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Nous traitons ici de la Lettre aux Éphésiens à partir de la perspective rhétorique. 

Nous présentons premièrement une analyse rhétorique selon le modèle classique 

gréco-romain, puis nous abordons le thème de l’oralité et de la performance, mettant 

l’accent sur la thèse qui affirme que les lettres du NT furent écrites pour être lues à 

haute voix à des communautés de croyants. Le lecteur est ainsi invité à sortir de 

l’hégémonie du texte écrit pour laisser la place à la performance des textes bibliques, 

car aux origines du christianisme, en pratique, celle-ci était la finalité. Selon cette 

approche, l’oralité des peuples caribéens, latino-américains et africains n’est plus 

considérée comme étant exotique car dans les textes canoniques, l’oralité s’affirme 

comme étant une réalité fondamentale. Cette vérité s’applique tant au niveau de la 

création de ces textes que de leur compréhension à partir de l’exégèse, de 

l’herméneutique, et de la traduction. 

Dans sa présentation originale, l’aspect rhétorique et oral de la lettre aux 

Éphésiens ne dépend pas de l’interprétation de son auteur. Quand nous nous référons 

à l’apôtre Paul en tant qu’écrivain, nous faisons allusion à un processus plus élaboré 

et intermédiaire qui concerne le patrimoine intellectuel de Paul. Nous ne comparons 

pas la lettre aux Colossiens à celle aux Éphésiens, pour plusieurs raisons. Nous 

pensons tout d’abord qu’elles furent présentées dans des occasions différentes. De 

plus, ce sont deux correspondances épistolaires, certes parallèles, mais 

indépendantes comme le démontre leur réception pré- et post-canonique. Ainsi, c’est 

la fonction de la lettre aux Éphésiens en tant qu’œuvre indépendante qui est l’objet 

de notre recherche. 

Rhétorique classique 

Les exégètes ont effectué différents découpages de la lettre aux Éphésiens. Nous 

présenterons ci-dessous une variante possible qui suit le modèle de la rhétorique 

gréco-romaine classique : 

                                                           
1 Traduit de l’espagnol par Hélène Ballarin ; titre original : « La Carta a los Efesios: una breve orientación 

desde la retórica y la oralidad ». 68 Revista de Interpretación Bíblia Latino Americana 1, 2011, p. 15-

25. Publié avec permission. 
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1.1-23 Introduction 

1.1-2 En-tête 

1.3-14 Exordio 1 (Préambule 1) : propositio : l’économie ou le plan cosmique de 

Dieu 

1.15-23 Exordio 2 (Préambule 2) : captatio benevolentiae (éloge aux destinataires) : 

prière de Paul 

2.1-22 Narratio 1 (Développement 1) : l’essence du christianisme : 

2.1-10 Le salut et Christ 

2.11-22 L’Eglise en Christ 

3.1-21 Narratio 2 (Développement 2) : l’essence de la mission de Paul : 

3.1-13 La mission aux non-Juifs 

3.14-21 Prière de Paul : l’amour de Dieu pour Juifs et non-Juifs 

4.1-5.20 Exhortatio 1 (Exhortation générale) : la vie du croyant 

5.21-6.9 Exhortatio 2 (Exhortation spécifique) : la vie familiale du croyant 

6.10-24 Conclusion épistolaire 

6.10-20 Preoratio (Exhortation finale) : la prière et l’armure spirituelle 

6.21-24 Salutations finales 

Selon la rhétorique gréco-romaine2, la division classique du discours idéal était 

la suivante : l’exordio, la probatio, la narratio et la peroratio. L’exordio marque le 

début du discours (grec προοίμιον prooimion, « prélude »), sa fonction est de 

susciter l’attention de l’auditoire et/ou de débuter la communication avec l’auditoire 

par la voie de l’éloge et d’une introduction personnelle. L’une des parties possibles 

de l’exordio est la captatio benevolentiae, dont la fonction est d’attirer l’attention de 

l’auditoire par un appel à sa bienveillance. Dans la lettre aux Éphésiens, nous voyons 

une utilisation de la captatio (1.15-23), tandis que l’on peut défendre l’idée que la 

première partie (1.3-14) correspond à la forme usuelle de la présentation du thème. 

L’écrivain nous présente deux thèmes clés de la lettre : « l’économie de Dieu » 

(1.10 ; 3.2,9 ; voir aussi Col 1.25), c’est-à-dire le projet éternel et universel du salut, 

et « le ministère de la volonté de Dieu », en d’autres termes, le plan caché de Dieu 

(1.9 ; 3.3,9 ; 5.32 ; 6.19, voir aussi Col 1.6s ; 2.2 ; 4.3). Ce plan et ce projet incluent 

le salut des non-Juifs. Il porte plus précisément sur la position des non-Juifs qui 

croient en Christ : les exigences ou les responsabilités que cette position implique 

dans la réalité de la vie personnelle et plus important encore, leur place sociale, à 

l’intérieur de la collectivité, en tant qu’ἐκκλησία ekklêsia, « Eglise », ou comme 

οἶκος oikos, « maison, foyer ». 

