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Le mot de la rédaction 

Les impôts, le lait et le miel, la lamentation et la piété. Tels sont les divers sujets 

traités dans ce numéro du Sycomore. 

Or, ce qui les réunit, c’est le désir de s’approcher du sens du texte biblique et de 

le rendre d’une manière fidèle dans une langue et une culture réceptrices. Chacun de 

nos auteurs nous met en évidence les intermédiaires de cette tâche, qui peuvent aider 

ou empêcher ce travail. Comme tout outil, il s’agit de bien comprendre l’utilité et les 

limites de chaque intermédiaire. 

Pour MORGAN, il est question des traductions françaises qui servent de « textes 

de base » et de « textes modèles » aux traducteurs dans la RDC. Une 

méconnaissance des rôles respectifs de ces outils peut avoir de grandes conséquences 

théologiques et pastorales ! L’auteur attire notre attention sur les nouveaux outils 

Paratext : les « ressources enrichies ». 

Chez YONTA, ce sont les métaphores sémitiques qui nous transmettent un sens 

parfois profondément enraciné dans la culture et la géographie du texte source. Tous, 

comme l’auteur et ses collègues au Cameroun, il faut nous plonger dans une 

recherche approfondie de la faune, de la flore et des realia de la culture source. Et 

ce, à l’aide des manuels-dictionnaires de l’ABU, disponibles en imprimé et sur 

Paratext, par exemple. 

Les genres littéraires des cultures source et réceptrice sont mis en exergue par 

KOMI. De telles formes littéraires contribuent beaucoup au sens communiqué par un 

texte, et pour elles aussi il faut trouver les équivalents pertinents dans la culture 

réceptrice, comme l’auteur l’a fait au Togo-Bénin. L’étude de la littérature (soit 

l’orature) locale devrait jouer un rôle important dans la plupart des projets de 

traduction ! 

Chez ZOGBO, ce sont les divers contextes d’utilisation, même dans un corpus très 

restreint, qui servent d’« intermédiaires » à la compréhension d’un terme. Ce fait 

explique la diversité de traductions trouvée dans quelques versions françaises, même 

de ce terme clé assez exceptionnel. 

Nous vous souhaitons bonne lecture ! 

Andy WARREN-ROTHLIN 

à Hallau, Suisse, octobre 2020 



 

La version de base : un outil pour conserver le contexte littéraire 
dans la traduction  

Paul MORGAN 

Titulaire d’une maîtrise en Études Interculturelles du College at Southeastern 
(États-Unis), l’auteur est conseiller en traduction avec SIL Congo de l’Est, et 
accompagne des équipes de traduction du Centre Inter-confessionnel pour la 
Traduction de la Bible et l’Alphabétisation (CITBA) à Isiro (RDC). 

La Bible en Bangala 1995 (BB) est l’une des versions les plus influentes dans le 

nord-est de la RDC. Cette Bible complète dans la langue régionale est une traduction 

basée sur l’équivalence dynamique et touche une très grande partie de la population 

que la FC ou que la NBS. Le bangala [bxg], une langue véhiculaire de quatre 

provinces du nord-est de la RDC, est apparentée au lingala [lin], qui est la langue 

véhiculaire des provinces du nord-ouest et aussi de la capitale, Kinshasa. 

Aujourd’hui, le lingala exerce une pression linguistique énorme à cause de la 

croissance rapide de Kinshasa en plus de sa force économique et culturelle. Aussi, 

le bangala ressemble de plus en plus au lingala. Comme les prédicateurs dans le 

nord-est enseignent généralement en bangala, la BB est très utilisée, et pour un grand 

nombre de personnes, c’est peut-être la seule Bible à laquelle ils ont accès. La BB 

est donc un outil indispensable entre les mains des chrétiens de la région. Cependant, 

cette présente étude de cas montre que la BB a aussi renforcé un enseignement d’Ex 

30.11-16 qui ne donne pas assez de considération au contexte littéraire. Les 

traducteurs de la Bible veulent encourager les lecteurs à une bonne compréhension 

du texte dans son contexte, et là où cet effort semble échouer, une enquête sur les 

causes est justifiée. 

L’étude de cas se déroule dans une communauté évangélique du nord-est de la 

RDC, une dénomination dynamique et solide, qui possède un système d’écoles 

bibliques pour former leurs pasteurs et leurs évangélistes. En outre, elle a récemment 

publié une nouvelle version de leur catéchisme, pour édifier tous les membres de la 

communauté. 

Dans cette dénomination, Ex 30.11-16 est régulièrement enseigné le dimanche 

consacré au Budget Communautaire. Une pratique qui est répandue dans de 

nombreuses églises de la région et qui a un but noble : celui de soutenir le siège de 

la dénomination. Dans cette région, la plupart des pasteurs survivent, et beaucoup 

survivent à peine, grâce aux contributions de la congrégation locale qui est sous leur 

direction. Dans cette dénomination particulière, les congrégations locales forment 

un district d’églises. Il y a un responsable pour le district, et il vit souvent des 

contributions apportées par chacune des églises de son district. Ces pasteurs de 
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district sont dirigés par une équipe de direction pour l’ensemble de la dénomination. 

Malheureusement, cette équipe a du mal à financer ses opérations parce qu’elle 

semble si éloignée de la congrégation locale. Afin de répondre à ce besoin, le Budget 

Communautaire a été créé. Chaque membre de l’église contribue pour le bureau de 

la dénomination selon un montant fixe. 

Le dimanche où l’église recevra la contribution pour le Budget Communautaire, 

le message de certains enseignants est basé sur deux passages : Ex 30.11-16 et Matt 

17.24-27. Comme on peut le voir dans les deux exemples ci-dessous, la version BB 

suit de très près la traduction de la FC, même dans le titre de la section : 

L’impôt pour le sanctuaire 
11 Le Seigneur dit encore à Moïse : 12 « Lorsque tu feras le recensement des Israélites, 

chacun d’eux me payera une taxe destinée à préserver sa vie, afin qu’aucun fléau ne vous 

atteigne pendant le dénombrement. 13 Chaque homme astreint au recensement donnera 

une pièce de cinq grammes d’argent, selon la moitié de l’unité de poids en vigueur au 

*sanctuaire. Cet argent sera prélevé en ma faveur 14 sur tous les Israélites recensés, de 

vingt ans et plus. 15 Un riche ne versera pas davantage, ni un pauvre moins que cinq 

grammes d’argent ; chacun versera en ma faveur le montant indiqué, afin de préserver sa 

vie. 16 Quand tu auras recueilli tout cet argent des mains des Israélites, tu l’utiliseras pour 

l’entretien de la tente de la rencontre. Je me souviendrai ainsi des Israélites et je protégerai 

leur vie. » (Ex 30.11-16 FC) 

 

Mpako ya ndako ya bosantu 
11Nkolo alobaki lisusu na Moize : 12"Ntango okobanda kokoma bankombo ya batu nyoso 

ya Israele, motu moko na moko akofuta mpako epai na Nkolo mpo abatela bomoi na ye, 

boye mpasi moko te eyeela ye ntango na kokoma nkombo na ye. 13Motu nyoso oyo 

akokomisa nkombo na ye, akopesa ndambo ya sikele, lokola oyo basalelaka na wema ya 

bosantu. Yango ekozala mpako bakofuta mpo na Nkolo 14na motu nyoso oyo akokisi mbula 

ntuku mibale to koleka, ntango akokomisa nkombo. 15Bino nyoso bokofuta mpako epai na 

ngai, mpo na kobatela bomoi na bino; ozala motu ya mosolo to mosikini, okofuta kaka 

ndambo ya sikele. 16Yo, Moize, ntango okozwa mbongo yango na maboko ya Baisraele, 

okosalela yango mpo na misala ya wema ya kokutana. Boye ngai Nkolo nakokanisa bino 

Baisraele, mpe nakobatela bomoi na bino." (Kobima 30.11-16 BB). 

 

Taxe de la Maison Sainte 
11 Le Seigneur dit encore à Moïse : 12 « Quand tu commenceras à écrire les noms de tout 

le peuple d’Israël, chacun paiera une taxe au Seigneur pour qu’il protège sa vie, afin 

qu’aucune maladie ne vienne sur lui quand il écrira son nom. 13 Toute personne qui fera 

écrire son nom donnera un demi-shekel, comme ceux qu’on utilise dans la tente sainte (le 

tabernacle). Cela sera une taxe qu’ils paieront au Seigneur 14 pour toute personne âgée de 

vingt ans ou plus, lorsqu’elle fera inscrire son nom. 15 Vous tous, vous paierez une taxe à 

moi, pour protéger vos vies ; que vous soyez riches ou pauvres, vous ne paierez qu’un 

demi-shekel. 16 Toi, Moïse, quand tu prendras cet argent des mains des Israélites, tu 
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l’utiliseras pour le travail de la tente de rencontre. Ainsi, moi, le Seigneur, je penserai à 

vous, Israélites, et je protégerai vos vies. » (Ex 30.11-16 BB retraduction de l’auteur). 

Cette section est lue à partir des Écritures, puis l’enseignement commence. Il 

établit un lien immédiat entre ce passage et le Budget Communautaire. De la même 

manière qu’un recensement des Israélites a été effectué, la dénomination procède 

maintenant à un recensement. De la même manière que les Israélites ont payé un 

montant standard, tous les membres de l’église doivent payer un montant standard. 

Les Israélites payaient cet argent comme une taxe. Ce n’était pas facultatif.  

Jusqu’à présent, la prédication ne semble pas trop dangereuse. Oui, peut-être 

qu’aucune attention n’a été accordée au contexte plus large, mais par principe, le 

peuple de Dieu dans l’AT contribuait aux finances de la tente de la rencontre, et 

donc, le peuple de Christ devrait lui aussi contribuer au fonctionnement de sa 

communauté. Malheureusement, l’utilisation d’une herméneutique inadéquate a 

d’autres implications qui ne sont pas si anodines. La prédication continue : 

« Pourquoi faut-il payer une taxe lors d’un recensement ? » En utilisant le cadre 

herméneutique déjà employé, le prédicateur donne simplement la réponse à partir de 

cette traduction, boye mpasi moke te eyeela, « afin qu’aucune maladie ne vienne » 

sur le membre de l’église (v. 12), et pour le protéger (v. 16). 

Alors, que font ces enseignants avec Matt 17.24-27 ? La juxtaposition de ce 

passage pourrait-elle apporter un contexte biblique plus large à cette interprétation ? 

Le paiement de l’impôt du temple 
24 Quand Jésus et ses disciples arrivèrent à Capernaüm, les percepteurs de l’impôt du 

temple s’approchèrent de Pierre et lui demandèrent : « Votre maître ne paie-t-il pas 

l’impôt du temple ? » – « Si, il le paie », répondit Pierre. 
25 Au moment où Pierre entrait dans la maison, Jésus prit la parole le premier et dit : 

« Qu’en penses-tu, Simon ? Qui doit payer les impôts ou les taxes aux rois de ce monde ? 

Les citoyens de leurs pays ou les étrangers ? » – 26 « Les étrangers », répondit Pierre. « Par 

conséquent, lui dit Jésus, les citoyens n’ont pas à payer. 27 Cependant, nous ne voulons 

pas choquer ces gens. C’est pourquoi, va au lac, lance une ligne à l’eau, tire à toi le premier 

poisson que tu attraperas et ouvre-lui la bouche : tu y trouveras une pièce d’argent qui 

suffira pour payer mon impôt et le tien ; prends-la et paie-leur notre impôt. » (FC) 

Malheureusement, cette péricope dans Matthieu ne sert qu’à donner 

l’approbation de Jésus à leur interprétation du passage de l’Exode. À partir de cette 

brève histoire, ces enseignants se concentrent sur le fait que Jésus lui-même a payé 

la taxe du temple. Si Jésus l’a payée et a donné des instructions à Pierre, alors chaque 

membre de l’église devrait considérer le Budget Communautaire comme une 

obligation contraignante. 



 La version de base et le contexte littéraire 5 

Finalement, les membres de l’église quittent donc le culte ayant entendu qu’ils 

devaient payer leur part du Budget Communautaire sous la forme d’une taxe d’église 

afin que Dieu les protège du désastre. Cet enseignement particulier correspond aux 

croyances largement répandues selon lesquelles la souffrance dans le monde est le 

châtiment de Dieu ou peut-être le résultat de la sorcellerie. Il n’entre pas dans le 

cadre de ce document de critiquer ces croyances, mais nous voudrions simplement 

souligner pourquoi il est si facile pour les gens d’accepter cet enseignement. Comme 

la population est continuellement confrontée à la souffrance, et que la source de cette 

souffrance peut être Dieu ou des esprits maléfiques, chacun ressent le besoin d’être 

protégé. Ainsi, la vision populaire du monde leur donne des « oreilles pour 

entendre » ce message et pour chercher à se protéger de la colère de Dieu via le 

paiement du Budget Communautaire. 

Nous constatons que beaucoup de prédicateurs dans cette dénomination lisent Ex 

30.11-16 de cette manière qui ignore le contexte littéraire plus large et notamment 

le lien avec l’expiation. De toute évidence, les églises de cette région, comme partout 

dans le monde, ont un grand besoin de continuer à enseigner le récit global de la 

Bible afin d’aider les gens à comprendre l’unité des Écritures et les thèmes 

universels. En outre, les enseignants doivent être correctement formés à 

l’herméneutique et à l’exégèse, et la dénomination s’efforce d’y parvenir par le biais 

d’un système d’écoles bibliques. Non seulement cela, mais les enseignants doivent 

également disposer de ressources pour l’étude de la Bible dans des langues qui leur 

sont accessibles, comme par exemple des commentaires et des dictionnaires 

bibliques. Dans ce domaine, de nombreux efforts doivent encore être faits car ce 

genre de ressources n’existe pratiquement pas en bangala. La plupart du temps, les 

enseignants n’en disposent que de quelques-unes en français, voire n’en ont pas du 

tout. Sans négliger ces efforts cruciaux déjà en cours, nous voulons examiner la 

question de la traduction elle-même. On peut se demander s’il existe un autre facteur 

qui a mené ces enseignants à cette interprétation. Après une analyse, nous constatons 

que la traduction facilite le malentendu de ce passage parce qu’elle s’est trop 

appuyée sur un modèle, la FC. 

On peut reprendre la pratique de Harold Fehderau, qui a proposé en 1979 une 

méthode de traduction pour aider les traducteurs à ne pas suivre aveuglement une 

autre traduction. Il appelait cette méthode, « Base et modèle ». Il propose que les 

traducteurs se réfèrent à une version de base, qui est plus littérale, et aussi à une 

version modèle, qui est plus dynamique. Fehderau a reconnu le danger que pose une 

version dynamique utilisée comme version de base, et son avertissement est toujours 

pertinent. Récemment, Robert Bascom nous a rappelé que, jusqu’à nos jours, les 

traducteurs ont tendance à suivre une seule version intermédiaire, alors la version 

modèle devient la version de base de facto. Bascom reconnaît que la réalité 

d’aujourd’hui est plus complexe qu’une seule version modèle et une seule version 
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de base comme à l’époque de Fehderau. Maintenant, les équipes de traduction ont 

accès à plusieurs versions de bases y compris l’interlinéaire en grec ou en hébreu. 

Alors, avec cette nouvelle complexité, comment est-il possible qu’une équipe de 

traduction puisse trop s’appuyer sur une seule version ? Dans son étude de cas du 

projet de traduction en tojolabal au Mexique, Bascom a noté l’influence 

subconsciente d’une version modèle sur le terme clé « sanctuaire » : 

Le problème n’est pas seulement que les traducteurs aient suivi un modèle (le TLA) à 

l’exclusion d’autres versions (y compris plus formelles ou « de base »), mais qu’en voyant 

un seul terme presque partout dans leur modèle, ils se soient naturellement tournés vers le 

terme qu’ils connaissaient dans leur contexte pour un lieu saint : leur église.1  

Ainsi, même si les traducteurs consultent des traductions multiples, à la fois 

dynamiques et formelles, ils peuvent encore être enclins à se tourner naturellement 

vers la traduction modèle. Cette tendance partiellement consciente peut être le 

résultat de l’omniprésence d’un terme, comme dans le cas de Bascom, ou peut-être 

à cause de l’estime dont jouit la traduction modèle au sein de l’église. Quoi qu’il en 

soit, pour que les traducteurs puissent résister à cette influence de la version modèle, 

ils ont besoin de plus d’indications sur ce qu’il faut rechercher exactement, dans les 

versions de base. Notre étude de cas souligne en particulier la nécessité de se référer 

à une version de base pour les éléments qui déterminent le contexte littéraire, par 

exemple les termes clés et les titres de section. 

Termes 

Dans notre passage en Ex 30, certains termes clés sont basés sur la racine כפר 

kpr. Dans 30.12, l’auteur utilise ce nom dans la construction, ׁשוכפר נפ  kôfèr nafšô, 

littéralement « rançon de sa vie ». Dans 30.15, cependant, nous trouvons la forme 

verbale suivie d’un syntagme prépositionnel, נפׁשתיכם-לכפר על  lekappér ‘al-

nafšôtéykèm, « expier sur vos vies ». À la fin du passage de 30.16, nous trouvons à 

la fois le nom, םהכפרי  hakkippourîm, « l’expiation », et la répétition du syntagme 

verbal comme dans 30.15.  

Commençons par la forme nominale de 30.12. La FC la traduit par « payera une 

taxe destinée à préserver sa vie » et la BB par akofuta mpako epayi na Nkolo mpo 

abatela bomoi na ye, « paiera une taxe au Seigneur pour qu’il protège sa vie ». Ces 

expressions tentent de transmettre le sens équivalent de la rançon, et puisque le 

contexte immédiat de 30.11-16 concerne « vos vies », la rançon semble un choix 

approprié (cf. aussi Ex 21.30 ; Nomb 35.31-32). Dans 30.16, la FC et la BB laissent 

la forme nominale implicite et traduisent par « cet argent », rendant effectivement 

son équivalent au v. 12 « une taxe au Seigneur pour qu’il protège sa vie ». Ailleurs 

                                                        
1 Robert A. Bascom, « Bases and Models Revisited: The Importance of Using Different Types of 

Reference Translations », The Bible Translator 68.1 (2017) p. 8 ; traduction de l’auteur. 
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dans le contexte immédiat de l’Exode, cette même forme de 30.16 apparaît dans 

29.36 et 30.10. À ces endroits, la FC et la BB ne traduisent pas ce terme par un 

équivalent formel, mais, implicitement, par le concept « purifier ». Ex 29.36 prescrit 

un sacrifice pour consacrer l’autel des holocaustes, et Ex 30.10, un sacrifice pour 

l’autel des encens. Le but de ces actions est l’expiation et la consécration ; ainsi, ces 

traductions ont opté pour le concept « purifier » au lieu de « rançon ». Pourtant, il 

serait très improbable qu’un lecteur de la FC ou de la BB puisse jamais faire le lien 

entre ces deux idées, la rançon et la purification, qui sont représentées par le même 

terme. Keil et Delitzsch soulignent que le terme כפר kôfèr, « rançon », se base sur 

l’expiation. Ils expliquent que « la culpabilité elle-même était couverte (Ps 32.1), ou 

effacée (Jér 18.23), aux yeux de Dieu » et que « l’âme est protégée par le kôfèr, de 

manière à pouvoir venir sans danger en présence du Dieu saint2. » Bien sûr, en 

français, « la rançon » est un terme clé fortement lié à l’idée d’expiation et à celle de 

rédemption, mais ces mêmes liens ne sont pas nécessairement suscités par ces 

expressions équivalentes dans la FC et la BB. Le fait de traduire un terme par une 

expression a l’avantage de clarifier la signification d’un terme particulier, dans notre 

cas, « la rançon ». Mais l’inconvénient est que cette façon de faire masque les liens 

intertextuels avec d’autres parties des Écritures. En d’autres termes, cette traduction, 

en explicitant le mot « rançon », a en même temps rendu plus difficile pour 

l’interprète de situer ce passage dans le livre de l’Exode et le Pentateuque. 

Cet obscurcissement de l’expiation est renforcé par la traduction des formes 

verbales en 30.15-16. La BB les traduit, mpo na kobatela bomoi na bino, « pour 

protéger votre vie » (v. 15) et nakobatela bomoi na bino, « je protégerai vos vies » 

(v. 16). Cette traduction explique la fonction de ce verbe dans le contexte immédiat, 

à savoir la protection contre la peste. Il ne s’agit pas d’une conclusion erronée pour 

le contexte immédiat, mais, encore, elle obscurcit l’idée d’expiation dans le passage. 

