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Lors des séances de vérification de Luc dans une certaine langue, il m’est devenu 

clair qu’une bonne partie des erreurs présentes dans le texte se concentraient autour 

du mot « tout ». Cela m’a poussé à une étude plus approfondie des erreurs 

rencontrées dans des séances de vérification dans quelques langues de l’Afrique 

francophone. Cette étude révèle que ce sont les petits mots ou structures d’emphase 

qui posent souvent problème. Une précision : dans ce document, l’emphase n’est pas 

un terme technique bien défini, mais désigne l’ensemble des stratégies visant à 

souligner une information. Inclus dans ce terme sont les adverbes d’emphase, les 

formes pronominales emphatiques et la négation emphatique. Cet article a pour but 

de faire un survol des erreurs liées à l’emphase, erreurs trouvées dans de différentes 

ébauches, d’essayer d’en dénicher les causes, et enfin de proposer quelques idées de 

solutions. 

Si l’article parle des erreurs trouvées dans des ébauches de traduction biblique, 

ce n’est point pour dénigrer les équipes ou leur travail. En fait, c’est plutôt le 

contraire : dans la plupart des cas, les ébauches sont si bien faites que la présence 

d’une certaine catégorie d’erreurs est d’autant plus frappante. Que chacun prenne 

donc ce document comme une tentative fraternelle d’utiliser ces expériences pour 

améliorer le travail d’autres équipes de traduction. 

Les problèmes liés à l’emphase 

1. Le mot « tout » (et synonymes) 

Dans les ébauches, citées ici sous forme de retraduction1, on a omis assez souvent 

le mot « tout » ; parfois il est ajouté là où il n’était pas nécessaire. Voici des exemples 

de chaque cas, avec le mot omis ou ajouté mis en italique : 

                                                           
1 RdÉ = retraduction d’Ebauche. Toute retraduction représente une première ébauche faite par un des 

projets actuels de traduction en Afrique. 
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καὶ πεσοῦνται στόματι μαχαίρης καὶ αἰχμαλωτισθήσονται εἰς τὰ ἔθνη πάντα, … (Luc 

21.24) 

Ils tomberont sous le tranchant du glaive et ils seront emmenés captifs dans toutes les 

nations… (NBJ) 

On tuera certains à l’aide de l’épée, on prendra certains comme captifs de guerre, et on les 

tirera dans les nations… (RdÉ) 

 

καὶ παραγενόμενος ὁ δοῦλος ἀπήγγειλεν τῷ κυρίῳ αὐτοῦ ταῦτα. … (Luc 14.21) 

A son retour, le serviteur rapporta cela à son maître. (NBJ) 

Quand le serviteur est revenu, il a raconté tous ces propos au mai tre                     … (RdÉ) 

 

τοῖς πᾶσιν γέγονα πάντα, ἵνα πάντως τινὰς σώσω. (1 Cor 9.22) 

Je me suis fait tout à tous, afin d’en sauver à tout prix quelques-uns. (NBJ) 

Je me suis fait comme pour tout le monde afin d’en sauver quelques-uns. (RdÉ) 

 

ἵνα δι᾽ ἐμοῦ τὸ κήρυγμα πληροφορηθῇ καὶ ἀκούσωσιν πάντα τὰ ἔθνη (2 Tim 4.17) 

… afin que, par moi, le message fût proclamé et qu’il parvînt aux oreilles de tous les 

païens. (NBJ) 

Comme ça, j’ai parlé aux gens venus de plusieurs villes et ils ont entendu la parole de 

Dieu. (RdÉ) 

2. Les mots « beaucoup », « plusieurs » (et synonymes) 

On a parfois tendance à omettre un adverbe générique d’intensification comme 

« beaucoup » ou « très » dans les ébauches ; plus rarement, un tel adverbe a été 

ajouté inutilement. Voici des exemples : 

καὶ Σουσάννα καὶ ἕτεραι πολλαί (Luc 8.3) 

Suzanne et plusieurs autres… (NBJ) 

Suzanne et d’autres femmes aussi… (RdÉ) 

 

Ἀνθρώπου τινὸς πλουσίου εὐφόρησεν ἡ χώρα. (Luc 12.16) 

Il y avait un homme riche dont les terres avaient beaucoup rapporté. (NBJ) 

Un riche avait beaucoup de champs, les produits agricoles lui ont bien réussi sur les 

champs. (RdÉ) 