Dans la rhétorique classique, après l’exordio, la deuxième étape à suivre est la 

propositio, laquelle contient une formulation brève et claire du thème à traiter. La 

lettre aux Éphésiens a dans son exordio une intention de propositio. En effet, le 

verset 1.18 aborde le thème de l’appel du croyant non juif. Nous reviendrons plus 

                                                           
2 Ben Witherington III, Grace in Galatia: A Commentary on Paul’s Letter to the Galatians. Eerdmans, 

1998, p. 25-35. 

https://www.logos.com/products/search?Author=Witherington%2C%20Ben%2C%20III
https://www.logos.com/products/search?Publisher=Eerdmans
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tard sur ce point. L’auteur aurait pu ensuite insérer une « division » dans laquelle il 

aurait énuméré les parties du discours. Cet aspect est cependant absent dans cette 

lettre. La narratio est une exposition plus détaillée du discours ; c’est ainsi qu’étaient 

présentés les arguments utiles pour défendre la conclusion qu’un écrivain avait en 

tête. La probatio ou refutatio sont les parties qui confirment le point de vue du 

locuteur ou réfutent l’opinion de la partie adverse. En rhétorique, la littérature a deux 

approches possibles de ces parties. Soit elle considère que la probatio et la refutatio 

constituent les deux parties d’une même argumentatio. Soit elle les traite comme 

deux parties distinctes, comme l’enseignait le rhétoricien antique Quintilien. De 

plus, l’on trouvait fréquemment la présence d’une peroratio dont la fonction était de 

présenter une synthèse des idées énoncées précédemment. Il était aussi possible 

d’insérer un argument fort dont la fonction était de renforcer les informations 

précédemment énoncées, donnant ainsi à la fin de la lettre une impression favorable 

à l’auditeur. 

Nous n’avons pas l’intention de nous égarer dans les moindres détails de la 

rhétorique pour comprendre la lettre aux Éphésiens, car en réalité on ne peut pas la 

cloisonner dans ces structures. Même s’il est possible d’établir des comparaisons, il 

est fondamental de respecter la spécificité de la lettre et les éléments qui semblent 

résulter d’une combinaison d’influences littéraires, comme par exemple, les aspects 

sémitiques de la tradition paulinienne. La première partie de la lettre est une longue 

prière qui contient quelques-uns des éléments rhétoriques que nous avons cités. Il 

est par exemple possible de comparer cette partie (chap. 1-3) avec les discours 

épidictiques3 (démonstratifs). Ces discours rendent hommage ou font l’éloge des 

dieux ou des hommes. En ce sens, cette première partie de la lettre est épidictique 

car l’auteur attribue à Dieu, à Christ et aux croyants des vertus de qualité. 

Avant de faire quelques commentaires plus précis sur les éléments d’oralité 

présents dans le texte et de voir comment certaines tournures et combinaisons de 

phrases permettent au locuteur d’« exécuter/présenter » le texte, il est important de 

prendre en compte la fonction de l’exordio car généralement, il évoquait, sous la 

forme d’allusions, les points clés du discours suivant. En effet, nous observons dans 

la première prière de la lettre aux Éphésiens (1.3-14) que l’auteur développe avec 

ingéniosité une suite de propositions subordonnées relatives qui ont une forte 

signification. La suite de la lettre, au lieu d’étayer ce même thème, en présente 

l’aspect abstrait. Ainsi, sa fonction est comparable à celle d’un tremplin ; elle est 

utile pour provoquer chez les croyants non juifs le passage à l’action. En quelque 

sorte, ce premier exorde forme presque un type de discours argumentatif, déguisé ou 

camouflé dans la prière. Il est remarquable par sa brièveté, sa concision et il est très 

                                                           
3 Craig Keener, Comentario Del Contexto Cultural De La Biblia: Nuevo Testamento. The Intervarsity 

Press Bible Background Commentary NT. Spanish Edition : Casa de Publicaciones Bautista, 2003, 

p. 534-535. 
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évocateur de grands thèmes de la foi. Les thèmes traités sont d’un niveau théologique 

élevé et exprimés dans une syntaxe élaborée. Parfois, le texte inclut des passages 

énigmatiques, ce qui signifie qu’ils ne sont accessibles qu’à un auditoire avisé. Le 

locuteur in situ devrait présenter cette ouverture théologique, à la fois liturgique et 

expositoire, avec le registre et le langage corporel qui sont typiques de l’église, du 

temple, des temples ou de la synagogue. 

Concernant les études faites sur le NT, la critique selon l’approche de la 

rhétorique a mis en lumière un aspect essentiel de l’environnement socio-culturel 

des écrivains de nos documents. Elle a notamment porté son attention sur le contexte 

gréco-romain des aspects formels de la rhétorique. C’est-à-dire l’utilisation de la 

langue pour persuader les interlocuteurs. 

D’autre part, différents exégètes ont forcé le texte pour l’ajuster aux composantes 

du schéma gréco-romain et ainsi être conformes aux règles Quintiliennes ou 

Aristotéliennes. En réalité, la rhétorique classique et les traditions rabbiniques sont 

seulement des aides dans la mesure où nous prenons au sérieux la partie orale 

qu’elles-mêmes mentionnent. Celle-ci a non seulement un lien avec la structure du 

texte, mais nous devons aussi apprendre à « écouter l’enveloppe phonétique » qui 

compose cette structure. Il est fondamental de lire le texte selon la perspective de la 

« performance », tant pour retrouver le contexte original de la communication des 

textes antiques que pour recréer une réalité vivante dans nos traductions modernes. 