Il est à noter que, même si la LXX traduit le nom en 30.12 par λύτρον lutron, 

« rançon », elle rend les verbes des vv.15-16 par ἐξιλάσκομαι exilaskomai, 

« propitier ; expier ». Ainsi, pour la LXX, le lien avec l’expiation est toujours 

présent. La BB a simplement suivi la FC qui traduit les formes verbales par « afin 

de préserver sa vie » et « je protégerai leur vie ». Aucune de ces options ne conserve 

un lien évident avec l’expiation. En contraste, la New Living Translation (NLT) dit, 

When this offering is given to the LORD to purify your lives … (Ex 30.15 NLT07) 

« Quand cette offrande est donnée à l’Éternel pour purifier vos vies », 

ce qui permet de relier ce verset à l’idée d’expiation. De plus, dans 30.16, où les 

formes nominales et verbales sont toutes les deux présentes, NLT07 les différencie 

                                                        
2 C. F. Keil and F. Delitzsch, Commentary on the Old Testament, Vol. 1, Peabody : Hendrickson, 1996, 

p. 458 ; traduction de l’auteur. 
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respectivemen comme ransom money, « l’argent de rançon », et it will purify, « il 

purifiera ». 

Les traducteurs de la BB auraient pu rater cette différence entre la forme 

nominale (30.12) et les formes verbales (30.15-16), car dans leur version de base, 

probablement la NBS, toutes ces formes sont traduites par « rançon ». 

Heureusement, aujourd’hui, les traducteurs peuvent utiliser les « Ressources 

enrichies » de Paratext, par exemple NBS11+, pour repérer ce décalage. Dans la 

ressource NBS11+, si le traducteur clique avec sa souris sur le mot « rançon » en 

30.15-16, Paratext offre cette définition, « action causative par laquelle un prêtre 

accomplit les rituels requis pour ôter l’impureté qui est sur les gens ou les objets, ce 

qui normalement exige un sacrifice sanglant ou une autre forme de compensation. » 

En principe, les traductions d’Ex 30.11-16 devraient garder un lien avec l’idée 

d’expiation. Ce passage suit de près la section sur la consécration des prêtres. Dans 

cette section-là, on fait l’expiation pour l’autel (29.36). Le but de cette activité est la 

« consécration », afin que ces choses soient saintes (29.37). Le passage fait allusion 

à la raison pour laquelle la sainteté et la consécration sont essentielles : Dieu a 

l’intention de vivre parmi son peuple (29.45) ! Ensuite, il y a une autre section qui 

implique l’expiation pour l’autel des parfums. Dans 30.6, nous revoyons le thème de 

la présence de Dieu avec son peuple, et dans 30.10, nous trouvons une autre 

juxtaposition de la sainteté et de l’expiation. Ainsi, lorsque nous arrivons à 30.11-

16, nous devrions lire à travers l’optique interprétative que la sainte présence de Dieu 

parmi son peuple exige la consécration et l’expiation. C’est dans ce contexte que 

s’inscrit le paiement qui est effectué. Keil et Delitzsch font le lien entre ce passage 

et le recensement de l’armée en Nomb 1.3. Comme les hommes sont mis à part 

– consacrés, en quelque sorte – à l’armée du Seigneur, il faut faire l’expiation. 

L’expiation est un thème clé de l’AT. Par exemple, Aaron offrait de l’encens 

pour faire l’expiation (Nomb 16.46-7) ; on faisait l’expiation par une offrande de 

bijoux (Nomb 31.50) ; on pouvait faire l’expiation pour un meurtre non résolu (Deut 

21.8) ; Pinhas a fait l’expiation avec sa lance (Nomb 25.13) ; Ésaïe avait besoin 

d’expiation lorsqu’il apercevait le trône de Dieu (És 6.7) ; l’iniquité de Jacob serait 

expiée par l’exil (És 27.9) ; etc. Si un lecteur employait la même herméneutique 

inadéquate de l’AT que celle utilisée dans cet enseignement en Ex 30.11-16, cela 

conduirait à des applications très étranges pour ces passages ! 

En outre, le concept d’expiation est crucial parce que le NT repose fortement sur 

la compréhension préalable de catégories comme « expiation », « sainteté » et 

« péché », qui sont définies par des références à l’AT. Comme le souligne Rodrigues,  

Le concept d’expiation du NT reprend celui de l’AT, mais le NT l’élabore explicitement 

dans une perspective christologique. Le Christ est le prêtre qui fait l’expiation (vb. 
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ἱλάσκομαι hilaskomai ; Hébr 2.17), le moyen ou le lieu de l’expiation (ἱλαστήριον 

hilastêrion ; Rom 3.25), et le sacrifice d’expiation (ἱλασμός hilasmos ; 1 Jean 2.2 ; 4.10). 

Dans le NT, l’expiation ou le pardon divin des péchés est fourni par le Christ3. 

On pourrait donc s’attendre à ce qu’un interprète chrétien soit capable de relier 

Ex 30.11-16 à ce grand thème de l’expiation dans l’Écriture. 

Une manière de résoudre ce problème est de suivre l’exemple de NLT07 pour ce 

terme. Nous proposons alors que les traducteurs dans la région traduisent la forme 

verbale « expier pour vos vies » (vv. 15-16) différemment de « rançon ». Par 

exemple, on pourrait envisager « purifier vos vies ». Cette modification aidera 

l’enseignant à lier cet enseignement aux catégories du culte au lieu de catégories de 

l’obligation administrative. 

Un deuxième terme problématique est celui de « taxe ». Dans la FC, « impôt » 

apparaît dans le titre de la section, et « taxe » dans le verset 30.12. Dans la BB, 

mpako, « taxe », apparaît en 30.12,13, 15 et dans le titre de section. Le choix 

d’utiliser le mot « taxe » dans ce passage est fascinant. Il semble être repris dans ce 

passage par un passage quasi-parallèle dans Matthieu 17.24-27. C’est un « passage 

quasi-parallèle » parce que ce texte montre comment les autorités juives de l’époque 

de Jésus appliquaient cette section de l’Écriture, mais ce n’était peut-être pas 

l’intention originale d’Ex 30.11-16. De plus, dans ce texte, nous nous contentons 

d’inférer que le didrachme doit être considérée comme un impôt à partir de la 

question de Jésus à Pierre, « Qui doit payer les impôts ou les taxes aux rois de ce 

monde ? » (v. 25, FC). En fait, R. T. France commente : 

« L’impôt à demi-shekel sur les temples était un prélèvement annuel sur les hommes juifs 

adultes, et contrairement aux impôts romains (voir le 22.15-22), on pouvait s’attendre à 

ce qu’il soit payé comme un devoir patriotique, mais les Sadducéens le désapprouvaient 

en tant qu’institution pharisaïque relativement récente et les membres de la communauté 

de Qumran ne le payaient en principe qu’une fois dans leur vie4. » 

Ce lien faible entre les deux passages ne semble donc guère justifier de relire 

dans l’AT l’idée d’une taxe.  

Le mot qui apparaît dans l’exemple 30.11-16 est תרומה teroûmâh, « offrande, 

contribution ». La LXX le traduit par εἰσφορά eisphora, « contribution, offrande », 

et non comme l’un des mots utilisés dans Matt 17, τέλη telê ou κῆνσον kênson pour 

« taxe ». Malheureusement, la BB rend ce terme mpako « taxe ». Ceci est regrettable 

                                                        
3 A. M. Rodrigues, « Atonement », in Lexham Theological Wordbook, sous dir. D. Mangum et al., 

Bellingham : Lexham Press, 2014 ; traduction de l’auteur. 
4 R. T. France, The Gospel of Matthew, Grand Rapids : Eerdmans, 2007, pp. 665-66 ; traduction de 

l’auteur. 
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car il existe d’autres termes, comme mabonza « offrande » (Ex 29.28) et makabo 

« cadeaux » (35.5). En outre, au v. 12, cette version traduit le mot « rançon » par 

mpako epai na Nkolo mpo abatela bomoi na ye, « taxe au Seigneur pour qu’il protège 

sa vie », traitant effectivement la taxe comme une information implicite. En 

traduisant תרומה teroûmâh par mpako, « taxe », les traducteurs ont encore supprimé 

ce passage des pratiques cultuelles d’expiation, et le passage est désormais plus 

facilement considéré comme un devoir sociétal. En d’autres termes, lorsque les 

lecteurs se demandent « Pourquoi Dieu a-t-il fait payer les Israélites pour leur 

protection ? », ils ne peuvent que répondre que cet argent était une taxe et une 

obligation. On paie parce que Dieu l’a dit, et si on ne paie pas, Dieu ne protège pas.  

Ainsi, nous recommandons que le terme תרומה teroûmâh ne soit pas traduit par 

« taxe », mais par l’un des termes qui sont habituellement utilisés à cet effet dans le 

reste du livre.  

Titres de section 

Le titre de section aussi conduit à cette dissociation de ce passage et de son 

contexte littéraire. Cela est dû au terme « taxe » mais aussi à la façon dont certains 

enseignants utilisent les titres de section dans notre contexte. Les traducteurs 

préparent un système de titres de section comme guide et dispositif heuristique pour 

aider le lecteur à situer correctement un texte dans l’ensemble du discours. Ils 

s’attendent à ce que le lecteur puisse ensuite comprendre un passage dans son 

contexte et en tirer une application. Cependant, certains enseignants utilisent les 

titres de section uniquement pour trouver des textes qui sont liés au thème qu’ils 

voudraient exploiter dans leur prédication. 

Pour le titre de section dans Ex 30.11, nous avons déjà expliqué comment le mot 

« taxe » peut induire le public en erreur, mais considérons le placement d’un titre de 

section ici au-dessus de 30.11. En termes de placement des titres, Ernst Wendland 

mentionne que cela devrait découler d’une analyse du discours du texte d’original. 

Parfois, les traducteurs incluent trop de sections, mais pour notre texte, il semble que 

l’original délimite clairement une section entre 30.11-16. Cette section est indiquée 

dans le texte massorétique par le symbole פ à 30.10 et 16, qui délimite une petite 

unité (hébr. pârâšâh petouḥâh). Une autre caractéristique très évidente du discours 

est la répétition de l’expression « Puis le Seigneur dit à Moïse » qui, dans ce chapitre, 

introduit les sections aux vv. 11, 17, 22 et 34. Il semble donc clair que le placement 

de cette section au-dessus de 30.11 est effectivement valable en termes de discours 

lui-même. 

Cependant, les titres sont facultatifs, et parfois, nous pouvons les éliminer. Une 

solution serait donc de supprimer ce titre de section si nous constatons qu’il ajoute à 

la confusion en séparant le passage du contexte environnant. Cette solution 
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conviendrait bien à une traduction conçue pour les versions orales, comme la lecture 

à haute voix d’une section étendue de l’Écriture (par exemple sur le « Proclaimer ») 

ou la présentation dramatique de celle-ci. Lors d’une représentation orale de 

l’Écriture, le public est plus susceptible d’interpréter les différents passages en 

fonction du contenu du reste du discours, car il entend généralement une partie 

beaucoup plus longue que celle qui est lue pendant une prédication. Il convient de 

noter que l’organisation La foi vient en écoutant, du moins selon notre expérience, 

ne lit pas les titres de section dans les enregistrements. Cela est extrêmement 

important pour les équipes de traduction qui prévoient de s’appuyer fortement sur la 

distribution audio. Dans un tel cas, l’équipe ne devrait pas dépendre des titres de 

section comme clé d’interprétation pour leur traduction. Mais si l’on garde cela à 

l’esprit, la présentation orale d’une section étendue de l’Écriture permettrait 

certainement au public d’entendre le passage dans son contexte littéraire immédiat. 

Une deuxième solution est proposée par Ernst A. Gutt, qui a observé une 

alternative dans un titre de section plus détaillé dans les cas où il existe un obstacle 

culturel important à une interprétation correcte. Wendland voit cette proposition 

comme un moyen d’aider à orienter les lecteurs avant qu’ils ne s’engagent 

réellement dans le passage. Cependant il offre un mot d’avertissement, « Il existe un 

réel danger que des lecteurs inexpérimentés interprètent ces mots comme une partie 

du récit biblique5 ». En outre, nous constatons que cette solution serait difficile à 

mettre en application à cause de la grande portée d’un tel projet de traduction. Ce 

genre de projet prendrait plus de temps par rapport aux projets actuels, peut-être est-

il plus pertinent pour des langues qui touchent de grandes populations. Mais aussi, 

cette méthode exigerait beaucoup d’éducation à d’autres égards puisque le public 

n’est pas habitué aux textes qui sont accompagnés de commentaires explicatifs. Ce 

serait un formatage étranger. 

Finalement, une troisième solution à notre problème consiste en un titre de 

section succinct qui serait en même temps explicatif. Comme certains enseignants 

de la région ne font aucun effort pour lier les passages à l’unité discursive plus large, 

les églises de la région sont confrontées à des défis similaires à ceux qui utilisent des 

traductions de lectionnaires, où le public n’est pas conscient parfois du contexte 

littéraire. Dans un tel contexte, James Pohlig conseille que les titres de section soient 

« explicatifs afin de répondre au besoin primordial du public du dimanche de 

comprendre le texte hors contexte6 ». Il envisage donc toujours un titre concis sous 

une forme qui pourrait aider le public à le distinguer du reste du texte de la Bible. Le 

défi à relever ici est avant tout la créativité nécessaire pour rédiger un titre fiable, 

                                                        
5 Ernst R. Wendland, « On Preparing a Reader-Friendly Format: With Emphasis on Section Headings », 

Notes on Translation 7.3, 1993, pp. 13-27, p. 26 ; traduction de l’auteur. 
6 James N. Pohlig, « Translating the Lectionary: The Mofu-Gudur Experience », Notes on Translation 

13.4, 1999, pp. 1-10, p. 7 ; traduction de l’auteur. 
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informatif et en même temps concis. Pour Ex 30.11-16, il ne serait pas trop difficile 

de lier notre section aux sections précédentes si nous utilisons le thème de 

purification au lieu de taxe. On pourrait peut-être dire : « L’offrande pour purifier 

les Israélites ». Nous croyons que cette option serait la plus efficace. 

Conclusion 

En conclusion, nous constatons dans notre étude de cas que l’équipe de 

traduction s’est trop appuyée sur sa version modèle en particulier pour les termes 

clés et pour le titre de section. Ces décisions de traduction ont conduit certains 

interprètes à dissocier ce texte de son environnement littéraire. Par conséquent, nous 

appuyons Fehderau selon qui les traducteurs doivent se référer à un texte de base au 

moins, mais nous mettons l’accent sur les éléments qui concernent le contexte 

littéraire, tels que les termes clés et les titres de section. Pour les équipes qui utilisent 

Paratext, cette tâche est devenue un peu plus facile avec l’introduction des 

« ressources enrichies », par exemple, NBS11+. Avec ce nouvel outil, l’équipe de 

traduction pourrait utiliser un texte de base pour garder ces liens au contexte littéraire 

dans leurs traductions. Une traduction ne doit pas se concentrer uniquement sur la 

compréhensibilité de passages discrets au détriment de la fonction de ces mêmes 

passages au sein de l’unité discursive plus large. En d’autres termes, les traducteurs 

devraient se fixer pour objectif d’aider les lecteurs à situer un texte donné dans son 

contexte littéraire. 

Pour ce passage en particulier, Ex 30.11-16, nous proposons quelques légères 

modifications qui aideront les lecteurs à situer ce texte dans son contexte. Tout au 

long du passage, le terme תרומה teroûmâh, « offrande, contribution », pourrait être 

traduit par l’un des termes qui est habituellement utilisé à cet effet dans le reste du 

livre. Dans les vv. 15-16, concernant les termes clés liés à la racine כפר kpr, la forme 

verbale « expier pour vos vies » devrait être traduite différemment de « rançon ». En 

outre, nous conseillons que les traductions n’utilisent pas le mot « taxe » dans ce titre 

de section. Si les équipes choisissent d’utiliser un titre de section, elles pourraient 

chercher un moyen de lier cette section à l’idée d’« expiation ». Ces 

recommandations inciteraient au moins l’enseignant à reconsidérer le cadre 

herméneutique utilisé. 

Il existe d’autres moyens pour les projets de traduction d’encourager une solide 

compréhension du contexte littéraire. L’un de ces efforts est la narration des histoires 

bibliques, qui pourrait se faire avant ou en même temps que la traduction écrite. Cette 

narration présente au public cible l’ensemble du « panorama » des Écritures dans un 

délai relativement court. À mesure que le public apprend à raconter ces histoires, il 

commence à interagir avec des thèmes bibliques universels et à suivre leur évolution 

tout au long de l’Écriture. Un autre effort similaire consiste à utiliser différents 

médias, tels que la chanson ou le théâtre, pour enseigner une partie de l’Écriture et 
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de ses thèmes. En plus de cela, les organisations de traduction pourraient également 

envisager de produire des introductions plus détaillées aux livres de la Bible que 

celles qui figurent actuellement au début de chaque livre. Cet effort pourrait se faire 

au niveau national dans les langues véhiculaires. Vu que les maisons d’éditions 

imposent des restrictions sur la longueur des introductions qui sont imprimées dans 

la Bible, nous proposons que les organisations de traduction cherchent des moyens 

pour imprimer un livre d’introductions qui accompagne la Bible. Ces introductions 

pourraient également être produites en version audio. Il serait utile que ces 

introductions mettent en évidence certains thèmes bibliques et montrent comment 

l’équipe les a traduits. 

Finalement, les responsables des programmes de traduction et les comités de 

langue doivent faire des recherches lorsqu’ils envisagent de traduire l’AT. Avant de 

traduire, il faut se renseigner sur la manière dont les Écritures sont généralement 

enseignées dans les églises. Combien de passages sont lus ou sont entendus pendant 

un culte ? Les enseignants savent-ils généralement comment situer les passages de 

l’AT dans le contexte biblique plus large ? En outre, un projet de traduction doit 

déterminer les médias qui seront principalement utilisés pour la distribution. Quelles 

sont les forces et les faiblesses de ce choix de média par rapport au contexte 

littéraire ? Cette recherche aiderait une équipe de traduction à fournir au public cible 

les liens nécessaires pour discerner le contexte littéraire. 



 

Traduction en ngiemboon de l’idiome : ארץ זבת חלב ודבש ’èrèç 
zâvat ḥâlâv ûdevâš, « un pays ruisselant de lait et de miel » 

Moïse YONTA 

Titulaire d’un master en Théologie obtenu à South African Theological 
Seminary (SATS ; Afrique du Sud), l’auteur travaille depuis 1994 pour la 
traduction de la Bible en ngiemboon. Ayant assuré les fonctions de Directeur 
des Services de Langue et Directeur d’alphabétisation, il est actuellement 
conseiller en traduction de la Bible, conseiller en dialogue avec les Écritures 
et Directeur Administratif et Financier à CABTAL (Cameroun). 

La traduction d’un texte comporte plusieurs étapes. Une de ces étapes consiste à 

« dégager le sens ». Le traducteur doit avoir le sens original du texte avant de le 

reformuler dans la langue cible. Et pendant que le traducteur fait des efforts pour 

comprendre le texte, il est souvent confronté aux figures de rhétorique. « Une figure 

de rhétorique est une manière particulière de s’exprimer visant à attirer l’attention 

de l’auditeur ou à susciter des émotions spécifiques1». Sur la liste des figures de 

rhétorique, on peut avoir : la comparaison2, la métaphore, l’idiome, l’euphémisme, 

la litote, l’hyperbole, le sarcasme, la métonymie ou la synecdoque, la 

personnification, l’apostrophe, le chiasme. Quand on arrive sur une expression 

proverbiale comme « un pays ruisselant de lait et de miel », pour mieux la traduire, 

on doit se demander quelle est la forme de style. Est-ce une comparaison, une 

métaphore ou un idiome ? Partant de la définition de comparaison, métaphore, 

idiome, des exemples en ngiemboon, et du but de l’utilisation de l’une ou l’autre de 

ces trois figures, nous déterminerons le style de l’expression « un pays ruisselant de 

lait et de miel ». Et aussi partant de l’une des stratégies de Newmark3 pour traduire 

un idiome, nous partirions de l’étude exégétique de l’expression, de sa portée 

théologique, nous présenterons la traduction faite en ngiemboon et l’impact que le 

testing a donné. Non seulement cette étude revisite le dicton qui désigne la terre 

promise, Canaan, comme un pays de prospérité, mais il permet aussi de voir 

comment reconnaitre un idiome en se servant de la phraséologie. 