3. La négation emphatique 

Une traduction exacte saura distinguer entre οὐ ou, la négation normale en grec, 

et οὐ μὴ ou mê, la négation emphatique. Pourtant, il y a des versets où le οὐ μὴ ou 

mê a été traduit par une simple négation. Voici un exemple : 

Ἐὰν ὑμῖν εἴπω, οὐ μὴ πιστεύσητε (Luc 22.67) 

Si je vous le dis, vous ne le croirez point… (Colombe) 

Même si je vous le disais, vous ne le croiriez pas… (RdÉ) 
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4. Les formes pronominales emphatiques 

Le verbe grec a un contenu pronominal, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de 

mettre un pronom sujet explicite. Quand ce pronom est présent en grec, il est donc 

(souvent) emphatique. Ce n’est pas nécessaire dans tous les cas de traduire ces 

pronoms avec une forme emphatique dans la langue réceptrice ; la traduction est un 

art et non pas une science exacte. Mais il y a des cas où le pronom emphatique grec 

aurait dû être rendu dans la langue réceptrice. En voici deux exemples : 

Εἶπεν δὲ ὁ Πέτρος, Ἰδοὺ ἡμεῖς ἀφέντες τὰ ἴδια ἠκολουθήσαμέν σοι. (Luc 18.28) 

Pierre dit : « Pour nous, laissant nos propres biens, nous t’avons suivi. » (TOB) 

Pierre a dit : « Regarde, nous avons abandonné tout ce que nous possédons et t’avons 

suivi. » (RdÉ) 

 

ἐγὼ ἐφύτευσα (1 Cor 3.6) 

Moi, j’ai planté… (NBJ) 

J’ai planté… (RdÉ) 

5. Divers 

D’autres erreurs existent, qui peuvent se classer comme des erreurs d’emphase, 

mais qui ne cadrent pas avec les sous-catégories mentionnées ci-dessus. En voici 

quelques exemples : 

Οἱ μαθηταὶ Ἰωάννου νηστεύουσιν πυκνὰ καὶ δεήσεις ποιοῦνται ὁμοίως καὶ οἱ τῶν 

Φαρισαίων (Luc 5.33) 

Les disciples de Jean jeûnent fréquemment et font des prières, ceux des Pharisiens 

pareillement… (NBJ) 

Les disciples de Jean et les nôtres, ils jeûnent et prient… (RdÉ) 

 

ὁ δὲ ἀκούσας ταῦτα περίλυπος ἐγενήθη (Luc 18.23) 

Mais lui, entendant cela, devint tout triste… (NBJ) 

Quand le monsieur a entendu cette parole, il est resté immédiatement dans la tristesse… 

(RdÉ) 

 

ἠγοράσθητε γὰρ τιμῆς (1 Cor 6.20) 

Quelqu’un a payé le prix de votre rachat… (TOB) 

Car c’est un grand prix que Dieu a payé pour vous acheter pour que vous soyez libres. 

(RdÉ) 

 

Περὶ δὲ Ἀπολλῶ τοῦ ἀδελφοῦ, πολλὰ παρεκάλεσα αὐτόν, ἵνα ἔλθῃ πρὸς ὑμᾶς μετὰ τῶν 

ἀδελφῶν· καὶ πάντως οὐκ ἦν θέλημα ἵνα νῦν ἔλθῃ (1 Cor 16.12) 

Quant à notre frère Apollos, je l’ai vivement exhorté à aller chez vous avec les frères, mais 

il ne veut absolument pas y aller maintenant… (RdÉ) 
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Quant à notre frère Apollos, je l’ai encouragé à venir vous voir avec nos frères. Mais il ne 

veut pas venir maintenant. (RdÉ) 

Une analyse des causes de ces erreurs 

Bien évidemment, il est impossible de savoir pour quelle raison des traducteurs 

ont formulé les choses de telle ou telle manière, qui se révèle peu correcte. Pourtant, 

en examinant chaque erreur de près, il est possible dans certains cas de déceler des 

circonstances ou des éléments qui pourraient logiquement les expliquer. 

1. Les traductions françaises 

Le facteur qui est de loin le plus important parmi ceux que j’ai pu identifier est 

l’inexactitude des versions françaises. Comme la plupart des traducteurs dans les 

projets concernés n’ont pas encore de formation en langues bibliques et n’ont donc 

pas accès au texte original, ils sont limités à ce que les versions françaises leur disent. 

Or, il faut dire que les versions françaises ne sont pas parfaites dans leur traitement 

des mots et des expressions d’emphase. 

Parfois une version française ajoute un mot d’emphase qui n’existe pas dans le 

texte grec. Les traducteurs peuvent être facilement induits en erreur si par hasard ils 

finissent par suivre cette version. 

