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Angeles aux Etats-Unis, l’auteur est l’ancienne rédactrice en chef du 
Sycomore et de la série francophone des Commentaires exégétiques et 
linguistiques de l’ABU ; elle a travaillé comme Conseillère en traduction dans 
plusieurs pays francophones pendant plus de 25 ans, et comme professeur à la 
Faculté de théologie évangélique de l’Alliance chrétienne à Abidjan, Côte 
d’Ivoire. A la retraite, elle est Associée de recherche de l’Université de l’Etat-
Libre en Afrique du Sud, et de l’Institut de linguistique appliquée, Abidjan, et 
continue à travailler sur les Manuels du traducteur de l’ABU. 

Beaucoup de cultures à travers le monde considèrent la main gauche comme étant 

inférieure à la main droite et ce fait est à la base de plusieurs expressions 

linguistiques qui favorisent la main droite. En Afrique de l’Ouest, être gaucher peut 

avoir des connotations positives ou négatives. Dans certaines langues, cela renvoie 

à la virilité et à la bravoure militaire, mais dans d’autres, à l’impureté, à la faiblesse, 

à la maladresse, voire à la stupidité. Dans cet article, après avoir étudié le rôle de la 

droite et de la gauche au sens propre et figuré dans l’AT, nous nous posons cette 

question : comment les locuteurs africains interprètent-ils la préférence pour la main 

droite dans la Bible ? Comment interpréter les passages qui parlent des Benjaminites 

gauchers dans le livre des Juges ? Quel en est l’impact sur la traduction et sur 

l’élaboration d’aides aux traducteurs ? 

La race humaine est, comme chacun le sait, asymétrique : l’hémisphère droit et 

l’hémisphère gauche du cerveau ont des spécialisations particulières qui déterminent 

si la personne est droitière ou gauchère. Plusieurs scientifiques lient ce phénomène 

universel à l’émergence même de la race humaine, chez qui la différenciation droite-

gauche distingue l’homo erectus de l’homo sapiens et ce dernier des autres 

mammifères. Certains chercheurs prétendent que le nombre de gauchers est en 

                                                           
1 Traduit de l’anglais par Anne-Marie Lambert et Anne-Marie Giménez ; titre original : « How Could 

Something So Right Be So Wrong? OT References to the Left and Right Hand: Exegesis and 

Implications for Translation in Africa ». The Bible Translator 64 (2013), pp. 36-53. Publié avec 

permission. Un grand merci aux amis qui m’ont fourni tant d’exemples fascinants pour cette étude : 

Abou Maiga (songhaï), Athangba Jean Marc (dida), Seri Emile (bété), Pierre Barassounon (batanom), 

Dingamou Enoch (ngambaï), Robert Iffono (kisiei), Stanislas Nzita (lingala), Mbadoum Baïkolo (lélé), 

Phil Noss (gbaya), N. Pakdembè Ntouame (gangam), Abdoulaye Ouattara (nyarafolo), Abraham 

Tankoano (gulmancema) et Assinga Thomas (musgum). 
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constante augmentation2, mais la majorité pensent que le pourcentage de droitiers et 

de gauchers n’a pas varié depuis l’Age de pierre3 : 90 % des gens sont droitiers, 

tandis que les 10 % restants sont gauchers4. Bien que l’on ait identifié un gène 

associé au fait d’être gaucher5, la majorité des spécialistes admettent que personne 

ne sait exactement pourquoi un individu vient au monde gaucher ou droitier. 

Le fait d’être droitier ou gaucher est lié à un autre phénomène intéressant : dans 

la plupart des cultures, être droitier a une connotation positive tandis qu’être gaucher 

a une connotation négative. Il est clair que dans l’Ecriture, c’est « la main droite » 

qui génère faveur, force et puissance. A l’inverse, la main gauche est soit neutre soit 

considérée sous un angle défavorable. D’ailleurs, tout au long de l’histoire et partout 

dans le monde, être gaucher est associé à l’anormalité, au crime, à la violence, et 

dans certains endroits à la sorcellerie et au diable6 ! 

Ces connotations négatives font que de nombreuses sociétés tentent d’imposer 

l’usage de la main droite. Divers moyens sont mis en œuvre : à l’école, on force les 

enfants à utiliser la main droite7, on donne des coups de bâton aux gauchers, on leur 

attache la main gauche derrière le dos. Dans certaines parties de l’Afrique, on inflige 

même des blessures à la main gauche pour empêcher l’enfant de s’en servir8. 

                                                           
2 A l’heure actuelle on estime à 13 % le nombre de gauchers et 11 % de gauchères en Grande Bretagne 

(Chris McManus, Right Hand, Left Hand: The Origins of Asymmetry in Brains, Bodies, Atoms and 

Cultures. Cambridge, MA : Harvard University Press, 2004). Environ 1% de la population mondiale 

est ambidextre.  
3 Ces conclusions ont été tirées à partir de dessins dans les grottes et de l’usure des molaires trouvées dans 

celles-ci.  
4 William A. Foley, Anthropological Linguistics: An Introduction. Blackwell, 1977. 
5 Perri Klass, « On the Left Hand, There Are No Easy Answers ». New York Times, 6 mars 2011. 

www.nytimes.com/2011/03/08/health/views/08klass.html?_r=0. cite Clyde Francis (2007), et montre 

que les porteurs du gène LRRTMI ont plus de chance d’être gauchers. Des recherches ont prouvé qu’il 

y a plus de gauchers chez les hommes. Fait étrange, dans le cas de vrais jumeaux, il arrive que l’un soit 

gaucher et l’autre, droitier, un phénomène qui demeure inexpliqué.  
6 Dans de nombreuses cultures européennes, on pense que le diable et les sorcières sont gauchers ou on 

les représente de cette manière. Ainsi les démons « bénissent » les gens de la main gauche. Lancer du 

sel par-dessus l’épaule gauche, où les mauvais esprits sont supposés se cacher, est une manière 

d’échapper à leur influence néfaste. La coutume de porter son alliance à la main gauche renvoie à une 

croyance grecque ou romaine selon laquelle ce type de bijou éloigne les mauvais esprits. Cependant, il 

existe des exceptions à cette symbolique de la main gauche : dans la culture amérindienne zuni, on 

associe la main gauche à la chance, l’âge et la sagesse.  
7 Tankoano a déclaré qu’il est difficile de nos jours de trouver une seule personne d’âge mûr écrivant de 

la main gauche parmi les peuples gurmanché au Burkina Faso. En revanche, parmi les jeunes, des 

enfants écrivent de la main gauche.  
8 Dans la culture godié (Côte d’Ivoire), on avait coutume de faire de petites entailles dans la paume gauche 

des enfants gauchers. On mettait du piment écrasé dans les coupures puis on bandait la main, obligeant 

ainsi l’enfant à se servir de la main droite. Dans la culture ngambaï (Tchad), on enveloppait sa main 

gauche d’argile, en vue du même résultat.  

www.nytimes.com/2011/03/08/health/views/08klass.html?_r=0
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Malgré la persistance de ces croyances traditionnelles, la recherche scientifique, 

quant à elle, montre qu’il n’existe aucune différence de QI entre les gauchers et les 

droitiers. Par ailleurs rien ne prouve que la minorité des gauchers soit inférieure sur 

le plan moral à la majorité des droitiers. De nos jours, les chercheurs qui prennent la 

défense des gauchers soulignent qu’il existe des athlètes gauchers de haut niveau, 

notamment des stars du baseball comme Babe Ruth, des boxeurs, ainsi que des 

champions de natation, de tennis et d’escrime. Certains ont remarqué que les 

gauchers, souvent indépendants et créatifs par nature, s’avèrent être de puissants 

leaders : citons par exemple Jules César, Michel-Ange, Léonard de Vinci, ainsi que 

Bill Clinton et Barack Obama ! 

