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Le mot de la rédaction 

Le traducteur de la Bible s’occupe non seulement des mots, mais des concepts, 

non seulement des décalages lexicaux et grammaticaux entre la langue source et la 

langue réceptrice, mais des grands décalages culturels entre le monde biblique et le 

monde moderne. 

Les articles de ce numéro concernent les décalages culturels dans les domaines 

des institutions sociales (la prophétie), de la conceptualisation du corps humain (la 

main gauche) et des gestes (le baiser). Le lecteur doit être prêt à se libérer un peu de 

ses propres présupposés culturels, car certaines cultures bibliques et africaines 

présentent des vues du monde et des systèmes de valeurs que ne correspondent point 

à ceux de la modernité ! 

Ainsi, en considérant les termes bakoko correspondant au concept du 

« prophète », Ervais Fotso Noumsi nous avertit des grandes différences qui se 

présentent entre les cultures biblique et bakoko en ce qui concerne les fonctions et 

le statut social du prophète. De la même manière, Lynell Zogbo nous montre que la 

même réalité d’être gaucher peut avoir toute une gamme de significations 

hygiéniques, sociales, rituelles et superstitieuses dans les différentes cultures du 

monde. Finalement, John Ellington nous signale l’importance des associations liées 

à un simple geste, le baiser. Depuis la parution en anglais de ce dernier article, il y a 

26 ans, ce geste s’est installé de plus en plus dans les cultures de l’Afrique 

francophone, comme expression de salutation ou d’amour, et les associations avec 

une sexualité libertine ont diminué ; en même temps, le terme français « baiser », 

sous sa forme verbale, a pris un sens presque entièrement sexuel ! 

Nos traductions de la Bible font alors l’intermédiaire, non seulement entre les 

deux cultures source et réceptrice, mais également entre toutes les autres cultures 

apparentées, voisines et autrement impliquées, dans un grand réseau multi-

dimensionnel de l’espace et du temps. Comme l’exprime Mme Zogbo : 

Il est grand temps que nous prenions conscience, dans notre « village planétaire » qu’au 

sein de cette grande mosaïque culturelle, des peuples n’ignorent pas l’existence d’autres 

cultures dont les pratiques et les croyances diffèrent des leurs. 

Que nous soyons tous, en tout endroit et toute culture, de bons serviteurs du 

message de Celui « qui était, qui est et qui vient » ! 

Andy WARREN-ROTHLIN 

à Jos, Nigéria, janvier 2017 



 

La traduction du terme clé « prophète » en langue bakoko 

Ervais FOTSO NOUMSI 

Titulaire d’une licence en informatique, d’une maîtrise en théologie et d’une 
licence en traduction du séminaire Baptiste de Ndu, Cameroun, l’auteur est 
exégète pour plusieurs projets de traduction et Conseiller en traduction en 
formation à CABTAL, Cameroun. 

Dieudonné P. Aroga Bessong définit un terme clé biblique comme « un terme 

dont l’importance dans le texte biblique est indéniable1 ». Le terme « prophète » fait 

partie des termes clés à plus d’un titre. Tout d’abord c’est un mot qui est chargé de 

sens dans la Bible. La fréquence et l’importance du ministère que ce mot incarne 

exigent que l’on prenne plus de temps dans sa traduction. Une mauvaise traduction 

de ce mot aurait des conséquences néfastes sur la compréhension du message 

biblique en général. Sa mauvaise traduction pourrait entraîner une mauvaise 

compréhension de plusieurs doctrines de la Bible telle que l’exercice du ministère 

prophétique dans les Eglises de nos jours. Le présent article est un partage de 

l’expérience vécue dans la traduction de ce terme clé en langue bakoko. 

Le projet bakoko 

Selon l’Ethnologue2, un autre terme utilisé pour « bakoko » est « basoo ». La 

population bakoko aurait été de 50.000 habitants en 1982 selon les recherches de la 

SIL, et elle est disséminée dans plusieurs régions du Cameroun : le Littoral, le Sud 

et l’Ouest. La langue bakoko [bkh] est classée ainsi : Niger-Congo, Atlantic-Congo, 

Volta-Congo, Benue-Congo, Bantoid, Southern, Narrow Bantu, Northwest, A, 

Basaa (A.43), avec sept dialectes : adie, bisoo, mbang, yabyang, yakalak (dialecte 

de référence), yapoma et yassuku. 

La langue véhiculaire utilisée en général par les Bakoko est la langue française. 

Les Bakoko font partie des peuples au Cameroun à avoir reçu en premier les 

missionnaires chrétiens. Deux dénominations sont traditionnellement représentées 

ici : les catholiques et les protestants (dans l’Eglise Evangélique du Cameroun 

majoritairement). Il faut aussi noter la forte pénétration de nouvelles Eglises 

pentecôtistes. 

Les recherches et le développement de la langue bakoko n’ont pas été très 

visibles jusqu’à récemment. On pourrait citer le fait que le précis d’orthographe est 

                                                           
1 Dieudonné Aroga Bessong, « La traduction en bafia de trois termes clés relatifs au système sacrificiel 

de la lettre aux Hébreux ». Le Sycomore 9 (2001). 
2 www.ethnologue.com/language/bkh; consulté le 28.12.15. 

http://www.ethnologue.com/language/bkh
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relativement récent3. La conséquence directe est que beaucoup reste encore à faire 

dans le domaine de l’alphabétisation. On comprend alors que le projet de traduction 

soit également récent. L’équipe de traduction est composée de cinq traducteurs 

travaillant à temps partiel. Accompagnée d’un exégète, l’équipe de traduction a 

commencé la traduction vers juin 2013. L’équipe a à ce jour fait l’ébauche de 

l’Evangile de Luc (vérifié à plus 50% avec un conseiller en traduction), des 

Evangiles de Marc et de Matthieu, et du livre des Actes des Apôtres (en partie). 

L’équipe travaille sous un comité inter-Eglise qui leur donne les grandes 

orientations. 

Le terme « prophète » dans la Bible 

Un prophète est un porte-parole de Dieu, comme la majeure partie des 

commentaires bibliques et notes de traduction le précisent4. 

Le Grand Dictionnaire de la Bible donne trois mots utilisés dans l’AT pour en 

parler. Il s’agit notamment des trois termes ראה rô’èh, חזה hộzèḥ  ̣ ̣ ̣ ̣  et נביא nâbî’5. 

Le premier, ראה rô’èh, vient du verbe hébreu signifiant « voir ». Il en est le 

participe et a souvent été traduit par « voyant ». Il fut utilisé généralement avant le 

ministère de Samuel pour dénoter la dimension extatique du ministère prophétique. 

Il se retrouve utilisé six fois dans l’AT6. 

Le deuxième terme, חזה hộzèḥ  ̣ ̣ ̣ ̣ , est lui, le participe du verbe traditionnellement 

rendu par « avoir une vision ». Apparu après le règne du Roi David, il dénote aussi 

la dimension extatique du ministère du prophète. Il est utilisé 18 fois dans l’AT7. 

Le dernier, נביא nâbî’, est le mot qui est traditionnellement traduit par 

« prophète » et qui « procède sans doute d’une racine évoquant l’appel »8. Il apparaît 

315 fois dans 287 versets dans l’AT. De par sa fréquence, il est celui qui devrait 

                                                           
3 M. Njeck Mathaus et Stephen C. Anderson. Yaoundé : SIL et CABTAL, 2010. 
4 Barclay M. Newman et Eugene A. Nida, A Handbook on the Acts of the Apostles. New York : UBS, 

1972, 533 : « A man who proclaims God’s message to men ». Voir aussi Katy Barnwell, Glossaire 

biblique in Biblia Universalis 2. J. Allen et L. Neeley, Translator’ṣNoteṣOṇLuke : Notes. Dallas : SIL 

International, 2010, sur Luc 1.70. R.C. Blight, Exegetical Helps on Luke. Dallas : SIL International, 

2007, sur Luc 1.70. Le Grand Dictionnaire de la Bible s.v. « Prophétisme » in Biblia Universalis 2. 

Voir aussi Glossaire s.v. « Prophète, prophétie, prophétiser » in Biblia Universalis 2 ; 

www.christiananswers.net/dictionary/prophet.html, consulté le 10.10. 16 ; 

www.interbible.org/interBible/decouverte/insolite/2009/insolite_090410.html, consulté le 09.10.16. 
5 Le Grand Dictionnaire de la Bible, loc. cit. 
6 1 Chron 9.22; 26.28; 29.29; 2 Chron 16.7, 10; És 28.7. 
7 2 Sam 24.11; 2 Rois 17.13; 1 Chron 21.9; 25.5; 29.29; 2 Chron 9.29; 12.15; 19.2; 29.25,30; 33.18; 35.15; 

És 28.15; 29.10; 30.10; Ézék 22.28; Amos 7.12; Mich 3.7. 
8 Glossaire NBS in Biblia Universalis 2. 

http://www.christiananswers.net/dictionary/prophet.html
http://www.interbible.org/interBible/decouverte/insolite/2009/insolite_090410.html
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attirer particulièrement l’attention de tout exégète qui veut comprendre en 

profondeur le rôle du prophète dans l’AT. 

Le Grand Dictionnaire de la Bible précise toutefois qu’il « serait illusoire de 

rechercher quelque différence de sens subtile entre les trois termes »9. Ces trois 

termes renvoient pour ainsi dire à la même notion. Ils sont de simples synonymes. 

Dans le NT, le mot grec est προφήτης prophêtês, ce qui vient étymologiquement 

de « celui qui s’avance (προ pro) pour parler (φήμι phêmi) »10. Cela évoque le 

caractère public et solennel du rôle que joue le prophète. Ce dernier agit au vu et au 

su de tous, de manière à ce que l’on puisse l’évaluer et reconnaître si son ministère 

est authentique. Dans la traduction de Louis Segond, le mot « prophète » revient 69 

fois dans 65 versets du NT. 

Selon la Checklist of Key Biblical Terms in the New Testament11, le mot prophète 

est employé de cinq manières différentes dans la Bible : le prophète de Dieu, celui 

qui agit en tant que porte-parole de Dieu ; ce qui vient d’un prophète ; les deux 

témoins (prophètes eschatologiques) ; faux prophète ; et prophète païen. Nous allons 

nous limiter au premier sens du fait que c’est ce sens qui donne au mot la connotation 

de terme clé. 

Selon Le Grand Dictionnaire de la Bible, on peut classer les prophètes en deux 

groupes12. Il y a les prophètes qui le sont de par leur appartenance à une école de 

prophète. Il s’agit de prophètes formés par un autre prophète plus expérimenté. 

A l’époque d’Elie et d’Elisée, apparaissent les « fils des prophètes », une expression 

désignant certainement des disciples de ces deux prophètes. … On peut imaginer que ces 

disciples des prophètes recueillaient l’enseignement d’Elie puis d’Elisée, peut-être pour 

le retransmettre ensuite aux Israélites à travers tout le pays, et qu’occasionnellement, Dieu 

pouvait se servir de l’un d’entre eux comme d’un prophète, pour délivrer des oracles13. 

Il y a également les prophètes par vocation particulière, qui n’avaient pas été 

formés dans une école. Leur seule vocation leur était « suffisante ». C’est ce modèle 

qui s’est d’ailleurs perpétué dans le NT où il n’y a plus d’« école des prophètes ». 

                                                           
9 loc. cit. 
10 Glossaire NBS in Biblia Universalis 2 ; Nouveau Dictionnaire Biblique in Biblia Universalis 2. 
11 SIL International, Checklist of Key Biblical Terms in the New Testament. Dallas : SIL International, 

1995. 
12 Voir aussi Semeur Etude in Biblia Universalis 2, qui propose toutefois trois façons de devenir prophète : 

directement appelé par Dieu És 6.8 ; Jér 1.4-5 ; Amos 7.14, 15 ; inspiré par Dieu pour prophétiser 1 Sam 

10.6, 9-11 ; 19.23, 24 ; nommé par un autre prophète 1 Rois 19.19-21. 
13 Le Grand Dictionnaire de la Bible, loc. cit. 

file:///C:/Users/EFotso/Documents/tmp2/Semeur%20Etude.dic/~ISA6.8
file:///C:/Users/EFotso/Documents/tmp2/Semeur%20Etude.dic/~JER1.4-5
file:///C:/Users/EFotso/Documents/tmp2/Semeur%20Etude.dic/~AMO7.14,15
file:///C:/Users/EFotso/Documents/tmp2/Semeur%20Etude.dic/~1SA10.6,9-11;19.23,24
file:///C:/Users/EFotso/Documents/tmp2/Semeur%20Etude.dic/~1SA10.6,9-11;19.23,24
file:///C:/Users/EFotso/Documents/tmp2/Semeur%20Etude.dic/~1KI19.19-21
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Les fonctions du prophète dans la société aux temps bibliques 

Le prophète jouait pratiquement trois fonctions dans la société : 

Dénoncer : le ministère prophétique dans la Bible incarne ainsi la dénonciation 

des dérives de la société ou des responsables de la société. Le prophète est ici 

l’instrument au travers duquel Dieu va dénoncer ce qui ne va pas dans la société. 

« Les prophètes dénoncent les péchés du peuple »14. Ce rôle dénonciateur n’est 

malheureusement pas souvent examiné quand on parle du prophète. C’est ce que 

Theophilus Tapfumaneyi Murayirwa affirme en citant Felix Just qui avait précisé 

que lorsque l’on parle de la prophétie biblique il ne s’agit pas d’abord de la capacité 

à « prédire l’avenir »15. Felix Just ajoute que les prophètes de la Bible étaient une 

source de défi pour les hommes de leur époque, en particulier les leaders politiques, 

les pressant de rester fidèles aux commandements de Dieu et/ou de se repentir pour 

revenir au Dieu qu’ils avaient abandonné. La dénonciation avait pour objectif 

d’appeler les uns et les autres à changer d’attitude. L’un des prophètes les plus 

remarquables de l’AT fut Nathan, durant le règne de David. En 2 Sam 12, on voit 

Nathan dénoncer une injustice perpétrée par le roi, lequel avait pris la femme d’un 

de ses vaillants soldats, et poussé le bouchon jusqu’à faire tuer ce dernier, par ruse, 

lors d’un combat. Cette ignominie devait être dénoncée et Dieu passe par Nathan 

pour le faire. Cette dénonciation du péché conduira au repentir du roi David. On a 

précisé que les deux tiers des prophéties bibliques étaient relatives au rétablissement 

de la justice et de la miséricorde16. Il s’agissait de se lever avec hardiesse contre toute 

forme de vice de la société, aussi bien moral, éthique, politique, économique, que 

religieux. 

Prononcer : une dénonciation non suivie par les intéressés pouvait déboucher sur 

un jugement de Dieu. Le prophète est souvent l’instrument qui va prononcer le 

jugement divin sur le ou les rebelles. Dans le texte de 2 Sam 12, on voit Nathan aller 

bien au-delà d’une simple dénonciation : 

« Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l’Éternel, en faisant ce qui est mal à ses yeux? 

Tu as frappé de l’épée Urie, le Héthien; tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui, 

tu l’as tué par l’épée des fils d’Ammon. Maintenant, l’épée ne s’éloignera jamais de ta 

maison, parce que tu m’as méprisé, et parce que tu as pris la femme d’Urie, le Héthien, 

                                                           
14 Le Grand Dictionnaire de la Bible, loc. cit. 
15 Theophilus Tapfumaneyi Murayirwa, www.jesuitszimbabwe.co.zw/index.php/2015-01-05-16-44-

03/mukai-vukani/111-2014/mukai-vukani-no-68/488-prophets-and-prophecy-an-elaborate-
presentation, consulté le 10.10.16. 

