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Le mot de la rédaction 

Suite à notre dernier numéro, vous trouverez ici d’autres articles sur les formes 

féminines dans nos textes de référence en langues internationales et sur le Nom et 

les titres de Dieu. 

Jacques NICOLE nous a signalé dans le dernier Sycomore combien le français 

diffère de l’anglais en ce qui concerne le langage « inclusif ». Ann WILLETT travaille 

dans un contexte américain, où certaines traditions de traduction espagnoles et 

anglaises risquent d’égarer ceux qui traduisent la Bible en langues locales, en 

cachant plusieurs références aux femmes. Sa thèse me semble extrêmement 

importante, même si les problèmes de la tradition de traduction française sont parfois 

différents. A cet égard, notre collègue, Brigitte RABARIJAONA, en traduisant cet 

article, a ajouté des renvois très utiles. 

Notre dernier numéro a présenté aussi mon résumé de l’« état des choses » en ce 

qui concerne le Nom et les titres de Dieu. Dans ce numéro, Samuel KPAGHERI fait 

avancer la discussion en traitant du recoupement de l’histoire textuelle avec la 

pratique de la traduction en Afrique aujourd’hui. Ses collègues traducteurs ont été 

profondément influencés par leurs incertitudes sur le sens et la prononciation du 

Nom, les traditions des diverses dénominations et l’acceptabilité dans leurs contextes 

traditionnels. 

L’analyse du discours (ici dans le genre littéraire moins connu de l’« étiologie ») 

et les termes clés (ici le terme controversé « esclave » dans l’AT et le NT) 

apparaissent comme d’habitude dans les pages du Sycomore. Nous espérons que ces 

articles serviront non seulement de ressources de formation et d’œuvres de référence, 

mais aussi de modèles de recherche et d’écriture pour ceux qui voudraient partager 

leurs propres découvertes sur nos textes sources et leurs langues réceptrices. 

Le Sycomore est une revue dont nous pouvons être fiers ! Depuis plus de vingt 

ans, elle a présenté, sous une forme distinctive, les meilleures recherches sur la 

théorie et la pratique de la traduction de la Bible. Peu de gens se rendent compte de 

l’énormité de la tâche de relecture et de mise en forme des articles acceptés pour 

l’édition, souvent rédigés par ceux qui ne sont pas habitués aux normes académiques 

et qui parlent le français comme langue étrangère. Dans ce domaine, le Sycomore 

dépend depuis bien des années de la contribution importante de notre très cher 

collègue René PÉTER-CONTESSE, un érudit de haut niveau qui s’est dévoué 

néanmoins au travail humble et méticuleux de correction de français et de 

typographie. Il prend sa retraite du Sycomore à partir de ce numéro et me manquera 

beaucoup, alors j’ai demandé à notre ancienne Rédactrice en chef d’écrire, de la part 
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de nous tous, un petit mot de respect et de reconnaissance pour tout ce qu’il a fait 

pour nous. 

Andy WARREN-ROTHLIN 

à Hallau, Suisse, décembre 2017 

 

Du fruit en sa saison : Un au revoir à René PÉTER-CONTESSE 

A l’occasion de sa retraite du comité de rédaction du 

Sycomore, nous tenons à exprimer à notre cher frère, ami et 

collègue, René PÉTER-CONTESSE, toute notre gratitude pour le 

plaisir que nous avons eu à travailler avec lui pendant ces 

longues années. Tout au long de sa carrière, il a contribué de 

manière exceptionnelle au monde francophone, aidant à 

rendre la Parole de Dieu accessible à tous et offrant un grand 

trésor de supports pour les traducteurs de la Bible. Expert en 

exégèse et en hébreu biblique, il a : 

 figuré parmi les traducteurs principaux de la version Français Courant (AT), 

 contribué à la TOB, ainsi qu’à l’AT interlinéaire, 

 participé pendant plus de 30 ans à la rédaction des Manuels du traducteur, y compris 

ceux sur Genèse, Exode, Lévitique, Ruth, Daniel, Jonas, Abdias et Michée, 

 écrit de nombreux autres livres et articles (surtout dans les pages du Sycomore), et 

 servi comme membre du comité de rédaction de notre précurseur, les Cahiers de 

Traduction biblique, et puis du Sycomore pendant plus de dix ans, prenant une 

responsabilité particulière pour la mise en forme et l’Index. 

Nous retenons tout au long de ce parcours la grande disponibilité de notre frère. 

Il s’est tenu prêt non seulement à contribuer aux grandes tâches (rédaction d’aides 

pour les traducteurs), mais aussi aux tâches moindres, que ce soit l’évaluation des 

articles soumis à notre comité ou la correction du français boiteux de beaucoup 

d’entre nous. 

Mais à côté de cette personne académique rigoureuse et parfois exigeante, nous 

retenons surtout le souvenir d’une personne chaleureuse et pleine d’humour. Nous 

n’oublierons jamais sa fidélité envers ses amis et collègues et son engagement à 

l’excellence dans tout ce qu’il fait. 

Cher René, ce n’est qu’un « au revoir ». Que le Seigneur te bénisse et te permette 

de continuer à produire beaucoup de « fruits en sa saison ». 

Lynell ZOGBO 

à Abidjan, Côte d’Ivoire, octobre 2017 

http://www.ubs-translations.org/fileadmin/publications/sycomore/LeSycomore-Index.pdf


 

La traduction des formes féminines de l’hébreu1 

Elizabeth Ann R. WILLETT 

Titulaire d’un doctorat en études moyen-orientales de l’Université d’Arizona 
aux Etats-Unis et d’une maîtrise en linguistique de l’Université de North 
Dakota, l’auteur est Conseillère en traduction de l’Ancien testament au 
Mexique et a participé aux stages de formation des traducteurs hispanophones. 

Dans la conjugaison hébraïque, il y a une distinction entre le masculin et le 

féminin pluriel ainsi que le masculin et le féminin singulier. Les traductions dans les 

grandes langues le reflètent généralement dans les textes historiques et souvent, mais 

pas toujours, lorsque la métaphore féminine est inéluctablement basée sur le genre, 

comme par exemple l’accouchement. Cependant, si dans le contexte du traducteur, 

l’image des rôles féminins sort de l’ordinaire, ou si la métaphore semble mettre le 

référent dans l’ombre, les verbes au féminin ainsi que les noms féminins risquent 

d’être ignorés. Débarrasser la Bible des rôles féminins considérés comme allant à 

contre-courant de la culture, non seulement masculinise l’histoire mais prive aussi 

les femmes d’une image plus large de la façon dont Dieu pourrait utiliser leurs dons 

dans l’Eglise et dans la société. 

Armée de femmes messagères 

Le Ps 68.12 rapporte qu’une צבא רב çâvâ râv, « grande armée », de רותׂשהמב  

hamevasserôt, « femmes messagères », annonce de la part de Dieu la parole de 

victoire. Littéralement, « celles qui répandent la bonne nouvelle [sont] une grande 

armée » ; רותׂשהמב  hamevasserôt est un participe féminin pluriel. La plupart des 

versions françaises sont unanimes quant à la composition féminine de cette armée 

(NBS, PDV, FC), mais la NBJ détourne le sujet : 

Le Seigneur a donné un ordre, il a pour messagère une armée innombrable. 

La King James Version, suivie de nombreuses traductions modernes en anglais, 

ignore la terminaison féminine : 

The Lord gave the word : great [was] the company of those that published [it.] 

Peu de temps avant la Bible King James, Mary Sidney (1561-1621) a publié des 

traductions libres des Psaumes comme poésie lyrique de la Renaissance. Elle met en 

                                                           
1 Traduit de l’anglais par Brigitte Rabarijaona, avec quelques ajouts pour répondre au contexte 

francophone ; titre original : « Translating Hebrew Feminine », exposé présenté à la BT Conference 

2017, Dallas, TX. 
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évidence les rôles des femmes souvent occultés par les hommes. Voici sa 

traduction :2 

There taught by thee in this triumphant song 

A virgin army [une armée vierge] did their voices try : 

‘Fled are these kings, fled are these armies strong : 

We share the spoils that weak in house did lie.’ 

Plus loin au verset 26, elle se réfère à ces femmes comme des jeunes filles de 

bataille : 

In vanguard marched who did with voices sing ; 

The rearward loud on instruments did play  

The battle maids [jeunes filles de bataille] and did with timbrels ring. 

And all in sweet consort did jointly say : 

Dans son Commentaire sur les Psaumes, Delitzsch dit : 

La délivrance d’Israël de l’armée du Pharaon, la délivrance de la main de Jabin par la 

défaite de Sisera, la victoire de Jephté sur les Ammonites, et l’ultime et victorieux combat 

de David avec Goliath ont été célébrés par des Femmes qui chantent. Il n’y a donc pas de 

raison qu’ici, en Ps 68.11 [français. v. 12], la parole décisive de Dieu ne soit pas aussi 

annoncée par des femmes porteuses de la bonne nouvelle, comme Miryam et Débora, et 

il s’agit d’une grande foule3. 

Le verset 13 relate ce que ces femmes ont annoncé : 

 מלכי צבאות ידדון ידדון
 ונות בית תחלק ׁשלל׃
Kings of armies they flee they flee, 

and the beautiful woman of the house (BART) / she that abides at home (BDB) divides 

the plunder. 

NBS et la Bible NET mentionnent les femmes dans les deux versets : 

Le Seigneur donne une parole, 

et les femmes qui portent la bonne nouvelle sont une grande armée : 

les rois des armées fuient, fuient, 

et celle qui reste à la maison partage le butin. (Ps 68.12-13 NBS) 

 

                                                           
2 Hannibal Hamlin, Michael G. Brennan, Margaret P. Hannay, and Noel J. Kinnamo (sous dir.), The 

Sidney Psalter : The Psalms of Sir Philip and Mary Sidney. New York : Oxford University Press, 2009, 

p. 124-5. 
3 Franz Delitzsch, Commentary on the Psalms, tr. Francis Bolton, 2nd ed., 2 vols. Edinburgh : T&T Clark, 

1884, vol. 2, p. 253. 
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The Lord speaks ; 

many, many women spread the good news. 

Kings leading armies run away – they run away ! 

The lovely lady of the house divides up the loot. (Ps 68.12-13 NET) 

NET explique dans une note du verset 13 que la forme hébraïque se rapproche 

de la construction du mot « pâturage », mais l’expression « pâturage de la maison » 

n’a aucun sens, donc la traduction suppose que la forme qu’on a ici est une 

alternative ou une corruption de נצוה nçwh « belle femme », d’autant plus qu’à la 

lumière du verset 12b, la référence à une femme serait appropriée. 

NLT le rend par « une grande armée ». Cela donne l’impression claire qu’il s’agit 

d’une armée masculine, bien qu’il soit mentionné, dans une note de bas de page, 

qu’ici il pourrait aussi s’agir d’une « foule de femmes. » : 

The Lord gives the word, 

and a great army* [une grande armée] brings the good news. 

Enemy kings and their armies flee, 

while the women of Israel [les femmes d’Israel] divide the plunder. 

La NIV, quant à elle, élimine complètement les femmes de ces deux versets : 

The Lord announced the word, 

and great was the company of those [la grande compagnie de ceux] who proclaimed it : 

“Kings and armies flee in haste ; 

in the camps men divide [dans les camps, les hommes partagent] the plunder.” 

Bien que le verbe hébreu « elle divise » soit explicitement au féminin car 

« pâturage » est grammaticalement féminin, NIV traduit par « les hommes divisent 

le butin » et l’Interlinéaire NIV4 interprète ונות בית ûnewaṯ bayiṯ comme « camp de 

la résidence » tandis que BDB suggère : « celle qui reste à la maison ». 

La NVI, la Nouvelle Version Internationale en espagnol, s’éloigne de la NIV en 

anglais et mentionne les femmes dans les deux versets : 

El Señor ha emitido la palabra, 

y millares de mensajeras la proclaman : 

« Van huyendo los reyes y sus tropas ; 

dans les casas, las mujeres se reparten el botín. 

                                                           
4 John R. Kohlenberger III, Interlinear NIV Hebrew-English Old Testament. Grand Rapids : Zondervan, 

1987, p. 417. 
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La Palabra de Dios Para Todos dit seulement « beaucoup » au verset 12, mais 

explicite ensuite le sujet féminin du verbe du verset 13 par mujer par « femme » : 

Dios dio la orden 

y muchísimos fueron 

un contar las buenas noticias : 

« ¡Los ejércitos de los reyes poderosos 

se han ido lejos de aquí ! 

La mujer que se quedó en casa 

reparte todo el botín. » 

Des cortèges de femmes, chantant et dansant avec des tambourins pour annoncer 

la victoire dans une bataille, tout comme les femmes qui proclament l’Epée de Dieu, 

est un motif important dans la Bible hébraïque. Il est important de préserver ces 

souvenirs et de transmettre l’existence de telles activités des femmes grâce à une 

traduction précise. 

La fille Sion 

La « grande armée » de femmes du Ps 68 est probablement figurative dans le 

sens qu’il y avait un groupe important de femmes proclamant la parole de Dieu, mais 

elles ne sont pas nécessairement de vraies soldates. La fille Sion en Mich 4.13 est 

comme une guerrière. Dans différentes traductions, la « fille [de] Sion » dont les 

cornes de fer et les sabots de bronze écrasent de nombreux peuples se traduit 

seulement par « Sion » ou « Jérusalem », bien que, plus tôt dans le chapitre, on la 

décrive comme une femme souffrant lors d’un accouchement. 

Get up and thresh, Daughter Sion ! 

For I will give you iron horns ; 

I will give you bronze hooves » 

and you will crush many nations. 

You will devote to the LORD the spoils you take from them, 

and dedicate their wealth to the sovereign Ruler of the whole earth. (Mich 4.13 NET) 

Mich 4.6–5.1 décrit le plan de Dieu pour racheter le peuple de Judée de son exil 

babylonien et le rétablir en tant que nation forte sur laquelle il régnera lui-même. 

Dans ce contexte, Dieu personnifie son peuple comme une femme qui a été humiliée, 

mais qu’il sauvera alors qu’elle se bat pour retrouver le respect. Il s’adresse plusieurs 

fois à elle comme la fille Sion (4.8, 10, 13), puis la fille Jérusalem (4.8), et enfin la 

fille des troupes (4.14). Ces expressions sont des exemples de l’état construit hébreu, 

qui souvent est traduit en anglais par « X de Y » dans lequel X a la caractéristique 

de Y. La troupe (גדוד gedûd) se réfère à une bande de maraudeurs ou de raid, ou à 
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une division dans l’armée, ou à une incursion ou au raid lui-même5. Ainsi, il semble 

que Dieu ordonne à la fille Sion de rassembler ses troupes comme un chef militaire. 

« Fille Sion » se réfère à la ville de Jérusalem. Le mot hébreu עיר ‘îr, « ville » 

est grammaticalement féminin, ce qui permet la personnification que l’on trouve 

assez fréquemment dans les livres prophétiques (És 10.32 ; 16.1 ; 37.22 ; 52.2 ; 

Soph 3.14 ; Zach 2.14). Dans certains cas, la phrase s’amplifie pour devenir 

« Vierge, Fille Jérusalem (És 37.22). 

En És 37.22, Sion, c’est-à-dire Jérusalem, est représentée comme une jeune 

femme, une fille vulnérable, dont la pureté est menacée par le violeur assyrien. La 

personnification fait allusion à la réalité à laquelle les jeunes filles de la ville seraient 

confrontées si les Assyriens conquéraient la ville. Cela était en fait déjà arrivé aux 

femmes judéennes à Lakish, et cela se reproduirait éventuellement à Jérusalem. Des 

bas-reliefs picturaux assyriens dans le palais de Ninive montrent des femmes 

israélites et des enfants partis de Lakish avec des ballots sur le dos6. 

La Bible rapporte des exemples de cette pratique commune du Proche-Orient 

ancien : des femmes et des enfants sont emmenés comme trophées de guerre : David 

a poursuivi des Amalécites qui s’étaient emparés de ses épouses et de celles de sa 

cour (1 Sam 30.2) ; une fille israélite captive était au service de la femme de Naaman 

(2 Rois 5.2) ; et les Israélites ont obtenu des femmes pour les Benjamites vaincus en 

attaquant Yavesh-de-Galaad (Jug 21.10-12). 

La jeune femme de Mich 4.13 a été une victime. En conséquence, elle est 

boiteuse (4.6, 7), dans le chagrin (4.6), chassée (4.6), et sa souffrance est comme un 

accouchement (4.9, 10). Ses ennemis la violent, et se moquent d’elle en disant : 

« Qu’elle soit profanée ! Que Sion nous soit offerte en spectacle ! » (4.11 NBS) 

Mais Michée dit que les nations ne comprennent pas le plan de Dieu (4.11). Il 

rassemblera ceux qui ont abusé de sa fille « comme des gerbes sur l’aire de battage », 

et elle est chargée de les fouler. Des peintures de tombeaux de l’Egypte ancienne 

montrent des bœufs et des ânes tirant un traîneau chargé de morceaux de silex et de 

métal, et foulant les grains ; il y a aussi des preuves de chaussures en métal attachés 

aux pieds de ces animaux pour séparer plus efficacement les tiges des grains7. 

                                                           
5 Brown, Driver, Briggs Hebrew-English Lexicon, abridged. Online Bible, 1999, s.v. 01416 gəḏûḏ. 
6 http://www.lmlk.com/research/lmlk_reliefs.htm, #9, #10a et #10b (accédé 30 oct. 2017). 
7 John H. Walton, Victor H. Matthews and Mark W. Chavalas, The IVP Bible Background Commentary: 

Old Testament. Downers Grove, IL : InterVarsity, 2000, version numérique. 

http://www.lmlk.com/research/lmlk_reliefs.htm
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Dans l’Ancien Testament, les cornes symbolisent le pouvoir, la force, la fierté et 

l’élan vital8. Le fer et le bronze étaient les métaux les plus solides disponibles à 

l’époque biblique. Dans les quatre bêtes de la vision de Daniel, la terrifiante dernière 

« avait de grandes dents de fer ; elle dévorait, elle pulvérisait et foulait aux pieds ce 

qui restait ; elle était différente de toutes les bêtes précédentes, et elle avait dix 

cornes. » (Dan 7.7). Le prophète Michée n’hésite pas à citer Dieu ordonnant à une 

femme métaphorique d’agir de la sorte. 

Dans le Proche-Orient ancien, on avait beaucoup de respects pour les femmes 

militaires. Les déesses nationales cananéennes et mésopotamiennes sont souvent 

montées au combat sur des chevaux de guerre ou sur des lions. Deborah, prophétesse 

de l’Ancien Testament, qui a jugé Israël et a conduit une bataille, est l’exemple 

biblique principal (Jug 4–5). Mais il y a aussi d’autres femmes que Dieu inspire pour 

détruire les ennemis d’Israël pendant des conflits militaires : Yaël tue Sisera avec un 

piquet de tente (Jug 4.17-23) ; une femme anonyme sauve Tébets en lançant sur 

Abimelek, du haut d’une tour, une meule de moulin (Jug 9.50-54) ; et une autre 

femme sage négocie la décapitation de Sheba, l’ennemi de David (2 Sam 20.14-22). 

Judith, une héroïne juive du livre deutérocanonique qui porte son nom, sauve Israël 

des assaillants assyriens en s’introduisant chez leur général Holopherne et le 

décapitant (Judith 13). 

Une femme avec des cornes de fer et des sabots bronze ne correspond guère à la 

culture évangélique (Mich 4.14). La English Standard Version (ESV) est l’une des 

rares traductions qui retient « Fille des troupes » en Mich 4.14 (5.1 ESV), tout en 

expliquant dans une note que la fille n’est autre que la « ville » : 

Now muster your troops, 

O daughter of troops ; 

siege is laid against us ; 

with a rod they strike the judge of Israel 

on the cheek. 

Certaines versions comme la NIV gardent un équivalent de l’expression « fille 

Sion », mais suppriment la « fille des troupes » en considérant cela comme trop 

littéral : 

“Rise and thresh, Daughter Sion, 

for I will give you horns of iron ; 

I will give you hooves of bronze 

and you will break to pieces many nations.” 

You will devote their ill-gotten gains to the LORD, 

                                                           
8 R. Laird Harris, Gleason L. Archer, Jr. et Bruce K. Waltke (sous dir.), Theological Wordbook of the Old 

Testament (TWOT). Chicago : Moody, 1980, version numérique, s.v. 2072a qeren. 
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their wealth to the Lord of all the earth. 

Marshal your troops, city of troops, 

for a siege is laid against us. 

They will strike Israel’s ruler 

on the cheek with a rod. 

D’autres, comme la NLT, omettent la métaphore de la jeune femme aux pieds de 

bronze, et relèguent le sens premier de l’hébreu dans une note de bas de page : 

“Rise up and crush the nations, O Jerusalem !” 

says the LORD. 