La langue ngiemboon [nnh] est parlée dans les départements des Bamboutos et 

de la Menoua au Cameroun par près de 250 000 personnes, avec 80 000 monolingues 

(estimation de 2000). Elle est classée Niger-Congo, Atlantique-Congo, Volta-

                                                        
1 Katherine Barnwell, Manuel de Traduction Biblique, Epinay-sur-Seine : SIL International, 1990. 
2 Le mot « comparaison », dans cet article, désigne la figure de rhétorique. Il n’est pas employé dans son 

sens premier qui veut dire qu’une chose est comparée à une autre. 
3 Cité par Elisabet Åkemark, « Le problème de la traduction des métaphores », Linnaeus University, 

School of Language and Literature, 2011, 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:429109/FULLTEXT01.pdf accédé le 18 mars 2020. 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:429109/FULLTEXT01.pdf
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Congo, Bénoué-Congo, Bantoïd, Bantoïd du Sud, « Grasssfields ». Elle est une 

langue qui se développe, et qui est vigoureuse et utilisée dans tous les domaines de 

la vie. Le taux d’alphabétisation en ngiemboon est de 8% et de 25-50% en langue 

française qui est la deuxième langue utilisée dans l’aire linguistique Ngiemboon. 

L’alphabet a été mis en place en 1978 et l’alphabétisation, qui a commencée dans 

les années 80, continue. Après l’alphabétisation de base, on est passé à 

l’alphabétisation fonctionnelle afin que les adultes puissent, grâce à l’alphabétisation 

en ngiemboon, apporter des solutions à certains problèmes qu’ils rencontrent dans 

leur vie quotidienne. L’expérience d’alphabétisation en ligne (Facebook, WhatsApp) 

est très encourageante. Le NT, traduit par CABTAL de 1994 à 2002 par une équipe 

et publié par l’Alliance Biblique du Cameroun (ABC) a été lancé en 2007. Après 

épuisement de près de 3 000 exemplaires, il a été réimprimé et le sera encore en 

attendant la Bible entière, dont la traduction de l’AT et la révision du NT a 

commencé il y a un an avec 5 équipes de traduction sous la supervision du Comité 

Inter-Dénominationnel (CID), avec CABTAL et ses partenaires comme facilitateurs. 

La Bible entière est attendue avec impatience dans la communauté. Les Saintes 

Écritures et les Chants écrits ou traduits en ngiemboon sont bien utilisés dans les 

églises dans la zone. La religion traditionnelle africaine et la religion chrétienne sont 

les deux religions qui existent dans la zone Ngiemboon. 

Le 11 Juillet 2019, pendant que l’équipe du livre de l’Exode traduisait, elle est 

arrivée sur le verset dʼEx 3.8. Et dans ce verset, il y a cette expression « un pays 

ruisselant de lait et de miel », une description proverbiale de l’abondance de 

Canaan4. Les traducteurs ngiemboons se sont d’abord posé la question de savoir quel 

est le sens de cette expression pour pouvoir la reformuler en ngiemboon. Car le 

problème du traducteur est le sens du message, et c’est ce sens qu’il traduit, pas les 

mots dans sa langue. 

Alors, l’expression « un pays ruisselant de lait et de miel » est-elle une métaphore 

ou un idiome ? 

Mais d’abord, qu’est-ce qu’une métaphore ? Quel sens porte cette formule ? 

Comment le ngiemboon l’a traduit ? Quel a été l’impact dans la communauté ? Tels 

sont les éléments sur lesquels nous allons bâtir notre propos. 

L’idiome ou métaphore usée 

Barnwell définit la métaphore comme étant une comparaison implicite5. C’est 

une comparaison où la ressemblance n’est pas explicitement exprimée. Quand il y a 

                                                        
4 C.F. Keil, et F. Delitzsch, Commentary on the Old Testament (Vol. 1). Peabody, MA: Hendrickson, 

1996, p. 286. 
5 Ouvr. cité, p. 86. 

https://ref.ly/logosres/kdotcomm?ref=BibleBHS.Ex3.7-10&off=339&ctx=o+bring+them+forth.+~The+land+to+which+th
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des termes de ressemblance, on a des expressions telles que « comme ». Prenons 

l’exemple suivant : « Jean est fort comme un lion ». Dans cet exemple, Jean est 

comparé au lion. À travers cette expression, on comprend que si le lion est fort, Jean 

l’est aussi. De toute évidence, la force de Jean n’est pas littéralement équivalente à 

celle du lion. On met en relief la force légendaire de Jean. On aurait pu parler de 

Jean et du lion sans faire usage d’un terme de comparaison. À ce moment, on 

parlerait d’une métaphore. On aurait alors la formulation suivante : « Jean est un 

lion ». Il serait alors beaucoup plus compliqué de saisir le sens de l’expression. Il 

faudra donc étudier pour comprendre ou découvrir ce sens de l’expression s’il n’est 

pas explicite dans le contexte du message original. 

Newmark6 trouve que les métaphores peuvent être simples (un seul mot), un 

idiome, une expression ou un proverbe.  

Nous avons vu plus haut qu’une figure de rhétorique est utilisée pour « attirer 

l’attention de l’auditeur ou pour susciter des émotions spécifiques ». Dans le cas de 

la métaphore ou de la comparaison, le but est : 

• d’illustrer ou d’expliquer une pensée ou pour la rendre plus compréhensible, 

• d’attirer l’attention de l’auditeur et de faciliter la compréhension du message tout en 

le rendant plus vivant, 

• de susciter une réaction chez celui qui écoute. Et sur ce point, la métaphore est 

employée pour provoquer un effet poétique ; un effet émotionnel. Elle est utilisée pour 

créer une image7 dans l’esprit de l’auditeur. Et plus la métaphore est appropriée et 

originale, plus l’effet est puissant.  

Comment découvrir une comparaison, une métaphore simple ou usée 
ou un idiome ? 

Barnwell dit que pour découvrir le sens d’une comparaison ou d’une métaphore, 

il faut tenir compte des trois parties suivantes : 

• Le thème qui est la personne ou l’objet dont on parle. Dans notre exemple ci-dessus, 

Jean est le thème. C’est de Jean qu’on parle. 

• L’illustration est la chose, la personne, la qualité, l’affaire à laquelle le thème est 

comparé. Dans notre exemple, l’illustration est le lion.  

• Le ou les traits communs. Ce sont les aspects que le thème et l’illustration ont en 

commun. Dans notre exemple ce trait est la force physique ou la capacité à exercer la 

violence physique. 

                                                        
6 Cité par Åkemark, ouvr. cité. 
7 Kihlström, cité par Åkemark, ouvr. cité. 
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Notons que l’une ou plusieurs des trois parties peuvent rester implicites. On 

pouvait avoir à traduire par exemple « fort comme un lion ». Et il faudra encore plus 

d’efforts pour en découvrir le sens.  

Un exemple de comparaison en ngiemboon : 

Ajʉʼ gie me fóo wo ńkúu tsɛɛ ndá nyɛʼɛ pɔ páʼ ncwò. 

« L’endroit par lequel on entre dans une maison s’ouvre comme une ouverture (voie) » 

Thème : Ajʉʼ gie me foo wo ńkúu tsɛɛ ndá, « endroit par lequel on entre dans la maison » 

Illustration : ncwò, « ouverture ou voie » 

Trait en commun : nyɛʼɛ, « s’ouvre » 

Les deux s’ouvrent, laissent entrer et se referment. 

Les particules grammaticales qui servent dans ce cas de comparaison sont : pɔ 

páʼ (que comme). À la place de « s’ouvre comme », on pourrait utiliser les verbes 

ou expressions suivantes :  

Sẅé, « ressemble » et dans cette formulation on ne saurait pas en quoi les deux se 

ressemblent. Il faudrait encore réfléchir pour trouver en quoi les deux se ressemblent. 

aa páʼ, « est comme » 

aa páʼ.....là, « est comme ..... (une marque de fin comparaison) » 

Selon Espinat les idiomes peuvent « se reposer sur un procédé de motivation » 

métaphorique, métonymiques, synecdochiques etc…8 Mais dans ce travail nous ne 

traitons que de celui qui a pour base, une métaphore. 

L’idiome est défini comme un phrasème. Et un phrasème selon Wiktionary9 « est 

un ensemble des expressions lexicalisées, telles que les expressions idiomatiques, 

les locutions et autres unités lexicales composées de plusieurs mots. » Espinat dit 

que le phrasème est polylexical et c’est ce qui le distingue d’un simple lexème10. Il 

est construit d’un minimum de deux lexèmes et peut même être aussi long qu’une 

phrase. Elle dit que « les types de phrasèmes vont des formules de routine (« bonne 

nuit », « bon appétit », etc.) aux collocations, en passant par les proverbes, dictons, 

etc. La collocation peut exprimer une qualification ou une quantité. Le phrasème 

présente une certaine stabilité structurelle qui peut être fixe ou transformable. Elle 

dit qu’il y a des phrasèmes ou le figement est absolu comme dans une expression 

telle que « rira bien qui rira le dernier » alors que d’autres ne le sont pas, comme 

« perdre la tête », transformée par exemple par « il a perdu la tête » car c’est un 

                                                        
8 Marine Espinat, Traduire des idiomes « les doigts dans le nez » ? L’image au service de l’apprentissage 

Université Paris-Sorbonne, Éditions du CRINI, 2013, n°4, p. 3, 

https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=%27traduction+d%27un+idiome%27&btnG=. 
9 https://fr.wiktionary.org/wiki/phras%C3%A8me 
10 Ouvr. cité, p. 2. 

https://fr.wiktionary.org/wiki/idiomatique
https://fr.wiktionary.org/wiki/locution
https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=%27traduction+d%27un+idiome%27&btnG
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syntagme verbal sans sujet. Elle définit trois critères à tout phrasème : celui de la 

polylexicalité, celui du figement et celui de l’idiomaticité.  

Espinat définit un idiome comme une « expression dans laquelle une image est 

présente et dont on pourrait reformuler le sens sans recourir à l’image »11. L’image 

et le sens sont ainsi les aspects fondamentaux de l’idiome.  

« Un pays ruisselant de lait et de miel » est un idiome 

Thème : Ici le thème est le pays, ce pays que l’Éternel promet à son peuple, pays bien 

meilleur que l’ancien pays où ils vivaient. 

Illustration : ici, l’objet auquel on compare ce pays n’est pas clair. 

Trait en commun : ici comme l’illustration n’est pas claire, le trait commun ne l’est pas 

non plus.  

Nous arrivons à la conclusion que c’est une métaphore usée. 

L’expression « un pays ruisselant de lait et de miel » est un phrasème car elle est 

composée de plusieurs lexèmes qui sont : « un », « pays », « ruisselant », « de », 

« lait », « et », « de », « miel ». Cette expression est bien polylexicale. C’est une 

collocation dont l’alignement des mots expriment une qualité, qui est celle de 

Canaan, la terre promise au peuple de Dieu. Ce phrasème est fixe. C’est même un 

dicton chez les Juifs et bien des lecteurs de la Bible pour qualifier un bon endroit ou 

la prospérité est certaine. On voit que pour les nomades que constitue le peuple de 

Dieu, c’est une bonne image qu’ils peuvent se faire de ce pays et en plus il y a un 

sens dans cette expression qui peut être rendu sans qu’on ne recoure à l’image. On 

peut donc conclure que cette métaphore usée est bien devenue un idiome.  

Exemple de métaphore en ngiemboon 

Ajʉʼ gie me fóo wo ńkúu tsɛɛ ndá ee ncwò 

« l’endroit par lequel on entre dans une maison est l’ouverture (voie). » 

Thème : Ajʉʼ gie me foo wo ńkúu tsɛɛ ndá, « endroit par lequel on entre dans la maison » 

Illustration : ncwò, « ouverture ou voie » 

Trait en commun : il est implicite – les deux laissent entrer et sortir quand ils s’ouvrent où 

se referment.  

Une métaphore usée est : 

Ncwò ndá 

« voie maison, porte » 

Nous voyons bien comment la métaphore ci-dessus est usée et est devenue un 

idiome en ngiemboon qui se traduit par « porte » en français. En effet, le mot 

                                                        
11 Ibid., p. 4. 
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ngiemboon pour porte est un mot composé de « ouverture ou voie » et « maison ». 

Le mot pour porte peut se traduire par « ouverture » ou « voie de la maison ». 

Comment traduire une comparaison ou une métaphore simple ou 
usée ? 

Nous savons que le traducteur doit d’abord dégager le sens pour bien traduire. Il 

a donc besoin de distinguer les trois parties nécessaires de la comparaison ou de la 

métaphore à savoir le thème, l’illustration et le ou les traits communs. Si tout est 

évident et a un seul sens, la tâche est relativement facile, mais autrement elle 

nécessite plus d’effort. 

Barnwell12 donne aux traducteurs les principes suivants : 

• Il faut garder l’illustration là où la langue réceptrice l’accepte.  

• Il peut arriver qu’en traduisant une métaphore, on la rende comparaison, en utilisant 

un terme de comparaison comme « comme ». 

• Il faut toujours s’assurer que le sens des trois parties de la comparaison ou de la 

métaphore est clair pour la culture réceptrice. 

• Il faut faire attention aux notions inconnues dans la culture et en tenir compte lors de 

la reformulation. 

Notons que si le trait ou les traits communs sont implicites, il faut se servir du 

contexte immédiat ou de l’arrière-plan culturel que l’auteur et l’auditeur ont en 

commun pour bien le rendre. Il n’est pas toujours conseillé de rendre explicite le trait 

commun car il peut avoir plusieurs sens ; et en choisir un serait éliminer les autres 

sens qui devraient être gardés. Il faudrait aussi garder les traits communs dans les 

passages obscurs. Il est bon que les traducteurs sachent que les métaphores usées 

deviennent des idiomes et qu’il faut les traduire en conséquence. Il en est de même 

des métaphore complexes.  

Newmark13 a proposé 7 stratégies pour la traduction d’une métaphore : 

• La reproduction de la même image (traduction littérale) 

• Le remplacement par une image standard 

• Le remplacement par une comparaison qui retient l’image 

• Le remplacement par une comparaison avec explicitation  

• La conversion de la métaphore en une explication de son sens 

• L’omission 

• La reproduction de la métaphore originale combinée avec une explication 

                                                        
12 Ibid, p. 86. 
13 Ouvr. cité, p.104. 
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Espinat14 dit que traduire un idiome, c’est ancrer chaque lexème dans un 

contexte. On ne traduit pas un idiome dont l’énoncé est incomplet comme celui qui 

a un énoncé complet, tel le type proverbe par exemple. Dans le cas de l’expression 

qui nous concerne, nous n’allons pas faire une traduction littérale mais donner le 

sens phraséologique de l’idiome. Nous allons faire ce que Newmark appelle « la 

conversion de la métaphore et une explication de son sens ». 

Étude exégétique de l’expression idiomatique « pays où coulent le lait 
et le miel » dans l’AT 

Douglas15 dit que חלב ḥâlâv, le « lait », faisait partie des aliments de base des 

Hébreux depuis le temps des patriarches. Et là où il y avait abondance de lait, on se 

réjouissait de manger de la crème comme il est dit dans És 7.22, ou du lait caillé. 

Voici pourquoi quand il est dit dans Ex 3.8 que Canaan est un pays où coulent le lait 

et le miel, c’était une indication pour dire que ce pays était propice à l’élevage des 

bœufs, des chèvres, des moutons et sûrement aussi des chameaux quand on se réfère 

aux temps des patriarches. On gardait le lait dans des récipients, dans des outres 

faites en peau d’animal, et on le servait pour le rafraichissement des étrangers (Gen 

18.8) ou en boisson pendant les repas et il était souvent servit avec du miel et même 

du vin. 

Dans Nomb 16.13, les ennemis de Moïse vont utiliser l’expression « pays où 

coulent le lait et le miel » pour designer l’Égypte alors qu’elle est pour Canaan. 

Ailleurs comme dans És 60.16, le mot « lait » est utilisé pour parler de la prospérité 

et de l’abondance des nations. Et dans le Judaïsme, on va le comparer à la Torah, 

mais aussi dans És 55.1, qui invite les gens à se nourrir de la Parole, et où il leur est 

demandé de venir boire du lait.  

La NBS11 décrit דבׁש devâš , « le miel », comme « une substance sucrée produite 

soit par des abeilles, soit à partir de fruits comme les dattes, les raisins ou les figues ; 

très apprécié comme aliment ; associé à l’abondance et la fertilité ». Douglas16 dit 

que le miel était utilisé dans la fabrication des gâteaux (Ex 16.31) et était aussi connu 

pour ses propriétés médicinales (Prov16.24). 

Adeyemo17 dit que l’expression « ruisselant de lait et de miel » décrit un 

environnement idéal. Cette image ne laisse aucun doute qu’il y aura une abondance 

                                                        
14 Cité par Elisabet Åkemark, ouvr. cité, p. 6. 
15 J. D. Douglas et al., New Bible Dictionary, third edition, Nottingham : Inter-Varsity Press, 2010, 765. 
16 Ibid., p. 479. 
17 Tokunboh Adeyemo, African Bible Commentary, WordAlive publishers, Zondervan, 2006, p. 90. 

lemmafilter:דְּבַשׁ|דְּבַשׁ|tnbr-180753
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des denrées alimentaire dans cette région. Et comme le dit Carson18, c’est vraiment 

un environnement de rêve pour les bergers que sont les membres du peuple de Dieu. 

Et l’expression « pays ruisselant de lait et de miel » qui est un langage figuré, 

crée une image idéale19, une image à désirer de tout cœur. Elle est une description 

connue de l’abondance en Canaan20. Walton nous fait comprendre que Canaan selon 

une description Égyptienne est bien une terre de prospérité. Mais en s’inspirant de 

Gen. 12.10, 26.1 et 43.1, il nous fait voir que cette prospérité a été interrompue et la 

famine s’est installée. Cependant, avec la bénédiction de Dieu, Canaan est redevenu 

une terre de prospérité21.  

Dans la NET Bible, nous lisons que cette vibrante description de la terre promise 

est une expression familière et que Gesenius classifie « lait et miel » comme des 

génitifs épéxégétique, explicatif, car ces deux mots donnent une description plus 

précise après un adjectif verbal. Le pays est modifié par « ruisselant », terme 

expliqué par les génitifs « lait et miel ». Ces deux produits seront en abondance dans 

ce pays, et de ce fait, ils donnent une illustration de ce que ce pays désirable est. Le 

langage est hyperbolique, comme si le pays avait des ruisseaux de ces produits.22  

Traductions en français 

un pays ruisselant de lait et de miel (NBS11+) 

 

un pays ruisselant de lait et de miel (TOB ; la note dit : « C’est-à-dire un pays propice à 

l’élevage du bétail (lait) et aux cultures (miel, qui désigne probablement ici un sirop 

concentré de fruit, plutôt que du miel d’abeille). L’expression est devenue proverbiale 

pour désigner la Terre promise. » 

 

un pays qui regorge de lait et de miel (FC ; la note dit : « Un pays qui regorge de lait et de 

miel est un pays propice à l’élevage du bétail (lait) et aux cultures (miel, qui désigne 

probablement ici un sirop concentré de fruit, plutôt que du miel d’abeille). L’expression 

est devenue proverbiale pour désigner la Terre Promise. » 

                                                        
18 D. A. Carson, NIV Zondervan Study Bible: Built on the Truth of Scripture and Centered on the Gospel 

Message, Éd. Grand Rapids, MI : Zondervan, 2105, p. 123. 
19 N. D. Osborn et H. A. Hatton, A Handbook on Exodus, New York : United Bible Societies, 1999, pp. 

61-62 
20 J .D. Barry, D. Mangum, D. R. Brown, M. S .Heiser, M. Custis, E. Ritzema, D. Bomar, Faithlife Study 

Bible (Ex 3.8). Bellingham, WA : Lexham Press, 2012, 2016. 
21 J. H. Walton, Zondervan Illustrated Bible Backgrounds Commentary (Old Testament): Genesis, 

Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Grand Rapids, MI : Zondervan, 2009, Vol. 1, p. 174. 
22 The NET Bible First Edition Notes (Ex 3.8), Biblical Studies Press, 2006. 
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Traduction en ngiemboon 

La notion inconnue dans cette expression « un pays ruisselant de lait et de miel » 

est bien « un pays ruisselant ». Les Ngiemboon comprennent bien ce qu’est le lait, 

ce qu’est le miel ; mais ils ne comprennent pas comment ces liquides précieux 

peuvent ruisseler comme l’eau d’un ruisseau. Ce ruissèlement laisse croire à un 

robinet d’eau ouvert qui laisse couler de l’eau ou à une source d’eau qui laisse jaillir 

de l’eau ou même à un torrent qui coule après une grande pluie. Comment peut-on 

avoir un pays dans lequel le lait et le miel vont ruisseler ? Est-ce que cela marque 

l’abondance de ces liquides dans ce pays de telle sorte qu’ils coulent comme un 

ruisseau ? Il s’agit de liquides que l’on trouve en de très petites quantités et donc très 

rares chez les Ngiemboon. À cause de leur rareté, ils ne sont utilisés que pour leurs 

propriétés médicinales. 

