
 

διὰ τῆς τεκνογονίας dia tês teknogonias « par la maternité » 
(1 Tim 2.15) 

Idda NIGGLI 

Titulaire d’une maîtrise en linguistique appliquée à la traduction du discours 
du Redcliffe College au Royaume-Uni, l’auteur est conseillère en traduction 
de la SIM, basée à Ouagadougou, Burkina Faso. Travaillant dans la traduction 
biblique depuis 1987 (avec SIL jusqu’en 2016), elle a été l’exégète pour deux 
projets de traduction du NT (kassem et ninkare du Burkina Faso). 

Un jour, une équipe de traduction m’a demandé mon point de vue comme 

conseillère en traduction (je suis également mère de deux enfants) sur la traduction 

de l’expression διὰ τῆς τεκνογονίας dia tês teknogonias « par la maternité » en 

1 Tim 2.15. 

Dans cette langue, l’équipe avait traduit par1 : 

Malgré cela, si la femme a des enfants, si elle accepte l'affaire de Jésus et s'attache à elle, 

si elle aime les gens, si elle fait la volonté de Dieu, Dieu va la sauver. 

Dans leur traduction, cette expression ressortait comme une condition, tout 

comme la persévérance dans la foi, l’amour et la progression de la sainteté qui sont 

des conditions, normalement introduites par « si » ou par « à condition » comme le 

font les versions TOB et FC : 

Cependant elle sera sauvée par sa maternité, à condition de persévérer dans la foi, l'amour 

et la sainteté, avec modestie. (TOB) 

 

Cependant la femme sera sauvée en ayant des enfants, à condition qu'elle demeure dans 

la foi, l'amour et la sainteté, avec modestie. (FC) 

La traduction de l’équipe demandant mon aide implique qu’une femme qui n’a 

pas d’enfant ne sera pas sauvée, ce qui est évidemment une conception erronée, si 

l’on prend en compte d’autres passages des Ecritures (comme par exemple 

1 Corinthiens 7, où Paul montre que la vie de célibataire est une bonne chose). 

Pour Kuen2, dire qu’une femme ne peut être sauvée éternellement qu’en mettant 

des enfants au monde peut sembler être le sens évident, mais il est tout aussi évident 

                                                           
1 La traduction a été modifiée avant la publication du NT. 
2 A. Kuen, Encyclopédie des difficultés Bibliques. Volume II Les lettres de Paul. Saint-Légier : Editions 

Emmaüs, 2003, p. 605. 
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que cela contredirait toute la théologie du NT. Guthrie parle de l’absurdité de 

suggérer que la maternité pourrait être un moyen de salut pour la femme3. 

Contexte 

Nous allons d’abord étudier le contexte du verset et le sens des mots ; puis nous 

donnerons les interprétations possibles, avant de proposer une traduction du verset. 

La Bible utilise deux grandes images de la vie humaine pour nous faire 

comprendre la relation que Dieu veut avoir avec nous les humains : l’une est la 

relation père - enfant, l’autre celle de la relation époux - épouse. Dans les deux cas, 

la deuxième personne doit se soumettre à la première. 

La soumission de l’un à l’autre pendant la vie terrestre n’est cependant pas une 

question de valeur, mais de position : le fils doit obéir à son père, mais il n’est pas 

inférieur au père. De même la femme est soumise à son mari dans sa condition 

humaine, mais non pas en ce qui concerne le salut : Paul souligne en Gal 3.28 qu’il 

n’y a plus ni homme ni femme, car ils sont tous un en Jésus-Christ. 

Lors de la création, c’est l’homme et la femme ensemble qui représentent l’image 

de Dieu (Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit). Et selon 1 Cor 11, la femme est tirée 

de l’homme et faite pour lui et l’homme naît d’une femme ; de plus il doit se donner 

pour sa femme comme Christ se donne pour l’Eglise (Éph 5.25). 

Selon les Ecritures, l’éducation et l’enseignement des enfants est la tâche des 

deux parents : père et mère ; les parents doivent conseiller les enfants et ceux-ci leur 

doivent le respect et l’obéissance (Deut 5.16, Prov 1.8 et 30.17, etc.). 