“For I will give you iron horns and bronze hooves, 

so you can trample many nations to pieces. 

You will present their stolen riches to the LORD, 

their wealth to the LORD of all the earth. 

Mobilize ! Marshal your troops ! 

The enemy is laying siege to Jerusalem. 

They will strike Israel’s leader 

in the face with a rod.” 

La version Palabra de Dios Para Todos est un bon exemple pour l’espagnol : 

Hija de Sion, levántate y aplástalos. 

Convertiré tus cuernos en hierro 

y tus cascos en bronce. 

Tú destruirás a muchos 

y le entregarás al SEÑOR 

todas las ganancias de ellos. 

Le entregarás todas sus riquezas 

al Señor de toda la tierra. 

Ahora, hija de guerreros, 

reúne a tus soldados. 

Estamos siendo asediados ; 

ellos con su vara golpean en la mejilla 

al juez de Israel. 

Le manuel du traducteur sur Ésaïe suggère qu’il pourrait être plus judicieux de 

donner explicitement le sens et de se référer clairement à Sion ou à Jérusalem comme 

« La ville de Sion / Jérusalem » sans mentionner la tournure « fille de »9. D’autre 

part, la Bible NET remarque : 

                                                           
9 Graham S. Ogden and Jan Sterk, A Handbook on Isaiah, New York : United Bible Societies, 2011, 

version numérique, sur És 37.22. 
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« Fille » peut sembler étranger en anglais, mais rejoint consciemment les différentes 

épithètes et métaphores désignant Israël et Jérusalem comme une femme, un moyen utilisé 

pour susciter la sympathie du lecteur10. 

Cette description de Sion comme une fille attire l’attention sur la nature corporative de la 

communauté de l’alliance ainsi que sur la tendresse avec laquelle le SEIGNEUR prend 

soin du peuple qu’il a élu11. 

Mais la langue réceptrice peut disposer d’une formulation différente pour 

indiquer l’affection. Par exemple, en Zach 2.10/11, « Zion my daughter » (NET), 

« Sion la belle » (NBS) ou l’espagnol « mi hija ». 

La tournure « fille Sion » est à la fois plus directe et plus compréhensible comme 

traduction parce que Dieu s’adresse à la communauté dans son ensemble comme sa 

propre fille, alors que « fille de Jérusalem » pourrait donner l’impression que Dieu 

parle à une jeune femme particulière qui vit dans la ville. Comparez : 

Crie de joie, fille de Sion, pousse des acclamations, Israël, 

réjouis-toi, ris de tout ton cœur, fille de Jérusalem. (Soph 3.14 TOB) 

 

Jubile, fille Ṣiôn ! Ovationnez, Israël ! 

Réjouis-toi et exulte de tout cœur, fille Ieroushalaim ! (Soph 3.14 Chouraqui) 

Il y a de bonnes raisons de maintenir l’image de la fille : elle reflète le contexte 

historique, permettant à l’auditeur d’imaginer comment les femmes se sentaient, 

agissaient, et étaient vues, en temps de guerre. Par extension, cela reflète ce que toute 

la population a expérimenté, ainsi que la passion paternelle de Dieu pour le bien-être 

de son peuple. La poésie évoque la sympathie en général que l’on ressentirait envers 

une jeune femme en difficulté, mais plus encore, elle apporte de l’empathie et de 

l’espoir aux femmes abusées qui s’identifient à la nécessité de faire confiance à la 

puissance de Dieu pour leur délivrance. L’image permet aux femmes d’agir, d’être 

employées par Dieu, plutôt que d’attendre passivement d’être sauvées. 

Femme Sagesse 

Le livre des Proverbes présente deux portraits contrastés de femmes : la Femme 

Sage est positive – image d’une enseignante sage – tandis que la Femme Etrangère 

est négative – étrangère folle et séduisante. Les deux portraits sont illustrés dans la 

vie des vraies femmes bibliques. Dans les livres des Juges, de Samuel et des Rois 

(dans les récits faisant partie de l’Histoire Deutéronomiste), on trouve des femmes 

sages ainsi que des femmes étrangères – comme Dalila et Jézabel. Prov 8 personnifie 

la sagesse comme étant une femme liée à Dieu, la source de toute vérité, de droiture, 

                                                           
10 NET sur Lam 1.6. 
11 NET sur Zach 2.10. 
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d’instruction et de connaissance. Le genre grammaticalement féminin du mot hébreu 

 ḥokmâh, « sagesse » pourrait avoir inspiré la métaphore, mais cela n’explique חכמה

pas son développement. « Femme étrangère » et « femme sage » doivent être des 

personnifications symboliques basées dans l’histoire sociologique d’Israël. 

Le livre des Proverbes reflète la lutte des ménages pour la survie dans 

l’environnement difficile de la zone montagneuse, à l’époque du clan familial. Le 

livre traite aussi des problèmes d’identité juive qui ont atteint leur summum pendant 

la période postexilique. Les ménages israélites étaient des centres culturels et 

économiques indépendants qui constituaient la base d’une société organisée en 

tribus. La mère de Lemouël, qui donne des conseils à son fils en Prov 31.1-9, est 

l’image d’une enseignante sage, en tant que femme qui joue le rôle principal dans la 

socialisation et l’éducation. Le poème acrostiche qui suit (Prov 31.10-31) valorise la 

matriarche réussie, non pas en termes de sexualité de la femme, mais sur la base de 

son sens des affaires et de son travail au profit de son ménage. Cette fonction 

sociologique des femmes comme éducatrices et gestionnaires du ménage explique 

l’utilisation de la métaphore de la Femme Sagesse dans les Proverbes. 

La Femme Sagesse et son alter ego, la Femme Etrange / Etrangère / Idiote 

définissent ensemble les limites de ce qui est acceptable et de ce qui n’est pas 

acceptable dans les liens sociaux des jeunes Israélites. Bien que leurs figures soient 

diamétralement opposées, elles sont toutes les deux embrassées par les hommes 

qu’elles rencontrent dans la rue et qu’elles invitent chez elles pour le pain. Même si 

une femme n’était pas réellement étrangère, et si elle appartenait à un autre homme, 

elle était « autre », et hors limites. La mort que la femme étrange apporte n’est pas 

une mort physique, mais une séparation d’avec la communauté. Les deux femmes 

parlent avec une rhétorique persuasive. Cela montre l’importance cruciale de la 

langue dans la société, et surtout dans la tradition de la sagesse, et les dangers de son 

abus. Les mots de la femme étrange reflètent l’ambiguïté morale vécue par les 

humains. 

Si ces images féminines sont retirées de Prov 1–9, il reste encore des 

avertissements directs aux jeunes hommes sur les types de femmes avec qui ils ne 

devraient pas s’associer, et des suggestions quant à ce qu’ils devraient apprécier chez 

les femmes. Mais une grande partie de l’impact de cet enseignement est perdue et 

l’accent mis sur le pouvoir de la langue des femmes disparaîtrait. La femme 

représentée comme une source de pouvoir contraste avec l’impression traditionnelle 

de la société patriarcale et l’ordre théologique dans la Bible. Dans les Proverbes, la 

femme sage est la source de la vie de la communauté, pas en terme de maternité, 

mais dans le contexte socioculturel et religieux du sens de la vie. 
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Les versions anglaises sont généralement correctes, recourant à des pronoms ou 

adjectifs féminins « she » et « her » ; toutefois la TEV évite les références féminines 

dans Prov 1.20ss : 

Listen ! Wisdom is calling out in the streets and marketplaces, 

calling loudly at the city gates and wherever people come together : (Prov 1.20 TEV) 

 

Wisdom calls out in the street, 

she shouts loudly in the plazas ; 

at the head of the noisy streets she calls, 

in the entrances of the gates in the city she utters her words : (Prov 1.20 NET) 

 

Wisdom calls aloud in the street, 

she raises her voice in the public squares ; 

at the head of the noisy streets she cries out, 

in the gateways of the city she makes her speech : (Prov 1.20 NIV) 

En espagnol, sabiduría, « sagesse » est un nom féminin, mais le pronom 

possessif « son/sa/ses » est le même, que l’antécédent soit masculin ou féminin, et il 

n’y a pas de différence dans la flexion verbale entre la troisième personne du 

masculin ou du féminin. Il n’est donc pas certain que l’auditeur pense que c’est une 

femme qui parle en Prov 1.20ss ou même dans les chapitres 8 ou 9. En outre, les 

versions espagnoles autres que la Reina Valera 95 ne mettent pas une majuscule à 

sabiduría, comme ce serait le cas dans le nom d’une personne. Mais, en Prov 9.13, 

quand la figure se déplace vers la femme stupide, les versions espagnoles soulignent 

bien l’imagerie féminine en ajoutant le mot mujer « femme », et elles donnent ainsi 

une vision déséquilibrée de la féminité, suggérant même que les hommes sont sages 

et les femmes stupides. 

La sabiduría construyó su casa 

y puso siete columnas en ella,. . . 

La mujer insensata es escandalosa, 

estúpida e ignorante. (Prov 1.20 PDT) 

 

La sabiduría construyó su casa, 

la adornó con siete columnas. . . 

La necedad es como una mujer chismosa, 

tonta e ignorante. (Prov 1.20 VP) 

 

La sabiduría construyó su casa 

y labró sus siete pilares. . . 

La mujer necia es escandalosa, 

frívola y desvergonzada. (Prov 1.20 NVI) 
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En Huichol, une langue locale du Mexique, « Femme Sage » est devenue « Une 

personne sage », peut-être en partie à cause du manque de clarté de la base de la 

traduction espagnole. Mais surtout parce qu’une femme sage dans leur communauté 

ne se lèverait pas pour parler en public. Cependant, après la vérification, les 

traducteurs ont trouvé un moyen naturel d’inclure les femmes : 

Dans la rue, ils crient pour que les gens deviennent sages (Prov 1.20a ébauche) 

La sagesse crie dans les rues comme une femme. (Prov 1.20a révisé) 

La sagesse est comme une femme qui nous parle. (Prov 8.1 révisé) 

 

Le sage a construit la maison (Prov 9.1 ébauche) 

La sagesse comme une femme construisant sa maison. (Prov 9.1 révisé) 

Il est important pour les locuteurs minoritaires des langues locales de savoir que 

dans les cultures bibliques, les femmes sont apparues et ont parlé publiquement de 

manière utile comme de manière nocive, et que Dieu et les auteurs bibliques ont 

approuvé et encouragé de telles prises de parole. 

Une femme ammonite et une femme moabite 

Ce ne sont pas toutes les femmes étrangères de la Bible hébraïque qui sont 

mauvaises. Celles comme Tamar, Rahab, et Ruth, qui sont mentionnées dans la 

généalogie de Matthieu, étaient des femmes de foi. 

Peut-être que les femmes mentionnées en 2 Chron 24.26 étaient aussi des 

femmes de foi, parce que leurs fils ont conspiré contre le roi Joas pour venger la 

lapidation de Zacharie, le fils du grand prêtre Yehoyada. Joas avait ordonné sa mort 

parce qu’il avait parlé contre les Israélites en ces termes : « Vous avez abandonné le 

SEIGNEUR, et maintenant il vous a abandonnés ! » (2 Chron 24.20). Le texte du v. 

26 nomme les mères des conspirateurs, précisant que l’une était ammonite et l’autre 

moabite – les mots hébreux העמונית hâ‘ammônît et המואבית һammô’âvîṯ sont des 

formes féminines – et il indique clairement que les mères s’appellent Shiméath et 

Shimrith, tandis que leurs pères ne sont pas mentionnés. La traduction anglaise 

Shimeath the Ammonite… Shimrith the Moabite (NRSV, ESV, NJB) 

conduirait les lecteurs à penser que ces deux personnes étaient en fait des 

hommes12. Un rendu plus précis serait : 

Shimeath an Ammonite woman … Shimrith a Moabite woman (REB, NET, NIV), 

an Ammonite woman named Shimeath … a Moabite woman named Shomer (NLT) 

                                                           
12 Roger L. Omanson et John E. Ellington, Handbook on 1-2 Chronicles, 2 tomes. Miami : United Bible 

Societies, 2014, version numérique, sur 2 Chron 24.26. 
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Shimeath, une femme du pays d’Ammon… Shimrith, une femme du pays de Moab 

(Version brésilienne en langue courante) 

Alors que de nombreuses traductions anglaises conservent ces références aux 

mères non israélites, la plupart des versions espagnoles les traduisent par le 

masculin : 

Simat, un amonita… Jozabad un moabita (VP) 

Simat el amonita… Simrit el moabita (RV, NVI, PDT). 

Mais : 

Simeat la amonita… Simrit la moabita (La Bíblia de las Américas) 

una mujer amonita llamada Simeat… una mujer moabita llamada Somer (NTV). 

Il est important de préserver même des références féminines mineures comme 

celles-ci. Ce verset particulier montre que ce ne sont pas toutes les femmes 

étrangères qui exerçaient une influence négative sur leurs familles. Les touches 

féminines appréciatives minimisent l’impression que la Bible est une création 

masculine qui déprécie les femmes. 

Prophétesse 

Le respect du marquage grammatical féminin sur les noms peut avoir l’effet 

inverse, conduisant les lecteurs à croire, par exemple, qu’une prophétesse avait une 

fonction différente, inférieure à celle d’un prophète, comme c’est le cas des diacres 

et diaconesses dans certaines communautés de nos jours. Cinq femmes israélites sont 

appelées ביאהנ  nevî’âh (forme féminine du mot נביא nâvî’, « prophète ») : Miryam 

(Ex 15.20), Débora (Jug 4.4), Houlda (2 Rois 22.14 ; 2 Chron 34.22), Noadya 

(Néh 6.14) et la femme d’Ésaïe (És 8.3). 

Les prophètes occupaient des positions de leadership spirituel respectées. Sous 

la monarchie, ils avaient libre accès aux rois qu’ils réprimandaient souvent. Les 

femmes prophètes avaient la même liberté de communication avec des militaires et 

dirigeants politiques. Elles ont exercé le même ministère public que leurs 

homologues hommes. Miryam a conduit les femmes israélites dans un chœur de 

victoire, et beaucoup de commentateurs croient qu’elle a réellement composé et 

dirigé l’intégralité d’Ex 15. Mich 6.4 l’identifie à Moïse et Aaron comme un chef 

que Dieu a envoyé au peuple d’Israël. Débora a dirigé les Israélites publiquement, 

représentant à la fois l’autorité religieuse et civile. 

Lorsque le roi Josias a envoyé ses fonctionnaires pour parler au Seigneur et poser 

des questions à propos de la Loi qui avait été découverte dans le temple, ceux-ci sont 

allés consulter la prophétesse Houlda. Bien qu’elle semble avoir travaillé depuis 
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chez elle, sa déclaration négative était tout sauf un recul, et a abouti au renforcement 

des réformes religieuses en Juda. Noadya, dont le nom signifie « YHWH a 

rencontré » ou « YHWH s’est manifesté »13 était une prophétesse postexilique. 

Selon Néhémie, Noadya, avec d’autres adversaires de haut rang comme Tobiah et 

Sanballat, ont essayé de l’intimider. Comme elle a été nommée spécifiquement, elle 

était probablement le chef des prophètes masculins anonymes mentionnés par 

Néhémie. 

Des femmes ont également exercé un ministère de prophètes en Mésopotamie. 

Des textes de Mari, en Syrie, au début du deuxième millénaire, témoignent de 

l’existence de prophètes et de prophétesses. Des femmes ont également parlé en tant 

que prophétesses pendant le règne d’Asarhaddon en Assyrie. Il semble donc que des 

femmes ont occupé des fonctions analogues à celles des hommes14. 

Puisque ces femmes ont joué le même rôle que les prophètes masculins, il est 

normal d’utiliser le même mot clé dans les deux cas. Pour les langues qui ne 

marquent pas le genre sur les noms ou les verbes, le mot « femme » devrait être 

ajouté pour spécifier que le prophète était une femme, car par défaut, le terme est 

généralement compris comme désignant un être masculin. De cette façon, il devient 

clair que des femmes et des hommes ont rempli de manière analogue une fonction 

de prophète. Les langues qui distinguent le genre mettront donc le genre en évidence, 

mais devront ajouter une note de bas de page précisant que les prophétesses n’ont 

pas eu un rôle différent ou inférieur dans la société israélite. 

Houlda est désigné dans les différentes traductions anglaises comme 

« prophétesse » ou comme « un prophète » : 

Hilkiah the priest, Ahikam, Acbor, Shaphan and Asaiah went to speak to the prophetess 

Huldah, who was the wife of Shallum son of Tikvah, the son of Harhas, keeper of the 

wardrobe. She lived in Jerusalem, in the Second District. (2 Rois 22.14 NIV93) 

 

Hilkiah the priest, Ahikam, Akbor, Shaphan and Asaiah went to speak to the prophet 

Huldah, who was the wife of Shallum son of Tikvah, the son of Harhas, keeper of the 

wardrobe. She lived in Jerusalem, in the New Quarter. (2 Rois 22.14 NIV11) 

 

So Hilkiah the priest, Ahikam, Acbor, Shaphan, and Asaiah went to the New Quarter of 

Jerusalem to consult with the prophet Huldah. She was the wife of Shallum son of Tikvah, 

son of Harhas, the keeper of the Temple wardrobe. (2 Rois 22.14 NLT) 

 

So Hilkiah the priest, Ahikam, Acbor, Shaphan, and Asaiah went to Huldah the 

                                                           
13 Tamara Cohn Eskenazi, « Noadiah » in Carol Meyers, Toni Craven et Ross S. Kraemer (sous dir.), 

Women in Scripture. Grand Rapids : Eerdmans, 2000, p. 132. 
14 IVP Bible Background Commentary sur 2 Chron 34.22. 
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prophetess, the wife of Shullam son of Tikvah, the son of Harhas, the supervisor of the 

wardrobe. (2 Rois 22.14 NET) 

La femme d’Ésaïe est appelée נביאה nevî’âh. Certains commentateurs disent que 

c’était une formule de politesse analogue à la façon dont on désigne la femme du roi 

comme « reine ». Cette formule serait donc utilisée ici pour se référer à la femme 

d’Ésaïe, puisqu’on ne rapporte nulle part qu’elle aurait elle-même proclamé la parole 

de Dieu15. D’autres insistent sur le fait qu’il n’y a aucune raison de supposer que la 

femme d’un prophète était aussi appelée « prophétesse »16. En fait, la « reine » de 

l’Antiquité orientale n’était pas habituellement la femme du roi, de sorte que le nom 

de sa position n’était pas la forme féminin de מלך mèlèk comme cela devrait l’être, 

mais plutôt גבירה gevîrâh, « grande dame »17 ou « reine mère » (1 Rois 11.19 ; 

15.13 ; 2 Chron 15.16 ; Jér 13.18 ; 29.2). Dans la Bible hébraïque, גבירה gevîrâh 

remplit une position spécifique de pouvoir en tant que conseillère du roi. Etant donné 

que le titre de la femme d’Ésaïe est sujet à discussion, le terme pourrait être traduit 

par « sa femme » avec une note de bas de page, disant « hébreu : femme prophète », 

ou, si le comité pense que le terme désignait son ministère, « sa femme prophète » 

ou la « prophétesse qui était sa femme. » 

Il faut traduire systématiquement des termes clés comme « prophète », maintenir 

les métaphores féminines, et indiquer le genre des acteurs féminins qui exercent 

selon leurs divers dons. Ainsi les lecteurs et les auditeurs auront-ils une idée plus 

large de la façon dont Dieu a travaillé au travers des femmes et les filles des temps 

bibliques, et comment il veut travailler au travers de tout son peuple aujourd’hui. 

                                                           
15 Susan Ackerman, « Prophetess (Wife of Isaiah) » in Women in Scripture, p. 317. 
16 Katherine C. Bushnell, God’s Word to Women. 1921, par. 716. 

https ://godswordtowomen.files.wordpress.com/2010/10/gods_word_to_women1.pdf (accédé 30 

oct. 2017) 
17 TWOT, s.v. 1199b malkâ. 



 

Comment traduire les termes אלהים ’èlôhîm et יהוה YHWH ? 

Samuel Tinindjotobe KPAGHERI 

Titulaire d’une Maîtrise en Linguistique de l’Université du Bénin, au Togo, et 
d’un Master en traduction biblique d’Africa International University, au 
Kenya, l’auteur a été l’un des traducteurs de l’AT en langue ntcham, une 
langue parlée au Togo et au Ghana. Il est actuellement Conseiller en 
traduction et Coordinateur de deux projets de traduction avec la SIL au Togo. 