16 Walter C. Kaiser Jr., www.biblestudytools.com/dictionaries/bakers-evangelical-dictionary/prophet-

prophetess-prophecy.html, consulté le 09.10.16. Voir aussi M.G. Easton M.A., D.D., Illustrated Bible 

Dictionary, Third Edition. Thomas Nelson, 1897. www.biblestudytools.com/dictionary/prophet/, 

consulté le 09.10.16. 

http://www.jesuitszimbabwe.co.zw/index.php/2015-01-05-16-44-03/mukai-vukani/111-2014/mukai-vukani-no-68/488-prophets-and-prophecy-an-elaborate-presentation
http://www.jesuitszimbabwe.co.zw/index.php/2015-01-05-16-44-03/mukai-vukani/111-2014/mukai-vukani-no-68/488-prophets-and-prophecy-an-elaborate-presentation
http://www.jesuitszimbabwe.co.zw/index.php/2015-01-05-16-44-03/mukai-vukani/111-2014/mukai-vukani-no-68/488-prophets-and-prophecy-an-elaborate-presentation
http://www.biblestudytools.com/dictionaries/bakers-evangelical-dictionary/prophet-prophetess-prophecy.html
http://www.biblestudytools.com/dictionaries/bakers-evangelical-dictionary/prophet-prophetess-prophecy.html
http :/www.biblestudytools.com/dictionary/prophet/


6 LE SYCOMORE VOL. 10, No 1 

pour en faire ta femme. Ainsi parle l’Éternel: Voici, je vais faire sortir de ta maison le 

malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à 

un autre, qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. Car tu as agi en secret ; et moi, je 

ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil » (2 Sam 12.9-12). 

Annoncer : beaucoup voient en la personne du prophète un voyant. Le prophète 

peut annoncer les choses à venir. Cette annonce du futur a deux objectifs majeurs : 

avertir le peuple sur les conséquences futures de son refus de se repentir, et le 

consoler en lui montrant que l’avenir est radieux avec Dieu : 

Par leur bouche, Dieu a aussi montré des choses qui allaient arriver plus tard. Les 

prophètes ont parlé d’avance de la naissance du Messie. Ils ont dit des choses qu’il ferait 

et ce qui lui arriverait. Ils ont annoncé ces choses longtemps avant qu’elles n’arrivent. Ils 

ont aussi parlé de ce qui va se passer avant le retour du Messie17. 

En Act 2:16-21, l’apôtre Pierre interprète les événements de la Pentecôte comme 

étant la réalisation d’une prédiction faite des siècles plus tôt par le prophète Joël. 

Manifestation de la prophétie dans la vie du prophète dans la Bible 

Dans la Bible, la prophétie se manifeste de plusieurs façons différentes dans la 

vie du prophète. 

Elle se fait sous l’inspiration d’un esprit. Pour le prophète de Dieu, cela se fait 

sous l’inspiration de l’Esprit Saint : 

Ce n’est pas par une volonté d’homme qu’une prophétie a jamais été apportée, mais c’est 

poussés par le Saint Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu (2 Pi 1.21). 

Cela peut notamment se faire par des rêves ou des visions18 : 

Et il dit : « Écoutez bien mes paroles! Lorsqu’il y aura parmi vous un prophète, c’est dans 

une vision que moi, l’Éternel, je me révélerai à lui, c’est dans un songe que je lui 

parlerai. » (Nomb 12.6). 

Le prophète peut être saisi par un esprit et se retrouve très certainement dans un 

état extatique19 : 

Et il se dirigea vers Najoth, près de Rama. L’esprit de Dieu fut aussi sur lui; et Saül 

continua son chemin en prophétisant, jusqu’à son arrivée à Najoth, près de Rama. (1 Sam 

19.23). 

                                                           
17 Glossaire du NT pour les traducteurs in Biblia Universalis 2. 
18 Louis A. Dorn, « Struggling with the Prophets in Translation ». The Bible Translator 38.4 (1987). 
19 « Le mot nābî’ semble alors réservé à ces extatiques qui apparaissent en deux occasions. » Le Grand 

Dictionnaire de la Bible, loc. cit. 
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L’Éternel descendit dans la nuée, et parla à Moïse; il prit de l’esprit qui était sur lui, et le 

mit sur les soixante-dix anciens. Et dès que l’esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent ; 

mais ils ne continuèrent pas. (Nomb 11.25). 

Ainsi, selon un commentateur, 

De transes, d’extase, d’états psychiques extraordinaires, la présence est parfois indéniable 

(1 Sam 19.20-24 ; Ézék 3.14s), mais d’autres fois imperceptible ; elle semble avoir été 

très variable20. 

Les propos du prophète reflètent une origine spirituelle de par son contenu et sa 

forme inhabituels. Dans le cas du prophète de Dieu, il pourrait utiliser la phrase 

« ainsi parle l’Eternel… » pour montrer le caractère autoritaire et divin de ses 

propos : 

Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète, nommé Agabus, descendit de 

Judée, et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains, et dit: 

« Voici ce que déclare le Saint Esprit: L’homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs 

le lieront de la même manière à Jérusalem, et le livreront entre les mains des païens. » 

(Act 21.10-11). 

Néanmoins, 

Chaque prophète prononçait son message ou son oracle d’une manière unique, liée à sa 

personnalité ; de ce fait les paroles reçues de Dieu sont aussi celles d’un individu 

particulier21. 

Le prophète peut faire usage d’un langage ou d’une action fortement symbolique 

et imagée, voir inhabituelle : 

Il ôta ses vêtements, et il prophétisa aussi devant Samuel; et il se jeta nu par terre tout ce 

jour-là et toute la nuit. C’est pourquoi l’on dit : « Saül est-il aussi parmi les prophètes? » 

(1 Sam 19.24, voir aussi Act 21:10-11). 

Il pouvait être reconnu ou rejeté par la classe dirigeante en place, que ce soit les 

leaders religieux, militaire ou politique22. Si certains étaient bien intégrés dans la 

société, d’autres étaient considérés comme des intrus et des « empêcheurs de tourner 

en rond »23. 

                                                           
20 Glossaire NBS, loc. cit. 
21 Dictionnaire biblique pour tous in Biblia Universalis 2. 
22 J.A. Motyer, « Prophecy, Prophets » in R.W. Wood et al. (sous dir.), New Bible Dictionary 3e édition. 

Leicester : IVP, 1996, p. 964. 
23 Dorn, « Struggling with the Prophets », p. 418. 
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La notion de prophète en pays bakoko 

La traduction de toute notion dans la Bible devrait passer d’abord par un examen 

pour savoir si cette notion existe déjà dans la conscience collective de la culture 

cible. Si elle n’existe pas, on parle de notion inconnue24. Dans un tel cas, le 

traducteur dispose de cinq techniques selon Barnwell25 : la phrase descriptive, la 

substitution, le mot étranger, un terme générique ou un terme spécifique. Si la notion 

existe, le traducteur doit veiller à ce qu’au mot ne soient pas attachés des aspects 

négatifs pour la compréhension du sens tel qu’il existe dans la Bible. Il pourra donc 

utiliser le terme connu dans la culture cible, utiliser ce mot mais avec une phrase 

spécificatrice26, ou considérer la notion comme inconnue27. 

L’implication pour nous, c’est qu’il était nécessaire de voir si la notion de 

prophète existe dans la culture bakoko. Pour ce faire nous avons utilisé un 

questionnaire que nous avons donné à une dizaine de locuteurs bakoko. Les principes 

du choix de ces personnes étaient : être un bon locuteur (reconnu comme tel par les 

autres) et avoir vécu les vingt premières années de sa vie dans un contexte culturel 

purement bakoko. Parmi ces personnes nous avons choisi en grande majorité des 

personnes âgées de plus de cinquante-cinq ans et étant membres actifs d’une 

communauté chrétienne. A cause des contraintes financières et pratiques, nous 

n’avons pas pu faire l’enquête dans tout le vaste pays bakoko. Nous nous sommes 

limités à la ville d’Edéa qui est assez cosmopolite, de sorte qu’on y trouve des 

Bakoko de tout bord. 

Les réponses des uns et des autres au questionnaire sont compilées ici de manière 

à présenter les points saillants des réponses. Il faut aussi noter la difficulté que nous 

avons eue pour avoir des locuteurs bakoko prêts à répondre aux questions du 

questionnaire. La plupart ne voulait pas se lancer dans une telle discussion. Nous 

avons la vive conviction que c’était par crainte de divulguer les secrets de la tradition 

ou par peur de se faire attaquer par les « gardiens » de la tradition qui ne veulent pas 

que les connaissances secrètes bakoko soient présentées au monde entier. 

                                                           
24 Walter C. Kaiser Jr., ibid. 
25 Katharine Barnwell, Manuel de Traduction Biblique :̣ Courṣ d’Introduction aux Principes de 

Traduction, Adaptation en français de la troisième édition anglaise. SIL, 1990, 126. 
26 Cela arrive quand la notion existe mais avec un sens négatif. On pourra par exemple dire « jour de repos 

des Juifs » pour ne pas donner l’impression qu’il s’agit du jour de repos traditionnel au cours duquel il 

y a des pratiques déconseillées dans la Bible. 
27 C’est le cas d’une notion dont on ne saurait éliminer les aspects négatifs en utilisant les expressions 

existantes dans la culture cible. 
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1. Y a-t-il des personnes qui sont reconnues comme pouvant recevoir et transmettre des 

messages de l’au-delà ? (Si oui, répondre aux questions suivantes) 

— Oui28 

2. Comment les désigne-t-on dans la communauté (s’il y a des termes précis, donner une 

traduction littérale) ? 

— ɓakụmikụgụ ̣ ̣ ̣̣ ̣̣ ̣  ̣ ̣ , « tombeurs de fantômes » 

— ɓaku bisima, « tombeurs de sirènes » 

— ɓapɔ̣̣ tle-mimbụḷ ̣̣ ̣ ̣  ̣, « parleurs d’esprits » 

— ɓalɛgɛ-minjɛn ɓapụạṇ ̣ ̣  ̣  ̣ , « saints annonceurs des nouvelles » 

— ɓalɛgɛ-minjɛṇbị̣̣ ̣̣  ̣̣ɓatạŋ̣ ̣̣  ̣ ɛ̣bị̣kwaŋ̣  ̣ ̣̣ ̣ ̣ ̣ , « annonceurs des nouvelles des très anciens » 

— ɓalɛgɛ-minjɛṇbị̣mịmbụḷ ̣̣  ̣̣̣  ̣ ̣ ̣ ̣  ̣, « annonceurs des nouvelles des esprits » 

3. Selon la perception commune, sont-ils tous bons ? 

— Non 

4. Peuvent-ils faire autres choses que recevoir et transmettre des messages de l’au-

delà (par exemple : guérir, faire des sacrifices, etc.) ? 

— Certains peuvent le faire s’ils sont appelés à le faire 

— Ils peuvent être amenés à soigner, s’ils reçoivent des messages dans ce sens 

— Ils peuvent prévenir les concernés de ce qui va leur arriver 

— Si nécessaire, ils peuvent offrir des sacrifices 

5. Comment sont-ils appelés dans cette fonction ? (formation, appartenance à une 

confrérie, appel personnel confirmé par la population, héréditaire) 

— Appel personnel et parfois transmission 

— Formation et appartenance à une confrérie 

— Appel personnel confirmé par la population lorsque ce sont les ɓalɛgɛ-minjɛn 

ɓapụạṇ ̣ ̣  ̣  ̣  

— Appel personnel et héréditaire 

6. Comment reçoivent-ils des informations de l’au-delà (rêves, visions…) ? 

— Rêves 

— Visions 

— Communication directe 

— En interrogeant les esprits 

7. Y a-t-il des choses étranges qui accompagnent leurs agissements ? 

— Parfois ils n’ont aucun agissement étrange 

— Toujours 

— Cela dépend de leur catégorie : non pour les devins et oui pour les autres 

— Transe et inconscience 

— Aucun, s’il s’agit d’un bon 

8. Comment distingue-t-on les vrais des faux ? 

— La véracité de leurs prédictions 

— On ne sait pas s’il y a de vrais 

— S’ils disent des mensonges, ils sont faux 

— Les faux n’ont aucun pouvoir 

— Les vrais disent des choses qui se réalisent et tiennent des propos vérifiables 

                                                           
28 Nous n’avons enregistré aucune réponse négative pour cette question. On voit ici que la notion de 

prophète en tant que porte-parole d’une entité spirituelle existe chez les Bakoko. 
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9. Peuvent-ils être saisis en transe par des entités spirituelles ou ancestrales, ou des 

divinités ? Si oui, lesquelles ? 

— Oui, parfois et très souvent : l’esprit d’un mort, une force quelconque, l’esprit 

d’une entité connue dans la société 

— Des esprits 

Exploitation du questionnaire 

En voyant les réponses obtenues sur nos questionnaires, il est important de 

relever ce qui suit : 

1. La notion de prophète en tant que porte-parole d’une entité spirituelle existe bel et 

bien chez les Bakoko. 

2. De par les appellations données aux personnes porte-parole d’entités spirituelles, on 

se rend compte que la notion de prophète chez les Bakoko s’appuie au moins sur trois 

notions sémantiques : tomber, annoncer une nouvelle et être porte-parole. 

3. Dans la vision du monde bakoko, les « prophètes » peuvent être inspirés par 

différentes entités spirituelles : les esprits, les sirènes, les morts ou les ancêtres. Les 

gens pensent que les sirènes, ou mammy-water comme on les appelle dans le contexte 

du Cameroun, sont des esprits féminins qui habitent les eaux, plus particulièrement la 

mer. 

4. Ces prophètes peuvent être appelés de plusieurs manières : un appel personnel, une 

transmission initiatique, de manière héréditaire. 

5. Les « prophètes » dans la culture bakoko reçoivent leurs messages au travers de 

visions, de rêves, dans une communication directe, dans un moment de transe, ou en 

interrogeant une entité spirituelle. 

6. Les Bakoko pensent en général que l’élément déterminant quand il s’agit de savoir si 

un prophète est authentique est celui de la véracité de ses propos en particulier de ses 

prédictions. 

Similarités et différences entre la notion de prophète dans la Bible et 
dans la culture bakoko 

Il faut noter que la perception qu’a le Bakoko présente des similarités avec ce 

que nous voyons dans la Bible. Les Bakoko pensent que c’est en identifiant un 

mensonge ou une prédiction non réalisée que l’on détecte le faux prophète. Cela est 

aussi vrai dans la pensée biblique. Tout comme dans la Bible, l’appel du prophète 

peut se faire par une vocation personnelle ou une formation suivie chez un prophète 

expérimenté. Les prophètes aussi bien dans la Bible que chez les Bakoko reçoivent 

leurs messages par des rêves et des visions. Ils peuvent tous se retrouver dans un état 

extatique. 

Nonobstant les similarités vues ci-dessus, il existe des différences qu’il convient 

de noter. Chez les Bakoko, les prophètes peuvent être inspirés par différentes entités 

spirituelles telles que les sirènes, des esprits quelconques, ou les ancêtres. Cela est 
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contraire à ce que la Bible présente : le prophète authentique ne reçoit pas ses 

messages d’une autre personne que Dieu. On peut aussi ajouter que chez les Bakoko, 

le prophète peut l’être de manière héréditaire. Cela n’est pas le cas dans la Bible ou 

seuls les prêtres et les rois pouvaient être désignés sur la base de leur lien héréditaire. 

Ajoutons à ces différences le fait que dans la Bible, le prophète n’a pas à aller 

interroger Dieu pour recevoir un message. Dieu prend l’initiative de parler au 

prophète qui s’exécute. 

Incidences sur le choix du terme clé en bakoko 

Comment peut-on exploiter les réponses au questionnaire dans le cadre de la 

traduction du terme clé « prophète » en bakoko ? 

Au niveau de la formulation du mot prophète dans la Bible bakoko, il faut noter 

que la culture a déjà des éléments sur lesquels on devrait s’appuyer pour traduire le 

terme clé qui nous intéresse ici. 

1. Il faut d’abord noter que les appellations qui existent dans la communauté sont des 

mots composés. Cela implique que l’utilisation d’un mot composé pour traduire 

« prophète » n’est pas simplement envisageable, mais serait conseillé. 

2. Le choix du terme clé devrait également s’appuyer sur les trois notions connues dans 

la communauté : ɓaku, « tombeur », ɓalɛgɛ-minjɛn, « annonceur de nouvelle » et 

ɓapɔ̣̣ tle, « porte-parole ». 

3. On devra traduire de manière à ce qu’aucune confusion ne soit possible pour tout 

locuteur bakoko. Il faut se rappeler ici que la notion de prophète présente des 

différences par rapport à ce que nous avons dans la Bible. 