Dans la Bible version NBS11, cette expression « pays/terre ruisselant » est 

utilisée 20 fois. Il s’agit des passages suivants : Ex 3.8, 3.17, 13.5, 33.3 ; Lév 20.24 ; 

Nomb 13.27, 14.8, 16.13, 16.14 ; Deut 6.3, 11.9, 26.9, 26.15, 27.3, 31.20 ; Jos 5.6 ; 

Jér 11.5, 32.22 ; Ézék 20.6, 20.15. 

En regardant les références ci-dessus, on voit que ces passages sont tous dans 

l’AT. Quand Dieu utilise cette métaphore biblique c’est à chaque fois qu’il promet 

à Israël, son peuple, un pays meilleur que l’Égypte ou que le désert, l’endroit où ils 

ont vécu après leur sortie d’Égypte. Cette expression est aussi utilisée par Jérémie et 

Ézéchiel, des prophètes, pour rappeler au peuple de Dieu la bonne chose ou le bon 

pays que leur libérateur leur a promis. Et on voit que souvent ils n’ont pas respecté 

ses commandements et leurs péchés ont été un frein à l’accomplissement de cette 

promesse de Dieu. C’est ainsi que le peuple va aussi utiliser cette expression (Nomb 

16.13,14) pour dire qu’ils sont dans une situation plus inconfortable que celle de 

l’Égypte. Dans tous les cas, cette expression est utilisée pour exprimer une situation 

meilleure que celle dans laquelle se trouve le peuple que ce soit dans le passé ou à 

l’avenir. 

Gérard Billon23 note que dans la Bible, le lait et le miel, évoquent au lecteur, « les 

caractéristiques de la terre promise ». C’est comme cela que Dieu montre aux yeux 

de Moïse comment le futur pays sera. Et lorsque le Dieu d’Israël les a libérés de 

l’esclavage en Égypte, il a promis de les mener « vers un pays bon et vaste, vers un 

pays ruisselant de lait et de miel » (Ex 3.8). Selon Interbible24, installés en terre 

promise, les Israelites ont élevé des animaux (vaches, brebis et chèvres) qui leur 

                                                        
23 SBEV, https://www.bible-service.net/extranet/current/pages/recherche-auteur.html?ei= consulté le 8 août 2019. 
24 http://www.interbible.org/sebq/philatelie/2009/phi_090130.html. 

https://www.bible-service.net/extranet/current/pages/recherche-auteur.html?ei
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fournissaient beaucoup de lait25. Mais pour ce qui est du miel, on pense que 

l’expression désignait un sirop de dattes, de raisins ou de figues. Et quand il s’agit 

du miel des abeilles, il s’agit là généralement du miel sauvage qui n’est pas le produit 

des apiculteurs. C’est le cas dans les passages suivants : Jug 14.8,9 ; 1 Sam 14.27 ; 

Matt 3.1 et 4. Il finit par se poser la question de savoir si le pays qui « ruisselait » de 

lait « ruisselait » aussi de miel ? Citant le professeur Amihai Mazar, il dit qu’une 

fouille archéologique a permis de trouver à Tel Rehov, une colonie de ruches, la plus 

ancienne dans tout le proche Orient antique. Cette découverte dans l’actuel Israël 

daterait du 10e ou du 11e siècle avant notre ère. Dans ces nombreuses ruches, les 

scientifiques ont estimé que pas moins d’une demi-tonne de miel pouvait être 

récoltée chaque année. On peut donc dire que ce pays ruisselait aussi de miel issu de 

l’élevage des abeilles et ainsi accepter que le terme miel dans la Bible se rapporte au 

miel des abeilles. 

L’exégète ngiemboon fait comprendre aux traducteurs que l’expression « un 

pays ruisselant de lait et de miel », selon les notes lues et présentées ci-dessus, 

désignent un pays fertile propice à l’élevage et à la culture des arbres fruitiers. Cela 

parce que par l’élevage des vaches, on peut extraire du lait. De plus, quand les arbres 

fruitiers poussent bien et fleurissent, les abeilles butinent et en retirent le nectar qui 

leur est utile à la production du miel. Ainsi parmi les propositions de traduction il y 

avait celle de traduire tout simplement par « pays fertile » ou de dire pays fertile et 

ajouter « là où on trouve du lait et du miel » ou « là où on trouve beaucoup de lait et 

de miel ». Les Ngiemboon ont opté pour la deuxième qui leur permet de garder 

l’expression « lait et miel » qui est entendue dans les églises ngiemboon depuis près 

de 100 ans. Voici donc ce qu’ils ont dit : 

Alaʼ gie tsetsáʼ aa wɔ mboŋo mmo tɛʼ, melɛk pɔ melwo ŋwáʼ wɔ wo.  

« un pays où la terre est très fertile, où le lait et le miel y sont. » 

Dans cette traduction, la métaphore n’est pas gardée car le mot « ruisseler » qui 

exprime l’abondance n’a pas été gardé. Ici ce qui traduit l’abondance, comme 

ruisseler le faisait, est plutôt l’expression « terre très fertile ». Et les ngiemboon 

savent que là où il y a une terre fertile, là aussi il y a une grande production de 

nourriture, de même que les animaux et les insectes ont suffisamment à manger et 

donc, se multiplient très bien. Il est vrai que chez les Ngiemboon, on ne produit ni 

le lait ni le miel en grande quantité. Alors dire que dans ce pays bien fertile il y avait 

le lait et le miel ne donne pas l’idée d’abondance. Mais tout de même, ils 

comprennent qu’il y avait parmi les bonnes choses de ce pays, du lait et du miel. 

                                                        
25 A. Ross et J. N. Oswalt, Cornerstone Biblical Commentary: Genesis, Exodus. Carol Stream, IL : 

Tyndale House Publishers, 2008, Vol. 1, p. 302. 

https://ref.ly/logosres/cstonecm01ge?ref=Bible.Ex3.8&off=161&ctx=a+veritable+garden.%0a~milk+and+honey.+Norm
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Notons que le mot melɛk, « lait » est un mot d’emprunt de lʼanglais (angl. 

« milk »), mais bien connu dans la culture ngiemboon. Ils ont laissé l’expression 

mbʉ mefoŋ, « lait de vache ». Le mot pour « miel » n’a pas été facile à trouver car 

les ngiemboon désignent par ŋwáʼ tantôt lʼabeille, tantôt le miel. Quand le 

Ngiemboon dit ŋwáʼ pour « abeille », cʼest une forme réduite de mvom ŋwáʼ, « grain 

abeille ». Et aussi quand le Ngiemboon dit ŋwáʼ pour « miel », c’est une forme 

réduite de melwo ŋwáʼ, « fondu/huile dʼabeille ». Les traducteurs Ngiemboon ont 

alors pris la peine de mettre melwo ŋwáʼ dans ce verset, car si on mettait ŋwáʼ 

seulement et qu’une personne comprenait « abeilles » ou insectes qui piquent, elle 

trouverait le pays dangereux malgré sa fertilité. En effet, ces insectes sont redoutés 

chez les ngiemboon car ils ont tué des animaux et des personnes.  

Testing : Que comprenez-vous dans ce qu’on a dit en ngiemboon ? Quelle reformulation 

pouvez-vous faire pour qu’on comprenne qu’il y avait dans ce pays du lait et du 

miel à profusion ? 

Révision : Fort des résultats du testing, nous avons trouvé bon d’ajouter un adjectif de 

quantité tɛʼ, « beaucoup ». Il s’agit de l’expression « beaucoup de lait et beaucoup 

de miel ». 

La traduction de l’expression « un pays ruisselant de lait et de miel » se traduit 

alors comme suit : 

Alaʼ gie tsetsáʼ aa wɔ mboŋo mmo tɛʼ, melɛk pɔ melwo ŋwáʼ wɔ wo tɛʼ 

« un pays où la terre est très fertile, où le lait et le miel y sont beaucoup ». 

On a donc bien pris la peine de traduire de telle sorte que chaque ngiemboon, ce 

peuple africain de petits agriculteurs, qui est toujours à la recherche de terres vastes 

et fertiles, désire ce pays, comprenne que Dieu a promis à son peuple un très bon 

endroit pour son épanouissement, afin quʼil le loue, lui son seul Dieu. 

Conclusion 

La traduction en langue ngiemboon de cet idiome « pays ruisselant de lait et de 

miel », une métaphore usée a été faite avec un double souci : celui de communiquer 

le sens de ce phrasème et de garder des lexèmes. Cette expression, un dicton chez 

les Juifs, ne communique aucune image chez les ngiemboon. Mais compte tenu du 

fait que l’Église est présente chez les ngiemboon depuis bientôt cent ans, et que les 

mots « pays », « lait », « miel » sont connus des chrétiens qui l’ont régulièrement 

écouté en français, nous avons trouvé bon de ne pas les omettre en communiquant 

le sens de l’idiome. Cette étude nous a permis de mieux comprendre les structures 

idiomatiques et comment les traduire. Ainsi nous sommes mieux équipés pour la 

traduction des idiomes à énoncé incomplet comme de ceux à énoncé complets 

comme les proverbes.



 

Caractéristiques poétiques de la lamentation en ifè et la 
traduction de Michée 7.1-6 

Sena KOMI 

Titulaire d’un master en traduction biblique à la FATEAC, l’auteur travaille 
comme coordinateur de traduction et conseiller en traduction de SIL Togo-
Benin où il dirige deux projets : la traduction de l’AT en ifè et la traduction 
du NT en ikposso. 

L’un des grands défis de la traduction de l’AT, c’est le grand nombre de textes 

poétiques1. Tandis que le NT consiste en des textes narratifs et épistolaires, l’AT 

présente une grande variété de textes poétiques dans le livre des Psaumes, mais aussi 

chez les Prophètes2. 

Qu’est-ce que la poésie ? En fait, « la poésie », selon le Dictionnaire Larousse, 

c’est « l’art d’évoquer, de suggérer les sensations, les impressions, les émotions par 

un emploi particulier de la langue, par l’union intense des sons, des rythmes, des 

harmonies, des images, etc. »3. 

Le langage poétique existe dans toutes les cultures du monde, mais chaque 

culture emploie des procédés stylistiques particuliers pour créer ce genre poétique et 

évoquer différentes sensations et émotions. 

La langue ifè est une langue Niger-Congo transfrontalière, parlée au Togo et au 

Bénin. Le nombre de locuteurs se chiffre à 280 000 au Togo et 120 000 au Bénin, 

soit un total de 400 000 personnes4. Le programme d’alphabétisation en ifè, en place 

depuis 1983, se donne à la promotion et l’épanouissement des populations en 

général, et en particulier les couches analphabètes qui sont les plus vulnérables et 

défavorisées5. Le NT ifè a été publié en 2009 (10 000 exemplaires) et une révision a 

                                                        
1 Il est estimé que dans l’AT jusqu’à un tiers des textes sont poétiques ; Lynell Zogbo and Ernst R. 

Wendland, Hebrew Poetry in the Bible, A Guide for Understanding and for Translating, 2019. 
2 Nous tenons à remercier Lynell Zogbo pour son aide dans la rédaction de cet article. Nous avons aussi 

incorporé certaines de ses idées dans sa présentation orale sur Mich 7.1-4 à un séminaire sur ce livre 

tenu par Ernst Wendland, Chris Lovelace et elle-même à la Jérusalem Center for Bible Translation, 

novembre, 2019. 
3 Lynell Zogbo, A la découverte de la poésie hébraïque : pour mieux comprendre et traduire la Bible, 

2018, p. 5  
4 http://www.ethnologue.com./bookstore/asp, page consultée ce mardi 3 Mars 2020 à 10 heures. 
5 Komi Sena, « En la développant, l’alphabétisation nous développe : un projet d’alphabétisation qui a 

réussi », Le Sycomore 7.2, 2013, pp. 29-39. La philosophie du programme est de faire de 

l’alphabétisation un outil de développement holistique et durable, accompagnés d’activités génératrices 

de revenus telles que la production et commercialisation du soja biologique et l’élevage amélioré des 

poules locales. Elle appuie également ses groupements sur les pratiques agro-écologiques et la gestion 

durable des terres agricoles. 

http://www.ethnologue.com./bookstore/asp
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été faite en 2019 (5 000 exemplaires). La traduction de l’AT démarrée en 2014 est 

toujours en cours, avec environ 45% des livres traduits. Mais la traduction de la 

poésie reste un défi. C’est l’une des raisons qui motive cette étude. 

Dans ce travail nous allons étudier les procédés stylistiques que le génie ifè 

emploie dans la poésie, notamment dans un chant de lamentation pour nous aider à 

mieux rendre une traduction d’un texte poétique du même genre dans le livre de 

Michée, à savoir, le chapitre 7 des versets 1 à 6.  

En effet, l’une des principales caractéristiques du peuple ifè, même jusqu’à nos 

jours, est l’oralité. Ainsi la poésie ifè se présente sous forme orale à travers les 

chants, les poèmes, les proverbes et les prières qui se transmettent de génération en 

génération. La poésie ifè emploie un nombre important de procédés stylistiques 

(dont beaucoup sont assez proches de ceux dans les textes poétiques en hébreu) : la 

répétition, le parallélisme (synonymique, antithétique, synthétique, ascendant, 

grammatical), les refrains, l’enveloppe ou « inclusio », le rythme, l’allitération, 

l’assonance, la rime, le jeu de mots, l’idéophone, la comparaison, la métaphore, la 

question rhétorique. Une étude systématique et détaillée de chacun des procédés 

stylistiques a déjà été réalisée6, mais ils seront évoqués de nouveau lors de notre 

étude ici.  

En ifè, les chants (orĩ) se divisent en différents types ou genres, généralement 

basés sur les différents rythmes qui les accompagnent, par exemple : 

• Le orĩ-àgbàdzà (le chant de agbadja7) est un chant de réjouissance pour louer ou 

dénoncer les faits culturels, sociaux et politiques. Ces chants ont six syllabes par ligne. 

Les vers sont courts et composés de trois à cinq mots. 

• Le orĩ-ɔwɔ   -òtsùkpá, « chant de la main de la lune », est une chanson d’amour qui 

s’exécute au clair de lune par des jeunes filles en cercle pour louer leur bien-aimé ou 

mépriser un prétendant. Pendant que les filles font leur prestation, les jeunes garçons 

prêtent attentivement oreille au message que les filles véhiculent. Les lignes sont 

composées de deux à cinq mots. 

• Le orĩ-àturukpe (chant de atroukpe8) est un poème avec des lignes de cinq à douze 

syllabes. Il parle de deuil et est chanté lors des veillées funèbres pour consoler la 

famille éplorée. 

• Le orĩ-akoto9, « chant de la gourde », est une chanson de louanges, louant ou 

dénonçant le plus souvent les faits socio-politiques, racontant aussi parfois une 

                                                        
6 Komi Sena, « Les procédés stylistiques de la poésie ifè », FATEAC, 2012, 15 pages, préparé pour Lynell 

Zogbo dans le cours sur la poésie hébraïque. 
7 Dans la musique ifè le nom de certains genres musicaux n’est qu’une imitation du rythme. Le mot 

agbadja est donc une onomatopée.  
8 Le mot atroukpe est une onomatopée. 
9 Le genre orĩ-akoto (« chant de la gourde ») est aussi connu sous le nom orĩ-gùɖùgbá (« chant de 

goudougba »). Le mot goudougba est une onomatopée. 
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parabole, une fable, une généalogie, ou un conte. Ses lignes sont composées de dix à 

quinze mots accompagnées d’un refrain. 

Tous ces chants sont accompagnés de refrains dont le nombre de syllabes par 

ligne est fonction du rythme. Dans l’exercice de la traduction d’un passage poétique 

de l’AT, il faudrait alors en premier lieu examiner le passage en hébreu en question, 

puis se demander quels sont les procédés stylistiques disponibles en ifè qui 

permettront une traduction efficace. 

Les procédés stylistiques hébraïques en Michée 7.1-6 

Avant d’aborder le sujet des procédés stylistiques en Mich 7.1-6, il faudrait 

d’abord comprendre le genre du texte, ainsi que son rôle dans le texte et sa structure 

interne. Détecter les types de relations entre les constituants de la poésie hébraïque 

est l’un des principaux problèmes pour la traduction de l’AT10.  

Bien que l’analyse de discours ou l’organisation du livre de Michée ait été une 

source de difficulté pour les exégètes depuis longtemps 11, la majorité des exégètes 

s’accordent pour diviser le chapitre 7 de Michée en deux parties principales : 7.1-7 

et 7.8-20. En fait, le statut du verset 7 est sujet à débat, certains l’attribuant comme 

verset final de la première partie et d’autres comme verset initial de la seconde 

partie12. Parmi les versions françaises, la majorité (TOB, BJ, FC, Semeur, PDV et 

NBS) lient le v. 7 à la première partie, mais Colombe, NVSR, et Segond 21 Étude 

l’attribuent à la deuxième partie. Cependant, nous avons considéré le fait que les 

vv. 1 et 7 sont formulés à la 1ère pers. du sing. comme une indication d’une aperture 

au 7.7, et non pas d’une inclusion13, ce qui justifie notre délimitation ici. 

La forme d’un poème, ainsi que les procédés stylistiques utilisés par le poète, 

contribuent beaucoup au sens de celui-ci. C’est à travers l’analyse de la forme du 

texte que le traducteur peut non seulement comprendre le message du poème, mais 

aussi apprécier son originalité, voire sa beauté14. Nous procédons donc à l’analyse 

de notre texte de base en hébreu. Dans notre étude détaillée de la péricope 7.1-6, 

nous proposons une subdivision en deux strophes : 

Strophe 7.1-4 : Michée débute avec l’expression d’une forte dépression, 

« Malheur à moi ». Ensuite il évoque les raisons de son découragement. Les péchés 

                                                        
10 Matthieu Richelle, Guide pour l’exégèse de l’Ancien Testament, méthodes, exemples et instruments de 

travail, Charols : Excelsis, 2012, pp. 95, 103. 
11 Ernst R. Wendland, A Literary-Structure Analysis of the Prophet Micah, 2019, p. 2. 
12 David J. Clark, Norm Mundhenk et René Péter-Contesse, Manuel du traducteur pour les livres d’Abdias 

et de Michée, Stuttgart : Alliance biblique universelle, 1988, p. 2.  
13 Pour plus d’informations à propos de la méthodologie y compris la terminologie utilisée et les détails 

d’application cf. Wendland, pp. 1-3, 12-13 ; Wendland et Zogbo. 
14 Zogbo, p. 22. 
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des Israélites, notamment des responsables du peuple, sont nombreux et décrits par 

des images très fortes. Le comportement du peuple est tel que même « le meilleur » 

et « l’homme droit » parmi eux n’est pas agréable à l’Éternel. En effet, ils ne sont 

que « ronce » et « buisson d’épines ». Michée conclut la strophe en évoquant la 

conséquence de leur comportement condamnable : le jour du jugement de l’Éternel 

va s’abattre sur le peuple.  

Strophe 7.5-6 : Avec un impératif, signe d’aperture, Michée change de thème. Il 

passe de l’injustice et la corruption des dirigeants du peuple à la dégradation 

inexprimable des relations interpersonnelles et familiales. Après avoir peint un 

tableau sombre des relations entre les hommes, Michée conclut la strophe par un 

résumé très court mais lugubre en disant : « chacun a pour ennemi les gens de sa 

maison » (NVSR). 

Strophe 7.1-4 

Le prophète commence par l’interjection אללי לי ’allay lî, « Malheur à moi ! », 

un cri énergique de lamentation exprimant un sentiment d’angoisse, de 

découragement ou de désespoir15. Voir TOB, NVSR, BJ, SR. Le simple « Hélas ! » 

de la FC rend bien l’idée16. 

Ce cri de détresse est suivi d’une image métaphorique tirée de la vie agricole 

d’Israël qui décrit l’état d’âme du prophète. Il y est question de la fin de la récolte : 

la cueillette des fruits d’été, et du grappillage de la vigne après la vendange, qui dans 

ce contexte, semble un signe de tristesse. Les deux éléments de comparaison (tirées 

de la vie agricole en Israël) forment un chiasme en « fruit – grappe – grappe – 

fruit »17. En effet, Michée utilise cette structure avec deux buts : d’abord, débuter 

une nouvelle strophe et ensuite, souligner ce cri de désespoir ou de découragement. 

