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L’action de donner un baiser est un des éléments culturels mentionnés dans la 

Bible qui peuvent être difficiles à traduire dans certaines langues. Dans la Bible, il 

est assez fréquemment fait référence au baiser, les verbes ainsi que les noms 

apparentés, aussi bien en hébreu qu’en grec, apparaissant environ cinquante fois. 

Dans beaucoup de langues africaines, les traducteurs ont tendance à se sentir 

obligés, pour traduire « baiser », d’utiliser un verbe qui fait référence à une action 

d’une partie de la bouche ou des lèvres. De tels verbes sont souvent retraduits en 

français par « sucer » ou « lécher », parce c’est ainsi qu’on fait référence à ce que 

fait une mère à son bébé dans bien des parties de l’Afrique. Dans bien des cas, de 

tels verbes exigent un objet ; on obtient ainsi des retraductions telles que « sucer la 

joue », « sucer les lèvres », « lécher les lèvres (de quelqu’un d’autre) » ou « lécher 

la joue ». 

En faisant la vérification de la traduction de tels passages, j’ai constaté souvent 

que les traducteurs eux-mêmes éclataient de rire. L’image qui se forme dans la 

pensée de ceux qui entendent de telles expressions à propos de deux adultes est tout 

simplement trop grotesque pour être ignorée. Je me retrouve donc à poser cette 

question aux traducteurs : « Si cela vous fait rire, quelle réaction, pensez-vous, 

auront vos lecteurs ? » Et le comique est souvent encore plus grand lorsque c’est une 

autre partie du corps qui est embrassée. Par exemple, dans Luc 7, il est question de 

la femme pécheresse qui oint et ensuite embrasse les pieds de Jésus, et les auditeurs 

risquent de rire aux éclats ou d’être tellement intrigués qu’ils passeront à côté du 

point essentiel de l’histoire. Cela est généralement dû au fait que des adultes, et tout 

particulièrement des adultes de même sexe, n’échangent jamais de baisers dans la 

culture des gens qui lisent cette traduction. 

                                                           
1 Traduit de l’anglais par Jacques Nicole ; titre original : « Kissing in the Bible: form and meaning ». The 

Bible Translator 41.4 (1990), pp. 409-416. Publié avec permission. 
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Il est donc capital que le traducteur comprenne ce à quoi fait référence la Bible 

quand elle mentionne le fait d’embrasser et qu’il trouve les bonnes expressions dans 

sa langue pour en parler. 

Qui, dans la Bible, donne des baisers ? 

Une étude des cinquante occurrences du mot « baiser » (nom) / « donner un 

baiser, embrasser » (verbe) dans la Bible montre que dans la très grande majorité des 

cas l’acte d’embrasser concerne des adultes de même sexe, et même le plus souvent 

des gens apparentés par filiation ou par mariage. Isaac, père âgé et aveugle, demande 

à son fils adulte de lui donner un baiser et Jacob obéit (Gen 27.26-27). Malgré leurs 

problèmes antérieurs, Esaü donne un baiser à son frère Jacob (Gen 33.4). Jacob (Gen 

29.23) aussi bien que Moïse (Ex 18.7) donnent un baiser chacun à son beau-père. Et 

Joseph donne à chacun de ses frères un baiser après que son identité leur ait été 

dévoilée (Gen 45.15), et plus tard il donne un baiser à son père âgé (Gen 50.1). Des 

exemples de baisers entre femmes adultes sont attestés dans le livre de Ruth (1.9, 

14). 

Le baiser, dans la Bible, n’est cependant pas strictement limité à des personnes 

apparentées. Il peut aussi survenir entre des amis proches, comme dans le cas bien 

connu de Jonathan et David (1 Sam 20.41). Le baiser peut encore avoir lieu entre 

une personne en position d’autorité, comme par exemple un roi, et quelqu’un qui lui 

est soumis pour témoigner de leur étroite proximité relationnelle (2 Sam 14.33 ; 

19.39). 

Dans certaines circonstances aussi, des gens donnent des baisers à un objet 

vénéré. Par exemple, dans 1 Rois 19.18 des représentations du dieu Baal reçoivent 

des baisers, et le prophète Osée est horrifié à la perspective que des humains puissent 

donner des baisers à des idoles en forme de veau (Osée 13.2). 