Il serait naturel de proposer ici le mot ɓapɔ̣̣ tle, « porte-parole » comme élément 

sur lequel s’appuyer pour traduire le terme clé « prophète ». Cela s’explique de deux 

manières. Premièrement, le mot prophète dans la Bible désigne à la base un porte-

parole de Dieu comme nous l’avons vu plus haut. Ɓapɔ̣̣ tle, « porte-parole », est donc 

la solution idéale. Deuxièmement, les deux autres formulations, à savoir ɓaku, 

« tombeur », et ɓalɛgɛ-minjɛn, « annonceur de nouvelle », ont tous deux des 

inconvénients. Le premier a le désavantage d’insister sur le fait de tomber en transe, 

chose qui arrive bien souvent dans des cas de possessions ; cela risque de créer une 

confusion chez le Bakoko. Le deuxième, bien qu’il ne soit pas négatif, serait plus 

adapté pour le terme « messager » puisqu’il signifie « annonceur de la nouvelle » ; 

il serait par conséquent sage de ne pas l’utiliser pour le terme clé prophète, mais 

plutôt pour le messager. 

En guise de conclusion préliminaire, il serait bon d’utiliser la notion de porte-

parole qui existe dans la culture bakoko pour traduire le terme clé prophète. Il serait 

aussi sage d’ajouter au mot un descriptif pour éviter que le locuteur bakoko ne pense 

aux « prophètes » qui sont inspirés par des entités telles les ancêtres ou les sirènes. 
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Traduction du terme clé dans les Eglises en pays bakoko 

Nous avons indiqué dans nos propos liminaires que le peuple bakoko a reçu 

l’évangile vers la fin du 18e siècle. Il ne serait donc pas étonnant que le terme clé 

« prophète » soit déjà couramment utilisé dans les Eglises. Avant la traduction, le 

mot « prophète » avait simplement été translitéré. Le prophète est donc profeta dans 

l’usage des Eglises aussi bien protestantes que catholiques. Nous ne pouvons dire 

avec exactitude quelles étaient les motivations de ce choix de traduction. Un tel 

choix est normalement justifiable dans un contexte où le traducteur ne trouve aucun 

équivalent approprié dans la langue réceptrice. Dans ce cas, le traducteur pourrait 

avoir à faire à une notion simplement inconnue et ne voudrait pas utiliser un terme 

connu dans la langue cible pour éviter toute possibilité de confusion. Etait-ce le cas 

pour ceux qui avaient translittéré notre terme clé ? Une réponse positive à cette 

question ne serait pas étonnante, quand on se souvient que la plupart des sociétés 

africaines (bantoues) ont une idée de ce qu’est un prophète. Ces sociétés ont 

généralement des personnes qui agissent ou jouent le rôle de prophète même si ce 

n’est pas exactement comme dans le contexte biblique. Ce que nous affirmons est 

vrai dans le contexte bakoko comme nous l’avons vu. L’avantage que présente le 

choix de translittération en traduction comporte aussi un désavantage : les gens 

risquent de ne pas comprendre dans toute sa profondeur ce dont il est question. En 

disant profeta, le locuteur bakoko ne fait pas forcément le lien avec une réalité qu’il 

connaît pourtant bien. Le but du traducteur est de traduire aussi fidèlement que 

possible pour le lecteur. Durant une séance d’ébauche et après que les traducteurs 

eurent discuté avec l’exégète, ceux-ci prirent la décision d’abandonner cette 

translittération pourtant courante dans les Eglises. Ils estimaient que ce choix n’était 

pas ce qu’il y avait de mieux du fait du désavantage que nous venons d’évoquer dans 

les cas de translittération. 

Première proposition de traduction du terme « prophète » 

Ayant constaté les limites de la translittération, les traducteurs optèrent pour une 

phrase descriptive. Ils décidèrent de traduire le terme clé « prophète » par ṃp̣  ̣ ɔ̣̣ tle 

Mbúl, « le parleur de l’Esprit ». Voici quelques critères déterminants qui justifiaient 

ce choix des traducteurs : 

1. La plupart des dictionnaires bibliques et manuels techniques de traductions étaient 

d’accord sur le fait que le rôle majeur du prophète était de parler de la part de Dieu. 

Le prophète était pour ainsi dire le porte-parole de Dieu, la bouche visible et audible 

de Dieu auprès des gens. En disant ṃp̣  ̣ ɔ̣̣ tle, on précisait à la fois que c’était une 

personne humaine et que sa fonction principale était de parler et pas de simplement 

voir les choses futures afin d’éviter le piège que les manuels techniques de traduction 

pointaient du doigt ici. 
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2. Le deuxième critère qui a motivé les traducteurs était qu’en disant ṃp̣  ̣ ɔ̣̣ tle Mbúl, le 

locuteur bakoko comprend facilement quelle était la fonction du prophète. Le 

Bakoko connaît le phénomène comme une personne parlant sous l’inspiration d’un 

esprit. Une telle personne se retrouve alors dans un état d’extase, dans un état second, 

et délivre un message qu’il a reçu d’une entité spirituelle. Il faut noter que cette 

expérience communicationnelle spirituelle s’accompagne de comportements et de 

langages étranges. Le « parleur de l’Esprit » est donc celui qui parle sous 

l’inspiration, sous l’influence de l’Esprit. Le Bakoko comprend mieux qu’il s’agit 

d’une expérience inhabituelle de communication spirituelle que si on utilise la 

translittération profeta. Cela colle bien à la manière dont se passe le ministère 

prophétique dans la Bible tel que décrit ci-dessus. 

3. L’autre critère justifiant ce choix était que la précision était faite du « parleur ». Il 

s’agissait du « parleur de l’Esprit ». Remarquons que les traducteurs ayant pressenti 

une possibilité de confusion avait utilisé le mot Mbúl avec une majuscule pour 

préciser clairement au lecteur qu’il s’agissait de l’Esprit de Dieu. Cette précision vaut 

son pesant d’or. Les gens auraient pu confondre avec les autres esprits qui saisissent 

souvent les gens pour leur donner des messages. Cette précision était capitale a plus 

d’un titre : sur les plans de fidélité en traduction, de l’exégèse, de la théologie, etc. 

Se sentant rassurés quant à leur choix de traduction, les traducteurs continuèrent, 

mais en attendant la phase de test et de révision pour fixer définitivement leur choix. 

Proposition finale de traduction du terme « prophète » 

Lorsque débuta la phase de test, c’est avec enthousiasme que les traducteurs 

exposèrent leur travail à la communauté. Les termes clés avaient une place 

d’honneur lors du test. La première séance de test obligea les traducteurs à revoir 

leur traduction du terme clé prophète. Lorsque le texte avait été lu à un très bon 

locuteur bakoko, ce dernier avait bien compris le sens du ṃp̣  ̣ ɔ̣̣ tle Mbúl. Il avait 

compris qu’il s’agissait d’une personne qui parlait sous l’influence, sous le contrôle 

ou sous l’inspiration de l’Esprit. Il montra toutefois une inquiétude réelle. Comment 

savoir de quel « esprit » il était question ici. Il rappela qu’un « parleur de l’esprit » 

peut parler sous l’influence de plusieurs types d’esprit. Les propos du locuteur utilisé 

dans le test se justifiaient par le fait qu’il n’avait pas le texte écrit sous les yeux : il 

ne faisait que suivre que ce qu’on lui lisait. Cette réalité tourna à l’avantage des 

traducteurs qui se rendirent compte qu’ils avaient traduit comme si tous ceux qui 

allaient suivre le texte avaient une version écrite devant eux. Ils n’avaient pas tenu 

compte de ceux qui ne pouvaient pas lire. Cette remarque du premier locuteur fut 

d’ailleurs confirmée chez un deuxième bon locuteur plus tard. Il fallait revoir le 

terme clé. Les traducteurs décidèrent donc d’adopter ṃp̣  ̣ ɔ̣̣ tle-la-Ɔlolọṃ ̣̣ ̣̣  ̣ ɛ̣̣ , « le parleur 

de Dieu ». Il n’y avait plus de possibilité de confusion possible ici. Dieu étant un 

Esprit pour le Bakoko, ce dernier comprendrait que le ṃp̣  ̣ ɔ̣̣ tle-la-Ɔlolọṃ ̣̣ ̣̣  ̣ ɛ̣̣  était une 

personne qui parlait sous l’influence de Dieu. Cette personne parlait comme décrit 

dans le ministère prophétique plus haut. La notion de prophète ressortait mieux dans 
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cette nouvelle façon de traduire que dans celle qui était utilisée jusqu’alors dans les 

communautés chrétiennes. 

Quelques leçons 

1. Il est important pour le traducteur de ne pas simplement reprendre la façon de 

traduire qui existe dans la communauté fût-elle une communauté qui a reçu le 

christianisme il y a longtemps. Cela est encore plus vrai pour les notions et les 

termes clés. 

2. Le traducteur doit se demander si une notion clé existe déjà dans sa culture, avant 

de créer un nouveau terme. 

3. Le test et la révision font partie intégrante du processus de traduction. Ces étapes 

ne doivent pas être omises ou négligées. 

4. Il est nécessaire, surtout dans les sociétés orales ou dans celles où les gens ne 

sont pas assez alphabétisés, de traduire en pensant à ceux qui ne peuvent pas lire 

et qui dépendent uniquement du texte oral. Il faut traduire pour les « yeux », mais 

aussi pour « les oreilles » qui n’ont pas d’« yeux » ! 



 

Main droite ou main gauche dans l’AT : 
Etude exégétique et implications pour la traduction en Afrique1 

Lynell ZOGBO 

Titulaire d’un doctorat en linguistique de l’Université de Californie à Los 
Angeles aux Etats-Unis, l’auteur est l’ancienne rédactrice en chef du 
Sycomore et de la série francophone des Commentaires exégétiques et 
linguistiques de l’ABU ; elle a travaillé comme Conseillère en traduction dans 
plusieurs pays francophones pendant plus de 25 ans, et comme professeur à la 
Faculté de théologie évangélique de l’Alliance chrétienne à Abidjan, Côte 
d’Ivoire. A la retraite, elle est Associée de recherche de l’Université de l’Etat-
Libre en Afrique du Sud, et de l’Institut de linguistique appliquée, Abidjan, et 
continue à travailler sur les Manuels du traducteur de l’ABU. 

Beaucoup de cultures à travers le monde considèrent la main gauche comme étant 

inférieure à la main droite et ce fait est à la base de plusieurs expressions 

linguistiques qui favorisent la main droite. En Afrique de l’Ouest, être gaucher peut 

avoir des connotations positives ou négatives. Dans certaines langues, cela renvoie 

à la virilité et à la bravoure militaire, mais dans d’autres, à l’impureté, à la faiblesse, 

à la maladresse, voire à la stupidité. Dans cet article, après avoir étudié le rôle de la 

droite et de la gauche au sens propre et figuré dans l’AT, nous nous posons cette 

question : comment les locuteurs africains interprètent-ils la préférence pour la main 

droite dans la Bible ? Comment interpréter les passages qui parlent des Benjaminites 

gauchers dans le livre des Juges ? Quel en est l’impact sur la traduction et sur 

l’élaboration d’aides aux traducteurs ? 

La race humaine est, comme chacun le sait, asymétrique : l’hémisphère droit et 

l’hémisphère gauche du cerveau ont des spécialisations particulières qui déterminent 

si la personne est droitière ou gauchère. Plusieurs scientifiques lient ce phénomène 

universel à l’émergence même de la race humaine, chez qui la différenciation droite-

gauche distingue l’homo erectus de l’homo sapiens et ce dernier des autres 

mammifères. Certains chercheurs prétendent que le nombre de gauchers est en 

                                                           
1 Traduit de l’anglais par Anne-Marie Lambert et Anne-Marie Giménez ; titre original : « How Could 

Something So Right Be So Wrong? OT References to the Left and Right Hand: Exegesis and 

Implications for Translation in Africa ». The Bible Translator 64 (2013), pp. 36-53. Publié avec 

permission. Un grand merci aux amis qui m’ont fourni tant d’exemples fascinants pour cette étude : 

Abou Maiga (songhaï), Athangba Jean Marc (dida), Seri Emile (bété), Pierre Barassounon (batanom), 

Dingamou Enoch (ngambaï), Robert Iffono (kisiei), Stanislas Nzita (lingala), Mbadoum Baïkolo (lélé), 

Phil Noss (gbaya), N. Pakdembè Ntouame (gangam), Abdoulaye Ouattara (nyarafolo), Abraham 

Tankoano (gulmancema) et Assinga Thomas (musgum). 
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constante augmentation2, mais la majorité pensent que le pourcentage de droitiers et 

de gauchers n’a pas varié depuis l’Age de pierre3 : 90 % des gens sont droitiers, 

tandis que les 10 % restants sont gauchers4. Bien que l’on ait identifié un gène 

associé au fait d’être gaucher5, la majorité des spécialistes admettent que personne 

ne sait exactement pourquoi un individu vient au monde gaucher ou droitier. 

Le fait d’être droitier ou gaucher est lié à un autre phénomène intéressant : dans 

la plupart des cultures, être droitier a une connotation positive tandis qu’être gaucher 

a une connotation négative. Il est clair que dans l’Ecriture, c’est « la main droite » 

qui génère faveur, force et puissance. A l’inverse, la main gauche est soit neutre soit 

considérée sous un angle défavorable. D’ailleurs, tout au long de l’histoire et partout 

dans le monde, être gaucher est associé à l’anormalité, au crime, à la violence, et 

dans certains endroits à la sorcellerie et au diable6 ! 

Ces connotations négatives font que de nombreuses sociétés tentent d’imposer 

l’usage de la main droite. Divers moyens sont mis en œuvre : à l’école, on force les 

enfants à utiliser la main droite7, on donne des coups de bâton aux gauchers, on leur 

attache la main gauche derrière le dos. Dans certaines parties de l’Afrique, on inflige 

même des blessures à la main gauche pour empêcher l’enfant de s’en servir8. 

                                                           
2 A l’heure actuelle on estime à 13 % le nombre de gauchers et 11 % de gauchères en Grande Bretagne 

(Chris McManus, Right Hand, Left Hand: The Origins of Asymmetry in Brains, Bodies, Atoms and 

Cultures. Cambridge, MA : Harvard University Press, 2004). Environ 1% de la population mondiale 

est ambidextre.  
3 Ces conclusions ont été tirées à partir de dessins dans les grottes et de l’usure des molaires trouvées dans 

celles-ci.  
4 William A. Foley, Anthropological Linguistics: An Introduction. Blackwell, 1977. 
5 Perri Klass, « On the Left Hand, There Are No Easy Answers ». New York Times, 6 mars 2011. 

www.nytimes.com/2011/03/08/health/views/08klass.html?_r=0. cite Clyde Francis (2007), et montre 

que les porteurs du gène LRRTMI ont plus de chance d’être gauchers. Des recherches ont prouvé qu’il 

y a plus de gauchers chez les hommes. Fait étrange, dans le cas de vrais jumeaux, il arrive que l’un soit 

gaucher et l’autre, droitier, un phénomène qui demeure inexpliqué.  
6 Dans de nombreuses cultures européennes, on pense que le diable et les sorcières sont gauchers ou on 

les représente de cette manière. Ainsi les démons « bénissent » les gens de la main gauche. Lancer du 

sel par-dessus l’épaule gauche, où les mauvais esprits sont supposés se cacher, est une manière 

d’échapper à leur influence néfaste. La coutume de porter son alliance à la main gauche renvoie à une 

croyance grecque ou romaine selon laquelle ce type de bijou éloigne les mauvais esprits. Cependant, il 

existe des exceptions à cette symbolique de la main gauche : dans la culture amérindienne zuni, on 

associe la main gauche à la chance, l’âge et la sagesse.  
7 Tankoano a déclaré qu’il est difficile de nos jours de trouver une seule personne d’âge mûr écrivant de 

la main gauche parmi les peuples gurmanché au Burkina Faso. En revanche, parmi les jeunes, des 

enfants écrivent de la main gauche.  
8 Dans la culture godié (Côte d’Ivoire), on avait coutume de faire de petites entailles dans la paume gauche 

des enfants gauchers. On mettait du piment écrasé dans les coupures puis on bandait la main, obligeant 

ainsi l’enfant à se servir de la main droite. Dans la culture ngambaï (Tchad), on enveloppait sa main 

gauche d’argile, en vue du même résultat.  

www.nytimes.com/2011/03/08/health/views/08klass.html?_r=0


 Main droite ou main gauche 17 

Malgré la persistance de ces croyances traditionnelles, la recherche scientifique, 

quant à elle, montre qu’il n’existe aucune différence de QI entre les gauchers et les 

droitiers. Par ailleurs rien ne prouve que la minorité des gauchers soit inférieure sur 

le plan moral à la majorité des droitiers. De nos jours, les chercheurs qui prennent la 

défense des gauchers soulignent qu’il existe des athlètes gauchers de haut niveau, 

notamment des stars du baseball comme Babe Ruth, des boxeurs, ainsi que des 

champions de natation, de tennis et d’escrime. Certains ont remarqué que les 

gauchers, souvent indépendants et créatifs par nature, s’avèrent être de puissants 

leaders : citons par exemple Jules César, Michel-Ange, Léonard de Vinci, ainsi que 

Bill Clinton et Barack Obama ! 

