
 

GREGOIRE DE NAZIANCE 

 

Grégoire de Naziance :  IVème s ; évêque et docteur de l’Eglise ; grd ami de St Basile ;  nommé 

évêque, malgré lui, de Sasima, puis de Constantinople , en pleine crise arienne…Fatigué de lutter, il 

se retire dans sa Cappadoce natale où il meurt vers 390. 

 

Avec  Grégoire entrons dans l’obscurité de la foi… 

« L’obscurité même de la foi est une  preuve de sa perfection, disait Thomas Merton.  Ellle est 

obscure pour nos esprits parce ce qu’elle dépasse infiniment leur faiblesse. Plus la foi est parfaite, 

plus elle devient obscure. Plus nous approchons de Dieu, moins notre foi se dilue dans la demi-

lumière des images et des concepts créés. Notre certitude croît avec cette obscurité… » 

En ce début de parcours, entrons  dans cette obscurité…Osons dépasser notre théologie trop 

rationnelle , pour une théologie respectueuse du mystère divin, qui se vit essentiellement dans la 

louange et l’adoration.  Entrons dans la voie mystique en marchant à la suite des 1ers Pères de 

l’Eglise, pour qui théologie et prière étaient intimement liées : l’adoration, où nous nous plaçons 

devant Dieu en état de réceptivité permet seule de ne pas enfermer Dieu dans des concepts ou dans 

les filets du langage. 

Entrons dans cette théologie « priante »avec l’hymne bien connu de Grégoire de Naziance,  utilisé 

dans nos liturgies :  

 

« O toi, l’au-delà de  tout, 

Comment t’appeler d’un autre nom ?/ Quel  hymne peut te chanter ? 

Aucun mot ne t’exprime. / Quel  esprit peut te saisir ? 

Nulle intelligence ne te  conçoit ./ Seul tu es ineffable  

tout ce qui se dit est sorti de toi. / Seul tu es inconnaissable ; 

Tout ce qui se pense est sorti de toi. / Tous les êtres te célèbrent , 

Ceux qui parlent et ceux qui sont muets./ Tous les êtres te rendent hommage, 

Ceux qui pensent comme ceux qui ne pensent pas. 

L’universel désir, le gémissement de tous tend vers toi. Tout ce qui existe te prie 

Et  vers toi, tout être qui sait lire ton univers, fait monter un hymne de silence. 

En toi seul tout demeure./ En toi, d’un même élan, tout déferle. 



De tous les êtres, tu es la fin ./ Tu es unique . 

Tu es chacun et tu n’es aucun./Tu n’es pas un être seul, tu n’es pas l’ensemble : 

Tu as tous les noms ; comment t’appellerais-je,/ Toi, le seul qu’on ne peut nommer ?... 

Aie pitié de moi, ô toi, l’au-delà de tout:/ comment t’appeler d’un autre nom ? » 

 