Nous pouvons aussi apercevoir un jeu de mots fait par Michée pour exprimer la 

force du manquement : לאין־אׁשכול לאכו  ’êyn ’èškôl lè’èkôl, « Il n’y a pas de grappes à 

manger ». 

Les deux premières lignes du v. 2 présentent un parallélisme synonymique, 

annonçant ce qu’on ne trouve pas en Israël18 : le חסיד ḥâsîd, « fidèle », est parallèle 

au יׁשר yâšâr, « juste/honnête », et מן־הארץ min-hâ’ârèç, « du pays », à באדם 

bâ’âdâm, « parmi les hommes ». La forme verbale אבד ’âvad, « a disparu », 

correspond à la particule de négation אין ’âyin, « il n’y a pas ». 

                                                        
15 Ernst R. Wendland, Micah: Exegetical and Translational Guide Questions, 2019, pp. 158-159. 
16 Clark et al., ouvr. cité, p. 203. 
17 Ibid. 
18 Ibid. 
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Michée évoque dans ces deux lignes qu’il n’y a absolument pas d’hommes justes 

dans tout le pays : c’est une hyperbole19. 

Les deux dernières lignes du verset illustrent également le parallélisme 

synonymique et mettent en relief le crime reproché aux Israélites. Ces deux 

métaphores20 sont empruntées au domaine de la chasse ou de la guérilla. Il y a un 

mouvement ici du général כלם koullâm, « eux tous », au spécifique איׁש   ’îš, 

« chacun ». Le verbe יארבו yè’èrôvoû évoque la position de quelqu’un qui se cache 

pour surprendre et attraper l’animal ou l’ennemi passant à proximité. Le verbe 

correspondant יצודו yâçoûdoû suggère l’intervention du chasseur qui poursuit un 

animal ou du soldat qui pourchasse un ennemi, pour le faire tomber dans un piège21. 

Au v. 3, Michée évoque encore la cruauté des gens qui devraient, en raison de 

leur position sociale, respecter et faire respecter la justice, mais qui au contraire 

abusent de leur situation pour en tirer des avantages personnels. Il emploie à cet effet 

une métaphore frappante pour exprimer d’une manière figurative ou ironique le mal 

qu’ils font22, litt. « pour le mal leurs deux (mains) le font bien ». 

Dans la première ligne l’auteur oppose הרע hâra‘, « le mal », à להיטיב lehéyṭîv, 

« faire bien/bien faire ». C’est un rapprochement voulu par l’auteur, pour accentuer 

le caractère condamnable de l’attitude des Israélites : la seule chose qu’ils arrivent 

« à bien faire », c’est le « mal », et ils le font à « deux mains »23 !  

De même que le mot חסיד ḥâsîd, « fidèle », domine la première ligne de 7.2, ainsi 

le mot רע ra‘, « mal », est mis en emphase dans le 7.3a. Ainsi le prophète-poète 

exprime une ironie extrême. Au lieu d’exceller dans la « bonté », les gens excellent 

dans le « mal ». Notons que comme le prophète Amos, Michée inverse l’ordre des 

racines (« mal » – « bien ») pour choquer son audience24. La FC offre une bonne 

traduction en disant « Ils sont maîtres dans l’art de faire le mal ». 

Les lignes parallèles qui suivent parlent de la corruption dans la société. Il y a au 

moins deux participants et probablement trois qui sont indexés : une personne dans 

                                                        
19 Wendland, Exegetical and Translational Guide, p. 160. 
20 « “Tous sont à l’affût pour le sang” est une métaphore de chasse pour décrire la violence sournoise de 

l’élite du peuple de Dieu. Le terme “sang” est souvent employé par les prophètes du 8e siècle av. J.-C. 

(Amos, Osée, Ésaïe) pour décrire la violence et la mort. “Chacun traque son frère avec le filet”, ils 

exploitent les uns les autres dès qu’une opportunité s’offre à eux… les hommes faits à l’image de Dieu, 

les partenaires de l’alliance n’ont aucune valeur » (Wendland, Exegetical and Translational Guide, pp. 

76-77 ; traduction de l’auteur).  
21 Clark et al., p. 205. 
22 Wendland, Exegetical and Translational Guide, p. 77. 
23 Clark et al., p. 205. 
24 Lynell Zogbo, « Rhetorical Devices and Structure ‘at the Service’ of the Message: The Final Vision of 

the Book of Amos », JOTT 16, 2003, pp. 45-66.  
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une position très élevée dans la société הׂשר haśśar, « le chef », et הׁשפט haššôfét, « le 

juge », ensemble avec הגדול haggâdôl, « le grand ». Ce dernier est mis en relief par 

plusieurs pronoms emphatiques et une description détaillée.  

Les deux premières lignes du v. 4 traitent encore du comportement condamnable 

des Israélites. Elles se composent de deux éléments en parallélisme synonymique. 

 ḥédèq, « une ronce », tandis que leur חדק ṭôvâm, « leur bonté », est comparée à טובם

 mesoûkâh, « une haie d’épines ». Le מסוכה yâšâr, « droiture », est comparée à יׁשר

prophète utilise encore une figure sarcastique pour décrire les Israélites. Il a renforcé 

sa critique par l’emploi d’un effet sonore, l’assonance à travers ces vers, avec la 

répétition du son « a »25 : 

 טובם כחדק יׁשר ממסוכה
 ה תהיה מבוכתם׃יום מצפיך פקדתך באה עת

ṭôvâm keḥédèq yâšâr mimmesoûkâh 

yôm meçappèykâ peqoudâtekâ vâ’âh ‘attâh tihyèh mevoûkâtâm 

Il est possible de voir une gradation dans l’utilisation des termes, avec une 

progression de טובם ṭôvâm, « leur bonté », à יׁשר yâšâr, « droiture », et de חדק ḥédèq, 

« ronce », à מסוכה mesoûkâh, « buisson d’épines ». En effet, lorsque le prophète dit 

que ces gens sont honnêtes et bons, il ne le croit pas ! Parler des « meilleurs » et des 

« plus honnêtes » est pour lui une façon de désigner les « moins mauvais » et les 

« moins malhonnêtes », dans l’ensemble d’une population qui ne se préoccupe guère 

d’obéir à Dieu. C’est une tournure ironique. C’est pour faire ressortir cette ironie que 

la FC reformule de la manière suivante26 :  

On ne trouve pas plus de bonté en eux 

que dans un tas d’orties, 

pas plus d’honnêteté  

que dans un amas de ronces. (Mic 7.4 FC) 

Ce verset pose des problèmes à cause des changements de personne 

grammaticale de « leur » dans טובם ṭôvâm, « leur bonté » à « tes » ָך ת  ד  ק  יָך פ  פ  צ                     מ 

meçappèykâ peqoudâtekâ, « tes sentinelles, ta punition », et le retour à « leur » dans 

 mevoûkâtâm, « leur confusion ». L’emploi de la 2e pers. masc. sing. peut מבוכתם

désigner soit Dieu lui-même, à qui le prophète s’adresserait dans cette sorte de 

complainte (mais dont il parle à la 3e pers. au v. 7), soit (à titre collectif) les Israélites, 

devant qui il parle et qu’il désigne également à la 3e pers. à la fin du verset. De tels 

changements de personne grammaticale sont fréquents en hébreu, et il peut être 

légitime dans une traduction d’harmoniser l’emploi des pronoms pour éviter des 

malentendus. C’est ce que la FC a fait en mettant la dernière affirmation du v. 4 à la 

                                                        
25 Wendland, Exegetical and Translational Guide, p. 162. 
26 Clark et al., p. 207. 
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2e pers. pl. (hébreu 3e pers. pl.) pour harmoniser avec le v. 5 : « vous vivez… Ne 

croyez pas… »27. 

Strophe 7.5-6 

Les vv. 5-6 reprennent le thème des vv. 2-4a, celui de la corruption et de la 

désobéissance, mais dans une perspective un peu différente. En effet, le prophète 

montre ici le niveau de corruption atteint par les Judéens28. La division en strophe se 

justifie par le changement de personne en hébreu et l’utilisation d’un impératif.  

Le v. 5 se compose de trois éléments en parallèle : les deux premières lignes 

forment un parallélisme synonymique, et la troisième ligne un parallélisme 

synthétique.  

Dans ce verset l’emploi de la forme impérative est dominant. En outre, dans la 

dernière phrase il change de structure (discontinuité) : au lieu de « Garde les 

portes… ton sein », c’est plutôt « Devant celle qui… Garde les portes de ta bouche ». 

La traduction de la PDV rend bien « Attention ! N’ouvrez pas la bouche, même 

devant votre femme ». L’emploi abondant de l’impératif et ce changement de 

structure servent à renforcer l’idée du prophète29, évoquant avec force la corruption 

des relations familiales : la confiance n’est plus possible30.  

Le prophète a aussi utilisé quelques effets sonores, l’allitération et l’assonance 

pour mettre son message en emphase. Les deux premières lignes ont en commun les 

sons : « ’al… t… oû… v/b… ». Dans ce qui suit, la ligne débute avec « mš… ḥ » alors 

que la deuxième commence avec les mêmes sons renversés (métathèse) « šm… ḥ ». 

Les deux dernières lignes sont terminées par le son « kâ ». 

Dans ces lignes parallèles, « proche » correspond à « ami » ; de même « Ne 

croyez pas » à « N’ayez pas confiance », verbes synonymes à l’impératif. Une forme 

de gradation dans l’utilisation des termes aussi se fait sentir car « intime » semble 

plus fort qu’« ami ». Il y a une progression encore plus forte dans la troisième ligne 

puisqu’elle mentionne le degré de relation le plus étroit qui soit, celle de l’homme et 

de sa femme : « celle qui est couchée/se repose sur/dans ton sein » est une expression 

figurative qui désigne l’épouse légitime31. 

Au v. 6, la corruption des relations normales entre gens de la même famille va 

plus loin que l’absence de confiance : c’est le règne de la discorde, de la dispute 

                                                        
27 Ibid. 
28 Wendland, Exegetical and Translational Guide, p. 164. 
29 Zogbo, A la découverte, p. 35. 
30 Clark et al., pp. 208-209. 
31 Ibid. 
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active, de l’hostilité au cœur du noyau central de la famille32. Pour mettre en relief 

cette atmosphère de méfiance au sein de la famille le prophète conclut la strophe par 

une expression proverbiale. 

Les deux premières lignes forment un parallélisme basé sur la forme 

grammaticale. Il y a une alternance masculin-féminin, ainsi qu’une mise en relief par 

la paire de mots : « fils »-« fille », « père »-« mère ». 

La deuxième ligne et la troisième ligne forment un parallélisme synonymique, 

mais il y a ellipse du verbe dans la troisième ligne. Néanmoins le parallélisme 

grammatical se voit. 

La première et la dernière ligne font ressortir l’effet sonore « é », alors que la 

deuxième et la troisième ligne sont dominées par le son « a ». On pourrait conclure 

que le son « a » est encadré par le son « é ». Cet « encadrement » de sons marque ce 

verset comme particulièrement poétique. 

Étude d’un chant de lamentation en ifè 

Le chant qui fait l’objet de notre étude, òtítɔ    ta     , « la vérité est finie », est de 

Adjifou Raoul, compositeur et chanteur de la musique ifè nommée goudougba. Il est 

originaire de la zone de l’Est-Mono située dans la préfecture de l’Ogou au Togo. Le 

chant a été inspiré par un événement courant qui s’est passé en 2018 : un villageois 

est mort laissant derrière lui ses deux femmes et leurs enfants, ainsi que pas mal de 

biens. Après ses obsèques les frères et les sœurs du défunt se sont accaparés ses biens 

laissant les veuves et les orphelins dans la misère. Malheureusement, c’est une 

pratique courante dans beaucoup de sociétés en Afrique. C’est donc pour dénoncer 

et désapprouver cette pratique que ce chant a été composé. 

En ifè ce chant appartient au genre àboríra     , « lamentation », choisi parce que 

notre texte biblique constitue en fait, une lamentation. 

Les chants en ifè se présentent en lignes ou vers divisées en strophes. Dans le 

chant qui suit, nous proposons trois grandes strophes, démarquées par des procédés 

stylistiques bien précis et par des refrains. Celles-ci traitent les thèmes suivants : 

Absence de confiance en générale (L4-6), Absence de confiance dans les relations 

sociales (L10-15), Corruption des parents du défunt (L16-24). 

Òtítɔ́́  tá́́  , « La vérité est finie » 

 

L1 Òtítɔ    ta      léàyé bí niii,«  La vérité est finie dans cette vie ici vraiment, 

L2 Tèmi ŋa àkaralé-ònìnyà kò wà gìɖìì, Mes gens, la confiance n’existe même pas, 

                                                        
32 Ibid. 
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L3 Òtítɔ    ta      léàyé kpó nii è kè mà gìɖìì ? La vérité est finie complètement vraiment, 

 ne le savez-vous pas ?  

 

L4 Ó ta      ńɖi-ɛrã ńnɔ   -kóko ŋa, Elle est finie chez les animaux dans la campagne, 

L5 Ó ta      ńɖi-ɔ   nyà ńnɔ   lé ŋa lɔɔ, Elle est finie chez les humains dans la maison vraiment, 

L6 Ó ta      ńɖi-egi ńnɔ   -ìgbɛ    lɔ nii. Elle est finie chez les arbres dans les broussailles vraiment.  

 

L7 Òtítɔ    ta      léàyé bí ni La vérité est finie dans ce monde ici vraiment, 

L8 Ídza, àkaralé-ònìnyà kò wà Mon ami, la confiance sur l’homme n’existe pas, 

L9 Òtítɔ    ta      léàyé kpó ni ooo La vérité est finie dans ce monde ici vraiment. 

 

L10 Ɔ   nyà yèé ò mà oo  L’homme que tu connais,  

Ní náa wo ìɖì-ikú-ɛ   ɛ láyé bɛ   ɛ    C’est lui cherche ta mort dans ce monde. 

L11 Aya yèé ò nɛ    á  La femme que tu as mariée,  

Máa karalé ńǹtá-ŋa láyé bɛɛ Il ne faut pas avoir confiance en elle jamais.  

L12 Ídza yèé ò ɖá bɛ   ɛ     L’ami que tu as eu, 

Máa karalé ńǹtá-ɛ    láyé bɛɛ Il ne faut pas avoir confiance en lui jamais. 

L13 Boba yèé è nɛ    ŋa á  Les pères que tu as, 

Máa káralé ńǹtá-ŋa láyé bɛɛ Il ne faut pas avoir confiance en eux jamais. 

L14 Ínà yèé ò nɛ    yíí  La mère que tu as là, 

Máa karalé ńǹtá-ɛ    láyé bɛɛ Il ne faut pas avoir confiance en elle jamais. 

L15 Ɔma yèé è bíí  L’enfant que tu as là,  

Máa karalé ńǹtá-ŋa láyé bɛɛ Il ne faut pas avoir confiance en elle jamais. 

 

L16 Kí tse tsí Ràwúlù tsàlàyé bɛ   ɛ    ná lee ? Pourquoi Raoul a-t-il fait cette réflexion ?  

L17 Bí kò tseɛ    ò kà mùra     a     . Si cela ne t’est pas arrivé,  

L18 Ǹ ní ònùgbó-ka      wà,  Tu ne peux devenir sage. 

Ó wà tsí dzɛ    olówóoo. Je dis qu’il y a un monsieur, 

L19 Ó nɛ    ɔma, tsí nɛ    aya,  Il vit et est riche, 

Tsí ɔwɔ gbo wà fúu, Il a des enfants, il a des femmes,  

L20 Onùgbó yèé nɛ    ìnàbí nákɔ nábooo. Il possède aussi de biens, 

L21 Tsí ó ɖi nɔ   dzɔ   -ka     , nɔ   dzɔ   -ka     , tsí ikú ńɖe, Ce monsieur a des frères et sœurs, mâles et femelles. 

Tsí kpa onùgbo ɛ    kata lɔɔɔ. Un jour, un jour, la mort se leva,  

L22 Òbí-ɛ    ŋa ǹɖe, tsí lé aya-ɛ    sókoo,  Et frappa à mort ce monsieur finir. 

L23 À ǹɖe, tsí lé ɔma-ɛ    ŋa lɔɔɔ, Ils se levèrent et renvoyèrent ses enfants partir, 

L24 À lé ŋa, tsí dzokó ńǹtá-iŋɛ   -ɛ    ŋa kpóoo. Ils les ont chassés et se sont assis sur tous ses biens. 

 

L25 Òtítɔ    ta      léàyé kpó ni oo La vérité est finie dans ce monde vraiment 

L26 Àkaralé-ònìnyà kò wà La confiance en l’homme n’existe pas 

L27 Òtítɔ    ta      léàyé bí ni oo La vérité est finie dans ce monde ici vraiment » 

 

Refrain (L1-L3) : Un refrain est une ligne ou une série de lignes qui apparaissent 

à plusieurs reprises dans un poème ou un chant33. Dans ce chant il apparaît à trois 

reprises : au début (L1-3), au milieu (L6-9) et à la fin (L25-27). Ici le refrain 

commence par une déclaration saillante par laquelle l’auteur exprime un sentiment 

de tristesse et de découragement. Il renforce son cri de lamentation à travers un 

                                                        
33 Zogbo, A la découverte, p. 44. 
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emploi abondant du son « i » (l’assonance) et par la rime « i » à la fin des trois 

premières lignes (et aussi dans plusieurs mots). 

Il s’agit en fait de trois lignes parallèles synonymiques, où la même idée se répète 

à partir de mots qui se correspondent : le mot òtítɔ   , « vérité » (A, A’) est parallèle au 

mot àkaralé, « confiance » (B) et le verbe ta     , « est fini » (A, A’) correspond à kò wà, 

« n’existe pas » (B). Notons qu’il y a une progression nette de ligne en ligne. En A 

le premier verbe est à la forme positive, tandis qu’en B on a affaire à une forme 

négative. La troisième ligne n’est pas une simple répétition de la première, mais elle 

est plus forte, avec une hyperbole ta     …kpón, « est complètement finie », et une 

question rhétorique è kè mà gìɖìì, « ne savez-vous pas ? ».  

Le compositeur interpelle et donne une alerte à son auditoire, tèmi ŋa, « mes 

gens/amis/frères/parents », que la corruption est un fléau qui existe partout. A et A’ 

insistent que c’est léàyé bí, « dans ce monde », que tout est corrompu. 

Strophe (L4-L6) : Pour illustrer ces propos, le chanteur offre une liste des 

endroits où la vérité est finie : chez les animaux, les humains, et dans la forêt. Le 

poète-chanteur parvient ici au paroxysme de sa lamentation : toute la création est 

corrompue. Il insiste dans L5-6 avec le mot « vraiment ». Ces lignes sont frappantes 

par la répétition des mots et des structures grammaticales. 

Strophe (L10-L15) : Le chanteur entame cette nouvelle strophe avec le refrain 

(L1-3). Une possibilité est de le considérer comme faisant partie de la première 

strophe, donc fermant la première strophe. Alors on parlera d’« inclusion » ou 

d’« enveloppe »34. L’autre possibilité est de le considérer comme ouvrant une 

nouvelle section, c’est-à-dire une « aperture » de cette strophe. 

Le poète-compositeur rappelle donc cette situation d’une corruption généralisée 

avant d’en venir au cas particulier de l’humanité tout entière. Personne ne peut se 

fier à son semblable. La corruption a gagné les relations sociales en général, mais 

plus particulièrement dans la famille.  

Les parallélismes sont extrêmement frappants dans cette strophe. La 

ressemblance entre les lignes est observable au niveau du sens, des sons, des rimes 

et au niveau de la structure grammaticale35. Dans la première ligne ɔ   nyà, 

« l’homme », désigne l’humain en général. L’expression « l’homme que tu 

connais » désigne un ami, un proche ou même un parent. Mais on ne peut se fier à 

lui car, déclare le chanteur, « c’est lui qui cherche ta mort dans ce monde » (L7-11). 

Chercher la mort de quelqu’un est le degré le plus élevé de la violence que les 

                                                        
34 Ibid. 
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hommes commettent. Dans les L10 à 15 les parallélismes grammaticaux (basés sur 

des propositions subordonnées, « l’homme que… », « la femme que… », etc.) font 

ressortir la triste vérité qu’évoque le compositeur-chanteur : on ne peut faire 

confiance ni à l’homme que tu connais (L10), ni à la femme que tu as épousée (L11), 

ni à l’ami que tu as eu (L12), ni aux pères que tu as (L13), ni à la mère que tu as 

(L14), ni à l’enfant que tu as engendré (L15). Cette répétition de structure crée un 

rythme très fort et la répétition du vers, « il ne faut pas avoir confiance en lui/elle 

jamais » (L10-15), renforce l’idée du poète.  