Comment la Bible, et en particulier l’AT, considèrent-ils les gauchers ? Et qu’en 

est-il au sein des cultures modernes ? Quelle est l’interaction entre cet élément de 

notre vision du monde et la traduction de la Bible ? Cela affecte-t-il notre perception 

des Ecritures saintes, la traduction elle-même, ou notre compréhension et 

acceptation de la Bible ? 

La stigmatisation de la main gauche 

Dans la plupart des cultures d’Afrique Centrale et d’Afrique de l’Ouest, la main 

droite est valorisée tandis que la gauche est déconsidérée. De Dakar à Kinshasa, il 

est interdit de manger, de faire signe ou de pointer quelque chose de la main gauche. 

Le faire est considéré comme extrêmement impoli, voire insultant ! Ainsi, chez les 

peuples songhaï et hausa (Niger), pour ne citer que ceux-ci, on tend et on saisit un 

objet uniquement de la main droite. Personne dans ces régions n’utilise sa main 

gauche pour serrer la main. Si la main droite est occupée ou sale, les gens préfèrent 

tendre le bras droit en guise de salutation9. Les locuteurs lingala (RDC) considèrent 

comme un mauvais présage qu’on les salue ou qu’on les serve de la main gauche : 

c’est le signe que quelque chose de mauvais risque d’arriver. 

Des croyances populaires maintiennent que la main gauche est impure, car elle 

est réservée aux tâches « sales » (toilette, hygiène féminine, changer les bébés, etc.). 

On peut voir dans ces pratiques un lien avec l’islam. Cependant, cette stigmatisation 

existe aussi dans les cultures où l’Islam a peu, voire aucune influence. Dans la société 

bété en Côte d’Ivoire, par exemple, il est impensable pour une femme de cuisiner de 

la main gauche : le plat serait immangeable ! A l’église, pendant le culte, les fidèles 

seraient prêts à quitter les lieux en voyant le pasteur ou le prêtre faire un geste de la 

main gauche ! Dans cette même culture, les gens qui font des gestes de la main 

                                                           
9 Parmi le peuple lélé au Tchad, tendre un objet de la main gauche indique une intention maligne. Dans 

la culture kisei, si quelqu’un est obligé de tendre un objet de la main gauche, la politesse exige qu’il 

dise l’équivalent de « pardon » ou « excuse-moi ».  
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gauche attirent sur eux-mêmes la malédiction10. Chez les Didas en Côte d’Ivoire, 

pointer son village de la main gauche signifie que l’on n’a aucun respect envers 

l’endroit où l’on est né. Chez les Gangam (Togo), donner un coup à un enfant avec 

le pied gauche est un signe de profond mépris. 

La distinction entre main droite et main gauche est à l’origine de beaucoup de 

croyances, de coutumes et de pratiques à travers le monde. Dans de nombreuses 

cultures d’Afrique de l’Ouest, être gaucher est synonyme de dextérité, de force et de 

virilité. En gbaya (Cameroun), il existe un proverbe qui dit « la main gauche ne rate 

jamais son coup ». Dans la culture baatonum, au Bénin, les gauchers sont considérés 

comme des hommes habiles et courageux. Les gens les respectent tout en les 

craignant, pensant que les gauchers possèdent peut-être des pouvoirs occultes. De 

plus, les gauchers sont imprévisibles, car on ne sait jamais de quelle main ils vont se 

servir. Malgré son statut particulier, un gaucher baatonu ne sera jamais chef ou roi, 

parce qu’il n’est pas « pur » ; il fait partie des « infirmes » (aveugles, lépreux, 

enfants nés après des jumeaux, etc.). Selon la tradition, il possède un esprit guerrier 

et n’est donc pas considéré comme apte au rôle de leader. 

Dans la culture gurmanché au Burkina Faso, être gaucher a également une 

connotation virile, voire érotique. C’est de la main gauche que l’homme caresse sa 

femme dans l’intimité. Jusqu’à aujourd’hui, dans beaucoup de villages, les hommes 

sont enterrés sur leur côté droit, le visage tourné vers l’est, afin d’être en mesure – 

une fois mort – de toucher et de caresser leurs épouses ! De même, dans la culture 

nyarafolo en Côte d’Ivoire, les gens sont enterrés sur leur côté gauche, afin d’avoir 

la main droite dégagée pour bénir et non maudire. 

En fait, dans plusieurs cultures africaines, la droite et la gauche jouent un rôle 

essentiel dans des rites divers, y compris des pratiques funéraires. Ainsi, au nord du 

Togo, parmi les peuples gangam, on ne s’assoit pas à gauche d’une maison, car c’est 

l’endroit réservé pour les défunts le jour des funérailles. En particulier dans le cas 

d’une « mauvaise mort »11, les fossoyeurs ne touchent au cadavre qu’avec leur pied 

gauche. Lors des rites traditionnels, on ne doit offrir les offrandes qu’avec la main 

droite. Dans la culture musgum au Cameroun, les gauchers n’ont pas le droit d’offrir 

des sacrifices. Dans cette ethnie, la transmission de l’autorité se fait en plaçant la 

main droite sur la tête de la personne désignée ou en désignant celle-ci de la main 

                                                           
10 Certains disent que ce geste signifie « ta mère va mourir ».  
11 Dans de nombreuses cultures d’Afrique de l’Ouest, il existe une distinction entre une « bonne » et une 

« mauvaise mort ». Se suicider, mourir en couches, se noyer, sont souvent considérés comme une 

mauvaise mort. 



 Main droite ou main gauche 19 

droite. Dans cette culture, beaucoup d’autres rites, tels que bénir et prêter serment 

s’accomplissent aussi de la main droite12. 

Les langues et la main gauche 

Le point de vue d’une culture sur la main gauche peut avoir un impact important 

sur les expressions dans une langue et leur usage. En fait, dans plusieurs langues, les 

expressions utilisées pour désigner les mains droites et gauches reflètent leur 

connotation. En lingala (RDC), par exemple, la main gauche est « la main de la 

femme », tandis qu’en yaka (aussi RDC), on distingue « la main du père » (main 

droite) de « la main de la mère » (main gauche). Ce type d’association est très 

répandu en Afrique de l’Ouest et Centrale. En musgum, il n’existe même pas de mot 

pour dire « droite » : l’expression « main de l’homme » (tin a wus) désigne la main 

droite, appelée aussi « la bonne main », ou tout simplement « la main ». Quant à la 

main gauche, « la main de la femme » est aussi la « mauvaise main» ou « la main à 

l’envers »13 ! En bété, la main droite est aussi associée à la masculinité et la gauche 

à la féminité (considérée, bien sûr, la plus faible), bien que dans cette langue, on 

appelle la main droite « la main avec laquelle on mange », et la gauche, « la main 

gauche », tout simplement. 

Les croyances concernant la main gauche ont un impact aussi sur la création 

d’expressions idiomatiques et d’euphémismes. En baatonum, « mettre la main 

gauche » est un euphémisme pour dire qu’on veut faire l’amour. Ainsi, « Elle a mis 

sa main gauche sur moi, mais j’ai refusé » veut dire « Elle voulait faire l’amour, mais 

j’ai dit non ». En gurmanche, cité plus haut, on surnomme péjorativement un homme 

coureur de jupons « Celui qui est guidé par sa main gauche ». 

Plus généralement, toute allusion à la gauche renvoie à une très mauvaise 

conduite ou à des traits de caractères très négatifs. Ainsi, en bété, dire à quelqu’un 

« tu es gauche » ou bien « tu as une main gauche », signifie que la personne n’est 

pas raisonnable, ou qu’elle est incapable de faire face à une situation. En ngambaï 

(Tchad), « Es-tu gaucher ? » est une vive réprimande. On associe souvent la main 

gauche à une incapacité à raisonner, comme on le voit dans ce proverbe ngambaï : 

« Il vaut mieux avoir affaire à un ivrogne qu’à un gaucher ». En lélé (Tchad), « sa 

parole est gauche » signifie que ce que la personne dit est absurde. « Gauche » peut 

vouloir dire aussi « faux ». Dans la culture kisie (Guinée), si une fillette met la main 

gauche dans la marmite, sa maman va lui dire « tu travailles avec ton pied », ou bien 

« sors ton pied de la marmite ». 

                                                           
12 Thomas Assinga, Le concept de « droite » dans les langues bibliques et chez les Mousgoum : analyse 

en vue de la traduction de la Bible. Mémoire de Maîtrise, FATEAC 2007, pp. 71-72, 75. 
13 Assinga, Le concept de « droite », pp. 64-65. Les femmes ne peuvent bénir personne d’un geste de la 

main. Cette tâche est réservée aux hommes qui bénissent avec « la main de l’homme » (p. 73). 
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Evidemment, ce phénomène linguistique existe en dehors de l’Afrique. En 

français, par exemple, un geste maladroit est qualifié de « gauche » et on dit d’une 

personne peu habile qu’elle « a deux mains gauches ». A l’inverse, dans un grand 

nombre de langues à travers le monde, ce qui est « droit » est positif, juste, etc. : 

 C’est un homme droit ! 

 Il va droit au but. 

 Il est le bras droit du patron. 

D’un point de vue linguistique, dans de nombreuses langues, c’est le « droit » 

qui est l’élément « non marqué », c’est-à-dire le plus fréquent, le plus cité, et qui 

figure d’abord dans les paires de mots, droite – gauche. 

La main droite et la main gauche dans la littérature biblique 

Il existe un grand nombre de références à la droite et à la gauche dans la Bible 

hébraïque, ainsi que dans les écrits des époques intertestamentaire et 

néotestamentaire. Dans l’AT, en hébreu « droite » se dit ימין yâmîn, et « gauche », 

 śemô’l. Ces mots sont souvent cités ensemble, dans leur sens littéral, et ׂשמאל

désignent concrètement la droite et la gauche. Dans ce type de contexte, les deux 

termes sont totalement neutres14 : 

Et les fils d’Israël pénétrèrent au milieu de la mer à pied sec, les eaux formant une muraille 

à leur droite et à leur gauche (Ex 14.22). 

Puis Samson palpa les deux colonnes du milieu sur lesquelles reposait le temple et il prit 

appui contre elles, contre l’une avec son bras droit et contre l’autre avec son bras gauche 

(Jug 16.29). 

Il jetait des pierres à David et à tous les serviteurs du roi, et pourtant, tout le peuple et tous 

les braves étaient à droite et à gauche de David (2 Sam 16.6)15. 

Dans ce type d’exemples, les deux mots apparaissent généralement dans cet ordre 

fixe : droite / gauche. Mais l’inverse existe aussi, comme, par exemple, lorsqu’ 

Abram s’adresse à Lot ou lorsque Job exprime sa frustration16 : 

Si tu vas à gauche, j’irai à droite, et si tu vas à droite, j’irai à gauche (Gen 13.9, Semeur). 

Est-il occupé au nord [à gauche], je ne peux l’y découvrir, se cache-t-il au midi [à droite], 

je ne l’y vois pas (Job 23.9). 

                                                           
14 Toutes les citations bibliques proviennent de la TOB, sauf autre indication.  
15 Voir aussi Nomb 22.26, 1 Rois 7.21, 39, 49 ; 22.19 ; 2 Rois 11.11 ; 2 Chron 3.17 ; 4.6-8, 18.18 ; 23.10 ; 

Néh 8.4 ; Ézék 1.10 ; Zach 4.3, 11. Dans les livres deutérocanoniques en grec, voir 1 Macc 5.46, et 

dans le NT, Matt 27.38.  
16 On est tenté d’en conclure que l’ordre gauche – droite sous-entend ou est associé à un événement 

malheureux, comme dans les exemples cités. Une réflexion plus approfondie est nécessaire, puisqu’il 

existe des contre-exemples. 
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En hébreu, « droite » et « gauche » indiquent aussi les points cardinaux : la droite 

indique le sud et la gauche le nord, une pratique qui existe aussi dans d’autres langues 

et d’autres cultures17 : 

Ta sœur aînée, c’est Samarie qui habite à ta gauche [au nord] avec ses filles. 

Ta sœur cadette, qui habite à ta droite [au sud], c’est Sodome, avec ses filles (Ézék 16.46). 

Mais cette paire de mots s’emploie aussi pour dire « partout »18 : 

Car à droite et à gauche tu vas déborder : ta descendance héritera des nations qui 

peupleront les villes désolées (És 54.3)19. 

Dans certains cas, et notamment dans le langage figuré, la gauche, comme la 

droite, a une connotation plutôt positive : 

Dans sa droite, longueur de jours, dans sa gauche, richesse et gloire (Prov 3.16). 

Gauche et droite figurent aussi dans une expression idiomatique courante en 

hébreu, « ni à droite ni à gauche », qui signifie « aller tout droit » : 

Nous irons par la route royale sans nous en écarter ni à droite ni à gauche jusqu’à ce que 

nous ayons traversé ton territoire (Nomb 20.17)20. 

Cette expression constitue le plus souvent une puissante métaphore exprimant 

l’obéissance, c'est-à-dire, être attentif, choisir et faire ce qui est juste. Dans la Bible 

hébraïque, cela inclut l’obéissance à Yahweh et à ses commandements, ainsi que 

l’obéissance à un supérieur, au roi, par exemple21 : 

Vous veillerez à agir comme vous l’a ordonné le SEIGNEUR votre Dieu, sans vous 

écarter ni à droite ni à gauche (Deut 5.32). 

Oui, sois fort et très courageux ; veille à agir selon toute la Loi que t’a prescrite Moïse, 

mon serviteur. Nẹt’eṇécartẹnịạ̀droitẹnịạ̀gauche afin de réussir partout où tu iras (Jos 

1.7). 

Le roi dit : « Est-ce la main de Joab qui te guide dans toute cette affaire ? » La femme 

répondit : « Par ta vie, mon seigneur le roi, personne ne peut aller à droite ou à gauche de 

tout ce que dit mon seigneur le roi (2 Sam 14.19). 

                                                           
17 En songhaï (Niger), par exemple, la gauche signifie le nord et la droite le sud.  
18 On le trouve aussi en Zach 12.6 et en grec dans 1 Macc 6.45, où des soldats tuent des gens « à droite et 

à gauche ».  
19 Voir aussi Ézék 21.21 ; És 9.19 (où le sens est littéralement « gauche et droite » ou peut-être 

« partout »).  
20 Voir aussi Deut 2.27 ; 1 Sam 6.12 ; 2 Sam 2.19 ; Ps 107.7.  
21 Voir aussi Deut 17.11, 20 ; 28.14 ; Jos 23.6 ; 2 Rois 22.2 ; 2 Chron 34.2 ; Prov 4.27. Dans les livres 

deutérocanoniques, voir 1 Macc 2.22.  
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Bien que tous ces exemples montrent que gauche et droite peuvent avoir un sens 

relativement neutre, il faut souligner que, dans la Bible hébraïque, les références à 

la droite dépassent largement les références à la gauche ; et lorsque la droite apparaît 

seule, elle a des connotations extrêmement positives. 

