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Dans le livre du Lévitique, on trouve plusieurs mots qui expriment la sainteté ou 

la pureté. Il peut être difficile de bien capter les nuances de signification de ces mots 

dans une traduction. 

Il y a plusieurs raisons à cela. L’une d’entre elles, c’est que le mot ׁשקד  qdš, 

« saint », est utilisé pour décrire beaucoup d’entités : dans le Lévitique, c’est Dieu 

qui est saint, mais parfois aussi une personne, des lieux, ou bien un objet de culte. 

La question se pose de savoir ce qui constitue la sainteté de chacune de ces entités 

dans le contexte biblique. 

Mais, ajouté à ces complications du contexte biblique, il y a encore le contexte 

de la langue cible. Pour traduire des mots clés, il ne suffit pas de connaître la 

conceptualisation dans le contexte biblique, parce que la conceptualisation des mots 

peut diverger énormément entre des langues et des cultures et elle peut changer à 

travers des époques. Pour découvrir le fonctionnement des mots dans la langue cible, 

il ne suffit pas de connaître la dénotation des mots dans cette langue, il faut encore 

qu’on connaisse aussi leurs connotations : à quoi pense-t-on en entendant tel ou tel 

mot. Quelles attentes a-t-on d’un homme saint, par exemple ? Il faut donc faire 

attention, non seulement à la sémantique de la langue de la population cible, mais 

aussi à sa culture, y compris ses idées courantes, sa théologie et ses coutumes. 

Le projet de traduction en langue M (une langue mandé, dont le nom n’est pas 

divulgué pour des raisons de sécurité) se fait complètement en collaboration avec 

des musulmans. Dans un tel contexte, traduire le livre du Lévitique exige une 

connaissance du rôle central des idées de la sainteté et la pureté dans Lévitique, 

mais aussi de la conception de la sainteté dans l’Islam. 

Warren-Rothlin et Tchandé ont déjà traité de la signification et de l’utilisation du 

mot קדׁש qdš dans l’hébreu et dans le contexte biblique1. Tchandé a également 

                                                           
1 Andy Warren-Rothlin. « Termes clés et tabous dans l’Ancien Testament ». Le Sycomore 6.1 (2012), pp. 

37-41 ; Bayamy Tchandé. « La traduction des termes קדוׁש qâdôš et ἅγιος hagios, “saint”, au Tchad ». 

Le Sycomore 7.1 (2013), pp. 27-32. 
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mentionné les difficultés qu’on a dans la traduction du mot dans plusieurs langues 

tchadiennes, après qu’il ait donné quelques propositions de solutions raisonnables. 

Dans cet article, on se base sur leurs conclusions et on en donne un résumé, mais on 

se focalise plutôt sur la conceptualisation des mots pour « saint » et « pur » dans le 

contexte islamique. 

Nous aimerions d’abord examiner la notion de sainteté et de pureté en hébreu et 

ensuite réfléchir sur sa traduction dans les langues mandé. Ceci nous amènera à un 

exposé sur les aspects de la « sainteté » dans le Lévitique. Ensuite, on poursuivra 

avec quelques observations sur la traduction de ces mots. On se posera ensuite la 

question de savoir comment la « sainteté » et la « pureté » fonctionnent dans la 

religion islamique. Pour terminer, on proposera quelques suggestions pour la 

traduction des mots « saint » et « pur » dans un contexte islamique2. 

Aspects de « sainteté » dans le Lévitique 

Avant de se lancer dans la recherche des mots, on voudrait donner quelques 

préoccupations méthodologiques. Ces préoccupations sont prises, entre autre, de 

l’étude de Sylvain Romerowski sur le mot קדׁש qdš, « saint »3. 

La première préoccupation est qu’il ne faut pas confondre le sens d’un mot avec 

sa conceptualisation dans un contexte défini. Par exemple, on entend souvent dire 

que « saint » veut dire « mis à part », mais strictement dit « mis à part » ou « séparé » 

n’est pas du tout la signification du mot ׁשקד  qdš. Il est vrai que parfois la séparation 

est nécessaire (comme condition) pour rendre quelque chose saint, mais la séparation 

elle-même est un acte distinct de la sanctification. Romerowski a argumenté que 

« [ ׁשקד  qdš] ne véhicule aucunement l’idée de séparation » et que, même si parfois 

la séparation est une condition de la sanctification, « la séparation n’est pas toujours 

nécessaire à la sainteté4. » 

Deuxièmement, le fait que certains mots en hébreu ressemblent 

(étymologiquement) aux mots d’autres langues sémitiques ne veut pas dire que la 

signification des mots se ressemblant dans ces langues soit exactement la même. Il 

faut se rendre compte d’un développement de l’utilisation des mots d’une ethnie à 

une autre, et ceci est souvent difficile à tracer5. On doit se méfier encore plus de 

                                                           
2 Une version préliminaire de cet article a été présentée à la Conférence sur la traduction de la Bible à 

Ouagadougou, du 31 juillet au 3 août, 2018. 
3 Sylvain Romerowski, Les sciences du langage et l’étude de la Bible, Excelsis 2011, p. 375-392. 
4 Romerowski, p. 375. 
5 Ce que le dictionnaire de Koehler/Baumgartner aussi avoue dans le cas du mot קדׁש qdš : « an original 

verb, which can only with difficulty be traced back to a root קד “to cut” ; if this is the case the basic 

meaning of קדׁש would be “to set apart” ». Ludwig Koehler, Walter Baumgartner, M.E.J. Richardson, 
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l’étymologie quand il y a non seulement une distance géographique, mais aussi 

temporelle. Si, par exemple, dans quelques langues tchadiennes, un mot emprunté 

de la racine arabe قدس qds est utilisé pour « saint »6, cela ne veut pas dire que la 

notion soit identique à la notion de la sainteté dans la Bible. Même s’il y a une 

ressemblance étymologique des mots, la conception des locuteurs peut différer 

largement de celle des auteurs bibliques. 

