
 

Comment traduire les pierres précieuses en Apoc 21 ? 
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Sarre en Allemagne, et d’un Master en théologie du Nouveau Testament de 
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basée à Abidjan. Travaillant dans la traduction depuis 1989, elle donne aussi 
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Abidjan. 

En Apoc 21.9-27, l’auteur décrit la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel. Aux 

fondements de cette ville se trouvent douze sortes de pierres précieuses, qui sont 

inconnus dans la plupart des langues d’Afrique francophone. 

Comment traduire ces noms ? Les principes de traduction nous enseignent 

plusieurs manières de gérer les concepts inconnus, à savoir la description, la 

substitution, le mot étranger, et le mot générique ou spécifique1. Ainsi, pour traduire 

les noms des pierres précieuses, beaucoup de traductions ont recours au mot 

générique suivi d’un mot étranger, ce qui donne la traduction suivante : « la première 

pierre s’appelle jaspe, la deuxième s’appelle saphir », etc. Mais qu’est-ce que cette 

traduction communique ? Peut-être les destinataires de la traduction pensent-ils 

qu’on a utilisé des sortes de pierres qui n’existent pas chez eux pour construire le 

mur de la nouvelle Jérusalem. 

Dans ce petit article, et en m’appuyant sur l’analyse fonctionnelle, j’aimerais 

proposer une traduction un peu différente de ce passage. 

Dans son livre intitulé La traduction : une activité ciblée, Introduction aux 

approches fonctionnalistes, Christiane Nord, en expliquant la théorie du skopos, 

propose de ne pas se pencher tout de suite sur la manière de traduire, mais d’analyser 

d’abord la fonction textuelle du document à traduire. Nord distingue quatre fonctions 

textuelles, à savoir la fonction référentielle, la fonction expressive, la fonction 

appellative et la fonction phatique2. 

La fonction référentielle concerne « la référence aux objets et aux phénomènes 

du monde réel ou d’un monde donné, peut-être même fictif »3. Un texte à fonction 

référentielle veut informer le lecteur, par exemple sur la géographie d’un pays, sur 

                                                           
1 Voir Katharine Barnwell, Manuel de traduction biblique, cours d’introduction aux principes de 

traduction. Epinay-sur-Seine : SIL, 1990, pp. 32-48.  

2 Christiane Nord, La traduction : une activité ciblée, Introduction aux approches fonctionnalistes. 

Artois : Arras, 2008, pp. 56-62. 
3 Ibid., p. 56. 
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la manière de se comporter dans l’avion en cas d’accident ou sur la manière d’être 

sauvée. Pour en rester en Apocalypse, quand on explique le sens d’une image ou 

d’une vision, cela est typiquement un passage à fonction référentielle. En Apoc 1.29, 

par exemple, Jésus explique à Jean le sens de quelques symboles : 

Quant au mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma droite et aux sept chandeliers 

d’or, voici: les sept étoiles sont les anges des sept Eglises, et les sept chandeliers sont les 

sept Eglises. 

La fonction expressive concerne « l’attitude de l’émetteur du texte envers les 

objets et les phénomènes du monde »4. Par exemple, si l’auteur exprime une émotion 

ou veut faire une évaluation, la fonction est expressive. En Apocalypse, on n’a pas 

besoin de chercher longtemps pour trouver des passages à fonction expressive, par 

exemple Apoc 5.12 : 

Il est digne, l'agneau immolé, de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, 

gloire et louange. 

Le choix des mots dans cette poésie montre la grandeur de l’agneau immolé. 

La fonction appellative « est conçue pour amener le récepteur à réagir d’une 

manière déterminée »5. Elle peut être exprimée dans le texte de manière directe, par 

exemple par des formes impératives ou des questions rhétoriques, ou bien elle peut 

rester indirecte. Dans l’Apocalypse, les lettres aux sept Eglises sont pleines 

d’exhortations ; ce sont des passages à fonction appellative directe, par exemple : 

« Sois vigilant! Affermis le reste qui est près de mourir, car je n’ai pas trouvé tes œuvres 

parfaites aux yeux de mon Dieu. Souviens-toi donc de ce que tu as reçu et entendu. » 

(Apoc 3.2-3). 

Le passage en Apoc 5.12, par contre, cité ci-dessus, peut être compris comme une 

invitation indirecte à l’adoration. Ce serait donc une fonction appellative indirecte. 

La fonction phatique, quant à elle, « vise à établir le contact entre l’émetteur du 

texte et le récepteur, à le maintenir ou à y mettre fin. »6 Dans l’Apocalypse, les 

passages où Jésus se présente aux sept Eglises sont des passages à fonction phatique. 

