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Le mot de la rédaction 

C’est avec une grande tristesse que nous annonçons le départ d’un de nos aînés. 

Jean-Claude Margot, traducteur de la Bible en français courant et de la Bible en 

français fondamental, et auteur de l’œuvre importante, Traduire sans trahir : la 

théorie de la traduction et son application aux textes bibliques, et de plusieurs 

Manuels de traduction est décédé à l’âge de 95 ans. Même si pour les plus jeunes 

parmi nous, Margot n’est qu’un nom, il a formé le monde professionnel à nous tous ! 

Mais c’est avec joie que nous annonçons l’arrivée dans notre communauté de 

travail de Sara Le Levier, éditrice au service de Bibli’O (Alliance biblique française) 

et des ressources en français de l’Equipe de mission mondiale (ABU). Elle s’occupe 

de la mise en forme et de la correction du Sycomore et des Manuels de traduction 

(une nouvelle mise à jour de la ressource Paratext HBKFRA, avec sept nouveaux 

titres, est prévue pour janvier 2020 !), ainsi que de l’interface française de Paratext 

(récemment achevée !) et du site web Le coin du traducteur (lecoindutraducteur.fr). 

Il y a un temps pour enfanter / et un temps pour mourir; … 

Il y a un temps pour pleurer / et un temps pour rire (Ecc 2.1-2 NFC) 

Ce cycle de vie – est-il « sans sens », « inutile », ne menant à rien que le néant ? 

Ou est-il plutôt à accepter comme « incompréhensible » et « transitoire », raison d’y 

prendre plaisir en toute circonstance ? C’est la question traitée par Lynell ZOGBO 

dans ses prolégomènes au Manuel de traduction sur le livre de l’Ecclésiaste. 

Le prédicateur nous enseigne qu’il y a aussi un temps pour le séculaire et un 

temps pour le sacré. Nos collègues du Tchad nous les présentent tous les deux. Judy 

HEATH nous encourage à utiliser les poids et mesures les mieux connus par nos 

lecteurs ; il faut connaître les habitudes du marché local ! Bayamy TCHANDÉ nous 

montre qu’il faut connaître également la religion traditionnelle, afin de bien traduire 

les concepts de « sainteté » et de « pureté ». Puissions-nous tous être compétents à 

bien communiquer les messages bibliques dans les divers domaines de la vie ! 

Vous trouvez en fin de ce numéro une annonce de la parution des DVD Gros 

plan sur les pays de la Bible (version doublée en français). Nous tenons à exprimer 

notre reconnaissance à Marine LEVY pour cet accomplissement important ! 

Andy WARREN-ROTHLIN 

à Hallau, Suisse, novembre 2019 

https://lecoindutraducteur.fr/


 

Terme clé comme « clé » d’un livre : 
 hèvèl, « souffle », dans le livre de l’Ecclésiaste הבל

Lynell ZOGBO 

Titulaire d’un doctorat en linguistique de l’UCLA (États-Unis), l’auteure est 
conseillère en traduction retraitée de l’ABU, ayant travaillé en Afrique 
francophone depuis plus de trente ans. Elle a été également enseignante à la 
FATEAC (Abidjan, Côte d’Ivoire), Rédactrice en chef du Sycomore et des 
Manuels de Traduction (ABU) et auteure de plusieurs ouvrages. Aujourd’hui 
à la retraite, elle continue à rédiger des Manuels de Traduction et à enseigner 
au Jérusalem Center for Bible Translation. 

Le livre de l’Ecclésiaste1 (hébreu קהלת qôhèlèt, « rassembleur » des mots ou des 

gens2), est souvent décrit comme le plus philosophique des livres de l’AT3, et d’après 

plusieurs commentateurs, aussi parmi les livres bibliques les plus difficiles à 

interpréter. En effet, quelques-uns considèrent les idées et les expressions qui s’y 

trouvent très pessimistes et même contraires à d’autres enseignements dans la Bible, 

poussant certains à se demander si son auteur est réellement Juif ou s’il connaît 

vraiment le Dieu d’Israël ! Mais la grande majorité des commentateurs et des 

lecteurs, anciens comme modernes, apprécient beaucoup la sagesse de ses propos et 

admirent cet auteur pour sa franchise et son audace. 

En effet, comme Job, Qohéleth ose poser des questions existentielles et n’hésite 

pas à exprimer, même très ouvertement, ses frustrations et sa déception face aux 

complexités de la vie. Comme le terme clé de ce livre, הבל hèvèl, littéralement, 

« vapeur » ou « souffle », ce livre demeure mystérieux. Jusqu’à ce jour, les biblistes 

ne sont d’accord ni sur le sens de ce terme clé ni sur le message global du livre. Le 

mot הבל hèvèl a-t-il un sens tout à fait négatif (« vanité », « absurde », « dérisoire ») 

ou un sens plus nuancé (« éphémère », « insaisissable », « incompréhensible ») ? Il 

va sans dire que depuis des siècles ce terme clé pose un problème tout particulier 

pour les exégètes aussi bien que pour les traducteurs. En fait, l’interprétation de tout 

le livre semble en dépendre. 

Quelques termes clés dans le livre de Qohéleth 

Qohéleth a un message et un style très particuliers véhiculés à travers de 

nombreuses expressions et un vocabulaire assez unique. Par la répétition de plusieurs 

                                                           
1 Cet article est adapté du Manuel de Traduction, à paraitre bientôt dans Paratext. 
2 Robert Alter, The Wisdom Books: Job, Proverbs, and Ecclesiastes, a translation with commentary, New 

York : W.W. Norton and Company, 2010. 
3 Philip Yancey compare ce livre aux écrits de Sartre et d’Albert Camus et qualifie l’auteur de ce livre 

comme le « premier existentialiste » (Philip Yancey, The Bible Jesus Read, Zondervan, 1999). 
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termes clés (dont plusieurs font écho au récit de la création en Genèse), l’auteur tisse 

un discours unifié et cohérent. 

Il est toujours important de lire un livre dans son entièreté (si possible, « d’un 

coup ») avant d’entamer sa traduction. En même temps, il y a des avantages à 

considérer ensemble les termes clés d’un livre, surtout ceux qui appartiennent à un 

même champ sémantique. Cette approche permet une meilleure compréhension du 

livre et peut révéler les nuances contextuelles d’un grand nombre de termes clés. 

Dans ce qui suit, nous survolerons certains termes clés de Qohéleth figurant au 

début du livre, en connexion avec le terme clé le plus difficile, הבל hèvèl4. Ceux-ci 

fournissent l’arrière-plan qui nous aide à comprendre le message central du livre et 

le sens particulier de הבל hèvèl qui sera examiné en détail ici. 

L’expression השמש תתח  taḥat haššèmèš, « sous le soleil » est répétée environ 

30 fois dans ce livre, et parfois deux fois dans le même verset (1.3, 9, 14 ; 2.11, 17, 

18, 19, 20, 22 ; 3.16 ; 4.1, 3, 7, 15 ; 5.12, 17; 6.1, 12 ; 8.9, 15, 17 ; 9.3, 6, 9, 11, 13 ; 

10.5). Parmi les autres livres bibliques de l’AT, cette expression poétique est unique 

à Qohéleth, mais elle est aussi attestée chez les Phéniciens et chez d’autres peuples 

du Proche Orient5. L’auteur l’utilise lorsqu’il observe l’humanité et constate ce qui 

se passe dans le monde. Une autre expression םהשמי תתח  taḥat haššâmâyim, « sous 

le ciel », litt., « sous les cieux », est moins fréquente dans le livre, mais semble avoir 

le même sens (1.13 ; 2.3 ; 3.1). Celle-ci apparaît ailleurs dans l’AT, figurant très 

souvent en Genèse (1.9 ; 6.17 ; 7.19 ; 49.25) et Deutéronome. Ces deux expressions 

semblent souligner la vaste étendue des recherches de Qohéleth dans ce monde. On 

pourrait voir dans ces deux expressions le début d’un lien intertextuel assez 

développé entre Qohéleth et le récit de la création. 

Le mot ןתרוי  yitrôn, « profit », vient de la racine יתר ytr, au sens premier « ce 

qui reste » ou « est laissé », ou « surplus » au sens commercial. Dans l’AT la racine 

est souvent utilisée au sens primaire, par exemple, en 1 Sam 15.15, pour expliquer 

ce que les soldats israélites font après une victoire : ils épargnent certaines bêtes et 

détruisent « le reste ». Lorsque Ruth reçoit du grain grillé des travailleurs chez Booz, 

elle en mange une partie et ramène « le reste » à la maison (Rut 2.14). Mais dans le 

livre de Qohéleth, ce mot, qui apparaît environ dix fois, prend une place centrale. 

