YVES LEHMANN
Professeur, Univ. de Strasbourg
yves.lehm ann@ unistra.fr
PH IL O SO PH IE E T R ELIG IO N D A N S LE DISCOURS
S U R L A M & R E D E S D I E U X D E L’E M PER E U R JULIEN
Περίληψη. Ευκαιριακό έργο γραμμένο μέσα στην πρόσφορη για μελέτη
ηρεμία μιας ανοιξιάτικης νύχτας του 362, ο λόγος του αυτοκράτορα Ιουλιανοΰ
Ε ίς την μητέρα τών Θεών - που συνιστά έναν πραγματικό πεζό ύμνο απευ
θυνόμενο στη θεά Κυβέλη - σχετίζεται επίσης με πολύ ισχυρές προσωπικές
πεποιθήσεις και φιλοδοξεί να μεταδώσει στον αναγνώστη μια ολόκληρη μυ
στική εμπειρία. Πράγματι ο Ιουλιανός αφιερώνει το ουσιαστικό κομμάτι του
λόγου του σε μια αλληγορική ερμηνεία του μΰθου του Αττη και της Κυβέλης,
ακολουθώντας τον δρόμο των νεοπλατωνικών στοχαστών. Έ τσι εξυμνεί
ιδιαίτερα το βαθύ νόημα του πάθους του φρυγικού βοσκού - ωραίου έφηβου
που σώθηκε από τα νερά από τη θεά και στεφανώθηκε από αυτήν με αστέρια,
έπειτα ερωτεύτηκε μια νύμφη και κατέβηκε σε μια σπηλιά, για να τη συναν
τήσει, ώσπου, μετά την καταγγελία του από ένα λιοντάρι κι αφού αυτοευνουχίστηκε σε μια κρίση τρέλας, αξιώθηκε τελικά να ενωθεί πάλι με τη θεϊκή ερω
μένη του. Όμως ο συγγραφέας θέλει επίσης να προσφέρει μια υψηλή συμβολική
ερμηνεία - σύμφωνη με τις ‘θεουργικές* του αντιλήψεις - των εορτιυν προς τιμήν
της Μεγάλης Μητέρας των θεών, αφού γι’ αυτόν η λειτουργία της ‘μεγαλομητρικής* ιεροτελεστίας θέλει να διευκολύνει την έλευση - στις ψυχές και το
σώμα των πιστών -α υτο υ του ‘θείου φωτός’, που ο φιλόσοφος έδειξε ότι λάμπει
τόσο διά μέσου του σΰμπαντος όσο και διά μέσου του ανθρώπινου νου.
R0sum& Oeuvre de circonstance composde dans le calme studieux d’une nuit
de printemps 362, le discours de Pempercur Julien “Sur la Mdre des dieux" - qui
constitueun v0ritable hymneen prose adrcsse έ la d£essc Cyb&e-ressortit 0galement ά des convictions personnellcs tres fortes et pr0tend communiquer au
lecteur toute une cxp0ricnce mystique. De fait, Julien consacre ressenticl de son
propos a une interpretation ailcgorique du mythe d’Attis et de Cybdle, dans le
droit fil des penseurs ndoplatoniciens. Ccst ainsi qu’il exalte en particulier le sens
profond de la passion du berger phrygicn - bcl adolescent sauve des eaux par la
ddessc et par cllc couronnc d’0toilcs, puis cpris d’unc nymphe et desccndu dans
une caverne pour la rejoindre jusqu* έ ce que, d^noned par un lion ct sc mutilant
dans un accds de folic, il m6ritcenfin de retrouver Pun ion avee sa divine amantc.
Mais Pauteur entend aussi apportcr une explication hautement symbolique - ct
accordie έ ses croyances th£urgiqucs - des fetes en Phonncur dc la Grande Mdre
dcs dieux, tant il cst vrai que la fonction du rituel metroaque consistc, pour lui,
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a favoriser la venue - dans les ames et dans les corps des fideles - de cette “divine
lumiere”, dont le philosophe a montre qu’elle irradie aussi bien a travers l’univers
qu’a travers l’intellect humain.

On ne manquera pas de souligner l’independance intellectuelle revendiquee par l’empereur philosophe dans le discours S u r la M e r e d e s d i e u x
- q u i constitue assurement un de ses ouvrages les plus personnels, parce
qu’exempt de toute erudition doxographique et entierement improvise
dans Penthousiasme: « Je n’ai dispose, entre autres libertes, que d’une
breve partie de la nuit pour enchainer ce discours sans reprendre mon
souffle, sans aucune revision prealable ni enquete sur ces problemes, sans
meme avoir eu l’intention d’en parler avant de demander mes tablettes »L
Tout donne a penser que le V llle discours de l’empereur Julien ne
constitue pas seulement un modele rhetorique d’eloge divin avec son enchainement de lieux communs et de formules con venues. Veritable hymne
en prose adresse a la deesse Cybele, il pretend en effet communiquer une
experience mystique et exprimer des « verites indicibles » ainsi que des
« secrets interdits et ineffables » λ
De fait, Julien consacre Pessentiel de son oeuvre a une interpretation allegorique des rites et des mythes dans le droit fil de Jamblique et des penseurs neoplatoniciens3 Cest ainsi que l’auteur propose une explication hautement symbolique des fetes en Thonneur d’A ttis: l’excision du pin sacre le 22 mars - represente « Thommage a la deesse de ce qu’il y a de plus beau,
en Toccurrence la vertu accompagnee de la piete »4; la sonnerie de trompettes qui retentit le lendemain est l’annonce du rappel vers le ciel de tous
les hommes qui s’en so n t« envoles vers la terre ou ils sont tombes »5; quant

