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Certains mots à traduire dans la Bible donnent du fil à retordre aux traducteurs 

pour être fidèle aux textes sources. La plupart des traducteurs d’ailleurs traduisent à 

partir de différentes versions françaises ou de textes traduits dans d’autres langues 

vernaculaires parce qu’ils n’ont pas accès aux textes sources. Parmi ces mots, nous 

citons le mot hébreu כהן kôhén, « sacrificateur, prêtre ». 

Ce mot est devenu un véritable casse-tête chez les matal au Cameroun. Pour 

mieux aider les locuteurs de cette langue et bien d’autres peuples qui rencontrent les 

mêmes problèmes, nous essayerons de traduire ce mot, « sacrificateur », dans son 

sens large, pour ensuite voir sa définition et sa fonction dans la Bible, puis sa 

fonction dans la culture matal. Et enfin, nous proposerons quelques solutions de 

traduction au peuple matal et aux utilisateurs qui seraient dans la même difficulté.  

Le כהן kôhén, « sacrificateur », et les sacrifices dans la Bible 

 kôhén désigne quelqu’un qui a la fonction d’intermédiaire entre Dieu et les כהן

hommes, principalement parce qu’il offre des sacrifices. Ministres attitrés du culte, 

qui officient à l’autel et accomplissent certains rites pour le compte de la 

communauté, médiateurs entre l’homme et la divinité, les sacrificateurs ou prêtres 

formaient généralement une caste chez les Égyptiens, les Madianites, les Philistins, 

les Grecs et les Romains. Depuis des immémoriaux, ce furent des individus (par 

exemple Caïn, Abel), qui exerçaient certaines fonctions religieuses avant que le 

sacerdoce soit organisé. Les patriarches s’acquittaient de ces fonctions pour leur 

famille, leur tribu, par exemple Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Job. Le chef d’un 

peuple était aussi revêtu de la charge sacerdotale1. 

Un sacrificateur est une personne entièrement consacrée au service de l’Éternel 

Dieu ; il représente le peuple devant Dieu, comme ce fut le cas de la tribu de Lévi en 

Israël. Sa mission est d’offrir au Seigneur des sacrifices d’une bonne odeur qui lui 

sont agréables. Les sacrificateurs avaient quatre rôles essentiels : 

• servir le Seigneur dans le sanctuaire, 

• enseigner la loi au peuple, 

 
1 A. Kuen, Nouveau Dictionnaire Biblique, révisé et augment, Éditions Emmaüs, 1992. 
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• consulter l’Éternel pour le peuple, au moyen de l’ourim et du toummim (Ex 28.30 ; 

Esd 2.63), 

• jouer le rôle d’intermédiaire entre le Seigneur et le peuple. 

Le peuple d’Israël, appelé au Sinaï à former une nation organisée, reçut en même 

temps un sanctuaire et un corps sacerdotal dignes de l’Éternel. Aaron et ses fils furent 

désignés pour le sacerdoce, déclaré héréditaire et réservé à la famille d’Aaron 

(Ex 28.1). Quand leur classe est mentionnée, il est question des « sacrificateurs », ou 

des « sacrificateurs, fils d’Aaron », allusion à leur ascendance2. Dans la description 

du mot « sacrificateur » que la Bible nous donne, nous trouvons aussi la fonction du 

« sacrifice » et de l’« offrande » à Dieu. Et pour mieux comprendre le sens et la 

fonction du « sacrificateur » dans la Bible, nous analyserons d’abord ces deux 

termes. 

Dans l’AT, Dieu a montré aux Israélites qu’ils devaient lui faire différentes sortes 

de sacrifices. Il y avait le sacrifice qu’on offrait pour que Dieu pardonne les péchés, 

celui qu’on offrait pour remercier Dieu. Il y en avait d’autres encore. C’est seulement 

à partir d’Ézéchiel, dans la loi sacerdotale postexilique et dans les documents 

contemporains, que l’on trouve des détails précis sur ce point3. La loi israélite 

distinguait plusieurs sortes de sacrifices :  

 qorbân, « oblation », vient d’un verbe signifiant « approcher ». Ce que l’on fait קרבן

approcher est donc une offrande apportée en sacrifice. Ce peut être une victime 

animale ou une offrande faite avec les produits du sol. 

