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LE MYSTERE CHEZ SAINT-PAUL 

L’emploi du mot mystère dans le langage ordinaire de la foi est des plus paradoxaux. Il sert 
souvent à dire que l’on n’a rien à dire justement : c’est un grand mystère ! Une telle interjection 
est une manière de clore la discussion. Dans la liturgie, l’expression les mystères que nous 
venons de célébrer désigne le sacrement eucharistique qui nous révèle le mystère du Christ et 
nous y unit. Nous aurions beaucoup à gagner à retrouver un usage rigoureux de ce terme. 
Il est arrivé d’entendre : ce mystère est difficile à croire, je vais vous l’expliquer… En fait, c’est 
exactement le contraire qu’il faut dire : ce mystère est difficile à comprendre mais il est 
nécessaire de l’affirmer pour croire, aimer, espérer. En effet, parler du mystère c’est dire ce 
qu’il est nécessaire d’accueillir dans la foi pour vivre plus intimement l’union établie entre Dieu 
et les hommes par l’incarnation, la mort et la résurrection du Christ Jésus. 
En fait le mystère n’est pas si mystérieux… Il est bien mieux que cela ! 

D’où vient le vocabulaire du mystère ? 

Cette question historique de la provenance du mot mystère n’est pas si anodine pour recouvrer 
ce juste emploi du terme. Son origine et son histoire comportent d’importantes répercussions 
sur la compréhension de la vie chrétienne comme union au Christ, vie du Christ en nous (cf. 
Ga, 2, 20). La question est de savoir si ce vocable vient des religions à mystère du monde gréco-
romain. Cette comparaison de la vie des premières communautés chrétiennes avec 
l’organisation et la structuration des cultes à mystère est une question a priori purement 
historique1, mais elle nous permet de dire comment ce jeu de langage fut introduit dans la vie 
des communautés et de mettre en évidence les éventuels ajustements effectués pour l’emploi 
en Christ de ce vocabulaire. 
Louis Bouyer, entre autres, s’est opposé à une reconstruction de l’histoire paléochrétienne 
assimilant les premières communautés composées de pagano-chrétiens à des religions à 
mystères, tel Isis ou Mythra ; ce travail historique lui permit de définir la notion de mystère au 
service d’une véritable mystique, non pas celle des héros de la foi qui bénéficient de visions et 
de révélations, mais celle des humbles frères et sœurs de Jésus-Christ qui s’unissent aussi 
mystérieusement qu’intimement à leur Seigneur. Non sans participer à ce qui sera nommé par 
la suite une mystagogie proposée par la liturgie. 
Les expressions le mystère de la foi et le mystère de la piété (1 Tim 3, 9 ; 1 Tim 3, 16) que 
l’on trouve dans le corpus paulinien, s’insèrent parfaitement dans cette compréhension de la 
mystique où le mystère est caractérisé par deux notions qui relèvent de l’ordre du personnel 
et de l’intime : la foi et la piété ; il ne s’agit nullement d’une compréhension du mystère qui 

 
1 L’histoire de la théologie dira si la recherche dans cette direction, 

identifiant trop facilement les premières communautés chrétiennes 
des groupes à d’initiés sur le modèle des cultes à mystère, n’était 

pas empreinte de quelque marcionisme. 
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repose sur une organisation religieuse. La première lettre à Timothée est une des dernières 
rédigée du corpus paulinien : comment est-on arrivé à cet emploi finalement novateur du 
concept de mystère, qui caractérisait, dans son usage ordinaire du Ier siècle de notre ère, le 
fonctionnement d’une communauté et non pas, comme dans 1 Tim, une démarche 
personnelle ? 
Dans un premier temps, le présent travail veut explorer la notion de mystère dans le corpus 
paulinien afin de tenter d’en déterminer l’origine. Comment se fait-il, que l’apôtre Paul désigne 
la sagesse comme mystérieuse à laquelle on n’accède qu’en faisant partie des initiés2 ? La 
démonstration qui va suivre tente de prouver que le recours au champ lexical du mystère ne 
provient pas de Paul lui-même, mais de la compréhension que les Corinthiens se faisaient de 
leurs expériences de l’Esprit. En fait, Paul lutta pour que l’Église ne soit pas comprise 
semblablement à une religion à mystère. Étonnant retour de l’histoire : les traces de ce combat 
servirent de points d’appui à quelques historiens pour dresser une telle comparaison quelque 
dix-sept siècles plus tard ! 
Pour tenter une telle recherche, il appert plus simple de commencer par la fin, c’est-à-dire par 
le texte le plus récent, la lettre aux Éphésiens, et de remonter le temps, non pas sans avoir posé 
au préalable quelques remarques générales d’ordre lexical. 
Dans un second temps, cette étude portera sur une compréhension théologique du mystère 
comme expérience de soumission : soumission du Christ au Père, des croyants les uns aux 
autres ; c’est dans cette soumission, semble-t-il, que l’emploi du mot mystère semble définir 
l’initiation à la vie en Christ, à la vie du Christ en nous (cf. Ep 5, 31 et Ga 2, 20). 

Un peu d’étymologie3 : 

Le mystère, το�  μυστη� ριον, ce nom vient du verbe μυ�ω qui signifie fermer ; il désigne les cultes 
à initiation. À partir de là fut employé le verbe μυε�ω initier aux mystères, terme employé par 
Paul : sa connaissance, au sens fort du terme, du Christ l’a initié à être rassasié et avoir faim, à 
être dans la gêne ou dans l’abondance (cf. Ph 4, 12 ε�ν παντι� και� ε�ν πᾶσιν μεμύημαι). Ce 
thème de l’autarcie fait partie des lieux communs que l’on présente dans une lettre de 
remerciements comme celle envoyée aux Philippiens. Une des caractéristiques de ce 
remerciement exprimé par Paul à ses amis de Philippes, est justement de donner la valeur 
cultuelle (cf. Ph 4, 18 : un sacrifice d’agréable odeur) au soutien financier que ses fidèles amis 
lui octroyèrent ; or toute vie cultuelle requiert une initiation quelle que soit la religion. 

Usage de cette racine fermer (μυω) dans le nouveau Testament : 

 
Le verbe fermer (μυ�ω) et ses dérivés ont 31 références dans le nouveau Testament, dont 22 
dans le corpus paulinien4 qui ne constitue que le quart de l’ensemble. Le vocabulaire du 
mystère constitue bel et bien une spécificité lexicale du corpus paulinien. À part Ph 4, 12 avec 
le verbe initier (μυε�ω) et 2 P 1, 9 avec un terme qui a pour signification avoir la vue courte, être 

 
2 Traductions simplifiées d’expressions énigmatiques sur lesquelles 

il faudra revenir : σοφίαν ἐν μυστηρίῳ ; cf. 1 Co 4, 7 et εν τοις 

τελείοις ; cf. 1 Co 4, 6. 
3 Pierre CHANTERAINE, 1999, Dictionnaire étymologique de la langue 

grecque, Collection Histoire des mots, Paris, Klincksieck, p. 728 : μυω. 
4 Ce terme désigne les 14 lettres attribuées à Paul, y compris la lettre 

aux Hébreux. La question de la paternité historique de l’apôtre pour 

chacune d’entre elles sera succinctement évoquée au cas par cas. 
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myope (μυωπα� ζω), on est toujours en présence du nom mystère (μυστη� ριον)5. Voilà un 
premier indice selon lequel l’usage de ce lexique ne cherche pas à décrire l’organisation et la 
vie d’une communauté mais vise une autre réalité dont la meilleure définition est contenue 
dans la lettre aux Éphésiens. 