L’une des difficultés de traduction que l’équipe de traduction en langue ntcham 

a rencontrée fut celle de traduire le nom générique de Dieu אלהים ’èlôhîm et le nom 

propre du Dieu d’Israël, יהוה YHWH. Les quatre lettres יהוה YHWH connues sous 

l’appellation de tétragramme sont traduites dans les Bibles françaises par : 

« Seigneur » (FC, PDV), « SEIGNEUR » (NBS, TOB), « l’Eternel » (LSG, Sem) ou 

« Yahvé » (NBJ). Au cours des quelques vérifications faites avec d’autres équipes 

de traduction, nous avons constaté que les traducteurs ont également des difficultés 

à traduire ces deux noms. La traduction de ces termes est cruciale, car elle peut 

influencer la perspective des lecteurs et auditeurs de façon négative ou positive. 

C’est ce qui nous amène à explorer des différentes options que l’équipe de traduction 

a étudiées pour aboutir au choix de la traduction, bien que plusieurs autres personnes 

aient étudié la question et écrit sur le sujet1. 

La façon dont les noms sont traités varie d’une langue à l’autre. Il existe un grand 

nombre de noms de divinités, et la manière de se référer à ces divinités est diverse. 

Pour cette raison, différentes approches pour traduire les noms de Dieu dans la Bible 

sont nécessaires, selon les différents contextes !2 

Pour aborder les questions de traduction de ces termes, nous allons d’abord 

essayer de cerner les contours de אלהים ’èlôhîm et de יהוה YHWH, et nous 

donnerons les différentes options que l’équipe de traduction a explorées et celle 

qu’elle a adoptée. 

Le nom générique אלהים ’èlôhîm, « Dieu, dieux » 

Sur le plan grammatical, le pluriel de אל ’èl est אלהים ’èlôhîm. C’est le terme 

générique le plus fréquent dans l’AT. On le trouve plus de 2500 fois. La forme 

                                                           
1 Voir Aloo Osotsi Mojola, « Dieu au féminin : traduire ‘Dieu’ chez les Iraqw ». Le Sycomore 1.2 (1996), 

pp. 30-32 ; John Ellington et Lynell Zogbo, « Les noms de Dieu dans l’Ancien Testament », Le 

Sycomore 16 (2004), pp. 2-18 ; Timothy Wilt, « yhwh », Le Sycomore 16 (2004), pp. 24-26 ; Andy 

Warren-Rothlin, « Le Nom propre et les titres de Dieu », Le Sycomore 11.1 (2017) pp. 17-22. 
2 Euan Fry, « How To Translate The Name », The Bible Translator, 43.4 (1992), p. 430-438. 
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plurielle de אלהים ’èlôhîm désignant le Dieu d’Israël est « un pluriel d’excellence, 

le nom synthétique qui réunit toutes les perfections divines »3. Warren-Rothlin 

l’appelle « pluriel d’extension » ou « pluriel de majesté », et ajoute que cette 

pratique peut se comprendre par l’arrière-plan polythéiste des premiers textes de 

l’AT (voir ainsi Gen 1.26 et 11.7)4. Mais la traduction de ce terme dépend du 

contexte. Il peut désigner un souverain, des juges, des êtres divins en des lieux sacrés, 

représentant une puissance divine (Ex 21.6). Il peut aussi désigner des êtres 

surnaturels, y compris Dieu et les anges (Ps 8.6). אלהים ’èlôhîm peut également 

désigner des dieux (Ex 18.11 ; 22.19 ; l Sam 4.3 ; 2 Chron 2.4 ; Ps 86.3). Il peut 

désigner à la fois Dieu et d’autres êtres divins dans une même expression :  אלהי

 .èlôhe ha’èlôhîm, « Dieu des dieux » (Deut 10.17 ; Ps 136.2)5’ האלהים

Le mot peut accompagner d’autres expressions pour désigner des divinités autres 

que le Dieu d’Israël : 

 èlôhîm ’aḥérîm, « autres dieux » (Ex 20.3)’ אלהים אחרים

נכראלהי ה  ’èlôhe hannékar, « dieux étrangers » (Gen 35.2) 

 èlôhe miçrayim, « dieux d’Egypte » (Ex 12.12)’ אלהי מצרים

 èlôhe ha’èmôrî, « dieux des Amorites » (Jos 24.15)’ אלהי האמרי

 èlôhe ’arâm, « dieux d’Aram » (Jug 10.6)’ אלהי ארם

ידי אדם אלהים מעׂשה  ’èlôhe ma‘aséh yedéy ’âdâm, « dieux qui sont l’ouvrage de la 

main des hommes » (Deut 4.28) 

 èlôhe haggôyîm, « dieux des nations » (Deut 29.17)’ אלהי הגוים
 èlôhe hâ’ammîm, « dieux des peuples » (Deut 6.14)’ אלהי העמים
 èlôhe kèsèf, « dieux d’argent » (Ex 20.23)’ אלהי כסף
 èlôhe zâhâv, « dieux d’or » (Ex 20.23)’ אלהי זהב

מסכהאלהי   ’èlôhe massékâ, « dieux en métal fondu » (Ex 34.17). 

Quand il est précédé de l’article défini, il désigne le Dieu d’Israël : 

 YHWH hoû hâ’èlôhîm, « YHWH est Dieu » (Deut 4.35) יהוה הוא האלהים

 YHWH hâ’èlôhîm, « YHWH est Dieu » (Jos 22.34) יהוה האלהים

 .attâh hoû hâ’èlôhîm, « C’est toi (qui est) Dieu » (2 Sam 7.28)’ אתה־הוא האלהים

On trouve 33 fois האלהים hâ’èlôhîm comme sujet ou objet dans les écrits 

Elohistes, 38 fois dans les Chroniques, 5 fois dans Jonas, et dans d’autres livres tels 

que Gen, Deut, Jos, Jug, l-2 Sam, 1-2 Rois, Job, És, Jér, Ps et Dan6. 

                                                           
3 Nouveau Dictionnaire Biblique. Editions Emmaüs, 1992. 
4 Warren-Rothlin, ouvr. cité. 
5 F. Brown, S.R. Driver et C.A. Briggs, Enhanced Brown-Driver-Briggs Hebrew and English Lexicon. 

Oxford : Clarendon Press, 1977, pp. 41–44. 
6 Ibid. 
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Le tétragramme יהוה YHWH 

Ce nom est le nom le plus fréquent de Dieu dans les Ecritures. Dans l’AT, il est 

le plus employé (6800 fois). Il est sans aucun doute apparenté au verbe היה hyh, 

« être »,7 ou plutôt à une variante de la racine verbale plus ancienne, hâwâh. Ce nom 

est donné dans Ex 3.12-15 comme le nom de Dieu qui s’est révélé à Moïse à Horeb 

et est expliqué ainsi : אהיה עמך ’èhyèh ‘immak, « Je serai avec toi » (v. 12), qui est 

contenu dans אהיה אׁשר אהיה ’èhyèh ’ašèr ’èhyèh, « Je serai celui qui je serai » ; 

autre interprétation : « Je suis celui que je suis ». Ailleurs, יהוה est le nom commun 

divin utilisé par les auteurs préexiliques, mais les auteurs postexiliques l’ont 

remplacé par אלהים ’èlôhîm, « Dieu » ou אדני ’adônây, « Seigneur »8. 

Le tétragramme יהוה YHWH est donc le nom propre du Dieu d’Israël ; il est 

appelé par les Juifs הׁשם haššém « le nom ». 

 ,YHWH. On le trouve 50 fois dans l’AT יהוה Yâh est la forme contractée de    י ה

principalement en poésie et dans l’exclamation הללו־יה hallelû-Yâh, « louez 

YHWH ». Il apparaît aussi dans les éléments finaux de certains noms propres comme 

 .éliyyâhû, « Dieu (est) YHWH »9’ אליהו

La traduction des deux concepts 

Généralement on ne traduit pas le nom d’une personne mais on le translittère10. 

En ntcham, l’usage des proverbes, des énigmes et des paraboles est fréquent dans les 

anthroponymes. Mais il arrive que certains de ces noms subissent de sérieuses 

altérations dont il est souvent difficile de connaître le sens, s’il n’est pas donné par 

ceux qui les portent. De plus, quand ces noms sont écrits par quelqu’un qui ne 

comprend pas la langue, ils deviennent carrément autre chose. La Bible regorge de 

noms avec des sens spécifiques. Il suffit de lire les noms donnés aux douze fils de 

Jacob pour s’en rendre compte. Dans le cadre du transfert des noms de Dieu en 

général et de יהוה YHWH en particulier, le premier travail du traducteur est de faire 

une analyse minutieuse de la religion de la langue réceptrice et de répertorier les 

différents termes se référant aux divinités et au monde spirituel. Ensuite il doit 

déterminer s’il y a une divinité suprême ayant des caractéristiques communes avec 

le Dieu d’Israël, et examiner comment cette divinité est adorée. Cette divinité a-t-

elle un nom propre ou s’adresse-t-on à elle par un titre particulier. De là, on peut voir 

                                                           
7 L. Koehler et W. Baumgartner, Lexicon in Veteris Testamenti Libros. 1958, p. 368s. ; L. Koehler, Vom 

Hebräischen Lexikon. 1950, p. 17s. 
8 Ibid. 
9 Pour plus d’informations sur le tétragramme, voir Warren-Rothlin, ouvr. cité. 
10 Kees F. de Blois, « Translating the Names Of God : Tryggve Mettinger’s analyses applied to Bible 

translation », The Bible Translator 43.4 (1992), pp. 406-414. 
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si l’un de ces noms peut être utilisé comme équivalent pour le nom générique ou 

pour le tétragramme11. 

 èlôhîm’ אלהים

La traduction du mot אלהים ’èlôhîm là où il se réfère au Dieu d’Israël ne pose 

pas trop de problèmes, étant donné que la plupart des langues africaines ont un nom 

personnel ou un mot générique pour Dieu. En ntcham par exemple, il y a un nom 

générique pour le Dieu créateur, l’unique, qui est différent des autres divinités 

auxquelles on offre des sacrifices. Il est appelé Unimbɔti, « Soleil-Roi » ou 

simplement Ŋwìiń, « Soleil ». Les Bassar associent étroitement le soleil à Dieu. On 

trouve des expressions relatives au soleil se référant à Dieu dans les expressions 

suivantes : Ŋwìiń yíì-mi, « Le soleil m’a refusé », alors « Mon sort vient de Dieu » ; 

Ŋwìiń ń cà, « Que le soleil laisse », un nom donné aux enfants mâles nés après la 

mort répétée de leurs aînés. Cette idée de Dieu lié au soleil n’est pas propre aux 

Bassar. Chez les Mbelime du Bénin, le nom de Dieu est Ū Wienu, « Soleil ». Dans 

un article paru dans Le Sycomore, Aloo Osotsi Mojola décrit le nom de la divinité 

suprême des Iraqw, Looa, « Lumière », et ajoute que « le soleil n’est qu’un symbole 

de cette divinité ». Citant John Mbiti dans son livre intitulé Concepts of God in 

Africa, il souligne que les Akans du Ghana appellent Dieu « Le Brillant », et l’un 

des noms ou titres de Dieu des Ankoles d’Ouganda signifie « soleil »12. Alors quand 

l’Evangile est prêché dans le milieu bassar, les Bassar n’ont pas eu de difficultés à 

adopter Unimbɔti comme nom du Dieu de l’Evangile, et c’est le nom qui a été adopté 

par les traducteurs. 

Le vrai problème de traduction fut celui de traduire אלהים ’èlôhîm là où il 

désigne des dieux païens. A ce propos, Ellington et Zogbo affirment que toutes les 

versions françaises font la distinction entre « Dieu » pour le Dieu d’Israël, et « dieu » 

pour les dieux païens. Ils ajoutent que la plupart des traducteurs adoptent cette 

convention. Mais, beaucoup de langues n’ont pas le choix qui existe en français : 

Dieu–dieu–dieux13. Même si les langues ont le choix de faire cette distinction, elle 

sera seulement perceptible pour le lecteur, mais pas pour les auditeurs. Dans la 

plupart des églises en Afrique où l’oralité prime sur la lecture, beaucoup de chrétiens 

ne bénéficieraient pas de cette option. 

Ellington et Zogbo soulignent aussi dans cet article que dans plusieurs langues 

en Afrique de l’Ouest, le mot générique pour dieu est au singulier et se réfère 

uniquement au Dieu suprême. Dans certaines langues africaines, on met au pluriel 

                                                           
11 Ernst R. Wendland, « yhwh- The Case For Chauta ‘Great-[God]-of-the-Bow’ », The Bible Translator 

43.4 (1992), pp. 430-438. 
12 Mojola, ouvr. cité. 
13 Ellington et Zogbo, ouvr. cité, p. 4. 
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le terme qui, employé au singulier, désigne Dieu, mais dans d’autres langues, cette 

solution est artificielle14. C’est le cas en ntcham où le nom du Dieu suprême 

Unimbɔti est unique et ne peut pas se mettre au pluriel. Dans les langues du Togo et 

du Bénin où nous avons fait des vérifications des textes bibliques, nous constatons 

que le nom pour Dieu est unique : Esɔ, « Ciel » (kabyè), Asɔ, « Ciel » (tem), 

Asɛ, « En haut » (lama), Yendu, « Propriétaire » (moba), Ɔ   ɖáyé, « Créateur de 

l’univers » (ifè), Ɔlɔ   run, « Créateur des cieux » (dassa), Wɛŋuro, « Roi du soleil » 

(waama), Uwolowu, « le firmament » (ikposso), Ū Wienu, « Soleil » (mbelime), 

Uwumbɔr, « Roi du soleil » (konkomba). Tous ces noms sont au singulier et ne 

peuvent pas se mettre au pluriel. En moba, il peut se mettre au pluriel, mais dans ce 

cas, il ne signifie plus les dieux, mais il désigne les anges protecteurs. D’autre part, 

les bassar, bien que majoritairement animistes, ne considèrent point les divinités 

qu’ils adorent comme des dieux créateurs, mais plutôt comme des messagers 

pouvant les conduire à Dieu créateur. Former un pluriel d’un tel Dieu viole la 

conception religieuse et de croyance de tels peuples et doit être évité. D’ailleurs, 

c’est pourquoi il est toujours évoqué le premier avant tout sacrifice. On n’offre pas 

des sacrifices à ce Dieu, mais à son messager appelé uwaakpil « patron des idoles ». 

Le sacrifice offert à uwaakpil est appelé yilpu yati, « les choses pour celui qui est en 

haut ». Autrement dit, il faut trouver une façon plus naturelle dans certaines langues 

pour rendre אלהים ’èlôhîm quand il ne désigne pas le Dieu d’Israël. 

Quand אלהים ’èlôhîm désigne une idole, le terme diwaal (pl. awaa) est utilisé. 

En effet, dans le panthéon ntcham, tout ce qui se rapporte à une divinité autre que 

Unimbɔti « Roi du Soleil », et qu’on peut adorer est appelé diwaal. Ces divinités 

peuvent être fabriquées (comme en Ex 34.17 ; Lév 19.4 ; Deut 4.28) et reçoivent des 

sacrifices de leurs adorateurs (Nomb 25.2 ; 2 Rois 22.17). Elles peuvent être 

possédées par une personne comme dans le cas de Jacob (Gen 30.27 ; 31.32, 34, 35 ; 

1 Rois 11.8) ou peuvent appartenir à un peuple ou à une tribu (comme en Ex 12.12 ; 

23.24 ; Nomb 33.4 ; És 10.11). Mais dans ce dernier cas, le terme qui a été retenu 

est ditaŋgbandi. Car une idole ou divinité collective appartenant à toute une tribu ou 

à tout un peuple a la vocation de protéger les fils et filles de ce dernier et ce terme 

fait allusion à ce rôle de protecteur. 

Dans certains cas où le texte hébreu parle d’autres dieux (1 Sam 8.8 ; 1 Rois 9.9 ; 

11.14) ou de dieux nouveaux (Jug 5.8), le terme awaa, « idoles » a été utilisé pour 

ne pas donner l’idée que, en Israël, Dieu avait autorisé l’adoration des idoles du pays 

mais interdisait celles qui venaient d’ailleurs. 

Dans d’autres cas où Dieu est comparé à d’autres divinités (comme Ex 15.11 ; 

18.11 ; Deut 10.17 ; 2 Chron 2.4), le terme diwaal n’est pas bien indiqué pour 

traduire אלהים ’èlôhîm, car cela mettrait le Dieu d’Israël sur pied d’égalité avec les 

                                                           
14 Ibid. 
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idoles ; or chez les Bassar comme chez les Hébreux, il serait inconcevable de 

comparer Dieu à ces idoles. Dans ce cas, on peut utiliser d’autres mots désignant des 

êtres spirituels qui ne sont pas égaux à Dieu. En ntcham, iwaakpil « messager de 

Dieu » peut être utilisé ou on peut recourir à une autre tournure de comparaison. 

Prenons ces deux exemples : 

Qui est comme toi parmi les dieux? (Ex 15.11) 

Nul n’est comme toi parmi les dieux. (Ps 86.8) 

En ntcham, si on traduit ces tournures littéralement, les gens comprendraient que 

Dieu est comme une idole, ce qui n’est pas vrai. Pour qu’ils comprennent bien ces 

tournures dans leurs contextes, ces deux versets ont été traduits de la façon suivante : 

« Les idoles ne sont pas égales à toi » ou « Tu es au-dessus des idoles ». 

Dans le cas de Jon 1.5, le terme Ŋwìiń « Soleil » conviendrait le mieux. En effet, 

dans le cas typique des gens qui sont en danger, les prières et les vœux seront 

adressés au Ŋwìiń de chacun. 

 YHWH יהוה

La traduction du tétragramme יהוה YHWH est une tâche complexe pour laquelle 

il est impossible de faire des recommandations universellement applicables. 

Dans l’Atelier Triennal de Traduction des Conseillers de l’ABU tenu à Victoria 

Falls au Zimbabwé en mai 1992, le « Groupe d’étude sur les Noms de Dieu » a 

souligné des arguments concernant la traduction de יהוה YHWH ; les deux points de 

vue, pour ou contre la translittération, ont été pris en compte15 : 

Pour la translittération : 

 YHWH est un nom personnel, et doit être traité comme tel dans la traduction. 

 Habituellement, on ne traduit pas les noms personnels. 

 Très rarement dans l’AT, la signification apparente de יהוה YHWH semble être en 

relief. 

 Pour les gens d’Israël, il semble que les connotations du nom l’emportent largement 

sur n’importe quel sens étymologique qu’il peut avoir. 

 S’il n’est pas translittéré, les combinaisons avec la forme raccourcie י ה    Yâh utilisées 

dans d’autres noms sont perdues. 

 Ex 6.3 indique qu’il est important pour tout le monde d’employer le véritable nom 

YHWH. 

                                                           
15 Fry, ouvr. cité. 
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Contre la translittération et pour la traduction (arguments exégétiques, théologiques et 

anthropologiques) : 

 La signification de la révélation en Ex 3 n’est pas une série de consonnes et de 

voyelles, mais un aspect de la nature de Dieu ; notre traduction doit donc avoir un 

sens. 

 La signification de יהוה YHWH est un élément important du nom, ainsi on doit en 

donner le sens dans la traduction. 

 La Septante a traduit יהוה YHWH par « Seigneur », donnant ainsi un exemple à suivre. 

 En utilisant יהוה YHWH dans l’AT, on empêche les lecteurs de reconnaître des cas 

qui font référence au Seigneur dans le NT. 

 Il est souvent conseillé d’utiliser le texte canonique pour traduire et non les étapes 

précédentes de ce texte. Quand le texte a atteint l’étape canonique, quoique יהוה 
YHWH fût écrit, il était lu « ’adônây ». 

 Les communautés juives d’aujourd’hui évitent toujours de prononcer ce nom, et nous 

devons respecter leurs sentiments et ne pas translittérer. 

 Si nous introduisons un nom comme יהוה YHWH, il peut avoir des implications 

négatives pour les lecteurs de plusieurs langues. Cela peut donner l’impression que 

 YHWH est un Dieu étranger, ou un Dieu nouveau et inconnu, différent du Dieu יהוה

qu’ils connaissent, ou simplement un Dieu de plus parmi tant d’autres. 

Il y a un autre point qui concerne les traducteurs de quelques langues : 

 Une translittération de יהוה YHWH pourrait apparaître comme un mot trop lourd dans 

la langue16. 

Le choix des traducteurs ntcham 

Les traducteurs ntcham ont exploré différentes solutions pour la traduction du 

tétragramme. 

Les traducteurs ont envisagé de translittérer le tétragramme sous la forme de 

Yahweh ou Jehovah ou même Yehowah, avec une adaptation à la phonologie de la 

langue ntcham. Mais ils se sont rendu compte qu’il ne serait pas aisé de connaître la 

prononciation exacte de ce mot. De plus, il serait difficile de concilier les positions 

des milieux ecclésiastiques : les protestants sont habitués à Yehowah et les 

catholiques à Yahweh. Bien qu’Ellington et Zogbo donnent comme conseil d’éviter 

la forme Jehovah ou Yehowah17 et que Wilt propose de rendre יהוה YHWH par 

l’équivalent de Yahvé18, l’équipe de traduction et celle des réviseurs n’ont pas retenu 

cette option à cause des divergences dans le choix d’un de ces termes. 