L’une des caractéristiques principales de cette langue, comme l’hébreu, est la 

répétition36. Dans cette strophe et plus précisément dans les L11-15, la ligne máa 

karalé ńǹtá-ɛ    láyé bɛɛ, « il ne faut pas voir confiance en lui/elle jamais », apparaît 

après chaque vers tout le long du poème. Dans cette partie du chant le compositeur-

chanteur chante la première partie de chaque ligne, tandis que le chœur répond avec 

le refrain, la deuxième partie de la ligne. 

Dans ce chant il y a donc au moins deux refrains distincts, l’un qui apparaît dans 

les L1-3, L6-9 et L25-27 et un deuxième qui apparaît dans les L11-15.  

Strophe (L16-L24) : Dans cette dernière strophe, le poète-chanteur continue sa 

lamentation, mais cette fois-ci évoquant des membres de la famille qui, en raison de 

leur position sociale, devraient respecter et faire respecter la justice, mais qui abusent 

de leur situation pour en tirer des avantages personnels. Ce sont les parents du défunt, 

qui devraient protéger et faire preuve de miséricorde envers la veuve et les orphelins, 

qui usent de violence pour s’emparer de l’héritage et livrer les faibles à la misère37.  

Il existe dans la poésie ifè des questions rhétoriques (L3), mais ici (L16) il s’agit 

d’une vraie question qui commence la strophe, suivie d’une réponse. À travers cette 

forme interrogative, le chanteur introduit la base de sa réflexion et son inquiétude. Il 

exprime sa douleur face à l’absence de confiance dans le monde et veut conduire son 

auditoire à ressentir les mêmes sentiments. Ces émotions sont exprimées à travers 

un allongement des voyelles qui figurent à la fin de chaque ligne, un procédé 

stylistique souvent rencontré dans les chants ifè (L20-24). 

Tout le reste du poème (L17-24) apporte la réponse à cette question, racontant la 

tragédie qui est arrivée presque comme un récit narratif.  

L’auteur parle de lui-même à la 3e personne, il cite d’ailleurs son nom. C’est 

l’une des caractéristiques de la poésie ifè. L’auteur cite son nom d’une part pour 

s’identifier comme étant l’auteur du chant, et d’autre part pour attirer l’attention de 

                                                        
36 Ibid.  
37 Clark et al., p. 210. 
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son auditoire sur le thème de son chant. Ce procédé est généralement attesté au 

milieu du chant, et parfois aussi au début. Ici le nom du chanteur est mentionné au 

début de la troisième et dernière strophe (L16). 

Dans beaucoup de langues, dans une unité linguistique ou littéraire quelconque, 

on peut insister sur le point de départ en y faisant régulièrement référence. En poésie 

ou dans les chants, cela se traduit par un procédé stylistique formel appelé 

« inclusio », « inclusion » ou « enveloppe ». Ce procédé, qui consiste en la répétition 

d’un mot, d’une expression ou des phrases au début et à la fin de l’unité en question, 

peut concerner un livre, un passage de quelques versets et même une phrase, où il 

peut mettre en relief ce qui se trouve au milieu38. Dans ce chant en ifè on trouve ce 

procédé. C’est le refrain qui joue le rôle d’« enveloppe » en encadrant tout le chant. 

Voir L1-3 et L25-27. La répétition des mêmes mots au début et à la fin du chant 

marque l’unité du texte et ici signale la conclusion.  

La rime, c’est-à-dire, la répétition de sons ou de syllabes à la fin des vers 

poétiques, a été très pratiquée dans ce chant, par exemple la répétition du mot bɛ   ɛ   , 

« ici », à la fin des lignes L10 à L13, etc. 

Le langage figuré fait partie non seulement du monde poétique mais aussi de 

notre monde de tous les jours. Le compositeur en utilise dans sa dernière strophe 

(L24). Ici l’expression « s’asseoir sur » met l’emphase sur le degré de violence fait 

par les membres de la famille sur les biens du défunt. 

L’analyse de ce chant nous a permis d’identifier un grand nombre de procédés 

stylistiques de la poésie ifè. Nous verrons par la suite que beaucoup sont similaires 

à ceux de la poésie hébraïque. Cette étude constitue donc un atout pour mieux 

traduire la poésie hébraïque. 

Proposition de traduction de Michée 7.1-6 

Maintenant que nous avons bien étudié notre texte, nous proposons notre 

traduction en ifè. 

Kpɔ   ɔ   , ɛ   rá rá mí oòò ! « Malheur à moi ! 

Náàsòkò yèé à náa wà ká èso-egi ŋa á, Pendant la récolte des fruits, 

Bɛ   ɛ    ní ǹ wà rí ara-mi ɛ   ɛ   ɛ   , C’est comme cela que je suis à mes yeux. 

Náàsòkò yèé à náa kpèntsɛ   -rɛ   si     i      ɛ   , Pendant le grappillage du raisin, 

Bɛ   ɛ    ní ǹ wà rí ara-mi ɛ   ɛ   ɛ   . C’est comme cela que je suis à mes yeux. 

Éwo-rɛ   sɛ     ɛ      ɔma-ka      bɛ    kò wà, tsí ká dzɛɛɛ, Il n’y aucune grappe à manger,  

Fígì titɔ    yèé náa ɖɔ      ńgɛ   -mí ɛ   ,  La nouvelle figue qu’on désire tant,  

ɔma-ka     -ɛ    bɛ    kò wààà. Il n’y en a point du tout. 

                                                        
38 Zogbo, A la découverte, p.43 ; Zogbo et Wendland, p. 49. 
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Ɔ   nyà-olí-òtítɔ    tã ńǹlú ɛ   , L’homme loyal est fini dans le pays,  

Ɔ   nyà-àtsòtítɔ    ŋa kò wà róóó, Les hommes droits n’existent plus. 

Àŋa kpó à ɖá ɔ   nà si,  Ils sont tous en embuscade,  

Tsí ká tse tsí àmbara kó ɖà ńlɛ   ɛ   ɛ   , Pour verser le sang par terre,  

Kṹnukṹ wà ɖɛ    ɔ   fɛ    fú enìkèédzì-ɛ   ɛ   ɛ   . Chacun tend un piège à son prochain. 

Bí ó dzɛ    ká tse íbàɖí, à tó òkè. Si c’est pour faire le mal, ils sont des maîtres.  

Ɔ   ga      wà kã arù fúnɛɛɛ, Le chef exige des cadeaux des gens,  

Àkpɛ   dzɔ    kò wà kpe ɛdzɔ    nɔ   ɔ   fɛ   ɛ   ɛ   , Le juge ne juge pas gratuitement, 

Ònùgbó ŋa gbo, bí iŋɛ   -ka      wù ŋá, Les personnes influentes aussi, si elles désirent une 

chose, 

À náa bèrèé náàrì kpa ewé bòó, Elles en demandent sans le cacher,  

Àŋa kpó à mú arũ ɖé si niii. Eux tous ils intriguent ensemble.  

Ɛnɛ yèé sa      lárè ŋá kpó ɛ   , La meilleure personne d’entre eux, 

Ní sì dzɛ    agúgú yíì Elle est qui ? Une ronce.  

Ɛnɛ yèé dzɛ    àtsòtítɔ    ɛ   , La personne soi-disant est droite, 

Ní sì gbóró láre ewé-agúgú yíì Elle est pourtant pire que les herbes épineuses.  

Ɔdzɔ    yèé agbáfɔ   -Ɔ   ɖáyé fɔ   -ɛ    ŋa kperí ɛ   , Le jour que tes prophètes ont annoncé,  

Àsòkò-etí fífà-ɛ    ɛ   , ó bàa si, Le moment de ton jugement est en train de venir.  

Báàyí ɛ    à rò má si ooo. Maintenant ils sont dans la confusion. 

 

È máa káralé si ńǹtá-ɔ   nyà-ŋɛ    ŋaaa Ne mettez pas confiance en vos gens. 

È máa karalé si ńǹtà-idza-ka     a     a      Ne mettez pas confiance en un quelconque ami. 

Ɔnɔbɛ     ɛ    yèé gìɖì wà su      nábɛ   -ɛ    ɛ   ,  Même la femme qui se couche sous toi,  

Máa dzɛ    tsí arũ ńǹtse-odzú-ɛ   ɛ   ɛ    N’ose pas ouvrir ta bouche devant elle.  

Fee, ɔma ɔnɔkɛ     ɛ    kò wà kpe boba-ɛ    ní ɔ   nyà Car le fils n’appelle pas son père que quelqu’un. 

Ɔma ɔnɔbɛ     ɛ    kò wà balɛ éwo fú ìná-ɛ   . La fille n’incline pas sa tête à sa mère.  

Aya-ɔma gbo kò wà balɛ    éwo fú arakɔ-ɛ   . La belle fille aussi n’incline pas sa tête à sa belle-mère. 

Ɔ   tɛ   -kṹnukṹ wà nábɛ   -ilé tòŋu-ká-ɛ    ni ooo. En effet, l’ennemi de chacun est sous le toit de lui-

même. » 

(Mich 7.1-6, ifè) 

Mich 7.1-6 est un texte poétique à la fois beau et complexe. Et nous avons décidé 

de rendre cette poésie dans une forme poétique39 dans notre langue, parce que le 

langage poétique existe dans notre culture, même si ses formes ne sont pas identiques 

à celles de langue hébraïque.  

Comme le texte de la chanson en ifè est divisé en strophes, nous avons divisé ce 

texte en deux strophes vv. 1-4, et 5-6. À l’intérieur des strophes, nous avons conservé 

les lignes parallèles qui se trouvent dans la poésie en hébreu, car cette caractéristique 

se retrouve aussi dans la poésie en ifè (cf. notre chant, L10 à L15).  

                                                        
39 Les versions GNB et NLT ont traduit ce texte sous une forme prosaïque plutôt que poétique, cf. 

Wendland, Exegetical and Translational Guide, p. 158. 
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Nous avons employé un langage poétique, des rimes, des sons, des images pour 

faire ressortir non seulement la beauté du texte, mais le sens et les émotions du 

message :  

• Nous avons rendu le cri de détresse par ɛ   rá rá mí, « le malheur m’a perdu », c’est une 

langue poétique, car en prose nous dirions ǹ rá ní oòò, « je suis perdu ! ». 

• Dans le 7.1 oòò a été ajouté à la fin de la ligne pour créer l’émotion et souligner cette 

expression de détresse.  

• Dans la poésie ifè des voyelles allongées sont ajoutées à la fin de vers. On peut aussi 

allonger les voyelles des mots qui terminent le vers. Ce procédé a pour but la rime qui 

exprime la beauté et l’émotion. Nous avons donc allongé les voyelles finales de 

certaines lignes pour créer un effet poétique (bɛ   ɛɛ, bɛɛɛ, róoo, ɛ   ɛɛ, etc.)  

• Nous avons préservé les parallélismes où c’était possible (voir 7.4 ; 6b, c).  

Conclusion  

Il est important pour le traducteur de traiter un texte dans son entièreté, de définir 

les limites du texte à traduire, et d’analyser la structure interne de celui-ci. La 

compréhension de la structure interne d’un texte permet au traducteur de suivre le fil 

des idées. Mais c’est en connaissant bien sa langue, en choisissant le genre approprié 

requis par la culture cible, et en employant ses propres procédés stylistiques que le 

traducteur arrivera à récréer la beauté poétique dans sa traduction. 
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Le terme grec εὐσέβεια eusebeia, « piété », ne date pas d’hier, ni du temps de la 

rédaction des épitres pauliennes. Avant son utilisation par l’apôtre Paul, la notion de 

« piété » était considérée, avec la notion de « justice », comme l’une des plus 

grandes valeurs morales de l’humanité, et ceci, chez les grands philosophes grecs 

comme Socrate (470-399 av. J.-C.) et Platon (427-347 av. J.-C.). Le philosophe juif 

Philon (20 av. J.-C. – 45 apr. J.-C.1), né à Alexandrie et fortement influencé par 

l’hellénisme, considérait la piété comme la source de toutes les vertus2. 

Ce terme ne figure jamais dans les Évangiles et ne se trouve sous forme nominale 

que quinze fois dans tout le NT, une fois en Actes (3.12), dix fois dans les lettres 

pastorales (1 Tim 2.2 ; 3.16 ; 4.7, 8 ; 6.3, 5, 6, 11 ; 2 Tim 3.5 ; Tite 1.1) et quatre fois 

dans 2 Pi (1.3, 6, 7 ; 3.11)3. À ces dernières exceptions près, il est parmi des dizaines 

de mots grecs qui ne figurent que dans les Pastorales, menant certains biblistes à 

douter que Paul soit le vrai auteur de ces épitres reconnues comme tardives4. 

Cependant plusieurs n’acceptent pas l’hypothèse de « pseudo-graphes », estimant 

que ce terme grec a été adopté par Paul et introduit dans cet ensemble de livres.  

Dans ce qui suit, nous essayerons d’examiner l’utilisation du terme, surtout chez 

Paul, de définir ses sens probables selon ses différents contextes, et d’évaluer 

certaines de ses traductions. Nous terminerons par de brèves remarques sur le rôle 

de ce mot dans les Pastorales et ses implications sur la question d’authenticité5. 

                                                        
1 Dates approximatives. 
2 Roger Arnaldez, Jean Pouilloux et Claude Mondésert, Les œuvres de Philon d’Alexandrie, publiées sous 

le patronage de Université de Lyon, sous dir. CNRS, 1961 ; Philip H. Towner, The Letters to Timothy 

and Titus, The New International Commentary on the New Testament. Grand Rapids, MI : Wm. B. 

Eerdmans Publishing Co, 2006. 
3 Il est intéressant de noter que dans le livre des Actes la seule occurrence du nom est dans la bouche de 

Pierre. La racine figure aussi comme verbe en 1 Tim 5.4, comme adverbe en 2 Tim 3.12 et Tite 2.12, 

et comme adjectif en Act 10.2, 7 et 2 Pi 2.9.  
4 Pour un résumé de la discussion sur l’authenticité des lettres pastorales, voir Ellingworth et Zogbo, Les 

lettres pastorales, Manuel de traduction, ABU, 2020. 
5 Nous tenons à remercier Drew Maust pour ses commentaires sur cet article et nos amis qui nous ont 

fourni des exemples de certaines traductions en langues africaines : Barassounon Pierre (baatonum, 
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Vers une compréhension des contextes et des sens du mot εὐσέβεια 
eusebeia 

Mot composé en grec (ευ- eu-, « bien », et σεβομαι sebomai, « révérer »6), ce 

terme désignerait la dévotion en général, s’appliquant, par exemple, au respect et 

aux devoirs qu’un enfant doit à ses parents, qu’un citoyen doit aux autorités, et qu’un 

adepte doit à son dieu/Dieu.  

Selon une définition classique, il s’agit de la « science du soin des dieux »7, d’une 

dévotion sacrée. Arichea et Hatton affirment qu’il s’agit d’« une dévotion à 

n’importe quelle puissance surnaturelle, englobant tout ce qui est nécessaire pour 

vivre une vie morale et éthique »8. En effet il décrivait, par exemple, la dévotion des 

populations à Ephèse à la déesse Artémis, y compris toute attitude et activité 

d’adoration, que ce soit sous forme de fête, de prières, ou de sacrifice. Le concept 

est aussi important dans la sphère politique romaine, où il décrit la loyauté envers 

les empereurs, considérés eux-mêmes comme divins9. 

Selon le dictionnaire Westphal, le mot « piété » en français provient du mot latin 

pietas, qui décrit en termes modernes la « vénération envers Dieu, les parents, la 

patrie »10. Son utilisation dans la Vulgate a sans doute influencé de nombreuses 

traductions jusqu’à nos jours. Notons que déjà chez les apôtres Paul et Pierre (ou 

leurs pseudo-auteurs), le terme prend un sens plus spécifique, désignant une 

révérence ou dévotion envers Dieu ou le Christ, excluant toute autre divinité. Fee 

dirait, par exemple, qu’il s’agit d’« un devoir qu’on doit à Dieu »11. La BJ, dans une 

note à 1 Tim 4.7, dit plus précisément que la piété « résume toute l’attitude religieuse 

des chrétiens, liée à la connaissance de la foi, nœud de leur vie commune dans le 

Christ Jésus »12.  

Plus tard, dans la suite de la pensée chrétienne, les théologiens donnent au terme 

« piété » un sens encore plus nuancé, ajoutant à la dévotion, l’idée de la séparation 

                                                        
Benin), Biailly Célestin (bété, Côte d’Ivoire), Anne-Marie Gimenez (gabri-maja, Tchad ; tunen, 

Cameroun), Wilson Ouattara (toussain, Burkina Faso). 
6 William Barclay, New Testament Words, John Knox Press, 2000. 
7 Tatjanaa Leknienté, La piété véritable : de L’euthyphron de Platon à la piété gnostique dans le livre 7 

des stromates de Clément d’Alexandrie, p. 448. Ceci semble être « une définition stoïcienne très 

populaire ». 
8 D. Arichea et H. Hatton, A Handbook on Paul’s first Letter to Timothy, New York : UBS, 1995. 
9 Liddell-Scott-Jones, Oxford : Clarendon Press, 1843, cité dans studylight.org, note que les empereurs 

romains Néron et Claude ont utilisé le terme dans leurs écrits lorsqu’ils ont remercié certains pour leur 

dévotion ou loyauté. 
10 Westphal, Dictionnaire Biblique, https://www.levangile.com/Dictionnaire-Biblique/Definition-Westphal-4128-Piete.htm. 
11 Gordon Fee, 1, 2 Timothy and Titus, New International Biblical Commentary, Peabody, MA : 

Hendrickson, 1984. 
12 Italiques de l’auteure. 
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du monde. Ainsi, pour Calvin, pietas (qu’il décrit comme « le commencement, le 

milieu et la fin de la vie chrétienne »13) est « la vertu qui, nous ayant séparés des 

souillures du monde, nous unit à Dieu par la sainteté »14, une idée qui persiste jusqu’à 

nos jours. 

Utilisation biblique du terme εὐσέβεια eusebeia en dehors du NT  

Bien que notre étude porte sur ce terme chez Paul, il faudrait reconnaître qu’avant 

la rédaction du NT, le mot figure dans la Septante, une traduction grecque de la Bible 

hébraïque faite quelques siècles avant notre ère. En effet, l’expression hébraïque 

 yir’at YHWH, « la crainte de Yahweh » (És 11.2) ou « du Seigneur » (És יראת יהוה

33.6) est rendue par εὐσέβεια eusebeia à quelques endroits15. 

Ce mot figure aussi dans les livres deutérocanoniques rédigés en grec entre 200 

ans avant notre ère et 100 ans après. Le terme se trouve dans plusieurs de ces livres, 

par exemple, en 2 Maccabées 12.45 où l’on parle d’« une très belle récompense … 

réservée à ceux qui s’endorment dans la piété ». Un nom apparenté θεοσέβεια 

theosebeia se trouve aussi en Sirach (1.25), où il renvoie à la dévotion à Dieu (cf. 

Jean 9.31). Dans 4 Maccabées, un livre philosophique rédigé vers la fin du premier 

siècle de notre ère et donc après la mort de Paul, ce terme et des mots apparentés 

figurent 47 fois, dans plusieurs contextes, souvent lorsqu’on parle de la persécution 

ou de la mort de certains martyrs (5.24 ; 6.2, 22 ; 15.12) ou de la lutte et la victoire 

de la piété sur les passions de la chair (7.18-22). Ces références dans les livres 

deutérocanoniques démontrent que le mot était (ou devient) courant dans certaines 

communautés juives avant, pendant ou après l’époque de Paul.  

Puisque Paul devait connaître ces textes (il cite souvent la Septante), le terme 

devrait lui être familier. Mais il serait malvenu de « faire des équivalences » entre 

certaines notions de l’AT, par exemple, חסד hesed, « amour, bienveillance »16, et le 

mot « piété ». Il s’agit d’un terme et d’un concept provenant de la culture grecque, 

même si plus tard, le terme s’intègre dans le NT et « se christianise ». Néanmoins, il 

est indéniable que le terme partage certains traits sémantiques avec quelques notions 

de l’AT comme « la crainte de Dieu », « l’homme juste », et peut-être même םיחסד  

hasâdîm, « actes pieux » (Néh 13.14).  