 zevaḥ, « sacrifice de communion », s’applique à tous les sacrifices, mais tout זבח

spécialement aux sacrifices de communion. Ces sacrifices se distinguaient des 

autres par le fait qu’une partie était consumée sur l’autel, une portion réservée au 

sacrificateur et la majeure partie mangée par l’adorateur, sa famille et ses amis 

(Lév 3.1-17). C’est pourquoi on les appelle « sacrifices de communion ». Le mot 

מיםשל  šelâmîm dérive de la même racine que שלום šâlôm, « paix » ; les divers sens 

de cette racine ont donné lieu à des interprétations variées : sacrifices de paix, 

sacrifices de prospérité, sacrifices de conclusion, sacrifices de rémunération, 

sacrifices d’action de grâces. Dans ce genre de sacrifices, on peut distinguer : 

• les sacrifices de reconnaissance ou de louange (תודה tôdâh, Lév 7.12),  

• les sacrifices offerts à la suite d’un vœu (נדר nédèr, Lév 7.16), 

• et ceux qui constituaient un don volontaire (נדבה nedâvâh, Lév 7.16). 

 ôlâh, « holocauste », (Lév 1) était un sacrifice entièrement consumé par le feu, Pour‘ עלה

distinguer clairement entre ce que les gens consomment comme nourriture et ce qui 

est brûlé. Le mot  עלה ‘ôlâh est un participe féminin du verbe monter, peut-être parce 

 
2 René Pache, Nouveau Dictionnaire Biblique révisé et augmenté, éd. Emmaüs, Saint-Leger, 1992, 

p. 1150. 
3 Glossaire du nouveau testament pour les traducteurs, Compilé par Ron Stanford, Version juin 2002, 

SIL International, 2002. 
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qu’on faisait monter la victime jusqu’à l’autel ou bien parce qu’elle montait tout 

entière en fumée. 

 ḥaṭâ’t, « péché, sacrifice d’expiation, sacrifice pour le péché, victime offerte pour חטאת

le péché, victime pour le péché » : par l’imposition des mains, la victime est 

assimilée au péché commis et immolée en conséquence (Lév 4.1-35 ; 5.1-13). Une 

partie était brûlée sur l’autel, la majeure partie mangée par le sacrificateur qui 

absorbait ainsi en quelque sorte la faute du pécheur (Lév 6.17-23). 

 âšâm, « culpabilité, sacrifice de culpabilité, victime de culpabilité » : la victime’ אשם

devient culpabilité (Lév 5.14-26). Ces sacrifices se distinguaient des sacrifices pour 

le péché, très semblables (Lév 7.7), par le motif pour lequel ils étaient offerts et par 

l’obligation d’une restitution.  

 ,minḥâh, « offrande », désigne des offrandes faites avec des produits du sol (Lév 2) מנחה

signifiant primitivement « cadeau » destiné à manifester l’amitié, l’allégeance ou la 

vassalité. Une partie de l’offrande était brûlée sur l’autel, l’autre mangée par le 

sacrificateur4. 

Nous lisons dans le NT que, selon la coutume, des sacrifices furent offerts pour 

Jésus lors de sa « présentation » au temple. Il célébra la Pâque avec un agneau 

sacrifié. Les gens continuaient à offrir des sacrifices, puisque son enseignement 

soulignait les obligations morales qui y étaient liées (Matt 5.23s.). Même après la 

résurrection, les apôtres continuèrent à se rendre au temple et, au moins en une 

occasion, Paul offrit des sacrifices pour l’interruption de vœux. Mais en principe ces 

sacrifices avaient été rendus inutiles parce que l’ancienne alliance était sur le point 

de disparaître (Hébr 8.13)5. 

Le « sacrificateur » et les sacrifices chez les matal 

Presque chaque groupe de population en Afrique semble avoir eu un système 

traditionnel de sacrifices. On sacrifiait généralement du bétail, des moutons, des 

chèvres, des poulets, mais aussi les produits agricoles (notamment parmi les Butawas 

du Nigeria et les Komas d’Éthiopie)6. Et les matal ne sont pas exclus de ces 

pratiques. 

