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Les origines du 
concept de personne 

Introduction 
Le philosophe français Emmanuel Housset dans son livre La vocation de la 

personne, soutient que la métaphysique moderne a oublié la richesse de ce 
concept en raison de « son encapsulement » dans celui de l’ego. Il est donc bon de 
revenir à sa genèse, qui est plus complexe qu’il n’y paraît. Nous découvrirons 
alors que ce concept a été profondément modifié et enrichi par la révélation 
chrétienne. Et ceux qui douteraient de cette révélation, comme les athées ou les 
agnostiques, sont cependant bien obligés de constater que c’est bien à l’occasion 
d’une réflexion sur le contenu de cette révélation que le concept de personne a 
évolué. Il faut noté cependant que le concept n’est pas né avec le christianisme, 
il existait avant. En revanche, il a été profondément modifié par l’effort fait par 
les penseurs chrétiens pour comprendre la spécificité de la révélation chré-
tienne. 

Présentation d’Emmanuel Housset : Emmanuel Housset, né en 1960 à Strasbourg, 
est un ancien élève de l'École Normale Supérieure de Fontenay/Saint-Cloud et agrégé de phi-
losophie. Il a soutenu sa thèse sur Husserl en 1993 sous la direction de Jean-Luc Marion. 
Après avoir enseigné neuf  ans en lycée à Châtellerault, il est nommé en 1996 comme maître 
de conférences à l'Université de Caen Normandie. Habilité à diriger des recherches en 2006, 
il est depuis septembre 2011 professeur dans cette même université. Ses recherches portent sur 
la phénoménologie, mais également sur l'histoire de la métaphysique, la philosophie médiévale 
et la philosophie morale. Il vient d’obtenir cette année le grand prix de philoso-
phie de l’Académie Française. 

Paradoxalement, un certain enseignement de la métaphysique a conduit à ou-
blier la richesse du concept de personne, et il faut peut-être attendre les apports 
du philosophe français Emmanuel Lévinas pour que des auteurs tels qu’Em-
manuel Housset, spécialiste d’Edmond Husserl et des autres phénoménologues, 
se penchent à nouveau sur sa genèse pour s’apercevoir finalement que le 
Moyen-Âge avait sans doute déjà compris de nombreuses choses essentielles. 
Déjà nous pouvons retenir que l’évolution du concept de personne va conduire 
la philosophie à ré-interroger la métaphysique platonicienne et aristotélicienne. 
La distinction entre essence et accident, valable pour décrire les objets fabriqués, va 
s’avérer insuffisante pour réussir à appréhender le mystère de chaque personne. 
Cela ne veut pas dire que les réflexions sur la nature humaine, les différences de 
nature entre le masculin et le féminin, soient dénuées d’intérêt, mais la com-
plexité du concept de personne doit petit à petit nous amener à comprendre 
que la distinction traditionnelle entre essence et accident ne peut pas s’appliquer 
aussi simplement aux personnes comme elle peut s’appliquer aux objets. Conti-
nuer à le faire risque d’enfermer les personnes dans des représentations objecti-
vantes qui ne correspondent pas à ce qu’elles sont concrètement et ni à ce 
qu’elles sont appelées à devenir. 