La sanction de la chute n’est pas seulement une punition, mais aussi une aide : 

Dieu donne déjà le moyen de la restauration. Dieu montre quelles seront les 

conditions de vie et les relations entre hommes et femmes, en attendant le salut par 

le Christ, qui est déjà annoncé d’une manière un peu cachée. Dans ce verset, l’auteur 

fait allusion au texte de Gen 3.16. Ainsi les mots « à travers la maternité » pourraient 

contenir les deux sens : le rôle que Dieu a attribué à la femme en attendant ce salut, 

mais aussi la naissance du Christ comme moyen pour atteindre le salut. 

En 1 Tim 2, après avoir donné des règles concernant le comportement de la 

femme aux vv. 9-11, l’auteur4 donne aux vv. 13-15 les raisons qui les justifient, 

                                                           
3 D. Guthrie, The Pastoral Epistles. Tyndale New Testament Commentaries. Leicester : Tyndale House, 

1983, p. 78 : «… the manifest absurdity of making the statement suggest that child-bearing is a 

woman’s means of salvation ». 
4 La discussion concernant l’auteur des épîtres pastorales dépasse la portée de cet article. Jonathan Shelley 

écrit qu’étant donné que le texte fait partie du canon, l’étude des implications de ce verset sur la 
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raisons introduites par la conjonction « car ». Au v. 14, il passe d’« Eve », dont il 

avait dit qu’elle avait été créée après Adam, à « la femme » qui a été trompée par le 

diable, tandis qu’au v. 15, il passe de la femme au singulier (elle sera sauvée 

cependant à travers la maternité5) à un verbe au pluriel (si elles demeurent dans la 

foi…). Ainsi il passe d’Eve comme prototype de la femme à toutes les femmes. Il 

fait allusion à la Genèse en mentionnant que la femme a péché, mais Rom 3.23 

souligne que tous les humains ont péché et sont coupables. 

En examinant la situation historique dans laquelle cette épître a été écrite, on voit 

qu’en ce temps-là de faux enseignements circulaient, qui prohibaient le mariage et 

la maternité. Il y avait même des enseignements gnostiques disant qu’engendrer des 

enfants était quelque chose de mauvais. 

Il y avait des femmes qui, s’appuyant sur leur nouvelle liberté en Christ, s’attribuaient 

l’autorité des conducteurs de l’Eglise et ainsi minaient les conventions sociales, rejetant 

le mariage et les responsabilités domestiques. Ce verset affirme alors le contraire, que 

l’enfantement et l’éducation des enfants font partie de la vocation de la femme et qu’elle 

participe au salut dans son rôle de femme. Ainsi cela contredit ces hérésies qui méprisaient 

ce rôle comme étant indigne des gens « spirituels » et menaçaient la crédibilité et 

l’efficacité de l’Eglise6. 

L’auteur parle explicitement de l’interdiction du mariage par les faux enseignants 

dans cette même épître (4.3). On peut voir qu’il encourage Timothée à corriger les 

mauvaises conceptions concernant le rôle des femmes mariées. Cela ne contredit pas 

le passage de 1 Corinthiens où il est dit que la vie célibataire est une bonne chose, 

ce qui est d’ailleurs complété dans le même chapitre, lorsque l’auteur affirme qu’être 

marié aussi est bien et peut nous préserver des péchés. Selon Shelley l’argumentation 

en 1 Cor 7 est contre les deux abus possibles concernant le mariage, soit la 

condamnation du mariage, soit l’obligation de se marier7. 

Sens des mots grecs 

A la fin de ce verset 2.15, nous lisons les conditions nécessaires pour être sauvé, 

introduites par ἐὰν ean, « si » : ce sont la foi, l’amour et la sanctification : « (Elle 

                                                           
théologie de Paul est applicable indépendamment de la question de qui est l’auteur (disponible sur 

www.academia.edu/531501/A_Theological_Exegesis_of_Saved_by_Childbirth_in_1_Tim_2.15), p. 1. 

Pour plus d’informations sur la question d’auteur en relation avec ce verset, on peut lire S. Porter, 

« What does it mean to be saved by childbirth ? ». Journal for the Study of the New Testament 49 

(1993), pp. 88-89. 
5 Voir Porter, pp. 90-92 pour la discussion concernant le sujet du verbe σωθήσεται sôthêsetai « elle sera 

sauvée ». 
6 W.C. Kaiser Jr, P.H. Davids, F.F. Bruce et M. Brauch, Hard Sayings of the Bible. InterVarsity Press, 

2009, pp. 668-671, cité en Kuen, p. 604. 
7 Shelley, p. 7. 

https://www.academia.edu/531501/A_Theological_Exegesis_of_Saved_by_Childbirth_in_1_Tim_2.15
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sera sauvée...) si (= à condition que) elle demeure dans la foi et l'amour et la 

sanctification avec modestie. » 