L’usage rituel de la main droite 

Dans les textes législatifs (Ex et Lév), les rites de consécration s’appliquent au 

côté droit du corps : 

Tu égorgeras le bélier, tu prendras de son sang et tu en mettras sur le lobe de l’oreille 

droite d’Aaron, sur le lobe de l’oreille (droite) de ses fils, sur le pouce de leur main droite, 

et sur le pouce de leur pied droit ; et tu aspergeras de sang le pourtour de l’autel (Ex 

29.20)22. 

On trouve d’autres exemples semblables dans le Lévitique (7.32-3323 ; 8.23, 24, 

31), en particulier au ch. 14. Dans certains cas, les deux mains sont concernées dans 

le rituel, toutefois, c’est toujours la main droite qui prédomine, tandis que la main 

gauche demeure inerte : 

Le prêtre trempe son index droit dans l’huile qui se trouve dans sa main gauche ; – de son 

doigt il effectue sept aspersions d’huile devant le SEIGNEUR (Lév 14.16). 

La droite, siège de l’honneur et de la force 

Selon beaucoup de chercheurs, la prédominance et le rôle particulier de la droite 

dans la Bible hébraïque et dans la culture israélite s’expliquent peut-être par 

l’influence des nations d’alentour. La découverte en Asie Mineure d’objets datant 

de l’Antiquité le confirme. Ainsi, on peut voir sur un bas-relief en calcaire découvert 

en Irak, de la période 858-824 avant J.-C., un roi assyrien qui étend son bras droit 

en direction d’un autre roi, symbole d’un accord conclu entre les deux. Parmi un 

ensemble de statues égyptiennes de la période 1345-1318 avant J.-C., on aperçoit le 

pharaon assis à la droite du dieu Horus24. Baal, quant à lui, est souvent représenté 

levant la main droite en signe de puissance et de victoire, et sa droite comme étant 

                                                           
22 Une pratique similaire existe parmi les Musgum, où l’on peut demander à ceux participant au sacrifice 

de tremper l’orteil droit dans le sang répandu pour le sacrifice (Assinga, Le concept de « droite », p. 

72). 
23 René Péter-Contesse et John Ellington (1990) font remarquer « l’importance de la droite parmi le peuple 

d’Israël », dans ce verset. 
24 Silvia Schroer et Thomas Staubli, Body Symbolism in the Bible. Trad. par Linda M. Maloney. 

Collegeville : Liturgical Press, 2001. pp. 151, 161. Voir aussi Lynell Zogbo, « Right- and Left-

handedness in the Old Testament: The ‘Hand’ Motif in the Book of Judges ». Communication lors du 

UBS Triennial Translation Workshop, Iguaçu Falls, Brazil, 2003. 
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la place d’honneur25. Il est donc très probable que ces peuples aient influencé les 

Israélites, mais il se peut aussi que la préférence pour la main droite soit simplement 

un trait local ou général, voire quasiment universel, lié, en fait, à la biologie. 

Quelle que soit l’origine de cette corrélation sémantique, nous savons que dès les 

temps anciens, les Israélites faisaient référence à la main droite de Yahweh et la 

célébraient. Dans ce cantique de délivrance, l’un des plus anciens textes poétiques 

dans la Bible, nous lisons : 

Ta droite, SEIGNEUR, éclatante de puissance, 

ta droite, SEIGNEUR, fracasse l’ennemi (Ex 15.6)26. 

De même, dans des cantiques plus tardifs, le Seigneur étend sa main ou son bras 

droit27, symbole de sa puissance et de sa force, et gage de délivrance et de grandes 

victoires sur de nombreux ennemis28 : 

A toi ce bras plein de vaillance, 

cette main puissante, cette droite levée ! (Ps 89.14). 

Tu mettras ta main sur tous tes ennemis, 

et ta droite sur tes adversaires (Ps 21.9). 

Ce n’est pas leur épée qui les a rendus maîtres du pays, 

ce n’est pas leur bras qui les a fait vaincre, 

mais ce fut ta droite, ton bras, et la lumière de ta face, 

car tu les aimais (Ps 44.4). 

Maintenant je le sais : le SEIGNEUR donne la victoire à son messie ; 

il lui répond de son sanctuaire céleste, 

par les prouesses victorieuses de sa droite (Ps 20.7). 

Mais le côté droit est aussi la place d’honneur, un lieu de bénédictions29, offerte 

à ceux qui obtiennent la faveur du Seigneur : 

Tu me fais connaître la route de la vie ; 

la joie abonde près de ta face, 

                                                           
25 Assinga, Le concept de « droite », p. 6. 
26 Voir aussi Ex 15.12.  
27 L’hébreu dit simplement « droite », un mot courant qui désigne la main droite, le bras droit ou le côté 

droit. Dans ce verset, la TOB utilise « bras », « main » et « droite ». Dans plusieurs langues africaines, 

il n’existe qu’un mot pour « bras » et « main ». Le mot hébreu « main » dans ce cantique apparaît 

clairement en Ex 3.20 et « bras » (version Rabbinat) en Ex 15.16.  
28 Dans le livre deutérocanonique du Siracide, Dieu affermit la main droite de David, lui permettant ainsi 

de vaincre l’ennemi (Si 47.5). A noter aussi que lorsque les Juifs ont vaincu Nikanor, ils lui ont coupé 

la tête ainsi que « sa main droite qu’il avait étendue de façon arrogante » (1 M 7.47).  
29 Dans le Siracide, l’apprentissage est pour l’imbécile comme une paire de menottes, mais pour l’homme 

sensé, c’est comme un bracelet d’or à son bras droit (21.19, 21). Comparer aussi Sir 49.11 : « Comment 

magnifier Zorobabel, lui qui fut comme un sceau à la main droite. »  
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à ta droite, les délices éternelles (Ps 16.11). 

Oracle du SEIGNEUR à mon seigneur : 

« Siège à ma droite, que je fasse de tes ennemis, 

l’escabeau de tes pieds ! » (Ps 110.1)30. 

Le côté droit est aussi un lieu protégé, dans lequel les croyants cherchent un 

refuge et le trouvent : 

Fais éclater ta fidélité, sauveur des réfugiés 

qui, par ta droite, échappent aux agresseurs (Ps 17.7). 

Tu me donnes ton bouclier vainqueur, 

ta droite me soutient, ta sollicitude me grandit (Ps 18.36). 

Il est intéressant de noter que Yahweh lui-même se tient parfois à la droite d’un 

être humain (le roi David et d’autres fidèles), à qui il fournit protection et stabilité et 

qu’il délivre de leurs ennemis : 

Je garde sans cesse le SEIGNEUR devant moi, 

comme il est à ma droite, je suis inébranlable (Ps 16.8). 

Car il se tient à la droite du pauvre 

pour le sauver de ses juges (Ps 109.31). 

Le Seigneur est à ta droite : 

il a écrasé des rois au jour de sa colère (Ps 110.5). 

A noter toutefois que la position de force et de prééminence n’est pas réservée 

uniquement à Yahweh. La droite apparaît dans d’autres passages poétiques comme 

le lieu de prédilection des hommes méchants et de Satan lui-même, où ils puisent 

leur force31 : 

Ne lie pas mon sort à celui des pécheurs, 

ne me rends pas solidaire des assassins. 

Ils ont de l’ordure sur les mains, 

leur droite est remplie par la vénalité (Ps 26. 9-10). 

Puis le SEIGNEUR me fit voir Josué, le grand prêtre, debout devant l’ange du 

SEIGNEUR : or le Satan se tenait à sa droite pour l’accuser (Zach 3.1)32. 

La main droite est également mentionnée lors d’une prestation de serment. Bien 

qu’il existe un exemple dans lequel on prête serment des deux mains (Dan 12.7), 

                                                           
30 Cette image est abondamment utilisée dans les évangiles. Voir Matt 22.43-44. 
31 Assinga, Le concept de « droite », p. 18. 
32 Voir aussi Ps 109.6.  
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dans la majeure partie des cas, une promesse solennelle s’accompagne d’un geste de 

la main droite33 : 

Par sa droite et par son bras puissant 

le SEIGNEUR a garanti ce serment : 

jamais plus… (És 62.8). 

Par sa fréquence et son rôle dans le texte, on voit donc « émerger » la main droite 

comme un acteur majeur dans l’Ecriture, surtout dans des passages où il est question 

de faveur, de puissance et d’honneur, constituant l’élément positif dans la paire 

droite – gauche. Comme le notent Schroer et Staubli34, nulle part n’est faite aucune 

allusion directe à la main gauche de Dieu35. Il faut aussi noter qu’il existe au moins 

un exemple dans l’AT où la gauche est directement liée à la stupidité : 

Le cœur du sage l'incline à sa droite, 

le cœur de l’homme stupide à sa gauche (Eccl 10.2, NBS). 

Ainsi donc, la gauche n’a très souvent qu’un statut inférieur et, dans le pire des 

cas, a des connotations extrêmement négatives. Pour en revenir au sens littéral ou 

physique de droite et gauche, notons que quand Joseph amène ses enfants à Jacob 

pour qu’il les bénisse (Gen 48.13-14), les deux mains sont utilisées pour bénir, mais 

c’est la main droite qui dispense une plus grande bénédiction. Le narrateur utilise 

une structure chiastique élaborée pour souligner le fait que Joseph, qui tente d’aider 

son père à donner sa bénédiction comme il convient, n’y parvient pas. Jacob, à 

dessein, semble-t-il, pose sa main droite sur le plus jeune des deux frères, et non sur 

l’aîné : 

Joseph prit ses deux fils, 

Ephraïm à sa droite, donc à la gauche d’Israël 

et Manassé à sa gauche, donc à la droite d’Israël. 

Il les approcha de lui. Israël tendit 

sa main droite et la posa sur la tête d’Ephraïm qui était le cadet 

et sa main gauche sur la tête de Manassé. 

                                                           
33 Voir aussi le texte grec en 2 Macc 14.33 : « Nikanor étendit la main droite vers le Temple et proclama 

avec serment : « Si vous ne me livrez pas Judas enchaîné, je raserai au niveau du sol ce temple de 

Dieu ».  
34 Schroer et Staubli, Body Symbolism, p. 160. 
35 Cependant, bien qu’il n’ait pas de main gauche, il semble avoir un « côté » gauche, dans le NT, ainsi 

qu’en Matt 20.21-23 et d’autres passages semblables, une place aussi convoitée semblerait-il que la 

droite : « Il lui dit : « Que veux-tu ? » - « Ordonne, lui dit-elle, que dans ton Royaume mes deux fils 

que voici siègent l’un à ta droite et l’autre à ta gauche ». Schroer et Staubli (Body Symbolism, p. 163) 

ont remarqué que sur une fresque murale en Syrie (250 avant J.-C.), deux mains apparaissent au-dessus 

des scènes bibliques : ce sont vraisemblablement les mains de Dieu. La main droite est dirigée vers les 

Israélites traversant la Mer des roseaux, et la gauche désigne la destruction de l’armée égyptienne.  
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Il avait interverti ses mains, puisque Manassé était l’aîné (Gen 48.13-14). 

Dans un tout autre contexte, la droite semble avoir la préférence sur la gauche : 

il s’agit des scènes d’amour dans le Cantique des cantiques. Contrairement aux 

pratiques africaines évoquées plus haut, ici c’est la main droite qui « prend le 

devant ». Notons ci-dessous que ces versets forment une sorte d’enveloppe, qui 

apparaît au début et à la fin du livre : 

Sa gauche est sous ma tête, 

et sa droite m’enlace ! (Cant 2.6 ; 8.3)36. 

Bien que les deux références soient positives, on note une main droite « active » 

et une main gauche « passive », une situation aussi présente dans les textes 

législatifs. Peut-on conclure de ce texte, sans aller trop loin, que c’est la main droite 

qui caresse – celle qui est privilégiée, voire pure ? 

Une attention particulière accordée à la main gauche 

Il existe dans l’Ecriture peu d’exemples de l’usage de la main gauche seule. 

L’exemple le plus important et le plus surprenant se trouve dans le livre des Juges. 

La rédaction de ce livre est tout à fait remarquable (Arnold 1995) : elle comprend 

plusieurs leitmotive répartis sur l’ensemble du livre. L’un d’eux est le mot « main » 

qui apparaît quatre-vingt-dix fois, et l’autre est le mot « gauche », nettement moins 

fréquent37. La « gauche » apparaît aux points clé du récit, dans lesquels la main 

gauche est mentionnée de manière implicite ou explicite : la victoire d’Ehoud sur 

Eglôn (3.15, 21), l’attaque contre les Madianites menée par Gédéon (7.20) et la 

victoire suicide de Samson (16.29)38. Fait encore plus remarquable, deux passages 

constituent une sorte d’enveloppe (au début et à la fin du livre) où les mots « droite » 

et « gauche » créent ce qu’on pourrait appeler une « zone de turbulence39 », 

soulignant des faits spécialement pertinents au récit40 : 

                                                           
36 FC traduit : « son bras droit m’enlace la taille » ; il semble plus naturel cependant d’imaginer que 

l’amant caresse sa bien-aimée avec la main. 
37 Zogbo, « Right- and Left-handedness ». 
38 A noter que dans l’histoire de Yaël, l’hébreu dit, « elle prit le piquet de tente et le marteau dans sa 

main » ; aucune allusion à la gauche, « sa main » signifiant la main droite.  
39 Robert Longacre, « Discourse Peak as Zone of Turbulence. » in Jessica R. Wirth (sous dir.), Beyond 

the Sentence: Discourse and Sentential Form. Ann Arbor : Karoma, 1985, souligne que les points 

culminants ainsi que les passages menant au point culminant d’un récit, ont pour caractéristiques 

diverses figures rhétoriques. Ici, c’est la répétition d’une unité lexicale et / ou d’un thème qui crée un 

tel effet.  
40 Zogbo, « Right- and Left-handedness ». 
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Ehoud le guerrier gaucher (3.15-25). 

Les fils d’Israël crièrent vers le SEIGNEUR et le SEIGNEUR leur suscita un sauveur, 

Ehoud fils de Guéra, benjaminite [fils de la main droite], qui était gaucher [homme attaché 

de la main droite]. Par son intermédiaire les fils d’Israël envoyèrent un tribut à Eglôn, roi 

de Moab. Ehoud se fit un poignard à deux tranchants, long d’un gomed, et il l’attacha sous 

son vêtement contre sa cuisse droite. Il présenta donc le tribut à Eglôn, roi de Moab ; or 

Eglôn était un homme très gros. Dès qu’il eut fini de présenter le tribut, Ehoud 

raccompagna les gens qui avaient porté le tribut, mais lui, arrivé aux Idoles qui sont près 

de Guilgal, rebroussa chemin et dit : « J’ai pour toi une parole confidentielle, ô roi ! » 

Celui-ci dit : « Silence ! » et tous ceux qui se tenaient debout auprès de lui se retirèrent. 

Ehoud vint vers Eglôn alors qu’il était assis dans la chambre haute bien fraîche qui lui 

était réservée. Ehoud dit : « J’ai une parole de Dieu pour toi », et le roi se leva de son 

siège. Ehoud étendit la main gauche, prit le poignard sur sa cuisse droite et l’enfonça dans 

le ventre du roi. Même la poignée entra après la lame et la graisse se referma sur la lame, 

car Ehoud n’avait pas retiré le poignard du ventre du roi ; alors Ehoud sortit par le trou. Il 

sortit par le vestibule, après avoir fermé les portes de la chambre haute derrière lui et mis 

le verrou. Lui sorti, les serviteurs du roi vinrent et regardèrent : voici que les portes de la 

chambre haute étaient verrouillées, et ils dirent : « Sans doute se couvre-t-il les pieds dans 

la pièce bien fraîche ». Ils attendirent jusqu’à en être troublés : voilà qu’il n’ouvrait 

toujours pas les portes de la chambre haute. Alors ils prirent la clé, et ouvrirent et voici 

que leur maître gisait à terre, mort41. 

 

Guerre civile : les Benjaminites gauchers contre les Israélites (20.12-17). 

