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Les répercussions du débat trinitaire sur la théologie de l’incarnation : 

l’exemple du Contra sermonem arrianorum de saint Augustin 
 
 

 
Texte 1. ATHANASE, Contra arianos III, 26 
Rendus impudents par l’audace de leur langue, ils disent : « Comment le Fils pourrait-il être né du 

Père par nature et lui être semblable selon la substance lui qui a dit : Toute puissance m’a été donnée (Mt 
28, 19), et : Le Père ne juge personne, mais il a donné le jugement tout entier au Fils (Jn 5, 22) et : Le Père aime le 
Fils et lui a tout remis entre les mains. (Jn 3, 35) » […] Ensuite ils ajoutent : « S’il était, comme vous dites, 
Fils par nature, il n’aurait pas besoin de recevoir, mais il aurait tout par nature en tant que Fils ». […] 
Et ils disent encore : « Comment pourrait-il être par nature la Puissance véritable du Père, celui qui a 
dit au temps de la Passion : Maintenant mon âme est troublée et que dirai-je ? Père, délivre- moi de cette heure. (Jn 
12, 27) […] et : Pour ce qui est de ce jour ou de cette heure, nul ne les connaît ni les anges, ni le Fils (Mc 13, 32). 
[…] Comment pourrait-il être le propre Verbe du Père, sans lequel le Père n’a jamais été, par qui il a 
tout fait, comme vous le croyez, celui qui a dit sur la croix : Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu 
abandonné (Mt 27, 46),  et qui avant cela a prié : Glorifie ton nom (Jn 12, 28),  et : Glorifie moi, toi, Père, de 
la gloire que j’avais auprès de toi avant que le monde fût (Jn 17, 5). […] Si selon votre opinion, le Fils existait 
éternellement auprès de Dieu, il ne serait pas dans l’ignorance au sujet du jour, mais il le connaîtrait 
en tant que Verbe. Il n’aurait pas été abandonné, puisqu’il co-existerait à Dieu. Il n’aurait pas demandé 
de recevoir la gloire, puisqu’il l’aurait eue dans le Père. Il n’aurait pas prié du tout, puisqu’étant Verbe 
il n’aurait eu besoin de rien. C’est parce qu’il est une créature, un des êtres produits qu’il a dit de telles 
choses et qu’il a eu besoin de ce qu’il n’avait pas. C’est en effet le propre des créatures de demander et 
d’avoir besoin de ce qu’elles n’ont pas ». 

 
Texte 2. DIODORE DE TARSE, Contre les ‘Synousiastes’ (frg. transmis par Léonce de Byzance, Adv. 

Nest. et Eut. III (éd. Daley, p. 494-496 ; frg. 38 ; 40) 
L’homme <né>de Marie est Fils par grâce, le Dieu Verbe <est Fils> par nature ; ce qui est par 

grâce n’est pas par nature, et ce qui est par nature n’est pas par grâce : il n’y a pas deux Fils. La filiation 
par grâce, la gloire, l’immortalité suffisent au corps <pris> de nous, car il est devenu le temple du Dieu 
Verbe. Ne l’élevons pas au-dessus de sa nature, et que le Dieu Verbe ne reçoive pas d’insultes de notre 
part au lieu d’actions de grâce. Quelle insulte ? Le combiner avec son corps, et penser qu’il avait besoin 
du corps pour une parfaite filiation. […] 

Si quelqu’un souhaite nommer de manière impropre « fils de David » le Fils de Dieu, le Dieu Verbe, 
en raison du temple du Dieu Verbe qui <est issu> de David, qu’il le nomme ainsi ; et qu’il appelle 
celui <qui est issu> de la descendance de David « Fils de Dieu » par grâce, non par nature, sans ignorer 
les pères naturels, ni pervertir l’ordre, ni dire que celui qui est incorporel et avant les siècles est à la 
fois ‘de’ Dieu et ‘de’ David, passible et impassible. 