Dans la culture matal, le masla makad tatak à Zizagela, « celui qui égorge 

quelque chose pour Dieu », le « sacrificateur », est le prêtre chargé du culte, qui 

officie à l’autel et accomplit certains besoins pour le compte de la communauté. Il 

joue le rôle d’intermédiaire entre les hommes et Dieu. Il est aux services des hommes 

et des dieux. C’est lui qui interprète les divinations, les songes et les choses 

miraculeuses. Le « prêtre » matal peut avoir plusieurs rôles en fonction des 

circonstances et des besoins. Voici quelques rôles qui leurs sont assignés : 

 
4 Dictionnaire biblique pour tous, sous dir. Ligue pour la Lecture de la Bible, Valence, 1989, p. 245. 
5 Ibid., p. 1472. 
6 Samuel Ngewa, « La place des sacrifices traditionnels » (article), 1617. 
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• le sacrifice d’expiation  

• le sacrifice pour la guérison 

• le sacrifice d’action de grâce 

• le sacrifice pour la bonne récolte 

• le sacrifice pour exposer l’auteur des malfaiteurs.  

Certains sacrifices demandent le sang d’un animal ; ceci est l’exigence de 

certains dieux. En revanche, d’autres ne demandent pas de sang, simplement soit les 

produits agricoles (surtout les prémices) ou alors des produits qu’on peut acheter au 

marché (par ex. : le natron, le sel, le piment, le kaolin). 

Voici un exemple de sacrifice qui est fait et réussi sans verser le sang d’un animal 

quelconque. Cette histoire dans la culture matal montre que les sacrificateurs 

utilisaient aussi des objets et non seulement le sang pour faire leurs sacrifices. 

Une tante dans son enfance disait-elle, est allée chercher un gibier (le daman) dans une 

grotte de la place. Dès son entrée dans la grotte, celle-ci s’est refermée. On pouvait saisir 

ses cris, mais plus de porte de sortie. Après ce constat, ses compagnons qui étaient d’abord 

dehors ont pris fuite et sont allés alerter les parents. Après avoir raconté l’évènement à ces 

derniers, l’un d’eux s’exclama et dit : « Certainement les esprits ont besoins de quelques 

choses ! » Sans panique et tremblement, un des grands-parents collecta et mis ensemble 

du sel, du natron et une poignée de tabac dans une calebasse et arriva sur le lieu. Aussitôt 

arrivé il a commencé à faire le sacrifice en jetant les objets sur la grosse pierre, qui était à 

l’entrée, en disant : « Qu’est-ce que les enfants ont fait, n’est-elle pas l’enfant de ce 

village ? Laisse-la ! … » Dix minutes plus tard la grotte a commencé à s’ouvrir et la 

victime fut sortie7. 

Nous donnons cet exemple pour expliquer la similarité qui existe entre le 

sacrifice chez les matal avec celui des juifs. Vu l’exemple ci-dessus, nous pouvons 

constater que le sacrifice dans la culture matal ne se fait pas seulement avec le sang 

mais aussi les objets. Dans ce témoignage nous voyons que le « sacrificateur » n’a 

pas utilisé des choses sanglantes comme ailleurs, et le sacrifice fut efficace. Tout 

comme les sacrificateurs dans la Bible, les « sacrificateurs » dans la culture matal 

font aussi bien leurs pratiques sacrificielles avec les animaux qu’avec les objets : 

Les sacrifices sanglants : 

azla zagela gay, « les dieux de maison » : il s’agit du sacrifice d’un animal où on aspergera 

le sang sur les linteaux de la porte. Avant de donner la viande aux membres de la 

famille, le père collectera sur chaque partie de l’animal des petits morceaux qu’il 

jettera dans les coins de la maison. Le but est de demander faveur aux dieux. 

 
7 Job Milani, un pasteur retraité a raconté cette histoire le 24 février 2018 à Mora (Extrême-Nord, 

Cameroun). 
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matulay, « tourner la tête » : c’est le sacrifice d’une volaille (poulet) pour la guérison 

d’une simple maladie comme le palu, la toux ou la diarrhée. Les plumes seront 

tissées et attachées au cou du malade jusqu’à sa guérison. 

mased dza a uda, « dépouiller quelqu’un dehors » : c’est un sacrifice à l’aide d’un animal 

(chèvre ou mouton). On creuse une fosse dans un carrefour en pleine nuit et on fait 

coucher dedans la personne gravement malade. Après quoi on soulève l’animal au-

dessus de cette dernière. Après quelques paroles prononcées par le prêtre, on égorge 

l’animal à côté du malade. 

