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Introduction 

 La parole se définit, selon le Trésor de la Langue Française, comme la « faculté 

d'exprimer et de communiquer la pensée au moyen du système des sons du langage » et 

« l'usage de cette faculté, expression verbale de la pensée »
1
. Si cette définition correspond 

plus ou moins aux conceptions contemporaines de la parole, qu'en est-il de celle des 

civilisations antiques ? La parole a toujours été un sujet déterminant chez l'homme, qui en a 

besoin pour appréhender le monde et les siens. 

 Comment la parole prend-elle place dans leurs conceptions mythologiques et divines des 

hommes de l'Antiquité ? Comment est-elle utilisée pour le culte ? Peut-elle être vue de 

manière laïque ? 

 

I ) Parole, théogonie et cosmogonie 

 Dans les conceptions religieuses ou mythologiques du monde, la parole occupe une place 

majeure. En effet, l'acte de langage permet d'appréhender le monde. Sans parole, on ne peut 

expliquer les phénomènes de la nature. Il est donc naturel que la parole occupe une place 

importante dans les cosmogonies* et théogonies* de l'Antiquité. 

 

 1 ) Dans la mythologie gréco-romaine 

 La mythologie gréco-romaine possède de nombreuses divinités liées à la parole et au 

langage. La plus importante, Hermès (ou Mercure chez les Latins), est décrit comme : 

« [celui] qui avait formé le premier une langue exacte et régulière, lui qui avait inventé les 

premiers caractères de l'écriture, réglé l'harmonie des phrases, imposé des noms à une infinité 

de choses »
2
. 

                                                           

1 Trésor de la Langue Française (s. d.). PAROLE, subst. fém.. En ligne 

http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv5/visusel.exe?12;s=835606185;r=1;nat=;sol=1, consulté le 17 

novembre 2014. 

2 Commelin, 2012. 

http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv5/visusel.exe12;s=835606
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  Il existe en outre une autre divinité logophore* : Mnémosyne, divinité de la mémoire 

humaine. C'est parce qu'elle est la mère des neuf muses qu'on la rapproche de la parole : 

« Mnémosyne est donc la mère de celles qui donnent aux humains des facultés sémiotiques, 

expressives, discursives. C’est en cela qu’elle est, pour ainsi, la mère du discours. »
3
. Parmi 

les muses, cinq sont apparentées à la parole et aux arts oratoires : Melpomène (la Tragédie), 

Thalie (la Comédie), Érato (la Poésie lyrique), Polymnie (la Rhétorique), Calliope (la Poésie 

épique). 

 

 2 ) Dans la Bible 

 La parole occupe une position centrale dans la cosmogonie judéo-chrétienne. En effet, 

c'est en l'utilisant que Dieu crée le monde : «  Dieu dit : Que la lumière soit ! Et la lumière fut. 

[…] Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. »
4
. La parole possède un 

pouvoir démiurgique*.  

 Dans Les Langues imaginaires (2006) , Marina Yaguello pose cinq grandes étapes de la 

parole dans la Bible. La première étape est le don du langage à Adam, qui nomme et fait 

exister les choses du monde par la lingua adamica, langue universelle primitive. La seconde 

étape est le célèbre épisode du déluge et de Noé, mais où les traces de cette langue originelle 

ont disparu. La troisième étape est la tour de Babel, où Dieu disperse et diversifie les langues 

pour empêcher les hommes de construire une tour jusqu'au ciel. La quatrième étape prend 

place dans le Nouveau Testament avec le miracle de la Pentecôte. Le Verbe permet aux 

apôtres de parler toutes les langues du monde. Enfin, la cinquième étape est la glossolalie, 

dans l'Église primitive.
5 

 

 

                                                           

3 Paveau, 2013. 

4 Genèse 1 : 3-5. 

5 Hamm, Cours de méthodologie : séance du 09 octobre 2014. 



Dossier. « Méthodologie » (SCL A08). Licence 1. AMU. Faculté ALLSHS d’Aix-en-Provence 

5 / 12 

 3 ) L’Égypte antique et Thot 

 Dans l'ancien culte égyptien, le dieu ibis ou babouin Thot représente la parole. Il est lié à 

tout ce qui concerne le langage et l'écriture. Il est le créateur du langage et des hiéroglyphes. 