L’oralité comme filtre interprétatif : changement de paradigme 

Ces dernières années, les études bibliques ont radicalement changé leur approche 

de l’oralité. Des érudits comme David Rhoads, Tom Boomershine, David Trobisch 

et d’autres encore, ont avancé une thèse radicale en affirmant que les textes du NT, 

analogues aux textes du monde gréco-romain, ont été écrits pour être présentés dans 

des contextes d’oralité et non seulement pour être lus à haute voix. Cette dimension 

orale des textes écrits est bien plus présente et fondamentale que ne l’avait estimée 

ce groupe d’exégètes. Richard Horsley, parlant de différentes recherches sur l’oralité 

dans la littérature gréco-romaine et de scribes dans la pratique juive, remarque que : 

Ces courants de pensée, et d’autres encore, qui sont dissociés de la recherche montrent 

ceci : les préconcepts et les concepts de la culture moderne de l’imprimerie ne peuvent 

être appliqués aux textes antiques qui sont inclus dans la Bible Hébraïque et dans le NT. 

Ces courants de pensée et d’autres disciplines indiquent que les « textes bibliques » étaient 

incrustés dans la communication d’un monde plus large et profond. Celle-ci était très 

différente de celle du monde moderne de l’imprimerie4. 

                                                           
4 Richard A. Horsley, Text and Tradition in Performance and Writing. Biblical Performance Criticism 

series, vol. 9. Eugene, OR: Cascade Books, 2013, p. x. 



6 LE SYCOMORE VOL. 9, No 2 

Horsley5 mentionne également le fait que les recherches de la critique-textuelle, 

aussi bien sur le texte hébreu (cf. découvertes de Qumrân) que sur le texte grec (la 

fluidité de traditions de manuscrits), indiquent que c’est l’oralité et la performance 

orale des traditions qui sont dominantes pour les textes écrits tels que les livrets. Cela 

concerne tant leur utilisation que la place qu’ils occupaient. Et c’est dans leur 

contexte qu’ils ont acquis un statut social d’icône culturelle et religieuse.  Il est clair 

que l’écrit était réservé à une élite sociale qui pouvait écrire, et l’oralité était 

davantage une interaction entre le commun des mortels et leurs traditions religieuses. 

Par conséquent, dans cette nouvelle vague qui met l’accent sur l’oralité, appelée 

en anglais : « Performance Criticism », l’objectif est de faire une exégèse à partir de 

l’oralité. Que ce soit des textes dans leurs langues originales6, ou leur appropriation 

par la traduction. Le thème de la traduction et de l’oralité a été et continue d’être un 

thème très fécond7. 

Ce qui nous intéresse ici, c’est de découvrir comment la métaphore culturelle 

antique qui était dominante en communication, celle de tisser un tissu8, peut nous 

aider à comprendre et non à mal interpréter les textes dont nous avons hérité comme 

la lettre aux Éphésiens. Même le terme « texte » est un écho de cette métaphore ; le 

terme latin textum dérive de textere, « tisser ». Le détail est qu’à des temps 

postérieurs, avec l’invention de l’imprimerie de Gutenberg, le paradigme de la 

communication par excellence est devenu un paradigme du domaine de la langue 

écrite alors que dans l’antiquité, c’était l’oralité qui dominait, les textes écrits n’étant 

qu’un guide pour la communication orale. De fait, les études archéologiques 

effectuées sur la transmission de manuscrits, c’est-à-dire, les recherches des textes 

originaux dans le monde antique, dans ce cas spécifiques du monde gréco-romain, 

démontrent que la communauté d’où viennent nos textes n’était pas une communauté 

de littéraires. En effet, seulement 10 % (et entre 2 et 4 % dans les milieux agricoles) 

pouvaient lire et écrire9. Les recherches indiquent que le « texte » écrit était un texte 

oral fondé sur l’écrit. Le texte en tant que texte prenait vie à sa lecture à voix haute, 

                                                           
5 Ibid. p. 1-30. 
6 Ibid. ; David Trobisch, « Performance Criticism as an Exegetical Method: A Story, Three insights, and 

Two Jokes. » in Annette Weissenrieder et Robert B. Coorte (eds). The Interface of Orality and Writing: 

Speaking, Seeing, Writing in the Shaping of New Genres. Tubingen: Mohr Siebeck, 2010. 
7 James Maxey, From Orality to Orality: A New Paradigm for Contextual Translation of the Bible. 

Biblical Performance Criticism Series, vol. 2. Eugene, OR : Cascade Books, 2009 ; James Maxey and 

Ernst Wendland (eds), Translating Scripture for Sound and Performance. Eugene, OR : Cascade 

Books, 2012. Le site web  http://www.biblicalperformancecriticism.org/ contient d’abondantes 

informations actualisées à propos de thèmes qui concernent la Performance Criticism. 
8 Margaret Lee and Bernard Brandon Scott, Soundmapping the New Testament. Salem, Oregon: 

Polebridge Press, 2009, p. 72s. 
9 Horsley. ibid. 2; Bruce J. Malina et Richard L. Rohrbaugh, Los Evangelios Sinópticos en la Cultura 

Mediterránea del Siglo I. Comentarios desde las Ciencias Sociales. Estella (Navarra): Verbo Divino, 

2002, p. 15. 

http://www.biblicalperformancecriticism.org/
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et surtout, à la présentation vivante de ces mêmes textes. Lee et Scott l’expriment de 

manière convaincante : 

Si nous voulons apprécier le NT conformément aux formes dans lesquelles étaient 

produits les documents dans le monde Gréco-romain, nous devrons apprendre comment 

ces auditoires ont utilisé et écouté ces manuscrits pour pouvoir construire et maintenir 

leurs sociétés10. 