 
Texte 3. THÉODORE DE MOPSUESTE, Contre les Apollinaristes (frg. transmis par Léonce de Byzance, 

Adv. Nest. et Eut. III (éd. Daley, p. 486-488 ; frg. 33-34) 
En suivant vos règles et en acceptant l’inversion établie par votre sagacité – ou plutôt la subversion 

– allons, mélangeons tout ce qui a trait au Christ et qu’il ne reste plus aucune distinction : ni la forme 
de Dieu, ni la forme d’un serviteur ; ni le temple assumé, ni celui qui habite dans le temple ; ni le 
temple détruit, ni celui qui l’a relevé ; ni celui qui a été rendu parfait par la souffrance, ni celui qui a 
rendu parfait ; […]  ni celui qui est couronné de gloire et d’honneur, ni celui qui couronne ; ni celui à 
qui tout est soumis, ni celui qui accorde cette soumission. […] 

Mais celui qui est « Dieu », « de Dieu » et « consubstantiel avec le Père » demeurait, comme il me 
semble, dans celui qui est né de la Vierge – ô merveille ! –, qui fut façonné par l’Esprit Saint selon les 
Écritures saintes et a reçu sa constitution dans le sein d’une femme, car, en même temps qu’il était 
façonné, il reçut d’être le temple de Dieu. Mais nous ne devons pas supposer que Dieu est né de la 
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Vierge, à moins de supposer que ce qui est né est le même que ce qui était dans celui qui est né, que 
le temple est le même que le Dieu Verbe dans le temple. En effet, on ne doit aucunement déclarer, 
comme tu le fais, que celui qui né de la Vierge est « Dieu de Dieu, consubstantiel avec le Père ». Car 
si, comme tu l’affirmes, celui qui est né de la Vierge n’est pas un homme assumé, mais Dieu incarné, 
comment celui qui est né peut-il être appelé « Dieu de Dieu, consubstantiel au Père », puisque la chair 
ne peut recevoir cette dénomination ? C’est en effet de la folie de dire que Dieu est né de la Vierge. 
Car ce n’est rien d’autre que de dire qu’il fut enfanté de la semence de David et de la substance de la 
Vierge, et qu’il fut façonné en elle, puisque c’est ce qui fut constitué à partir de la semence de David 
et de la substance de la Vierge dans le sein maternel, et qui fut façonné par la puissance de l’Esprit 
Saint, que nous disons être né de la Vierge. 

 
Texte 4a. APOLLINAIRE DE LAODICÉE, Lettre à l’évêque Denys 
Je m’étonne d’apprendre que quelques-uns confessent bien que le Seigneur est Dieu incarné, mais 

disent qu’autre est celui qui vient du ciel (qu’ils reconnaissent comme Dieu), et autre l’homme qui 
vient de la terre. Ils disent que l’un est incréé, l’autre créé ; l’un éternel, l’autre né hier ; l’un Seigneur, 
l’autre serviteur. Par-là, ils commettent une impiété, soit qu’ils adorent celui qu’ils disent serviteur et 
créé, soit qu’ils n’adorent pas celui qui nous a rachetés par son propre sang. […] Ceux dont nous 
parlons affirment deux natures – c’est bien ce que j’entends dire –, bien que Jean ait indiqué clairement 
que le Seigneur est un, en disant : Le Verbe s’est fait chair (Jn 1, 14), et que Paul ait fait de même en 
disant : un seul Seigneur Jésus Christ par qui tout a été fait (1 Co 8, 6). Car si celui qui fut engendré de la 
Sainte Vierge a été appelé un seul, et qu’il est lui-même celui par qui tout a été fait, il y a une seule nature. 
En effet, il y a une seule personne qui ne peut être divisée en deux, puisque dans l’incarnation le corps 
n’est pas une nature subsistant en propre, ni la divinité une nature subsistant en propre. Mais de même 
que l’homme est une seule nature, ainsi en est-il pour le Christ qui est devenu semblable aux hommes 
(cf. Ph 2, 7).  

 
Texte 4b. APOLLINAIRE, Fragment 2 
Puisque Paul proclame très justement que dans le seul Dieu tout-puissant nous avons la vie, le 

mouvement et l’être (Act 17, 28), pour vivifier et mouvoir la chair suffisait la seule volonté du Verbe qui 
a demeuré dans la chair : l’énergie divine occupait la place de l’âme et de l’esprit de l’homme. C’est 
ainsi que Jean parle très justement de sa venue du ciel. En effet, après avoir dit : Le Verbe s’est fait chair, 
il n’ajoute pas : ‘et âme’. Il est impossible que deux (êtres) spirituels et volontaires cohabitent, car ils 
s’opposeraient l’un à l’autre par leur volonté et leur énergie propres. Par conséquent le Verbe n’a pas 
assumé une âme humaine, mais seulement la semence d’Abraham. C’est pour préfigurer le temple du 
corps de Jésus, que le temple de Salomon fut sans âme, sans esprit et sans volonté.  