Dans la lettre aux Éphésiens : 

Dans ce texte fort dense et rigoureux, le concept de mystère revêt des caractéristiques bien 
précises : 

1. Ep 3, 9 : Le mystère est tenu caché avant les siècles. 
2. Il est donc objet de révélation : 

 En Ep 3, 3 : Selon une révélation, il me fit connaître le mystère. La révélation 
du ressuscité sur la route de Damas est ici identifiée à une révélation du 
mystère, par le disciple de Paul6. 

 Ep 1, 9 : Nous faisant connaître le mystère de sa volonté. Cette connaissance 
est acquise par grâce. 

3. Le mystère est coextensif à l’Évangile : 

 En Ep 6, 19, quand Paul, dans la fiction épistolaire qu’est la lettre aux 
Éphésiens, demande que l’on prie pour lui, il demande : que me soit donnée 
une parole par l’ouverture de ma bouche et par une pleine assurance afin de 
faire connaître le mystère de l’Évangile. Le complément de nom de l’Évangile 
est un génitif épexégétique, c’est-à-dire d’identification ; il faut comprendre 
ce mystère qu’est l’Évangile7. 

4. Que le mystère soit coextensif à l’Évangile a deux conséquences : 

 Le mystère est également dit être du Christ, ainsi en Ep 3, 4 : Par le mystère 
du Christ. C’est-à-dire le mystère concernant le Christ voire avec un génitif 
d’origine, provenant du Christ, source de révélation8. 

 
5 Pour le reste du NT, on trouve quatre autres usages en Ap et 1 
dernier en 2 Th lui aussi de teneur apocalyptique. Ces versets qui 

d’une façon ou d’une autre parlent du mystère d’iniquité sont à 

interpréter dans le cadre plus général d’une conviction de la 
littérature apocalyptique selon laquelle le mal est une parodie du 

bien, aussi contient-il en lui-même son propre mystère.  

Dans les synoptiques le seul emploi d’un dérivé de fermer (μυω) est 

proposé avec la citation d’Is 6, 10 Lxx qui comporte un verbe qui 

signifie fermer délibérément les yeux (καμμυω) en Mt 13, 15, et Ac 

18, 27. Ainsi l’expression les mystères du Règne des Cieux (τα 

μυστηρια της βασιλειας των ουρανω ͂ν) est-elle peut-être provoquée 

par ce verbe provenant de la Lxx qui l’emploie pour décrire la si 

étrange mission d’Isaïe qui consiste à ce que le peuple ferme 

délibérément les yeux pour ne pas voir ! 
6 Avec la quasi-unanimité des exégètes, la lettre aux Éphésiens est 

tenue pour l’œuvre d'un disciple de Paul. 
7  Le complément de nom (de l’Évangile) manque dans les 

manuscrits B, F, G : une telle omission par le Vaticanus, notamment, 

peut s’expliquer par le fait que le copiste considère justement 

l’expression comme redondante. 
8  Cf. Jean-Noël ALETTI, sj, 2001, Saint-Paul. Épître aux Éphésiens. 
Introduction, traduction et commentaires. Paris, Éditions Gabalda, 

Collection Études Bibliques Nouvelle Série n° 42, p. 178. 
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 Son objet est la volonté du Père, ainsi en Ep 1, 9 : Le mystère de sa volonté. 
Par la révélation de la mort et de la résurrection de Jésus, le croyant est ainsi 
initié à connaître le dessein du Père dès avant les siècles. « L’annonce du 
mystère ne peut pas ne pas montrer comment le projet salvifique de Dieu 
rejoint son projet créateur »9. 

5. La mort et la résurrection de Jésus constituent une économie, un dispositif qui 
donne accès à ce mystère, ainsi en Ep 3, 9 : L’économie du mystère. Ici l’expression 
désigne une charge confiée par Dieu à son apôtre. Après la mort et la résurrection 
de Jésus, l’envoi des apôtres est une autre étape de ce dispositif10. 

Avec la lettre aux Éphésiens, il est manifeste que la notion de mystère est une notion en place, 
qui se détache maintenant de son univers lexical premier pour arriver à une caractérisation 
théologique du concept11. Ce phénomène est particulièrement significatif avec le dernier usage, 
non encore présenté, de ce nom : Ep 5, 32 : ce mystère est grand et moi je l’entends du Christ 
et l’Église12. Il faudra revenir, sur ce verset dans la deuxième partie de ce travail, mais on peut 
déjà noter cette spécificité technique du terme. 
Tous les éléments présents définissant le mystère dans l’ensemble de l’épistolaire paulinien 
sont bel et bien synthétisés dans cette lettre ; il ne manque qu’un autre élément mentionné 
dans la lettre aux Colossiens, le destinataire de la révélation : les saints. Mais la révélation dont 
l’apôtre est l’objet joue ici un rôle spécifique propre à l’intention et au projet même de la lettre. 

Dans la lettre aux Colossiens : 

On retrouve la même corrélation entre le Christ, l’Évangile et le mystère : Col 4, 3 : Paul est 
investi de la mission qui consiste à dire le mystère du Christ13. On a ici la même identification 
entre le Christ et le mystère qu’en Ep 3, 414. 

De manière délibérée, le texte offre en Col 1, 26-28 la définition complète du mystère dans 
l’épistolaire paulinien, faisant ainsi émerger les cinq composantes déjà mentionnées. 

1. Le mystère est tenu caché dès avant les siècles et générations. 
2.Maintenant il est manifesté15 
3.… à ses saints qui sont les seuls destinataires possibles. L’initiation au mystère est 
une sanctification, une transformation de l’être. 

 
9 ALETTI, 2001, p. 186. 
10 ALETTI, 2002, p. 176. 
11 L’analyse de l’emploi dans la lettre aux Éphésiens du concept de la 

grâce arrive au même résultat : maintenant détaché de son usage 

seigneurial dans les cités de l’empire romain, signifiant alors la 
faveur et la chance octroyées par un grand de ce monde, la grâce 

devient un concept théologique avec lequel l’auteur joue sur 
l’étymologie (cf. Ep 1, 6 : la grâce dont il nous a graciés) et dont il 

précise la portée : c’est par grâce que vous êtes sauvés (cf. Ep 2, 5 et 8). 
12 Traduction proposée par Aletti, 2002, p. 287. 
13 Seul le Vaticanus (Codex B) porte la mention le mystère de Dieu 

(θεου) ; la synonymie entre mystère et Évangile fonctionne ici 
pleinement. 
14 Pareillement en Col 2, 2 : l’activité de l’apôtre conduit à la parfaite 
connaissance du mystère de Dieu, Christ. Pour ce verset, la tradition 

occidentale (Codex de Bèze, divers manuscrits de la Vulgate et 

Augustin) lit : le mystère de Dieu qu’est le Christ (του θεου ο εστιν 

Χριστος) renforçant encore cette identification. 
15 En Col 1, 27, le codex de Bèze, mais pas uniquement, précise à 
nouveau comme en Col 2, 2, mystère de Dieu (του θεου), génitif 

d’origine, donc il vient de Dieu. 
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4.Ce mystère c’est le Christ en vous, l’espérance de la gloire16. 
5.Il revêt une dimension apocalyptique puisqu’il apporte la richesse et l’espérance 
de la gloire. 

Avant d’aller plus loin dans l’analyse de ces versets, il convient de mieux situer le projet 
d’ensemble de la lettre aux Colossiens. 

