
 

Les systèmes de mesure du marché africain et de l’AT 

Judith HEATH 

Titulaire d’une maîtrise en AT, l’auteure poursuit son doctorat (DMin) en 
traduction de la Bible (tous deux à Gordon-Conwell, États-Unis). De 1998 à 
2019, elle a été exégète au sein du projet de traduction de l’AT en arabe du 
Tchad. Elle est actuellement Conseillère en traduction en formation. 

איפה  ,ḥômèr חמר ,ṭèfaḥ טפח ,ammâh’ אמה ’éyfâh et שקל chèkèl : comment 

traduire ces mesures hébraïques dans des langues africaines ? Ce sont des notions 

inconnues pour la plupart des communautés africaines. 

À travers l’AT, ces notions figurent dans les récits bibliques. Par exemple, là où 

le livre de Nombres raconte que Dieu a envoyé la manne et les cailles aux Israélites 

dans le désert, la NBS traduit : 

Pendant tout ce jour-là, toute la nuit et toute la journée du lendemain, le peuple ramassa 

les cailles ; chacun en ramassa au moins dix homers. Ils les étendirent autour du camp. 

(Nomb 11.32 NBS) 

Mais combien vaut un homer ? Les Israélites ont-ils ramassé beaucoup ou un 

peu ? Il est difficile pour les lecteurs d’aujourd’hui de comprendre le sens du texte 

si la mesure n’est pas claire. 

Trois méthodes pour traduire des mesures de l’AT 

Il y a trois méthodes principales pour traduire les mesures de l’AT : transcrire le 

mot hébreu, traduire en convertissant la mesure en mesures internationales, ou bien 

traduire en convertissant en mesures locales. On peut les illustrer à partir de 

1 Rois 5.25, qui raconte combien Salomon a payé du bois à Hiram : 

1. Traduire avec une transcription du mot hébreu (TOB, NBS) 

Et Salomon donna à Hiram vingt mille kors de blé comme nourriture pour sa maison, et 

vingt kors d’huile vierge (1 Rois 5.25 TOB) 

Pour le mot hébreu רכ  kôr, la TOB a simplement transcrit le mot hébreu. Ce mot 

transcrit ne donne pas au lecteur moderne une idée de la quantité de grain ou d’huile 

donnée à Hiram 

2. Traduire en convertissant dans les mesures internationales (FC, PDV) 
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Salomon lui fournissait chaque année six mille tonnes de blé et huit mille litres d’huile 

d’olive de première qualité. (1 Rois 5.25 FC) 

La FC a traduit ces mesures de la Bible avec des mesures utilisées dans son milieu 

en France ; dans le cas donné, elle a utilisé la tonne pour les céréales et le litre pour 

l’huile. En France, on utilise les mesures dites internationales (mètre, kilogramme, 

litre, etc.) donc ces termes sont bien compris par les lecteurs ciblés par cette 

traduction. Mais la plupart des lecteurs en Afrique ont-ils une idée claire de combien 

pèse une tonne ? 

3. Traduire en convertissant dans des mesures locales (arabe tchadien) 

Wa fi kulli sana, Suleymaan yanti akil le Hiiraam misil 50 000 chuwaal hana gameh wa 

itneen birmiil hana dihin zaytuun saafi. 

Et chaque année, Salomon donna à Hiram 50 000 sacs de blé et deux fûts d’huile d’olive 

pure (1 Rois 5.11 arabe tchadien) 

Pour la quantité de céréales, la traduction en arabe tchadien l’a traduite en 

convertissant en sacs de 100 kilogrammes de grain, tandis que la quantité d’huile est 

exprimée en fûts. Cette sorte de sac et les fûts se trouvent partout au Tchad, et les 

lecteurs comprennent très vite que Salomon a payé beaucoup à Hiram ! 

Les trois méthodes utilisées ci-dessus pour la traduction sont exactes. Chacune 

exprime la quantité d’argent et de grains avec un mot qui est juste. Mais ces trois 

méthodes ne sont pas toutes aussi naturelles pour les communautés africaines. 

Préparatifs de traduction 

Avant de traduire les mesures de l’AT, il faut réfléchir à la communauté. Est-ce 

qu’ils habitent en ville ou au village ? En général, ils ont fait combien d’années 

d’école ? Est-ce qu’ils connaissent bien le système de mesures dit « international » ? 

Quels systèmes de mesures utilisent-ils quotidiennement à la maison et au marché ? 