Il est possible que la définition donnée par Jacques Maritain que nous 
avons vue dans le premier cours d’introduction, n’ait d’ailleurs pas été si bien 
comprise. En effet, il est assez fréquent de croire que si Jacques Maritain est un 
néo-thomiste, et si Thomas d’Aquin reprend la philosophie d’Aristote, alors 
cette définition entre dans le cadre de la distinction entre essence et accident 
chère à Aristote. Pourtant Jacques Maritain fidèle à son maître Thomas 
d’Aquin n’a pas utilisé la notion d’essence dans la définition du concept de per-
sonne, mais celle beaucoup plus subtile de substance individuelle. En effet, il 
est fréquent d’entendre, parfois même chez des professeurs de philosophie, que 
Thomas d’Aquin reprend la métaphysique aristotélicienne. Je ne saurais pas trop 
vous dire d’où vient cette erreur. La pensée de Thomas d’Aquin est beaucoup 
plus riche que celle d’Aristote car elle la modifie en tenant compte du contenu 
de la révélation et du travail de réflexion conduit par les Pères de l’Église. Peut-
être que nous sommes aujourd’hui plus sensibles à la subtilité de la pensée de 
Thomas d’Aquin en raison des apports récents faits par des philosophes 
comme Emmanuel Lévinas. Peut-être que certaines subtilités sont devenus plus 
visibles au fur et à mesure de l’approfondissement philosophique lié aux 
épreuves traversées par l’humanité, telle celle en particulier de la Shoah. Mais 
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déjà, Étienne Gilson reconnaissait alors qu’il avait plus de 50 ans et qu’il était 
déjà réputé comme l’un des plus grands spécialistes de la philosophie thomiste 
dans le monde, qu’il lui avait fallu beaucoup de temps pour comprendre la sub-
tilité de la notion d’acte d’être chez Thomas d’Aquin. 

En tout cas, la notion de substance individuelle n’est pas compréhensible 
dans sa richesse avec le seul prisme déformant de la distinction entre essence et acci-
dent. Nous le verrons petit à petit en découvrant la profondeur du concept de 
personne dont le véritable sens a été oublié. Comme le dit Emmanuel Housset : 

« Un tel sens a été oublié, parce que l’analyse philosophique, en voulant s’appro-
prier une idée qui n’est pas grecque à partir de la métaphysique grecque, a fini 
par détruire son objet. » 

Il ajoute plus loin : 

« L’ontologie de la personne est alors une ontologie de la présence : 

· la personne humaine n’a ni les mains vides du citoyen grec, qui peut 
tout faire, 

· ni les mains pleines du sujet historique contemporain, qui est lourd de 
son histoire, 

· mais elle a les mains ouvertes de celui qui n’est lui-même que dans 
l’accueil de l’ailleurs. » 

Plus je lis Emmanuel Housset, plus je me dis qu’il a été modelé au contact de 
la pensée d’Emmanuel Lévinas. Cela ne se voit finalement explicitement que 
dans son dernier livre, et je peux évidemment me tromper, mais c’est du moins 
l’impression que j’ai, ayant été moi-même profondément touché par la pensée 
d’Emmanuel Lévinas. 

Entrons maintenant sans plus attendre dans le processus de l’évolution du 
concept de personne en commençant par son apparition et sa transformation 
dans l’antiquité grecque et romaine. 

Prosôpon et persona 
Soma et le premier sens de prosôpon 

Chez Homère (VIIIème siècle avant J.C.) et chez Hésiode (-VIIIème et 
-VIIème siècles), la notion de prosôpon n’apparaît pas. C’est plutôt celle de soma, 
qui désigne le corps, et qui est utilisée pour désigner la personnalité, l’individuali-
té animée. 

Petit à petit, la notion de prosôpon va désigner d’abord la face ou le visage. 
Comme l’explique le philosophe français Maurice Nédoncelle, le prosôpon c’est 
l’« avant » d’un objet, ce par quoi il se présente : 

· on peut parler du prosôpon de la lune (sa face) ; 
· ou du prosôpon d’un navire (sa proue). 

Pour ceux qui ont une culture en phénoménologie, cette branche de la philo-
sophie apparue avec Edmond Husserl au début du XXème siècle, on pourrait 
dire que le mot prosôpon désigne l’apparaître de la chose et non pas seulement 
son apparence. L’apparence, c’est l’image que la chose nous donne à voir 
d’elle-même, tandis que son apparaître c’est la manière dont cette chose se 
donne à voir. Dans la notion d’apparence il y a quelque chose de statique, de 
figé, comme une image, comme une photo, alors que dans la notion d’appa-
raître, que le verbe véhicule beaucoup mieux, il y a la mise en mouvement de 
la chose par elle-même, la mise en mouvement spatio-temporelle avec un 
style personnel unique et inimitable. 

