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Le mot de la rédaction 

On vise une communication « précise, claire, naturelle et acceptable ». Mais 

laquelle de ces valeurs est la plus importante ? Que faire quand l’une empêche 

l’autre ? Quelles sont les limites de notre liberté de reformulation du texte ? 

Joshua Ham a trouvé un grand nombre de cas où des traducteurs ont agi « trop 

librement », ajoutant ou enlevant des éléments d’emphase apparemment à leur gré ; 

il veut les ramener vers les formulations précises du texte source. Drew Maust par 

contre veut libérer ceux qui ont peur d’aller à l’encontre de l’avertissement 

d’Apoc 22.18-19 en « ajoutant » ou en « enlevant » quelque chose au texte de la 

Bible ; il les encourage à expliciter tout ce qui est nécessaire pour atteindre la clarté, 

comme l’a fait avant nous la Septante. Le traducteur travaille dans cette tension de 

fidélité envers le texte, et de fidélité envers les lecteurs/auditeurs. 

Toutefois, le traducteur n’est pas seulement communicateur. Son travail 

commence avec l’exégèse du texte source, et il y a un grand nombre de cas où même 

les spécialistes ne sont pas d’accord. Là où les académiciens discutent les diverses 

possibilités d’interprétation, un traducteur doit prendre une décision ! Idda Niggli 

nous présente quelques possibilités d’interprétation de l’expression difficile, « sauvé 

par la maternité » (1 Tim 2.15) et nous propose des traductions. 

Dans certains cas, le traducteur se demande quelle est l’utilité de certaines sortes 

d’informations dans la Bible. A quoi sert alors la traduction précise et détaillée des 

noms des pierres précieuses en Apoc 21.19-20 (et ailleurs) ? Après tout, qui sait ce 

que c’est, une « chrysoprase » ? Cornelia Wüsthoff attire notre attention sur la 

fonction « expressive » de cette liste multicolore dans le contexte de la description 

de la nouvelle Jérusalem, et nous conseille de chercher une traduction qui réalise 

cette même fonction pour les lecteurs/auditeurs. 

A la fin de ce cahier, nous présentons un article-annonce sur le projet actuel de 

révision de la Bible en Français Courant. Ce produit d’une importance inestimable 

pour tout traducteur francophone de la Bible, dont un des traducteurs est notre cher 

collègue et membre du Comité de rédaction du Sycomore, René Péter-Contesse, a 

été publié en 1982 et révisé en 1997 ; aujourd’hui, il demande une nouvelle révision 

à l’occasion du bicentenaire de la Société Biblique Française, en 2018. Nous 

espérons qu’un grand nombre des lecteurs du Sycomore relèveront le défi de 

soumettre à l’équipe de révision des propositions d’amélioration ! 

Andy WARREN-ROTHLIN 

à Abuja, Nigéria, février 2017 



 

Un peu d’emphase sur l’emphase ! 

Joshua HAM 

Titulaire d’un Master en Linguistique Appliquée du Graduate Institute of 
Applied Linguistics et d’un Master en Etudes Théologiques du Calvin 
Theological Seminary, l’auteur était membre de SIL Togo-Bénin de 2002 à 
2015. Il a travaillé à la traduction de la Bible dans deux langues apparentées 
du Bénin. Il est actuellement conseiller en traduction à SIL Cameroun. 

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) 



 L’emphase 5 

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). 



 

Le don des Septante : un argument historique pour l’ajustement 
des décalages contextuels 

Andrew MAUST 

Titulaire d’un Master en études bibliques du Southeastern Baptist Theological 
Seminary aux Etats-Unis, l’auteur est membre de SIL Cameroun et travaille 
avec des langues tchadiques du groupe central. Il est actuellement conseiller 
en traduction en formation. 

« Une seule heure affectueusement consacrée à étudier le texte de la Septante fera avancer 

notre connaissance exégétique des épîtres de Paul plus que toute une journée passée à lire 

un commentaire. » 

– Adolf Deissmann1 

Lors de notre premier cours académique traitant des principes de traduction de 

la Bible d’i-Delta, qui a eu lieu dernièrement à Yaoundé, certains étudiants ont 

exprimé leur malaise avec l’enseignement en ce qui concerne les décalages 

contextuels dans la traduction. « Ce faisant, est-ce que l’on ne va pas déformer la 

parole de Dieu et aller à l’encontre du dernier chapitre de l’Apocalypse : ‘N’y ajoute 

rien, n’enlève rien, ne change rien’ ? » En tant qu’encadreur et conseiller, comment 

répondre à ces étudiants qui s’interrogent sur la responsabilité du traducteur par 

rapport à l’avertissement d’Apoc 22.18-19 ?2 Dans cet article, nous proposons une 

argumentation historique qui se base sur la traduction du Pentateuque dans la 

Septante (LXX) et le rôle qu’elle a joué dans la vie de l’Eglise primitive pour 

commencer à répondre à cette question. Une meilleure compréhension du 

développement des Saintes Ecritures et le rôle que la LXX y jouait s’avère utile pour 

calmer l’inquiétude concernant la déformation de la parole de Dieu3. 

                                                           
1 Anglais : « A single hour lovingly devoted to the text of the Septuagint will further our exegetical 

knowledge of the Pauline epistles more than a whole day spent over a commentary. » Cité dans Timothy 

Michael Law, When God Spoke Greek: The Septuagint and the Making of the Christian Bible. New 

York : Oxford University Press, 2013, p. 99. 
2 Cet avertissement ne se réfère, bien entendu, qu’à la révélation reçue par Jean. Néanmoins, plusieurs 

traducteurs de la Bible, habitués à un ordre canonique qui place l’Apocalypse à la fin du canon, le 

prennent comme se référant par extension au canon entier, et c’est à cette inquiétude, même si elle est 

mal fondée, que veut répondre le présent article. Voir la section 3 ci-dessous. 
3 Dans son livre De vita Mosis (II.41), le philosophe juif Philon d’Alexandrie (vers 15 av. J.-C. – 50 apr. 

J.-C.) parle de la manière dont chaque année une fête fut célébrée pour commémorer la traduction des 

Septante (les soixante-dix) et pour remercier Dieu de cette ancienne bonne action (εὐεργεσίας 

euergesias), qui est continuellement nouvelle. 
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L’ajustement des décalages contextuels 

L’interaction avec ces étudiants souligne l’importance du contexte et de 

l’information contextuelle4. En effet, chacun de nous arrive dans une conversation 

quelconque avec ses propres expériences et connaissances qui influencent toute 

interaction. Les étudiants et les encadreurs d’i-Delta sont arrivés à la formation avec 

leurs propres précompréhensions. Le manuel du cours, Traduire la Bible : Comment 

s’y prendre ?, fait référence souvent à l’idée des « décalages contextuels » dans la 

communication secondaire5. Il explique que dans la communication primaire, 

le locuteur s’adresse directement aux destinataires, alors que dans la communication 

secondaire, les destinataires écoutent un message qui ne leur est pas directement destiné6. 

Lorsque l’auteur ou les destinataires primaires et les destinataires secondaires 

d’un message ne partagent pas tous les mêmes informations contextuelles, il arrive 

parfois qu’un décalage contextuel survienne. Dans ce cas, ce que les destinataires 

secondaires comprennent par le message n’est pas tout à fait ce que les destinataires 

primaires auraient compris par le même message. Ce sont des principes capitaux à 

retenir, puisque la traduction de la Bible consiste à traduire la communication 

secondaire. 

L’exemple très simple d’un décalage contextuel éventuel se trouve en 1 Cor 1.12, 

où l’auteur mentionne plusieurs personnages bibliques et emploie le nom propre 

Κηφᾶς Kêphas, « Céphas »7. Les premiers destinataires, à Corinth, auront reconnu 

qu’il s’agissait de l’apôtre Simon Pierre, sinon l’auteur n’aurait probablement pas 

utilisé la forme araméenne « Céphas »8. Mais pour les destinataires ultérieurs, qui, 

de nos jours, habitant loin de Corinthe, ne reçoivent pas de lettres directement de 

l’apôtre Paul et qui sont donc moins familiers avec les noms propres araméens, cette 

association de Céphas avec Simon Pierre devient moins accessible, à moins que l’on 

ne se souvienne de Jean 1.42 où Jésus déclare : « Tu es Simon…, tu seras appelé 

Céphas ». Mais même en Jean 1.42, on note que l’auteur de l’évangile aide le lecteur 

                                                           
4 « Contexte est l’ensemble des informations contextuelles que nous utilisons pour comprendre ce que le 

locuteur veut dire. Nous connaissons déjà le contexte avant d’entendre un texte… Les informations 

contextuelles sont des miettes d’informations qui nous viennent à l’esprit à partir de l’ensemble de nos 

connaissances, lorsque nous essayons de comprendre une communication. Mises ensemble, toutes ces 

miettes d’informations constituent le contexte pour le traitement d’une communication » (Harriet Hill 

et al., Traduire la Bible : Comment s’y prendre ?. Dallas : SIL International, 2016, p. 257). 
5 Ibid., pp. 139-189. 
6 Ibid., p. 140. 
7 Toute citation biblique vient de la version TOB, sauf indication contraire. 
8 Le fait de faire appel à Céphas comme exemple plus tard dans la lettre implique que les destinataires le 

connaissaient assez bien du moins de nom : « N’aurions-nous pas le droit d’emmener avec nous une 

femme chrétienne comme les autres apôtres, les frères du Seigneur et Céphas ? » (1 Cor 9.5). 
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à faire ce lien en fournissant une information contextuelle quand il explique que 

« Céphas » ὃ ἑρμηνεύεται Πέτρος, ho hermêneuetai Petros, « veut dire Pierre ». 

La question qui se pose maintenant est la suivante : Est-ce que le traducteur 

contemporain a le droit de guider ses destinataires à faire des tels liens en ajustant 

les décalages contextuels en ajoutant de l’information contextuelle, comme on le 

voit dans Jean 1.42, au cas où il considère qu’ils en ont besoin ? Ou bien, est-ce que 

l’injonction à la fin de l’Apocalypse interdit de tels ajustements ? Une simple 

comparaison des versions françaises de 1 Cor 1.12 se révèle instructive sur ce point. 

La TOB, par exemple, traduit « Moi à Céphas » avec une note en bas de page qui 

précise que Céphas est le nom araméen de Pierre. Ce faisant, la TOB offre une 

orientation au lecteur, même si cette précision ne se trouve pas strictement dans le 

texte, mais dans l’aide paratextuelle. En revanche, le FC lit « Moi à Pierre » utilisant 

la forme plus connue sans offrir plus d’explication ni se référer au nom « Céphas ». 

Le FC (comme PDV et Sem) donne l’information contextuelle dont ses auditeurs, 

suppose-t-il, avaient besoin pour recevoir le même message que les premiers 

destinataires. En fin de compte, les versions TOB et FC font toutes les deux des 

ajustements des décalages contextuels, seulement en se servant de méthodes 

différentes. Par conséquent, est-ce qu’elles sont toutes les deux coupables de violer 

l’injonction d’Apoc 22.18-19 ? Les sections suivantes répondront à cette question 

en suggérant qu’elles ne la violent pas. 

Les décalages idéologiques 

Dans le cas de la traduction de la Bible, le traducteur fait face à un bon nombre 

de décalages qui pourraient prêter à la confusion pour le lecteur, si ce dernier ne fait 

pas attention aux différences linguistiques et culturelles. De la même façon, le 

traducteur fait bien d’examiner son approche de la traduction des Saintes Ecritures 

non pas seulement en ce qui concerne les décalages éventuels qui se manifestent lors 

de l’exégèse mais aussi les décalages d’ordre idéologique et théologique. En effet, 

tout traducteur – voire toute personne – sort d’un contexte qui colore les lunettes 

avec lesquelles il voit son texte de base et comprend la collocation des termes 

« écritures » et « saintes. » Bien que l’on n’arrive guère à se débarrasser de son 

contexte formateur (même si cela est souhaitable), nous, les êtres humains, sommes 

uniques en ce que nous sommes dotés de la capacité d’imaginer le contexte d’autrui9. 

Dans cette optique, nous entrons dans une étude de la LXX dans son contexte et de 

ce que l’injonction à la fin de l’Apocalypse a à dire aux traducteurs. 

                                                           
9 Voir Hill et al., Traduire la Bible, pp. 141, 160-168. 
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Un argument historique pour l’ajustement des décalages contextuels 

L’argument avancé ici repose sur les trois prémisses suivantes, qui constituent 

les trois sections que présentera cet article. Les sections ci-dessous commencent 

chacune en formulant un argument historique et exégétique pour répondre à 

l’inquiétude de l’étudiant, par rapport à l’ajustement des décalages contextuels et à 

l’injonction d’Apoc 22.18-1910. 

1. La Bible11 des juifs et des chrétiens du premier siècle (c’est-à-dire la période durant 

laquelle vivaient les auteurs traditionnels du NT) était ce que de nos jours on appelle 

le plus souvent la Septante (LXX, « soixante-dix »). Ce sont des traductions 

préchrétiennes grecques des livres qui font partie de l’AT chrétien12. 

2. La traduction du Pentateuque dans la LXX inclut des ajustements contextuels. 

3. Le Pentateuque (comme l’Apocalypse) inclut des injonctions qui interdisent de 

modifier la parole de Dieu (Deut 4.2 ; 13.1 [LXX 12.32] ; 29.19-20). 

4. Conclusion : le traducteur qui fait des ajustements contextuels ne viole pas strictement 

les injonctions contre les ajouts, etc. 

