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Chers Amis,

Un traducteur ou traductrice de la Bible devrait être une personne polyvalente. 
En premier lieu, il faudrait connaître la Bible et le sens du texte à traduire. Une 
connaissance des langues bibliques et les principes d’exégèse facilitent l’accès au 
texte. En deuxième lieu, il faudrait bien connaître sa langue, la langue cible de 
la traduction, pour pouvoir communiquer le sens du texte source d’une manière 
fidèle et naturelle.

Dans ce volume de Sycomore, nous vous offrons plusieurs articles qui vous 
aideront à comprendre le sens de quelques textes bibliques et à réfléchir sur 
quelques  problèmes de traduction :

 ● Le terme clé, hesed, dans l’Ancien Testament est rendu de plusieurs 
manières en français : « bienveillance », « bonté », « amour », « loyauté » 
et même, « grâce ». Dans cette première partie de son étude, Ag Almaki 
Mahamad examine les sens et les utilisations de ce mot hébreu dans 
son contexte biblique.

 ● Cornelia Wuesthoff se penche sur un seul verset dans le Nouveau 
Testament.  Elle se demande si, en répondant au centurion romain (Matt 
8.7), Jésus posait une question ou faisait une affirmation. S’agit-il d’un 
détail ? Non, car la traduction en dépend !

 ● Ensuite, Saraka David présente un vrai casse-tête pour le traducteur 
en baoulé. Dans cette culture, lorsque deux jumeaux sont nés, c’est le 
dernier qui est l’aîné et non le premier ! Comment alors les Baoulé vont-
ils comprendre l’histoire d’Esaü et Jacob ?

 ● Se penchant sur un autre passage énigmatique, Anastasia Boniface-
Malle commente Jér 8.22 et ce célèbre « baume en Galaad ». Elle essaie 
de répondre aux questions : y a-t-il un baume en Galaad, et si oui, en 
quoi cela consiste-t-il?

Mais traduire et publier une Bible en langue maternelle n’est pas une fin en soi. 
Il faudrait que la communauté lise et assimile les vérités bibliques et les applique 
à leur monde ! Ainsi Youssouf Dembele examine un thème très pertinent : « Le 
chrétien face au défi du développement ».

Enfin, nous ne vous laissons pas sans nouvelles ! Nous vous offrons un 
discours prononcé récemment à Abidjan par Sangaré Aby sur les « Langues 
maternelles et identité culturelle » et nous partageons aussi quelques rapports 
qui nous sont parvenus de Stanislas Nzita Nsafu et de Yégbé Antoine sur deux 
séminaires tenus dans la région. En dernier lieu, nous ajoutons une nouvelle 
rubrique, « Une page, un conseil », qui vous présente une page intéressante tirée 
d’un ouvrage récent.
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Vous vous demandez : comment un traducteur de la Bible s’équipe-t-il pour 
une tâche si lourde ? Il n’est pas facile d’être un homme ou une femme à tout faire ! 
Mais dans le livre d’Exode (31.3), nous lisons ce que Dieu dit à propos de Betsaleel, 
l’homme désigné pour faire certains travaux dans la Tente de la rencontre : « ...je 
l’ai rempli de l’Esprit de Dieu qui lui confère de l’habileté, de l’intelligence et de la 
compétence pour exécuter toutes sortes d’ouvrages… » (BJ). Ce verset ne sert-il 
pas de réponse à notre question ?

Bonne lecture,

Lynell Zogbo 
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Étude du terme hèsèd et traduction en tadaksahak

Première Partie
Mahamad Ag Almaki

M. Almaki est conseiller en formation de SIL et titulaire d’une maîtrise en 
Traduction biblique. Cet article est une version modifiée du chapitre 1 de 
son mémoire de maîtrise intitulé : Étude du terme clé hèsèd : Traduction en 
tadaksahak et Enjeux théologiques », FATEAC, 2005. Cette première partie 
concerne les occurrences et l’usage du mot hèsèd. La deuxième partie, à 
paraître, traitera la question de la traduction de ce terme en tadaksahak.1

Introduction

D’une façon générale, le terme hébreu hèsèd décrit un acte humain ou divin 
à l’intérieur d’un type de relation. Cette relation peut être un lien familial, un 
accord entre deux ou plusieurs personnes ou une alliance entre Dieu et son peuple. 
Dans chaque type de relation, l’idée de fidélité, de loyauté et d’amour envers 
l’autre semble être ce dont hèsèd parle. Ces types de relations se résument à une 
démonstration de hèsèd entre des êtres humains d’une part, et entre Dieu et les 
êtres humains d’autre part.

Dans cette première partie, nous allons examiner les différents contextes 
d’usage du mot hèsèd dans la Bible hébraïque. Dans la deuxième partie (à paraître 
dans le prochain numéro du Sycomore), nous analyserons divers termes tadaksahak 
susceptibles de rendre les différents sens de hèsèd. Puis, de cette analyse, nous 
dégagerons quelques propositions pour la traduction de hèsèd dans cette langue et 
montrerons comment cela peut servir de point de référence pour l’introduction de 
l’Évangile chez les Idaksahak.

1. Occurrences du terme dans la Bible en hébreu

Le terme hèsèd apparaît 245 fois dans l’Ancien Testament2 et ce, dans la 
grande majorité des livres. 127 de ces occurrences (donc plus de la moitié), se 
trouvent dans le psautier, dont 124 se réfèrent à Dieu. Le mot est souvent suffixé 
d’un pronom possessif où, dans la plupart des cas, le référent est Dieu. Ce terme 
n’est employé que 16 fois avec l’article défini3, là où il s’agit d’une démonstration 
spécifique de hèsèd.

1 Langue parlée par les Idaksahak, un peuple nomade vivant au Nord-Est du Mali et au Niger.
2 H. J. Greifswald Zobel, « hèsèd », Theological Dictionary of the Old Testament, Vol. 4, Grand Rapids : William 
B. Eerdmans Publishing Company, 1980, p. 45 ; Fritz Goerling, Criteria for the Translation of Key Terms in Jula 
Bible Translations, Pasadena: Fuller Theological Seminary : 1995, p. 196.
3 Gen 21.23 ; 32.11 ; Deut 7.9,12 ; 2 Sam 2.5 ; 1 Rois 3.6 ; 8.23 ; 2 Chron 6.14 ; 24.22 ; Néh 1.5 ; 9.32 ; Ps 130.7 ; Prov 
20.28 ; És 16.5 ; Jér 16.5 ; Dan 9.4.
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Dans l’AT, le même terme apparaît aussi au pluriel (hasâdîm), 5 fois se 
réfèrent aux êtres humains4 et 11 fois à Dieu5.

Ces occurrences mettent en évidence l’importance lexicale du terme hèsèd 
dans l’Ancien Testament.

2. La traduction de hèsèd dans les versions anciennes et modernes 
La traduction grecque de l’Ancien Testament, la LXX, rend le terme hèsèd 

par onze mots différents 
eleos « pitié », « miséricorde » ; « compassion », 213 fois6 ;
dikaiosunê « justice », « piété », huit fois (Gen 19.19 ; 20.13 ; 21.23 ; 24.27 ; 
32.11 ; Ex 15.13 ; 34.7 ; Prov 20.28) ;
eleêmosunê « don »,  « aumône », 6 fois (Gen 47.29 ; Prov 3.3 ; 19.22 ; 
20.28 ; 21.21 ; 31.28) ;
charis « grâce », deux fois (Est 2.9,17) ;
dikaios « juste », « pieux », 1 fois (És 57.1) ;
doxa « gloire », « splendeur », 1 fois (És 40.6) ;
elpis « espérance », 1 fois (2 Chron 35.26) ;
taxis « ordre », « bon ordre », 1 fois (Prov 31.26 [LXX v. 25]) ;
hosios « saint »,  « pieux », 1 fois (És 55.3) ;
oiktirêma « pitié », « compassion », 1 fois (Jér 31.3 [LXX 38.3]) ;
antilemptôr « protecteur », « défenseur », 1 fois (Ps 109.12 [LXX 108.12]).

La version latine, la Vulgate, traduit hèsèd par misericordia « miséricorde » 
(213 fois), miseratio « compassion » (8 fois), gratia « grâce » (7 fois), miseror 
« témoigner de la pitié » ; « avoir pitié » (5 fois), benignitas « bienveillance » (3 
fois), 2 fois par gloria « gloire » et clementia « clémence » et 1 fois par clemens 
« clément », misereor « avoir pitié » ; « avoir compassion ». Ainsi donc, la LXX et 
la Vulgate tentent de rendre hèsèd de manière contextuelle, même si la traduction 
par « miséricorde » est prédominante.

Le terme hèsèd a été également rendu dans les différentes versions en 
français par « fidélité », « loyauté », « amitié », « bonté », « bienveillance », 
« amour », « affection », « faveur », « grâce », « attachement », « bien », et 
en anglais par « lovingkindness », « mercy », « steadfast love », « unfailing 
love », « benevolence », « charity » et « faithfulness ».

Cette traduction de hèsèd dans les versions anciennes et modernes de la Bible 
est à la fois une tentative de rendre compte de la polysémie de ce terme et une 
évidence de la difficulté de sa traduction dans les langues modernes par un seul 
terme. Cette difficulté d’ordre lexical est bien perçue par Babut qui affirme que le 
terme hèsèd, tout comme ’èmèt « vérité » ou çedâqâh « justice », ne correspond 
exactement à aucun mot particulier du français7.
4 Néh 13.14 ; 2 Chron 6.42 ; 32.32 ; 35.26 ; És 55.3.
5 Gen 32.11 ; Ps 17.7 ; 25.6 ; 89.2, 50 ; 106.7 ; 107.43 ; 119.41 ; És 63.7 (deux fois) ; Lam 3.22.
6 Zobel, p. 45.
7 J-M Babut, Les expressions idiomatiques de l’hébreu biblique, signification et traduction, un essai d’analyse 
componentielle, Paris : J. Gabalda, 1995, p. 11.
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3. Usages du terme hèsèd

3.1 Hèsèd comme acte de loyauté entre les êtres humains

Cet usage du terme apparaît à la fois dans les récits préexiliques et postexiliques. 
Dans son usage préexilique, hèsèd apparaît comme un acte de loyauté entre les 
êtres humains8, tandis que dans son usage postexilique, à l’exception de 2 Chron 
24.22 et d’Est 2.9, 17a, il désigne des actes pieux9.

Les récits qui démontrent cet usage du terme se trouvent dans Genèse, Ruth 
et le corpus de l’histoire deutéronomique (de Deutéronome à 2 Rois)10. Dans ces 
récits, hèsèd désigne un acte de loyauté, par exemple,

(1) au sein d’une relation familiale,
(2) entre Abraham et Abimélek,
(3) entre Rahab et les espions d’Israël,
(4) entre amis.

3.1.1 Acte de loyauté au sein d’une relation familiale

Dans le contexte familial, hèsèd décrit les actes de celui ou celle qui use 
de hèsèd et celui ou celle qui en bénéficie. Il apparaît entre mari et femme (Gen 
20.13), entre frères (Gen 24.49), entre père et fils (Gen 47.29) et entre belle-fille et 
belle-mère (Ruth 3.10).

Abraham et Sara 
Dans la Genèse, à trois reprises apparaissent des passages où un mari, qui a 

peur pour sa vie, prétend devant un roi étranger que sa femme est sa sœur (Gen 
12.12-13 ; 20.1-2, 13 ; 26.7). Dans les deux premiers cas, il s’agit d’Abraham, et 
dans le troisième, de son fils Isaac. La particularité de Gen 20.13 réside dans le 
fait que la requête d’Abraham fait explicitement mention du terme hèsèd. Dans 
ce verset, la démonstration de hèsèd qu’Abraham attend de Sara consiste pour 
celle-ci à se faire passer pour sa sœur partout où ils iront, afin de sauver la vie 
d’Abraham.