J’imagine qu’Emmanuel Lévinas connaissait ce premier sens du mot per-
sonne. Cela explique peut-être pourquoi il se refuse à utiliser le terme de per-
sonne et lui préfère le terme de visage. Il serait utile de relire les belles pages 
de son livre Totalité et Infini pour mieux comprendre ce concept initial de prosô-
pon, même si évidemment il y a toute l’histoire juive blessée par la Shoah qui 
transparaît dans les réflexions de Lévinas. Nous aurons l’occasion de reparler de 
Lévinas quand nous parlerons de l’identité d’exode et quand nous distinguerons 
les faux dialogues et les vrais dialogues. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Maurice_N%C3%A9doncelle
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Remarquons aussi que dans l’Ancien Testament le mot hébreux Panim a le 
plus souvent été traduit en grec de la Septante par le mot prosôpon. Cela peut 
se comprendre puisque justement Panim désignait le visage, la face : 

« C’est ta face, Seigneur que je cherche. Ne me cache point ta face » (Ps. 27, 
8-9) 

On peut donc constater que dès l’origine le terme de prosôpon porte en lui 
l’idée d’une présence « en personne », puisque montrer sa face, c’est se montrer 
soi-même. 

Le sens de masque et l'évolution du sens de 
prosôpon 

On ne sait pas trop comment le mot prosôpon en est venu à désigner le 
masque de théâtre ou le masque religieux. Mais il est vrai qu’il a eu aussi ce 
sens. Horace fait remonter ce sens à Eschyle dans son Art poétique. Ce sens va 
alors évoluer : 

· Du masque, 
· On passe à l’idée de personnage, 
· Puis à l’idée de rôle, 
· Et enfin à l’auteur qui joue ce rôle. 

À partir de là, prosôpon devient synonyme de : 

· Personne sociale, 
· puis d’individu en général, 
· compris comme personne agissante et parlante, voire de personne 

répondante, c'est-à-dire de personne capable de nous parler, de 
nous répondre. 

C'est dans le Nouveau Testament que prosôpon prend vraiment le sens d'indivi-
du, de personne humaine singulière, par exemple dans 2 Cor, 1, 11 

« Vous-mêmes nous aiderez par la prière, afin que ce bienfait, qu'un grand 
nombre de personnes nous aurons obtenu, soit pour un grand nombre un mo-
tif  d'action de grâces à notre sujet. » 

Le Nouveau Testament laisse de côté le sens de masque attaché parfois au mot 
prosôpon pour lui préféré celui d'un individu qui se manifeste par lui-même. Ce 
sens devient alors disponible dans la langue grecque, et c'est ce qui permettra à 
Origène (185-253) de parler aussi du prosôpon d'essence divine et du prosôpon de 
l'ange et du saint. 

Il va aussi s'étendre au-delà d'un seul individu puisqu'il va aussi être utilisé 
pour désigner l'Église. 

Avec la diversité des significations que prosôpon peut revêtir, visage, individu, 
personnage, répondant, il devient alors disponible pour un usage trinitaire. 

Persona 

Même si à première vue l'évolution du sens du mot latin persona semble paral-
lèle à celle de prosôpon, il y a cependant des différences très significatives. 

Au départ persona a signifié : 

· Le masque de l'acteur ; 
· Par métonymie (association d'idée) : 
· Le caractère ; 
· Le rôle ; 
· La personne que l'acteur joue. 

Il y a des débats importants sur l'origine étymologique du mot persona, mais 
globalement il y a un certain consensus pour reconnaître qu'il serait finalement 
issu par l'intermédiaire d'un mot étrusque du grec prosôpon, et que sa significa-
tion principale demeurerait celle du masque que l'acteur porte sur scène. 
Les étrusques étaient les habitants de l'Italie avant la mise en place de la Répu-
blique Romaine (SPQR : Senatus PopulusQue Romanus). 

Chez le poète et dramaturge latin Plaute (-254,-184), il prendra aussi le sens 
de personnage. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Horace
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eschyle
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Au IIIème siècle avant J.-C. il désignera aussi les personnes grammaticales, 
et Varron (-116,-27), l'utilisera pour distinguer celui qui parle, celui auquel 
on parle et celui dont on parle. 