1. La Septante : La Bible de l’Eglise primitive 

Dans son livre The First Bible of the Church: A Plea for the Septuagint (« La 

première Bible de l’Eglise : un plaidoyer pour la Septante »), Mogens Müller décrit 

comment l’Eglise primitive adopta les Ecritures juives comme leurs propres 

écritures. Plus précisément, l’Eglise primitive hérita la Bible juive13. Selon Müller, 

l’Eglise primitive naquit avec une collection de Saintes Ecritures déjà en main et la 

langue grecque était la forme dans laquelle elle les trouva. Ainsi, dès sa naissance, 

l’Eglise primitive soutint la traduction grecque de l’AT comme une véritable 

                                                           
10 Je tiens à remercier mon cher collègue Andrew Case pour son feedback sur cet argument.  
11 Dans ce contexte, le terme « Bible » revient à l’idée d’une collection des textes qui occupe un rôle 

important dans la vie d’une communauté religieuse.  
12 Le terme « Septante » est ouvert à plusieurs interprétations. Souvent on fait allusion à l’édition de 

Rahlfs : Alfred Rahlfs et Robert Hanhart (sous dir.), Septuaginta: Id est Vetus Testamentum iuxta LXX 

interpretes edidit Alfred Rahlfs, Edition révisée. Stuttgart : Deutsche Bibelgesellschaft, 2006. Afin 

d’éviter l’anachronisme et une vision erronée d’uniformité, Peter J. Williams recommande 

d’abandonner ce terme, optant plutôt pour une tournure descriptive telle que « des traductions 

préchrétiennes grecques » (« On the Invention and Problem of the Term “Septuagint” ». Evangelical 

Theological Society, San Antonio, TX, 2016, https://youtu.be/xhmMKwl3KeE). Il est important de 

noter en passant que les éditions de la Septante contiennent souvent des livres dits 

« deutérocanoniques », figurant dans les codex Sinaiticus, Vaticanus et Alexandrinus. Voir Simon 

Crisp, « The Septuagint as Canon ». The Bible Translator 67.2 (2016), sect. « The Septuagint in 

Christian Bible manuscripts ». 
13 Mogens Müller, The First Bible of the Church: A Plea for the Septuagint, David J.A. Clines, Philip R. 

Davies, et John Jarick (sous dir.), Journal for the Study of the Old Testament, Supplement Series 206. 

Sheffield : Sheffield Academic Press, 1996, p. 142. 

https://youtu.be/xhmMKwl3KeE
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expression de sa Bible14. Il faut noter que ce phénomène n’est pas uniquement limité 

au premier siècle ni à l’Eglise primitive. La LXX est toujours considérée comme le 

texte standard de l’AT dans l’Eglise orthodoxe. C’est pourquoi en 2003, par 

exemple, l’Eglise orthodoxe de Finlande a basé sa nouvelle traduction du psautier 

sur la LXX et non pas sur le texte massorétique (en hébreu), ce qui ne ressemble pas 

à la plupart des projets de traduction d’aujourd’hui15. 

Bien qu’il soit vrai que la LXX a subi plusieurs révisions culminant avec les 

Hexaples, l’œuvre capitale d’Origène (185-253 apr. J.-C.), et de saint Jérôme (347-

420 apr. J.-C.), qui voulait l’abandonner en faveur du texte hébreu16, l’acceptation 

générale de la LXX pendant la période du second temple, quand on revendiquait 

même son inspiration divine, montre que loin d’être rejetée, elle fut célébrée17. La 

Lettre d’Aristée, qui relate la légende traditionnelle concernant l’origine de la LXX, 

a peut-être même pour but d’argumenter pour la légitimité de la LXX comme 

remplacement du texte hébreu18. Cette compréhension plus nuancée de la LXX dans 

son contexte pourrait aider le traducteur à prendre des décisions dans la traduction, 

des décisions qui serviront mieux sa communauté, sans éprouver une crainte 

excessive d’ajouter, d’enlever ou autrement de déformer la Bible. 

Quand le philosophe juif Philon d’Alexandrie raconte sa version de l’origine de 

la LXX, il prétend que si un grec et un hébreu comparaient les écritures dans leurs 

deux langues, c’est-à-dire l’hébreu et la version traduite (la LXX), 

… ils les admireront et révèrent comme des sœurs, voire comme le même et identique en 

ce qui concerne leurs faits et leur langage ; considérant ces traducteurs non pas 

simplement des interprètes mais des hiérophantes [prêtres] et prophètes à qui il a été 

accordé que leurs intelligences pures soient en accord [συνδραμεῖν syndramein] avec 

l’esprit le plus pur de Moïse19. 

                                                           
14 Ibid., p. 143. 
15 Seppo Sipilä, « Translating the Translation – The LXX in Modern Languages ». The Bible Translator 

62.1, 2011, pp. 12-21. 
16 Voir sa « Lettre à Pammachius ». 
17 L’espace ici ne permet pas d’entrer dans les détails de l’histoire de la réception de la Septante. Je note 

en passant la complexité des enjeux politiques, sociolinguistiques et théologiques qui y jouaient un rôle 

capital. Sur cette question, voir, par exemple, D.W. Gooding, « Textes et versions ». Trad. par 

Christophe Paya et Laurent Clémenceau, Le Grand Dictionnaire de la Bible. Charols, France : Editions 

Excelsis, 2004, sect. II. La Septante ; Jennifer M. Dines, The Septuagint, Michael A. Knibb (sous dir.), 

Understanding the Bible and its World. London : T&T Clark, 2004. 
18 Benjamin G. Wright, « The Letter of Aristeas and The Reception History of The Septuagint », in Praise 

Israel for Wisdom and Instruction: Essays on Ben Sira and Wisdom, the Letter of Aristeas and the 

Septuagint. Supplements to the Journal for the Study of Judaism 131. Leiden : Brill, 2008, pp. 293‑95. 
19 De vita Mosis II.40 in Charles Duke Yonge, The Works of Philo: Complete and Unabridged. Peabody, 

MA: Hendrickson, 1995, p. 494 (traduction de l’auteur). 
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Ainsi, selon Philon, les traducteurs ne furent même pas capables d’enlever, 

d’ajouter ou de modifier quoi que ce soit20. Dans chaque cas, ils sont arrivés à trouver 

des mots grecs qui correspondaient exactement pour traduire littéralement les mots 

de l’hébreu, lesquels étaient adaptés avec parfaite exactitude là où la matière devait 

être expliquée21. 

L’usage des Saintes Ecritures pendant la période du second temple n’était pas 

totalement différent de leur usage dans les contextes où les traducteurs labourent 

présentement. C’est que presque partout dans le monde, là où les fidèles 

contemporains se rassemblent pour écouter ou étudier les Saintes Ecritures cela se 

fait toujours dans diverses langues et par conséquent souvent en traduction22. Bien 

que certaines spécialistes dans le domaine de la traductologie se montrent méfiants 

en ce qui concerne la possibilité de traduire des textes, dès ses débuts l’Eglise a 

revendiqué la nécessité de traduire la Bible23. 

Néanmoins le but du présent article n’est pas de contester qu’une traduction 

puisse jouer un rôle important dans une communauté religieuse, comme ce fut le cas 

de la LXX pour l’Eglise primitive24. Le rôle essentiel de la traduction dans le 

contexte religieux se manifeste chaque dimanche dans de nombreux cultes partout 

dans le monde et tout particulièrement en Afrique francophone. Qui plus est, de 

même que la linguistique descriptive vise à décrire ce que le locuteur natif connaît 

par intuition, de même cet article souhaite attirer l’attention du lecteur sur quelques 

aspects que le traducteur doit bien connaître, tel que le fait que, même en étant une 

traduction, un texte ou un livre puisse occuper une position « centrale »25 dans une 

communauté. Il arrive qu’une communauté accepte une traduction, même sans se 

                                                           
20 Ibid. II.34. 
21 Ibid. II.38. 
22 Par exemple, « Dans les évangiles, les citations de l’A.T. correspondent au texte hébreu (Mt 11.10, 29 ; 

Mc 10.19 ; 12.30 ; Lc 22.37), grec (Mt 18.16 ; 21.16 ; Mc 7.6-7 ; 10.8 ; Lc 4.18 ; 23.46 ; Jn 12.38) ou 

araméen (Mt 4.10 ; Mc 4.12 ; 9.48). Etant donné la nature et l’origine de ce matériau, le contexte 

particulier de chaque évangéliste, et le fait que les évangiles ont été écrits en grec, cette diversité n’est 

pas surprenante » (Craig A. Evans, « L’utilisation de l’Ancien Testament par le Nouveau Testament ». 

Trad. par Christophe Paya et François Chaumont, Dictionnaire de Théologie Biblique. Charols, France: 

Editions Excelsis, 2006, p. 81. 
23 Sur ce point, voir, par exemple, Lamin Sanneh, Translating the Message: The Missionary Impact on 

Culture, American Society of Missiology Series, no. 13. Maryknoll, NY : Orbis Books, 1989. 
24 « L’utilisation que fait le N.T. de l’A.T. montre qu’en plus du texte original, un texte transmis peut 

aussi faire autorité. Les auteurs du N.T. citent l’A.T. sous la forme qu’il avait de leur temps, forme 

traduite, sans que cela les empêche d’en reconnaître l’autorité » (Roger T. Beckwith, « Le canon de 

l’écriture ». Trad. par Christophe Paya et François Chaumont, Dictionnaire de Théologie Biblique. 

Charols, France : Editions Excelsis, 2006, p. 36. 
25 Crisp, « The Septuagint as Canon », p. 143. 
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rendre compte qu’il s’agit d’un texte traduit. Le texte traduit devient un membre de 

la communauté. Ceci devient « le texte original ». 

2. Les ajustements des décalages contextuels dans le Pentateuque de la 

Septante 

Ayant décrit brièvement la position de la LXX dans l’Eglise primitive, dans cette 

section-ci nous limiterons au Pentateuque notre discussion des ajustements dans la 

LXX, pour deux raisons : 

Premièrement, nous limitons notre discussion au Pentateuque parce qu’il est 

généralement accepté que les cinq premiers livres de l’AT ont été les premiers à être 

traduits aux environs de l’an 250 av. J.-C.26 ; et ils sont ainsi devenus une sorte de 

lexique rudimentaire pour les autres livres, traduits plus tard27. En outre, c’est dans 

le Pentateuque que se trouve une injonction semblable à celle d’Apoc 22.18-19, à 

savoir Deut 4.2. 

La deuxième raison pour limiter la discussion au Pentateuque, c’est que la LXX 

n’est ni uniforme ni homogène. Elle a été élaborée au cours des siècles et par 

plusieurs traducteurs, sans faire mention du rôle des copistes et réviseurs. 

Néanmoins, nous pouvons souligner une tendance générale, notamment le fait que 

« la Septante se caractérise dans l’ensemble comme une traduction littérale ». Il faut 

d’ailleurs ajouter que 

quelques livres sont toutefois traduits librement, notamment Ésaïe, Job, Proverbes, Daniel 

et Esther. En aucun cas la Septante ne peut être considérée comme le simple décalque 

d’un texte hébreu : la liberté du traducteur reste un facteur dont il faut tenir compte28. 

Comme les traductions modernes, deux caractéristiques émergent sur un 

continuum : littérale et libre. Un bon nombre de livres de la LXX se situent entre ces 

deux extrêmes29. 

Quant à l’importance de tenir compte de la liberté du traducteur, la LXX présente 

diverses sortes d’ajustements reflétant la perspective du traducteur et de son 

environnement, que cela soit intentionnel ou non30. Ainsi la traduction du 

Pentateuque montre une certaine liberté d’ajuster les décalages contextuels pour 

                                                           
26 Dines, The Septuagint, pp. 14, 41. 
27 Natalio Fernández Marcos, The Septuagint in Context: Introduction to the Greek Version of the Bible. 

Trad. par Wilfred G.E. Watson. Leiden : Brill, 2000, pp. 22-24. 
28 Jan Joosten, « La recherche du texte original », in Manuel d’exégèse de l’Ancien Testament, Michaela 

Bauks et Christophe Nihan (sous dir.), Le monde de la Bible 61. Genève : Editions Labor et Fides, 

2013, p. 25. 
29 Dines, The Septuagint, p. 121 ; Marcos, The Septuagint in Context, pp. 22-24. 
30 Dines, The Septuagint, p. 133. 
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l’auditoire cible. Comme noté par Jan Joosten, la LXX « explique son texte source, 

l’adapte à son lectorat, l’actualise »31. Van der Louw a même fait toute une étude de 

« transformations » présentes dans la LXX32. 

Prenons l’exemple de Gen 9 : un incident malheureux, relatif à du vin, impliquant 

Noé et ses trois fils, Sem, Cham et Japhet. Dans le texte hébreu de Gen 9.21, Noé se 

trouve אהלה בתוך  betôk ʼoholôh, « à l’intérieur de sa tente », alors que dans la LXX 

il est ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ en tô oikô autou, « dans sa maison ». La tente se transforme 

en maison. Mettant à jour, de temps en temps, la terminologie du texte source pour 

ses destinataires d’Alexandrie, dans de telles situations, le traducteur sert de 

médiateur entre la tradition hébraïque et son milieu contemporain : à douze reprises 

dans le Pentateuque, il traduit la « tente » de l’hébreu par une « maison » en grec33. 

Loin de commettre un contresens, le traducteur arrive à communiquer le sens du 

passage, à tel point que l’expression « Que Japhet demeure dans les tentes [maisons 

(LXX)] de Sem » (Gen 9.27) devint une métaphore dans la tradition rabbinique pour 

la conviction que les paroles de la Torah peuvent être lues dans la langue de Japhet 

– le grec – parmi le peuple juif (« les tentes de Sem »). Cette interprétation aurait été 

employée dans le contexte des discussions sur la légitimité de la LXX, ce qui n’aurait 

pas été possible si la traduction et les ajustements correspondants avaient été 

rejetés34. 