Dans tous les cas mentionnés jusqu’ici, le but du baiser semble être de témoigner 

de l’affection et/ou du respect. Il n’y a pas le moindre élément d’amour sexuel en 

jeu. Ce n’est que très rarement que ce type-là de baiser apparaît dans la Bible. On le 

trouve en Prov 7.13 dans les avances de la femme séductrice au jeune homme, et 

dans le Cantique des Cantiques (1.2 ; 7.9 et 8.1) qui est connu pour son contenu 

passionnel. 

Le fait de donner un baiser, qui est assez fréquent dans la Bible et qui est toujours 

pratiqué dans bien des cultures, est complètement étranger aux usages de certaines 

sociétés pour lesquelles on traduit aujourd’hui la Bible. Personne ne donne un baiser 

à quelqu’un du même sexe, dans certains cas même les adultes ne se donnent jamais 

de baisers. On ne donne jamais un baiser pour témoigner du respect à une personne 

en autorité. L’idée de donner un baiser à un objet inanimé est proprement 
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impensable. Le traducteur doit donc, dans bien des cas, étudier de plus près cette 

étrange coutume. 

Qu’est-ce qu’on embrasse et comment le fait-on ? 

Dans le cas où, dans un passage particulier, le baiser implique deux humains qui 

ont entre eux une relation étroite, quelle est la partie du corps qui est embrassée ? 

Dans son commentaire sur le baiser infâme de Judas dans Matt 26.48, le Manuel du 

traducteur (version anglaise) dit que « le texte ne précise pas où Judas embrasse 

Jésus, et la traduction ne devrait pas non plus le préciser »2. Toutefois, comme on l’a 

déjà remarqué, dans bien des langues le verbe choisi par le traducteur oblige à 

prendre une décision pour préciser l’endroit que les lèvres d’une personne touche. 

Dans quelques cas, le texte précise la partie affectée par le baiser : dans Job 31.27 

c’est la main et dans Ps 2.12 ce sont les pieds (BJ), tandis que Prov 24.26 (BJ, TOB) 

parle de baiser sur les lèvres. Mais dans la plupart des cas la partie baisée n’est pas 

mentionnée dans l’original. 

La nouvelle édition de Vie et coutumes aux pays bibliques3 mentionne trois types 

de salutations : (1) une salutation verbale ou non sans contact physique mais 

impliquant un geste de la main ; (2) un baiser formel « où chacun met la main sur 

l’épaule de l’autre puis l’attire et donne un baiser sur la joue droite puis sur la 

gauche » ; et (3) un baiser sur la bouche qui témoigne d’une affection particulière. 

Cela suggère donc qu’on devrait donner la préférence à des verbes tels que 

« toucher » ou « entrer en contact » plutôt qu’à des verbes tels que « sucer » ou 

« lécher ». Le verbe hébreu נׁשק nâšaq et le nom apparenté הנׁשיק  nešîqâh (qui 

n’apparaît que dans Prov 27.6 et Cant 1.2) sont généralement traduits « embrasser » 

en français, mais il y a des cas où le même verbe signifie plutôt simplement 

« toucher », comme dans Ézék 3.13 où les ailes des êtres vivants sont décrites 

comme entrant en contact l’une avec l’autre. Il vaut la peine de noter que le mot 

arabe apparenté au verbe hébreu signifie simplement « lier ensemble » ou « mettre 

en ordre ». L’action des lèvres peut donc s’avérer être moins importante que prévu 

dans ces contextes où les lèvres ne sont effectivement pas mentionnées. 

Il y a des cas où « donner un baiser » dans Segond 21 (Matt 26.48 ; Marc 14.44 

et Luc 22.47) reflète le verbe grec φιλέω phileô, traduit ailleurs par « aimer », et qui 

peut signifier tout simplement « avoir de l’affection pour ». Il serait certainement 

légitime de traduire ces trois passages par « témoigner de l’affection ». Le verbe 

καταφιλέω kataphileô est formé à partir de la même racine, mais a le préfixe κατα- 

kata- qui fréquemment renforce le sens de base de la racine à laquelle il est joint. Par 

                                                           
2 Barclay M. Newman et Philip C. Stine, A Handbook on the Gospel of Matthew. New York : UBS, 1988. 

in loc. 
3 Vie et coutumes aux pays bibliques. Chicago : Moody Press, 1989. in loc. 
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exemple, quand il est ajouté au verbe « manger », le sens du verbe composé est 

« dévorer » ; ou quand il est ajouté au verbe « casser », le sens devient « fracasser ». 