La maternité à travers laquelle la femme sera sauvée n'est pas mise comme 

condition, mais elle est introduite par la préposition διὰ dia dont le sens principal est 

« à travers ». Selon le dictionnaire grec-français du NT8, διὰ dia avec le génitif 

comme utilisé dans le cas présent peut avoir un sens local : « à travers » quelque 

chose (le dictionnaire cite comme exemple « comme à travers le feu » en 1 Cor 3.15) 

ou un sens temporel (pendant ou au bout d’un événement). D’autres traduisent par 

« passant par des circonstances, une étape ou un état ». Le dictionnaire mentionne 

aussi la possibilité d’un sens figuré qui serait « par le moyen de, par l’intermédiaire 

de ». 

Ainsi dans la phrase nominale en grec, il ne s’agit pas d’une condition, mais 

plutôt d’un moyen ou d’une circonstance d’accompagnement, d’un état à travers 

lequel la femme passe avant d’arriver au salut. 

Le commentaire de Hiebert9 dit que cette expression « ne signifie pas que la 

maternité constitue un mérite et lui acquiert le salut. La préposition… ne marque pas 

ici le moyen mais la simultanéité. La maternité est le domaine où la femme accomplit 

sa destination véritable ». D’autres disent qu’il s’agit des circonstances 

accompagnant10, « dans l’expérience de quelque chose », « l’état dans lequel une 

femme est probablement ». Mais certains traduisent « par le moyen de » tout en 

avouant que cela ne peut pas être le sens que l’auteur voulait donner au texte. Selon 

Shelley il n’y a aucun théologien qui considère que ce verset veut dire qu’avoir des 

enfants est un moyen efficace pour être sauvé11. 

Le nom « maternité » ou « enfantement » est précédé de l’article défini τῆς tês 

qui est compris par certains commentateurs comme indiquant un événement défini 

et particulier, plutôt que l’enfantement en général12, ce qui amène à l’interprétation 

qu’il s’agit de l’accouchement du Christ. Mais d’autres disent que l’article est 

générique et désigne n’importe quelle naissance plutôt qu’un cas/événement 

spécifique. On peut voir un parallélisme entre l’article défini du v. 8, qui désigne les 

                                                           
8 M. Carrez et F. Morel F., Dictionnaire grec-français du Nouveau Testament. Genève : Labor et Fides, 

1984, p. 67. 
9 D. Edmond Hiebert, Première épitre à Timothée. Editions de l’Institut Biblique Nogent sur Marne, 1986, 

p. 70. 
10 « A normal condition and a secondary cause of women’s salvation » selon Shelley, p. 3. 
11 Shelley, p. 6. 
12 J. Stott, The message of 1 Timothy & Titus. The Bible Speaks Today (1996), p. 87, voir aussi Kuen, 

p. 608. 
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hommes en général (en tout lieu), et l’article défini ici qui désigne la maternité de 

toute femme en général13. 

Le mot τεκνογονία teknogonia désigne l’action d’enfanter, la maternité14, 

l’accouchement d’un enfant. Il diffère du mot utilisé pour élever ses enfants 

τεκνοτροφέω teknotropheô15 qu’on retrouve en 1 Tim 5.10. Beaucoup d’interprètes 

le comprennent cependant dans ce sens plus large, alors que le mot grec ne désigne 

pas un rôle comme élever les enfants et faire le ménage (ce qui n’est pas le seul rôle 

que la Bible attribue aux femmes selon d’autres textes bibliques comme par exemple 

Prov 31.10-31). 

Ainsi, quand des commentateurs prennent le mot τεκνογονία teknogonia dans un 

sens plus large (non seulement l’enfantement, mais toutes les tâches relatives à la 

maternité, en particulier celui de s’occuper des enfants et de les éduquer16), ils 

considèrent qu’il s’agit plutôt d’une synecdoque (on prend une partie de quelque 

chose – l’acte physique d’enfanter – pour parler de tout le processus d’élever des 

enfants) et non pas du sens du mot grec en soi17. 

Les différentes interprétations 

Selon l’avis des commentateurs, on peut comprendre ces mots de trois manières : 

soit il s’agit d’une naissance spécifique (celle du Christ), soit de l’accouchement 

dans son sens strict, ou encore d’une synecdoque, c’est-à-dire de toutes les tâches 

liées à la maternité (élever des enfants). 