Quelques remarques sur la lettre aux Colossiens : 

Une question exégétique fort débattue réside dans l’identification des hérésies, au sens large, 
qui nécessitèrent que Paul écrivît à cette communauté qu’il ne connaissait pas. Trois tendances 
apparaissent pour déterminer les personnes auxquelles s’oppose Paul : 

1. Un groupe de judaïsant. Par exemple en Col 2, 22 : tout cela pour la corruption 
par l’usage, selon les commandements et les doctrines des hommes ! Le recours à 
Is 29, 13

17 , typique de l’argumentation de la première communauté chrétienne 
contre les pratiques judaïsantes, indique bien que l’argumentation vise une 
communauté qui voudrait prendre à son compte la circoncision. En réponse à cela 
Paul rappel que le baptême est déjà une circoncision, mais celle-là, n’est pas faite 
de main d’homme (cf. Col 2, 11). 

2. Un groupe d’hellénisant, à tendance gnostique. Les exégètes qui défendent cette 
opinion s’appuient notamment sur le recours au vocabulaire du mystère et de 
l’initiation, parmi lequel il faut compter le verbe scruter (ε�μβατευ�ω). Ainsi en Col 
2, 18 on peut lire : Que personne ne vous disqualifie en se complaisant (lui-même) 
dans un abaissement et un culte des anges, en scrutant ce qu’il a vu, en vain, 
bouffissant son intelligence charnelle. 

3. Une tendance syncrétisme. Comme le souligne Jean-Noël ALETTI, le renvoi au 
syncrétisme est un aveu d’échec de la part de l’exégète18. 

 
16 L’emploi du pronom masculin (ος) au lien du neutre (ο) par le 

Sinaïtique et le Codex de Bèze n’est qu’une modification 
stylistique ; cela peut être également un indice diachronique selon 

lequel ces versets Col 1, 26-28 sont une insertion postérieure voulant 
justement donner la définition du mystère. Originellement, 

l’identification du Christ pouvait s’effectuer avec la parole 
(masculin en grec) de Col 1, 25 ; cf. La discussion paragraphe 

suivant. 
17 Is 29, 13 : Le Seigneur dit : Ce peuple ne s’approche de moi qu’en 
paroles, ses lèvres seules me rendent gloire, mais son cœur est loin 

de moi. La crainte qu’il me témoigne n’est que précepte humain, 
leçon apprise (Lxx : διδάσκοντες ἐντάλματα ἀνθρώπων καὶ 

διδασκαλίας) (Traduction TOB 2010). Col 2, 22 : ἅ ἐστιν πάντα εἰς 
φθορὰν τῇ ἀποχρήσει, κατὰ τὰ ἐντάλματα καὶ διδασκαλίας τῶν 

ἀνθρώπων. 

Ce même verset est mis dans la bouche de Jésus pour contester les 
pratiques pharisiennes concernant le rituel du repas (cf. Mc 7, 7). 
18  Cf. Jean-Noël ALETTI, 1993, Saint-Paul. Épître aux Colossiens. 
Introduction, traduction et commentaires. Paris, Éditions Gabalda, 

Collection Études Bibliques Nouvelle Série n° 20, p. 20. Pour cet 

auteur, « il faut reconnaître l’inutilité d’une détermination précise 

de l’erreur ». L’auteur de la lettre Colossiens, face à une difficulté 

particulière, choisit d’assimiler celle-ci à d’autres qu’il ne nomme 
pas distinctement, rendant impossible et superflu la reconstruction 

des erreurs de l’Église de Colosse. 
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Une approche diachronique : 

Une autre approche consiste à envisager deux phases dans la rédaction de cette lettre : cette 
hypothèse est défendue par Marie-Émile BOISMARD

19 et Paolo GARUTI
20. 

Sans entrer dans les détails, l’idée générale est la suivante : la communauté de Colosse est 
tentée de judaïser, sans pour autant qu’il y ait des judéo-chrétiens en son sein. Paul leur écrit 
pour leur rappeler que le baptême est la circoncision qui n’est pas faite de main d’homme ; 
c’est-à-dire que le baptême est le geste opéré par Dieu pour rendre capable de vivre l’alliance 
qu’Il propose. Des années plus tard, ce texte est réédité, sûrement en lien avec la rédaction de 
la lettre aux Éphésiens, pour faire face à un contexte gnostique ; Col 1, 26-27, qui définit le 
mystère avec tant de soin, fait partie de cette couche rédactionnelle. Cette hypothèse manque 
de confirmation historique : y avait-il une synagogue à Colosse ? Quelle était la vie religieuse 
et culturelle de cette cité ? Nous n’en savons rien, les fouilles n’ont pas été faites ! 
Selon cette hypothèse, une personne au sein de la communauté aurait tenté de déployer une 
forme de vie ascétique et contemplative, s’appuyant sur une expérience personnelle de visions 
(cf. Col 2, 18). Ce serait pour répondre à cette dérive que le vocabulaire du mystère reçoit une 
précision technique fermant la porte à toute dérive, notamment en recevant une charge 
christologique proprement inouïe, comme souligné en Col 1, 26-27. 

Mystère de la présence et de la gloire : 

Le mystère, c’est le Christ présent à la communauté, car en lui habite toute la plénitude de la 
divinité, corporellement (cf. Col 2, 9) ; l’Église en est le corps (cf. Col 1, 18) qui croit de la 
croissance de Dieu (cf. Col 2, 19) en cela réside l’espérance de la gloire (cf. Col 1, 28). Quel est 
l’enjeu de ces affirmations ? 
Dans le livre de Isaïe, les conceptions les plus universalistes au regard de l’alliance expriment 
l’espérance selon laquelle les nations viennent à Jérusalem. Quelle serait leur place alors ? 
Seraient-elles seulement chargées de rebâtir les remparts ? Pourraient-elles participer au culte, 
puisque parmi elles Dieu choisira de prendre des prêtres et des lévites (cf. Is 66, 21) ? Dans la 
lettre aux Colossiens, nul déplacement n’est à effectuer pour les nations ; c’est le Christ qui 
vient à elles et manifeste sa gloire à tous par sa présence dans les différentes villes qui grâce au 
ministère des apôtres ont pu entendre l’Évangile. Le premier et l’unique mystère réside dans 
la présence du Christ au monde, c’est la seule réalité qu’il faut pénétrer en accueillant la 
plénitude corporelle de l’être du Christ21. 
On ne peut être plus clair en Col 2, 2 selon lequel le combat et l’activité de l’apôtre sont orientés 
à la parfaite connaissance du mystère de Dieu, Christ22 : c’est bien le Christ se faisant connaître 
qui constitue le mystère. Quand bien même le connaitrions-nous, se poserait alors la question 
du pourquoi il se fait connaître ; ce qui fait rebondir à l’infini la pénétration de cette 
connaissance ; tel est le propre du mystère chrétien : une connaissance que l’on ne finit pas 
de connaître dans l’émerveillement de son perpétuel dévoilement car « ce n’est pas une 

 
19  Marie-Émile BOISMARD, op, 1999. La lettre de Saint-Paul aux 
Laodicéens retrouvée et commentée. Collection : Cahiers de la 

revue biblique n° 42. Paris. Éditions Gabalda. 
20  Paolo GARUTI, op, Apostolica Romana Quaedam - Etudes 

philologiques sur le Nouveau Testament. Dédié à Marie-Émile 

BOISMARD, op. Paris, Éditions Gabalda, Collection Études Bibliques 

Nouvelle Série n° 51. L’hérésie à Colosse, l’antanaclase et l’histoire de la 

rédaction, pp. 141-170. 
21 Pareillement, la lettre aux Éphésiens contemple le mystère dans la 

composition des Églises du Christ : il s’y mélange des baptisés 

d’origine juive avec des baptisés d’origine païenne. Ce simple fait 

révèle le mystère de la volonté du Père qui veut octroyer à tous et 

sans condition, la grâce de sa présence et de sa bénédiction. 
22 Cf. Note 14 pour la critique textuelle laquelle renforce encore 

cette interprétation. 