Celui-ci a toujours un sens figuré : « bénéfice », « avantage » ou « retour ». Le terme 

                                                           
4 Il y a bien évidemment beaucoup d’autres termes clés que nous n’avons ni le temps ni l’espace de 

considérer : des mots comme « sage », « insensé », « sagesse », « folie », « connaître », ainsi que des 

mots comme בטו  tôv, « bon » (2.3) et רע ra’, « mal ». Ceux-ci appartiennent à d’autres domaines 

sémantiques. Voir aussi Ogden et Zogbo, A Handbook on Ecclesiastes, New York : UBS, 1997. 
5 C. L. Seow, Ecclesiastes, New Haven : Yale University Press, 1997, pp. 105, 113. 



4 LE SYCOMORE VOL. 13, No 1 

apparaît dès les premiers propos, lorsque l’auteur pose la question maîtresse du livre 

(1.3) : 

Quel רון    ית  yitrôn, « profit », y a-t-il pour l’homme de tout le travail qu’il fait sous le 

soleil ? 

D’après plusieurs commentateurs, cette question évoque une réponse négative : 

il n’en résulte « aucun avantage sous le soleil » (2.11, NBS)6. Ainsi, le terme 

ןיתרו , yitrôn, « profit », paraît dans les propos angoissés de Qohéleth, souvent sous 

formes de questions rhétoriques : « Qu’est-ce qu’un homme peut gagner dans cette 

vie ? » « Qu’est-ce qui reste derrière lui, après sa mort ? » (Voir, par exemple, 2.13 ; 

3.9 ; 5.8, 15 ; 7.12 ; 10.10, 11.) Mais Qohéleth utilise le terme parfois aussi de 

manière positive (3.11-14), et bien que certains ne soient pas d’accord, même en 1.3, 

on pourrait proposer une traduction légèrement positive : « Y a-t-il un bénéfice qui 

dure… ? »7. 

En effet Qohéleth pose beaucoup de questions sur le but de םאד  ’âdâm, « l’être 

humain », un mot qui figure presque 50 fois dans ce livre. Plusieurs versions rendent 

ce terme par « homme » (1.3, ci-dessus), pris dans son sens générique d’« être 

humain ». Ailleurs, il s’agit, bien sûr, du premier homme Adam, et dans les écrits de 

l’apôtre Paul dans le NT, du « dernier Adam », Jésus-Christ (1 Cor 15.45). En 

hébreu, le mot ressemble au mot אדמה ’adâmâh, « terre, sol », d’où le premier םאד  

’âdâm est tiré (Gen 2.7). Son utilisation crée un lien intertextuel entre l’Ecclésiaste 

et la Genèse, rappelant la fragilité de l’être humain, mais peut-être aussi sa 

condamnation à mort après sa chute : « Oui, tu es poussière et à la poussière tu 

retourneras » (Gen 3.19). En effet le thème de la mort figure parmi les 

préoccupations principales de Qohéleth. 

Le terme hébreu לעמ  ’âmâl, « travail », figure aussi dans la question maîtresse 

de l’Ecclésiaste (« tout le travail », 1.3 ci-dessus) et rappelle aussi l’histoire d’Adam 

et Eve, condamnés à vivre certaines « peines » (Gen 3.16, 17). Bien que la TOB et 

d’autres versions rendent le terme par le mot « travail » (ou parfois un mot comme 

« activité »), ce terme clé a le plus souvent une connotation négative dans ce livre et 

même ailleurs dans l’AT8. Job l’utilise, par exemple, pour parler de ses « épreuves » 

ou « peines » qu’il endure dans ce monde (Job 3.10). 

                                                           
6 Voir Sylvain Romerowski, Pour apprendre à vivre la vie telle qu’elle est, Nogent-sur-Marne : Les 

Editions de l’Institut biblique, 2009, pp. 104-105. 
7 Ogden et Zogbo, op. cit., p. 24. 
8 Ogden et Zogbo, ibid., notent la cooccurrence de עמל ‘âmâl, « travail », avec le mot ענין ‘inyân, 

« affaire » (1.13, 3.10, 8.16), qui renvoie aussi à toute activité humaine. Dans leur discussion de 1.3, 

ces auteurs mettent en relief le côté positif du mot. Néanmoins Seow (ibid. p. 104) cite neufs mots 

négatifs qui, à travers l’AT, vont « de pair » avec מלע  ‘âmâl, « travail », par ex. און ’âwèn, « trouble », 
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Un bibliste juif, Henri Meschonnic9, utilise le mot « effort » dans sa traduction 

de 1.3 : 

Quel profit pour l’homme 

Dans tout son effort 

l’effort qu’il fera sous le soleil. 

En effet, dans ce verset clé, la racine hébreu paraît deux fois, une fois comme 

nom et une fois comme verbe, dans une construction double (où le nom précède le 

verbe et sert de complément d’objet direct) : 

ש׃ מ  ת ה ש  ח  ל ת  י ע מ  לֹו ש  כ ל־ע מ  ם ב  ד  רֹון ל א  ת  ה־י                                                            מ 
litt. « Quel yitrôn pour ’âdâm dans tout son ‘âmâl qu’il ‘âmal sous le soleil ? » 

Ces efforts intenses et douloureux font partie du lot de chaque être humain 

pendant qu’il « peine » sous le soleil10. 

Une étude de la question maîtresse du livre démontre que ce groupement de 

termes clés évoquant la création, la chute, la punition et le sort de tout être humain 

(la mort) n’est pas dû au hasard. 

La question maîtresse où figure tous ces termes clés (1.3) est juxtaposée au 

refrain du livre et le suit directement (1.2). 

מ   ים א  ל  ל ה ב  ל׃                    ה ב  ב  ל ה  כ  ים ה  ל  ל ה ב  ל ת ה ב                                        ר ק ה 
Vanité des vanités, dit Qohéleth, vanité des vanités, tout est vanité. 

Les deux versets ne peuvent qu’être étroitement liés au point de vue thématique. 

Ce refrain se caractérise par cinq occurrences (!) du terme clé, הבל hèvèl. En effet, 

malgré l’abondance de termes clés dans ce livre (et l’une de ses caractéristiques les 

plus frappantes est la répétition de ceux-ci), c’est ce terme הבל hèvèl qui semble 

jouer le rôle le plus déterminant dans le livre. 

Le terme « principal » : הבל hèvèl 

Il n’y a aucun doute : le terme clé הבל hèvèl est en quelque sorte la clé de la 

compréhension, de l’interprétation, et même de la traduction de tout le livre de 

l’Ecclésiaste. Apparaissant 38 fois dans un texte qui est pourtant assez court, le terme 

                                                           
 ,ḥâmâs, « violence », etc. Cette observation souligne la connotation négative possible du terme clé חמס

ailleurs et aussi dans ce livre. 
9 Henri Meschonnic, Les cinq rouleaux, Gallimard, 1970, p. 135. 
10 Seow (Ibid. : p. 104) croit que même le mot effort en anglais n’est pas suffisamment fort pour rendre 

ce mot. Il propose toil. 
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figure aux moments cruciaux de la discussion de l’auteur. Non seulement Qohéleth11 

place le refrain comme inclusion autour du livre (1.2 ; 12.8), mais il le reprend aussi 

sous différentes formes à travers le texte. Tandis que plusieurs versions perçoivent 

le mot comme négatif, en traduisant par vanité (TOB, BJ, BP), « futilité » (NBS), ou 

d’autres mots similaires (« dérisoire », Sem), certains exégètes offrent des 

interprétations plus nuancées et moins négatives. 

En général, pour comprendre un mot, il faut d’abord l’étudier dans son contexte. 

Ici nous examinerons son utilisation dans son contexte plus large (l’AT), avant de 

nous pencher sur son emploi dans le livre de Qohéleth. 

 hèvèl dans les autres écrits de l’AT הבל

En dehors du livre de l’Ecclésiaste, dans l’AT, la racine הבל hbl (à la base du 

nom הבל hèvèl) apparaît environ 30 fois12. Il s’agit d’un mot polysémique, pour 

lequel il faudrait distinguer le sens primaire des sens secondaires, et les sens figurés 

des sens non figurés. En effet, le sens primaire du mot הבל hèvèl dans la Bible est 

« vapeur », « souffle », « brise » ou « buée », autrement dit, « un vent léger », 

parfois en parallèle avec le mot חרו  rûaḥ, « vent ». 

Dans l’AT, ce n’est que rarement que le mot הבל hèvèl a son sens primaire. En 

Ps 62.10, il paraît d’abord au sens figuré et ensuite au sens non figuré, mais toujours 

dans une comparaison : 

Oui, les gens du peuple sont un souffle (הבל hèvèl), 

les gens illustres, un mensonge. 

Quand on soulève la balance, 

à eux tous, ils pèsent moins qu’un souffle (הבל hèvèl). 