Porte-parole des dieux, il porte aussi le rôle de scribe des affaires divines : « Son rôle 

essentiel, qui le lie intimement au démiurge*, est d'abord une véritable administration du 

monde »
6
. En plus d'avoir créé le langage, Thot le diversifie en plusieurs langues. Il est le 

patron des scribes mais aussi des médecins car il connaît les incantations guérisseuses. On lui 

attribue en outre la connaissance, les sciences et les nombres. Ainsi, il régit le calendrier. 

D'une manière générale, les choses intellectuelles se rapportent à Thot. Il s'agit donc d'un dieu 

majeur. 

 La parole occupe donc une place capitale dans les cosmogonies antiques. Souvent liée à 

la connaissance, elle permet aux hommes de comprendre le monde. Mais la parole n'occupe-t-

elle qu'une place démiurgique* dans les religions ? 

 

II ) La parole et le culte 

 Si la parole est importante dans la cosmogonie, elle l'est aussi dans le culte. En effet, le 

rite liturgique peut porter sur la parole. Les oracles et les glossolales* en sont la preuve. La 

parole est la base de leurs rites. La religion chrétienne offre en outre une place de choix au 

logos, qui est à la base du culte rendu au Christ. 

 

 1 ) L'oracle 

 Selon le Larousse, l'oracle désigne la « réponse d'une divinité au fidèle qui la consultait ; 

la divinité qui rendait cette réponse ; le sanctuaire où elle était rendue. »
7
. L'oracle est un 

phénomène similaire à la divination et à la prophétie. Le fidèle se rendait au temple, faisait 

une offrande et posait une question au dieu. Le consultant du dieu rendait finalement l'oracle. 

                                                           

6 Volokhine, 2004. 

7 Larousse (s. d.). Oracle. En ligne http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/oracle/56285, consulté 

le 22 novembre 2014. 
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 L'oracle le plus représentatif est celui de Delphes. Consacrée à Apollon, la Pythie rend les 

oracles. Elle est en quelque sorte la parole du dieu. Le culte n'est pas rendu à la Pythie elle-

même, mais au dieu dont elle est la voix : « D'ordinaire, la Pythie se manifeste comme une 

voix. Et cette voix n'a pas de corps : rien n'est là pour les yeux. Aucun comportement ne fait 

l'objet d'une description. Quand elle « fonctionne », la Pythie n'est même plus un instrument : 

ses mots surgissent pour être couchés sur des tablettes de cire. »
8
. Le culte de la Pythie de 

Delphes est donc celui de la parole divine. 

 

 2 ) Le glossolale 

 La glossolalie est un rite de l'Église primitive et est toujours pratiquée dans les Églises 

pentecôtistes contemporaines. Dans le Nouveau Testament, une distinction est faite entre la 

glossolalie, où les sujets parlent une langue qui n'existe pas, et la xénoglossie, où les sujets 

parlent des langues étrangères existantes. 

 La glossolalie, aussi appelée parler en langues (du grec lalein glosse) est définie comme  

une langue de communication avec Dieu lui-même : « En effet, celui qui parle en langue ne 

parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit 

des mystères. »
9
. Cependant, le glossolale se distingue du prophète car ses paroles ne sont pas 

compréhensibles par les hommes.  

 La xénoglossie, au contraire, permet de se faire comprendre par le plus grand nombre. 

Dans les Actes des Apôtres, le miracle de la Pentecôte fait que les apôtres peuvent parler des 

langues étrangères dans un but prosélytique : « Des langues, semblables à des langues de feu, 

leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous 

remplis du Saint Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur 

donnait de s'exprimer. [...] Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon Esprit sur 

toute chair »
10

.  