7 

connaissance discursive, spéculative, mais mystique, une contemplation qui transforme 
l’homme en image de Dieu »23, par son union à lui. 
 
 

Dans la première aux Corinthiens 

Ayant analysé le champ sémantique du mystère dans les lettres les plus récentes de l’épistolaire 
paulinien, il a été possible de mettre en avant une caractérisation théologique et christologique 
forte et bien établie. Le même travail dans la première aux Corinthiens devrait cette fois-ci 
permettre d’atteindre l’origine de son introduction dans le langage des disciples du Nazaréen : 
cette (très) longue lettre propose en effet le premier emploi connu de ce jeu de langage autour 
du mystère dans la littérature chrétienne. 

Les éléments essentiels déjà mis en avant se retrouvent : 

1. Le lien entre Évangile et mystère en 1 Co 15, 51 : Voici je vous dis un mystère dit 
Paul à la fin de la lettre pour introduire l’annonce la résurrection des défunts24. 

2. La nécessité d’une intendance du mystère : 1 Co 4, 1 : Ainsi qu’on nous (= les 
apôtres) considère comme des subalternes du Christ et des intendants des mystères de 
Dieu. 

Au-delà de ces quelques références qui, comme nous l’avons vu, seront développées par la 
suite dans les lettres aux Colossiens et aux Éphésiens, 1 Co 2, 6-7 est le verset important pour 
notre thématique, associant les concepts de sagesse, de mystère et d’initiation : la sagesse que 
nous énonçons au milieu des initiés n’est pas la sagesse de ce siècle ni des meneurs de ce siècle, 
en voie d’être désactivés, mais nous énonçons la sagesse de Dieu mystérique (σοφι�αν ε�ν 
μυστηρι�ῳ –) que Dieu avait définie avant les siècles pour notre gloire. 

Nous retrouvons le même jeu de voilement – dévoilement qui requiert une initiation présentée 
dans la lettre aux Colossiens comme constitutive de l’expérience chrétienne laquelle tient à la 
présence de la divinité, corporellement. Ici, le propos s’intéresse d’abord à la nature de la 
sagesse qualifiée littéralement d’en mystère, seul un néologique peut rendre compte de ce 
syntagme : Paul parle de la sagesse mystérique et non pas mystérieuse ; paradoxe constant 
d’une sagesse cachée en cela même qu’elle est révélée maintenant aux saints que Dieu a choisis. 

Les Corinthiens souhaiteraient que leur foi récente leur donne accès à des choses mystérieuses 
dont ils auraient le secret et qui leur donneraient l’occasion d’une fierté devant le monde (cf. 1 
Co 1, 31). La seule sagesse à laquelle l’Évangile puisse donner accès concerne le savoir-faire25 

 
23 Marie-David WEIL, 2020, « Il n’y a pas que Jésus dans le Christ ». 
Réflexions sur la christologie de Louis Bouyer. Revue théologique des 

Bernardins n° 28, p. 109. 
24 On retrouve cette même identification en 1 Co 2, 1 : Quant à moi je 

vins jusqu’à vous, frères, non pas en raison d’une supériorité de parole ou 
de sagesse (pour) vous annoncer le mystère (le témoignage) de Dieu… La 
critique textuelle est significative : le Sinaïtique, le Vaticanus et le 

Codex de Bèze portent le témoignage (μαρτυριον) de Dieu et non pas 
le mystère (μυστήριον) de Dieu. Cette lecture est peut-être originale ; 

ainsi, il appert que les copistes des autres manuscrits avaient 
parfaitement assimilé cette identification entre Évangile et 

mystère : l’unique témoignage que Dieu donne de sa fidélité. 
25 Dans ce premier chapitre de la première lettre aux Corinthiens le 

terme de sagesse qui revient fréquemment est recouvert de 

polysémie : en plus de la conception et hellénistique à laquelle les 
Corinthiens sont plus immédiatement accessibles, il ne faut pas 
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de Dieu avec lequel il est capable de prendre sa créature de chair et de sang et de la conduire 
jusqu’en sa sainteté, chose a priori impossible. Cette sagesse, ce savoir-faire, révélée par le 
Christ, mise en œuvre par le Christ crucifié, n’a rien de mystérieuse, elle est même éclatante 
dans la révélation que Dieu en fait, mais elle est l’objet d’une pénétration constante tel que la 
lettre aux Colossiens l’a explicité en parlant de la parfaite connaissance du mystère de Dieu (cf. 
Col 2, 2). 

Une des questions herméneutiques concernant 1 Co 2, 6-7 est l’identification de ceux qui 
mènent ce monde (τῶν α� ρχο� ντων τοῦ αι�ῶνος του� του), expression que l’on retrouve 
également au verset suivant. Si la question peut sembler technique, elle permet d’appréhender 
la cosmologie sous jacente à la problématique du mystère. Deux interprétations de cette 
locution sont possibles : 

 Les puissances politiques (Jean-Noël ALETTI) : en effet, la même expression est 
reprise plus loin pour mentionner ceux qui ont crucifié Jésus. Aucun des 
meneurs de ce monde ne la (= la sagesse mystérique) connut ; si en effet, ils 
l’avaient connue, ils n’auraient alors pas crucifié le Seigneur de gloire (1 Co 
2, 8). 

 Les puissances angéliques (Paolo GARUTI). Elles sont ainsi nommées en Col 
1, 16. Cela semble étrange de dire que les anges purent crucifier le Seigneur, 
mais cette interprétation à l’avantage de prendre compte l’angéologie, qui 
tient une grande place dans le judaïsme hellénisé du premier siècle26. 

C’est une véritable cosmologie qui est ici déployée. Les anges contemplant l’éternelle sagesse 
divine font tourner le monde selon l’éternel dessein du Père. Israël a accès à cette sagesse par 
la méditation de la Torah (Si 24, 10). Ainsi la loi revêt-elle un rôle cosmique : c’est alors par la 
loi que Dieu maintient le monde et lui permet de tourner selon sa volonté. La mort et la 
résurrection du Christ ne confèrent plus à la loi un tel rôle dans le maintien du monde. Les 
anges se voient alors dépouiller de leur rôle27 et s’opposent (pour certains seulement espérons-
le) au dépouillement de leur prérogative. Un tel refus, mystérieusement posé dans l’éternelle 
sagesse du Père (cf. 1 Co 1, 20), conduit alors à une participation de ses meneurs du monde à 
la crucifixion. 
Cette question herméneutique nous met en présence du bouleversement cosmologique que 
produit le langage de la croix, et auquel Paul veut laisser toute sa puissance subversive en se 
refusant à remplacer par une autre sagesse (au sens hellénistique) ce que l’annonce de Messie-
crucifié bouleverse de nos représentations du monde. 
L’ensemble de 1 Co 1 montre que la croix est un événement qui renverse toutes les 
cosmologies, toutes les sagesses mondaines28. La connaissance d’une telle sagesse (au sens juif 

 
oublier celle d’origine juive, bien moins spéculative. En effet en 

hébreux, être sage se dit d'abord de l’artisan qui sait faire les gestes 
nécessaires et précis pour produire un objet. Ainsi, lorsque les sages 

d’Israël parlent de la sagesse de Dieu, ils méditent sur le savoir-faire 

divin déployé dans la création et dans l’Alliance avec Israël. 
26  Ce discours des juifs de la diaspora revêt une dimension 

apologétique : vos dieux sont les anges de notre Dieu. Mais il y a 
également, dans la piété populaire, une dimension syncrétiste dont 