Selon Glueck11, la relation implicite sur laquelle hèsèd  est basée ici est une 
relation de parenté par mariage. Pour lui, en Israël  comme en Arabie anciens, des 
règles fixes de conduite basées sur une réciprocité appelée hèsèd obligeaient tous 
les membres d’une famille, y compris mari et femme, à s’assister mutuellement. 
Abraham, qui croyait que sa vie était en danger, pouvait bien rappeler à Sara son 
devoir de hèsèd envers lui, un devoir qui consistait à le sauver en disant qu’elle était 

8 K. D. Sakenfeld, Faithfulness in Action : Loyalty in Biblical Perspective, Philadelphia : Fortress Press, 1985, pp. 7-38.
9 Sakenfeld, The Meaning of Hesed in the Hebrew Bible, p. 151.
10 Sakenfeld, Faithfulness in Action, p. 7.
11 N. Glueck, Hesed in the Bible, trad. de l’allemand par A. Gottschalk, Cincinnati : The Hebrew Union College 
Press, 1967, p. 43-45.
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sa sœur. Par contre, Sakenfeld pense que cette démonstration de hèsèd est plutôt 
un acte de loyauté non obligatoire que Sara peut accomplir en faveur d’Abraham 
à cause de leur union12.

Abraham et Nahor
Lorsque Abraham est avancé en âge, il envoie son serviteur Éliézer dans son 

pays et dans sa famille pour y prendre une femme pour son fils Isaac (Gen 24.1ss). 
Le serviteur demande à Nahor, le frère d’Abraham, d’user de hèsèd wè’èmèt 
envers son maître, Abraham (Gen 24.49).

Le désir d’Abraham, d’avoir pour son fils une femme de sa famille, semble 
être motivé par une volonté de continuer sa lignée familiale à travers laquelle 
l’alliance de Dieu, liée à la terre promise, doit être accomplie. Et hèsèd apparaît 
ici comme un acte de loyauté que la famille de Nahor doit poser envers celle 
d’Abraham pour maintenir cette continuité familiale.

Dans ce passage, le sens du terme hèsèd est renforcé par le terme ’èmèt, 
formant tous deux ainsi un hendiadys, hèsèd wè’èmèt, « hèsèd et vérité » dans 
lequel, le mot ’èmèt intensifie le sens du mot hèsèd.

Jacob et Joseph
Ici l’exemple est intéressant, car il s’agit d’un père, Jacob, qui supplie son 

fils, Joseph, de lui faire hèsèd wè’èmèt. De son vivant, Jacob demande à Joseph 
de ne pas l’enterrer en Égypte, un pays étranger, mais de ramener son corps dans 
sa terre natale. Vu l’importance de cet acte (Gen 23 ; 50.1-11 ; 2 Sam 2.5), Jacob 
juge nécessaire de faire prêter serment à Joseph, en lui demandant de mettre sa 
main sous sa cuisse comme signe d’un engagement solennel13. Selon Glueck, la 
demande de hèsèd est ici basée sur une relation de consanguinité entre Jacob et 
Joseph, une relation dans laquelle le fils a le devoir d’amour loyal envers son père. 
En faisant le serment, Joseph se rend aussi spécialement responsable devant Dieu.

Ruth et Naomi
Lorsque, au milieu de la nuit, Boaz se réveille, découvre Ruth à ses pieds et 

reçoit ses explications, il ne la chasse pas, mais lui dit (3.10) :

Sois bénie de Yahvé, ma fille ! Ce dernier hèsèd vaut mieux encore que le 
premier, car tu n’as pas recherché des jeunes gens, pauvres ou riches…

A travers son attachement à Naomi et par son acte d’obéissance et de 
soumission à la coutume du rachat, Ruth démontre une loyauté radicale. Son 
premier acte de loyauté est l’abandon de son pays et de sa famille au profit de 
son attachement à Naomi. Tout comme Orpa, Ruth pouvait ne pas venir avec 
Naomi. Son deuxième acte de loyauté, c’est l’obéissance à sa belle-mère et son 
acceptation pour elle de la coutume du rachat. Hubbar suggère que l’histoire de 
12 Sakenfeld, Faithfulness in Action : Loyalty in Biblical Perspective, p. 27.
13 G. Wenham, Genesis 16-50, Dallas : Word Books, 1994, p. 141.
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Ruth ici présente un paradigme théologique selon lequel le hèsèd humain mérite 
une récompense de la part de Yahvé (1.8 ; 2.12).

3.1.2 Acte de loyauté entre Abraham et Abimélek roi de Guérar

Lorsque Abraham présente sa femme Sara comme sa sœur au roi Abimélek, 
ce dernier la prend chez lui avec l’intention de se marier avec elle (Gen 20.2). Mais 
ayant été averti dans un rêve, il la libère. Et lorsque sa femme à lui devient stérile, 
en conséquence semble-t-il de son acte, Abraham prie pour lui et la fécondité de sa 
femme et de ses servantes est rétablie (Gen 20.18). Plus tard, Abimélek demande à 
Abraham de s’engager par un serment à ne trahir ni lui, ni sa postérité, en usant de 
hèsèd envers eux et envers le pays où il séjourne, tout comme Abimélek l’avait fait 
auparavant envers Abraham (Gen 21.23). L’usage du verbe « trahir », qui montre 
qu’Abimélek semble ne pas faire confiance à Abraham, et l’invitation à faire un 
serment, sont ironiques ici dans la mesure où Abraham venait justement de lui 
faire preuve de sa loyauté (Gen 20.17).

Contrairement à ce que certains commentateurs pensent (notamment 
Glueck14), Abraham est ici dans une position de force par rapport à Abimélek. 
Dans la situation précédente, c’est Abimélek qui est dans une position de force 
par rapport à Abraham (Gen 20.15), mais les rôles semblent inversés ici. Bien 
qu’Abimélek ait la force militaire, il sait qu’un Dieu puissant est intervenu par 
l’intercession d’Abraham. Le hèsèd qu’Abimélek demande à Abraham est basé 
sur le hèsèd qu’il lui avait montré en lui rendant sa femme, en lui donnant des 
richesses et en l’invitant à séjourner à Guérar (Gen 20.14-15). Par hèsèd, Abimélek 
entend un comportement réciproque dans une relation d’alliance, c’est-à-dire une 
relation de loyauté entre les deux hommes15.

3.1.3 Acte de loyauté entre Rahab et les espions d’Israël

Lorsque les espions israélites se cachent chez Rahab, une non-Juive et une 
prostituée, et qu’elle les aide, elle leur demande de lui épargner la vie, à elle et à sa 
famille, en usant de hèsèd envers eux, tout comme elle l’a fait en leur faveur (Jos 
2.9-13). Ainsi les espions prennent un engagement solennel d’agir envers elle avec 
hèsèd wè’èmèt « vraie loyauté » (v. 14).

Selon Glueck, la démonstration de hèsèd dans ce passage, tout comme dans 
le cas précédent d’Abraham et d’Abimélek (Gen 21.23), est une conduite basée sur 
une relation mutuelle des droits et devoirs entre hôte et invité16. Ainsi il traduit 
l’expression hèsèd wè’èmèt par « avec devoir et loyauté »17. Cependant, pour 
Sakenfeld, la relation hôte-invité n’est pas le point sur lequel le narrateur met 

14 Glueck, p. 45.
15 Ibid.
16 Ibid, pp. 43-45.
17 « dutifully and loyally », Ibid, p. 44. Cette traduction ne semble pas convenir à cette expression qui se rend plutôt 
par « vraie ou véritable loyauté ».
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l’accent. Selon elle, l’accent est plutôt mis sur l’acte de hèsèd de Rahab envers 
les espions18. Dans ce cas comme dans celui d’Abraham et d’Abimélek, il y a une 
réciprocité de hèsèd et la situation inversée des parties, supérieure et inférieure. 
Tout comme dans Gen 47.29, l’usage du serment vient renforcer la responsabilité 
morale de la partie qui doit user de hèsèd.

3.1.4 Acte de loyauté entre amis : David et Jonathan

L’amitié entre David et Jonathan est bien connue. Et la première mention 
de hèsèd entre eux apparaît dans 1 Sam 20.8a, 14, 15 après l’établissement d’une 
alliance (berît) entre eux (18.3). David, dont la vie est menacée par Saül, demande 
à Jonathan d’user de hèsèd envers lui à cause de cette alliance qu’il a conclue 
avec lui. Le hèsèd que David attend de Jonathan consiste à le « couvrir » pour 
qu’il puisse partir à la campagne et échapper ainsi à la colère du roi (20.5-10). Et 
Jonathan, après avoir assuré David de sa volonté de l’aider (20.12-13), lui demande 
à son tour d’user de hèsèd envers lui et sa maison (20.14, 15).

Selon Glueck, hèsèd apparaît clairement ici comme une conduite en accord 
avec les relations de droits et devoirs mutuels entre alliés. Entre David et Jonathan, 
déjà unis par une amitié très forte, existe une alliance sacrée conclue au nom 
de Yahvé. Cette alliance les met tous deux sous une obligation solennelle selon 
laquelle chacun d’eux doit prendre soin du bien-être et de la sécurité de l’autre. 
C’est pourquoi David fait appel à cette obligation en demandant à Jonathan de le 
protéger contre son père, le roi Saül.

Beaucoup plus tard, même après la mort de Jonathan, David est prêt à lui 
manifester le hèsèd qu’il lui doit. Ainsi il restitue les terres de Saul à Mefiboshet, 
petit-fils de Saül et fils de Jonathan et lui attribue une place à sa table (2 Sam 9.7). 
Glueck qualifie cet acte de David d’« amour loyal ». Mais selon lui, David était 
obligé d’user de hèsèd envers Jonathan et sa maison, non seulement durant sa vie, 
mais aussi au-delà, car dans l’ancien Israël le concept de devoir est intimement lié 
à hèsèd. Pour Glueck, ce hèsèd n’est ni une grâce, ni une miséricorde, mais une 
fraternité exigée par la loyauté à l’alliance. A cet égard il écrit :

Hèsèd est l’essence réelle de berith, et il peut presque être dit qu’il est son 
contenu même. La possibilité de l’origine et de l’existence d’une alliance était 
basée sur l’existence de hèsèd19.

De même, Eichrodt pense que chaque fois qu’une berît, « une alliance » régit 
des relations entre les êtres humains, le type de comportement attendu, c’est le 
hèsèd20. David attend le hèsèd de Jonathan sur la base de l’alliance qui existe entre 
eux, et Jonathan, lui aussi de son vivant, attend la même chose de David lorsque 
celui-ci deviendra roi. Pour Eichrodt, hèsèd apparaît ici comme une camaraderie 

18 Sakenfeld, The Meaning of Hesed in the Hebrew Bible, pp. 68-69.
19 Ibid, p. 47.
20 W. Eichrodt, Theology of the Old Testament, Philadelphia : Westminster Press, 1961, p. 232.
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fraternelle et une loyauté réciproque au sein d’une alliance et constitue l’objet et le 
contenu d’une berît. Bergen suggère qu’à travers ce récit, David devient l’exemple 
suprême de « la fidélité à l’alliance » en Israël, le hèsèd étant la plus haute vertu 
dans la société hébraïque21.

4. Hèsèd comme actes pieux

Dans les récits postexiliques, le hèsèd humain apparaissant au pluriel, 
hasâdîm, a un sens différent. Le mot désigne alors les actes pieux de Néhémie et 
des rois en liaison avec le culte ou avec le temple.

Néhémie
Le texte de Néh 13.7-31 présente les trois principales réformes accomplies 

par Néhémie durant sa deuxième administration à Jérusalem : la purification et le 
maintien du temple (vv. 7-14), l’observation du sabbat (vv. 15-22) et la suppression 
de mariage avec des étrangères (vv. 23-31). En conclusion de chacune des sections, 
Néhémie demande à Dieu de se souvenir favorablement de lui (13.14, 22, 31)22. 
Mais c’est uniquement la réforme qui concerne les actions entreprises pour la 
purification du temple et le rétablissement de ses services qui est considérée 
comme hasâdîm (13.14) :

Souviens-toi de moi, mon Dieu, à cause de cela, et n’efface pas mes hasâdîm que 
j’ai faits pour la maison de mon Dieu et pour ses services.

Cet usage du terme est différent de celui des récits préexiliques. En plus du 
fait que le mot est au pluriel, il apparaît comme une responsabilité non pas d’un 
être humain envers un autre, mais comme une responsabilité envers Dieu. Ces 
actions pieuses démontrent la loyauté d’une personne envers Dieu.

David
Après avoir transféré l’arche de l’alliance dans le temple, Salomon intercède 

pour le peuple de Dieu (2 Chron 6.1-41). En conclusion, il demande à Dieu de ne pas 
oublier « les hasâdîm de David »  (v. 42b). Bien des commentateurs se demandent 
s’il faut comprendre cette expression comme un génitif objectif exprimant 
la fidélité de Dieu envers David, ou comme un génitif subjectif exprimant des 
actes fidèles que David a réalisés. Bien que certains soutiennent la première 
interprétation, les hasâdîm de David semblent désigner ici tous les plans et les 
préparatifs qu’il a faits en vue de la construction du temple et de son utilisation, 
avant de confier la royauté à son fils Salomon. Ces actions de David sont vues par 
le chroniste comme des actes pieux envers le temple, actes démontrant la loyauté 
de David envers Dieu.