Ainsi la différence entre φιλέω phileô en Matt 26.48 et Marc 14.44 et καταφιλέω 

kataphileô au verset suivant aussi bien en Matthieu qu’en Marc – où peu de 

traductions reflètent cette différence – pourrait peut-être être rendue par « témoigner 

de l’affection » dans le premier cas et « déborder d’affection » dans le second. On 

notera que Segond traduit le v. 48 par « donnerai un baiser » et le v. 49 par 

« embrassa » pour rendre cette différence4. 

Usages particuliers de « embrasser » dans la Bible 

Alors que la majorité des références de « embrasser » dans la Bible concernent 

un témoignage direct d’affection ou de respect entre des humains, il y a quelques cas 

dans l’AT où le terme est utilisé de façon particulière, souvent au figuré. Ces versets 

devraient être traités à part et dans la majorité des cas la référence à l’acte de donner 

un baiser traduite différemment. 

Gen 41.40 : La version de Chouraqui5 traduit la partie concernée de ce verset 

comme suit : « et tout mon peuple baisera ta bouche ». C’est aussi cela qui est sous-

jacent à la traduction de la New American Standard Bible par « … do homage ». Le 

verbe ici est נׁשק nâšaq, qui est traduit dans d’autres versions par « baiser » dans 

d’autres contextes, mais beaucoup de ces versions le prennent ici comme un autre 

verbe dont le sens est « mettre en ordre » ou « être équipé ». Toutefois le sens de 

rendre hommage convient certainement au contexte et bien des versions reflètent 

cette idée : « obéira à tes ordres » (Segond, Crampon, Maredsous, Segond 21, 

Semeur, PDV, FC), « se conformera à tes ordres » (BJ), « se soumettra à tes ordres » 

(Liturgie, TOB), « dépendra de tes ordres » (NBS, Colombe), « sera gouverné par ta 

parole » (Rabbinat). Il est donc possible qu’ici ce soit bien le verbe « donner un 

baiser, embrasser » qui est utilisé, mais dans ce contexte il ne doit certainement pas 

être traduit littéralement. 

Job 31.27 : Dans ce passage où Job proclame devant Dieu son innocence, il 

énumère un certain nombre d’actes qui, s’il les avait commis, l’auraient rendu 

coupable. Parmi eux il y a « (si) ma bouche a baisé ma main ». La plupart des 

interprètes pensent qu’il s’agit d’une référence à un signe d’hommage rendu au soleil 

et à la lune mentionnés au verset précédent. C’est-à-dire que si Job avait accompli 

cet acte témoignant ainsi de son amour pour des corps célestes créés par Dieu il se 

serait montré infidèle au Dieu qui les a créés. BJ rend bien le sens pour une audience 

                                                           
4 Voir aussi la Bible Bayard, qui a « celui que j’embrasserai » au v. 48 et « il le serra dans ses bras » au 

v. 49. 
5 Comme aussi celle de David Martin. 
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de langue française en traduisant « pour leur envoyer de la main un baiser »6. Mais 

dans bien des langues du monde il sera probablement préférable d’éviter toute 

référence au mot « baiser » et de traduire par quelque chose comme « si je les ai 

laissés séduire mon cœur et que j’ai fait un geste (ou quelque chose) pour monter 

que je les aimais… ». 

Ps 2.12 : Le texte hébreu de la dernière partie du v. 11, de même que le v. 12, 

n’est pas clair, et il en est résulté bien des spéculations à propos du sens exact de ce 

passage. Mais si l’on accepte que le verbe « embrasser » est bien présent dans ce 

verset, il reste à décider si l’objet de ce verbe est « le fils » (Segond, Segond 21, 

NBS, Colombe, TOB, Semeur, Bayard), ou « le Seigneur » (FC, PDV, Liturgie), ou 

« l’élu » (Cahen), ou « ses pieds » (BJ). L’objet est probablement le Seigneur, 

mentionné au v. 11, ou son oint qui gouverne à sa place. Par conséquent, la meilleure 

solution pour cette partie de verset qui contient le mot « embrasser » serait de suivre 

la Bible des Peuples qui a simplement « rendez-lui hommage… ». Toutefois, ce 

passage est si complexe qu’il est fortement recommandé aux traducteurs de faire une 

recherche plus approfondie dans les commentaires. 