les Corinthiens ne semblent pas exempts.   
27 Cf. Col 2, 15. L’affirmation selon laquelle l’Église fait connaître 

aux puissances angéliques la sagesse multiforme de Dieu (Ep, 3, 10) 
montre bien que l’œuvre de Dieu dépasse ces êtres angéliques et 

qu’ils se trouvent ainsi en quelque sorte jugés (cf. 1 Co 6, 3) par les 
saints qui constituent l’Église.  
28  La terminologie du mystère renvoie inexorablement à une 

compréhension cosmique du monde. En atteste les deux références 
du mot mystère dans la lettre aux Romains : elles renvoient à cette 
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du terme), celle de la croix, requiert une initiation29 pour qu’elle ne devienne une nouvelle 
sagesse (au sens hellénistique) élaborant une autre cosmologie. C’est l’Esprit qui permet 
d’accéder au langage de la croix énoncé par l’apôtre. Ainsi en 1 Co 2, 13, Ainsi, nous parlons 
avec des termes non pas appris d’une sagesse humaine mais appris de l’Esprit, en termes 
spirituels30 nous mettons en comparaison ce qui est spirituel. L’initiation porte sur la capacité à 
recevoir et à produire de telles mises en comparaison (analogie, parabole, réminiscences 
scripturaires, etc.). Rien de mystérieux dans tout cela ! Simplement l’humble et patient travail 
par lequel l’intelligence humaine se laisse plier pour entrer dans le langage de la croix, mue par 
l’émerveillement produit la révélation d’une sagesse révélée et cachée dans le mystère, dans sa 
propre révélation. 

Le culte à Corinthe : 1 Co 14 et la glossolalie. 

Il semble que les Corinthiens étaient bien loin de tout cela. Ce qui justifie l’intervention de 
Paul ! La description que Paul fait de leur culte est éloquente à cet égard31. En effet, ils 
manquent à la plus élémentaire charité (1 Co 11, 17-34) et les participants y interviennent sans 
ordre, voulant manifester à tout prix leur charisme de glossolalie. Cette description du culte 
permet de percevoir comment il était vécu par les Corinthiens eux-mêmes. Ce charisme du 
parler en langue correspond bien, Paul le concède, à un mystère : cf. 1 Co 14, 2 Celui qui 
parle en langue, par l’Esprit énonce des mystères. Sûrement Paul reprend-il ici des expressions 
par lesquelles les Corinthiens disaient leur attachement à ces pratiques : ils aimaient le mystère 
mystérieux entendu comme manifestation de l’Esprit ! Pour mieux comprendre, en continuité 
avec les remarques cosmologiques du paragraphe précédent, il convient de comprendre 
l’arrière-fond culturel et religieux de l’univers gréco-romain. Selon certains,  « le modèle 
dionysiaque (…) permet de mieux comprendre le fonctionnement de l’enthousiasme à Corinthe 
dont la dépendance historique avec le culte de Dionysos (…) n’est nullement assurée. Il permet 
de relever une certaine cohérence entre les données disséminées dans la première lettre aux 
Corinthiens »32. 
Qu’en est-il du culte à Dionysios33 ? Celui-ci « est l’Étranger par excellence qui rend les 
hommes étrangers à eux-mêmes par l’extase au sens étymologique du terme, celle qui 

 
cosmologie révélée, expression de la sagesse de Dieu et de sa 

fidélité à l’égard de la création. (Cf. Rm 11, 25 et Rm 16, 25). 
29  Paul dit clairement s’adresser aux initiés : ἐν τοῖς τελείοις à ne pas 

traduire par parfaits ! Cf. 1 Co 2, 6. 

30 L’interprétation ici retenue pour ce verset fait de πνευματικοις un 

neutre et non un masculin. Cf. La discussion dans une précédent 
travail : Le temps que requiert l’évangélisation. À propos du style en 1 Co. Revue 
Théologique des Bernardins n° 30, pp. 146-147. 
31  Cette analyse se place dans l’hypothèse de plusieurs billets 
composant 1 Co dont 1 Co 1 – 4 constitue le dernier à avoir été 

rédigé et 1 Co 8 – 14 l’avant-dernier. 
32  Pierre-Marie BEAUDE, 2011, Saint Paul. L’œuvre de métamorphose. 

Paris, les Éditions du Cerf. p. 49. Voir également : Gerd THEISSSEN, 
1987, Psychological aspects of pauline theology. Traduit par John P. 

Calvin, T & T Clark, Edingurgh, pp. 320-326. 
33 Cultes dionysiaques : « Le culte privé avait lieu entre initiés, c’est 
un culte à mystères. Le regroupement de ces initiés porte le nom de 

thiase. Les thiases pratiquaient un culte caché et initiatique, souvent 
dans des cavernes et la nuit, au cours desquels on initiait les 

nouveaux membres du thiase, et qui officiaient dans la dimension 
ésotérique de la résurrection du dieu deux fois né. On manque de 

sources pour savoir ce qui s’y passait exactement, mais ces 

cérémonies secrètes et nocturnes ont perduré jusque sous l’Empire 
romain. Elles comportaient des sacrifices, mais aussi des délires dus 
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extravertie l’individu et le dépersonnalise temporairement pour le réintégrer à l’unité divine. 
Cette dépersonnalisation rituelle est un moyen d’évasion hors des contingences ou des 
contraintes frustrantes et appétissantes du quotidien »34. Sur tous ces points, la référence à 
Dionysios doit bien être prise comme un modèle et non comme un lien historiquement 
conscient. Trois éléments sont présentés comme convergents : 

1. La place du slogan Tout est permis (1 Co 6, 12 et 1 Co 10, 23) qui revendique une 
subversivité comparable à celle des thiases dionysiaques. 

2. Les bouleversements des conventions sociales : les femmes non voilées (1 Co 11, 2-

16) et le mariage d’un membre de la communauté avec la femme (veuve) de son père 
(1 Co 5, 1-6) ; ce contre quoi Paul s’insurge. 

3. « Ces mêmes assemblées sont soumises à la subversion de l’étrange introduite par la 
glossolalie qui est une émission inspirée de son ou de mots dont le signifié n’a pas 
d’immédiate intelligibilité »35. 

« Ces réflexions permettent de mieux situer Paul par rapport aux Corinthiens. Ceux-ci 
développeraient un type d’extase dionysiaque, plus ou moins lié aux mystères, qui a pour 
caractéristiques son aspect collectif, et l’abolition de la compréhension dans l’émission 
langagière. Les remontrances de Paul sur leur comportement laisseraient percer, de son côté, 
une conception de l’inspiration de type poétique, ou l’extase n’abolit pas l’intelligence mais 
débouche sur un discours inspiré et intelligible »36. 
Faut-il en comprendre que l’introduction des termes mystère et initié vient des Corinthiens eux-
mêmes et non de Paul ? Il semble que oui, car 1 Co 2, 6-7, avec ses raccourcis sémantiques, 
s’interprète mieux comme une antanaclase37. Paul y reprend le vocabulaire des Corinthiens, 
mécontents des décisions qui règlent les assemblées communautaires, contenues en 1 Co 11, 
33-34 (séparation du repas du Seigneur d’avec le repas communautaire) et en 1 Co 14 (contrôle 
de la glossolalie). Affectionnant l’étrange de la vie dans l’Esprit, ils n’acceptent pas les 
interventions de l’apôtre fondateur dans leur communauté par lesquelles celui-ci entend 
ordonner la vie de la communauté, non pas de manière systématique mais occasionnelle, les 
invitant à discerner, au pied de la croix de ce qu’il convient de faire et de décider dans les 
différentes circonstances de la vie communautaire. Mais alors, estiment les Corinthiens, que 
devint le mystère auquel ils ont été initiés ? 
La réponse de Paul en 1 Co 1, 18 - 3, 4 sur le langage de la croix et la sagesse mystérique confiée 
aux apôtres exprime donc bien sa volonté que la communauté ne se comprenne pas comme 