 
Texte 5. Sermo arianorum 
13. Le Fils est le témoin du Père. L’Esprit est le témoin du Fils.  
14. Le Fils est envoyé par le Père. L’Esprit est envoyé par le Fils. 
15. Le Fils est le serviteur du Père. L’Esprit Saint est le serviteur du Fils. 
16. Le Fils reçoit les ordres du Père. L’Esprit Saint reçoit les ordres du Fils. 
17. Le Fils est soumis au Père. L’Esprit Saint est soumis au Fils.  
18. Ce que le Père ordonne, le Fils l’accomplit. Ce que le Fils prescrit, l’Esprit Saint le dit.  
19. Le Fils adore et glorifie le Père. L’Esprit saint adore et glorifie le Fils. 
31. L’Esprit saint diffère du Fils par sa nature et par son ordre, par son rang et son état, par sa 

dignité et sa puissance, par sa faculté et son agir, de même que le Fils, Dieu unique engendré, est autre 
que l’inengendré par sa nature et son ordre, son rang et son état, sa dignité divine et sa puissance. 

32. Il est donc impossible que soient un seul et même le Père et le Fils, celui qui engendre et celui 
qui naît, celui à qui on rend témoignage et celui qui rend témoignage, le plus grand et celui qui reconnaît 
un plus grand, celui qui est assis et se tient à la droite et celui qui accorde cet honneur de siéger, celui 
qui est envoyé et celui qui envoie ; 
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34. Et puisque les homoousiens prétendent que c’est par humilité que notre Sauveur a parlé de la 
prescience du Père et de sa propre soumission, alors que nous, chrétiens, nous croyons qu’il a dit tout 
cela parce que le Père commandait et que lui-même obéissait, nous affirmons, preuves à l’appui, que 
les hérétiques sont confondus et réfutés par leurs propres paroles. En effet, s’il s’est humilié, son 
humilité même révèle son obéissance ; et son obéissance manifeste qu’autre est celui qui est élevé au-
dessus de tout, autre celui qui se tient soumis. 
 

Texte 6. AUGUSTIN, Contra sermonen arrianorum  
 

VI. 6. Ils disent encore : « Quand vint la plénitude des temps, dit l’apôtre, Dieu a envoyé son Fils, né d’une 
femme (Ga 4, 4). Lui qui a pris chair selon la volonté du Père, a vécu aussi selon la volonté et le 
commandement du Père dans un corps, comme il le dit lui-même : Je suis descendu du ciel, non pour faire 
ma volonté, mais la volonté de celui qui m’a envoyé (Jn 6, 38). Lui qui fut baptisé à trente ans, toujours selon 
la volonté du Père, qui fut manifesté par la voix et le témoignage du Père, proclamait, selon la volonté 5 

et le commandement du Père, l’Évangile du Royaume des Cieux, comme il le dit lui-même : Aux autres 
villes aussi il me faut proclamer l’Évangile, car c’est pour cela que j’ai été envoyé (Lc 4, 43), et : Le Père m’a prescrit 
ce que j’ai à dire ou à déclarer (Jn 12, 49). Et c’est ainsi que, selon la volonté et le commandement du Père, 
il se hâta vers la passion et la mort, comme il le dit lui-même : Père, que ce calice passe loin de moi ; cependant, 
non pas ce que je veux, mais ce que tu veux (Mt 26, 39). Et l’apôtre le confirme en disant : Il s’est fait obéissant 10 

au Père jusqu’à la mort, et la mort de la croix (Ph 2, 8). » 
Par ces témoignages des saintes Écritures, que s’efforcent-ils de faire croire, sinon que les natures 

du Père et du Fils sont différentes, parce que le Fils est présenté comme obéissant au Père ? Pourtant, 
ils ne diraient sûrement pas cela des hommes. Car si un fils, qui est homme, obéit à son père, qui est 
homme, il n’en résulte pas que les natures de l’un et l’autre soient différentes. 15 

VII. Du reste, cette parole même de Jésus : Je suis descendu du ciel, non pour faire ma volonté, mais la 
volonté de celui qui m’a envoyé (Jn 6, 38), se réfère au fait que le premier homme, Adam – dont 1’Apôtre 
dit : Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et ainsi la mort est passée en tous les 
hommes par celui en qui tous ont péché (Rm 5, 12) –, en faisant sa volonté, non celle de son créateur, a 
assujetti tout le genre humain, par une génération viciée, à la culpabilité et au châtiment. C’est 20 

pourquoi, à l’inverse, celui par qui nous devions être libérés, n’a pas fait sa volonté, mais celle de celui 
qui l’a envoyé.  

