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Le mot de la rédaction 

La femme d’un de mes amis, traducteur de la Bible, est morte la semaine 

dernière. Plusieurs membres de sa famille, non chrétiens l’avaient menacée par des 

attaques spirituelles, de sorte que, maintenant, ses amis chrétiens considèrent que la 

maladie de sa femme et sa mort sont dues à ces pratiques « magiques ». 

Un jeune homme qui travaille pour moi souffre d’épilepsie. Ayant subi 

plusieurs crises récemment, qui ont entraîné des blessures et la perte de ses dents 

de devant, il a commencé à se rendre un jour par semaine chez un médecin, qui lui 

donne des médicaments et des conseils sur une alimentation équilibrée, … et un 

autre jour chaque semaine chez un pasteur qui chasse les « mauvais esprits », et qui 

lui donne des conseils sur sa vie morale et spirituelle. 

Le présent numéro du Sycomore comporte trois articles, du Bénin, du 

Cameroun et de la RDC, sur le sujet des « mauvais esprits ». Une bonne traduction 

des termes bibliques correspondants nécessite une étude méticuleuse de la 

terminologie biblique et une bonne connaissance des concepts et de la terminologie 

de la culture locale ! 

Un dernier article traite d’une question d’intertextualité biblique, assurément un 

domaine largement négligé dans nos programmes de formation des traducteurs et 

d’apprentissage des langues bibliques ! 

Je me permets enfin d’attirer votre attention sur le « Credo du Traducteur de la 

Bible », posté en ligne par notre collègue Robert Bascom, Conseiller en traduction 

international de l’ABU. Ce bref document vise à faire quelques constats sur nos 

valeurs. Je vous encourage à lire ce texte très attentivement et à contribuer à la 

discussion sur map.bloomfire.com. 

Andy WARREN-ROTHLIN 

à N’Djaména, Tchad, décembre 2014 



 

 

La traduction des termes grecs pour « guérison » et 
« exorcisme » en langue saxwɛ 

Joshua HAM 

Titulaire d’un Master en Linguistique Appliquée et d’un Master en Etudes 
Théologiques, l’auteur est membre de SIL Togo-Bénin depuis 2002. Il a 
travaillé à la traduction de la Bible dans deux langues apparentées du Bénin. 
Il est actuellement conseiller en traduction en formation. 

La langue saxwɛ fait partie du groupement linguistique Gbe et est donc 

apparentée à l’eʋe et au fɔn. Le saxwɛ se parle dans le sud-ouest du Bénin. Un 

programme de traduction biblique est en cours chez les Saxwɛ depuis juillet 2013. 

L’équipe des traducteurs en est donc au début de son travail : elle a actuellement 

traduit et contrôlé certaines portions de Luc et des Actes. 

Un aspect intéressant du programme de traduction est le traitement des 

concepts de guérison et d’exorcisme dans l’Evangile de Luc. Il est donc utile de 

faire un survol des concepts de la maladie et de la possession dans la pensée de 

Luc, avant d’aborder les problèmes qui y sont liés en saxwɛ. 

La maladie et la possession selon Luc 

Dans l’Evangile de Luc, on voit que la maladie et la possession connaissent un 

certain chevauchement. D’abord, il y a des cas de maladie proprement dite, c’est-à-

dire des maladies à propos desquelles Luc ne suggère pas qu’il y aurait un aspect 

surnaturel. Un exemple se trouve en Luc 14.2-4 (toutes les citations françaises sont 

tirées de la Bible à la Colombe, ou « Segond révisée » [SR]) : « voici qu’un 

homme hydropique » se présente à Jésus lors d’un repas et Jésus le guérit (ἰάομαι 

iaomai). Il n’y a aucune allusion à des réalités surnaturelles, pas d’origine 

démoniaque, pour expliquer la maladie de l’homme. Il est physiquement malade et 

Jésus le guérit. 

Il y a également des cas de possession pure, c’est-à-dire des cas où la 

possession ne s’accompagne pas de symptômes physiques. En Luc 4.33-35, « un 

homme qui avait un esprit de démon impur » interpelle Jésus à la synagogue de 

Capernaüm. Jésus menace (ἐπιτιμάω epitimaô) l’esprit et lui ordonne de se taire et 

de sortir (ἐξέρχομαι exerchomai) de l’homme ; l’esprit s’en va. Luc ne nous dit 

rien à propos de l’état physique de l’homme et n’utilise aucun verbe lié à la 

guérison physique. L’homme est possédé et Jésus chasse l’esprit. 

Il est donc clair que, pour Luc, la maladie et la possession sont deux choses 

différentes. S’il fallait encore une évidence, on pourrait citer d’autres passages qui 
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semblent faire une différence entre la maladie et la possession. Par exemple, 

Luc 4.40 dit que Jésus a guéri « des malades atteints de divers maux » ; et le verset 

suivant ajoute : « Des démons aussi sortaient de beaucoup de personnes ». 

Pareillement, en Luc 13.32, Jésus envoie quelques Pharisiens auprès d’Hérode 

pour lui faire un compte rendu de ses propres activités : « je chasse les démons et 

j’accomplis des guérisons ». On ne saurait donc dire que, selon Luc, « maladie » et 

« possession » sont des termes équivalents. 

Toutefois, Luc mentionne plusieurs cas où la possession provoque la maladie. 

Un exemple très clair se trouve en Luc 13.11, qui parle d’une « femme rendue 

infirme par un esprit » (littéralement « ayant un esprit de faiblesse/maladie »). 

Luc 11.14 nous donne un autre exemple : Jésus rencontre une personne atteinte 

d’un « démon qui était muet » (c’est-à-dire qui rendait la personne muette). Un 

exemple moins clair, mais assez suggestif, est la fièvre de la belle-mère de Simon 

Pierre (Luc 4.38-39). Le texte ne nous dit pas que Jésus la guérit. Il menace 

(ἐπιτιμάω epitimaô) la fièvre comme si elle était un être vivant, et la fièvre la quitte 

(ἀφίημι aphiêmi). Quoi qu’on fasse de ce dernier exemple, il est clair que pour Luc 

la présence d’un esprit mauvais peut provoquer diverses maladies physiques. 

Les verbes de guérison et d’exorcisme selon Luc 

Comme Luc admet l’existence de deux catégories de désordre chez l’homme, la 

maladie physique et la possession démoniaque, on s’attendrait à ce qu’il y ait deux 

types de verbes pour parler de leurs guérisons respectives. Effectivement, Luc 

utilise deux verbes principaux pour parler de la guérison physique et deux autres 

pour parler de l’exorcisme. 

Pour la guérison, il utilise les verbes ἰάομαι iaomai et θεραπεύω therapeuô. Il 

est très difficile de formuler la différence sémantique entre ces deux verbes. Le 

dictionnaire de Louw et Nida suggère que θεραπεύω therapeuô donne une certaine 

impression de s’occuper du malade, c’est-à-dire un soin personnel et attentif
1
. 

Toutefois, Luc ne semble pas faire de différence entre les deux. Pour parler de la 

guérison générale de la foule, Luc utilise et ἰάομαι iaomai (5.17) et θεραπεύω 

therapeuô (5.15). En Luc 9.1 Jésus donne à ses disciples l’autorité de θεραπεύω 

therapeuô, mais dans le verset suivant, il les envoie pour ἰάομαι iaomai les 

malades. On peut donc prendre ces deux verbes comme étant des synonymes très 

proches. 

Dans d’autres cas plutôt minoritaires, Luc utilise un verbe spécifique pour 

indiquer la nature précise de la guérison. Par exemple, Luc dit de la femme atteinte 

                                                           
1 Johannes P. Louw et Eugene A, Nida (eds.) Greek-English Lexicon of the New Testament based on 

Semantic Domains (2 vols). New York : United Bible Societies, 1988. 
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d’une hémorragie (8.44) que sa perte de sang s’arrête (ἵστημι histêmi). Comme 

nous l’avons vu, Luc 13.11-13 nous présente une femme qui ne peut plus se 

redresser. Pour parler de sa guérison, Luc utilise justement le verbe ἀνορθόω 

anorthoô, « se redresser ». 

Pour ce qui concerne l’exorcisme, Luc emploie également deux verbes 

principaux. Mais contrairement au cas de la guérison, il ne s’agit pas de deux 

synonymes. L’un des verbes, ἐκβάλλω ekballô, « expulser », se réfère à 

l’intervention active de l’exorciste. L’autre verbe, ἐξέρχομαι exerchomai, 

« sortir », parle plutôt de l’effet subi par le démon. Il est intéressant de noter que 

dans l’évangile de Luc, ἐκβάλλω ekballô s’utilise souvent lors des discussions sur 

l’exorcisme (comme dans le passage à propos de Béelzébul, Luc 11.14-23), mais 

Luc ne dit pratiquement jamais que Jésus expulse un démon. Le seul exemple se 

trouve justement en Luc 11.14, ce qui sert d’introduction à la discussion suivante. 

Quand Luc raconte des exorcismes effectués par Jésus, il utilise le plus souvent le 

verbe ἐξέρχομαι exerchomai, ce qui met l’accent sur l’effet plutôt que sur la cause. 

Dans tout ceci, il n’y a rien pour inquiéter le traducteur saxwɛ. Les verbes de 

guérison ἰάομαι iaomai et θεραπεύω therapeuô se traduisent facilement par gɔ 

adɔn, « guérir maladie ». Le verbe ἐκβάλλω ekballô, « expulser », trouve son 

équivalent en nya, « chasser », tandis que ἐξέρχομαι exerchomai, « sortir », peut 

être traduit par tɔn, « sortir ». 

Cas problématiques 

Pourtant, il y a quelques cas dans Luc qui posent problème au traducteur saxwɛ. 