Avec quoi pèsent-ils des céréales comme la farine, le maïs, le riz, le mil ? Comment 

mesurent-ils les liquides comme l’eau, l’huile et le vin ? Ont-ils des bijoutiers qui 

travaillent l’argent et l’or ? Comment pèsent-ils les métaux qui leur sont confiés ? 

Pour la traduction en arabe tchadien, on a d’abord observé les systèmes de 

mesure locaux dans les villages et les marchés. On a examiné comment les gens 

mesuraient la profondeur des puits, la longueur des champs, les volumes de céréales 

et d’huile, et le poids qu’un chameau peut porter. On a visité les vendeurs d’or et 

d’argent pour observer leurs systèmes de mesure. Ensuite, on a appliqué ces mesures 

locales à la traduction des mesures hébraïques de l’AT. 
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Les mesures locales en Afrique 

L’Afrique a ses propres mesures locales. Dans certains pays, les petites quantités 

au marché sont mesurées en boîtes de tomates. Dans d’autres, elles sont mesurées 

par des bols d’une capacité standard. Dans beaucoup de pays, les céréales sont 

transportées en sacs d’un volume et d’un poids établis et connus. 

Les mesures principales de l’Afrique entrent dans ces quatre catégories : 

 des mesures de longueur et de distance 

 des mesures de poids des métaux précieux (l’or et l’argent) 

 des mesures de capacité pour les matières sèches (céréales comme le mil, le maïs, la 

farine) 

 des mesures ce capacité pour les liquides (l’huile, l’eau) 

Mesures de longueur et de distance 

Les Israélites aux temps de l’AT mesuraient des longueurs avec des mesures 

basées sur le corps humain1, par ex. la coudée ou l’empan. 

Beaucoup de cultures africaines font la même chose. Ils mesurent les courtes 

distances avec les mesures basées sur le corps humain : la coudée, l’empan, le bras, 

les deux bras, un pas. Par exemple, au Tchad, les nomades mesurent la profondeur 

d’un puits en unités d’hauteur d’homme. 

Souvent la culture africaine est plus proche de la culture biblique que de la culture 

française. Alors, au lieu de suivre automatiquement les mesures dites internationales 

de la FC, une traduction peut garder le système hébreu, s’il est plus proche du 

système local de mesures de longueur. 

Par exemple, pour donner les dimensions du coffre du Témoignage en Exode, ce 

sera peut-être plus naturel de garder la mesure hébraïque האמ  ’ammâh, « coudées » 

que de transformer les dimensions en centimètres, comme le fait la FC : 

On fabriquera un coffre en bois d’acacia. Il mesurera cent vingt-cinq centimètres de long, 

soixante-quinze centimètres de large et soixante-quinze centimètres de haut. (Ex 25.10 

FC) 

 

Asnaʼ sanduug min khachab al-sunt tuulah duraaʼeen wa nuss wa urdah duraaʼ wa nuss 

wa tuulah foog kula duraaʼ wa nuss. 

Fabriquez un coffre en bois d’acacia, sa longueur deux coudées et demie, sa largeur une 

                                                           
1 Roland de Vaux, Les Institutions de l’Ancien Testament, Éditions CERF, 1989, p. 195-6. 
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coudée et demie, et sa longueur verticale aussi deux coudées et demie. (Ex 25.10 arabe 

tchadien) 

Au Tchad, le système local de mesures n’a pas de mesure pour les longues 

distances, alors on utilise le kilomètre. Mais on utilise aussi des mesures de temps. 

Par exemple, on peut dire qu’il faudra deux heures pour marcher jusqu’à tel village. 

Les Israélites aux temps de la Bible ont aussi mesuré les longues distances en temps2. 

Par exemple, dans le livre de Nombres, quand ils ont quitté le Sinaï pour aller vers 

la Terre promise, l’hébreu dit qu’ils sont partis pour une « marche de trois jours » 

((Nomb 10.33 TOB). En langues africaines, mesurer les longues distances en 

journées de marche pourrait aussi être naturel. 

Mesures du poids et de la monnaie 

Au Tchad, il y a beaucoup de bijoutiers traditionnels. Leurs clients leur donnent 

de l’or ou de l’argent et les bijoutiers en font des bracelets, des colliers, des anneaux, 

etc. L’or est mesuré en jineeh, une pièce d’or qui pèse 8 grammes, et l’argent est 

mesuré en hajar fudda, une pièce d’argent qui pèse 28 grammes. 

Ces mesures locales pour les métaux précieux peuvent être utilisées pour traduire 

le שקל šèqèl de l’hébreu. Mais il y a deux façons de traduire : par un poids local 

avec une conversion du poids, ou par un nombre de pièces sans conversion. 