Comme ci-dessus, הבל hèvèl est souvent associé à un certain manque de 

« lourdeur », ce qui insinue souvent, dans la pensée hébraïque, aussi un manque de 

valeur. Dans le livre d’Ésaïe (57.13), le prophète déclare que les idoles sont tellement 

« légères » qu’elles seront « emportées par le vent ». Pour insister, Ésaïe affirme que 

même un petit הבל hèvèl pourrait les emporter : 

Le חרו  rûaḥ, « vent », les emportera toutes, 

un הבל hèvèl, « souffle », les enlèvera. 

                                                           
11 Plusieurs commentateurs proposent que des rédacteurs tardifs aient ajouté certains éléments au livre, 

surtout 12.9-14. Mais le refrain (ou inclusio) serait, à notre avis, originel, étant donné la fréquence du 

terme clé à travers le livre.  
12 Il est à noter qu’il y a même une ressemblance entre ce mot clé et le récit de la création en Genèse. Le 

nom d’Abel en hébreu, bien que parfois prononcé « Habel », est en fait הבל hèvèl (voir Gen 4.2). 



 hèvèl, « souffle », dans le livre de l’Ecclésiaste 7 הבל 

Curieusement dans certains écrits, le mot הבל hèvèl au pluriel remplace le mot 

pour « idole », que certaines versions choisissent de rendre d’une manière 

explicite13 : 

ils m’ont offensé בהבליהם behavleyhèm, « par leurs vaines idoles » (Deut 32.21) 

לּו ב  ל ו י ה  ב  ה  י ה  ח ר  כּו א                                      ו י ל 
Ils avaient couru après des dieux qui ne sont que ההבל hahèvèl, « du vent », ויהבלו 

wayyèhbâlû, « pour n’être plus eux-mêmes que du vent » (2 Rois 17.15) 

Dans ce dernier cas, il s’agit d’un emploi verbal : ויהבלו wayyèhbâlû, « et ils sont 

devenus (comme) הבל hèvèl »). 

Dans les livres poétiques, le mot הבל hèvèl exprime une nuance sémantique 

similaire mais un peu différente. Il apparaît souvent comme une métaphore de tout 

ce qui est éphémère. En Pro 31.30, par exemple, il est dit que la beauté d’une femme 

est הבל hèvèl, c’est-à-dire, « passagère » (FC) : 

ק   ה       ש  ן ו  ח  י             ר ה  פ  י  ל ה              ב 
litt. « Mensonge la grâce et הבל hèvèl la beauté » 

La grâce trompe, la beauté ne dure pas. (Pro 31.30) 

Dans beaucoup de psaumes, le terme renvoie à la brièveté de la vie humaine14 : 

ר׃ ל עֹוב  צ  יו כ  ה י מ  מ  ל ד  ב  ם ל ה  ד                                          א 
L’homme est semblable à une vapeur, 

ses jours sont comme l’ombre qui passe. (Ps 144.4 NBS15) 

De même en Job 7.16, le patriarche se plaint en disant : 

י ל י מ  ב  י־ה                  כ 
litt. « En-effet הבל hèvèl mes jours » 

Ma vie n’est qu’un souffle. (Job 7.16 BJ, PDV16) 

Ici certaines versions en français expriment l’idée à travers un verbe : 

mes jours s’évaporent (NBS) 

mes jours s’exhalent (TOB) 

                                                           
13 Voir aussi 1 Rois 16.13, 26. 
14 Voir aussi Ps 39.7 parmi d’autres. 
15 Cf. L’homme est semblable à « un souffle léger » (Sem), l’homme n’est qu’« un souffle » (FC, PDV). 
16 Il est intéressant de voir que la BJ (traduction littéraire qui reste assez proche de l’original) offre la 

même traduction que la PDV (traduction dynamique destinée aux locuteurs pour lesquels le français 

est une deuxième langue). 
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Dans ces contextes, certaines versions ont tendance à y voir un sens assez négatif. 

Ainsi la FC, qui n’est pas loin du sens de la NBS, s’exprime d’une manière plus 

forte : 

Ma vie ne tient à rien. (FC) 

La version CEV (traduction en anglais contemporain) va encore plus loin pour 

dire : 

My life has no meaning 

Ma vie n’a aucun sens (CEV), 

une traduction qui s’éloigne beaucoup des autres versions, et certains diront, du 

texte source lui-même. 

On constate donc toute une gamme d’interprétations possibles adoptées pour ce 

terme clé, allant des connotations plus ou moins neutres jusqu’à une sorte de 

jugement ou condamnation. En effet, il revient à l’exégète de déterminer le degré de 

négativité associé à ce terme clé. Dans le texte : 

L’Eternel connaît les pensées de l’homme : 

elles ne sont que du vent (הבל hèvèl). (Ps 94.11 Sem), 

on devrait se demander s’il s’agit des pensées qui, comme le vent, « n’ont pas de 

substance ». Ou, en contraste aux pensées profondes de Dieu, les pensées humaines 

sont-elles « frivoles », « légères » ? Ou sont-elles encore plus négatives : « futiles » 

(NBS), « vanité » (TOB) ? Ne valent-elles vraiment « rien » (PDV) ? 

Il faudrait avouer, en effet, que dans certains contextes dans l’AT, le mot הבל 

hèvèl a un sens bien négatif. Dans le livre de Job, par exemple (9.29 ; 35.16), le terme 

a une utilisation presque adverbiale, avec le sens « vide », « en vain », 

« bredouille » : 

יג ע׃ ל א  ב  ה־ז ה ה                          ל מ 
litt. « Pourquoi-cela הבל hèvèl je-me-fatiguerai » 

Pourquoi me fatiguer en vain (c.-à-d. « pour rien ») ? (Job 9.29) 

ה צ  פ  ל י  ב  יֹוב ה  א  יהּו                     ו         ־פ 
litt. « Et Job הבל hèvèl ouvre-sa bouche » 

Job a la bouche pleine de paroles en l’air. (Sem) 

… le discours de Job n’est que fumée (FC) 

Job ouvre la bouche pour parler dans le vide (PDV) 

En Job 27.12, la racine se présente deux fois (en forme de construction double), 

aussi avec un sens assez négatif : 



 hèvèl, « souffle », dans le livre de l’Ecclésiaste 9 הבל 

לּו׃ ב  ה  ל ת  ב  ה־ז ה ה  ל מ                              ו 
litt. « Pourquoi ceci הבל hèvèl vous-êtes-devenus הבל hèvèl ? » 

pourquoi vous être évanouis en vanité ? (TOB) 

pourquoi donc vous perdre en futilités ? (NBS) 

Alors pourquoi vous perdre dans des raisonnements absurdes ? (Sem) 

Alors pourquoi votre discours est-il si creux ? (FC) 

Alors pourquoi ces discours qui ne veulent rien dire ? (PDV) 

En Ps 78.33, le mot הבל hèvèl est parallèle à un mot hébreu très négatif הבהל  

behâlâh, « terreur soudaine » : 

ל ה׃ ה  ב  ם ב  נֹות  ם ּוש  יה  מ  ל י  ב  ה  כ ל־ב                                               ו י 
litt. « et il a fini leurs jours dans הבל hèvèl et leurs années dans l’épouvante » 

Il réduisit leurs jours à du vent et leurs années à l’épouvante. (Ps 78.33 TOB) 

Néanmoins pour ce verset, beaucoup rendent הבל hèvèl par une expression moins 

négative et plus métaphorique17 : 

Lors d’un souffle, il balayait leur existence, 

mettait fin à leur vie par un malheur soudain. (Ps 78.33 FC) 

Pour résumer, en dehors de Qohéleth, dans les autres livres de l’AT, chaque 

auteur utilise le mot הבל hèvèl d’une manière propre à lui. Rarement le mot a le sens 

primaire de « souffle ». Le plus souvent il est utilisé dans un sens figuré pour 

désigner toute une gamme de significations, allant de « éphémère » (« ce qui ne dure 

pas ») jusqu’aux sens beaucoup plus négatifs : « sans valeur », « futile » et presque 

« méprisable ». On ignore si Qohéleth avait accès à ces autres textes de l’AT, mais 

il est fort possible que oui. Quoi qu’il en soit, ces occurrences en dehors de ce livre 

pourraient servir d’arrière-plan pour l’emploi de הבל hèvèl dans le livre de 

l’Ecclésiaste. 

 hèvèl dans Qohéleth הבל

En effet, Qohéleth utilise le terme הבל hèvèl plus que n’importe quel autre auteur 

de l’AT. Le terme paraît dans ce seul livre autant ou plus de fois que dans tous les 

autres livres de la Bible hébraïque réunis ! Il va sans dire que le mot y joue un rôle 

crucial et constitue la « clé » de la pensée de Qohéleth. D’un point de vue purement 

stylistique, sa répétition crée aussi un leitmotiv très particulier, qui contribue à la 

cohésion du livre. 

