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1. L’expression « fils de l’homme » : un débat toujours actuel

Le fait que Jésus se désigne dans les Évangiles par l’expression « fils de 
l’homme » a suscité des discussions pendant des siècles et à en juger par le grand 
nombre d’articles sur le sujet, ce débat est loin d’être clos. Une des questions 
importantes est de savoir ce que Jésus entendait par « fils de l’homme » et sur 
la manière dont son entourage interprétait l’expression. Une autre est celle 
de l’authenticité de cette expression dans le Nouveau Testament. Toutes les 
expressions « fils de l’homme » ont-elles été réellement prononcées par Jésus ou 
ce concept a-t-il été répandu par l’église primitive, puis introduit par les auteurs 
des Évangiles dans des propos où il ne se trouvait pas à l’origine ?

Outre ces questions théoriques, cette expression pose de nombreux 
problèmes au traducteur du Nouveau Testament. Traduite littéralement, comment 
sera comprise cette référence à la troisième personne ?

Les auteurs du Nouveau Testament n’ont pas inventé l’expression. Dans 
l’Ancien Testament où elle est relativement courante, « fils de l’homme » (ben-
’adam) est employé comme terme générique pour désigner les êtres humains. Par 
exemple, dans le livre d’Ézéchiel, un être divin s’adresse quatre-vingt treize fois 
au prophète en l’appelant « fils d’homme » 9

2. Nombreux sont ceux qui pensent que, 
dans ce cas, l’expression sert à souligner la distance entre le divin et l’humain. 
Ailleurs, elle sert de variante à des mots signifiant « être humain ». On la trouve 
souvent dans la deuxième partie d’un parallélisme, où elle signifie « un simple 
mortel »10

3 :

1 Nous remercions l’Association Traduire la Bible – Wycliffe de France pour la traduction de cet article paru en 
anglais sous le titre « Translating the phrase ‘the Son of Man’ in West African Languages »,  in Roger Omanson, 
ed., I must speak to you plainly, Paterrnoster Press, 2000. Nos remerciements vont aussi à J. Ellington et R. 
Omanson pour leur aide. Nous assumons l’entière responsabilité de toute erreur.
2 Note de traducteur : Suivant les contextes et les versions, on peut trouver « fils de l’homme) (Matt 8.20) aussi bien 
que « fils d’homme » (Apoc 1.13). En général les traductions françaises suivent le grec, mais la correspondance 
n’est pas systématique.  Avec l’accord de l’auteur, nous ignorons cette distinction dans cette première partie de 
l’article.
3 D.E. Aune, « Le Fils de l’homme », in The International Standard Bible Encyclopedia, sous la direction de 
Geoffrey W. Bromiley, vol. 4, Eerdmans, Grand Rapids, 1988, p. 574-581.

27                        ....« FILS DE L’HOMME »

Le Sycomore Vol. 3 No 1 12 Mai 09.indd   27 6/4/2009   3:30:35 PM



Qu’est-ce que l’homme, pour que tu te souviennes de lui ?
Et le fils de l’homme, pour que tu prennes garde à lui ?

(Ps 8.5)1

4

Dans quelques rares passages, l’expression apparaît dans des comparaisons 
telles qu’on en trouve en araméen dans Dan 7.13. Dans ce passage la plupart 
des spécialistes voient une référence non à un être humain, mais plutôt à un être 
céleste :

Je regardais pendant mes visions nocturnes,
Et voici que sur les nuées du ciel
Arriva comme un fils d’homme […]

Vu ces usages dans l’Ancien Testament, qu’est-ce qui a poussé Jésus à 
employer l’expression « fils de l’homme » pour parler de lui-même ? Ou qu’est-
ce qui a pu conduire les auteurs des Évangiles à lui attribuer cette manière de 
s’exprimer ?

Il existe au moins deux lignes d’interprétations divergentes ainsi que de 
nombreuses positions intermédiaires. Pour certains spécialistes, l’expression « fils 
de l’homme » dans les évangiles est une expression idiomatique qui était utilisée 
couramment en araméen pour parler de soi-même. Pour d’autres, en revanche, 
c’est un titre « théologiquement chargé », utilisé volontairement par Jésus et ses 
disciples pour identifier Jésus au Messie.