Ce qui est important à retenir, car dans la modernité c'est surtout ce sens qui 
sera repris, c'est que le terme de persona va prendre une signification juridique 
pour désigner en général les individus humains, et même l'idée de personne 
publique, le peuple, le sénat. Le juriste romain Gaïus (120,180) l'utilisera pour 
distinguer les choses des personnes, res et persona. La signification juridique 
de persona va donc alors désigner la dignité des individus humains par rapport aux 
simples choses. Persona devient donc ce que fait l'homme comme objet de droit. 

Même si l'égalité entre les personnes n'est pas encore d'actualité à cette 
époque, l'esclave et le maître sont des personnes soumis à des relations de droit. 
Ce sens juridique n'existait pas dans le concept grec de prosôpon. Il vient sans 
doute de l'influence de la philosophie stoïcienne : l'homme qui possède une in-
tériorité (= qui peut parler) est aussi un citoyen (= un sujet de droit). Le fait 
d'être cause de ses actes est le fondement de la responsabilité et de la dignité 
de la personne. 

Tout cela se fait avant le christianisme. 
Le mot grec prosôpon a évolué moins vite que le mot latin persona, et ce sont 

bien les Latins qui ont généralisé l'usage du mot persona au sens de personne, et 
cela avant les Grecs. Donc même si le terme de personne est apparu en Grèce, 
il a reçu une nette évolution avec les Latins et ce sont les Latins qui ont eux-
mêmes eu une influence sur l'évolution du sens du mot grec prosôpon. 

On passe d'une manifestation extérieure (le masque) a une manifestation de 
l'intériorité (sujet de droit). 

Il est donc bon de reconnaître que la pensée chrétienne n'a pas inventée le 
terme de personne. La réflexion théologique va partir des sens quotidiens des 
mots prosôpon et persona mais pour mettre en évidence un sens radicalement 
nouveau de la personne qui ne sera ni grec, ni latin, même s'il se prépare en 
grec et se transmet ensuite en latin. Cela donne alors beaucoup de confusion, 
car il est facile d'oublier le sens nouveau introduit par le christianisme pour re-
venir au sens juridique latin. C'est en grande partie ce que fera la modernité, 
peut-être en partie sous l'influence de la Renaissance. 

On remarquera aussi que le concept de personne n'est pas clairement établi 
chez les grecs et les latins car il vient plutôt de son utilisation dans la vie cou-
rante et non d'une doctrine particulière. Il a donc une certaine épaisseur, une 

certaine variation, parce qu'il vient d'une utilisation diverse liée aux différentes 
pratiques vivantes. 

L’apport de Tertullien 
Le sens dramatique ou dialogique de la notion 
de personne 

Avec le christianisme, comme celui-ci condamne plutôt le théâtre de cette 
époque comme étant impudique, le mot persona , ne sera plus utilisé au sens de 
masque de théâtre. Il va plutôt servir à décrire ce qui se passe en Dieu, et c'est la 
réflexion sur les personnes divines qui va en retour influencer la manière d'envisa-
ger les personnes humaines. C'est Tertullien qui le premier utilise le terme de perso-
na pour envisager la trinité. La figure de Tertullien est controversée car même 
s'il est le premier auteur latin à réfléchir à la notion de trinité, à la fin de sa vie il 
soutient le mouvement hérétique montaniste. 

Voilà ce que dit wikipedia au sujet du montanisme : 

Le montanisme apparaît au moment où l'Église s'organise en système au IIème 
siècle. Ces chrétiens rejetaient le clergé et toute hiérarchie, pour mieux exalter le 
martyre. Le mouvement fondait aussi son système de croyance sur la promesse de 
Jésus à ses disciples de leur envoyer, après sa mort, le Paraclet, l'Esprit de vérité, 
qui devait les conduire en toute vérité et demeurer éternellement avec eux pour 
leur enseigner les choses qu'ils n'avaient pu comprendre auparavant dans leurs 
vies.Montanus, IIème siècle, se présenta donc comme l'organe du Paraclet. Il ne 
prétendait pas être le Paraclet lui-même, mais un médium humain en extase 
prophétique. Les paroles qu'il proférait étaient non les siennes, mais celles du 
Paraclet. Ainsi, dans un fragment conservé par Épiphane (au IVe siècle), et qui 
lui a été attribué, il déclare : « Je suis venu non comme un ange ou un ambassa-
deur, mais comme Dieu le Père. » 