En se présentant par exemple comme « celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept 

étoiles » (Apoc 3.1), Jésus se présente comme quelqu’un qui a de l’autorité et qui est 

digne de respect, puisqu’il est celui qui connaît tout et qui tient les sept Eglises dans 

sa main. 

                                                           
4 Ibid., p. 57. 
5 Ibid., p. 59. 
6 Ibid., p. 60. 
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Pour en revenir aux pierres précieuses d’Apoc 21, on peut voir dans ce passage 

une fonction expressive et une fonction appellative indirecte. L’auteur de 

l’Apocalypse cite les pierres précieuses non pas pour informer de quelles pierres les 

fondements de la nouvelle Jérusalem sont faits, mais pour montrer la beauté de 

Jérusalem (fonction expressive). Si Dieu prépare une cité si belle pour nous, c’est 

une raison de plus pour lui faire confiance et l’adorer (fonction appellative indirecte). 

Nord elle-même a beaucoup travaillé sur la traduction de ce passage7. Elle 

propose de traduire ce passage en allemand, sa langue maternelle, en ajoutant à 

chaque pierre des adjectifs pour indiquer la teinte des pierres8. Ces adjectifs sont 

souvent composés, ce qui donne une couleur poétique à sa traduction. La chrysolite, 

par exemple, a été traduite par goldgelber Chrysolit, « chrysolite jaune d’or » ; 

l’hyacinthe comme dunkelroter Hyazinth, « hyacinthe rouge foncée », le béryl 

comme meergrüner Beryll, « béryl vert de mer ». 

Cette traduction est très belle dans la langue allemande et fait bien ressortir la 

beauté de ces pierres. Parmi les traductions françaises, c’est dans PDV qu’on trouve 

une idée semblable. Cependant, les noms des pierres ne sont pas mentionnés, parce 

que sans doute considérés comme trop difficiles pour le public visé. Ainsi 

Apoc 21.19-20 se lit comme suit : 

Les pierres de fondation qui portent les murs de la ville sont décorées avec des pierres 

précieuses de toutes sortes. La première pierre de fondation est une pierre précieuse verte, 

la deuxième est bleue, la troisième a plusieurs couleurs. La quatrième est bleu-vert, la 

cinquième est rouge comme le sang, la sixième est rouge foncé. La septième est vert clair, 

la huitième est rose, la neuvième est jaune. La dixième est jaune-vert, la onzième est 

rouge-orange, la douzième est violette. 

Si cette manière de traduire est suivie par quelques traductions en Afrique de 

l’Ouest, elle pose quand même problème. D’abord, il faut connaître la teinte de 

chaque pierre. Pour cela, le « DicoVisuel–Pierres précieuses » dans Le pupitre du 

traducteur est un bon point de départ. Mais ensuite, comment trouver des 

descriptions différentes pour les douze pierres dans des langues qui n’ont que peu de 

mots pour les couleurs ? En Mufu-Gudur (Cameroun), par exemple, il n’y a que 

quatre mots pour décrire les couleurs, à savoir noir, blanc, rouge et jaune. C’est pour 

cela que les traducteurs dans cette langue n’ont pas jugé utile de mentionner les 

                                                           
7 Pour une discussion de la traduction de ce passage voir Christiane Nord, « Making Otherness Accessible. 

Functionality and Skopos in the Translation of New Testament Texts » in Meta : Journal des 

traducteurs / Meta : Translators’ Journal, vol. 50, n° 3, 2005, pp. 868-880. En ligne 

id.erudit.org/iderudit/011602ar, consulté le 31.08.15. 
8 Conjointement avec le théologien Klaus Berger, qui est son mari, elle a fait une traduction du NT ainsi 

que de la littérature paléochrétienne : Das Neue Testament und frühchristliche Schriften, traduit et 

commenté par Klaus Berger et Christiane Nord. Frankfurt : Insel, 1999. 

http://id.erudit.org/iderudit/011602ar
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couleurs9. Les Samo (Burkina Faso) ont ajouté des comparaisons, par exemple « vert 

comme l’herbe », pour différencier les couleurs10. Et les Kenga (Tchad) peuvent 

faire la différence entre des nuances de couleurs en ajoutant des idéophones. Cela 

donne par exemple « la cinquième pierre, son nom est sardoan, elle est rouge foncée 

(couleur) vive ». La question avec de telles solutions est de savoir si elles permettent 

d’exprimer la beauté de ces pierres. 