1.2 Le « fils de l’homme » : une expression idiomatique

Depuis très longtemps, certains spécialistes soutiennent que l’expression 
néotestamentaire « fils de l’homme » est la traduction grecque d’une expression 
idiomatique hébraïque Ben-’adam ou plus vraisemblablement de l’araméen, bar 
enasch. Théodore de Bèze relevait en 1557 que « les Hébreux ont l’habitude de 
parler d’eux-mêmes à la troisième personne », de sorte que « cette expression 
doit être comprise comme pronom de première personne dans le récit des 
Évangiles »2

5.

Pour Casey, avant et pendant les débuts du christianisme, les locuteurs de 
l’araméen employaient l’expression traduite « fils de l’homme » pour se désigner 
eux-mêmes ou pour désigner un groupe auquel ils s’associaient 3

6. Vermes (cité 
dans Casey) a examiné les exemples non-bibliques et a découvert que : « dans la 
plupart des cas, la phrase [contenant l’expression « fils de l’homme »] donnait une 
fausse impression d’humiliation, de colère ou de mort, mais qu’il y avait aussi des 
exemples où parler de soi à la troisième personne était dicté par l’humilité ou la 

4 Toutes les citations bibliques non marquées proviennent de la Bible de la Colombe.
5 Delbert Burkett, « The non titular son of man: a history and critique », in NTS 40, 1994, p. 505.
6 Maurice P. Casey, « General, generic and indefinite : the use of the term ‘Son of Man’  in Aramaic sources and 
in the teaching of Jesus », in  JSNT 29, 1987, p. 21-56.
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modestie »4

7. Cette description correspond bien à celle de certaines occurrences de 
l’expression « fils de l’homme » dans le Nouveau Testament, que les spécialistes 
classent traditionnellement comme se référant :

- à la vie et à l’œuvre terrestre de Jésus (Marc 2.10)
- aux souffrances, à la mort et à la résurrection de Jésus (Marc 8.31)
- au retour en gloire de Jésus et à son jugement du monde (Matt 25.31)

Bien que de nombreux exégètes acceptent que l’expression « fils de l’homme » 
soit idiomatique au temps de Jésus, leurs approches et leurs explications varient. 
Pour certains, même lorsque quelqu’un l’emploie pour parler de lui-même, 
cette expression garde un sens générique (« être humain »). Ces spécialistes 
soutiendront, par exemple, que lorsque, en Matt 8.20, Jésus dit : Les renards ont 
des tanières, […] mais le Fils de l’homme n’a pas où reposer sa tête, il fait à la fois 
référence à l’humanité en général et à lui-même. D’autres, au contraire, insistent 
pour dire que, dans certains contextes, le sens de l’expression « fils de l’homme » 
se limite au seul locuteur qui l’emploie, ce qui en d’autres termes, signifie que 
Jésus faisait référence à lui seul.

De nombreux auteurs ont fait remarquer que cette expression ne semble pas 
naturelle en grec. La manière dont une forme hébraïque, supposée indéfinie, a 
donné naissance en grec néo-testamentaire à la forme définie : « le fils de l’homme » 

 fait l’objet de nombreuses discussions. Pour Casey, « fils de l’homme » est une 
traduction littérale de l’araméen parlé du temps de Jésus, où la distinction défini-
indéfini était assez floue. 5

8 Moule, lui, va cependant plus loin encore, affirmant 
que le « fils de l’homme » est naturel en grec. Il remarque que cette expression 
est parallèle, et établit un contraste peut-être volontaire avec l’expression bien 
connue « le fils de Dieu » 6

9.

Affirmer qu’à l’origine, cette expression renvoyait plus à une tournure 
idiomatique qu’à un titre particulier, n’exclut pas la possibilité que certains « fils 
de l’homme » puissent provenir des auteurs des Évangiles. Il est également 
possible qu’avec le temps une expression à l’origine idiomatique ait pris un sens 
particulier.

