairement à l'origine de son silence de
382, tel qu'il l'explique lui-même dans le poème qu'il consacre à ce carême :
Moi aussi, quand, d'un discours hâtif l'impétuosité
sans mesure ni règle je perçais à jour
- car ma vie alors, c'était la parole - , je trouvais le meilleur
remède : garder tout en mon cœur aux pensées tournées vers là-haut
afin que ma langue apprenne à prendre garde aux choses à dire et à ne pas dire :
elle a appris le silence : elle saura parler à bon escient.
(...)
Mais maintenant (...) que je suis courbé par le grand âge
j'ai rencontré ce nouveau malheur :
avoir la langue débridée, bavarde, pour moi une telle

14. Depuis quelque vingt ans, Paulin, appuyé par les Églises latines et égyptiennes, disputait
le siège d'Antioche à Mélèce, représentant des Orientaux. À la suite du décès de ce dernier dans
les premiers jours du synode, Grégoire - non sans calcul politique - proposa de reconnaître
Paulin c o m m e son successeur légitime : son grand âge, ajoutait-il, garantissait que cette concession aux Occidentaux serait toute provisoire (P. 2, 1, 11, v. 1560-1680). Mais les évêques présents, presque tous Orientaux, préférèrent consacrer le prêtre Flavien.
15. P. 2, 1, 11, v. 1828-1855.

calamité que je fus chaque fois livré aux coups de la jalousie.
Et [pourtant] je n'ai pris le siège de personne ; ni de sa terre
natale chassé quiconque, ni médité de ruse
je n'ai pas parlé d'une langue outrageante
C)
Mais une parole cruelle a causé ma ruine ; pour moi
je ne le pensais pas, mais pourtant elle a causé ma r u i n e .
16

Ce qui frappe d'abord, c'est que, si le Nazianzène se repent d'un manque de
maîtrise de sa parole, il ne s'accuse d'aucun péché : les péchés de la langue qu'il
évoque sont ceux commis contre lui par ses ennemis, sur lesquels il rejettera la
responsabilité de son échec . Lui-même, à l'en croire, aurait simplement parlé
ingénument, sans imaginer que ses paroles se retourneraient contre lui : partageant, au contraire des rusés dont il fut la victime, la simplicité première
d ' A d a m . Il présentera même son offre de démission comme le sacrifice volontaire d'un innocent pour la paix de l'Église , en faisant ressortir l'analogie avec
celui du Christ lorsqu'il dit avoir demandé à l'empereur le privilège de « supporter les souffrances pour le salut du m o n d e ». Ainsi, son ascèse mutique ne
semble pas d'abord recouvrir la garde de la langue telle qu'elle est conçue généralement dans l'ascétisme chrétien : garde du péché, surtout moral, dont la langue
est l'instrument. Si on doit évoquer la maxime de Simonide : « Je me suis
souvent repenti d'avoir parlé, jamais de m'être t u », reprise dans l'apophtegme
d'Arsène , elle inviterait plutôt au silence de prudence vanté dans les livres
sapientiaux de l'Ancien Testament . Si son silence est de l'ordre d'une
pénitence, comme le voudrait M. Oberhaus , c'est seulement pour avoir manqué
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16. P. 2, 1, 34, v. 123-128 ; 175-182 ; 188-189.
17. Cf. M. OBERHAUS, Gregor von Nazianz,

Gegen den Zorn, p. 5, n. 3 1 .

18. Cf. P. 2, 1, 11, v. 959-968 ; 1055 ; 1663-1670 ; 1865-1867 ; 1823-1826.
19. Cf. D . 4 2 , 25 ; P. 2, 1 , 1 1 , v. 1828-1851 ; 1871-1900 ; 1919-1934 ; P. 2 , 1, 12, v. 7 9 2 s.
20. P. 2, 1, 11, v. 1898-1900.Voir également infra, p. 0 0 0 - 0 0 0 et n. 85, à propos des vers
1838-1842.
2 1 . PLUTARQUE,

Flepi aSoXeaxiocç,

514 E-515.

2 2 . ARSÈNE 4 0 dans Les sentences des Pères
prés. p a r L . REGNAULT, Solesmes, 1981.

du désert.

Collection

alphabétique,

trad. et

2 3 . Par ex. : Pr 10, 19 ; 11, 12-13 ; 12, 23 ; 13, 3 ; 17, 27 s. ; 18 7. ; Qo 5, 2. On songe
également ici à LIBANIUS, Discours, 3 5 , 1 7 (III, 219), pour qui la rhétorique apprenait aux jeunes
gens à « purifier leur langue ».
24. M. OBERHAUS, Gregor von Nazianz, Gegen den Zorn, p. 3 et 5, après C. JUNGCK,
Gregor von Nazianz, De vita sua, Introd., p. 2 1 , y voit une pénitence pour sa loquacité.

à la prudence et à l'habileté oratoire, et ce en raison d'un zèle théologique qu'il
revendique haut et fort .
25

B. Une ascèse

psychique

C'est en effet ce qui ressort des lettres explicatives de son mutisme :
Je suis silencieux dans la conversation, comme pour apprendre à exprimer ce que je
dois ; en outre, je m'exerce à maîtriser les p a s s i o n s .
26

Son carême de silence n'en est pas moins également une ascèse psychique contre
la colère qui bouillonne présentement en lui envers ceux qui ont ruiné sa position
et dont les calomnies le poursuivent encore :
27

Vous me demandez ce que signifie mon silence ? Il signifie la mesure dans les
paroles et leur absence même. Car qui peut en arriver là complètement y réussira
plus aisément partiellement. Au surplus, cela apaise la colère de ne pas la traduire en
paroles, mais de la laisser s'éteindre d ' e l l e - m ê m e .
28

Il s'agit pour lui d'éviter de pécher en parole, mais aussi, sur un plan plus intérieur, de retrouver sa sérénité :
Cela est d'un grand bénéfice quand tu es rempli et travaillé douloureusement
par des paroles, parce que ton cœur reçoit des coups du dehors.
Les paroles domptées, avec elles est dompté le flot de la colère :
Certes pas aisément, mais tu la dompteras tout de même.
Car si l'enflure et la fureur sauvage
tu étouffes alors que tu es irrité, tu chasseras l'emportement de l'orgueil (û(3piç) :
leur chef mort, l'armée des passions battra en retraite .
29

25. Par ex. P. 2, 1, 11, v. 592 s. ; 1658-1660 ; 1760-1776. Au début et à la fin de ce dernier
passage, il vante même comme prudence véritable, spirituelle, sa position théologique durant le
concile.
26. Lettre 108, trad. P. GALLAY, t. II, Paris, 1967, p. 4.
27. On suppose aisément que, s'il a eu l'occasion et le désir de donner sa version des faits, il
s'est écoulé assez de temps depuis son retour pour que, le concile étant achevé, de telles
« calomnies » soient parvenues en Cappadoce. L'entourage de Grégoire de N y s s e , dont le soutien lui a fait défaut (cf. P. 2, 1, 30, v. 7-10), ne pouvait d'ailleurs y véhiculer qu'une version
moins favorable à la personne du Nazianzène.
28. Lettre 109, trad. P. GALLAY, t. II, p. 5.
29. P. 2, 1, 34, v. 131-137. Cf. ORIGÈNE, Homélies sur les Psaumes, 38, I, 3, éd. H. CROUZEL et L. BRÉSARD, SC 4 1 1 , Paris, 1995, p. 338 : grâce à la garde de la langue excluditur
omnis
iracundia et tumor et inconsulti furoris impetus
mitigatur.

Ce qui frappe dans la logique de cette ascèse psychique, c'est qu'elle procède de
façon régressive : de l'expression des passions vers leur réalité essentiellement
intérieure. Or, cela tient précisément au fait que le Nazianzène conçoit les passions
elles-mêmes comme un discours intérieur qu'il s'agit de faire taire . Leur flux
désordonné, provoqué du dehors, se presse aux portes de la bouche pour se
répandre au dehors et y parvient d'autant plus qu'il est plus intense et moins
contrôlé. Résister à sa pression expressive, c'est donc déjà en dompter le flot et
vaincre la pire espèce de colère, l'emportement violent, démesuré - ûfipiç - de
celui qui a perdu tout contrôle de soi, ce qui garantit la victoire sur ses degrés
inférieurs.
Mais, et c'est ce qui justifie notre double traduction, ûjâpiç désigne également
l'orgueil, la démesure dans l'estime de soi : à l'humilité affichée du silence de
Grégoire correspond ainsi, comme but ultime de son carême de silence, l'extinction de l'orgueil qui est la racine du péché et dont la blessure d'amour propre
irrite son âme. Tel est en tout cas l'enseignement du poème Contre la colère qu'il
rédigea, justement, durant ce carême . La signification rétrospective de cette
ascèse psychique qu'indique le P. 2, 1, 3 4 est donc la suivante : c'est sous le
coup de l'emportement qu'il offrit sa démission et c'est par présomption quant au
pouvoir de sa parole qu'il a fait preuve de précipitation ; son imprudence fut aussi
le revers d'un zèle théologique et d'une naïveté excessifs. Or, on sait que
présomption et précipitation spirituelle - relativement à la gnose pour laquelle
Adam n'était pas mûr - sont pour lui la source du péché originel ; et qu'Adam
fut, selon lui, victime de sa simplicité autant que de son excès de zèle pour la
contemplation . Tels sont aussi les défauts dont Grégoire s'emploie maintenant à
guérir sa langue. De ce point de vue, son ascèse de silence a même valeur que
celle attribuée par Jamblique aux cinq ans de silence imposés par Pythagore à ses
disciples, comme ultime épreuve avant leur admission dans la secte : comptant
parmi les « purifications de l'esprit », elle vise à « la plus difficile de toutes les
30
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30. Pour cela, Grégoire méditera, pour s'y conformer, l'enseignement des Écritures et, surtout, l'exemple du Christ. Se vérifie ainsi chez Grégoire ce que P. H A D O T , Études de philosophie ancienne, p. 222, dit de la philosophie antique : « Le disciple répète en quelque sorte
intérieurement le discours du maître, de façon à mettre son discours intérieur en ordre (...). Le
discours philosophique va ainsi de l'extériorité à l'intériorité. (...) il s'intériorise, par le dialogue
avec soi-même (...) ou encore par l'écriture ».
3 1 . P. 2, 1, 25, v. 4 2 7 - 4 3 8 ; Cf. M. OBERHAUS, Gregor von Nazianz, Gegen den Zorn,
p. 166-168. Sur la datation de ce poème (P. 1, 2, 25) et ses affinités avec celui sur son carême
(P. 2, 1,34), cf.
ibid.,p.4Qtl.
32. Dans les vers 123-128 et 176-186 cités supra, p. 101.
33. Cf. D. 2, 25 ; D. 19, 14 ; D. 28, 24-25 ; D. 36, 5, 4-5 ; D. 38, 12 ; P. 1, 1, 8, v. 106-1116 ;
P. 2, 2, l , v . 345 s.

34

3 5

maîtrises ». Cette ascèse ne vise donc, conformément à l'Épître de Jacques, 3 ,
qui en constitue la référence scripturaire principale, rien de moins que la
perfection ascétique :
36

37

Quiconque la soumet [la langue] remporte le premier prix de s a g e s s e .

Autant que son calme intérieur, c'est sa dignité extérieure que cette ascèse entend
préserver d'un emportement qui achèverait de lui faire perdre la face. Elle lui permet d'ailleurs de fuir les questions indiscrètes de son entourage et de manifester
son mépris pour les « calomnies » qui poursuivent son aventure constantinopolitaine, comme on pourrait le comprendre dans ces mots :
Le silence présente encore un autre avantage : celui de ne même pas répondre aux
gens .
3 8

Mieux, le silence de martyr dans lequel Grégoire se drape en affichant son
humilité patiente n'est pas seulement pour lui un remède à la colère , mais aussi
un moyen de se grandir et une réplique éloquente à ses ennemis. Ainsi écrit-il
dans une lettre contemporaine qui évoque également l'impuissance de sa présidence et les attaques dont il fut et reste l'objet :
39

Voici un nouveau mode de correction : comme je n'ai pas pu retenir les langues par
mes paroles, c'est par le silence que je me suis mis à apprendre aux autres à se taire,
enseignant le semblable par le semblable. Telle est d'ailleurs la loi du Christ :
puisqu'en nous donnant la loi il n'a pu nous purifier, c'est par son humanité qu'il
adoucit l'homme, selon la grande bienveillance de son incarnation dans notre
monde .
4 0

La référence à la divine pédagogie de l'Incarnation est ici plus lourde de signification qu'il n'y paraît. Elle signifie que Grégoire assimile à celle du Verbe
l'autorité méprisée de son verbe , à la gloire dont II a condescendu à Se
41

34. JAMBLIQUE, Vie de Pythagore,
GONDS, Paris, 1996, p. 39 et 4 1 .

resp. : 68 et 71, dans l'éd. L. BRISSON et A.-Ph. SE-

35. P. 2, 1, 34, v. 25-65 en est une amplification poétique. Comparer par ex : v. 26 et Je 3, 3 ;
v. 65 et Je 3 , 4 .
36. Je 3, 2 : « Si quelqu'un ne commet pas d'écart de paroles, c'est un homme parfait, il est
capable de réfréner tout le corps. »
37. P. 2 , 1 , 3 4 , v. 4 6
38. Lettre 108, trad. P. GALLAY, t. II, p. 5.
39. P. 1,2, 25, v. 427-438.
40. Lettre 110, trad. P. GALLAY, t. II, p. 6.
4 1 . C o m m e on le voit aussi en P. 2, 1, 34, v. 192 et P. 2, 1, 12, v. 28, cités infra, p. 107 et 108.

dépouiller celle de l'éloquence dont lui-même se prive délibérément par son
silence. Celui-ci a donc valeur d'humilité, mais aussi de mansuétude, puisqu'il
s'interdit ainsi de répondre à ses détracteurs, imitant l'exemple du psalmiste . Il
évoque enfin le silence du Christ souffrant cher à Ignace d'Antioche et à Clément d'Alexandrie, comme le confirme l'introduction du Sur lui-même et sur les
évêques, où il s'emploiera bientôt à justifier la diatribe qu'il y lance contre ses
adversaires :
42
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Peut-être devrais-je, comme à supporter d'être maltraité
aux instructions de Celui qui a subi la passion je me conforme,
me rendre maître de ce que j'ai enduré et de mon discours,
afin d'avoir soutenu le combat de façon parfaite
et de pouvoir espérer une récompense plus c o m p l è t e .
44

Le Nazianzène explicitera d'ailleurs le parallèle de cette ascèse de silence avec le
sacrifice du Christ que suggère le fait même qu'il soit pratiqué dans le cadre du
carême .
45

Cela dit, son humilité a ses limites et la maîtrise de son discours intérieur n'a
pas pour objectif une apathie complète. Au contraire, Grégoire aspire plutôt à une
[xeTpioTtà&sxoc dans laquelle une juste estime de soi et une sainte colère contre
les vices et l'impiété qui se confond avec le zèle pour Dieu ont toute leur place .
S'il maîtrise son emportement contre e u x , son état d'esprit est rien moins que
résigné à subir sans réagir le sort que ses collègues lui ont fait ni les calomnies
46

47

48

4 2 . Ps 38 (37), 14-17. ; 39 (38), 2-3.
4 3 . Devant le grand-prêtre : M t 2 6 , 62-63, Me 14, 61 ; devant Hérode : Le 39, 9 ; devant
Pilate : Mt 27, 14, Jn 19, 9 ; et durant la Passion, où il se conforme à la prophétie du serviteur
souffrant, Is 5 3 , 7 .
44. P. 2, 1, 12, v. 1-5. Cf. également P. 2, 1, 25, v. 421-426, éclairé par le commentaire de
M. OBERHAUS, Gregor von Nazianz, Gegen den Zorn, p. 164-165 ; spécialement la formule du
vers 4 2 6 : xpaxelv ... xpaTou(iivov, à rapprocher de P. 2, 1, 11, v. 1920 : Y]TTY](Jiévo<;

-

TOU $aù(jiaToç - ax£cpY]6poç.
45. Lettre 119, citée infra, p. 113.
46. Car la voie de la vertu réside dans la juste mesure, en particulier pour l'estime de soi.
Cf. P. 1, 2, 9, I a, v. 84 et I b, v. 25-33 : voir R. PALLA-M. KERTSCH, Gregor von
Nazianz,
Carmen de virtute Ia/Ib, Grazen Theologischen Studien 10, 1985, texte gr. p. 9 2 et 94, trad. ail.
p. 116 et 117, comm. p. 171 et 194.
47. Cf. P. 1, 2, 25, v. 362-367 (ÇïjÀoç y désigne cette « sainte colère ») et 3 9 9 - 4 1 0 ; cf. D . 2,
40, 7 s. et 11, 6-7 ; D. 14, 3 ; BASILE, Adversus iratos, 5, 365 c. Sur tout cela, voir M. OBERHAUS, Gregor von Nazianz, Gegen den Zorn, p. 53-54, 140, 146-148 et 158-159.
4 8 . C o m m e le Christ demande pardon pour ceux qui le crucifient : Le 23, 34, ou du moins
c o m m e le psalmiste contre les méchants : Ps 37 (36), 1-9.

qu'on répand sur son compte ; il médite au contraire une réplique qui
s'exprimera par toute une série de p o è m e s :
49

(...) envie, toi aussi
tu recevras quelque chose de ma part. (Sois tranquille, chère langue ;
sois tranquille un instant, ma langue ; je ne te tiendrai pas toujours captive.
L'envie, qui hait le Verbe [(JuaoXoyoç], je ne lui ferai pas ce cadeau)

C)

£[Jia)),

Ainsi en est-il de moi : à mon éloquence ((JLU&W yàp
l'envie adresse
toujours
un regard mauvais ; c'est pourquoi j'ai été jeté dans un profond s i l e n c e .
50