De plus, le verbe « sauver » peut être compris soit comme le salut spirituel soit 

comme être sauvé physiquement à travers l’accouchement18 ; il en résulte qu’on peut 

arriver à des interprétations assez diverses. Margaret Davies19 se limite aux trois 

interprétations suivantes : Comme il y a une référence à la punition d’Eve en 

Gen 3.16, il peut s’agir du salut physique, (passer sain et sauf à travers cette 

souffrance pendant l’accouchement), ce qui est cependant contredit par l’expérience 

et les faits médicaux. Une interprétation alternative sera que διὰ dia a un sens 

instrumental, ce qui est problématique parce que cela exclurait du salut les femmes 

non mariées ou infertiles et contredirait l’enseignement du salut de chacun en Jésus-

Christ. La troisième possibilité, selon laquelle il s’agirait dans ce verset de la 

naissance du Christ ne la convainc pas non plus, parce que, si c’était le sens, cela 

                                                           
13 Porter, p. 92. 
14 Carrez Morel, p. 240. 
15 Ibid. 
16 Voir Kuen, p. 606. 
17 Pour la discussion de ce mot voir Porter, pp. 95-96. 
18 Pour la discussion concernant le sens de ce verbe voir Porter, pp. 93-94. 
19 M. Davies, The Pastoral Epistles. Sheffield : Sheffield Academic Press, 1996, pp. 82-87. 
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serait dit plus explicitement (elle dit qu’une telle référence devrait inclure le nom de 

Jésus-Christ). 

Comme chacune de ces interprétations pose des problèmes sérieux, elle arrive à 

la conclusion que l’enseignement des épîtres pastorales pouvait éviter le scandale 

parmi les hommes de l’époque, mais avec la conséquence qu’on prive les femmes 

de leur dignité et qu’elles ne puissent pas s’épanouir pleinement dans leur service 

dans l’Eglise et qu’ainsi les épîtres pastorales traitent les femmes comme inférieures 

aux hommes. 

Cependant il y a d’autres interprétations qui nous évitent d’arriver à cette 

conclusion. Shelley dit que ce verset renforce l’enseignement de Paul, à savoir que 

le mariage est un bon don de Dieu et un état naturel pour les humains20. 

Aussi le Guide de traduction21 fait le résumé des interprétations en 

proposant trois possibilités principales : 

a) Enfanter les enfants est une chose normale dans la vie de la femme et Dieu la sauve 

(du péché) dans cette vie normale. (Elle n’a pas besoin d’essayer de prendre l’autorité 

comme un homme pour attirer l’attention de Dieu.) 

b) Les femmes seront sauvées (du péché) par le fait qu’une femme a donné naissance au 

Christ. 

c) Les femmes seront sauvées du danger (physique) attaché à la naissance d’un enfant. 

L’interprétation c) (la femme passera saine et sauve au travers de 

l’accouchement) ne semble pas bien aller avec le contexte du verset ; ici on parle 

plutôt de la position et du rôle de la femme dans l’Eglise que des souffrances 

physiques liées à la naissance des enfants. Aussi le simple fait que des femmes 

chrétiennes sont mortes en accouchant contredit cette interprétation. Shelley22 écrit 

que cela contredirait tout bon sens et expérience. Selon Kent23, l’Ecriture ne promet 

pas plus la sécurité physique à la femme croyante qui accouche qu’elle ne promet 

une bonne santé à tout chrétien. De plus, bien que le verbe utilisé pour « être sauvé » 

puisse être compris dans un sens physique, ailleurs dans les épîtres pastorales, il n’est 

appliqué qu’au salut spirituel24. 

D’autres affirment même le contraire : il s’agit d’une quatrième interprétation 

qui ne se trouve pas dans le guide, selon laquelle il serait question ici des femmes 

qui meurent en accouchant et qui seront sauvées spirituellement ; mais cette 

                                                           
20 Shelley, p. 1. 
21 Disponible dans Le pupitre du traducteur. 
22 Shelley, pp. 2-3. 
23 H.A. Kent, The Pastoral Epistles. Studies in 1 and 2 Timothy and Titus. Chicago : Moody Press, 1975, 

p. 99, cité en Kuen, p. 606. 
24 Davies, p. 2. 
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interprétation ne va pas avec le contexte du passage ni avec les conditions énumérées 

à la fin du verset, lesquelles s’appliquent à quelqu’un de vivant. 