Comment la Bible, et en particulier l’AT, considèrent-ils les gauchers ? Et qu’en 

est-il au sein des cultures modernes ? Quelle est l’interaction entre cet élément de 

notre vision du monde et la traduction de la Bible ? Cela affecte-t-il notre perception 

des Ecritures saintes, la traduction elle-même, ou notre compréhension et 

acceptation de la Bible ? 

La stigmatisation de la main gauche 

Dans la plupart des cultures d’Afrique Centrale et d’Afrique de l’Ouest, la main 

droite est valorisée tandis que la gauche est déconsidérée. De Dakar à Kinshasa, il 

est interdit de manger, de faire signe ou de pointer quelque chose de la main gauche. 

Le faire est considéré comme extrêmement impoli, voire insultant ! Ainsi, chez les 

peuples songhaï et hausa (Niger), pour ne citer que ceux-ci, on tend et on saisit un 

objet uniquement de la main droite. Personne dans ces régions n’utilise sa main 

gauche pour serrer la main. Si la main droite est occupée ou sale, les gens préfèrent 

tendre le bras droit en guise de salutation9. Les locuteurs lingala (RDC) considèrent 

comme un mauvais présage qu’on les salue ou qu’on les serve de la main gauche : 

c’est le signe que quelque chose de mauvais risque d’arriver. 

Des croyances populaires maintiennent que la main gauche est impure, car elle 

est réservée aux tâches « sales » (toilette, hygiène féminine, changer les bébés, etc.). 

On peut voir dans ces pratiques un lien avec l’islam. Cependant, cette stigmatisation 

existe aussi dans les cultures où l’Islam a peu, voire aucune influence. Dans la société 

bété en Côte d’Ivoire, par exemple, il est impensable pour une femme de cuisiner de 

la main gauche : le plat serait immangeable ! A l’église, pendant le culte, les fidèles 

seraient prêts à quitter les lieux en voyant le pasteur ou le prêtre faire un geste de la 

main gauche ! Dans cette même culture, les gens qui font des gestes de la main 

                                                           
9 Parmi le peuple lélé au Tchad, tendre un objet de la main gauche indique une intention maligne. Dans 

la culture kisei, si quelqu’un est obligé de tendre un objet de la main gauche, la politesse exige qu’il 

dise l’équivalent de « pardon » ou « excuse-moi ».  
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gauche attirent sur eux-mêmes la malédiction10. Chez les Didas en Côte d’Ivoire, 

pointer son village de la main gauche signifie que l’on n’a aucun respect envers 

l’endroit où l’on est né. Chez les Gangam (Togo), donner un coup à un enfant avec 

le pied gauche est un signe de profond mépris. 

La distinction entre main droite et main gauche est à l’origine de beaucoup de 

croyances, de coutumes et de pratiques à travers le monde. Dans de nombreuses 

cultures d’Afrique de l’Ouest, être gaucher est synonyme de dextérité, de force et de 

virilité. En gbaya (Cameroun), il existe un proverbe qui dit « la main gauche ne rate 

jamais son coup ». Dans la culture baatonum, au Bénin, les gauchers sont considérés 

comme des hommes habiles et courageux. Les gens les respectent tout en les 

craignant, pensant que les gauchers possèdent peut-être des pouvoirs occultes. De 

plus, les gauchers sont imprévisibles, car on ne sait jamais de quelle main ils vont se 

servir. Malgré son statut particulier, un gaucher baatonu ne sera jamais chef ou roi, 

parce qu’il n’est pas « pur » ; il fait partie des « infirmes » (aveugles, lépreux, 

enfants nés après des jumeaux, etc.). Selon la tradition, il possède un esprit guerrier 

et n’est donc pas considéré comme apte au rôle de leader. 

Dans la culture gurmanché au Burkina Faso, être gaucher a également une 

connotation virile, voire érotique. C’est de la main gauche que l’homme caresse sa 

femme dans l’intimité. Jusqu’à aujourd’hui, dans beaucoup de villages, les hommes 

sont enterrés sur leur côté droit, le visage tourné vers l’est, afin d’être en mesure – 

une fois mort – de toucher et de caresser leurs épouses ! De même, dans la culture 

nyarafolo en Côte d’Ivoire, les gens sont enterrés sur leur côté gauche, afin d’avoir 

la main droite dégagée pour bénir et non maudire. 

En fait, dans plusieurs cultures africaines, la droite et la gauche jouent un rôle 

essentiel dans des rites divers, y compris des pratiques funéraires. Ainsi, au nord du 

Togo, parmi les peuples gangam, on ne s’assoit pas à gauche d’une maison, car c’est 

l’endroit réservé pour les défunts le jour des funérailles. En particulier dans le cas 

d’une « mauvaise mort »11, les fossoyeurs ne touchent au cadavre qu’avec leur pied 

gauche. Lors des rites traditionnels, on ne doit offrir les offrandes qu’avec la main 

droite. Dans la culture musgum au Cameroun, les gauchers n’ont pas le droit d’offrir 

des sacrifices. Dans cette ethnie, la transmission de l’autorité se fait en plaçant la 

main droite sur la tête de la personne désignée ou en désignant celle-ci de la main 

                                                           
10 Certains disent que ce geste signifie « ta mère va mourir ».  
11 Dans de nombreuses cultures d’Afrique de l’Ouest, il existe une distinction entre une « bonne » et une 

« mauvaise mort ». Se suicider, mourir en couches, se noyer, sont souvent considérés comme une 

mauvaise mort. 
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droite. Dans cette culture, beaucoup d’autres rites, tels que bénir et prêter serment 

s’accomplissent aussi de la main droite12. 