D’autres exemples pourraient être cités : Ézékias qui entreprend lui aussi des 
réformes pour la restauration d’un culte légitime dans le temple (2 Chron 29.5-36 ; 
21 R. D. Bergen, 1, 2 Samuel, s.l. : Broadman and Holman Publishers, 2002, p. 354.
22 Sakenfeld, Ibid, pp. 151-152.
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32.32), ou Josias qui restaure le temple lui-même et fournit les bêtes nécessaires 
pour la célébration de la Pâque (2 Chron 35.26). En effet, le chroniste, qui met 
un accent particulier sur le culte et les activités du temple utilise le mot hasâdîm 
presque uniquement pour désigner des actes royaux accomplis au bénéfice du 
culte et du temple. Ces actes de piété désignent des bonnes œuvres envers Dieu.

Cet écart d’usage du terme hèsèd avec son usage dans les récits préexiliques 
met en évidence sa polysémie dans l’Ancien Testament. Le terme présente un 
champ sémantique large, qui s’étend de la relation entre deux ou plusieurs 
personnes à des actes posés envers Dieu.

5. Usage divin de hèsèd

Ici il est essentiellement question de l’usage théologique du terme hèsèd.  
Il s’agit en fait de deux types de loyautés : la loyauté de Dieu envers ceux qui 
lui obéissent, d’une part, et sa loyauté inconditionnelle, d’autre part. Le hèsèd 
de Dieu comme loyauté conditionnelle de Dieu est étroitement lié à l’alliance à 
travers laquelle il s’exerce23. Le hèsèd de Dieu comme loyauté inconditionnelle 
déborde le contexte de l’alliance surtout dans les textes exiliques et postexiliques. 
Il est un acte divin inconditionnel (Osée 2.21 ; És 54.8,10) et permanent (Ps 136). 
D’ailleurs, la différence fondamentale qui existe entre le hèsèd de Dieu et celui des 
êtres humains est le fait que le hèsèd de Dieu est éternel (Ps 136).

5.1 Loyauté de Dieu envers ceux qui lui obéissent

Dans plusieurs passages de l’Ancien Testament, le terme hèsèd désigne un 
acte divin de loyauté conditionné à l’obéissance à Dieu. A cet effet, le terme hèsèd 
apparaît dans deux types des passages :

(1) les passages où il est accompagné du terme « alliance » (berît) ;
(2) les passages où il apparaît sans ce terme.

Dans plusieurs passages, par exemple Deut 7.9-10, les termes hèsèd et 
berît apparaissent ensemble. Après le don du décalogue (Deut 5.6-21) qui est le 
fondement de la relation d’alliance entre Dieu et Israël24, Moïse donne au peuple 
de multiples recommandations relatives à la terre promise (Deut 6.1–11.32 ; 28.69–
30.20). A cette occasion, il déclare solennellement (Deut 7.9) :

Tu reconnaîtras que c’est Yahvé ton Dieu qui est Dieu,
le Dieu vrai qui garde habberit we-hahèsèd durant mille générations
à ceux qui l’aiment et gardent ses commandements,
mais qui paie de retour directement ceux qui le haïssent
pour les exterminer devant sa face ;
il ne fait pas attendre celui qui le hait,
il le paie de retour directement.

23 E. Jacob, Théologie de l’Ancien Testament, Neuchâtel : Delachaux et Niestlé, 1955, p. 83.
24 P. C. Craigie, The Book of Deuteronomy, Grand Rapids : William B. Eerdmans Publishing Company, p. 149.
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Selon Glueck, l’expression habberît wehahèsèd constitue un hendiadys dans 
lequel hèsèd et berît ne doivent pas être compris comme des synonymes, mais 
comme se renforçant mutuellement. Allant dans le même sens, Eichrodt suggère 
que l’établissement et le maintien d’une alliance (berît) repose sur la présence de 
hèsèd. Quant à Jacob, il définit hèsèd comme une force qui garantit cette alliance 
et la rend solide et durable. L’emploi régulier du verbe shâmar « garder » avec 
l’expression habberît wehahèsèd montre aussi que l’usage de ce verbe est étendu 
à hèsèd qui s’emploie habituellement avec le verbe “âsâh, « faire »25. Ainsi la 
démonstration du hèsèd est aussi le fait de garder, de maintenir l’alliance. Ici 
le hèsèd de Dieu a pour condition l’obéissance et la mise en pratique de ses 
commandements. En d’autres termes, le hèsèd de Dieu est uniquement réservé 
à ceux qui restent fidèles aux termes de l’alliance. De même que Dieu bénit ceux 
qui lui obéissent en leur accordant son hèsèd, de même il châtiera ceux qui ne lui 
obéissent pas (1 Rois 8.23 = 2 Chron 6.14 ; Néh 1.5 ; Dan 9.4). Le maintien de la 
berît et du hèsèd de Dieu est un acte loyal de Dieu conditionné à l’obéissance à sa 
volonté.

Il existe aussi d’autres textes où la notion d’alliance est présente, bien que le 
terme berît n’y soit pas employé, comme dans Ex 20.5, 6 = Deut 5.9b, 10 :

Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux et tu ne les serviras pas,
car c’est moi Yahvé, ton Dieu, un Dieu jaloux,
poursuivant la faute des pères chez les fils
sur trois et quatre générations s’ils me haïssent,
mais faisant hèsèd jusqu’à mille générations
envers ceux qui m’aiment et gardent mes commandements.

Ici la fidélité à l’alliance de Dieu consiste à aimer et à garder ses 
commandements. Et face à la possibilité pour Israël de se tourner vers les autres 
dieux, Yahvé lui exprime son profond sentiment d’attachement en disant qu’il est 
un Dieu jaloux (’él qannâh). Et Vanhoomissen d’expliquer :

Dieu n’est pas jaloux des autres dieux mais jaloux de son peuple, c’est-à-dire 
passionnément attaché à son peuple et cette relation s’inscrit dans le cadre d’une 
relation spécifique qui unit YHWH à Israël, l’alliance26.

La démonstration de hèsèd de Dieu envers Israël est conditionnée par 
l’allégeance exclusive de ce dernier à Dieu, que le mot berît soit présent ou non, 
comme ici et dans bien d’autres passages (Ex 34.6, 7).

A la lumière de ce qui précède, le hèsèd de Dieu dans le contexte de l’alliance 
apparaît comme un acte divin de loyauté envers ceux qui obéissent à Dieu. En 
d’autres termes, le hèsèd de Dieu est réservé à ceux qui restent fidèles aux termes 
de l’alliance.

25 Gen 20.13 ; 21.23 ; 47.29 ; Jos 2.12, etc.
26 G. Vanhoomissen, En commençant par Moïse. De l’Égypte à la Terre promise, Bruxelles : Lumen Vitae, 2002, p. 169.
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5.2 Loyauté inconditionnelle de Dieu

Cependant, il existe aussi dans l’Ancien Testament un hèsèd de Dieu qui 
se situe au-delà de l’alliance. Ce hèsèd divin apparaît comme un acte de loyauté 
inconditionnel. Ainsi, la rupture de l’alliance par les contractants humains 
n’entraîne pas la suppression du hèsèd de Dieu. A l’Israël infidèle, Dieu dit (Osée 
2.21) :

Je te fiancerai à moi pour toujours,
je te fiancerai à moi avec justice et droiture,
hèsèd et compassion.

Le message ici fait partie de la promesse de la restauration que Dieu va 
effectuer au moyen de la justice (çèdèq), de la droiture, (mishepât), du hèsèd et 
de la compassion (rahamîm). Selon Kidner, le mot hèsèd peut être rendu ici par 
« attachement ou amour véritable »27. Les mots hèsèd et rahamîm se retrouvent 
ensemble lorsque Dieu dit (És 54.7, 8) :

Pendant un court instant, je t’avais abandonnée,
mais avec une grande compassion (rhm), je te rassemblerai.
Dans un débordement de colère, j’avais caché mon visage,
un instant, loin de toi,
mais avec un hèsèd éternel j’aurai compassion de toi,
dit celui qui te rachète, Yahvé.

Les trois termes hèsèd, berît, et rhm se trouvent ensemble où le prophète met 
l’accent sur le fait que le hèsèd de Dieu est éternel (hèsèd “ôlâm) :

Quand les montagnes se déplaceraient
et que les collines se secoueraient,
mon hèsèd loin de toi jamais ne s’éloignera
et ma berît de paix jamais ne s’éloignera,
dit celui qui a compassion (rhm) de toi, Yahvé.

A ce propos, Jacob écrit :

La chesed, dans de semblables passages, n’est plus le lien qui maintient 
l’alliance, elle est la source même du sentiment qui pousse Dieu à entrer en 
relation avec son peuple…28.

La notion de hèsèd de Dieu est présente aussi dans le psautier ; elle y décrit 
cette loyauté de Dieu qui exprime sa protection, sa délivrance et son pardon 
accordés aux êtres humains (voir Ps 33.5b ; 36.8 ; 119.64). Le pluriel hasâdîm 
véhicule le même sens : l’expression volontaire de la bonté de Dieu, des actes de 
bienveillance qu’il continue de manifester (Ps 89.2, 50 ; 106.7 ; 107.43 ; És 63.7 ; 
Lam 3.22). Droin dit : « C’est ce qui jaillit de Dieu vers l’homme qu’il aime ».
27 Derek  Kidner, Osée. L’amour malgré tout, s.l. : Grâce et Vérité, 1993, p. 40.
28 Jacob, p. 84.
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Une différence fondamentale entre le hèsèd humain et le hèsèd de Dieu réside 
dans le fait que le hèsèd de Dieu demeure pour toujours (Ps 25.6 ; 136 ; 138.8 ; 
És 54.10, Lam 3.22), alors que le hèsèd humain, tout comme l’être humain, est 
éphémère (És 40.6 ; Osée 6.4).
 

Le hèsèd inconditionnel de Dieu n’est plus seulement envers Israël, mais 
aussi envers les nations païennes, comme le démontre le livre de Jonas (4.2). À la 
lumière de tout ce qui précède, nous pouvons conclure que :

1. le terme hèsèd dans son usage humain, désigne un acte de loyauté entre les 
êtres humains et des actes pieux envers Dieu ;

2. dans son usage divin, il désigne un acte divin de loyauté conditionné 
à l’obéissance à Dieu dans certains contextes et inconditionnel et 
miséricordieux dans d’autres ;

3. le hèsèd humain est éphémère comme l’être humain, alors que le hèsèd de 
Dieu est éternel.

En d’autres termes, le mot hèsèd exprime fondamentalement la notion de la 
loyauté à la fois humaine et divine, la loyauté humaine étant passagère et la divine 
permanente, conditionnelle ou inconditionnelle.

« Moi, j’irai le guérir (?) » :
deux interprétations de Matthieu 8.7

Cornelia Wüsthoff 

Cornelia Wüsthoff est Conseillère en formation avec SIL en Côte 
d’Ivoire. Titulaire d’une maîtrise en interprétation (Université de la Sarre, 
Allemagne) et d’un Master en Théologie (UNISA, Afrique du Sud), elle 
dispense des cours de grec à la FATEAC.

En Matthieu 8.5-13, l’évangéliste Matthieu nous raconte sa version de la 
guérison du serviteur d’un centurion romain. Quand le centurion s’approche de 
Jésus pour lui dire que son serviteur est couché à la maison et souffre terriblement, 
Jésus répond (traduction littérale du grec) :

Moi étant-parti je-guérirai lui.

Or, les commentaires ne sont pas unanimes sur la signification de cette 
phrase. La question est la suivante: S’agit-il d’une affirmation, comme dans le 
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FC : « J’y vais et je le guérirai » ou bien d’une question, comme dans la TOB : 
« Moi, j’irai le guérir ? »

Le problème se pose parce que les manuscrits du Nouveau Testament grec 
ne sont pas pourvus de ponctuation. D’ailleurs, la question dite totale (c’est-à-dire 
la question qui demande la réponse oui ou non) est rarement marquée en grec. A 
titre de comparaison, en français, la question totale est marquée par l’inversion « 
est-il venu ? » ou par une expression interrogative « est-ce que … ». Or en grec 
écrit, c’est souvent le contexte seul qui montre s’il s’agit d’une question ou d’une 
affirmation. En Marc 6.37 par exemple, les disciples demandent à Jésus : « Irons-
nous acheter deux cents deniers de pains pour leur donner à manger ? » Cette 
phrase est littéralement en grec : Etant-partis, nous-achèterons (pour) deux cents 
deniers de pains et nous-donnerons leur à-manger. Dans un autre contexte, cette 
même phrase pourrait être comprise comme une affirmation.

