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Arnaud Perrot 1

Les chrétiens et l’hellénisme, encore. Le sujet peut paraître convenu au lecteur 
familier des études « patristiques », tant il est vrai que, ces dernières décennies, 
le développement des études sur les judaïsmes et les christianismes de langue 
grecque a considérablement accru notre connaissance de la culture « grecque » 
des auteurs chrétiens. Nombreux sont ceux, en eff et, qui ont consacré une part 
signifi cative de leurs travaux à élucider, chez les chrétiens, la présence et l’usage 
des formes et des lieux communs littéraires, des concepts, des modes d’argu-
mentation et des pratiques spirituelles et religieuses de l’hellénisme. Il nous 
revient néanmoins d’exposer ici les diffi  cultés de méthode, les malentendus, 
qui menacent une telle recherche 2.

Qu’est-ce qu’un « Grec » ?

On a longtemps opposé les chrétiens à l’« hellénisme », qu’on ait voulu, pour 
des raisons apologétiques, préserver les auteurs chrétiens de tout contact avec la 
sagesse du monde – ce qui aurait sans doute beaucoup surpris les intéressés – ou 
qu’on ait voulu les exproprier d’un héritage culturel grec qu’ils auraient « trahi », 
du fait même de leur adhésion à une « sagesse barbare ». Il faut avouer que les 
termes dans lesquels le sujet est traditionnellement posé ne sont en réalité ni 
simples, ni neutres : à commencer par la notion d’« hellénisme » elle-même, 
profondément marquée par les confl its religieux des époques hellénistique et 
tardive, qui semble donc un peu piégée. On en donnera ici deux exemples. En 
dehors de ses acceptions linguistiques et stylistiques, le terme Ἑλληνισμός a 
été utilisé tantôt comme un repoussoir, tantôt comme une bannière identitaire.

1. A. Perrot est doctorant à l’université de Paris-Sorbonne. Le présent ouvrage est issu de la journée 
d’étude patristique qu’il a organisée avec David Perrin le 21 mars 2009 à l’École normale supérieure. 
Il prolonge les débats qui ont eu lieu lors de cette rencontre, en reprenant les dossiers à nouveaux frais.
2. Je tiens particulièrement à remercier Anne Boiché (LabEx RESMED) pour l’aide précieuse qu’elle 
m’a apportée lors de la relecture et de la mise en forme du manuscrit fi nal.
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Dans la Septante, la Bible des juifs de langue grecque, puis des chrétiens, le 
mot est utilisé pour désigner l’adoption par certains juifs, sous les Séleucides, 
de manières dites « grecques », qui représentent sur le plan des mœurs un « paga-
nisme » (le mot n’est pas moins piégé). Le terme Ἑλληνισμός – « l’hellénisme et 
les manières étrangères se développèrent considérablement » (2 M 4, 13) – note 
une déperdition de l’identité et de la piété « juives », selon l’idée que s’en fait 
le rédacteur du deuxième Livre des Maccabées. Le terme est donc loin d’être 
purement descriptif, et s’il est vrai que ce livre atteste pour la première fois le 
mot Ἑλληνισμός, il est aussi celui qui fournit la première attestation du mot 
Ἰουδαϊσμός : « S’adjoignant leurs frères de race et ceux qui s’étaient maintenus 
dans le judaïsme, ils en rassemblèrent environ six mille » (2 M 8, 1). Dans le 
livre, les deux termes forment manifestement un couple de notions antithétiques, 
qui permettent de faire le tri entre ceux qui sont restés « fi dèles » à la tradition 
d’Israël (ou à une certaine idée de la tradition), réunis autour de « Judas dit 
Maccabée », et les « autres ».

À l’inverse, et ce n’est peut-être pas un hasard, le terme est revendiqué contre 
les chrétiens par Julien, empereur de 361 à 363, pour unifi er sous une même 
appellation toutes les formes de piété « grecque », c’est-à-dire non juive, et surtout 
non chrétienne, tandis que les chrétiens, eux, sont rejetés d’une manière tout 
aussi artifi cielle du côté de la « Galilée » (Ep., 84). On peut donc dire, en un 
certain sens, que la notion d’hellénisme est ainsi faite qu’elle ne peut pas aboutir 
à autre chose qu’à un antagonisme, à une exclusion.

L’appellation de « Grec » n’est pas plus claire, car elle a tendance à désigner 
sans distinction, chez les écrivains chrétiens (qui sont presque en totalité issus 
des « nations »), les non-chrétiens et les non-juifs, les « autres », les « païens », en 
vertu d’une grammaire du monde qui leur est fournie par les Écritures et qui 
est porteuse d’un eff et d’écrasement. On remarquera cependant qu’il s’agit là 
d’une étiquette « confessionnelle », et non linguistique, ethnique, politique, 
ou « civilisationnelle », comme c’est le cas pour l’opposition classique entre les 
Grecs et les « Barbares ». On a donc aff aire à des termes extrêmement glissants, 
à des jeux d’oppositions qui ne s’équivalent pas.