Les tribus d’Israël envoyèrent des hommes dans toute la tribu de Benjamin [fils de la 

droite] pour lui dire : « Quel est ce crime qui s’est produit parmi vous ? Et maintenant, 

livrez ces hommes, ces vauriens qui sont à Guivéa, afin que nous les mettions à mort et 

que nous enlevions le mal d’Israël. » Les fils de Benjamin [fils du fils de la droite] ne 

voulurent pas écouter la voix de leurs frères, les fils d’Israël. Venant de leurs villes, les 

fils de Benjamin [fils du fils de la droite] se réunirent à Guivéa pour partir en guerre contre 

les fils d’Israël. Ce jour-là, les fils de Benjamin [fils du fils de la droite] venus des villes 

se présentèrent au recensement : ils étaient vingt-six mille hommes sachant tirer l’épée, 

sans compter les habitants de Guivéa dont le recensement dénombre sept cents hommes 

d’élite. Dans tout ce peuple il y avait sept cents hommes d’élite [choisis 2x] gauchers 

[attachés de la main droite]. Chacun d’eux pouvait, avec la pierre de sa fronde, tirer sur 

un cheveu sans le manquer. Les hommes d’Israël se présentèrent aussi au recensement ; 

sans compter Benjamin [fils de la droite], ils étaient quatre cent mille sachant tirer l’épée, 

tous hommes de guerre. 

                                                           
41 Le leitmotiv « droite-gauche » se termine ici, mais celui de la « main » revient lorsque Ehoud dit plus 

tard aux Israélites : 28 «Suivez-moi, car le SEIGNEUR a livré vos ennemis, les Moabites, entre vos 

mains.» Ils descendirent derrière lui, occupèrent les gués du Jourdain qui étaient à Moab et ne laissèrent 

personne passer. 29 En ce temps-là ils battirent Moab, environ dix mille hommes, tous corpulents et 

vaillants, et personne ne s’échappa. 30 En ce jour-là Moab fut abaissé souṣlạmaiṇd’Israël, et le pays 

fut en repos pendant quatre-vingts ans. 
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Il est évident, à la lumière de ces passages, qu’être gaucher, voire ambidextre, 

dans la littérature biblique, est parfois associé à l’habilité et aux prouesses dans le 

domaine de la guerre42, mais ce n’est pas tout. Les zones de turbulence que 

constituent les thèmes récurrents (« main », « attaché de (à) la main droite », 

« droite », « gauche », « fils », « fils du fils de la droite », « choisi »), expriment une 

ironie mordante43 : ces « fils de la droite » refusent précisément de faire ce qui est 

droit ! 

Les implications pour l’exégèse, la traduction, la réception de 
l’Ecriture et les aides à la traduction 

Cette étude soulève certaines questions concernant les procédures de l’exégèse 

et les manières dont les traductions sont interprétées. Elle nous permet aussi 

d’améliorer la qualité et de rendre plus efficaces nos aides à la traduction. 

Notre étude montre premièrement que les lecteurs et traducteurs, autres que les 

Occidentaux, peuvent apporter une contribution tout à fait originale à l’exégèse de 

textes bibliques. Le fait de considérer l’épisode d’Ehoud à travers des yeux non 

occidentaux, révèle des interprétations intéressantes et complémentaires à celles 

faites par l’Occident. Dans ce passage, le lecteur africain percevra non seulement la 

bravoure guerrière évidente associée à la main gauche, mais également une référence 

subtile à la notion de pureté et d’impureté présente dans le texte. Les détails 

« juteux » (voire ironiques) de ce récit seront beaucoup plus évidents aux lecteurs 

d’Afrique Centrale ou de l’Ouest, qu’à un Européen ou Américain. En plus des 

« turbulences » du récit évoquées par le jeu entre droite et gauche (parfois accessible 

aux seuls hébraïsants), on découvre une scène humoristique et presque grossière. En 

effet, à cause de l’odeur répugnante, on croit qu’Eglôn, ce gros « veau » 44, est parti 

« faire ses besoins ». Et, alors que ses serviteurs l’attendent dehors, le grand roi de 

Moab, gît par terre, poignardé dans le ventre (par une main gauche impure), ses 

excréments répandus partout ! Les Israélites auraient-ils pu trouver un meilleur 

moyen de ridiculiser un roi païen impur ? 

                                                           
42 Voir 1 Ch 12.2 : « Ils étaient armés d’arcs, se servaient de la main droite et de la main gauche pour 

lancer des pierres et pour tirer des flèches avec l’arc. Parmi les frères de Saül de Benjamin ».  
43 Comme chacun sait, en hébreu ainsi que comme dans beaucoup de langues, répéter un nom est souvent 

synonyme d’un profond dédain et s’emploie aussi pour dépeindre le méchant (Lynell Marchese, 

« Aperçu sur un conte folklorique godié » in Simone Ehivet-Gbagbo (sous dir.), Traditions Orales. 

Abidjan : Annales ILA, s.d. ; Lynell Zogbo, « Walk the Walk and Talk the Talk: Infinitive Absolutes 

in Biblical Hebrew, a Challenge for Bible Translators ». Communication lors de la Conférence de la 

SBL, New Orleans, 2009 ; Lynell Zogbo, Approche globale de la traduction de la Bible, à paraître). 
44 Le nom du roi signifie « gros veau » (Graham S. Ogden et Lynell Zogbo, A Handbook on the Book of 

Judges. UBS, à paraître). 
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Le rôle ironique de la main gauche se voit aussi dans une des dernières scènes du 

livre des Juges, où « les fils du fils de la droite » se servent avec dextérité de la main 

gauche pour tuer leurs propres frères. C’est clair qu’ici le narrateur utilise tous les 

moyens à sa disposition (jeux de mots, répétitions, allitérations45, arrière-plan 

culturel) pour décrire ce comble d’horreur ! Après avoir remporté des victoires, 

décrites au début du livre, Israël finit par être plongé dans une guerre civile et un 

chaos total. Ici dans ces deux scènes pleines de drame, la « gauche » est mise en 

relief sous forme de langage figuré : « attachée » ou « empêchée par la main droite ». 

C’est un procédé rhétorique de poids qui contribue au sens et au ton du texte, et qui 

devrait donc, d’une manière ou d’une autre, apparaître dans la traduction (ou dans 

une note à part). 

Etant donné que certains traducteurs (africains) perçoivent dans un texte des 

éléments qu’un esprit occidental ne perçoit pas, on peut se poser certaines questions 

quant aux méthodes d’élaboration (anciennes et nouvelles) des aides à la traduction. 

Il est clair qu’il faut faire appel à des sources de connaissance non occidentales46, en 

élargissant le cercle des collaborateurs, tant dans le domaine de l’exégèse biblique 

que dans la traductologie. 

Quel que soit le support de l’aide à la traduction (internet, papier, Paratext, 

livres), il va de soi que traiter les mêmes problèmes d’exégèse et de traduction à 

plusieurs reprises et dans différents endroits, comme c’était le cas dans le passé, n’est 

pas la meilleure approche47. Pour ce qui concerne la droite et la gauche, on a besoin 

d’une « aide globale ». Les utilisateurs des aides à la traduction biblique pourraient, 

par exemple, cliquer sur un exposé général ayant pour thème la droite et la gauche, 

et ensuite, si nécessaire, cliquer sur des livres spécifiques ou sur des versets 

particuliers, pour obtenir plus de précisions sur l’interprétation et les possibilités de 

traduction selon le contexte48. 

                                                           
45 Les incroyables בני בנימן benêy binyâmin, « fils du fils de la droite ». 
46 Dans certains cas, ceci demandera de l’« aide externe », comme ce fut le cas récemment pour les 

manuels en espagnol, où l’on a fait appel à des biblistes en dehors de l’ABU. Pour les manuels en 

français, nous avons essayé de trouver des auteurs africains pouvant apporter une telle aide. Cette aide 

se fera, bien sûr, de préférence, sur place ! 
47 Depuis plus de quarante ans, les manuels de traduction ont été écrits par des auteurs différents, ce qui 

veut dire que chacun a abordé les mêmes difficultés (entrées lexicales, débats autour de la poésie, noms 

de Dieu, etc.). 
48 Dans le manuel sur le Cantique des Cantiques (Graham S. Ogden et Lynell Zogbo, A Handbook on the 

Song of Songs. New York : UBS, 1998), il est clairement expliqué que : « Dans beaucoup de cultures 

il existe une distinction très nette entre les fonctions de la main droite et celles de la gauche. On se sert 

de la main droite pour manger, serrer la main, toucher et caresser, tandis que la main gauche est réservée 

aux tâches “impures”. Ces pratiques avaient certainement cours aux temps bibliques, il est donc logique 

que la main gauche du jeune homme soit sous la tête de la jeune femme, tandis qu’il la caresse de la 
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On aura besoin aussi d’aides à la traduction « localisées » pour traiter de 

questions spécifiques dans certaines régions49. Ainsi, en musgum (Cameroun), les 

concepts droite et gauche ont les mêmes connotations que dans les exemples cités 

plus haut, et cependant, plusieurs passages bibliques à ce sujet traduits littéralement, 

sont à peine compréhensibles ! Dans cette famille de langues, être « à côté de » ou 

« au côté du chef » exprime avec beaucoup plus de force le sens sous-jacent de 

l’expression idiomatique « à droite/à main droite » dans ce contexte50. Comment 

faire pour élaborer des aides permettant aux personnes confrontées à ce type de 

problème d’avoir accès à des solutions efficaces ? 

On sera tenté de demander si, dans certaines traductions, la notion « main gauche 

– main droite » devrait être « corrigée » ?51 En effet, certains soutiendraient que 

l’emphase (exagérée ?) sur la « main droite » présente dans la Bible, a contribué au 

dénigrement subi par les gauchers ! Ce problème serait-il résolu au moyen 

d’interprétations nouvelles plus naturelles ? En Jonas 4.11, par exemple, où il est 

question des 120 000 habitants de Ninive qui « ne savent distinguer leur droite de 

leur gauche », les traducteurs de la version Semeur disent que les Ninivites « ne 

savent pas distinguer le bien du mal ». Mais est-ce que ce type d’interprétation 

résout, évite ou au contraire complique le problème ? Peut-être que seuls les 

membres de la communauté dans laquelle est faite la traduction sont capables de 

répondre à ce genre de question. 

Bien que cette étude porte essentiellement sur l’AT en hébreu, beaucoup des 

observations faites ici s’appliquent aussi aux textes deutérocanoniques et au NT, tous 

en grec. Les nombreuses images dans l’AT, présentes dans l’ensemble des autres 

écrits bibliques52, nécessiteraient-elles l’ajout de notes ou d’autres explications dans 

                                                           
main droite. Il faut donc faire apparaître cette distinction dans une traduction, en particulier lorsque la 

culture concernée possède le même type de coutume. » 
49 On aurait tout intérêt à analyser, par exemple, les coutumes liées à la notion droite – gauche dans les 

cultures non musulmanes d’Asie. Dans les documents dont nous disposons, l’expression « à la droite 

de » n’apparaît pas. Dans un récit intitulé « Une poignée de feuilles » (2007), nous lisons : « Assieds-

toi, Bienheureux. Ce fauteuil a été préparé. Alors, le Bienheureux s’assit sur le siège qui avait été 

préparé. Potthapada, prenanṭuṇtabouret,̣s’assiṭsuṛlẹcôté ». (italiques et traduction de l’auteur).  
50 Assinga, Le concept de « droite », pp. 91, 95. D’autres types d’adaptation seront nécessaires. En Dan 

12.7, dire « il leva sa main d’homme et sa main de femme vers le ciel », serait vraiment bizarre ! Il 

serait préférable de dire « il leva les deux mains » (ibid., pp. 85, 86). En Ex 15.6, on ne pourrait pas 

traduire « Ta droite (main / bras) » littéralement ; il faudrait supprimer l’allusion à la « droite » et dire 

par exemple « ta puissance ». On pourrait aussi appeler Benjamin « fils de la bénédiction » puisque 

« fils de la droite » ne veut rien dire (ibid., pp. 89, 90). 
51 On pensera par exemple aux essais de diminuer les connotations négatives liées aux références aux 

Juifs dans l’évangile de Jean ou aux essais de certains pour inclure les femmes dans les pronoms neutres 

ou masculins.  
52 Dans le NT, la prédominance de la droite apparaît dans les nombreuses prophéties attribuées au Christ : 

« Je vous le déclare, désormais vous verrez le Fils de l’homme siégeant à la droite du Tout-Puissant » 

(Matt 26.64) ; de même, dans la parabole des brebis et des boucs en Matt 25.34, 41 : « Alors le roi dira 
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les Bibles ? Lorsque la langue cible jouit des mêmes utilisations et connotations des 

mots « droite-gauche » que celles dans la Bible, une traduction littérale sera 

comprise et appréciée et il sera inutile d’y ajouter des notes. Toutefois, lorsque les 

connotations associées à la gauche sont plus difficiles à saisir, il serait peut-être utile 

d’y inclure des notes explicatives relatives aux traits spécifiques du contexte 

biblique. 

Dans le cadre d’un programme soutenu par l’Alliance biblique de Côte d’Ivoire, 

nous préparons une Bible d’étude en baoulé, dans laquelle – simplement et à peu de 

frais – on ajoute des tableaux qui mettent en valeur les coutumes en commun entre 

les audiences source et cible, en discutant, par exemple, la manière de nommer les 

gens et les lieux d’après certains événements. On y explique aussi des traits culturels, 

qui pourront être sources de conflits interculturels, comme, par exemple, le mot 

« rocher » qui, semble-t-il, renvoie au fétichisme et non au Dieu, source de refuge53. 

On comprend alors l’utilité d’un tableau où figure le phénomène « droitier – 

gaucher » susceptible d’aider les lecteurs à saisir les indices et connotations présents 

dans les différents textes et contextes. 

Il est grand temps que nous prenions conscience, dans notre « village planétaire » 

qu’au sein de cette grande mosaïque culturelle, des peuples n’ignorent pas 

l’existence d’autres cultures dont les pratiques et les croyances diffèrent des leurs. 

Les méthodes de traduction doivent-elles demeurer figées dans le temps, se fixant 

sur « les pauvres » qui ne comprennent « rien » – se focalisant ainsi sans cesse sur 

la domestication des textes traduits ? Ou devons-nous au contraire, accorder aux 

lecteurs-auditeurs le bénéfice du doute, en nous disant qu’ils sont suffisamment 

sophistiqués pour reconnaître, accepter, et même apprécier le côté « étranger » d’un 

texte provenant d’une autre époque et d’un autre lieu ? 

                                                           
à ceux qui seront à sa droite : Venez, les bénis de mon Père, recevez en partage le Royaume qui a été 

préparé pour vous depuis la fondation du monde… Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche : Allez-

vous-en loin de moi, maudits, au feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges ». Voir 

aussi Apocalypse 10.2. Les épîtres confirment nos hypothèses : « … nous donnèrent la main (en grec : 

les droites) en signe de communion » (Gal 2.9), est une expression grecque semblable à celles qu’on 

trouve dans les livres deutérocanoniques : 1 Macc 6.58 ; 11.50, 62, 66 ; 13.45, 50 ; 2 Macc 4.34 ; 12.11. 
53 Lynell Zogbo, « And Who Is a Rock Except Our God? ». Review and Expositor 108, 2011, p. 279-298. 



 

« Embrasser » dans la Bible : forme et sens1 

John ELLINGTON 

Titulaire d’un doctorat en langues et littératures africaines de l’Université de 
Wisconsin-Madison, l’auteur a été missionnaire en RDC de 1964 à 1982, puis 
Conseiller en traduction de l’ABU à travers l’Afrique francophone et auteur 
de plusieurs Manuels du Traducteur en anglais. A la retraite, il habite en 
Caroline du Nord, où il continue à enseigner. 

L’action de donner un baiser est un des éléments culturels mentionnés dans la 

Bible qui peuvent être difficiles à traduire dans certaines langues. Dans la Bible, il 

est assez fréquemment fait référence au baiser, les verbes ainsi que les noms 

apparentés, aussi bien en hébreu qu’en grec, apparaissant environ cinquante fois. 

Dans beaucoup de langues africaines, les traducteurs ont tendance à se sentir 

obligés, pour traduire « baiser », d’utiliser un verbe qui fait référence à une action 

d’une partie de la bouche ou des lèvres. De tels verbes sont souvent retraduits en 

français par « sucer » ou « lécher », parce c’est ainsi qu’on fait référence à ce que 

fait une mère à son bébé dans bien des parties de l’Afrique. Dans bien des cas, de 

tels verbes exigent un objet ; on obtient ainsi des retraductions telles que « sucer la 

joue », « sucer les lèvres », « lécher les lèvres (de quelqu’un d’autre) » ou « lécher 

la joue ». 