Revenons à notre phrase en Matt 8.7. A y regarder de plus près, le pronom 
moi (grec : egō), placé en début de phrase, saute à l’œil. Ce pronom  « est le plus 
souvent utilisé pour marquer l’emphase1. » Par exemple, en Apoc 3.9, Jésus-Christ 
s’adresse à l’église de Philadelphie en disant : « Je ferai en sorte qu’ils (les gens 
de la synagogue du Satan) viennent se prosterner à tes pieds et qu’ils sachent que, 
moi (egō), je t’ai aimé. » Cette emphase peut inclure un contraste, comme en Jean 
15.16, où le grec dit : « Non pas vous m’avez choisi, mais moi (egō) je vous ai 
choisi. » 

Si Matt 8.7 est une affirmation, Jésus semble mettre l’accent sur le fait qu’il va 
se déplacer en personne. C’est la lecture de la Bible Annotée, qui fait le commentaire 
suivant2 : « Ce moi placé en tête est opposé à la situation de l’impotent. Jésus 
affirme sa puissance divine et son amour toujours prêt à secourir. »

R. France, par contre, dans son commentaire sur l’Evangile de Matthieu3, 
comprend le verset comme une question. Il dit :  « La réponse de Jésus qui utilise 
exceptionnellement l’énergique pronom à la première personne est probablement 
une question : ‘Moi, dois-je aller le guérir ?’ »

Qui a raison ? Du point de vue grammatical, les deux interprétations sont 
possibles. Dans la discussion qui suit, j’aimerais donner les raisons contextuelles 
qui m’amènent à penser qu’il s’agit d’une question plutôt que d’une affirmation.

Examinons donc le contexte de la petite histoire. Le centurion, un non-Juif, dit 
à Jésus que son serviteur est gravement malade. Certainement il espérait que Jésus 
allait venir chez lui pour le guérir. Maintenant, si Jésus avait voulu dire : D’accord, j’ai 
1 Daniel B. Wallace, Greek Grammar Beyond the Basics: An Exegetical Syntax of the New Testament. Grand 
Rapids: Zondervan, 1996, p. 321.
2 L Bonnet et A. Schroeder, Bible Annotée, NT1 Matthieu, Marc, Luc. Emmaüs : P.E.R.L.E, 1983, p. 115.
3 R. France, L’Evangile selon Matthieu, Commentaires Sator. Fontenay-sous-Bois : Farel /Cergy-Pontoise: Sator, 
1987, p. 140.
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compris, je viens, pourquoi mettrait-il un moi en tête de la phrase ? Voulait-il 
dire : « Moi, je viens en personne (i.e. je n’enverrai pas quelqu’un  d’autre) ? » 
Mais Jésus n’a-t-il pas toujours guéri les gens lui-même?

Ou bien voulait-il dire : « Moi, j’ai la puissance de le guérir ? » Notons que 
nulle part ailleurs dans les histoires de guérison, Jésus n’affirme son pouvoir de 
guérison en insistant sur sa personne. Dans l’histoire qui précède notre passage, 
le lépreux dit : « Si tu veux, tu peux me guérir. » Jésus répond : « Je le veux, sois 
pur ! » (Matt 8.2), sans utiliser le pronom emphatique moi! En général, quand 
Jésus parle de son pouvoir, il parle plutôt de lui-même dans la troisième personne, 
comme en Matt 9.6 : « le Fils de l’homme a sur la terre autorité pour pardonner 
les péchés. »

Enfin, et surtout, si ce que Jésus a répondu au centurion voulait dire : « D’accord, 
je viens », pourquoi le centurion n’a-t-il pas accepté cette offre ? On s’attendrait 
plutôt à ce qu’il se hâte de montrer sa maison à Jésus pour que ce dernier guérisse 
vite son serviteur souffrant.

Rappelons-nous ici que le centurion est un non-Juif et que les Juifs n’entraient 
pas dans les maisons des non-Juifs. C’est probablement à cause de cela que le 
centurion n’ose pas adresser une demande directe à Jésus : « Viens guérir mon 
serviteur! » Il se contente d’exposer son problème, tout en espérant une intervention 
favorable de la part de Jésus. Si la réponse de Jésus à sa demande indirecte est une 
question, il touche exactement à ce point sensible. Il veut dire alors : « Donc, si j’ai 
bien compris, tu demandes que MOI, en tant que Juif, je vienne chez TOI, un non-
Juif, pour guérir ton serviteur ? Et pourtant tu sais très bien que cela est totalement 
inadmissible pour un Juif ! »

C’est suite à cette question que la réponse du centurion prend tout son sens : 
« Oui, Maître, je sais qu’en tant que non-Juif je ne suis pas digne que tu entres dans 
ma maison. Mais je ne demande même pas cela. Car il suffit que tu dises un mot et 
mon serviteur sera guéri » (8.8). Le centurion continue en expliquant pourquoi il 
croit que Jésus a l’autorité de guérir même à distance. Ceci amène Jésus à faire la 
déclaration suivante : « Amen, je vous le dis, chez personne en Israël je n’ai trouvé 
une telle foi. » (8.10).

Larsen4 attire l’attention sur le fait que cette histoire se situe chez Matthieu 
peu avant le récit de la tempête apaisée (Matt 8.23-27). La foi d’un non-Juif 
contraste ainsi avec le manque de foi des disciples. Le centurion tient bon quand 
sa foi est mise à l’épreuve, au point que Jésus s’étonne, tandis que les disciples 
« ratent le test », de sorte que Jésus les qualifie de « gens de peu de foi » (v. 26).

L’histoire du centurion se trouve aussi dans l’Evangile de Luc (7.3-5). 
Cependant, le passage parallèle ne nous aide pas beaucoup à élucider le sens de la 
4 I. Larsen, «Matt 8:7» dans B-greek, liste de discussion online. http://lists.ibiblio.org/pipermail/b-greek/2001-
August/017895.html [consulté le 25.2.2010].
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phrase chez Matthieu, car Luc raconte l’événement sous un tout autre angle. Chez 
lui, le contact avec Jésus se fait à travers des intermédiaires juifs. Et la déclaration 
du centurion «  je ne suis pas digne …  » n’est pas la réponse directe à Jésus, 
mais lui est encore rapportée par des intermédiaires, alors que Jésus est déjà en 
route vers la maison du centurion. Chez Luc, qui écrit principalement pour les 
non-Juifs, le ministère de Jésus n’est nullement limité aux « brebis égarées de la 
maison d’Israël » (Matt 10.6).

Cette limitation du ministère de Jésus est typique de Matthieu. L’auteur de cet 
évangile a en effet le souci de montrer comment le Messie est « l’accomplissement 
des espoirs et de la destinée d’Israël »5. C’est à cela que servent la généalogie de 
Jésus qui commence avec Abraham (Matt 1.1-17) et les nombreuses citations et 
allusions à l’AT. Cependant, Matthieu montre en même temps comment le Messie 
va élargir sa mission au point de commander à ses disciples au chapitre 28 de faire 
des disciples des gens de « toutes les nations ». Deux histoires jouent un rôle-clé 
dans ce développement : il s’agit de l’histoire du centurion et de celle intitulée 
dans le FC « Une femme étrangère croit en Jésus » (Matt 15.21-28).

A y regarder de plus près, ces deux histoires sont construites de manière 
parallèle : Une personne non juive adresse une requête à Jésus, qui la refuse. Au 
centurion, Jésus adresse son refus en lui posant une question rhétorique : « Moi, 
aller dans ta maison pour le guérir ? » Alors que vis-à-vis de la femme cananéenne, 
son refus est une affirmation sur sa mission : « Je n’ai été envoyé qu’aux brebis 
perdues du peuple d’Israël » (10.24). Dans les deux cas, la personne ainsi adressée, 
tout en acceptant l’objection de Jésus et la priorité de sa mission pour les Juifs, 
garde l’espoir que Jésus va l’aider. Suite à cette persévérance, Jésus loue la grande 
foi de ces étrangers et intervient en leur faveur.

Pour résumer, la réponse de Jésus au centurion en Matt 8.7 peut être comprise 
comme une affirmation ou comme une question. Du point de vue grammatical, 
les deux interprétations sont possibles. Cependant, le contexte de l’histoire, 
ainsi que le contexte plus large de l’évangile de Matthieu me font pencher pour 
l’interprétation comme une question. Quant à la traduction de ce verset, je propose 
de suivre la TOB et de traduire Matt 8.7 comme une question tout en mettant 
l’autre possibilité dans une note en bas de page.

5 R. France, op. cit., p. 4-5.
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« N’y a-t-il point de baume en Galaad ?
Pourquoi donc la guérison de mon peuple

ne s’opère-t-elle pas ? »1

(Jér 8.22)

Anastasia Boniface-Malle

Anastasia Boniface-Malle, originaire de Tanzanie, est titulaire d’un doctorat 
en Etudes bibliques (AT) de Luther Seminary, à St Paul, Minnesota. Elle 
réside actuellement en Ouganda où elle travaille comme conseillère en 
traduction pour l’ABU.

Ce verset dans le livre du prophète Jérémie est bien connu des lecteurs de la 
Bible. Il a été popularisé dans des dizaines de livres, sermons et dans un hymne 
spirituel afro-américain bien connu : « Il y a un baume en Galaad » :

Il y a un baume en Galaad
Pour l’ensemble des blessés ;
Il y a un baume en Galaad
Pour guérir l’âme malade du péché.

Cet hymne interprète les paroles de Jérémie christologiquement parce que 
les paroles de l’hymne supposent que le Christ est le baume de Galaad qui peut 
« guérir l’âme dégoûtée du péché ».

Même si le texte est bien connu, la plupart des interprétations des paroles du 
prophète (ou peut-être s’agit-il des paroles de Yahvé) ne reflètent pas la véritable 
intention du message de Jérémie au peuple de Juda. T.C. Horton et Charles E. 
Hurlburt, dans leur livre, Les noms merveilleux de notre merveilleux Seigneur2, 
appellent Jésus « le baume de Galaad ». Toutefois, est-ce bien ce que Jérémie 
voulait dire quand il a parlé du baume de Galaad ?

Un autre problème est de savoir quelle est la réponse à la question « N’y a-t-il 
point de baume en Galaad ? » Est-ce « Non, il n’y a pas de baume en Galaad et il 
n’y a pas de médecins » ? Ou au contraire, « Oui, il y a un baume en Galaad, et 
oui, il y a des médecins là-bas » ? C.F. Keil, dans son commentaire Les Prophéties 
de Jérémie3, a écrit :

A ces questions une réponse négative est donnée : s’il y avait un baume en 
Galaad et s’il y avait là un médecin, alors un pansement aurait été mis sur la fille 
de mon peuple, ce qui n’est pas le cas.

1 Nous remercions M. Yegbe Antoine pour la traduction de cet article d’anglais en français. Ce texte était une 
méditation offerte lors de la rencontre annuelle des conseillers en traduction de l’ABU à Limbe, Cameroun, en 
avril, 2010.
2 Uhrichsville : Barbour and Company, Inc., 1996.
3 Grand Rapids : Wm. Eerdmans Publishing, 1950, vol. 1, p. 182.

17

Le Sycomore Vol. 4 No 1 - final.indd   17 7/23/2010   3:36:30 PM



Dans son livre N’aie pas Honte de l’Evangile: Sermons sur la Lettre de Paul 
aux Romains4, Fleming Rutledge dit :

Quand Jérémie a prononcé ces paroles, il avait toutes les raisons de croire que la 
réponse était « Non ». Si nous ne comprenons pas qu’il n’y en avait effectivement 
pas, nous ne pourrons jamais comprendre l’ampleur de l’œuvre salvatrice de 
Dieu ».

Mais Terence Fretheim, dans son commentaire sur Jérémie estime que la 
réponse est positive5 :

Les deux premières questions sont rhétoriques : Oui, il y a du baume en Galaad, 
oui, il y a des médecins; mais il est implicitement fait allusion au fait qu’ils sont 
impuissants pour rétablir la santé d’un patient atteint de ce genre de maladie.

