
TRAITÉ DE SAINT GRÉGOIRE DE NYSSE  
SUR LA PERFECTION CHRÉTIENNE  

 
 
 
 
 « Saint Paul, avec plus de précision que personne, a compris qui est le Christ et a montré, à 
partir de ce que celui-ci a fait, comment doivent être ceux qui portent son nom. Il l'a imité si 
clairement qu'il a montré en sa personne quelle est la condition de son Seigneur. Par cette 
imitation très exacte, il a confondu l'image de son âme avec son prototype au point que ce 
n'était plus Paul qui semblait vivre et parler, mais le Christ lui-même. Comme il le dit, en 
prenant admirablement conscience de ses propres avantages : Puisque vous désirez avoir la 
preuve que le Christ parle en moi. Et encore : Je vis, mais ce n'est plus moi, c'est le Christ qui 
vit en moi. 
 
Il nous a donc révélé ce que signifie le nom du Christ, lorsqu'il nous dit, que le Christ est 
puissance de Dieu et Sagesse de Dieu; en outre, il l'a appelé paix et lumière inaccessible où 
Dieu habite, sanctification et rédemption, grand prêtre, agneau pascal, pardon pour les âmes, 
lumière éclatante de la gloire, expression parfaite de la substance, créateur des mondes, 
nourriture et boisson spirituelle, rocher et eau, fondement de la foi, pierre angulaire, image 
de Dieu invisible, grand Dieu, tête du corps qui est l'Eglise, premier-né avant toute créature, 
premier-né d'entre les morts, premier-né de la multitude de frères, médiateur entre Dieu et les 
hommes, Fils unique couronné de gloire et d'honneur, Seigneur de gloire, commencement de 
ce qui existe, roi de justice et ensuite roi de paix, et roi de tous les hommes, avec une 
puissance royale sans aucune limite. 
 
Il y a encore beaucoup de noms à ajouter à ceux-là, et leur nombre les rend difficiles à 
compter. Mais si nous rassemblons tous ces noms et si nous rapprochons leurs diverses 
significations, ils nous montreront tout ce que signifie le nom de Christ, si bien que nous 
pourrons comprendre toute la grandeur de ce nom inexprimable.  
 
Puisque nous avons reçu communication du plus grand, du plus divin et du premier de tous les 
noms, au point que nous sommes honorés du titre même du Christ en étant appelés  
« chrétiens», il est nécessaire que tous les noms qui traduisent ce mot se fassent voir aussi en 
nous, afin qu'en nous cette appellation ne soit pas mensongère, mais qu'elle reçoive le 
témoignage de notre vie ». 