 
à l’ivresse ou à la consommation de drogues végétales, et des excès 

de toutes sortes, notamment sexuels. Dieu de la nature sauvage, 
Dionysos est le moins politique des dieux grecs ». Notice 

Wikipedia, Dionysos, le 20 février 2021 : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dionysos. 
34 R. TURCAN, 1992, Les cultes orientaux dans le monde romain, 
Paris, Les Belles Lettres, pp 289-290, cité par Beaude, 2011, p. 49. 
35 BEAUDE, 2011, P. 49. 
36 BEAUDE, 2011, p. 49, THEISSEN, 1987, p. 288. On retrouve ces deux 

dimensions du langage  en 1 Co 13, 2 Si j’avais les prophéties et 

connaissais les mystères…   
37 QUINTILIEN, L’institution oratoire, IX, 3, § 68 l’antanaclase, est une 

figure « où le même mot est pris en un sens contraire à celui qu’il a 
naturellement. Lorsque Proculeius se plaignait que son fils, disait-

il, attendait sa mort et que celui-ci répondait qu’en vérité, il ne 

l’attendait pas : tout au contraire, dit le père, je te demande de 

l’attendre ». Repérer cette figure permet d’entrer dans le dialogue 

entre Paul et la communauté.  
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pas culte à mystère mais qu’elle se sache dépositaire d’une révélation qui se donne sans 
énigme38. 
Les Corinthiens mettent en œuvre une religion mystérieuse, Paul les conduit vers une religion 
qui accueille la sagesse mystérique, par une lente initiation qui n’est autre que pénétration de 
l’Évangile dans l’intelligence et la vie des croyants. C’est à ce moment que s’immisce le 
vocabulaire du mystère dans le langage des disciples de Jésus. Non pas pour définir l’Église sur 
le modèle des cultes à mystère mais justement pour l’en distinguer. Que devient alors la 
signification du mot mystère ; quel usage la communauté va-t-elle en faire ? 
 

Mystère et mystique : 

Pour répondre à cette question, il nous faut maintenant revenir à la lettre aux Éphésiens qui 
présente le grand mystère du Christ et de l’Église (cf. Ep 5, 32). C’est peut-être même le seul 
mystère. Toute la vie du baptisé est une lente est longue pénétration par laquelle se dessillent 
ses yeux afin qu’ils puissent accueillir la lumière qui jaillit du Christ dont l’Église est le corps, 
c’est-à-dire la plénitude (cf. Ep 1, 23). 
Ce mystère est grand et moi je l’entends du Christ et l’Église (Ep 5, 32). Une première difficulté 
est d’identifier ce que désigne le pronom démonstratif, grammaticalement, il y a plusieurs 
possibilités : la relation homme – femme, la citation de Gn 2, 24 qui précède, ou le Christ et 
l’Église. C’est cette dernière hypothèse qu’il convient de retenir39. Pour la lettre aux Éphésiens, 
comme pour tout le corpus paulinien : il n’y a pas d’autres mystères que l’union du Christ et 
de l’Église. 
Cette assertion, rapportant ainsi le mystère au Christ et à l’Église, se situe au cœur d’une 
exhortation à la soumission réciproque (cf. Ep 5, 21) dont la relation conjugale n’est qu’un 
exemple. Cette relation de soumission qu’il convient donc d’explorer semble ainsi constitutive 
du mystère. C’est l’hypothèse explorée par ce travail. 

Une injonction bien étrange : 

Soyez soumis les uns aux autres dans la crainte du Christ (Ep 5, 21). Les mots sont durs et pour 
tout dire on aurait aimé que l’auteur en choisît d’autres. Ce verbe soumettre induit à l’oreille 
du lecteur, du premier comme du vingt et unième siècle, une relation de domination ; ce verbe 
au cœur d’un enseignement parénétique invitant à la douceur de la vie baptismale est 
déplaisant. Quel contraste avec la paix à laquelle le lecteur est invité par ailleurs : Que le soleil 
ne se couche pas sur votre colère (Ep 4, 27) ! Pourtant pas d’échappatoire, le sens du verbe est 
bien clair : il s’agit d’être mis dessous, soumis ; d’avoir une maîtrise sur l’autre. 
On pourrait chercher un dérivatif en traduisant par obéir qui lui est proche mais ce verbe obéir 
est quant à lui d’un usage bien spécifique dans la lettre aux Éphésiens, comme dans l’ensemble 
du corpus paulinien40. Dans le même ordre d’idée, on pourrait traduire par le verbe écouter : 
écoutez-vous les uns les autres ! Cela n’est sûrement pas contraire au sens du texte et il faudra 
faire le lien entre la soumission et l’écoute mais une telle traduction est extrêmement réductrice. 

 
38 En 1 Co 2, 6, Paul affirme qu’il parle aux initiés de cette sagesse 

mystérique. Le verbe parler (λαλεω) se retrouve en Nb 12, 8 : Je lui 

parle de vive voix – en me faisant voir – et non en langage caché (στόμα 
κατὰ στόμα λαλήσω αὐτῷ (= Moïse), ἐν εἴδει καὶ οὐ δἰ 

αἰνιγμάτων…). Cet exemple permet d’inférer cette connotation de 
clarté du langage de la croix, par opposition à l’ésotérisme 

mystérieux. 

Ces propos pourraient s’appliquer aujourd’hui aux personnes qui 

demandent du latin pour la liturgie alors qu’elles n’en comprennent 

pas un mot… 
39 Cf. La discussion proposée par ALETTI, sj, 2001, pp. 287-289. 

40 ALETTI, sj, 2001, p. 269. 
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La critique textuelle offrirait-elle une issue ? Aucunement ! Les manuscrits sont unanimes. 
Les indications des éditions critiques du Nouveau Testament41 concernent la ponctuation, donc 
la manière par laquelle cette proposition se raccroche au contexte ; il faudra y revenir. Sinon 
la seule variante rapportée par le Codex de Bèze est l’ajout du nom de Jésus. Soyez soumis les 
uns aux autres dans la crainte du Christ Jésus. Originale ou pas, la mention du nom de Jésus 
fait sens, comme cela sera explicité dans la suite. 
Indépendamment de ce verbe guère convenant, l’injonction elle-même n’a pas de sens. Ce 
terme soumettre induit une dissymétrie : l’un est au-dessus et l’autre au-dessous. Or la phrase 
appelle à une réciprocité : les uns aux autres ! En termes de rhétorique, l’auteur compose ici 
un oxymore : il met ensemble des mots qui se contredisent. S’il y a réciprocité, il ne peut y 
avoir de soumission et inversement ! 
Rien autour de cette expression ne vient atténuer cette contradiction. En effet, la phrase ne dit 
pas que cela doit avoir lieu en Christ, expression que l’auteur de la lettre affectionne 
particulièrement. On pourrait alors dire qu’être en Christ est le lieu dans lequel se résolvent les 
contradictions. Mais ce n’est pas en Christ qui est écrit, mais bien dans la crainte du Christ. Si 
la formule est plutôt exceptionnelle42, elle désigne un infini respect et abaissement43 à l’égard du 
Christ. Le sens instrumental que revêt la préposition ἐν suivie du datif signifie que ce sentiment 
très fort à l’égard du Christ doit être le moteur de cette soumission réciproque. Cela ne fait que 
renforcer le paradoxe et non le résoudre. « L’intérêt de la formulation vient de ce qu’elle ancre 
l’attitude de soumission réciproque dans le respect qu’ils ont pour le Christ… (cela) signifie que 
la relation de chaque membre de l’Église au Christ détermine et colore sa relation à tous les 
autres »44. 