En effet, qu'on ne s'y trompe pas : lorsque Grégoire parle ici de rendre la liberté
à sa langue, il désigne le discours écrit, en particulier poétique, comme substitut
d'un art oratoire pour lequel il n'avait plus de tribune et grâce auquel il pouvait
porter sa réplique jusqu'à Constantinople . Cette façon de parler qui dit « l a
langue » pour le discours, même écrit - il ne faudra pas le perdre de vue - est
d'ailleurs récurrente dans son œ u v r e . Cette licence témoigne de la persistance
d'une culture de référence orale, tout en montrant que celle-ci est devenue
suffisamment conventionnelle pour que le lecteur ne s'y trompe pas. Elle est en
quelque sorte le pendant de l'usage suivant lequel « dans la littérature grecque
antique, la communication littéraire est pensée à partir du modèle pédagogique,
qui est celui d'une relation personnelle et orale entre maître et disciple : le lecteur
futur reste le plus souvent désigné comme "auditeur" (àxpoaTYjç) ». Grégoire
prépare donc bien une riposte en bonne et due forme à laquelle il ne mettra
d'autre limite que ce principe concernant les « choses à ne pas d i r e » : la
51

52

53

54

4 9 . Sans compter les accusations qui émaillent l'apologie de son mandat constantinopolitain,
le De uita sua (= P. 2, 1, 11), P. 1, 2, 15 b ; P. 2, 1, 14 et P. 2, 1, 18 s'en prendront aux jaloux
tandis que P. 2, 1, 12 et 2 , 1 , 13 feront une peinture au vitriol de l'épiscopat.
50. P. 2, 1 , 3 4 , v. 190-202.
5 1 . Cf. P. 2, 1, 11, v. 8-19, où il adresse son apologie aux habitants de la seconde Rome.
52. C'est le cas, sans ambiguïté possible, P. 2, 1, 34, v. 148-149 et 2 0 9 - 2 1 0 (cités et
commentés infra, p. 112) ; D. 42, 26, 35 s. (cité infra, p. 108) ; P. 2, 1, 1, v. 276-278 (cités infra,
p. 128), si bien qu'on peut étendre cette lecture aux P. 1, 1, 1, v. 16-24 (cités infra, p. 123).
Également P. 2, 1, 34, v. 77-91 (cités infra, p. 115), où Grégoire désigne son travail d ' h y m n o graphe comme un chant.
5 3 . Ph. HOFFMANN, « La fonction des prologues exégétiques dans la pensée pédagogique
néoplatonicienne », Entrer en matière : Les prologues, dir. J.- D . DUBOIS et B. ROUSSEL, Paris,
1998, p. 497.
54. Cf. P. 2, 1, 34, v. 127.
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convention de la diatribe , convertie en charité, qui interdit de nommer ceux que
Ton critique. Voici par exemple comment il justifiera, en particulier, la diatribe du
Sur lui-même et sur les évêques :
Mais pour que les méchants ne semblent pas l'emporter
et n'aient pas le champ tout à fait libre
parce que personne ne le leur dispute, certes la fin
de ces gens là j'abandonne au feu dernier ;
(...)
mais je vais tout de même frapper d'un court discours mes meurtriers (...).
Je dirai ce que j'ai à dire sans m'inquiéter
de tenir des propos injurieux, une chose interdite
à tous, et que je hais tout à fait ;
car je composerai mes propos sans (mentionner de) n o m
pour ne pas révéler ce qui doit rester caché.
(...)
La main du V e r b e pourfendra les méchants.
Qu'est-ce à dire ? Tu vas le montrer : si tu combats ce discours
tu apparaîtras clairement ton propre accusateur .
5 6

57

Passant sous silence la mention de ceux qu'il vise, il pourra ainsi, ce qui était bien
difficile dans le cours normal d'une conversation où on pouvait l'interroger sur le
rôle de tel ou tel, procéder par allusion : avec cet avantage, dont le calcul avoué
est tout sauf charitable, de leur interdire toute défense, puisque celle-ci signifierait
qu'ils reconnaissent leurs vices en se prenant eux-mêmes comme cibles de ses
critiques.
Plus essentiel, c'est par sa main, c'est-à-dire par écrit - car « la main » désigne
chez lui l'organe de l'écriture - , que le Nazianzène entend exercer la justice du
Verbe. C'est que l'écriture, dans cette civilisation qui se vit encore, en surface et
dans le quotidien, comme orale, met déjà une distance entre les passions sociales,
dont l'emportement et l'injure verbale semblent l'expression naturelle, et l'auteur
de la diatribe, auquel l'écrit silencieux épargne les stigmates physiques de la passion. On pourrait ajouter qu'en détachant le discours de la présence physique,
c'est-à-dire immédiatement sociale, de son auteur, l'écrit le détache aussi de son
ego, lui permettant de se présenter comme instrument du Verbe et non d'intérêts
58

55. Cf. MÉNANDRE LE RHÉTEUR, Перс ÀOCÀLÔCÇ, éd. L. SPENGEL, Rhet. Gr., Ш, p. 3 9 1 , 68 : « Tu feras souvent des invectives en décrivant, si tu veux, un personnage sans citer son nom
et en blâmant sa conduite. » Grégoire obéit ainsi à la définition qu'il donne du
nécessaire combat spirituel du « doux » pour le Christ, dont « le pacifisme consiste à respecter
des normes dans le combat et à ne pas dépasser les limites et les normes que l'esprit nous a
fixés » (D. 4 2 , 10 S. ; cf. D . 2, 112, 13-14 ; D. 36, 5, 25).

(àvovu(juoç)

56. Cf. Mt 26, 53 ; Ez 15, 6 ; Ex 6, 11-13 ; Ps 10, 12 ; 17 (16), 14...
57. P. 2 , 1 , 12, v. 6-30.
58. D . 27, 1 ; D . 4 2 , 26, 35 s. (cité infra, p. 121) ; P. 2, 1, 34, v. 149 et 2 0 9 et Lettre 203, 6
(voir infra, p. 112) ; J. BERNARDI, La prédication
des Pères cappadociens.
Le prédicateur
et
son auditoire, thèse, Paris, 1968, p. 187, l'avait noté à propos des D. 27 et 4 2 .

personnels. Enfin, c'est en définitive par le travail silencieux de l'écriture que le
discours intérieur se conformera à une colère civilisée par le christianisme, biblique et non pas homérique, la saine et sainte colère du juste .
59

Si Grégoire choisit alors de se consacrer avant tout à la poésie, c'est qu'il voit
justement dans la contrainte métrique un instrument privilégié de cette ascèse
littéraire et de la [lexpionoL^eioi
:
J'ai fait prendre un autre chemin à mes discours
(...)
à la poésie ([léxpoiç)

j'ai consacré quelque chose de mes labeurs ;

(...)
Avant tout j'espérais, en peinant d'une autre manière,
entraver ma propre démesure (à(JL£xpLav) ;
60
(...) en cultivant la mesure : le mètre QjiTpov) ...

P. Brown a souligné que, pour les hommes de l'Antiquité tardive, « le discours
formalisé constituait d'abord une forme de contrôle de soi ». Là où cet auteur
songe à l'art oratoire, il est remarquable que le Nazianzène réserve désormais
cette vertu à l'écriture et, plus particulièrement, à l'art poétique . Tout se passe
donc comme si le Nazianzène christianisait pour son compte le Solon poète et
homme de la mesure de la tradition grecque et c'est avec dédain qu'il laisse à
ses adversaires l'éloquence à laquelle ils l'ont arraché :
61
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59 Idée similaire chez M. OBERHAUS, Gregor von Nazianz, Gegen den Zorn, p. 6 : « in dem
Zwang, aufschreiben zu müssen, liegt der Zwang zum Überdenken, dem ersten Schritt zur
Mässigung und Beruhigung geschlossen ». Sa colère évitera ainsi, du moins à son idée, la démesure : autre sens de
P. 2, 1, 34, v. 136. On songe par ailleurs ici à la figure du poète
archaïque c o m m e représentant la Dikè, jusque dans sa vie, élaborée et mise en œuvre à travers sa
poésie : cf. G. NAVY, « Théognis et Mégare », RHR 2 0 1 , 1984, p. 2 3 9 - 2 7 9 ; p. 2 6 0 ; également :
M. DETIENNE, Les maîtres de vérité dans la Grèce archaïque ( l éd. 1967), Paris, 1995, p. 6 7 7 0 et 107-108.

üßpic,

r e

60. P. 2, 1, 39, v. 22-23 ; 34-37. Le jeu de mots est repris, sous forme de reproche, aux vers
69-70.
6 1 . P. BROWN, Power and Persuasion,

p. 7 4 (= 1992, p. 48).

62. Il n'en a évidemment pas toujours été ainsi, et dans le D . 6, 5, c'est à propos de sa
prédication que Grégoire écrivait : « au verbe seul je m'attache, en tant que serviteur du Verbe
(...) j ' e n fais l'associé de toute ma vie, mon bon conseiller et compagnon, mon guide sur le
chemin d'en haut et l'ardent auxiliaire de mes luttes. Et puisque je méprise tout plaisir d'ici-bas,
c'est sur lui que tout mon amour s'est porté, après Dieu ; je dirais plutôt : sur lui aussi, car il
porte vers Dieu avec l'aide de l'intelligence, lui qui est bien le seul à saisir Dieu réellement, à le
garder et à le faire croître en nous », trad. M.-A. CALVET-SEBASTI, Grégoire de Nazianze,
Discours 6-12, intro., texte crit., trad. et notes, SC 4 0 5 , Paris, 1978, p. 135.
63. Y compris c o m m e poète-nomothète, lorsque, P. 2, 1, 11, v. 1847, il versifie ces propos de
son discours d'adieu au concile : « Je vous fixe pour loi de ne pas combattre pour des trônes. »
Sur la figure de Solon poète, cf. N. LORAUX, « Solon et la voix de l'écrit », dans Les savoirs de
l'écriture. En Grèce ancienne, dir. M. DETIENNE, Lille, 1988, p. 94-129.

Parlez, vous tous, laissez libre cours au langage,
enchaînez vos refrains et, fortement, tissez
vos toiles d'araignées, légères et flottantes ;
(...) pour ma part, j'ai choisi un silence absolu.
Rassasiez-vous, espions, et toi aussi, la haine.
Je parlerai en moi ; les mystères divins
j'inscrirai dans mon âme ; je veux nettoyer
les taches, effacer les sensations trompeuses.
Et c o m m e un clair miroir je m'offrirai au Verbe
afin de refléter des images parfaites.
J'ai écrit là des vers qui sont nés du silence ;
et si tu ne veux pas que je parle à la foule,
suprême Esprit, dis-moi, que faut-il que je f a s s e

64

?

La réponse est contenue dans le propos : écrire et, plus précisément, se consacrer
à la poésie, que le Platon des Lois considérait déjà comme l'écrit par excellence.
65

C. Le silence du poète comme

anachorèse

66

De fait, la création poétique est l'activité majeure de son carême et, s'il
renouera un temps avec la chaire en exerçant l'intérim de Nazianze et révisera en
la complétant l'édition de ses discours et celle de sa correspondance, la création
poétique occupera l'essentiel de ses dernières années. En tout cas, c'est la poésie
qui apparaît ici comme opposée à la rhétorique : non seulement par sa mesure,
mais parce qu'elle naît d'un silence qui retire de ce monde pour convertir vers
l'autre, tandis que l'éloquence est au contraire liée au siècle, à ses ambitions et à
ses vices ; mais aussi parce qu'elle ne s'adresse pas au vulgaire, mais à une élite
de lecteurs particulièrement cultivés. C'est cette opposition que reprendra l'apologue dans lequel Grégoire explique à Céleusios, en même temps que le silence
qui la marque, sa conversion à l'art poétique :
Puisque tu me reproches mon silence et ma rusticité, toi qui es si loquace et qui as
les manières de la ville, permets que je te conte une fable qui n'est pas sans esprit,
pour voir si je pourrais du moins modérer ta faconde. Les hirondelles reprochaient
aux cygnes de ne pas vouloir fréquenter les hommes ni faire entendre leur musique
en public, mais de vivre autour des prairies et des cours d'eau, de se plaire dans la
solitude, de chanter peu, et ce peu qu'ils chantent de ne le chanter qu'entre eux,

64. P. 2, 1, 36, trad. O. MILLET, L'univers imaginaire
maîtrise, Paris Sorbonne, 1976 (mém. dact.), p. 45.

de Grégoire

de Nazianze,

mém. de

65. PLATON, Lois IX, 858 d-e.
66. M. OBERHAUS, Gregor von Nazianz, Gegen den Zorn, p. 9 et n. 50, estime à environ un
quart de sa production poétique la part composée entre son retrait de Constantinople et les Pâques de 382.

comme s'ils avaient honte de leur musique. Nous, au contraire, ajoutaient-elles, les
villes, les h o m m e s et l'intérieur de leurs habitations nous appartiennent, nous
bavardons autour des hommes et nous racontons nos aventures (...) Les cygnes
eurent peine à daigner répondre, tant ce verbiage leur fut odieux ; et quand ils
daignèrent répondre, ils répondirent : Eh bien, vous autres, sachez qu'à cause de
nous on peut voir plus d'un homme venu dans la solitude pour entendre cette
musique (...) ; si nous chantons peu et devant peu d'auditeurs, c'est justement là ce
que nous faisons de plus beau, car nous nous exerçons à garder la mesure dans
notre mélodie et nous ne mêlons pas la musique et le bruit. Vous, au contraire, qui
vous établissez parmi les hommes, vous les e x a s p é r e z .
67

Cet apologue caractérise avant tout la profession du poète comme anachorétique,
anachorèse renforcée par la taciturnité et la discrétion dans l'usage du discours,
comme elle était approfondie, dans notre précédente citation, par le mutisme. Le
poète a sur l'orateur la même supériorité que l'anachorète par rapport au prédicateur : il attire à lui son public au lieu que l'orateur doit se donner la peine d'aller
vers le sien, démontrant ainsi, avec son absence d'ambitions mondaines, un
charisme authentique. C'est en effet comme substitut ou approfondissement de la
retraite que le Nazianzène présente son carême de silence :
J'ai d'abord procuré le calme à mon esprit, seul loin des autres
habitants, et établi mon affliction dans l'obscurité d'un nuage,
totalement pris à l'intérieur, l'esprit inaccessible à la distraction. Ensuite
j'ai suivi le précepte des saints hommes
et mis une porte à mes lèvres ;
(...)
la philosophie que tu cherches, c'est la solitude et le jeûne, que tu pratiques de façon
si immodérée, moi c'est le s i l e n c e .
68

En cela, Grégoire est d'autant plus représentatif d'une civilisation pour laquelle la
socialité est affaire de communication orale que, dans son mutisme, il n'en
communique pas moins encore par écrit. Mais cela signifie justement le statut
supérieur qu'il est en train d'attribuer à l'écriture pratiquée comme ascèse
silencieuse, puisqu'il la revendique, non seulement sous sa forme poétique, mais
aussi comme art épistolaire :
Je t'ai reçu en gardant le silence pour t'apprendre que le silence même peut s ' e x primer avec la p l u m e ,
69

explique-t-il ainsi à Céleusios. Il y a là une rupture avec la tradition épistolaire
antique, qui souligne - c'est même un passage obligé de toute missive - le
caractère de substitut de la lettre par rapport à la conversation. Le poème Sur son

67. Lettre 114, trad. P. GALLAY, t. II, p. 8.
68. P. 2, 1, 34, v. 7-11 ; Lettre 111, trad. P. GALLAY, t. II, p. 6.
69. Lettre 112, trad. P. GALLAY, t. II, p. 8.

silence en temps de carême fait encore valoir l'écrit pour lui-même, comme
discours silencieux. Son incipit indique ainsi que Grégoire l'a rédigé en silence :
70

Tiens-toi tranquille, chère langue ; et toi, stylet, inscris du silence
ces mots et dis aux yeux le propos de mon c œ u r .
71
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On songe ici à la définition que Platon donnait de la pensée comme dialogue
silencieux de l'âme avec elle-même, définition dont dérive aisément le transfert de
la méditation à l'écrit. Usant de l'antique topos des « objets parlants » déjà transféré au livre , ce poème s'achève encore sur une dédicace au Christ où Grégoire
le lui offre comme fruit de son ascèse :
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Accepte ces sons de ma main, que tu aies
un monument parlant de mon s i l e n c e .
74

C'est cette ascèse littéraire, plutôt que d'improbables travaux manuels comme le
traduit et le dit P. Gallay, que sa correspondance désigne comme TCOVOUÇ x P ^
I^(JIC5V , selon la tradition d'origine stoïcienne qui avait déjà fait de l'écriture un
exercice spirituel . Pour autant, ce travail silencieux d'écriture n'est pas une
ascèse pratiquée pour soi seul - et pour Dieu, comme en témoigne cette adresse
au lecteur qui institue l'écrit comme moyen de communication propre et
suffisant :
£ L

v
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Voilà les méditations pour toi, cher ami, de mon silence.
Je parle avec la main, réceptrice de mon esprit .
77

70. Ce qui laisse supposer chez lui la pratique, rare à l'époque, mais cohérente avec sa
conception de l'écrit, de la lecture silencieuse. Sur celle-ci, voir B.M.W. KNOX, « Silent reading
in Antiquity », Greek, Roman and Byzantine Studies IX, 1968, p. 421-435.
7 1 . P. 2, 1 , 3 4 , v. 1-2.
72. PLATON, Théétète, 189 e-190 a
73. Sur ces questions, cf. M. BURZACHECHI, « Oggetti parlanti nelle epigraphi greche »,
Epigraphica 24, 1962, p. 3-54 ; J. SVENBRO, « La Grèce archaïque et classique. L'invention de
la lecture silencieuse », dans Histoire de la lecture, dir. G. CAVALLO et R. CHARTIER, p. 47-77,
p. 58-61 et p. 69-77 ; F. DUPONT, L'invention de la littérature, p. 2 3 4 - 2 3 9 (sur l'incipit de
L'âne d'or d'Apulée).
74. P. 2, 1,34, v. 209-210.
75. P. GALLAY, Grégoire de Nazianze, Lettres, t. II, Lettre 203, 6, trad. p. 6 et n. 3, p. 9 3 . Cf.
supra, p. 108 et n. 58.
76. ÉPICTÈTE, Entretiens I, 1, 25 et m, 24, 103 ; ATHANASE, Vie d'Antoine, 56, fin ;
P. HADOT, Exercices spirituels et philosophie
antique, Paris, 1981, « L a physique comme
exercice spirituel chez Marc Aurèle », p. 229, et « Exercices spirituels antique et "philosophie
chrétienne"», p. 10-11 ; ID., Études de philosophie
ancienne, p. 215 et p. 2 2 2 (cité supra,
n. 30).
77. P. 2, 1 , 3 4 , v. 148-149.