Parfois, il est question du poids du métal. En Nombres, il est raconté que chaque 

tribu a apporté des cadeaux pour la dédicace du tabernacle. Ils apportaient des objets 

en or et en argent dont le poids est donné en שקל šèqèl. La TOB a traduit le verset 

avec une translittération du mot hébreu. Mais en arabe tchadien, on a traduit שקל 

šèqèl par les pièces locales : hajar fudda pour l’argent et jineeh pour l’or. 

Son présent consistait en : un plat d’argent d’un poids de 130 sicles, une coupe d’argent 

de 70 sicles… un gobelet d’or de 10 sicles (Nomb 7.13-14 TOB) 

 

Wa fi l-hadiiye di, fi sufra hana fudda wazinha 50 hajar wa kaas hana fudda al-yawzin 

30 hajar … Wa fi battaan taasa sakhayre hana dahab al-tawzin 14 jineeh wa siisi. 

Et faisant partie de son offrande était un plateau d’argent qui pesait 50 hajar et une coupe 

d’argent qui pesait 30 hajar… et une petite tasse d’or qui pesait 14 jineeh et demi. (Nomb 

7.13-14 arabe tchadien) 

                                                           
2 Peter Schmidt, Biblical Measures and their Translation: Notes on Translating Biblical Units of Length, 

Area, Capacity, Weight, Money and Time, SIL Electronic Working Papers 2014-003, pp. 3-4. 
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Notez bien que les chiffres ont changé en arabe (130 devient 50, 70 devient 30, 

10 devient 14.5), parce qu’on a converti chaque שקל šèqèl (à peu près 12 grammes3) 

en mesures locales de jineeh (8 grammes) ou de hajar fudda (28 grammes). 

Mais d’autres fois, le texte ne s’intéresse pas au poids du métal ; c’est plutôt le 

nombre de pièces qui est important. Par exemple, le livre de 2 Samuel raconte que 

Joab a offert un prix pour tuer Absalom (2 Sam 18.11-12). Dans ces versets, le poids 

de l’argent offert n’est pas très important ; c’est plutôt le nombre des pièces d’argent 

offertes qui rend le sens du passage. 

Wa Yuwaab gaal le l-raajil al-jaab leyah al-khabar : «Sahiih ke, inta chiftah walla ? Wa 

maala ma darabtah wa kataltah fi bakaanah da ? Kan awwal inta kataltah, ana nantiik 

10 hajar fudda wa hizaam.» Wa l-raajil gaal le Yuwaab : «Kan inta tantiini 1 000 hajar 

fudda kula, ana ma narfaʼ iidi wa nadurbah le wileed al-malik. 

Joab dit à l’homme : « C’est vrai que tu l’as vu? Pourquoi tu ne l’as pas frappé et tué sur 

place ? Si tu l’avais fait, je t’aurais donné 10 hajar fudda et une ceinture ! » Mais l’homme 

dit à Joab : « Même si tu me donnes 1000 hajar fudda, je ne leverai pas ma main pour 

frapper le fils du roi. » (2 Sam 18.11-12 arabe tchadien) 

Ici on a traduit שקל šèqèl avec la pièce locale de hajar fudda, mais au lieu de 

convertir en calculant le poids de l’argent, on l’a traduit avec le même nombre de 

pièces d’argent. 

Capacité pour les matières sèches 

Au marché au Tchad, on utilise des bols de tailles différentes pour mesurer le 

volume du sucre, du thé, de la farine, du lait en poudre. La mesure de base est un 

kooro, « bol », qui contient 2,5 litres d’eau ou 3,5 litres de farine quand elle est bien 

tassée. D’autres mesures standards sont nuss kooro, « la moitié d’un kooro », et 

rubu’ kooro, « le quart d’un kooro ». Là où l’AT parle d’une petite mesure de 

céréales4, on a traduit en convertissant cette mesure dans le système local des kooro, 

« bols ». 

Par exemple, en 2 Rois quand le prophète Élisée annonce la fin d’une famine, la 

NBS transcrit les noms de la mesure hébraïque סאה se’âh ainsi que son prix en שקל 

šèqèl. Mais la traduction en arabe tchadien traduit la mesure de grains avec les kooro, 

« bols », et donne le prix en hajar fudda, « pièces d’argent locale ». 