Ces cas se présentent là o  les concepts de la guérison et de l’exorcisme se 

confondent. Un exemple très clair se trouve en Luc 7.21 : « Jésus guérit plusieurs 

personnes de maladies, d’infirmités et d’esprits mauvais ». Ici le verbe θεραπεύω 

therapeuô est employé pour parler de la guérison physique et en même temps de 

l’exorcisme. Comme Hekman le constate, « La guérison des maladies et 

l’exorcisme des esprits démoniaques peuvent tous les deux être classés comme 

‹ guérison › en Luc »
2
. A en croire la SR, le même constat vaut pour le français, car 

cette version a pu associer le verbe « guérir » et l’objet « esprits mauvais ». Même 

une traduction très dynamique comme PDV accepte un tel langage (mais d’autres 

versions comme le Semeur et FC ne sont pas d’accord). 

Or, il est linguistiquement impossible d’utiliser l’expression saxwɛ gɔ adɔn, 

« guérir », avec l’objet gbigbɔ (nyrakan), « (mauvais) esprit ». Le verbe gɔ n’a 

                                                           
2 Anglais : « Healing of diseases and exorcism of demonic spirits can both be classified as “healing” in 

Luke. » Donald Hekman, « “Power” in Luke and Acts », Notes on Translation Vol. 13, No 1, 1999 

(traduction de l’auteur). 
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presque pas de contenu sémantique, sauf quand il est suivi du mot adɔn, 

« maladie », ou du nom d’une maladie spécifique. C’est précisément la présence du 

mot adɔn, « maladie », qui permet au lecteur d’interpréter le verbe gɔ comme ayant 

le sens de « guérir ». On ne peut donc pas créer un néologisme comme gɔ gbigbɔ 

nyrakan, « guérir esprit mauvais » ; cela n’aurait pas de sens. 

Une autre possibilité serait de dire quelque chose comme gɔ adɔn na ɛmɛ xe mɛ 

na gbigbɔ nyrakan le, « guérir la maladie de la personne dans laquelle il y a un 

esprit mauvais ». Mais cela n’implique que la guérison physique et non pas 

l’exorcisme de l’esprit. Il est donc impossible d’utiliser le verbe saxwɛ gɔ pour 

parler de l’exorcisme en général. Ceci entraîne l’impossibilité d’une traduction 

plus ou moins littérale d’un passage comme Luc 7.21. 

Une solution possible 

L’équipe de traduction en langue saxwɛ a dû restructurer les passages 

problématiques pour dissocier le langage de la guérison du langage de la 

possession. Il existe trois versets où le problème se pose : Luc 6.18, Luc 7.21 et 

Luc 9.42. Dans deux de ces cas où les verbes grecs ἰάομαι iaomai ou θεραπεύω 

therapeuô se réfèrent à des cas d’exorcisme, on a utilisé l’expression tun okan, 

« délivrer » (littéralement « délier corde »). Dans l’autre cas, c’est le verbe nya, 

« chasser », qui a été employé. Cela donne les résultats suivants : 

Luc 6.18 
Colombe : Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris 

(θεραπεύω therapeuô). 

Saxwɛ : Ye ɛmɛ xeye na gbigbɔ nylakanye lo do hannu na nɔ ye, bo kpɔn okan 

tuntun. 

Retraduction : Ceux qui étaient gênés par des esprits mauvais ont expérimenté 

(littéralement « vu ») la délivrance. 

Luc 7.21 
Colombe : Jésus guérit (θεραπεύω therapeuô) plusieurs personnes de maladies, 

d’infirmités et d’esprits mauvais … 

Saxwɛ : Yesu bo gɔ adɔn na ɛmɛ susu xeye na lanmɛ gble ye kpodo adɔnnɔye. E 

bo nya gbigbɔ nylakanye le ɛmɛye mɛ … 

Retraduction : Jésus a guéri plusieurs dont le corps souffrait et des malades. Il a chassé 

des esprits mauvais de certains … 

Luc 9.42 
Colombe : Mais Jésus menaça l’esprit impur, guérit (ἰάομαι iaomai) l’enfant … 

Saxwɛ : Vɔ Yesu bo ɖe ogbe do gbigbɔ nylakan la, bo tun okan na ovi la … 

Retraduction : Mais Jésus a grondé l’esprit mauvais et a délivré l’enfant … 
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Pourquoi utiliser tun okan, « délivrer » dans deux des cas et nya, « chasser » 

dans l’autre ? En Luc 6.18 et 9.42, l’emphase est sur la personne affligée. Il est 

donc logique que l’on utilise tun okan, « délivrer », dans ces deux passages pour 

exprimer la délivrance des personnes en question. Par contre, en Luc 7.21, ce sont 

les maux traités par Jésus qui sont en vue. Cette emphase sur les esprits expulsés 

cadre bien avec l’usage du verbe nya, « chasser ». 

En conclusion, l’équipe de traduction saxwɛ a reconnu l’impossibilité d’utiliser 

le verbe gɔ adɔn, « guérir », dans des contextes d’exorcisme. Dans chacun des trois 

versets problématiques de Luc, elle a pu trouver des solutions adaptées au contexte. 



 

 

La traduction des termes grecs pour « mauvais esprit » et ses 
implications dans la culture yemba 

Jean-Claude GNINTEDEM 

Titulaire d’une maîtrise en traduction de la FATEAC, l’auteur travaille 
comme traducteur-exégète dans le projet yemba au Cameroun depuis 2008. 
Il est aussi conseiller en traduction en formation. 

Comme le dit le Psaume 119, v. 105 : « Ta parole est une lampe à mes pieds, 

une lumière sur mon sentier. » La parole de Dieu – et surtout cette parole traduite –

doit être une lampe pour éclairer nos cultures et nos mœurs. Pour y arriver, il nous 

faut mener un grand combat afin d’amener les gens à découvrir cette lumière 

libératrice apportée par la Bonne Nouvelle, lumière qui nous aide à être attachés à 

Dieu avec conviction et sans hésitation. Dans les lignes qui suivent, nous allons 

voir comment le terme « mauvais esprit » crée tant de confusion chez le peuple 

yemba. Grâce à une traduction appropriée de ce terme, nous croyons pouvoir 

apporter une lumière à ce peuple. 

La réalité biblique 

Dans le Nouveau Testament, les mauvais esprits sont le plus souvent la cause 

d’un déséquilibre physique, comme nous pouvons le voir dans Marc 1.23 : « il se 

trouvait justement dans leur synagogue un homme possédé d’un esprit impur, qui 

s’écria : ». Ces esprits font partie des puissances sataniques, auxquelles Jésus et ses 

disciples ont résisté et qu’ils ont vaincues. 

La réalité culturelle : les petits dieux dans la localité 

Le peuple yemba est installé à l’ouest du Cameroun, précisément dans le 

Département de la Ménoua.  l compte environ 300 000 âmes dans ce département 

et on estime à 300 000 le nombre de personnes qui parleraient cette langue (classée 

Niger-Congo) dans la diaspora. La première ébauche du Nouveau Testament étant 

complète, on en est à 61% des textes vérifiés par un conseiller en traduction. 

Dans la pensée traditionnelle de l’homme yemba, il existe un mot pour désigner 

le vrai et grand Dieu qui a créé le ciel et la terre. On le nomme généralement 

Ndem. Dans les villages voisins du yemba, cet être est nommé Esi. 

Entre le vrai Dieu (Ndem) et les hommes, il existe des « petits dieux » qui 

servent d’intermédiaires. Ceux-ci sont installés par chaque chef de concession. Ils 

sont le plus souvent représentés soit par un type d’arbre très connu dans la région – 

l’arbre appelé atsia, soit par un rocher, soit encore par un cours d’eau. A chacun 
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des endroits où l’on trouve ces éléments, on voit une petite maisonnette construite, 

qu’on appelle « maison de dieu ». Ces dieux intermédiaires, proches des hommes, 

peuvent se mettre en colère ; c’est pourquoi on doit les apaiser en leur offrant de la 

nourriture et d’autres présents, plus précisément des chèvres, des poules, du sel et 

de l’huile rouge. S’ils sont négligés ou oubliés par les gens du quartier ou de la 

concession, ils peuvent réclamer leur dû, soit au travers d’un accident, d’un échec, 

d’une atteinte de folie, d’un manque de travail, d’une stérilité, d’une maladie, etc. 

Ces « petits dieux » sont appelés esi (pl. de mesi) par les yemba ou melem (pl. de 

ndem) dans les localités voisines. 

Premier constat :  Ndem = « [vrai] Dieu » en yemba 

Esi = « [vrai] Dieu » chez les voisins 

(or esi = « petit dieu » en yemba) 

Dans cet ordre de pensée, on peut parler de ŋgya esi, « maison de dieu », ou de 

ajʉʼ esi, « endroit de dieu ». 

Ces esi ont leurs noms. Ainsi on trouve efɔ ndu, « chef du marigot », efɔ atsia, 

« chef de l’arbre appelé atsia », efɔ lelup, « chef de l’arbre appelé lelup », efɔ leteŋ, 

« chef de l’endroit profond de la rivière », efɔ   ŋ le ɛ, « chef du quartier appelé 

‹ petite chute › » …  i on pose à un yemba la question de savoir comment s’appelle 

le dieu de son quartier ou de sa concession, il peut répondre en citant l’un de ces 

noms, selon les cas. 

Un phénomène dans le peuple 

Dans la région yemba, il existe un phénomène qu’on appelle aussi esi. Il s’agit 

d’un esprit qui possède (arrête) les hommes ou les femmes. Quand l’esprit arrête 

une personne, cette dernière devient voyante, guérisseur, ou prêtre d’un esi, c’est-

à-dire d’un dieu. Voici les signes que présente une personne arrêtée par l’esprit : 

elle tombe et se roule à terre, elle marche à reculons sur une longue distance, elle 

compose des chansons dédiées à un esi, elle marche en tapant du pied au sol, elle 

ne peut pas saluer les gens en leur tendant la main, elle utilise un langage tel que 

« on a dit que… » quand il faut donner un message divinatoire aux gens ou pour 

donner la raison d’un comportement qu’elle est en train d’adopter : par exemple, 

« ne plus travailler au champ ». Ses instruments de musique sont la flûte 

traditionnelle et les castagnettes. Et pour installer ces esprits en elle, la personne 

doit trouver un parrain ou une marraine, elle doit égorger les chèvres en un lieu de 

esi. Le parrain ou la marraine est une personne qui est déjà passée par ces étapes. 