Comment alors faire une étude sémantique ? Comment savoir le sens d’un mot 

afin de le traduire correctement ? Romerowski propose d’étudier principalement la 

distribution d’un mot (sur l’axe syntagmatique). Dans une telle recherche, on se pose 

la question de savoir où un certain mot se trouve dans un corpus spécifique et ce que 

cela révèle sur la signification de ce mot dans ce corpus. C’est donc la collocation 

d’un mot avec d’autres mots qui révèle quelque chose sur l’utilisation d’un mot et 

de sa signification dans ce contexte, même si cela ne veut pas nécessairement dire 

que ce soit une signification valable hors de ce contexte. 

Cette approche semble être la plus fructueuse pour la recherche des mots 

bibliques dans le but de les traduire. 

Concentrons-nous maintenant sur le thème de cet article, les mots qui expriment 

en hébreu « la sainteté » et « la pureté » dans le livre du Lévitique. En le lisant, on 

découvre facilement que ces mots nous guident au cœur de ce livre. En 19.2, Dieu 

dit au peuple d’Israël : « Vous serez saints, car moi, YHWH, votre Dieu, je suis 

saint. » Wenham dit que ces mots peuvent bien être pris comme la devise du livre 

entier.7 En effet, le mot קדׁש qdš se trouve plus de 150 fois dans le livre8. 

Dans chaque partie du Lévitique, ce grand thème de la sainteté joue un rôle. Par 

exemple, dans les 7 premiers chapitres, c’est parfois un sacrifice qui est appelé 

« saint ». Quant aux chapitres 11-16, les mots pour la sainteté et la pureté tournent 

autour d’une personne, plus spécifiquement un malade (ou celui qui a été guéri de 

sa maladie). Dans les derniers chapitres, appelés parfois « le code de sainteté », il est 

                                                           
et Johann Jakob Stamm. The Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament. Leiden, 1994–2000, 

p. 1072. 
6 Andy Warren-Rothlin, comm. pers., le 31 août 2018. 
7 Gordon J. Wenham, The Book of Leviticus, The New International Commentary on the Old Testament 

(Grand Rapids, MI : Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1979), p. 18 : « “Be holy, for I am holy” 

(11 :44–45 ; 19 :2 ; 20 :26) could be termed the motto of Leviticus. Certainly “holy,” “clean,” “unclean” 

and cognate words are among the most common in the book ». Cf. G. J. Wenham, « Leviticus, » ed. 

Geoffrey W Bromiley, The International Standard Bible Encyclopedia, Revised (Wm. B. Eerdmans, 

1979–1988), p. 113–114 
8 Mark F. Rooker, Leviticus, vol. 3A, The New American Commentary (Nashville : Broadman & Holman 

Publishers, 2000), p. 46. 
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montré comment la sanctification du peuple d’Israël en tant que peuple de Dieu 

affecte leur vie quotidienne.9 

Après son étude syntagmatique, Romerowski tire comme conclusion que ׁשקד  

qdš dans l’AT signifie ce qui appartient au culte de YHWH : « le mot saint a pour 

but de signaler un rapport au culte10. » 

Regardons comment cette sainteté respectivement de Dieu, des êtres humains et 

des lieux, fonctionne dans le Lévitique. On se pose ici la question de savoir quelles 

sont les raisons pour la sainteté de chacune de ces entités. 

La sainteté de Dieu 

Dans le Lévitique, on trouve à la fois l’idée que Dieu est saint et l’idée que le 

peuple doit le reconnaître pour saint : 

« Vous ne profanerez pas  יׁשם קדׁשאת  ’èt šém qodšî, mon saint nom, afin que תיׁשנקד  

niqdaštî, je sois reconnu comme saint au milieu des Israélites. » (Lév 22.32). 

Comment donc reconnaître YHWH pour saint ? Le verset précédent nous 

l’explique : il faut qu’on observe les commandements de Dieu (22.31). C’est dans 

l’obéissance que Dieu est reconnu pour saint. Il s’agit de tout l’ensemble de ses 

prescriptions. C’est sa personne, et pas seulement son nom, qui est en cause11. Il faut 

non seulement faire attention à l’usage du nom de Dieu, mais en plus respecter et 

honorer toute sa personne. 

Un deuxième exemple intéressant concerne l’adoration de Molek : 

« Je me retournerai contre cet homme et je le retrancherai du sein de son peuple, parce 

qu’il a livré un de ses enfants au Molek, rendant ainsi יׁשמקד־את  ’èt-miqdâšî, mon 

sanctuaire impur et profanant  יׁשם קדׁשאת  ’èt šém qodšî, mon nom saint. » (Lév 20.3). 

Ici, on voit que l’adoration du Molek par des sacrifices d’enfants non seulement 

est une profanation d’un lieu, mais aussi de Dieu lui-même. La sainteté du lieu est 

                                                           
9 Cf. Wenham, The Book of Leviticus, pp. 342-343 (sur chaptire 27) : « With these laws on vows and 

tithes Leviticus closes. On first reading it seems a strange point at which to end. But the theme of 

vowing is in fact closely related to the principal concerns of the whole book. Men who dedicate 

themselves to God become as it were God’s slaves, holy to the Lord. … Lv 27 points out that holiness 

is more than a matter of divine call and correct ritual. Its attainment requires the total consecration of a 

man’s life to God’s service. It involves giving yourself, your family, and all your possessions to God. 

“Be holy, for I the Lord your God am holy.” » 
10 Romerowski, p. 379. 
11 Romerowski, p. 376. 
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déterminée par la sainteté de Dieu. On peut en tirer la conclusion que c’est la 

présence de Dieu au milieu des Israélites qui rend le tabernacle saint. 