Les langues et la main gauche 

Le point de vue d’une culture sur la main gauche peut avoir un impact important 

sur les expressions dans une langue et leur usage. En fait, dans plusieurs langues, les 

expressions utilisées pour désigner les mains droites et gauches reflètent leur 

connotation. En lingala (RDC), par exemple, la main gauche est « la main de la 

femme », tandis qu’en yaka (aussi RDC), on distingue « la main du père » (main 

droite) de « la main de la mère » (main gauche). Ce type d’association est très 

répandu en Afrique de l’Ouest et Centrale. En musgum, il n’existe même pas de mot 

pour dire « droite » : l’expression « main de l’homme » (tin a wus) désigne la main 

droite, appelée aussi « la bonne main », ou tout simplement « la main ». Quant à la 

main gauche, « la main de la femme » est aussi la « mauvaise main» ou « la main à 

l’envers »13 ! En bété, la main droite est aussi associée à la masculinité et la gauche 

à la féminité (considérée, bien sûr, la plus faible), bien que dans cette langue, on 

appelle la main droite « la main avec laquelle on mange », et la gauche, « la main 

gauche », tout simplement. 

Les croyances concernant la main gauche ont un impact aussi sur la création 

d’expressions idiomatiques et d’euphémismes. En baatonum, « mettre la main 

gauche » est un euphémisme pour dire qu’on veut faire l’amour. Ainsi, « Elle a mis 

sa main gauche sur moi, mais j’ai refusé » veut dire « Elle voulait faire l’amour, mais 

j’ai dit non ». En gurmanche, cité plus haut, on surnomme péjorativement un homme 

coureur de jupons « Celui qui est guidé par sa main gauche ». 

Plus généralement, toute allusion à la gauche renvoie à une très mauvaise 

conduite ou à des traits de caractères très négatifs. Ainsi, en bété, dire à quelqu’un 

« tu es gauche » ou bien « tu as une main gauche », signifie que la personne n’est 

pas raisonnable, ou qu’elle est incapable de faire face à une situation. En ngambaï 

(Tchad), « Es-tu gaucher ? » est une vive réprimande. On associe souvent la main 

gauche à une incapacité à raisonner, comme on le voit dans ce proverbe ngambaï : 

« Il vaut mieux avoir affaire à un ivrogne qu’à un gaucher ». En lélé (Tchad), « sa 

parole est gauche » signifie que ce que la personne dit est absurde. « Gauche » peut 

vouloir dire aussi « faux ». Dans la culture kisie (Guinée), si une fillette met la main 

gauche dans la marmite, sa maman va lui dire « tu travailles avec ton pied », ou bien 

« sors ton pied de la marmite ». 

                                                           
12 Thomas Assinga, Le concept de « droite » dans les langues bibliques et chez les Mousgoum : analyse 

en vue de la traduction de la Bible. Mémoire de Maîtrise, FATEAC 2007, pp. 71-72, 75. 
13 Assinga, Le concept de « droite », pp. 64-65. Les femmes ne peuvent bénir personne d’un geste de la 

main. Cette tâche est réservée aux hommes qui bénissent avec « la main de l’homme » (p. 73). 
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Evidemment, ce phénomène linguistique existe en dehors de l’Afrique. En 

français, par exemple, un geste maladroit est qualifié de « gauche » et on dit d’une 

personne peu habile qu’elle « a deux mains gauches ». A l’inverse, dans un grand 

nombre de langues à travers le monde, ce qui est « droit » est positif, juste, etc. : 

 C’est un homme droit ! 

 Il va droit au but. 

 Il est le bras droit du patron. 

D’un point de vue linguistique, dans de nombreuses langues, c’est le « droit » 

qui est l’élément « non marqué », c’est-à-dire le plus fréquent, le plus cité, et qui 

figure d’abord dans les paires de mots, droite – gauche. 

La main droite et la main gauche dans la littérature biblique 

Il existe un grand nombre de références à la droite et à la gauche dans la Bible 

hébraïque, ainsi que dans les écrits des époques intertestamentaire et 

néotestamentaire. Dans l’AT, en hébreu « droite » se dit ימין yâmîn, et « gauche », 

 śemô’l. Ces mots sont souvent cités ensemble, dans leur sens littéral, et ׂשמאל

désignent concrètement la droite et la gauche. Dans ce type de contexte, les deux 

termes sont totalement neutres14 : 

Et les fils d’Israël pénétrèrent au milieu de la mer à pied sec, les eaux formant une muraille 

à leur droite et à leur gauche (Ex 14.22). 

Puis Samson palpa les deux colonnes du milieu sur lesquelles reposait le temple et il prit 

appui contre elles, contre l’une avec son bras droit et contre l’autre avec son bras gauche 

(Jug 16.29). 

Il jetait des pierres à David et à tous les serviteurs du roi, et pourtant, tout le peuple et tous 

les braves étaient à droite et à gauche de David (2 Sam 16.6)15. 

Dans ce type d’exemples, les deux mots apparaissent généralement dans cet ordre 

fixe : droite / gauche. Mais l’inverse existe aussi, comme, par exemple, lorsqu’ 

Abram s’adresse à Lot ou lorsque Job exprime sa frustration16 : 

Si tu vas à gauche, j’irai à droite, et si tu vas à droite, j’irai à gauche (Gen 13.9, Semeur). 

Est-il occupé au nord [à gauche], je ne peux l’y découvrir, se cache-t-il au midi [à droite], 

je ne l’y vois pas (Job 23.9). 

                                                           
14 Toutes les citations bibliques proviennent de la TOB, sauf autre indication.  
15 Voir aussi Nomb 22.26, 1 Rois 7.21, 39, 49 ; 22.19 ; 2 Rois 11.11 ; 2 Chron 3.17 ; 4.6-8, 18.18 ; 23.10 ; 

Néh 8.4 ; Ézék 1.10 ; Zach 4.3, 11. Dans les livres deutérocanoniques en grec, voir 1 Macc 5.46, et 

dans le NT, Matt 27.38.  
16 On est tenté d’en conclure que l’ordre gauche – droite sous-entend ou est associé à un événement 

malheureux, comme dans les exemples cités. Une réflexion plus approfondie est nécessaire, puisqu’il 

existe des contre-exemples. 
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En hébreu, « droite » et « gauche » indiquent aussi les points cardinaux : la droite 

indique le sud et la gauche le nord, une pratique qui existe aussi dans d’autres langues 

et d’autres cultures17 : 

Ta sœur aînée, c’est Samarie qui habite à ta gauche [au nord] avec ses filles. 

Ta sœur cadette, qui habite à ta droite [au sud], c’est Sodome, avec ses filles (Ézék 16.46). 

Mais cette paire de mots s’emploie aussi pour dire « partout »18 : 

Car à droite et à gauche tu vas déborder : ta descendance héritera des nations qui 

peupleront les villes désolées (És 54.3)19. 

Dans certains cas, et notamment dans le langage figuré, la gauche, comme la 

droite, a une connotation plutôt positive : 

Dans sa droite, longueur de jours, dans sa gauche, richesse et gloire (Prov 3.16). 