Les sacrifices non-sanglants : 

matsasl iyaw a uda, « asperger l’eau dehors » : il s’agit ici de moudre deux tasses de grains 

de mil recueillis des prémices. On verse l’eau sur la farine et on asperge cette eau 

farinée partout dans la cour et la famille mange la farine. Ce sacrifice est fait pour 

remercier les dieux pour la bonne récolte.  

mawaday, « attache » : ici, le prêtre prend dans sa main une calebasse remplie de la 

boisson. Après avoir prononcé les mots de malédiction, on donnera de cette boisson 

à un ou plusieurs accusés. Celui qui est fautif ne pourra pas l’avaler. C’est ainsi 

qu’on l’identifiera.  

azla mena afik, « les gens du trou » : pour la protection de la famille, celle-ci offre une 

chèvre de couleur blanche pour le sacrifice. Après avoir égorgé l’animal et mangé 

sa viande, on mettra l’os de la mâchoire supérieure de l’animal sur le linteau de la 

porte centrale ainsi que son chyme.  

La comparaison des données hébreu et matal 

Les données hébreu et matal présentées ci-dessus peuvent être résumées ainsi : 

-qôrbân, « ce qui est rapproché de » (Marc 7.11) : offrande sanglante ou non קרבן

sanglante pour faire approcher le pécheur de Dieu. 

 zebaḥ, « sacrifice de communion, offrande expiatoire » (Lév 3.1-17) : le repas זבח

d’alliance marquait habituellement la réconciliation après une tension ou une faute. 

 ôlâh, « holocauste » (Ex 29.38-42 ; Lév 1.1-17) : un sacrifice entièrement consumé‘ עלה

par le feu. Il peut autant s’agir d’un geste d’hommage et de reconnaissance que d’un 

acte expiatoire. 

 .ḥaṭṭâ’t, « sacrifice pour le péché » (Lév 4.1-35) : les fautes concernant Dieu חטאת

 ʾâšâm, « sacrifice de réparation » (Lév 14 ; cf. Marc 1.44 ; Lév 12) : les fautes אשם

touchant le prochain. 

-minḥâh, « offrande de nourriture, offrande des céréales, présent » (Lév 2 ; Ex 29.38 מנחה

42) : un don fait pour conserver ou s’assurer de la bienveillance de quelqu’un. 

 

azla zagela gay : sacrifice d’expiation : expiation du pêché ou de la culpabilité. 

matulay : sacrifice d’un animal : pour la guérison d’une maladie simple qui n’a pas durée. 

mased dza a uda : sacrifice d’un animal : pour la guérison d’une maladie grave qui a duré 

longtemps. 

matsasl iyaw a uda : offrande d’action de grâce : remerciement pour la bonne récolte. 
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mawaday : offrande d’un objet ou d’un animal : sacrifice pour demander pardon. 

azla mena afik : sacrifice pour la protection : pour la famille ou pour avoir la paix. 

On peut en faire la synthèse : 

 : qorbân, « oblation » : azla zagela gay, sacrifice d’expiation pour rapprocher קרבן

expiation du pêché ou de la culpabilité qui fait s’approcher le pécheur vers Dieu 

 : zebaḥ, « sacrifices de communion » : azla mena afik, sacrifice pour chercher la paix זבח 

sacrifices de paix, de prospérité, de conclusion, de rémunération et d’action de 

grâces 

 : ôlâh, « holocauste » : mawaday, sacrifice d’un animal ou d’un objet‘ עלה

un geste d’hommage et de reconnaissance ou un acte expiatoire 

 : ḥaṭṭā’t, « péché contre Dieu » : azla mena afik חטאת

sacrifices pour la réparation du péché contre Dieu, sacrifices d’expiation 

 : âšâm, « sacrifice de réparation » : manats maslapay, sacrifice pour la réparation אשם

sacrifices de culpabilité 

 : minḥâh, « offrande » : matsasl iyaw a uda, rendre des actions de grâce מנחה

offrandes faites avec des produits du sol (Lév 2) ; signifie primitivement cadeau 

destiné à manifester l’amitié, l’allégeance ou la vassalité 

La traduction de כהן kôhén, « sacrificateur », en matal 

Le NT matal fut traduit par la SIL avec l’aide des missionnaires de la Mission 

Unie du Soudan (MUS). Ce document a été publié il y a plus de vingt-cinq ans. 