καὶ προσκαλεσάμενος ἕνα ἕκαστον τῶν χρεοφειλετῶν τοῦ κυρίου ἑαυτοῦ (Luc 16.5) 

« et ayant appelé chacun / un à un les débiteurs de son maître » 

Il fit alors venir un à un tous ceux qui devaient quelque chose à son maître. (FC) 

Il a appelé tous ceux qui devaient une dette à son maître, l’un après l’autre… (RdÉ) 

Il est vrai que la signification de ἕνα ἕκαστον hena hekaston dans ce verset n’est 

pas tout à fait évidente. Le FC met « un à un », la Colombe met « chacun », etc. Mais 

ayant déjà traduit ἕνα ἕκαστον hena hekaston par « un à un » dans ce verset, le FC 

n’a pas besoin d’ajouter « tous ». 

Plus fréquemment, les versions françaises omettent des mots d’emphase qui sont 

présents dans le texte grec. 

ἤρξαντο οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι δεινῶς ἐνέχειν (Luc 11.53) 

« les scribes et les Pharisiens ont commencé à être terriblement hostile » 

… les scribes et les Pharisiens se mirent à s’acharner contre lui… (TOB) 

… les scribes et les Pharisiens ont commencé à lui créer des ennuis… (RdÉ) 

Selon mon étude, la quasi-totalité des erreurs liées aux pronoms et négations 

emphatiques sont dues aux formulations proposées par des versions françaises. 
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ἐγὼ δὲ ἐδεήθην περὶ σοῦ (Luc 22.32) 

« mais moi j’ai prié pour toi » 

Mais j’ai prié pour toi… (FC, Colombe) 

Mais j’ai prié pour toi… (RdÉ) 

 

οὐ μὴ φάγω αὐτὸ (Luc 22.16) 

 « je ne le mange pas du tout » 

…je ne le prendrai plus… (« le » = ce repas) (FC) 

…je ne la mangerai plus… (« la » = la Pâque) (Colombe) 

…je ne le mangerai plus… (RdÉ) 

Parfois les versions françaises, au lieu de sauter carrément un mot d’emphase 

dans le texte grec, ont suivi une exégèse apparemment erronée qui joue sur 

l’emphase. Par exemple : 

Καὶ πᾶς ὁ λαὸς ἀκούσας καὶ οἱ τελῶναι ἐδικαίωσαν τὸν θεὸν (Luc 7.29) 

« Et tout le peuple, ayant entendu, même les péagers, ont justifié Dieu » 

Tout le peuple et les collecteurs d’impôts l’ont écouté, ils ont reconnu que Dieu est juste… 

(FC) 

Tout le peuple et les péagers, quand ils avaient entendu Jean, ils ont su que Dieu est une 

personne juste. (RdÉ) 

Ici, le FC (tout comme le Semeur et la Colombe) a traité le καὶ kai en italique 

comme un καὶ kai normal, c’est-à-dire une conjonction simple. Or, il est plus logique 

de suivre NBJ, TOB et PDV et de prendre ce καὶ kai comme un καὶ kai 

« d’augmentation » (angl. « ascensive »2), c’est-à-dire un καὶ kai ayant le sens de 

« même ». Admettons toutefois que les questions exégétiques ne sont pas « noir et 

blanc » ; il ne serait pas honnête d’appeler ceci une erreur, mais plutôt un point à 

étudier. 

ἀπελθόντες δὲ οἱ ἀπεσταλμένοι εὗρον καθὼς εἶπεν αὐτοῖς (Luc 19.32) 

« étant partis, les envoyés ont trouvé exactement comme il leur dit » 

Ceux qui étaient envoyés s’en allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus le leur avait 

dit. (Colombe) 

Les gens qu’il a envoyés sont allés et ont vu les choses comme Jésus leur a dit. (RdÉ) 

Les versions françaises ne semblent pas faire une différence entre καθως kathôs, 

« exactement comme » et ὡς hôs, « comme ». Cela ne veut pas dire qu’une 

traduction doit impérativement, dans tous les cas, distinguer entre καθως kathôs et 

ὡς hôs. Mais dans ce contexte, il serait bon d’insister sur l’omniscience de Jésus en 

mettant du poids sur le καθως kathôs. 