L'écriture n'est donc en rien un pis aller, non plus qu'une entorse à la retraite,
mais son accomplissement même, puisqu'elle naît du silence comme anachorèse.
Mieux, le silence accomplit une conversion vers l'esprit dont le moyen d'expression sera l'écriture et le fruit spirituel l'écrit, par lequel le Nazianzène entend
maintenant jouer son rôle de docteur, ce éminemment sous la forme poétique .
On doit encore remarquer que, durant son carême de silence, le Nazianzène ne
fait même pas exception pour la prière, pratiquant le culte silencieux prôné par
Clément et Origène comme par les néoplatoniciens , qui se confond avec le
sacrifice d'un esprit se dépouillant du langage pour révérer adéquatement, en
s'assimilant à lui par la contemplation, un Dieu ineffable . C'est du moins ce que
suggèrent ces explications sur son carême, où l'on remarque l'emploi inusuel de
l'adjectif àvsxMAY)Toç, d'habitude employé, dans le Nouveau Testament comme
chez les auteurs profanes, au sens d'ineffable, indicible :
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Avec le Christ, j'ai immolé ma langue pendant que je jeûnais ; et avec le Christ
ressuscité j'ai éveillé ma langue. La signification mystérieuse de mon silence, la voici
(TOUTO
TTJÇ 0"ito7T7Jç T O (JLuaxiQpLOv) : de même que j'ai offert en
sacrifice un esprit privé du langage sonore (Z$VGOL VOUV avexXàXïjTOv), de
même je vais offrir en sacrifice une parole purifiée (tWaco X o y o v
xexaftocpfjiévov) .

[Jioi
82

Comme le suggère la lettre 111 à Céleusios, son silence est en quelque sorte un
jeûne de l'esprit, mais en même temps une anachorèse intérieure par laquelle
celui-ci rompt les dernières attaches, non seulement avec la chair, dont participe
l'usage de la langue, mais aussi avec le monde sensible auquel se rapporte le
78. Le poème programmatique Sur ses vers met d'ailleurs en avant les vertus pédagogiques
de la poésie : P. 2, 1, 39, v. 37-46 et 63-67. Cf. également P. 2, 1, 11, v. 5-7. Comme pour le
Pythagore de Jamblique, la poésie est donc pour lui un instrument de transmission religieuse ;
cf. L. BRISSON et A.-Ph. SEGONDS, Jamblique, Vie de Pythagore, p. LIV.
79. CLÉMENT D'ALEXANDRIE, Stromate VII, 1, 23 ; 7, 40, 1 s. ; ORIGÈNE, Homélies sur les
Psaumes, 38, II, 10, (éd. E. PRINZIVALI, SC 4 1 1 , p. 401) ; ID., De oratione,!,
1 et II, 3 (éd.
P. KOETSCHAU, Origenes Werke Bd. IL, p. 2 9 7 - 2 9 8 et 300-301) ; ID., Horn, in Ex., V, 4 (éd.
M. BORRET, S C 3 2 1 , p. 1 6 2 - 1 6 4 ) ; ID., Comm. in Cant, cant., I, 5, 10 (éd. L. BRÉSSARDH. CROUZEL-M. BORRET, S C 375, p. 247); ID., In Rom. Vu, 4 (éd. C. P. Hammond BAMMEL,
p. 5 8 1 - 5 8 2 , 9 4 s.) ; PORPHYRE, De abstin. 2, 34 ; JAMBLIQUE, De myst. 8, 3. Cf. R. MORTLEY,
From Word to Silence, II (= Theophaneia 31), 1986, p. 69-71 ; G. MENSCHING, Das
Heilige
Schweigen (= Religionsgeschichtliche Versuche und Vorarbeiten 20, Heft 2), 1926, p. 79.
80. D . 28, 2 0 , 4 - 5 , éd. P. GALLAY, SC 250, p. 140, trad. p. 141 : « Quant à Paul, s'il lui avait
été possible de révéler ce que comportèrent le troisième ciel (...) peut-être connaîtrions nous
quelque chose de plus sur Dieu, si toutefois ce fut là la cause mystérieuse de son ravissement
(eïnep T O Ü T O yjv TYJV à p T i a y / j ç (JLuaxepiov) ; mais, puisque ce sont là des choses
ineffables, honorons les, nous aussi, en silence ('Ercel Se àppï]xa ïjv, xocl YjfJiIv QLCOTT/J
Ti[Jiàa^co). Cf. 2 Co 12, 4 ; expression reprise en D . 2 9 , 8.
81. Par ex. 1 P, 1, 8. Cf. P. GALLAY, t. II, p. 151, n. 8. Cf. D . 28, 4, 4 :
qui peut se comprendre également en ce sens particulier.
82. Lettre 119, trad. P. GALLAY, t. II, p. 11.

xw àvexcppaaxœ

langage. Mais Grégoire communique aussi avec Dieu, en silence, par son calame.
Il s'adresse à lui dans ses vers, transférant ainsi à l'écriture ce que Clément
d'Alexandrie disait de la prière silencieuse : « la prière est une conversation avec
Dieu. Et même si nous lui parlons dans un murmure, sans ouvrir les lèvres, en silence, c'est un cri intérieur ! Car Dieu écoute sans relâche notre conversation . »
Il lui adresse par écrit des hymnes de louange, dont le premier, destiné à être
chanté à l'occasion de Pâques, c'est-à-dire aussi de la rupture de son carême,
consacré comme il se doit au Verbe , est sans doute annoncé dans cette lettre.
La prière silencieuse s'achève ainsi finalement en exercice littéraire, l'oblation
négative de la parole en oblation positive du verbe écrit.
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D. Le mutisme de Fauteur, ce

mort-au-monde

Notre dernière citation nous conduit vers un autre aspect du carême de silence
de 382, la mort au monde - le monde vivant de l'oralité - , qui est aussi anticipation de la mort et du salut. Grégoire y fait de son mutisme un exercice de la mort,
puisqu'il l'associe au séjour du Christ au tombeau et annonce très probablement
pour Pâques l'hymne au Verbe qu'il rédige alors pour saluer la résurrection du
Christ et la promesse eschatologique . De même, l'apologue de la lettre à Céleusios véhicule une allusion au « chant du cygne » du Phédon, dont le poème programmatique Sur ses vers contient cette réminiscence évidente :
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affligé par la maladie, j'ai trouvé
comme remède, tel un cygne vieillissant,
de chanter pour moi-même dans un battement d'aile
non pas une lamentation, mais un hymne d ' a d i e u .
86
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Socrate, nous apprend le Phédorfi , consacre ses derniers instants à la poésie et
rédige d'abord un hymne à Apollon, dont il est l'élu et au service duquel il a
enseigné la sagesse aux Athéniens ; il explique sa vocation comme inspirée par le
Dieu, acte de piété et « la plus haute philosophie » ; enfin, il se compare aux cygnes, dont le dernier chant n'est pas de lamentation, mais au contraire rempli de
la joie de rejoindre le dieu qu'ils servent et de jouir des biens invisibles dont ils ont
reçu de lui la prescience divinatoire. De même, Grégoire, qui met son activité

83. CLÉMENT D'ALEXANDRIE, Stromate vil, 3 9 , 6 .
84. Lettre 119, fin : « Il est bon, en effet, de consacrer les prémices des paroles, comme tout le
reste, au Verbe d'abord », trad. P. GALLAY, t. II, p. 11.
85. En outre, lorsque, P. 2, 1, 12, v. 1838-1842 et P. 2, 1, 19, v. 83-84, il compare son sort à
celui du prophète Jonas, le séjour de celui-ci dans le ventre de la baleine préfigure celui du Christ
au tombeau : voir infra, p. 120-121 et n. 117.
86. P. 2, 1,39, v. 54-57.
87. PLATON, Phédon, 60 d-61 c et 84 d-85 b.
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oratoire passée au service exclusif du Verbe , lui substitue la poésie comme
supérieure et consacre son carême à l'hymnographie, activité qu'il inscrit dans la
perspective du salut dont sa contemplation théologique anticipe l'harmonisation à
l'unité de la Trinité :
Je chante le grand Dieu qui d'en haut règne et la splendeur
de ma Trinité rassemblée en une seule lumière ;
les grands hymnes de louange que font résonner les chœurs angéliques
qui se tiennent tout près : de leurs voix provient à l'autre extrémité
l'harmonie cosmique et cette autre harmonie plus grande que l'actuelle
que j'espère (...)
Je chante la gloire éternelle du Christ souffrant (...)
Afin de chanter ces choses, j'ai ma langue pour l y r e . . .
89

Comme il l'annonce ici, c'est au Verbe qu'il rendra d'abord hommage, en tant
que médiateur entre Dieu et les hommes et opérateur de la rédemption
salvatrice . Ainsi, comme chez Platon, l'exercice de la mort débouche sur la
perspective du salut qui inspire une création poétique empreinte d'enthousiasme
et accomplie comme un office de piété. La nouveauté réside dans le fait que le
Nazianzène confie au silence aussi bien son exercice de la mort que, par l'écriture,
son hymne de salut.
90

Enfin, dans le prologue du De uita sua, v. 11, Grégoire s'appliquera à luimême la formule par laquelle les anciens Grecs désignaient les morts : (JLS(JLUXOT£Ç, « ceux qui se sont tus », et il en ouvre également l'épilogue sur ces vers :
91

Mon discours arrive à son terme : me voilà cadavre v i v a n t .

De même, lorsqu'il écrit à un visiteur :
Je viendrai en effet moi-même, n'étant plus semblable à une allégorie ou à un
portrait ,
92

ce n'est pas seulement par autodérision et, en écho à Platon, qui - pour en
condamner le mutisme hermétique - comparait l'écrit à une peinture, tout en
signalant ailleurs le caractère silencieux du travail des peintres . Il faut se rappeler
que le portrait était alors un art essentiellement funéraire ; à une époque où
93

88. P . 2 , 1 , l , v . 96-101 ; P . 2 , 1, 11, v. 111-118 ; P . 2, 1, 19, v. 57-61. Cf. déjà, par ex., D . 4 ,
100 ; D . 6, 5.
89. P . 2, 1 , 3 4 , v. 77-91.
90.

P.

2, 1 , 3 8 a.

91.

P.

2, 1 , 1 1 , v. 11 et 1919.

92. Lettre 116, trad. P . G A L L A Y , t. II, p. 10.
93. P L A T O N , respectivement : Phèdre, 94 ; Gorgias, 405 c.
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apparaît le culte des portraits de saints , c'est en sainte icône que Grégoire se
transforme par son silence ascétique. À notre sens, tout cela signifie encore que,
en se convertissant au travail silencieux de l'écriture, il s'est lui-même transformé
en auteur littéraire, selon la définition qu'en donne F. Dupont : « (II) se met à la
place du mort. Car il est l'éternel absent, le livre parle en son nom, comme les
inscriptions funéraires . Bien plus, éternel absent, l'auteur du livre n'a d'existence que par son absence, il est condamné au mutisme. Il s'est lui-même pétrifié
en devenant une statue qui parle. Et c'est bien ainsi que les lecteurs le perçoivent », comme en témoigne Tacite : « Si quelqu'un désire le voir (le poète),
dès qu'il l'a regardé une seule fois, il s'en va satisfait, comme s'il avait regardé un
tableau ou une statue. » Le Nazianzène annonce donc ici précisément les portraits
de saints théologiens « héritiers de l'idéal classique tardif de l'écrivain inspiré par
les muses » que l'iconographie byzantine représente devant leurs tables d'écriture
en train de recevoir l'inspiration divine . Il aura d'ailleurs une place d'honneur
dans ce genre, qui occupe une part importante de son iconographie .
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94. En témoignent AUGUSTIN , De moribus ecclesiae catholicae, XXXIV (75) (Bibliothèque
Augustinienne, Œuvres de Saint Augustin, l série, I, 2 éd., 1949, p. 245) : « noui multos esse
sepulcrorum et picturarum adorantes... » ; JEAN CHRYSOSTOME, Hom. encomiástica in S. Meletium, 1, 519 C-D (Joannis Chrysostomi Opera omnia, éd. B . DE MONTFAUCON, t. II, p. 261)
à propos des portraits de Mélèce d'Antioche commandés et vénérés par ses fidèles. Voir
A. GRABAR, Les voies de la création en iconographie chrétienne, Antiquité et Moyen Âge, Paris,
1994, p. 149-150.
r e
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Tacite, elle invoque PLINE LE
Le Boulluec, DlOGÈNE LAËRCE,
Vies, VU, 2, où Zenon comprend la réponse de l'oracle sur le genre de vie le meilleur, « Si tu
deviens de la couleur des morts », comme invitation à lire les ouvrages des Anciens. Voir
également F. DESBORDES, « Écriture et ambiguïté d'après les textes théoriques latins », Modèles
Linguistiques 5, 2, p. 13-37 (p. 33) et Idées romaines sur l'écriture, Lille, 1990, p. 96-98, qui
souligne entre autres l'assimilation, du fait de la tradition judiciaire de la rhétorique, de l'auteur
au législateur disparu et surtout au défunt. L'ancienne tradition grecque des « objets inscrits »
irait également dans ce sens : cf. J. SVENBRO, « J'écris, donc je m'efface. L'énonciation dans
les premières inscriptions grecques », dans Les savoirs de l'écriture. En Grèce ancienne, dir.
M. DETIENNE, Lille, p. 478-479.
95. F.

JEUNE, 4

DUPONT, L'invention de la littérature, p. 267. Outre
et HORACE, Odes, III, 30. Aimablement signalé par A.

96. Notons d'ailleurs que le Nazianzène a composé un grand nombre d'épitaphes et
d'épigrammes.

97. TACITE, Dialogue

des orateurs,

10, 3.

98. P. BROWN, La société et le sacré dans l'Antiquité tardive, Paris, 1985 (= Society and the
Holy in Late Antiquity, London, 1982), p. 163-164.
99. W. BRAUNFELLS, Lexicón der Christlichen Ikonographie, Bd. 6., Rom-Freiburg-BaselWien, 1974, col. 4 4 3 - 4 5 0 . Dans son iconographie, une des plus riches des saints orientaux, ses
représentations picturales comme les illustrations de ses homélies le représentent en effet très
souvent en train d'écrire ou en train de remettre une homélie, ou bien une lettre à un autre
personnage.

De fait, si Grégoire renonce à la gloire publique et vivante, mais éphémère, de
l'orateur, pour se tourner vers la Gloire céleste, il n'en aspire pas moins, contrairement à ce qu'en dit C. Moreschini , à la gloire posthume de l'écrivain. Ainsi,
le De uita sua, s'il se clôt sur ces mots :
100

(...) Je me retirerai en Dieu.
Que la rumeur des langues glisse loin de moi, telle des vents inconsistants.
J'en ai eu, et plus que mon compte, moi que bien des injures,
et des louanges extraordinaires ont atteint.
J'aspire à habiter un lieu désert exempt de m a u x ,
où mon esprit, seul, ne cherchera que le divin,
et pour viatique de ma vieillesse l'espoir léger de l'au-delà.
1 0 1

(...)
Où ira-t-elle ensuite ? Dis-le moi, Verbe de Dieu !
Qu'elle aboutisse à la demeure inébranlable, où habite ma Trinité et sa splendeur
unie,

s'ouvre sur cette adresse à la postérité :
Qu'ils écoutent, hommes d'aujourd'hui et de d e m a i n

1 0 2

.