La sainteté des êtres humains 

Dans le Lévitique, non seulement Dieu, mais aussi les Israélites (et plus 

particulièrement les prêtres) peuvent être appelés saints : 

« Vous serez יםׁשקד  qedôšîm, saints, אני ׁשכי קדו  kî qâdôš ʾânî, car je suis saint » 

(Lév 11.44) 

On voit donc que la sanctification d’un homme est un commandement. Mais on 

peut également trouver l’idée que Dieu lui-même sanctifie son peuple : « C’est moi, 

le SEIGNEUR [YHWH], qui vous rends saints. » (Lév 20.8). Ces deux aspects de la 

sanctification du peuple ont amené des commentaires à distinguer la sanctification 

comme acte humain et comme acte divin. « Ce peuple est dit saint (Ex 19.6), mais il 

est aussi appelé à être saint12. » 

Pour les prêtres, un degré de sainteté encore plus strict est exigé. Puisqu’ils 

servent dans le culte du tabernacle, ils ne peuvent, encore moins que les autres 

Israélites, être en contact avec l’impureté. Leur service fidèle est un signe de la 

sanctification de Dieu : « … afin que תיׁשנקד  niqdaštî, je sois reconnu comme saint 

au milieu des Israélites. C’est moi, le Seigneur [YHWH], כםׁשמקד  meqaddiškèm qui 

vous rend saints » (Lév 22.32). On retrouve donc ici le côté divin de la 

sanctification13. 

Ayant vu le caractère de la sainteté du peuple, regardons en maintenant les 

raisons : pourquoi la sainteté est-elle nécessaire ? 

 L’alliance que Dieu a nouée avec son peuple (Ex. 19) ; 

 la présence de Dieu : « ׁשאקד , ’èqqâdéš je serai reconnu pour saint par ceux qui 

s’approchent de moi, je serai glorifié devant tout le peuple. » (Lév 10.3 ; cf. 22.3) ; 

 le caractère saint de Dieu lui-même : « Vous serez saints, car moi, le SEIGNEUR 

[YHWH], votre Dieu, je suis saint. » (Lév 19.2) 

La sainteté d’un lieu 

Le Lévitique parle aussi de la sainteté d’un lieu. Le lieu saint par excellence, 

c’est, bien sûr, le tabernacle. On distingue encore entre ׁשהקד  haqqôdèš, le lieu saint, 

et יםׁשהקד ׁשקד  qôdèš haqqodâšîm, le lieu très saint. Hors du Lévitique, on voit par 

                                                           
12 Romerowski, p. 376 (italiques PdN). 
13 Wenham, The Book of Leviticus, p. 22. 
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exemple que le buisson ardent est un lieu saint (Ex 3.5). On peut se demander ce qui 

rend un lieu saint. 

Romerowoski constate une corrélation entre les personnes et les lieux : « un lieu 

saint est un lieu où Dieu est présent. C’est la présence divine qui rend le lieu saint14. » 

Ceci est le plus évident pour le tabernacle. Comme il est dit en Ex 25.8, le 

tabernacle est le lieu où le Seigneur séjourne parmi son peuple. De la même façon, 

comme on l’a vu dans la discussion de Lév 20.3, l’adoration des faux dieux implique 

non seulement une profanation du lieu saint, mais aussi de Dieu lui-même. 

Un autre exemple concerne les restes du sacrifice pour le péché, qui étaient pour 

Aaron et ses fils. Le fait que ce sont les prêtres qui les mangent et que ces derniers 

sont consacrés pour leur service, exige aussi qu’on le mange « dans un lieu sacré » 

(Lév 6.20). 

La sainteté – au cœur de la signification 

Quelle est donc l’idée qui lie toutes ces utilisations du mot ׁשקד  qdš ? On a déjà 

vu que le mot se réfère principalement à ce qui appartient au culte de YHWH, Dieu 

d’Israël. « Dieu est saint dans ce sens qu’il fait l’objet du culte, c’est à lui qu’on rend 

un culte15. » Dieu est saint, il doit être reconnu comme l’objet de l’adoration. 

On pourrait dire que être dédié, être consacré au (culte du) Seigneur est un 

synonyme pour ׁשקד  qdš. Mais, en disant cela, il faut se rendre compte du fait que la 

sainteté est d’abord un acte divin. C’est Dieu lui-même qui a choisi son peuple pour 

lui appartenir. Il est vrai que, dans le Lévitique, on trouve aussi la sainteté comme 

acte humain, mais ceci est seulement en réponse au choix de Dieu. Autrement dit : 

l’obéissance n’est pas faite pour obtenir la sainteté du peuple, mais vient comme 

expression et en conséquence de cet état de sainteté. 

Plus une personne ou quelque chose est proche du culte de YHWH, plus il est 

exigé que la vie de cette personne soit orientée vers Dieu. Les prêtres ne pouvaient 

pas se souiller en faisant le deuil de quelqu’un de leur famille (Lév 22), les règles 

pour le grand prêtre étaient encore plus strictes. 

Tchandé dit : 

la sainteté du peuple d’Israël découlait de la sainteté de Dieu. L’appel à être saint pour le 

peuple d’Israël était un appel à imiter le caractère même de Dieu, lequel le rend différent 

                                                           
14 Romerowski, p. 378. 
15 Romerowski, p. 385, italiques PdN. 
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des autres peuples sur le plan cultuel, comportemental, de vie sociale, bref une conduite 

conforme à la volonté de Dieu et dévouée pour lui seul16. 

Warren-Rothlin a constaté à juste titre que : 

qâdôsh, ‘saint’, est à traduire par un terme appartenant au domaine sémantique du tabou, 

non à celui de la pureté ou à celui de la moralité17. 

Rapports complexes 

Même si on met l’accent ici sur l’utilisation du mot ׁשקד  qdš, il faut qu’on parle 

aussi des mots qui expriment la pureté et l’impureté. Les rapports entre ׁשקד  qdš et 

ces mots sont complexes.18 On trouve les mots ensemble dans Lév 10.10, où il est 

dit que les prêtres doivent suivre les prescriptions pour les sacrifices avec soin, « afin 

de séparer le sacré et le profane, l’impur et le pur ». 