Gauche et droite figurent aussi dans une expression idiomatique courante en 

hébreu, « ni à droite ni à gauche », qui signifie « aller tout droit » : 

Nous irons par la route royale sans nous en écarter ni à droite ni à gauche jusqu’à ce que 

nous ayons traversé ton territoire (Nomb 20.17)20. 

Cette expression constitue le plus souvent une puissante métaphore exprimant 

l’obéissance, c'est-à-dire, être attentif, choisir et faire ce qui est juste. Dans la Bible 

hébraïque, cela inclut l’obéissance à Yahweh et à ses commandements, ainsi que 

l’obéissance à un supérieur, au roi, par exemple21 : 

Vous veillerez à agir comme vous l’a ordonné le SEIGNEUR votre Dieu, sans vous 

écarter ni à droite ni à gauche (Deut 5.32). 

Oui, sois fort et très courageux ; veille à agir selon toute la Loi que t’a prescrite Moïse, 

mon serviteur. Nẹt’eṇécartẹnịạ̀droitẹnịạ̀gauche afin de réussir partout où tu iras (Jos 

1.7). 

Le roi dit : « Est-ce la main de Joab qui te guide dans toute cette affaire ? » La femme 

répondit : « Par ta vie, mon seigneur le roi, personne ne peut aller à droite ou à gauche de 

tout ce que dit mon seigneur le roi (2 Sam 14.19). 

                                                           
17 En songhaï (Niger), par exemple, la gauche signifie le nord et la droite le sud.  
18 On le trouve aussi en Zach 12.6 et en grec dans 1 Macc 6.45, où des soldats tuent des gens « à droite et 

à gauche ».  
19 Voir aussi Ézék 21.21 ; És 9.19 (où le sens est littéralement « gauche et droite » ou peut-être 

« partout »).  
20 Voir aussi Deut 2.27 ; 1 Sam 6.12 ; 2 Sam 2.19 ; Ps 107.7.  
21 Voir aussi Deut 17.11, 20 ; 28.14 ; Jos 23.6 ; 2 Rois 22.2 ; 2 Chron 34.2 ; Prov 4.27. Dans les livres 

deutérocanoniques, voir 1 Macc 2.22.  
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Bien que tous ces exemples montrent que gauche et droite peuvent avoir un sens 

relativement neutre, il faut souligner que, dans la Bible hébraïque, les références à 

la droite dépassent largement les références à la gauche ; et lorsque la droite apparaît 

seule, elle a des connotations extrêmement positives. 

L’usage rituel de la main droite 

Dans les textes législatifs (Ex et Lév), les rites de consécration s’appliquent au 

côté droit du corps : 

Tu égorgeras le bélier, tu prendras de son sang et tu en mettras sur le lobe de l’oreille 

droite d’Aaron, sur le lobe de l’oreille (droite) de ses fils, sur le pouce de leur main droite, 

et sur le pouce de leur pied droit ; et tu aspergeras de sang le pourtour de l’autel (Ex 

29.20)22. 

On trouve d’autres exemples semblables dans le Lévitique (7.32-3323 ; 8.23, 24, 

31), en particulier au ch. 14. Dans certains cas, les deux mains sont concernées dans 

le rituel, toutefois, c’est toujours la main droite qui prédomine, tandis que la main 

gauche demeure inerte : 

Le prêtre trempe son index droit dans l’huile qui se trouve dans sa main gauche ; – de son 

doigt il effectue sept aspersions d’huile devant le SEIGNEUR (Lév 14.16). 

La droite, siège de l’honneur et de la force 

Selon beaucoup de chercheurs, la prédominance et le rôle particulier de la droite 

dans la Bible hébraïque et dans la culture israélite s’expliquent peut-être par 

l’influence des nations d’alentour. La découverte en Asie Mineure d’objets datant 

de l’Antiquité le confirme. Ainsi, on peut voir sur un bas-relief en calcaire découvert 

en Irak, de la période 858-824 avant J.-C., un roi assyrien qui étend son bras droit 

en direction d’un autre roi, symbole d’un accord conclu entre les deux. Parmi un 

ensemble de statues égyptiennes de la période 1345-1318 avant J.-C., on aperçoit le 

pharaon assis à la droite du dieu Horus24. Baal, quant à lui, est souvent représenté 

levant la main droite en signe de puissance et de victoire, et sa droite comme étant 

                                                           
22 Une pratique similaire existe parmi les Musgum, où l’on peut demander à ceux participant au sacrifice 

de tremper l’orteil droit dans le sang répandu pour le sacrifice (Assinga, Le concept de « droite », p. 

72). 
23 René Péter-Contesse et John Ellington (1990) font remarquer « l’importance de la droite parmi le peuple 

d’Israël », dans ce verset. 
24 Silvia Schroer et Thomas Staubli, Body Symbolism in the Bible. Trad. par Linda M. Maloney. 

Collegeville : Liturgical Press, 2001. pp. 151, 161. Voir aussi Lynell Zogbo, « Right- and Left-

handedness in the Old Testament: The ‘Hand’ Motif in the Book of Judges ». Communication lors du 

UBS Triennial Translation Workshop, Iguaçu Falls, Brazil, 2003. 
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la place d’honneur25. Il est donc très probable que ces peuples aient influencé les 

Israélites, mais il se peut aussi que la préférence pour la main droite soit simplement 

un trait local ou général, voire quasiment universel, lié, en fait, à la biologie. 

Quelle que soit l’origine de cette corrélation sémantique, nous savons que dès les 

temps anciens, les Israélites faisaient référence à la main droite de Yahweh et la 

célébraient. Dans ce cantique de délivrance, l’un des plus anciens textes poétiques 

dans la Bible, nous lisons : 

Ta droite, SEIGNEUR, éclatante de puissance, 

ta droite, SEIGNEUR, fracasse l’ennemi (Ex 15.6)26. 

De même, dans des cantiques plus tardifs, le Seigneur étend sa main ou son bras 

droit27, symbole de sa puissance et de sa force, et gage de délivrance et de grandes 

victoires sur de nombreux ennemis28 : 

A toi ce bras plein de vaillance, 

cette main puissante, cette droite levée ! (Ps 89.14). 

Tu mettras ta main sur tous tes ennemis, 

et ta droite sur tes adversaires (Ps 21.9). 

Ce n’est pas leur épée qui les a rendus maîtres du pays, 

ce n’est pas leur bras qui les a fait vaincre, 

mais ce fut ta droite, ton bras, et la lumière de ta face, 

car tu les aimais (Ps 44.4). 

Maintenant je le sais : le SEIGNEUR donne la victoire à son messie ; 

il lui répond de son sanctuaire céleste, 

par les prouesses victorieuses de sa droite (Ps 20.7). 