De même, si les poèmes de vieillesse expriment bien la vanité de sa gloire
oratoire :
Où sont les mots ailés ? Dans l'air. D e ma jeunesse
la fleur ? Elle a passé. La gloire ? Disparue.
(...)
Ô paroles ailées, objets d'un vain labeur
ou filles de l'Esprit radieux,

ils expriment aussi le souci de sa postérité littéraire :
M e s livres sont moisis, mes discours imparfaits :
qui les achèvera, quel homme, quel ami ?
Je vis, mais tout m'est mort. Obscure existence,
Ah, plus désemparée qu'un bateau d i s l o q u é .
103

100. C. MORESCHINI, Filosofîa e Letteratura
in Gregorio
di Nazianzo,
Milano, 1997,
p. 228. C'est bien là la seule critique que nous saurions formuler envers les excellentes études
rassemblées dans ce recueil.
101. On discerne dans ces vers un écho de Ps 55 (54), 7-10.
102. P. 2, 1, 11, v. 1937-1947 ; v. 4 2 .
103. Resp. : P. 2, 1,43, v. 1-2 ; P. 2, 1, 34, v. 3 ; P. 2, 1, 50,
vers imaginaire de Grégoire de Nazianze, p. 44, 43 et 42.

v. 53-56, trad. O. MILLET,

L'uni-

Un tel souci concerne d'ailleurs l'ensemble de la « bibliothèque » chrétienne qu'il
entend léguer à la postérité, y compris les Discours dont il préparera la publication
en les retouchant et en en composant de nouveaux. Car l'opposition entre poésie
et art oratoire recouvre en fait, sous une forme exemplaire, celle, plus générale, de
discours composés en silence pour des lecteurs éloignés dans l'espace et le temps
avec une actio oratoire qui se dit et se joue hic et nunc devant l'assemblée des
fidèles ou des synodes que le Nazianzène fuira désormais. Si, par son carême, le
Nazianzène se retire du monde vivant de la parole pour naître à la vie plus
purement spirituelle de l'écrit, on serait tenté de dire qu'il aspire à sa résurrection
en tant qu'auteur avec et dans le Verbe ; qu'il entend partager, par une œuvre
littéraire consacrée, la gloire du Christ ressuscité dont le mystère illumine les
Écritures. En tant que conversion à l'ascèse littéraire, ce carême est en tout cas la
traduction, à travers son cas personnel, d'un tournant de civilisation majeur : le
passage d'une culture de l'oralité à une culture de l'écrit dont Clément
d'Alexandrie fut le précurseur lorsqu'il légitima, dans le prologue du Stromate I , la transmission écrite d'un enseignement de haut niveau. Comme pour
Clément, le travail d'écriture au service de la parole est pour Grégoire œuvre de
foi charitable, manifestation d'une science de la proclamation et sanctification en
face de D i e u .
1 0 4
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E. Le silence du théologien : Grégoire, nouveau

Jonas

Par sa création poétique, le Nazianzène entend justement exercer un sacerdoce
silencieux dont, en plus de l'enseignement moral et ascétique, la fonction prophétique inclut, à côté du rôle de juge, le magistère théologique. En effet, si l'on revient sur le Poème 2, 1, 36 cité plus haut, les vers « nés du silence» ne sont
autres que la transcription des « mystères divins » que le Nazianzène inscrit en
son âme comme parole intérieure, que le « reflet » parfait du Verbe dont, en se
purifiant par son silence, il s'est fait le « clair miroir ». C'est que son silence, on
l'a vu, le retire de la société des hommes, purifie son âme des passions et lui
permet enfin de détourner son esprit des réalités sensibles pour le tourner vers
celles d'en-haut et, finalement, vers Dieu seul . Comme chez Clément
d'Alexandrie , le silence est ici condition de la pureté, l'isolation ou nudité de
106
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1 0 4 . CLÉMENT D'ALEXANDRIE, Strom. I 1, 1 ; 4 ; 7 , 1 ; 1 1 , 1 ; 1 2 , 3 . Cf. E . F. OSBORN,
« Teaching and Writing in the First Chapter of the Stromateis of Clement of Alexandria », JTS,
N S 1 0 , 1 9 5 9 , p. 3 3 5 - 3 4 3 ; A. LE BOULLUEC, « Pour qui, pourquoi, comment ? Les Stromates de
Clément d'Alexandrie », Entrer en matière : Les prologues, dir. J . - D . DUBOIS et B . ROUSSEL,
p. 2 3 - 3 6 (p. 2 5 - 2 7 et 3 2 - 3 3 ) .

1 0 5 . CLÉMENT D'ALEXANDRIE, Strom. 1 , 1 , 4 et 1 0 .
1 0 6 . Cf. également les vers 1 9 3 7 - 1 9 4 3 du De uita sua cités supra p. 1 1 7 , rédigés postérieurement à ce carême.
1 0 7 . CLÉMENT D'ALEXANDRIE, Strom. V , 1 1 , 6 7 , 3 . Cf. R. MORTLEY, « T h e Theme of
Silence in Clement of Alexandria », JTS 2 4 , 1 9 7 3 , p. 1 9 7 ; ID., From Word to Silence, II, p. 3 6 .
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l'esprit requises pour la contemplation théologique . On songe encore à ce
« voyage spirituel archétypal à travers le silence » qu'Origène voit, selon les mots
de R. Mortley, dans l'ascension de Paul au troisième ciel . L'obscurité nuageuse
dans laquelle Grégoire a établi son affliction, si elle est d'abord assombrie en mauvaise part par des passions qui font obstacle à la vision de Dieu, se révèle ainsi
finalement lieu d'oubli des choses terrestres, de consolation et d'illumination .
Et ce, justement, par le silence d'un cœur « aux pensées tournées vers là-haut »
qui ne répand plus en public des lumières théologiques que son zèle durant le
concile, provoquant au contraire sa ruine, n'a pu faire accepter. Lorsqu'il se désigne lui-même comme fjicfjiuxcoç, on est d'ailleurs tenté de voir aussi là allusion au
vocabulaire des mystères repris par Pythagore , signifiant que son silence le
retire dans le mystère de Dieu.
109
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La version que le Nazianzène donnera de sa démission dans une de ses lettres,
comme dans le De uita sua, confirme ce passage à l'écrit de la fonction théologique :
Et moi, je vais être le prophète Jonas.
Je me sacrifie en sauveur du navire
quoique innocent de la tempête.
Prenez et jetez-moi comme le sort en a décidé.
Une baleine hospitalière va m'arracher aux a b y s s e s

1 1 2

.
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Certes, comme l'a montré Y.-M. Duval , cet emploi de Jon 1-2 s'inscrit dans
une tradition qui fait du sort de Jonas le prototype du sacrifice pour la paix de

108. D. 2, 7, 1-11 ; D. 7, 17 ; D. 12, 1 ; D. 20, 1 ; D. 27, 7, 3, 9-13 ; D. 28, 12, 13 s. ; 2 1 , 1-

8 ; P. 2, 1, 1, v. 2 6 4 ; P. 2, 1, 82 ; P 2, 1, 11, v. 1940-1941. Également, P. 2, 1, 12, v. 803-808, où
Grégoire pourrait, après avoir vanté le silence du sage aux vers 765 s., se référer à s o n ascèse
mutique lorsqu'il dit vouloir offrir en sacrifice à Dieu « les pures motions de (son) esprit,/ dans
la mesure du possible parlant seul à l'Unique ».
109. R. MORTLEY, From Word to Silence, II, p. 65. Cf. ORIGÈNE, Comm. in Rom. VII, 14
(éd. C. P. Hammond BAMMEL, Der Rômerbriefkommentar
des Origenes, Buch 7-10, Freiburg,
1998, p. 619-620) ; voir supra, n. 80, p. 113.
110. La valeur positive, théognosique, de la nuée - v e ^ é X ï ] (cf. D. 2, 92, 16 s. ; D . 11, 2, 810 ; D. 28, 2, 3-4 et 3, 3-5 ; D. 32, 16, 16-19 ; P. 2, 1, 11, v. 353-355), qui s'appuie sur Ex 24,
15 s., serait finalement transférée, P. 2, 1, 34, v. 8, aux ténèbres de l'affliction (ocxXùç). Sur cette
ambivalence de la ténèbre mystique, cf. H.-C. PUECH, En quête de la Gnose. I, La Gnose et le
temps, Paris, 1978, p. 119-141.
111. M u é w (initier), à[JiÙY)TOÇ (non initié), renvoient au mutisme.
112. P. 2, 1, 11, v. 1838-1842 (cf. Jon 1-2) ; cf. Lettre 135, 4, trad. P. GALLAY, t. II, p. 24.
D e même, P. 2, 1, 19, v. 83-84, après son retrait définitif d'une carrière ecclésiastique qu'il y
présente comme tout entière au service de la révélation du Verbe et de l'Esprit, fait de lui « un
prophète épuisé dans les flancs de la baleine ».
113. Y.-M.
1973, p. 5 9 1 .

DUVAL, Le

Livre de Jonas dans la littérature

chrétienne

grecque

et latine,

Paris,

l'Église ; on serait tenté d'en conclure que le Nazianzène renonce à sa fonction
prophétique, comme le laisse penser l'épilogue du De uita sua :
me voilà cadavre vivant
(...)
Je m e retirerai en Dieu
(...)
Que donner aux églises ? M e s l a r m e s

1 1 4

.

Mais il y a plus ici. D'abord, contrairement à ce qu'en dit Y.-M. Du val, Grégoire
se déclare explicitement innocent de la tempête qui agite le concile, tandis que les
abysses en question désignent une Église en perdition, comme le dit le vers 1779
du De uita sua. Ensuite, on doit se souvenir de l'emploi similaire que le Cappadocien faisait déjà de l'histoire de Jonas, à l'orée de sa carrière, dans le Discours 2. Elle lui servait alors à justifier sa désertion de l'Église de Nazianze après
que son père eût ratifié un credo peu orthodoxe à ses yeux, le séjour de Jonas
dans le ventre de la baleine figurant sa retraite dans le phrontistère de Basile à
Anèsi, où il s'était réfugié ; de même la baleine « hospitalière » - cpiXo£evov, c'est-à-dire aussi amicale à « l ' é t r a n g e r » par excellence, l'étranger au
monde - figure-t-elle la retraite, approfondie par un silence absolu, où il fuit cette
fois le désordre d'une Église dont il refuse d'avaliser le credo impie, celui que
le concile a ratifié contre son avis. Mais le second Discours expliquait que, par sa
fuite, Jonas
115

veillait pour ainsi dire jalousement sur l'autorité du prophétisme, autorité qui risquait
d'être anéantie en lui, car le public était incapable d'envelopper de son regard la profondeur de l'économie que Dieu mettait dans ces événements. (...) il voyait la chute
d'Israël et il comprenait que la grâce du prophétisme passait aux nations. Voilà ce
qui le pousse à se soustraire à la proclamation et à différer l'exécution de sa mission. Il abandonne la contemplation de la joie, c'est-à-dire la situation élevée et la
dignité qu'il possédait autrefois, et il se précipite dans la mer de la tristesse (...) il est
avalé par la baleine sans pourtant périr : là il invoque Dieu et, merveille, il est rejeté
avec le C h r i s t .
116

On notera qu'il évoquait au passage le lieu commun du signe de Jonas, préfiguration du séjour du Christ au tombeau avec la commémoration duquel Grégoire

114.

P.

2 , 1,

ll,v.

1 9 1 9 ; 1941 ; 1943.

1 1 5 . Ainsi sa Lettre 1 3 5 , P. GALLAY, t. II, p. 2 3 - 2 4 commence par c p c X o a o ^ o u ^ e v ecp'
iqau^Laç, « N o u s pratiquons la philosophie dans la tranquillité / le silence », invite ensuite S o phronios à veiller à l'unité des membres du concile, et poursuit : « pour nous notre retraite (y\
àva%cop7]cr(,ç) serait plus exempte de chagrin s'il nous semble ne pas l'avoir arrachée en vain,
mais nous être volontairement jeté à la mer, comme le fameux Jonas, pour que la tempête cesse et
que l'équipage soit sauvé sûrement ».
1 1 6 . D . 2 , 1 0 6 , 9 s. ; 1 0 9 , 3 - 1 4 , trad. J. BERNARDI, Grégoire
intro., texte crit., trad. et notes, SC 2 4 7 , Paris, 1 9 7 8 , p. 2 2 7 et 2 2 9 .

de Nazianze,

Discours

1-3,

117

fait maintenant coïncider son carême de silence ; le thème de Jonas pourrait
être ainsi associé à la vie ascétique à quoi invite l'Épître aux Colossiens : « Du
moment que vous êtes ressuscites avec le Christ, recherchez les choses d'en haut,
là où se trouve le Christ. (...) Songez aux choses d'en haut, non à celles de la
terre. Car vous êtes morts, et votre vie est désormais cachée avec le Christ en
D i e u . » Par ailleurs, Jonas était un modèle traditionnel de l'orant et, ce qui intéresse encore plus notre sujet, pouvait en particulier servir de caution à la prière
silencieuse . Mais le Discours 2 soulignait aussi la préservation du prophète et
de sa mission et justifiait par son exemple sa décision finale de réintégrer ses
fonctions sacerdotales pour y accomplir sa mission de théologien ; la baleine,
c'est à dire la retraite, ayant pour fonction de préserver le prophète le temps que
les conditions favorables soient réunies pour qu'il soit entendu. Cette fois privé de
tribune, et bien décidé désormais à fuir des synodes livrés à la déraison d'un épiscopat largement indigne , il reprendra sa lutte théologique grâce au discours
silencieux de l'écriture :
118

119

120

121

122

Elle s'est tue pour vous cette langue ... Mais elle ne se taira pas totalement, car elle
combattra par l'intermédiaire de l'encre et de la m a i n .
1 2 3

117. Pour les nombreuses références exégétiques au signe de J o n a s : Y.-M. DUVAL, Le
Livre de Jonas, p. 128-129, 132-141, 146-147, 163-164, 173-174, 216-217, 220-223, 229-230,
233-236, 2 4 0 - 2 4 1 , 2 5 1 - 2 5 2 . Ces dernières pages se réfèrent précisément au sermon pascal de
GRÉGOIRE DE NYSSE en 382 (In Christi resur. 1, P G 4 6 , col. 6 0 4 BC), tandis que dans son
Discours 2 le Nazianzène annonçait une reprise de ses fonctions sacerdotales qui eut lieu à
l'occasion de Pâques.
118. Col 3, 12.
119. Y.-M. DUVAL, Le Livre de Jonas, p. 161 et n. 223 et 226. Sur le second point, cet
auteur cite TERTULLIEN, De Oratione, 1 7 , 4 , et JÉRÔME, In lonam, 2, 3 (PL 25, col. 1132 D ) : un
Jérôme qui donne Grégoire pour son maître en exégèse et qui, s'il ne tient sans doute pas
l'inspiration de son In lonam de lui, puise du moins à la même source origénienne (Y.-M. DUVAL, ibid., p. 359-394).
120. En même temps que la foi de l'orant, comme dans ORIGÈNE, De oratione, 13, 2 et 4
(GCS, Origenes Werke, B d . 2., p. 325-327 et 329) - Origène, dont Y.-M. DUVAL, ibid, p. 255
et 369-374, montre que Vin lonam et l'exégèse du signe de Jonas dans le Comm. in Matth.
perdus sont très certainement la source à laquelle le Nazianzène se réfère, en D. 2, 107, 1, lorsqu'il dit tenir son interprétation de l'hisoire de Jonas d'un homme « savant en ce domaine ».
121. L'enseignement trinitaire, en cause dans le schisme local qui a conduit Grégoire à se
retirer, donne lieu à une leçon magistrale en D. 2, 36-38 ; la définition du théologien est souvent
au premier plan dans la suite.
122. Lettres 124 et 130, P. GALLAY, t. II, p. 14 et 196-20. Voir également chez J. BERNARDI,
Saint Grégoire de Nazianze, Paris, 1995, p. 217-221, la traduction des diatribes de Grégoire sur
ses collègues dans les Poèmes 2, 1, 11-13.
123. D. 4 2 , 26, 35 s. C o m m e l'a montré J. BERNARDI, Grégoire de Nazianze, Discours
4243, SC 384, Paris, 1992, p. 10-17, ce discours est une reconstitution a posteriori
de l'offre de
démission de Grégoire au concile. On pourrait donc voir là une allusion à son carême de silence.

En outre, son expérience de Constantinople a revivifié en lui le respect des mystères divins et le sens de l'ésotérisme , à la fois parce qu'on lui a reproché d ' y
manquer dans sa prédication publique et parce que ses collègues n'ont pas été
capables de recevoir sa révélation théologique. Il faut d'ailleurs sans doute rapprocher le discours des hirondelles dans l'apologue cité plus haut du symbole de
Pythagore conseillant de « ne pas admettre d'hirondelle dans sa maison, c'est-àdire ne pas admettre des bavards incapables de tenir leur l a n g u e », qui vise au
respect des secrets de la secte pythagoricienne : un symbole déjà invoqué par
Clément d'Alexandrie en faveur d'un ésotérisme chrétien. Son silence a donc
également une dimension mystérique et pédagogique conforme à l'enseignement
d'Origène et de Clément d'Alexandrie , et qui, comme ce dernier le fait explicitement, pouvait s'appuyer sur la règle du secret commune au pythagorisme et au
platonisme tardif ainsi que sur l'enseignement de P a u l . Aussi n'est-ce plus
124

125

126

127

128

129

130

131

124. Déjà présents en D. 2, 35-36 ; 39 ; 45 (cf. 1 Cor 3, 1-5 ; He 5, 11 s.) ; 4 8 ; 62, 2-8 ; 7 4 76 ; 92 ; 99.
125. C'est entre autres en ce sens - et pas seulement pour la séduction de son éloquence,
comme l'a cru J. BERNARDI, La prédication des Pères cappadociens,
p. 231 et Grégoire de
Nazianze, Discours 1-3, p. 2 0 3 - 2 0 4 - qu'on lui aurait reproché à Constantinople sa « langue de
prostituée » : D . 4 2 , 12. Cf. P. 2, 1, 11, v. 716. D è s sa prédication constantinopolitaine, il insiste
sur son respect des mystères divins : D. 27, 5, 6 s. ; D. 36, 2, 6-12 ; D. 4 1 , 6, 5 s. ; D. 4 2 , 14 ;
P. 2, 1, 11, v. 1215-1216, 1235-1237. Cf. également, contre Eunome, négateur des mystères
t h é o l o g i q u e s , D . 2 7 , 2 ; D . 2 9 , 2 1 ; et, concernant la dimension mystérique du baptême, D . 4 0 ,
4 5 , 4 7 s. À vrai dire nous touchons là une contradiction inévitable, flagrante dans la prédication
même de Grégoire, entre le secret de l'arcane et le privilège théologique des évêques d'une
part et, d'autre part, les exigences de la prédication et de la controverse en matière de théologie,
alors enjeu essentiel des débats doctrinaux et de la politique ecclésiastique.
126.

PORPHYRE,

Vie de Pythagore,

42, 24-25.