                                                           
2 D.B. Wallace, Greek Grammar beyond the Basics: An exegetical Syntax of the New Testament. Grand 

Rapids, MI : Zondervan, 1996, pp. 670-671. 
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αὐτὸς δὲ πολλῷ μᾶλλον ἔκραζεν (Luc 18.39) 

« mais il criait beaucoup plus fort » 

…mais il criait encore plus fort… (FC) 

…il a crié de plus… (RdÉ) 

Je n’ai trouvé aucune version française (ni anglaise, d’ailleurs) qui traduise 

explicitement le mot πολλῷ pollô dans ce passage. Comment donc l’équipe aurait-

elle pu soupçonner son existence ? 

Finalement, il y a des cas où les versions françaises ont traduit fidèlement, mais 

c’est la structure même de la langue française qui pose problème. Par exemple : 

Ἦσαν δὲ αὐτῷ ἐγγίζοντες πάντες οἱ τελῶναι καὶ οἱ ἁμαρτωλοὶ ἀκούειν αὐτοῦ. (Luc 15.1) 

Les collecteurs d’impôts et autres gens de mauvaise réputation s’approchaient tous de 

Jésus pour l’écouter. (FC) 

Les collecteurs d’impôts et les pécheurs s’approchaient tous de lui pour l’écouter. (TOB) 

Des péagers et d’autres malfaiteurs se sont approchés de Jésus pour l’écouter. (RdÉ) 

Il n’y a rien à reprocher au FC ou à la TOB ici. On peut néanmoins imaginer que 

la place qu’ils ont attribuée au mot « tous » après le verbe, au lieu de le rattacher aux 

noms qu’il modifie, ait pu amener les traducteurs à ne pas en tenir compte. 

2. L’influence des structures parallèles 

S’il est question de structures parallèles ici, il ne s’agit pas des passages parallèles 

dans les autres évangiles. Il est plutôt question de cas différents de parallélisme : soit 

à l’intérieur d’un verset, soit dans des versets voisins, une idée peut se répéter 

(entièrement ou partiellement). Si un élément du parallélisme contient un mot 

d’emphase et que l’autre ne le contienne pas, on peut être tenté de rendre l’un des 

éléments conforme à l’autre. Un exemple : 

οὐκ ἔστιν μαθητὴς ὑπὲρ τὸν διδάσκαλον· κατηρτισμένος δὲ πᾶς ἔσται ὡς ὁ διδάσκαλος 

αὐτοῦ. (Luc 6.40) 

Le disciple n’est pas au-dessus du maître ; tout disciple accompli sera comme son maître. 

(NBJ) 

Le disciple n’est pas supérieur à son maître, mais si le disciple reçoit bien l’enseignement, 

il ressemblera à son maître. (RdÉ) 

Sans pouvoir pénétrer dans la pensée d’un traducteur, il est quand même 

plausible que les mots « le disciple » au début du verset aient influencé les 

traducteurs quand ils ont parlé de « tout disciple » dans la seconde partie. 

Parfois le même processus opère en sens contraire : au lieu d’omettre un mot 

d’emphase à cause du parallélisme, on peut en ajouter un. Par exemple : 
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ἀνθ᾽ ὧν ὅσα ἐν τῇ σκοτίᾳ εἴπατε ἐν τῷ φωτὶ ἀκουσθήσεται, καὶ ὃ πρὸς τὸ οὖς ἐλαλήσατε 

ἐν τοῖς ταμείοις κηρυχθήσεται ἐπὶ τῶν δωμάτων. (Luc 12.3) 

C’est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu au grand jour, et 

ce que vous aurez dit à l’oreille dans les pièces les plus retirées sera proclamé sur les toits. 

(NBJ) 

C’est cela qui fait que toutes les paroles que vous prononcerez dans les ténèbres, on les 

entendra au jour. De même, toutes les paroles que vous chuchoterez dans les bâtiments, 

on les publiera dans les lieux publics. (RdÉ) 

Ici, il n’est pas difficile d’imaginer que l’expression « tout ce que vous aurez 

dit », en 12.3a, puisse avoir un impact sur la traduction de « ce que vous aurez dit », 

en 12.3b. 

3. La structure de la langue réceptrice 

Quelques-unes des erreurs dans les ébauches pourraient provenir de la nature de 

la langue réceptrice. En voici deux exemples : 

καὶ φήμη ἐξῆλθεν καθ᾽ ὅλης τῆς περιχώρου περὶ αὐτοῦ. (Luc 4.14) 

…une rumeur se répandit par toute la région à son sujet. (BJ) 

Les gens témoignaient de lui dans la région de Galilée. (RdÉ) 

Dans la langue réceptrice, le mot normal pour « tout » n’est pas une collocation 

normale du mot « région » au singulier. On peut dire, au pluriel, « toutes les 

régions », mais au singulier cette construction est peu naturelle. Il est possible que, 

trouvant consciemment ou inconsciemment que le mot usuel pour « tout » ne 

convient pas dans le contexte, les traducteurs l’aient simplement omis. 