Ps 85.11 : Ici on a clairement un usage figuré du verbe « donner un baiser ». 

Deux noms abstraits, justice et paix, sont présentés comme « se donnant des 

baisers ». Dans bien des langues, l’utilisation de ce verbe avec les deux noms 

mentionnés entraînerait un conflit inacceptable. On doit donc chercher un autre 

verbe. La plupart des versions françaises ont ici « s’embrasser » (Segond, Segond 

21, NBS, Colombe, PDV, FC, Liturgie, BJ, TOB, Bayard). Semeur a « se donneront 

l’accolade », mais dans bien des langues cela n’est guère plus acceptable avec deux 

noms abstraits. Dans certaines langues on devra opter pour un verbe comme 

« coopérer », ou « s’accepter », ou « se comprendre ». 

Prov 24.26 : Littéralement, ce verset a « Il donne un baiser sur les lèvres, celui 

qui répond des paroles justes » (Segond). Dans la culture biblique, pour qu’une 

personne embrasse une autre sur les lèvres, il faut qu’elles aient entre elles un degré 

d’intimité très grand. Cela a conduit certaines traductions à rendre cette expression 

par une tournure exprimant une profonde amitié. Ainsi FC « Une réponse donnée 

avec franchise est une vraie preuve d’amitié », ou Semeur « Celui qui répond 

franchement donne une preuve de son amitié », ou encore PDV « Une réponse 

franche est une preuve d’amitié » sont de bons modèles pour éviter les dangers d’une 

traduction littérale de ce verset. 

Prov 27.6 : Les mots « un ennemi multiplie les baisers » constituent une mise en 

garde au lecteur qu’on peut rendre par « Prends garde aux gens trop ouvertement 

amicaux ». Ici de nouveau une traduction littérale de « embrasser » risque plutôt de 

                                                           
6 De même Semeur « leur ai-je envoyé des baisers ? ». 
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distraire le lecteur d’une culture où il n’est pas d’usage que des adultes se donnent 

des baisers. On doit donc chercher une forme plus idiomatique. Le verset entier 

pourrait être traduit comme suit : 

« Ne soit pas affligé quand un ami cherche à te corriger ; mais ne sois pas dupe 

quand un ennemi agit très amicalement ». 

1 Rois 19.18 et Osée 13.2 : Dans ces deux passages il est question de montrer du 

respect et de l’affection pour des objets inanimés que certaines personnes 

considèrent comme des « dieux ». Dans 1 Rois, le Seigneur apparaît à Elie et le 

relève de son découragement en lui assurant qu’il reste encore en Israël sept mille 

hommes qui ont refusé de rendre un culte à Baal. Dans la plupart des langues, il 

serait plus qu’inutile de traduire « dont les lèvres n’ont pas touché (l’image de) 

Baal », même en connexion avec « qui ne se sont jamais prosternés devant… ». 

L’impact de ce verset est probablement mieux rendu en utilisant une formulation du 

genre « qui ne sont jamais prosternés devant Baal et n’ont jamais témoigné pour lui 

de l’amour ». Bien qu’il y ait certains problèmes textuels en Osée 13.2, la partie du 

verset où il est question de donner des baisers à des idoles en forme de veau pourra 

être traitée de la même manière : « … en montrant de l’amour / de l’affection pour 

des idoles en forme de veau ». 

Qu’en est-il du « saint baiser » ? 

Vers la fin de plusieurs épîtres de Paul, il y a la demande de saluer d’autres 

chrétiens par un « saint baiser » (Rom 16.16 ; 1 Cor 16.20 ; 2 Cor 13.12 et 1 Thess 

5.26). Cela a causé passablement de difficultés à bien des traducteurs. L’adjectif 

« saint » est déjà difficile et le nom « baiser » peu familier dans bien des langues. 