1.3 Le « Fils de l’homme » : un titre messianique

D’autres spécialistes contestent l’affirmation selon laquelle « Fils de 
l’homme » est une expression idiomatique signifiant « je ». Ils y voient plutôt un 
titre messianique spécifiquement lié à Dan 7.13 : Je regardais pendant mes visions 
nocturnes / Et voici que sur les nuées du ciel / Arriva comme un fils d’homme. 
Moule, par exemple, pense que Jésus faisait référence « au Fils d’homme » (celui 

7 Ibid, p. 22, citant Vermes, in M. Black, An Aramaic Approach to the Gospels and Acts, Oxford, 1967, p. 327.
8 Ibid, « General, generic and  indefinite : the use of the term ‘Son of Man’  in Aramaic », p. 21-56.
9 C.F.D. Moule, « The Son of Man : some of the facts », 1995, p. 277.
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que vous connaissez d’après cette vision)7

10 […] » Le contexte évoque le jugement 
et la gloire à venir. Si l’on suit cette pensée, il y aurait eu, avant la venue de Jésus, 
un concept de sauveur messianique associé à l’expression « Fils de l’homme » et 
Jésus s’y serait référé. Il est possible aussi que cela ait été un savoir « interne », 
partagé seulement entre Jésus et ses disciples. Les personnes extérieures à ce 
cercle n’en auraient eu qu’une compréhension vague. Certains considèrent que 
Jésus employait volontairement de manière ambiguë la référence au « Fils de 
l’homme » pour éviter de déclarer ouvertement qu’il était le Messie.

Pour d’autres, le concept de « Fils de l’homme », sauveur messianique, aurait 
pu être une notion répandue chez les Juifs et donc comprise non seulement par 
les disciples, mais aussi par d’autres. Citant des références faites au « Fils de 
l’homme » dans 1Énoch 37-71 et dans 4 Esdras 13, Slater montre que dans le 
judaïsme du 1er siècle « les attentes messianiques juives et certaines spéculations 
sur un sauveur céleste faisaient partie des croyances populaires traditionnelles 
et pouvaient rejoindre l’expression « Fils d’homme » » 8

11. D’autres, dont Aune 
et Burkett, ne sont pas de cet avis 9

12. Aune relève que le texte de 1 Énoch est 
probablement postérieur à 70 après J.C., de sorte que rien ne prouve l’existence de 
ce concept du temps du Christ. De plus, certains passages d’Énoch qui parlent du 
« Fils de l’homme » n’existent pas dans les fragments de Qumrân et pourraient 
très bien avoir été ajoutés ultérieurement.

Entre ceux qui estiment que « fils de l’homme » est un titre messianique et 
ceux pour lesquels c’est une expression idiomatique, se trouvent ceux qui pensent 
que Jésus s’est peut-être servi d’un seul type d’expression « Fils de l’homme », 
vraisemblablement la plus générique, la plus « terrestre » Mais, après sa mort 
et après le ministère de Paul (ses écrits ne contenant pas l’expression « Fils de 
l’homme » au sens messianique), les chrétiens finirent par associer cette expression 
à la figure salvatrice décrite en Daniel 7.13. Les Pères de l’Église et les auteurs 
des Évangiles auraient adopté cette expression et lui auraient ensuite donné 
une signification théologique en en faisant un titre. Tout au long de leurs écrits, 
ils ont multiplié le nombre de ses occurrences, l’insérant dans de nombreuses 
déclarations importantes de Jésus et en faisant ainsi un des titres du Sauveur.

Ce débat semble sans fin et son issue dépend à la fois d’éléments de preuve liés 
à l’utilisation de la troisième personne à la place de la première personne au temps 
de Christ, mais aussi de la réponse à la question de savoir si l’expression « Fils 
de l’homme » était utilisée avant, pendant et après la venue de Jésus et de quelle 
manière elle l’était. Dans cet article, nous aborderons le problème de la signification 
de « Fils de l’homme » d’une manière moins directe. A partir d’exemples de 
langues actuellement parlées en Afrique de l’Ouest, nous examinerons comment 
des expressions à la troisième personne sont employées pour désigner la première. 
Ainsi, en étudiant ce qui se passe dans les autres langues, nous pourrons peut-être 
10 Ibid, p. 278.
11 Thomas B. Slater, « One like a son of man in first-century CE Judaïsm », NTS,  n° 41, 1995, p. 197.
12 Aune, « Son of Man », p. 576 ; Burkett, « Nontitular son of man : a history and a critique », p. 508.
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jeter un peu de lumière sur la plausibilité des assertions de Casey, Vermes et al. à 
propos de l’emploi idiomatique de la troisième personne à la place de la première 
dans le Nouveau Testament.