Ainsi, la proposition de la Critique de la Performance est que les exégètes et les 

traducteurs de la Bible doivent s’approprier le genre de l’oralité pour comprendre 

les textes de manière plus complète et adéquate, comme des livrets rédigés pour des 

présentations publiques. Par conséquent, quand nous lisons la lettre aux Éphésiens, 

nous devons chercher les indices de l’oralité que nous offre le texte. Cela signifie 

que nous devons prendre en compte trois composantes : le tissu que forment les sons, 

associé à la présentation physique du texte et à l’auditoire qui le reçoit. Cela implique 

mille et une combinaisons de gestes, de regards et de positions. C’est cet ensemble 

de paramètres qui a fait de ce texte que nous lisons, un texte vivant et existentiel à 

l’intérieur de réelles communautés de croyants. 

L’enjeu d’une telle approche du texte n’est pas seulement de nature théologique, 

il est aussi de nature profondément culturelle. Il est fondamentalement question de 

l’exégèse ! Pendant longtemps, nous avons fait de l’eiségèse car nous avons introduit 

notre paradigme « moderne », le texte imprimé et écrit, et nous l’avons utilisé 

comme clé prépondérante de l’herméneutique. Ainsi, par notre approche des textes, 

nous avons fait l’hégémonie de l’écrit et, sans le savoir, cela a en partie déformé 

notre regard (ou notre écoute !). Cette démarche influence aussi bien notre première 

lecture du texte que notre interprétation. Et nous n’abordons même pas le sujet de la 

mise en pratique du texte ! 

La structure de la lettre aux Éphésiens et l’oralité 

La lettre aux Éphésiens se lit comme un traité théologique divisé en deux parties : 

les chapitres 1 à 3 (voyez l’« Amen » final du chapitre 3 !), et la deuxième partie qui 

porte sur les chapitres 4 à 6. La première partie met l’emphase sur l’aspect doctrinal 

ou théologique. En réalité, il s’agit plus précisément d’un texte liturgique de prière 

dans lequel l’auteur rend grâce à Dieu. Par ce genre littéraire de prière, il affirme aux 

non-Juifs quelle est leur position en Christ et l’essence de leur appel en tant que 

croyants et membres de l’Eglise de Christ. Il indique, par conséquent, quelle est la 

signification ou la position de cette Eglise dans le plan universel de Dieu. Pour cette 

raison, il est logique que la lettre ne soit pas tant une lettre au sens épistolaire gréco-

romain, mais plutôt une exhortation théologique adressée aux non-Juifs par rapport 

                                                           
10 Ibid. p. 77. 
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à leur appel et à sa mise en application dans la réalité de la vie. C’est là que la 

deuxième partie, la partie parénétique (chap. 4 à 6) prend tout son sens. Sa fonction, 

à l’intérieur de l’unique thème de « l’appel », est de présenter la mise en application.  

Cette division en deux parties est importante pour notre analyse rhétorico-orale 

à cause de l’inclusion de l’expression « Amen ». Pour le locuteur, le terme « Amen » 

fonctionne comme marqueur discursif d’oralité. Plus précisément, celui qui devait 

lire cette lettre à haute voix devait aussi « incarner » le message qui était adressé aux 

Eglises destinataires. En ce sens, la lettre ne se laisse pas enfermer dans un modèle 

de la rhétorique gréco-romaine. Il faut plutôt l’analyser comme un traité qui imite la 

forme épistolaire pour inculquer aux non-Juifs les conséquences de cet appel pour 

lequel Paul a lutté. Maintenant il l’exprime à travers une ecclésiologie plus 

cosmique, plus abstraite même, mais plus ancrée dans une vision plus universelle, 

au-delà de l’ethnocentrisme. Autrement dit, l’auteur amène à un autre niveau l’aspect 

historique de la réalité de l’Eglise visible de Christ à travers les différentes 

communautés de croyants. Par le recours à une rhétorique élégante et mystique, il 

élève la mort historique de Christ. Telle est la fonction du kérygme primitif : il 

indique quelle est la relation entre l’appel et le rôle des Eglises, entre les croyants 

non juifs et juifs dans la même Eglise universelle. 

Le locuteur de ce qu’on appelle la Lettre aux Éphésiens ne peut pas ignorer la 

division inhérente de cette lettre en deux parties, liturgique et parénétique. Cette 

lettre semble imiter la division de la lettre de Paul aux Romains. Selon notre 

approche, laquelle suit le point de vue de la « Performance », le verset 1.18 forme 

un lien rhétorique avec le verset 4.1 : 

πεφωτισμένους τοὺς ὀφθαλμοὺς τῆς καρδίας [ὑμῶν] εἰς τὸ εἰδέναι ὑμᾶς τίς ἐστιν ἡ ἐλπὶς 

τῆς κλήσεως αὐτοῦ, τίς ὁ πλοῦτος τῆς δόξης τῆς κληρονομίας αὐτοῦ ἐν τοῖς ἁγίοις, 

(Que le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ, le Père à qui appartient la gloire, vous donne 

un esprit de sagesse qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître ;) qu’il ouvre 

votre cœur à sa lumière, pour que vous sachiez quelle espérance vous donne son appel, 

quelle est la richesse de sa gloire, de l’héritage qu’il vous fait partager avec les saints. 