                                                        
13 Westphal, ouvr. cité. 
14 Cité par Reynald Kozycki, « Exerce-toi à la piété », http://www.servir.caef.net/?p=2591. 
15 Ce n’est pas toujours le cas. En Prov 1.7, יראת יהוה yir’at YHWH, « la crainte de Yahweh », est rendue 

littéralement dans la Septante : φόβος θεοῦ, phobos theou, « la crainte de Dieu. » 
16 Westphal, ouvr. cité. 
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L’utilisation de εὐσέβεια eusebeia dans les lettres pastorales 

Dans les Pastorales, le terme est plus fréquent dans la première lettre de Paul à 

Timothée, figurant huit fois, avec seulement une occurrence dans chacune des autres 

lettres : 2 Tim 3.5 et Tite 1.1. Dans 1 Tim, le mot se trouve dans plusieurs contextes 

avec des sens liés mais divergents. Dans certains, il renvoie à une attitude ou un 

comportement, tandis que dans d’autres, il semble renvoyer à toute une doctrine ou 

un ensemble de croyances et constitue aussi une sorte de vertu abstraite17. 

« Piété » comme comportement  

Malgré sa désignation comme une « attitude intérieure » (dévotion), dans bien 

des contextes le mot renvoie à « un comportement extérieur »18. Par exemple, le mot 

figure dans ces lettres lorsque Paul donne des conseils concernant le comportement 

des chrétiens face aux veuves et auprès des autorités civiques. En 1 Tim 2.2, il 

demande à Timothée de veiller à ce que les chrétiens respectent l’autorité et 

littéralement vivent une vie calme et paisible « en toute piété et dignité » (βίον 

διάγωμεν ἐν πάσῃ εὐσεβείᾳ καὶ σεμνότητι bion diagômen en pasê eusebeia kai 

semnotêti). En 2 Tim 3.5 aussi, il s’agit d’un comportement, lorsque Paul parle des 

gens qui maintiennent :  

…les apparences de la piété, mais en auront renié la puissance. Détourne-toi aussi de ces 

gens-là ! (2 Tim 3.5 TOB)19. 

En 1 Tim 4.7-8, l’apôtre met en opposition des comportements inacceptables et, 

si l’on peut en parler ainsi, la voie de la piété. Pour souligner l’importance de ce 

thème, la TOB va jusqu’à insérer un sous-titre au milieu du verset 4.7 : 

7 Quant aux fables impies, commérages de vieille femme, rejette-les. 

 

Utilité de la piété 

Exerce-toi plutôt à la piété. 8 L’exercice corporel, en effet, est utile à peu de choses, tandis 

que la piété, elle, est utile à tout. Ne possède-t-elle pas la promesse de la vie, de la vie 

présente comme de la vie future ? (1 Tim 4.7 TOB) 

                                                        
17 Dans ses épitres, Paul utilise aussi un terme apparenté à εὐσέβεια eusebeia, « piété » : son opposé, 

ἀσέβεια asebeia, « impiété », (Rom 1.18 ; 11.16 ; 2 Cor 6.14 ; 2 Tim 2.16 ; Tite 2.12). Faute d’espace 

et de temps, nous ne traiterons pas ce terme ici. 
18 L. Belleville, par exemple, insiste sur cet aspect extérieur (« outward demeanor »), dans Christology, 

Greco-Roman Religions and the Pseudonymity of the Pastoral Letters, in S. Porter et G. Fewster, Paul 

and Pseudepigraphy, Leiden : Brill, 2013, p. 227. Kittel, Friedrich et Bromley, Theological Dictionary 

of the NT, Eerdmans, p. 1012, diront : « Dans les Pastorales, le groupe [euseb] désigne une manière de 

vie ». 
19 Cet enseignement figure ailleurs dans le NT : Matt 7.15, 21 ; Rom 2.20-21 ; Tite 1.16. 
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Notons que les verbes qui figurent dans ces contextes, parfois « vivre » et ici le 

verbe γυμναζε gumnaze (lié au mot français « gymnase »), renforce l’idée d’un 

comportement à suivre. Et dans cette même lettre, en 5.4, un verbe apparenté 

εὐσεβέω esusebeo parle de la pratique de la piété dans le contexte des veuves. Dans 

les versions françaises, les verbes utilisés soulignent qu’il s’agit d’un 

comportement :  

pratiquer la piété envers leur propre famille (1 Tim 5.4 TOB), 

exercer la piété dans leur propre maison (1 Tim 5.4 NBS), 

vivre leur piété en prenant soin de leur propre famille (1 Tim 5.4 Sem). 

En Tite 2.12, l’adverbe εὐσέβος eusebos se trouve aussi lié au contexte du verbe 

ζάω zao, « vivre ». Paul dit que c’est par la grâce de Dieu que nous pouvons vivre 

d’une manière « pondérée, juste et pieuse » (NBS). Ainsi dans certains contextes de 

ces lettres personnelles de Paul à ses protégés, « la piété » est constituée d’actes 

concrets qui se pratiquent ou s’exercent20. À plusieurs reprises l’apôtre évoque les 

raisons de ce comportement : « pour que le nom de Dieu et (notre) enseignement ne 

soient pas blasphémés » (1 Tim 6.1) ; « ainsi feront-ils honneur en tout à la doctrine 

de Dieu notre Sauveur » (Tite 2.10).  

Notons que dans 2 Pi toutes les utilisations (1.3, 6, 7 ; 3.11) se trouvent aussi 

dans le contexte d’un comportement à suivre21. En 3.11, Pierre cite « la piété » à côté 

d’autres mots renvoyant à un comportement précis : la maîtrise de soi, la ténacité, 

l’amitié fraternelle. J.B. Philips met l’accent sur cet aspect « extérieur » du terme, 

lorsqu’il parle dans sa traduction ici de Christ-like living, « vivre comme le Christ ». 

Mais dans les lettres pastorales, le terme peut aussi avoir d’autres sens.  

« Piété » au sens abstrait  

Dans la première lettre à Timothée, ce terme grec a d’autres sens qu’on pourrait 

qualifier d’abstraits. Par exemple, en 6.3, le terme qualifie la doctrine chrétienne. 

En effet Paul fait l’avertissement suivant :  

                                                        
20 Il est aussi intéressant de noter que le terme εὐσέβεια eusebeia, « piété », se trouve souvent associé au 

mot grec δύναμις dunamis, « puissance » : « pourquoi nous fixer, nous, comme si c'était par notre 

puissance ou notre piété personnelles que nous avions fait marcher cet homme ? » (Act 3.12) ; « … ils 

garderont les apparences de la piété, mais en auront renié la puissance » (2 Tim 3.5) ; « Par sa 

puissance, en effet, Dieu nous a donné tout ce qu’il faut pour vivre dans la piété, en nous faisant 

connaître celui qui nous a appelés… » (2 Pierre 1.3 Sem), des utilisations qui soulignent la réalisation 

des actes concrets. 
21 Le terme se trouve aussi fréquemment lors des discussions de la persécution (2 Tim 3.12), du jour du 

Seigneur (2 Pi 3.11), de la sainteté (1 Tim 2.15 ; 2 Tim 1.9 ; 2.21 ; 2 Pi 3.12) et de la pureté 

(1 Tim 4.13 ; 5.2 ; Tite 2.12). 
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3 Si quelqu’un enseigne une autre doctrine, s’il ne s’attache pas aux saines paroles de notre 

Seigneur Jésus Christ et à la doctrine conforme à la piété, 4 c’est qu’il se trouve aveuglé 

par l’orgueil (1 Tim 6.3 TOB). 

Au lieu de mettre en relief le comportement des chrétiens, il s’agit plutôt de leurs 

croyances (sans nier le lien entre celles-ci et les actions). Fee associe la doctrine 

décrite en 6.3 à « la saine doctrine » (1 Tim 1.10 ; 2 Tim 4.3 ; Tite 1.9, 2.1), une 

autre expression clé qui ne figure que dans les Pastorales. Arichea et Hatton22 offrent 

deux possibilités d’interprétation pour cette expression : soit l’expression renvoie 

aux enseignements de la foi chrétienne (son contenu), soit aux enseignements qui 

ont pour résultat une vie juste devant Dieu23. Mais la plupart des exégètes optent 

pour la première idée, voyant ici une doctrine conforme au crédo chrétien, une 

expression de « la vérité reçue ». En fait, Fee ira jusqu’à dire que εὐσέβεια eusebeia 

est le terme principal dans ces lettres pour désigner la foi chrétienne. Il pense que 

toutes ces expressions utilisées dans les Pastorales (« la saine doctrine » et « les 

saines paroles », 1 Tim 6.3 ; 2 Tim 1.13 ; Tite 2.8) renvoient à l’Évangile. 

Encore une autre nuance abstraite figure lorsque Paul fait un résumé à la fin de 

sa lettre à Timothée (6.11). Là il cite « la piété » comme l’une des valeurs 

essentielles de tout dirigeant (et, à la longue, de tout chrétien) : 

Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Recherche la justice, la piété, la foi, l’amour, 

la persévérance… (1 Tim 6.3 TOB). 

Bien sûr, ces valeurs se traduisent par des actes, mais Paul les présente ici comme 

des valeurs abstraites. Il semble aussi significatif que l’apôtre inclut le mot piété à la 

fin de sa lettre, position d’emphase, marquant le mot comme quelque chose que ses 

lecteurs/écouteurs devraient retenir. Ainsi, comme en 2 Pi 3.11 où le mot figure aussi 

en fin de lettre, le mot acquiert un certain statut. On pourrait dire qu’avec de telles 

utilisations, εὐσέβεια eusebeia finit par « entrer dans le panthéon » des grands 

termes clés des Pastorales, et même du NT. Il fait partie ainsi d’un groupe restreint 

de mots (« grâce », « rédemption », etc.) qui, quoique souvent ambigus, incarnent 

des notions théologiques profondes.  

On n’est donc pas surpris de voir le mot « piété » mis en relief au début de la 

lettre de Paul à Tite (1.1), entouré d’autres termes clés « bien distingués » :  

Paul, esclave de Dieu, apôtre de Jésus-Christ selon la foi de ceux qui ont été choisis par 

Dieu et selon la connaissance de la vérité qui est conforme à la piété, 2 dans l’espérance 

                                                        
22 Ouvr. cité. 
23 Cette interprétation mettra l’emphase sur un autre sens de la préposition grecque κατα kata. Au lieu de 

« conforme à » ou « selon », elle peut avoir le sens « amenant à », comme rendue dans certaines 

versions en anglais (NJB, NLT). 
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de la vie éternelle – cette vie, Dieu, qui ne ment pas, l’a promise avant les temps éternels… 
3 …il a manifesté sa parole dans la proclamation qui m’a été confiée, à moi, par ordre de 

Dieu, notre Sauveur – 4 à Tite, mon enfant véritable selon notre commune foi : grâce et 

paix… (Tite 1.1-4 NBS, italiques de l’auteure). 

En effet, comme le remarque Kozycki24, si « …[l]es Évangiles utilisent peu ce 

mot [εὐσέβεια eusebeia], … les Épîtres en font un terme clé pour synthétiser la vie 

pratique du chrétien à travers sa foi, son amour, son adoration, son obéissance… » 

Une utilisation ambiguë ou un jeu de mots ?  

Comme beaucoup de termes clés dans la Bible, ce mot est polysémique, parfois 

désignant un comportement, parfois incarnant d’autres notions plus abstraites. En 

effet, certaines de ses utilisations semblent à mi-chemin entre la pratique de la foi et 

le contenu de la foi. Paul parle des gens : 

5 …qui pensent que la piété est source de profit...6 Oui, elle est d’un grand profit, la piété, 

pour qui se contente de ce qu’il a. 7 En effet, nous n’avons rien apporté dans le monde ; 

de même, nous n’en pouvons rien emporter. (1 Tim 6.5-6 TOB) 

Le contexte est celui des gens qui prennent avantage des autres, enseignant de 

fausses doctrines, et créant des divisions dans la communauté. Ceux-ci ne sont 

motivés que par leur gain personnel. Ici le terme pourrait avoir plusieurs 

interprétations. S’agira-t-il de :  

a. La pratique d’une certaine religion, dans ce cas, le christianisme (si je me comporte 

comme il faut envers Dieu/comme un bon chrétien, j’aurai donc un profit) ? 

b. La croyance en Dieu (si je crois en Dieu, il me récompensera) ?  

c. L’annonce de la Bonne nouvelle (si je prêche l’Évangile, je vais gagner de l’argent) ?  

Plusieurs versions en français (Sem, FC, NFC) optent pour (b), proposant que les 

gens pensent que « la foi en Dieu » est « un moyen de s’enrichir ». Ceci renverrait 

alors à l’Évangile, dit de « la prospérité ». Arichea et Hatton25 proposent une autre 

nuance : « penser être chrétien est un moyen de devenir riche ». En revanche, 

d’autres versions, dont plusieurs en anglais, suggèrent qu’il s’agit ici de la pratique 

du christianisme (a) ou peut-être de l’annonce de l’Évangile (c) : 

They think that religion is a way to become rich. Well, religion does make us very rich,  

if we are satisfied with what we have. (1 Tim 6.5-6 GNT)26. 

                                                        
24 Ouvr. cité. 
25 Ouvr. cité. 
26 « Ils pensent que la religion est un moyen de s’enrichir. Eh bien, la religion nous rend très riches, si 

nous nous contentons de ce que nous avons » (traduction de l’auteure). 
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En fait, rendre le mot « piété » par religion donne la possibilité d’y voir un sens 

plus large (pour la traduction, voir ci-dessous). Nous aimerions proposer ici qu’il est 

fort possible que Paul soit en train de faire un jeu de mots, non pas en présentant 

deux mots qui se ressemblent au niveau de leurs sons (comme c’est souvent le cas 

dans les jeux de mots en hébreu), mais en utilisant le même mot de deux façons 

différentes. Dans la première occurrence (v. 5) il semble s’agir de la pratique de la 

religion, sous-entendu avec des motifs impurs, cherchant à exploiter les croyants. 

Dans le deuxième cas (v. 6), il s’agira de l’attachement à Dieu, c’est-à-dire, la vraie 

piété. Ainsi Paul utiliserait le même mot pour mettre bien en évidence l’opposition 

cruciale entre deux « chemins » différents.  

Face aux textes où il y a possibilité d’ambiguïté, il est important que, pour chaque 

cas, l’exégète identifie les différentes interprétations possibles27. Et, il va sans dire, 

avec ses sens multiples, le terme constitue un vrai défi pour le traducteur.  

Tentatives de traduction  

Même si ces remarques sur la piété dans les Pastorales et ailleurs nous aident à 

mieux comprendre son utilisation et ses différentes nuances de sens, la traduction de 

ce terme reste un défi réel.  

Garder une seule traduction partout, comme plusieurs versions le font (TOB, 

NBS, BJ, Darby), est certainement acceptable, selon l’audience cible et le skopos 

adopté par la communauté. Un tel choix maintient le style de l’auteur et le statut de 

ce terme clé. Mais son adoption peut laisser perplexe un grand nombre de lecteurs. 

En effet, si le mot pour rendre εὐσέβεια eusebeia, est mal choisi ou que le terme ne 

couvre qu’une partie des domaines sémantiques évoqués par le mot en grec, certains 

passages ne seront pas très compréhensibles. Par exemple, en français, pour 

beaucoup, le mot « piété » est un vieux terme, dépassé ou vague, évoquant des ou 

parfois une statue(s) religieuse(s) ! Par ailleurs, le mot utilisé dans beaucoup de 

versions en anglais (RSV, NRSV, ESV, NIV), godliness, peut avoir d’autres 

nuances : une attitude et un comportement qui « ressemblent à ceux de Dieu ». Dans 

la compréhension populaire du mot godliness, il peut s’agir d’« être comme Dieu ». 

Bien qu’un peu démodé, ce mot constitue un terme clé fort qui « parle » encore aux 

lecteurs/auditeurs de nos jours. Mais on pourrait se demander si, dans tous les 

contextes, un seul et unique mot (« pieté », godliness) peut exprimer les différentes 

nuances de sens vues ci-dessus. Ainsi, lorsque ces textes où un seul terme est adopté 

partout sont lus à haute voix, ils sont souvent peu naturels. 

Étant donné la multitude de ces sens, il est clair que dans plusieurs langues, 

εὐσέβεια eusebeia, « piété », devrait, ou au moins pourrait, faire l’objet d’études 

                                                        
27 Ainsi Arichea et Hatton offrent deux modèles pour 6.3, avec deux exégèses légèrement différentes. 
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contextuelles menant à des traductions contextuelles. C’est la démarche de plusieurs 

versions en français courant (FC, PDV, NFC). Néanmoins il faudrait admettre que 

de telles solutions « cachent » au lecteur/auditeur un leitmotiv important créé par 

l’auteur28. 

Quel que soit le type de traduction adopté, il faudrait toujours aider le lecteur à 

comprendre le sens de ce mot clé, que ce soit à partir des traductions contextuelles 

ou à partir des notes en bas de pages, etc. Une courte discussion du mot dans 

l’introduction aux lettres pastorales pourrait, par exemple, être d’une aide 

considérable.  

Des contextes où εὐσέβεια eusebeia renvoie à un certain comportement  

Dans les passages qui visent le comportement des chrétiens, en dehors des 

versions qui gardent une correspondance littérale utilisant le mot « piété » partout, 

certaines versions françaises optent pour une traduction qui parle, soit de 

« l’attachement », soit de « la fidélité » de quelqu’un envers Dieu. Ainsi en 

1 Tim 2.2 nous trouvons :  

…afin que nous puissions mener une vie tranquille, paisible, respectable, dans un parfait 

attachement à Dieu. (1 Tim 2.2 FC, NFC) 

…en étant fidèles à Dieu…(1 Tim 2.2 PDV). 

Ces versions choisissent de rendre explicite pour ou vers qui la révérence ou la 

dévotion devrait être manifestée, notamment Dieu29 (il est à noter que certains 

commentaires pensent que la dévotion pourra être plutôt envers le Christ, mais la 

majorité optent pour Dieu). Dans ces mêmes versions, en 1 Tim 4.7-8 la même 

solution est adoptée : « …à vivre dans l’attachement à Dieu… » et « …à rester fidèle 

à Dieu ». Plusieurs versions en Afrique francophone proposent des solutions 

similaires, parlant en 2.2 de « l’attachement (fort) à Dieu » (tunen) ou « du cœur qui 

reste attaché à Dieu » (bété). Arichea et Hatton suggèrent aussi la possibilité de 

parler dans ces contextes d’une certaine « droiture » (l’opposé de « tordu ») : des 

gens « qui marchent dans la droiture » ou « qui mènent des vies droites »30. La 

traduction en gabri-maja va peut-être dans ce sens : « la conduite qui va ensemble 

avec Dieu ».  

                                                        
28 Une question intéressante est de savoir si l’utilisation d’un mot unique avec plusieurs sens est 

intentionnelle ou voulue, ou juste un phénomène naturel qui se produit lors de la rédaction d’une lettre. 

Voir Zogbo, « L’apôtre Paul : « serviteur » ou « esclave » de Christ », Le Sycomore 11.2 (2017) pp. 33-

55, où Paul semble utiliser le mot δουλος doulos à plusieurs sens comme leitmotiv dans une lettre.  
29 GNT est similaire : with all reverence toward God, « avec une pleine révérence envers Dieu ». La CEV 

rend encore plus explicite, as we worship and honor God, « comme nous adorons et honorons Dieu ». 
30 Ouvr. cité. 
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Pour Tite 2.12, les versions en français courant proposent les mêmes solutions, 

mais il est intéressant de noter qu’ici la NFC change légèrement d’approche, toujours 

adoptant une traduction explicite : 

pour mener dans ce monde une vie raisonnable, juste et fidèle à Dieu. (Tite 2.12 FC ; 

PDV) 

pour mener plutôt dans le temps présent une vie raisonnable, juste et digne de Dieu. (Tite 

2.12 NFC). 

Dans la PDV et la FC, il s’agit du comportement des gens, mais dans la NFC, 

plutôt d’une qualité de vie.  

Pour 1 Tim 4.7-8 où il s’agit encore d’un comportement pratiqué tous les jours, 

le même genre de traduction est attesté. La TOB et la NBS utilisent toujours 

« piété », tandis que les versions en français courant parlent de l’attachement ou de 

la fidélité à Dieu :  

Exerce-toi à vivre dans l’attachement à Dieu… L’attachement à Dieu, au contraire, est 

utile à tout (1 Tim 4.7-8 FC, NFC) 

Entraîne-toi plutôt à rester fidèle à Dieu… Au contraire, la fidélité à Dieu est utile à tout. 

(1 Tim 4.7-8 PDV). 