Élisée dit : Écoutez la parole du SEIGNEUR ! Ainsi parle le SEIGNEUR : Demain, à 

cette heure-ci, on aura un séa de fleur de farine pour un sicle et deux séas d’orge pour un 

sicle à la porte de Samarie. (2 Rois 7.1 NBS) 

                                                           
3 Pat et David Alexander, La Bible Déchiffrée, Éditions LLB, 1998, p. 104. 
4 Theo Schneider, « Containers and Contents: A case of functional equivalence », The Bible Translator 

49.2 (1998), p. 215. 
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Wa Alyasaʼ radda leyah wa gaal : «Asmaʼo kalaam Allah ! Daahu Allah gaal : ‹Ambaakir 

fi nafs al-saaʼa fi khachum baab madiinat al-Saamira, yachru 3 kooro hana dagiig gameh 

ahmar aw 6 kooro hana gameh abyad be hajar waahid bas hana fudda.›» 

Et Élisée lui dit : « Écoutez la parole de Dieu ! Ainsi parle Dieu : ‹ Demain à cette même 

heure à la porte de la ville de Samarie, ils vendront trois kooro de farine de blé rouge ou 

bien six kooro de farine de blé blanc pour un hajar fudda. › » (2 Rois 7.1 arabe tchadien) 

On utilise les kooro, « bols », pour traduire les petites quantités de céréales. Mais 

en Afrique, quand il s’agit d’une grande quantité de farine ou de mil ou de maïs, elle 

est souvent vendue en sac. Au Tchad, le chuwaal, « sac », contient 40 kooro, 

« bols ». On utilise cette mesure locale pour traduire les grandes quantités de 

céréales. 

Par exemple, l’auteur de 1 Rois explique la quantité de céréales qu’il fallait pour 

entretenir la grande cour du roi Salomon. La Bible du Semeur donne cette 

information en tonnes, tandis que la traduction en arabe tchadien la traduit en 

chuwaal, « sacs ». Ce système local des sacs est très naturel et très vite compris par 

les lecteurs. 

Chaque jour, Salomon recevait pour son entretien et celui de tout son personnel : neuf 

tonnes de farine fine et dix-huit tonnes de farine ordinaire (1 Rois 4.22 Sem) 

 

Wa l-maʼaach al-yijiibuuh le Suleymaan wa naasah fi l-yoom yisaawi 75 chuwaal hana 

ahsan dagiig wa 150 chuwaal hana dagiig gameh. 

Et la nourriture qu’ils apportaient à Salomon et sa maison chaque jour faisait 75 sacs de 

la meilleure farine et 150 sacs de farine de blé. (1 Rois 4.22 arabe tchadien) 

Capacité pour les liquides 

Pour les liquides, il y a beaucoup de récipients traditionnels en Afrique tels que 

des jarres, des calebasses, et même de vieilles chambres à air, utilisées par les 

nomades au Tchad pour porter l’eau. Malheureusement, ces récipients traditionnels 

n’ont pas toujours la même capacité. Les jarres, les calebasses, et les chambres à air 

varient quant au volume qu’on peut verser dedans ; elles sont des mesures variables. 

Si on veut utiliser une mesure locale dans la traduction, il sera préférable de choisir 

une mesure qui n’est pas trop variable. 

Dans les villages et les marchés, il y a beaucoup de mesures invariables comme 

les bouteilles d’un litre (utilisées pour le miel, le vinaigre, l’huile et même l’acide 

des batteries), les bidons de 20 litres ou 40 litres, et les fûts de 200 litres. Mais ces 

mesures créent une difficulté en traduction. Parce qu’elles sont fabriquées avec des 

matériaux modernes (le métal, le plastique), elles peuvent introduire des 

anachronismes dans le texte biblique parce qu’à cette époque-là, les Israélites 
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n’avaient pas de grands récipients en métal ou en plastique. Cette difficulté doit être 

examinée par l’équipe de traduction avec son conseiller en traduction. 

Les offrandes animales de l’AT étaient souvent accompagnées d’offrandes 

supplémentaires de céréales et d’huile. En Nombres, là où la TOB a transcrit les 

mesures hébraïques איפה ’éyfâh et הין hîn, la traduction en arabe tchadien a traduit 

le volume des céréales en kooro, « bols », et celui de l’huile en liitir, « litres », qui 

est la mesure pour l’huile sur les marchés d’aujourd’hui. 

On offrira le premier agneau le matin… avec une offrande d’un dixième d’épha de farine 

pétrie dans un quart de hîn d’huile d’olives cassées. (Nomb 28.5 TOB) 

 

Wa tigaddumu maʼaayah hadiiye hana dagiig kooro mukhalbat be liitir hana dihin adiil. 