En considérant tout mot (et surtout en ce qui concerne certains termes clés), il 

faut s’attendre à ce que le sens d’un mot varie au sein d’un même livre, et ceci, selon 

                                                           
17 Exceptionnellement la NBS dit « Il mit fin à leurs jours dans la futilité, à leurs années dans 

l’épouvante. » 
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son contexte. Certains auteurs bibliques (Paul en serait un exemple dans le NT) 

semblent presque « s’amuser » à voir comment ils peuvent utiliser un seul mot de 

nombreuses manières différentes. Qohéleth ne fait pas exception. En effet, dans le 

livre de l’Ecclésiaste, le terme הבל hèvèl est utilisé pour qualifier des situations très 

diverses : 

 les activités humaines : « tout ce qui se fait sous le soleil » (1.13-14), 

 les plaisirs de la vie (diverses joies, le vin, etc. ; 2.1-2 ; 7.6), 

 le travail dur (2.11,17,23 ; 4.7-8), 

 la recherche et l’acquisition de la sagesse (2.15), 

 le pouvoir politique (4.13-16), 

 les richesses (5.9 ; 6.2), 

 la compétition entre les gens (4.4), 

 beaucoup de paroles, beaucoup de rêves (5.6 ; 6.11-12), 

 une longue vie (6.3-6), 

 l’injustice de ce monde (7.15 ; 8.10 ; 8.14). 

Comme c’est le cas pour הבל hèvèl dans les autres livres bibliques, en Qohéleth 

le mot a plusieurs significations, allant d’assez neutre à assez négatif. Le sens 

d’éphémère est bien présent lorsque Qohéleth constate que les richesses et le pouvoir 

disparaissent sans laisser de trace, finissant très souvent dans la main d’autrui (6.2 ; 

4.13-16). Dans ce livre, הבל hèvèl décrit aussi des situations difficiles, frustrantes et 

même celles caractérisées de הרע  râ‘âh, « grand mal » (2.21). Par exemple, en 4.8 

Qohéleth explique que le travail ne procure aucun bonheur qui dure : 

Voici un homme seul, sans compagnon, 

n’ayant ni fils ni frère. 

Pas de limite à tout son travail, 

même ses yeux ne sont jamais rassasiés de richesses. 

Alors, moi, je travaille, 

je me prive de bonheur : c’est pour qui ? 

Cela est aussi vanité, c’est une mauvaise affaire. 

( אהו ער ןועני להב הגם־ז ). (Ecc 2.21 TOB) 

Mais le mot הבל hèvèl a bien d’autres nuances sémantiques dans ce livre. Par 

exemple, il y a des situations incompréhensibles. Ce n’est pas qu’elles soient sans 

sens (« meaningless », comme dans GNB et CEV). Elles se qualifient plutôt 

d’« énigmatiques », « difficiles » ou « impossibles à comprendre ». Ce serait le cas 

lorsque Qohéleth constate qu’à la longue, le sage n’a pas d’avantage sur l’insensé, 

puisque chacun subit le même sort : la mort (2.15). C’est aussi le cas de l’injustice 

qui règne dans ce monde et les gens reçoivent le contraire de ce qu’ils méritent : le 

juste meurt jeune et l’injuste a une longue vie (7.15 ; 8.10, 14). 



 hèvèl, « souffle », dans le livre de l’Ecclésiaste 11 הבל 

Dans ce livre, Qohéleth associe au mot הבל hèvèl une image très frappante : 

חרו רעות  re‘ût rûaḥ, souvent rendue par l’expression française « poursuite de vent ». 

Cette expression apparaît treize fois dans la première partie du livre (1.14, 17 ; 2.11, 

17, 26 ; 4.4, 6, 16 ; 6.9)18, très souvent même deux fois dans le même verset. Comme 

 hèvèl, cette expression pose beaucoup de problèmes pour les exégètes et les הבל

traducteurs. Celle-ci est composée de deux noms dont le sens du deuxième, חרו  rûaḥ, 

est clair : « vent ». Mais le sens du premier, רעות re‘ût, « poursuite », est contesté. 

Beaucoup y voient une racine qui exprimera le désir ou la poursuite d’une chose, 

ainsi « poursuite du vent ». Mais encore d’autres y voient le mot « pâture »19, ce qui 

donnera l’image d’un berger qui essaie, par sa houlette, de « diriger » le vent—tâche 

impossible ! Quelle que soit la racine et le sens adoptés ici, l’interprétation et l’image 

créés restent à peu près les mêmes. On peut essayer de chasser ou de poursuivre le 

vent mais on n’y arrivera jamais. On pourrait essayer de contrôler ou diriger le vent 

(comme un berger dirige un mouton), mais là aussi, cet acte est quasiment 

impossible. De même que l’être humain est souvent impuissant devant des 

phénomènes naturels (1.4-7), celui-ci ne peut rien contre Dieu, lui qui met tout en 

place et décide tout (1.14-15 ; 2.26). Qohéleth avoue qu’aucun homme ne peut 

jamais avoir toute la sagesse ni connaître tout ce qui se passe dans le monde. Ceci 

aussi représente une quête sans fin et, à la longue, irréalisable (1.17). Toute 

compétition avec son semblable est aussi vouée à l’échec. Ainsi Qohéleth conclut : 

« Mieux vaut avoir peu dans la main que d’aller à la recherche de l’insaisissable » 

(6.9). 

Dans ce livre, le sens du mot הבל hèvèl ne se révèle qu’à partir de son contexte. 

Mais en survolant les différentes versions en français et en anglais, parmi d’autres, 

les interprétations négatives et même pessimistes dominent. Ainsi au lieu 

d’expressions comme « éphémère », « futile », « énigmatique », « difficile à 

comprendre » ou « incompréhensible », on trouve assez souvent des expressions 

comme : « vanité » (TOB, Pléiade), « futilité complète » (NBS), « dérisoire » (Sem), 

« cela ne sert à rien » (PDV). 

Plusieurs commentateurs comme Romerowski sont du même avis. En 2.17 il 

traduit d’une manière qu’on pourrait qualifier presque d’exagérée : « tout est 

dérisoire, stérile, décevant ; c’est comme poursuivre le vent… »20. 

Mais est-ce qu’une telle interprétation est justifiée ? Bien qu’on puisse admettre 

que certains contextes suggèrent une interprétation négative, il y a d’autres faits qui 

                                                           
18 Il ne semble pas y avoir a priori de raison pour laquelle cette expression ne figure que dans la première 

partie du livre. Il est à remarquer en fait que le mot הבל hèvèl lui-même parait beaucoup moins dans la 

deuxième partie du livre (7.6, 15 ; 8.10, 14 2x ; 9.9 2x ; 11.8, 10 ; 12.8 3x). 
19 Meschonnic, ibid., p. 132 
20 Ibid., p. 156 
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militent en faveur d’une interprétation plus nuancée. En effet, si l’on considère le 

contexte des passages avec הבל hèvèl, on constate que dans bien des cas, tout de 

suite après de telles déclarations, Qohéleth lance un appel à החמׂש  śimḥâh, « se 

réjouir ». Même devant les plus grandes injustices du monde, Qohéleth ne se résigne 

pas, mais encourage les gens à profiter de la vie autant qu’ils peuvent, avant qu’il ne 

soit trop tard. Ainsi assez souvent le cri de הבל hèvèl se trouve côte à côte à un appel 

à la joie : 

Il est un fait, sur la terre, qui est vanité (הבל hèvèl) : 

il est des justes qui sont traités selon le fait des méchants, 

et des méchants qui sont traités selon le fait des justes. 

J’ai déjà dit que cela est aussi vanité (הבל hèvèl), 

et [litt. MAIS MOI] je fais l’éloge de la joie (( חהמׂש  śimḥâh) ; 

car il n’y a pour l’homme sous le soleil 

rien de bon, sinon de manger, de boire, de se réjouir ( חמׂש  śâmaḥ, « être content ») ; 

et cela l’accompagne dans son travail 

durant les jours d’existence 

que Dieu lui donne sous le soleil. (Ecc 8.14-15 TOB) 

Comme dit Fox21, « Face à la fragilité humaine, quand la frustration de Qohéleth 

est à son comble, il conseille de se réjouir »22. Bien que beaucoup d’autres termes 

clés dans le contexte immédiat de הבל hèvèl parlent de la fragilité de l’être humain, 

celui-ci parle de la joie qui est à la disposition de tous. Qohéleth reconnaît les 

mystères et les frustrations de la vie mais semble les accepter ! Ainsi il y a plusieurs 

endroits où l’on pourrait comprendre le terme הבל hèvèl non pas comme un cri que 

la vie est absurde ou dénuée de sens, mais plutôt comme une sorte de commentaire 

philosophique : « Oui, la vie est énigmatique, incompréhensible, et difficile, mais on 

doit y aller quand même ! » Dire que la vie est « utterly meaningless » (« sans 

(aucun) sens ») ou absurde n’exprime pas le vrai message de Qohéleth car il 

conseille aux êtres humains de profiter des bonnes choses dans ce monde. Il 

recommande même, malgré notre incompréhension face aux frustrations de la vie, 

de se mettre entre les mains de Dieu (8.15c) et d’accepter ce qu’il pourvoit (5.18). 