(Éph 1.18 TOB) 

 

Παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς ἐγὼ ὁ δέσμιος ἐν κυρίῳ ἀξίως περιπατῆσαι τῆς κλήσεως ἧς 

ἐκλήθητε, 

Je vous y exhorte donc dans le Seigneur, moi qui suis prisonnier : accordez votre vie à 

l’appel que vous avez reçu. (Éph 4.1 TOB) 

La première partie appartient au genre littéraire d’une prière de remerciement, – 

la prière de remerciement était facultative dans les lettres gréco-romaines – mais par 

sa structure textuelle quasi argumentative, elle défiait l’interlocuteur lorsqu’il 

entendait ces propos concernant sa position en Christ. Toute personne qui a présenté 

cette lettre ou quiconque désire la présenter, avec intégrité, dans notre contexte 
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moderne, se doit de restituer son oralité. Pour cela, il doit délibérément combiner la 

tonalité liturgique avec un contenu d’information théologique qui produit chez 

l’auditeur une « émotion pieuse ». Ces deux aspects ne s’excluent pas mutuellement 

comme cela est vérifiable dans cet extrait où la forme et la fonction se percutent. 

Après l’introduction (1.1-2) vient 1.3-14 qui, grammaticalement, constitue une seule 

prière. Pour la mémoriser, le locuteur doit trouver des astuces mnémotechniques. Il 

doit d’une part s’approprier le texte et d’autre part rendre compréhensibles les liens 

entre les différentes parties de la phrase. Les nouvelles approches orales nous 

enseignent qu’il n’est pas suffisant de lire le texte à partir des manuscrits ou des 

traductions imprimées étoffées d’aides au lecteur, mais qu’il faut essayer de recréer 

la situation d’oralité collective car, comme telle, elle devrait nous aider à 

voir/entendre le texte selon une autre perspective. 

Au-delà d’une analyse conforme aux critères de la rhétorique gréco-romaine, 

laquelle a eu une influence certaine sur les écrits du NT, il nous semble intéressant 

de comprendre comment ces textes ont pu prendre la forme d’événements 

communicationnels dans lesquels le texte écrit a, pour le présentateur, la fonction 

d’un guide. La présence de répétitions thématiques de la critique littéraire conserve 

son importance pour les techniques mnémoniques des communicateurs de 

l’Antiquité, mais il est aussi fondamental de prendre en compte les aspects du son, 

de voir comment le texte se construit phonologiquement. Et, bien qu’il y ait une 

véhémente discussion académique sur ce qu’est l’exacte phonologie du grec koiné à 

l’époque du NT, en réalité n’importe quel système de sons que nous appliquerons 

donnera d’intéressants résultats. Par exemple au niveau lexical, la présence du verbe 

« appeler », aussi bien en Éph 1.18 qu’en 4.1 et 4.4, ressort comme élément de 

répétition thématique et de mise en évidence qui divise le texte entre ses deux parties, 

théologique et parénétique. Il est évident que d’autres expressions apparaissent 

fréquemment mais leur fréquence (« Eglise », « ministère », « plan », « dessin ») a 

fonction de leitmotiv.  

Le contenu des deux parties est synthétisé par l’appel. Le verset 1.8, 

« l’espérance à laquelle ils ont été appelés », fait partie de la liste des propositions 

qui décrivent la position du croyant en Christ. Nous observons aux versets 4.1,4 que 

l’auteur explique comment vivre cet appel de manière digne ; il clarifie cette idée 

par les termes « soyez toujours humbles, aimables, tolérants et patients les uns avec 

les autres, supportez-vous les uns les autres avec amour ». Dans le texte grec, la 

prière contenue dans le verset 4.2 n’est pas reliée par une conjonction de 

conséquence (« y »), mais plutôt par μετά meta, « avec ». C’est pour cette raison que 

la FC traduit correctement par un impératif : 

Soyez toujours humbles, doux et patients. Supportez-vous les uns les autres avec amour. 

Efforcez-vous de maintenir l’unité que donne l’Esprit Saint par la paix qui vous lie les uns 



10 LE SYCOMORE VOL. 9, No 2 

aux autres. Il y a un seul corps et un seul Saint-Esprit, de même qu’il y a une seule 

espérance à laquelle Dieu vous a appelés. (Éph 4.2-4 FC)  

Nous pouvons observer comment le thème de l’appel est réparti dans le texte et 

forme un maillon implicite et argumentatif entre les deux parties. Cela signifie 

qu’après avoir dit que Dieu a appelé les destinataires, l’auteur dira ensuite, au 

chapitre 4, que ceux-ci doivent vivre de manière digne en marque d’acceptation ou 

de confirmation de l’appel qu’ils ont reçu : 

qu’il ouvre votre cœur à sa lumière, 

εἰς τὸ εἰδέναι ὑμᾶς τίς ἐστιν ἡ ἐλπὶς τῆς κλήσεως αὐτοῦ 

pour que vous sachiez quelle espérance vous donne son appel. (Éph 1.18 TOB) 

 

Je vous y exhorte donc dans le Seigneur, moi qui suis prisonnier : 