Nous admettons toutefois qu’il est souvent difficile de déterminer si les 

différences entre la LXX et le texte hébreu reflètent l’interprétation du traducteur, 

une déviation de l’hébreu, ou un texte source qui diffère de l’hébreu. Dans les cas 

où des citations de l’AT dans le NT ne semblent refléter ni le Texte massorétique 

(TM) ni la LXX, il est possible que le texte source employé ait été une des révisions 

de la LXX. Dans les cas où il paraît que la Vorlage (texte hébreu source) de la LXX 

était identique au TM que nous connaissons, et où nous pouvons être assez certains 

que des différences entre cette Vorlage-là et la LXX sont dues au traducteur, la LXX 

présente souvent des ajustements, des développements théologiques, etc.35. Ainsi, si 

la LXX a pu devenir « la Bible » de la période du second temple (et bien au-delà de 

                                                           
31 Jan Joosten, « Le texte, miroir de l’histoire de l’interprétation », in Manuel d’exégèse de l’Ancien 

Testament, Michaela Bauks et Christophe Nihan (sous dir.), Le monde de la Bible 61. Genève : Editions 

Labor et Fides, 2013, p. 40. 
32 Theo A. W. van der Louw, « Transformations in the Septuagint: towards an interaction of Septuagint 

studies and translation studies ». Thèse de doctorat. Leiden : Leiden University, 2006, 

http://hdl.handle.net/1887/4282. 
33 Wolfgang Kraus, « Contemporary Translations of the Septuagint: Problems and Perspectives », in 

Septuagint Research: Issues and Challenges in the Study of the Greek Jewish Scriptures, R. Glenn 

Wooden et Wolfgang Kraus (sous dir.), Septuagint and Cognate Studies 53. Atlanta : Society of Biblical 

Literature, 2006, p. 70‑72. 
34 Pieter Willem van der Horst, Japheth in the Tents of Shem: Studies on Jewish Hellenism in Antiquity, 

Contributions to Biblical Exegesis & Theology 32. Leuven : Peeters, 2002, p. 3. 
35 Law, When God Spoke Greek, p. 169-70. 

http://hdl.handle.net/1887/4282
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cette période), bien qu’elle ait été traduite par des gens qui se sentaient libres de faire 

certains ajustements du texte pour produire un texte naturel et compréhensible pour 

l’auditoire cible, tout en étant conscients des injonctions contre les ajouts, les 

omissions et les modifications (par ex. Deut 4.2), il est donc raisonnable de supposer 

que les traducteurs de la LXX et les auteurs bibliques n’auraient pas trouvé les 

ajustements contextuels de nos méthodes contemporaines de traduction bizarres ou 

indésirables. 

Toutefois nous ne conseillons pas aux traducteurs et exégètes de retourner aux 

méthodes de traduction et d’exégèse de la période du second temple, et encore moins 

de faire des ajustements contextuels à tout prix. Ce qui était culturellement 

acceptable pour les traducteurs de la LXX, pour les auteurs du NT et pour leurs 

auditoires cibles n’est pas forcément bienvenu chez les communautés d’accueil des 

traductions d’aujourd’hui. Les traductions sont toujours des produits de leur époque, 

et elles exploitent les outils qui sont à leur disposition. Ainsi, de même que la LXX 

reflète le milieu de sa naissance, de même les traductions dans les langues locales de 

nos jours refléteront le leur ; elles ne peuvent éviter cela. C’est pour les traducteurs 

et les parties prenantes de déterminer d’éventuels ajustements qui conviendraient 

aux buts de leur traduction. 

Pour en revenir à notre interrogation sur une application éventuelle de 

l’injonction d’Apoc 22.18-19 aux traducteurs, il faut bien remarquer que les auteurs 

bibliques, surtout Matthieu et Paul, ont continué à citer la version grecque des 

Saintes Ecritures, bien qu’ils eussent probablement accès à l’hébreu36. Parmi les 

auteurs traditionnels du NT, ce sont ces derniers qui auraient eu, avec le plus de 

probabilité, accès au texte hébreu37. Même s’il est impossible de prouver que tous 

les auteurs eussent pu comparer la LXX avec le texte hébreu, on ne va pas trop loin 

en supposant qu`au moins Matthieu et Paul ont pu le faire. Toutefois, l’important est 

de constater que les auteurs bibliques ont utilisé la version grecque sans discussion 

ni apologie. En relation avec cela, il est raisonnable de penser que les auteurs 

bibliques ne se seraient pas servis de la version grecque s’ils avaient pensé que cette 

traduction était inacceptable. Force est de constater que ces auteurs ne partageaient 

pas notre préoccupation moderne qui vise à « remonter à l’original » de la Bible38. 

En plus, ils tolèrent beaucoup plus la multiplicité des formes des textes. De nos jours, 

grâce à l’informatique et à la préservation exacte des données, on est gâté par la 

gourmandise de l’exactitude. On a du mal à imaginer une époque où les habitants ne 

partageaient pas le même contexte technologique que nous, sans parler de différentes 

Bibles. 

                                                           
36 Ibid., pp. 86, 104-105. 
37 Ibid., p. 99. 
38 Ibid., pp. 25‑26. 
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En bref, les auteurs bibliques acceptèrent plusieurs versions ou formes des textes 

bibliques et ces versions témoignent des ajustements contextuels. Bien que nous ne 

sachions pas tous les détails en ce qui concerne le rapport entre le texte hébreu et les 

versions grecques pour ces auteurs, nous pouvons être relativement certains que les 

auteurs bibliques ne pensaient pas que ces versions violaient les injonctions 

d’Apoc 22.18-19 et de Deut 4.2. 

3. L’injonction contre la falsification de la parole Dieu 

Le passage auquel le participant d’i-Delta faisait allusion se trouve à la fin du NT 

dans le dernier chapitre du dernier livre. En Apoc 22, le passage se lit ainsi : 

Je l’atteste à quiconque entend les paroles prophétiques de ce livre : Si quelqu’un y ajoute, 

Dieu lui ajoutera les fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu’un retranche aux paroles de 

ce livre prophétique, Dieu retranchera sa part de l’arbre de vie et de la cité sainte qui sont 

décrits dans ce livre (Apoc 22.18-19, TOB). 

Dans ces versets, l’auteur de l’Apocalypse est en train de terminer son livre après 

avoir fidèlement raconté toutes les prophéties qui lui ont été révélées au cours de 

vingt-deux chapitres pleins d’énigmes. On pardonnerait au lecteur de nos jours s’il 

pensait à première vue que cet avertissement concerne tout le NT. La composition 

de l’Apocalypse date environ de l’année 95 de notre ère39. Et bien que les divers 

auteurs du NT montrent de temps en temps qu’ils sont conscients de l’existence des 

autres (voir, par exemple, 2 Pi 3.16 et 1 Tim 5.18), le consensus des spécialistes 

d’aujourd’hui ne fixe la date du canon du NT qu’au deuxième siècle de notre ère40. 

Cela signifie que l’idée d’un « recueil de textes » comme nous possédons 

aujourd’hui le NT, ou la Bible, n’est pas nécessairement un concept partagé par 

l’auteur de l’Apocalypse, ni par les auteurs bibliques en général. En fait, nous faisons 

bien de reconnaître que les limites du canon étaient « fluides » avant le quatrième 

siècle41. Le processus de sa formation commença tôt dans l’histoire de l’Eglise 

comme une semence qui ne cessait pas de croître petit à petit tout au long des quatre 

premiers siècles42. Ainsi, si nous acceptons ces deux dates pour la composition de 

l’Apocalypse (vers 95 apr. J.-C.) et la finalisation du NT (vers 200 apr. J.-C.), il 

devient difficile de voir que l’auteur de l’Apocalypse ait fait allusion à un recueil 

                                                           
39 G. K. Beale, The Book of Revelation: A Commentary on the Greek Text, The New International Greek 

Testament Commentary. Grand Rapids, MI : W.B. Eerdmans, 1999, p. 5. 
40 Michael J. Kruger, « The Date of Canon », in The Question of Canon: Challenging the Status Quo in 

the New Testament Debate. Downers Grove, IL : IVP Academic, 2013, pp. 155-203. 
41 Michael J. Kruger, The Question of Canon: Challenging the Status Quo in the New Testament Debate. 

Downers Grove, IL : IVP Academic, 2013, p. 31. 
42 Ibid., p. 203. 
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plus large que son livre, lorsqu’il formule l’injonction contre la modification de sa 

parole. 

En ce qui concerne la technologie de la composition du NT, la plupart des 

manuscrits juifs et chrétiens rédigés avant le 4e siècle de notre ère étaient écrits sur 

des rouleaux. Ce n’est que beaucoup plus tard – des siècles plus tard – que la 

technologie s’est développée suffisamment, soit le codex, pour mettre ensemble 

plusieurs livres dont se compose la Bible43. Ainsi, il devient peu probable que 

l’injonction enregistrée en Apoc 22.18-19 traite de la collection des livres que nous 

appelons aujourd’hui le NT (sans parler de l’AT). Alors, à quoi l’auteur pensait-il si 

ce n’est pas à tout le NT ? 

Avant l’invention de l’imprimerie, les auteurs étaient à la merci des scribes qui 

recopiaient les œuvres à la main, et il était très courant pour les auteurs d’ajouter un 

avertissement exigeant une transcription fidèle44. Ces avertissements ne visaient pas 

à s’adresser aux détails de la traduction45. La Lettre d’Aristée, qui traite de l’origine 

de la traduction du Pentateuque de la LXX, est instructive sur ce point : 

Après que l’on eut lu les livres, les prêtres et les anciens des traducteurs, la communauté 

juive et les dirigeants du peuple se levèrent et décrétèrent que, comme la traduction [la 

LXX] était si excellente, sacrée et exacte, il était juste qu’elle demeure ainsi et qu’aucune 

modification ne devait lui être faite. Quand tous les membres de la communauté eurent 

exprimé leur approbation, ils les enjoignirent de prononcer une malédiction, selon leur 

coutume, sur quiconque ferait quelque changement que ce soit, par ajout, suppression ou 

omission. Cela fut considéré comme une sage précaution afin de s’assurer que le livre 

serait préservé intact pour les générations futures (§§ 310-311, emphase ajoutée)46. 

Il y a deux aspects à relever. Premièrement, l’auteur explique que c’était la 

coutume des Juifs de prononcer une malédiction contre les changements « comme 

une sage précaution ». L’auteur de l’Apocalypse a suivi cette coutume. 

Deuxièmement, étant conscient du fait que la LXX est une traduction, l’auteur de la 

                                                           
43 Fernández Marcos, « Authorization and Canonization Processes of the Greek Versions of the Jewish 

Bible », in « For It Is Written »: Essays on the Function of Scripture in Early Judaism and Christianity, 

Jan Dochhorn et Malte Rosenau (sous dir.), Early Christianity in the Context of Antiquity 12. New 

York : Peter Lang, 2011, p. 38. 
44 George R. Beasley-Murray, The Book of Revelation, New Century Bible Commentary. Grand Rapids, 

MI : Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1981, p. 346. 
45 Pour la fonction de ce qui est souvent appelé « la formule canonique », voir, par exemple, Ched 

Spellman, « The Scribe Who Has Become a Disciple: Identifying and Becoming the Ideal Reader of 

the Biblical Canon », Themelios, 41 vol., no. 1, 2016, pp. 48‑49 ; Andrew E. Hill, « yāsap », in Willem 

A. VanGemeren (sous dir.), New International Dictionary of Old Testament Theology and Exegesis. 

Grand Rapids, MI : Zondervan, 1997. 
46 Robert David, « La Lettre d’Aristée », in Traduire la Bible Hébraïque : De la Septante à la Nouvelle 

Bible Segond, Robert David et Manuel Jinbachian (sous dir.), Sciences Bibliques 15. Montréal : 

Médiaspaul, 2005, p. 17. 
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Lettre d’Aristée la décrit comme « excellente » et « exacte », même avec les 

ajustements que l’on a signalés dans la section précédente. Il va sans dire que l’auteur 

n’aurait pas reconnu nos concepts de « style de traduction » et « ajustement des 

décalages contextuels ». Ce sont des catégories modernes47. 

L’avertissement d’Apoc 22.18-19 s’applique ainsi au livre concerné, et non pas 

à toute la Bible, laquelle n’existait pas encore. Tandis que le livre parle dans le 

premier chapitre d’une bénédiction pour tous ceux qui lisent, écoutent et gardent les 

paroles de sa prophétie (1.3 ; aussi 22.7), le livre se termine avec le contraire : une 

malédiction pour tous ceux qui ajoutent ou retranchent des paroles de ce livre 

prophétique. En effet, celui qui « ajoute ou retranche » fait essentiellement le 

contraire d’« écouter et garder » les paroles de la prophétie48. 

En dehors d’Apoc 22, on trouve des avertissements analogues dans le corpus 

biblique, notamment en Deut 4.2 ; 13.1 [LXX 12.32] ; 29.19-20 (les passages 

auxquels l’auteur de l’Apocalypse faisait probablement allusion) et un texte 

apocryphe (1 Hénoch 104.9-11)49. Même bien avant la période du second temple, il 

se pourrait que cette formule canonique ait son origine dans le Proche Orient, où on 

la trouve, par exemple, dans la littérature de l’époque d’Assarhaddon, roi néo-

assyrien (680-669 avant notre ère)50. Le cas de Deutéronome en particulier pourrait 

servir à éclairer Apoc 22, non pas seulement parce qu’il s’agit du dernier livre de la 

Torah, mais aussi parce que l’auteur semble y faire allusion : 

Et maintenant, Israël, écoute les lois et les coutumes que je vous apprends moi-même à 

mettre en pratique : ainsi vous vivrez et vous entrerez prendre possession du pays que 

vous donne le SEIGNEUR, le Dieu de vos pères. Vous n’ajouterez rien aux paroles des 

commandements que je vous donne, et vous n’y enlèverez rien, afin de garder les 

commandements du SEIGNEUR votre Dieu que je vous donne. Vous avez vu de vos yeux 

ce que le SEIGNEUR a fait à Baal-Péor ; tous ceux qui avaient suivi le Baal de Péor, le 

SEIGNEUR ton Dieu les a exterminés du milieu de toi (Deut 4.1-3, emphase ajoutée). 

                                                           
47 Dines, The Septuagint, pp. 118‑19. 
48 Spellman, « The Scribe », p. 49. 
49 Comparer aussi Prov 30.6 et Eccl 3.14 ; 12.12. Le texte original de 1 Hénoch était en araméen ; dans 

sa totalité, il n’existe plus aujourd’hui qu’en traduction, dans la version guèze (éthiopien ancien) 

(George W.E. Nickelsburg, 1 Enoch: A Commentary on the Book of 1 Enoch, Chapters 1-36; 81-108. 

Klaus Baltzer (sous dir.), Hermeneia. Minneapolis, MN : Fortress Press, 2001, pp. 1, 9-20). 
50 Peter C. Craigie, The Book of Deuteronomy, The New International Commentary on the Old Testament. 