Les préoccupations identitaires, les besoins de l’autodéfi nition et l’élaboration 
de la polémique contre l’Autre, l’adversaire religieux, conditionnent, pour une 
bonne part, les rapports entre les chrétiens et « l’hellénisme », leurs modalités, 
voire la défi nition de l’hellénisme elle-même. L’hellénisme est donc un terme 
à géométrie variable, plurivoque, et il convient sans doute de ne pas poser la 
question en termes d’essence. S’il s’agit du « paganisme » et de ses manifestations 
religieuses (sacrifi ces, honneurs rendus aux « faux dieux », etc.), alors les chrétiens 
ne sont pas « grecs », ils sont, au contraire, les représentants d’une « contre-
culture ». Mais on aurait tôt fait d’accuser les auteurs chrétiens de « mauvaise 
foi », s’ils prétendaient – et ils le font parfois – ignorer la culture des écoles, 
car dès les iie et iiie siècles, période d’intense acculturation du christianisme 



9

Avant-propos

au monde gréco-romain, la παιδεία des intellectuels chrétiens hellénophones 
est un instrument de choix pour présenter la nouvelle religion aux « Grecs ».

Le « Grec » comme fi gure à tiroirs

L’expression peut intriguer. On veut dire par là que les « Grecs » ne sont pas 
toujours ce qu’ils semblent être. On sait avec quelle fécondité une interrogation 
comme celle de Tertullien : « Quoi de commun entre Athènes et Jérusalem ? » 
(Quid ergo Athenis et Hierosolymis ? 3) a proprement nourri la recherche univer-
sitaire ces dernières décennies.

Pris en dehors de son contexte, le mot de Tertullien semble constituer un trait 
de polémique ad externos : l’apologiste paraît affi  rmer sinon l’incompatibilité, 
du moins le caractère incomparable de cette « philosophie barbare », d’origine 
juive, qu’est le christianisme, avec la « philosophie grecque », symbolisée par 
Athènes. On aurait là un indice des prétentions chrétiennes à supplanter la 
tradition philosophique grecque. On oublie souvent que la formule de l’apolo-
giste constitue d’abord un trait de polémique interne au christianisme. Le mot 
est dirigé, à des fi ns d’exclusion, contre un certain nombre de chrétiens jugés 
« déviants », accusés d’adultérer le contenu du « christianisme » par des opinions 
philosophiques : stoïcisme, platonisme, aristotélisme, etc.

Il s’agit là d’une cheville du discours hérésiologique promise à un bel avenir, 
la reductio ad Graecos, à la fois antérieurs et extérieurs à l’Église. C’est préci-
sément en rapport avec l’exclusion des adversaires que l’on peut comprendre 
la perméabilité du fonds d’arguments ad internos et ad externos. Il s’agit de 
faire changer de statut le « déviant », de le faire « sortir » de façon symbolique. 
Tertullien, dont l’œuvre montre par ailleurs une certaine connaissance de la 
culture grecque, appuie, pour les besoins de la polémique, et de façon tout aussi 
symbolique, sur la dimension « barbare », « étrangère » du christianisme. On a 
là un jeu d’étiquettes, dont l’essentiel consiste presque dans la fi guration de 
l’étrangeté, l’hétérogénéité radicale de l’opinion droite et de l’opinion hérétique, 
en remotivant les couples antinomiques Grec / Barbare, Grec / Juif.

Le « Grec » comme fi gure littéraire

Il faut avoir à l’esprit que la polémique religieuse n’obéit pas aux règles de 
la recherche universitaire. Elle se préoccupe assez peu de rendre compte de la 
complexité des positions de l’adversaire, ou même de sa diversité, sauf si elle 
peut en tirer profi t. En général, l’adversaire « fait bloc ». On voudrait en donner 
un exemple. Le chapitre ii du discours Aux jeunes gens de Basile de Césarée 
(milieu du ive siècle) compte parmi les principaux moments d’autodéfi nition de 

3. Traité de la prescription contre les hérétiques, VII, 9.
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l’orateur chrétien (et de son public), mais aussi de construction de l’Autre, en 
l’occurrence « les Grecs », ou du moins leurs autorités littéraires, à qui il convient 
de ne pas confi er, une fois pour toutes, le « gouvernail de l’intelligence », pour 
les raisons qui vont suivre.