Τὸ δὲ παιδίον … πληρούμενον σοφίᾳ (Luc 2.40) 

Cependant l’enfant… se remplissait de sagesse. (BJ) 

Il avait de la sagesse. (RdÉ) 

Une personne ne peut pas être remplie de sagesse dans la langue réceptrice. Les 

traducteurs ont donc utilisé (correctement) une expression plus naturelle : « Il avait 

de la sagesse ». Mais en l’employant, ils ont perdu la force du mot « remplir ». Il 

fallait un mot d’emphase pour retrouver cette force. Justement, la version retravaillée 

propose « Il avait bien de la sagesse », pour ce verset. 

Des solutions éventuelles 

En conclusion, je propose deux idées qui pourraient diminuer le nombre de telles 

erreurs. 
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1. Plus d’attention sur l’emphase dans les formations 

J’exhorte les conseillers en traduction et ceux qui encadrent les équipes de 

traduction à mettre plus d’emphase sur l’emphase dans la formation qu’ils 

dispensent. On est souvent focalisé sur les concepts inconnus dans la culture 

réceptrice et les mots clés, ou sur les noms et les verbes qui constituent le noyau du 

message biblique. Et cela avec raison ; si l’on ne sait pas ce qu’est un péager, peu 

importe que la traduction propose « et les péagers » ou « même les péagers » en Luc 

7.29 (juste pour donner un exemple parmi tant d’autres). Mais, pour prendre une 

illustration de la culture ouest-africaine, si les noms et les verbes constituent la pâte 

et la sauce, éléments de base de l’alimentation, les mots d’emphase sont le sel et le 

piment sans lesquels le repas est peu appétissant. 

De plus, des leçons spirituelles très importantes peuvent se cacher dans ces petits 

mots. En Luc 14.26, une ébauche disait : « Si quelqu’un vient à côté de moi, et il ne 

m’aime pas plus que son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sa vie, il 

ne peut pas être mon disciple. » Or, au lieu de « sa vie », il serait mieux de mettre 

« même sa vie ». Sans ce petit « même », la liste peut sembler ennuyeuse, une simple 

série de noms qui se suivent. Mais le mot « même » vient casser le rythme et attirer 

l’attention du lecteur sur cet élément ultime. Je peux imaginer que j’aime Jésus plus 

que mon père et mes frères – mais plus que moi-même ? Plus que ma propre vie ? 

Abandonner ma famille pour Jésus, d’accord ; mais m’abandonner moi-même ? 

Voilà ce qui est difficile dans l’enseignement de Jésus ! 

2. Une formation en langues bibliques 

Nos organisations dépensent beaucoup de temps et d’argent pour envoyer des 

traducteurs en Israël, par exemple, pour apprendre l’hébreu. Mais avec toutes les 

versions disponibles en français, n’a-t-on pas la possibilité de bien maîtriser le texte, 

même sans le grec ou l’hébreu ? Cette étude révèle combien cela est faux. Ce sont 

parfois les versions françaises elles-mêmes qui induisent le traducteur en erreur. 

Quand le traducteur ne sait pas quelle version française propose la traduction la plus 

fidèle, sa tâche devient plus difficile. C’est d’autant plus inquiétant quand on trouve 

un exemple comme celui du mot πολλῷ pollô en Luc 18.39, mot qui n’est traduit 

explicitement dans aucune version française. Il est absolument impossible pour un 

traducteur qui ne travaille que sur le français de traduire ce verset avec une exactitude 

totale. 

Il est vrai que des outils existent pour permettre aux traducteurs de s’approcher 

du texte original, mais ces outils ne traitent que les sujets que leurs auteurs respectifs 

estiment importants et saillants. Le meilleur moyen de déceler les lacunes dans les 

versions françaises et les outils spécialisés, c’est l’apprentissage des langues 

bibliques. Il n’est pas nécessaire que le traducteur devienne un expert en ces langues. 
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Un peu de formation suffit pour lui donner un accès minimal à, par exemple, une 

Bible interlinéaire. Sans cela, des équipes de traduction, bien que motivées et douées 

pour le travail, ne verront les Ecritures que « dans un miroir et de façon confuse » 

(1 Cor 13.12, TOB). 