127. C'est ceux-là que vise à écarter le silence probatoire des disciples avant leur admission
dans la secte : cf. JAMBLIQUE, Vie de Pythagore, 72 ; 195. C'est également le but attribué au
style « symbolique » propre à la philosophie pythagoricienne ; STOBÉE, III, 1, 199 ; PLUTARQUE, De Pyth. or., 2 1 , 4 0 4 D.
128. CLÉMENT D'ALEXANDRIE, Stromate V, 27, 1. Celui-ci, ibid. 4, attribue par ailleurs à
l'hirondelle une double signification allégorique : agitée et insectivore, elle représente l'homme
passionnel et le « persécuteur de la parole » (de vérité) qui s'en prend aux « cigales musiciennes », porteuses de révélation.
129. ORIGÈNE, Traité des principes, II, 7, 4 (éd. H. CROUZEL et M. SlMONETTI, S C 252,
p. 332) ; ID. Comm. in Rom. VIII, 11 (invoquant Tb 12, 7) et X, 4 3 (éd. C. P. Hammond BAMMEL, p. 7 0 3 - 7 0 4 , 96 s. et p. 857-859, 3 6 s.). CLÉMENT D'ALEXANDRIE, Stromate I, 1, 13, 4
(paraphrasé par Grégoire, D. 27, 5 , 2 3 ) ; Stromate V, 53, 5-54, 4 ; 57, 2-66, 5. Cf. R. MORTLEY,
From Word to Silence, II, p. 3 9 et 65-68 et surtout, pour Clément et ses références païennes et
pauliniennes, A. LE BOULLUEC, Clément d'Alexandrie, Stromate V, S C 278-279, 1981, Introduction, 1.1, p. 9-10 et comm., t. II, p. 207-211 ; ID. « Pour qui, pourquoi, comment ? », p. 35.
130. Sur le secret chez les néoplatoniciens, voir également O. CASEL, De
Philosophorum
Graecorum silentio mystico, R G V V 16, Heft 2, Giessen, 1916, p. 111 s., passim ; H. KOCH,
« Ps. Dionysius Aeropagita in seinen Beziehungen zum Neuplatonismus und Mysterienwesen »,
Forschungen z. Christlichen Literatur u. Dogmengeschichte,
1, 2, 3, Mainz, 1900, p. 123-134 ;
G. MENSCHING, Das Heilige Schweigen, p. 132-133.

par une prédication publique pour laquelle l'Église n'est pas mûre que le Nazianzène entend reprendre son rôle prophétique, mais sans rompre son silence public :
par écrit, en particulier par le biais de ses poèmes, mais aussi dans ses discours et
ses lettres théologiques . En effet, l'écrit - et singulièrement la poésie - réservé
à un public instruit, dont il peut choisir les destinataires et qui, par ailleurs, s'adresse à une postérité dont il espère qu'elle accueillera plus favorablement ses
vues théologiques, lui paraît-il plus apte à respecter le mystère de ses révélations
et à ne pas le divulguer auprès d'oreilles profanes . Ainsi écrit-il dans le poème
introductif des ' A7i6ppY]Ta/Arcana :
132

133

Je vais parler avec confiance. Mais au loin
fuyez, tous ceux qui sont dans le péché. Mon discours aux purs
ou à ceux qui se purifient va s'adresser. Quant aux profanes,
c o m m e les bêtes sauvages, lorsque le Christ descendu des hauteurs
resplendissantes inscrivit la loi pour Moïse sur les tables de pierre,
qu'ils soient terrassés par les rocs arrachés à la m o n t a g n e .
134

(...)
Mais en manière de prologue, cette parole sur la page
j e vais inscrire, que jadis des hommes d'esprit divin ont fait entendre
pour inspirer la crainte à un peuple rude, ces deux témoins des commandements,
Moïse et Isaïe (je m'adresserai aux doctes),
l'un quand il transmit la loi toute nouvelle, l'autre quand elle fut brisée :
Que le ciel entende et que la terre reçoive mes paroles !
Esprit de Dieu, éveille mon esprit et ma langue
pour en faire une sonore trompette de vérité, que tous ceux
qui sont mêlés à la pleine divinité se réjouissent en leur cœur.
(...)
(...) Allez-vous en, vous tous
que l'Esprit n'a pas marqués de son empreinte pour qu'ils révèlent sa divinité,
mais qui soit sont profondément mauvais, soit ont la langue impure,
et ceux qui jalousement ne font que s'entrouvrir à la lumière, sans autre maître que
leur bon s e n s . . .
1 3 5

Ce poème introductif privilégie justement, parmi les fonctions dévolues au prologue à partir de Clément d'Alexandrie et chez les exégètes néoplatoniciens, celle

1 3 1 . 1 Cor 2, 7-3, 2 ; 2 Co. 1 2 , 4 ; Rom 11, 33 ; He 5, 12-6, 1.
132. D. 27-31 ; P. 1, 1, 1-7 ; Lettres 101-102 (= Lettres théologiques),
par lesquelles, comme,
sur un plan pratique, dans des lettres aux officiers susceptibles d'intervenir dans la police du
concile (Lettres 132-134, 136-137, 173, 181), il cherche à peser sur les débats conciliaires de 3 8 2
et 383.
133. Cf. P. 2, 1, 34, v. 50, où il compte parmi les péchés de la langue le fait qu'elle « vomit
aux auditeurs bien des secrets ».
134. Cf. Ex 19 et Le 2 0 , 1 7 - 1 8 (Mt 2 1 , 4 4 ) . Grégoire condense ici l'avertissement du D . 2 8 , 2 .
135. P. 1, 1, 1, v. 8-24 et 35-38 : Dt 32, 1 ; Is 1, 2.

136

qui consiste à sélectionner les lecteurs . Grégoire y met en particulier au ban des
lecteurs de ces poèmes théologiques ceux qui ne sont pas, comme lui, les initiés de
l'Esprit , qui n'en reconnaissent pas la divinité et n'en possèdent pas les
charismes théologiques. C'est d'ailleurs encore en héritier de la tradition
pythagoricienne , que les A7r6ppnTa de Grégoire cultivent l'hermétisme
recommandé par Clément comme substitut, à l'écrit, de la sélection des auditeurs les plus sages auxquels doit être réservé l'enseignement des mystères les
plus hauts.
137

138
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139

On doit également situer le Nazianzène dans la tradition théologique néoplatonicienne tardive en ce qu'elle est autant attachée à l'hymnographie
qu'à l'ineffabilité du Bien. Pour Plotin : « Ce qu'elle (l'âme) dit donc : C'est lui !, c'est plus
tard qu'elle le prononce, maintenant, c'est son silence qui le dit (xal Giom&G<x
Se Xéyst.) . » et pour Proclus l'initiation de l'âme se fait « par le moyen du
140

141

1 3 6 . Cf. A. LEBOULLUEC, « Pour qui, pourquoi, comment ? », Entrer en matière, p. 2 5 , qui
qualifie le prologue du Stromate I de Clément de « machine à fabriquer le lecteur » ; Ph. HOFFMANN, « La fonction des prologues exégétiques », p. 2 4 3 et « Épilogue sur les prologues », dans
le même ouvrage, p. 5 0 1 - 5 0 2 .
1 3 7 . D. 4 1 , 7 , 1 - 3 , où il va jusqu'à écrire : « Si vous ne reconnaissez pas, mes amis, que
l'Esprit-Saint est incréé et en dehors du temps, vous êtes manifestement sous l'action de l'esprit
opposé ; accorde à mon zèle quelque petit excès d'audace ! », trad. P. GALLAY, Grégoire de
Nazianze, Discours 38-41, SC 3 5 8 , p. 3 2 9 .
1 3 8 . L. BRISSON et A.-Ph. SEGONDS, Jamblique, Vie de Pythagore, p. XLIII-L ; JAMBLIQUE,
Vie de Pythagore,
1 0 4 , 1 0 5 et 2 2 7 ; PLUTARQUE, « N u m a » , 2 2 ; NlCOMAQUE DE GÉRASA
(Porphyre, 5 7 = Jamblique, 2 5 2 ) . Le titre même de ces poèmes, 'ATtoppYjra, appartient au
vocabulaire spécifique du secret doctrinal : cf. JAMBLIQUE, ibid., 2 , 1 4 , 3 1 , 1 0 3 , 1 0 4 , 2 2 6 , 2 5 8 .
Rappelons avec L. BRISSON, « Orphée et l'orphisme dans l'Antiquité gréco-romaine », Variorum Collected Studies Séries, CS 4 7 6 , Aldershot, 1 9 9 5 , p. 9 1 , que le premier pythagorisme,
d'accord en cela avec PLATON, Phèdre, 2 7 5 d, se méfiait au contraire de la transmission écrite
des dogmes.
1 3 9 . CLÉMENT D'ALEXANDRIE, Stromates 1 , 1 , 5 ; 1 3 , 2 - 1 5 , 2 ; cf. A. L E BOULLUEC, « Pour
qui, pourquoi, comment ? », Entrer en matière, p. 3 4 - 3 6 .
1 4 0 . H. D . SAFFREY, Recherches sur le néoplatonisme après Plotin, p. 2 1 8 - 2 2 2 (= « Quelques aspects de la spiritualité des philosophes néoplatoniciens... », Revue des Sciences philosophiques et théologiques 6 3 , 1 9 8 4 , p. 1 6 9 - 1 8 2 : p. 1 7 4 - 1 7 8 ) l'a bien montré de Proclus et de
ses disciples. Certes, cela nous situe dans la seconde moitié du V siècle, mais il faut noter que
Jamblique considérait la poésie comme instrument d'initiation religieux (cf. BRISSON et
A.-Ph. SEGONDS, Jamblique, Vie de Pythagore, p. XLII et XLIII). L'hymnographie s'inscrit
d'ailleurs depuis longtemps dans la piété philosophique grecque comme l'atteste explicitement,
après Platon et l'hymnographie socratique du Phédon, L'hymne à Zeus du stoïcien CLÉANTHE
(spéc. v. 3 5 s.). En milieu chrétien, à l'époque de Grégoire, on citera les Hymnes des Occidentaux AMBROISE DE MILAN (voir spéc. Praef., v. 3 6 - 3 8 ) et PRUDENCE, ceux d'APOLLINAIRE
DE LAODICÉE et les Hymnes théologico-poétiques syriaques d'ÉPHREM DE NlSIBE.
e

1 4 1 . PLOTIN, Enth IV, 3 [ 2 7 1 , 1 8 , 1 3 - 1 4 .

silence unitaire (éviodoc Giyr\) et supérieur à toute opération de connaissance,
silence que la foi nous donne » en installant nos âmes « dans la classe indicible et
inconnaissable des d i e u x ». Mais ce n'est pas dire, comme l'a bien montré
Ph. Hoffmann , qu'on ne puisse faire, après-coup et à des fins psychagogiques,
le récit de l'expérience unitive, récit rétrospectif qui « aura la dimension de l'autobiographie spirituelle » et constituera « une image dégradée et approximative de
l ' U n ». Proclus, qui collectera et rédigera de nombreux hymnes aux dieux, fera
même de la célébration du Premier Dieu un devoir rituel : « Célébrons-le comme
par un hymne (...) et disons qu'il est dieu entre tous les dieux, hénade entre les
hénades, au delà des premiers adyta, plus indicible que tout silence (noiosq
Giyy\q àpp7]TOT£pov) et plus inconnaissable que toute existence, dieu saint caché
dans la sainteté des dieux intelligibles . » Où l'on peut comprendre le « comme
par un hymne », non seulement comme renvoyant au fait qu'il s'agit d'un
« hymne en p r o s e », mais aussi comme soulignant le fait que ce discours de
célébration est écrit et accordé ainsi par son silence à l'indicibilité du Principe qu'il
exalte et à la nature de l'expérience à laquelle il se rapporte. Nous croyons en tout
cas que l'hymnographie du Nazianzène, plus d'un demi siècle avant Proclus, se
fonde déjà sur une telle conception : son labeur silencieux d'hymnographe
enregistre l'illumination théologique dont il a fait l'expérience ; ses hymnes seront
le « monument parlant » du silence contemplatif où il a fait éprouvé l'Ineffable.
Si, dans sa polémique contre E u n o m e , Grégoire paraît s'accorder à l'avance
avec le néoplatonicien Damascius , pour lequel l'homme ne peut pas plus
connaître qu'exprimer le Principe, cela tient à la perspective chrétienne de la
chute et du salut et ne le conduit pas, comme ce philosophe, à rejeter tout discours sur, et toute célébration de l'Un. C'est qu'il réserve la connaissance
142
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147

148

142. PROCLUS, Théologie
FREY-L. G. WESTERINK.

platonicienne,

IV, 9, P. 194 = IV, p. 31, 12-16, 5, éd. H. D . SAF-

143. Ph. HOFFMANN, « L'expression de l'indicible dans le néoplatonisme grec, de Plotin à
Damascius », Dire l'évidence, textes réunis par C. LÉVY et L. PERNOT, Paris-Montréal, 1997,
p. 3 3 5 - 3 9 1 .
144. Ph. HOFFMANN, « L'expression de l'indicible », p. 364-367.
145. PROCLUS, Théologie platonicienne,
II, 11, p. 109-110 = t. II, p. 65, 5-15, éd.
H. D. SAFFREY-L. G. WESTERINK ; cf. In Farm. VII, col. 1191, 34-35 qui fait de la théologie
négative « un hymne théologique en l'honneur de l'Un ». Voir H. D . SAFFREY, Recherches
sur
le néoplatonisme
après Plotin, p. 170-171.
146. Ph. HOFFMANN, « L'expression de l'indicible », p. 388.
147. D . 28, 3-4 et 2 0 : Dieu inexprimable parce qu'inconnaissable ; cf. D. 29, 6 s. (faiblesse
de la raison à l'égard des mystères de la foi) ; D. 4 1 , 5, 1-2 ; D. 2, 76, 5 s. ; D. 28, 10, 19 s. et 21,
15 s. ; D. 38, 7 : Dieu insaisissable parce qu'infini.
148. DAMASCIUS, Traité des Premiers Principes I, 4, 6-10 R = 1, 4, 13-18, éd. L. G. WESTERINK (M-C. GALPÉRINE, p. 152) ; Dubitationes 4 et 7, éd. A. CHAIGNET, p. 7 et 14.

parfaite aux fins dernières, sans pour autant récuser l'expérience transintellectuelle
de la contemplation qui la préfigure dès ici-bas comme appréhension d'une unité
trinitaire mystérieuse . Ainsi, son silence respecte la transcendance de Dieu, qui
ne saurait s'exprimer adéquatement en parole , mais ce respect et cet apophatisme ne le conduisent pas à renoncer à chanter sa gloire, ni à le faire connaître
autant qu'il l'a c o n n u - y compris comme deus absconditus.
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De ce point de vue, cet Hymne à dieu dont on a contesté l'attribution au
Nazianzène au profit de Proclus nous paraît au contraire authentique :
Au-delà de tout - est-il permis de te chanter autrement ? - ,
comment la parole te célébrera-t-elle, toi qui ne peux être dit par aucune parole (ai)

yap Xoycp oùSevl pï]xoç) ?
Comment l'intelligence te percevra-t-elle, toi qui n'es saisi par aucune intelligence
( a ù yap Xoycp oùSevl XY)71T6Ç) ?
Toi le seul indicible, puisque tu engendres tout ce dont on parle,
toi le seul inconnaissable, puisque tu engendres tout ce qui se conçoit ?
Tous les êtres, ceux qui parlent et ceux qui sont privés de parole, te proclament.
Tous les êtres, ceux qui pensent et ceux qui sont privés de pensée te rendent
hommage.
Toutes choses éprouvent un commun désir, de communes douleurs de l'enfantement
(Suvol yàp re 7T60OL, £ u v a l 8' coSlvcç à7tàvTcov).
A toi tout adresse sa prière, pour toi tout
ce qui conçoit l'assemblage tien (2ùv&£(Jia a o v ) formule un hymne silencieux.
Par toi seul tout subsiste, vers toi toutes choses ensemble s'élancent.
Tu es la fin de tous les êtres. Tu es l'Unique, tu es tout, et personne.
Sans être l'Un ni le Tout. Toi qui as tous les noms, comment t'appelerais-je,
toi le seul innommable ? Ces voiles qui sont par dessus les nuages C
YnepvecpeoLç),
f
quelle céleste intelligence les pénétrera-t-elle ? Aie pitié ( IXaoç £Ï£Y]ç),
Au delà de tout : est-il permis de te chanter autrement ?
1 5 2

149. Cf. D . 20, 12, 12 s. ; D. 2 8 , 4 , 15 s. ; 17 ; 20, 5 s. ; D. 32, 15 ; D. 38, 7, 14-22 ; D. 39, 8,
16 s. ; 20, 11 s. ; D. 40, 5, 1-10 ; 46, 29 s ; P. 1, 1, 3, v. 9 0 s. ; P. 2, 1, 34, v. 77-78.
150. Cf. D . 28, 3-4.
151. Cf. par ex. (de la prédication théologique) : D. 12, 1, 13 s. et 4, 15-16 ; D. 27, 3, 14-15
et 4, 12-13 ; D. 39, 10, fin ; P. 1, 1, 1, v. 21-24 ; P. 2, 1 , 11, v. 1851-1857 ; P. 2, 1, 12, v. 2 7 2 2 8 0 ; P. 2, 1, 19, v. 57-59.
152. P. 2, 1, 29, PG 37, col. 507-508 ; trad. J. BERNARDI, Grégoire de Nazianze,
Discours
1-3, p. 306, modifiée. Ajoutons à son argumentation déjà consistante en faveur de l'attribution au
Nazianzène, ibid., p. 3 0 4 - 3 0 6 : 1) l'existence d'un hymne gnostique similaire reproduit par
R. MORTLEY, From Word to Silence, I, p. 54, alors même que cet auteur admet l'attribution à
Proclus ; 2) sans compter que les Psaumes reprennent souvent l'idée que la création, même
inanimée, loue Dieu (p. ex. Ps 65, 14 ; 89, 13-17 ; 96, 11-12 ; 97, 1 et 6 ; 98, 3-8), les échos de la
Septante : R m 8 , 18-26 (en particulier 8, 22 : Tuaaa
xxcaiç auaxevà^t xal auvcoStvei),
v. 8-9 et les « voiles par dessus la nuée » du v. 14, allusion au Saint des Saints du sanctuaire

y]

messianique (cf. Ex 19, 16 et 26, 33 ; Lv 16,2, Mt 27,51 ; Hb 9, 12 ; 10, 20) ; le "IXocoç etïjç,
v. 15 (cf. Le 18, 13 ; Hb 2, 17 ; Ps 5 1 , 3 ; 19 ; 79, 9) ; 3) la concordance générale avec la
théologie de Grégoire, en particulier dans le D . 28 : Dieu au-dessus de tout, même des idées,
origine de tout (D. 2 8 , 1 0 ) , inconnaissable même par les intelligences célestes, ineffable et donc à
honorer par le silence (4 et 20), porteur de multiples noms toujours inadéquats à sa

153

Ph. H o f f m a n n
a justement remarqué que l'indicibilité du Principe tient aussi
chez Plotin à cet autre facteur : une philosophie du langage commune à Platon et
aux Stoïciens faisant de la pensée un dialogue silencieux de Pâme avec elle-même
et du langage proféré une extériorisation et matérialisation qui se situe toujours à
un niveau inférieur à celui de l'intuition noétique ou de la pensée discursive dont il
est le reflet. Puisqu'on trouve chez Grégoire l'écho de cette conception générale
du discours , on serait donc tenté de considérer que sa conversion à l'écriture,
même en dehors du champ transcendant de la théologie trinitaire, constitue une
« décorporation » ou plutôt - puisque le labeur de la main qui écrit se substitue
au travail de la voix - une spiritualisation du discours . On doit enfin rapprocher
ce fait de ce que pour Grégoire, comme pour Origène, « le travail acharné de
l'herméneute finit par assimiler sa compréhension à l'inspiration même des
Écritures ; c'est pour lui la plus haute, et sans doute la seule, expérience
mystique », une expérience qui relève de la participation à l'Esprit :
154

155

156

157

Puis l'amour des saintes Écritures me ressaisissait
Et la nostalgie de la lumière de l'Esprit
dans la contemplation studieuse du V e r b e .
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En effet, c'est dire que la contemplation trouve sa source dans la méditation
d'une révélation dont P a u l , déjà, confiait la propagation à des « Écritures
prophétiques » et qui apparaît désormais comme révélation écrite . Rien
159

160

transcendance, désiré par toute nature raisonnable et proclamé par la magnificence de sa création
(13) à qui il a donné être, ordre et mouvement (16) ; 4) l'adjectif uîrepvecpéoç, v. 14, qui ne se
rencontre que chez Clément et le Nazianzène.
153. Ph. HOFFMANN, « L'expression de l'indicible », Dire l'évidence,

p. 367-368.