1. JULIEN, MD, 178d-179a (trad. G. ROCHEFORT). La meme rapidite redactionnelle caracterise la composition du discours Sur Helios-Roi elabore « au
cours de trois nuits tout au plus » {HR, 157c).
2. Sur la Mere des dieux, 158d (trad. G. ROCHEFORT). Aveu par Julien de
son initiation aux mysteres de Cybele et d’Attis (cf. ibid., 173a).
3. Demarche dont la nouveaute est difficile, voire impossible a mesurer en rai
son de la perte des ecrits de ses maitres directs, les philosophes Maxime d’Ephese
et Priscus.
4. Cf. MD, 169a (trad. G. ROCHEFORT). L’offrande des vertus symbolisee
par l’offrande de l’arbre constitue une des formes du « sacrifice interieur » cher
aux penseurs neoplatoniciens.
5. Cf. ibid., 169c (trad. G. ROCHEFORT).
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a la mutilation d’Attis, elle marque le retrait de « l’inclination a Finfini pour
remonter jusqu’a FUn en soi »<>; les Hilaria achevent ce q u a d r id u u m mys
tique en celebrant joyeusement la remontee de Tame vers les dieux7. Concernant la liturgie metroaque, l’information de Julien parait en effet relever
d’une « autopsie » plus que d’une documentation. Sans doute Fempereur soucieux de dresser un etat du culte des dieux a travers le monde greco-romain -av ait-il assiste personnellement a des ceremonies en Fhonneur de
Cybele aussi bien en Gaule qu’a Constantinople. Cest d’ailleurs dans la nouvelle capitale de FEmpire ou il residait en mars 362, lors de la fete de la
Grande Mere, que Julien a ο ο η ς η et realise le projet d’un discours sur cette
divinite: « Or Fon m’apprend que sur le sujet meme que j’en viens a traiter
tout juste au moment de la solennite Porphyre aussi a consacre quelques ouvrages philosophiques. Je ne sais pas, ne les ayant pas lus, si meme ils se
trouvent quelque part en accord avec mon propos »«. Cependant on ne saurait ecarter completement Fhypothese selon laquelle sa description des fetes
de Cybele proviendrait d’une source livresque - a preuve ce passage de Foeuvre: « on dit que Fexcision de Farbre sacre s’effectue le jour meme ou le soleil
atteint le sommet de Fapside equinoxiale; le lendemain, une sonnerie de
trompettes retentit alentour, traditionnellement; le troisieme jour, on coupe
la moisson sacree et ineffable du dieu Gallos ; puis viennent les Hilaria,
comme on dit, et les fetes; (...) ensuite on celebre les autres cfremonies, les
unes regies par les rites caches des mysteres, les autres susceptibles d’etre
revelees a tous »9. A partir d’une confrontation de ce texte avec le calendrier
dit de Philolacus, J. Bouffartiguewa souligne Foriginalite du tfrnoignage de

6. Cf. ibid., 169c (trad. G. ROCHEFORT).
7. Les initids ayant pu decouvrir sous le voile du mythe « la verity sur les
causes des etres eternels » (Cf. MD, 169d).
8. Cf. MD, 161c (trad. G. ROCHEFORT). L’ecrit de Porphyre auquel fait al
lusion Julien est le traitc Stir les allegories theologiques des Grecs et des tgyptiens.
9. Cf. MD, 168c-d (trad. G. ROCHEFORT revue et corrigee par J. BOUFFARTIGUE dans son maitrc livre: L'Empereur Julien et la culture de son temps,
Institut d’fetudes August in iennes, Collection des
August in icnnes ~S0rie
Antiquite 133* Paris 1992, p. 368.
10. Cf. UEmpereur Julien et la culture de son temps, Institut d’fetudes Augustinienncs, Collection des
August in iennes -S e rie Antiquity 133, Paris
1992, p. 369 sq. - oil Fautcur s attache έ analyser surtout les divergences qui opposent leurs formules respect ives.
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Julien sur la celebration de la Grande Mere - en particulier le vif interet de
l’empereur pour la concomitance entre le ceremonial metroaque et l’equinoxe de printemps ainsi que son interpretation inedite de la fete du 28 mars
comme accomplissement aussi bien des mysteres de la Mere (ceremonies
secretes) que des tauroboles (ceremonies non soumises au secret).
En appendice a son exegese mystique du rituel metroaque Julien fournit egalement une interpretation theologiquedes tabous alimentaires im
poses aux fideles par la religion de la Grande M eren. C’est ainsi que l’abstinence des graines, des racines de legumes (en particulier des raves), de
certains fruits comme les grenades ou encore du pore reposerait sur le
principe - observe par le clerge de Cybele - du rejet de tout ce qui est
chtonien ; quant a la non-consommation des dattes, Julien refuse Pexplication classique par Pabsence dans la flore locale de Paliment prohibe et
prefere Pidee que le palmier represente un arbre sacre voue au Soleil; enfin au sujet de Pinterdiction du poisson Pempereur philosophe oscille en
tre deux justifications - Tune metroaque et officielle (la nature entierement chtonienne des poissons, habitants de Pabime), Pautre argumentee
et personnels: on ne doit manger que ce qu’on sacrifie et Ton ne sacrifie
pas de poissons.
Son interet marque pour les questions de theologie ainsi que sa mission
de restaurateur du paganisme face au christianisme triomphant avait enfin amene Julien aentreprendre une rehabilitation des rites traditionnels.
II convient a cet egard de ne jamais perdre de vue que le discours S u r la
M e r e d e s d i e u x a ete redige a Poccasion de Pouverture a Constantinople,
au printemps 362, de la solennite de Cybele et d’Attis^. Le propos createur de Pceuvre apparait done d’abord comme Pexpression d’un message
de Pempereur grand pontife, chef de la religion greco-romaine, et ensuite
seulement comme le temoignage de la devotion personnels du philosophe