                                                           
16 Ibid. 
17 Ellington et Zogbo, ouvr. cité. 
18 Wilt, ouvr. cité. 
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Les traducteurs ont tenté de traduire le tétragramme, c’est-à-dire de rendre יהוה 
YHWH par une expression représentant un sens possible de sa racine hébraïque19. Ils 

ont constaté que l’expression jaanjaan Nimbɔtiu, « Dieu éternel » était utilisée dans 

les Eglises. Ils étaient confortés par la position de Fry, lequel trouvait qu’il serait 

utile particulièrement dans les langues où des noms ont un sens de créer ou adopter 

un nom qui suggérerait le sens de יהוה YHWH. En effet, Fry propose que, si un tel 

nom ne peut être trouvé, on recoure à un titre qui a un sens proche du sens présumé 

de YHWH, par exemple « Celui qui est Eternel » ou « Celui qui est Toujours 

Présent »20. Mais finalement cette méthode fut abandonnée du fait que l’origine et 

l’étymologie du nom ne sont pas sûres. 

L’équipe a essayé de répertorier les différents noms par lesquels Dieu est désigné 

dans la langue. En effet, Aloo Osotsi Mojola souligne l’importance de l’utilisation 

du nom de Dieu propre à la langue et à la culture en ces termes : 

… en général l’utilisation du nom de Dieu propre à la langue et à la culture indigène 

contribue au développement d’un point de contact solide entre la nouvelle foi et la foi 

traditionnelle indigène. Le nom de Dieu assure une continuité et sert de base de 

communication entre le nouveau et l’ancien. Il constitue une base solide pour la 

contextualisation de la foi chrétienne et pour la christianisation des formes et croyances 

existantes21. 

Mais cette solution ne fut pas possible, car les Bassar n’ont pas un nom propre 

pour Dieu. 

Les traducteurs de la langue konkomba, une langue apparentée au ntcham, ont 

rendu יהוה YHWH et אלהים ’èlôhîm par Uwumbɔr. En effet, Uwumbɔr (konkomba), 

tout comme Unimbɔti (ntcham) est le nom générique et unique pour Dieu. Il est le 

Dieu créateur, le seul qui puisse porter ce nom. Mais cette solution n’a pas satisfait 

les traducteurs ntcham, car ils considéraient que plusieurs versets soulignent 

l’importance des deux termes et il est évident qu’ils ne peuvent pas être utilisés de 

façon interchangeable. 

Les traducteurs se sont donc tournés vers leur version de base, c’est-à-dire la 

TOB. En effet, pour conserver l’esprit d’unité et d’œcuménisme, cette traduction fut 

prise comme version de base. Celle-ci a adopté la distinction purement 

typographique entre « SEIGNEUR » pour יהוה YHWH et « Seigneur » pour אדני 

                                                           
19 Ellington et Zogbo, ouvr. cité. 
20 Fry, ouvr. cité. 
21 Mojola, ouvr. cité, p. 32. 
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’adônây22. Mais les traducteurs ont constaté que les lecteurs verraient difficilement 

cette différence, et que les auditeurs ne la remarqueraient même pas du tout. 

Enfin, les traducteurs ont exploré la solution adoptée par leur version modèle qui 

était le FC. Dans cette version, les deux termes יהוה YHWH et אדני ’adônây sont 

traduits par le même terme « Seigneur ». Aussi, ont-ils donné comme argument que 

cette solution a été adoptée dans la Septante (l’ancienne version grecque de l’AT), 

et qu’elle se conformait aux normes juives23. 

Conclusion 

Il est évident que le choix des mots pour traduire יהוה YHWH et אלהים ’èlôhîm 

n’est pas une chose aisée. Quand le traducteur voit le mot אלהים ’èlôhîm, il doit 

chercher à savoir s’il désigne le Dieu d’Israël ou des dieux païens dans le texte 

biblique. Pour prendre la bonne décision, il doit se laisser guider par le contexte. Dès 

le début du projet, l’équipe doit décider, de concert avec des responsables 

ecclésiastiques du milieu, de la manière de rendre les noms et titres de Dieu dans la 

langue. Pour ce faire, elle doit répertorier tous les noms et titres de Dieu dans la 

Bible. Si l’équipe de traduction opte pour la translittération de יהוה, le nom propre 

du Dieu d’Israël24, elle doit éviter le terme Jehovah. Si elle décide de fusionner יהוה 
YHWH et אדני ’adônây, elle doit réfléchir sur la manière de rendre  יהוהאדני  ’adônây 

YHWH ; elle peut adopter la solution de la TOB qui traduit cette expression par « le 

Seigneur DIEU ». De même, dans le cas de la combinaison du nom générique de 

Dieu אלהים ’èlôhîm avec le nom personnel יהוה YHWH, on peut rendre les deux 

expressions par « Seigneur Dieu » dans la langue. Mais il faut noter que chaque 

solution adoptée a des avantages et des inconvénients ; c’est pourquoi ces décisions 

ne doivent pas être prises à la légère. Enfin les traducteurs doivent s’en tenir au choix 

qu’ils ont fait pour la traduction du nom et des titres de Dieu. Cela ne signifie pas 

qu’il faut faire des « copie-coller » partout, car dans certains cas, le contexte doit 

guider le traducteur, surtout dans le cas de la traduction de אלהים ’èlôhîm et de אדני 

’adônây. 

                                                           
22 Ellington et Zogbo, ouvr. cité, p. 8. 
23 Ellington et Zogbo, ibid. 
24 L’auteur du présent article est favorable à cette option. Dans sa langue, les noms propres ont presque 

tous un sens et sont prononcés ainsi dans d’autres langues, même si les prononciations sont souvent 

altérées. Il constate que les noms ne sont pas traduits. En effet, un nom se réfère premièrement à la 

personne qui le porte et non au sens du nom. Il rejoint ainsi le point de vue de Timothy Wilt. 
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traduction de l’AT en gbaya et Conseiller en traduction en formation chez 
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« Pourquoi les hommes ont-ils des mamelons s’ils n’allaitent pas les enfants ? » 

« Pourquoi les chiens pourchassent-ils les chats ? » 

« Pourquoi la mer est-elle salée ? » 

Je suis père de quatre enfants. Voilà un échantillon des nombreuses questions 

que leurs esprits curieux m’ont posées au cours des six dernières années. A certaines, 

j’ai des réponses, et à d’autres non. Ce phénomène n’est pas particulier à mes 

enfants, mais il est l’expression d’une certaine curiosité humaine universelle : tout 

le monde aimerait simplement savoir pourquoi les choses sont comme elles le sont. 

Ainsi, l’existence des contes étiologiques dans toutes les cultures n’est pas 

surprenante. 

L’étiologie est l’étude de la causalité, ou de l’origine. L’étymologie du mot vient 

du grec αἰτιολογία, aitiología, ‘donner une raison pour’ (αἰτία, aitia, ‘cause’ ; et -λογία, -

logia). Les contes/mythes étiologiques ont pour but d’expliquer un nom ou de créer 

l’histoire mythique d’un lieu ou d’une famille, un conte des origines1. 

La culture gbaya compte de nombreux contes de ce genre, qui expliquent divers 

phénomènes, tels que : « Pourquoi certaines personnes sont-elles des sorciers ? », ou 

« Pourquoi avons-nous des poils sur notre corps ? », ou encore « Pourquoi la faim 

est-elle ressentie à l’intérieur du corps ? » 

Il n’est pas surprenant que la Bible contienne aussi de tels récits qui expliquent 

une variété de phénomènes. Tel est le cas du récit de la création dans Gen 1-3. Ce 

récit comprend plusieurs explications étiologiques en plus de la création du monde : 

pourquoi les serpents rampent sur la terre (3.14) et sont détestés par les humains 

(3.15), pourquoi l’agriculture et la survie sont une si rude épreuve (3.17-19), d’où 

vient le concept du mariage (3.23-24), pourquoi il existe un conflit entre des époux 

                                                           
1 Oxford English Dictionary, 2e édition. Oxford University Press, 2002, s.v. « Etiology » (traduction de 

l’auteur). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cause
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grec_ancien
https://fr.wiktionary.org/wiki/-logia
https://fr.wiktionary.org/wiki/-logia
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(3.16b), pourquoi l’enfantement est douloureux, et même pourquoi la mort elle-

même (2.17). Il y a également des récits qui expliquent les noms donnés aux lieux 

du monde de l’AT (Gen 50.10-11), et pourquoi les prêtres philistins se comportent 

d’une certaine manière dans le temple d’un de leurs dieux (1 Sam 5.5). 

Cette étude explore d’abord les fonctions discursives du syntagme gbaya yo nɛ 

ɛngi, « c’est ce/cette », et comment l’une de ces fonctions est appliquée à la 

traduction de certains récits étiologiques dans la Bible. La conclusion propose 

plusieurs conseils à garder en tête lorsque les traducteurs traduisent des récits 

étiologiques dans leurs langues. 

Un exemple tiré du gbaya : les trois fonctions de yo nɛ ɛngi 

Le syntagme yo nɛ ɛngi dans le récit en gbaya2 a deux fonctions dans le discours, 

bien qu’ayant également une signification causale. Premièrement, utilisé comme 

charnière pour passer de la situation initiale au nœud du récit, c’est la formule usitée 

pour introduire la partie explicative de la moralité des récits étiologiques3. 

Signification au niveau du syntagme : cause/effet 

Yo nɛ ɛngi a une signification syntagmatique qui indique un lien de causalité entre 

les événements passés et actuels dans la trame du récit. 

Exemple : Selon le contexte immédiat, le Cheveu vient de dire à l’autre personnage, la 

Faim, qu’il n’a pas bien dormi la nuit et est trop fatigué pour aller vérifier ses pièges … 

 

Yo nɛ ɛngi ki Wɔ tɔae nde, « Ma, mɛ nɛ na mi be nɛ. » (« La Faim et le Cheveu » 1.11) 

C’est pourquoi la Faim dit « N’y va pas, j’irai. » 

Syntagme pour passer de la situation initiale au nœud du récit 

Yo nɛ ɛngi sert aussi de charnière pour passer de la situation initiale au nœud du 

récit. La situation initiale « décrit l’heure, le lieu et les circonstances des événements 

d’un récit, et présente parfois certains personnages »4. Le nœud « fait avancer le 

récit, contribue à sa progression ... développe le thème du récit ; ... en revanche, les 

informations contextuelles fournissent des détails sur le thème, mais, en soi, elles ne 

                                                           
2 Le gbaya du Sud-Ouest [gso] est une langue oubanguienne parlée par 250 000 personnes dans le Sud-

Ouest de la République centrafricaine. Le locuteur des contes de cette étude utilise le dialecte gamboula 

du gbaya du Sud-Ouest. 
3 Cette analyse est basée sur six contes traditionnels, tous racontés par Cossette Komanda et transcrits par 

Esther Zubot et Cossette Komanda en 2013. Le syntagme étudié apparaît 22 fois dans le corpus de 

données. 
4 Stephen Levinsohn, « Self-instruction materials on narrative discourse analysis ». SIL International, 

2004. 
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contribuent pas directement à faire progresser le thème ... elles étoffent le thème sans 

l’étayer »5. 

Le gbaya, comme beaucoup de langues oubanguiennes, a plus tendance à 

encoder l’aspect que le temps de ses verbes, alors que le temps relatif est 

généralement encodé par les adverbes de temps. Si l’on comprend la mesure dans 

laquelle une langue utilise le temps ou l’aspect dans un continuum6, alors le gbaya 

est plus aspectuel, mais sans manquer de temps verbal, ce que prouve la particule 

be, que l’auteur considère comme une sorte de futur, car Zubot montre que la 

particule be peut également avoir des fonctions irréelles7. 

En gbaya, les verbes se divisent en deux aspects principaux : perfectif et 

imperfectif, avec diverses particules qui apparaissent avant le verbe, donnant 

différents sens aspectuels. Dans le discours narratif en gbaya, les informations de 

base tendent à être codées par l’aspect imperfectif, et le corps est marqué par le verbe 

à l’aspect perfectif. Nous voyons également qu’après la charnière yo nɛ ɛngi, 

intervient un changement de la forme verbale, indiquant que cette transition de la 

situation initiale au nœud est non seulement théoriquement indiquée par le contexte, 

mais également confirmée par l’encodage verbal. 

Exemple : Le contexte présente la situation initiale de la relation intéressante entre la 

Civette et la Poule. Bien que bons amis, la Civette a peur de la Poule car elle pense que la 

crête rouge de la Poule est faite de feu. Une fois le contexte situé, le nœud du conte 

commence par ce qui suit : 

 

Yo nɛ ɛngi ma swe ka mbwa nɛa, mbwa gboa nɛ nɛ nɔ dɔkɔ. (« La Civette et la Poule » 

2.6) 

Ainsi, un jour, ils sortirent pour boire de l’alcool. 

Formule pour indiquer la moralité d’un conte ou en présenter l’origine dans 

les récits étiologiques 

Yo nɛ ɛngi est aussi utilisé dans le cadre d’une formule pour indiquer la moralité 

d’un conte ou en présenter l’origine. Il est possible de comprendre cela comme une 

simple fonction de causalité dans les contes traditionnels africains pour expliquer 

                                                           
5 Kathleen Callow, Discourse Considerations in Translating the Word of God. Grand Rapids : Zondervan, 

1974, pp. 52-53. 
6 Voir Bernard Comrie, Tense. Cambridge Textbooks in Linguistics ; Cambridge : Cambridge University 

Press, 1985. 
7 Esther Zubot, « Grammaire de base de la langue Gbaya ». 2014. 
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pourquoi le monde est tel qu’il est. Cependant, l’auteur utilise ce syntagme comme 

une expression à part entière, car la formule revient dans tous les contes8. 

Exemple : Le contexte est la conclusion du conte, où la Faim se sépare du Cheveu, parce 

qu’elle a volé tous les animaux que les pièges du Cheveu avaient attrapés dans les bois. 

La Faim finit par échapper au Cheveu en sautant dans la bouche d’une femme qui bâillait 

alors qu’elle travaillait dans son champ. Le Cheveu a voulu sauter à la suite de la Faim, 

mais la femme a fermé sa bouche avant qu’il ne puisse entrer. La conclusion dit alors : 

 

Yo nɛ ɛngi ki k’ɔ zɔk Bumɔtɛ dung ha tɛ wi, nɛ Wɔ dung ha zang (« La Faim et le Cheveu » 

2.1) 

C’est pourquoi nous voyons que le Cheveu habite sur la peau et la Faim dans le ventre. 

 

Exemple : Le contexte est la conclusion du conte après que le Sorcier (Dua) a trompé et 

tué un grand nombre de personnes dans le village. Les autres villages, ayant découvert sa 

méchanceté, se lancent à sa poursuite. La poursuite des villageois se termine quand le 

Sorcier trouve refuge dans la bouche d’un homme qui bâillait. Les villageois ont décidé 

de le laisser, car ils ne pouvaient pas tuer l’homme en l’éventrant pour retrouver le Sorcier. 

Aujourd’hui, les Gbaya (comme plusieurs autres groupes ethniques dans la région) croient 

en la transmission héréditaire de la sorcellerie, et ils pensent que la source de cette 

puissance est un organe physique situé dans la zone de l’estomac. La conclusion dit alors : 

 

Yo nɛ ɛngi Dua bhɔna ka a zang wi gbo nɛ sising (« L’Histoire du sorcier » 3.1) 

C’est ainsi que la sorcellerie est dans une personne et sort jusqu’à maintenant. 

 

Exemple : Le contexte est la séparation du Chien et du Lion parce que le Chien a mangé 

les vêtements de la Chèvre, cliente du Lion. Le chien fuit vers le village pour être protégé 

par les êtres humains. Le Lion habite dans la forêt et le Chien vit avec les hommes. La 

conclusion dit alors : 

 
Yo nɛ ɛngi k’ɔ zɔk sising … ɔ zɔk gɔ ngoy may hinɛ tolo na. (« Le Lion et le Chien » 2.7) 

C’est pourquoi les lions et les chiens ne s’entendent pas. 

 

Exemple : Dans le syntagme suivant, l’auteur rappelle pourquoi les lions et les chiens ne 

s’entendent pas. Ici, l’auteur choisit d’utiliser un syntagme différent yo nɛ hazu, qui a un 

sens de causalité. Yo nɛ ɛngi aurait pu être utilisé ici dans le sens de causalité, mais il 

semble qu’il serve plutôt de formule pour introduire la moralité du conte. 

 

Yo nɛ hazu kpata pɛ mburi ka gɔl. Tolo ba yɔng pi nɛ wen hazu gɔ. 

Le Lion et le Chien ont des problèmes parce que le Chien a mangé les vêtements de la 

Chèvre. 

                                                           
8 Il y a une exception en « La Civette et la Poule », où il y a une phrase semblable qui commence la 

formule morale yo nɛ ka, « il est ce/cette ». 
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Conseil pour la traduction des récits étiologiques 

Chaque genre présent dans la Bible a sa propre problématique que le traducteur 

doit comprendre afin de le traduire correctement. Par exemple, dans le genre narratif, 

il peut être approprié de traduire un objet/concept inconnu dans la langue cible en 

utilisant une phrase descriptive. Cependant, l’utilisation d’une phrase descriptive 

pour un objet inconnu dans la traduction d’un proverbe serait déconseillée comme 

le genre exige que les proverbes soient concis et lapidaires. Ce qui convient à un 

genre ne conviendra pas forcément à un autre. Ainsi, chaque genre littéraire présent 

dans la Bible a sa propre problématique que le traducteur devra considérer. 

Etre attentif aux schémas du discours narratif étiologique dans la langue 

cible 

Les récits étiologiques ne diffèrent pas des autres genres bibliques, puisqu’ils 

présentent certains traits discursifs dont le traducteur doit comprendre le 

fonctionnement dans sa propre langue. 

Etre attentif à la manière dont les récits étiologiques peuvent ou ne peuvent pas 

différer d’autres types de récits dans la langue cible. Une bonne analyse de discours 

des récits étiologiques dans la langue cible peut révéler des schémas qui pourraient 

être utiles à implémenter dans la traduction. Par exemple, la langue camsa9 utilise 

un préfixe verbal yoj- qui doit être utilisé dans tous les récits étiologiques ou les 

légendes, tandis que les récits historiques utilisent une combinaison de préfixe et 

d’affixe toj-...an, et les récits contemporains l’affixe toj-10. Si les caractéristiques du 

discours ne sont pas aussi prononcées dans la langue cible qu’elles ne le sont en 

camsa, il existe peut-être un trait linguistique distinctif pour les récits étiologiques. 

Il est important de noter que, mis à part certains marqueurs (voir ci-dessous), 

l’hébreu biblique et le français ne possèdent pas d’autres traits linguistiques qui 

diffèrent du genre du récit historique11. La plupart des bonnes formations d’analyse 

du discours de langues cibles incluront à la fois des récits étiologiques/ traditionnels 

et des récits contemporains, et en quoi ils diffèrent les uns des autres dans la langue 

cible et dans la langue source. Si la langue a des manières d’encoder les récits 

étiologiques au niveau discursif, il sera peut-être approprié de traduire ces récits en 

utilisant ces formes. 

                                                           
9 Camsa [kbh], langue de Colombie. 
10 L. Howard, « Camsa : Certain features of verb inflection as related to paragraph types. » in R.E. 

Longacre et F. Woods (sous dir.), Discourse grammar : Studies in indigenous languages of Colombia, 

Panama, and Ecuador. Dallas, TX : SIL Publications, 1977. 
11 Une exception pourrait être le récit étiologique de la création en Gen 1. Bien qu’il maintienne le schéma 

standard de la plupart des récits historiques en wayyiqtol, ses plusieurs traits poétiques comme la 

répétition des marqueurs des jours suggèrent plutôt le genre de la « prose élevée ». 



 Les histoires étiologiques 31 

Etre particulièrement attentif aux marqueurs dans les récits étiologiques. Un 

trait discursif commun aux récits étiologiques est l’emploi de marqueurs. Un 

exemple bien connu en français est le « il était une fois » employé au début du 

discours comme marqueur du conte12. En gbaya, si le songsi ngbee, « il y a 

longtemps », n’est pas obligatoire pour les récits étiologiques, il les distingue en tant 

que tels lorsqu’il apparaît. De même, comme démontré ci-dessus, l’origine-

explication des récits étiologiques est introduit par yo nɛ ɛngi. Il conviendra peut-

être d’utiliser ces marqueurs en traduisant des récits étiologiques bibliques. Dans 

tous les passages de l’AT qui utilisent la tournure « c’est pourquoi », les traducteurs 

gbaya utilisent le marqueur discursif correspondant en gbaya yo nɛ ɛngi. Les 

traducteurs et la communauté furent tous deux satisfaits de cette solution lors des 

tests initiaux. 