Dans son commentaire sur l’Apocalypse, Robert Mounce dit : « Dans les anciens 

temps, tout comme aujourd’hui, les pierres précieuses étaient quelque chose de 

désirable à cause de leur beauté et de leur rareté »11. Or cela n’est pas vrai pour de 

nombreuses cultures africaines. En effet, le concept même de « pierre précieuse » 

n’existe pas12. C’est pour cette raison que les Mofu-Gudur (Cameroun) ont préféré 

ajouter une note en bas de page qui dit ceci : « Toutes ces pierres, ce sont de bonnes 

pierres qui sont chères, leur brillance est différente »13. 

Avant de proposer une autre traduction de ce passage, il faut aborder un problème 

d’exégèse que le texte pose. Au début du v. 19, il est dit : « Les fondations de la 

muraille de la ville étaient ornées de toutes sortes de pierres précieuses. » Il semble 

donc que les pierres précieuses servent d’ornement pour les fondations, elles ne 

constituent pas les fondations elle-mêmes. Le texte continue en disant (traduit 

littéralement du grec) : « la première fondation jaspe, la deuxième saphir, la 

troisième calcédoine, la quatrième émeraude », etc. La question qui se pose est alors 

celle-ci : Est-ce que le texte veut dire que les pierres précieuses constituent la 

fondation ou bien qu’elles l’ornent ? La syntaxe grecque est plus facile à comprendre 

si les pierres la constituent. Cependant, le grec de l’Apocalypse n’est souvent pas 

très « soigné », et la deuxième interprétation serait aussi possible. Elle a l’avantage 

que l’image de la première phrase du v. 19 continuerait. Selon le manuel anglais de 

l’ABU, la majorité des commentaires et des traductions comprennent et traduisent 

selon le premier sens, c.-à.-d. que les pierres précieuses sont la fondation elle-

même14. Parmi les traductions françaises disponibles en Paratext et dans Le pupitre 

du traducteur, seule la Segond 21 a traduit selon le deuxième sens : « la première 

fondation était ornée de jaspe, la deuxième de saphir », etc. Je ne saurais pas trancher 

le débat ici, cependant je pense que la question n’est pas d’une importance 

                                                           
9 Ken Hollingsworth, communication personnelle.  
10 Anne-Marie Gimenez, communication personnelle.  
11 Robert H. Mounce, The Book of Revelation, NICNT. Grand Rapids : Eerdmans, 1977, p. 382 

(traduction de l’auteur). 
12 Il y a des cultures africaines où le concept existe, par exemple chez les Kenga (Tchad). En effet, les 

Kenga connaissent plusieurs des pierres précieuses mentionnées dans l’Apocalypse (Diane Goodman, 

communication personnelle). 
13 Ken Hollingsworth, communication personnelle.  
14 Voir Robert G. Bratcher et Howard A. Hatton, A Handbook on the Revelation of John. New York : 

UBS, 1993. 
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primordiale pour la compréhension de notre texte qui, comme nous l’avons vu plus 

haut, est un texte à fonction expressive et appellative indirecte. Quelle que soit 

l’interprétation adoptée, ce qui importe dans la traduction, c’est de faire ressortir la 

beauté des fondations. 

La solution consiste à rendre explicite la fonction expressive du texte en répétant 

chaque fois le verbe « orner » ou « décorer ». C’est l’équipe de traduction en langue 

kaansa (Burkina Faso) qui m’a donné cette idée. Leur traduction du passage en 

question se présente comme suit : 

Tous les types de pierres précieuses, c’est ça qu’ils avaient pris pour orner les pierres avec 

lesquelles ils ont fondé le mur de la ville. La pierre qu’on appelle jaspe, c’est ça qu’on a 

pris pour orner la première pierre, et on a pris celle qu’on appelle saphir pour orner la 

deuxième pierre. 

En langue kaansa, les traducteurs ont été obligés de répéter chaque fois le mot 

« orner ». Mais cela fait bien ressortir la fonction expressive du passage. Et le 

lecteur, quand il a entendu treize fois le mot « orner » ou « décorer », même s’il ne 

connaît pas le concept de la pierre précieuse et même s’il a des difficultés à lire les 

noms translittérés de ces pierres, il aura compris à la fin pourquoi on cite toutes ces 

pierres : c’est pour montrer la beauté des fondations de la muraille. 

Pour conclure, quand on traduit des mots inconnus, il est important de se 

demander quelle est la fonction textuelle de la mention de ces mots. Dans le cas de 

la mention des pierres précieuses en Apoc 21, leur fonction est de montrer la beauté 

des fondations de la muraille de Jérusalem. Pour faire ressortir cette beauté, il y a 

plusieurs solutions. L’une consiste à répéter le verbe « orner » pour chaque pierre 

précieuse. Cette solution se prête surtout dans les contextes où le concept même de 

pierres précieuses n’est pas connu. 