Mais le côté droit est aussi la place d’honneur, un lieu de bénédictions29, offerte 

à ceux qui obtiennent la faveur du Seigneur : 

Tu me fais connaître la route de la vie ; 

la joie abonde près de ta face, 

                                                           
25 Assinga, Le concept de « droite », p. 6. 
26 Voir aussi Ex 15.12.  
27 L’hébreu dit simplement « droite », un mot courant qui désigne la main droite, le bras droit ou le côté 

droit. Dans ce verset, la TOB utilise « bras », « main » et « droite ». Dans plusieurs langues africaines, 

il n’existe qu’un mot pour « bras » et « main ». Le mot hébreu « main » dans ce cantique apparaît 

clairement en Ex 3.20 et « bras » (version Rabbinat) en Ex 15.16.  
28 Dans le livre deutérocanonique du Siracide, Dieu affermit la main droite de David, lui permettant ainsi 

de vaincre l’ennemi (Si 47.5). A noter aussi que lorsque les Juifs ont vaincu Nikanor, ils lui ont coupé 

la tête ainsi que « sa main droite qu’il avait étendue de façon arrogante » (1 M 7.47).  
29 Dans le Siracide, l’apprentissage est pour l’imbécile comme une paire de menottes, mais pour l’homme 

sensé, c’est comme un bracelet d’or à son bras droit (21.19, 21). Comparer aussi Sir 49.11 : « Comment 

magnifier Zorobabel, lui qui fut comme un sceau à la main droite. »  
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à ta droite, les délices éternelles (Ps 16.11). 

Oracle du SEIGNEUR à mon seigneur : 

« Siège à ma droite, que je fasse de tes ennemis, 

l’escabeau de tes pieds ! » (Ps 110.1)30. 

Le côté droit est aussi un lieu protégé, dans lequel les croyants cherchent un 

refuge et le trouvent : 

Fais éclater ta fidélité, sauveur des réfugiés 

qui, par ta droite, échappent aux agresseurs (Ps 17.7). 

Tu me donnes ton bouclier vainqueur, 

ta droite me soutient, ta sollicitude me grandit (Ps 18.36). 

Il est intéressant de noter que Yahweh lui-même se tient parfois à la droite d’un 

être humain (le roi David et d’autres fidèles), à qui il fournit protection et stabilité et 

qu’il délivre de leurs ennemis : 

Je garde sans cesse le SEIGNEUR devant moi, 

comme il est à ma droite, je suis inébranlable (Ps 16.8). 

Car il se tient à la droite du pauvre 

pour le sauver de ses juges (Ps 109.31). 

Le Seigneur est à ta droite : 

il a écrasé des rois au jour de sa colère (Ps 110.5). 

A noter toutefois que la position de force et de prééminence n’est pas réservée 

uniquement à Yahweh. La droite apparaît dans d’autres passages poétiques comme 

le lieu de prédilection des hommes méchants et de Satan lui-même, où ils puisent 

leur force31 : 

Ne lie pas mon sort à celui des pécheurs, 

ne me rends pas solidaire des assassins. 

Ils ont de l’ordure sur les mains, 

leur droite est remplie par la vénalité (Ps 26. 9-10). 

Puis le SEIGNEUR me fit voir Josué, le grand prêtre, debout devant l’ange du 

SEIGNEUR : or le Satan se tenait à sa droite pour l’accuser (Zach 3.1)32. 

La main droite est également mentionnée lors d’une prestation de serment. Bien 

qu’il existe un exemple dans lequel on prête serment des deux mains (Dan 12.7), 

                                                           
30 Cette image est abondamment utilisée dans les évangiles. Voir Matt 22.43-44. 
31 Assinga, Le concept de « droite », p. 18. 
32 Voir aussi Ps 109.6.  
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dans la majeure partie des cas, une promesse solennelle s’accompagne d’un geste de 

la main droite33 : 

Par sa droite et par son bras puissant 

le SEIGNEUR a garanti ce serment : 

jamais plus… (És 62.8). 

Par sa fréquence et son rôle dans le texte, on voit donc « émerger » la main droite 

comme un acteur majeur dans l’Ecriture, surtout dans des passages où il est question 

de faveur, de puissance et d’honneur, constituant l’élément positif dans la paire 

droite – gauche. Comme le notent Schroer et Staubli34, nulle part n’est faite aucune 

allusion directe à la main gauche de Dieu35. Il faut aussi noter qu’il existe au moins 

un exemple dans l’AT où la gauche est directement liée à la stupidité : 

Le cœur du sage l'incline à sa droite, 

le cœur de l’homme stupide à sa gauche (Eccl 10.2, NBS). 

Ainsi donc, la gauche n’a très souvent qu’un statut inférieur et, dans le pire des 

cas, a des connotations extrêmement négatives. Pour en revenir au sens littéral ou 

physique de droite et gauche, notons que quand Joseph amène ses enfants à Jacob 

pour qu’il les bénisse (Gen 48.13-14), les deux mains sont utilisées pour bénir, mais 

c’est la main droite qui dispense une plus grande bénédiction. Le narrateur utilise 

une structure chiastique élaborée pour souligner le fait que Joseph, qui tente d’aider 

son père à donner sa bénédiction comme il convient, n’y parvient pas. Jacob, à 

dessein, semble-t-il, pose sa main droite sur le plus jeune des deux frères, et non sur 

l’aîné : 

Joseph prit ses deux fils, 

Ephraïm à sa droite, donc à la gauche d’Israël 

et Manassé à sa gauche, donc à la droite d’Israël. 

Il les approcha de lui. Israël tendit 

sa main droite et la posa sur la tête d’Ephraïm qui était le cadet 

et sa main gauche sur la tête de Manassé. 

                                                           
33 Voir aussi le texte grec en 2 Macc 14.33 : « Nikanor étendit la main droite vers le Temple et proclama 

avec serment : « Si vous ne me livrez pas Judas enchaîné, je raserai au niveau du sol ce temple de 

Dieu ».  
34 Schroer et Staubli, Body Symbolism, p. 160. 
35 Cependant, bien qu’il n’ait pas de main gauche, il semble avoir un « côté » gauche, dans le NT, ainsi 

qu’en Matt 20.21-23 et d’autres passages semblables, une place aussi convoitée semblerait-il que la 

droite : « Il lui dit : « Que veux-tu ? » - « Ordonne, lui dit-elle, que dans ton Royaume mes deux fils 

que voici siègent l’un à ta droite et l’autre à ta gauche ». Schroer et Staubli (Body Symbolism, p. 163) 

ont remarqué que sur une fresque murale en Syrie (250 avant J.-C.), deux mains apparaissent au-dessus 

des scènes bibliques : ce sont vraisemblablement les mains de Dieu. La main droite est dirigée vers les 

Israélites traversant la Mer des roseaux, et la gauche désigne la destruction de l’armée égyptienne.  
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Il avait interverti ses mains, puisque Manassé était l’aîné (Gen 48.13-14). 