C'est pourquoi, même s'il est étudié en même temps que les Pères de l'Église, 
Tertullien n'est pas complètement un Père de l'Église. Voici ce que nous dit Be-
noît XVI dans son livre Les Pères de l'Église, à son propos : 



5

« Nous parlons aujourd'hui d'un Africain, Tertullien, qui, entre la fin du 
deuxième siècle et le début du troisième, inaugure la littérature chrétienne en 
langue latine. C'est avec lui que commence une théologie dans cette langue. Son 
œuvre a porté des fruits décisifs, qu'il serait impardonnable de sous-estimer. Son 
influence se développe à divers niveaux : de celui du langage et de la redécouverte 
de la culture classique, à celui de l'identification d'une "âme chrétienne" com-
mune dans le monde et de la formulation de nouvelles propositions de coexistence 
humaine. Nous ne connaissons pas exactement la date de sa naissance et de sa 
mort. En revanche, nous savons qu'il reçut à Carthage, vers la fin du IIème 
siècle, de parents et d'enseignants païens, une solide formation rhétorique, philo-
sophique, juridique et historique. Il se convertit ensuite au christianisme, attiré, 
-- semble-t-il -- par l'exemple des martyrs chrétiens. Il commença à publier ses 
écrits les plus célèbres en 197. Mais une recherche trop individuelle de la vérité, 
ainsi que certains excès de son caractère -- c'était un homme rigoureux -- le 
conduisirent graduellement à abandonner la communion avec l'Église et à adhé-
rer à la secte du montanisme. Toutefois, l'originalité de sa pensée liée à l'efficacité 
de son langage lui assurent une position de relief  dans la littérature chrétienne 
antique. » 

Il ajoute aussi plus loin : 

« En outre, Tertullien accomplit un pas immense dans le développement du 
dogme trinitaire  ; il nous a donné en latin le langage adapté pour exprimer ce 
grand mystère, en introduisant les termes "une substance" et "trois personnes". 
De même, il a également beaucoup développé le langage correct pour exprimer le 
mystère du Christ, Fils de Dieu et vrai homme. » 

Et enfin, il livre son impression d'ensemble : 

« Cette grande personnalité morale et intellectuelle, cet homme qui a apporté une 
si grande contribution à la pensée chrétienne, me fait beaucoup réfléchir. On voit 
qu'à la fin, il lui manque la simplicité, l'humilité de s'insérer dans l'Église, 
d'accepter ses faiblesses, d'être tolérant avec les autres et avec lui-même. Lorsque 
l'on ne voit plus que sa propre pensée dans sa grandeur, à la fin, c'est précisé-
ment cette grandeur qui se perd. La caractéristique essentielle d'un grand théolo-
gien est l'humilité de demeurer avec l'Église, d'accepter les faiblesses de celle-ci 

avec les siennes, car seul Dieu est réellement entièrement saint. Nous avons en 
revanche toujours besoin du pardon. » 

À partir de Tertullien, la formule selon laquelle il y a trois Personnes en Dieu 
va s'imposer en Occident. 

À peu près en même temps que Tertullien, Hippolyte de Rome évoque, en 
grec, la personne (prosôpon) du Père et la personne du Fils, il s'agit de prendre 
sous un terme unique le Père et le Fils, sans les confondre. Ici, les « personnes » 
désignent d'abord les différentes voix de l'Écriture et relèvent donc de l'exégèse 
prosopographique, c'est-à-dire d'une exégèse qui s'intéresse à la description des 
qualités d'un personnage réel ou fictif. 