                                                           

8 Holtzmann & Sissa, Delphes,  Encyclopædia Universalis. 

9 Saint Paul, Première Épître aux Corinthiens, 14 : 2. 

10 Saint Luc, Actes des Apôtres, 2 : 3-17. 
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 Ainsi le glossolale et le xénoglosse ont des but foncièrement différents. La parole du 

glossolale est tournée vers Dieu, elle est mystique, voire d'essence divine et peut-être se 

rapproche de la lingua adamica. La parole du xénoglosse, elle, se tourne vers les hommes et 

est comprise du plus grand nombre. Toutes deux jouent un rôle majeur dans l'expansion et la 

liturgie de l'Église primitive. 

 

 3 ) Le logos 

 Dans le culte chrétien, le logos, ou le Verbe, est un élément capital. En effet, c'est lui qui 

est à l'origine du schisme judéo-chrétien. Le Verbe représente le parole de Dieu et s'incarne 

dans le Christ (« Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole 

était Dieu. »
11

). Le logos permet l'émergence d'une nouvelle religion, le christianisme, issu du 

judaïsme.  

 Le Christ se présente comme l'incarnation du Verbe. C'est pour cette raison qu'il est 

considéré comme fils de Dieu : pour les chrétiens, il est la représentation de la parole de  Dieu 

dans le monde. 

 

 La parole peut être un élément majeur dans le culte et les rites religieux. Elle est occupe 

une place importante dans les croyances antiques et contemporaines. Cependant, la parole 

n'est-elle que religieuse, ne peut-elle pas être profane ? 

 

III ) La parole profane 

 La parole est un élément majoritairement religieux dans les sociétés antiques. Cependant 

ces dernières ont aussi donné une dimension areligieuse au langage. En effet, elles furent les 

premières à conceptualiser et à décrire la parole. Elles inventent la rhétorique, la grammaire, 

ainsi que la philosophie du langage. 

                                                           

11 Saint Jean, Évangile selon Saint Jean, 1:1. 
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 1 ) La rhétorique 

 Pour les Grecs et les Latins, la rhétorique a une place majeure dans l'organisation de la 

cité et en politique. La rhétorique est l'art de bien parler et de persuader son auditoire. Elle est 

liée à la démocratie et à la république. En effet, elle est une facette de la liberté d'expression. 

Elle se place sous la protection de la muse Polymnie. 

 C'est Aristote, dans la Rhétorique, qui en définit les traits : elle appartient au discours 

(logos), et est liée à la persuasion par l'autorité morale (ethos) et par les sentiments des 

auditeurs (pathos). La rhétorique est l'art de la belle parole. En ce sens, elle permet aux 

hommes de s'exprimer correctement à des fins politiques. La parole apparaît sous une forme 

non-religieuse, et se prête aux affaires humaines. 

 

 2 ) La grammaire 

 Les sociétés antiques sont les premières à se livrer à une étude de leurs langues. En 

composant des grammaires, elles normalisent le langage. De plus, elles jugent et tranchent 

entre le correct et l'agrammatical. Il y a donc, à partir de ce moment, une parole juste et une 

parole fausse. Cette dimension normative séparent cependant les grammaires antiques des 

études linguistiques modernes. 

 La grammaire grecque est principalement initiée par Aristote puis par ses successeurs. Il 

définit les parties du discours, toujours usitées de nos jours : verbe, nom, adjectif, etc. Pour les 

Grecs, la grammaire est la science du discours, le logos, notion fondamentale de l'époque. La 

grammaire est liée à la rhétorique : si la rhétorique est l'art de bien parler, la grammaire est 

l'art de parler correctement. 