Dans un tout autre contexte, la droite semble avoir la préférence sur la gauche : 

il s’agit des scènes d’amour dans le Cantique des cantiques. Contrairement aux 

pratiques africaines évoquées plus haut, ici c’est la main droite qui « prend le 

devant ». Notons ci-dessous que ces versets forment une sorte d’enveloppe, qui 

apparaît au début et à la fin du livre : 

Sa gauche est sous ma tête, 

et sa droite m’enlace ! (Cant 2.6 ; 8.3)36. 

Bien que les deux références soient positives, on note une main droite « active » 

et une main gauche « passive », une situation aussi présente dans les textes 

législatifs. Peut-on conclure de ce texte, sans aller trop loin, que c’est la main droite 

qui caresse – celle qui est privilégiée, voire pure ? 

Une attention particulière accordée à la main gauche 

Il existe dans l’Ecriture peu d’exemples de l’usage de la main gauche seule. 

L’exemple le plus important et le plus surprenant se trouve dans le livre des Juges. 

La rédaction de ce livre est tout à fait remarquable (Arnold 1995) : elle comprend 

plusieurs leitmotive répartis sur l’ensemble du livre. L’un d’eux est le mot « main » 

qui apparaît quatre-vingt-dix fois, et l’autre est le mot « gauche », nettement moins 

fréquent37. La « gauche » apparaît aux points clé du récit, dans lesquels la main 

gauche est mentionnée de manière implicite ou explicite : la victoire d’Ehoud sur 

Eglôn (3.15, 21), l’attaque contre les Madianites menée par Gédéon (7.20) et la 

victoire suicide de Samson (16.29)38. Fait encore plus remarquable, deux passages 

constituent une sorte d’enveloppe (au début et à la fin du livre) où les mots « droite » 

et « gauche » créent ce qu’on pourrait appeler une « zone de turbulence39 », 

soulignant des faits spécialement pertinents au récit40 : 

                                                           
36 FC traduit : « son bras droit m’enlace la taille » ; il semble plus naturel cependant d’imaginer que 

l’amant caresse sa bien-aimée avec la main. 
37 Zogbo, « Right- and Left-handedness ». 
38 A noter que dans l’histoire de Yaël, l’hébreu dit, « elle prit le piquet de tente et le marteau dans sa 

main » ; aucune allusion à la gauche, « sa main » signifiant la main droite.  
39 Robert Longacre, « Discourse Peak as Zone of Turbulence. » in Jessica R. Wirth (sous dir.), Beyond 

the Sentence: Discourse and Sentential Form. Ann Arbor : Karoma, 1985, souligne que les points 

culminants ainsi que les passages menant au point culminant d’un récit, ont pour caractéristiques 

diverses figures rhétoriques. Ici, c’est la répétition d’une unité lexicale et / ou d’un thème qui crée un 

tel effet.  
40 Zogbo, « Right- and Left-handedness ». 
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Ehoud le guerrier gaucher (3.15-25). 

Les fils d’Israël crièrent vers le SEIGNEUR et le SEIGNEUR leur suscita un sauveur, 

Ehoud fils de Guéra, benjaminite [fils de la main droite], qui était gaucher [homme attaché 

de la main droite]. Par son intermédiaire les fils d’Israël envoyèrent un tribut à Eglôn, roi 

de Moab. Ehoud se fit un poignard à deux tranchants, long d’un gomed, et il l’attacha sous 

son vêtement contre sa cuisse droite. Il présenta donc le tribut à Eglôn, roi de Moab ; or 

Eglôn était un homme très gros. Dès qu’il eut fini de présenter le tribut, Ehoud 

raccompagna les gens qui avaient porté le tribut, mais lui, arrivé aux Idoles qui sont près 

de Guilgal, rebroussa chemin et dit : « J’ai pour toi une parole confidentielle, ô roi ! » 

Celui-ci dit : « Silence ! » et tous ceux qui se tenaient debout auprès de lui se retirèrent. 

Ehoud vint vers Eglôn alors qu’il était assis dans la chambre haute bien fraîche qui lui 

était réservée. Ehoud dit : « J’ai une parole de Dieu pour toi », et le roi se leva de son 

siège. Ehoud étendit la main gauche, prit le poignard sur sa cuisse droite et l’enfonça dans 

le ventre du roi. Même la poignée entra après la lame et la graisse se referma sur la lame, 

car Ehoud n’avait pas retiré le poignard du ventre du roi ; alors Ehoud sortit par le trou. Il 

sortit par le vestibule, après avoir fermé les portes de la chambre haute derrière lui et mis 

le verrou. Lui sorti, les serviteurs du roi vinrent et regardèrent : voici que les portes de la 

chambre haute étaient verrouillées, et ils dirent : « Sans doute se couvre-t-il les pieds dans 

la pièce bien fraîche ». Ils attendirent jusqu’à en être troublés : voilà qu’il n’ouvrait 

toujours pas les portes de la chambre haute. Alors ils prirent la clé, et ouvrirent et voici 

que leur maître gisait à terre, mort41. 

 

Guerre civile : les Benjaminites gauchers contre les Israélites (20.12-17). 

Les tribus d’Israël envoyèrent des hommes dans toute la tribu de Benjamin [fils de la 

droite] pour lui dire : « Quel est ce crime qui s’est produit parmi vous ? Et maintenant, 

livrez ces hommes, ces vauriens qui sont à Guivéa, afin que nous les mettions à mort et 

que nous enlevions le mal d’Israël. » Les fils de Benjamin [fils du fils de la droite] ne 

voulurent pas écouter la voix de leurs frères, les fils d’Israël. Venant de leurs villes, les 

fils de Benjamin [fils du fils de la droite] se réunirent à Guivéa pour partir en guerre contre 

les fils d’Israël. Ce jour-là, les fils de Benjamin [fils du fils de la droite] venus des villes 

se présentèrent au recensement : ils étaient vingt-six mille hommes sachant tirer l’épée, 

sans compter les habitants de Guivéa dont le recensement dénombre sept cents hommes 

d’élite. Dans tout ce peuple il y avait sept cents hommes d’élite [choisis 2x] gauchers 

[attachés de la main droite]. Chacun d’eux pouvait, avec la pierre de sa fronde, tirer sur 

un cheveu sans le manquer. Les hommes d’Israël se présentèrent aussi au recensement ; 

sans compter Benjamin [fils de la droite], ils étaient quatre cent mille sachant tirer l’épée, 

tous hommes de guerre. 