Grand Rapids, MI : Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1976, p. 129 ; Bernard M. Levinson, 

« Esarhaddon’s Succession Treaty as the Source for the Canon Formula in Deuteronomy 13:1 », 

Journal of the American Oriental Society, 130 vol., no. 3, 2010, pp. 337‑47. 
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Selon le contexte de Deut 4 (et 1 Hénoch 104), l’auteur vise à répondre au 

problème éventuel de l’idolâtrie51. En Deut 4.3, après avoir présenté la formule 

canonique, l’auteur invoque un événement idolâtrique dans l’histoire des Israélites. 

Relaté en Nomb 25, l’épisode décrit comment le peuple d’Israël « commença à se 

livrer à la débauche avec les filles de Moab » à Baal-Péor (Nomb 25.1). Cette 

débauche était comprise comme une forme d’adoration du dieu de Moab : 

[Les filles de Moab] invitèrent le peuple aux sacrifices de leurs dieux ; le peuple y mangea 

et se prosterna devant leurs dieux. Israël se mit sous le joug du Baal de Péor (Nomb 25.2-

3a)52. 

Par conséquent, le Seigneur punit les Israélites pour l’idolâtrie, en envoyant un 

fléau parmi le peuple. « Les victimes de ce fléau furent au nombre de 24 000 » 

(Nomb 25.9). En fait, les Israelites avaient violé la formule canonique à Baal-Péor, 

en se mettant sous le joug du Baal. Adopter, enseigner ou recommander une 

interprétation erronée de la loi de Dieu – le faux enseignement – constitue une 

idolâtrie53. 

En Deut 4, l’idolâtrie à Baal-Péor et ses effets directs sont cités pour montrer ce 

qui est réservé à ceux qui ajoutent quelque chose aux commandements du Seigneur 

ou en retranchent quelque chose. Donc si Jean avait le texte du Deutéronome présent 

à l’esprit en écrivant la fin de sa lettre, il est possible que le faux enseignement soit 

la modification de la parole de Dieu envisagée par l’injonction d’Apoc 22.18-19 

aussi54. 

4. Conclusion de l’argument pour l’ajustement des décalages contextuels 

Comment une meilleure compréhension du processus de développement des 

Saintes Ecritures et du rôle que la LXX y jouait peut-elle aider le traducteur à réaliser 

le rêve de traduire la Bible pour son auditoire, sans craindre excessivement 

l’injonction d’Apoc 22.18-19 ? D’après la compréhension d’Apoc 22.18-19 avancée 

ici, le traducteur qui fait des ajustements contextuels pour ses destinataires ne viole 

pas forcément et automatiquement la formule canonique. Cette injonction parle de 

modifier la transcription d’un texte et de promulguer la fausse doctrine qui devient 

une sorte d’idole, avec laquelle de faux enseignants remplacent la vérité de Dieu. 

                                                           
51 Beale, The Book of Revelation: A Commentary on the Greek Text, p. 1150 ; Nickelsburg, 1 Enoch, 

p. 533. 
52 Joel C. Slayton, « Baal-Peor (Place) », David Noel Freedman (sous dir.), The Anchor Yale Bible 

Dictionary. New York : Doubleday, 1992. 
53 Nickelsburg, 1 Enoch, p. 533. 
54 G. K. Beale et Sean M. McDonough, « Revelation », in Commentary on the New Testament Use of the 

Old Testament, G. K. Beale et D. A. Carson (sous dir.). Grand Rapids, MI : Baker Academic, 2007, 

p. 1158. 
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Les ajustements contextuels, de leur côté, visent à rendre plus clair le sens des 

Saintes Ecritures. Par exemple, en ajoutant « la rivière » ou « la région » avant 

« Jourdain » en Matt 3.5 (« Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région du 

Jourdain [πᾶσα ἡ περίχωρος τοῦ Ἰορδάνου, pasa hê perichôros tou Iordanou] se 

rendaient auprès de lui »), est-ce que le traducteur est en train de modifier la 

transcription d’un manuscrit ou de promouvoir une fausse doctrine contrairement à 

l’injonction ? Ou, s’il enlevait « la rivière » avant « Jourdain » en Matt 3.6 (« ils se 

faisaient baptiser par lui dans le Jourdain [ἐν τῷ Ἰορδάνῃ ποταμῷ, en tô Iordanē 

potamô] en confessant leurs péchés »), est-ce qu’il devient coupable d’un non-

respect de l’injonction ? Que le traducteur ajoute ou enlève cette précision dans le 

contexte de Matt 3, il le ferait (normalement) dans le but de rendre plus claire sa 

traduction et non pas avec un mobile subversif. Dans ce cas, le traducteur explicite 

une information à laquelle l’auditoire primaire avait un accès direct. Pourtant, s’il 

introduisait une fausse doctrine, il s’agirait probablement d’une information à 

laquelle l’auditoire primaire n’avait pas accès dans leur contexte – un anachronisme. 

De l’autre côté, ne pas ajuster les décalages contextuels ou éviter de donner une 

information contextuelle pourrait provoquer l’omission d’un élément du sens55. 

Un autre aspect à noter, c’est que la traduction de tous les livres qui contiennent 

des injonctions contre l’altération de la parole de Dieu – Deutéronome, 1 Hénoch et 

Apocalypse – montre que ce n’est pas simplement en traduisant que l’on dépasse les 

limites marquées par la formule canonique. Force est de constater que chaque 

version, chaque traduction fait des ajustements contextuels56. La traduction consiste 

principalement à transformer, ajouter et retrancher sur des mots, et on ne peut pas 

traduire sans ajuster le texte pour l’auditoire cible, parce que la tâche de traduire 

consiste principalement à ajuster un texte pour l’auditoire, en passant d’une langue 

à une autre57. Ainsi, étant donné que le christianisme a célébré la traduction des 

Saintes Ecritures dès sa naissance, nous ne pouvons pas penser que l’injonction 

trouvée à la fin de l’Apocalypse interdit la traduction, ou les ajustements contextuels 

dans la traduction. Malgré cela, cette injonction contient un avertissement pour tout 

traducteur qui pourrait aller trop loin en interprétant la parole. La question qui se 

pose est plutôt : comment saura-t-on que l’on va trop loin dans l’interprétation en 

traduisant ? C’est une question qui n’a pas de réponse simple mais qui nécessite un 

dialogue continu avec d’autres traducteurs ainsi qu’avec la communauté. 

                                                           
55 Ellis W. Deibler, Jr., « Adding Contextual Information », Notes on Translation, 2 vol., no. 3, 1988, 

pp. 33‑34. 
56 Voir Dave Brunn, One Bible, Many Versions: Are All Translations Created Equal?. Downers Grove, 

IL : InterVarsity Press, 2013. 
57 Voir, par exemple, Hill et al., Traduire la Bible : Comment s’y prendre ?, pp. 3-8. 
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Implications pour le traducteur et sa communauté 

Lorsque le traducteur définit clairement avec sa communauté le but, ou les buts, 

de sa traduction, il a déjà un guide pour savoir comment traduire la Bible dans 

certaines limites. En même temps, le traducteur peut sensibiliser sa communauté aux 

possibilités dans la traduction d’ajuster les décalages contextuels et d’adapter les 

outils à sa disposition pour le faire. L’important est que le traducteur dialogue avec 

les parties prenantes du projet pour exprimer en termes nets les principes qui le 

guideront de verset en verset. Le traducteur saura ensuite qu’il est libre de faire en 

sorte que la traduction soit claire, naturelle et acceptable selon le but de la traduction. 

Pour atteindre le but, il est possible que des ajustements des décalages contextuels 

soient requis, tels que rendre explicite une information implicite, adopter des termes 

locaux pour des termes clés, adapter les métaphores, adapter les unités monétaires, 

et ainsi de suite. Les outils à sa disposition sont les ajustements dans le texte et les 

aides paratextuelles comme les notes, le glossaire, les en-têtes de section et les 

médias audiovisuels. Tout cela aidera le traducteur à marcher sur les traces des 

Septante – les soixante-dix – en offrant à sa communauté une « ancienne bonne 

action qui est continuellement nouvelle », la traduction de la Bible en langue locale. 



 

διὰ τῆς τεκνογονίας dia tês teknogonias « par la maternité » 
(1 Tim 2.15) 

Idda NIGGLI 

Titulaire d’une maîtrise en linguistique appliquée à la traduction du discours 
du Redcliffe College au Royaume-Uni, l’auteur est conseillère en traduction 
de la SIM, basée à Ouagadougou, Burkina Faso. Travaillant dans la traduction 
biblique depuis 1987 (avec SIL jusqu’en 2016), elle a été l’exégète pour deux 
projets de traduction du NT (kassem et ninkare du Burkina Faso). 

Un jour, une équipe de traduction m’a demandé mon point de vue comme 

conseillère en traduction (je suis également mère de deux enfants) sur la traduction 

de l’expression διὰ τῆς τεκνογονίας dia tês teknogonias « par la maternité » en 

1 Tim 2.15. 

Dans cette langue, l’équipe avait traduit par1 : 

Malgré cela, si la femme a des enfants, si elle accepte l'affaire de Jésus et s'attache à elle, 

si elle aime les gens, si elle fait la volonté de Dieu, Dieu va la sauver. 

Dans leur traduction, cette expression ressortait comme une condition, tout 

comme la persévérance dans la foi, l’amour et la progression de la sainteté qui sont 

des conditions, normalement introduites par « si » ou par « à condition » comme le 

font les versions TOB et FC : 

Cependant elle sera sauvée par sa maternité, à condition de persévérer dans la foi, l'amour 

et la sainteté, avec modestie. (TOB) 

 

Cependant la femme sera sauvée en ayant des enfants, à condition qu'elle demeure dans 

la foi, l'amour et la sainteté, avec modestie. (FC) 

La traduction de l’équipe demandant mon aide implique qu’une femme qui n’a 

pas d’enfant ne sera pas sauvée, ce qui est évidemment une conception erronée, si 

l’on prend en compte d’autres passages des Ecritures (comme par exemple 

1 Corinthiens 7, où Paul montre que la vie de célibataire est une bonne chose). 

Pour Kuen2, dire qu’une femme ne peut être sauvée éternellement qu’en mettant 

des enfants au monde peut sembler être le sens évident, mais il est tout aussi évident 

                                                           
1 La traduction a été modifiée avant la publication du NT. 
2 A. Kuen, Encyclopédie des difficultés Bibliques. Volume II Les lettres de Paul. Saint-Légier : Editions 

Emmaüs, 2003, p. 605. 
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que cela contredirait toute la théologie du NT. Guthrie parle de l’absurdité de 

suggérer que la maternité pourrait être un moyen de salut pour la femme3. 

Contexte 

Nous allons d’abord étudier le contexte du verset et le sens des mots ; puis nous 

donnerons les interprétations possibles, avant de proposer une traduction du verset. 

La Bible utilise deux grandes images de la vie humaine pour nous faire 

comprendre la relation que Dieu veut avoir avec nous les humains : l’une est la 

relation père - enfant, l’autre celle de la relation époux - épouse. Dans les deux cas, 

la deuxième personne doit se soumettre à la première. 

La soumission de l’un à l’autre pendant la vie terrestre n’est cependant pas une 

question de valeur, mais de position : le fils doit obéir à son père, mais il n’est pas 

inférieur au père. De même la femme est soumise à son mari dans sa condition 

humaine, mais non pas en ce qui concerne le salut : Paul souligne en Gal 3.28 qu’il 

n’y a plus ni homme ni femme, car ils sont tous un en Jésus-Christ. 

Lors de la création, c’est l’homme et la femme ensemble qui représentent l’image 

de Dieu (Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit). Et selon 1 Cor 11, la femme est tirée 

de l’homme et faite pour lui et l’homme naît d’une femme ; de plus il doit se donner 

pour sa femme comme Christ se donne pour l’Eglise (Éph 5.25). 

Selon les Ecritures, l’éducation et l’enseignement des enfants est la tâche des 

deux parents : père et mère ; les parents doivent conseiller les enfants et ceux-ci leur 

doivent le respect et l’obéissance (Deut 5.16, Prov 1.8 et 30.17, etc.). 

La sanction de la chute n’est pas seulement une punition, mais aussi une aide : 

Dieu donne déjà le moyen de la restauration. Dieu montre quelles seront les 

conditions de vie et les relations entre hommes et femmes, en attendant le salut par 

le Christ, qui est déjà annoncé d’une manière un peu cachée. Dans ce verset, l’auteur 

fait allusion au texte de Gen 3.16. Ainsi les mots « à travers la maternité » pourraient 

contenir les deux sens : le rôle que Dieu a attribué à la femme en attendant ce salut, 

mais aussi la naissance du Christ comme moyen pour atteindre le salut. 

En 1 Tim 2, après avoir donné des règles concernant le comportement de la 

femme aux vv. 9-11, l’auteur4 donne aux vv. 13-15 les raisons qui les justifient, 

                                                           
3 D. Guthrie, The Pastoral Epistles. Tyndale New Testament Commentaries. Leicester : Tyndale House, 

1983, p. 78 : «… the manifest absurdity of making the statement suggest that child-bearing is a 

woman’s means of salvation ». 
4 La discussion concernant l’auteur des épîtres pastorales dépasse la portée de cet article. Jonathan Shelley 

écrit qu’étant donné que le texte fait partie du canon, l’étude des implications de ce verset sur la 
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raisons introduites par la conjonction « car ». Au v. 14, il passe d’« Eve », dont il 

avait dit qu’elle avait été créée après Adam, à « la femme » qui a été trompée par le 

diable, tandis qu’au v. 15, il passe de la femme au singulier (elle sera sauvée 

cependant à travers la maternité5) à un verbe au pluriel (si elles demeurent dans la 

foi…). Ainsi il passe d’Eve comme prototype de la femme à toutes les femmes. Il 

fait allusion à la Genèse en mentionnant que la femme a péché, mais Rom 3.23 

souligne que tous les humains ont péché et sont coupables. 

En examinant la situation historique dans laquelle cette épître a été écrite, on voit 

qu’en ce temps-là de faux enseignements circulaient, qui prohibaient le mariage et 

la maternité. Il y avait même des enseignements gnostiques disant qu’engendrer des 

enfants était quelque chose de mauvais. 