Dans leur commentaire sur Jérémie 1-25, Peter C. Craigie, Page H. Kelley, et 
Joel F. Drinkard, Jr., prennent une position plutôt ambivalente :

La réponse naturelle à ces questions devrait être oui,
mais la réalité de la situation exige que Jérémie réponde non.

Alors, comment pourrions-nous interpréter ce verset ?

Le baume de Galaad est une pommade à base de résine d’un arbre, utilisée 
comme médicament cicatrisant. L’identification de cet arbre est incertaine, bien 
que de nombreuses possibilités aient été proposées. Selon l’Ancien Testament, le 
baume de Galaad a été utilisé comme médicament, parfum, ou pommade pour le 
corps. Selon Gen 37.25, une caravane d’Ismaélites a voyagé de Galaad transportant 
des épices, du baume et de la myrrhe pour vendre ces marchandises en Egypte. 
Jérémie dit aussi aux Egyptiens d’aller en Galaad et d’utiliser de ce baume, car 
ils ont beau essayer d’autres médicaments, ils ne trouvent pas de guérison à leur 
maladie (Jér 46.11).

Avant de déterminer ce qu’est le baume de Galaad, il peut être nécessaire 
d’identifier la maladie qui a causé la blessure incurable mentionnée par Jérémie. 
Pour ce faire, il faut examiner l’appel d’un autre prophète. Lorsque Yahvé a appelé 
Ésaïe au ministère prophétique, sa mission est presque impossible, car il lui dit 
(6.9-10) :

Va dire à ce peuple:
“Vous aurez beau écouter,
vous n’entendrez pas.
Vous aurez beau regarder,
vous ne verrez pas.”

4 Dallas : Word Books, Publishers, 1991, p. 140.
5 Macon: Smyth & Helwys, 2002, p. 154.
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Rends-les donc insensibles,
durs d’oreille et aveugles;
empêche leurs yeux de voir,
leurs oreilles d’entendre
et leur intelligence de comprendre,
sinon ils reviendraient à moi
et ils seraient guéris.  (FC)

Yahvé a averti Ésaïe que sa prédication endurcirait le cœur des gens et qu’ils 
ne l’écouteraient pas. L’incrédulité des gens, leur cœur obstiné, et leur résistance 
aux paroles du prophète sont le résultat de leur rébellion contre Yahvé. Selon 
la parole de Yahvé à Ésaïe, si le peuple entend le message que le prophète va 
proclamer, s’il se détourne de sa mauvaise voie et se repent, alors il sera guéri 
(v. 10). Ainsi, c’est Yahvé lui-même qui compare la rébellion du peuple à de la 
maladie spirituelle. La rébellion du peuple est pire que la maladie physique et seul 
le message de Yahvé prêché par Esaïe peut amener le peuple à la repentance et à 
la guérison de sa blessure. Ainsi, le baume de Galaad est une métaphore employée 
par Jérémie pour expliquer comment les gens peuvent trouver un remède à leur 
maladie spirituelle.

Mais le baume dont a parlé Jérémie n’était pas la repentance, même si le 
repentir est le premier pas vers la guérison des plaies. Plusieurs fois dans l’Ancien 
Testament, les prophètes parlent de la rébellion de Juda comme d’une plaie 
inguérissable. Osée dit (5.13) :

Éfraïm a reconnu son mal
et Juda la gravité de son cas.
Alors Éfraïm s’est adressé à l’Assyrie,
il a envoyé une mission
auprès du Grand Roih.
Mais celui-ci est incapable
de remédier à votre mal
et de vous guérir, gens d’Éfraïm. (FC)

Ésaïe dit aussi (1.5-6) :

Où faut-il encore vous frapper,
vous qui persistez dans la rébellion?
Toute tête est malade, tout cœur exténué.
De la plante des pieds à la tête,
rien d’intact:
blessures, plaies, meurtrissures récentes,
ni nettoyées, ni bandées,
ni adoucies avec de l’huile. (TOB)

Dans le livre de Jérémie, Yahvé parle de la maladie de Juda et de sa blessure 
incurable. De Jérusalem, Yahvé dit (Jér 6.7 ; 8.21) :
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J’ai sous les yeux un spectacle sans fin
de blessures et de souffrances.

Le désastre de mon peuple
me brise complètement; (FC)

Pourquoi la plaie du peuple de Dieu n’a-t-elle pas été guérie ? Parce que la 
prédication des faux prophètes n’apporte pas aux gens la guérison dont ils ont 
besoin. Yahvé lui-même a accusé les prophètes de ne pas apporter de guérison au 
peuple. Yahvé dit ceci au sujet des prophètes (Jér 6.13-14) :

Car du plus petit d’entre eux jusqu’au plus grand,
tous sont âpres au gain;
depuis le prophète jusqu’au prêtre,
tous pratiquent le mensonge. 
Ils soignent à la légère
la blessure de mon peuple:
«Tout ira bien, tout ira bien!», disent-ils,
et rien ne va! (NBS)

Les mêmes paroles se répètent dans Jér 8.10-11. Yahvé dit que les prophètes 
ont guéri la blessure du peuple à la légère parce qu’ils prêchaient un faux message 
(Jér 8.22) :

N’y a-t-il plus de baume au Galaad?
N’y a-t-il plus de médecin là-bas?
Pourquoi la belle, mon peuple, ne se rétablit-elle pas? (NBS)

Jérémie proclame que Juda est comme une personne malade ou blessée. Il 
proclame également que le baume de Galaad est la parole de Dieu dans la bouche 
des prophètes. Les prophètes sont les médecins envoyés par Dieu pour apporter le 
remède qui peut guérir le peuple.

Ainsi, dans Jér 8.22, le prophète dit qu’il y avait beaucoup de médecins en 
Galaad qui pouvaient guérir la maladie spirituelle du peuple de Juda. Ces médecins, 
c’étaient les prophètes. Il y avait aussi du baume en Galaad : le baume de Galaad, 
dans la bouche de Jérémie est une métaphore pour la parole de Dieu prêchée par 
les prophètes à un peuple rebelle. Mais s’il n’y avait pas de guérison, c’est parce 
que les prophètes ont prêché un message qui n’apportait pas la guérison.

En fait, comme il le déclare en Exode 15.26, Yahvé est le grand guérisseur 
d’Israël : « Je suis l’Éternel, qui te guérit ». Mais la guérison ne vient que lorsque 
le prophète prêche fidèlement la parole de Dieu au peuple.

Ces paroles n’étaient pas destinées à des nations qui ne connaissaient pas 
l’Éternel, mais à Israël, le peuple élu, à des gens qui avaient reçu la Loi, et en 
particulier aux chefs du peuple de Dieu. Les paroles de Jérémie sont un message 
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aussi pour ceux qui traduisent, qui interprètent et qui prêchent la parole de Dieu. 
Ce que nous faisons dans nos différents ministères, nous le faisons par la puissance 
du Saint-Esprit, afin que l’attitude des gens puisse changer, que des vies changent 
et que la transformation puisse se produire.

Ceux qui traduisent, prêchent et enseignent la Parole de Dieu sont en fait les 
hérauts de la vérité de Dieu, car ils proclament un message d’espoir pour les âmes 
affamées et pour les cœurs solitaires. Toute personne qui prêche doit se rappeler 
les paroles du prophète Michée (3.8) :

Par contre, moi, je suis plein de force,
le Seigneur me donne son Esprit;
armé de justice et de courage,
je dénonce au peuple d’Israël,
aux descendants de Jacob,
leur révolte et leur infidélité.  (FC)

Oui, il y a un baume en Galaad : c’est la PAROLE que nous traduisons et 
pour laquelle nous aidons les gens à traduire ! C’est la même PAROLE qui s’est 
incarnée et a habité parmi nous en la personne de Jésus-Christ ! Que notre vie 
soit transformée pour la gloire de Dieu. Que le travail que nous faisons puisse 
transformer la vie des gens autour de nous et guérir les blessures du peuple de 
Dieu. Amen !

Esaü et Jacob :
Qui méritait les droits du fils ainé ?

David Saraka

Pasteur Saraka est ressortissant de l’Institut biblique de Yamoussoukro 
(Alliance chrétienne). Il a servi pendant de nombreuses années comme 
traducteur de matériaux pédagogiques dans cette église.  Actuellement, il 
travaille comme réviseur à plein temps de la Bible en baoulé et est membre 
de l’équipe de l’Alliance biblique de Côte d’Ivoire œuvrant sur une Bible 
d’étude dans cette langue.

Le premier livre de la Bible, Genèse, nous raconte la conception, la naissance 
et le comportement de deux jumeaux. 

En effet Sara, la femme d’Abraham était stérile, mais après quatre-vingt-
dix ans, Dieu lui donne un fils appelé Isaac (Gen 17.17-19 ; 21.1-7). Isaac, à l’âge 
de quarante ans, épouse Rébecca (Gen 24.64-67; 25.20). Mais, il s’est vite rendu 
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conte que sa belle « rose » Rébecca était stérile. Né lui-même miraculeusement 
d’une mère stérile et trop âgée, Isaac fléchit les genoux implorant la clémence de 
Dieu pendant dix-neuf ans, preuve de sa foi en un Dieu Tout Puissant et de son 
amour véritable envers sa femme (Gen 24.64-67; 25.20-21).

Ainsi, selon le dire de nos parents : « L’Eternel Dieu qui ne déshonore 
jamais celui qui lui fait du charme » exauce la prière de son serviteur, l’héritier 
de l’alliance abrahamique, et Rébecca, sa femme conçoit non seulement un enfant 
mais des jumeaux ! 

Lorsque les enfants luttaient dans son ventre, elle part consulter l’Eternel qui 
lui apprend qu’elle attend des jumeaux et que ces deux enfants dans son ventre 
constituent deux nations et deux peuples qui, à leur sortie du sein maternel seront 
différents l’un de l’autre, et que l’aîné sera assujetti au cadet (Gen 25.21-23).

Nous connaissons tous l’histoire…Effectivement, à la naissance il y avait des 
jumeaux, le premier sorti roux et le corps tout poilu, le second le suivit aussitôt 
en tenant le talon de son frère. On appela le premier Esaü « le Velu » et le second 
Jacob « le Talon » (Gen 25.24-26). 

En grandissant Esaü le fils ainé devint un habile chasseur qui aimait courir 
à la campagne mais son frère cadet Jacob était paisible de caractère et préférait 
rester dans les tentes, ainsi leur père avait une préférence pour Esaü, car Isaac 
appréciait le gibier, tandis que leur mère Rébecca préférait Jacob (Gen 25.27-28). 

Un jour Esaü tout fatigué et terriblement affamé arriva de la chasse au 
moment ou son frère Jacob préparait une soupe de lentille rousse, Esaü demanda 
à Jacob de lui permettre de manger de ce repas, mais Jacob refuse, en exigeant 
à Esaü le reniement de son droit d’aînesse à son profit comme la seule condition 
d’accès à son repas. Esaü, qui ne voyait pas l’utilité du droit d’aînesse face à la 
soupe de lentille rousse, céda à la proposition de son frère cadet et fut servi à 
souhait (Gen 25.29-34) !

Un autre jour, Isaac devenu aveugle, appela Esaü son fils ainé, lui demanda 
de prendre ses armes et de partir chasser du gibier dans la campagne et de venir 
lui préparer un mets qu’il aimait afin de manger et de lui bénir pour lui léguer 
l’héritage abrahamique avant sa mort. Mais sur l’instigation de Rébecca, Jacob 
se fit passer pour Esaü, apporta à son père un repas et fut béni par Isaac à la 
place d’Esaü. Plus tard, Esaü arriva de la chasse, prépara son gibier et l’apporta 
à son père Isaac et l’invita à manger afin de lui bénir, mais Isaac fut grandement 
effrayé et dit à Esaü que son frère Jacob avait utilisé la ruse, et il a été béni à sa 
place. En entendant cette parole, Esaü fut abattu et pleura de toute sa force, en 
suppliant son père de lui bénir aussi, mais Isaac son père lui fut savoir qu’il a établi 
Jacob chef et maître sur lui, et lui a donné la pluie et les produits de la terre.  Il 
n’avait plus d’autre bénédiction pour lui (Gen 27.28-29, 39-40) !
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Pour nous les traducteurs, ce passage pose beaucoup de questions au niveau 
de la compréhension exégétique et théologique, mais aussi du point de vue de la 
traduction.