11. C t MD, 175c-177c. In fine Julien rappelle que les raisons qu’il avance pour
ces pratiques ascetiques proviennent de la theologie metroaque: « Telles sont les
causes donnees par le decret divin aux abstinences qu’il faut pratiquer. Nous, qui
les avons connues, les communiquons a ceux qui croient aux dieux » (trad. J.
ΒΟυΡΡΑΚΉΘυΕ dans L’Empereur Julien et la culture de son temps, p. 377).
12. Cf. JULIEN, MD, 161c. Pour Pediteur de ce texte, il semble possible de
fixer entre le 22 et le 25 mars 362 la date de sa composition (dans le calme d’une
nuit studieuse): cf. G. ROCHEFORT, JJempereur Julien. CEuvres completes, t.
II - lire partie, Les Belles Lettres, CU.F., Paris 1963, p. 102
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Julien. C’est un fait avere que le discours S u r l a M e r e d e s d i e u ,t - qui tient
autant, sinon plus, de l’hymne sacre que du traite dogmatique - connut
un prolongement institutionnel: la nomination par Julien d’une vieille
pretresse de Demeter, Callixena, comme pretresse du culte retabli de Cybele a Pessinonte lors de la visite de Fempereur dans cette ville, au dibut
de Fete 362, quand il eut constate lui-meme la necessite de restituer dans
leur ancien eclat des devotions souvent laissees a l’abandon. En effet dans
sa L e t t r e 8 1 Julien s’emploie a presenter cette designation sacerdotale
comme la recompense d’une fidelite exemplaire - de pres de quarante ans,
en depit des persecutions - au culte des dieux paiensu.
Parallelement Fempereur philosophe entreprend dans son discours S u r
la M e r e d e s d i e u x toute une exegese mystique de la legende fondatrice du
phrygianisme -celle d’Attis, le demiurge universel, emanation du Soleil
apparent*4. De fait, il y voit une illustration du cycle soteriologique des
ames qui, apres leur chute temporaire dans le monde inferieur, se liberent
en imitant philosophiquement l’amant deCybele**. Etrange allegoric, qui
offre une certaine ressemblance avec la doctrine gnostique des Naassenes.
On sait en effet que pour ces sectaires le personnage d’Attis - en tant qu’il
a ete « coupe » des parties materielles de la creation « d’en bas » et est retourne a (’essence eternelle « d’en h a u t» - represente Fame a laquelle aspirent les etres celestes *<>.