154. D. 4, 106, 2-4 ; D. 20, 11, 9-10 ; D. 28, 22, 6-9.
155. Notons d'ailleurs que cela est plus cohérent avec l'eschatologie de Grégoire, qui insiste
sur la résurrection des corps, conçue comme une spiritualisation mystérieuse ; cf. D. 7 , 2 1 , 1 2 - 2 8 .
156. A . LEBOULLUEC, « Hellénisme et christianisme », Le savoir
et G. LLOYD, Paris, 1996, p. 933-944 : p. 940.

grec, éd. J. BRUNSCHWIG

157. On peut en effet lui appliquer ce que W. JAEGER, Le christianisme
ancien et la Paideia
grecque, Metz, 1980, p. 93, dit de Grégoire de N y s s e : « L'Écriture (...) est dans son ensemble
inspirée par l'Esprit Saint. (...) Celui-là seul est un vrai interprète du texte sacré qui possède
l'Esprit, c'est-à-dire que seul l'Esprit Saint est capable de se comprendre lui-même. »
158. P. 2 , 1 , l l , v . 296-298.
159. R m 16, 26.
160. CLÉMENT D'ALEXANDRIE, Stromate I, 1, 11, 1 et 1, 14, 4, fidèle en cela à l'enseignement de PLATON (Phèdre, 2 7 4 e 5 ; 275 a 5 ; 276 d 3) ne voyait encore dans ses écrits que le
moyen de sauver de l'oubli une tradition orale en soi supérieure : la tradition apostolique dont
ses maîtres avaient été dépositaires. Cf. R. MORTLEY, From Word to Silence, II, p. 38 ; A . LE
BOULLUEC, « Pour qui, pourquoi, comment ? », Entrer en matière, p. 33. Dans le Contra
Celsum II, 4 (éd. H. CROUZEL et M. SlMONETTI, SC 252, p. 291), Origène avait remplacé les
« Écritures prophétiques » de Rm 16, 25-26 par les « Voix prophétiques », soulignant ainsi le

d'étonnant, dès lors, si son mode d'expression doit être lui-même de l'ordre de
l'écrit. Mieux, et plus précisément : si l'intelligence des Ecritures passe par la possession de l'Esprit, c'est comme participation à son autorité divine, puisqu'il est
l'auteur véritable de ces livres :
161

livres que l'Esprit a gravés, par la langue d'hommes exempts de s o u i l l u r e s , - à
l'intérieur des caractères précieux brille la grâce de l'Esprit et se cache une utilité qui
ne se manifeste qu'aux humains p u r i f i é s .
162

Dans son labeur d'écrivain, le Nazianzène entend recevoir à son tour cette grâce,
avec le silence révérencieux qui s'impose, et mettre ainsi ses œuvres littéraires,
réceptacle de l'Esprit, sous Son autorité : le silence de la méditation des Écritures,
celui de la création littéraire comme de l'écrit lui-même signent dès lors, par opposition à la matérialité de la voix, mais aussi des caractères, la nature éminemment Spirituelle de la substance d'un discours puisé à la source divine.

II. - PRÉCÉDENTS ET ANTÉCÉDENTS

Venons-en maintenant aux antécédents de ce carême de 382. Puisque Grégoire
a commencé d'écrire des textes qui n'ont pas été composés pour la chaire, mais
pour des lecteurs, dès ses débuts dans le sacerdoce , et vu l'étroite connexion
de son ascèse de silence avec la création littéraire, il est légitime de se demander
s'il pratiquait cette ascèse pour la première fois. Mais on doit d'abord se
demander si cette cure de silence fut une invention personnelle, d'autant plus qu'il
se réfère au « précepte des saints h o m m e s ». Ce dernier pourrait
163

164

contraste entre le temps de la Révélation et le silence séculaire dont était jusque-là environné le
mystère ; cf. R. MORTLEY, ibid., p. 65. Mais on peut penser que, loin d'être un automatisme
reflétant la prééminence de l'oral, il s'agit plus que d'un effet de style, cet écart conscient
traduisant le passage définitif du christianisme à l'autorité de l'écrit. Là où, chez Paul, on peut
distinguer Jésus-Christ, révélation du mystère divin, la prédication de ses disciples et les écrits
destinés à fixer l'une et propager l'autre, Origène semble assimiler, sinon les trois manifestations du mystère, du moins les deux dernières.
161. Cf. 2 P 20-21 et 2 T m 3 , 16 ; 2 S 23, 2 et Sg 1, 4-5. Le sens métaphorique de « la langue », il faut le souligner, ne souffre ici aucun doute. En usant de cette expression surprenante,
Grégoire clarifie et renforce encore l'idée sous-jacente à la lecture origénienne de R m 16 évoquée dans la note précédente, celle d'une religion du Livre.
162. P. 2, 1, 1, v. 276-278, trad. R. BÉNIN, Une autobiographie,

p. 385.

163. C'est le cas du Poème Sur ses calamités (P. 2, 1, 1) et des Invectives contre Julien ( D . 4
et 5). Quant au Discours 2, il a sans doute été rédigé en vue d'une recitatio, dont on sait qu'elle
était généralement suivie d'une publication.
164. P. 2, 1 , 3 4 , v. 10-11, cité supra, p. 111.

simplement renvoyer, on l'a vu, à la tradition alexandrine qui, de Philon à Origène, en passant par Clément d'Alexandrie, prônait la pratique du silence contemplatif par le gnostique . Mais le silence, en particulier durant le carême, ne
s'inscrivait-il pas déjà parmi les diverses pratiques ascétiques des milieux
monastiques, précédents qui auraient pu inspirer Grégoire ? Car l'argument selon
lequel son souci de s'expliquer sur son carême de silence de 382 signerait une
innovation surprenante pour ses proches ne constitue pas une objection pertinente. Il paraît d'abord tout naturel que, surtout dans les circonstances particulières de ce carême, cet habitué de l'auto-apologie fasse celle d'une pratique
par laquelle il répond à ses détracteurs. De toutes façons, sans pour autant être
inédite chez les moines, l'ascèse mutique pouvait n'être pas si répandue qu'elle
n'appelle pas de justification. Enfin, il faudrait distinguer l'ascèse de silence ellemême des deux aspects originaux auxquels le Nazianzène consacre largement ses
mises au point doctrinales : sa pratique spécifique comme élément du carême,
ainsi que sa corrélation avec un sacerdoce littéraire.
165

A. Les précédents

166

monastiques

À commencer par le fameux mot d'ordre reçu par Arsène, « Arsène, fuis,
tais-toi, sois tranquille : ce sont là les racines de l'impeccabilité », le mut i s m e apparaît d'abord, dans les Apophtegmes, comme moyen de préserver ou
de réaliser l'anachorèse, la ^svixeLa et l ' ^ a u ^ a
chères aux anachorètes
égyptiens. Eu égard au recours de Grégoire à l'écrit pour communiquer durant
son carême, on notera le geste remarquable attribué à Pambo, muré dans le
silence face aux visiteurs venus l'interroger et qui consent finalement à écrire sa
167

168
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165. R. MORTLEY, From Word to Silence, II, resp. : p. 37 ; 55 et 69 ; 36-37.
166. Quoiqu'incomplets, P. MlQUEL, art. « Silence » du Dictionnaire de Spiritualité, XIV,
col. 829-84, et Lexique du désert. Étude de quelques mots clefs du vocabulaire monastique
grec
ancien, S O 44, Abbaye de Bellefontaine, 1986, p. 151-153 ainsi que I. HAUSHERR, Solitude et
vie contemplative d'après l'hésychasme, SO 3, 1980 (= art. paru dans Orientalia
Christiana
periodica, t. XXII, 1956 et Orientalia Christiana analecta 176, 1966), p. 49-66, fournissent de
bonnes bases sur la question.
167. Les sentences
col. 88 BC).

des Pères du désert

Collection

alphabétique,

ARSÈNE 1-2 (PG LXV,

168. Nous ne parlons pas ici de la taciturnité, surtout signe de réserve et d'humilité.
169. Les sentences des Pères du désert, p. 15 (ANTOINE) ; ARSÈNE, 1-2 ; JEAN COLOBOS
32 ; PISTOS (fin) ; PŒMEN 8, 37 et 140 (= Verba Seniorum IV, 27 '. PL 7 3 , col. 868 C) ; autres
références dans A. GUILLAUMONT, Aux origines du monachisme chrétien, Abbaye de Bellefontaine, 1979, p. 112. Rappelons, si besoin, que le terme grec Yjaoïrv^a dit aussi le silence, y
compris dans sa dimension secrétique.

170

réponse sur le sable . UHistoire Lausiaque de Palladios, écrite au début du
v siècle, nous rapporte même des cas de silence absolu et définitif . Elle
montre, dans les milieux monastiques égyptiens marqués par la tradition clémentine et origénienne, la connexion du mutisme avec la rumination des Écritures,
avec la prière du cœur, mais aussi avec l'extase contemplative, le ravissement de
type paulinien . C'est d'ailleurs encore dans ce milieu qu'elle nous fait connaître
un probable précédent au carême de silence du Nazianzène : celui pratiqué par
Macaire d'Alexandrie .
e

171

172

173

174

On doit en outre évoquer ici un échange épistolaire avec Basile , où Grégoire
recommande à son ami un homme dont ils ont probablement déjà eu l'occasion
de discuter la piété :
Celui qui pour vous est un mime, mais pour nous un homme pieux, m'a demandé de
vous écrire afin qu'il soit splendidement <accueilli et> écouté < par v o u s > .
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Et Basile y répondra, après avoir reçu ce personnage :
Celui qui pour nous est un mime, mais pour vous un homme pieux, étant venu nous
trouver en un jour enviable et splendide, est reparti <après avoir été accueilli> d'une
manière vraiment divine.

Or, si nos deux amis évoquent bien, en prenant le parti d'en rire, leur divergence
de vue sur la piété de ce personnage, ce n'est pas, comme l'a cru le savant
Mercati , qu'il s'agisse d'un mime ni d'un joyeux drille - sorte de gens qu'on
voit mal Grégoire fréquenter, encore moins estimer et recommander à Basile ! Il
est plutôt question d'un ascète auquel l'esprit caustique de Basile a appliqué
176

170. Alpha Pambo 2 - ibid., 7, signalant d'autre part que cet anachorète parlait continuellement à Dieu.
171. PALLADIOS, Histoire Lausiaque, 7, 69 ; 9, 50 et 85 (une nonne égyptienne, les moines
Théon et Théodosius); également THÉODORET, Philotheos Historia, X V et XIX (les ascètes
syriens Ascepsimas et Salamanes).
172. PALLADIOS, Histoire Lausiaque, 1,6 (« absences » du moine-prêtre hospitalier Isidore)
et 18 (Macaire d'Alexandrie), 17 Lucot = 13 Draguet : resp., p. 16 et 102 de l'éd. fr. de
R. DRAGUET, Les formes syriennes de l'Histoire lausiaque, C S C O 390, Scriptores Syri 170,
Louvain, 1978 ; p. 37 et 131-133 dans l'éd. grecque avec trad. fr. de A. LUCOT, Palladios,
Histoire Lausiaque, Paris, 1912.
173. PALLADIOS, Histoire Lausiaque, 18, 14-15 Lucot = 12 Draguet: R. DRAGUET, Les
formes syriennes, p. 9 9 - 1 0 1 . Le récit de Palladios situe ce carême de quarante jours de Macaire
du vivant de Pachôme, donc dans la première moitié du siècle.
174. Échange épistolaire reproduit dans le manuscrit Vat. gr. 4 3 5 et, dans un ordre inversé,
dans le Vat. gr. Christ. 12, le Burneianus 75 de Londres reproduisant la seule lettre de Grégoire
et le Bruxellensis gr. 1683-86 la seule réponse de Basile.
175 Lettre 245, trad. P. GALLAY, t. II, p. 134.
176. Voir le commentaire qui accompagne son édition de cette correspondance dans G. MERCATI, Varia sacra. Fase. I., Studi e Testi XI, Roma, 1903, p. 53-56.

l'appellation de « mime » en raison de son mutisme volontaire et de la nécessité
où celui-ci le mettait de communiquer malgré tout par mimiques . Sans doute
Basile exprimait-il ainsi le peu de cas qu'il faisait de cette pratique de piété en
vertu de laquelle Grégoire tenait au contraire ce moine en haute estime : sa nouveauté en milieu chrétien et l'isolation trop farouche qu'elle signifiait sous peine
de sombrer dans le ridicule n'étaient pas pour la recommander. De fait, dans les
Règles brèves ,
Basile apporte une réponse négative à la question de savoir
« s'il est à propos de garder le silence en toutes choses », le seul fait qu'il soit
amené à la discuter témoignant qu'elle était d'actualité dans les cercles monastiques cappadociens. Notre correspondance, de date indéterminée, pourrait ainsi
être contemporaine des Règles brèves. Nécessairement antérieure à la mort de
Basile en 379, elle témoigne en tout cas que Grégoire avait eu lui-même avant
cette date l'occasion de connaître en Cappadoce l'exemple d'une telle pratique
chez un moine. L'admiration qu'il exprime à son égard a pu le conduire par la
suite, quoique de façon occasionnelle et circonstancielle, à reprendre à son compte
cette forme d'ascèse lors des Pâques de 382 ou, peut-être, dès les années 360370.
177

m

B. Les premiers témoins dans Vœuvre du Nazianzène

Quant à la discipline de la langue, il s'en est fait très tôt le zélateur, comme
d'un élément déjà traditionnel de la vie monastique. Par exemple lorsque, dans le
Sur ses épreuves, il écrit de lui-même aux alentours de 372 :
il aimait (...) la maîtrise de la langue et des yeux, et le frein que l'on met à la folie de
la c o l è r e ,
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il s'agit de la garde de la langue dans son acception la plus commune au monachisme, comme évitement du péché : une maîtrise dont l'Épître de J a c q u e s

180

177. Tout se passe comme si Basile suivait ici l'exégèse d'ORIGÈNE, Homélies sur Saint
Luc, 5, éd. M. BAUER, GCS, Origenes Werke, Bd. 9., p. 29-31), à propos du mutisme de
Zacharie : jouant sur le double sens de Aoyoç, Origène, qui voit dans ce récit le symbole de la
condamnation au silence du judaïsme alors que s'annonce avec Jean-Baptiste la venue du
Aoyoç, interprète le langage gestuel auquel Zacharie se trouve réduit comme i n s e n s é :
cf. R. MORTLEY, From Word to Silence, II, p. 63-64. Grégoire, par contre, ne reprend pas à son
compte cette lecture forcée, mais fait fonds bien plutôt sur la valeur ascétique et mystique du
silence très présente, ailleurs, chez Origène.
178. BASILE, Règles brèves, 208, dans Saint Basile, Les Règles monastiques, intr. et trad. par
L. LÈBE, Maredsous, 1969, p. 280. C'est sans doute que, pour Basile, la parole, pour peu que
son usage lui-même soit spirituel, entretient la communauté spirituelle.
179. P. 2, 1, 1, v. 284-285, trad. R. BÉNIN, Une autobiographie,

p. 386. Cf. D. 11, 5, 1-2.