Elle doit inviter toutes les personnes qui sont déjà dans cette classe, et leur donner 

à manger et à boire, ceci pour confirmer les esprits en elle et pour qu’on la 

reconnaisse comme faisant partie désormais de leur groupe. Ces personnes habitées 

par les esi sont appelés nzwi esi, « femme de dieu » pour les femmes, et ŋke  esi, 
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« notable de dieu » pour les hommes. Les yemba pensent qu’une telle chose est 

bonne, car on aura désormais un voyant, un guérisseur, etc. 

Deuxième constat : les manifestations que présente une personne arrêtée par l’esprit 

sont presque les mêmes que celles que nous trouvons dans la Bible, en Marc 9.17-26 et 

en Luc 9.37-43 : « L’esprit s’empare de lui n’importe où, il le jette à terre et l’enfant 

écume, grince des dents, devient raide … Dès qu’il vit Jésus, l’esprit se mit à agiter 

l’enfant de convulsions, celui-ci tombant par terre, se roulait en écumant. … Avec des 

cris et de violentes convulsions, l’esprit sortit. » (Marc 9.18, 20, 26). 

Ainsi, il nous semble que « mauvais esprit » dans la Bible est l’équivalent de 

esi en yemba. Or les yemba pensent qu’il existe un mauvais esprit qu’on nomme 

esi tepɔŋ, « esprit mauvais ». Ce esi tepɔŋ habiterait dans les forêts, les marigots et 

les champs, mais jamais dans un homme. Pourtant il peut s’emparer 

momentanément d’un homme pour lui faire du mal : par exemple le frapper à mort, 

le faire tomber évanoui ; il peut aussi semer la dispute dans un couple ou entre les 

membres d’une famille. 

Des personnes qui ont les esi pensent que c’est une bonne chose, selon la 

pensée traditionnelle. Cela veut dire qu’elles n’ont pas le esi tepɔŋ, « esprit 

mauvais ». 

Troisième constat : Dans la société, on ne mentionne pas le esi dans une circonstance 

favorable comme l’achat d’une voiture. C’est pourquoi les voitures sont le plus souvent 

nommées Nto Ndem, « Le pont de Dieu », Ajuɔ Ndem, « La chose de Dieu », Á mbu 

Ndem, « Tout à Dieu », Ndaʼ Nde , « Seul Dieu », Efɔ Ndem, « Dieu est roi », etc. (La 

pratique de nommer les voitures est une façon de les dédier à Dieu afin d’attirer la 

clientèle. Chez les peuples voisins par contre, ce sont des personnes qui portent les noms 

tels que : Noubousse « Tout à Dieu » ou encore Dassi « seul Dieu ».) 

Problème 

Traduire « mauvais esprit » par esi est apparu étrange et même choquant pour 

quelques personnes du comité de révision. Ces personnes ont peur de bouleverser 

l’ordre déjà établi dans la société. Elles considèrent qu’il faut faire comme les 

peuples voisins. « Pourquoi faire une différence ? » disent-elles. A ce propos, nous 

pensons que chaque peuple a ses propres réalités. Et entre les langues, il existe des 

faux amis. 

Ces personnes proposent qu’on traduise « mauvais esprit » par esi tepɔŋ. Or 

nous pensons qu’en réalité esi tepɔŋ n’existe pas. Ou du moins, il n’existe que 

potentiellement. Nous pensons qu’en traduisant ainsi, on continuera à maintenir le 

peuple dans l’obscurité et la confusion. 
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Conclusion 

En conclusion, nous pensons pouvoir dire qu’un esi, qu’il soit un esprit habitant 

dans une personne ou un petit dieu intermédiaire, cela correspond au « mauvais 

esprit » tel que décrit dans la Bible. Ainsi nous proposons d’employer Ndem pour 

désigner le « vrai Dieu » et esi pour le « mauvais esprit ». Nous suggérons de 

renoncer à l’expression esi tepɔŋ, « esprit mauvais », car personne ne peut 

prétendre le posséder. La parole de Dieu traduite devrait apporter la lumière et des 

précisions dans les croyances traditionnelles. 



 

 

Le concept « esprit » en langue pagabete 

Roger NZONGO NGOLE 

Titulaire d’un diplôme d’étude universitaire générale en traduction et d’une 
maîtrise en théologie de la FATEB, l’auteur travaille actuellement comme 
coordonnateur du projet de traduction du Nouveau Testament en pagabete, 
ainsi que comme conseiller en formation chez ACOTBA SUBO 
(Association Congolaise pour la Traduction de la Bible et l’Alphabétisation 
Sukisa Boyinga) en RDC. 

Les mots hébreu ּוחַ ר  rûaḥ et grec πνεῦμα pneuma se traduisent en français par 

« souffle, vent, esprit, haleine » selon le contexte
1
. Ces termes « désigne[nt] sans 

doute à l’origine l’air, l’atmosphère, l’espace large entre ciel et la terre. Élément 

mystérieux, invisible et pourtant indispensable à la vie »
2
. 

Le Saint-Esprit dans la Bible 

Le souffle, qui est considéré comme la force vitale, et le vent étaient pour les Israélites 

des forces mystérieuses, puissantes, terrifiantes … Les idées du N.T. sur l’Esprit Saint 

sont conformes à celles de l’A.T
3
. 

L’Ecriture nous enseigne que le Saint-Esprit est Dieu (Jean 4.24). En 

Matt 28.19 et 2 Cor 13.13, l’Esprit est cité au même rang que le Père et le Fils. 

L’Esprit possède toutes les caractéristiques divines. Et certains de ses agissements 

montrent qu’il est une personne que l’on peut insulter, tromper, attrister, etc. 

(Luc 12.12 ; Act 5.3 ; Éph 4.30). Ainsi, le Saint-Esprit n’est pas une simple 

influence, une puissance ou une matière, mais une « personne » qui pourtant ne 

possède pas une forme physique
4
. 

Dans le même ordre d’idée en langue pagabete, le terme yingɔ, « esprit », a 

plusieurs sens : 

1. la partie immatérielle et invisible de l’homme, par ex. yingɔ yeka  t , « l’esprit de 

l’homme » ; 

2. l’esprit « bon » errant dans la forêt. 

                                                           
1 Paul van  mschoot & Fernand Prod’homme : « esprit » in Pierre-Maurice Bogaert et al,. Dictionnaire 

Encyclopédique de la Bible, Maredsous : Brepols, 2002, 3e éd. revue et augmentée), p. 441. 
2 Ibid., p. 441. 
3 Adrianus van den Born & Joseph Longton, « Esprit de Dieu » in Bogaert, op cit., pp. 444-445. 
4 Myer Pearlman, Aux sources de la vérité biblique, Miami : Vida, 1981, pp. 222-223. 
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L’univers des esprits chez les pagabete 

Tɔ lɔ  est l’esprit gardien invisible, protecteur considéré comme une divinité. 

Chaque clan a son tɔ lɔ . Tɔ lɔ  est invisible, mais il habite dans la maisonnette 

construite devant la concession du chef coutumier (Chef du village). Cette 

maisonnette est construite uniquement par le clan cadet du village. Tɔ lɔ  a le 

pouvoir de bénir et de maudire, par ex. : 

a) Un chasseur qui veut aller à la forêt viendra devant le tɔ lɔ  très tôt le matin, et lui 

demandera de bénir sa chasse. 

b) Si le Chef du village constate que cette année, il n’y a pas eu beaucoup de vivres tels 

que des escargots, des chenilles, des poissons ou des champignons, au début de 

l’année suivante, il ira consulter le tɔ lɔ  afin qu’il donne de la nourriture en 

abondance à la population de son village. 

c) En cas d’adultère, l’homme ou la femme suspecté(e) se tiendra devant le tɔ lɔ  pour 

prêter serment. Si la personne est fautive, elle encourra une malédiction pour avoir 

effectivement commis un tel acte. 

Le tɔ lɔ  est vénéré par les gens du village. On lui apporte de l’huile, des œufs et 

d’autres produits qu’on dépose dans sa maisonnette. 

Molima protège les pièges d’une personne dans la forêt. Si un gibier est attrapé 

dans le piège protégé par molima, et qu’une autre personne vienne le détacher et le 

consomme au lieu de le remettre au propriétaire du piège, ce voleur sera puni. Il 

n’attrapera plus de gibier dans ses pièges jusqu’au moment o , après s’être 

confessé, il aura passé par des rites de purification pour être blanchi. Alors 

seulement, il pourra espérer attraper du gibier dans ses pièges. Il en va de même 

pour tous les fruits qui mûrissent dans la concession que le molima protège. 

Monama est un esprit mordant. Il peut se rendre visible sous la forme d’un 

serpent et agir. Mais souvent il est invisible ; il fournit beaucoup de choses aux 

champs et à la pêche, à la personne qui le possède et qui remplit ses conditions. 

Mais il cause du tort même à son propriétaire et aux innocents, si ses conditions 

sont négligées. 

Les    g  (ou     ɛ ) prennent souvent pour cible des femmes. Une fois 

possédée par les    g   la personne maigrira, ou deviendra timide, ou à l’inverse 

trop bavarde. Pour être guérie, elle devra passer par des rites de délivrance : des 

chants et des danses appropriés, matin et soir, pour une durée d’environ une année. 