                                                           
41 Le leitmotiv « droite-gauche » se termine ici, mais celui de la « main » revient lorsque Ehoud dit plus 

tard aux Israélites : 28 «Suivez-moi, car le SEIGNEUR a livré vos ennemis, les Moabites, entre vos 

mains.» Ils descendirent derrière lui, occupèrent les gués du Jourdain qui étaient à Moab et ne laissèrent 

personne passer. 29 En ce temps-là ils battirent Moab, environ dix mille hommes, tous corpulents et 

vaillants, et personne ne s’échappa. 30 En ce jour-là Moab fut abaissé souṣlạmaiṇd’Israël, et le pays 

fut en repos pendant quatre-vingts ans. 
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Il est évident, à la lumière de ces passages, qu’être gaucher, voire ambidextre, 

dans la littérature biblique, est parfois associé à l’habilité et aux prouesses dans le 

domaine de la guerre42, mais ce n’est pas tout. Les zones de turbulence que 

constituent les thèmes récurrents (« main », « attaché de (à) la main droite », 

« droite », « gauche », « fils », « fils du fils de la droite », « choisi »), expriment une 

ironie mordante43 : ces « fils de la droite » refusent précisément de faire ce qui est 

droit ! 

Les implications pour l’exégèse, la traduction, la réception de 
l’Ecriture et les aides à la traduction 

Cette étude soulève certaines questions concernant les procédures de l’exégèse 

et les manières dont les traductions sont interprétées. Elle nous permet aussi 

d’améliorer la qualité et de rendre plus efficaces nos aides à la traduction. 

Notre étude montre premièrement que les lecteurs et traducteurs, autres que les 

Occidentaux, peuvent apporter une contribution tout à fait originale à l’exégèse de 

textes bibliques. Le fait de considérer l’épisode d’Ehoud à travers des yeux non 

occidentaux, révèle des interprétations intéressantes et complémentaires à celles 

faites par l’Occident. Dans ce passage, le lecteur africain percevra non seulement la 

bravoure guerrière évidente associée à la main gauche, mais également une référence 

subtile à la notion de pureté et d’impureté présente dans le texte. Les détails 

« juteux » (voire ironiques) de ce récit seront beaucoup plus évidents aux lecteurs 

d’Afrique Centrale ou de l’Ouest, qu’à un Européen ou Américain. En plus des 

« turbulences » du récit évoquées par le jeu entre droite et gauche (parfois accessible 

aux seuls hébraïsants), on découvre une scène humoristique et presque grossière. En 

effet, à cause de l’odeur répugnante, on croit qu’Eglôn, ce gros « veau » 44, est parti 

« faire ses besoins ». Et, alors que ses serviteurs l’attendent dehors, le grand roi de 

Moab, gît par terre, poignardé dans le ventre (par une main gauche impure), ses 

excréments répandus partout ! Les Israélites auraient-ils pu trouver un meilleur 

moyen de ridiculiser un roi païen impur ? 

                                                           
42 Voir 1 Ch 12.2 : « Ils étaient armés d’arcs, se servaient de la main droite et de la main gauche pour 

lancer des pierres et pour tirer des flèches avec l’arc. Parmi les frères de Saül de Benjamin ».  
43 Comme chacun sait, en hébreu ainsi que comme dans beaucoup de langues, répéter un nom est souvent 

synonyme d’un profond dédain et s’emploie aussi pour dépeindre le méchant (Lynell Marchese, 

« Aperçu sur un conte folklorique godié » in Simone Ehivet-Gbagbo (sous dir.), Traditions Orales. 

Abidjan : Annales ILA, s.d. ; Lynell Zogbo, « Walk the Walk and Talk the Talk: Infinitive Absolutes 

in Biblical Hebrew, a Challenge for Bible Translators ». Communication lors de la Conférence de la 

SBL, New Orleans, 2009 ; Lynell Zogbo, Approche globale de la traduction de la Bible, à paraître). 
44 Le nom du roi signifie « gros veau » (Graham S. Ogden et Lynell Zogbo, A Handbook on the Book of 

Judges. UBS, à paraître). 
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Le rôle ironique de la main gauche se voit aussi dans une des dernières scènes du 

livre des Juges, où « les fils du fils de la droite » se servent avec dextérité de la main 

gauche pour tuer leurs propres frères. C’est clair qu’ici le narrateur utilise tous les 

moyens à sa disposition (jeux de mots, répétitions, allitérations45, arrière-plan 

culturel) pour décrire ce comble d’horreur ! Après avoir remporté des victoires, 

décrites au début du livre, Israël finit par être plongé dans une guerre civile et un 

chaos total. Ici dans ces deux scènes pleines de drame, la « gauche » est mise en 

relief sous forme de langage figuré : « attachée » ou « empêchée par la main droite ». 

C’est un procédé rhétorique de poids qui contribue au sens et au ton du texte, et qui 

devrait donc, d’une manière ou d’une autre, apparaître dans la traduction (ou dans 

une note à part). 

Etant donné que certains traducteurs (africains) perçoivent dans un texte des 

éléments qu’un esprit occidental ne perçoit pas, on peut se poser certaines questions 

quant aux méthodes d’élaboration (anciennes et nouvelles) des aides à la traduction. 

Il est clair qu’il faut faire appel à des sources de connaissance non occidentales46, en 

élargissant le cercle des collaborateurs, tant dans le domaine de l’exégèse biblique 

que dans la traductologie. 

Quel que soit le support de l’aide à la traduction (internet, papier, Paratext, 

livres), il va de soi que traiter les mêmes problèmes d’exégèse et de traduction à 

plusieurs reprises et dans différents endroits, comme c’était le cas dans le passé, n’est 

pas la meilleure approche47. Pour ce qui concerne la droite et la gauche, on a besoin 

d’une « aide globale ». Les utilisateurs des aides à la traduction biblique pourraient, 

par exemple, cliquer sur un exposé général ayant pour thème la droite et la gauche, 

et ensuite, si nécessaire, cliquer sur des livres spécifiques ou sur des versets 

particuliers, pour obtenir plus de précisions sur l’interprétation et les possibilités de 

traduction selon le contexte48. 

                                                           
45 Les incroyables בני בנימן benêy binyâmin, « fils du fils de la droite ». 
46 Dans certains cas, ceci demandera de l’« aide externe », comme ce fut le cas récemment pour les 

manuels en espagnol, où l’on a fait appel à des biblistes en dehors de l’ABU. Pour les manuels en 

français, nous avons essayé de trouver des auteurs africains pouvant apporter une telle aide. Cette aide 

se fera, bien sûr, de préférence, sur place ! 
47 Depuis plus de quarante ans, les manuels de traduction ont été écrits par des auteurs différents, ce qui 

veut dire que chacun a abordé les mêmes difficultés (entrées lexicales, débats autour de la poésie, noms 

de Dieu, etc.). 
48 Dans le manuel sur le Cantique des Cantiques (Graham S. Ogden et Lynell Zogbo, A Handbook on the 

Song of Songs. New York : UBS, 1998), il est clairement expliqué que : « Dans beaucoup de cultures 

il existe une distinction très nette entre les fonctions de la main droite et celles de la gauche. On se sert 

de la main droite pour manger, serrer la main, toucher et caresser, tandis que la main gauche est réservée 

aux tâches “impures”. Ces pratiques avaient certainement cours aux temps bibliques, il est donc logique 

que la main gauche du jeune homme soit sous la tête de la jeune femme, tandis qu’il la caresse de la 
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On aura besoin aussi d’aides à la traduction « localisées » pour traiter de 

questions spécifiques dans certaines régions49. Ainsi, en musgum (Cameroun), les 

concepts droite et gauche ont les mêmes connotations que dans les exemples cités 

plus haut, et cependant, plusieurs passages bibliques à ce sujet traduits littéralement, 

sont à peine compréhensibles ! Dans cette famille de langues, être « à côté de » ou 

« au côté du chef » exprime avec beaucoup plus de force le sens sous-jacent de 

l’expression idiomatique « à droite/à main droite » dans ce contexte50. Comment 

faire pour élaborer des aides permettant aux personnes confrontées à ce type de 

problème d’avoir accès à des solutions efficaces ? 