Il y avait des femmes qui, s’appuyant sur leur nouvelle liberté en Christ, s’attribuaient 

l’autorité des conducteurs de l’Eglise et ainsi minaient les conventions sociales, rejetant 

le mariage et les responsabilités domestiques. Ce verset affirme alors le contraire, que 

l’enfantement et l’éducation des enfants font partie de la vocation de la femme et qu’elle 

participe au salut dans son rôle de femme. Ainsi cela contredit ces hérésies qui méprisaient 

ce rôle comme étant indigne des gens « spirituels » et menaçaient la crédibilité et 

l’efficacité de l’Eglise6. 

L’auteur parle explicitement de l’interdiction du mariage par les faux enseignants 

dans cette même épître (4.3). On peut voir qu’il encourage Timothée à corriger les 

mauvaises conceptions concernant le rôle des femmes mariées. Cela ne contredit pas 

le passage de 1 Corinthiens où il est dit que la vie célibataire est une bonne chose, 

ce qui est d’ailleurs complété dans le même chapitre, lorsque l’auteur affirme qu’être 

marié aussi est bien et peut nous préserver des péchés. Selon Shelley l’argumentation 

en 1 Cor 7 est contre les deux abus possibles concernant le mariage, soit la 

condamnation du mariage, soit l’obligation de se marier7. 

Sens des mots grecs 

A la fin de ce verset 2.15, nous lisons les conditions nécessaires pour être sauvé, 

introduites par ἐὰν ean, « si » : ce sont la foi, l’amour et la sanctification : « (Elle 

                                                           
théologie de Paul est applicable indépendamment de la question de qui est l’auteur (disponible sur 

www.academia.edu/531501/A_Theological_Exegesis_of_Saved_by_Childbirth_in_1_Tim_2.15), p. 1. 

Pour plus d’informations sur la question d’auteur en relation avec ce verset, on peut lire S. Porter, 

« What does it mean to be saved by childbirth ? ». Journal for the Study of the New Testament 49 

(1993), pp. 88-89. 
5 Voir Porter, pp. 90-92 pour la discussion concernant le sujet du verbe σωθήσεται sôthêsetai « elle sera 

sauvée ». 
6 W.C. Kaiser Jr, P.H. Davids, F.F. Bruce et M. Brauch, Hard Sayings of the Bible. InterVarsity Press, 

2009, pp. 668-671, cité en Kuen, p. 604. 
7 Shelley, p. 7. 

https://www.academia.edu/531501/A_Theological_Exegesis_of_Saved_by_Childbirth_in_1_Tim_2.15
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sera sauvée...) si (= à condition que) elle demeure dans la foi et l'amour et la 

sanctification avec modestie. » 

La maternité à travers laquelle la femme sera sauvée n'est pas mise comme 

condition, mais elle est introduite par la préposition διὰ dia dont le sens principal est 

« à travers ». Selon le dictionnaire grec-français du NT8, διὰ dia avec le génitif 

comme utilisé dans le cas présent peut avoir un sens local : « à travers » quelque 

chose (le dictionnaire cite comme exemple « comme à travers le feu » en 1 Cor 3.15) 

ou un sens temporel (pendant ou au bout d’un événement). D’autres traduisent par 

« passant par des circonstances, une étape ou un état ». Le dictionnaire mentionne 

aussi la possibilité d’un sens figuré qui serait « par le moyen de, par l’intermédiaire 

de ». 

Ainsi dans la phrase nominale en grec, il ne s’agit pas d’une condition, mais 

plutôt d’un moyen ou d’une circonstance d’accompagnement, d’un état à travers 

lequel la femme passe avant d’arriver au salut. 

Le commentaire de Hiebert9 dit que cette expression « ne signifie pas que la 

maternité constitue un mérite et lui acquiert le salut. La préposition… ne marque pas 

ici le moyen mais la simultanéité. La maternité est le domaine où la femme accomplit 

sa destination véritable ». D’autres disent qu’il s’agit des circonstances 

accompagnant10, « dans l’expérience de quelque chose », « l’état dans lequel une 

femme est probablement ». Mais certains traduisent « par le moyen de » tout en 

avouant que cela ne peut pas être le sens que l’auteur voulait donner au texte. Selon 

Shelley il n’y a aucun théologien qui considère que ce verset veut dire qu’avoir des 

enfants est un moyen efficace pour être sauvé11. 

Le nom « maternité » ou « enfantement » est précédé de l’article défini τῆς tês 

qui est compris par certains commentateurs comme indiquant un événement défini 

et particulier, plutôt que l’enfantement en général12, ce qui amène à l’interprétation 

qu’il s’agit de l’accouchement du Christ. Mais d’autres disent que l’article est 

générique et désigne n’importe quelle naissance plutôt qu’un cas/événement 

spécifique. On peut voir un parallélisme entre l’article défini du v. 8, qui désigne les 

                                                           
8 M. Carrez et F. Morel F., Dictionnaire grec-français du Nouveau Testament. Genève : Labor et Fides, 

1984, p. 67. 
9 D. Edmond Hiebert, Première épitre à Timothée. Editions de l’Institut Biblique Nogent sur Marne, 1986, 

p. 70. 
10 « A normal condition and a secondary cause of women’s salvation » selon Shelley, p. 3. 
11 Shelley, p. 6. 
12 J. Stott, The message of 1 Timothy & Titus. The Bible Speaks Today (1996), p. 87, voir aussi Kuen, 

p. 608. 
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hommes en général (en tout lieu), et l’article défini ici qui désigne la maternité de 

toute femme en général13. 

Le mot τεκνογονία teknogonia désigne l’action d’enfanter, la maternité14, 

l’accouchement d’un enfant. Il diffère du mot utilisé pour élever ses enfants 

τεκνοτροφέω teknotropheô15 qu’on retrouve en 1 Tim 5.10. Beaucoup d’interprètes 

le comprennent cependant dans ce sens plus large, alors que le mot grec ne désigne 

pas un rôle comme élever les enfants et faire le ménage (ce qui n’est pas le seul rôle 

que la Bible attribue aux femmes selon d’autres textes bibliques comme par exemple 

Prov 31.10-31). 

Ainsi, quand des commentateurs prennent le mot τεκνογονία teknogonia dans un 

sens plus large (non seulement l’enfantement, mais toutes les tâches relatives à la 

maternité, en particulier celui de s’occuper des enfants et de les éduquer16), ils 

considèrent qu’il s’agit plutôt d’une synecdoque (on prend une partie de quelque 

chose – l’acte physique d’enfanter – pour parler de tout le processus d’élever des 

enfants) et non pas du sens du mot grec en soi17. 

Les différentes interprétations 

Selon l’avis des commentateurs, on peut comprendre ces mots de trois manières : 

soit il s’agit d’une naissance spécifique (celle du Christ), soit de l’accouchement 

dans son sens strict, ou encore d’une synecdoque, c’est-à-dire de toutes les tâches 

liées à la maternité (élever des enfants). 

De plus, le verbe « sauver » peut être compris soit comme le salut spirituel soit 

comme être sauvé physiquement à travers l’accouchement18 ; il en résulte qu’on peut 

arriver à des interprétations assez diverses. Margaret Davies19 se limite aux trois 

interprétations suivantes : Comme il y a une référence à la punition d’Eve en 

Gen 3.16, il peut s’agir du salut physique, (passer sain et sauf à travers cette 

souffrance pendant l’accouchement), ce qui est cependant contredit par l’expérience 

et les faits médicaux. Une interprétation alternative sera que διὰ dia a un sens 

instrumental, ce qui est problématique parce que cela exclurait du salut les femmes 

non mariées ou infertiles et contredirait l’enseignement du salut de chacun en Jésus-

Christ. La troisième possibilité, selon laquelle il s’agirait dans ce verset de la 

naissance du Christ ne la convainc pas non plus, parce que, si c’était le sens, cela 

                                                           
13 Porter, p. 92. 
14 Carrez Morel, p. 240. 
15 Ibid. 
16 Voir Kuen, p. 606. 
17 Pour la discussion de ce mot voir Porter, pp. 95-96. 
18 Pour la discussion concernant le sens de ce verbe voir Porter, pp. 93-94. 
19 M. Davies, The Pastoral Epistles. Sheffield : Sheffield Academic Press, 1996, pp. 82-87. 
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serait dit plus explicitement (elle dit qu’une telle référence devrait inclure le nom de 

Jésus-Christ). 

Comme chacune de ces interprétations pose des problèmes sérieux, elle arrive à 

la conclusion que l’enseignement des épîtres pastorales pouvait éviter le scandale 

parmi les hommes de l’époque, mais avec la conséquence qu’on prive les femmes 

de leur dignité et qu’elles ne puissent pas s’épanouir pleinement dans leur service 

dans l’Eglise et qu’ainsi les épîtres pastorales traitent les femmes comme inférieures 

aux hommes. 

Cependant il y a d’autres interprétations qui nous évitent d’arriver à cette 

conclusion. Shelley dit que ce verset renforce l’enseignement de Paul, à savoir que 

le mariage est un bon don de Dieu et un état naturel pour les humains20. 

Aussi le Guide de traduction21 fait le résumé des interprétations en 

proposant trois possibilités principales : 

a) Enfanter les enfants est une chose normale dans la vie de la femme et Dieu la sauve 

(du péché) dans cette vie normale. (Elle n’a pas besoin d’essayer de prendre l’autorité 

comme un homme pour attirer l’attention de Dieu.) 

b) Les femmes seront sauvées (du péché) par le fait qu’une femme a donné naissance au 

Christ. 

c) Les femmes seront sauvées du danger (physique) attaché à la naissance d’un enfant. 

L’interprétation c) (la femme passera saine et sauve au travers de 

l’accouchement) ne semble pas bien aller avec le contexte du verset ; ici on parle 

plutôt de la position et du rôle de la femme dans l’Eglise que des souffrances 

physiques liées à la naissance des enfants. Aussi le simple fait que des femmes 

chrétiennes sont mortes en accouchant contredit cette interprétation. Shelley22 écrit 

que cela contredirait tout bon sens et expérience. Selon Kent23, l’Ecriture ne promet 

pas plus la sécurité physique à la femme croyante qui accouche qu’elle ne promet 

une bonne santé à tout chrétien. De plus, bien que le verbe utilisé pour « être sauvé » 

puisse être compris dans un sens physique, ailleurs dans les épîtres pastorales, il n’est 

appliqué qu’au salut spirituel24. 

D’autres affirment même le contraire : il s’agit d’une quatrième interprétation 

qui ne se trouve pas dans le guide, selon laquelle il serait question ici des femmes 

qui meurent en accouchant et qui seront sauvées spirituellement ; mais cette 

                                                           
20 Shelley, p. 1. 
21 Disponible dans Le pupitre du traducteur. 
22 Shelley, pp. 2-3. 
23 H.A. Kent, The Pastoral Epistles. Studies in 1 and 2 Timothy and Titus. Chicago : Moody Press, 1975, 

p. 99, cité en Kuen, p. 606. 
24 Davies, p. 2. 
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interprétation ne va pas avec le contexte du passage ni avec les conditions énumérées 

à la fin du verset, lesquelles s’appliquent à quelqu’un de vivant. 

L’interprétation b) (il s’agit de la naissance du Christ25) semble être à la base de 

la traduction de Segond 21 : « Cependant, elle sera sauvée à travers sa descendance 

si elle persévère avec simplicité dans la foi, l’amour et la progression dans la 

sainteté. » Voir aussi la Bible du Semeur : « grâce à sa descendance ». 

Ces traductions ne parlent plus de la maternité, mais de sa descendance en parlant 

d’Eve. Aussi la note de la Segond 21 Etude précise que « Sauvée à travers sa 

descendance » fait allusion à la prophétie de Gen 3.15 annonçant la naissance du 

Messie, Jésus-Christ, dans la descendance d’Eve. 

Kuen écrit à ce sujet : « Comme c’est par une femme que le péché est entré dans 

le monde (v. 14), Dieu a ordonné que ce soit par une femme que le Sauveur soit 

introduit dans le monde. C’est par l’Enfantement (du Messie) que le salut est entré 

dans le monde ; quant aux femmes, elles seront sauvées “si elles persévèrent dans la 

foi, dans l’amour et dans la sainteté” »26. 

Examinons maintenant l’interprétation a) : c’est à travers la maternité de la 

femme en général que celle-ci sera sauvée. Cette interprétation est suivie par le FC 

qui met « en ayant des enfants » et par SR et NBJ qui ont « en devenant mère ». 

Kuen dit à propos de cette interprétation : 

Mettre des enfants au monde était un motif de condamnation dans l’enseignement 

gnostique. Paul s’oppose à cet enseignement en disant aux femmes qu’elles seront sauvées 

en mettant des enfants au monde si elles persévèrent dans la foi et une vie sainte. Il restaure 

la femme dans la vocation que Dieu lui a donnée et qui était dépréciée dans les cercles 

gnostiques. Ce verset réfuterait donc les attaques des faux docteurs contre le mariage et la 

maternité27. 

Les femmes trouvent le salut en assumant leur rôle qui est de donner naissance 

aux enfants ; elles n’ont pas besoin de s’en libérer et d’assumer des rôles de leader 

dans les Eglises pour être plus spirituelles, comme le suggéraient ces idées 

gnostiques. Mais pendant qu’elles accomplissent leurs devoirs maternels, elles 

doivent remplir les conditions que donne le verset pour arriver au salut. L’auteur 

réfute l’idée que l’enfantement (et l’éducation des enfants si on prend « maternité » 

comme une synecdoque) n’a pas de valeur, en disant que telle est plutôt la vocation 

spécifique de la femme et qu’elle participe au salut tout en étant mariée et en ayant 

des enfants. Ce n’est pas la vocation de chaque femme d’avoir des enfants (comme 

                                                           
25 Mentionné comme première interprétation par Shelley, p. 3. 
26 Kuen, p. 607. 
27 Kuen, p. 606. 
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nous le montrent d’autres passages des Ecritures), mais ce verset parle de la vocation 

de la femme en général : la condition normale de la femme. L’auteur ne traite pas ici 

le cas spécifique des femmes non mariées dont les Ecritures parlent par ailleurs. 

Shelley28 elle aussi tire la conclusion que c’est une exhortation aux femmes à 

assumer fidèlement et humblement leur rôle de femmes et de mères comme faisant 

partie de leurs vertus chrétiennes. Il dit que cette interprétation fait le plus du sens 

dans ce contexte et que cela convient le mieux avec la théologie du salut par grâce 

et non par des œuvres. 