Une réciprocité d’origine paulinienne : 

Pour comprendre le sens de cet oxymore, il s’avère utile de regarder comment ces deux termes 
sont respectivement employés dans la lettre aux Éphésiens. Trois autres fois le pronom 
réciproque (traduit par les uns les autres) est employé tout au long du texte. 

• En Ep 4, 25, nous sommes membres les uns des autres et cela fonde l’exigence de vérité. 
Cette réciprocité des membres du corps est une conception typiquement paulinienne, 
sûrement la plus ancienne pour exploiter la métaphore du corps (cf. 1 Co 12, 26 et Rm 12, 
5)45. 

• En Ep 4, 2 avec entière humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres, 
dans l’amour. Cet impératif fonde une exigence de réciprocité dont on trouve des échos 
typiquement pauliniens : 

• Le très beau attendez-vous les uns les autres (1 Co 11, 33). Le contexte de cette 
injonction est clair : Paul demande aux Corinthiens que l’on s’attende pour 
commencer le repas communautaire. Pour autant cette phrase résonne comme une 

 
41  Novum Testamenum Græce, Nestlé-Aland, Deutsche 
Bibelgesellschaft, Westphalia, Münster. 1993 Édition n° 27 (NA 27) 

et 2012 Édition n° 28 (NA 28). 
42 Seulement 20 fois dans la Lxx, dans écrits plutôt récents, on peut 

lire : dans la crainte du Seigneur. 
43 ALETTI, 2001, p. 271. 
44 ALETTI, 2001, P. 271. 
45 Cf. BEAUDE, 2011, pp. 149-160. Dans ces pages fort denses, l auteur 
montre qu’être membre du corps d un autre, dans le langage 

paulinien est un rôle à tenir. Une telle injonction, centrale dans 
l enseignement de l apôtre parce qu indissociable de la justification, 

invite à renverser la compréhension du corps : « Si nos corps sont 
membres du Christ, alors c est que le corps est autre que ce qu on 

croit » (p. 154). La force de la lettre aux Éphésiens est de filer la 

métaphore et de dire ce qu est un corps puisque le seul corps, le 
corps par excellence est celui du Christ dont nous sommes les 

membres et dont il est la tête. 
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maxime qui pourrait résumer toute la première aux Corinthiens : attendre le plus 
faible car il est un frère pour lequel le Christ est mort (1 Co 8, 11). 

• Ou encore le paradoxal par l’amour soyez esclaves les uns des autres (Ga 5, 13). 
Traduire par servez-vous les uns les autres permet de voir concrètement ce que Paul 
attend des disciples de Jésus-Christ. Mais c’est un peu réducteur. Dans le contexte 
de la lettre aux Galates, dans laquelle Paul invite à choisir la foi en Messie crucifié et 
non pas les œuvres de la loi, il est important de rappeler que l’esclave, par définition, 
n’est protégé par aucune loi, tel Jésus-Christ au moment de sa crucifixion. Aussi être 
esclave les uns des autres est une invitation à se présenter l’un devant l’autre comme 
le fit Jésus dans un total dépouillement, sans droit sur lui. Peut-être l’auteur de la 
lettre aux Éphésiens pense-t-il à cette expression de la Lettre aux Galates en rédigeant 
soyez soumis les uns aux autres. 

• Et pour finir : Portez le fardeau les uns des autres (Ga 6, 2). Cette injonction est dans 
la droite ligne de la précédente. Comme le Christ – Esclave porte le bois de la croix, 
de même en Christ, il convient de porter son frère. Ceci n’est guère différent quoique 
moins irénique que ce que l’on trouve avec les mêmes termes en Ep 4, 2,  (supportez-
vous les uns les autres) peut-être avons-nous-là le texte qui s’en rapproche le plus. 

Avant d’explorer la troisième autre mention du pronom réciproque ἀλλήλων dans la lettre aux 
Éphésiens, il convient de faire un premier bilan. Les lettres aux Galates et aux Éphésiens 
convergent pour dire qu’être en Christ exige de se réciproquement porter, voire de se 
supporter. Nous sommes face à une expression paulinienne46 qui rend compte du fait que l’on 
n’est pas seul au pied de la croix. Et cela crée même des liens de réciprocité dont l’image du 
corps rend compte au mieux. Cette réciprocité induit des changements radicaux et invite à des 
relations inédites qui déjà se disent en des termes paradoxaux soyez esclaves les uns des autres. 
L’oxymore d’Ep 5, 21 est l’héritier d’un travail paulinien sur le langage pour dire l’être en Christ. 

Une réciprocité à la mesure de l’œuvre de Dieu : 

Il reste un dernier verset de la lettre aux Éphésiens dans lequel il est question de réciprocité : 
devenez les uns envers les autres bons, miséricordieux, vous pardonnant comme Dieu vous a 
pardonné (Ep 4, 32). Ce qui frappe surtout c’est le lien avec la tradition johannique47 cette fois-
ci : Jn 15, 12 : Tel est le commandement qui est mien : que vous vous aimiez les uns les autres. 
On retrouve dans les deux versets le pronom réciproque employé pour caractériser des 
relations de pardon (Ep) ou d’amour (Jn). Dans les deux cas on trouve la conjonction de 
comparaison comme pour introduire la mesure divine de ce pardon, de cet amour. Il semble 
que pour l’auteur de la lettre aux Éphésiens la phrase de Jésus rapportée par Jean devient 
pardonnez-vous les uns les autres car la mesure dont Jésus nous a aimés est celle du pardon de 
Dieu. 
L’analyse de l’emploi du pronom réciproque montre qu’il fait partie de l’héritage de la théologie 
paulinienne assumé par l’auteur et par le biais de la tradition johannique, cette réciprocité à 
une mesure : celle de l’attitude de Jésus. Une telle compréhension de la réciprocité, nouvelle 
dans la tradition paulinienne, ne rejaillit-elle pas sur le verset Ep 5, 21 ? A priori, ce n’est guère 
évident : il est en effet difficile de dire que le Christ ait été soumis à ses disciples ; l’oxymore 
(se soumettre les uns aux autres) aurait été alors doublé d’un paradoxe et la proposition 
proprement inaudible. Cependant la notion de soumission dont il a été souligné le caractère 
étrange est, quant à elle, une notion christologique dans la théologique paulinienne. 

 
46 52 usages du pronom les uns les autres (ἀλλήλων) sont pauliniens 

sur les 94 du Nouveau Testament. Pour mémoire l ensemble des 
lettres pauliniennes (de Rm à He) constitue le quart du nouveau 

Testament. 
47 Il y aurait d’autres éléments qui pourraient appuyer l’idée selon 
laquelle la lettre aux Éphésiens établit des liens entre les écoles 

johannique et paulinienne. 
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Soumettre : d’où peut venir ce verbe ? 