Ἡμεῖς, ὦ παῖδες, οὐδὲν εἶναι χρῆμα παντάπασι τὸν ἀνθρώπινον βίον τοῦτον ὑπολαμβάνομεν, 
οὔτ’ ἀγαθόν τι νομίζομεν ὅλως, οὔτ’ ὀνομάζομεν, ὃ τὴν συντέλειαν ἡμῖν ἄχρι τούτου 
παρέχεται. Οὐκοῦν οὐ προγόνων περιφάνειαν, οὐκ ἰσχὺν σώματος, οὐ κάλλος, οὐ μέγεθος, 
οὐ τὰς παρὰ πάντων ἀνθρώπων τιμάς, οὐ βασιλείαν αὐτήν, οὐχ ὅ τι ἂν εἴποι τις τῶν 
ἀνθρωπίνων, μέγα, ἀλλ’ οὐδ’εὐχῆς ἄξιον κρίνομεν, ἢ τοὺς ἔχοντας ἀποβλέπομεν, ἀλλ’ ἐπὶ 
μακρότερον πρόϊμεν ταῖς ἐλπίσι, καὶ πρὸς ἑτέρου βίου παρασκευὴν ἅπαντα πράττομεν.

Nous autres, mes enfants, nous n’accordons à cette vie humaine absolument aucune valeur. 
Nous ne considérons en aucun cas ni n’appelons bien ce dont la contribution se limite aux 
bornes de cette vie. Par conséquent, ce n’est pas le caractère illustre des ancêtres, la force 
physique, la beauté, la taille, les honneurs reçus de tous les hommes, la royauté elle-même, 
tout ce qu’on pourrait citer parmi les choses humaines, que nous considérons comme grand, 
ou même digne d’être souhaité, et nous ne fi xons pas les yeux sur ceux qui les possèdent, mais 
nous portons plus loin nos espérances et faisons toute chose en vue de préparer une autre vie.

Dans ce passage, les espérances chrétiennes ne sont pas formulées de manière 
directe, mais par le biais de la négation des biens reconnus et recherchés par 
les « Grecs ». Ces derniers sont identifi és aux lieux de l’éloge de la rhétorique 
gréco-romaine : les ancêtres illustres, la force physique, la beauté, la taille, etc. 
La subversion des lieux de l’éloge ([...] οὐ μέγα) permet, à la fois, de souligner 
l’altérité du « projet grec » et la formulation d’une défi nition de soi. Mais cette 
altérité (vs. ἡμεῖς, « nous autres ») est fort réductrice, elle est construite pour 
mieux mettre en évidence la spécifi cité chrétienne, l’identité chrétienne. Elle 
n’est pas le produit d’une ignorance ou d’un isolationnisme culturel (le discours 
Aux jeunes gens, véritable somme de culture scolaire, manifeste des ambitions 
littéraires évidentes « dans » l’hellénisme) mais le fait d’une construction litté-
raire intentionnelle, d’un jeu lettré, du remploi d’une liste scolaire, qui tient 
un peu de la fanfaronnade identitaire, devant ces « Grecs » de papier, contre 
qui la culture grecque est retournée.

Le projet de ces lignes n’est pas tant de rendre compte fi dèlement, scienti-
fi quement, des objectifs « païens » – au fond, Platon, qui sert ici d’hypotexte, 
suffi  rait à faire mentir l’auteur du discours ! – que de faire comprendre au lecteur, 
par la négative et le détour du travail littéraire, que seuls les chrétiens ont véri-
tablement les yeux fi xés sur les biens éternels et que ce sont eux les véritables 
platoniciens, les « vrais philosophes ». Car, dans le passage de la République 
sous-jacent (VI, 491c), on peut lire « outre cela, tout ce qu’on appelle “biens” : 
beauté, richesse, force physique, parenté puissante dans la cité et autres semblables 
corrompent et arrachent <l’âme à la philosophie> » (πρὸς τούτοις τὰ λεγόμενα 
ἀγαθὰ πάντα φθείρει καὶ ἀποσπᾷ, κάλλος καὶ πλοῦτος καὶ ἰσχὺς σώματος καὶ 
συγγένεια ἐρρωμένη ἐν πόλει καὶ πάντα τὰ τούτων οἰκεῖα). On sait aussi que toute 
une tradition scolaire s’était inspirée de ce passage pour défi nir le « bonheur » 
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propre au philosophe 4. C’est avec elle que le texte dialogue manifestement, 
en liant le rejet des faux biens au bonheur non de cette vie, mais de « l’autre 
vie », qui fait l’objet d’un développement par la suite. Mais l’orateur « recule » 
au moment de proposer une description de « l’autre vie », qui est pourtant 
censée donner au christianisme, selon l’auteur, son caractère de supériorité. 
Pour ce faire, il déclare « que ce sont des questions qui [...] excèdent ce que 
les auditeurs que vous êtes peuvent entendre (μειζόνων ἢ καθ’ ὑμᾶς ἀκροατῶν 
ἀκοῦσαι) » (II, 5). Ce mouvement de recul devant le mystère « chrétien » de 
l’autre vie est en fait un procédé littéraire très « grec » : il n’est que de songer 
à l’Erotikos de Plutarque qui présente le même genre d’arrêt devant les sujets 
« trop grands », dans la lignée de la République de Platon 5. On a donc aff aire 
à un outil littéraire commun aux lettrés, au service d’un particularisme qui, 
présenté comme une source de hiérarchie entre hellénisme et christianisme, est 
pourtant à peine esquissé. Ce seul passage suffi  t, s’il en était encore besoin, à 
donner une idée de la complexité des relations entre hellénisme et christianisme 
dans le texte de Basile de Césarée, texte fameux, mais qui demeure, au fond, 
un « célèbre inconnu 6 ».