Personnellement je pense que « à travers la maternité » n’exclut pas « par la 

naissance de Christ », mais le sens ici semble être plus large ; autrement l’auteur 

l’aurait probablement dit plus clairement. Il faut le voir dans le contexte de l’épître : 

la lutte contre les faux enseignements qui prohibent le mariage et la maternité. 

Propositions pour la traduction 

Le même διὰ dia qui se trouve en 1 Tim 2.15 est utilisé en 1 Cor 3.15 : « Si son 

œuvre brûle, il perdra sa récompense ; lui-même sera sauvé, mais comme au travers 

d’un feu. » (Segond 21). La préposition est utilisée avec le même sens dans ces deux 

versets : de même qu’en 1 Cor la personne sera sauvée, non pas à cause du feu mais 

au travers du feu, ici la femme n’est pas sauvée à cause de la maternité, mais au 

travers de la maternité. 

Dans le contexte du verset on peut voir la maternité de la manière suivante : 

Le v. 14 dit que c’est la femme qui, la première, a été séduite. En Gen 4.16, la 

maternité avec les souffrances est mentionnée comme punition pour la femme qui 

s’est laissé séduire29. 

Même si l’auteur mentionne que c’est la femme qui a été séduite, il n’en reste 

pas là. Il dit que « oui, à cause de cela, elle doit passer à travers (les souffrances de) 

la maternité, mais elle sera sauvée à condition qu’elle demeure ferme dans la foi, 

l’amour et la sanctification ». 

On pourrait donc traduire : 

                                                           
28 Shelley, p. 5. 
29 Cette idée d’être punie parce qu’elle s’est laissé séduire est aussi mentionnée en Exegetical Helps qui 

cite J.H. Bernard, The Pastoral Epistles. The Cambridge Greek New Testament for Schools and 

Colleges 14. Cambridge : Cambridge University Press, 1906. 
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C’est pourquoi (parce que par la femme la transgression est venue) les femmes accouchent 

avec peine/difficulté, mais Dieu les sauvera, à condition qu’elles suivent 

(continuellement) Dieu avec foi et amour et sainteté… 30. 

ou bien : 

Mais bien que les femmes souffrent en accouchant, elles reçoivent le salut, si elles 

s’efforcent de se tenir fermes dans le suivre de Dieu (=la foi), et en ayant l’amour et 

l’intérieur-pur, et en se surveillant elles-mêmes31. 

Si on ne veut pas expliciter que la souffrance de la maternité est la punition qui 

suit la séduction (v.14), on pourra aussi dire : 

Cependant, après avoir passé par la maternité, elle sera sauvée, si… 

ou bien : 

La femme passe par la maternité / la femme accomplira sa tâche dans son rôle de 

maternité, mais / et elle sera sauvée si… 

ou bien : 

Mais la femme sera sauvée si elle demeure ferme dans la foi, l’amour et la sanctification 

avec modestie ; cependant elle doit accomplir sa tâche de maternité (que Dieu a donnée à 

la femme) 

ou encore : 

Mais elle doit accomplir la tâche de la maternité et sera sauvée si… 

Une autre retraduction propose : 

Mais l’enfantement sera la raison pour laquelle les femmes sont sauvées, si elles tiennent 

fermement à croire, à aimer les gens, et à être saintes. Qu’elles ne cherchent pas non plus 

à être vues.32 

On peut comprendre cette traduction de deux manières : soit il s’agit de 

l’enfantement du Christ, soit de l’enfantement d’un enfant par la femme qui doit être 

sauvée. 

La première est correcte mais c’est une interprétation restreinte. La seconde ne 

me semble pas correcte, parce que le fait d’enfanter ne peut pas être la raison du salut 

                                                           
30 Retraduction du Kassem du Burkina Faso. 
31 Retraduction du Ninkare du Burkina Faso. 
32 Retraduction du Kwatay, disponible dans Le pupitre du traducteur. 
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des femmes ; c’est seulement l’incarnation du Christ, le Sauveur, qui est la raison du 

salut de tout être humain qui croit en lui. 

Conclusion 

Comme nous l’avons vu, l’expression διὰ τῆς τεκνογονίας dia tês teknogonias 

n’est pas seulement traduite, mais aussi interprétée de manières différentes. Dans la 

traduction, il est important de ne pas traduire d’une manière qui contredirait la vérité 

fondamentale qu’enseigne la Bible, à savoir que le salut vient par Jésus-Christ, en 

disant que le fait qu’une femme ait des enfants est la raison du salut de cette femme. 

Ainsi il vaut mieux ne pas mettre une interprétation qui parle d’un salut physique, 

ce qui ne convient pas au contexte de ce verset et semble plutôt contredire le reste 

des Ecritures. 

L’interprétation selon laquelle il s’agit de la naissance de Christ, par laquelle les 

femmes comme tous les autres humains sont sauvés, s’accorde avec le contexte de 

la Genèse où on parle du péché d’Eve, et où Dieu prédit déjà la victoire du Christ 

sur le péché. Cependant dans le contexte immédiat du rôle de la femme dans l’Eglise 

face à la menace des idées gnostiques, il semble plus logique de parler de la maternité 

des femmes en général que de la naissance du Christ. L’interprétation qu’il s’agit de 

la naissance de Christ n’est donc pas exclue, mais la mettre explicitement dans la 

traduction comme le sens unique que l’auteur voulait transmettre me semble plutôt 

être une interprétation qu’une traduction objective. 



 

Comment traduire les pierres précieuses en Apoc 21 ? 

Cornelia WÜSTHOFF 

Titulaire d’une Maîtrise en interprétariat de conférence de l’Université de la 
Sarre en Allemagne, et d’un Master en théologie du Nouveau Testament de 
l’UNISA en Afrique du Sud, l’auteur est Conseillère en traduction avec SIL, 
basée à Abidjan. Travaillant dans la traduction depuis 1989, elle donne aussi 
des cours à la Faculté de théologie évangélique de l’Alliance chrétienne à 
Abidjan. 

En Apoc 21.9-27, l’auteur décrit la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel. Aux 

fondements de cette ville se trouvent douze sortes de pierres précieuses, qui sont 

inconnus dans la plupart des langues d’Afrique francophone. 

Comment traduire ces noms ? Les principes de traduction nous enseignent 

plusieurs manières de gérer les concepts inconnus, à savoir la description, la 

substitution, le mot étranger, et le mot générique ou spécifique1. Ainsi, pour traduire 

les noms des pierres précieuses, beaucoup de traductions ont recours au mot 

générique suivi d’un mot étranger, ce qui donne la traduction suivante : « la première 

pierre s’appelle jaspe, la deuxième s’appelle saphir », etc. Mais qu’est-ce que cette 

traduction communique ? Peut-être les destinataires de la traduction pensent-ils 

qu’on a utilisé des sortes de pierres qui n’existent pas chez eux pour construire le 

mur de la nouvelle Jérusalem. 

Dans ce petit article, et en m’appuyant sur l’analyse fonctionnelle, j’aimerais 

proposer une traduction un peu différente de ce passage. 

Dans son livre intitulé La traduction : une activité ciblée, Introduction aux 

approches fonctionnalistes, Christiane Nord, en expliquant la théorie du skopos, 

propose de ne pas se pencher tout de suite sur la manière de traduire, mais d’analyser 

d’abord la fonction textuelle du document à traduire. Nord distingue quatre fonctions 

textuelles, à savoir la fonction référentielle, la fonction expressive, la fonction 

appellative et la fonction phatique2. 

La fonction référentielle concerne « la référence aux objets et aux phénomènes 

du monde réel ou d’un monde donné, peut-être même fictif »3. Un texte à fonction 

référentielle veut informer le lecteur, par exemple sur la géographie d’un pays, sur 

                                                           
1 Voir Katharine Barnwell, Manuel de traduction biblique, cours d’introduction aux principes de 

traduction. Epinay-sur-Seine : SIL, 1990, pp. 32-48.  

2 Christiane Nord, La traduction : une activité ciblée, Introduction aux approches fonctionnalistes. 

Artois : Arras, 2008, pp. 56-62. 
3 Ibid., p. 56. 
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la manière de se comporter dans l’avion en cas d’accident ou sur la manière d’être 

sauvée. Pour en rester en Apocalypse, quand on explique le sens d’une image ou 

d’une vision, cela est typiquement un passage à fonction référentielle. En Apoc 1.29, 

par exemple, Jésus explique à Jean le sens de quelques symboles : 

Quant au mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma droite et aux sept chandeliers 

d’or, voici: les sept étoiles sont les anges des sept Eglises, et les sept chandeliers sont les 

sept Eglises. 

La fonction expressive concerne « l’attitude de l’émetteur du texte envers les 

objets et les phénomènes du monde »4. Par exemple, si l’auteur exprime une émotion 

ou veut faire une évaluation, la fonction est expressive. En Apocalypse, on n’a pas 

besoin de chercher longtemps pour trouver des passages à fonction expressive, par 

exemple Apoc 5.12 : 

Il est digne, l'agneau immolé, de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, 

gloire et louange. 

Le choix des mots dans cette poésie montre la grandeur de l’agneau immolé. 

La fonction appellative « est conçue pour amener le récepteur à réagir d’une 

manière déterminée »5. Elle peut être exprimée dans le texte de manière directe, par 

exemple par des formes impératives ou des questions rhétoriques, ou bien elle peut 

rester indirecte. Dans l’Apocalypse, les lettres aux sept Eglises sont pleines 

d’exhortations ; ce sont des passages à fonction appellative directe, par exemple : 

« Sois vigilant! Affermis le reste qui est près de mourir, car je n’ai pas trouvé tes œuvres 

parfaites aux yeux de mon Dieu. Souviens-toi donc de ce que tu as reçu et entendu. » 

(Apoc 3.2-3). 

Le passage en Apoc 5.12, par contre, cité ci-dessus, peut être compris comme une 

invitation indirecte à l’adoration. Ce serait donc une fonction appellative indirecte. 

La fonction phatique, quant à elle, « vise à établir le contact entre l’émetteur du 

texte et le récepteur, à le maintenir ou à y mettre fin. »6 Dans l’Apocalypse, les 

passages où Jésus se présente aux sept Eglises sont des passages à fonction phatique. 

En se présentant par exemple comme « celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept 

étoiles » (Apoc 3.1), Jésus se présente comme quelqu’un qui a de l’autorité et qui est 

digne de respect, puisqu’il est celui qui connaît tout et qui tient les sept Eglises dans 

sa main. 

                                                           
4 Ibid., p. 57. 
5 Ibid., p. 59. 
6 Ibid., p. 60. 



38 LE SYCOMORE VOL. 9, No 2 

Pour en revenir aux pierres précieuses d’Apoc 21, on peut voir dans ce passage 

une fonction expressive et une fonction appellative indirecte. L’auteur de 

l’Apocalypse cite les pierres précieuses non pas pour informer de quelles pierres les 

fondements de la nouvelle Jérusalem sont faits, mais pour montrer la beauté de 

Jérusalem (fonction expressive). Si Dieu prépare une cité si belle pour nous, c’est 

une raison de plus pour lui faire confiance et l’adorer (fonction appellative indirecte). 

Nord elle-même a beaucoup travaillé sur la traduction de ce passage7. Elle 

propose de traduire ce passage en allemand, sa langue maternelle, en ajoutant à 

chaque pierre des adjectifs pour indiquer la teinte des pierres8. Ces adjectifs sont 

souvent composés, ce qui donne une couleur poétique à sa traduction. La chrysolite, 

par exemple, a été traduite par goldgelber Chrysolit, « chrysolite jaune d’or » ; 

l’hyacinthe comme dunkelroter Hyazinth, « hyacinthe rouge foncée », le béryl 

comme meergrüner Beryll, « béryl vert de mer ». 

Cette traduction est très belle dans la langue allemande et fait bien ressortir la 

beauté de ces pierres. Parmi les traductions françaises, c’est dans PDV qu’on trouve 

une idée semblable. Cependant, les noms des pierres ne sont pas mentionnés, parce 

que sans doute considérés comme trop difficiles pour le public visé. Ainsi 

Apoc 21.19-20 se lit comme suit : 

Les pierres de fondation qui portent les murs de la ville sont décorées avec des pierres 

précieuses de toutes sortes. La première pierre de fondation est une pierre précieuse verte, 

la deuxième est bleue, la troisième a plusieurs couleurs. La quatrième est bleu-vert, la 

cinquième est rouge comme le sang, la sixième est rouge foncé. La septième est vert clair, 

la huitième est rose, la neuvième est jaune. La dixième est jaune-vert, la onzième est 

rouge-orange, la douzième est violette. 

Si cette manière de traduire est suivie par quelques traductions en Afrique de 

l’Ouest, elle pose quand même problème. D’abord, il faut connaître la teinte de 

chaque pierre. Pour cela, le « DicoVisuel–Pierres précieuses » dans Le pupitre du 

traducteur est un bon point de départ. Mais ensuite, comment trouver des 

descriptions différentes pour les douze pierres dans des langues qui n’ont que peu de 

mots pour les couleurs ? En Mufu-Gudur (Cameroun), par exemple, il n’y a que 

quatre mots pour décrire les couleurs, à savoir noir, blanc, rouge et jaune. C’est pour 

cela que les traducteurs dans cette langue n’ont pas jugé utile de mentionner les 

                                                           
7 Pour une discussion de la traduction de ce passage voir Christiane Nord, « Making Otherness Accessible. 

Functionality and Skopos in the Translation of New Testament Texts » in Meta : Journal des 

traducteurs / Meta : Translators’ Journal, vol. 50, n° 3, 2005, pp. 868-880. En ligne 

id.erudit.org/iderudit/011602ar, consulté le 31.08.15. 
8 Conjointement avec le théologien Klaus Berger, qui est son mari, elle a fait une traduction du NT ainsi 

que de la littérature paléochrétienne : Das Neue Testament und frühchristliche Schriften, traduit et 

commenté par Klaus Berger et Christiane Nord. Frankfurt : Insel, 1999. 

http://id.erudit.org/iderudit/011602ar
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couleurs9. Les Samo (Burkina Faso) ont ajouté des comparaisons, par exemple « vert 

comme l’herbe », pour différencier les couleurs10. Et les Kenga (Tchad) peuvent 

faire la différence entre des nuances de couleurs en ajoutant des idéophones. Cela 

donne par exemple « la cinquième pierre, son nom est sardoan, elle est rouge foncée 

(couleur) vive ». La question avec de telles solutions est de savoir si elles permettent 

d’exprimer la beauté de ces pierres. 