Aucune révision n’a été faite, et à présent nous n’avons pas terminé de traduire l’AT. 

Par conséquent, la traduction du mot « sacrificateur » reste comme suit : 

il a fait de nous un peuple de rois, des prêtres [azla mena makad tatak à Zizagela, « ceux 

qui égorgent quelque chose pour Dieu »] au service de Dieu, son Père : à lui donc soient 

la gloire et le pouvoir pour l’éternité ! Amen. (Apoc 1.6 Sem) 

 

Un prêtre [masla makad tatak à Zizagela, « celui qui égorge quelque chose pour Dieu »] 

ne doit pas se marier avec une prostituée ni avec une femme qui a perdu son honneur avec 

un autre homme, ni avec une divorcée. En effet, le prêtre [masla makad tatak à Zizagela, 

« celui qui égorge quelque chose pour Dieu »] est consacré à mon service. (Lév 21.7 PDV) 

 

Total des villes des fils d’Aaron, les prêtres [azla mena makad tatak à Zizagela, « ceux 

qui égorgent quelque chose pour Dieu »] : treize villes avec leurs abords. (Jos 21.19 NBS) 
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Moïse et Aaron parmi ses prêtres [azla mena makad tatak à Zizagela, « ceux qui égorgent 

quelque chose pour Dieu »], et Samuel parmi ceux qui invoquaient son nom, faisaient 

appel au Seigneur, et il leur répondait. (Ps 99.6 TOB) 

Dans la langue matal, il n’y a pas de mot naturel qui signifie « sacrificateur », 

c’est pourquoi il a fallu une expression pour la traduction. Mais dans cette traduction, 

il semblerait que les traducteurs n’aient pas tenu compte des enjeux sur la fonction 

du « sacrificateur ». C’est ainsi que ce mot est traduit par masla makad tatak à 

Zezagela qui se traduit littéralement par « celui tue chose à Dieu ». L’expression 

makad tatak qui veut dire « tuer quelque chose » ou « égorger quelque chose » n’a 

qu’un seul sens. Cela fait référence à l’animal, et rien d’autre. Il faut obligatoirement 

verser le sang. 

En tenant compte de la description du sacrificateur et de son rôle dans la Bible, 

nous nous rendons compte que ces prêtres n’ont pas seulement utilisé les animaux 

pour accomplir les pratiques sacrificielles. De même pour répondre aux besoins des 

hommes comme des dieux, le prêtre a besoin non seulement d’animaux mais aussi 

d’objets (nourriture, tabac, vin kaolin etc.). 

C’est pour cela qu’au lieu de masla makad tatak à Zizagela, « celui qui égorge 

quelque chose pour Dieu », qui se réfère uniquement à un sacrifice sanglant excluant 

le sacrifice non-sanglant, nous proposons cette traduction : masla mav tatak à 

Zizagela, « celui qui offre quelque chose à Dieu », pour désigner celui qui donne des 

offrandes à Dieu. Ici on peut donner des animaux comme des choses. Nous 

suggérons aux traducteurs matal et à tous les autres traducteurs de bien réfléchir et 

de réviser là où il y aurait une mauvaise traduction. 

Conclusion 

La traduction est une discipline qui exige beaucoup de sérieux et de vigilance. 

Traduire, c’est « rendre le sens du message original le plus exactement possible, en 

utilisant la grammaire et les expressions qui sont naturelles dans la langue 

réceptrice8. » Les traducteurs doivent tenir compte de tous les aspects du sens et des 

fonctions d’un mot ou d’une expression avant de traduire. Cette exigence est très 

utile pour une bonne traduction. Le mot כהן kôhén, « sacrificateur », désigne un 

homme qui avait pour rôle de faire des « sacrifices » sanglants et aussi des « 

sacrifices » non-sanglants. Alors traduire כהן kôhén par « celui qui égorge l’animal 

pour Dieu » n’est pas juste. Il serait préférable de dire plutôt masla mav tatak à 

Zizagela, « celui qui offre quelque chose à Dieu », ce qui pourrait donner un sens 

plus proche de l’original. 

 
8 Katharine Barnwell, Manuel de traduction biblique : cours d’introduction aux principes de traduction. 

3e édition, Société Internationale de Linguistique, 1990, p. 3. 