Le rapport entre ces mots s’explique ainsi : dans l’AT, tout ce qui n’est pas saint 

/ sacré, est nommé חל ḥôl, « commun »19. Le Interpreter’s Dictionary of the Bible 

pose20 que dans l’AT, ce qui est « commun » est « neutre » par rapport aux rites et 

au culte : il faut une spécification de quelque chose de « commun » : est-ce que c’est 

commun et טהר ṭâhâr, « propre / pur » ou commun dans le sens de טמא ṭâmé’, 

« impureté » ? Rien ne peut être sanctifié sans que cela soit טהר ṭâhâr, « propre / 

pur » ! Ceci est très clair dans le livre du Lévitique : un animal ne peut pas avoir de 

défaut ou de faiblesse (comme un membre déformé), parce que ce défaut le rend 

impur, or quelque chose d’impur ne peut pas être sanctifié. Il en va de même pour 

les prêtres : 

Quiconque parmi la descendance d’Aaron est atteint de la «lèpre» ou d’un écoulement 

génital ne mangera pas יםׁשבקד  baqqodošîm, des offrandes sacrées jusqu’à ce que יטהר 
yiṭhâr, il soit pur (Lév 22.4, cf. Ex 30.35)21. 

On retrouve cette différence entre le domaine de ce qui est saint/sacré est de ce 

qui est « pur » également dans les mots qui expriment un changement de l’état : pour 

                                                           
16 Dans sa présentation lors de la Conférence sur la traduction de la Bible à Ouagadougou, août 2018. 

Voir son résumé de Master en théologie : « Sainteté et pureté : enquête sur la traduction du mot קדוׁש 

qâdôš au Lévitique dans les langues du sud du Tchad » à paraître dans le Sycomore. 
17 Warren-Rothlin, p. 41. 
18 Romerowski, p. 388. 
19 Wenham, The Book of Leviticus (NICOT), p. 19. Voir aussi la visualisation dans Mooney, D. Jeffrey et 

DeRouchie, Jason S. « Leviticus » dans : What the Old Testament Authors Really Cared About : A 

Survey of Jesus’ Bible (Grand Rapids, 2013), p. 110. 
20 Volume 1, page 663, cité dans René Péter-Contesse and John Ellington, A Handbook on Leviticus, UBS 

Handbook Series (New York : UBS, 1992), p. 148. 
21 Romerowski, p. 388. 
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« rendre quelque chose impur », l’hébreu utilise un autre mot que pour « porter 

atteinte à la sainteté d’une personne » (חלל ḥll)22. 

L’étude de ces mots nous montre qu’ils expriment la relation entre Dieu et son 

peuple que la Bible envisage. Comprendre cette relation et ses implications pour le 

culte est crucial pour comprendre le message du livre. 

La distinction entre « saint » et « pur » dans la traduction 

Étant donné que l’utilisation de ׁשקד  qdš et des autres mots qu’on vient de 

discuter est très importante pour la compréhension du Lévitique, il est nécessaire que 

la relation entre ces mots soit aussi claire dans la traduction. 

Malheureusement, ceci n’a pas toujours été le cas dans l’ébauche de traduction 

du projet pour lequel l’auteur travaille. La raison pour cela est que, dans cette langue, 

pour traduire le mot ׁשקד  qdš, on emploie souvent un mot qui est également utilisé 

pour traduire le mot טהור tâhôr, « pur ». 

Par exemple, le sacrifice « très sacré » (2.3) est décrit en langue M avec le terme 

« a saniyanta », également employé ailleurs pour traduire טהור tâhôr, « pur » (la 

description d’une personne qui avait été suspectée d’avoir une maladie de peau ; 

13.39). 

Ceci n’est pas un problème seulement pour la langue M, mais ce problème se 

pose dans beaucoup de langues de l’Afrique. Tchandé a fait un sondage sur la 

traduction des mots טהר ṭhr et ׁשקד  qdš dans des langues du sud du Tchad. Il a 

ensuite fait une classification. En me référant à cette classification, on trouve que la 

langue M appartient à un groupe des langues « qui emploient le même mot ou 

presque le même mot (souvent le mot pur ou propre) pour traduire les deux réalités 

à savoir ׁשקדו  qâdôš et טהור ṭâhôr. » 

La thèse de cet article est que le fait que le même mot soit utilisé pour les deux 

mots dans la langue source implique beaucoup pour la compréhension du message 

central du livre. L’ambiguïté peut empêcher une bonne compréhension de cette idée-

clé du livre de la manière suivante. 

1. La distinction entre « pur » et « saint » n’est pas toujours claire. La précision 

de la sainteté (ce que quelque chose de saint a de plus par rapport à la pureté ou ce 

qui est «normal»), risque d’être ignorée par les lecteurs. On peut penser aux prêtres 

/ sacrificateurs, qui devaient être saints (et pas seulement purs) pour faire leur travail 

dans le tabernacle. Également, en Lév 6.4, il est dit que le prêtre doit emporter « les 

cendres grasses [du sacrifice complet] hors du camp, dans un endroit טהור ṭâhôr, 

                                                           
22 Voir Romerowski, p. 387. 
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pur. Sans explication, les lecteurs peuvent penser au sanctuaire, alors que l’hébreu 

montre que ceci n’est pas le cas. 

Il peut y avoir aussi des difficultés dans la traduction de ׁשקד  qdš. Par exemple, 

en 16.24 il est prescrit qu’Aaron se lave dans « un lieu saint ». Ici, un autre problème 

supplémentaire apparaît, à savoir que dans cette langue il n’y a pas d’article. Par 

conséquent, la traduction dula saniyandeŋɛ peut à la fois dire « un lieu propre », « le 

lieu propre », « un lieu saint » et « le lieu saint ». Si les lecteurs interprètent la 

référence comme définie (c’est-à-dire ayant l’article défini), on pourrait penser à 

l’intérieur du tabernacle, au sanctuaire lui-même, parce que celui-ci est aussi appelé 

dula saniyandeŋɛ. Or ceci ne peut pas être le cas, puisqu’en Ex 20.26 Dieu dit que 

les prêtres ne doivent pas lui « exposer leur nudité ». Ils ne peuvent donc pas se 

rhabiller dans le tabernacle. 

2. Une autre conséquence est que le but de certains rituels prescrits dans le 

Lévitique n’est pas clair : s’agit-il de sanctification ou de purification ? Par exemple, 

en 14.2, il est dit que quelqu’un qui a été guéri d’une maladie de peau peut aller au 

prêtre « au jour de sa purification ». La traduction en langue M dit ici malasaniyaŋɛ 

luŋɛ : le jour de purification. Mais cette traduction peut aussi être prise comme « le 

jour de sanctification ». Pour les lecteurs il peut être difficile de choisir le bon sens 

(pur ou saint ?). L’idée de טהור ṭâhôr ici est plutôt que celui qui était malade peut 

rentrer dans le camp des Israélites et y séjourner de nouveau. 