Le verbe est employé 31 fois dans le NT : trois fois chez Luc, une fois par Jacques, 6 fois dans 
la première de Pierre et toutes les autres fois dans le seul ensemble des lettres pauliniennes, 
soit 21 fois. La statistique nous met face à un terme forgé dans le cadre de la réflexion 
paulinienne. Sur ces 21 emplois, 13 ont un sens christologique48. En ce sens, 1 Co 15, 27-28 
semble en être le premier usage de ce verbe : Mais quand il dira : « Tout est soumis », c’est 
évidemment à l’exclusion de celui qui lui a tout soumis. Et quand toutes choses lui auront été 
soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a tout soumis, pour que Dieu soit 
tout en tous49. 
Il s’agit de la soumission du Fils au Père laquelle se réalise par la soumission de tout le créé au 
Fils. L’obéissance de Jésus à son Père est une notion présente dans les récits évangéliques, 
particulièrement à Gethsémani. Ici ce verbe soumettre est plus fort. Or, outre sa dimension 
qualifiée aujourd’hui de trinitaire, ce texte nous aide pour trouver l’origine de l’usage de ce 
terme. En effet, ces quelques versets se présentent comme le commentaire du Ps 8, 7b (Lxx) 
évoqué librement juste avant (1 Co 15, 27a : en effet, il a tout soumis sous ses pieds). Le verbe 

 
48 1 Co 15, 27-28 (6 fois) ; Ep 1, 22 ; Ep 5, 24 ; Ph 3, 21 ; Hb 2, 5 à la forme 
négative ; Hb 2, 8 (trois fois plus l adjectif insoumis ἀνυπότακτος). 
49 Traduction TOB 2010. 
Cette lecture du Ps 8 est dès le départ associée à celle du Ps 110 

(109), 1 : et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. Ainsi, déjà 

en 1 Co 15, 25 : il est exploité pour montrer que la résurrection de 

Jésus est une victoire sur toutes les forces qui s’opposent au projet 
divin de donner la vie. C’est pour expliciter cette image que le Ps 8 

est convoqué par la suite (1 Co 15, 27-28) pour illustrer cette mise 

sous les pieds des ennemis. Cette association des deux psaumes est 

sous doute à l’origine de la traduction du Ps 110 (109), 1 en Ep 1, 

22 : καὶ πάντα ὑπέταξεν ὑπὸ τοὺς πόδας αὐτοῦ. Le verbe τίθημι est 

ici traduit par un dérivé : ὑπό+τάσσω suivi de la préposition ὑπό. 

Les versets Ep 1, 22-23 sont la thèse de la lettre, du point de vue 

rhétorique ; aussi peut-on supposer que déjà en citant et traduisant 
le psaume qui donne autorité à son propos, l’auteur choisit 

d’introduire un verbe qui joue un rôle pivot dans la partie 
parénétique et auquel il veut déjà donner un sens christologique.  

Cette lecture christologique déployée par Paul se trouve explicitée 
par un plus ou moins lointain disciple dans la lettre aux Hébreux : Tu 

as mis sous ses pieds toutes choses. Quand Dieu lui a tout soumis, il n’a 
rien exclu de cette soumission. Maintenant, nous ne voyons pas encore 
que tout lui soit soumis.  
Nous sommes ainsi face à une tradition d’interprétation du Ps 8 

dont le sens premier est de s’émerveiller, comme le fait Gn 1, de la 
place centrale de l’être humain dans la création. Cet être humain est 

nommé littéralement fils de l’homme, comme cela habituel en 

Hébreux ; ainsi la littéralité du psaume ouvre la place à une lecture 
qui fait du Christ, celui à qui tout est soumis, lui qui se désignait 

comme le fils de l’homme. La spécificité de la lettre aux Hébreux est de 
réfléchir à ce moment, durant lequel il a été abaissé quelque peu 

sous les anges, avant d’être couronné de gloire et d’honneur : (Ps 8, 
6). C’est le temps de la passion par lequel le Christ est initié par 

l’obéissance (cf. Hb 5, 8-9) afin qu’il puisse se saisir de notre 
humanité mortelle, pétrifiée et réduite à l’esclavage par la peur de 

la mort (cf. Hb 2, 14). Comme on le voit, à côté de ce verbe soumettre 

d’autre proche du point de vue lexical sont requis : obéissance, 
esclavage. CF. Paolo GARUTI, 2010, Avant que se lève l’étoile du matin. 

L’imaginaire dynastique du Psaume 110 entre judaïsme, hellénisme et 
culture romaine. Collection Cahiers de la Revue Biblique n°73, Gabalda, 

Pendé. 
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soumettre prend alors un sens presque étymologique, être mis dessous. L’insertion de ce terme 
dans le vocabulaire néotestamentaire est le fruit d’un travail exégétique et sémantique. 
Dans la lettre Éphésiens ce travail culmine dans l’énoncé de la thèse (cf. Ep 1, 22-23) : l’Église 
est la plénitude du Christ que Dieu emplit totalement, en lui donnant un corps. Si l’on a jamais 
vu de corps sans tête, de même il n’y a pas de tête sans corps. 

Ce mystère est grand… 

Ce rapide parcours sur l’origine du verbe soumettre dans le vocabulaire de néotestamentaire 
permet de comprendre qu’il concerne bien le rapport entre le Christ et son corps, comme le 
mystère lui-même. L’unique mystère, le grand mystère c’est que le Christ pour établir cette 
relation, pour prendre corps, suspend la puissance de sa transfiguration dans l’attente de l’acte 
de foi de chacun de ses membres. Jésus est soumis à la réponse de foi qu’il attend de nous. Il 
ne peut recevoir la plénitude de son corps qu’à la condition que nous consentions à en devenir 
les membres ; la soumission du Seigneur de l’univers à sa créature, de la tête à son corps, tel 
est le mystère. Par sa mort et sa résurrection, Jésus propose à tous d’être membre de son corps : 
ceci est mon corps ! Sans l’amen de chacun, rien ne se produit. Dans sa passion Jésus nous fait 
voir cette désappropriation de soi par laquelle il attend notre consentement afin de pouvoir 
vivre en nous ainsi cette expérience mystique. Vraiment, ce mystère est grand… 

Conclusion : un mystère à vivre 

Dans la lettre aux Éphésiens, l’affirmation du mystère est intrinsèquement liée à l'exigence de 
soumission réciproque. Le mystère n’est alors plus objet de spéculation mais il est à vivre, pour 
prolonger les uns envers les autres ce que le Christ accomplit pour tous. 
Dans sa soumission au Père, le Christ nous conduit jusqu’à celui-ci ; alors la soumission revient 
à cultiver ensemble la dépendance à l’égard du Père et à se la faire aimer réciproquement. 
Cette réciprocité s’appelle humilité, c’est-à-dire considération de la vie de l’autre comme plus 
importante que soi (cf. Ph 2, 3 et 6). Elle conduit à l’accueil inconditionnel et miséricordieux 
de l’autre et de son histoire50 ; cela se traduit d’abord par l’écoute. Il est là devant moi et il est 
arrivé par ce chemin, je n’y puis rien. Si la soumission est écoute, alors elle pose dans le silence 
réciproque qui permettra de rejoindre ensemble l’espace d’où jaillit la vérité, même partielle, 
contenue en toute parole. 
Rien de mystérieux dans le mystère, juste un silence partagé entre frères qui laisse vivre le Christ 
en eux jusqu’à la folie de la croix. Le mystère est à vivre, cela s’appelle la mystique. 

 
50  La soumission caractérise toutes les entités qu’il convient de 
penser pour pénétrer le mystère de l’Église, et donc la relation entre 

les baptisés et les ministres ordonnés (cf. Saint Jean-Paul II dans 
Pastorem Dabo Vobis n° 26). La soumission du ministre à sa 

communauté est donc indispensable, et réciproquement. Sur ce 
dernier point il faut entrer dans la sobriété du Concile Vatican II (cf. 

PO 1) qui ne définit pas une identité du prêtre : il met le ministère 

presbytéral en articulation avec celui de l’évêque qui l’ordonne 

pour le service de la communauté ; comme cette dernière est 

composée de baptisés prêtres, prophètes et rois, de même le 
ministère presbytéral est ordonné au service de cette triple 

vocation.  
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