L’interprétation b) (il s’agit de la naissance du Christ25) semble être à la base de 

la traduction de Segond 21 : « Cependant, elle sera sauvée à travers sa descendance 

si elle persévère avec simplicité dans la foi, l’amour et la progression dans la 

sainteté. » Voir aussi la Bible du Semeur : « grâce à sa descendance ». 

Ces traductions ne parlent plus de la maternité, mais de sa descendance en parlant 

d’Eve. Aussi la note de la Segond 21 Etude précise que « Sauvée à travers sa 

descendance » fait allusion à la prophétie de Gen 3.15 annonçant la naissance du 

Messie, Jésus-Christ, dans la descendance d’Eve. 

Kuen écrit à ce sujet : « Comme c’est par une femme que le péché est entré dans 

le monde (v. 14), Dieu a ordonné que ce soit par une femme que le Sauveur soit 

introduit dans le monde. C’est par l’Enfantement (du Messie) que le salut est entré 

dans le monde ; quant aux femmes, elles seront sauvées “si elles persévèrent dans la 

foi, dans l’amour et dans la sainteté” »26. 

Examinons maintenant l’interprétation a) : c’est à travers la maternité de la 

femme en général que celle-ci sera sauvée. Cette interprétation est suivie par le FC 

qui met « en ayant des enfants » et par SR et NBJ qui ont « en devenant mère ». 

Kuen dit à propos de cette interprétation : 

Mettre des enfants au monde était un motif de condamnation dans l’enseignement 

gnostique. Paul s’oppose à cet enseignement en disant aux femmes qu’elles seront sauvées 

en mettant des enfants au monde si elles persévèrent dans la foi et une vie sainte. Il restaure 

la femme dans la vocation que Dieu lui a donnée et qui était dépréciée dans les cercles 

gnostiques. Ce verset réfuterait donc les attaques des faux docteurs contre le mariage et la 

maternité27. 

Les femmes trouvent le salut en assumant leur rôle qui est de donner naissance 

aux enfants ; elles n’ont pas besoin de s’en libérer et d’assumer des rôles de leader 

dans les Eglises pour être plus spirituelles, comme le suggéraient ces idées 

gnostiques. Mais pendant qu’elles accomplissent leurs devoirs maternels, elles 

doivent remplir les conditions que donne le verset pour arriver au salut. L’auteur 

réfute l’idée que l’enfantement (et l’éducation des enfants si on prend « maternité » 

comme une synecdoque) n’a pas de valeur, en disant que telle est plutôt la vocation 

spécifique de la femme et qu’elle participe au salut tout en étant mariée et en ayant 

des enfants. Ce n’est pas la vocation de chaque femme d’avoir des enfants (comme 

                                                           
25 Mentionné comme première interprétation par Shelley, p. 3. 
26 Kuen, p. 607. 
27 Kuen, p. 606. 
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nous le montrent d’autres passages des Ecritures), mais ce verset parle de la vocation 

de la femme en général : la condition normale de la femme. L’auteur ne traite pas ici 

le cas spécifique des femmes non mariées dont les Ecritures parlent par ailleurs. 

Shelley28 elle aussi tire la conclusion que c’est une exhortation aux femmes à 

assumer fidèlement et humblement leur rôle de femmes et de mères comme faisant 

partie de leurs vertus chrétiennes. Il dit que cette interprétation fait le plus du sens 

dans ce contexte et que cela convient le mieux avec la théologie du salut par grâce 

et non par des œuvres. 

Personnellement je pense que « à travers la maternité » n’exclut pas « par la 

naissance de Christ », mais le sens ici semble être plus large ; autrement l’auteur 

l’aurait probablement dit plus clairement. Il faut le voir dans le contexte de l’épître : 

la lutte contre les faux enseignements qui prohibent le mariage et la maternité. 

Propositions pour la traduction 

Le même διὰ dia qui se trouve en 1 Tim 2.15 est utilisé en 1 Cor 3.15 : « Si son 

œuvre brûle, il perdra sa récompense ; lui-même sera sauvé, mais comme au travers 

d’un feu. » (Segond 21). La préposition est utilisée avec le même sens dans ces deux 

versets : de même qu’en 1 Cor la personne sera sauvée, non pas à cause du feu mais 

au travers du feu, ici la femme n’est pas sauvée à cause de la maternité, mais au 

travers de la maternité. 