13. Voir notamment la conclusion (= 388d-389a) ou Fempereur comble
d’01oges la Constance except ion nelle de la ρίέίό de Callixena : « Ne rabaisse pas
les m6rites que je loue et qui te vaudront d’etre recompcnsde par les dieux. Pour
notre part, nous t’honorerons d’un double sacerdoce. Outre celui de la tr0s saintc
deesse Demetcr, que tu exer9ais auparavant, nous te confions la pretrisc de la tres
grande Mere des dieux, la deesse Phrygienne, dans la ville de Pessinonte, aimee
des dieux » (trad J. BIDEZ).
14. « Createur immediat du monde matdriel » (MD, 175a), qui « proc^dedu
troisieme crdatcur (i.c. Helios) » (ibid., 168a).
15. Pour Julien le mythe d’Attis excmplific, έ F0chellc divine, le sort des ames
« tombees » de Fintelicctucl dans la maticre et qui, par Finitiation, pourront obtenir leur « rappel vers les dieux » et « remonter vers FUn en soi » (MD, 169c),
une fois liber0es de la prison des corps.
16. Sur les similitudes entre Tinterprdtation naass£nc d’Attis et celle de Julien,
voir le dossier tr6s complet de J. Bouffartigue (op. laud., pp. 375-377).
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La caracteristique principale de la version julianienne du mythe reside
dans l’absence de toute idee de resurrection: Attis, apres sa folie et sa cas
tration, revient tout simplement vivre chez la Mere des dieuxi? Le silence
sur la mort de l’amant de Cybele trouve ainsi sa justification dans la le$on
meme de cette fable: la consecration d’Attis a la deesse. De fait, la Mere
des dieux (elle-meme nee sans mere) decouvre A ttis expose au bord du
fleuve Gallos; seduite par la beaute de celui qui grandit comme une fleur,
elle 1’aime d’un amour cap tatif; mais lui descend dans l’antre ou il a com
merce avec la Nym phe; rendu fou, il se m utile; alors la Mere, renon^ant
a sa colere, rappelle Attis aupres d’elleie. L’itineraire spirituel d’Attis s’inscrit done entre deux choix extremes: d’une part la tentation de la genera
tion, du devenir represente par la Nymphe et qui implique l’abandon de
la divinite immuable ou M ere; de l’autre, le renoncement a la generation,
la mutilation sexuelle, qui permet de reintegrer le divin. Tel est du moins
le commentaire que le neoplatonicien Saloustios -p refet d’Orient, ami de
Julien et son conseiller en matiere de religion - fait de ce recit passablement abstruse
Plus profondement il est perm is de se demander avec Robert Turcan
si cette elucidation du mythe phrygien ne ressortit pas en definitive a une
veritable mise en abyme, a une exegese dans l’exegese: « Dans l’histoire
d’Attis, l’empereur dechiffre peut-etre quelque chose de son drame per
sonnel : celui d’un homme qui aime le monde et qui agit dans le monde,
qui admire I’ordre cosmique et la creation dans sa pluralite multiforme,
mais qui aspire en meme temps a l’unite perdue, a la reintegration dans
le feu originel de l’lntelligence absolue. Il fait son metier d’empereur. Il s’y
donne avec la meme ardeur genereuse que le dieu generateur descendu

17. Sur l’apparition dans ce mythe - entre le Hie et le IVe siecles, sous Γin
fluence des chretiens - d’une « ideologie de la resurrection », cf. Ph. BORGEAUD, La Mere des dieux. De Cybele a la Vierge Marie, Seuil, Collection « La
librairie du XXe siecle », Paris 1996, p. 80 sq.
18. Cf. VIII, 161c-171d. Pour une analyse detaillee des differents episodes
constitutifs de cette biographie speculative, cf. G PRATO - A. M ARCONE dans
G IU LIA N O IM PE R ATO R E, Alla Madre degli dei e altri disc orsi, a cura di J.
FO N TAIN E, C. PRATO e A. M ARCO NE, Fondazione Lorenzo \&lla, Milan
1987, pp. 46-93.
19. Dans Les dieux et le monde (Ι\ζ 7-9) - une sorte de catechisme paien redige a la demande de l’empereur dont il resume precisement la doctrine.
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dans « l’antre des Nymphes », mais sans s’y abandonner ni sombrer dans
la compromission indefinie avec la matiere >>20.
A l’appui de son interpolation philosophique de Feviration d’Attis
comme un terme mis a la pluralite infinie de la generation et comme un
retour a I’unit&i, Julien cite Fexemple de Fhierophantc d’Eleusis qui s’interdit toute generation : « De meme qu’alors on retranche la cause de la
generation, de meme aussi, chez les Atheniens, ceux qui ont acc0s aux ce
remonies indicibles sont purs de toute souillure, et leur chef, Fhi6rophante,
s’interdit toute generation, puisqu’il ne peut participer au progres vers
rinfini - la substance limitee, permanente et incluse dans FUn etant a la
fois sans melange et pure >>22 Defenseur d’un paganisme illumine et th0osophique, Julien voit dans les divinites de la mythologie ou de la religion
de pures emanations du monde suprasensible des idees. C’est ainsi qu’il
considere Cybele comme la Providence, la Prevoyance, Mere des dieux
« intellectuels » directement issus du monde intelligible. « Maitressc de
toute vie » et « cause de toute generation », elle possede les causes des
formes imprimees a la matiere. En Attis, elle aime « la cause d6miurgique
et generatrice » des etres vivants; elle Fengage done a enfanter « dans Fordre intelligible, en se tournant vers elle et en s’unissant a elle volontairement, mais a Fexclusion formelle de toute autre, tout a la fois pour s’attacher a Funite du salut et pour eviter la propension vers la matiere » : autrement dit elle Finvite a ne pas degrader sa concentration dans Funite
par le contact avec les formes, inferieures, de la multiplicity Attis -o n le
sait - s ’epanouit sur les bords du Gallos que Julien assimile & la Voie Lact6e ou les ames sombrent dans le monde des corps. Cyb£le le coiffe alors