Le malade sera oint d’une substance cramoisie mêlée d’huile de palme (ngola). A 

la fin de la période, une grande cérémonie sera célébrée, chez le guérisseur, pour 

libérer la personne de sa possession. Si la personne n’est pas bien soignée, elle 

finira par mourir. 
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Les ɓ yi gɔ  ɓ  yɛ , « mauvais esprits », enlèvent la personne possédée, la 

secouent, l’emmènent dans la forêt, l’obligent à raconter des choses, vraies et 

fausses, pendant plusieurs heures. Si le guérisseur traditionnel applique sur les 

yeux du malade le médicament nécessaire, tout en faisant des incantations, les 

ɓ yi gɔ  ɓ  yɛ  vont quitter la personne. Ils peuvent néanmoins s’en aller et revenir. 

Parfois on amène la personne possédée chez un pasteur pour qu’il prie pour elle, et 

les ɓ yi gɔ  ɓ  yɛ  la quittent. Les ɓ yi gɔ  ɓ  yɛ  pleurent dans la forêt, de jour 

comme de nuit, et ils frappent les gens sans qu’on puisse les voir. 

Les ɓasumbula rendent la personne possédée anormale. De temps à autre, elle 

dit des choses incompréhensibles. Elle parcourt les villages en parlant. Elle ne fait 

du mal à personne. Une fois que les ɓasumbula la quittent, elle redevient normale. 

La traduction du terme Saint-Esprit en pagabete 

En langue pagabete, l’« esprit » s’appelle yingɔ, et le « mauvais esprit » 

s’appelle nyingɔ (pl. ɓ yi gɔ  ɓ  yɛ ). Souvent le mot yingɔ a un sens péjoratif. On 

peut dire yingɔ engame, « mon esprit », mais si quelqu’un meurt, on ne dira jamais 

apasa yingɔ, « il a rendu l’esprit » ou « …l’âme ». 

Mais on peut dire Yingɔ yeka Nyombo, « L’Esprit de Dieu ». Il n’est pas naturel 

de dire Yingɔ Mosantu, « Esprit Saint » (tournure empruntée au lingala). Si nous 

disons yingɔ y’enza, « esprit bon », cela ne sera pas compris comme désignant le 

Saint-Esprit, mais un autre « esprit (qui serait) bon ». Par contre, il est naturel de 

dire Molimo Mosantu, « Esprit Saint » (formulation empruntée au lingala). 

Les liens et les différences entre la culture pagabete et la Bible 

Le tɔ lɔ  est un esprit gardien et invisible. Il détient le pouvoir de bénir et de 

maudire les gens. Comme esprit gardien du peuple, chaque groupement a son tɔ lɔ  

et le vénère en lui offrant des dons dans sa maisonnette. Comme dans la culture 

pagabete, la Bible nous enseigne aussi que Dieu est invisible (Ex 33.20 ; Col 1.15), 

il prend soin de ses enfants, les bénit ; et la malédiction tombe sur le malfaiteur 

(Deut 21.23).  l est l’objet d’adoration de tout son peuple (Ps 150), qui lui apporte 

des dîmes et divers dons dans son Temple (Mal 3.8-10). 

L’esprit molima  protège les biens de ses adeptes et punit toute personne qui 

vole les biens de ses adhérents, de la même manière que Dieu protège son peuple 

(Ps 5.12 ; Prov 2.8) et punit le voleur (Jos 7.2-26). L’esprit monama est mordant, 

invisible, mais il a la possibilité de se manifester sous la forme d’un serpent. Le 

Dieu Tout-Puissant (Matt 6.13) ne se révélerait jamais sous forme d’un être créé. 

Mais il s’est incarné en Jésus le Christ pour sauver l’humanité. 
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Les    g  (ou     ɛ ), les ɓ yi gɔ  ɓ  yɛ  et les ɓasumbula sont semblables aux 

mauvais esprits que la Bible décrit. Ils ont pour rôle de nuire à la santé physique, 

mentale et spirituelle des gens. Ils mêlent vérité et mensonge dans leurs propos 

(Marc 5.1-13 ; Act 16.16-18). 

Le tɔ lɔ  a pour demeure la maisonnette construite par les gens. Par contre, Dieu 

n’habite pas dans les temples faits par la main de l’homme.  l a sa demeure au ciel. 

En considérant le discours de l’apôtre Paul lorsqu’il était arrivé à l’Aréopage 

d’Athènes, il s’est exprimé en ces termes : 

« Athéniens, je vous considère à tous égards comme des hommes presque trop religieux. 

Quand je parcours vos rues, mon regard se porte en effet souvent sur vos monuments 

sacrés et j’ai découvert entre autres un autel qui portait cette inscription: “Au dieu 

inconnu”. Ce que vous vénérez ainsi sans le connaître, c’est ce que je viens, moi, vous 

annoncer. Le Dieu qui a créé l’univers et tout ce qui s’y trouve, lui qui est le  eigneur du 

ciel et de la terre, n’habite pas des temples construits par la main des hommes. … » 

(Act 17.22-24) 

Monama accorde des biens aux gens qui le possèdent et remplissent ses 

conditions, à la différence de Dieu qui « fait lever son soleil sur les méchants et sur 

les bons, et tomber la pluie sur les justes et les injustes » (Matt 5.45). Personne ne 

peut le posséder ou le contenir car il est le maître de tout l’univers. 

Conclusion 

On constate donc, en considérant les définitions données ci-dessus, qu’il y a des 

points de ressemblance et des points de divergence entre la conception chrétienne 

et la conception pagabete dans le domaine de l’Esprit. Le désir des traducteurs de 

la Bible en langue pagabete est que les Pagabete abandonnent les esprits tɔlɔ, 

molima et monama, et qu’ils connaissent le  aint-Esprit, promis par Jésus (Jean 

14.22-23). 



 

 

οἵτινες αὐτὸν ἐξεκέντησαν, « Ceux qui l’ont transpercé » 
(Apoc 1.7) 

Simon LEBLANC 

Titulaire d’une Maîtrise en Sciences religieuses (Etude de l’Ancien 
Testament) de l’Université McGill (Montréal, Canada), l’auteur est 
actuellement conseiller en traduction pour SIL en Afrique centrale. 

La traduction correcte du verbe dans l’expression « ceux qui l’ont transpercé » 

(ou « percé »), en Apoc 1.7, nécessite l’interprétation préalable – et peut-être, 

aussi, la traduction – de Zach 12.10 et de Jean 19.37. En effet, le texte de 

l’Apocalypse est une allusion à la prophétie de Zacharie, laquelle est accomplie, 

selon l’auteur de l’évangile, dans l’épisode rapporté en Jean 19.31-37. Or, les 

informations qu’on recueille au fil d’une telle étude peuvent produire de la 

confusion. Par cet article, je me propose donc d’essayer de clarifier un peu la 

chose. 

Zacharie 12.10 

כְַ פ  לְושָׁ וִּידְַוע  יתַדָׁ יַע ל־בֵּ ר־ַתִּ תֲַאשֶׁ יַאֵּ ל  יטּוַאֵּ בִּ ֲחנּונִּיםְַוהִּ ןְַות  ַחֵּ ִּםַרּוח  ל  בַיְרּושָׁ ׀ַיֹושֵּ
ְבכֹור׃ רַע ל־ה  מֵּ יוְַכהָׁ לָׁ רַעָׁ מֵּ ידְַוהָׁ יָׁחִּ ל־ה  דַע  ְספֵּ יוְַכמִּ לָׁ ְפדּוַעָׁ רּוְַוסָׁ קָׁ  דָׁ

Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un souffle de 

grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi — celui qu’ils ont 

transpercé. Ils se lamenteront sur lui comme on se lamente sur un fils unique, ils 

pleureront amèrement sur lui, aussi amèrement que sur un premier-né. (NBS) 

Le livre de Zacharie suscite énormément de discussions, autant sur le plan 

historique que théologique. Il est donc un peu difficile de donner un contexte 

général au verset qui nous intéresse, sans entrer dans un des nombreux débats qui 

entourent une question ou l’autre. Contentons-nous donc de dire que le prophète 

était un contemporain d’Aggée (du moins, au début de son ministère), qu’il 

cherchait à encourager le peuple durant la reconstruction du temple, et qu’une 

analyse conservatrice de la rédaction des chap. 9 à 14 la situe au 5
e 
siècle av. J.-C

1
. 

Le chap. 12 présente une nouvelle « sentence » (v. 1, NBS) au sujet du 

jugement des nations qui assiègent Jérusalem et de la purification de la ville (12.1–

13.6). Le v. 10 sert de pivot entre ces deux thèmes : le Seigneur répand « un souffle 

de grâce et de supplication », lequel pousse les habitants de Jérusalem à tourner les 

                                                           
1 Kenneth L. Barker, « Zechariah » dans The Ex ositor’s  ible Co  e tary: Da iel a d the Mi or 

Prophets (vol. 7), édité par Frank E. Gaebelein. Grand Rapids, Michigan : Zondervan, 1986, p. 597-

601. 
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yeux vers « celui qu’ils ont transpercé », ce qui produit un deuil qui s’étend à tout 

le pays (12.11-14). 