Considérer comment le genre étiologique est compris dans la culture cible 

et le traduire correctement 

Chaque culture a sa manière de comprendre le genre étiologique. Cette 

compréhension peut avoir une influence sur comment ou si un traducteur devrait 

traduire ce genre. Par exemple, tout chrétien gbaya que j’ai rencontré, qu’il ait une 

formation avancée ou non, croit que les récits étiologiques sont historiquement 

fondés dans la mesure où ils ne contredisent pas les récits bibliques. 

Toutefois, dans les sociétés occidentales profondément empreintes d’une 

méfiance vis-à-vis du surnaturel depuis la période des Lumières, tout récit 

étiologique non fondé sur des faits historiques vérifiables est considéré comme 

historiquement faux et fabriqué. Ce phénomène est démontré par le théologien 

américain Brevard Childs dans un article dans lequel il catégorise les récits 

étiologiques et la probabilité relative qu’ils ont d’être fondés sur une réalité 

historique. La causalité mythique des récits étiologiques est définie comme « des 

réalités actuelles de la vie humaine qui émanent d’un acte décisif à une époque 

primordiale »13. Si Childs encourage un public principalement occidental à ne pas 

exclure l’historicité de tout récit étiologique, il accorde une exception à ses lecteurs, 

« Seul les cas où une causalité mythique peut être clairement démontrée méritent 

une telle position »14. La distinction de Childs entre les étiologies mythiques et 

historiques révèle elle-même une conception du monde occidentale qui se méfie des 

causes surnaturelles d’évènements et le récit que les anciens en font. De nombreuses 

                                                           
12 C’est identique à la tournure anglaise « Once upon a time ». 
13 Brevard S. Childs, « The Etiological Tale Re-Examined ». Vetus Testamentum 24 (1974), pp. 387-397, 

p. 110 (traduction de l’auteur). 
14 Ibid. (traduction de l’auteur) 
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sociétés du monde ne partagent pas cette méfiance, dont de nombreuses sociétés 

africaines. 

Cette méfiance occidentale est également dépeinte par le père Joseph dans 

l’adaptation cinématographique du célèbre livre du français Marcel Pagnol, « La 

Gloire de mon Père ». Ici Joseph raconte comment il interagira en tant qu’athée avec 

son nouveau beau-frère chrétien. Il compare ici l’invraisemblance du christianisme 

avec l’invraisemblance des contes traditionnels : 

Et même s’il essaie de me prêcher les conceptions puériles d’une religion aussi enfantine 

que les contes de ma grand-mère, je lui répondrai poliment, et je rigolerai dans ma 

barbe !15 

Puisqu’il y a une certaine méfiance vis-à-vis de la fiabilité des contes 

étiologiques dans les sociétés occidentales, il serait déconseillé pour un traducteur 

visant un public cible français d’utiliser des marqueurs étiologiques dans ces récits. 

Si un récit de l’AT commençait par la phrase introductive naturelle pour un récit 

étiologique en français, ‘il était une fois’, l’histoire serait immédiatement interprétée 

par cette culture comme un conte, ce qui offrirait un divertissement au lecteur, mais 

serait compris en même temps comme une fabrication. Même si cela est une 

caractéristique naturelle en français, cette traduction porterait à confusion. 

Nous devons éviter d’encoder les récits étiologiques de manière à conduire le 

lecteur à automatiquement classifier l’histoire comme fausse ou non fondée sur des 

faits historiques. Permettre cette mauvaise compréhension serait une erreur en 

exégèse, puisque l’histoire de l’interprétation juive16 et chrétienne17comprend ces 

divers récits étiologiques historiques comme étant fondés sur une réalité historique. 

Le traducteur peut souvent déterminer s’il y a une mauvaise compréhension à ce 

niveau, les testeurs devraient toutefois questionner la communauté pour voir 

comment ces histoires sont comprises. 

Conclusion 

Les récits étiologiques de chaque culture ne sont pas tous vrais (1 Pi 1.18). Pour 

cette raison, il est d’autant plus important que les récits étiologiques de la Bible 

soient encodés de manière naturelle et fiable dans la langue cible. Cela est nécessaire 

car les histoires de la Bible sont vraies et servent à répondre, à informer et à corriger 

les aspirations et les questions les plus profondes de l’humanité. 

                                                           
15 Yves Robert (réalisateur), La Gloire de mon Père. 1991. 
16 A. Cohen, Everyman’s Talmud. New York : Schocken Books, 1975, p. iii. Voir aussi Flavius Josèphe. 
17 Il est habituel de considérer que l’Apôtre Paul, en 1 Cor 15.20-22, 44-49 et Rom 5.12-21, traite Adam 

comme le parent biologique de la race humaine, figure historique tout comme l’était Jésus. 



 

L’apôtre Paul : « serviteur » ou « esclave » de Christ ?1 

Lynell ZOGBO 

Titulaire d’un doctorat en linguistique de l’Université de Californie Los 
Angeles, l’auteur est Conseillère en Traduction depuis plus de 30 ans. Auteur 
et rédacteur de plusieurs Manuels de traduction (ABU), elle vit en Côte 
d’Ivoire où elle est chercheure associée à l’Institut de Linguistique Appliquée 
et à l’University of the Free State, Afrique du Sud. 

Dès qu’ils ouvrent les épîtres de Paul aux Romains et aux Philippiens, les 

traducteurs sont tout de suite confrontés à un problème de traduction assez difficile : 

lorsque Paul utilise l’expression δοῦλος Χριστοῦ Ἰησοῦ doulos Christou Iêsou 

(Rom 1.1, Phil 1.1)2, se voit-il comme un « serviteur » ou un « esclave » de Jésus-

Christ ? Depuis des décennies, voire des siècles, cette expression suscite des débats 

non seulement en ce qui concerne sa traduction, mais plus profondément en ce qui 

concerne son exégèse. Sur le continent africain, avec son passé douloureux lié à la 

pratique de l’esclavage, la question est extrêmement pertinente aujourd’hui. Dans 

cet article, nous nous pencherons sur la question suivante : Quel(s) sens Paul vise-t-

il en utilisant le mot δοῦλος au début de ces deux lettres ? 

Pour essayer de comprendre l’arrière-plan, le contexte et les nuances 

sémantiques de cette expression, nous commencerons par un survol de la pratique 

de l’esclavage dans deux contextes temporels et géographiques : le Proche-Orient de 

l’Antiquité et l’Empire romain. Nous ferons ensuite une étude de l’utilisation de la 

racine עבד ‘bd dans l’Ancien Testament, suivie d’une étude plus approfondie du mot 

δοῦλος dans le Nouveau Testament3. Après un résumé des usages (figurés et non) 

de δοῦλος, nous présenterons nos essais de conclusions et discuterons les difficultés 

suscitées par notre exégèse en rapport avec la traduction, surtout en Afrique. 

L’esclavage dans le Proche Orient 

Bien que, de nos jours, la majorité des gens associent le mot « esclavage » à la 

traite négrière entre les 16e et 19e siècles, la pratique de l’esclavage remonte 

beaucoup plus loin, aux débuts de l’humanité. Au Proche-Orient, deux mille ans 

                                                           
1 Une première étude a été : Michel Kenmogne et Lynell Zogbo : « Paul’s Slave of Christ : Preserving a 

Metaphor or Bowing to Cultural Considerations ? ». BT Conference, Dallas, 2015. 
2 Des formes semblables apparaissent ailleurs dans les écrits de Paul (Gal 1.10 ; Éph 6.6 ; 1 Cor 7.22) et 

aussi dans les lettres des autres apôtres (Jacq 1.1 ; 2 Pi 1.1 ; Jude 1.1). 
3 Les racines paraissent comme formes nominales et verbales ; ici nous nous concentrons sur les formes 

nominales. 
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avant notre ère, cette pratique est déjà mentionnée dans le Code de Hammurabi, 

lequel précisait comment certains esclaves pouvaient être libérés4. 

Dans l’Antiquité, il y avait plusieurs manières de devenir esclave : 

 Des individus étaient faits prisonniers pendant la guerre ou devenaient esclaves suite 

à une invasion quelconque, 

 Certaines personnes se vendaient elles-mêmes car elles étaient endettées ou tellement 

appauvries qu’elles ne pouvaient plus vivre en tant que personnes libres, 

 D’autres étaient nés dans cette condition, car leur père et/ou mère étaient esclaves. 

En effet ces trois types d’esclavage sont attestés dans l’Ancien Testament. Les 

Juifs ont souvent été emmenés en captivité ou envoyés en exil comme esclaves. 

Après leur libération d’esclavage en Egypte (qui était en quelque sorte plus une fuite 

qu’une libération), ils deviennent plus tard les esclaves de nombreux autres peuples : 

les Babyloniens, les Perses, les Grecs, etc. Il faut dire que l’un des leitmotivs 

principaux de l’Ancien Testament est « esclavage – libération ». Cela fait partie de 

l’identité du peuple d’Israël aux temps bibliques et du peuple juif encore aujourd’hui. 

Depuis littéralement des milliers d’années, la première « libération » continue d’être 

commémorée, de génération en génération : 

Nous étions esclaves [ יםעבד  ‘avâdîm] de Pharaon, en Égypte, et Yahvé nous a fait sortir 

d’Égypte par sa main puissante. (Deut 6.21 BJ) 

Ce motif reparaît à travers les Ecritures Saintes, aussi bien dans l’Ancien que 

dans le Nouveau Testament. Lorsqu’il enseigne, le Christ fait allusion à ces 

événements et utilise ces images dans ses prédications (Jean 8.31-38). Le thème de 

l’esclavage figure aussi ailleurs dans le NT, dans le discours d’Etienne devant le 

grand-prêtre (Act 7.9ss), et surtout chez Paul qui utilise et semble créer plusieurs 

expressions basées sur cette notion. Celles-ci deviennent en quelque sorte une partie 

importante de l’expression de la doctrine chrétienne. 

Dans l’AT, la racine עבד ‘bd paraît plus de 280 fois, désignant non seulement les 

Hébreux esclaves, mais les autres peuples lorsqu’ils sont captifs. Ainsi, les Philistins, 

face à la menace israélite, s’interpellent en disant : 

Philistins, soyez forts, soyez des hommes, sinon vous deviendrez les esclaves [ יםעבד  

‘avâdîm] des Hébreux comme ils ont été les vôtres… (1 Sam 4.9 Sem). 

                                                           
4 Anicia Del Corro, « doulos: Slave or Servant ? » in Anicia del Corro, Edgar Ebojo et Rosario Yu (sous 

dir.), A Man called Daniel : A Festschrift in honor of Bishop Daniel C. Arichea. Manila : Philippine 

Bible Society, 2008, p. 258. 
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En effet, nous oublions souvent que les Hébreux avaient eux-mêmes des 

esclaves, que ce soit des étrangers (comme on le lit en 1 Sam) ou leurs propres frères, 

comme cela se voit en Exode : 

Lorsque tu achètes un esclave hébreu, il servira six années ; la septième, il sortira libre, 

sans rien payer. S’il est entré seul, il sortira seul ; s’il avait une femme, sa femme sortira 

avec lui. Si c’est son maître qui lui a donné une femme, et qu’elle lui ait donné des fils ou 

des filles, la femme et ses enfants appartiendront à son maître : il sortira seul. Si l’esclave 

dit : « J’aime mon maître, ma femme et mes fils, je ne veux pas sortir libre », alors son 

maître le fera approcher de Dieu ; il le fera approcher du battant ou du montant de la porte. 

Son maître lui percera l’oreille avec un poinçon, et l’esclave sera pour toujours à son 

service. (Ex 21.2-6 NBS) 

Contrairement à ce que plusieurs versions font croire par leur traduction 

« serviteurs » (par ex. TOB88), ces personnes étaient de vrais esclaves, considérés 

comme la propriété de leurs maîtres (propriété comme l’étaient un troupeau ou 

d’autres possessions matérielles). Ceux-ci n’avaient aucun ou que peu de droits 

légaux. Ils étaient achetés et vendus, et transférés en héritage. Parfois des familles 

entières étaient vendues en bloc, et quand il y avait des enfants, ceux-ci naissaient 

esclaves. Certains se vendaient eux-mêmes comme esclaves, pour les raisons citées 

ci-dessus : 

Au bout de sept ans, chacun de vous renverra libre son frère hébreu, celui qui se vend à 

toi ; il te servira six ans, puis tu le renverras libre de chez toi… (Jér 34.14 NBS) 

Bien que les biblistes ne soient pas d’accord sur les détails du statut des esclaves 

en Israël, la pratique existait et était acceptée comme une norme dans la société. Les 

rois d’Israël, certains patriarches ainsi que des prêtres avaient des esclaves. Cela se 

voit dans plusieurs passages, par exemple dans les lois concernant qui est permis de 

manger certains sacrifices : 

Mais si un prêtre acquiert une personne [ ׁשנפ  nèfèš] à prix d’argent, celle-ci en pourra 

manger comme celui qui est né dans sa maison. (Lev. 22.11 BJ) 

La situation est donc sans équivoque, même s’il semble que certaines versions 

essaient de camoufler ou d’ignorer le problème. Dans le cas du verset cité ci-dessus, 

bien que la NBS y voie un cas d’esclavage pur et simple (« un esclave acheté par le 

prêtre à prix d’argent … »), le FC semble essayer d’éviter (ou de nier) le problème, 

parlant, malgré la contradiction apparente, d’un « serviteur » acquis « à prix 

d’argent ». En fait, beaucoup de versions en français (et en d’autres langues) ont de 

la peine à admettre que les Israélites avaient des esclaves. Néanmoins certaines 

versions comme le Semeur osent exprimer cela, par ex. : 
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Il y avait une population qui n’était pas israélite : des Amoréens, des Hittites, des 

Phéréziens, des Héviens et des Yebousiens dont les descendants étaient restés dans le pays 

et que les Israélites n’avaient pu vouer à l’extermination. Salomon les employa comme 

esclaves de corvée, et ils le sont restés jusqu’à ce jour. Mais Salomon n’astreignit à 

l’esclavage aucun des Israélites. (1 Rois 9.20-21 Sem) 

La période intertestamentaire témoigne aussi de cette pratique en Israël. Dans les 

livres deutérocanoniques, plus précisément dans le livre de Judith, le mot grec 

ἀργυρώνητος argurôntos renvoie à ceux acquis à prix d’argent, clairement 

distingués des travailleurs qui reçoivent un salaire : 

Tous les hommes d’Israël crièrent vers Dieu avec une grande ardeur et ils jeûnèrent avec 

une grande ardeur, eux, leurs femmes, leurs petits enfants et leurs troupeaux ; et tous les 

étrangers en séjour, leurs salariés et leurs esclaves [ἀργυρώνητος argurôntos], mirent des 

sacs sur leurs reins. » (Judith 4.9-10 TOB) 

Le monde Gréco-romain 

Au temps de Jésus et de Paul, l’esclavage faisait aussi partie intégrante de la 

société gréco-romaine qui dominait « le monde », y compris la Palestine. Les experts 

estiment qu’à l’époque de Paul au moins un tiers de la population romaine était, à un 

moment ou un autre, esclave, le plus souvent à cause de leurs dettes5. Comme dans 

l’AT, certaines personnes acceptaient donc de devenir esclaves pour préserver leur 

vie et assurer leur propre sécurité. Comme del Corro le note6, les esclaves 

provenaient de toutes les souches sociales, éduqués et non éduqués, certains avec 

des métiers assez sophistiqués (médecin, scribe, etc.), et d’autres provenant de la 

campagne, des simples paysans. 

Pour nous, lecteurs modernes, il faut comprendre que bien qu’il y eût des abus, 

il y avait des différences très marquées entre l’esclavage de cette époque dans la 

région méditerranéenne et l’esclavage pratiqué pendant la traite négrière. Malgré 

l’obligation de travailler pour leurs maîtres, la majorité des esclaves romains 

bénéficiaient de privilèges concrets (logés, nourris et protégés par leurs maîtres) et 

certains recevaient même un salaire (latin peculium), une somme qu’ils pouvaient 

mettre de côté en vue de se racheter un jour7. Au moment où le Nouveau Testament 

fût rédigé, en contexte romain, l’esclavage était considéré comme « un processus 

                                                           
5 Pour l’empire romain, Arland Hultgren (Paul’s Letter to the Romans, a commentary, Grand Rapids : 

Eerdmans, 2011, pp. 39, 41) cite un chiffre de 20 % mais note que les chiffres varient entre 20 et 40 %. 

Pendant le règne d’Auguste (29 av. J.-C. – 14 ap. J.-C.), la majorité des Juifs vivant à Rome y étaient 

arrivés comme esclaves et avaient été libérés plus tard. Selon Ben Witherington (Paul’s Letter to the 

Philippians, a Socio-Rhetorical Commentary, Grand Rapids : Eerdmans, 2011, pp. 4, 5) à Philippe, au 

moins 20 % de la population étaient esclaves. 
6 Ibid., p. 225. 
7 Del Corro, ouvr. cité. 
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plutôt qu’une condition permanente…, un processus d’intégration sociale », d’où il 

était possible de se sortir. Del Corro note qu’en fait, les rébellions étaient rares, car 

ce système était « accepté ». Même si, dans les propos de Jésus rapportés dans les 

Evangiles, l’esclavage sert de métaphore négative, et son opposé, la liberté, de 

métaphore positive (Jean 8), Jésus n’incite pas à un soulèvement contre ce fléau 

social. Et bien que Paul déclare avec force que tous sont égaux en Christ (Gal 3.28, 

1 Cor 12.13), ni Paul (à quelques exception près, voir Phil 1.16), ni les autres apôtres 

ne condamnent ouvertement cette pratique ni ne luttent en faveur de son abolition8. 

Le souci de Paul – clairement difficile à comprendre de notre point de vue 

d’aujourd’hui – c’est que les maîtres et les esclaves chrétiens « vaquent à leurs 

occupations », c’est-à-dire, qu’ils restent chacun à sa place, tout en demeurant des 

chrétiens engagés et tout en restant respectueux les uns des autres (Éph 6.5-9 ; 

Tite 2.9-10 ; 1 Cor 7.21). En ce qui concerne l’Eglise primitive, il est clair qu’à 

Rome et ailleurs, des gens de toute origine et de tout statut – maîtres et esclaves – se 

réunissaient et se retrouvaient dans les assemblées locales, comme l’épître de Paul à 

Philémon le montre. 

Le domaine sémantique des mots עבד ‘èvèd et δοῦλος 

L’un des problèmes concernant l’exégèse et la traduction des mots עבד ‘èvèd en 

hébreu et δοῦλος en grec, c’est que dans l’Ancien Testament aussi bien que dans le 

Nouveau, le mot pour « esclave » est ambigu : ces mots ont un champ sémantique 

très large, renvoyant dans certains contextes aux esclaves au sens strict du terme, et 

dans d’autres, à d’autres catégories de personnes qui « servent », sans ou avec 

contrainte, avec ou sans salaire. Les problèmes d’exégèse et de traduction deviennent 

assez aigus là où dans une langue cible, il y a une distinction très nette entre un 

« esclave », propriété de son maître, et un « serviteur » qui le sert d’une manière 

libre. Mais à force de lire surtout des versions en langues européennes, beaucoup de 

lecteurs, traducteurs, et même certains exégètes ne se rendent pas compte que dans 

les textes originaux ces mots sont en effet ambigus, ou plutôt, polysémiques. Et très 

souvent les traducteurs basent leurs traductions sur des textes traduits, sans se poser 

de questions, et sans se rendre compte que les versions qu’ils consultent reflètent 

forcément des choix précis, voire l’idéologie, de ceux qui les ont traduits. 

 èvèd dans l’AT‘ עבד

Comme noté ci-dessus, dans l’AT, le mot עבד ‘èvèd a un champ sémantique très 

vaste, renvoyant à l’esclave qui est la propriété de son maître, et à quelqu’un qui sert 

                                                           
8 Néanmoins dans la longue liste de « malfaiteurs » envoyée à Timothée (1 Tim 1.10), Paul cite les 

« marchands d’esclaves », à qui la Loi s’applique. 
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une autre personne sans contrainte. Il est possible d’identifier plusieurs utilisations 

ou types de textes où : 

(i) le terme עבד ‘èvèd renvoie sans équivoque à un esclave, 

(ii) le terme semble renvoyer plutôt à un serviteur, et 

(iii) le terme est ambigu, c.-à-d., sujet à discussion.  

Ces trois types se voient clairement dans les différentes versions en français. Les 

exemples du premier type ont déjà été vus dans les citations ci-dessus. En effet, 

chaque fois que le mot « acheter » est associé au mot עבד ‘èvèd, il s’agit d’un « vrai 

esclave » et la plupart des versions françaises utilisent ce mot. Ainsi en Jér 34.16, 

cité ci-dessus, עבד ‘èvèd est rendu par « esclave » en TOB, NBS, BJ, FC et PDV. 