De plus, sachant que des langues parlées de nos jours emploient la troisième 
personne à la place de la première, nous nous interrogerons sur les conséquences 
de ce constat pour la traduction. Doit-on mettre « je » à la place de « Fils de 
l’homme » ? Si des langues utilisent couramment la troisième personne pour 
désigner une première personne, peut-on sans risque traduire « Fils de l’homme » 
directement et littéralement chaque occurrence de cette expression dans le texte 
original ?

2. L’emploi de la troisième personne pour indiquer une première personne

Comme on vient de le dire, les Evangiles ne sont ni le premier, ni le seul texte 
où la troisième personne désigne une première personne. Nous savons que dans 
l’Ancien Testament, comme dans le Nouveau, il est fréquent de se servir d’une 
troisième personne pour se désigner soi-même. On fait ainsi acte d’humilité, 
notamment lorsqu’on s’adresse à un supérieur. Ainsi, en 1 Sam 25.24, Abigaïl 
parle d’elle-même au roi David en se désignant par « ta servante » : Permets à ta 
servante de parler à tes oreilles, écoute les paroles de ta servante.

On trouve des exemples semblables dans le Nouveau Testament en dehors 
des paroles de Jésus. Dans le cantique exprimant la reconnaissance de Marie, par 
exemple, on trouve dans le même verset une forme de troisième personne et une 
autre de première qui sont interchangeables (Luc 1.48) : Parce qu’il a jeté les yeux 
sur la bassesse de sa servante. Car voici : désormais toutes les générations me 
diront bienheureuse.

La substitution d’une troisième personne à une première est un phénomène 
bien connu dans les langues, même si cela n’a pas toujours fait l’objet d’études et 
de descriptions rigoureuses. Dans les pays francophones, par exemple, c’est un 
élément caractéristique des échanges mère-enfant. Il est fréquent d’entendre une 
mère parler d’elle-même à la troisième personne : « maman sera très fière de toi, 
mon chéri ». De même, en français, il est typique d’employer la troisième personne 
pour éviter d’assumer une responsabilité : « on a cassé le verre ». En anglais, se 
désigner à la troisième personne peut être ironique ou emphatique, comme quand 
l’ex-président des Etats-Unis, George Bush, dit de lui-même : « Personne ne pourra 
duper ce président ! »

A noter que, dans ces exemples tirés du français et de l’anglais, l’emploi de 
la troisième personne, à la place de la première, a toujours une signification qui 
va au-delà des mots prononcés. L’utilisation de cette figure de style véhicule des 
messages et des présupposés subtils. Par exemple, lors d’échanges entre mère et 
enfant, il s’y ajoute une dimension d’affection et de complicité. Dans l’exemple 
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du verre cassé, le locuteur ou la locutrice prend ses distances par rapport à un 
événement regrettable. Dans l’exemple de Bush, bien qu’avec humour, le locuteur 
montre aussi qu’il est sûr de lui, le présupposé sous-jacent étant que ce président 
sera mieux préparé que ses prédécesseurs !

En Afrique de l’Ouest, les locuteurs de différentes langues se servent de la 
troisième personne à la place de la première et ce qui est assez surprenant, c’est 
qu’il existe même des expressions qui peuvent se traduire par « fils de l’homme » 1

13. 
Bien que ces expressions à la troisième personne puissent différer de l’expression 
« fils de l’homme » dans les Evangiles, elles ont aussi avec elle des similitudes 
frappantes. Comme dans les exemples cités plus haut, il est évident que cette 
figure de style véhicule des messages subtils. L’usage de la troisième personne 
pour la première correspond à un choix pragmatique, que ce soit pour exprimer 
une émotion, une attitude ou des présupposés.

Lors d’une enquête dans quinze langues parlées dans sept pays d’Afrique 
de l’Ouest2

14, on a découvert que dans chacune, le locuteur pouvait parler de lui-
même à la troisième personne dans des cas bien précis, la forme exacte de la 
troisième personne pouvant varier d’une langue à une autre. En bassa, au Libéria, 
le locuteur peut parler de lui-même en employant son propre nom :

« Robert veut que tu saches qu’il est encore vivant ! » 3

15

Dans cet exemple, le locuteur est ironique, car il s’attendait à une visite qui 
n’a pas eu lieu. Le message sous-entendu est « Je suis toujours là. Pourquoi ne 
m’as-tu pas rendu visite ? » Dans d’autres langues, comme le ditammari (Bénin), 
un locuteur peut se désigner par son rôle : « Le visiteur demande de la farine 
de nété ». Dans d’autres encore, on utilise un indéfini à la troisième personne, 
le plus souvent une expression comme « quelqu’un » ou « un homme », au sens 
de « être humain » :

