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La pêche au temps de Jésus : 
 vocabulaire et suggestions de traduction

 
Cornelia Wuesthoff

Cornelia Wuesthoff est en formation en tant que conseillère en traduction 
de SIL. Elle donne aussi des cours dans le Département de Traduction à 
la FATEAC, Abidjan. Pendant plusieurs années, elle a travaillé dans la 
traduction de la Bible en godié, langue krou de Côte d’Ivoire. 

Dans les Évangiles, il est beaucoup question de la pêche. En effet, plusieurs 
des disciples de Jésus étaient des pêcheurs. Depuis leur lieu de travail, Jésus 
les invite à le suivre et il prend une image de leur vie quotidienne pour leur 
expliquer à quoi il les appelle : « Désormais vous serez des pêcheurs d’hommes » 
(Matt 4.19). Le but de cet article est d’expliquer comment la pêche se pratiquait au 
temps de Jésus-Christ. Notre recherche s’inspire largement d’une série d’articles 
écrits par Mendel Nun, grand connaisseur en la matière1. Notre article veut aider 
les traducteurs à bien comprendre la terminologie de la pêche utilisée dans le NT 
en vue d’une traduction adéquate dans leur langue. 

1. Le lac et ses poissons
La pêche se pratiquait dans le lac de Galilée, lac d’eau douce d’une superficie 

de 170 km2. Le fleuve du Jourdain alimente ce lac par le nord et évacue ses eaux 
par le sud. Dans le Nouveau Testament, le lac de Galilée est désigné par deux 
termes grecs différents : limnè et thalassa. En grec, le mot limnè désigne le lac 
(Luc 8.22). Quant à thalassa, il peut désigner soit l’océan soit les étendues d’eau, 
par contraste avec la terre ferme ou le ciel (Act 14.15). Mais c’est aussi un terme 
générique pour désigner toutes sortes d’étendues d’eau, d’une mer à un lac. Ce 
dernier usage du terme semble être influencé par l’hébreu, yam, qui désigne aussi 
différentes étendues d’eau. C’est le terme thalassa qui est le plus souvent utilisé 
dans le Nouveau Testament pour désigner le lac de Galilée (Matt 4.18). Pour la 
traduction, il est important de ne pas le rendre par un terme qui désigne l’eau salée 
ou l’océan. La traduction française « mer de Galilée » (NBS, TOB) induit donc 
en erreur. D’autres appellations du lac de Galilée sont « thalassa de Génésareth » 
(Luc 5.1) et « thalassa de Tibériade » (Jean 21.1). Il s’agit là de villes situées sur 
le bord occidental du lac, donc du côté de la Galilée. Pour traduire ces versets, il 
vaut mieux suivre le texte en citant ces villes. 

Au temps de Jésus, le lac de Galilée était riche en poissons. Cependant, 
le Nouveau Testament ne mentionne aucune espèce de poisson spécifique : il 

1 Voir Translator’s Workplace 5, sous Other Translation Resources, Journals and Articles, Jerusalem 
Perspective (1989 et 1990).



La pêche au temps de Jésus 3

utilise le mot générique ichthus « poisson » et son diminutif ichthudion, « petit 
poisson ». En Matt 15.34, il est dit que les gens « avaient quelques petits poissons 
(ichthudia) » qui servirent ensuite à nourrir une foule de quatre mille hommes. 
Ces petits poissons étaient certainement des sardines d’eau douce, car celles-ci 
étaient très abondantes dans le lac de Galilée. En fait, pour les riverains c’était 
la nourriture de tous les jours. Pour les conserver, on les saumurait, c’est-à-dire 
qu’on les imprégnait de sel. D’ailleurs, le centre de l’industrie de saumurage était 
Magdala, la ville natale de Marie Madeleine2.

Cependant, en Matt 15.34, il ne faut pas traduire « petits poissons » par 
« sardines », car ce serait apporter une précision que le texte biblique ne donne 
pas. Dans le texte parallèle de Jean 6.9, il est dit qu’un garçon a cinq pains d’orge 
et deux opsaria, « poissons ». Ce mot grec a d’abord désigné la nourriture qu’on 
met dans le pain, mais plus tard il a acquis le sens de « poisson préparé »3. Si la 
langue cible fait une différence entre poisson vivant et poisson préparé, il faut 
choisir ici (et ailleurs parfois) le mot pour poisson préparé. 