Le verbe hébreu de l’expression qui nous intéresse est דקר dâqar, au qal 

accompli, que les différentes versions françaises ont traduit par « percer » ou 

« transpercer » au passé composé. On le trouve au qal dans cinq autres passages, 

dont une autre fois dans le message de Zacharie qui nous intéresse (Nomb 25.8 ; 

Jug 9.54 ; 1 Sam 31.4 ; 1 Chron 10.4 ; Zach 13.3). Ces passages permettent 

d’établir clairement que ce verbe signifie do  er u  cou  avec la  oi te d’u e 

arme blanche. De plus, même si Wolf, en considérant l’ensemble des usages de ce 

mot, souligne simplement que « normalement, le perçage résulte en la mort »
2
 

(trad. pers., italique ajouté), on peut dire avec assurance que dans les passages 

mentionnés ici, le but du perçage est de donner la mort. Par exemple : 

Le poids du combat se porta sur Saül; les archers le trouvèrent, et il fut saisi devant eux 

d’un tremblement violent.  aül dit alors à celui qui portait ses armes : Tire ton épée et 

transperce-moi, de crainte que ces incirconcis ne viennent me transpercer ou me 

brutaliser. Celui qui portait ses armes ne voulut pas : il avait très peur. Alors Saül prit 

l’épée et se jeta dessus. Celui qui portait les armes de  aül, le voyant mort, se jeta aussi 

sur son épée et mourut avec lui. (1 Sam 31.3-5, NBS, italique ajouté) 

 l me semble donc que Clark & Hatton, dans le manuel de l’ABU sur le livre de 

Zacharie, ne sont pas assez décisifs sur la question lorsqu’ils disent : « Le mot 

traduit par percé se réfère à un coup donné avec une arme aiguë, comme une épée 

(voir Nomb 25.8; 1 Sam 31.4). Il ne signifie pas nécessairement que la blessure qui 

en résulte est fatale, mais dans le contexte présent où un deuil suit, on semble 

devoir assumer la mort de la personne percée »
3
 (trad. pers., italique ajouté). Il 

serait préférable de comprendre clairement qu’il y avait intention de tuer dans 

l’action de percer et que la personne percée en est morte. 

Ils poursuivent en disant : « Dans certaines langues, le verbe percé […] 

nécessitera la mention d’une arme. Dans de tels cas, les traducteurs peuvent dire : 

ʻcelui qu’ils ont frappé à mort avec une épéeʼ, ou dans certaines cultures ʻcelui 

                                                           
2 « Normally the piercing results in death. » Herbert Wolf, « ַקר  dans Theological Wordbook of the «  דָּ

Old Testament (édition électronique), édité par R. Laird Harris, Gleason L. Archer et Bruce K. 

Waltke. Chicago : Moody, 1999, p. 195. 
3 « The word translated pierced refers to a thrust with a sharp weapon like a sword (compare Num 

25:8; 1 Sam 31:4). It does not necessarily mean that the resulting wound is fatal, but in the present 

context where mourning follows, the death of the person pierced seems to be assumed. » David J. 

Clark et Howard A. Hatton, A Handbook on Zechariah. New York : Alliance biblique universelle, 

2002, p. 322. 
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qu’ils ont percé avec une lanceʼ »
4
 (trad. pers.). Leur première suggestion – 

« frappé à mort » – est tout à fait correcte et devrait être mise en évidence, car le 

choix du verbe dans la langue cible sera probablement affecté non seulement par la 

mention de l’arme, mais aussi par l’intention de tuer. 

En français, les versions récentes favorisent le verbe « transpercer », lequel 

transmet mieux le caractère fatal de la blessure, sans toutefois être explicite sur ce 

point. 

Jean 19.37 

καὶ πάλιν ἑτέρα γραφὴ λέγει, Ὄψονται εἰς ὃν ἐξεκέντησαν. 

Et une autre Ecriture dit encore : Ils regardero t vers celui qu’ils o t tra s erc . (NBS) 

On identifie généralement l’auteur de l’Evangile selon Jean comme étant 

l’apôtre Jean, fils de Zébédée. Les preuves externes sont « virtuellement 

unanimes » en ce sens
5
. Carson situe la date de rédaction de cet évangile autour de 

l’an 80 apr. J.-C
6
. Dans les propres mots de l’apôtre, Jean a écrit ce livre « pour 

que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et que, par cette foi, vous 

ayez la vie en son nom » (Jean 20.31, NBS). 

Les chap. 18 et 19 décrivent l’arrestation, la passion et la mort de Jésus-Christ, 

et le chap. 20 sa résurrection. Au chap. 19, Jean souligne à trois reprises que 

certains événements accomplissent des passages des Ecritures : aux v. 23-24, le 

partage des vêtements de Jésus est évoqué par Ps 22.19 ; aux v. 31-36, le fait que 

ses os n’ont pas été brisés est annoncé par Ps 34.21 ; et ce même passage auquel on 

ajoute le v. 37 souligne que le perçage du côté de Jésus accomplit Zach 12.10, 

qu’on a étudié plus haut. 

Lorsque Jean cite l’expression de Zacharie, « celui qu’ils ont transpercé » 

(v. 37), il utilise le verbe ἐκκεντέω ekkenteô. Ce verbe ne se retrouve qu’à un seul 

autre endroit dans le NT, en Apoc 1.7, et ce dernier verset fait aussi référence à 

Zach 12.10 (voir ci-dessous). Schlier, à partir des textes classiques, a déterminé 

que dans un tel contexte, ce verbe signifie « ʻpercerʼ avec une lance ou une épée, 

ʻtuerʼ »
7
, ce qui correspond exactement au sens du verbe hébreu en Zacharie. Il 

                                                           
4 « In some languages the verb pierced or “stabbed” will require the  e tio  of a wea o . I  such 

cases tra slators  ay say “the o e they have stabbed to death with a sword ” or i  so e cultures 

“the o e they  ierced with a s ear” ». Ibid. 
5 Donald A. Carson, The Gospel according to John (Pillar New Testament Commentaries). Grand 

Rapids, Michigan : Eerdmans, 1991, p. 68. 
6 Ibid., p. 82. 
7 Heinrich Schlier, « ἐκκεντέω » dans Theological Dictionary of the New Testament (vol. 2), édité par 

Gerhard Kittel et Gerhard Friedrich, et traduit par Geoffrey W. Bromiley. Grand Rapids, Michigan : 

Eerdmans, 1985, p. 446. 
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serait donc tout indiqué de le traduire comme on a traduit דקר dâqar en 

Zach 12.10, et les suggestions de Clark & Hatton pour la traduction de ce dernier 

verset s’appliquent à nouveau pour Jean 19.37. 

Mais le travail ne se termine pas ici : il faut, en effet, étudier aussi le v. 34 de 

Jean 19. 

ἀλλʼ εἷς τῶν στρατιωτῶν λόγχῃ αὐτοῦ τὴν πλευρὰν ἔνυξεν, καὶ ἐξῆλθεν εὐθὺς αἷμα καὶ 

ὕδωρ. 

mais un des soldats lui transperça le côté avec une lance ; aussitôt il en sortit du sang et 

de l’eau. (NB ) 

 i on remet ce dernier verset dans son contexte, on voit qu’aux v. 31-32, les 

soldats romains brisent les jambes des deux hommes crucifiés aux côtés de Jésus, 

dans le but de les faire mourir rapidement et de pouvoir les enlever des croix à 

cause de la fête du lendemain. Au v. 33, ils s’aperçoivent que Jésus est déjà mort et 

en conséquence, ils ne lui brisent pas les jambes (accomplissant Ps 34.21) ; mais, 

au v. 34, « un des soldats lui transperça le côté avec une lance ; aussitôt il en sortit 

du sang et de l’eau » (NBS, italique ajouté). 

Le mot grec utilisé ici pour « transpercer » est νύσσω nussô. C’est un 

synonyme du verbe étudié auparavant, au v. 37, mais qui peut avoir un sens plus 

faible. Par exemple, la seule autre occurrence du NT est Act 12.7 (lecture 

minoritaire citée dans l’apparat critique), qui dit : « Soudain l’ange du  eigneur 

survint et une lumière brilla dans la cellule. L’ange réveilla Pierre en le frappant au 

côté et lui dit : Lève-toi vite! Les chaînes tombèrent de ses mains » (NBS, italique 

ajouté). De toute évidence, le coup que l’ange a donné au côté de Pierre pour le 

réveiller n’avait pas la même force ni n’a produit les mêmes dégâts qu’un coup 

do    avec la  oi te d’u e ar e bla che et avec l’i te tio  de tuer. 

Les lexiques donnent priorité à ce sens affaibli pour νύσσω nussô. BDAG 

donne comme définition « pénétrer avec un instrument pointu, ordinairement pas 

un perçage violent et profond, piquer, donner un coup de couteau »
8
 (trad. pers.). 

Louw & Nida, quant à eux, donnent le sens de « ʻpiquer, percerʼ (normalement, 

une blessure pas aussi sérieuse que celle impliquée par ἐκκεντέω ekkenteô) »
9
 

(trad. pers.). Or, réduire le sens de νύσσω nussô en Jean 19.34 à une simple piqûre 

                                                           
8 « To penetrate with a pointed instrument, ordinarily not a violent or deep piercing, prick, stab ». 

William Arndt, Frederick W. Danker et Walter Bauer, A Greek-English lexicon of the New Testament 

and other early Christian literature (3e éd.). Chicago : University of Chicago Press. 2000, p. 682. 

(BDAG) 
9 « ʽTo  rick  to  ierce’ ( or ally  ot as serious a wou d as is i  lied by ἐκκεντέω ». Johannes P. 

Louw et Eugene A. Nida, Greek-English lexicon of the New Testament: based on semantic domains 

(version électronique de la 2e éd.). New York : Alliance biblique universelle, 1996, p. 223. 
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crée de l’ambiguïté dans la compréhension de l’ensemble du passage. En effet, 

comment peut-on réconcilier le fait que le soldat aurait seulement piqué le côté de 

Jésus pour vérifier qu’il était bien mort, avec le fait que Jean y a vu 

l’accomplissement de Zach 12.10, où le prophète annonce une blessure mortelle ? 

Carson, tout en concédant le sens plus faible de νύσσω nussô, souligne que « le 

reste du verset montre qu’il y a eu une pénétration considérable : la blessure a 

produit un flot soudain de sang et d’eau »
10

. Lenski dit même que le verbe νύσσειν 

nussein est fort, faisant appel aux écrits d’Homère pour appuyer son point de vue. 