Ainsi, de toute évidence, ce qu’on appelle ici ‟sa volonté” doit être entendu comme la sienne en 
tant qu’elle s’opposerait à la volonté de Dieu. En effet, quand nous obéissons à Dieu, et qu’en vertu 
de cette obéissance on dit que nous faisons sa volonté, ce n’est pas sans le vouloir que nous agissons, 25 

mais bien en le voulant. Dès lors, si c’est en le voulant que nous agissons, comment n’est-ce pas notre 

volonté que nous faisons, sinon parce que la volonté appelée ‟notre”, quand l’Écriture s’exprime ainsi, 
est celle que l’on comprend comme nous étant propre, opposée à la volonté de Dieu ?  

Cette volonté-là, Adam l’a eue, si bien qu’en lui nous avons la mort. Cette volonté-là, le Christ ne 
l’a pas eue, si bien qu’en lui nous avons la vie. C’est bien sûr de la nature humaine qu’à bon droit on 30 

peut dire cela, elle qui fut le lieu où, par la désobéissance, se manifesta une volonté propre qui s’est 
opposée à la volonté de Dieu. Pour le reste, qui concerne la divinité du Christ, le Père et le Fils ont 
une seule et même volonté, qui d’aucune façon ne peut comporter de divergences, puisque la nature 
de la Trinité est tout entière immuable.  

Mais pour que le Médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus Christ homme (1 Tim 2, 5), ne fît pas sa propre 35 

volonté, propre au sens de volonté opposée à Dieu, il n’était pas seulement homme, mais Dieu et 
homme ; et en vertu de cette grâce merveilleuse et unique, la nature humaine a pu être en lui sans 
aucun péché. C’est donc pour cette raison qu’il a dit : Je suis descendu du ciel, non pour faire ma volonté, mais 
la volonté de celui qui m’a envoyé, de sorte que la cause d’une telle obéissance, qui était celle de l’homme 
absolument sans péché qu’il assumait, c’était le fait qu’il descendait du ciel, c’est-à-dire qu’il était non 40 

seulement homme, mais aussi Dieu.  
Il a prouvé, de toute évidence, qu’il n’y avait qu’une seule personne dans l’une et l’autre nature, à 

savoir celle de Dieu et celle de l’homme, de peur que, s’il laissait entendre qu’il y en avait deux, une 
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quaternité ne vienne à exister, et non plus la Trinité. C’est pourquoi, puisqu’il y a en vérité une double 
substance, mais une seule personne, la parole citée : Je suis descendu du ciel, se réfère à la grandeur de 45 

Dieu, mais ce qui suit : non pour faire ma volonté, se réfère, à cause d’Adam qui fit sa propre volonté, à 
l’obéissance de l’homme ; mais l’un et l’autre sont le Christ, à la fois Dieu et homme.  

Cependant, l’obéissance en lui, qui est l’inverse de la désobéissance du premier homme, tient toute 
sa valeur du fait qu’il est homme. Ce qui fait dire à l’apôtre : De même en effet que par la désobéissance d’un 
seul homme beaucoup ont été rendus pécheurs, de même aussi par l’obéissance d’un seul homme beaucoup seront constitués 50 

justes (Rm 5, 19). VIII. Mais pour avoir dit : d’un homme, il n’a pas pour autant mis à part Dieu qui a 
assumé l’homme, puisque, comme je l’ai dit, et il faut le souligner avec force, il est une seule personne. 
Car il est lui-même un seul Christ, et Fils de Dieu éternellement par nature, et Fils de l’homme assumé 
par grâce dans le temps. Et il n’a pas été assumé de telle sorte que d’abord créé, il aurait été ensuite 
assumé, mais de telle sorte qu’il fut créé par cette assomption même.  55 