Il est vrai que dans beaucoup de cas, les lecteurs n’auront pas de problème de 

bien choisir le sens qui convient. C’est comme l’utilisation du mot temps en 

français : dépendant du contexte dans lequel ce mot est utilisé, souvent il est clair si 

on parle du temps qu’il fait dehors où bien du temps qu’il est à sa montre23. De 

même, dans des langues dans lesquelles l’ambiguïté qu’on vient de décrire apparaît, 

on sait souvent bien distinguer entre laver sons corps (saniyanna) et de devenir saint 

dans le sens d’appartenir à Dieu (saniyanna). Il y a néanmoins des situations pour 

lesquelles la confusion peut rester. Et si on utilise le mot saniyan dans le contexte de 

la religion, il y aura plus rapidement une telle confusion. Dans la traduction du 

Lévitique, on se trouve dans le domaine de la religion : les lecteurs savent qu’ils sont 

à l’écoute des lois de Dieu, et par conséquence ils s’attendent à des prescriptions 

religieuses qui ont affaire avec la sainteté dans leur religion. Comme on verra, la 

conception de la sainteté et celle de la pureté sont très liées dans l’Islam. 

ladagaren et haramuren : concernant les lois végétales 

Venons-en à un dernier constat sur la traduction des mots qu’on traite dans cet 

article. Il concerne ici de la traduction du mot טהור ṭâhôr, « pur », dans Lév 11. Dans 

                                                           
23 Exemple pris de Romerowski, p. 373. 
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ce chapitre, Dieu explique aux Israélites quels animaux ils peuvent sacrifier et 

manger, et quels animaux leur sont interdits pour ces buts. 

On a constaté que, dans la traduction, il est impossible d’utiliser le mot saniyan 

pour un animal qui est טהור ṭâhôr, « pur ». La négation saniyanbale (« pas pur / 

saint ») peut être utilisée, comme en Lév 11 :24 : « Si vous touchez le cadavre d’un 

animal impur (saniyanbale)… » Néanmoins, il est plus courant d’utiliser le mot 

haramuren, un mot emprunté de l’arabe (حرام, ḥarām). Dans l’Islam, les animaux 

qui sont interdits pour la nourriture (comme le porc, le cheval) sont appelés haram. 

Par conséquent, dans cette traduction, on ne retrouve pas la relation entre les 

prescriptions dans le chapitre 11 et les autres lois dans le Lévitique qui traitent la 

distinction entre « saint », « pur » et « impur ». 

« Sainteté » et « pureté » dans l’Islam 

Dans la littérature, on peut trouver l’idée que la sainteté pour l’Islam est 

exactement la même que celle qu’on trouve dans la Bible24. Mais cette thèse est 

digne de plus de réflexion. Si c’est le milieu social qui influence la notion que des 

gens ont de certains mots, quelles sont les associations culturelles avec des mots dans 

le contexte islamique du projet décrit ? Pour découvrir cela, je considère encore une 

fois les « sujets (grammaticaux) » qui peuvent être classés comme « saint » : Dieu, 

des hommes et des lieux. Je me suis surtout demandé comment cette sainteté est 

expliquée. De quoi parle-t-on dans l’Islam quand on appelle chacune de ces entités 

« sainte » ? Comment les musulmans expliquent-ils la sainteté de Dieu, la sainteté 

des êtres humains, des lieux saints ? Qu’est-ce qui rend quelqu’un (ou quelque 

chose) « pur » ou « saint » ? Bref, quelle est la conceptualisation de pureté et de 

sainteté dans le contexte de notre projet de traduction ? 

La sainteté d’Allah 

L’Islam parle-t-il de la sainteté de Dieu ? Ceci est bien le cas, mais comme avec 

d’autres termes théologiques, le mot « saint » est également compris d’une manière 

clairement islamique. En faisant les vérifications de la traduction du Lévitique, j’ai 

plusieurs fois posé la question de reformuler des versets comme 19.2b : « moi, 

YHWH, je suis saint ». Dans les réponses, j’ai toujours entendu une référence au fait 

que Dieu est « un ». 

                                                           
24 Par exemple : « the idea of holiness, or sacredness, which shows itself in Islam is evidently the same 

which appears in these various provisions of the Hebrew Law. » Henry Preserved Smith, The Bible and 

Islam, Or, the Influence of the Old and New Testaments on the Religion of Mohammed : Being the Ely 

Lectures for 1897 (New York : Charles Scribner’s Sons, 1897), p. 52. 
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Dans l’Islam, c’est l’unicité de Dieu qui est la doctrine la plus importante : celui 

qui dit que Dieu est un (ou : « seul »), a déjà dit la première partie de la confession 

de foi islamique. 

L’accent sur l’unicité de Dieu comme attribut principal joue aussi sur 

l’estimation des autres attributs. « Les attributs moraux sont mentionnés seulement 

dans deux des versets du Livre qui mentionnent qu’Allah est saint et vrai, mais ceci 

au sens musulman25. » 

Pour comprendre ceci, il faut se rendre compte que l’Islam et le Coran ignorent 

la nature du péché et ses conséquences. Il n’y a pas de distance entre Dieu et les êtres 

humains principalement à cause du péché. Dire que Dieu est saint, est une autre 

manière pour dire qu’il est souverain, qu’il est d’une autre catégorie. La pureté et la 

sainteté de Dieu telles que les révèle la Bible n’apparaissent pas de la même manière 

dans le Coran.26 

Dieu est-il saint d’un sens moral, en d’autres termes est-ce que ses actions sont 

moralement bonnes ? Dans le traitement de la sainteté dans le Lévitique on a trouvé 

que la sainteté de Dieu n’appartient pas principalement au domaine de la moralité, 

mais à celui du tabou. Néanmoins, le fait que Dieu a choisi son peuple et qu’il leur 

a fait du bien, est un motivateur pour l’obéissance. Cet aspect moral de la sainteté de 

Dieu devient plus pertinent dans le reste de la Bible, et surtout dans le NT. La Bible 

nous appelle à être saint, à devenir comme celui qui nous a appelés, à imiter Dieu et 

même à avoir part de la nature divine (2 Pi 1.4). L’Islam ne pourrait pas accepter 

une telle ressemblance entre Dieu et l’homme, parce qu’ainsi on nierait l’unicité de 

Dieu : 

Lorsque le Coran appelle Dieu “saint”, le terme ne signifie nullement pureté morale ou 

personnelle, comme c’est le cas dans la Bible, mais simplement pureté cérémonielle tout 

extérieure27. 