Un proverbe baoulé dit : « La droite ligne d’un grand arbre est multiple ». 
Plusieurs peuvent se mettre dans des différents endroits et prétendre être à la 
droite ligne du grand arbre. Si l’arbre, qui est un objet visible, pose problème quant 
à sa vraie droite ligne, à plus forte raison, combien serait-il difficile de comprendre 
le Dieu suprême invisible et grand !

En fait, face à cette déclaration d’Isaac, nous nous demandons pourquoi Dieu 
a permis que Jacob, qui est le plus petit selon la compréhension biblique, soit le 
chef et le maître d’Esaü qui est son grand frère ? Encore pire, comment le Seigneur 
permet-il que celui qui utilise la ruse (pour ne pas dire le mensonge) parvienne à 
ses fins ? Ces questions touchant à la souveraineté de Dieu restent pratiquement 
sans réponse dans le texte.

Pour le traducteur et le lecteur baoulé, les problèmes de ce passage sont 
encore plus graves, car chez les Baoulé,  le premier-né de deux jumeaux n’est 
pas forcement le fils ainé! Chez nous, c’est le premier-né des jumeaux qui est le 
dernier ! Ainsi si deux jumeaux naissent le dimanche, on nomme le premier-né 
Kouamé (nom qu’on donne à un garçon né le dimanche) et on nomme le dernier 
Koffi (nom qu’on donne à un garçon né le samedi). Cela veut dire que Koffi a été 
conçu avant Kouamé ! Car l’objet qui bondit le premier à l’ouverture d’un sac 
rempli n’est pas celui qui a été déposé le premier dans le sac ! C’est plutôt celui qui 
est au fond du sac et qui sera enlevé dernièrement !

En faisant cette déclaration à Rébecca, le Seigneur a-t-il tenu compte de la 
culture baoulé ? Peut-être ! Mais de nos jours, comme traducteurs, nous sommes 
face à un autre problème. Ce texte parle forcement en fonction des réalités 
culturelles du temps d’Isaac et Rébecca, mais c’est aussi un texte qui est compris 
dans le cadre moderne.  Dans ce cas précis, dans la culture biblique, ainsi que dans 
la culture occidentale, le premier né est toujours considéré comme l’aîné.

Pour ces deux catégories, les leçons de cette histoire sont plus ou moins 
évidentes : Dieu est souverain.  Il fait ce qu’il veut et n’a de compte à rendre à 
personne. C’est lui seul qui choisit qui il veut, selon son propre pouvoir et sa seule 
autorité. Car en fait, personne n’a le droit d’être l’élu de Dieu : ni Jacob, qui selon 
leur coutume, n’avait pas le droit d’héritier, ni même Esaü qui se croyait l’héritier 
légitime… Entre Jacob qui trompe son père et son frère pour avoir accès à ce droit 
et Esaü, qui se marie avec les filles de Canaan (Gen 26.34-35) et ne considère pas 
la valeur de ses droits, les cédant à son frère pour une soupe de lentille rousse 
(Gen. 25.31-34), qui entre ces deux mérite la faveur de Dieu ? L’un semble aussi 
coupable que l’autre !
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Il est dit que : « L’homme ne voit que ce qui frappe les yeux, mais l’Eternel 
regarde au cœur » (1Sam 16.7). Pourtant dans ce cas, ni Jacob ni Esaü ne méritait 
la faveur du Dieu trois fois saint ! Ainsi ce texte préfigure d’une manière très 
subtile, les actes et les choix de Dieu à venir. En effet, l’apôtre cite ce cas en 
Romains 9.12-16 (PDV) :

Les Livres Saints le disent : «J’ai préféré Jacob à Ésaü. »
Ceci s’est passé pour que le projet de Dieu se réalise.
Dieu choisit les gens librement,
ce choix ne dépend pas de leurs actes,
mais il dépend seulement de Dieu qui les appelle.
Qu’est-ce que cela veut dire?
Est-ce que Dieu est injuste? Sûrement pas!
En effet, il a dit à Moïse :
« J’aurai pitié de qui je veux avoir pitié,
   je serai bon avec qui je veux être bon. »

Le Semeur le dit autrement :

Je ferai grâce à qui je veux faire grâce…
Cela ne dépend donc ni de la volonté de l’homme, ni de ses efforts,
mais de Dieu qui fait grâce.

Jacob, qui n’avait aucun mérite, cherche la protection et la bénédiction de son 
père avec des poils de chevreaux et l’habit de son frère.  Nous, aussi sans mérite, 
avons accès à la protection et la bénédiction divine par le sacrifice de Christ Jésus, 
sacrifice qui nous permet de nous approcher de Dieu, notre Père.

Quant au problème de traduction, les lecteurs baoulés seront confus devant 
ce passage, car leur présuppositions culturelles ne correspondent pas du tout à 
celles connues dans la Bible ni celles acceptées dans plusieurs cultures du monde 
aujourd’hui.  Que faire ?  Il faudrait au moins une note en bas de page qui explique 
les différences entre la culture biblique et celle du peuple baoulé. Mieux, dans le 
contexte d’une Bible d’étude, il faudrait une note spéciale, un cadre, qui soulignera 
ce grand écart entre ces deux cultures, pour une meilleure compréhension du texte 
biblique par les Baoulés.
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Le chrétien face au défi du développement

Youssouf Dembélé

Youssouf Dembele, titulaire d’un doctorat en théologie de Trinity 
Evangelical Divinity School aux Etats-Unis, est Conseiller en Traduction 
de l’ABU au Mali, en Guinée-Conakry et au Sénégal.

Introduction

Le développement est un thème à la mode de nos jours. Il suffit de chercher 
sur le web, en tapant « développement » ou la forme anglaise « development » 
pour se trouver devant des millions d’entrées. C’est dire que le thème intéresse 
un grand nombre de gens. Les banques de développement, les agences nationales 
et internationales de développement, les programmes internationaux de 
développement, et les instituts de recherche pour le développement abondent. Des 
programmes utopiques d’éradication de la pauvreté ont cédé la place à d’autres 
plus réalistes, visant l’amélioration des conditions de vie ou la réduction de la 
pauvreté. De nombreuses ONG1 se piétinent et rivalisent avec un seul programme à 
l’affiche : le développement. Des millions de francs ou de dollars ont été mobilisés 
et engloutis dans le développement, ce tonneau sans fond qui ne se laisse pas 
remplir. Malgré cette débauche d’énergie et d’argent, le constat est amer : les 
pauvres s’appauvrissent et les riches s’enrichissent. Le fossé entre les deux devient 
de plus en plus béant. Beaucoup d’organisations de développement se servent des 
pauvres plutôt que de les servir.

Dans cette situation, je nous demande : Quel est le rôle de l’Église face au défi 
du développement ? Quel est le rôle du chrétien face à ce défi ?

Le but de cet article est d’expliquer que selon la Bible, le vrai développement 
est le développement de l’être humain. Le vrai développement est d’abord une 
transformation de l’être humain et ensuite une transformation de son environnement. 
Pour atteindre notre objectif, nous examinerons quelques définitions courantes du 
développement et ensuite, nous nous pencherons sur une approche chrétienne du 
développement.

1. Qu’est-ce qu’on entend par développement ?

La notion de développement est à fois populaire et incomprise. Le mot 
« développement » n’est pas facile à définir et on doit même reconnaître qu’aucune 
définition du mot ne fait l’unanimité. Pour la plupart des gens, un pays développé 
est un pays qui peut se vanter d’avoir une haute technologie et dont les maisons 
sont en dur. C’est un pays avec beaucoup de gratte-ciel, des routes goudronnées, 
des villes éclairées, de la nourriture et des plaisirs en abondance, des écoles et des 
centres de santé de haute qualité. Bref, on dira qu’un pays développé est un pays 

1 Organisations Non Gouvernementales.

25

Le Sycomore Vol. 4 No 1 - final.indd   25 7/23/2010   3:36:30 PM



comme les États-Unis, le Japon, l’Allemagne ou la France. Le monde n’est-il pas 
divisé en deux classes selon le niveau réel ou prétendu de développement ? Même 
au niveau international, on adopte une vue réductionniste du développement. 
Développement est devenu synonyme de développement économique. Ainsi, on 
mesure le développement d’un pays en termes de :

(1)  Produit National Brut (PNB) par personne et par an ;
(2)  taux de chômage ;
(3)  taux de croissance de l’économie et de la population ;
(4)  pourcentage de la population rurale ;
(5)  facilité d’accès aux écoles, aux soins de santé, aux aliments,
         à l’eau potable et à l’électricité ;
(6)  taux de mortalité infantile et espérance de vie des populations.

Ainsi, un pays est considéré comme développé, en voie de développement ou 
sous-développé en fonction de ces indicateurs économiques. Sous cet angle, l’idée 
générale du développement est l’amélioration qualitative et quantitative des biens 
et services dans une société donnée.

Ce qui est erroné dans ce schéma, c’est l’effacement de l’humain et des 
relations sociales. Une telle politique a conduit à une amélioration substantielle 
des produits et services dans les sociétés dites développées. Cependant l’exploit 
technologique et économique a son prix. Il s’accompagne d’un cortège de maux 
qui ont pour nom : impiété, dislocation de la famille et de la communauté, 
individualisme, immoralité rampante, violence, dépression et mépris de l’humain.

L’être humain est vu comme une machine ou un être économique qu’on 
évalue en fonction de ce qu’il peut produire. En perdant sa capacité de production, 
il perd du coup sa valeur. Ce qui intéresse l’employeur dans les employés, c’est 
leur force et leur énergie, leur capacité à générer du profit. Si une machine peut 
mieux faire le même travail, le patron n’hésitera pas à renvoyer les employés sans 
tenir compte des conséquences du chômage sur ces personnes et leurs familles. 
Les personnes sont considérées comme des moyens d’atteindre une fin plutôt 
qu’une fin en soi. Ce tableau sombre de la situation du monde dit « développé » a 
amené les économistes à penser une autre approche du développement. Il s’agit de 
l’approche transformationnelle.

2. Le chrétien face au défi du développement 

Le chrétien ne peut pas être comme Jonas qui dort quand tout le monde se 
débat pour le développement. Le chrétien doit se poser deux questions :

(1) Qu’est-ce que le développement ?
(2) Comment puis-je contribuer au développement de mon pays ?
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Le mot « développement » ne figure pas dans la Bible. Pourtant, le chrétien 
peut et doit parler de développement parce que le développement vise le bien-être 
de l’être humain et la Bible parle de ce bien-être. La Bible exprime le bien-être 
humain en termes de paix (Jér 29.7 ; Jean 14.1), de sécurité (Mich 4.3-4), de vie 
abondante (Jean 10.10) et de repos (Ex 33.14 ; Deut 12.10 ; Ruth 1.9 ; 3.1 ; Matt 
11.28). Le chrétien est appelé à soulager, à réduire la misère de son prochain en 
lui annonçant l’évangile du salut, en s’occupant des victimes comme l’a fait le bon 
Samaritain, en couvrant la nudité de ceux qui sont nus, en nourrissant ceux qui 
sont affamés, en accordant l’hospitalité à ceux qui sont étrangers, en visitant les 
prisonniers et les malades (Matt 25.32-46). Les chrétiens assument ces tâches à 
travers une approche transformationnelle et holistique du développement.

2.1 En quoi consiste cette approche transformationnelle et holistique du 
développement ?

La notion chrétienne de développement transformationnel fut vulgarisée par 
Bryant L. Myers de World Vision dans son livre Walking with the Poor: Principles 
and Practices of Transformational Development2. Il définit le développement 
transformationnel en termes de réorientation de l’histoire d’une communauté sur 
une trajectoire menant au royaume de Dieu. Le développement transformationnel 
se définit en termes de son approche :

(1) Le développement transformationnel examine une approche biblique 
holistique du problème de la pauvreté aujourd’hui.

(2) Le développement transformationnel cherche à promouvoir un  ministère 
intégré d’évangélisation et d’action sociale plutôt que de voir ces deux 
domaines séparés.

(3) Le développement transformationnel explore l’unité de ces deux aspects du 
ministère chrétien dans le contexte d’un évangile holistique.

(4) Le développement transformationnel considère cet évangile holistique dans 
le contexte de l’œuvre continuelle du Saint-Esprit.