En faisant la vérification de la traduction de tels passages, j’ai constaté souvent 

que les traducteurs eux-mêmes éclataient de rire. L’image qui se forme dans la 

pensée de ceux qui entendent de telles expressions à propos de deux adultes est tout 

simplement trop grotesque pour être ignorée. Je me retrouve donc à poser cette 

question aux traducteurs : « Si cela vous fait rire, quelle réaction, pensez-vous, 

auront vos lecteurs ? » Et le comique est souvent encore plus grand lorsque c’est une 

autre partie du corps qui est embrassée. Par exemple, dans Luc 7, il est question de 

la femme pécheresse qui oint et ensuite embrasse les pieds de Jésus, et les auditeurs 

risquent de rire aux éclats ou d’être tellement intrigués qu’ils passeront à côté du 

point essentiel de l’histoire. Cela est généralement dû au fait que des adultes, et tout 

particulièrement des adultes de même sexe, n’échangent jamais de baisers dans la 

culture des gens qui lisent cette traduction. 

                                                           
1 Traduit de l’anglais par Jacques Nicole ; titre original : « Kissing in the Bible: form and meaning ». The 

Bible Translator 41.4 (1990), pp. 409-416. Publié avec permission. 
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Il est donc capital que le traducteur comprenne ce à quoi fait référence la Bible 

quand elle mentionne le fait d’embrasser et qu’il trouve les bonnes expressions dans 

sa langue pour en parler. 

Qui, dans la Bible, donne des baisers ? 

Une étude des cinquante occurrences du mot « baiser » (nom) / « donner un 

baiser, embrasser » (verbe) dans la Bible montre que dans la très grande majorité des 

cas l’acte d’embrasser concerne des adultes de même sexe, et même le plus souvent 

des gens apparentés par filiation ou par mariage. Isaac, père âgé et aveugle, demande 

à son fils adulte de lui donner un baiser et Jacob obéit (Gen 27.26-27). Malgré leurs 

problèmes antérieurs, Esaü donne un baiser à son frère Jacob (Gen 33.4). Jacob (Gen 

29.23) aussi bien que Moïse (Ex 18.7) donnent un baiser chacun à son beau-père. Et 

Joseph donne à chacun de ses frères un baiser après que son identité leur ait été 

dévoilée (Gen 45.15), et plus tard il donne un baiser à son père âgé (Gen 50.1). Des 

exemples de baisers entre femmes adultes sont attestés dans le livre de Ruth (1.9, 

14). 

Le baiser, dans la Bible, n’est cependant pas strictement limité à des personnes 

apparentées. Il peut aussi survenir entre des amis proches, comme dans le cas bien 

connu de Jonathan et David (1 Sam 20.41). Le baiser peut encore avoir lieu entre 

une personne en position d’autorité, comme par exemple un roi, et quelqu’un qui lui 

est soumis pour témoigner de leur étroite proximité relationnelle (2 Sam 14.33 ; 

19.39). 

Dans certaines circonstances aussi, des gens donnent des baisers à un objet 

vénéré. Par exemple, dans 1 Rois 19.18 des représentations du dieu Baal reçoivent 

des baisers, et le prophète Osée est horrifié à la perspective que des humains puissent 

donner des baisers à des idoles en forme de veau (Osée 13.2). 

Dans tous les cas mentionnés jusqu’ici, le but du baiser semble être de témoigner 

de l’affection et/ou du respect. Il n’y a pas le moindre élément d’amour sexuel en 

jeu. Ce n’est que très rarement que ce type-là de baiser apparaît dans la Bible. On le 

trouve en Prov 7.13 dans les avances de la femme séductrice au jeune homme, et 

dans le Cantique des Cantiques (1.2 ; 7.9 et 8.1) qui est connu pour son contenu 

passionnel. 

Le fait de donner un baiser, qui est assez fréquent dans la Bible et qui est toujours 

pratiqué dans bien des cultures, est complètement étranger aux usages de certaines 

sociétés pour lesquelles on traduit aujourd’hui la Bible. Personne ne donne un baiser 

à quelqu’un du même sexe, dans certains cas même les adultes ne se donnent jamais 

de baisers. On ne donne jamais un baiser pour témoigner du respect à une personne 

en autorité. L’idée de donner un baiser à un objet inanimé est proprement 
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impensable. Le traducteur doit donc, dans bien des cas, étudier de plus près cette 

étrange coutume. 

Qu’est-ce qu’on embrasse et comment le fait-on ? 

Dans le cas où, dans un passage particulier, le baiser implique deux humains qui 

ont entre eux une relation étroite, quelle est la partie du corps qui est embrassée ? 

Dans son commentaire sur le baiser infâme de Judas dans Matt 26.48, le Manuel du 

traducteur (version anglaise) dit que « le texte ne précise pas où Judas embrasse 

Jésus, et la traduction ne devrait pas non plus le préciser »2. Toutefois, comme on l’a 

déjà remarqué, dans bien des langues le verbe choisi par le traducteur oblige à 

prendre une décision pour préciser l’endroit que les lèvres d’une personne touche. 

Dans quelques cas, le texte précise la partie affectée par le baiser : dans Job 31.27 

c’est la main et dans Ps 2.12 ce sont les pieds (BJ), tandis que Prov 24.26 (BJ, TOB) 

parle de baiser sur les lèvres. Mais dans la plupart des cas la partie baisée n’est pas 

mentionnée dans l’original. 

La nouvelle édition de Vie et coutumes aux pays bibliques3 mentionne trois types 

de salutations : (1) une salutation verbale ou non sans contact physique mais 

impliquant un geste de la main ; (2) un baiser formel « où chacun met la main sur 

l’épaule de l’autre puis l’attire et donne un baiser sur la joue droite puis sur la 

gauche » ; et (3) un baiser sur la bouche qui témoigne d’une affection particulière. 

Cela suggère donc qu’on devrait donner la préférence à des verbes tels que 

« toucher » ou « entrer en contact » plutôt qu’à des verbes tels que « sucer » ou 

« lécher ». Le verbe hébreu נׁשק nâšaq et le nom apparenté הנׁשיק  nešîqâh (qui 

n’apparaît que dans Prov 27.6 et Cant 1.2) sont généralement traduits « embrasser » 

en français, mais il y a des cas où le même verbe signifie plutôt simplement 

« toucher », comme dans Ézék 3.13 où les ailes des êtres vivants sont décrites 

comme entrant en contact l’une avec l’autre. Il vaut la peine de noter que le mot 

arabe apparenté au verbe hébreu signifie simplement « lier ensemble » ou « mettre 

en ordre ». L’action des lèvres peut donc s’avérer être moins importante que prévu 

dans ces contextes où les lèvres ne sont effectivement pas mentionnées. 

Il y a des cas où « donner un baiser » dans Segond 21 (Matt 26.48 ; Marc 14.44 

et Luc 22.47) reflète le verbe grec φιλέω phileô, traduit ailleurs par « aimer », et qui 

peut signifier tout simplement « avoir de l’affection pour ». Il serait certainement 

légitime de traduire ces trois passages par « témoigner de l’affection ». Le verbe 

καταφιλέω kataphileô est formé à partir de la même racine, mais a le préfixe κατα- 

kata- qui fréquemment renforce le sens de base de la racine à laquelle il est joint. Par 

                                                           
2 Barclay M. Newman et Philip C. Stine, A Handbook on the Gospel of Matthew. New York : UBS, 1988. 

in loc. 
3 Vie et coutumes aux pays bibliques. Chicago : Moody Press, 1989. in loc. 
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exemple, quand il est ajouté au verbe « manger », le sens du verbe composé est 

« dévorer » ; ou quand il est ajouté au verbe « casser », le sens devient « fracasser ». 

Ainsi la différence entre φιλέω phileô en Matt 26.48 et Marc 14.44 et καταφιλέω 

kataphileô au verset suivant aussi bien en Matthieu qu’en Marc – où peu de 

traductions reflètent cette différence – pourrait peut-être être rendue par « témoigner 

de l’affection » dans le premier cas et « déborder d’affection » dans le second. On 

notera que Segond traduit le v. 48 par « donnerai un baiser » et le v. 49 par 

« embrassa » pour rendre cette différence4. 

Usages particuliers de « embrasser » dans la Bible 

Alors que la majorité des références de « embrasser » dans la Bible concernent 

un témoignage direct d’affection ou de respect entre des humains, il y a quelques cas 

dans l’AT où le terme est utilisé de façon particulière, souvent au figuré. Ces versets 

devraient être traités à part et dans la majorité des cas la référence à l’acte de donner 

un baiser traduite différemment. 

Gen 41.40 : La version de Chouraqui5 traduit la partie concernée de ce verset 

comme suit : « et tout mon peuple baisera ta bouche ». C’est aussi cela qui est sous-

jacent à la traduction de la New American Standard Bible par « … do homage ». Le 

verbe ici est נׁשק nâšaq, qui est traduit dans d’autres versions par « baiser » dans 

d’autres contextes, mais beaucoup de ces versions le prennent ici comme un autre 

verbe dont le sens est « mettre en ordre » ou « être équipé ». Toutefois le sens de 

rendre hommage convient certainement au contexte et bien des versions reflètent 

cette idée : « obéira à tes ordres » (Segond, Crampon, Maredsous, Segond 21, 

Semeur, PDV, FC), « se conformera à tes ordres » (BJ), « se soumettra à tes ordres » 

(Liturgie, TOB), « dépendra de tes ordres » (NBS, Colombe), « sera gouverné par ta 

parole » (Rabbinat). Il est donc possible qu’ici ce soit bien le verbe « donner un 

baiser, embrasser » qui est utilisé, mais dans ce contexte il ne doit certainement pas 

être traduit littéralement. 

Job 31.27 : Dans ce passage où Job proclame devant Dieu son innocence, il 

énumère un certain nombre d’actes qui, s’il les avait commis, l’auraient rendu 

coupable. Parmi eux il y a « (si) ma bouche a baisé ma main ». La plupart des 

interprètes pensent qu’il s’agit d’une référence à un signe d’hommage rendu au soleil 

et à la lune mentionnés au verset précédent. C’est-à-dire que si Job avait accompli 

cet acte témoignant ainsi de son amour pour des corps célestes créés par Dieu il se 

serait montré infidèle au Dieu qui les a créés. BJ rend bien le sens pour une audience 

                                                           
4 Voir aussi la Bible Bayard, qui a « celui que j’embrasserai » au v. 48 et « il le serra dans ses bras » au 

v. 49. 
5 Comme aussi celle de David Martin. 
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de langue française en traduisant « pour leur envoyer de la main un baiser »6. Mais 

dans bien des langues du monde il sera probablement préférable d’éviter toute 

référence au mot « baiser » et de traduire par quelque chose comme « si je les ai 

laissés séduire mon cœur et que j’ai fait un geste (ou quelque chose) pour monter 

que je les aimais… ». 

Ps 2.12 : Le texte hébreu de la dernière partie du v. 11, de même que le v. 12, 

n’est pas clair, et il en est résulté bien des spéculations à propos du sens exact de ce 

passage. Mais si l’on accepte que le verbe « embrasser » est bien présent dans ce 

verset, il reste à décider si l’objet de ce verbe est « le fils » (Segond, Segond 21, 

NBS, Colombe, TOB, Semeur, Bayard), ou « le Seigneur » (FC, PDV, Liturgie), ou 

« l’élu » (Cahen), ou « ses pieds » (BJ). L’objet est probablement le Seigneur, 

mentionné au v. 11, ou son oint qui gouverne à sa place. Par conséquent, la meilleure 

solution pour cette partie de verset qui contient le mot « embrasser » serait de suivre 

la Bible des Peuples qui a simplement « rendez-lui hommage… ». Toutefois, ce 

passage est si complexe qu’il est fortement recommandé aux traducteurs de faire une 

recherche plus approfondie dans les commentaires. 

Ps 85.11 : Ici on a clairement un usage figuré du verbe « donner un baiser ». 

Deux noms abstraits, justice et paix, sont présentés comme « se donnant des 

baisers ». Dans bien des langues, l’utilisation de ce verbe avec les deux noms 

mentionnés entraînerait un conflit inacceptable. On doit donc chercher un autre 

verbe. La plupart des versions françaises ont ici « s’embrasser » (Segond, Segond 

21, NBS, Colombe, PDV, FC, Liturgie, BJ, TOB, Bayard). Semeur a « se donneront 

l’accolade », mais dans bien des langues cela n’est guère plus acceptable avec deux 

noms abstraits. Dans certaines langues on devra opter pour un verbe comme 

« coopérer », ou « s’accepter », ou « se comprendre ». 

Prov 24.26 : Littéralement, ce verset a « Il donne un baiser sur les lèvres, celui 

qui répond des paroles justes » (Segond). Dans la culture biblique, pour qu’une 

personne embrasse une autre sur les lèvres, il faut qu’elles aient entre elles un degré 

d’intimité très grand. Cela a conduit certaines traductions à rendre cette expression 

par une tournure exprimant une profonde amitié. Ainsi FC « Une réponse donnée 

avec franchise est une vraie preuve d’amitié », ou Semeur « Celui qui répond 

franchement donne une preuve de son amitié », ou encore PDV « Une réponse 

franche est une preuve d’amitié » sont de bons modèles pour éviter les dangers d’une 

traduction littérale de ce verset. 

Prov 27.6 : Les mots « un ennemi multiplie les baisers » constituent une mise en 

garde au lecteur qu’on peut rendre par « Prends garde aux gens trop ouvertement 

amicaux ». Ici de nouveau une traduction littérale de « embrasser » risque plutôt de 

                                                           
6 De même Semeur « leur ai-je envoyé des baisers ? ». 
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distraire le lecteur d’une culture où il n’est pas d’usage que des adultes se donnent 

des baisers. On doit donc chercher une forme plus idiomatique. Le verset entier 

pourrait être traduit comme suit : 

« Ne soit pas affligé quand un ami cherche à te corriger ; mais ne sois pas dupe 

quand un ennemi agit très amicalement ». 

1 Rois 19.18 et Osée 13.2 : Dans ces deux passages il est question de montrer du 

respect et de l’affection pour des objets inanimés que certaines personnes 

considèrent comme des « dieux ». Dans 1 Rois, le Seigneur apparaît à Elie et le 

relève de son découragement en lui assurant qu’il reste encore en Israël sept mille 

hommes qui ont refusé de rendre un culte à Baal. Dans la plupart des langues, il 

serait plus qu’inutile de traduire « dont les lèvres n’ont pas touché (l’image de) 

Baal », même en connexion avec « qui ne se sont jamais prosternés devant… ». 

L’impact de ce verset est probablement mieux rendu en utilisant une formulation du 

genre « qui ne sont jamais prosternés devant Baal et n’ont jamais témoigné pour lui 

de l’amour ». Bien qu’il y ait certains problèmes textuels en Osée 13.2, la partie du 

verset où il est question de donner des baisers à des idoles en forme de veau pourra 

être traitée de la même manière : « … en montrant de l’amour / de l’affection pour 

des idoles en forme de veau ». 

Qu’en est-il du « saint baiser » ? 

Vers la fin de plusieurs épîtres de Paul, il y a la demande de saluer d’autres 

chrétiens par un « saint baiser » (Rom 16.16 ; 1 Cor 16.20 ; 2 Cor 13.12 et 1 Thess 

5.26). Cela a causé passablement de difficultés à bien des traducteurs. L’adjectif 

« saint » est déjà difficile et le nom « baiser » peu familier dans bien des langues. 

Quand les deux sont conjoints, le résultat est alors soit un non-sens soit comique. Ce 

dont il est question dans l’Eglise primitive était une salutation spontanée de chrétiens 

entre eux qui serait la même que lorsque quelqu’un salue un ami intime ou une 

personne de sa parenté. Probablement que cette salutation impliquait une embrassade 

mutuelle et le contact des joues à droite et à gauche, et peut-être aussi celui des lèvres 

sur les joues de l’autre. 