Un autre contexte où le sens « esclave » est sans équivoque, c’est lorsque le mot est 

associé à la notion de « libre » ou « libérer / affranchir » : 

l’esclave est affranchi/libéré de son maître… (Job 3.19 NBS, BJ) 

Dans d’autres contextes, le deuxième sens, « serviteur », semble prévaloir : 

 souvent lorsqu’il s’agit de la racine verbale, 

 lorsque le mot עבד ‘èvèd est associé au mot féminin « servante », 

 lorsque le mot est utilisé à la 3e personne comme signe de respect, 

 lorsque celui-ci est associé au nom de Dieu, soit יהוה YHWH, soit אלהים ’èlôhîm. 

Dans certains contextes verbaux, il est impossible de concevoir que la racine עבד 

‘bd ait un sens autre que « servir », par ex. : 

חהעבדו את־יהוה בׂשמ  

Servez le Seigneur avec joie (Ps 100.2a TOB, voir aussi NBS, BJ, PDV) 

Un autre contexte où עבד ‘èvèd est souvent rendu par « serviteur », c’est lorsque 

ce mot est associé à une forme féminine couramment rendue par « servante ». Ainsi 

en Deut 5.14-15, עבד ‘èvèd est rendu par « serviteur » même dans la NBS, qui le 

rend le plus souvent par « esclave » : 

Mais le septième jour…tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton 

serviteur, ni ta servante [עבדך־ואמתך ‘avdeka-wa’amâtèka] (Deut 5.14-15 NBS) 

Les versions modernes sont aussi unanimes pour adopter la traduction 

« serviteur » lorsque le mot est utilisé d’une manière spéciale pour montrer le respect 

ou la déférence. En effet, comme dans plusieurs langues du monde, la 3e personne 

en hébreu peut être utilisée à la place de la première personne en s’adressant à un 

supérieur, que ce soit des êtres divins ou humains. Dans l’AT, ce genre d’expression 

paraît plus de 300 fois. Lorsque Néhémie prie à Dieu, il dit : 
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que ton oreille soit donc attentive, et tes yeux ouverts, pour écouter la prière de ton 

serviteur [ ךעבד  ‘avdeka] (Néh 1.6 BJ) 

Dans l’échange entre Joseph et ses frères, ceux-ci ne l’ont pas reconnu et sont 

pleins de crainte. Alors Joseph déclare : 

« Quel acte avez-vous commis là ! »…. Juda répondit : « Que pourrions-nous dire à mon 

seigneur ? Quelles paroles prononcer ?… C’est Dieu qui a mis à nu la faute de tes 

serviteurs [ יםעבד  ‘avâdîm]. » (Gen 44.15) 

En effet, la majorité de versions en français, même des versions en langue 

courante, maintiennent ces expressions (« votre serviteur », « vos serviteurs », « tes 

serviteurs ») littéralement, peut-être pour garder l’altérité du texte, représentant ainsi 

une culture autre que celle que nous connaissons. 

L’ambiguïté ou la polysémie de la racine עבד ‘èvèd affecte beaucoup de 

passages, à un tel point que l’on pourrait se demander s’il ne s’agit pas de jeux de 

mots. Ainsi dans les mêmes passages, les deux sens paraissent ensemble : 

La femme d’un des fils de prophètes implora Elisée : « Ton serviteur [עבד ‘èvèd], mon 

mari, est mort, et tu sais que ton serviteur [עבד ‘èvèd] craignait le Seigneur. Or, le 

créancier est venu dans l’intention de prendre mes deux fils comme esclaves [ יםעבד  

‘avâdîm]. (2 Rois 4.1 TOB) 

 

« … C’est Dieu qui a mis à nu la faute de tes serviteurs [ יםעבד  ‘avâdîm]. Nous voici les 

esclaves [ יםעבד  ‘avâdîm] de mon seigneur, nous-mêmes et celui chez lequel on a trouvé 

le bol. » 

« Il serait abominable d’agir ainsi », répondit-il. « L’homme chez qui on a trouvé le bol 

sera mon esclave [עבד ‘èvèd] »… 

« Laisse maintenant ton serviteur [עבד ‘èvèd] demeurer l’esclave [עבד ‘èvèd] de mon 

seigneur à la place du garçon ! » (Gen 44.15-17, 33 TOB) 

Pour ceux qui ne connaissent pas l’hébreu, cette répétition frappante, ‘èvèd… 

‘èvèd… ‘èvèd… ‘èvèd… ‘èvèd… passe inaperçue. Dans de tels passages, la majorité 

des versions traduisent la racine contextuellement : 

Il prendra vos champs, vos vignes et vos oliviers les meilleurs. Il les prendra et les donnera 

à ses serviteurs [ יםעבד  ‘avâdîm]. Il lèvera la dîme sur vos grains et sur vos vignes et la 

donnera à ses eunuques et à ses serviteurs [ יםעבד  ‘avâdîm]. Il prendra vos serviteurs 

[ יםעבד  ‘avâdîm] et vos servantes, les meilleurs de vos jeunes gens et vos ânes pour les 

mettre à son service. Il lèvera la dîme sur vos troupeaux. Vous-mêmes enfin, vous 

deviendrez ses esclaves [ יםעבד  ‘avâdîm]. (1 Sam 8.14-17 TOB) 
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Cela souligne le fait que les traducteurs, s’ils ne connaissent pas l’hébreu sont 

obligés de se fier aux choix des différentes versions, elles-mêmes dépendantes et très 

affectées par d’autres traductions ainsi que par leur propre idéologie. 

A part les occurrences mentionnées ci-dessus où עבד ‘èvèd est utilisé à la 3e 

personne pour montrer du respect, les usages figurés du terme dans l’AT semblent 

limités9. L’une des grandes exceptions est lorsque עבד ‘èvèd est associé directement 

ou indirectement au nom de YHWH ou de Dieu. En effet presque tous les patriarches 

sont décrits à partir d’une expression figée, telle que « Moïse ton serviteur » 

(Néh 1.8), « mon serviteur Job » (Job 1.8), « David, serviteur de Yahvé » (Ps 36.1), 

« Abraham, son serviteur » (Ps 105.6). Dans ce contexte, la quasi-totalité des 

versions optent pour le sens de « serviteur de Yahvé », car l’alternative, « esclave de 

Yahweh » aurait, semble-t-il, un sens péjoratif. 

Plusieurs commentateurs et exégètes suggèrent que l’expression « serviteur de 

Yahweh », appliquée aux patriarches et aux prophètes, aurait servi d’arrière-plan 

pour l’expression de Paul, δοῦλος Χριστοῦ Ἰησοῦ doulos Christou Iêsou, « serviteur 

de Christ », figurant au début de ses lettres (Rom 1.1, Phil 1.1)10. N’oublions pas que 

Paul, éduqué chez Gamaliel et ancien Pharisien, connaissait bien les Ecritures 

Saintes et avait certainement accès aux Ecritures et en hébreu et en grec (la Septante). 

Δοῦλος dans le Nouveau Testament 

Bizarrement, bien que l’hébreu et le grec ne soient pas apparentés d’un point de 

vue linguistique, le mot δοῦλος dans le NT a beaucoup des mêmes utilisations que 

la racine עבד ‘èvèd dans l’AT. Lui aussi a un champ sémantique très large, avec les 

mêmes sens « esclave » et « serviteur ». La grande différence, c’est que dans le NT 

le mot « esclave » en grec figure beaucoup plus en langage figuré et d’une manière 

plus variée que le terme correspondant dans l’AT. Des métaphores tournant autour 

de la notion d’esclavage paraissent dans les discours de Jésus, mais sont plus 

fréquentes chez l’apôtre Paul11. 

                                                           
9 A part les cas mentionnés, on pourrait peut-être citer Gen 9.25, où Noé prononce une malédiction sur 

les Cananéens : « Que Canaan soit maudit ! Qu’il soit pour ses frères le dernier des esclaves [ יםעבד עבד  

‘èbèd ‘abâdîm, « esclave des esclaves »] ! ». Mais cet exemple est ambigu, s’agissant d’un usage soit 

figuré, soit non figuré. 
10 B. Newman et E.A. Nida, A Handbook on the Letter to the Romans, p. 973 ; I-Jin Loh et E.A. Nida, A 

Handbook on the Letter to the Philippians, 1977. Voir aussi I-Jin Loh et Howard A. Hatton, A 

Handbook on the Letter from James, 1977 ; Daniel C. Arichea et Howard A. Hatton, The Second Letter 

from Peter, 1993 ; Daniel C. Arichea et Howard A. Hatton, The Letter from Jude, tous de la UBS 

Handbook Series, New York : UBS. 
11 Deux autres épîtres attestent des expressions pareilles, Jacq 1.1, « de Dieu et du Seigneur Jésus Christ 

δοῦλος» et 2 Pi 1.1, « δοῦλος et apôtre de Jésus Christ ». Ces deux lettres sont tardives par rapport aux 

https://en.wikipedia.org/wiki/Gamaliel
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Dans le NT grec, le mot δοῦλος et ses variantes apparaissent 126 fois. Beaucoup 

de ses occurrences ont comme sens premier « esclave », mais il y a aussi toute une 

gamme d’utilisations figurées. 

Le mot δοῦλος a un sens premier « esclave » dans de nombreux contextes. Il y a 

beaucoup de cas dans le NT où le mot δοῦλος renvoie à un « vrai » esclave, au sens 

littéral du terme. Cette utilisation est fréquente dans les lettres de Paul où il s’adresse 

directement aux croyants qui se trouvent en situation d’esclavage. Comme déjà 

mentionné, un bon nombre des croyants étaient esclaves, et lisant entre les lignes, 

dans certaines familles, maître et esclave, peut-être tous les deux nouvellement 

convertis, se trouvaient face à face sous le même toit. 

Comme c’est le cas dans l’AT, le contexte révèle clairement lorsqu’il s’agit de 

vrais esclaves, surtout là où on trouve des mots comme « maître », « libre », 

« joug », etc. Par ex. : 

Esclaves, obéissez en tout à vos maîtres d’ici-bas … (Col 3.22 ; voir aussi Éph 6.5) 

 

Etais-tu esclave quand tu as été appelé ? Ne t’en soucie pas ; au contraire, alors même que 

tu pourrais te libérer, mets plutôt à profit ta condition d’esclave. (1 Cor 7.21) 

 

Tous ceux qui sont sous le joug de l’esclavage doivent considérer leurs maîtres comme 

dignes d’un entier respect, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés. 

(1 Tim 6.1) 

 

Il n’y a plus ni Juif, ni Grec ; il n’y a plus ni esclave, ni homme libre ; il n’y a plus l’homme 

et la femme ; car tous, vous n’êtes qu’un en Jésus Christ. (Gal 3.28 ; voir Col 3.11) 

 

Car nous avons tous été baptisés dans un seul Esprit en un seul corps, Juifs ou Grecs, 

esclaves ou hommes libres, et nous avons tous été abreuvés d’un seul Esprit. (1 Cor 12.13) 

Mais notons que si les exemples de δοῦλος au sens premier sont nombreux, ceux 

qui sont au sens figuré sont plus nombreux encore. 

Dans les Evangiles, l’exemple le plus frappant provient du discours de Jésus avec 

son propre peuple, les Juifs, où nous voyons que le terme est utilisé dans les deux 

sens, au sens premier et au sens figuré (Jean 8.34-36) : 

En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui commet le péché est esclave du péché (figuré). 

L’esclave (non figuré) ne demeure pas toujours dans la maison ; le fils, lui, y demeure 

                                                           
autres lettres, et selon la TOB, leur canonicité a longtemps été mise en question. L’expression 

semblerait alors d’origine paulienne. 
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pour toujours. Dès lors, si c’est le Fils qui vous affranchit, vous serez réellement des 

hommes libres. 

Dans les épîtres de Paul les utilisations figurées sont extrêmement fréquentes. 

Dans la lettre aux Romains, par exemple, dans l’espace de quatre versets, Paul utilise 

sept fois le mot δοῦλος : 

Ne savez-vous pas qu’en vous mettant au service de quelqu’un comme esclaves pour lui 

obéir, vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, 

soit de l’obéissance qui conduit à la justice ? Rendons grâce à Dieu : vous étiez esclaves 

du péché, mais vous avez obéi de tout votre cœur à l’enseignement commun auquel vous 

avez été confiés ; libérés du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. J’emploie des 

mots tout humains, adaptés à votre faiblesse. De même que vous avez mis vos membres 

comme esclaves au service de l’impureté et du désordre qui conduisent à la révolte contre 

Dieu, mettez-les maintenant comme esclaves au service de la justice qui conduit à la 

sanctification. Lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l’égard de la 

justice. (Rom 6.16-20 TOB) 

Comme Jésus, Paul aime entremêler les usages non figurés du mot avec les 

usages figurés. Ainsi dans ce passage, Paul prend en exemple l’idée d’esclave pour 

exprimer des vérités spirituelles. (Lui-même n’a-t-il pas dit « J’emploie des mots 

tout humains, adaptés à votre faiblesse » ?) Puis il adapte ce concept en créant toutes 

sortes d’expressions, « esclaves du péché », « esclaves de la justice », etc. Ces 

expressions sont très efficaces parce que l’audience connaît bien les enjeux de ces 

métaphores : l’esclave n’est pas libre, il est contraint de faire certains actes, il ne peut 

pas se libérer lui-même, etc. 

En fait Paul explique lui-même ce qu’il entend par δοῦλος Χριστοῦ doulos 

Christou lorsqu’il dit : 

Etais-tu esclave quand tu as été appelé ? Ne t’en soucie pas ; au contraire, alors même que 

tu pourrais te libérer, mets plutôt à profit ta condition d’esclave. Car l’esclave qui a été 

appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, celui qui a été appelé 

étant libre est un esclave du Christ. Quelqu’un a payé le prix de votre rachat : ne devenez 

pas esclaves des hommes. Que chacun, frères, demeure devant Dieu dans la condition où 

il se trouvait quand il a été appelé. (1 Cor 7.21-24) 

Ces passages extrêmement denses présentent des idées entrelacées qui résonnent 

fortement auprès de celui qui les entend ou les lit. Chez Paul la distinction entre fils 

et esclave est en fait fondamentale dans sa théologie : 

Telle est donc ma pensée : aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien 

d'un esclave, lui qui est maître de tout ; mais il est soumis à des tuteurs et à des régisseurs 

jusqu'à la date fixée par son père. Et nous, de même, quand nous étions des enfants soumis 

aux éléments du monde, nous étions esclaves. Mais, quand est venu l'accomplissement du 
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temps, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme et assujetti à la loi, pour payer la libération 

de ceux qui sont assujettis à la loi, pour qu'il nous soit donné d'être fils adoptifs. Fils, vous 

l'êtes bien : Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, qui crie : Abba — Père ! 

Tu n'es donc plus esclave, mais fils ; et, comme fils, tu es aussi héritier : c'est l'œuvre de 

Dieu (Gal 4.1-712) 

 

vous n’avez pas reçu un esprit qui vous rende esclaves et vous ramène à la peur, mais un 

Esprit qui fait de vous des fils adoptifs et par lequel nous crions : Abba, Père. Cet Esprit 

lui-même atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Enfants, et donc 

héritiers… (Rom 8.15-17a TOB) 

Paul a parfois l’habitude de commencer une discussion par l’utilisation de ce mot 

clé au sens premier, avant de « déballer » ses vérités beaucoup plus profondes. Par 

exemple, dans la lettre aux Éphésiens, Paul commence par le sens premier, puis 

exprime des concepts fondamentaux à partir du sens figuré, pour enfin revenir au 

sens premier : 

Esclaves, obéissez à vos maîtres d’ici-bas avec crainte et tremblement, d’un cœur simple, 

comme au Christ, non parce que l’on vous surveille, comme si vous cherchiez à plaire aux 

hommes, mais comme des esclaves du Christ qui s’empressent de faire la volonté de Dieu. 

Servez de bon gré, comme si vous serviez le Seigneur, et non des hommes. Vous le savez : 

ce qu’il aura fait de bien, chacun le retrouvera auprès du Seigneur, qu’il soit esclave ou 

qu’il soit libre. (Éph 6.5-8) 

Il faut admettre que, comme c’était le cas pour עבד ‘èvèd, dans beaucoup de 

passages, δοῦλος est ambigu. Cela se voit à travers les nombreux passages où les 

versions françaises ne sont pas d’accord quant à leurs traductions. Certaines disent 

« esclaves » et d’autres « serviteurs ». En fait, la traduction dépendra de la 

compréhension des structures sociales de l’époque, c’est-à-dire, de la manière dont 

le traducteur perçoit les rapports dans la Bible et dans sa propre culture entre les 

« plus forts » et les « plus faibles »13, par exemple, entre un κύριος, kurios, 

« seigneur, maître » et son δοῦλος (Matt 10.25 ; 18.27), entre un roi et son δοῦλος 

(Matt 18.23 ; 22.3-10), entre un leader militaire et son δοῦλος (Matt 8.9), entre un 

« propriétaire » et son δοῦλος (Matt 21.34-36), ou entre un simple citoyen entamant 

un voyage et son δοῦλος (Matt 25.14). 

Un survol des différentes versions montre que dans beaucoup de cas, les biblistes 

ne sont pas d’accord, même lorsqu’il s’agit d’un contexte semblable. Pour les rois, 

                                                           
12 Notons que ce beau passage est très poétique et comprend même une inclusion ou enveloppe, 

« héritier » (4.1, 7). 
13 Cela dépendra aussi du skopos de la traduction, si l’altérité (l’acceptation de « l’autre ») est admise ou 

si les traducteurs visent un texte « domestiqué ». 
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en Matt 23.18-19, TOB, BJ, Sem, FC, PDV parlent d’un « serviteur » et seule NBS 

parle d’un « esclave ». La répartition est la même lorsque Jésus demande : 

« Lequel d’entre vous, s’il a un serviteur [δοῦλος] qui laboure ou qui garde les bêtes, lui 

dira à son retour des champs : ‘Va vite te mettre à table’ ? » (Luc 17.7-19) 

Ces choix de traduction reflètent-ils un désir d’éviter une réalité sociale trop 

douloureuse ? On pourrait bien poser cette question, car même dans des « passages 

clés » où tout militera en faveur d’une traduction « esclave », le mot est évité. Par 

ex.14 : 

Mais il s’est dépouillé,  mais il s’est vidé de lui-même 

prenant la condition de serviteur,  en se faisant vraiment esclave, 

devenant semblable aux hommes,  en devenant semblable aux humains ; 

et, reconnu à son aspect reconnu à son aspect 

comme un homme, (Phil 2.7 TOB) comme humain, (Phil 2.7 NBS) 

Quelle version est plus parlante ? A toute évidence la traduction de la NBS 

touche plus le cœur. 

Quant à la traduction de δοῦλος dans le NT, il ne sera pas faux de parler d’une 

approche presque « schizophrénique », puisqu’il est parfois difficile de prédire 

exactement comment une version se comportera face au problème15. 

Paul comme δοῦλος de Christ : exégèse et traduction 

L’expression δοῦλος Χριστοῦ Ἰησοῦ doulos Christou Iêsou que Paul adopte 

comme « auto-désignation » est presque partout rendue comme « serviteur de 

Christ », et ce choix est expliqué ou justifié de plusieurs manières. D’abord comme 

déjà évoqué, il est dit que Paul se voit dans la lignée des grands patriarches ou 

prophètes de Dieu figurant dans l’AT. Ainsi comme Moïse ou David sont appelés 

« serviteur de YHWH », il se nomme « serviteur de Christ »16. Selon certains, 

l’expression souligne aussi son autorité d’apôtre – statut souvent mis en question. 

D’autres expliquent ce choix en parlant d’une tradition qui s’est mise en place avec 

Saint Jérome, qui a traduit δοῦλος par servus en latin17. A propos d’autres termes, 

                                                           
14 Ici FC, Sem, PDV suivent TOB ; BJ a « esclave ». 
15 Par ex., en Col 4.1, la majorité des versions françaises (TOB, PDV, NBS, BJ, FC) optent pour le mot 

« esclave » : « Maîtres, traitez vos esclaves avec justice et équité, sachant que vous aussi, vous avez un 

Maître dans le ciel ». Mais ici le Sem choisit de mettre « serviteurs ». De tels exemples sont très 

nombreux. 
16 En effet, ces expressions seraient rendues dans la traduction grecque, la Septante, par δοῦλος. 
17 Wendland, Ernst, « Revue » de Philip Goodwin, in Translating the English Bible : From Relevance to 

Deconstruction. Cambridge : James Clarke, 2013. Wendland souligne l’influence frappante qu’une 
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Wendland note le rôle que la tradition joue dans la traduction, soulignant combien 

tenaces peuvent être certaines traductions et leurs « descendants ». Mais la raison la 

plus citée et certainement la plus influente d’éviter la traduction « esclave », c’est la 

connotation négative du mot et du concept qui ne « passera » pas auprès des 

audiences cibles d’aujourd’hui. 