Un survol du plan du livre23 confirme cette approche. Malgré les difficultés de la vie, 

Qohéleth appelle les êtres humains d’une manière constante à travers ce livre à se 

réjouir de la vie (2.10, 24-26 ; 3.12, 22 ; 5.17-20 ; 9.7-10 ; 11.7-10). 

                                                           
21 Michael V. Fox, Qohélet and his Contradictions, Sheffield Academic Press, 1989, p.75. 
22 Fox, ibid. Voir aussi le plan d’Ogden et Zogbo (1997: 9-10) qui met en exergue tous les appels de 

Qohéleth à profiter de la vie : ENJOY LIFE! 
23 Voir Ogden et Zogbo, ibid. 



 hèvèl, « souffle », dans le livre de l’Ecclésiaste 13 הבל 

Les choix difficiles des traducteurs 

Pour le traducteur biblique, le terme clé הבל hèvèl soulève de grands défis à 

plusieurs niveaux. Après avoir déterminé son sens selon son contexte, le traducteur 

se trouve face à un nombre de choix importants. 

Traduction concordante ou contextuelle ? 

Le traducteur peut avoir bien étudié et compris le style de Qohéleth, sans pour 

autant savoir comment il devrait lui-même traduire ce livre. Devrait-il respecter le 

style de l’auteur original en répétant le terme clé partout24, ou devrait-il, étant donné 

les sens divers du mot selon le contexte, opter pour une traduction contextuelle ? La 

première option donnera une traduction concordante, fidèle au texte source et 

préservant le goût de l’hébreu. Dans ce genre de traduction, le style de l’écrivain, 

ainsi que le leitmotiv qu’il cherche à créer seront visibles. Quant à la deuxième 

option, le texte sera plus compréhensible et abordable pour un lecteur moderne, mais 

risque de ne pas avoir la même emphase que l’original. 

Romerowski est parmi ceux qui proposent des traductions contextuelles du mot 

 hèvèl25. Dans quelques versets du ch. 2 seulement, il propose pas moins de הבל

quatre expressions différentes pour הבל hèvèl. Après avoir constaté que le sage et 

l’insensé partagent le même triste sort (la mort), Qohéleth déclare (à travers la 

bouche de Romerowski26) : 

Alors j’en suis venu à haïr la vie, 

Car j’ai trouvé mauvaise l’œuvre que l’on accomplit sous le soleil, 

Puisque tout est dérisoire, stérile, décevant, 

C’est comme poursuivre le vent… (2.17) 

C’est décevant… (2.19) 

Cela aussi est lamentable ; c’est un grand mal (2.21)… 

Cela aussi est lamentable et frustrant... (2.23) 

Cela aussi est dérisoire ; c’est comme poursuivre le vent (2.26). 

La PDV est similaire, offrant beaucoup de variations pour הבל hèvèl comme, par 

exemple, en 1.2 : 

Le Sage dit : Tout part en fumée, 

rien ne sert à rien, 

rien ne mène à rien. 

Il n’y a rien de nouveau sous le soleil. (Ecc 1.2 PDV) 

                                                           
24 On comptera parmi ce type de traduction, la TOB, la BJ, la Pléiade, et Chouraqui.  
25 Voir aussi Ogden et Zogbo, ibid. 
26 Ibid. p. 153-154, 2.17-26. 



14 LE SYCOMORE VOL. 13, No 1 

Par contre, beaucoup de versions optent pour une traduction concordante, parmi 

lesquelles figurent TOB (« vanité ») et FC (« fumée »). 

Traduction prosaïque ou poétique ? 

En effet, un autre choix que le traducteur doit faire, c’est dedécider s’il va utiliser 

une expression en prose ou chercher une expression plus poétique. Beaucoup de 

versions en anglais courant optent pour la première solution. Ainsi elles disent 

Meaningless, everything is meaningless (« sans sens…tout est sans sens » ; NIV), 

Useless… life is useless (« sans but, la vie est sans but » ; GNT), Nothing makes 

sense (« rien n’a de sens » ; CEV). Certaines versions en français sont similaires, 

notamment PDV : « tout cela ne sert à rien ». 

Par contre, d’autres optent pour un style plus poétique. Mais le choix des termes 

est crucial. La TOB opte pour un style poétique, « Vanité des vanités, dit Qohéleth, 

/ vanité des vanités, tout est vanité ». Traduction concordante, le lecteur ou l’auditeur 

perçoit le rythme de l’original. Mais comme le note Alter (sur l’anglais)27, le mot 

vanité est aujourd’hui un terme vieilli qui n’est pratiquement plus utilisé. Aussi le 

choix de ce terme semble condamner le livre à une lecture statique et négative.  On 

pourrait opter pour d’autres expressions poétiques, à base de langage figuré comme 

« buée » (Meschonnic), « vapeur » ou « fumée » (FC, Chouraqui). 

En effet Alter28 et Meschonnic29, tous les deux des biblistes juifs, notent que le 

mot הבל hèvèl est avant tout un mot concret, utilisé au sens figuré, tandis que 

beaucoup de termes couramment employés pour rendre le terme (« absurdité », 

« futilité », « vanité », « dérisoire ») sont, disent-ils, des notions abstraites. On se 

rappellera qu’au sens premier, le mot הבל hèvèl renvoie à une réalité concrète de la 

nature : la vapeur. Ces deux hommes choisissent simplement de rendre le mot tel 

qu’il est, un mot concret utilisé comme métaphore. Ainsi Meschonnic propose le 

mot « buée »30, et Alter le mot breath, « souffle », qu’il qualifie parfois en disant, 

the merest breath, « le moindre souffle ». Meschonnic note « Le maître mot est הבל 

hèvèl, et il faut garder l’image originelle, le sens dit propre, l’haleine qui se résout 

en rien dans l’air… »31. Un autre traducteur juif, Chouraqui, opte pour une solution 

similaire, « fumée », aussi adoptée par la FC32. Ces traductions ont le grand avantage 

                                                           
27 Ibid. 
28 Ibid. 
29 Ibid. p.132 
30 Ibid. 
31 Ibid. 
32 Il est à noter qu’Eugene Peterson, auteur de la traduction très populaire en anglais, The Message, a lui 

aussi opté pour un mot concret, utilisée en métaphore : smoke, « fumée ».  



 hèvèl, « souffle », dans le livre de l’Ecclésiaste 15 הבל 

de présenter aux lecteurs et à ceux qui écoutent le texte la possibilité de « déballer » 

eux-mêmes la métaphore et d’arriver à leur propre interprétation. 

D’autres solutions se présentent, parmi lesquelles figurent des solutions mixtes. 

La FC retient la métaphore mais s’exprime en prose : 

De la fumée, dit le Sage, 

tout n’est que fumée, 

tout part en fumée. (Ecc 1.2 FC) 

La PDV aussi combine des stratégies prosaïque et poétique : 

Tout part en fumée, 

rien ne sert à rien, 

rien ne mène à rien. (Ecc 1.2 PDV) 

La Bible, traduction littéraire, va jusqu’à combiner le son de l’hébreu avec une 

traduction classique (1.2)33 : 

Vanité dit Qohélet 

Hével havalim 

Hével dit Qohélet 

Tout est vain. (Ecc 1.2 Trad. litt.) 

Comme ces modèles le démontrent, les possibilités de traduction sont presque 

sans limites. 

Conclusion 

Le livre de Qohéleth, ainsi que son terme clé הבל hèvèl, constitue un défi pour 

tout exégète et traducteur de la Bible. L’auteur crée – exprès, semble-t-il – une 

ambiance « aigre-doux ». Les traducteurs sont invités à considérer tout le livre, à 

étudier les situations qui sont qualifiées de הבל hèvèl ou qui évoquent une réaction 

 hèvèl. Ils seront obligés de décider si c’est une traduction concordante ou au הבל

contraire une traduction contextuelle qui exprimera au mieux ce message 

mystérieux, vieux de plusieurs siècles, voire de plusieurs millénaires. Le choix le 

plus difficile sera peut-être de décider si le message de Qohéleth est réellement que 

la vie n’a pas de sens, qu’elle est inutile et absurde, comme beaucoup de versions le 

présentent, ou si c’est que la vie est difficile à comprendre et impossible à contrôler. 