Concernant Hippolyte de Rome, voilà ce que dit sœur Gabriel Peters auteur 
du livre Lire les pères de l'Église, cours de patrologie : 

Hippolyte de Rome est contemporain d’Origène qui l’entendit prêcher à Rome en 
212. Il est grec d’expression et de pensée, peut-être est-il d’origine orientale. Il se 
déclare lui-même disciple d’Irénée. Son œuvre est aussi étendue que celle d’Ori-
gène, mais beaucoup moins profonde et d’orientation plus pratique. Sa carrière ? 
Prêtre, antipape, martyr. Hippolyte s’opposa au pape Calliste qui adoucit la 
discipline pénitentielle et il persévéra dans son opposition sous les deux papes sui-
vants : Urbain et Pontien. Exilés l’un et l’autre en Sardaigne, le pape Pontien 
et Hippolyte s’y réconcilièrent. 

Persona et prosôpon sont ici synonymes et Tertullien n'a fait que reprendre le 
terme à Hippolyte. 

Avec ce terme, Tertullien va pouvoir désigner qui parle, le terme vient alors 
mettre en valeur la particularité. Dans les textes de Tertullien, et surtout dans le 
Contre Praxéas, l'usage trinitaire du mot persona est de désigner l'apparition du 
Père, du Fils et de l'Esprit Saint : 

« Nous distinguons trois personnes, le Père, le Fils, et l'Esprit saint. Ils sont 
trois, non pas en essence mais en degré ; non pas en substance, mais en forme ; 
non pas en puissance, mais en espèce ; tous trois ayant une seule et même sub-
stance, une seule et même nature, une seule et même puissance, parce qu'il n'y a 
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qu'un seul Dieu duquel procèdent ces degrés, ces formes, ces espèces, sous le nom 
de Père, de Fils et de Saint-Esprit. » Contre Praxéas II, 4. 

Ici, dans l'opposition entre personne et substance, le sens du mot personne 
n'est pas encore bien fixé, mais dans la mesure où Dieu est une personne en 
tant qu'il parle, il ne s'agit pas de marquer une identité métaphysique mais plu-
tôt une identité dans la manifestation. Le concept de personne est alors un 
concept descriptif  des différents personnages de la vie divine qui chacun, à 
leur façon propre, parlent et sont appelés. 

On peut en déduire avec Emmanuel Housset qu'« être une personne, c'est 
alors d'abord avoir un nom qui renvoie à un mode particulier de la Révélation : 
la personne désigne celui qui parle en son nom et qui répond en son nom. 

Le mot persona permet alors de désigner le statut ontologique de locuteur. 
De ce point de vue, il y a un lien avec le sens premier du mot prosôpon lié au 

visage qui apparaît dans le théâtre. Ce visage pouvait désigner en effet les pa-
roles qui étaient prononcées par ce visage, et le mot drama pouvait alors dési-
gner les dialogues qui avaient lieu entre les différents prosôpon de la pièce de 
théâtre. C'est pourquoi Emmanuel Housset peut dire : « même si persona ne si-
gnifie plus masque, il conserve son sens dramatique : chaque personne divine a 
son apparaître distinctif, c'est-à-dire ses paroles propres. » 

On assiste alors, grâce à Tertullien, à une évolution du concept de personne 
qui ne désigne plus une apparence extérieure (un personnage) mais plutôt l'ex-
pression d'une intériorité propre à un être singulier. 

Tertullien ne clarifie pas vraiment la distinction entre la substance et la per-
sonne puisque le mot persona a pour lui surtout un sens grammatical et drama-
tique. Et, il ne faudrait pas trop tirer Tertullien vers Boèce qui fait de la per-
sonne l'unité substantielle d'un sujet qui manifeste son essence, une substance 
individuelle. En revanche, la définition de Boèce que nous verrons plus tard, a 
quelque part perdu la signification dialogique de la personne telle qu'elle est 
mise en évidence par Tertullien. Par signification dialogique, il faut retenir 
l'importance des dialogues dans la manifestation des personnes. 