20. Sur cette portee intimiste de Fceuvre de Julien, cf. R. TURCAN, « Attis
Platonicus » dans Cybele, Attis and related cults. Essays in Memory of M.J. Vermaseren (edited by Eugene N. Lane), E.J. Brill, Leydc-New York-Colognc 1996,
p. 400.
21. Et que R. Turcan (Les cultes orientaux dans le monde romain, Les Belles
Lettres, Collection « Histoirc », Paris 1989, p. 41) rattache έ une tradition hermeneutique pythagoricicnne.
22. JULIEN, MD, 173c-d (trad. G. ROCHEFORT). Le rapprochement entre
Fetat de Farchigallc du culte d’Attis et cclui de Fhicrophante d'EIeusis (qui se st0rilisait par absorption decigue) s’avdrcd'autant plus pertinent que Feunuchismc
symbolisait dans les deux ritucls le principe de limitation de la procreation.
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du bonnet etoile, de « la tiare pailletee d’astres » qui fait de lui le souverain
du ciel. Mais Attis gagne l’antre tenebreux et s’eprend de la Nymphe du
Gallos, incarnation du principe humide de la matiere. Or le Lion, qui re
presente le principe igne, denonce cette liaison a la Mere des dieux dont
le bien-aime se chatre afin de ne pas multiplier indefiniment les formes
corporelles. Voila en substance l’enseignement de cette theologie mystique
ties eloignee de celle - physique, rationnelle - des penseurs de la Rome
tardo-republicaineA

En marge de son exegese philosophique du mythe de Cybele Julien developpe toute une theorie du mythe et de sa fonction. S’il critique l’anthropomorphisme inherent au langage mythique et qui prete aux dieux des
passions humaines, trop humaines - a in s i l’indignation de la Mere des
dieux contre Attis - l’imperial philosophe admet cependant « l’utilite irrationnelle et uniquement symbolique >>24 du mythe pour la m ultitude
ignorante. D’ou Ton voit que pour Julien les mythes ne sont que les symboles d’une realite transcendante, inaccessible aux non-inities et a la foule.
Mais il y a plus. Julien attribue aux plus anciens mythographes une ex
plication quasi theologique de l’origine et du role des m ythes: « quand ils
eurent trouve les causes des etres eternels, ils les recouvrirent de mythes
paradoxaux, afin que, grace au paradoxe et a rinvraisemblance, la fiction
une fois decouverte nous pressat de chercher la verite >>25. Ici le mythe est
presente comme un artifice des premiers mythographes pour arracher
leurs lecteurs aux evidences trompeuses de I’anthropomorphismedivin et
les faire acceder, par la recherche philosophique, a la vraie connaissance
des dieux.
L’orientation metaphysique de sa pensee a ainsi favorise chez Julien
le developpement d’une conception profondement religieuse de la philo-

23. Comme Varron, qui tient Cybele pour une allegorie de la terre productrice
de la vie animale et vegetale: cf. mon livre Varron theologien et philosophe romain, Latomus, Collection « Latomus » CCXXXVII, Bruxelles 1997, p. 250 sq.
24. MD, 170b (trad. G. ROCHEFORT). Tant il est vrai que pour Julien seule
une « elite intellectuelle » (ibid.) se revele capable de transcender la lettre des
mythes et de trouver la verite sur les dieux.
25. MD, 170a (trad. G. ROCHEFORT). Julien reprend ici la conclusion de
son analyse sur le role des mythes, presentee dans le discours Contre Heracleios
le cynique (217c): l’absurdite apparente des mythes n’est qu’une incitation a en
explorer le sens cache aux oreilles du vulgaire.
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sophie. Et de fait, c’est en « philosopheet thtologien »*>qu’il entend ecrire
- a Fimitation de Jamblique, propagateur d’une lecture neopythagoricienne de Platon. D’ailleurs ce parti pris idealiste le conduit a porter un
jugement tres sev<ire sur l’aristotelisme - theologiquement indigent a ses
yeux et utilisable uniquement dans le cadre d’un regroupement avee le platonisme, expression lui-meme de la verite oraculaire: « je repute les hy
potheses aristoteliciennes par trop insuffisantes, si Ton ne les rattachepas
a celles de Platon, et plus encore aux oracles rendus par les dieux »*?. Au
demeurant cette contestation systematique, par la philosophic, de Fanthropomorphisme - tel qu’il s’exprime notamment dans la littdrature et
les arts - constitue sans doute aussi une des raisons de Fhostilit6 de Julien
au christianisme. Car on sait que la religion nouvelle -o u Fempereur avait
ete lui-meme έ1βνέ2» - repose doctrinalement sur Faffirmation de Flncarnation, e’est-a-dire d’une metamorphose - effective et non pas simplement
fictive comme dans le my the - du Dieu chretien en homme^.
II reste a etudier la methode anagogique suivie par Julien pour depas
ser la litteralitedu mythe et degager ainsi sa signification spirituelle. On
examinera plus particulierement acet egard les paragraphes 161c έ 165d
du discours S u r la M e r e d e s d i e u x ou Fempereur philosophe propose une
analyse regressive du reel - de la consequence (le visible) jusqu’au principe (l’invisible). Une telle demarche mystique Fam£ne a postuler une hie
rarchic des degr6s de Funivers. De fait, pour le penseur nfoplatonicien,

