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Résumé 

Les Discours de Grégoire de Nazianze connurent un rayonnement considérable au sein de la 

culture byzantine, autant pour leurs propos théologiques que pour leur habileté rhétorique. Parmi les 

commentateurs byzantins qui contribuèrent à mettre en valeur ces œuvres, Basile le Minime, évêque 

de Césarée en Cappadoce au milieu du Xe siècle, occupe une place privilégiée pour avoir écrit des 

Commentaires à chacun des Discours de Grégoire. Cette somme exégétique connut dès sa publication 

un certain succès, qui n’est peut-être pas sans lien avec le soutien de l’empereur Constantin VII 

Porphyrogénète à qui ces Commentaires étaient dédiés. Néanmoins, à la fin de l’Empire byzantin, 

son œuvre tomba en oubli jusqu’à ce que Jean-François Boissonade publie en 1827 les Commentaires 

aux Discours 4 et 5 d’après deux manuscrits de la bibliothèque de Paris. 

Cette première édition appelait une révision qui prenne en compte l’ensemble de la tradition 

manuscrite, ce que propose la présente thèse avec une nouvelle édition critique et une traduction 

française inédite des Commentaires aux Discours 4 et 5. Le travail accompli à cette occasion a permis 

de mieux comprendre les objectifs de Basile qui, loin de céder aux aspects les plus sombres de la 

légende de l’empereur Julien, a abordé ces deux Discours contre Julien avec le sérieux d’un 

philologue qui cherche à rendre ces œuvres accessibles à des lecteurs moins expérimentés. À cette 

fin, il emploie la paraphrase, recourt à des explications grammaticales et apporte des informations sur 

le texte, imitant ainsi la méthode et la manière d’un maître d’école. Les Commentaires de Basile ne 

sont donc pas seulement un jalon important de l’histoire exégétique du texte de Grégoire, mais 

également des témoins privilégiés de la culture scolaire byzantine. 