180. Je 3, 2 s. ; cf. Ps 38, 1. L'écho en est évident chez les ascètes ARSÈNE (Les
des Pères du désert, Arsène 40) et PAMBO (SOCRATE, Histoire ecclésiastique,
IV, 23).

sentences

faisait le critère de la perfection ascétique. De même lorsque le Discours
mentionne parmi les règles de vie monastique :

6

la parole guidée par la raison, le silence plus précieux que la parole, la louange assaisonnée de sel, non pour flatter, mais pour guider vers un bien supérieur... ,
181

il est question cette fois d'un silence de discrétion et d'humilité au sein de la
communauté monastique. S'il vante encore dans ce prêche :
meilleur que la parole, le silence qui enveloppe dans les profondeurs de l'oubli la
blessure que nous avons r e ç u e ,
1 8 2

183

le Nazianzène loue le fait de taire les offenses en vertu du p a r d o n . Il se justifie
d'ailleurs aussitôt d'évoquer pédagogiquement, au passé et allusivement, les torts
que les moines de Nazianze ont eu à son égard :
à moins qu'on ne veuille réveiller le souvenir de ces chagrins dans le seul but de
nous instruire par l'exemple et d'éviter, comme dans le cas des maladies, les raisons
des malheurs dans lesquels nous sommes t o m b é s .
1 8 4

On doit noter qu'aucun de ces textes n'évoque la pratique d'un silence absolu. La
discipline monastique à laquelle Grégoire se réfère est ici plus conforme à la
première tradition de la garde de la langue à laquelle les Règles de Basile s'en
tiennent.
185

Cependant, pour donner la réplique à l'accusation d'irrationalité qu'il prête à
Julien vis à vis de la foi chrétienne, ses Invectives contre Julien - écrites vers
3 6 4 - , se réfèrent déjà explicitement à la tradition pythagoricienne du silence
probatoire :
A vous la déraison et la rusticité : toute votre sagesse se borne à dire : crois. Je
n'ai pas l'impression que ceux qui parmi vous professent la doctrine de Pythagore
trouveraient là matière à rire, eux qui considèrent la formule Le maître Va dit ( A ù TÔç Hcpon) c o m m e le premier et le plus important de tous les dogmes, et qui en font
plus de cas que des Vers d'or, ou plutôt de plomb. En effet, après la (première) discipline du silence (cpiXococpiocv TYJÇ CTLCOTIYJÇ), tant vantée de ceux qui s'initient

181. D . 6, 2, 2 1 - 2 4 (Col 4, 6), trad. A.-M. CALVET-SEBASTI, Grégoire
cours 6-12, p. 125.

de Nazianze,

Dis-

182. D . 6 , 4 , 4 - 5 , trad. A.-M. CAL VET-SEB ASTI, ibid., p. 129.
183. D. 6, 11, 9-10 : « nous nous sommes adjoint ceux qui s'étaient dérobés, en couvrant, par
charité, les pensées qu' ils avaient eues contie nous », trad. A.-M. CAL VET-SEB ASTI, ibid., p. 149.
184 D. 6, 4, 5-8, trad. A.-M. CALVET-SÉBASTI, ibid., p. 129-131.
185. Elles sont particulièrement insistantes sur ce point. Cf. Reg. Brev., 23-28 ; 208; Reg.
Fus. r., 13 ; Reg. Erav. 173, Saint Basile, Les Règles monastiques,
intr. et trad. par L. LÈBE,
p 188-189 ; 2 8 0 (voir supra, p. 131 et n. 178) ; 78 ; 262.

à la doctrine de Pythagore, discipline destinée à leur apprendre par la pratique du
silence à freiner leur discours, l'usage voulait, dit-on, qu'aux questions de la doctrine et à la réponse qui était faite à ces questions, on n'ajoutât rien d'autre, sinon
que tel avait été l'avis de Pythagore et que le fondement de la doctrine résidait dans
sa pensée, pensée qui n'avait pas à être soumise à un examen et qui n'avait pas
besoin de preuve. Leur « Le Maître l'a dit » revient au même que notre « Crois »,
avec d'autres syllabes et d'autres mots, bien que vous ne cessiez de tourner en
ridicule notre maxime et de la persifler. Elle signifie qu'il n'est pas permis de douter
de la parole des hommes porteurs de Dieu, que la confiance qu'ils méritent fonde
leur parole, qui a plus de poids que tout raisonnement dans un sens ou dans
l'autre .
186

La mention du silence comme discipline des novices dans un tel contexte nous
paraît lourde de signification. Elle corrobore en effet, à travers le témoignage du
Nazianzène, l'analyse de A. Petit selon laquelle le silence des disciples, dans
l'école pythagoricienne, répond, comme effacement d'un discours propre qui
ferait obstacle à sa réception, à la parole autorisée d'un maître qui n'est que « le
truchement d'une arkhè divine ». « L'Autos epha, quant à lui, serait à interpréter
comme la reconnaissance de cette nature intermédiaire du Maître. » Par ailleurs,
l'usage de cette référence au pythagorisme n'est pas seulement polémique, et si le
Nazianzène se moque au passage des Vers d'or attribués à Pythagore, sa propre
conception de la foi et de sa transmission est on ne peut plus proche de ces conceptions pythagoriciennes, déjà présentes chez Clément d'Alexandrie . De fait,
Grégoire désigne le prêtre comme participant du sacerdoce du Christ et « médiateur entre Dieu et les autres hommes », « intendant de la parole » (révélée) et il
insiste plus d'une fois sur le respect de son autorité charismatique par les fidèles.
Dans ses premiers prêches, prononcés à l'occasion des Pâque de 362 et le dimanche suivant, il invite ainsi ses ouailles à respecter l'autorité pastorale de sa parole
théologique en leur adressant cette leçon :
187

188

Mettez votre piété, non pas à parler souvent de Dieu, mais à garder le plus souvent le
silence à son sujet, car la langue est un traquenard pour les hommes quand elle n'est
pas gouvernée par la raison. Ayez toujours l'idée qu'écouter est moins dangereux
que parler, au point de préférer recevoir une leçon plutôt que la donner, quand il
s'agit de Dieu. Cédez l'examen approfondi de ce genre de sujet aux intendants de la
parole...
189

186. D . 4, 102, trad. J. BERNARDI, Grégoire
trad, et notes, SC 309, Paris, 1983, p. 251-253.

de Nazianze,

187. A . PETIT, « Le silence pythagoricien », Dire l'évidence,

Discours

4-5, intro., texte crit.,

p. 289-290.

188. CLÉMENT D'ALEXANDRIE, Stwmate I, 1, 2, 3 ; 3, 1 ; 4, 1-3 ; cf. R. MORTLEY, From
Word to Silence, II, p. 40-41 ; A . LE BOULLUEC, « Pour qui, pourquoi, comment ? », Entrer en
matière, p. 32-33.
189. D . 3, 7, 13-19, trad. J. BERNARDI, Grégoire de Nazianze, Discours 1-3, p. 2 5 1 - 2 5 3 .
Grégoire reprendra ce propos, quinze ans plus tard, à Constantinople, D. 32, 14, 11 s., Grégoire
de Nazianze, Discours 32-37, trad. P. GALLAY, SC 318, Paris, 1985, p. 115 : « V o u s ne savez
pas quel don est le silence, ainsi que le fait de ne pas être obligé de dire une parole quelle qu'elle
soit (...) quand il s'agit de Dieu, cela est d'autant plus vrai que le sujet est plus grand, le zèle plus

Le Contre Julien autorise à se demander si, ailleurs, lorsqu'il oppose son propre
silence à l'exercice du ministère de la parole, il ne se référerait pas déjà à un silence absolu. Il en va d'abord ainsi des Discours que Grégoire a consacrés au
schisme d'ordre théologique qui, selon nous, a divisé l'église de Nazianze vers
361 et jusqu'à la fin de 363 ou au début de 364 et où il s'emploie à justifier son
attitude dans ces circonstances délicates.
Ainsi, destiné à la recitatio, le Discours 2 justifie d'abord la désertion de son
ministère par notre Grégoire, tout juste consacré par son père au beau milieu du
schisme entre celui-ci et les moines de Nazianze, avant d'annoncer sa réintégration dans le clergé paternel :
190

Pour moi, je le reconnais, je n'ai pas assez de forces pour soutenir cette guerre :
aussi, ai-je lâché pied, le visage voilé de c o n f u s i o n , et, parce que j'étais rempli
d'amertume, j'ai cherché à m'asseoir à l'écart et à me t a i r e , comprenant bien que
/ 'époque est mauvaise.
(...)
je demande pardon de mon inactivité et de ma désobéissance antérieures, si l'on
m'impute ce grief. J'ai gardé le silence, mais je ne le garderai pas toujours. Je me
suis écarté un peu, juste assez pour m'examiner et pour donner à mon chagrin une
consolation, mais maintenant j'ai accepté de l'exalter dans l'assemblée du p e u p l e
et de le louer dans la chaire des a n c i e n s .
191

192
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194

Ce qui est ici évoqué n'est pas un mutisme absolu, mais le retrait de la sphère
publique et de la chaire : du reste, le Nazianzène s'est alors réfugié à Anési auprès
de son ami Basile, lui-même en rupture avec son évêque, pour s'entretenir avec
lui de la conduite politique et de la ligne théologique à adopter vis à vis du
schisme local. Ce silence relatif est par ailleurs revendiqué comme celui d'un
homme de paix que désole la violence du conflit, de part et d'autre, et qui s'apprête à reprendre sa place dans le clergé de Nazianze en arbitre et pacificateur.
Célébrant la réconciliation avec les dissidents de Nazianze, le Discours
s'ouvre quant à lui sur ces paroles :

6

L'empressement me délie la langue et (...) j'accorde à la paix ce discours, moi qui
n'ai fait jusqu'à présent aucune concession. Jusqu'à présent, en effet, nos membres

considérable et le danger plus pressant » ; ainsi que dans le De uita sua, P. 2, 1, 11, v. 12501255 : « Aussi devons-nous prendre garde à nos paroles,/ dire une chose et en écouter une autre
avec sagesse ;/ mais nous devons parfois nous retirer également de ces deux choses/ et nous
laisser conduire par la juste lisière de la crainte./ Car l'oreille offre moins de danger que la
langue,/et encore moins qu'écouter fuir la vie publique (TO xocl cpuyelv e x T O U ( x é a o u ) . »
190. Sur ces événements, voir notre thèse (citée supra, n. 1).
191.Cf.Ps 68,8.
192. Cf. L m 3 , 2 8 ; 1,20.
193. Cf. Ps 38, 10-11.
194. D . 2 , 9 0 , 1-5 (Mi 2, 3) ; 1 1 5 , 9 - 1 4 .

se rebellaient contre nous et le grand et précieux corps du Christ était tellement
divisé (...). J'avais mis alors une garde à mes l è v r e s , du reste peu empressées à
parler, car je concevais ainsi l'ordre voulu par l'Esprit : se purifier d'abord par la
pratique de la philosophie, puis ouvrir la bouche de l'intelligence pour y attirer
l'esprit, puis proférer de belles paroles et dire la sagesse de Dieu, parfaite au milieu
des parfaits. (...) je savais plus que tout autre qu'il y a un temps pour la parole et un
temps pour le silence.
Voilà pourquoi j'étais resté muet et humble, éloigné que j'étais de tout bien. On
aurait dit qu'un nuage s'était glissé dans mon cœur pour voiler le rayon de la parole,
et ma douleur se renouvelait nuit et
jour^ .
195

6

Il reprend plus loin :
Mais maintenant la peine, le chagrin et les gémissements se sont enfuis, maintenant,
appartenant à l'Un, nous sommes devenus un. (...) Alors, je renonce au silence en
même temps qu'au passé et j'offre au moment présent et à vous ce discours, ou plutôt, je l'offre à Dieu, en témoignage de reconnaissance, comme un sacrifice très
approprié, un don plus pur que l'or (...) plus saint que le sacrifice de la Loi, plus
sacré que l'offrande des premiers nés (...) plus agréable que l'encens, l'holocauste,
les milliers d'agneaux g r a s . . . .
1 9 7

Comme pour le Discours 2, nos références en notes le suggèrent, la succession de
la parole au silence pourrait suivre l'enchaînement des Psaumes 38 et 39 - silence
dans l'adversité et refus de la société des impies, mais foi en Dieu qui conduit
finalement à l'oblation positive d'une parole au service de sa vérité. On serait
tenté d'en conclure que, comme la parole de vérité autour de laquelle le Discours 6 scelle la réconciliation s'oppose au silence affligé et patient, ce dernier
pourrait n'être, ici aussi, qu'un silence relatif : l'abstention de la chaire. Mais on
ne peut exclure tout à fait que la parole publique, parole par excellence, soit opposée en fait comme autre extrême à un mutisme absolu par lequel le Nazianzène
aurait fui la communion des dissidents . Le parallèle avec Zacharie, frappé de
mutisme pour n'avoir pas cru la révélation angélique lui annonçant la naissance
198

199

195.Cf.Ps 3 8 , 2 ; 140,3.
196. D. 6, 1, 1- 2, 4 (Ps 44, 2 ; 1 Co 2, 6 ; Ps 38, 3), trad. A.-M. CALVET-SEBASTI,
de Nazianze, Discours 6-12, p. 121-123.

Grégoire

197. D . , 4, 9-30 (Is 35, 10 et 51, 11), trad. ibid., p. 131. Cf. Ps 39, 7 : « Tu ne voulais ni
sacrifice ni oblation (...) tu n'exigeais ni holocauste ni victime ».
198. Parole de vérité concernant à la fois le credo autour duquel Grégoire scelle la réconciliation (D. 6, 22) et la nécessité, longtemps ignorée des dissidents, de concilier le zèle théologique avec la charité et la paix de l'Église (D. 6 , 1 1 - 2 0 ) .
199. À la fin de ce Discours 6 (22, 31-33), Grégoire recommande justement de se détourner
de ceux qui sont incurables « de peur de contracter leur maladie avant de leur faire recouvrer la
santé ». Si l'on devait admettre cette hypothèse, et puisque Grégoire semble avoir été l'artisan de
la réintégration des schismatiques dans l'Église de Nazianze, il faudrait supposer que ce fut par
le biais d'autrui ou d'échanges écrits.

de son fils Jean, le futur Baptiste, et délivré de ce mutisme pour prophétiser lors
de sa circoncision , semblerait corroborer cette hypothèse :
200

Je me suis tu, me tairai-je donc toujours ? J'ai eu la patience de la femme qui
enfante, mais aurai-je toujours cette patience ? En effet, Jean, en naissant, délivre
Zacharie de son silence, car il ne convenait pas que le père de la Voix gardât le
silence à la venue de celle-ci. Mais, de même que cette voix avait lié la langue parce
qu'on l'avait mise en doute, de même, une fois apparue, devait-elle donner la liberté
à ce père à qui avait été annoncé et qui eut pour enfant la Voix, le Flambeau, le
précurseur du Verbe et de la Lumière. Ma langue est déliée et ma voix, comme celle
d'une trompette, s'élève devant le bienfait présent et le si beau spectacle que voici :
Les enfants de Dieu qui avaient été dispersés ne font plus qu'un. (...) Eh bien,
puisque vous nous tenez, ma parole et moi, et que je me soumets sans contrainte à la
tyrannie de votre charité, je vais parler, quoiqu'il m'en coûte, puisque vous le
demandez ; et je prononcerai des paroles de reconnaissance et d ' e x h o r t a t i o n .
201

C. Autour de l'affaire

Sasimes

Un autre groupe de Discours concerne ce qu'il est convenu d'appeler l'affaire
Sasimes. Le partage administratif de la Cappadoce dans l'hiver 371-372 a donné
naissance à une dispute territoriale et fiscale entre Basile, désormais évêque de
Cesaree, et son collègue Anthime de Tyane. Dans ces circonstances, Basile créa
de nouveaux sièges épiscopaux pour défendre ses prérogatives et, soutenu par
Grégoire l'Ancien, crut bon d'instrumenter son ami en lui confiant celui de Sasimes, relais routier et centre fiscal situé aux confins de la Seconde Cappadoce et
passage obligé des redevances en nature du monastère de Saint Oreste. Rebuté
par un siège si mal famé et s'étant heurté à un barrage de paysans armés par
Anthime pour empêcher l'opération, le Nazianzène préféra s'enfuir « dans la
m o n t a g n e » et tirer son épingle d'un jeu politique par trop terrestre. Son obstination dans le refus d'exercer sa nouvelle charge conduisit finalement son père à
le réintégrer à l'Église de Nazianze comme évêque auxiliaire.
202

Nous lisons dans le Discours 10, qui annonce sa consécration episcopale :

2 0 0 Cf. Le 1.
2 0 1 . D. 6, 7, 1-8, 4 (1 Co 9, 22 ; 2 Co 11, 29 ; Jn 11, 25), trad. A.-M. CALVET-SEBASTI,
Grégoire de Nazianze, Discours 6-12, p. 137-141. L'épisode du mutisme dont Zacharie est
frappé du fait de son incrédulité a retenu l'attention de Clément d'Alexandrie et d'Origène, qui y
ont vu le symbole du silence auquel sont réduits les prophètes d'Israël alors que Jean-Baptiste
va annoncer la sortie du silence du Verbe : cf. R. MORTLEY, From Word to Silence, II, p. 37 et
63-65 ; voir supra, n. 177. On se souviendra (Le 1, 62-65) que c'est en écrivant le nom qu'il
souhaitait donner à ce fils que Zacharie est délivré de son mutisme pour le désigner comme le
Précurseur du Seigneur : un fait qui a pu contribuer à favoriser chez Grégoire la valorisation
prophétique de l'écriture silencieuse.
2 0 2 . P. 2, 1, l l , v . 490-491.

Jusque là, j e croyais être un homme fort et invincible et - folie ! - je ne dispensais
même pas m e s paroles (oùx

eSiSouv

xoùç

Xoyouç) à m e s frères bien aimés

qui sont ici, afin de rester loin des affaires et de pouvoir mener la vie tranquille du
philosophe, laissant tout à ceux qui le voudraient, pour m'entretenir avec moi-même
et avec l ' E s p r i t

203

.