13 Merci à Pierre Barassounon (baatonum), Julie Bentinck (nyabwa), Jean Gouo (dioula et dafin), René Koussakou 
et Irène Sossauer (ditammari), Ouorou Madougou (lokpa), Isaac Madougou et Solomon Abegunde (yorouba), 
Nancy Pierce (bobo madarɛ), So Elie, Enoke Pare et Dick Phillips (san), Don Slager (bassa) ainsi que Bouabre 
Blaise, Biailly Célestin, Seri Emile et Georges Zogbo (bété) d’avoir donné des exemples et leurs avis.
14 L‘enquête a été menée dans les langues suivantes :
Famille Langues   Pays
gur baatonum, ditammari, lokpa Bénin
 mooré   Burkina Faso
kwa éwé   Ghana
 yorouba   Nigéria
kru bété, godié, nyabwa,  Côte d’Ivoire
 bassa   Libéria
mandé bobo madarɛ, dafin, jula, san Burkina Faso
15 Dans cet article, nous n’indiquons que les traductions françaises des exemples tirés des différentes langues 
africaines. Pour les transcriptions, se reporter à L. Zogbo, « Third person reference as a first person indicator : 
evidence from West Africa », article non publié et donné lors des réunions de la West African Linguistic Society, 
Accra, 1990.

32                   LE SYCOMORE VOL. 3, No 1

Le Sycomore Vol. 3 No 1 12 Mai 09.indd   32 6/4/2009   3:30:36 PM



San (Burkina Faso)
 Quelqu’un est fatigué aujourd’hui ! 
 « Je suis fatigué… »

Godié (Côte d’Ivoire)
 La faim tue un homme.
 « J’ai faim ».

Dans de nombreuses langues d’Afrique de l’Ouest, on trouve une expression 
presque identique à « fils de l’homme » ou « fils d’Adam » qu’on peut employer 
à la place d’une première personne. Il faut remarquer que dans de nombreuses 
langues d’Afrique de l’Ouest, comme en hébreu, le mot traduit par « fils » se 
réfère en réalité aux descendants en général4

16 :

Lokpa (Bénin)
 Le fils de l’homme doit manger de l’igname avant d’aller aux champs.
 « Je dois manger […] »

Baatonum (Bénin)
 Le fils de l’homme a faim.
 « J’ai faim. »

Dans certaines langues, il existe d’autres variantes, comme en dafin (Burkina 
Faso) : « enfant de gens » ou en ditammari : « la faim tient le fils de quelqu’un 
d’autre. »

Au premier abord on aurait pu penser que l’expression « fils de l’homme » 
ou « fils d’Adam » provient du christianisme, mais il se trouve que ce n’est pas le 
cas. Parmi les langues où on trouve cette expression, nombreuses sont celles où il 
y a peu de chrétiens et de nombreuses églises n’ont pas plus de 50 à 75 ans. Cette 
expression semble être un fait linguistique régional, se retrouvant dans différentes 
familles linguistiques. On pourrait supposer qu’à un moment de l’histoire, elle est 
entrée dans une région pour se répandre ensuite tout autour. Une origine possible 
serait l’arabe, pénétrant lors de la diffusion de l’islam, mais cela reste à prouver. 
Quelle qu’en soit l’origine, l’expression « fils de l’homme » est très répandue en 
Afrique de l’Ouest. Elle est solidement enracinée dans des langues où l’islam n’a 
eu aucune influence et où le christianisme n’a fait qu’une incursion rapide.

Quel est le sens de telles expressions dans les langues africaines ? Dans 
la deuxième partie de cet article, qui apparaitra dans le prochain numéro du 
Sycomore, nous aborderons les connotations de l’utilisation de la troisième 
personne à la place de la première dans les langues africaines et nous nous 
pencherons sur les problèmes liés à la traduction de cette expression.
16 Nous n’avons pas pu faire de recherches spécifiques pour savoir comment l’expression « fils de l’homme » est 
utilisée pour désigner des femmes. Bien que le mot employé dans ces exemples soit « descendant » (homme ou 
femme), curieusement lorsqu’on en donne le sens en français ou en anglais, on le traduit en général par « fils de 
l’homme » ou « fils d’Adam ».
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