Quand les deux sont conjoints, le résultat est alors soit un non-sens soit comique. Ce 

dont il est question dans l’Eglise primitive était une salutation spontanée de chrétiens 

entre eux qui serait la même que lorsque quelqu’un salue un ami intime ou une 

personne de sa parenté. Probablement que cette salutation impliquait une embrassade 

mutuelle et le contact des joues à droite et à gauche, et peut-être aussi celui des lèvres 

sur les joues de l’autre. 

Il est possible de décrire les détails de cette forme de salutation dans une entrée 

de glossaire, par exemple, mais il n’est probablement pas judicieux de transmettre 

toute cette information dans le texte lui-même. La traduction devrait être moins 

complexe et plus naturelle. Le Manuel du traducteur sur Romains (version anglaise) 

dit que, 

Dans plusieurs langues, il ne sera pas possible d’employer un équivalent spécifique du 

baiser, car le terme serait par trop associé à des rapports sexuels. Ce qui conviendra sera 

alors « Saluez-vous les uns autres affectueusement », avec une expression ayant une 
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valeur plus générale que le mot grec. … Bien que dans quelques langues le fait de donner 

un baiser n’implique pas de sous-entendu sexuel, un tel acte peut tout de même être 

considéré comme ridicule et comme quelque chose qu’aucun adulte ne ferait7. 

Le Manuel sur 1 Corinthiens commente la même expression en suggérant 

« Donnez-vous mutuellement une chaleureuse salutation chrétienne » ou « Saluez-

vous réciproquement d’une façon chaleureuse et chrétienne »8. Et le Manuel sur 

1 Thessaloniciens donne comme possibilité « Saluez les autres croyants comme 

vous saluez les membres de votre propre famille »9. Une langue africaine, suivant ce 

modèle, a mis « saluez les autres croyants comme s’ils étaient les enfants mêmes de 

votre mère ». 

Très proche du « saint baiser » des épîtres de Paul, il y a le « baiser d’amour » de 

1 Pi 5.14. Par la suite, dans l’histoire de l’Eglise, probablement au cours du 

deuxième siècle, le « baiser d’amour » et le « saint baiser » ont été connus comme 

le « baiser de paix », et une pratique plus formelle de ce type a été incorporée à la 

liturgie du Repas du Seigneur. L’expression et la pratique d’échanger des salutations 

au cours de cette cérémonie est encore en usage dans certaines traditions chrétiennes 

de nos jours. Mais l’expression « baiser de paix » dans des traductions modernes 

n’est pas à recommander car cela risque de mettre dans le NT une pratique plus 

formelle développée plus tardivement dans l’histoire de l’Eglise. 

Là où c’est possible, il est probablement judicieux d’utiliser, dans 1 Pierre, une 

expression légèrement différente de celle utilisée dans les écrits de Paul, et le mot 

pour « amour » devrait certainement être présent dans l’expression qui apparaît dans 

1 Pierre. 

Conclusion 

En conclusion, il nous semble opportun de donner au traducteur quelques 

principes généraux à suivre pour la traduction de passages comportant le mot 

« embrasser », dans l’AT comme dans le NT. Voici donc quelques suggestions et 

conseils : 

1. Traduire en fonction du contexte. Même si ce principe doit être bien connu des 

traducteurs expérimentés, il vaut probablement la peine de le répéter à propos des 

passages où figure « embrasser ». Les contextes sont clairement différents et font donc 

                                                           
7 Barclay M. Newman et Eugene A. Nida, ẠHandbooḳoṇPaul’ṣLetteṛtọthẹRomans. New York : UBS, 

1973. in loc. 
8 Paul Ellingworth et Howard A. Hatton, A HandbooḳoṇPaul’ṣFirsṭLetteṛtọthẹCorinthians. 2e édition. 

New York : UBS, 1985, 1994. in loc. 
9 Paul Ellingworth et Eugene A. Nida, A Handbook on Paul's First Letter to the Thessalonians. New 

York : UBS, 1976. in loc. 
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appel à une variété de solutions. Une uniformité aveugle dans ce cas risque d’être 

encore pire qu’avec d’autres termes. 