Dans son étude, « Servant and Slave », citant des traductions en anglais datant 

du 16e jusqu’au début du 20e siècle (American Standard Version, 1901),18 del Corro 

conclut : 

De toute évidence on évite le mot « esclave »… . On ne peut que supposer que ces versions 

en anglais, apparaissant assez tôt, ont exprès évité le mot « esclave » à cause de la 

connotation fortement négative qui dominait au moment où ces versions de la Bible en 

anglais ont été publiées19. 

Plus proche de notre époque, dans beaucoup de manuels ABU, de telles 

explications figurent comme un facteur déterminant. Par exemple, dans le Manuel 

sur l’épître aux Romains en anglais, Newman and Nida (1973) notent : 

Dans plusieurs langues, il n’est pas possible d’utiliser une traduction littérale du mot 

« esclave », puisque la connotation est très négative, voir dégoûtante, et une expression 

plus générique comme « serviteur » est utilisée20. 

Cependant il faut noter que depuis toujours le mot « esclave » est péjoratif et 

évoque des émotions très fortes. Lorsque Jésus utilise cette image en Jean 8, ses 

compatriotes réagissent immédiatement avec indignation, en disant « nous ne 

sommes pas des enfants illégitimes ». 

Les traducteurs de l’une des toutes dernières versions modernes en anglais, la 

English Standard Version (ESV), rejettent le mot « esclave » pour la même raison21. 

Et certainement pour tous ceux qui travaillent en Afrique comme exégètes ou 

conseillers en traduction, ceci est une évidence. Rares sont les équipes qui 

accepteront, même après explication, de rendre l’expression de Paul par la traduction 

« esclave du Christ ». Certainement l’esclavage est et demeure une réalité africaine. 

A vrai dire, avant que les esclavagistes n’arrivent sur les côtes africaines, l’esclavage 

                                                           
version peut avoir (dans ce cas, la King James Version) sur ses « descendants » (p. 24). En effet une 

même traduction pourrait être reprise et retraduite ad infinitum (p. 28). 
18 Elle note que la General Bible (1599), Darby (1884), Douay-Rheims édition américaine (1899), et la 

Webster Bible (1833) ont systématiquement évité le mot « esclave », utilisant plutôt « serviteur ». 
19 Del Corro, ouvr. cité, p. 261. 
20 Barclay M. Newman and Eugene A. Nida, ouvr. cité (traduction de l’auteur). 
21 https ://www.youtube.com/watch ?v=Mx06mtApu8k. 

Voir aussi McArthur (https ://www.gty.org/resources/sermons/GTY112/Slaves-of-Christ) qui note 

que le mot « serviteur » est utilisé à cause du « sens négatif provenant de l’époque esclavagiste ». 

https://www.youtube.com/watch?v=Mx06mtApu8k
https :/www.gty.org/resources/sermons/GTY112/Slaves-of-Christ
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était déjà une pratique courante chez de nombreux peuples africains, par exemple, 

les divers peuples de Côte d’Ivoire22. Ainsi la mention même de cette pratique crée 

une gêne immédiate, une sorte de honte, sans parler de souvenirs terrifiants de la 

traite négrière et plus récemment, les travaux forcés imposés par les colons. Pour ces 

raisons, pour la plupart des Africains, la traduction « esclave du Christ » paraît 

inadmissible. 

Mais quelles que soient les objections à la traduction de δοῦλος par « esclave » 

dans l’expression δοῦλος Χριστοῦ Ἰησοῦ doulos Christou Iêsou, ces réalités ne 

devraient pas affecter notre compréhension et notre exégèse de cette expression dans 

son contexte original. En fait, il y a beaucoup d’arguments en faveur de l’exégèse 

« esclave » dans ce contexte. 

Raisons pour une exégèse « esclave du Christ » 

Il est tout à fait possible que Paul ait créé l’expression δοῦλος Χριστοῦ Ἰησοῦ 

doulos Christou Iêsou, « serviteur de Christ », en le calquant en quelque sorte sur 

l’expression δοῦλος κυρίου doulos kuriou (Septante) ou יהוה עבד  ‘èvèd YHWH 

(Texte massorétique), « serviteur de YHWH ». Mais même si cela est vrai, cette 

explication ne résout pas le problème de savoir comment Paul comprenait et utilisait 

cette expression : dans le sens de « serviteur », d’« esclave », ou les deux ? Quant à 

l’explication que Paul se voyait dans la lignée des « patriarches », il existe d’autres 

facteurs à considérer. A notre avis, il serait un peu étonnant de voir le « nouveau 

Paul », le « Paul converti », se considérer parmi « les grands ». Bien que l’apôtre ne 

cache ni son parcours (Pharisien, parmi les plus zélés pour la Loi), ni son statut dans 

la société où il évolue (citoyen romain), ce nouveau Paul est tout autre. Il se désigne 

comme « le dernier » des apôtres, le pire des pécheurs, et encore, « le dernier des 

derniers de tous les saints » (Éph 3.8), le « prisonnier du Christ » (Éph 3.1 ; Phm 1.1, 

923), et l’apôtre chargé de chaînes (2 Tim 1.16). En Rom 1.1 et Phil 1.1, Paul serait-

il en train de se présenter comme quelqu’un dans la lignée des patriarches (mais avec 

pour maître, le Christ) ou serait-il en train de se présenter humblement, comme 

ailleurs, comme le dernier des derniers et l’esclave de son maître, le Christ ? 

Il est aussi à noter que si Paul se voyait comme « serviteur » plutôt qu’un 

« esclave », il avait beaucoup de termes grecs à sa disposition pour exprimer cette 

idée. En effet, en grec biblique, il y a plusieurs termes pour désigner un « serviteur », 

                                                           
22 Voir par ex. l’étude classique de Memel Fote, L’esclavage dans les sociétés lignagères de l’Afrique 

Noire : exemple de la Côte d’Ivoire précoloniale : 1700-1920. Doctorat d’état, Paris, 1988. Dans les 

années 1970 en Côte d’Ivoire, j’ai moi-même assisté aux funérailles du dernier esclave godié du village 

de Dakpadou. De nos jours chez le peuple baoulé, un descendant d’un esclave est toujours stigmatisé 

et empêché d’occuper un poste de leadership (David Saraka, comm. pers.). 
23 On pourrait se demander si Paul n’a pas changé son titre habituel en « prisonnier du Christ » dans sa 

lettre à Philémon justement pour éviter une expression trop proche d’un sujet jugé délicat : l’esclavage. 
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parmi lesquels Paul ou les autres (Jacques, ainsi que l’auteur de 2 Pierre) aurait pu 

choisir un mot autre que δοῦλος, y compris :24 

 οἰκέτης oiketês, « serviteur » ou « serviteur de maison » (Luc 16.13 ; Act 10.7 ; 

Rom 14.4 ; 1 Pi 2.18). 

 παῖς pais, « enfant » ou « garçon » (Matt 2.16 ; 21.15 ; Luc 2.43), mais renvoyant 

parfois à un jeune homme (Act 20.12) ou à un serviteur de n’importe quel âge 

(Matt 8.6ss ; 14.2 ; 21.15). Le mot désigne aussi Jésus comme « serviteur » dans le 

NT, par ex. dans la citation d’Ésaïe (« Voici mon serviteur que j’ai élu, mon Bien-

aimé qu’il m’a plu de choisir » et ailleurs (Act 3.13. 3.16 ; 4.27, 30). Voir aussi 

Luc 1.54 où Israël est le παῖς, pais de Dieu et Act 4.25 où il s’agit de David, παῖς, pais 

de Dieu25. 

 διάκονος diakonos, un mot qui caractérise Paul et d’autres « serviteurs », par exemple, 

« Qu’est-ce donc Apollos ? Qu’est-ce que Paul ? Des serviteurs [διάκονοι diakonoi] 

par qui vous avez été amenés à la foi » (1 Cor 3.5 TOB). 

 ὑπηρέτας Χριστοῦ hupêretas Christou, « serviteurs du Christ » (1 Cor 4.1), ainsi 

rendu en TOB, BJ, NBS, Sem, FC, PDV, et parallèle à l’expression « intendants des 

mystères de Dieu ». 

Si Paul visait le sens de « serviteur », le mot διάκονος diakonos aurait pu bien 

servir. En effet, dans certains textes, les mots διάκονος diakonos et δοῦλος paraissent 

ensemble et présentent un contraste26, par ex. dans les propos de Jésus27 : 

« Il ne doit pas en être ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu’un veut être grand parmi 

vous, qu’il soit votre serviteur [διάκονος diakonos], et si quelqu’un veut être le premier 

parmi vous, qu’il soit votre esclave [δοῦλος]. C’est ainsi que le Fils de l’homme est venu 

non pour être servi [διακονέω diakoneô], mais pour servir [διακονέω diakoneô] et donner 

sa vie en rançon [λύτρον lutron] pour la multitude. » (Matt 20.26-28) 

Comme c’est le cas dans les lignes poétiques en hébreu, il y a ici une progression 

d’idées, allant de moins fort à plus fort, de « serviteur » à « esclave » (2e et 3e lignes), 

et d’un vocabulaire de service (διακονέω diakoneô) à un vocabulaire d’esclavage : 

Christ donnant sa vie en rançon. Et conformément au style hébraïque c’est la 

dernière ligne avec la mention de λύτρον lutron qui véhicule le message le plus 

fort28. En effet, il est à noter que, d’un point de vue sémantique, l’esclavage englobe 

                                                           
24 Del Corro, ouvr. cité, parmi d’autres. 
25 Cependant il faut noter que ce mot ne paraît que dans les Evangiles (24 fois) et jamais dans les Epîtres. 
26 Un phénomène parallèle se présente en hébreu aussi, comme déjà souligné. 
27 Voir aussi Marc 10.44. 
28 L. Zogbo et E. R. Wendland, Hebrew Poetry in the Bible : A Guide for Translating and Understanding. 

New York : UBS, 2000 ; L. Zogbo, « Rhetorical Devices and Structure ‘at the Service’ of the Message : 

The Final Vision of the Book of Amos », JOTT 16 (2003), pp. 46-69 ; Segal, Benjamin, J. A New 

Psalm : the Psalms as Literature. Jerusalem : Gefen Publishing, 2013. 
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la servitude, mais la servitude n’implique pas l’esclavage, un concept beaucoup plus 

fort29. 

Par rapport aux possibilités de vocabulaire disponible, il faut noter aussi que Paul 

utilise lui-même l’expression διάκονος Χριστοῦ diakonos Christou, « serviteur de 

Christ » pour parler de Timothée, son « enfant dans la foi » (1 Tim 4.6). Paul dit 

aussi être devenu le « serviteur [διάκονος diakonos] de la Bonne Nouvelle » (Eph 3.7 

FC, Sem, PDV). Si Paul visait l’idée « serviteur du Christ » au début de ses lettres, 

pourquoi n’a-t-il pas utilisé cette expression grecque en ce moment-là30 ? 

Quant aux deux termes, δοῦλος et διάκονος diakonos, Lee et Anthony font une 

remarque assez pertinente, observant que ces mots se définissent selon leurs 

relations : le δοῦλος voit la notion de « servir » en rapport avec le maître, tandis que 

le διάκονος diakonos la voit en rapport avec son travail31. Si cette explication est 

juste, il semble que δοῦλος Χριστοῦ Ἰησοῦ doulos Christou Iêsou serait mieux 

compris comme « esclave du Christ ». 

D’autres faits militent en faveur de la possibilité que Paul ait eu en tête le sens 

« esclave » lorsqu’il s’appelait δοῦλος Χριστοῦ Ἰησοῦ doulos Christou Iêsou. Ceux-

ci incluent : 

 Le rôle de l’ambiguïté dans les Ecritures Saintes, surtout dans le texte hébreu que Paul 

connaît, 

 La prépondérance de l’utilisation du mot δοῦλος comme « esclave » chez Paul : ces 

métaphores, leitmotivs, et nouvelles images sont centrales dans sa théologie, 

 Le monde socio-culturel de Paul et le Sitz im Leben de ses propos. 

Il n’est pas exclu que Paul ait joué sur l’ambiguïté du mot δοῦλος (avec arrière-

plan עבד ‘èvèd de l’AT) en formulant cette introduction à ses lettres destinées aux 

communautés chrétiennes de Rome et de Philippe. Il pourrait même s’agir d’un jeu 

de mots ou d’un « double entendre », procédé stylistique tellement apprécié par les 

Juifs. A l’opposé de certaines langues européennes qui y voient de l’humour, les jeux 

de mots en hébreu et en grec pouvaient véhiculer des thèmes ou des messages 

importants32. 

Le thème de l’esclavage, utilisé dans certains propos de Jésus, devient un thème 

majeur chez Paul et est à la base de sa formulation de la doctrine chrétienne. Bien 

                                                           
29 Del Corro, ouvr. cité. 
30 Certains répondront qu’il retenait ce terme pour désigner autre chose, par exemple, le ministère du 

« diacre ». Mais à cela, il est aussi possible de répondre que les différents « offices » dans l’Eglise 

primitive n’étaient pas encore si fixes. 
31 R. Lee et R. Anthony, « The Law of Slaves » http ://www.ecclesia.org/truth/esclaves.html. 
32 Zogbo et Wendland, ouvr. cit. ; Segal, ouvr. cit., p. 377. 

http://www.ecclesia.org/truth/slaves.html
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que nous nous confrontions à un problème d’ambiguïté, il est clair que la traduction 

de δοῦλος comme « esclave » communique une certaine force et produit un impact 

émotionnel chez l’audience cible. Alors que dans plusieurs contextes, la TOB rend 

δοῦλος par « serviteur », la NBS opte systématiquement pour « esclave ». 

Comparons donc ces traductions de deux versets tirés de l’Evangile de Jean : 

ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐκ ἔστιν δοῦλος μείζων τοῦ κυρίου αὐτοῦ οὐδὲ ἀπόστολος μείζων 

τοῦ πέμψαντος αὐτόν. (Jean 13.16) 

 

En vérité, en vérité, je vous le dis, un serviteur n’est pas plus grand que son maître, ni un 

envoyé plus grand que celui qui l’envoie. (TOB, voir Sem, BJ, FC, PDV) 

 

Amen, amen, je vous le dis, l’esclave n’est pas plus grand que son maître, ni l’apôtre plus 

grand que celui qui l’a envoyé. (NBS) 

 

οὐκέτι λέγω ὑμᾶς δούλους, ὅτι ὁ δοῦλος οὐκ οἶδεν τί ποιεῖ αὐτοῦ ὁ κύριος· ὑμᾶς δὲ εἴρηκα 

φίλους, ὅτι πάντα ἃ ἤκουσα παρὰ τοῦ πατρός μου ἐγνώρισα ὑμῖν. (Jean 15.15) 

 

Je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur reste dans l’ignorance de ce que fait 

son maître ; je vous appelle amis, parce que tout ce que j’ai entendu auprès de mon Père, 

je vous l’ai fait connaître. (TOB) 

 

Je ne vous appelle plus esclaves, parce que l’esclave ne sait pas ce que fait son maître…. 

(NBS) 

Il va sans dire que les traductions où « esclave » figure communique un message 

beaucoup plus fort que celles où le mot « serviteur » paraît. 

Chez Paul, les métaphores deviennent encore plus nombreuses et d’une certaine 

manière plus créatives33. En effet, cet apôtre propose toute une gamme de 

métaphores, où les gens sont esclaves de toutes sortes d’éléments, dont certains sont 

extrêmement positifs, et d’autres extrêmement négatifs. 

Chez cet apôtre, les gens sont souvent décrits comme étant « esclaves » d’autres 

êtres humains, à connotation positive ou négative. Côté négatif, Paul voit les gens 

en train de se soumettre aux autres humains, avec des conséquences néfastes : 

Quelqu’un a payé le prix de votre rachat : ne devenez pas esclaves des hommes. 

(1 Cor 7.23 TOB) 

                                                           
33 Il est difficile de savoir qui a inspiré qui. James Rowe Adams (The Essential Reference Book for Biblical 

Metaphors from Literal to Literary. Religion Press, 2005, p. 276) note que « Jésus est supposé utiliser 

le mot esclave en métaphore et Paul a utilisé la métaphore pour décrire Jésus ». Notons cependant que 

la métaphore la plus frappante attribuée à Jésus se trouve en Jean, un évangile tardif par rapport aux 

évangiles synoptiques. Mais il est fort possible que cette métaphore soit connue oralement, permettant 

à Paul de la développer dans ses écrits. 
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Vous supportez qu’on vous traite en esclaves, qu’on vous exploite, qu’on vous 

dépouille… . (2 Cor 11.20 Sem) 

Mais dans d’autres contextes, Paul accepte de devenir « esclave » de tous les 

êtres humains en vue de les gagner pour Christ. Cette métaphore traduit sa 

soumission, son humilité, son engagement envers les autres, et constitue donc une 

métaphore très positive. 

Oui, libre à l’égard de tous, je me suis fait l’esclave de tous, pour en gagner le plus grand 

nombre. (1 Cor 9.19 TOB34) 

Notons que dans tous ces exemples, la traduction « esclave » s’impose à cause 

des mots associés dans le contexte (en italique ci-dessus). Mais ailleurs, la TOB 

propose « serviteur », ce qui atténue certaines déclarations. Comparez : 

Non, ce n’est pas nous-mêmes, mais Jésus Christ Seigneur que nous proclamons. Quant à 

nous-mêmes, nous nous proclamons vos serviteurs à cause de Jésus. (2 Cor 4.5 TOB) 

… nous-mêmes sommes vos esclaves à cause de Jésus (NBS) 

Remarquons que les versions ne sont pas toujours très conséquentes dans leurs 

traductions, même lorsque le contexte est plus ou moins semblable. 

Paul parle aussi d’une façon figurée d’être esclave de différentes entités 

spirituelles : 

… de même, quand nous étions des enfants soumis aux éléments du monde, nous étions 

esclaves. (Gal 4.3) 

 

Autrefois vous ne connaissiez pas Dieu et vous étiez esclaves de dieux qui, par nature, 

n’en sont pas. (Gal 4.8) 

Dans ce contexte négatif, les versions en français sont beaucoup plus susceptibles de 

rendre δοῦλος par « esclave » (voir FC, PDV). 

Dans les Evangiles, Jésus est cité une fois utilisant la métaphore « esclave du 

péché » (Jean 8.34-36). L’apôtre Paul utilise la même expression très souvent surtout 

dans l’épître aux Romains, où il adapte celle-ci et l’applique à d’autres domaines : 

Comprenons bien ceci : notre vieil homme a été crucifié avec lui pour que soit détruit ce 

corps de péché et qu’ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort 

est libéré du péché. (Rom 6.6-7 TOB) 

                                                           
34 Il s’agit du verbe lié à δοῦλος. Il est à noter qu’ici les versions en anglais RSV, NIV, GNB, CEV rendent 

δοῦλος par « esclave », une occurrence rare dans ces versions. 
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Lorsque vous étiez esclaves du péché35, vous étiez libres à l’égard de la justice… Mais 

maintenant, libérés du péché et devenus esclaves de Dieu (Rom 6.20, 22 TOB) 

 

Ne savez-vous pas qu’en vous mettant au service de quelqu’un comme esclaves pour lui 

obéir (δούλους εἰς ὑπακοήν doulous eis hupakonên, « esclaves à l’obédience »), vous êtes 

esclaves de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de 

l’obéissance qui conduit à la justice ? Rendons grâce à Dieu : vous étiez esclaves du péché, 

mais vous avez obéi de tout votre cœur à l’enseignement commun auquel vous avez été 

confiés ; libérés du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. (Rom 6.16-18 TOB) 

Notons que, dans ces contextes (surtout en présence de termes opposés, « libre », 

« libéré », etc.), la majorité des versions optent pour « esclave ». 

Avec ce grand nombre d’images, de métaphores, et du langage figuré, surtout 

dans les épîtres aux Romains et aux Philippiens, l’exégèse la plus harmonieuse pour 

δοῦλος Χριστοῦ Ἰησοῦ doulos Christou Iêsou conduit à la traduction « esclave de 

Jésus-Christ ». 

Le rapport de Paul avec son milieu social 

Réfléchissant sur l’époque de Paul, nous avons vu que l’esclavage, bien que 

n’ayant jamais été considéré comme un état idéal, était une pratique courante et 

acceptée. Alors de nos jours certains biblistes commencent à se demander si Paul, 

lorsqu’il s’adresse aux chrétiens de Rome, comme « esclave du Christ », ne tirait pas 

« ses images de son monde social »36. En effet, Hultgren à la suite de Lampe, note 

que sur 26 personnes juives et non juives citées par Paul à la fin de sa lettre aux 

Romains (chap. 16), presque les deux-tiers auraient pu être des esclaves ou des 

esclaves libérés. Le cas de Philémon et Onésime, ainsi que les nombreux conseils 

aux esclaves dans ses lettres diverses adressées aux communautés chrétiennes, 

confirment la réalité sociale de cette institution dans la société en général, mais aussi 

dans l’Eglise. 