Ces mots pourraient se rapporter à un véritable mutisme. En effet, si l'on a généralement considéré que les « frères bien aimés » en question étaient les ouailles de
Nazianze ou de Sasimes, l'expression paraît plutôt devoir renvoyer aux moines
de Nazianze. En effet, c'est aux moines que Grégoire réserve l'appellation de
frères, d'ailleurs ici renforcée, tandis qu'il désigne les simples fidèles par d'autres
expressions. Ce passage indiquerait dès lors qu'il ne s'est pas seulement abstenu
de la chaire, mais aussi de tout enseignement ou discussion avec ceux qui auraient
pu partager sa philosophie, réservant sa conversation à l'intériorité et au dialogue
silencieux avec Dieu. Il pourrait même précisément s'agir d'un carême de silence,
si l'on en croit les indications qui situent l'ordination épiscopale de Grégoire
vers Pâques 372.
204

Le début du Discours 12, dans lequel Grégoire inaugure ses fonctions de
coadjuteur auprès de son père, clôt l'affaire Sasimes en ces termes :
J'ai ouvert la bouche et attiré l'Esprit, et j e donne tout ce qui m'appartient, ainsi que
moi-même, à l'Esprit, action et parole, inaction et silence. Qu'il me possède et
conduise ma main, ma pensée, ma langue seulement là où j e dois aller et où il veut
que j'aille, et qu'il m'éloigne au contraire d'où je dois m'éloigner et d'où il vaut
mieux que j e m'éloigne. Je suis un instrument de Dieu, un instrument du Verbe, un
instrument qu'accorde et dont joue, en bon artisan, l'Esprit. Hier il suscitait le
silence ? Je m'appliquais à ne pas parler. Aujourd'hui, il frappe ma pensée ? Puisséje faire résonner la parole et m'appliquer à parler ! Certes, je ne suis ni assez bavard
pour désirer parler quand je suis poussé au silence, ni assez silencieux ou stupide
pour mettre une garde à m e s lèvres au moment de la parole (èv xoapco

Xoyou).

Mais j e ferme et j'ouvre ma porte pour l'Intelligence, pour le Verbe et pour l'Esprit,
pour la seule cohésion et la seule d i v i n i t é

205
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Le silence qu'il évoque semble bien n'être qu'un aspect de son inaction épiscopale à Sasimes : il y a déserté le ministère de la parole, qu'il accepte par contre
d'exercer à Nazianze. Parallèlement, Grégoire réserve ici sa parole au service de
la théologie, par opposition à celui des intérêts matériels auquel Basile le destinait ;
et au service de la paix de l'Église, dont la cohésion trinitaire est emblématique et
que contredit la dispute fallacieuse entre Basile et Anthime. Néanmoins, il se
pourrait que ce silence ne recouvre pas seulement l'abstention opportune de la

2 0 3 . D. 1 0 , 1 , 4 - 9 , trad. A.-M. CALVET-SEBASTI, Grégoire de Nazianze,
2 0 4 . Cf. Ch. CLÉMENCET, Vita Sancti GregoriL.,
mes, une méprise

p. 3 4 9 - 3 5 1 .

6-12, p. 3 1 7 .

de Saint Basile, Paris, 1 9 4 1 , p. 1 7 , n. 2 .

2 0 5 . D . 1 2 , 1 (Ps 1 1 8 , 1 3 1 ) , trad. A.-M. CALVET-SEBASTI, Grégoire
6-12,

Discours

PG, t. 3 5 , I, col. 1 9 7 C) ; S. GlET, Sasi-

de Nazianze,

Discours

chaire. On peut supposer que la résistance de Grégoire aux pressions que son
père et son ami n'ont pas manqué d'exercer sur lui dans sa retraite est passée par
un mutisme obstiné - qui ne lui interdisait pas de leur répondre par lettres. En
tout cas, les termes dans lesquels il évoque plus loin, par opposition au devoir
d'illuminer la communauté auquel l'Esprit l'invite, son propre désir d'entrer en
relation avec Lui, pourraient le laisser penser :
L'un (le désir) propose des fuites, des montagnes, des déserts, la tranquillité
(Yjoru^laç) de l'âme et du corps, il propose que la pensée se retire en elle-même et
se resserre loin des sens pour entrer sans tache en relation avec Dieu et briller entièrement des rayons de l'Esprit, sans que rien de ce qui est terrestre et trouble ne se
mêle ou ne s'attaque à la lumière divine, jusqu'à ce que nous arrivions à la source
des reflets que nous en recevons i c i - b a s . . .
206

Ce développement d'inspiration néoplatonicienne invite en effet à considérer son
silence antérieur comme condition de la contemplation théologique et comme
caractère de l'extase mystique dont l'Esprit se fait le médiateur avant d'inciter
celui qu'il a illuminé à répandre ses lumières par la prédication.

D. L'Esprit du xocipôç, le saint homme et la vox populi

207

On remarquera justement que l'Esprit, comme chez les pythagoriciens ,
apparaît comme Esprit du xoapoç, celui qui inspire la juste conduite en fonction
des circonstances et qui décide en particulier quand il faut préférer le silence
- simple abstention de la chaire ou silence contemplatif - et où et quand il faut
exercer le ministère de la parole . Dès les débuts de son ministère, le Nazianzène s'interrogeait déjà sur « les desseins de l'Esprit » quant à son acceptation
du sacerdoce tout en écrivant ailleurs :
208

209

Les arrêts de Dieu ont été pour moi doux comme du miel.
(...)
... pour trouver conseil, j'ai recours aux volontés de Dieu auxquelles j'ai soumis ma
vie tout e n t i è r e .
210

206. D. 12, 4, 5-12,
355.

trad.

A.-M.

CALVET-SEBASTI, Grégoire

de Nazianze,

Discours

6-12,

SC 4 0 5 , p.
207. A.

PETIT, « Le silence pythagoricien », dans Dire

l'évidence,

208. D . 2, 35, 8 : хоста xocipov ; 9 3 , 4 : xaipov xai
95, 19 : Iv xoapw ; D. 12, 12, 24-25 : лоте xoapou

p.

290.

; D. 6, 9, 17 ; D. 12, 1, 12
; D. 6, 4, 2 9 : тер rcapovTi

TOTTOV

et
xoaptô ; D. 27, 3, 14 : ôrav Xa^wfJiev xaipov, xpivei-v = Ps 74, 3 ; 4, 12 : àxoapiav ; 4,
19 : T Ô V xoapov.
209. Lettre 7, 3, P. GALLAY, Grégoire de Nazianze, Lettres, 1.1, p. 11.
210. D. 2, 77, 14 (cf. Ps 119 (118), 102-103) ; 115, 4-6 (cf. R m 12, 2), trad. J. BERNARDI,
Grégoire de Nazianze, Discours 1-3, p. 191 et 237. Cf. Ibid., Ill ; D. 10, 3, 2 s. ; D. 33, 13,

Une autre relation du silence au xoapoç apparaît à deux moments clés de son
ministère constantinopolitain. D'abord, lorsque, après la tentative de putsch de
Maxime, providentiellement surprise et empêchée, ses paroles d'adieu soulèvent
un tollé parmi les fidèles de l'Anastasia, qui le pressent de se laisser introniser ou,
à tout le moins, de ne pas les abandonner :
Et moi, sans voix, je me tiens au milieu d'eux, pris de vertige,
ne sachant pas comment réprimer leurs voix
ni comment accéder à l'une de leurs e x i g e n c e s K
21

À l'en croire, alors que, loin de nourrir la moindre ambition, il n'aspirait qu'à se
retirer, seul ce cri pathétique d'un de ses partisans : « - Avec toi, c'est la Trinité
que tu exiles ! », l'aurait finalement retenu. De même au moment crucial (iw
xoapw)
où, après son entrée triomphale aux côtés de Théodose dans la
basilique des Saints Apôtres, la foule, encouragée par l'éclaircie qui inonde les
lieux « sur ordre de D i e u », l'exhorte à monter sur le trône :
212

213

214

U n tonnerre incroyable retentissait de toutes parts,
jusqu'à ce que je fasse se lever des tribunes
un des assesseurs - car ma voix n'avait plus de force,
tant j'étais oppressé et affaibli par la crainte et que je tienne ce discours par la langue d'un autre :
Cessez, vous autres, cessez vos cris !
Car il y a un temps ( x o a p o ç ) pour toute chose ; c'est celui de l'action de grâce,
maintenant ; celui des choses plus grandes viendra e n s u i t e .
215

Dans les deux cas, son silence relève - là encore comme chez les pythagoriciens
- d'une stupeur révérencieuse envers le xoapoç divin ; un xoapoç qui
lui manifeste ses faveurs, y compris à travers la ferveur populaire - Son mutisme contraste par ailleurs avec les clameurs de la vox populi à laquelle il résiste
et fait de lui tout le contraire d'un tribun et d'un démagogue. Il l'isole au sein
216

217

2-5 ; P. 2, 1, 11, v. 596 ; Lettre 79, 13 et 1 2 0 , 4 , trad. P. GALLAY, Grégoire
t. I , p . 102 et t. II, p. 12.

de Nazianze,

Lettres,

2 1 1 . P. 2, 1, l l , v . 1086-1088.
212. Ibid.,v.

1100.

2 1 3 . C f . / f c / d . , v . 1355.
2 1 4 . Ibid., v. 1365. U n phénomène lumineux manifeste aussi la volonté divine de voir
Grégoire l'Ancien investi de l'épiscopat de Nazianze : cf. D. 18, 1, PG 35, col. 1000 D , 1-1001
A, 10. C'est ici son caractère numineux qui nous intéresse tout particulièrement, dans sa relation
aux vocations ecclésiastiques.
215. Ibid., v. 1381-1388.
216. A. PETIT, « Le silence pythagoricien », dans Dire l'évidence,

p. 290.

2 1 7 . Dans l'Éloge d'Athanase (D. 2 1 , 8), Grégoire oppose aux intrigues autorisées par la
cooptation devenue la règle à son époque l'élection de l'évêque par « les suffrages du peuple
unanime », « apostolique et spirituelle ».

même de la foule et le désigne comme monotrope : étranger à ce monde et à ses
ambitions en même temps que saisi d'une humilité craintive devant une élection
divine qui exige de lui qu'il renonce à sa volonté propre.

CONCLUSIONS

Au terme de cet examen, on ne peut assurer avec certitude que le Nazianzène
ait pratiqué le silence absolu avant son carême de 382 : malgré certains parallélismes, ses silences antérieurs pourraient toujours s'interpréter a minima, comme
simple abstention de la chaire avec laquelle ils sont dans une double relation d'opposition et de complémentarité. On peut néanmoins supposer qu'il aurait déjà
choisi de s'y réfugier à l'occasion des crises locales dans lesquelles il fut impliqué
et avancer à l'appui de cette hypothèse les échos pythagoriciens et néoplatoniciens perceptibles assez tôt autour de la thématique du silence et les précédents
dont il avait eu connaissance chez d'autres ascètes chrétiens. Concernant la
relation entre ce silence et l'écriture, on serait d'ailleurs tenté de ne voir d'autre
évolution que la substitution de l'écrit à la performance oratoire, l'un et l'autre
nés d'un silence préalable tout aussi absolu. En fait, on ne peut ignorer que le discours prononcé était d'abord rédigé par écrit, si bien que le glissement en question se ramène à la valorisation de l'écrit comme vecteur ultime du discours et à
la dévalorisation corrélative de Yactio oratoire. Cette évolution modifie cependant
la place et la valeur du silence chez le Nazianzène : jusque-là préalable contemplatif d'une prédication dont la composition écrite était passée sous silence, il est
désormais revendiqué comme le mode propre et le lieu d'origine d'écrits inspirés,
la condition du labeur ascétique de l'écrivain de Dieu. C'est en se convertissant à
cette pratique proprement littéraire que, dans le silence, Grégoire réalise pleinement la vocation religieuse qui lui était propre et qui s'était d'abord exprimée
comme art oratoire : une vocation caractérisée, comme l'a bien vu Th. Camelot ,
par l'union du désir de Dieu et de l'amour des « lettres ».
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Qu'il ait été ou non une première pour le Nazianzène, son carême de silence de
382 obéit d'abord à un réflexe culturel de tradition stoïcienne : celui qui consiste à
faire de nécessité vertu. En embrassant sans réserve le silence auquel l'ont réduit
ses confrères comme un arrêt de D i e u
et en le transformant ainsi en une
philosophie supérieure, il ne sauve pas seulement sa réputation : il la grandit. Se
livrant entièrement au silence, il exploite toutes les potentialités spirituelles que les
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1966, p. 2 3 - 3 0 (p. 23).
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traditions philosophiques, païenne et chrétienne, y attachaient : ascèse psychique,
dimension anachorétique, exercice de la mort, mais aussi imitation du Christus
patiens et de sa pédagogie, illumination extatique dans la contemplation de l'Ineffable, discipline mystérique. En abordant l'écriture comme pratique essentielle de
cette philosophie du silence dont les œuvres sont le fruit spirituel, il pousse enfin à
son terme la réévaluation de l'écrit amorcée par Clément d'Alexandrie et conforme
à un christianisme qui s'affirmait comme religion du Livre. Tout se passe même
comme si Grégoire pratiquait alors l'ascèse de silence et en faisait l'apologie pour
promouvoir la profession silencieuse de l'ascète écrivain, à laquelle, amplifiant la
tradition de l'écriture comme exercice spirituel, il transfère ainsi, systématiquement, toutes les vertus du silence.
On notera les affinités de son mutisme pascal avec la valeur ascétique de
l'humilité. Etre privé de la chaire et voir sa parole méprisée par ses collègues,
alors que le droit à la parole publique et sa maîtrise persuasive étaient constitutifs
du statut sociopolitique, était en soi une humiliation cuisante qu'il supporte sans
mot dire. Mais cette humilité est toute relative à Dieu : c'est devant la volonté
divine qu'il se fait humble ; c'est la condescendance du Verbe qu'il imite ; et la
faille de l'ego qu'il cultive par son silence l'ouvre à la vision de la Trinité auprès
de laquelle il s'isole ainsi qu'à l'inspiration de l'Esprit. Lorsque A. Le Boulluec
souligne le fait que, par rapport à la tradition platonicienne, Clément retire la
paternité au maître qui proclame la sagesse du Seigneur, du Sauveur, seule Autorité, il nous suggère cet autre motif de la conversion de Grégoire à un enseignement écrit, c'est-à-dire silencieux : par ce silence, Grégoire s'efface de la scène
terrestre, s'absente de son discours, si bien qu'il s'efface aussi, en même temps
qu'il s'y assimile en devenant son médium transparent (ou son miroir parfait),
devant le V e r b e .
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C'est pourquoi sa conversion à l'ascèse silencieuse et solitaire de l'écriture
revendique une autorité sacerdotale supérieure à celle de la chaire : le magistère
plus purement spirituel de l'auteur inspiré, soustrait aux vicissitudes terrestres
d'une carrière ecclésiastique qu'il sait achevée. Le labeur littéraire acharné de ses
dernières années, inauguré par ce carême, correspond d'ailleurs à deux traits de
son temps : la « fureur d'écrire » des élites en quête du statut d'auteur et l'association du loisir littéraire à la vie contemplative comme couronnement d'une vie
bien remplie dont l'œuvre sera le monument . Cependant, au-delà du trait forcé
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de la rhétorique, le Nazianzène ne renie pas la prédication : il revendique au
contraire son ministère de la parole, en particulier au service de la Trinité, et en
tire des modèles pour de futurs prédicateurs. Il s'agit donc bien plutôt d'une
relation hiérarchique à laquelle il fait correspondre son plan de vie, qui s'achève
dans le recueillement silencieux de l'activité littéraire . H fait de la profession
ascétique de l'écrivain de Dieu, à la fois contemplative et utile aux autres, la philosophie supérieure et le moyen de sanctification ultime et il assimile sa gloire
posthume - c'est-à-dire le rayonnement spirituel de ses œuvres - à la Gloire
céleste du Verbe.
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223. C'est en ce sens précis que notre article confirme ces mots de J. PLAGNIEUX, Grégoire
de Nazianze théologien, Paris, 1952, p. 332 : « Le silence est le dernier mot de cette théologie et
sa plus haute leçon ; un silence qui ne renie aucune des paroles qu'il a fait naître, mais qui les
sauvegarde et les achève toutes. »

RÉSUMÉ : Forcé d'abandonner la chaire épiscopale de Constantinople par le synode qu'il y
présidait, Grégoire de Nazianze (330-390), rentré au pays, s'imposa un carême de silence durant
lequel, et à propos duquel, il s'est amplement exprimé par écrit. Ni réaction émotionnelle, ni
innovation de sa part, cet acte de volonté relève de l'anthropologie religieuse, mais aussi de
l'histoire de la littérature. Orateur né, Grégoire embrasse jusqu'au mutisme, à l'occasion de la
commémoration du sacrifice du Verbe incarné, le silence relatif auquel la Providence l'a voué. Il
revendique toutes les vertus spirituelles que les traditions philosophiques païennes et chrétiennes
prêtaient à cette ascèse anachorétique. Surtout, il les transfère - par opposition à un art oratoire
mondain - à l'écriture, labeur solitaire et silencieux dont il fera dédormais profession, démontrant par l'exemple et l'apologie la conversion à la littérature de l'Antiquité tardive.

ABSTRACT : Back home after having been forced by the synod over which he presided there
to resign the Episcopal pulpit of Constantinople, Gregory Nazianzen (330-390) retreated into a
silent Lent during and about wich he amply wrote. This willpoweract, being no emotional
reaction nor an innovation from his part, falls within the provinces of religious anthropology as
well as of history of literature. A born rhetor, Gregory was devoted enough to the relative silence
that Providence had intended for him to whithdraw into a total one and thus commemorate the
sacrifice of Word incarnate. He furthermore claims all the spirituals virtues ascribed to this
anachoretic asceticism by the pagan and Christians philosophical traditions. Above all, he
transform them - as opposed to the wordly rhetoric - to the solitary and silent writing he henceforth will profess, becoming both the advocate and a striking example of the conversion to literature of the Late Antiquity.