Les termes clés qui entourent le terme clé הבל hèvèl, surtout au début du livre, 

rappellent certains aspects du récit de la création. Ils évoquent certaines vérités de 

                                                           
33 La Bible, « Paroles de Qohélet », traduit par Borel, Roubaud, L’Hour, Montréal : Bayard, 2001, p. 

1634. 
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base : la fragilité de l’être humain, l’état éphémère de son existence et de tout ce 

qu’il essaie de faire dans la vie. Ces mots soulignent aussi la peine que l’être humain 

se donne pour suivre ses rêves ou juste pour survivre dans ce monde. Oui, face aux 

faits et aux situations incompréhensibles de cette vie, à plusieurs reprises, Qohéleth 

semble « plonger » dans une sorte de désespoir et il crie הבל hèvèl, mot dont le sens 

représente et exprime quelque chose d’insaisissable. Mais chaque fois aussi, 

Qohéleth semble lever la tête, non seulement pour accepter mais aussi pour profiter 

– se réjouir même – de la vie. 

Qohéleth a choisi lui-même un style philosophique et poétique pour dévoiler sa 

pensée. Pour nous, Alter et Meschonnic ont fait le bon choix en imitant son style, 

l’adoption d’un mot concret utilisé comme métaphore puissante. Si nous avions à 

traduire ce livre dans notre langue maternelle, nous aussi, nous opterions pour un 

style qui imite celui de Qohéleth : citant un mot concret (« buée », « vapeur », 

« fumée »), capable d’évoquer le nombre illimité des sens divers de ce langage 

métaphorique. 



 

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 



 Les systèmes de mesure du marché africain et de l’AT 23 

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. 



 

Résumé de mémoire de Master en Théologie : 
Bayamy Tchandé, Sainteté et pureté : enquête sur la traduction du 

mot קדוׁש qâdôš au Lévitique dans les langues du sud du Tchad 

Traduire les textes bibliques, mot après mot, verset après verset, chapitre après 

chapitre, livre après livre, pour enfin finir toute la Bible est comme abattre un gros 

éléphant. Abattre un éléphant n’est pas sans difficulté compte tenu de sa masse et de 

la complexité de ses organes. Mais petit à petit, on finit par dépecer tout l’éléphant. 

Ainsi, la traduction de la Bible comparée à un éléphant pose autant de problèmes, 

voire plus de problèmes qu’un simple éléphant. Les difficultés que nous pouvons 

rencontrer dans la traduction de la Bible se situent à plusieurs niveaux, dans l’espace 

et dans le temps : la culture, la géographie, la faune, la flore, les mots et les 

expressions qui nous sont souvent étrangers. 

Ainsi, la traduction de certains mots et expressions requiert une étude minutieuse 

tant dans la langue source que dans la langue cible. Cependant, chercher à 

comprendre les termes hébreux de la famille « sainteté » ou « sacré » afin de les 

traduire dans nos langues reste un défi pour les traducteurs, du moins les traductions 

bibliques que nous connaissons au Tchad. 

Le mot « saint » de la racine קדש qdš, « saint », en hébreu, est classé parmi les 

mots appelés en terme technique dans la traduction les « termes bibliques » ou 

« mots-clés ». Sont appelés « termes bibliques » ou « mots-clés » les mots qui « par 

leur fréquence ou leur importance théologique, jouent un grand rôle dans la Bible »1. 

Les mots de la famille קדש qdš, « saint », figurent bien parmi les mots-clés bibliques 

de l’AT qui posent un problème de compréhension dans la traduction de nos Bibles 

en langues africaines, plus particulièrement pour les Bibles que nous possédons déjà 

dans les langues du sud du Tchad. 

En effet, le concept de la « sainteté » ou du « sacré » dans les cultures africaines 

traditionnelles ne relève que du monde religieux. Ainsi, J.C. Froelich dans son étude 

sur les religions africaines affirme : « Les concepts religieux ne peuvent être définis 

et compris que par l’étude linguistique et, pour chaque mot, il faut découvrir tout ce 

qu’il désigne, tout ce qu’il suggère2. » En adhérant à cette affirmation de Froelich, 

nous pouvons dire que cette notion, qui d’une part présente un champ sémantique 

assez large dans les langues européennes et dont l’utilisation d’autre part présente 

                                                           
1 Michel Kenmogne, La Traduction de la Bible et l’Eglise : Enjeux et défis pour l’Afrique francophone, 

Yaoundé : Éditions Clé, 2009, p. 219. 
2 J.C. Froelich, Animismes. Les religions païennes de l’Afrique de l’Ouest, Paris : L’Orante, 1964, p. 19. 
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de multiples facettes dans la Bible même, nous rend sa compréhension ambiguë pour 

certaines de nos langues. 

En étudiant ces mots en vue de dégager leurs sens approximatifs, nous sommes 

en mesure de nous interroger : la sainteté ou le sacré est-il lié à la pureté, à la 

séparation ou à la consécration, c’est-à-dire séparé et mis à part pour Dieu ? Quel est 

le sens exact du mot, ou tout au moins son sens approximatif, quand Dieu demande 

au peuple d’Israël « d’être saint parce qu’il est saint » dans Lév 19.2 ? 

Ce travail que nous présentons est une de nos préoccupations en tant que 

traducteur de la Bible et actuellement conseiller en formation pour l’Alliance 

Biblique du Tchad. Ces préoccupations peuvent se résumer par cette question : 

Comment faire pour bien traduire les concepts bibliques qui sont étrangers ou 

méconnus dans nos langues africaines, particulièrement les langues du Tchad ? 3 

Compréhension de קדוׁש qâdôš, « saint », et טהור ṭâhôr, « pur », dans 
les langues du sud du Tchad 

Pourquoi « sainteté et pureté ? » Il nous a été donné de constater qu’il y a un 

problème de traduction pour ces deux concepts dans nos Bibles au sud du Tchad. 

C’est ce qui nous a motivés de chercher à comprendre le sens exact de ces mots afin 

de proposer une traduction qui soit la plus proche de l’original hébreu et la plus 

naturelle dans nos langues. 

Les questions qui nous ont conduites à faire ce travail sont : Pourquoi la plupart 

de nos traductions emploient les mots ou expressions comme « propre », « sans 

tache », « sans péché » ou « pur », pour traduire le mot קדוש qâdôš, « saint » ? Et 

alors, comment traduisent-elles le mot טהור ṭâhôr, « pur » ? 

S’il y a confusion réelle dans la traduction des termes ושקד  qâdôš, « saint », et 

 ? ṭâhôr, « pur », dans nos langues, d’où provient ce problème טהור

Puisque ces concepts existent dans la Bible, nous avons le devoir en tant que 

traducteur, exégète ou conseiller de bien les traduire, alors comment pourrions-nous 

les traduire d’une manière naturelle ou idiomatique dans nos langues ? 

Pour répondre à ces interrogations, nous avons d’abord fait l’enquête sur 

l’emploi de ces mots dans nos Bibles en langue locale dans quatre domaines pour le 

mot קדוש qâdôš, « saint », c’est-à-dire : le domaine des objets, des lieux, des 

personnes et des êtres divins et pour le mot טהור ṭâhôr, « pur », dans trois domaines 

                                                           
3 Note de la rédaction : voir aussi les articles récents de Tchandé, Le Sycomore 7.1 (2013), et de de Niet, 

Le Sycomore 12.2 (2018). 
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qui sont : les objets, les lieux et les personnes. Notez bien qu’on ne parle pas de la 

pureté de Dieu dans la Bible. 

L’étude sur huit différentes Bibles dans les langues du sud du Tchad a donné le 

résultat que nous pouvons voir sur le tableau ci-dessous. Auparavant, nous signalons 

que ces huit langues étudiées ne sont pas toutes de la même famille linguistique. 

Elles se regroupent de la manière suivante : 

La famille 1 : Afro-asiatique, sous-groupe tchadique : (azumeina, massana, mussey et 

nangjere) 

La famille 2 : Nilo-saharien, sous-groupe sara : (mbay et ngambay) 

La famille 3 : Niger-congo, sous-groupe adamawa : (kim et moundang) 

Notre enquête, basée sur les textes du Lévitique sur nos deux concepts à savoir 

 : ṭâhôr, « pur », nous a donné le résultat suivant טהור qâdôš, « saint », et קדוש

 Objet Lieu personne Dieu 

saint pur saint pur saint pur saint 

Mussey teteɗ teteɗ teteɗ teteɗ teteɗ teteɗ teteɗ 

Massana peldete peldete peldete bay gese peldete  peldete 

Ngambay to gə kəmee 

doi 

to gə kəmee 

doi 

to gə kəmee 

doi 

gə kəmee 

ləm 

to gə kəmee 

doi 

rəa àr to gə kəmee 

doi 

Mbay kijaɓat kijaɓat kijaɓat kijanjoi kikunjrang i kikar kikunjrang 

Azumeina tinim iram 

vam 

tinim iram 

vam 

tinim iram 

vam 

tinim iram 

vam 

yed’et yed’et bei tchod’ina 

Moundang a mor Dǝɓlii bai nahm cok mai 

Dǝɓlii 

joŋ syiŋ gŋ daŋdaŋ bai nahm daŋdaŋ 

Nangjere kusekur pele, ali kusekur ali  kusekur  kusekur 

Kim mbegeya yaɗat mbegeya yaɗat mbegeya yaɗat mbegeya 

 

Nous regroupons ces traductions en quatre catégories : 

1. celles qui emploient le même mot ou presque le même mot (souvent le mot « pur ou 

propre ») pour traduire les deux réalités à savoir קדוש qâdôš et רטהו  ṭâhôr (voir 

mussey et massana), 

2. celles qui traduisent les deux réalités (dans presque tous les cas) par l’expression « mis 

à part » ou « consacré » (voir ngambay, mbay et azumeina) ; 

3. celles qui alternent en traduisant קדוש qâdôš et רטהו  ṭâhôr soit par « pur », soit par 

« mis à part », sans être conséquentes dans leur emploi (voir moundang) ; et enfin 

4. celles qui traduisent les deux réalités par deux mots ou deux expressions distinctes 

(voir nangjere et kim). 