Tertullien réserve dans son Contre Praxéas le mot substance à ce qu'il y a de 
commun en Dieu, et le mot personne à ce qu'il y a de différent entre le Père, le 
Fils et le Saint-Esprit. La distinction n'est pas encore très claire, mais elle pré-
pare les avancées futures. Déjà, les personnes ne sont pas de simples rôles, mais 
des manières de parler bien distinctes qui se présentent dans l'Écriture et 

qu'on peut véritablement repérer et distinguer tout au long du processus de Ré-
vélation. 

Il semble important de retenir de cette découverte du rôle dialogique des Per-
sonnes divines que cela nous renseigne aussi sur l'importance que nous devons 
accorder aux dialogues dans l'approche des personnes humaines. L'homme 
étant fait à l'image de Dieu, il se donne aussi à nous par ses paroles. Or, il est 
très difficile de découvrir les paroles de l'autre homme sans prendre le temps de 
dialoguer avec lui. Même s'il est toujours possible de recevoir les paroles de 
quelqu'un rapportées par une autre personne, rien ne remplace le dialogue di-
rect avec la personne elle-même. Cela évite d'entrer dans ce qu'on appelle une tri-
angulation en analyse psychologique. Encore faut-il évidemment bien com-
prendre ce que veut dire dialoguer. C'est pourquoi, il me semble essentiel 
d'aborder à un moment donné de ce cours sur la personne, la réflexion d'Em-
manuel Lévinas concernant la distinction entre faux dialogues et vrais dia-
logues. 

Par ailleurs, on voit bien à quel point Lévinas est proche de toutes ces décou-
vertes, même s'il n'a sans doute pas relu les pères de l'Église pour arriver à son 
concept de visage. Chez Emmanuel Lévinas, le visage est essentiellement le vi-
sage parlant, le visage qui parle avec les mots qu'il prononce, mais aussi le vi-
sage qui parle par ses mimiques et sa manière de se présenter à moi. Même le vi-
sage silencieux est un visage parlant pour Emmanuel Lévinas. C'est un visage 
qui parle au-delà des concepts et qui peut donc être incompris, mais c'est un vi-
sage qui parle et qui en tant que tel doit être accueilli et infiniment respecté. 

Et même si les débats contemporains sur l'étymologie du mot latin persona 
ont tendance à rejeter une origine du mot qui viendrait de personare, comme le 
soutenait le grammairien latin du IIème siècle Aulu-Gelle (123-130,180), et pré-
fèrent le rattacher à l'étrusque Phersu qui désigne « un démon infernal apparenté 
par son nom à Perséphone, la souveraine des morts, et à Persée, le maître 
d’épouvante, détenteurs l’un et l’autre de la tête de la Gorgone », il me semble 
mnémotechniquement plus utile de retenir l'origine donnée par Aulu-Gelle car 
plus proche du sens utilisé par Tertullien. 

Tertullien méditant sur les paroles des personnes de la Trinité nous incite aus-
si à prendre plus au sérieux la diversité des paroles de chaque personne que 
nous rencontrons. 
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Le sens d'unité de la personne 

Une autre avancée de Tertullien concerne l'unité de Personne dans le Christ : 

« Nous voyons une double nature qui, sans se confondre, s'unit dans une seule 
personne, Dieu et Jésus-Christ fait homme. » 

Nous n'avons pas encore là exactement la formule du Concile de Chalcé-
doine, mais c'est une préparation. 

C'est le IVème concile œcuménique dit "de Chalcédoine" qui proclame le 
symbole de Chalcédoine en 451. Il définit l'union hypostatique des deux natures 
de Jésus-Christ : 