On sera tenté de demander si, dans certaines traductions, la notion « main gauche 

– main droite » devrait être « corrigée » ?51 En effet, certains soutiendraient que 

l’emphase (exagérée ?) sur la « main droite » présente dans la Bible, a contribué au 

dénigrement subi par les gauchers ! Ce problème serait-il résolu au moyen 

d’interprétations nouvelles plus naturelles ? En Jonas 4.11, par exemple, où il est 

question des 120 000 habitants de Ninive qui « ne savent distinguer leur droite de 

leur gauche », les traducteurs de la version Semeur disent que les Ninivites « ne 

savent pas distinguer le bien du mal ». Mais est-ce que ce type d’interprétation 

résout, évite ou au contraire complique le problème ? Peut-être que seuls les 

membres de la communauté dans laquelle est faite la traduction sont capables de 

répondre à ce genre de question. 

Bien que cette étude porte essentiellement sur l’AT en hébreu, beaucoup des 

observations faites ici s’appliquent aussi aux textes deutérocanoniques et au NT, tous 

en grec. Les nombreuses images dans l’AT, présentes dans l’ensemble des autres 

écrits bibliques52, nécessiteraient-elles l’ajout de notes ou d’autres explications dans 

                                                           
main droite. Il faut donc faire apparaître cette distinction dans une traduction, en particulier lorsque la 

culture concernée possède le même type de coutume. » 
49 On aurait tout intérêt à analyser, par exemple, les coutumes liées à la notion droite – gauche dans les 

cultures non musulmanes d’Asie. Dans les documents dont nous disposons, l’expression « à la droite 

de » n’apparaît pas. Dans un récit intitulé « Une poignée de feuilles » (2007), nous lisons : « Assieds-

toi, Bienheureux. Ce fauteuil a été préparé. Alors, le Bienheureux s’assit sur le siège qui avait été 

préparé. Potthapada, prenanṭuṇtabouret,̣s’assiṭsuṛlẹcôté ». (italiques et traduction de l’auteur).  
50 Assinga, Le concept de « droite », pp. 91, 95. D’autres types d’adaptation seront nécessaires. En Dan 

12.7, dire « il leva sa main d’homme et sa main de femme vers le ciel », serait vraiment bizarre ! Il 

serait préférable de dire « il leva les deux mains » (ibid., pp. 85, 86). En Ex 15.6, on ne pourrait pas 

traduire « Ta droite (main / bras) » littéralement ; il faudrait supprimer l’allusion à la « droite » et dire 

par exemple « ta puissance ». On pourrait aussi appeler Benjamin « fils de la bénédiction » puisque 

« fils de la droite » ne veut rien dire (ibid., pp. 89, 90). 
51 On pensera par exemple aux essais de diminuer les connotations négatives liées aux références aux 

Juifs dans l’évangile de Jean ou aux essais de certains pour inclure les femmes dans les pronoms neutres 

ou masculins.  
52 Dans le NT, la prédominance de la droite apparaît dans les nombreuses prophéties attribuées au Christ : 

« Je vous le déclare, désormais vous verrez le Fils de l’homme siégeant à la droite du Tout-Puissant » 

(Matt 26.64) ; de même, dans la parabole des brebis et des boucs en Matt 25.34, 41 : « Alors le roi dira 
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les Bibles ? Lorsque la langue cible jouit des mêmes utilisations et connotations des 

mots « droite-gauche » que celles dans la Bible, une traduction littérale sera 

comprise et appréciée et il sera inutile d’y ajouter des notes. Toutefois, lorsque les 

connotations associées à la gauche sont plus difficiles à saisir, il serait peut-être utile 

d’y inclure des notes explicatives relatives aux traits spécifiques du contexte 

biblique. 

Dans le cadre d’un programme soutenu par l’Alliance biblique de Côte d’Ivoire, 

nous préparons une Bible d’étude en baoulé, dans laquelle – simplement et à peu de 

frais – on ajoute des tableaux qui mettent en valeur les coutumes en commun entre 

les audiences source et cible, en discutant, par exemple, la manière de nommer les 

gens et les lieux d’après certains événements. On y explique aussi des traits culturels, 

qui pourront être sources de conflits interculturels, comme, par exemple, le mot 

« rocher » qui, semble-t-il, renvoie au fétichisme et non au Dieu, source de refuge53. 

On comprend alors l’utilité d’un tableau où figure le phénomène « droitier – 

gaucher » susceptible d’aider les lecteurs à saisir les indices et connotations présents 

dans les différents textes et contextes. 

Il est grand temps que nous prenions conscience, dans notre « village planétaire » 

qu’au sein de cette grande mosaïque culturelle, des peuples n’ignorent pas 

l’existence d’autres cultures dont les pratiques et les croyances diffèrent des leurs. 

Les méthodes de traduction doivent-elles demeurer figées dans le temps, se fixant 

sur « les pauvres » qui ne comprennent « rien » – se focalisant ainsi sans cesse sur 

la domestication des textes traduits ? Ou devons-nous au contraire, accorder aux 

lecteurs-auditeurs le bénéfice du doute, en nous disant qu’ils sont suffisamment 

sophistiqués pour reconnaître, accepter, et même apprécier le côté « étranger » d’un 

texte provenant d’une autre époque et d’un autre lieu ? 

                                                           
à ceux qui seront à sa droite : Venez, les bénis de mon Père, recevez en partage le Royaume qui a été 

préparé pour vous depuis la fondation du monde… Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche : Allez-

vous-en loin de moi, maudits, au feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges ». Voir 

aussi Apocalypse 10.2. Les épîtres confirment nos hypothèses : « … nous donnèrent la main (en grec : 

les droites) en signe de communion » (Gal 2.9), est une expression grecque semblable à celles qu’on 

trouve dans les livres deutérocanoniques : 1 Macc 6.58 ; 11.50, 62, 66 ; 13.45, 50 ; 2 Macc 4.34 ; 12.11. 
53 Lynell Zogbo, « And Who Is a Rock Except Our God? ». Review and Expositor 108, 2011, p. 279-298. 