Dans notre recherche, nous avons trouvé que le concept de la pureté et de la 

sainteté est bien connu dans nos religions traditionnelles en Afrique (je parlerai 

beaucoup plus du sud du Tchad où j’ai fait une étude comparative), mais néanmoins, 
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le concept de la sainteté africaine ne couvre pas tous les domaines comme nous 

pouvons le trouver dans la Bible. 

Le concept de la pureté ou de la purification est souvent employé lorsqu’un 

membre de la société enfreint les lois des divinités locales, alors, pour rétablir les 

relations il faut faire des rites de purification. Ces rites peuvent être sanglants ou 

non. Le but est de rétablir les relations ; les relations entre un membre de la 

communauté et ces divinités ou la nature ou encore entre membres eux-mêmes. 

Quant à la sainteté, elle est souvent exprimée en termes de consécration, de mise 

à part ou d’intronisation. Dans nos sociétés traditionnelles, pour consacrer une 

personne, un lieu ou un objet de culte à des fins cultuelles, la cérémonie se fait 

nécessairement par du sang, dans d’autres sociétés on exige même du sang humain 

en plus d’autres rites. 

Alors, si tel en est le cas, la question mérite vraiment d’être posée : Pourquoi nos 

traducteurs traduisent ces deux concepts, קדוש qâdôš, « saint », et טהור ṭâhôr, 

« pur », par le même mot ou la même expression ? Deux hypothèses peuvent être 

émises : 

Influence des missionnaires : Soit les missionnaires qui étaient à la base de nos traductions 

n’avaient pas fait des enquêtes appropriées pour trouver le terme adéquat, soit ils ont 

refusé un terme parce que chargé, selon eux, de sens « diabolique », en d’autres termes, 

pas bon pour le livre Saint de Dieu, soit encore ils ont été influencés par l’interprétation 

de leur propre culture. 

 

Influence dénominationnelle : les églises et dénominations ont influencé les traducteurs 

pendant leur travail en leur imposant implicitement ou ouvertement les mots qu’ils avaient 

l’habitude d’utiliser dans leurs cultes, empêchant ainsi les traducteurs à faire des 

recherches soignées pour trouver des mots appropriés. 

 qâdôš, « saint » dans le livre du Lévitique קדוׁש ṭâhôr, « pur » et טהור

Une simple définition dans un dictionnaire français nous dit : 

Pureté (rituelle) : État d’une personne ou d’un objet qui, selon la Thora la/le rend apte à 

être en contact avec le Temple ou avec les choses saintes. 
Sainteté : Le caractère, la qualité d’une chose sainte et en particulier de ce qui est consacré. 

Le caractère de ce qui inspire un respect quasi religieux4. 

Dans la Bible, la pureté est cérémonielle. Elle s’obtient par certaines ablutions et 

purifications prescrites à l’adorateur lors de l’accomplissement de ses devoirs 

                                                           
4 http ://www.atilf.fr/tlfi consulté le 15/07/18. 

http://www.atilf.fr/tlfi
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religieux. De l’AT au NT, l’aspect cérémoniel ou rituel se perdra progressivement 

pour ne prendre qu’un sens plus moral puis spirituel5. 

La sainteté biblique vue dans l’angle des humains, des objets, des temps et 

diverses autres choses comme les guerres et les alliances, est toujours liée à la 

proximité du Dieu saint et à la dépendante de celle-ci. La sainteté de Dieu, quant à 

elle, relève de sa nature essentielle, de son être même6. 

Le Dictionnaire critique de la Théologie définira le mot sainteté en ces termes : 

« La sainteté appartient à Dieu seul. Elle désigne l’éclat de sa puissance, la perfection 

de son être. Lui seul a le pouvoir de faire participer à sa sainteté ceux qu’il appelle à 

vivre en sa présence7. » 

Dans le Lévitique, si la purification des personnes et des objets ne peut se faire 

que par de l’eau ou par de l’eau et du sang (Lév 14 ; 16) la sanctification des 

personnes, des lieux et des objets se fait par du sang ou par de l’huile et sous la 

déclaration de Dieu (Lév 8.10-12, 15-16 ; 16.19 ; 20.7-8 ; 21). 

En cherchant à connaître le contexte dans lequel le mot קדוש qâdôš, « saint », 

est employé dans le livre du Lévitique, nous nous sommes rendu compte qu’il est 

utilisé dans divers contextes mais quatre ont attiré notre attention, il s’agit de : 

 appartenir au Seigneur ; 

 être en relation avec le Seigneur ; 

 vivre pour le Seigneur ; et 

 respecter le Seigneur et son alliance. 

Ainsi donc, la sainteté du peuple d’Israël découle de la sainteté de Dieu. L’appel 

à être saint pour le peuple d’Israël était un appel à imiter le caractère même de Dieu, 

lequel le rend différent des autres peuples sur les plans cultuel, comportemental, 

social, bref une conduite conforme à la volonté de Dieu et vouée à lui seul. 

Ainsi, être saint n’est pas avoir une vie sans péché ou pure, mais la vie sans péché 

ou pure est la conséquence d’une vie de sainteté. 

Si la sainteté des objets et des lieux peut être définie comme des objets et des 

lieux mis à part ou consacrés pour l’œuvre ou le service de Dieu, la sainteté de 

l’homme est vue dans l’AT sous l’angle de l’éthique, de l’obéissance, de la pratique 

                                                           
5 Nouveau Dictionnaire Biblique Révisé et Augmenté, Suisse : Editions Emmaüs, 1992 (consulté du 

Logiciel Biblia Universalis 2). 
6 K.E.B. « La sainteté », Le Grand Dictionnaire de la Bible, Paris : Excelsis, 2004 (consulté du logiciel 

Biblia Universalis 2). 
7 Jean-Yves Lacoste et Paul Beauchamp (sous dir.), Dictionnaire critique de théologie, 1e éd., Paris : 

Presses universitaires de France, 1998, p. 1043. 
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de la loi et de la consécration pour Dieu. C’est à juste titre que J.-M. Nicole dans la 

postface du livre de Claude Bernard Costecalde, Aux origines du sacré biblique, a 

écrit : « Est saint, non pas ce qui est séparé de, mais ce qui est consacré à » 8. Étendue 

dans le NT, la sainteté, bien que comportant l’idée de l’éthique (morale), est acquise 

par l’œuvre de Christ sur la croix et appliquée par le Saint-Esprit. 

Selon l’étude que nous avions faite, il s’était avéré que le mot טהור ṭâhôr, 

« pur », reflète bien le concept de « propre, sans tache, pur » dans nos religions 

traditionnelles. On obtient cet état par le rite de purification. Ce rite peut se faire par 

de l’eau pour certains, par du tabac pour d’autres ou encore par du sang mêlé à 

d’autres choses, voire par de simples paroles. 

Alors que la sanctification ou la consécration selon cette étude nécessite une 

cérémonie bien organisée, le rite est dirigé par des professionnels et beaucoup plus 

rigoureux. Dans la plupart des cas, il nécessite du sang (il y a d’autres sociétés qui 

exigent même du sang humain). On peut le voir tantôt comme le rite d’intronisation 

du chef de clan, du grand sacrificateur, ou d’autres dignitaires, ou encore comme 

une cérémonie d’officialisation d’un dignitaire cultuel. 

Propositions de traduction 

Comme pour la traduction de tous les mots clés de la Bible, Jacob A. Loewen 

propose la démarche suivante : 

 analyser attentivement les composantes de sens de l’expression dans le texte source. 

 examiner comment le texte source emploie l’expression, c’est-à-dire étudier les 

contextes dans lesquels elle apparaît et rechercher toutes les expressions équivalentes, 

ainsi que tous les mots auxquels elle est fréquemment associée. 

 faire l’inventaire précis des possibilités de la langue cible, prendre conscience des 

différences et points communs entre les expressions de la langue source et celles de 

la langue cible. 

 à partir de ces observations, choisir l’équivalent naturel le plus proche dans la langue 

cible9. 