Mais il faut avouer que ces propositions semblent moins réussies. Comment 

exerce-t-on un attachement ? Peut-on s’entraîner à rester fidèle ? Comment 

comprendre que la fidélité à Dieu est utile à tout ? Ici et en 1 Tim 2.2 les traducteurs 

en toussian rendent la notion de « piété » par l’expression « craindre Dieu » qui, 

certainement, englobe les deux idées d’attachement et de fidélité. Mais on pourrait 

se demander si (1) cette expression est naturelle dans la langue (peut-on exercer ou 

pratiquer la crainte de Dieu ? 31) ou (2) si cette expression, qui semble inspirée de 

l’AT, exprime la piété d’une manière « chrétienne » ou « paulienne » ?  

Il est intéressant de noter que pour ce texte, au moins deux versions décident de 

rendre le même mot grec de deux manières différentes, et ceci au beau milieu du 

même passage ! Bien que la Sem utilise le mot « piété » en 2.2, ici elle opte d’abord 

au v. 7 pour l’idée d’attachement, puis elle (ré)introduit le mot « piété » dans le v. 8 : 

Entraîne-toi plutôt à rester attaché à Dieu. 8 L’exercice physique est utile à peu de choses. 

La piété, elle, est utile à tout… (1 Tim 4.8 Sem). 

La Bible Chouraqui utilise une stratégie similaire, rendant le même mot grec par 

deux mots distincts en français : 

                                                        
31 C’est-à-dire, cette langue comprend-elle la dévotion de cette manière ? 
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Exerce-toi à la piété. Oui, la gymnastique corporelle est de peu d’utilité, mais la ferveur 

est utile en tout… (1 Tim 4.7-8 Chouraqui) 

Soit ces versions veulent éviter la répétition, soit elles y perçoivent des 

différences légères de sens. Bien que, à notre avis, les deux traductions laissent à 

désirer, les deux versions font l’effort de tenir compte des deux nuances de sens 

selon les différents contextes. Mais il y a un désavantage : le lien proche entre les 

vv. 7 et 8 est perdu32. 

Des cas où εὐσέβεια eusebeia a un sens plus abstrait  

Nous avons vu (3.2) qu’il y a aussi des contextes où εὐσέβεια eusebeia semble 

avoir un sens plus abstrait, désignant non pas un comportement mais le contenu de 

la croyance ou de la foi chrétienne. Par exemple, en 1 Tim 6.3, le terme qualifie le 

mot « doctrine, enseignement », litt. « l’enseignement selon la piété », un 

« enseignement conforme à la piété » (TOB, NBS, Sem). Les versions en français 

courant y voient toutes une référence à la foi :  

…l’enseignement conforme à notre foi/qui va avec notre foi (1 Tim 6.3 FC, NFC/PDV33)  

Ainsi il est clair que ces versions œuvrent à distinguer entre les sens multiples de 

εὐσέβεια eusebeia selon les contextes. En ce qui concerne les versions en anglais, 

certaines parlent ici d’« enseignement pieux » (godly teaching, NIV). La GNT parle 

d’un enseignement qui « n’est pas en accord avec… l’enseignement de notre 

religion » (the teaching of our religion), ce qui met en relief le contenu de la foi. 

Ceci comprendra probablement l’ensemble de doctrines chrétiennes du temps de 

Paul, enseigné par lui et les autres apôtres au moment de la rédaction de ces lettres.  

Pour 1 Tim 6.11 et Tite 1.1 où le terme renvoie à une valeur abstraite sous forme 

nominale, les versions TOB et NBS adoptent toujours la même solution partout 

(« piété »), comme beaucoup de versions en anglais (godliness, RSV, NRSV, ESV, 

NIV, NET). 

Pour 1 Tim 6.11, les versions en français courant adoptent leurs solutions 

habituelles, bien que la PDV utilise ici des expressions verbales : 

Recherche la droiture, l’attachement à Dieu, la foi… (1 Tim 6.11 FC, NFC) 

Cherche à être juste, sois fidèle à Dieu. Vis avec foi… (1 Tim 6.11 PDV). 

                                                        
32 Au moins un commentaire, Dibelus et Conzelmann, The Pastoral Epistles, Philadelphie : Fortress Press, 

1972, pp. 83-84, semble diviser 5.5 et 6, les mettant dans différentes sections ou paragraphes. 
33 La Bible Chouraqui propose « un enseignement en accord avec la ferveur », ce qui nous semble, au 

point de vue style, à exclure. 
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En ce qui concerne ces traductions, la collocation en français « recherche 

…l’attachement » pourrait être marginal d’un point de vue du style. On pourrait 

aussi noter que la traduction de la PDV, quoiqu’exprimant une partie du sens, ne 

communique pas très bien l’élément de persévérance dans la recherche qui fait 

partie de cette injonction dans ce contexte (voir Act 2.42). 

En anglais courant, la version CEV utilise aussi des expressions verbales : Try 

your best to please God and to be like him (« fais de ton mieux pour plaire à Dieu et 

être comme lui »), une traduction qui pourra poser problème au niveau de l’exégèse. 

Celle-ci focalise sur un effort effectué par la personne sur elle-même, alors que 

beaucoup y voient une emphase sur l’adoration de Dieu, la révérence ou la dévotion 

dirigées vers lui, ou même le service effectué envers lui ou les autres « en son nom ». 

On pourrait soupçonner l’influence ou l’interférence des versions secondaires, c’est-

à-dire, le mot « piété » ayant été compris comme certains comprennent godliness en 

anglais, au sens de to be like him, « être comme lui », une traduction à ne pas 

recommander ! Dans la traduction de la CEV, on est aussi bien loin du ton solennel 

de l’apôtre qui exige de son fils Timothée « la recherche de la droiture, la piété, la 

foi... ». 

Dans ces contextes moins concrets, dans plusieurs versions, on note une tendance 

à « revenir », pour ainsi dire, aux traductions traditionnelles (« piété, godliness »). 

Ainsi la Sem, qui ailleurs opte pour des traductions assez dynamiques (1 Tim 4.7-

8), ici propose « piété ». La version GNT est, en quelque sorte, « coincée ». Son 

choix typique de traduction, religion, ne convient pas ici, car ce mot est neutre et, 

dans certains contextes, presque négatif. Ainsi cette version est obligée (pour une 

seule et unique fois dans ces lettres) d’utiliser le terme traditionnel godliness, qui a, 

lui, une valeur positive : Pursue righteousness, godliness, faith…, « Poursuivez la 

justice, la piété, la foi… ». Notons qu’ainsi la GNT a bien rendu le ton solennel de 

cet ordre ainsi que le sens du mot dans ce contexte. 

En Tite 1.1 les versions adoptent les mêmes solutions qu’ailleurs, parlant de :  

la vérité conforme à la piété (Tite 1.1 TOB, NBS, Sem)  

la vérité conforme à la foi chrétienne (Tite 1.1 FC) 

la vérité qui mène à s’attacher à Dieu (Tite 1.1 NFC) 

la vérité, pour qu’ils vivent en étant fidèles à Dieu (Tite 1.1 PDV)  

Mais il faut avouer que les traductions de la NFC et la PDV, en cherchant à 

expliciter le sens de εὐσέβεια eusebeia proposent des expressions lourdes et peu 

naturelles. La traduction de la FC, bien qu’elle dise plus que le texte grec, semble 
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avoir le mieux exprimé le vrai sens derrière le terme dans ce contexte (si l’on opte 

pour le sens d’une doctrine fixe et non pas un sens qui définit un comportement)34.  

De même, les versions en anglais sont aussi ici « divisées » entre celles qui voient 

un comportement (surtout NIV), et celles qui voient un contenu de doctrines (surtout 

GNT) : 

the truth that accords with godliness (Tite 1.1 RSV, NRSV, ESV), 

« la vérité conforme à la piété » 

the truth that leads to godliness (Tite 1.1 NIV), 

« la vérité qui mène à la piété » 

the truth in keeping with godliness (Tite 1.1 NET), 

« la vérité conforme à la piété » 

the truth taught by our religion (Tite 1.1 GNT), 

« la vérité enseignée par notre religion » 

the truth about religion (Tite 1.1 CEV), 

« la vérité concernant la religion ». 

À notre avis, les versions qui précisent le sens implicite dans le texte, « la vérité 

conforme à la foi chrétienne » ou « enseignée par notre religion », semblent rendre 

mieux le sens ici. 

Un cas d’influence de proximité ? 

La nature polysémique de notre terme est évidente. Il nous semble que dans 

certains cas l’interprétation et la traduction de quelques passages ont subi l’influence 

des traductions dans un contexte proche. Ceci semble être le cas surtout pour 

1 Tim 6 où il y a plusieurs occurrences du terme à proximité. En 6.3, il semble clair 

que le terme renvoie à quelque chose d’abstrait, mais en 6.5-7, l’utilisation semble 

bien différente. Néanmoins, plusieurs versions qui ont l’habitude de varier leurs 

traductions selon le contexte adoptent ici la même solution partout. Ci-dessous le 

texte de la TOB avec l’insertion des différentes solutions de la FC et la PDV : 

3 Si quelqu’un enseigne une autre doctrine, s’il ne s’attache pas aux saines paroles de notre 

Seigneur Jésus Christ et à la doctrine conforme à la piété [FC/PDV notre foi], 4 c’est qu’il 

se trouve aveuglé par l’orgueil. C’est un ignorant, un malade en quête de controverses et 

de querelles de mots. De là viennent envie, disputes, blasphèmes, malveillants soupçons, 
5 altercations sans fin entre gens à l’esprit corrompu, privés de la vérité, qui pensent que 

la piété [FC/PDV la foi en Dieu] est source de profit. 6 Oui, elle est d’un grand profit, la 

piété [FC/PDV la foi en Dieu], pour qui se contente de ce qu’il a (1 Tim 6.3-6 TOB) 

                                                        
34 Mais notons que la Peshitta, l’ancienne traduction en syriaque, parle ici de « la vérité qui est dans la 

crainte de Dieu » (Maust, comm. pers.), une traduction qui vise plus le comportement que la croyance. 
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Ces propositions représentent des traductions valables, mais il est aussi possible 

de voir dans les deuxièmes et troisièmes occurrences (v. 5, 6), des références à la 

pratique de la religion et non pas la foi en Dieu. On pourrait se demander si l’exégèse 

et la traduction du terme en 6.3 n’a pas influencé sa traduction en 6.5-7. 

Ici la Sem opte encore une fois pour une traduction variée, utilisant trois 

expressions différentes : « piété » en 6.3, « la foi en Dieu » en 6.5, et un contrastif 

« véritable foi en Dieu » en 6.6 : 

3 Si quelqu’un enseigne autre chose, et s’écarte des saines paroles de notre Seigneur Jésus-

Christ et de l’enseignement conforme à la piété [εὐσέβεια eusebeia], 4 c’est un homme 

enflé d’orgueil, un ignorant qui a une passion maladive pour les spéculations et les 

controverses sur des mots. Qu’est-ce qui en résulte ? Des jalousies, des disputes, des 

dénigrements réciproques, des soupçons malveillants, 5 et des discussions interminables 

entre gens à l’esprit faussé. Ils ne connaissent plus la vérité, et considèrent la foi en Dieu 

[εὐσέβεια eusebeia] comme un moyen de s’enrichir. 
6 La véritable foi en Dieu [εὐσέβεια eusebeia] est, en effet, une source de richesse quand 

on sait être content avec ce qu’on a. 

Même si l’interprétation de « la foi » n’est peut-être pas le choix exégétique 

préféré ici, la distinction entre « la foi » et « la véritable foi » essaie de rendre 

explicite ce qui semble être un sens implicite crucial dans le texte grec.  

En effet, il est toujours très important de considérer le contexte précis, et aussi le 

contexte plus large lorsqu’on essaie de comprendre et rendre un mot clé comme 

εὐσέβεια eusebeia. En 1 Tim 3.16, le terme fait partie d’une expression unique dans 

tout le NT. Ici il qualifie le mot « mystère » : τὸ τῆς εὐσεβείας μυστήριον to tês 

eusebeias mustêrion, « le mystère de la piété », que Paul qualifie aussi comme 

« grand ». Le mot « mystère » est emprunté au monde religieux de l’époque, où il 

faisait allusion aux religions « à mystères », les rites secrets dans certaines religions 

qui n’étaient révélés qu’aux initiés. Dans la littérature juive apocalyptique de 

l’époque, le terme est utilisé aussi lorsqu’on parle de la fin des temps.  

Bien sûr, dans le NT le mot « mystère » prend une autre tournure, renvoyant à 

une vérité révélée par Dieu à ceux qui lui appartiennent35. Dans ce cas, cette 

expression (et en particulier le mot « piété ») anticipe dans les versets suivants 

l’annonce de ce que Jésus-Christ a fait (même si celui-ci n’est pas mentionné 

explicitement). Arichea et Hatton36 voient dans l’expression un renvoi spécifique à 

la foi chrétienne, en tant que « mouvement », ainsi « la vérité révélée concernant la 

foi »37. 1 Tim 3.9 présente, en fait, une expression parallèle : « mystère de foi ». Bien 

                                                        
35 Ellingworth et Zogbo. 
36 Ouvr. cité. 
37 Traduction de l’auteure ; « the revealed truth of the faith ». 



 Le terme εὐσέβεια eusebeia, « piété », chez Paul 53 

que la TOB et la NBS gardent toujours « piété », plusieurs versions en français 

optent pour des traductions plus libres, certains ajoutant « le Christ » (en italiques 

ci-dessous). Les traductions diverses de l’expression démontrent les interprétations 

nombreuses qui sont possibles :  

…il est grand le secret du plan de Dieu, le Christ, qui fait l’objet de notre foi… (1 Tim 3.9 

Sem) 

Oui, incontestablement, il est grand le secret dévoilé dans notre foi ! Le Christ, apparu 

comme… (1 Tim 3.9 FC) 

Elle est grande, la connaissance mystérieuse que la foi nous donne. Le Christ s’est montré 

en devenant homme… (1 Tim 3.9 PDV) 

…il est grand, le mystère de notre attachement à Dieu ! Le Christ … Il s’est révélé comme 

un être humain… (1 Tim 3.9 NFC)  

Notons que toutes ces versions personnalisent « la piété », utilisant le pronom de 

la première personne du pluriel (« notre », « nous »), non présent dans le texte grec. 

Mais la compréhension du rôle et du sens du mot εὐσέβεια eusebeia, « piété », ainsi 

que sa traduction sont très divers. La PDV, semblant voir la piété et la foi comme la 

même chose, comprend ces éléments comme étant la source de la connaissance 

mystérieuse, dont les croyants sont les récepteurs. La NFC voit comme l’objet du 

mystère le fait qu’on est « attaché à Dieu ». Ces deux interprétations vont bien loin 

de ce qui semble être le sens. Dibelius et Conzelmann disent que l’expression 

désigne « le contenu/nœud du message du salut, comme expliqué dans la citation 

poétique qui suit »38, un sens proche des propositions de la FC et la Sem. À vrai dire, 

on est presque tenté de dire que « le mystère de la piété » est une autre façon de 

parler de l’incarnation de Jésus-Christ, rendu explicite dans ce qui suit. En effet, 

nombreux sont ceux qui considèrent que Jésus-Christ incarne la piété même.  

Cet exemple démontre combien il est important de prendre le contexte de ce mot 

en considération pour l’interpréter et le traduire. Même si les traducteurs optent pour 

une traduction dynamique, ils ne sont pas obligés de se limiter à une seule et même 

traduction partout. Néanmoins ils ne devraient pas être influencés outre mesure par 

les utilisations du terme dans le contexte proche. Chaque utilisation du mot devrait 

être étudiée de près, car Paul, nous semble-t-il, aime « jouer » avec les différentes 

nuances de sens, même d’une phrase à une autre.  

Conclusion  

L’inclusion du mot εὐσέβεια eusebeia, « piété », dans les écrits de Paul, ainsi que 

son exclusion dans ses autres lettres, est assez frappante. Plusieurs ont remarqué que 

le terme parvient même à définir le style de Paul dans ce recueil. Towner, par 

                                                        
38 Ouvr. cité, p. 61, traduction et italiques de l’auteure ; « The term here designates the core of the message 

of salvation, as it is outlined in the following poetic citation ». 
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exemple, dira que la piété « constitue une sorte de force qui lie les lettres [pastorales] 

ensemble ». Pour expliquer la présence de ce mot, certains attirent notre attention 

sur le fait que les Pastorales constituent un tout autre genre littéraire, des lettres 

personnelles et non pas des lettres communautaires qui, elles, sont remplies 

d’argumentations théologiques et doctrinales. Même si ceci est vrai, cet argument ne 

semble pas justifier ou expliquer l’introduction de ce terme dans ce contexte. Nous 

pourrions penser aussi que la Septante, qui était un document de base bien connu et 

utilisé par les premiers chrétiens, aurait pu influencer l’apôtre dans son choix de 

termes. Mais ceci n’expliquerait pas pourquoi le mot εὐσέβεια eusebeia, « piété », 

apparaît tout d’un coup dans les écrits de Paul et de Pierre dans leurs lettres tardives. 

En effet, l’explication semble ailleurs. Il est beaucoup plus probable que la 

présence et la proéminence du terme εὐσέβεια eusebeia, « piété », soient dues à 

d’autres facteurs. D’abord on pourrait penser à une certaine évolution dans le 

vocabulaire de ces deux hommes, et peut-être même dans celui de la communauté 

chrétienne39. Paul et Pierre arrivent à la fin de leur vie, ils ont vécu longtemps à 

l’étranger. Lors de la rédaction de ces lettres, ils se trouvent très loin de chez eux, 

parmi la diaspora juive à l’ouest. En adoptant ce terme, ont-ils été influencés (à leur 

insu ?) par l’hellénisation qui caractérisait toute cette région ? Ou ont-ils emprunté 

et adopté ce terme exprès ou intentionnellement ? En effet, il nous semble très 

probable, comme le suggère Towner40, qu’il ne s’agit pas d’un cas d’hellénisation 

mais plutôt d’un cas de contextualisation. Selon lui, l’apôtre Paul 

a choisi d’articuler sa vue authentique et chrétienne de la vie en utilisant un langage 

indéniablement hellénistique… Le terme conçoit l’existence chrétienne comme un 

équilibre entre la foi en Dieu/Christ et une réponse appropriée d’amour et de service aux 

autres.41 

Ce serait un cas de Paul adaptant son message à son audience cible : une 

communauté chrétienne composée de convertis non-Juifs et des Juifs convertis 

vivant au milieu d’une culture grecque, voire gréco-romaine. Il est probable que Paul 

a intentionnellement utilisé ce mot « étranger » tout en « l’imbibant » d’un contenu 

décidément chrétien. Gordon Fee ira plus loin en suggérant que les faux enseignants 

utilisaient peut-être ce terme bien connu – terme que Paul aurait récupéré et utilisé 

exprès – pour leur démontrer ce que c’est que « la vraie piété ».  

                                                        
39 Une idée suggérée dans Moisés Silva, ed., New International Dictionary of New Testament Theology 

and Exegesis, Grand Rapids, MI: Zondervan, 2014, p. 276. 
40 Ouvr. cité. 
41 Traduction et italiques de l’auteure ; « has chosen to articulate his authentic Christian view of living in 

unmistakingly Hellenistic language…This term conceptualizes Christian existence as a balance of faith 

in God/Christ and the appropriate response of love and service to others ». 
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Il est difficile aujourd’hui de dire tout ce qui aurait pu motiver l’insertion de ce 

« nouveau » terme clé dans les écrits (ou le parler oral) de Paul. Mais ce qui est sûr, 

c’est que son emploi semble indiquer une nouvelle étape dans le langage de l’apôtre 

(et celui de Pierre), et peut-être même, dans la communauté chrétienne de l’époque. 

Il ne s’agira pas d’une indication ou d’un signe qui nous mènerait à douter de 

l’authenticité de ces lettres42.

                                                        
42 Voir Jermo van Nes, Pauline Language and the Pastoral Epistles: A study of linguistic variation in the 

corpus Paulinum, Linguistic Biblical Studies 16, Brill, 2017 pour une discussion approfondie de ce 

problème. 
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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

 d ד

 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

 ʽ ע

 p/f ף פ

 ç ץ צ

 q ק

 r ר

 ś ׂש

 š ׁש

 t ת

   â 

      a 

   e 

   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 

NFC La Nouvelle français courant 

PDV La Parole de Vie 

Sem La Bible du Semeur 

SR Segond révisée (« la Colombe ») 

TOB Traduction Œcuménique de la Bible 



 

Le Sycomore 

 
À 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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