Alors on peut se demander : en se désignant comme « esclave du Christ Jésus » 

au début de ses lettres, Paul ne serait-il pas en train de s’identifier à une grande partie 

de ses destinataires37, ne se met-il pas à leur place pour les interpeller ? En effet, 

l’une des caractéristiques marquantes de ce « Paul converti », de ce Paul qui se voit 

comme « l’apôtre des non Juifs », c’est son désir de « se faire tout pour tous » 

                                                           
35 Il est à noter que Paul utilise une autre expression ἁμαρτίας διάκονος hamartias diakonos pour parler 

du ministère du péché (Gal 2.17), qui rend une autre idée : « au service du péché » (BJ, PDV), 

« serviteur du péché » (NBS), « complice du péché » (Sem), « sert la cause du péché » (FC). 
36 Hultgren, ouvr. cit., p. 41. 
37 Ibid. 
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(1 Cor 9.22). Alors, ne sera-t-il pas prêt à se considérer comme un esclave lorsqu’il 

s’adresse à une telle audience ? 

Ou, autre possibilité, Paul voulait-il attirer l’attention des destinataires, en les 

choquant, en se déclarant, lui qui était un citoyen romain et un ancien pharisien, un 

esclave ? Le commentateur E. A. Judge (198438) note que Paul aime renverser les 

attentes et les conventions de son époque. Les esclaves espéraient être libérés, mais 

Paul, en s’appelant « esclave du Christ », démontre qu’être chrétien, c’est le monde 

à l’envers. Pour lui, l’état le plus honorable est d’être esclave ! Imaginez la foule qui 

écoutait la lecture de cette lettre provenant d’un leader connu, en train de réagir à 

l’annonce de ces premiers mots : « Moi, Paul, esclave du Christ » ! 

Paul comme esclave : implications pour l’exégèse 

A vrai dire, interpréter δοῦλος Χριστοῦ Ἰησοῦ doulos Christou Iêsou comme 

« esclave de Jésus-Christ » ouvre la porte à beaucoup de vérités spirituelles que la 

notion de « serviteur » n’évoque pas. En fait, la métaphore d’« esclave » est 

beaucoup plus riche que celle du « serviteur », par ex.39 : 

 Paul se considère comme appartenant totalement à son Seigneur. Sa vie n’est plus la 

sienne. 

 Comme esclave, Paul renonce à ses droits légaux et personnels. 

 A l’instar des esclaves dans l’AT, l’apôtre choisit volontairement son statut d’esclave 

et choisit d’y demeurer. 

 Comme tout esclave, Paul est soumis à la volonté de son maître et renonce à sa propre 

volonté. En cela Paul imite le Christ : « non pas ma volonté, mais ta volonté ». 

 Comme tout esclave, Paul se considère dépendant de Dieu pour tout besoin matériel 

(même si Paul accepte de travailler pour ne pas être à la charge de la communauté 

chrétienne où il séjourne). 

La métaphore « esclave du Christ » s’intègre dans tout un ensemble de 

métaphores liées au salut et semble permettre à Paul de créer de nombreuses autres 

métaphores liées à ce thème : le chrétien est « racheté » – on a « payé un prix » pour 

sa libération, il est « libre », « affranchi », « délivré ». Ces métaphores s’entrelacent, 

se complètent et forment la base de toute une théologie qui devient plus claire et 

accessible grâce à ces images lourdes de sens. 

Pour ne citer qu’une interpolation de cette image de Paul comme esclave, Mills 

note : 

                                                           
38 E.A. Judge, « Cultural conformity and innovation in Paul », Tyndale Bulletin, 3:1 (1984). 
39 La discussion de Loh et Nida à ce sujet dans leur Manuel sur l’épître aux Philippiens (ouvr. cité) porte 

un peu à la confusion, car ils disent d’abord que le mot grec en Phil 1.1 veut dire « esclave », mais ils 

développent des points semblables pour le mot « serviteur ». 

https://www.galaxie.com/journals/27
https://www.galaxie.com/volume/2257
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… Quand le Seigneur Jésus Christ est apparu à Paul dans une vision, celui-ci a crié : « Qui 

es-tu, Seigneur ? » (Act :9.5). Paul appelle notre Sauveur Seigneur ! Et ainsi il se vend à 

Jésus Christ, qui, depuis ce jour, est devenu son Seigneur et son Sauveur. Paul s’est vendu 

à Jésus pour la vie ! De sa propre volonté, de son propre choix, sans aucune influence ou 

‘forcing’ de l’extérieur, il a accepté le Seigneur. Ainsi il s’est vendu littéralement à Jésus 

Christ…40 

En effet le trait distinctif de l’apôtre Paul, c’est qu’il a pour but de suivre 

l’exemple du Christ. Il cite lui-même l’hymne en Phil 2.7, où le Christ est prêt à 

devenir δοῦλος – mot qui aurait pu être rendu par « serviteur », mais qui sonne 

beaucoup plus fort s’il est rendu comme « esclave ». Bien que la majorité des 

versions françaises optent pour « serviteur », même dans ce contexte, deux versions 

(BJ et NBS) le traduisent par « esclave », comme nous le voyons dans ce passage de 

Phil 2.5-8 que nous tenons à rappeler : 

Ayez entre vous les dispositions qui sont en Jésus-Christ : 

lui qui était vraiment divin, 

il ne s’est pas prévalu 

d’un rang d’égalité avec Dieu, 

mais il s’est vidé de lui-même 

en se faisant vraiment esclave [δοῦλος], 

en devenant semblable aux humains ; 

reconnu à son aspect comme humain, 

il s’est abaissé lui-même 

en devenant obéissant jusqu’à la mort 

– la mort sur la croix. 

Cet hymne n’est pas un chant banal, mais l’un des passages les plus concis et les 

plus forts du NT. Son contenu et son vocabulaire sont – par manque d’un autre mot 

– extrêmes. 

Ainsi il n’est pas étonnant que Paul commence sa lettre aux Philippiens (où il 

cite cet hymne) par l’expression « esclave de Christ ». Il s’agit d’un thème important 

dans cette lettre. La même remarque s’applique encore plus à l’épître aux Romains, 

car le thème d’esclave traverse la lettre entière. 

En effet, d’autres notent l’ironie de cette appellation. Strong’s Concordance note 

« l’ironie selon laquelle le terme doulos, qui renvoie à quelqu’un sans droit, est un 

mot utilisé avec la plus grande dignité dans (tout) le NT »41. 

                                                           
40 Sanford C. Mills, A Hebrew Christian looks at Romans. New York : American Board of Missions to 

the Jews, 1971, p. 17 (traduction de l’auteur). 
41 James Strong, The Exhaustive Concordance of the Bible. Cincinnati: Jennings and Graham, 1890 

(traduction de l’auteur). 
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Le but de Paul, c’est qu’on l’imite, et en parlant de lui-même comme étant 

« esclave du Christ », il enseigne l’humilité. Pour nous, il semble préférable de 

privilégier une exégèse qui coïncide avec ce que nous savons de la personnalité de 

Paul et de ses enseignements, une exégèse qui ouvre le plus grand nombre de portes 

aux interprétations théologiques et applications pratiques à la vie de tous les jours. 

Comment rendre δοῦλος dans la traduction ? 

Bien que de nombreux biblistes admettent que le premier sens de δοῦλος est 

« esclave », beaucoup, pour ne pas dire la majorité des traducteurs ne sont pas prêts 

à accepter ce sens, et encore moins prêts à le rendre ainsi dans la traduction. 

Mais même si l’adoption d’une expression comme « serviteur de Jésus-Christ » 

apaise les cœurs et rend une partie du sens, cette solution n’est pas sans problème. 

En effet dans certaines langues, un « serviteur » est tout simplement « un 

travailleur », et il faut admettre qu’une expression « Paul, travailleur pour/de 

Christ » laisse beaucoup à désirer, surtout que dans plusieurs langues, une telle 

tournure exprime l’idée implicite que ce travailleur est payé pour ses services ! 

D’autres solutions ont été proposées. Les traducteurs de la version ESV ont 

trouvé leur propre solution à ce problème, en adoptant un mot de la King James 

Bible, « bondservant », un mot qui a été « fabriqué » pour décrire la situation en 

Ex 21.2-642. Mais comme plusieurs le constatent, ce mot « n’est simplement pas 

anglais ». Néanmoins dans certaines langues, d’autres solutions sont possibles. En 

bété, une langue de Côte d’Ivoire, les traducteurs ont voulu, comme c’est souvent le 

cas, éviter à tout prix le mot geyi, « esclave », et ont adopté libhonʊnyͻ, 

« travailleur ». Mais après la publication du NT, une meilleure solution a été trouvée, 

le mot ‘nyιgbajrʊ-, qui désigne une personne de confiance, proche de la famille, dont 

le but dans la vie est de « servir ». Il n’est pas payé pour cela. Ce mot n’a pas la 

connotation péjorative du mot « esclave », mais exprime beaucoup de traits 

sémantiques positifs du mot « esclave », impliquant, par exemple, l’attachement de 

l’esclave à son maître au sens positif, sa dépendance, et même un dévouement, sans 

évoquer des problèmes de salaire. Hélas, il n’exprime pas toutes les nuances 

profondes que nous avons identifiées comme faisant partie de l’expression δοῦλος 

Χριστοῦ Ἰησοῦ doulos Christou Iêsou, mais il exprime beaucoup plus que le mot 

« travailleur » dans cette langue, et évite des malentendus sérieux. 

Que faire face à un tel problème ? Il y a plusieurs options disponibles pour les 

traducteurs. L’une serait de faire l’effort d’accepter l’altérité du texte original, 

d’accepter la distance et les différences entre la culture biblique et sa propre culture 

et de dire carrément « esclave du Christ ». L’autre sera de trouver le mot le plus 

                                                           
42 https://www.youtube.com/watch ?v=Mx06mtApu8k. 

https://www.youtube.com/watch%20?v=Mx06mtApu8k
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proche du mot « esclave », qui ne soit pas trop choquant pour l’audience cible, 

comme c’est le cas de la nouvelle proposition en bété. Si l’on adopte l’une ou l’autre 

de ces solutions, les traducteurs devraient utiliser les aides à leur disposition – notes 

en bas de page, introduction aux livres bibliques, glossaire – pour expliquer ce qui 

est en jeu ici. 

La première solution, une traduction littérale, reste proche du texte grec, ce qui 

est une tendance importante dans plusieurs Eglises de nos jours. Mais si, contraints 

par des problèmes d’acceptabilité, les traducteurs finissent par utiliser le mot 

« serviteur », ils peuvent indiquer dans une note qu’en grec le mot a un champ 

sémantique large, dont le premier sens est « esclave ». Avec quelques brins 

d’explication, cette métaphore de Paul qui fait partie d’un ensemble très vaste de 

langage figuré, pourrait être mieux comprise et appréciée. 

Enfin, quelle que soit la solution adoptée, si le thème de l’esclavage provoque 

des émotions intenses, il suscite aussi beaucoup d’intérêt. Les nouvelles 

d’aujourd’hui ne cessent de parler du trafic d’êtres humains, des esclaves en Libye, 

des « esclaves sexuelles ». Ainsi la mention de et la discussion concernant ces 

images anciennes basées sur cette pratique honteuse pourraient même attirer les gens 

vers certains textes bibliques. 

Néanmoins les traducteurs devraient se garder d’imposer leur propre « vue du 

monde » sur les Ecritures Saintes. Une exégèse informée est nécessaire avant toute 

traduction.  



 

Annonce : 
Conférence sur la Traduction de la Bible 

Il s’agit d’un forum pour la présentation et la discussion du développement de la 

théorie et de la pratique dans la traduction de la Bible. Cette conférence académique 

vise toutes les organisations qui s’impliquent dans la traduction des Saintes 

Ecritures, surtout les conseillers et les conseillers en formation, ainsi que les 

exégètes/coordinateurs de projets de traduction. 

Lieu : Ouagadougou, Burkina Faso 
Dates : 31 juillet – 3 août 2018 

Voici une opportunité à ne pas manquer de faire une présentation de vos 

connaissances, de vos expériences et de vos recherches dans le domaine de la 

traduction. Les meilleures présentations seront sélectionnées pour paraître dans un 

numéro ultérieur du Sycomore. 

Thème : Etre Conseiller en Afrique francophone : défis et atouts 

Conférencière principale : Dr Lynell Zogbo 

Sous-thèmes : 

 La théorie et la pratique de la traduction ; par ex. des questions concernant l’exégèse, 

la critique textuelle, les genres littéraires, les termes clés, les métaphores étendues, les 

différentes approches dans l’établissement des ébauches, les rapports entre la 

théologie et la traduction, etc. 
 La formation des traducteurs et des conseillers en traduction : par ex. le mentorat, le 

développement de conseillers, l’approbation des conseillers, la réflexion 

indépendante, la capacité d'analyse critique, les paradigmes dans la formation. 
 La traduction et les nouveaux médias : par ex. les nouvelles approches du travail de 

la traduction, l’oralité, la narration, les arts, les langues des signes, les notes d’étude, 

l’œuvre multimédia, Internet. 
 L’interaction avec les Ecritures : par ex. la participation de la communauté, le choix 

des livres à traduire, l’acceptabilité l’éthique, la contextualisation, le Descriptif de 

programme de traduction. 

Les sujets ci-dessus ne sont que des propositions. Si votre sujet n’y figure pas, 

n’hésitez pas à le proposer. Comme dit le proverbe : « Un seul bras ne peut pas 

habiller le baobab ». Donc, habillons le baobab ensemble en venant à la conférence 

et en présentant un sujet intéressant. 

Vous êtes invités à soumettre le résumé de votre contribution jusqu’au 1er mars 2018 à 

l’adresse suivante conference.traduction.fr@gmail.com. 

mailto:conference.traduction.fr@gmail.com
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Un comité choisira les sujets qui seront présentés à la conférence. Les 

présentations orales (30-40 minutes) seront suivies par un temps de questions. Au 

cas où il y aurait plus d’inscrits que de places disponibles, ceux qui auront soumis 

des résumés seront prioritaires. 

Les inscriptions ouvriront en janvier. Si vous signalez votre intérêt en écrivant à 

conference.traduction.fr@gmail.com, nous vous enverrons le formulaire d’inscription. 

Les frais de participation pour la conférence s’élèvent à $100. Ces frais 

comprennent l’inscription, le repas de midi et la pause-café matinale pour les quatre 

jours de la conférence. Les participants seront responsables d’organiser les autres 

repas ainsi que leur logement et leurs voyages. NB : Il n’y a pas de bourses 

disponibles. 

Contact : conference.traduction.fr@gmail.com. 

Michael JEMPHREY 

Responsable de SIL pour la traduction en Afrique francophone 

mailto:conference.traduction.fr@gmail.com
mailto:conference.traduction.fr@gmail.com


 

Annonce : 
Documents FOBAI : Comment bien collaborer ? 

De nos jours un nombre croissant d`organisations s`impliquent dans la traduction 

de la Bible. Motif d’action de grâce, oui, mais aussi un défi ! Comment bien travailler 

dans l`unité, le respect mutuel et la joie ? Comment collaborer à diverses fins telles 

que la formation des dirigeants d’Eglise, la planification et la conception des 

programmes, la formation des traducteurs, et l’assurance qualité ? Le Forum 

international des agences bibliques (FOBAI) a deux documents qui servent à aider 

dans ce sens. Pour la première fois, ces documents sont traduits en français, et nous 

en présentons un résumé ici. 

Principes et procédures de base de la traduction de la Bible 

Cette déclaration constitue l’ensemble des principes et procédures qui guident 

les activités de traduction des agences. Elle respecte l’inspiration et l’autorité des 

Saintes Ecritures et vise les objectifs suivants : 

Concernant les principes de traduction : 

 Traduire les Ecritures avec exactitude, sans perte ni dénaturation ou embellissement 

du sens du texte d’origine ; 

 Communiquer non seulement le contenu informatif, mais aussi les sentiments et les 

attitudes du texte original ; 

 Représenter fidèlement le contexte historique et culturel d’origine ; 

 Reconnaître qu’il est souvent nécessaire de restructurer la forme d’un texte afin 

d’atteindre la précision et la compréhension maximales. 

Concernant les procédures de traduction : 

 Déterminer, après de longues recherches linguistiques et sociolinguistiques, le public 

cible spécifique de la traduction et le type de traduction approprié à ce public ; 

 Reconnaître que le transfert vers la langue réceptrice doit être effectué par des 

traducteurs qualifiés et compétents qui traduisent dans leur langue maternelle. 

Concernant le partenariat et la coopération : 

 Organiser des projets de traduction de manière à favoriser et à faciliter la participation 

active de la communauté chrétienne et élargie, en fonction des circonstances locales ; 

 Collaborer avec les autres organismes qui poursuivent les mêmes objectifs. 

Concernant la traduction de la bible en langue des signes : 

 Cette section énonce les exigences minimales et les meilleures pratiques pour une 

traduction en langue des signes. 



 Annonce : Documents FOBAI 59 

Déclaration sur les qualifications des conseillers en traduction 

Cet accord vise à fixer les qualifications minimales requises des organisations 

membres du FOBAI pour la reconnaissance mutuelle des conseillers participant aux 

projets collaboratifs. 

Compétences interpersonnelles : Les conseillers doivent : 

 être capables d’établir de bonnes relations avec les personnes d’autres cultures ; 

 être sensibles aux différentes situations ; 

 être ouverts à d’autres points de vue ; 

 être capables d’écouter et d’apprendre ; 

 montrer la voie à suivre si nécessaire ; 

 savoir enseigner et communiquer par l’écrit et par l’oral. 

Formation académique : Celle-ci est conçue dans quatre domaines : 

 Linguistique ; 

 Etudes transculturelles ; 

 Langues bibliques ; 

 Etudes bibliques. 

Compétences et expérience en traductioǹ : Les conseillers devraient avoir 

 suivi une formation concernant les principes de la traduction ; 

 participé activement à un projet de traduction. 

Compétences linguistiques et culturelles : Les conseillers devraient : 

 connaître les caractéristiques de la langue visée ; 

 avoir vécu pendant une longue période dans une culture différente. 

Compétences en organisation et planification : Les conseillers devraient avoir démontré 

leur capacité à s’organiser. 

 

Compétences en consultation : Les conseillers devraient avoir suivi une formation 

comprenant une initiation aux rôle et responsabilités d’un conseiller en traduction. 

Il est vivement recommandé à tout lecteur impliqué dans la collaboration avec 

d’autres agences de traduction de consulter les textes intégraux sous http ://www.forum-

intl.net/resources/index.htm . 

Michael JEMPHREY 

Responsable de SIL pour la traduction en Afrique francophone 

http://www.forum-intl.net/resources/index.htm
http://www.forum-intl.net/resources/index.htm
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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 

Néh Néhémie 

Est Esther 
Job Job 

Ps Psaumes 

Prov Proverbes 
Eccl Ecclésiaste 

Cant Cantique des C. 

És Ésaïe 
Jér Jérémie 

Lam Lamentations 
Ézék Ézékiel 

Dan Daniel 

Osée Osée 
Joël Joël 

Amos Amos 

Abd Abdias 
Jon Jonas 

Mich Michée 

Nah Nahoum 
Hab Habaquq 

Soph Sophonie 

Ag Aggée 
Zach Zacharie 

Mal Malachie 

Nouveau Testament (NT) 

Matt Matthieu 

Marc Marc 
Luc Luc 

Jean Jean 

Act Actes 
Rom Romains 

1 Cor 1 Corinthiens 

2 Cor 2 Corinthiens 
Gal Galates 

Éph Éphésiens 

Phil Philippiens 
Col Colossiens 

1 Thess 1 Thessaloniciens 

2 Thess 2 Thessaloniciens 
1 Tim 1 Timothée 

2 Tim 2 Timothée 

Tite Tite 
Phm Philémon 

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 

 ’ א

 b/v ב
 g ג
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 h ה
 w ו

 z ז

 ḥ ח
 ṭ ט

 y י

 k ך כ
 l ל

 m ם מ

 n ן נ
 s ס
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 p/f ף פ
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 q ק

 r ר
 ś ׂש

 š ׁש

 t ת
   â 

      a 
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   é 

      è 
   i 

 î    י

      o 
 ô ֹו   

   ou 

 oû ּו
   (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 
Ω ω ô 

῾ h 
ῥ rh 

ι y 

 
Autres abréviations 
ABU Alliance biblique universelle (angl. « UBS ») 

ONTB Organisation nationale pour la traduction de 

la Bible 
SIL SIL International 

 

CEV Contemporary English Version 

ESV English Standard Version 

GNB Good News Bible 

RSV Revised Standard Version 

 
 

FC La Bible en français courant 

LSG Segond 1910 
NBJ La Nouvelle Bible de Jérusalem 

NBS La Nouvelle Bible Segond 

PDV La Parole de Vie 

Sem La Bible du Semeur 

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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