Les chrétiens, plus grecs que les « Grecs » ?

Les chrétiens ont donc pu prétendre, à l’égal des « Grecs », ou mieux que les 
« Grecs », à l’héritage classique. Ils ont parfois cherché à en exproprier littérai-
rement parlant leurs contemporains « païens », dont ils partagent les référents 
culturels. Le confl it autour de la « propriété » des λόγοι grecs est illustré dans l’un 
des discours de Grégoire de Nazianze (milieu du ive siècle) contre l’empereur 
Julien. Tout le débat tient presque en une seule formule : σὸν τὸ ἑλληνίζειν 
(Or., 4, 107). L’expression est assez diffi  cile à traduire : « es-tu le seul à parler 
grec ? », « l’hellénisme est-il ton bien ? »

Le discours est important parce qu’il déconstruit, au moyen même de la 
παιδεία grecque, dont il n’hésite pas à faire étalage, le caractère systématique et 
intégral que Julien (ou le Julien de Grégoire) a pu donner au verbe ἑλληνίζειν 
à des fi ns de polémique antichrétienne : une langue, une littérature et une 
« religion » (θρησκεία), liées de façon, si l’on peut dire, consubstantielle. Grégoire 
de Nazianze ne se contente pas de montrer que « l’hellénisme » ne fait pas 

4. On verra par exemple Alcinoos, Didaskalikos, XXVII, 5 : « Au contraire, celui qui, sans avoir cette 
science, possède tout ce que l’on tient pour des biens comme la richesse, la royauté absolue, la santé 
du corps, la force, la beauté, n’est pas plus heureux. » On trouve une liste scolaire semblable chez 
Diogène Laërce (Vies et sentences des philosophes illustres, VII, 102), dans le rapport doxographique 
consacré aux stoïciens, où les « prétendus biens » sont requalifi és comme des « choses indiff érentes ». 
5. Par exemple, Erotikos, 20, 766 B13-C1. Cf. Platon, République, VI, 506 e.
6. Pour l’ensemble des problèmes posés par ce texte, qu’il me soit permis de renvoyer à ma récente 
introduction à Basile de Césarée, Aux jeunes gens, p. vii-liii.
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système et qu’un chrétien peut adapter à ses propres fi ns la culture commune. 
Il va plus loin en cherchant à démontrer, tradition à l’appui, que les « Grecs » ne 
sont pas propriétaires de l’hellénisme, puisque, de l’alphabet à la poésie, ils ont 
tout hérité (Or., 4, 107-108). La subversion opérée par le discours est habile : 
si l’hellénisme n’est à personne, ce sont les « Grecs » qui, par la loi (la fameuse 
loi scolaire), cherchent à exproprier les chrétiens d’un bien commun qui, selon 
la raison et la justice, mais aussi selon la démonstration littéraire produite par 
l’auteur, leur revient de droit : τὸ ἑλληνίζειν.

Les chrétiens, experts dans l’hellénisme au point de pouvoir l’invoquer pour 
leur défense contre les « Grecs », sont alors en quelque sorte plus « grecs » que les 
« Grecs » eux-mêmes. On a là, certainement, un trait d’impérialisme culturel, 
sans que cela suffi  se à documenter la naissance de la « société de contrôle » dont 
certaines études récentes ont cru pouvoir découvrir les signes dans l’Antiquité 
tardive.

Ces exemples, qui ne sont qu’un choix arbitraire parmi d’autres possibles, 
montrent la réversibilité des étiquettes et l’attention que nous devons porter, 
si nous voulons étudier les rapports entre les chrétiens et l’hellénisme, au but 
– les rhéteurs et les exégètes grecs auraient dit au σκοπός – poursuivi par nos 
auteurs dans leur pratique littéraire, et dans chacune des déclarations identitaires 
qui mettent en jeu « Grecs » et chrétiens. Cette attention est, on le verra, une 
constante dans tous les articles réunis dans ce volume 7.

7. Les références complètes des ouvrages et éditions cités en note se trouvent en bibliographie, p. 241.