2. Les méthodes de pêche
La pêche se pratiquait de trois manières : pêche au harpon, pêche à la ligne 

et pêche au filet. La première, la pêche au harpon, bien que connue au temps 
de Jésus, n’est pas mentionnée dans le Nouveau Testament. La pêche à la ligne 
est la méthode que Pierre utilise quand Jésus lui dit d’attraper un poisson et 
de prendre la pièce d’argent qui se trouve dans sa bouche pour payer l’impôt 
(Matt 17.27). L’expression utilisée ici est littéralement « jette l’hameçon ». Dans 
votre traduction, prenez l’expression usuelle pour la pêche à la ligne, p. ex. 
« lance ta ligne à l’eau » (SEM). C’est la pêche au filet qui est mentionnée le plus 
souvent dans le Nouveau Testament. La pêche au filet se pratiquait avec trois types 
différents de filets : 

a) La pêche à la senne
La méthode la plus ancienne consistait à attraper les poissons avec un grand 

filet, d’une longueur de 250-300 m. Aux extrémités, un tel filet avait une hauteur 
de 3 à 4 m, mais au milieu sa hauteur était de 8 m. En français, ce filet est appelé 
senne (écrit aussi seine). On attachait des plombs sur un côté de la senne pour la 
maintenir au fond du lac et des flotteurs de liège de l’autre côté pour qu’elle reste 
à la surface. La pêche avec ce filet se faisait de jour de la manière suivante : un 
groupe d’hommes qui se trouvaient au bord de l’eau tenaient une extrémité de 
la senne. Un bateau partait avec un groupe d’hommes tenant l’autre extrémité 
pour la tirer loin de la rive. Ensuite, le bateau revenait de sorte que la senne fasse 

2 M. Nun, “Fish and the Sea of Galilee” in Jerusalem Perspective, Vol. 2, No. 10, 1989.
3 Greek-English Lexicon of the New Testament Based on Semantic Domains, Johannes P. Louw et 
Eugene A Nida, eds., New York: UBS, 1988.
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une boucle ouverte en direction de la rive. La senne était alors tirée par les deux 
groupes d’hommes sur la rive ; une telle équipe pouvait compter jusqu’à seize 
hommes4. 

En Matt 13.47, Jésus compare le royaume des cieux à un filet (en grec 
sagènè, qui est à l’origine du mot français « senne ») « qu’on jette dans l’eau (ici : 
thalassa) et qui ramène toutes sortes de poissons ». Matthieu continue : « Quand 
il est plein, on le tire sur le rivage, puis on s’assied, on ramasse dans des paniers 
ce qui est bon et l’on rejette ce qui est mauvais » (v. 48)5. Pour la traduction, si la 
langue cible a un mot spécifique pour un grand filet de pêche, on peut l’utiliser 
ici. Sinon, on peut prendre un mot générique pour filet (de pêche). On peut aussi 
dire « grand filet », mais seulement si cela n’implique pas qu’on est en train de 
comparer ce filet à un filet plus petit.

b) La pêche au trémail                                                     
Une méthode plus sophistiquée consistait à utiliser un filet appelé en français 

trémail6. Ce filet est constitué de trois nappes superposées. Les mailles des deux 
nappes extérieures sont larges, de sorte que les poissons peuvent y entrer, mais 
ils sont pris ensuite dans la nappe intérieure dont les mailles sont plus fines. En 
effet, la nappe intérieure forme une sorte de poche d’où le poisson ne peut plus 
s’échapper. 

La pêche au trémail se faisait de nuit, pour que les poissons ne voient pas le 
filet. Sans faire de bruit, on faisait descendre le trémail dans l’eau, à une certaine 
distance de la rive. Puis, le bateau se plaçait entre la rive et le trémail. On faisait 
alors beaucoup de bruit pour chasser les poissons en direction du trémail. Le filet 

4 M. Nun, “The Kingdom of Heaven Is Like a Seine”, Jerusalem Perspective, Vol. 2, No. 11, 1989. 
Dessin pêche à la senne : http://camsview.wordpress.com/2008/03/, consulté le 13 avril 2011.
5 « Ce qui est mauvais » se réfère surtout aux silures. Ce sont des poissons sans écailles que les Juifs 
n’avaient pas le droit de manger, parce qu’ils étaient impurs (Lev 11.9-10). On les rejetait dans l’eau.
6 Dessin trémail : http://thewikibible.pbworks.com/w/page/22174694/Fishing-in-the-Bible-and-the-
Ancient-Near-East, consulté le 13 avril 2011.
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était ensuite tiré vers le bateau, et les poissons étaient 
récupérés un à un du filet. Si la pêche était abondante 
(parce qu’on avait touché un banc de poissons), on 
pouvait aussi ramener tout le trémail dans la barque 
et ensuite récupérer les poissons. 

Sachant que de jour on ne peut guère pêcher 
avec un trémail, on comprend mieux l’acte de foi 
de Simon, quand Jésus lui a demandé de pêcher de 
jour : « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien 
prendre ; mais, sur ta parole, je vais jeter les filets » 
(Luc 5.5). En grec, le mot rendu ici par « filet » est 
dictuon, un mot générique qui désigne toutes les 
sortes de filets.