Il est possible de décrire les détails de cette forme de salutation dans une entrée 

de glossaire, par exemple, mais il n’est probablement pas judicieux de transmettre 

toute cette information dans le texte lui-même. La traduction devrait être moins 

complexe et plus naturelle. Le Manuel du traducteur sur Romains (version anglaise) 

dit que, 

Dans plusieurs langues, il ne sera pas possible d’employer un équivalent spécifique du 

baiser, car le terme serait par trop associé à des rapports sexuels. Ce qui conviendra sera 

alors « Saluez-vous les uns autres affectueusement », avec une expression ayant une 
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valeur plus générale que le mot grec. … Bien que dans quelques langues le fait de donner 

un baiser n’implique pas de sous-entendu sexuel, un tel acte peut tout de même être 

considéré comme ridicule et comme quelque chose qu’aucun adulte ne ferait7. 

Le Manuel sur 1 Corinthiens commente la même expression en suggérant 

« Donnez-vous mutuellement une chaleureuse salutation chrétienne » ou « Saluez-

vous réciproquement d’une façon chaleureuse et chrétienne »8. Et le Manuel sur 

1 Thessaloniciens donne comme possibilité « Saluez les autres croyants comme 

vous saluez les membres de votre propre famille »9. Une langue africaine, suivant ce 

modèle, a mis « saluez les autres croyants comme s’ils étaient les enfants mêmes de 

votre mère ». 

Très proche du « saint baiser » des épîtres de Paul, il y a le « baiser d’amour » de 

1 Pi 5.14. Par la suite, dans l’histoire de l’Eglise, probablement au cours du 

deuxième siècle, le « baiser d’amour » et le « saint baiser » ont été connus comme 

le « baiser de paix », et une pratique plus formelle de ce type a été incorporée à la 

liturgie du Repas du Seigneur. L’expression et la pratique d’échanger des salutations 

au cours de cette cérémonie est encore en usage dans certaines traditions chrétiennes 

de nos jours. Mais l’expression « baiser de paix » dans des traductions modernes 

n’est pas à recommander car cela risque de mettre dans le NT une pratique plus 

formelle développée plus tardivement dans l’histoire de l’Eglise. 

Là où c’est possible, il est probablement judicieux d’utiliser, dans 1 Pierre, une 

expression légèrement différente de celle utilisée dans les écrits de Paul, et le mot 

pour « amour » devrait certainement être présent dans l’expression qui apparaît dans 

1 Pierre. 

Conclusion 

En conclusion, il nous semble opportun de donner au traducteur quelques 

principes généraux à suivre pour la traduction de passages comportant le mot 

« embrasser », dans l’AT comme dans le NT. Voici donc quelques suggestions et 

conseils : 

1. Traduire en fonction du contexte. Même si ce principe doit être bien connu des 

traducteurs expérimentés, il vaut probablement la peine de le répéter à propos des 

passages où figure « embrasser ». Les contextes sont clairement différents et font donc 

                                                           
7 Barclay M. Newman et Eugene A. Nida, ẠHandbooḳoṇPaul’ṣLetteṛtọthẹRomans. New York : UBS, 

1973. in loc. 
8 Paul Ellingworth et Howard A. Hatton, A HandbooḳoṇPaul’ṣFirsṭLetteṛtọthẹCorinthians. 2e édition. 

New York : UBS, 1985, 1994. in loc. 
9 Paul Ellingworth et Eugene A. Nida, A Handbook on Paul's First Letter to the Thessalonians. New 

York : UBS, 1976. in loc. 
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appel à une variété de solutions. Une uniformité aveugle dans ce cas risque d’être 

encore pire qu’avec d’autres termes. 

2. Etre sensible à la culture des lecteurs. Autant que possible, les tournures dans une 

langue donnée doivent convenir aux utilisateurs de la traduction. Lorsqu’un lecteur 

rencontre un mot tel que « chameau » ou « sycomore » sans aucune aide 

supplémentaire, dans bien des langues il risque d’être perplexe et de concentrer son 

attention sur le terme étranger plutôt que sur le sens du texte dans sa globalité. Dans 

de tels cas, on conseille généralement au traducteur d’ajouter un terme générique (« un 

grand animal appelé "chameau" » et « un arbre nommé "sycomore" ») ou d’utiliser 

une expression plus générale dans certains contextes. Cela permet au lecteur de se 

concentrer sur le récit sans distraction déplacée, tout en restant en même temps fidèle 

au sens même du texte, ce qui ne serait pas le cas si le chameau avait été remplacé par 

un animal connu dans la culture du lecteur. Le traducteur doit impérativement être 

sensible à la réaction du lecteur ou de l’auditeur de la traduction proposée. Ce même 

type d’approche doit être mis en œuvre quand on a affaire à une pratique culturelle 

inconnue comme celle de donner un baiser. 

3. Dans quelques langues où la pratique de donner des baisers a été introduite de même 

que le terme étranger pour en parler, on pourra utiliser ce mot d’emprunt dans la 

traduction. Toutefois, une recherche attentive doit être faite dans ce cas à propos de la 

compréhension de ce néologisme avant de le prendre pour traduire le terme biblique 

« embrasser ». 

4. Penser à des expressions générales. Dans certaines langues africaines, le problème 

fréquemment rencontré dans l’interprétation est que l’expression décrit uniquement la 

forme de l’action et concentre l’attention du lecteur sur ce qui peut lui paraître 

particulièrement bizarre. Cela a pour conséquence de le détourner de la véritable 

signification du récit. Taber et Nida dans La traduction : théorie et méthode disent 

que « pour autant qu’ils sont dans le domaine d’intérêt culturel général, les termes très 

spécifiques sont plus faciles à comprendre que des termes plus génériques. Mais si on 

a affaire à des domaines de spécialisation poussée… les termes génériques sont plus 

simples que les spécifiques »10. De façon évidente, « donner un baiser » est, dans bien 

des cultures, en dehors de l’intérêt culturel général, et se situe plutôt dans un domaine 

plus spécialisé. On remarquera que bien des versions françaises utilisent le terme plus 

générique « embrasser » au lieu de « donner un baiser » dans certains des contextes. 

Ainsi, par exemple, NBS, Semeur et d’autres ne parlent pas du « baiser » de Judas 

lors de la trahison. 

5. Eviteṛ d’utiliseṛ deṣ parallèleṣ culturels. Dans l’effort louable de rendre leur 

traduction facilement compréhensible, certains traducteurs traduisent des expressions 

difficiles par des équivalents culturels, ce qui fausse la culture biblique. C’est parfois 

ce qui est adopté, dans le NT, pour le « saint baiser ». J. B. Phillips, par exemple, 

traduit en anglais Rom 16.16 par « give each other a hearty handshake all round as a 

sign of Christian love » (donnez-vous une cordiale poignée de main tout à l’entour 

comme signe d’amour chrétien). Il traduit de façon similaire les autres occurrences de 

« saint baiser ». De même, la Living Bible utilise la poignée de main moderne à la 

                                                           
10 Charles R. Taber et Eugene A. Nida, The Theory and Practice of Translation. New York : UBS, 1982. 

p. 149. 
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place du « saint baiser » biblique. Mais cela remplace une coutume biblique 

particulière par une coutume différente qui, bien que familière à un lecteur occidental 

moderne, ne reflète pas la culture biblique. Il y a là un type de solution différent de 

celui proposé plus haut qui, au lieu de décrire une action, consistait à utiliser une 

expression plus générique qui incluait cependant la pratique dont il est question dans 

la Bible. 

Finalement, quelle que soit la solution adoptée par une équipe de traduction à 

propos du mot « embrasser » dans la Bible, il faut que ses membres évitent toute 

formulation qui les ferait rire plus tard à sa lecture. Il faut aussi qu’ils testent 

soigneusement avec des lecteurs et des auditeurs ordinaires toute solution pour 

s’assurer que leur compréhension n’apporte pas une distorsion du sens biblique, 

ni n’entraîne une diversion. 



 

Annonce : « Marcher selon l’Esprit » 

« Marcher selon l’Esprit » 

est un titre quelque peu 

surprenant pour un parcours 

dans l’Epître aux Romains ! 

L’idée de « marcher selon 

l’Esprit » est bien présente au 

chapitre 8 de la lettre de 

l’apôtre Paul. Mais c’est 

surtout la nature du projet et 

l’événement auquel il répond 

qui ont motivé le choix de ce 

titre. 

Six éditeurs protestants 

français (Bibli’O – Alliance 

biblique française, La Cause, 

Ligue pour la Lecture de la 

Bible, Olivétan, SMPP, et Vie 

et Santé) et le Service Biblique 

de la Fédération protestante de 

France ont collaboré de façon 

heureuse et fraternelle dans 

l’élaboration de « Marcher 

selon l’Esprit ». Les brefs 

commentaires théologiques et 

bibliques sur le texte ont été écrits par des femmes et des hommes appartenant aux 

différentes Eglises et mouvements membres de la Fédération protestante de France 

(de tradition luthérienne, réformée, baptiste, adventiste, charismatique, entre 

autres…). Et les journaux Réforme, Croire et Vivre et Signes des Temps ont mis à 

disposition quelques matériels. Ce petit livre est donc en soi un témoignage de la 

« marche ensemble », parfois fragile, mais durable, des protestants de France, et de 

l’œuvre de l’Esprit qui crée l’unité dans la diversité lorsqu’on lit ensemble la Bible. 

Quant à l’occasion, il s’agit de marquer les 500 ans de la Réforme, depuis la 

publication par Luther de ses 95 thèses, en 1517, en encourageant et en aidant des 

chrétiens de tous horizons à relire ensemble ce texte fondateur, pour les 

réformateurs, qu’est l’Epître aux Romains. C’est là une façon de « marcher dans 

leurs pas », non seulement en comprenant mieux ce qui les mettait en marche dans 
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leur contexte, mais aussi en suivant leur exemple, afin d’annoncer l’Evangile à notre 

génération ! 

Le choix de chacune des douze étapes de ce parcours dans Romains, et son titre, 

se veulent en résonance avec les convictions centrales de la Réforme du XVIe siècle. 

Une brève citation de Luther, Calvin ou Menno Simons, en lien avec le texte 

biblique, enrichit les ressources fournies – et donne un aperçu de la saveur de leurs 

écrits ! L’accent de tous les autres éléments proposés est sur la compréhension et 

l’actualisation du texte de Romains. Le titre « Marcher selon l’Esprit » suggère 

également l’écoute de l’Esprit qui rend toujours neuf, dans les paroles et les actes 

des chrétiens de chaque génération, le message de la Bible. 

Mais avant tout, ce parcours a été conçu en réponse à un défi simple. Les enquêtes 

récentes montrent la baisse de la lecture et de la culture bibliques dans la plupart des 

milieux protestants. De plus, concernant l’Epître aux Romains en particulier, il 

semble que les lecteurs potentiels hésitent à entreprendre ce qui est considéré comme 

une lecture ardue et cérébrale. L’objectif de base est alors tout simplement de rendre 

ce texte accessible aux lecteurs occasionnels de la Bible et d’équiper les animateurs 

de groupes bibliques pour des temps de lecture interactive. C’est pourquoi le 

parcours ne présente que douze sections de l’Epître, d’une quinzaine de versets 

chacune, imprimées directement dans le livre. C’est aussi pourquoi le parcours 

propose pour chaque section une variété de portes d’entrée dans le texte – selon 

l’arrière-plan spirituel et culturel de chacun – un dessin humoristique, un témoignage 

contemporain, une œuvre d’art, une prière… 

La mise en page est dynamique et attractive, mais ce n’est pas pour autant que le 

contenu est léger ! Les commentaires sont informés et stimulants, les contributeurs 

qualifiés. Une équipe de trois animateurs bibliques reconnus, d’origines ecclésiales 

diverses, a préparé les pistes d’animation de groupe. 

Celles-ci sont conçues selon l’approche pédagogique développée par le site 

www.animationbiblique.org, à mi-chemin entre une étude biblique formelle et un partage 

autour d’un texte. Chaque piste explicite l’intérêt du texte et propose une « Entrée 

en matière » (jeu de rôle, débat…) pour susciter la curiosité et promouvoir l’échange 

entre les participants. La première série de questions, « Visite guidée », invite à 

découvrir le détail et l’organisation du texte et comment il fait sens. Des suggestions 

de débat sur l’actualisation du texte, « Expression libre », suivent. Enfin, le canevas 

propose des idées pour terminer la session – un moment de réflexion personnelle, 

une activité artistique ou un temps de prière. L’objectif est de créer une dynamique 

d’échange où les participants s’écoutent et se parlent, mais où ils « écoutent » 

également le texte biblique. 

http://www.animationbiblique.org/


 Annonce 43 

« Marcher selon l’Esprit » est paru en septembre 2016 afin de donner aux 

pasteurs et responsables de groupes bibliques le temps d’intégrer la lecture de 

l’Epître aux Romains dans leur programme pour 2017. Les coéditeurs espèrent que 

« Marcher selon l’Esprit » permettra à beaucoup de se reconnecter à ce texte si cher 

aux réformateurs afin d’y chercher, 500 ans plus tard, un message pour notre monde. 

Katie BADIE et Elsbeth SCHERRER 

Fédération protestante de France et Alliance biblique française 

 

 



 

Table des Matières 

Le mot de la rédaction 1 

La traduction du terme clé « prophète » en langue bakoko 2 

Ervais FOTSO NOUMSI  

Main droite ou main gauche dans l’AT : Etude exégétique et implications pour la 

traduction en Afrique 15 

Lynell ZOGBO  

« Embrasser » dans la Bible : forme et sens 32 

John ELLINGTON  

Annonce : « Marcher selon l’Esprit » 41 
 



 

Abréviations et translittérations 

Ancien Testament (AT) 

Gen Genèse 

Ex Exode 
Lév Lévitique 

Nomb Nombres 

Deut Deutéronome 
Jos Josué 

Jug Juges 

Ruth Ruth 
1 Sam 1 Samuel 

2 Sam 2 Samuel 

1 Rois 1 Rois 
2 Rois 2 Rois 

1 Chron 1 Chroniques 

2 Chron 2 Chroniques 
Esd Esdras 

Néh Néhémie 

Est Esther 
Job Job 

Ps Psaumes 

Prov Proverbes 
Eccl Ecclésiaste 

Cant Cantique des C. 

És Ésaïe 
Jér Jérémie 

Lam Lamentations 
Ézék Ézékiel 

Dan Daniel 

Osée Osée 
Joël Joël 

Amos Amos 

Abd Abdias 
Jon Jonas 

Mich Michée 

Nah Nahoum 
Hab Habaquq 

Soph Sophonie 

Ag Aggée 
Zach Zacharie 

Mal Malachie 

Nouveau Testament (NT) 

Matt Matthieu 

Marc Marc 
Luc Luc 

Jean Jean 

Act Actes 
Rom Romains 

1 Cor 1 Corinthiens 

2 Cor 2 Corinthiens 
Gal Galates 

Éph Éphésiens 

Phil Philippiens 
Col Colossiens 

1 Thess 1 Thessaloniciens 

2 Thess 2 Thessaloniciens 
1 Tim 1 Timothée 

2 Tim 2 Timothée 

Tite Tite 
Phm Philémon 

Hébr Hébreux 

Jacq Jacques 
1 Pi 1 Pierre 

2 Pi 2 Pierre 

1 Jean 1 Jean 
2 Jean 2 Jean 

3 Jean 3 Jean 
Jude Jude 

Apoc Apocalypse 

Hébreu et araméen 

 ’ א

 b/v ב
 g ג

 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 

NBJ La Nouvelle Bible de Jérusalem 
CEV Contemporary English Version 

FC La Bible en français courant 

GNB Good News Bible 
NBS La Nouvelle Bible Segond 

PDV La Parole de Vie 

RSV Revised Standard Version 

SR Segond révisée (« la Colombe ») 

TOB Traduction Œcuménique de la Bible 



 

Le Sycomore 

 
A l’époque de Jésus, 

le sycomore était une source 
d’ombre, de fruit et de bois. 

Une fois, un homme est monté dans un sycomore 
pour mieux voir la source de la Vie. 

Cet arbre a donné son nom à la présente revue, qui 
veut rafraîchir et nourrir la pensée des traducteurs 

et fournir des matériaux pour construire une 
bonne traduction, permettant aux lecteurs et aux 
auditeurs de mieux connaître la source de la Vie. 
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