26. Selon les propres termes de Fempereur Julien : cf. MD, 161a-b (trad. G.
ROCHEFORT). Sur les rapports entre philosophie et thfologic dans ccttc ceuvrc,
cf. J.-C. FOUSSARD, « Julien philosophe » in R. BRAUN et J. RICHER (cd.),
L'empereur Julien, /. 1: De Hustoire a la legende (331-1715), Les Belles Lettrcs,
Paris 1978, pp. 191-193 passim.
27. JULIEN, MD, 162c-d (trad. G. ROCHEFORT). L’mcumdnismc thfologiquc
ainsi prone par Fautcur vise ά opposcr au christ ianisme un front doctrinal uni
28. Et qu’il rdpudia d£s 351 d’aprds le temoignage de la Lettre 111: cf. R.
BRAUN, « Julien et le christianismc » in R. BRAUN et J. RICHER (ed.), L'empereur Julien. t. 1: De Hiistoire a la legende (331-1715), Ixs Belles Lcttres, Piris
1978, pp. 159-188.
29. Plus cxactcment du Verbc ou du Fils de Dieu venu r0cl!ement cn J6sus dans
la v6rit6 historique d’une authentique corporalit0 humainc: cf. J. DORli, article
« Incarnation » du Dictionnaire des religions (sous la direction de Paul POUPARD), t. 1, P.U.F., 3e cd. revue et augm ents, Paris 1993, pp. 921-925.
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les corps sensibles se composent de « matiere » proprement dite et aussi
de « forme materielle » 3 o ; les formes ainsi determinees des etres requierent
done « des raisons preexistantes et primordiales et des causes preetablies
en tant que modeles » 3 i ; on peut meme envisager de situer dans le « cinquieme corps » ou « corps circulaire » (Tether celeste) les causes incorporelles des formes materielles, comme y invite le peripateticien Xenarque32 ; conjecture sans fondement cependant, car. comme tout corps,
cette quintessence est constituee elle-meme d’un « substrat » et d’une
« forme »33; il convient des lors de poser une cause anterieure a la quin
tessence et capable de rendre compte de Tunion etemelle de sa matiere et
de sa formeH Le rejet ainsi exprime de la doctrine aristotelicienne du cinquieme corps - que Julien se represente comme « forme de Tether le plus
pur »35 - tient a la nature corporelle. comme son nom Tindique, de cet ele
ment celeste. Car pour Tempereur philosophe e’est une enveloppe spherique, aux proportions non precisees, qui se meut circulairement tout autour de Tunivers -assu ran t la communication entre le monde intelligible
(qui le surplombe) et le monde sensible (qu’il enserre): en particulier il
transforme la force productive de Tintelligible en realisations effectives
dans la matiere.
Un survol de la theorie de la connaissance elaboree par Julien conduit
a la meme conclusion. Cest ainsi que, pour Tempereur philosophe, Tame
humaine est en puissance « le lieu des formes » selon une expression
d’A ristote^; sa « puissance » ne se convertit en actualite que si les formes

30. C£ AfD, 162a. Dans la phrase suivante Julien signale que la doctrine epicurienne du hasard echoue completement a expliquer Tinformation de la m atiere
31. C f MD, 162d-163a. Condition sine qua non de la differencial ion specifique des etres aux yeux de Tempereur Julien.
32 Qui refuse a contrario de placer cette cause immaterielle dans Tintelligible
- une « notion vaine » d’apres lui (cf AfD, 162b-c).
33. Cf MD, 165a.
34. Sur cette cause ultime et incorporelle qui preside a la matiere, c f MD,
165c.
35. Cf MD, 166d (trad. G. ROCHEFORT). L’auteur precise en outre (cf ibid.,
165c, 167d et 170c) que, seul de tous les corps, celui-ci e s t« impassible ».
36. C f MD, 163b. Quant a la reference aristotelicienne, elle provient du De
anima, III, 429a.
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existent deja ailleurs « en acte » w ; d’autre part, la representation psychique des formes est incorporelle; or, si les formes presentcs dans la matiere sont bien en acte, elles sont materielles et ne peuvent done causer les
representations38; il faut alors poser au-delades formes presentcs dans la
matiere et des representations de Tame « des causes immaterielles, efficaces et anterieures aux etres materiels »39 D’ou il s’avere que tant la phy
sique de Julien que sa logique assignent aux formes materielles « une cause
prealable totalement immaterielle»4o. Ainsi la gnoseologiedes dieux telle
que la con^oit et Fexpose Fempereur Julien repose bien sur une quete intellectuelle, autrement dit philosophique. Encore s’agit-il de ne pas exagerer Fimportance du rationalisme mystique dans cette investigation du divin. Car, chez Julien, tout se passe comme si la connaissance des dieux
procedait autant sinon plus de la revelation (divine) que de la recherche
(hum aine): « les anciens pourtant, soit sous la direction des dieux, soit
par leurs propres lumieres, explorerent les causes des etres etemels, et
pour mieux dire peut-etre, ils les chercherent sous la conduite des
dieux »4i. Tout s’accorde ainsi a montrer que le motif central du discours
Sur la Mere des dieux est le probleme des rapports entre les immortels et
le monde d’ici-bas. D efait, lemythe religieux deCybeleet d’Attis illustre
-d a n s Fesprit de Julien - toute une conception metaphysique des fondements de Funivers visible. O n rappellera ici qu’a ses yeux Cybelc (mdre
des dieux intelligibles) contient les causes des formes materielles, que son
amour pour Attis represente Finfluence unifiante et salvatrice des etres
sup6rieurs sur ceux qui les suivent, que Funion d’Attis et de la Nymphe
dans une caverne symbolise la rencontre des formes materielles et sublu-