C’est pourquoi, en raison de cette unité de personne qu’il faut comprendre comme subsistant dans 
l’une et l’autre nature, on dit que le Fils de l’homme est descendu du ciel, bien qu’il fût assumé de cette 
Vierge qui était sur la terre, et l’on dit que le Fils de Dieu a été crucifié et mis au tombeau, bien qu’il 
n’ait pas subi cela dans sa divinité, par laquelle il est le Fils Unique coéternel au Père, mais dans la 
faiblesse de sa nature humaine. En effet, que le Fils de l’homme soit descendu du ciel, lui-même l’a 60 

dit, comme nous le lisons : Personne n’est monté au ciel, sinon celui qui descendu du ciel, le Fils de l’homme, qui 
est au ciel (Jn 3, 13). Quant au Fils Unique de Dieu, nous confessons tous aussi dans le Symbole qu’il a 
été crucifié et mis au tombeau. De là aussi ces paroles de l’apôtre : Car s’ils l’avaient connu, jamais ils 
n’auraient crucifié le Seigneur de gloire (1 Co 2, 8).  

Cette unité de personne du Christ Jésus notre Seigneur, subsistant ainsi à partir de l’une et l’autre 65 

nature, c’est-à-dire de la nature divine et de la nature humaine, de telle façon que chacune d’elles 
communique même à l’autre son nom – la nature divine à la nature humaine et la nature humaine à la 
nature divine –, cette unité, le bienheureux apôtre l’a mise en évidence là où il nous a exhortés, par 
l’exemple du Christ, à l’humilité pleine de miséricorde : Ayez en vous, dit-il, les sentiments qui étaient aussi 
dans le Christ Jésus : alors qu’il était dans la condition de Dieu, il n’a pas regardé comme une proie d’être égal à Dieu. 70 

Mais il s’est anéanti lui-même en prenant la condition de serviteur, devenu à la ressemblance des hommes et reconnu 
comme un homme à son extérieur, il s’est humilité lui-même, devenant obéissant jusqu’à la mort, et la mort de la croix 
(Ph 2, 5-8). Donc, alors que le nom de Christ lui vient de ce qui est écrit dans la prophétie : Dieu, ton 
Dieu, t’a oint d’une huile d’allégresse plus que ceux qui y ont part avec lui (Ps 44, 8), ce qui relève du fait qu’il 
est devenu homme, c’est-à-dire que prenant la condition de serviteur, il a été reconnu comme un homme à son 75 

extérieur (Ph 2, 7), extérieur qui, de toute évidence, a commencé dans le temps, cependant il est dit 
aussi du Christ, du même Christ : Alors qu’il était dans la condition de Dieu (Ph 2, 6). Incontestablement, 
quand il était dans la condition de Dieu, avant qu’il ne prît la condition de serviteur, il n’était pas encore 
Fils de l’homme, mais Fils de Dieu, lui pour qui l’égalité avec le Père n’était pas une proie, mais sa 
nature, car il n’était pas élevé par usurpation, mais par naissance, et donc en vérité. Il n’était donc pas 80 

encore le Christ, ce qu’il a commencé d’être quand il s’est anéanti lui-même, non en perdant la condition 
de Dieu, mais en prenant la condition de serviteur (Ph 2, 7). Mais si nous demandons : ‘Qui est celui qui, 
alors qu’il était dans la condition de Dieu, n’a pas considéré comme une proie d’être égal à Dieu ?’, la voix de l’apôtre 
nous répond : le Christ Jésus (Ph 2, 6). Donc, sa divinité a reçu le nom de son humanité. De même, si 
nous demandons : ‘Qui donc s’est fait obéissant jusqu’à la mort, et la mort de la croix ?’ (Ph 2, 8), il est 85 

répondu, on ne peut plus justement : ‘Celui qui, alors qu’il était dans la condition de Dieu, n’a pas considéré 
comme une proie d’être égal à Dieu’ (Ph 2, 6). Donc, son humanité a reçu le nom de sa divinité.  

Et pourtant, c’est toujours le même Christ qui se manifeste, géant d’une double substance ; en vertu 
de quoi il est obéissant, en vertu de quoi il est égal à Dieu ; en vertu de quoi il est Fils de l’homme, en 
vertu de quoi il est Fils de Dieu ; en vertu de quoi il peut dire : Le Père est plus grand que moi (Jn 14, 28), 90 

en vertu de quoi il peut dire aussi : Le Père et moi, nous sommes un (Jn 10, 30) ; en vertu de quoi il ne fait 
pas sa volonté, mais la volonté de celui qui l’a envoyé, en vertu de quoi il dit : Comme le Père ressuscite les morts et 
leur donne la vie, ainsi le Fils lui aussi donne-t-il la vie à ceux qu’il veut (Jn 5, 21). 