« Suivant donc les saints Pères, nous enseignons tous unanimement que nous 
confessons un seul et même Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, le même parfait en 
divinité, et le même parfait en humanité, le même vraiment Dieu et vraiment 
homme (composé) d'une âme raisonnable et d'un corps, consubstantiel au Père 
selon la divinité et le même consubstantiel à nous selon l'humanité, en tout sem-
blable à nous sauf  le péché, avant les siècles engendré du Père selon la divinité, 
et aux derniers jours le même (engendré) pour nous et pour notre salut de la 
Vierge Marie, Mère de Dieu selon l'humanité, un seul même Christ, Fils du 
Seigneur, l'unique engendré, reconnu en deux natures, sans confusion, sans 
changement, sans division et sans séparation, la différence des deux natures 
n'étant nullement supprimée à cause de l'union, la propriété de l'une et l'autre 
nature étant bien plutôt sauvegardée et concourant à une seule personne et une 
seule hypostase, un Christ ne se fractionnant ni se divisant en deux personnes, 
mais en un seul et même Fils, unique engendré, Dieu Verbe, Seigneur Jésus-
Christ. » 

Tertullien n'arrive pas encore à bien penser qu'elle est cette unité dans une 
seule personne. Il a encore du mal à définir ce qu'il entend par personne. Il fau-
dra donc attendre les réflexions de saint Augustin pour vraiment saisir la pro-
fondeur de ce concept. Nous le verrons plus tard. 

Grâce à Tertullien déjà, on peut voir que l'unité des deux natures dans le 
Christ rehausse aussi par la même occasion la conception que l'homme pouvait 
se faire de lui-même : 

« Jésus-Christ, qui rendra Dieu à l'homme et l'homme à Dieu, l'esprit à la 
chair et la chair à l'esprit, lui qui a déjà réuni ces deux éléments dans sa per-
sonne. » Tertullien, La résurrection des morts, DDB 1980, p. 147. 

C'est à partir de ce moment que l'Incarnation du Verbe nous permet de 
prendre conscience de toute la dignité de la personne humaine dans son incar-
nation. Emmanuel Housset commente : 

« Dieu en s'incarnant dévoile que c'est la personne tout entière, dans toute son 
existence charnelle, qui est à l'image de Dieu. » 

Emmanuel Housset cite alors Tertullien dans le même livre : 

« Ainsi le mot “homme” est-il comme une sorte d'agrafe qui tient liées ensemble 
les deux substances, puisqu'elles ne peuvent exister sous ce nom que dans leur 
assemblage. » 

Emmanuel Housset ajoute : 

« On peut alors légitimement penser que l'histoire originaire de la personne est 
indissociable de la reconnaissance de la gloire du corps qui est liée à l'Incarna-
tion. Jérôme Alexandre, dans son étude sur Tertullien, Une chair pour la gloire, 
aux éditions Beauschesne, 2001, ajoute : “Ainsi, le Christ non seulement a re-
vêtu pleinement la chair, mais il a revêtu une chair plus authentiquement hu-
maine que ne l'est la chair des hommes.” L'unité de la personne vient alors de 
l'amour que l'âme porte à la chair dans lequel la personne humaine reconnaît 
son créateur. » 

Par cette découverte à l'occasion de sa méditation sur le Christ de l'unité ins-
crite dans la notion de personne, Tertullien nous invite à réhabiliter la considé-
ration que nous pouvons faire de notre propre corps. 



8

Synthèse des avancées de Tertull ien 

Tertullien nous permet de mettre en évidence deux caractéristiques de la no-
tion de personne qui n'avaient pas encore été mise en évidence dans l'évolution 
du mot grec prosôpon et celle du mot latin persona : 

1. Il introduit une détermination de la personne comme dialogue, en ef-
fet en Dieu, chaque personne est parole à sa façon propre. Le 
terme de persona désigne alors celui qui est capable de dire je, de 
prendre la parole. La personne se présente alors par son pouvoir de 
réponse. Ce qui est valable en Dieu permet aussi de mieux saisir l'im-
portance de la possibilité de parler que tout homme possède mais à 
qui il n'est pas toujours si aisé d'y accorder toute sa place. 

2. Par la considération que la notion de personne signifie une unité de 2 
natures dans le Christ, il permet de mieux mettre en évidence l'impor-
tance du corps chez les personnes humaines, et entrouvre la possibili-
té d'une réconciliation du corps et de l'âme, voire même d'un véritable 
souci de l'âme pour son corps, face à une conception platonicienne 
ou néo-platonicienne d'un corps prison de l'âme. 