 Cependant, les Grecs ne sont pas les seuls à faire de la grammaire. Les Indiens, 

notamment Pānini, étudient le sanskrit. L'Aṣṭādhyāyī, son œuvre majeure, est toujours utilisée 

en Inde. La manière dont les grammairiens indiens ont étudié leurs langue est si importante 

qu'«on peut parler d'une contribution de l'Inde à la linguistique générale, en ce que beaucoup 

de grammairiens et, parmi eux, quelques-uns des plus grands esprits de l'Inde ont 
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particulièrement étudié les catégories et structures du langage dans leur rapport avec la réalité 

ou la pensée»
12

.  

 Les grammaires antiques ont donc beaucoup apporté à l'époque contemporaine et à la 

manière dont on organise la parole afin qu'elle soit grammaticalement correcte.  

 

 3 ) La philosophie 

 Les penseurs grecs, et notamment Platon, ont été les premiers à philosopher sur la parole 

et le langage. L'ouvrage majeur de la philosophie du langage de l'époque est le Cratyle de 

Platon. Dialogue entre Socrate, Cratyle et Hermogène, l’œuvre met en opposition deux 

théories. 

 La première théorie, celle d'Hermogène, est les choses sont désignées de manières 

arbitraires : « HERMOGÈNE – Pour ma part, Socrate, je ne conçois pas, pour obtenir des 

noms exacts, d'autre procédé que celui-ci : je puis, moi, appeler chaque chose de tel nom que 

je lui ai assigné »
13

. 

 La seconde théorie, celle de Cratyle, est que les choses et leurs noms sont liés et que les 

noms sont des imitations des choses : « c'est cette sorte d'attribution […] que j'appelle juste, 

et, dans le cas des noms, non seulement juste, mais vraie »
14

. 

 Le Cratyle nous offre deux points de vue sur la justesse de la parole quand à l'objet 

qu'elle représente. La parole est sujet à débat pour les philosophes de l'Antiquité.  

  

 La parole est un sujet qui n'est pas forcément religieux pour les hommes de l'Antiquité. 

Les penseurs qui s'interrogent sur sa justesse permettent à la parole d'obtenir une place 

profane dans leur conception du langage. 

                                                           

12 Filliozat, Histoire des grammaires : grammaire et langage dans l'Inde ancienne. Encyclopædia Universalis. 

13 Platon (1967), 394. 

14 Platon (1967), 458. 
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Conclusion 

 En conclusion, Platon nous offre, dans Phèdre, une définition de la parole qui la 

rapproche avec la vérité : « Il n’y a pas et il n’y aura jamais d’art authentique de la parole sans 

lien avec la vérité »
15

. C'est pour cette définition que Platon rejette le mythe et le discours 

rhétorique des sophistes et considère grandement les dialogues de Socrate qui sont fondés sur 

la réflexion plutôt que les acquis d’antan. Pour les hommes de l'Antiquité, la parole est 

intimement liée au vrai et ne peut être mensongère.   

 La parole a une place prépondérante dans les conceptions mythologiques et divines du 

monde antique. Elle est fondamentale dans leurs cosmogonies, où elle est démiurgique et 

permet aux hommes d'appréhender le monde. Elle est présente dans les rites et les cultes, où 

ses rôles sont variés mais importants. Le rite utilise la prière et les langues possèdent des 

institutions comme l'Académie Française. Elle devient un sujet d'étude en linguistique, en 

philosophie et dans l'art du discours. Ainsi, la parole est un pilier des sociétés antiques. 

 Mais est-ce toujours le cas ?  Quelle est la place de la parole dans les sociétés 

occidentales contemporaines ? 
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Glossaire 

Cosmogonie : (nom) Ensemble des mythes et légendes sur la création du monde. 

Démiurge : (nom) Divinité créatrice du monde et de l'univers. 

Démiurgique : (adjectif) Relatif au démiurge ou à son pouvoir. 

Glossolale : 1) (nom) Personne pratiquant la glossolalie, c'est-à-dire le « parler en langue ». 

 2) (adjectif) Qui se rapporte à la glossolalie. 

Logophore : (adjectif) Qui apporte le langage ou la parole. 

Théogonie : (nom) Ensemble des mythes et légendes sur la naissance des dieux. 