Après chaque sortie, le trémail devait être soigneusement lavé, réparé et 
séché, un travail spécifique pour ce genre de filet. Le fil était de lin ou de coton, et 
si le trémail n’était pas bien séché à chaque fois, il pourrissait très vite. Par contre, 
un trémail bien entretenu pouvait durer une ou deux saisons de pêche. Quand Jésus 
a rencontré Jacques et Jean « dans leur barque, avec Zébédée leur père, en train 
d’arranger leurs filets » (Matt 4.21), on peut très bien imaginer qu’ils réparaient 
des trémails. Cependant, le mot grec utilisé ici pour « filet » est également dictuon, 
le même mot générique qu’en Luc 5.5. Pour la traduction, il est important de 
choisir une tournure naturelle signifiant « réparer les filets ». En godié, langue 
krou de Côte d’Ivoire, par exemple, on « arrange » les filets. 

c) La pêche à l’épervier
Le troisième type de filet bien connu au temps de Jésus était l’épervier. C’est 

un filet de pêche rond qu’un homme lance dans l’eau pour le retirer tout de suite 
après. Dans le sud de la Côte d’Ivoire, on voit souvent des pêcheurs utiliser ce 
genre de filet au bord de la lagune. 

Quand Jésus a vu André et Simon « en train de jeter le filet dans la mer » 
(Matt 4.18), ils étaient certainement en train de jeter l’épervier. Le mot grec utilisé 
ici est amphiblèstron7. C’est un hapax legomenon dans le Nouveau Testament, 
c’est-à-dire un mot qu’on n’y trouve qu’une seule fois. Si la langue cible a un mot 
spécifique pour l’épervier, c’est le moment de l’utiliser.

Cependant, ce n’est généralement pas ce verset qui pose problème dans 
la traduction, mais le verset suivant : « Je vous ferai pêcheurs d’hommes » 
(Matt 4.19). En godié, les pêcheurs sont appelés ceux qui « tuent » les poissons, 
donc une traduction littérale est exclue. Dans ce cas, il faut créer une expression 

7 M. Nun, “The Cast-Net”, Jerusalem Perspective, Vol. 3, No. 1, 1990.
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qui garde l’image de la pêche, par exemple « vous allez être des hommes qui tirent 
des gens » (guéré) ou « je vous enseignerai à tirer des hommes » (godié). 

Les bateaux
Les bateaux utilisés pour la pêche au trémail mesuraient 5 à 6 m et pouvaient 

emporter quatre personnes. En 1986, lors d’une sécheresse, on a découvert au 
fond du lac de Galilée les vestiges d’un ancien bateau d’il y a presque 2000 ans. 
Il était fait de planches de cèdres et mesurait 8,8 m sur 2,5 m avec une profondeur 
de 1,15 m. Ce genre d’embarcation pouvait emporter un plus grand nombre de 
personnes que les petits bateaux servant à la pêche au trémail, et il était utilisé pour 
la pêche à la senne ainsi que pour le transport des gens et des biens sur le lac de 
Galilée. C’est certainement ce genre de bateau que Jésus et ses disciples ont pris 
pour traverser le lac à maintes reprises. 

Dans le Nouveau Testament, on trouve trois termes pour désigner les bateaux, 
à savoir ploion, son diminutif ploiarion et naus. Le dernier terme, naus, est un 
hapax legomenon, qui ne figure qu’en Act 27.41 et qui désigne un grand bateau 
de mer. Les petits bateaux naviguant sur le lac de Galilée sont le plus souvent 
désignés par le terme ploion. Par quatre fois, nous trouvons son diminutif ploiarion, 
littéralement « petit bateau » (Marc 3.9 ; Jean 6.22, 24 ; Jean 21.8). Cependant, 
selon Louw et Nida, « il est possible que dans certains contextes l’aspect diminutif 
ne soit pas pertinent »8. Dans le contexte de Jean 21, par exemple, le même bateau 
est appelé ploion au versets 3 et 6, mais ploiarion au verset 8. Dans la traduction, 
il n’est pas toujours nécessaire de faire la différence entre ploion et ploiarion. 
On peut par exemple prendre le mot pour « pirogue » ou « grande pirogue » 
pour traduire les deux termes. Attention cependant à l’utilisation de l’adjectif 
qualificatif « grand » : dans beaucoup de langues d’Afrique, on l’utilise seulement 
pour marquer un contraste entre grand et petit. Dans ce cas, il vaut mieux utiliser 
« pirogue » comme un terme générique. 

8 Greek-English Lexicon of the New Testament Based on Semantic Domains, Johannes P. Louw et 
Eugene A Nida, eds, UBS, 1988.