2. Etre sensible à la culture des lecteurs. Autant que possible, les tournures dans une 

langue donnée doivent convenir aux utilisateurs de la traduction. Lorsqu’un lecteur 

rencontre un mot tel que « chameau » ou « sycomore » sans aucune aide 

supplémentaire, dans bien des langues il risque d’être perplexe et de concentrer son 

attention sur le terme étranger plutôt que sur le sens du texte dans sa globalité. Dans 

de tels cas, on conseille généralement au traducteur d’ajouter un terme générique (« un 

grand animal appelé "chameau" » et « un arbre nommé "sycomore" ») ou d’utiliser 

une expression plus générale dans certains contextes. Cela permet au lecteur de se 

concentrer sur le récit sans distraction déplacée, tout en restant en même temps fidèle 

au sens même du texte, ce qui ne serait pas le cas si le chameau avait été remplacé par 

un animal connu dans la culture du lecteur. Le traducteur doit impérativement être 

sensible à la réaction du lecteur ou de l’auditeur de la traduction proposée. Ce même 

type d’approche doit être mis en œuvre quand on a affaire à une pratique culturelle 

inconnue comme celle de donner un baiser. 

3. Dans quelques langues où la pratique de donner des baisers a été introduite de même 

que le terme étranger pour en parler, on pourra utiliser ce mot d’emprunt dans la 

traduction. Toutefois, une recherche attentive doit être faite dans ce cas à propos de la 

compréhension de ce néologisme avant de le prendre pour traduire le terme biblique 

« embrasser ». 

4. Penser à des expressions générales. Dans certaines langues africaines, le problème 

fréquemment rencontré dans l’interprétation est que l’expression décrit uniquement la 

forme de l’action et concentre l’attention du lecteur sur ce qui peut lui paraître 

particulièrement bizarre. Cela a pour conséquence de le détourner de la véritable 

signification du récit. Taber et Nida dans La traduction : théorie et méthode disent 

que « pour autant qu’ils sont dans le domaine d’intérêt culturel général, les termes très 

spécifiques sont plus faciles à comprendre que des termes plus génériques. Mais si on 

a affaire à des domaines de spécialisation poussée… les termes génériques sont plus 

simples que les spécifiques »10. De façon évidente, « donner un baiser » est, dans bien 

des cultures, en dehors de l’intérêt culturel général, et se situe plutôt dans un domaine 

plus spécialisé. On remarquera que bien des versions françaises utilisent le terme plus 

générique « embrasser » au lieu de « donner un baiser » dans certains des contextes. 

Ainsi, par exemple, NBS, Semeur et d’autres ne parlent pas du « baiser » de Judas 

lors de la trahison. 

5. Eviteṛ d’utiliseṛ deṣ parallèleṣ culturels. Dans l’effort louable de rendre leur 

traduction facilement compréhensible, certains traducteurs traduisent des expressions 

difficiles par des équivalents culturels, ce qui fausse la culture biblique. C’est parfois 

ce qui est adopté, dans le NT, pour le « saint baiser ». J. B. Phillips, par exemple, 

traduit en anglais Rom 16.16 par « give each other a hearty handshake all round as a 

sign of Christian love » (donnez-vous une cordiale poignée de main tout à l’entour 

comme signe d’amour chrétien). Il traduit de façon similaire les autres occurrences de 

« saint baiser ». De même, la Living Bible utilise la poignée de main moderne à la 

                                                           
10 Charles R. Taber et Eugene A. Nida, The Theory and Practice of Translation. New York : UBS, 1982. 

p. 149. 
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place du « saint baiser » biblique. Mais cela remplace une coutume biblique 

particulière par une coutume différente qui, bien que familière à un lecteur occidental 

moderne, ne reflète pas la culture biblique. Il y a là un type de solution différent de 

celui proposé plus haut qui, au lieu de décrire une action, consistait à utiliser une 

expression plus générique qui incluait cependant la pratique dont il est question dans 

la Bible. 

Finalement, quelle que soit la solution adoptée par une équipe de traduction à 

propos du mot « embrasser » dans la Bible, il faut que ses membres évitent toute 

formulation qui les ferait rire plus tard à sa lecture. Il faut aussi qu’ils testent 

soigneusement avec des lecteurs et des auditeurs ordinaires toute solution pour 

s’assurer que leur compréhension n’apporte pas une distorsion du sens biblique, 

ni n’entraîne une diversion. 