On peut constater que, dans l’Islam, la souveraineté de Dieu est beaucoup plus 

importante que sa sainteté, et surtout sa sainteté dans le sens moral. Allah n’a pas 

besoin de se défendre, ni de dire que ses actions sont bonnes, parce qu’il est 

souverain. Puisqu’il est d’une autre catégorie, il n’est pas soumis aux lois (morales) 

qu’il donne aux êtres humains. 

                                                           
25 Kayayan, Connaissance de l’Islam, Palos Heights (IL) 1994, p. 94. Kayayan parle d’une ignorance 

complète. Pour ma part, je dirais que la conceptualisation est différente mais que ceci ne veut pas dire 

que l’idée est complètement absente. 
26 Ibid., p. 94. 
27 Ibid., p. 98. 
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La sainteté des êtres humains 

Dans le Lévitique, on a découvert une convergence entre la sainteté de Dieu 

(exprimée dans sa présence au milieu de son peuple) d’un côté, et la sainteté du 

peuple et du lieu où il est présent de l’autre. Si alors la sainteté de Dieu est 

conceptualisée de manière différente dans l’Islam et dans le Lévitique, on s’attend 

également à une divergence entre les conceptualisations de la sainteté des êtres 

humains. Comment l’Islam parle-t-il de la sainteté des hommes ? 

Nous avons vu que dans le Lévitique, c’est la présence de Dieu parmi son peuple 

qui fait que les Israélites doivent être saints eux aussi. Mais dans l’Islam, la présence 

de Dieu ne forme pas une telle motivation. Dans l’Islam, ce n’est pas la présence 

mais l’existence de Dieu qui est la raison principale pour obéir. Le nom d’Islam 

exprime déjà une doctrine centrale de cette religion : la soumission. Dans les 

échanges avec les locuteurs du groupe de langue qui forme le sujet de cette étude, 

quand je demande ce que veut dire « être saint » (saniyanta), la réponse est souvent : 

« obéir à la loi de Dieu ». L’une des fondations de la vie islamique est la soumission 

du croyant, îmân. Dans la pratique de la religion, ce sont les cinq أركان الدين arkân 

al-dîn, « piliers de la religion », que chaque musulman doit respecter. Il s’agit de la 

 ṣalawât, « prières prescrites », de la صلوات šahâda, « confession de foi », des شهادة

م zakât, « aumône légale », du زكاة  ,hajj      ح ج   sawm, « jeûne de Ramadan » et du      ص و 

« pèlerinage à la Mecque »28. 

Le deuxième pilier, la prière, est mentionné souvent par les imams autour de nous 

comme « le pilier le plus important ». Avant de remplir cette obligation religieuse, 

il faut atteindre une pureté rituelle qu’on appelle dans l’Islam طهارة tahâra29. Cette 

ablution est « la condition pour que sa prière soit agréée par Dieu. L’impureté est 

ôtée par l’immersion dans l’eau ou par une ablution mineure (الوضوء al-wudu) que 

décrit le Coran. Elle consiste à se laver le visage, les mains et les pieds et à se frotter 

la tête30. » 

La prière islamique et la croyance à l’unicité de Dieu (شهادة šahâda) ont une très 

grande valeur dans la religion islamique : « C’est un aussi grave péché de prier les 

                                                           
28 Moucarry, La foi à l’épreuve, pp. 105-106. 
29 Même s’il y a une ressemblance étymologique avec le mot hébreu טהור ṭâhôr, les mots ne fonctionnent 

pas complètement de la même façon dans les deux langues. Voir l’avertissement au début de cet article. 
30 A.R. Kayayan, Connaissance de l’Islam, p. 146. On fait cette ablution avant la prière, mais aussi avant 

la lecture du Quran : « les calligraphies de versets ou du nom ALLAH (DIEU) en langue arabe ne 

doivent pas être touchés sans une purification rituelle préalable (ablution) » 

(www.lenoblecoran.fr/avertissement/). 

http://www.lenoblecoran.fr/avertissement/
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mains impures que de dire un mensonge, et un plus grave même que la transgression 

du septième commandement de la table de la loi de l’Ancien Testament31. » 

On a vu que l’unicité et la souveraineté de Dieu sont très importantes dans 

l’Islam, plus que tous ses autres « attributs ». Ceci influence aussi l’appel aux êtres 

humains. Dans l’Islam, Dieu guide son peuple et l’instruit, mais ne pourrait jamais 

« habiter » parmi eux. Une « rencontre » entre Dieu et son peuple telle qu’on la voit 

dans le Lévitique est contraire à la nature de l’Islam. Dieu ne rentre pas dans 

l’histoire du monde. 

Il est vrai que dans la Bible on retrouve aussi l’idée qu’il y a une altérité entre 

Dieu et ses créatures. Mais cette altérité « a son origine dans le Dieu trinitaire. Ce 

salut transforme l’homme de créature faite à l’image de Dieu en fils de Dieu par 

adoption32. » 

Une raison pour la sainteté des hommes dans le Lévitique est le choix de Dieu 

pour son peuple, exprimé dans l’alliance. L’Islam en parle différemment, en disant 

que c’est la sanctification elle-même d’une personne qui doit le rendre acceptable à 

Dieu. 