Il ajoute : « Car très certainement, le coup a été donné, non pas pour voir s’il y 

avait toujours de la vie dans le corps, mais bien pour placer la mort au-delà du 

moindre doute possible »
11

 (trad. pers.). Il dit encore : 

Jésus […] a donc été percé, en fait son cœur a été transpercé avec une lance. Bien que 

cette blessure avec une lance n’a pas causé en elle-même la mort de Jésus, qui était déjà 

mort, cela faisait certainement partie de la tragédie entourant la mort, une blessure 

absolument mortelle. Le prophète [Zacharie] ne mentionne pas l’arme, mais cela ne 

nous permet pas d’appeler la blessure faite par cette arme une simple caractéristique 

particulière ; au contraire, cette blessure mortelle était la réalisation exacte et spécifique 

de la prophétie
12

 (trad. pers.). 

Il faut donc voir en νύσσω nussô au v. 34, un synonyme d’ἐκκεντέω ekkenteô 

au v. 37, avec la même force dans le coup et la même ampleur dans les dommages 

causés. C’est dans cette direction que pointent Newman, Nida & Margot, dans le 

manuel de traduction de l’ABU, lorsqu’ils disent : 

Le verbe grec traduit par perça peut impliquer une blessure superficielle (comp. ʻil lui 

piqua le côtéʼ, OSTY), ou même se référer au simple fait de pousser une personne du 

coude pour la réveiller. Mais le verbe est aussi utilisé pour suggérer une blessure 

profonde visant à tuer quelqu’un et, dans ce contexte, c’est bien d’une telle blessure 

qu’il s’agit, de sorte que perça est une bonne traduction
13

. 

Reste à décider si on traduira les deux verbes de la même façon dans la langue 

cible. En français, certaines versions ont opté pour cela : par exemple, la NBS et la 

                                                           
10 Carson, op. cit., p. 623. 
11 « For most certainly the thrust was made, not in order to see whether there was still life in the body, 

but in order to place death beyond the least possible doubt. » R. C. H. Lenski, The Interpretation of 

St. Joh ’s Gos el. Minneapolis, Minnesota : Augsburg, 1961, p. 1315. 
12 « Jesus [...] was thus pierced, actually pierced through the heart with a spear. While this gashing 

with a s ear did  ot i  itself cause Jesus’ death  he bei g already dead  it was certai ly  art of the 

death tragedy, an absolutely deadly wound. The prophet does not mention the weapon, but this does 

not entitle us to call the wound made by the weapon only an individualizing feature; on the contrary, 

this mortal wound was the exact and specific fulfillment of the prophecy. » Ibid., p. 1321-1322. 
13 Barclay M. Newman, Eugene A. Nida, et Jean-Claude Margot, Manuel du traducteur – Évangile de 

Jean (version électronique Paratext). Alliance biblique universelle, 2004, sur 19.34. 
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Seg 21 utilisent « transpercer » au v. 34 comme au v. 37. Cette option souligne le 

lien entre le geste du soldat et l’accomplissement de la prophétie. Par contre, 

d’autres versions ont préféré utiliser deux synonymes : par exemple, la FC et la 

PDV utilisent « percer » au v. 34 et « transpercer » au v. 37. Cette option permet de 

préserver la distinction des deux versets sur le plan lexical. 

Certaines langues ne disposeront peut-être pas de synonymes pour exprimer 

l’action brutale de ces versets. De plus, si on doit préciser l’arme (qui est explicite 

au v. 34), on se sentira peut-être contraint d’harmoniser les deux expressions, aux 

v. 34 et 37, ce qui n’est pas une mauvaise option. Mais si on veut maintenir la 

distinction, on pourra envisager une expression équivalente plus dynamique au 

v. 34, en s’inspirant du Sem ou de la TOB, respectivement : « un des soldats lui 

enfonça sa lance dans le côté » ou « un des soldats, d’un coup de lance, le frappa 

au côté ». 

Apocalypse 1.7 

Ἰδοὺ ἔρχεται μετὰ τῶν νεφελῶν, 

 καὶ ὄψεται αὐτὸν πᾶς ὀφθαλμὸς 

 καὶ οἵτινες αὐτὸν ἐξεκέντησαν, 

 καὶ κόψονται ἐπʼ αὐτὸν πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς.  

ναί, ἀμήν. 

Il vient avec les nuées: 

 tous le verront, 

 même ceux qui l’ont transpercé, 

 et toutes les tribus de la terre se lamenteront à son sujet. 

Oui, amen! (NBS) 

Jean, l’auteur de l’Apocalypse, s’y nomme à quelques reprises (1.1, 4, 9 ; 22.8), 

mais donne peu de détails sur sa personne. Selon Carson & Moo, « une tradition 

précoce et fiable de l’Eglise » identifie ce Jean à l’apôtre, fils de Zébédée, comme 

pour le cas de l’évangile vu plus haut. Tout porte à croire qu’il aurait écrit 

l’Apocalypse vers l’an 95 ou 96 apr. J.-C., à la fin du règne de l’empereur 

Domitien. Jean s’adresse « aux sept Eglises qui sont en Asie » (1.4a, NBS) – à 

Ephèse (2.1), à Smyrne (2.8), à Pergame (2.12), à Thyatire (2.18), à Sardes (3.1), à 

Philadelphie (3.7) et à Laodicée (3.14) – lesquelles villes étaient toutes 

d’importants « centres de communication » à l’époque
14

. 

L’expression qui nous intéresse se retrouve au chap. 1, dans le prologue du 

livre, avant les lettres aux sept Eglises (chap. 2–3). Les v. 1-3 constituent un genre 

                                                           
14 Donald A. Carson et Douglas J. Moo. Introducing the New Testament: A Short Guide to Its History 

and Message. Grand Rapids, Michigan : Zondervan, 2010, p. 158-159. 
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de préambule, les v. 4-5a donnent une salutation épistolaire, les v. 5b-8 une 

doxologie et les v. 9-20 une vision inaugurale et l’invitation à écrire le livre
15

. 

Aux v. 5b-6, Jean glorifie le  eigneur Jésus pour son œuvre. Puis, au v. 7, il fait 

une déclaration prophétique annonçant sa venue, dans laquelle il évoque la 

prophétie de Zach 12.10 : « Il vient avec les nuées : tous le verront, même ceux qui 

l’o t tra s erc , et toutes les tribus de la terre se lamenteront à son sujet. Oui, 

amen ! » (Apoc 1.7, NBS, italique ajouté) Il poursuit au v. 8 en citant une 

déclaration de Dieu proclamant son éternité et sa toute-puissance. 

On remarque que l’expression, qui était « celui qu’ils ont transpercé » en 

Jean 19.37, devient ici « ceux qui l’ont transpercé » : on ne parle plus de la 

personne qui a été transpercée, mais de ceux qui ont accompli le geste.  l s’agit 

toutefois du même verbe, ἐκκεντέω ekkenteô. Le sens identifié plus haut s’applique 

donc à nouveau ici : le verbe signifie toujours do  er u  cou  avec la  oi te d’u e 

ar e bla che  avec l’i te tio  de tuer. C’est ce que mentionnent Bratcher & 

Hatton dans le manuel de l’ABU
16

. Le verbe lui-même pourrait donc être traduit 

comme en Jean 19.37. Toutefois, la variante dans l’expression introduit 

potentiellement une difficulté nouvelle. 

La première expression – « celui qu’ils ont transpercé », en Zach 12.10 et 

Jean 19.37 – met l’accent sur l’objet du verbe : « celui que », c’est-à-dire la 

personne qui a reçu le coup. Dans le passage de l’Evangile, c’est Jésus, et on 

souligne l’accomplissement de la prophétie dans le fait qu’il a reçu une blessure 

mortelle au côté. On ne s’attarde pas sur le fait que le verbe de l’expression est au 

pluriel et, qu’en réalité, un seul soldat a fait le geste de le transpercer. C’est un peu 

comme si la 3
e
 pers. plur. du verbe passe comme une tournure impersonnelle, 

l’équivalent français de « celui qu’on a transpercé ». (Et de fait la 3
e
 pers. plur. 

peut effectivement fonctionner ainsi dans certaines langues cibles). 

Or, la chose est bien différente avec la deuxième expression – « ceux qui l’ont 

transpercé », en Apoc 1.7 – qui met en évidence le sujet du verbe : « ceux qui ». La 

tournure impersonnelle n’est plus possible. Alors si, dans la langue cible, on doit 

préciser l’arme – « ceux qui l’ont transpercé avec une lance » – on pense 

immanquablement au soldat (singulier) de Jean 19.37, et les deux passages 

viennent en conflit : pourquoi faire référence à une seule personne avec un verbe 

au pluriel ? 

                                                           
15 Robert H. Mounce, The Book of Revelation (The New International Commentary on the New 

Testament). Grand Rapids, Michigan : Eerdmans, 1997, p. 33. 
16 Robert G. Bratcher et Howard A. Hatton, A Translator's Handbook on the Revelation to John. New 

York : Alliance biblique universelle, 1993, p. 23. 
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Evidemment, le pluriel doit être compris comme faisant référence aux 

responsables de la mort de Jésus, à laquelle Jean fait allusion poétiquement au 

moyen de la prophétie de Zacharie. Et en fin de compte, ces responsables – qu’on 

les identifie comme étant les leadeurs religieux juifs ou les autorités romaines, ou 

les deux
17

 – représentent toute l’humanité qui a rejeté Jésus-Christ
18

. 

Donc, si les traducteurs craignent qu’une traduction littérale produise de la 

confusion, il serait à propos de suivre la suggestion de Bratcher & Hatton, qui 

proposent une tournure causative : « tous ceux qui l’avaient fait percer avec une 

lance », ou mieux « tous ceux qui ont poussé le peuple à le tuer en le perçant avec 

une lance »
19

. 

Conclusion : doit-on harmoniser le choix de l’arme ? 