37. Cf. AfD, 164d. Pour le sens de cette opposit ion entre « acte » (ce qui est en
train de s’accomplir) et « puissance » (ce qui peut se produirc ou ctre produit,
mais qui n’est pas actuellement en voie de realisation), on se reportera au cinquidme Traitedc la deuxieme Enneade de Plot in.
38. Cf. MD, ibid.
39. Cf. MD. 164a-b.
40. Et subordonnee elle-meme au « troisi^mc cr6ateur » (H0lios): cf. MD,
165a.
41. Cf. MD, 170a (trad. G. ROCHEFORT). Sur cette dimension έ la fois « cndogdne » ct « exog^ne » dc la science divine d^finie par Julien, cf. J.-C FOUSSARD, « Julien philosophe » in Uempereur Julien, /. I : De Vhistoire a la legende
(3 3 l· 1715A Les Belles Lcttres, Paris 1978, p. 201.

PHILOSOPHIE ET RELICHON DANS LB DISCOURS SU R L A M E R E D E S D IE U X

307

naires avec la cause prim ordiale de la m atiere - constituant ainsi le
monde du devenir, que la m utilation d’A ttis figure « le frein mis a la
course vers l’infini» - c’est-a-dire la domination de la forme sur la matiere.
En somme. le mythe phrygien - vide de son contenu originel - se charge
au contact de la philosophic d’une signification resolument intemporelle
et universelle: « Cest de toute etemite que la matiere progresse avec les
dieux, a partir d’eux et par eux. du fait de l’excedent de fecondite de leur
cause demiurgique »«. La morphologie du mythe, les attributs des personnages et leurs passions disparaissent ainsi au profit d’une vision perenne
des etres et des choses : « Jamais il n’en fut autrement que m ain ten an t:
Attis est toujours Fassistant et le conducteur du char de la Mere, toujours
il tend a la generation, mais toujours il se retranche la course vers Finfini
grace a la cause determ in ee des formes »■«.
Assez paradoxalement la dimension philosophique de la religion de Julien n’implique, chez ce penseur. aucun rejet du culte traditionneL Bien au
contraire. dans sa L e ttr e 8 9 Fempereur s’attache a en justifier la materialite
par reference a la nature corporelle de Fhomme: « Nous vivons dans un
corps; il fallait done que le culte des dieux fut corporel » n Encore les objets
cultuels ne sont-ils pour lui -selon une formule consignee dans la meme epitre -q u e « des symboles de la presence des dieux ». Cest precisement cette
conception intellectualiste qui sous-tend Fexegese du rituel de la Mere des
dieux, ou Fempereur Julien montre la signification philosophique, rationnelle de chaque disposition. Par exemple, la date de la fete aurait ete fixee
par les anciens « avec autant de vraisemblance et de verite que possible »*435.

42 C£ MD, 170d (trad. G. ROCHEFORT). Dans le meme passage, Julien
ajoute que e’est de toute etemite aussi que la Providence des dieux (Cybele) or
ganise, dirige et ramene a l’etat le meilleur « ce qui parait prive de vie, sterile, ab
ject », L e la matiere
43. Cf. MD, 171c-d (trad. G. ROCHEFORT). On notera que cette presenta
tion lumineuse d’un univers eternellement mailrise par la bonte des dieux dont
il procede tout entier - matiere et formes - ne renvoie a aucune espece de dualisme (en depit de Fengagement mithriaque de Julien).
44. Cf. Epist. 89b, 293b (trad. J. BIDEZ). Le sujet de cette lettre (adressee par
Julien a son ami Theodore, nouveau grand pretre d’Asie) est la reforme du clerge
paien - sur la base notamment d’une restauration de la piete publique.
45. CL MD; 173a (trad. G ROCHEFORT). Tant il est vrai que pour Julien la
saisie du sens profond des rites se revele indispensable a leur pleine efficacite liturgique et religieuse.
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Concernant plus particulierement les statues divines, Julien semble partage entre une interpretation symbolique et une interpr0tation plus
proche de la theu rg ies C’est ainsi que dans le discours S u r la M e r e d e s
d i e u x il attribue a la pierre sacree de Pessinonte - dont l’arrivee en Italie
avait marque Pimplantation du culte de Cybele chez les Romains - une
valeur bien superieure a celle d’un simple support materiel de la p i6 te:
« ce n’est pas une image privee d’ame, mais un objet qui posscde a coup
sur une puissance plus grande et plus divine qu’une image »4647 Infra, il se
veut plus explicite encore: « ce n’etait pas une argile privee d’ame, mais
un corps anime et surnaturel »4#. Et Julien considere que la tradition romaine qui a conserve le souvenir du miracle de Claudia Quinta - le desechouage, a l’embouchure du Tibre, du navire transportant la pierre - justifie son opinion49. Position qui n’a rien dc surprenant chez un homme que
son besoin affect if de communication personnels avec les dieux inclinait
a rechercher l’experience mystique du divin. En tout 6tat de cause la fonction des rites, aux yeux de Julien, est de favoriser la venue dans les ames et
dans les corps de cette divine lumiere dont la philosophic a montre qu’elle
irradie aussi bien a travers l’univers qu’a travers I’intellect humain :
« Chaque fois en effet que Fame se donne toute aux dieux et qu’elle confie
l’ensemblede ses interets aux puissances superieures (la solennitequi vient
ensuite, precedee par les rites divins, ne laisse, selon moi, plus d’obstacle
ou d’entrave - tout se trouvant entre les mains des dieux, tout subsistant
en relation avec eux, « tout etant plein des dieux »), aussitot la divine lu-