Dans l’Islam il n’y a pas de relation d’amour entre Dieu et l’homme. Ce n’est 

pas une relation d’amour et de rapprochement, mais de soumission et d’obéissance 

aux commandements de Dieu33. Moucarry l’explique en disant : « Les musulmans 

considèrent qu’il ne convient pas que les créatures humaines aient une relation 

d’amour avec Dieu, car une telle relation ne peut exister qu’entre des personnes de 

même rang34. » 

On constate donc que dans l’Islam, contrairement à ce qu’on voit dans le 

Lévitique, ce n’est pas le caractère de Dieu lui-même, ni son amour pour les 

hommes, ni le choix de son peuple, qui pousse à vivre pour lui. 

La sainteté d’un lieu 

L’Islam a des lieux saints, où les prophètes (notamment Mohammed) auraient 

vécu des événements cruciaux pour la religion. Le lieu le plus saint, bien sûr, c’est 

la Mecque, destination du hajj (pèlerinage) que les musulmans de partout dans le 

monde font chaque année. 

                                                           
31 A.R. Kayayan, p. 96. 
32 Moucarry, Pardon, Repentir, Conversion, Lille 1994, p. 316. 
33 Suzanna Haneef, What everyone should know about Islam and Muslims, Lahore, 1979, p. 63. 
34 Chawkat Moucarry, La foi à l’épreuve. L’Islam et le Christianisme vus par un arabe chrétien, Québec 

2000, p. 107. Italiques PdN. 
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En outre, pour les gens parmi lesquels j’habite, ce sont les lieux de prière locaux 

qui sont très spéciaux. Une belle mosquée sert à l’honneur du village et de celui qui 

a soutenu la construction du bâtiment. Il y a aussi de petits lieux d’adoration dans 

les hameaux et des quartiers plus distants du centre d’un village ou d’une ville. On 

les appelle misidɛ, Ce mot vient du terme arabe مسجد masjid, « lieu de 

prosternation », où l’assemblée des croyants fait la prière. Pour un tel lieu de prière 

il est nécessaire d’avoir un endroit carré, avec une indication de la direction de la 

Mecque. Pour en faire un lieu de prière, originalement dans l’Islam, il suffit de le 

garder dans un état de pureté rituelle. Toute forme d’impureté doit en être enlevée, 

notamment le sang, l’urine, les excréments, le vin et la graisse des animaux35. 

C’est la prière qui donne à un lieu un caractère spécial, ce qu’on appelle « saint » 

ou « pur ». Des lieux de prière qui sont encore en construction sont, pour cette raison, 

barricadés, pour que les animaux n’y rentrent pas. 

Conclusion 

Quant à la sainteté de Dieu, l’Islam met l’accent sur son unicité : hors le fait qu’il 

a exprimé sa volonté dans le Coran contenant des lois, il n’utilise pas de son 

influence pour la sanctification des êtres humains. 

Ceci fait une différence aussi en ce qui concerne la conceptualisation de la 

sainteté des êtres humains : il n’y a pas de « sanctification divine » comme dans le 

Lévitique. La sainteté de Dieu dans le Lévitique est souvent liée à l’appel aux 

Israélites à être saints. Dans l’Islam, par contre, la sainteté de Dieu est plutôt associée 

avec sa souveraineté. Il n’est pas possible que Dieu lui-même s’engage au 

comportement qu’il prescrit aux êtres humains. Ceci serait théologiquement 

inacceptable pour un musulman. Pour des musulmans donc, la première proposition 

du verset de Lév 19.12 (« Soyez saints parce que moi je suis saint ») est claire, mais 

il n’y a pas vraiment une liaison logique entre les deux propositions, c’est-à-dire 

entre les deux formes de sainteté. 

Un lieu qu’on pourrait appeler saint est plutôt un lieu de prière. C’est l’adoration, 

c’est-à-dire le rituel de la prière, qui rend un lieu saint, et non pas la présence de 

Dieu comme dans le Lévitique. 

Alors que dans le Lévitique il y a trois niveaux distincts (sainteté, pureté et 

impureté), l’Islam ne connaît que deux niveaux : la pureté et l’impureté36. Les 

                                                           
35 Henk Driessen, In het huis van de Islam, Nijmegen/Amsterdam 1997, p. 126-127. Cf Chris Horrie & 

Peter Chippindale, Islam. De achtergronden van een wereldreligie, (titre original : What is Islam?), 

Utrecht 1990, p. 49. 
36 Une idée qu’on pourrait lier à la sainteté (d’un homme) qui va au-dessus du niveau de la pureté, est 

celle de quelqu’un qu’on appelle ولي (walî) dans l’Islam, ce qui signifie « l’ami ou bien protégé (de 
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croyants musulmans dans la région de la langue M ne parlent pas d’un état au-delà 

de la pureté gagnée par l’ablution. Dans le Lévitique, comme on l’a vu, la pureté est 

une condition pour la sainteté. La pureté rituelle est préalable : sans pureté on ne 

peut ni sanctifier ni devenir saint. Mais dans l’Islam, c’est en se purifiant 

(rituellement) qu’on obtient la sainteté. Les mots « pur » et « saint » semblent être 

plus équivalents dans l’Islam que dans le Lévitique37. 

On constate donc que la conception de sainteté pour chacune de ces entités n’est 

pas complètement la même dans l’Islam que celle qu’on a trouvée dans le 

Lévitique38. 

La sainteté de Dieu et la sainteté des êtres humains sont des attributs moins liés 

dans la conception de l’Islam, faute d’engagement et de présence réelle d’Allah dans 

la communauté des croyants. 

La sainteté de Dieu et la sainteté des êtres humains ne sont d’aucune manière des 

attributs analogues dans l’Islam. 