Dans son commentaire sur l’Apocalypse, Robert Mounce dit : « Dans les anciens 

temps, tout comme aujourd’hui, les pierres précieuses étaient quelque chose de 

désirable à cause de leur beauté et de leur rareté »11. Or cela n’est pas vrai pour de 

nombreuses cultures africaines. En effet, le concept même de « pierre précieuse » 

n’existe pas12. C’est pour cette raison que les Mofu-Gudur (Cameroun) ont préféré 

ajouter une note en bas de page qui dit ceci : « Toutes ces pierres, ce sont de bonnes 

pierres qui sont chères, leur brillance est différente »13. 

Avant de proposer une autre traduction de ce passage, il faut aborder un problème 

d’exégèse que le texte pose. Au début du v. 19, il est dit : « Les fondations de la 

muraille de la ville étaient ornées de toutes sortes de pierres précieuses. » Il semble 

donc que les pierres précieuses servent d’ornement pour les fondations, elles ne 

constituent pas les fondations elle-mêmes. Le texte continue en disant (traduit 

littéralement du grec) : « la première fondation jaspe, la deuxième saphir, la 

troisième calcédoine, la quatrième émeraude », etc. La question qui se pose est alors 

celle-ci : Est-ce que le texte veut dire que les pierres précieuses constituent la 

fondation ou bien qu’elles l’ornent ? La syntaxe grecque est plus facile à comprendre 

si les pierres la constituent. Cependant, le grec de l’Apocalypse n’est souvent pas 

très « soigné », et la deuxième interprétation serait aussi possible. Elle a l’avantage 

que l’image de la première phrase du v. 19 continuerait. Selon le manuel anglais de 

l’ABU, la majorité des commentaires et des traductions comprennent et traduisent 

selon le premier sens, c.-à.-d. que les pierres précieuses sont la fondation elle-

même14. Parmi les traductions françaises disponibles en Paratext et dans Le pupitre 

du traducteur, seule la Segond 21 a traduit selon le deuxième sens : « la première 

fondation était ornée de jaspe, la deuxième de saphir », etc. Je ne saurais pas trancher 

le débat ici, cependant je pense que la question n’est pas d’une importance 

                                                           
9 Ken Hollingsworth, communication personnelle.  
10 Anne-Marie Gimenez, communication personnelle.  
11 Robert H. Mounce, The Book of Revelation, NICNT. Grand Rapids : Eerdmans, 1977, p. 382 

(traduction de l’auteur). 
12 Il y a des cultures africaines où le concept existe, par exemple chez les Kenga (Tchad). En effet, les 

Kenga connaissent plusieurs des pierres précieuses mentionnées dans l’Apocalypse (Diane Goodman, 

communication personnelle). 
13 Ken Hollingsworth, communication personnelle.  
14 Voir Robert G. Bratcher et Howard A. Hatton, A Handbook on the Revelation of John. New York : 

UBS, 1993. 
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primordiale pour la compréhension de notre texte qui, comme nous l’avons vu plus 

haut, est un texte à fonction expressive et appellative indirecte. Quelle que soit 

l’interprétation adoptée, ce qui importe dans la traduction, c’est de faire ressortir la 

beauté des fondations. 

La solution consiste à rendre explicite la fonction expressive du texte en répétant 

chaque fois le verbe « orner » ou « décorer ». C’est l’équipe de traduction en langue 

kaansa (Burkina Faso) qui m’a donné cette idée. Leur traduction du passage en 

question se présente comme suit : 

Tous les types de pierres précieuses, c’est ça qu’ils avaient pris pour orner les pierres avec 

lesquelles ils ont fondé le mur de la ville. La pierre qu’on appelle jaspe, c’est ça qu’on a 

pris pour orner la première pierre, et on a pris celle qu’on appelle saphir pour orner la 

deuxième pierre. 

En langue kaansa, les traducteurs ont été obligés de répéter chaque fois le mot 

« orner ». Mais cela fait bien ressortir la fonction expressive du passage. Et le 

lecteur, quand il a entendu treize fois le mot « orner » ou « décorer », même s’il ne 

connaît pas le concept de la pierre précieuse et même s’il a des difficultés à lire les 

noms translittérés de ces pierres, il aura compris à la fin pourquoi on cite toutes ces 

pierres : c’est pour montrer la beauté des fondations de la muraille. 

Pour conclure, quand on traduit des mots inconnus, il est important de se 

demander quelle est la fonction textuelle de la mention de ces mots. Dans le cas de 

la mention des pierres précieuses en Apoc 21, leur fonction est de montrer la beauté 

des fondations de la muraille de Jérusalem. Pour faire ressortir cette beauté, il y a 

plusieurs solutions. L’une consiste à répéter le verbe « orner » pour chaque pierre 

précieuse. Cette solution se prête surtout dans les contextes où le concept même de 

pierres précieuses n’est pas connu. 



 

Le projet de révision de la Bible en français courant 

Valérie DUVAL-POUJOL 

Titulaire d’un doctorat en histoire des religions et en théologie, l’auteure est 
responsable du projet de révision de la Bible en français courant. 

Présentation de la Bible en français courant (FC) 

A sa sortie en 1982, la Bible en français courant était la première version de la 

Bible à mettre en œuvre pour la langue française la méthode de traduction à 

équivalence dynamique. Publiée pour la première fois en 1971 pour le NT et en 1982 

pour la Bible entière, elle a été révisée en 1997. Son succès depuis lors n’a cessé de 

se confirmer. 

C’est une des Bibles françaises les plus connues et répandues. Pour donner des 

chiffres récents : en 2014 plus de 75 000 exemplaires en ont été vendus dans le 

monde, et plus de 100 000 exemplaires d’éditions partielles comme le NT, les 

Evangiles ou les Psaumes. C’est aussi cette version qui est utilisée dans le grand 

succès jeunesse ZeBible, ainsi que dans La Bible expliquée. 

En outre elle est reproduite en regard de la TOB dans les éditions interlinéaires 

grec et hébreu ; elle sert de modèle aux traducteurs de la Bible dans le monde entier : 

la plupart des projets de traduction dans une trentaine de pays francophones 

s’appuient largement sur la TOB et le FC. 

Enfin, la Bible en français courant est largement utilisée dans le cadre du 

catéchisme dans de nombreuses paroisses, et en milieu scolaire, dans les aumôneries 

ou les cours de religion pour les pays concernés. 

Portée par l’Alliance Biblique Française (ABF) pour l’ensemble des Sociétés 

bibliques francophones membres de l’ABU, la Bible en français courant est utilisée 

sur tous les continents, tout particulièrement dans les nombreux pays francophones 

où celles-ci œuvrent. Elle est également diffusée dans la plupart des milieux 

confessionnels. 

Il existe, en schématisant, deux grandes familles de traductions : 

1. Les traductions « littérales » ou « formelles » : ce sont la plupart des versions 

en langue française : Darby, Jérusalem, Segond et Colombe, Synodale, TOB, etc. 

Elles privilégient la langue source. Il s’agit d’une équivalence formelle, le texte 

français est calqué sur la forme du grec ou de l’hébreu. Le but est de reprendre si 
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possible la même traduction pour le même terme grec ou hébreu à chaque 

occurrence. 

Ces traductions essaient de se maintenir aussi près que possible des mots exacts 

de la langue originale. Le risque est de ne pas être compris dans la langue réceptrice. 

Prenons l’exemple de ce passage : 

C’est pourquoi, ayant ceint les reins de votre entendement et étant sobres, espérez 

parfaitement dans la grâce qui vous sera apportée à la révélation de Jésus Christ. 

(1 Pi 1.13, Darby) 

L’idiome « ceindre les reins de votre entendement », plutôt énigmatique pour le 

grand public, sera laissé tel quel au lieu d’être traduit par une tournure restituant son 

sens de manière compréhensible en français : « tenez-vous prêts à agir » (FC) ou 

« disposez votre intelligence pour le service » (La Bible, traduction officielle 

liturgique). 

2. Les traductions à équivalence dynamique : l’objectif est de rendre le sens du 

texte original dans la langue réceptrice : Bible du Semeur, Bible en français courant, 

Parole de Vie. Ces versions cherchent à transférer le sens du texte original, à 

communiquer l’information que l’auteur communiquait. Elles utilisent les structures 

de langage de la langue d’arrivée. Elles tentent de faire sur le lecteur d’aujourd’hui 

la même impression que l’original a fait sur le lecteur d’autrefois. 

Comme caractéristiques de ces traductions à équivalence dynamique, retenons : 

 Choisir des phrases courtes, limitant le nombre de subordonnées, respectant la syntaxe 

française… quitte à bousculer l’ordre de l’hébreu ou du grec. 

 Expliciter ce qui est implicite et qui ne va pas de soi pour le lecteur d’aujourd’hui. 

 Choisir un vocabulaire compréhensible, usuel : élimination d’un vocabulaire vieux, 

trop littéraire ou populaire, familier. 

 Etre attentif à l’oralité du texte, qu’il soit facilement lisible à voix haute. Par exemple, 

au lieu de « il a bâti le mur », où on risque d’entendre « il abattit le mur », on préfère 

« il a construit le mur ». 

Ainsi pour le passage de Jér 17.10, une traduction formelle propose : « Moi, le 

Seigneur, j’éprouve le cœur, je sonde les reins », là où une traduction dynamique 

énonce : « je perce le secret des consciences », explicitant la symbolique biblique du 

rein. 

Bien entendu cette problématique de la méthode de traduction n’est pas 

l’apanage de la Bible. Pour prendre un exemple non biblique récent, après les 

attentats de Paris on a vu refleurir sur les murs ou dans les médias la devise de Paris 
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en latin : Fluctuat nec mergitur. Certains ont rappelé la traduction formelle qui 

serait : « il est battu par les flots, mais il ne sombre pas ». D’autres ont suggéré une 

traduction à équivalence dynamique de ce slogan de résistance : « touché mais pas 

coulé »… 

Dans les années 1970-80, le FC fut le premier en francophonie à mettre en œuvre 

ces nouveaux principes de traduction. A l’étranger il avait été précédé par la Good 

News Bible en anglais, la Gute Nachricht en allemand et La Biblia Version popular 

en espagnol. 

Le projet de révision 

On estime qu’une version de la Bible nécessite une révision environ tous les vingt 

ou vingt-cinq ans. Etant donné la forte diffusion du FC et la date de sa dernière 

révision, ce chantier s’impose. 

Lorsqu’une révision est décidée, il est tout de même important de garder l’esprit 

de la première version, ce qui en a fait le succès, sa particularité. Et je veux ici 

exprimer mon immense reconnaissance pour les premiers traducteurs du FC, mon 

admiration devant leur œuvre. 

Toutefois ils reconnaissaient eux-mêmes, à la fin de leur entreprise, que le jour 

d’une nouvelle révision viendrait. 

Ainsi l’exprimait René Péter-Contesse, une des chevilles ouvrières de la 

première FC et de sa première révision : « Cette deuxième édition [1997] de la Bible 

en français courant, nous le savons déjà, ne sera ni parfaite, ni définitive. Tôt ou tard, 

il faudra remettre le travail sur le métier »
1
. 

Si cette heure est venue, notamment à cause de l’évolution de la langue, ce 

nouveau chantier s’inscrit pleinement dans les intuitions de départ du FC : une 

version de la Bible incarnant les nouveaux principes de linguistique en traduction, à 

la fois fidèle au texte et compréhensible au plus grand public. 

Comment procède-t-on pour mener un tel chantier ? Quels sont les éléments qui 

seront modifiés lors de cette prochaine révision, et pourquoi ? 

Précisons que le projet de révision ayant commencé en janvier 2016, c’est un 

chantier en cours et il n’est donc pas possible de présenter des résultats définitifs ; 

même les exemples donnés sont encore susceptibles de changement. 

                                                           
1 « La révision de la Bible en français courant », Cahiers de traduction biblique n°25, 1996. 
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1. Constitution de l’équipe 

Réviser une Bible est un travail d’équipe. Une étape capitale d’un tel projet 

consiste à réunir un nombre important de spécialistes qui vont procéder à la révision : 

chacun, chacune se voit confier un livre, parfois plusieurs, et des directives générales 

pour orienter la révision (« un cahier des charges »). 

L’une des forces de la Bible en français courant est d’être interconfessionnelle et 

internationale. Nous avons donc veillé dans le choix des réviseurs à un équilibre 

entre trois critères : 

Un équilibre entre les différentes sensibilités du christianisme : nous avons des 

réviseurs catholiques, des protestants de toutes sensibilités, notamment un tiers 

d’évangéliques, et un orthodoxe. 

Un équilibre des origines géographiques et culturelles avec des réviseurs de 

France, de Belgique, de Suisse, du Canada et d’Afrique (plus précisément de RDC 

et de Côte d’Ivoire). 

Le sexe : nous avons aussi été désireux d’inclure des réviseurs femmes dans 

l’équipe, leur nombre étant encore minime dans les différents projets de traduction 

de la Bible en général. L’équipe en comprend une dizaine. 

Le résultat est une équipe mosaïque de 56 réviseurs dont huit canadiens, huit 

suisses, sept belges, deux de RDC et deux de Côte d’Ivoire. 

Un comité de référence garantit la meilleure rigueur et fiabilité scientifique dans 

tous les aspects du travail de révision réalisé : exégèse, linguistique, neutralité 

confessionnelle, mise en forme, etc. Il est composé de Roselyne Dupont-Roc, 

exégète catholique au Theologicum à Paris, de Thierry Legrand, exégète protestant 

à la Faculté de théologie de Strasbourg et de moi-même, exégète protestante, chargée 

de la coordination de la révision. Nous sommes suivis par Elsbeth Scherrer, 

directrice éditoriale à l’Alliance Biblique Française. 