ἀξίως περιπατῆσαι τῆς κλήσεως ἧς ἐκλήθητε, 

accordez votre vie à l’appel que vous avez reçu ; 

en toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans 

l’amour ; appliquez-vous à garder l’unité de l’esprit par le lien de la paix. Il y a un seul 

corps et un seul Esprit, 

καθὼς καὶ ἐκλήθητε ἐν μιᾷ ἐλπίδι τῆς κλήσεως ὑμῶν· 

de même que votre vocation vous a appelés à une seule espérance; 

un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême) (Éph 4.1-5 TOB) 

L’« appel » est une notion clé dans les deux parties du texte. D’une part, bien que 

les chap. 1-3 aient un caractère doctrinal par leur présentation détaillée de la position 

en Christ qu’a le croyant non juif, ils sont présentés dans le contexte d’une prière de 

remerciement. Ils rappellent aux croyants en quoi consiste l’« appel ». C’est pour 

cette raison que les références ecclésiologiques, sotériologiques et christologiques 

sont nombreuses. D’autre part, à partir du chapitre 4, l’auteur exhorte ses 

destinataires à mener une vie ἀξίως axiôs « digne », de manière à refléter leur 

position en Christ qui est la tête de l’ἐκκλησία ekklêsia, « Eglise ». Il est important 

de noter que la partie exhortative est intimement reliée à la partie doctrinale-

théologique. En effet, « une espérance » est parallèle à « un baptême, une foi, un 

Esprit, un Seigneur ». Dans cette partie de la lettre qui a une fonction charnière entre 

la partie plus théologique-doctrinale et la partie parénétique, nous trouvons un 

magnifique maillon entre l’« appel » et sept notions clés de la foi et de la pratique 

chrétienne : un corps, un Esprit, une espérance, un Seigneur, une foi, un baptême et 

enfin un Dieu et Père. Il n’est pas difficile de voir comment ce type de liste peut 

faciliter le processus de la mémorisation et de la présentation orale. 

Les χαρίσματα charismata, « dons », aussi bien dans le sens d’« actions de 

grâce » (4.7-8) que dans le sens d’« office », aident les croyants à grandir et à 

atteindre un niveau de maturité dans la position en Christ qui est la leur. Les apôtres, 

prophètes, évangélistes, enseignants et pasteurs sont des cadeaux que le Christ 
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triomphant fait à son Eglise. Il est vainqueur des pouvoirs mauvais du κόσμος 

kosmos, « monde ». La position en Christ, que d’une part les croyants possèdent et 

d’autre part à laquelle ils aspirent, peut leur être ôtée dans cette lutte cosmique entre 

Dieu et les pouvoirs du monde obscur. Jésus, comme un général gréco-romain, est 

sorti vainqueur. Mais à son exemple, chaque croyant reçoit l’appel d’endosser l’habit 

du soldat par le moyen de la prière (6.1-3) afin de « pouvoir résister au jour 

mauvais ». Par analogie avec les généraux romains, Christ retourne dans sa demeure 

céleste emportant, d’une part, les prisonniers que sont les forces du monde obscur, 

et distribuant, d’autre part, des dons ou des présents. A partir de là, les croyants 

devront se comporter comme des soldats romains pour conserver la position qu’ils 

ont acquise (6.15-17). Paul lui-même est concerné par cette réalité car il avait besoin 

qu’ils prient pour lui afin qu’il puisse annoncer le plan de Dieu qui en réalité révélait 

que même les non-Juifs pouvaient accepter l’Evangile. 

Les relations sociales traditionnelles (époux-épouse ; maître-esclave ; père-fils) 

de la famille gréco-romaine sont comme des fenêtres qui s’ouvrent sur cette position 

spirituelle en Christ : les époux et les épouses reflètent la relation entre Christ et 

l’Eglise (6.32) ; les enfants doivent honorer leurs parents afin d’accéder à – ou de 

maintenir – leur position en Christ, et de posséder l’alliance d’une « longue vie sur 

la terre » (6.3), et la relation entre les esclaves et les maîtres est rééquilibrée au regard 

de la relation de chacun face au Seigneur des cieux, lequel est impartial. Il ne fait 

pas de discrimination ! Toutes ces relations sont le résultat de l’« appel ». Elles sont 

inhérentes à la position que le croyant a en tant que partie du corps de Christ ; cette 

position est donc spirituelle. Cela implique automatiquement, dans tous les sens du 

terme, que le croyant soit membre du corps de Christ. C’est en effet ce qu’indiquent 

les expressions « les lieux célestes en Christ » ou « la position dans les lieux 

célestes ». En conclusion, l’« appel » est si radical et enthousiasmant qu’il exige que 

le croyant ait un comportement mature tant dans le camp (domaine) social que dans 

le camp (domaine) spirituel. 

Introduction à la cartographie des sons 

Une avancée considérable dans les recherches sur le NT concerne l’essai 

systématique de Lee et Scott11 d’introduire la notion de cartographie des sons pour 

analyser les textes grecs. Dans une culture orale ou le messager n’est pas celui qui 

porte la lettre mais plutôt celui qui la « personnifie », la mémoire joue un grand rôle. 

En réalité, les techniques mnémoniques revêtent une importance capitale dans la 

transmission des textes, non seulement sous leur forme écrite, mais aussi sous leur 

forme orale. Nous abordons à ce point le thème de la transmission de l’élocution de 

ces textes. Lee et Scott12 proposent un schéma d’analyse des sons qui n’est pas 

                                                           
11 Ibid. 
12 Ibid. p. 81. 
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fondée sur une connaissance absolue et historique de la prononciation, mais sur le 

fait linguistique que tout système phonologique a ses propres règles. Ce n’est donc 

pas le système de sons adopté qui est important. La prononciation étant cohérente, 

elle est isolable et il est ainsi possible de reconnaître les modèles de sons utiles à 

l’interprète, à savoir, la personne qui présente le texte au public. 