On voit donc qu’il est à propos de traduire le verbe hébreu דקר dâqar en 

Zach 12.10, de même que le verbe grec ἐκκεντέω ekkenteô en Jean 19.37 et en 

Apoc 1.7, partout de la même façon : par un verbe qui signifie donner un coup 

avec la  oi te d’u e ar e bla che et avec l’i te tio  de tuer. On peut aussi 

envisager de traduire ainsi le verbe grec νύσσω nussô en Jean 19.34. 

Une question demeure toutefois pour les langues cibles qui doivent préciser 

l’arme utilisée : peut-on harmoniser tous les passages quant au choix de l’arme, 

notamment avec « lance » ? 

Dans le manuel de l’ABU, Clark & Hatton font une mise en garde : « les 

traducteurs doivent être conscients de la tentation de dire ʻavec une lanceʼ 

simplement dans le but de faire correspondre [Zach 12.10] avec Jean 19.34-37 »
20

 

(trad. pers.), mais ne donnent pas plus d’explications.  l est vrai qu’ils parlent ici de 

la CEV, une version de langue anglaise, et qu’il est possible en anglais, tout 

comme en français, de traduire דקר dâqar sans devoir préciser l’arme. Mais dans 

le cas des langues qui doivent le faire, il me semble qu’il n’y a pas beaucoup 

d’autres options. 

Si ces langues possèdent un terme générique qui inclurait « lance » – comme 

« arme » ou « arme blanche » en français – et si l’utilisation d’un tel terme est 

                                                           
17 Ibid., p. 24. 
18 Alan F. Johnson, « Revelation » dans The Ex ositor’s  ible Co  e tary: Hebrews through 

Revelation (vol. 12), édité par Frank E. Gaebelein. Grand Rapids, Michigan : Zondervan, 1981, 

p. 422-423. 
19 « ʻall those who had (caused) him (to be) pierced with a spearʼ or ʻall those who caused people to kill 

him by piercing him with a spear.ʼ » Bratcher & Hatton, op. cit., p. 24. 
20 « However  tra slators  eed to be aware of the te  tatio  to say ʻwith a s earʼ si  ly i  order to fit 

in with John 19:34–37. » Clark & Hatton, op. cit., p. 322. 
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naturelle dans un tel contexte, il serait certainement préférable d’utiliser ce terme 

pour Zach 12.10, Jean 19.37 et Apoc 1.7, et de garder « lance » pour Jean 19.34. 

 l ne serait vraiment pas à propos d’utiliser une autre arme spécifique – comme 

« épée » ou « machette » – dans la séquence des trois versets que nous avons 

étudiés, puis d’avoir « lance » en Jean 19.34. Faire ainsi produirait confusion et 

contradiction, puisqu’une fois mentionnée en Zacharie, le lecteur considérerait 

l’épée comme faisant partie intégrante de la prophétie et n’en verrait pas 

l’accomplissement avec une lance en Jean 19.34. 

La seule autre option envisageable est de mentionner explicitement la lance 

dans tous les passages. Bien qu’introduisant un élément dans la prophétie de 

Zacharie, on évite ainsi confusion et contradiction au sein de l’ensemble de ces 

versets si étroitement liés. 



 

 

Credo du Traducteur de la Bible 

Note de la rédaction : L’original anglais de ce « Credo » a été posté par 
l’auteur sur le site MAP (map.bloomfire.com), ce qui a provoqué une 
discussion animée. Notre collègue, René Péter-Contesse, a eu la gentillesse 
de le traduire pour les lecteurs du Sycomore. 

Je crois que le Dieu trinitaire – le Père, le Fils et le Saint-Esprit, l’inspirateur 

fondamental et définitif des Ecritures – est à l’origine de celles-ci et qu’il 

préside à la réalisation de leur traduction et de leur transmission, dans les 

diverses langues et les multiples dialectes du monde. 

Je crois que chaque communauté chrétienne, quelle que soit sa confession, a le 

droit de disposer d’une Bible que ses membres peuvent comprendre, et que cela 

exige donc que celle-ci soit traduite. 

Je crois que cette traduction de la Bible doit être de la plus haute qualité. 

Je crois que cette Bible doit être traduite dans toute langue par des gens dont c’est 

la langue maternelle, sauf si des circonstances spéciales l’empêchent. 

Je crois que cette Bible doit être traduite dans la langue et la culture réceptrice sans 

perdre la force et la signification des textes originaux. 

Je crois que cette Bible doit être traduite en recourant si possible aux textes 

originaux, et que les traducteurs doivent disposer des ouvrages de référence 

bibliques disponibles. 

Je crois que, dans la mesure du possible, cette traduction doit concerner la Bible 

dans sa totalité : sans l’Ancien Testament, il manque au Nouveau Testament 

son contexte naturel. Et toute tentative de ne traduire que certaines parties de 

l’Ancien Testament aboutit inévitablement à créer un canon dans la Canon. 

Je crois que cette Bible doit être présentée sous la forme qui convient le mieux à la 

communauté destinataire, que ce soit en tant que livre imprimé, enregistrement 

audio, enregistrement vidéo, ou quelque autre forme possible. 

Je crois que cette Bible doit être produite de la meilleure manière possible, sans 

sacrifier quoi que ce soit au plan de la qualité, mais en ayant recours à tous les 

moyens technologiques modernes disponibles. 
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Je crois que la traduction de la Bible est un processus qui n’est jamais 

définitivement achevé, comme le montre l’histoire de la traduction biblique 

dans la majorité des langues du monde. 

Je crois que les communautés qui n’ont pas encore accès aux Ecritures – ou qui n’y 

ont qu’un accès limité – doivent avoir la priorité dans le travail de traduction 

biblique dans le monde. 

Je crois que les communautés chrétiennes qui disposent de plusieurs traductions 

diverses dans leur langue ont l’obligation de venir en aide aux communautés 

qui n’ont pas encore accès – ou qu’un accès limité – à une traduction de la 

Bible. 

Robert BASCOM 



 

 

Compte rendu : 
huit Africains en terre d’Israël 

Le rêve de tous ceux qui considèrent que la Bible est porteuse de la parole de 

Dieu, me semble-t-il, c’est de poser le pied sur la terre d’Israël et de toucher du 

doigt les réalités exposées dans cette Bible. Ce privilège a été accordé à huit 

Africains représentant plusieurs organismes et venant de six pays francophones : 

Bayamy TCHANDÉ AWAKDÉ (Alliance biblique du Tchad), Paul KABORE 

(Alliance biblique du Burkina Faso), Jérémie LAOUKOURA (SIL, RCA), Yoro 

SANDJOUGOUMA (SIL, Bénin), Komi SENA (SIL, Togo), Luc YAMBAME 

(SIL, Togo), Jean Charles SOMÉ (Alliance biblique du Burkina Faso) et Serge-

Armand YAO (CMA, Côte d’Ivoire). 

 
En haut, de la gauche vers la droite : Brian BARUCH, Jérémie LAOUKOURA, Bayamy 

TCHANDÉ AWAKDÉ, Komi SENA, Paul KABORE, Yoro SANDJOUGOUMA ; en bas, de 

la gauche vers la droite : Luc YAMBAME, Serge-Armand YAO, Jean Charles SOMÉ. 

 

L’initiative de réunir ces huit Africains en Terre d’Israël fut prise par la 

structure dénommée Home for Bible Translators, dirigée par Halvor et Mirja 

Ronning (http://www.bibletranslators.org/). Home for Bible Translators œuvre 

depuis vingt ans à la promotion de l’excellence dans la traduction de la Bible dans 
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les langues du monde, en facilitant l’étude des langues bibliques, en particulier 

l’hébreu, et aussi l’étude des contextes géographique, historique et culturel de la 

Bible. 

Le programme hautement académique proposé par Home for Bible Translators 

est accrédité par l’Université Hébraïque de Jérusalem et comprend les cours 

suivants : 

 Hébreu moderne (8 crédits) 

 Hébreu biblique (6 crédits) 

 Géographie historique d’Israël (4 crédits) 

 Analyse du discours hébreu (2 crédits) 

 Séminaire de traduction biblique (4 crédits). 

Plusieurs enseignants qualifiés ont eu la responsabilité de dispenser ces cours 

durant le semestre écoulé (janvier à juin 2014). Ce sont : Mme Ronit Cohen, Mme 

Bruria Ettinger-Rehavi pour l’hébreu moderne ; le Rabbin Rafi Kasimov pour la 

géographie historique (Ancien Testament) ; Mme Inge Verschoor, guide officiel en 

Israël et ancien membre de la SIL, Côte d’Ivoire, pour la géographie historique 

(Nouveau Testament) ; Mme Ronit Cohen pour les plantes de la Bible ; et Mme 

Lynell Zogbo, conseillère en traduction à la retraite (ABU) pour l’analyse du 

discours hébreu et le séminaire de traduction. 

Il est important de signaler que le cours théorique de géographie historique 

d’Israël était accompagné de visites sur le terrain. Ainsi avons-nous parcouru 

plusieurs localités et sites archéologiques. Nous vous en donnons un aperçu : 

Césarée Maritime, Nazareth, Césarée de Philippe, Capernaüm, Chorazin, Migdal, 

le Mont des Béatitudes, Dan, les hauteurs du Golan, le Lac de Galilée, Tibériade, la 

vallée de Jizréel, le Mont Carmel, le Mont Nébo, le Mont Garizim, le Mont Ebal, 

Sichem, Méguido, le Jourdain, Beth Shemesh, Tel Gath, les montagnes de 

Samarie, les montagnes de Judée, le désert de Judée, le Mont des Oliviers, la Cité 

de David, la vieille ville de Jérusalem, Jéricho, Guilgal, Ein-Guédi, Massada, 

Qumrân, la Mer Morte, la Mer Rouge, Tell Arad, Tell Bershéva, le Nahal Besor, la 

Route des Patriarches, Hébron, Shilo, etc. 