Si la première révision de 1997 avait été orchestrée par les premiers traducteurs 

eux-mêmes (éclairée il est vrai par la sollicitation de nombreux exégètes), cette 

révision-ci est réalisée par des personnes n’ayant pas directement participé au 

premier FC ni à sa révision. 

2. Le cahier des charges 

Afin d’orienter le travail des réviseurs, une autre étape d’un tel chantier de 

révision est un « état des lieux », une écoute des appréciations et critiques des 

utilisateurs de cette version. Dans cette optique nous avons envoyé un questionnaire 
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à des pasteurs, prêtres, catéchètes, professeurs d’AT et de NT des facultés de 

théologie francophones, aux Sociétés Bibliques francophones,… 

A la lumière des nombreux retours par ces questionnaires, de toutes ces 

remarques, un cahier des charges a été élaboré pour fixer les axes majeurs orientant 

cette révision. Voici quelques exemples des grandes lignes des modifications qui 

vont être demandées. 

Adapter le vocabulaire 

La langue française évolue, certains termes ne sont plus compris de la même 

manière, il vaut mieux en utiliser d’autres. Il ne faut pas que le mot choisi en français 

oriente le lecteur moderne vers un sens que le mot hébreu ou grec n’avait pas du 

tout. 

Voilà des mots actuellement présents dans le FC qui seront sans doute amenés à 

disparaître, à être remplacés : l’expression « guerre sainte » (Jér 6.4), le mot 

« fanatique » (Phil 3.6), le mot « compatriote », le mot « race » ou « frère de race » 

doivent trouver des synonymes moins ambigus dans une oreille moderne tout en 

restant fidèles au texte. 

D’autres mots ne sont plus assez usuels, par exemple le « sot » des Proverbes. 

On doit veiller dans le choix du vocabulaire à ne pas employer des termes qui ne 

seraient pas compris dans toute la francophonie : il y a des mots qui dans un pays 

ont une connotation et pas ailleurs. 

La difficulté en ce qui concerne le lexique est bien que les mots ne sont pas des 

étiquettes que la langue collerait sur les choses et qui seraient interchangeables d’une 

langue à l’autre. 

La surface de sens d’un mot dans une langue recoupe rarement celle d’un mot 

correspondant dans une autre langue. 

Déjà Martin Luther2, lui-même traducteur de la Bible, décrit cette difficulté à 

traduire l’hébreu dans une autre langue : 

« Je sue sang et eau pour donner les prophètes en langue vulgaire. Bon Dieu, quel travail 

et combien difficile de forcer les écrivains hébreux de parler allemand ! Ne voulant pas 

abandonner leur hébraïcité, ils refusent à se couler dans la barbarie germanique. C’est 

                                                           
2 Martin Luther, Epître sur l’art de traduire et sur l’intercession des Saints, 1530. 
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comme si le rossignol, perdant sa douce mélodie, était obligé d’imiter le coucou et sa note 

monotone ! » 

Nous portons donc un grand intérêt au choix des mots en pensant au lecteur. Car 

comme le disait le philosophe Lévinas : « Dans chaque mot il y a un oiseau aux ailes 

repliées qui attend le souffle du lecteur. » 

Favoriser une traduction moins sexiste. 

Pour certaines expressions du texte biblique désignant les êtres humains, 

hommes et femmes, la traduction française « homme », qui se veut inclusive, ne 

semble plus appropriée. Avec l’évolution de la langue, il vaut mieux désormais 

trouver des expressions plus fidèles au grec ou à l’hébreu afin que la traduction soit 

moins sexiste. 

Certes le FC actuel avait déjà opéré un certain effort dans ce sens-là mais la 

démarche était encore timide. 

Il faut dire que dans ce domaine, les traductions en langue française sont bien en 

retard par rapport à celles en anglais ou en allemand. 

Prenons l’exemple de 2 Tim 2.2 : « Ce que tu as appris de moi en présence de 

plusieurs témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l’enseigner 

ainsi à d’autres. » (Version Synodale). Or le grec évoque ici non des 

« hommes/mâles fidèles, dignes de confiance », mais des personnes de confiance 

avec le mot grec ἄνθρωπος anthropos qui inclut des femmes comme des hommes. 

Cette réflexion incite également à repenser la traduction du grec ἀδελφοί 

adelphoi dans les épîtres, quand Paul salue les membres des Eglises auxquelles il 

écrit. Ce terme est pour l’heure traduit « frères » dans l’immense majorité des 

versions françaises, alors qu’il s’adresse le plus souvent à tous les membres de la 

communauté, pas qu’aux hommes. Ainsi en Phil 4.1 on lit « frères », puis aux versets 

suivants, Paul s’adresse à deux femmes
3
. 

Paul lui-même se permet d’adopter un langage plus inclusif dans une de ses 

traductions/citations des Ecritures. Le texte qu’il cite n’évoque que le « fils » (2 Sam 

7.14) : « Je serai un père pour lui et il sera un fils pour moi. S’il agit mal, je le punirai 

comme un père punit son fils. » Paul, en 2 Cor 6.18, propose : « Je serai un père pour 

vous et vous serez des fils et des filles pour moi, dit le Seigneur tout-puissant. » La 

LXX, elle, n’inclut pas ces « filles », Paul semble avoir opéré sa propre traduction 

                                                           
3 Cf. aussi 1 Cor 7.15 et Jacq 2.15. Seule la Bible Parole de Vie traduit « mes frères et mes sœurs ». 
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avec une optique délibérément inclusive. Cet effort d’intégration des filles, des 

femmes, doit être poursuivi dans nos traductions. 

Parmi les livres bibliques adoptant un langage particulièrement peu épicène, 

mentionnons les Proverbes avec la centaine d’emplois du mot « homme ». Il n’est 

pas possible de remplacer ce mot par une seule alternative, chaque verset doit être 

considéré dans son contexte spécifique. Parmi les alternatives possibles, citons 

« gens », « personne », « quelqu’un »,… 

Eviter les surinterprétations, les passages où la traduction va au-delà du texte et 

flirte avec l’interprétation. 

Les traducteurs appellent ceci « la tentation de la glose », lorsqu’on ajoute des 

éléments pour rendre le texte plus clair, mais en prenant le risque de s’éloigner du 

texte. 

Ainsi en 1 Jean 5.6 le FC actuel propose : « C'est Jésus-Christ qui est venu à nous 

avec l’eau de son baptême et avec le sang de sa mort. Il est venu non pas avec l’eau 

seulement, mais avec l’eau et le sang. Et l’Esprit Saint témoigne que cela est vrai, 

car l’Esprit est la vérité. » 

Le « baptême » et la « mort » de Jésus ne sont pas dans le texte grec ni dans 

aucun manuscrit. La formulation actuelle verrouille la compréhension du verset au 

lieu de traduire plus sobrement. 

Pour aider le lecteur, il est possible de mettre en note une lecture explicitante 

possible, mais on peut éviter de sur-expliciter dans le texte lui-même. 

Prenons un autre exemple, dans l’AT en Deut 31.22 : « Ce jour-là, Moïse nota 

les paroles du cantique dicté par Dieu et les enseigna aux Israélites. » 

Les mots « dictés par Dieu », absents de l’hébreu et ajoutés par le FC, sont sans 

doute amenés à être supprimés. 

Cela pose la question de tout traducteur : est-ce que traduire, c’est trahir ? Notre 

conviction est que c’est en tout cas toujours interpréter. Nous sommes bien 

conscients que la traduction n’est pas inspirée. Si nous espérons que la traduction va 

être inspirante, nous sommes confrontés à la difficulté de traduire et au fait qu’on 

doit toujours faire des choix. 

Il y a bien eu des théologiens au vingtième siècle aux Etats-Unis pour affirmer 

que Dieu a choisi de se révéler pour chaque langue dans une traduction précise : par 

exemple, la King James en anglais, la Luther Bibel en allemand seraient l’équivalent 

du texte inspiré. En France et dans plusieurs pays francophones, nous n’avons pas 
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eu ce genre d’hérésies, car aucune traduction ne s’est imposée pour toutes les 

confessions : les catholiques avaient leur version de la Bible, les protestants la leur. 

Mais dans quelle mesure certaines versions comme la Segond n’ont-elles pas acquis 

ce statut auprès de certains protestants ? 

Traduire, c’est donc bel et bien interpréter, c’est toujours un parti pris. Cet enjeu 

du choix dans la traduction était déjà connu des anciens comme l’atteste ce proverbe 

juif tiré du Talmud : 

Il ment celui qui rend un verset mot pour mot de façon strictement littérale ; il blasphème 

celui qui y ajoute quelque chose (Traité Megilla 4,41). 

Retrouver la symétrie de certains passages en parallèles que la traduction a pu 

perdre ou permettre de retrouver une intertextualité. 

Prenons l’exemple d’Osée 13.14 dans le FC actuel : 

Et moi, le Seigneur, / je devrais arracher ces gens / aux griffes de la mort, / les délivrer du 

monde des morts ? / Mort, où sont tes armes ? / Mort, montre ton pouvoir mortel ! / Mon 

œil se ferme à la pitié. 

La traduction actuelle propose une rupture inutile du parallélisme de l’hébreu – 

caractéristique de la poésie hébraïque – et introduit une notion (montrer) qui n’est 

pas dans le texte. En outre, la citation de ce passage en 1 Cor 15.55 respecte le 

parallélisme : « Mort, où est ta victoire ? / Mort, où est ton pouvoir de tuer ? » 

Réécrire les introductions 

Les introductions sont en train d’être repensées pour offrir non seulement des 

clés de compréhension au texte, mais aussi montrer la pertinence, l’actualité du texte 

biblique. 

Dernières nouvelles 

Désormais le travail est sur de bons rails : les réviseurs sont en train de rendre 

leur travail, la plupart l’ont fait en octobre 2016, les derniers le feront dans les 

semaines qui viennent. C’est ensuite au comité de référence d’analyser leurs 

remarques, d’harmoniser les différents choix, de les intégrer dans le logiciel spécial 

pour traductions et révisions de la Bible « Paratext ». 

L’Alliance Biblique Française espère pouvoir lancer cette Bible révisée et 

enrichie pour 2018. Cela coïncidera d’ailleurs avec les 200 ans de la Société Biblique 

Française. 
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Appel à contribution 

Notre équipe serait enrichie de vos apports si vous avez relevé, au cours de votre 

utilisation du FC, des passages améliorables. Il est encore temps de nous faire 

parvenir vos remarques, questions, commentaires (sur : valerieduvalpoujol@gmail.com). 

Nous aimerions particulièrement solliciter les collègues non européens, en 

Afrique ou au Canada, à nous mentionner les mots utilisés par le FC actuel qui 

auraient peu de sens chez eux ou seraient désuets voire incompréhensibles. 

Conclusion 

Dans la célèbre traduction de la Bible en langue anglaise, la King James, les 

traducteurs écrivaient dans leur « préface au lecteur » ces mots que les traducteurs 

de la Bible affectionnent tant : 

La traduction est ce qui ouvre la fenêtre, afin que puisse entrer la lumière ; ce qui brise la 

coque, afin que nous puissions manger l’amande ; ce qui écarte le rideau, afin que nous 

puissions contempler le saint des saints ; ce qui soulève le couvercle du puits, afin que 

nous puissions atteindre l’eau. 

Je nous souhaite, à chacune et chacun, que nos travaux puissent permettre au 

lecteur de « manger l’amande, écarter le rideau et atteindre l’eau » ! 

valerieduvalpoujol@gmail.com
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Abréviations et translittérations 

Ancien Testament (AT) 

Gen Genèse 

Ex Exode 
Lév Lévitique 

Nomb Nombres 

Deut Deutéronome 
Jos Josué 

Jug Juges 

Ruth Ruth 
1 Sam 1 Samuel 

2 Sam 2 Samuel 

1 Rois 1 Rois 
2 Rois 2 Rois 

1 Chron 1 Chroniques 

2 Chron 2 Chroniques 
Esd Esdras 
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Est Esther 
Job Job 
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Eccl Ecclésiaste 

Cant Cantique des C. 

És Ésaïe 
Jér Jérémie 
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Ézék Ézékiel 

Dan Daniel 

Osée Osée 
Joël Joël 

Amos Amos 

Abd Abdias 
Jon Jonas 

Mich Michée 

Nah Nahoum 
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Soph Sophonie 
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Zach Zacharie 
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Nouveau Testament (NT) 

Matt Matthieu 

Marc Marc 
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Jean Jean 

Act Actes 
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Gal Galates 
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1 Tim 1 Timothée 
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Tite Tite 
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Hébr Hébreux 

Jacq Jacques 
1 Pi 1 Pierre 

2 Pi 2 Pierre 

1 Jean 1 Jean 
2 Jean 2 Jean 

3 Jean 3 Jean 
Jude Jude 

Apoc Apocalypse 

Hébreu et araméen 
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   (redoublement) 

Grec 

Α α a 

Β β b 
Γ γ g 

Δ δ d 

Ε ε e 
Ζ ζ z 

Η η ê 

Θ θ th 
Ι ι i 

Κ κ k 

Λ λ l 
Μ μ m 

Ν ν n 

Ξ ξ x 
Ο ο o 

Π π p 

Ρ ρ r 
Σ σ ς s 

Τ τ t 

Υ υ u 
Φ φ ph 

Χ χ ch 

Ψ ψ ps 
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ι y 
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ABU Alliance biblique universelle (angl. « UBS ») 

ONTB Organisation nationale pour la traduction de 
la Bible 

SIL SIL International 

NBJ La Nouvelle Bible de Jérusalem 
CEV Contemporary English Version 

FC La Bible en français courant 

GNB Good News Bible 
NBS La Nouvelle Bible Segond 

PDV La Parole de Vie 

RSV Revised Standard Version 

SR Segond révisée (« la Colombe ») 

TOB Traduction Œcuménique de la Bible 



 

Le Sycomore 

 
A l’époque de Jésus, 

le sycomore était une source 
d’ombre, de fruit et de bois. 

Une fois, un homme est monté dans un sycomore 
pour mieux voir la source de la Vie. 

Cet arbre a donné son nom à la présente revue, qui 
veut rafraîchir et nourrir la pensée des traducteurs 

et fournir des matériaux pour construire une 
bonne traduction, permettant aux lecteurs et aux 
auditeurs de mieux connaître la source de la Vie. 
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