46. C’est un fait bien etabli que Julien a manifest^ un vif interct pour les pra
tiques theurgiques, au point dc rcnvoyer ^ses cheres etudes le philosophc neoplatonicien Eus£be de Mynda, qui lui opposait « la purification par 1c logos », et de
s’attachcr au thcurge Maximc d’Ephese ; de meme on connait son admiration
pour son homonyme Julien le Thcurge : cf. respectivement Eunape de Sardes
( Vies des philosophes et des sophistes, 474) et Julien lui-meme (Lettre 12) - t0moignagcs reunis dans E.R. DODDS, Les Grecs et Virrationnel (traduit de Vanglais par M. Gibson), F;lammarion, Paris 1977, p. 285.
47. Cf. MD, 160a (trad. G. ROCHEFORT).
48. Cf. ibid., 161a (trad. G. ROCHEFORT). Dans Fesprit de Julien, il s’agit
done d’une statue « operante », qui produit des effets spirituels.
49. En depit du sccpticismc exprime par quclques esprits forts : « meme si
certains trouvent la relation deces 0v0nements incroyable » (MD, 161a ; trad. G.
ROCHEFORT Idgdremcnt modifi0e).
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miere illumine les ames qui, une fois divinisees, conferent une certaine intensite et vigueur au souffle congenital, lequel s’en trouve pour ainsi dire
fort ifie et affermi et assure la conservation du corps tout entier »so.
Mais cet essai de definition de la religion de Pempereur Julien dans le
discours S u r l a M e r e d e s d i e u x ne saurait meconnaitre non plus sa dimen
sion nationale et patriotique. De fait, la priere finale de Poeuvre demande
le salut non seulement pour Pauteur, mais aussi pour Phumanite entiere
et plus specialement pour la collectivite rom aine: « O Mere des dieux et
des hommes, accorde a tous les hommes le bonheur (...) et a la communaute du peuple romain surtout l’extirpation de la souillure de Pimpiete
et en outre la bienveillance de la Fortune, pour assurer avec lui le gouvernement de PEmpire pendant des milliers et des milliers d’annees ! Quant
a moi, accorde-moi de recueillir pour fruit de mon service envers toi la verite dans les dogmes touchant les dieux, la perfection dans les pratiques
theurgiques et la vertu accompagnee de la Bonne Fortune dans toutes les
taches que nous assumons dans les ordres politique et militaire »si.
II apparait done que dans son discours S u r la M e r e d e s d i e u x - com
pose en une seule nuit sous Peffet d’une inspiration soudaine - Julien s’est
attache a trouver un sens philosophique et religieux a Tun des plus grands
mythes paiens. De fait, reunissant en un syncretisme exalte les figures de
Cybele et d’Attis aux dieux du pantheon classique et donnant a Pensemble
une coloration mystique accordee a la spiritualite de Pepoque, Pempereur
philosophe a voulu insuffler au paganisme la ferveur dont se targuait le
christianisme et que Pancienne religion n’avait jamais vraiment connue.
Essai meritoire, meme s’il se revele finalement derisoire, et qui Pa conduit
a opposer de maniere implicite Cybele, la Mere des dieux, a Marie, la
Mere de Dieu - dont le culte commen^ait alors a se developper.

50. Cf. MD, 178b (trad. G. ROCHEFORT). Ainsi done pour Julien les rites,
en liberant le souffle vital et en guerissant le corps, levent les obstacles psychologiques a la conscience de la presence divine.
51. Cf. MD, 180b (trad. G. ROCHEFORT). II apparait ainsi que pour Julien
le vrai centre de gravite temporel et spirituel - de PEmpire se situe non pas en
Grece, mais a Rome - « ville chere aux dieux » selon une formule recurrente (cf.
MD, 159c et 161b)