Ces auteurs ont recours au système antique « colométrique » de la division de 

phrases grecques en périodes et en cola. Autrement dit, les phrases sont divisées en 

unités de parole qui correspondent à la longueur normale de respiration d’un être 

humain. Cette division aide le locuteur à présenter le texte. Ils se basent 

essentiellement sur des cartographies de répétitions de sons, de phonèmes et de 

syllabes. Lee et Scott13 expliquent que la cartographie des sons en forme 

colométrique divise les prières en « respirations » (unités de souffle) qui représentent 

une unité normale et linéaire de parole. Il est ensuite nécessaire d’osciller entre les 

différents sons syllabiques et les périodes (les unités de respiration significatives) et 

de chercher des groupes de répétition et de variation à l’intérieur d’un schéma 

d’unités structurales. Cet exercice est à la fois intuitif et interprétatif ; sa finalité est 

d’observer comment les sons ont aidé (aident) la mémorisation, la présentation orale 

et l’interprétation des unités du texte. Cet article n’a pas pour objectif d’entrer dans 

les détails techniques de cette analyse colométrique qui a cependant l’avantage d’être 

incluse dans l’analyse de la langue grecque de ce même monde gréco-romain. 

Compte tenu de l’élément subjectif (interprétatif), reste à savoir si cette approche 

sera influente dans l’avenir pour faciliter l’interprétation des textes dans leurs 

langues originales. 

Dans le cas des lettres de Paul, authentiques et pseudo pauliniennes, nous 

observons que différentes personnes sont mandatées avec la lettre en qualité de 

messagers. Selon les recherches sur le monde antique, c’était souvent la même 

mission qui était confiée : « donner vie » à la lettre morte du texte écrit. Cet exercice 

nécessitait un entraînement et une pratique orale des textes eux-mêmes. D’où l’idée 

que le locuteur devait prendre en compte chaque séquence de sons similaires et de 

sons distincts dans les unités sémantiques et grammaticales du texte pour faciliter sa 

mémorisation. Les cola sont des unités de sons et de sens comme le sont le sujet et 

son prédicat, le verbe et son adverbe, etc. 

Cette démarche d’analyse des textes grecs est un autre outil possible, utile pour 

retrouver la dimension orale du texte et pour approfondir notre compréhension aux 

niveaux de la macro- et de la micro-structure textuelles.  Il n’est pas nécessaire 

d’adopter dans sa totalité le schéma d’analyse que proposent ces auteurs pour se 

rendre compte qu’avec une démarche prudente et en modifiant quelque peu la mise 

en application, les exégètes du NT gagneraient à utiliser cet outil. Il n’est pas possible 

                                                           
13 Ibid. p. 157. 
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de rendre compte de tous les exemples que Lee et Scott donnent sur la colométrique. 

En effet, l’analyse minutieuse de leurs nombreux exemples requiert un 

développement qui n’a pas sa place dans cet article. Il est cependant utile de signaler 

que les règles et des modèles idéaux ne sont que partiellement conformes. Cela 

provient des irrégularités et des différentes manières d’établir un modèle de sons. 

Cependant, même dans le cas de figure où le texte ne coïncide pas avec un modèle 

idéal, il n’en est pas moins un texte fondé sur l’oralité, un texte oral-centrique. 

Compte tenu des nombreuses exceptions que les auteurs signalent, il serait préférable 

de créer une cartographie des sons selon le point de vue du locuteur, sans pour autant 

le définir comme étant colométrique. De plus, même s’il est important de se rappeler 

que le son joue un rôle essentiel, il ne constitue pas l’unique critère. En effet, la visée 

des textes antiques était certainement de communiquer pour persuader, informer, 

établir des relations et faire agir les destinataires. Les auteurs utilisaient la langue et 

ses sons comme moyen de communication. C’est sur ce point que notre approche 

diffère de celle de Lee et Scott. En effet, bien que l’apport de la rhétorique 

colométrique soit indéniable et valable d’un point de vue historique, il est important 

de considérer les aspects sémantiques et rhétoriques. Certes, la littérature gréco-

romaine témoigne que pour les auteurs antiques la langue était déterminée par ses 

sons, il est cependant essentiel d’admettre qu’il existe de nombreuses variantes 

même à l’intérieur d’un canon aussi bref que le sont les écrits du NT. La 

juxtaposition entre les sons et la division en cola et périodes n’est pas sujette à autant 

de règles. Autrement dit, l’attrayante application de cartographies des sons, 

objectives et systématiques, n’est pas une démarche incontournable pour approcher 

le texte selon la perspective de l’oralité ou de la performance. Même s’il ne nous est 

pas toujours possible d’isoler un système objectif ou une cartographie de sons, il 

existe certes une évidence historique : les personnes qui présentaient les textes écrits 

dans le monde antique, devaient utiliser certaines techniques efficaces pour 

mémoriser et présenter leurs textes dans une culture orale.   