Et vous offrirez avec [l’agneau] une offrande de grain d’un kooro mélangé avec une bonne 

huile d’un litre. (Nomb 28.5 arabe tchadien) 

Le livre de 2 Chroniques raconte que Salomon a envoyé de grandes quantités de 

vin et d’huile à Hiram, roi de Tyr, comme paiement pour le bois pour le Temple. Là 

où la TOB a transcrit la mesure hébraïque בת bat pour un grand volume liquide, la 

traduction en arabe tchadien l’a traduite en birmiil, « fûts ». Cette mesure introduit 

un anachronisme de matériel parce que le fût d’aujourd’hui est en métal. Mais les 

lecteurs comprennent tout de suite le volume de liquide envoyé par Salomon à 

Hiram. 

Et voici que pour les bûcherons qui couperont les arbres j’ai donné en nourriture pour tes 

serviteurs vingt mille kors de blé, vingt mille kors d’orge, vingt mille baths de vin et vingt 

mille baths d’huile. (2 Chron 2.9 TOB) 

 

Wa daahu nikaffi khaddaamiinak al-yagtaʼo al-hatab 50 000 chuwaal hana gameh ahmar 

wa 50 000 chuwaal hana gameh abyad wa 2 000 birmiil hana khamar wa 2 000 birmiil 

hana dihin. 

Et voici je paierai vos travailleurs qui coupent le bois 50 000 sacs de blé rouge et 50 000 

sacs de blé blanc et 2 000 fûts de vin et 2 000 fûts d’huile (2 Chron 2.9 arabe tchadien). 

Traduire avec les mesures africaines 

Si on veut traduire l’AT en utilisant des mesures locales africaines, il faut suivre 

trois étapes : observer, mesurer, et convertir. 

Tout d’abord, il faut observer les mesures utilisées chaque jour. Comment les 

gens mesurent-ils la longueur des nattes, des puits, et des champs ? Y a-t-il des 

bijoutiers locaux et comment s’assurent-ils de retourner à leurs clients la même 

quantité d’or ou d’argent que ceux-ci leur ont remise ? Comment les gens mesurent-
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ils les céréales dans les marchés de la grande ville et dans les petits villages ? Avec 

quelles mesures sont versés l’eau, le vin et l’huile ? 

Après ces observations, il faut établir un équivalent entre les récipients 

traditionnels et les mesures internationales ou bien les mesures bibliques. La pièce 

d’or ou d’argent locale pèse combien de grammes ? Le bol avec lequel on mesure 

contient combien de litres de farine bien tassée ? Le sac de céréales contient combien 

de kilogrammes de maïs ? 

Ensuite, il faut calculer le bon chiffre pour chaque mesure dans l’AT. On peut 

commencer avec les mesures internationales de la FC et de la PDV, et puis multiplier 

par l’équivalent établi entre une mesure locale et une mesure internationale. Ceci 

donnera le bon chiffre pour la traduction locale. 

Les mesures de l’AT n’étaient pas exactes. Par conséquent, il ne faut pas donner 

des mesures trop précises dans la traduction5. Il vaut mieux dire 20 sacs de céréales 

plutôt que 21,45 sacs. 

Conclusion 

Il y a trois méthodes qui peuvent être utilisées pour traduire les mesures 

hébraïques de l’AT : traduire avec des transcriptions des mots hébreux, avec des 

mesures internationales, ou avec des mesures locales. Souvent, les membres d’une 

communauté africaine comprendront mieux le sens d’un passage si on le traduit avec 

les mesures locales qu’ils utilisent quotidiennement. 

Dans cette ère postcoloniale, il n’est plus nécessaire d’utiliser les mots et les 

systèmes de mesures d’autres pays (tels que la France). On peut plutôt utiliser le 

vocabulaire et le système de mesures de chaque ethnie pour faire une traduction de 

la Bible naturelle et compréhensible. 

Annexe : Mesures utilisées dans la Bible en arabe tchadien 

Genre de mesure Petite quantité Grande quantité 

Longueur et distance   اع م « duraa’, « coudée         د ر   ,machi yoom            م ش ي ي و 

« jours de marche » 

Poids et argent   ن ي ه د ه ب  « jineeh dahab, « pièce d’or                ج 

 « hajar fudda, « pièce d’argent      ح ج ر      ف ض ة

يل و    « kiilo, « kilogramme         ك 

Capacité de céréales   و ر  ال   « kooro, « bol          ك و   « chuwaal, « sac         ش و 

Capacité de liquides   ل يت ر         liitir, « litre »   يل م   « birmiil, « fût           ب ر 
 

                                                           
5 Euan McG. Fry, « Translating biblical measurements », The Bible Translator 29.2 (1978), p. 239. 