Quelques propositions de traduction 

Traduire des mots clés qui ont un rapport complexe l’un à l’autre peut être 

difficile. Ceci est le cas pour les mots traités dans cet article. Pour bien comprendre 

le message du Lévitique, il a été nécessaire d’étudier l’utilisation et la 

conceptualisation de ces mots dans l’hébreu de l’AT. Mais pour le traducteur de la 

Bible, ces mots demandent « aussi une étude sémantique de la langue cible afin de 

produire ce qui conviendra le mieux pour nos publics cibles39 ». Ayant fait une telle 

étude, on s’est posé aussi la question de savoir comment la religion peut jouer sur la 

conceptualisation des termes clés de la Bible. Maintenant qu’on a découvert ces 

                                                           
Dieu) ». Dans le Maghreb, c’est plutôt le mot م راب ط        marabout qui est utilisé. Cet homme est appelé 

saint grâce à ses propres mérites. Ces mérites peuvent être dus à sa connaissance où bien à sa piété. Le 

marabout peut prier pour quelqu’un. Voir Driessen, In het huis van de Islam, p. 132-133. 
37 Warren-Rothlin (p. 40) pose : « La structuration de l’espace rituel dans la culture israélite présente les 

catégories « saint – pur – impur » comme une échelle de nuances, mais en fait, les pratiques rituelles 

font une claire distinction entre la vie de tous les jours (le חול, ḥôl = le profane) et le tabou. » Dans les 

pratiques rituelles il n’y aurait donc pas deux niveaux comme dans l’Islam. Dans la langue M, on a 

aussi deux niveaux dans les pratiques rituelles, mais là il s’agit d’impureté et pureté. Et comme on a 

constaté, saniyanden peut à la fois dire « pur » dans la vie de tous les jours, et « pur » dans le sens d’être 

consacré à Dieu. 
38 Bien sûr, en Afrique en général, on peut aussi avoir un désaccord entre ces domaines. Ce désaccord ne 

se trouve pas seulement dans l’Islam. Bayamy Tchandé : « le concept de la sainteté africaine ne couvre 

pas tous les domaines comme nous pouvons le trouver dans la Bible. »  
39 Warren-Rothlin, p. 32. 
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nuances de la conceptualisation, il reste encore la question de savoir comment 

répondre au problème de traduction qui s’est révélé dans cette étude. 

La solution pour traduire ces mots de façon compréhensible, dépend de la visée 

(du « skopos ») du projet.40 Quelle devra être la fonction de la traduction dans la 

communauté cible ? La visée d’une traduction détermine le processus de traduction, 

et aura aussi des implications pour les moyens qu’on utilise pour clarifier le message 

d’un livre dans la traduction. 

Dans le cas du Lévitique, on pourrait se poser la question : Qu’est-ce que la 

traduction doit transmettre : la relation entre les mots, leur fréquence etc. ? Ou veut-

on communiquer une attitude envers Dieu ? Si on vise à rendre compréhensible la 

relation entre Dieu et son peuple que le livre nous montre, on a plus de liberté dans 

le choix des mots. Mais, vu les différences entres les conceptions de sainteté dans le 

Christianisme et dans l’Islam, il serait encore difficile de vérifier si la traduction a 

vraiment atteint son but. 

La traduction coordonnée par l’auteur se base normalement plus sur les versions 

littérales, mais est également missionnaire. Elle a pour but de faire connaître aux 

lecteurs le caractère de Dieu tel que la Bible nous le montre, et sa relation avec son 

peuple. On fait la traduction puisqu’on est persuadé que Dieu va se révéler au public 

cible à travers de cette parole traduite. Pour une traduction de la Bible qui vise une 

communauté complètement islamisée, il faut essayer d’éviter la fausse interprétation 

des mots, en particulier celle qui est due à la conception islamique des lecteurs. On 

devrait donc prendre au sérieux le désaccord de conceptualisation des mots traités 

dans cet article. C’est dans ce but qu’on suit la proposition de Bayamy Tchandé41 

qui dit que dans certains cas on devrait trouver une solution intermédiaire. Par 

exemple, le mot ׁשקדו  qâdôš, « saint », devrait être traduit par « consacré » ou « mis 

à part ». Même si la séparation n’est pas, strictement dit, identique à la sainteté (voir 

la remarque au début de cet article), dans certains versets ceci enlèvera l’ambiguïté 

entre les deux significations de saniyan dans la langue M. 

 Par exemple, en Lév 11.44 il est dit : « vous vous sanctifierez donc pour être saints » 

(TOB), pour le premier mot תםׁשוהתקד  wehitqaddištèm on a pris un mot qui veut dire 

« se consacrer / dédier à ». Le deuxième mot, ׁשקדו  qâdôš, est traduit par le mot 

saniyan. 

 On a déjà indiqué le verset dans Lévitique où on trouve tous les mots pour « (im)pur » 

et « saint » qu’on a traités dans cet article, Lév 10.10 : « afin que vous puissiez 

distinguer ce qui est קדׁש qôdèš, saint de ce qui est ח ל    ḥol, profane, ce qui est טמא ṭâméʾ, 

impur de ce qui est טהר ṭâhor, pur » (LSG). Pour mieux exprimer que ׁשקד  qôdèš ici 

se réfère au domaine du tabou et non pas de la moralité, on a traduit de la manière 

                                                           
40 Christiane Nord. Translating as a Purposeful Activity, Manchester : St. Jerome Publishing, 1997, p. 97. 
41 Ibid. 
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suivante : « Ceci fera que vous pourriez distinguer les choses de Dieu et les choses 

des hommes, le pur (saniyaŋɛ) et l’impur (saniyanbaliya). » 

 Dans la traduction de Lév 16.24, où il est dit qu’Aaron doit se laver « dans un lieu 

sacré », on a constaté que les lecteurs pourraient penser au sanctuaire lui-même, ce 

qui nous a amené à traduire de la façon suivante : « Il faut aller laver son corps dans 

un certain lieu qui est propre (saniyanden), qu’il se rhabille. » 

 Concernant la traduction des mots « pur » et « impur » en Lév 11, il est bien possible 

de suivre la distinction entre nourriture « permise » et « haram » quand on traduit pour 

des musulmans. Il faut se rendre compte cependant du fait que (1) cette distinction 

tire les lois dans le domaine de la moralité (et non pas celui du tabou), (2) on ne verra 

plus dans la traduction les liens avec le message de « sainteté » et « pureté » qu’on 

trouve partout dans le livre. Malgré ces doutes nous avons pour l’instant décidé de 

garder cette distinction. 

La prière des musulmans, c’est qu’Allah les guide (première sourate du Coran). 

Prions donc avec eux, que Dieu les guide par son Saint Esprit, afin qu’ils 

comprennent le caractère biblique de Dieu ! 