Dans le contexte du verset on peut voir la maternité de la manière suivante : 

Le v. 14 dit que c’est la femme qui, la première, a été séduite. En Gen 4.16, la 

maternité avec les souffrances est mentionnée comme punition pour la femme qui 

s’est laissé séduire29. 

Même si l’auteur mentionne que c’est la femme qui a été séduite, il n’en reste 

pas là. Il dit que « oui, à cause de cela, elle doit passer à travers (les souffrances de) 

la maternité, mais elle sera sauvée à condition qu’elle demeure ferme dans la foi, 

l’amour et la sanctification ». 

On pourrait donc traduire : 

                                                           
28 Shelley, p. 5. 
29 Cette idée d’être punie parce qu’elle s’est laissé séduire est aussi mentionnée en Exegetical Helps qui 

cite J.H. Bernard, The Pastoral Epistles. The Cambridge Greek New Testament for Schools and 

Colleges 14. Cambridge : Cambridge University Press, 1906. 
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C’est pourquoi (parce que par la femme la transgression est venue) les femmes accouchent 

avec peine/difficulté, mais Dieu les sauvera, à condition qu’elles suivent 

(continuellement) Dieu avec foi et amour et sainteté… 30. 

ou bien : 

Mais bien que les femmes souffrent en accouchant, elles reçoivent le salut, si elles 

s’efforcent de se tenir fermes dans le suivre de Dieu (=la foi), et en ayant l’amour et 

l’intérieur-pur, et en se surveillant elles-mêmes31. 

Si on ne veut pas expliciter que la souffrance de la maternité est la punition qui 

suit la séduction (v.14), on pourra aussi dire : 

Cependant, après avoir passé par la maternité, elle sera sauvée, si… 

ou bien : 

La femme passe par la maternité / la femme accomplira sa tâche dans son rôle de 

maternité, mais / et elle sera sauvée si… 

ou bien : 

Mais la femme sera sauvée si elle demeure ferme dans la foi, l’amour et la sanctification 

avec modestie ; cependant elle doit accomplir sa tâche de maternité (que Dieu a donnée à 

la femme) 

ou encore : 

Mais elle doit accomplir la tâche de la maternité et sera sauvée si… 

Une autre retraduction propose : 

Mais l’enfantement sera la raison pour laquelle les femmes sont sauvées, si elles tiennent 

fermement à croire, à aimer les gens, et à être saintes. Qu’elles ne cherchent pas non plus 

à être vues.32 

On peut comprendre cette traduction de deux manières : soit il s’agit de 

l’enfantement du Christ, soit de l’enfantement d’un enfant par la femme qui doit être 

sauvée. 

La première est correcte mais c’est une interprétation restreinte. La seconde ne 

me semble pas correcte, parce que le fait d’enfanter ne peut pas être la raison du salut 

                                                           
30 Retraduction du Kassem du Burkina Faso. 
31 Retraduction du Ninkare du Burkina Faso. 
32 Retraduction du Kwatay, disponible dans Le pupitre du traducteur. 
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des femmes ; c’est seulement l’incarnation du Christ, le Sauveur, qui est la raison du 

salut de tout être humain qui croit en lui. 

Conclusion 

Comme nous l’avons vu, l’expression διὰ τῆς τεκνογονίας dia tês teknogonias 

n’est pas seulement traduite, mais aussi interprétée de manières différentes. Dans la 

traduction, il est important de ne pas traduire d’une manière qui contredirait la vérité 

fondamentale qu’enseigne la Bible, à savoir que le salut vient par Jésus-Christ, en 

disant que le fait qu’une femme ait des enfants est la raison du salut de cette femme. 

Ainsi il vaut mieux ne pas mettre une interprétation qui parle d’un salut physique, 

ce qui ne convient pas au contexte de ce verset et semble plutôt contredire le reste 

des Ecritures. 

L’interprétation selon laquelle il s’agit de la naissance de Christ, par laquelle les 

femmes comme tous les autres humains sont sauvés, s’accorde avec le contexte de 

la Genèse où on parle du péché d’Eve, et où Dieu prédit déjà la victoire du Christ 

sur le péché. Cependant dans le contexte immédiat du rôle de la femme dans l’Eglise 

face à la menace des idées gnostiques, il semble plus logique de parler de la maternité 

des femmes en général que de la naissance du Christ. L’interprétation qu’il s’agit de 

la naissance de Christ n’est donc pas exclue, mais la mettre explicitement dans la 

traduction comme le sens unique que l’auteur voulait transmettre me semble plutôt 

être une interprétation qu’une traduction objective. 