L’adjectif « holistique » est forgé à partir du grec holos qui veut dire « tout ». 
Il est beaucoup employé en rapport avec la santé. Une approche holistique de 
la santé est celle qui emploie une diversité de méthodes complémentaires en 
tenant compte de la personne tout entière, c’est-à-dire des dimensions physique, 
émotionnelle, mentale et spirituelle de la personne. On parle aussi de la médecine 
de la personne, c’est-à-dire d’une médicine qui ne se contente pas de traiter des cas 
mais qui s’occupe de la personne tout entière. Dans ce contexte, le développement 
holistique se réfère au développement du tout. Mais alors surgit la question : 
développement de quel « tout » ?

Le développement holistique se réfère au développement de l’homme tout 
entier. Il part de la conviction que l’homme est le but du développement. La Banque 
Mondiale elle-même est parvenue à reconnaître que la politique de développement 

2 New York : Mary Knoll, 1999.
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est plus qu’une politique économique. Le développement holistique vise à tenir 
compte des aspects économiques, financiers, structurels, sociaux et humains en 
vue d’un développement durable, stable et équitable. L’approche holistique met 
le développement au service de l’homme. Elle vise (1) à développer l’homme 
lui-même et (2) à développer le milieu de vie de l’homme en vue du bien-être 
de l’homme. Développer l’homme dans cette perspective, c’est l’amener à la 
maturation sur le quadruple plan physique, psychologique, spirituel et social. 
Quant à sa méthode d’action, l’approche holistique est multisectorielle et intégrée.

2.2 Importance d’une approche holistique du développement

L’approche holistique du développement est d’une très grande importance :

(1) Le développement holistique de l’homme nous invite à réévaluer notre 
position spirituelle dans l’univers par le renouvellement de notre relation 
avec Dieu et avec notre prochain.  Elle redonne à l’homme sa place dans 
le processus du développement. Elle part d’une vue élevée de l’humain. 
L’homme n’est ni un animal, ni une machine, ni un simple être économique.   
Il est une réalité complexe, un être spirituel, moral et social. Dans une 
perspective biblique, l’homme est une créature à l’image de Dieu et le 
gérant de la création, mais un gérant qui doit rendre compte à Dieu, le 
créateur de l’homme et de son environnement. Cette double conscience 
doit permettre à l’humain de jouer son rôle selon les normes du créateur. 
Développer l’homme, c’est l’amener à comprendre et à exercer son rôle de 
gérant de la création d’une manière responsable en ayant dans l’esprit l’idée 
qu’il doit rendre compte à Dieu, le créateur de l’univers. C’est aussi l’aider à 
être un acteur du développement plutôt qu’un simple bénéficiaire.

(2) Le développement holistique doit consolider les bases éthiques de la 
société. On ne peut pas parler de développement quand la société croule 
sous le poids de la corruption, de l’immoralité et de la violence. Cela met 
en évidence le rôle important de la famille dans le développement. La 
famille est la première et dans une certaine mesure, la plus importante 
institution d’éducation éthique. Toute action visant à consolider la famille 
est une action de développement, et toute action détruisant la famille ou 
l’empêchant de jouer son rôle, n’est pas une action de développement.

Le rôle de l’éthique dans le développement est encore plus important en 
ces jours de VIH/SIDA. Il ne peut y avoir de développement quand la force vive 
de la nation est atteinte de SIDA. Il est donc crucial d’insister sur la dimension 
éthique du développement. Sans cette dimension spirituelle et éthique, le 
développement devient une course effrénée vers la maximisation du profit. Le 
souci du développement holistique nous préserve de développer la dimension 
économique de notre existence aux dépens des dimensions sociale et éthique. 
Ainsi, nous pourrons poursuivre l’amélioration de notre condition économique 
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et par conséquent de notre standard de vie sans porter atteinte à la vie de couple 
ou à la vie de famille. Il nous permet de faire de la protection de l’environnement 
physique un objectif fondamental sans opposer cet objectif au bien-être de 
l’homme. C’est ce qui permettra à l’homme de poursuivre l’excellence dans ce qu’il 
fait sans risquer de devenir une simple machine de production. La « machinisation 
de l’homme » est contraire au plan du créateur, au but du développement et à la 
nature de l’homme. Elle met l’homme au service du développement plutôt que 
de mettre le développement au service de l’homme. Elle détruit le bien-être de 
l’homme plutôt que d’y contribuer.

(3) L’approche holistique conduit à reconnaître que le développement est 
un processus complexe à plusieurs dimensions. Le vrai développement 
est celui qui conduit l’homme à une maturation spirituelle, éthique, 
psychologique, sociale et économique. Le développement holistique peut 
contribuer à améliorer la relation entre l’homme et son prochain. Les 
nouvelles inventions technologiques dans le domaine de la communication, 
notamment la télévision et l’Internet, tendent plutôt à détruire la 
communication et la communion entre les hommes. Elles focalisent 
l’attention sur une machine inerte et réduisent la communion entre les 
personnes à une simple juxtaposition dans l’espace.

(4) La conscience du développement holistique nous interdit de penser au 
prochain et à l’environnement physique simplement en termes de moyens 
de production de biens et services à notre profit. La survie de l’homme 
et sa prospérité dépendent d’une domination responsable de la création. 
Cette domination responsable est possible quand le développement n’est 
pas envisagé comme une fin en soi, quand l’homme n’est pas la première 
victime du développement, bref quand le développement est au service de 
l’homme tout entier et non l’homme au service du développement d’un 
aspect particulier de sa vie.

Conclusion

Le développement transformationnel implique un rejet de la dichotomie entre 
besoins spirituels et besoins physiques de l’homme. Beaucoup d’organisations, 
même chrétiennes, craignent d’être considérées comme des mouvements religieux 
et concentrent donc leurs efforts sur les besoins physiques : éducation, santé, 
sécurité alimentaire.  Bref, ces organisations se donnent pour mission essentielle 
de réduire la pauvreté mais ne font rien pour résoudre les problèmes plus profonds : 
superstition, abus de tous genres, fausses idées, corruption et autres formes 
d’entraves à la morale. Le développement transformationnel cherche à mettre 
à la disposition de tous, sans discrimination, les ressources nécessaires à leur 
développement physique, social, moral, mental et spirituel. Comme le dit Marc 
Coleman, il s’agit d’offrir le pain quotidien sans refuser d’offrir le pain spirituel 
qui en est un complément indispensable.
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Langues maternelles et identité culturelle

Sangaré Aby

Sangaré Aby est Directrice de l’Institut de Linguistique Appliquée (ILA), 
Université de Cocody. Cet article est tiré de son discours prononcé lors de 
la cérémonie de lancement de la septième édition de « La quinzaine des 
langues maternelles »1, le 21 avril, 2010, à Abidjan, Côte d’Ivoire.

Introduction

Il n’est plus à démontrer que le « linguicide » ou éradication des langues, 
qu’il soit volontaire ou involontaire, a pour corollaire l’« ethnocide », c’est-à-dire 
l’éradication de l’ethnie. Si nous ne voulons pas voir disparaître les cultures de la 
Côte d’Ivoire nous devons préserver, développer et utiliser les langues ivoiriennes. 
Ce combat, nous devons le mener ensemble.

Langue comme moyen de socialisation

En soi, l’importance de la langue n’est plus à démontrer. Comme le disent les 
philosophes, l’homme est un animal social. Les communautés dans lesquelles il 
vit sont des structures organisées où l’effort des uns et des autres vise à améliorer 
la vie du groupe dans son ensemble et celle de chaque individu en particulier. Dans 
cette recherche collective où chacun apporte sa part, les actions et les réflexions 
doivent se compléter pour créer et maintenir l’équilibre des échafaudages qui 
constituent l’ossature de l’organisation. Cela suppose une interaction permanente 
entre les individus et les groupes qui forment la communauté. Le principal 
instrument de cette interaction est la langue. C’est pour cette raison que la langue 
est incontournable.

D’un autre point de vue, en tant que moyen prioritairement utilisé par 
l’homme pour ses différents échanges, la langue constitue le principal moyen 
de transmission du savoir, du savoir-faire et du savoir-être. C’est par la langue 
que les parents éduquent leurs enfants, c’est par la langue que les membres de la 
société inter-agissent les uns avec les autres, c’est aussi par la langue que le maître 
transmet ses connaissances à ses élèves. J’entends par « maître » toute personne 
disposant d’un savoir à transmettre, et « élève », toute personne en situation 
d’apprentissage. Ainsi, cela peut être un instituteur, un mécanicien, un guérisseur, 
un agriculteur, etc.

Quand je dis « langue », il ne s’agit pas de n’importe quelle langue. Il s’agit 
de la langue maternelle, celle dans laquelle l’individu se sent bien et grâce à 
laquelle il peut exprimer ses réalités quotidiennes et communiquer ses différentes 
expériences. La langue maternelle étant le plus puissant vecteur identitaire, 
c’est à elle que l’individu s’identifie. La preuve en est que  nous nous sentons 

1 Instituée depuis plusieurs années par Mme Drehi Michal.
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spontanément plus proches de celui qui parle la même langue que nous, et nous 
considérons comme un étranger celui qui parle une autre langue.

Langue et culture

Chaque langue offre un regard particulier sur le monde. Par conséquent, il 
n’existe pas deux langues complètement équivalentes. Si la langue de quelqu’un 
d’autre peut remplacer la nôtre dans sa fonction de communication, elle ne peut 
pas la remplacer dans sa fonction identitaire.

A ce propos, Seydou Badian Kouyate, docteur en médecine, homme de 
culture et écrivain malien, a dit lors du colloque international Langues, culture 
et traduction2 :

… Par la langue nous avons ce que le passé nous a laissé comme message et ce 
que le présent compose pour nous. C’est la langue qui nous lie, et c’est elle qui 
fonde notre identité. Elle est un élément essentiel et sans la langue il n’y a pas de 
culture. La langue nous aide à tout interpréter.

L’enjeu pour les langues maternelles est tel qu’en 2001, l’Union Africaine a 
créé l’Académie Africaine des Langues (ACALAN) dont l’objectif fondamental 
est la promotion des langues africaines.

Au plan international, la prise de conscience de la nécessité de promouvoir 
les langues maternelles remonte au milieu du XXe siècle, période où il a été fait 
mention des droits linguistiques dans la Déclaration universelle des droits de 
l’homme de l’ONU. Elle a culminé en 1996 avec la signature à Barcelone de la 
Déclaration universelle des droits linguistiques qui stipule en son article 7, alinéa 1 :

Toutes les langues sont l’expression d’une identité collective et d’une manière 
distincte de percevoir et de décrire la réalité ; de ce fait, elles doivent pouvoir 
bénéficier des conditions requises pour leur développement dans tous les 
domaines.

En ce qui concerne le cas de l’Afrique, et plus particulièrement de la Côte 
d’Ivoire, tout le monde est d’accord de nos jours avec l’idée que son développement 
passe par la promotion de ses langues. A ce propos, Sozinho Francisco M., 
secrétaire exécutif de l’ACALAN, disait le 11 mars 2010 à Dakar :

On ne peut pas prétendre au développement et à l’intégration du continent sans 
la prise en compte des langues nationales.

Conclusion
Ainsi une langue, quelle qu’elle soit, est le support indispensable de la vie 

en communauté, elle est un moyen d’échange qui prend appui sur une valeur 
d’identité et elle est une partie de la mémoire de l’humanité dont elle conserve 
toutes les expériences, les idées et les sentiments. C’est pour cette raison qu’on 
2 Colloque tenu à Alger en avril 2001.
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ne peut pas dissocier les aspects langagiers des aspects culturels, économiques et 
politiques. Lorsque nous entendons le Président américain Barack Obama, dire3 :

nous devons tous reconnaître que l’éducation et l’innovation 
seront la monnaie du XXIe siècle…… notre prospérité commune sera
favorisée si nous utilisons les talents de toute l’humanité …

et puisque nous savons que la langue d’une personne est le principal instrument 
d’ouverture sur la connaissance et sur les autres, nous voyons en filigrane 
l’affirmation que le combat pour l’utilisation effective des langues maternelles 
dans tous les domaines est l’un des principaux enjeux de ce siècle.

Les Psaumes : de l’hébreu aux langues africaines
Séminaire de traduction, Kinshasa, août, 2009

Stanislas Nzita Nsafu

Stanislas Nzita Nsafu est titulaire d’une Maîtrise de la FATEAC en
traduction de la Bible. Il travaille actuellement dans le projet
« Nouvelle Bible Lingala », Alliance biblique, RDC.