L’importance de l’oralité pour l’identité caribéenne, latino-
américaine et africaine 

Si nous savons bien que l’oralité est dominante dans nombre de langues du tiers-

monde, il est intéressant de voir comment, à partir d’une analyse des textes et 

cultures sources, il est possible de justifier la dimension de l’oralité. Il est possible 

de ne pas la limiter à une forme exotique ni de considérer qu’elle est une façon 

possible d’appréhender la réalité. Au contraire, nous considérons qu’elle est une 

composante fondamentale dans la création des textes canoniques et essentielle pour 

notre compréhension de ces mêmes écrits à partir de l’exégèse et de l’herméneutique. 

Cela revient à dire que la notion d’oralité n’est pas une idée créée de toute pièce 

ni postérieure à des textes qui ont soi-disant une certaine primauté « mystique » – 

des textes qui ont été distinctement écrits et codifiés par des groupes de l’élite 
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politico-religieuse. Au contraire, le témoignage du NT ne peut être compris qu’à 

partir de l’oralité, une oralité toujours collective, communautaire et à prendre au sens 

étymologique du terme, « démo-cratique » car il autorise et favorise 

l’« autogestion » du peuple, et du peuple de Dieu. C’est une invitation à faire partie 

de ce peuple de Dieu. Et bien qu’il ne soit pas possible de reproduire la première 

forme orale des textes de l’époque historique à 100 %, nous pourrons toujours nous 

en approcher. Telle est la situation de notre lutte continuelle avec le texte biblique 

pour comprendre le message de Dieu. Traditionnellement, « faire de la théologie » a 

été une activité limitée par le paradigme de Gutenberg et par la forme écrite du texte. 

Mais nous avons observé dans notre région, les pays du nord inclus, dans certains 

courants dénominationnels, une croissante tendance à accorder plus de place à 

l’oralité qu’à l’écrit. Le texte écrit n’a pas de vie ni ne peut être utilisé par le Saint-

Esprit s’il ne se trouve un être humain pour le lire, le dramatiser, le présenter ou le 

lire à haute voix, et qui lutte pour que la lettre écrite devienne un son et pénètre ainsi 

jusqu’au plus profond de l’entendement du cœur humain.  

Les aspects de la rhétorique classique, la situation d’oralité dans la production et 

la distribution des textes ainsi que l’utilisation du texte comme guide pour élaborer 

une expérience de vie sont des thèmes qui nous concernent à cause de la question 

culturelle qui est propre à notre région. Pour nous, faire de l’exégèse à partir de 

l’oralité ne signifie pas seulement approcher au plus près la réalité socio-culturelle 

des premières production et réception des textes sacrés, mais cela signifie aussi 

toucher au plus près notre propre réalité. Cela nous permet de nous approprier cette 

Parole au sein même de notre contexte ; l’incarnation du texte étant notre médiateur. 

Elle nous permet de transformer notre environnement. Pour des raisons historiques, 

nous avons relégué les textes bibliques à l’univers de l’écrit, celui du 

« gutenbergien », une forme qui a rendu cette Parole captive. Nous l’avons 

emprisonnée dans une cage très étriquée et culturellement éloignée de son 

environnement naturel et d’origine. 

Il ne s’agit pas de mettre d’un côté les textes écrits ni d’accueillir une oralité 

mystique basée sur une « phonolatrie » qui abandonnerait les racines millénaires des 

recherches faites sur le texte biblique. Mais il est impossible de s’approprier la Parole 

et de la voir s’incarner sans épouser une forme d’oralité primitive, moderne, post-

moderne incluse, car, au final, le message que nous délivre un livre tel que la lettre 

aux Éphésiens restera toujours un message qui devrait être transmis par 

l’intermédiaire d’une voix audible. Il ne faut pas traduire les textes de la Bible sans 

se rendre compte de l’aspect oral et sans essayer de recréer dans la langue cible une 

représentation adéquate de la forme orale, des réseaux de sons qui en effet 

constituent son impact rhétorique. C’est le message d’un Evangile inclusif qui invite 

tout être humain, quelle que soit son ethnie ou sa condition sociale, à participer à une 

dimension qui, d’un côté, transcende la vie quotidienne, celle de la communauté 
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universelle. Mais d’un autre côté, alimente les relations humaines, dans la société et 

dans la famille, au sein même des réalités socio-culturelles précaires et ambiguës. 

La présence du Saint-Esprit relativise, défie et transforme ces réalités. Ce processus 

nous ramène sans cesse à une oralité existentielle qui libère la Parole écrite afin 

qu’elle ne soit pas une lettre morte ni que personne ne l’utilise sous une forme 

machiavélique pour déshumaniser son prochain. Non, qu’elle soit une lettre 

vivante qui mette activement en mouvement le corps entier de Christ ! Qu’il soit 

toujours plus un corps de Christ servant un Seigneur et Dieu dans ce monde 

fragmenté, enivré par l’idolâtrie du culte de l’être humain ! L’apôtre Paul termine la 

première partie de cette lettre par le déploiement de majestueux maillons de prière 

sur la position et l’appel de celui qui croit en Christ et sur son engagement personnel 

à proclamer le plan de Dieu avec un « Amen ! » liturgique. Espérons que les 

nouveaux tournants dans les études sur le NT nous amèneront à dire « Amen ! » à la 

continuelle oralité vivante d’un texte qui continue de nous parler par l’intermédiaire 

du Saint-Esprit, à l’intérieur et par des communautés de foi, par l’intermédiaire de 

la parole collective et non pas par la lecture silencieuse, individuelle et pauvre 

caractéristique de notre époque. 