C’est donc avec fierté et joie que ces huit Africains, traducteurs et enseignants 

de la Bible, ont passé six mois en terre d’Israël à étudier, au travers des cours, mais 

surtout au travers de ce qu’ils expérimentaient au quotidien. Six longs mois, loin 

des leurs. Mais cela a été possible grâce à un cadre familial et à des conditions 

idéales d’étude mises en place par Home for Bible Translators. Les huit se sont 

sentis comme chez eux et ont pu s’investir pour acquérir les connaissances 

nécessaires. C’est le lieu d’être reconnaissant à Halvor et Mirja Ronning et tous 

leurs collaborateurs pour le sacrifice consenti au service des huit Africains. 
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Au cours d’u  re as de shabbat. 

 

Nous terminons ce bref rapport du semestre d’étude en Israël, en vous donnant 

un exemple d’enrichissement de la connaissance dont les huit ont pu bénéficier. 

Nous pensons qu’il est quasi impossible de faire abstraction d’une bonne 

connaissance de la géographie historique d’Israël dans l’effort de compréhension, 

d’interprétation et de traduction du texte biblique. En effet, le texte biblique et les 

événements qui y sont narrés ont pour repères les contextes géographiques et 

historiques du pays d’Israël et plus largement le contexte du Proche-Orient ancien. 

Il y a donc un risque de mal communiquer le sens d’une phrase, d’une péricope, 

d’un chapitre entier, parce que l’on a une mauvaise compréhension de la 

géographie d’Israël ou parce que l’on se fait une idée qui est loin de la réalité. 

C’est par exemple le cas de l’expression « la Shephélah ». 

Dans la Bible hébraïque, à quelle réalité géographique le terme שפלה šef lâh  

« Shephélah » fait-il référence (Deut 1.7 ; Jos 10.40 ; 1 Rois 10.27, etc.) ? Pour les 

francophones, le premier réflexe de celui qui a le privilège d’avoir accès au texte 

hébreu, c’est de vérifier dans son dictionnaire hébreu-français. A cet effet, le 

dictionnaire de N. Sander et I. Trenel, Dictionnaire Hébreu-Français, nous donne 

comme définition : « plaine, vallée ». 
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Cependant, très vite, le lecteur se rend compte que la définition fournie par le 

dictionnaire ne l’aide pas à situer cet endroit. Le second réflexe est alors de vérifier 

les traductions disponibles. Là aussi, le traducteur se rend à l’évidence que les 

traductions ne sont pas unanimes. Les versions SR et Nouvelle version de Genève 

traduisent le terme שפלה šef lâh par « plaine ». La TOB, le FC et la BJ optent pour 

« Bas-Pays ». Enfin la version Darby traduit par « le pays plat ». Laquelle des 

traductions choisir ? Une fois le choix fait, la traduction aide-t-elle le lecteur à 

comprendre et à se situer par rapport à la géographie du pays d’Israël ? 

Tout cela souligne la difficulté qui se présente aux traducteurs de la Bible en ce 

qui concerne le terme שפלה šef lâh ; et la difficulté sera encore plus grande pour le 

simple lecteur qui n’a pas toujours les outils nécessaires pour se faire une idée de 

ce à quoi ce terme fait référence. En définitive, que dire quand on ne sait pas de 

quoi il s’agit ? 

 
©Todd Bolen/BiblePlaces.com 

La שפלה šef lâh    l’est de Lachish 

 

La שפלה šef lâh désigne en fait la région de basses montagnes située entre la 

ligne montagneuse centrale d’Israël et la plaine côtière de Philistie. Cette zone est 

fertile et d’un climat tempéré. Elle est délimitée à l’est par les monts de Judée, à 

l’ouest par la plaine côtière, au nord par le bord des montagnes de  amarie, à 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Isra%C3%ABl
http://fr.wikipedia.org/wiki/Philistie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Monts_de_Jud%C3%A9e
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l’ouest d’Afek et de Rosh HaAyin, et la vallée d’Ayalon, et au sud par le nord du 

Néguev, au niveau de la rivière Shiqmah. La שפלה šef lâh s’étend sur 100 km et 

est large de 10 à 15 km. Son altitude varie de 120 à 450 m. A vrai dire, l’on ne peut 

appréhender cette réalité géographique que lorsqu’on y est. Et même, il faut y aller 

plusieurs fois pour essayer de faire la différence par rapport aux autres zones 

climatiques. 

Alors, qu’est-ce que le traducteur doit faire ? Proposer une translittération, 

suivie d’une glose explicative ? Ou essayer de traduire en tenant compte du sens 

que nous donne le dictionnaire ? Comment le lecteur de la langue cible 

comprendra-t-il le terme « shephélah », si les réalités de son contexte ne lui 

permettent pas de le comprendre ? 

L’on pourrait proposer la lecture d’ouvrages qui en donnent l’explication. C’est 

peut-être une solution, mais la connaissance tirée des livres n’est cependant pas 

aussi parlante que la connaissance du terrain, au point de marquer définitivement 

l’esprit du traducteur et de l’enseignant de la Bible. 

La liste des problèmes qui se posent pourrait être allongée ; mais l’élément ci-

dessus suffit, à notre sens, pour informer de l’importance de la compréhension des 

réalités complexes liées à la géographie du pays d’Israël. Nous ne saurons le dire 

assez, ce programme proposé par Home for Bible Translators mérite d’être 

perpétué et vécu par tous. 

Serge Armand YAO 

Directeur académique à l’Institut Supérieur de Théologie de l’Alliance Chrétienne 

(ISTHAC), Côte d’Ivoire 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Tel_Afek
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rosh_HaAyin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vall%C3%A9e_de_la_Ayalon
http://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9guev
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Shiqmah&action=edit&redlink=1
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Abréviations et translittérations 

Ancien Testament 

Gen Genèse 

Ex Exode 
Lév Lévitique 

Nomb Nombres 

Deut Deutéronome 
Jos Josué 

Jug Juges 

Ruth Ruth 
1 Sam 1 Samuel 

2 Sam 2 Samuel 

1 Rois 1 Rois 
2 Rois 2 Rois 

1 Chron 1 Chroniques 

2 Chron 2 Chroniques 
Esd Esdras 

Néh Néhémie 

Est Esther 
Job Job 

Ps Psaumes 

Prov Proverbes 
Eccl Ecclésiaste 

Cant Cantique des C. 

És Ésaïe 
Jér Jérémie 

Lam Lamentations 
Ézék Ézékiel 

Dan Daniel 

Osée Osée 
Joël Joël 

Amos Amos 

Abd Abdias 
Jon Jonas 

Mich Michée 

Nah Nahoum 
Hab Habaquq 

Soph Sophonie 

Ag Aggée 
Zach Zacharie 

Mal Malachie 

Nouveau Testament 

Matt Matthieu 

Marc Marc 
Luc Luc 

Jean Jean 

Act Actes 
Rom Romains 

1 Cor 1 Corinthiens 

2 Cor 2 Corinthiens 
Gal Galates 

Éph Éphésiens 

Phil Philippiens 
Col Colossiens 

1 Thess 1 Thessaloniciens 

2 Thess 2 Thessaloniciens 
1 Tim 1 Timothée 

2 Tim 2 Timothée 

Tite Tite 
Phm Philémon 

Hébr Hébreux 

Jacq Jacques 
1 Pi 1 Pierre 

2 Pi 2 Pierre 

1 Jean 1 Jean 
2 Jean 2 Jean 

3 Jean 3 Jean 
Jude Jude 

Apoc Apocalypse 

Hébreu et araméen 

 ’ א

 b/v ב
 g ג

 d ד

 h ה
 w ו

 z ז

 ḥ ח
 ṭ ט

 y י

 k ך כ
 l ל

 m ם מ

 n ן נ
 s ס

 ʽ ע

 p/f ף פ
 ç ץ צ

 q ק

 r ר
 ś ׂש

 š ש

 t ת
ַָָׁ  â 

 ַָ  ֲַָ  a 
ְַָ  e 

ֵַָּ  é 

ֶַָׁ   ַָ  è 
ִַָּ  i 

י ִָּ  î 

ַָָׁ   ַָ  o 
 ô ֹו ֹ

 ַָ  ou 

 oû ּו
 ַָ  (redoublement) 

Grec 

Α α a 

Β β b 
Γ γ g 

Δ δ d 

Ε ε e 
Ζ ζ z 

Η η ê 

Θ θ th 
Ι ι i 

Κ κ k 

Λ λ l 
Μ μ m 

Ν ν n 

Ξ ξ x 
Ο ο o 

Π π p 

Ρ ρ r 
Σ σ ς s 

Τ τ t 

Υ υ u 
Φ φ ph 

Χ χ ch 

Ψ ψ ps 
Ω ω ô 

῾ h 
ῥ rh 

ι y 

 
Autres abréviations 
 

ABU Alliance biblique universelle (angl. « UBS ») 

ONTB Organisation nationale pour la traduction de 
la Bible 

SIL SIL International 

NBJ La Nouvelle Bible de Jérusalem 

CEV Contemporary English Version 

FC La Bible en français courant 

GNB Good News Bible 
NBS La Nouvelle Bible Segond 

PDV La Parole de Vie 

RSV Revised Standard Version 
SR Segond révisée (« la Colombe ») 

TOB Traduction Œcuménique de la Bible 



 

 

Le Sycomore 

 
A l’époque de Jésus, 

le sycomore était une source 
d’ombre, de fruit et de bois. 

Une fois, un homme est monté dans un sycomore 
pour mieux voir la source de la Vie. 

Cet arbre a donné son nom à la présente revue, qui 
veut rafraîchir et nourrir la pensée des traducteurs 

et fournir des matériaux pour construire une 
bonne traduction, permettant aux lecteurs et aux 
auditeurs de mieux connaître la source de la Vie. 
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