Du 16 au 28 août 2009, un séminaire de traduction biblique a été organisé 
conjointement par l’Alliance Biblique de la République Démocratique du Congo 
(ABRDC) et celle de la République du Congo (ABC) au Centre International de 
Missiologie à Kinshasa, Binza-UPN, Université Pédagogique Nationale. 

Bien avant cela, des équipes de traduction ont reçu de la part de leurs 
Secrétaires généraux, le Révérend Pasteur Christophe Kongo Kote et Mr Landry 
Ezonga, les ouvrages recommandés pour la formation et un programme d’étude. 
Les outils de travail les plus utilisés pour ce séminaire étaient la Biblia Hebraica 
Stuttgartensia, le Cours d’hébreu biblique (Dany Pegon) et Paratext 6.2.

Ce séminaire, intitulé « Les Psaumes : de l’hébreu aux langues africaines » 
a connu la participation des traducteurs des équipes Lingala (3), Alur (3), Otetela 
(3) et Gbandi-Nord (3) pour la République Démocratique du Congo (RDC) et 
des équipes Lari (3) et Beembe (2) pour la République du Congo, au total, 17 
traducteurs et un coordinateur, et la facilitation  de 7 « experts » :

3 Dans un discours prononcé au Caire le 4 juin 2009.
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 ● deux Conseillers en Traduction de l’ABU :  
Edouard Kitoko Nsiku et Jean-Claude Loba-Mkole

 ● le Professeur Meme Dingadie Monger de l’Université
Protestante au Congo, spécialiste de l’AT

 ● un Conseiller en Edition assistée par ordinateur, Kingsley 
Nettey (ABU) et deux responsables d’édition, Jean Lwamba 
Mukedi (RDC) et Nicaise Bahouamio (Congo)

 ● et enfin, la Coordinatrice Régionale pour la traduction (ATCO), 
Margaret Muthwii de Nairobi.

Cette rencontre visait les objectifs suivants : 

 ● la consolidation de la connaissance de l’hébreu (acquisition 
d’au moins 1.000 mots)

 ● la consolidation de la connaissance de la grammaire hébraïque
(conjugaisons)

 ● la lecture, l’analyse et la traduction des textes hébraïques avec
comme support les Psaumes  1—15

 ● l’apprentissage et la consolidation de l’utilisation du Paratext 
la consolidation de l’esprit du travail en équipe.

Pour y arriver, les organisateurs ont articulé ce séminaire de la manière 
suivante :

 ● La méditation journalière était dirigée par l’un des séminaristes
et faite à partir du corpus hébraïque retenu pour la formation 
(Psaumes 1—15)

 ● Les enseignements à deux paliers, théorique et pratique :

- sur les généralités, la lecture, la grammaire, l’exégèse et la 
traduction des textes hébraïques

- sur les techniques de vérification et d’édition des manuscrits et 
sur la maîtrise de l’outil informatique et du logiciel de traduction 
Paratext 6.1

 ● Les travaux pratiques en équipe pour chaque module suivis
d’une plénière

 ● La projection audiovisuelle de la terre sainte qui décrit la
géographie, la culture et les réalités du monde de la Bible

 ● La planification d’un projet de traduction avec l’exposition
présentée par l’ATCO-Afrique, Margaret Muthwii

 ● L’excursion dans la banlieue de Maluku organisée par le SG de
l’Alliance biblique, RDC.
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Tout au long de ce séminaire, les traducteurs et les administratifs ont été 
sensibilisés sur le rôle qu’ils doivent jouer dans les nouvelles perspectives 
de traduction en Afrique. Ce travail exige une disponibilité permanente,  un 
équipement adéquat et un engagement conséquent.

La traduction de la Bible est, en fait, une école où l’on entre pour y sortir 
agrandi :

 ► en valeurs humaines en terme de justice, vérité et paix
 ► en connaissances théologiques et linguistiques (langues source et cible) 
 ► en valeurs spirituelles car l’on est tous les jours en contact avec le

 message divin.

Ouvert par l’ATCO, Margaret Muthwii, ce séminaire a été clôturé par 
Christophe Kongo Kote, suivi de la remise des certificats de participation aux 
séminaristes le 31 août 2009 dans les installations de l’ABRDC.
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Formation sur le livre de Joël à Abidjan

Yégbé Antoine 

M. Yégbé est traducteur du NT dans sa langue, le mwan.  Titulaire 
d’une Maîtrise de NEGST au Kenya, il est en formation comme 
conseiller en traduction pour SIL en Côte d’Ivoire.

Durant le mois de février, plus précisément du 14 au 19, un séminaire a été 
organisé sous l’égide de l’Alliance biblique de Côte d’Ivoire (ABCI) sur le livre 
du prophète Joël, au centre de SIL, Riviera, Abidjan. Les participants, traducteurs 
et exégètes, une trentaine en tout, étaient essentiellement les membres des cinq 
projets de traduction de la Bible coordonnés par l’ABCI :

 ● Bété de Daloa
 ● Agni Morofoè (Bongouanou)
 ● Akyé (Anyama)
 ● Baoulé
 ● Dan (Est)

ainsi que sept étudiants en maîtrise à la FATEAC, parlant le ife (Togo), le gouro 
(RCI), le dowayoo (Cameroun), le toussian (ou win, Burkina Faso), le wordougouka 
kan (RCI), le zarma (Niger) et le zoungo (Burkina Faso).

Parmi les animateurs pédagogiques figuraient Lynell Zogbo (conseillère en 
traduction de l’ABU), Cornelia Wuesthoff (en formation comme conseillère de 
SIL), et Yégbé Antoine (également en formation comme conseiller de SIL). En plus 
de ces enseignants, six étudiants du Département de Traduction de la FATEAC 
ont pris une part significative dans l’animation de ce séminaire en apportant des 
enseignements tirés de leurs cours sur la poésie hébraïque, dispensés auparavant 
par leur professeur, Lynell Zogbo. Ainsi, parallèlement à la présentation de 
l’ensemble du livre de Joël, verset par verset, par les enseignants, les participants 
ont entendu des exposés particuliers sur divers sujets relatifs à la poésie hébraïque, 
par exemple, le parallélisme, les paires de mots et les jeux de mots. 

Ces cours étaient aussi basés sur l’ébauche d’un commentaire pour l’exégèse 
et la traduction du livre de Joël, rédigée par Aroga Bessong, Joachim Somé et 
Lynell Zogbo, tous les trois conseillers en traduction de l’ABU, à paraître au cours 
de l’année 2010.

Nous n’oublierons certes pas de mentionner la présence de Kouassi Jean, 
Directeur de l’ABCI, à l’ouverture et à la clôture du séminaire, ni le rôle important 
joué par Margaret Bohoussou et Koffi Ambroise pour le côté informatique et 
logistique.
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Ce séminaire, qui n’a duré que cinq jours, a été un succès total. Il était 
très enrichissant à tout point de vue, selon l’avis de plusieurs participants et des 
animateurs pédagogiques. Car, ne serait-ce que pour souligner deux des aspects 
marquants : d’abord, le mur de méfiance et de discrimination qui existe parfois 
entre des chrétiens issus de dénominations diverses avait fait place à une véritable 
atmosphère de fraternité, de convivialité et de communion spirituelle tout au long 
des assises de ce séminaire.  La deuxième chose qui nous a marquée est que Raoul 
Fran, enseignant d’hébreu dans plusieurs instituts bibliques du pays, a lu avant les 
cours d’exégèse et de traduction, des portions du livre de Joël en hébreu, pour faire 
sentir la beauté poétique de cette langue.

A l’issu du séminaire, le livre de Joël a été traduit dans douze langues 
africaines ! Plusieurs de ces traductions ont déjà été vérifiées par les conseillers 
Zogbo et Yégbé.

De façon générale, le vœu a été émis qu’un séminaire de ce genre et sur un 
autre livre biblique, soit renouvelé dans un avenir proche.
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Une page, un conseil…

Cette rubrique vous offre une page de notre série ABU. Cette fois-ci il s’agit 
de l’expression esprit, corps et âme  dans 1 Thessaloniciens 5.23, tiré de 1 et 2 
Thessaloniciens : commentaire pour l’exégèse et la traduction, par P. Ellingworth, 
J.-C. Margot et L. Zogbo, à paraître, 2010.

  5.23  TOB          FC

votre esprit, votre âme et votre corps : c’est le seul texte où Paul établit 
une triple distinction entre l’esprit, l’âme et le corps. Ce sont trois aspects de 
l’être humain.

esprit (grec : pneuma) : en Gen 2.7 c’est le souffle de vie que Dieu insuffle à 
l’humain. Dans le NT ce mot a plusieurs sens : il est utilisé pour se référer à l’esprit 
de l’homme, à l’Esprit de Dieu, et même aux esprits mauvais. Voir 1.5. Ici le mot 
semble se référer à l’être intérieur capable de réfléchir et de méditer.

âme (grec : psychê) : comme le mot esprit, ce mot a aussi plusieurs sens dans le 
NT. Il désigne la vie avec ses manifestations visibles. En Rom 16.4, par exemple, 
Paul l’utilise en se référant à la vie physique. En Matt 10.39 et 16.25, où il est 
question de « sauver » ou de « perdre son âme », toutes les versions françaises 
parlent de « sauver sa vie ». Dans certains contextes, il se réfère à l’être ou la 
personne elle-même. Ainsi, il faut aimer le Seigneur avec « tout son âme » (Matt 
22.37), c’est-à-dire avec « tout ton être » (PDV). Comparer Luc 1.46 et Jean 12.27. 
Voir aussi 2.8.

corps (grec : sôma) : le corps représente l’aspect physique de l’homme (Matt 
26.12), y compris ses faiblesses. Chez Paul ce mot peut être positif (1 Cor 6.13 ; 
10.16), neutre ou négatif, évoquant parfois le comportement pécheur de l’homme 
(1 Cor 6.18). Parfois ce mot a aussi un sens très abstrait (1 Cor 12.13).

Certains biblistes ont tenté d’élaborer toute une théologie ou une vision du monde 
en partant de ces trois mots. Mais ce point de vue est infondé, car diverses sociétés 
ont d’autres conceptions de l’être humain. Même en grec, la distinction entre ces 
trois mots est parfois floue (Phil 1.27). Les traducteurs devront alors chercher des 
mots se rapportant à l’ensemble de la personne, à la totalité de l’être humain, mais 
sans qu’ils soient nécessairement au nombre de trois.

Que le Dieu de paix lui-même 
vous sanc tifie totalement, et que 
votre esprit, votre âme et votre corps 
soient parfaitement gardés pour être 
irréprochables lors de la venue de 
notre Seigneur Jésus Christ.

Que Dieu, source de paix, fasse 
que vous soyez totalement à lui ; qu’il 
garde votre être entier, l’esprit, l’âme et 
le corps, irréprochable pour le jour où 
viendra notre Seigneur Jésus- Christ.
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Avis aux auteurs

Veuillez nous faire parvenir vos articles selon les indications ci-dessous:

• Un document WORD (non pas pdf)
• La police Times New Roman pour le texte: titre principal (14 pts),
            texte (12 pts), notes en bas de page (10 pts), interligne simple, entre
            les paragraphes (9 pts)
• Pour les lettres phonétiques, utiliser la police DOULOS SIL Unicode
• Pour l’hébreu et le grec, prière de translittérer selon le tableau ci-dessous. 

Veuillez incorporer vos références bibliographiques dans les notes en bas de page.

Pour les citations bibliques voir la liste des abréviations, par exemple Gen 2.3;
1 Cor 2.8, 9.

Nous visons un langage non technique pour atteindre un public plus large.

Tables de transcription

         Hébreu et araméen
 Consonnes    Voyelles

â ָ ’ א
b/v ַ  ֲ a ב
g ֵ é ג
d ֶ  ֱ è ד
h ִ i ה
î יִ w ו
ô ֹו  ֹ z ז
h ָ  ֳ o ח
oû ּו t ט
y ֻ ou י
k ְ e ך כ
l (non indiqué ל
(m en fin de mot ם מ
n ן נ
s ס
“ ע
p/f ף פ
ç ץ צ
q ק
r ר
s ׂש
sh ׁש
t ת

      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

Le dagesh fort est rendu par le redoublement 
des consonnes, sauf pour sh.

Esprit rude : « h » antéposé (sauf ῥ = rh)
Iota souscrit : « y » postposé (ῷδη = ôydê)
Esprit doux et accents non indiqués
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