Ainsi, après l’étude des langues cibles et l’étude de la langue source, nous 

proposons de traduire notre mot קדוש qâdôš, « saint », de la manière suivante : 

                                                           
8 Claude-Bernard Costecalde, Aux origines du sacré biblique, Paris : Letouzey & Ané, 1986, p. 141. 
9 Jacob A. Loewen, « Traduction du mot saint en monkole ou comment résoudre un problème de 

traduction », dans Aide à la traduction : Une compilation d’aide en français, Vol. 2, Dallas : SIL 

International, 2016, p. 106.  



 Résumé de mémoire : Tchandé, Sainteté et pureté 31 

Solution idéale : 

 קדוש qâdôš, « saint » : chercher et trouver un mot ou une expression de la religion 

traditionnelle qui exprime le mieux le concept. 

Solutions intermédiaires : 

 קדוש qâdôš : le traduire par « consacré » ou « mis à part » 

 קדש קדשים qôdèš qodošîm, « très saint » : le traduire par « très-consacré » ou « très 

mis à part » selon le principe d’expression de la langue, c’est-à-dire que l’expression 

doit être reformulée selon le mode d’expression du superlatif propre à chaque langue 

réceptrice. 

 L’expression « très consacré » doit aussi être comprise comme sacré (cas de Dieu). 

 Pour les jours et les moments solennels qui sont qualifiés de קדוש qâdôš, le terme 

« consacré » ou « mis à part » est encore valable pourvu que le caractère solennel soit 

bien compris par le peuple. 

 Prostitution sacrée (femme/homme) קדש/קדשה qâdêš/qedêšâh : le faire précéder ou 

suivre par le mot générique : « prostitué pour les idoles ». 

 Naziréen : faire accompagner le mot par le terme « vœu », c’est-à-dire « consacré par 

vœu ». 

Conclusion 

Savoir comment traduire les mots du genre קדוש qâdôš, « saint », et טהור ṭâhôr, 

« pur », qui sont appelés mots-clés bibliques dans le jargon de la traduction, est un 

vrai cauchemar pour les langues africaines, surtout pour les langues du sud du Tchad 

que nous venons de présenter. Une bonne traduction est celle qui transmet le sens du 

message original le plus exactement possible en utilisant la grammaire et les 

expressions qui sont naturelles dans la langue réceptrice10. Réaliser cette entreprise 

aussi fidèlement que possible, cela exige au préalable la connaissance des langues 

sources et des langues cibles, de même que de bonnes ressources pour les recherches, 

et du temps. Pour cette recherche que nous le qualifierons humblement 

d’amateurisme, nous pensons que ces propositions aideront les traducteurs à prendre 

conscience des enjeux que présentent la traduction de ces mots. En fait, notre but en 

tant que traducteurs, exégètes ou conseillers est d’arriver à présenter à nos peuples 

les traductions les plus proches que possible des langues sources. 

Bayamy TCHANDÉ 

Responsable des projets de traduction et Responsable PAO, 

Alliance biblique du Tchad 

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

Epinay-Sur-Seine : Société internationale de linguistique, 1991, p. 3. 



 

Annonce : Les DVD Gros plan sur les pays de la Bible 

L’ABU vous propose un voyage 

initiatique et pédagogique au cœur des 

histoires de la Bible. Parcourez les 

terres du Moyen-Orient pour découvrir 

les contextes socio-politiques et 

historiques des personnalités clés de 

l’AT, mais aussi les débuts de l’Église 

primitive dans l’Empire romain. 

Ces 2 DVD se veulent être une 

ressource précieuse pour quiconque 

souhaite comprendre les coutumes et 

les cultures dans lesquelles sont nés les 

textes bibliques. Élaborées avec soins 

par des conseillers en traduction 

hautement qualifiés, ces vidéos vous 

feront partir à la rencontre d’Abraham, 

de Jacob, d’Esther, et de ces disciples 

fidèles aux Christ, propageant son 

Évangile. Ce voyage épique dans les 

pays de la Bible vous mènera à découvrir les grands peuples Égyptien, Babylonien 

et Perse ainsi que les régions désertes où les manuscrits de Qumrân ont été trouvés. 

Gros plan sur les pays de la Bible est un formidable outil pour appréhender les 

textes bibliques en les remettant dans leur contexte et leur ancrage, apportant une 

compréhension des plus enrichissantes. 

Vous trouverez 8 épisodes de 45 minutes chacun environ, répartis sur 2 DVD : 

DVD A 1 : Présentation générale du cadre géographique, climatique et agricole 

2 : D’Abraham à Josué 

3 : De Josué à Ézékias 

4 : D’Ézékias à Hérode 

DVD B 5 : Le Nouveau Testament : Les Évangiles 

6 : L’Église primitive s’étend dans l’Empire romain 

7 : Les religions du Proche-Orient aux temps bibliques 

8 : Le texte biblique et le canon 

Ce produit est disponible sur thebibletranslator.org. 

Sara LE LEVIER 

Editrice, Bibli’O, Alliance biblique française/ABU 

https://thebibletranslator.org/


 

Nécrologie : Jean-Claude Margot (1924-2019) 

Seigneur, c’est chez toi qu’est la source de la vie, 

C’est ta lumière qui éclaire notre vie 

(Ps 36.10) 

 

Le pasteur Jean-Claude Margot est décédé le 17 juin 2019, sept jours après son 

95e anniversaire. Une chute, avec fracture du fémur, l’avait conduit à l’hôpital 

quelques jours plus tôt ; il avait été opéré avec succès, mais son état de santé général 

l’a emporté. 

Jean-Claude Margot avait fait des études de théologie à Lausanne (Suisse) ; il a 

été pasteur de paroisse durant plusieurs années dans le Canton de Vaud. Passionné 

de langues bibliques, spécialement du grec, et soucieux de la communication 

correcte du message du NT, il est entré au service de l’ABU, et il a été chargé de la 

traduction du NT en français courant. Cette version nouvelle, à laquelle il consacra 

plusieurs années, parut en 1971, avec des illustrations de l’artiste franco-suisse 

Annie Vallotton. 

Jean-Claude Margot fut alors chargé de constituer une première équipe en vue 

de la traduction de l’AT hébreu, dans la même perspective. C’est ainsi qu’en 1972, 

j’ai rejoint une équipe qui venait de se constituer, comprenant un collaborateur 

catholique, l’Abbé Pierre Sandevoir, français, une théologienne protestante, 

française elle aussi, Christiane Dieterlé, et un pasteur français, Jean-Marc Babut. 

Plus tard, M. Margot a travaillé également avec trois prêtres catholiques canadiens, 

à la traduction des livres deutérocanoniques de l’AT, livres qui nous ont été transmis 

en grec. 

La première édition de la FC date de l’automne 1982. Cet aboutissement n’a pas 

marqué la fin des collaborations, car, à côté d’autres travaux, les collaborateurs se 

sont mis à récolter des remarques et suggestions en vue d’une révision ultérieure, 

laquelle fut publiée en 1997. 

Jean-Claude Margot collabora également à la rédaction de Manuels du 

traducteur : 

 Evangile de Jean, en collaboration avec Barclay M. Newman et Eugene A. Nida 

(2004) ; 

 L’Epître aux Philippiens, en collaboration avec I-Jin Loh et Eugene A. Nida (2005) ; 

 I et II Thessaloniciens, en collaboration avec Paul Ellingworth et Lynell Zogbo 

(2010). 
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En 1983, Jean-Claude Margot, accompagné de Thomas Bearth, Paul Ellingworth 

et Mona Perrin, lança la publication des Cahiers de traduction biblique, qui visaient 

à présenter les principes de la traduction de la Bible en langue courante et donc à 

aider les traducteurs de la Bible, en de nombreux pays, dans leur travail. 35 numéros 

parurent (en principe deux par an), jusqu’au printemps 2001. La décision fut alors 

prise de renoncer à cette publication, car depuis 1996 paraissait en Afrique une 

publication analogue, intitulée Le Sycomore. Des contacts furent pris, et il s’avéra 

rapidement inutile de poursuivre la publication de deux revues parallèles, visant le 

même public. Une collaboration entre les deux équipes s’avéra préférable et plus 

utile pour les destinataires, de sorte que les Cahiers de traduction biblique cessèrent 

de paraître. Le Sycomore, quant à lui, continue de paraître, aussi à raison maintenant 

de deux cahiers par an. 

Dans les années 1970, Jean-Claude Margot travailla à la rédaction d’une thèse 

de doctorat, sous la direction du professeur Georges Mounin, éminent linguiste 

français. Cette thèse a été soutenue en 1979 à la Faculté de théologie de l’Université 

de Lausanne, sous le titre Traduire sans trahir : la théorie de la traduction et son 

application aux textes bibliques. Il y expose en détail les principes fondamentaux 

d’une traduction de la Bible qui veut éviter une correspondance formelle avec les 

textes originaux en hébreu, en araméen ou en grec (la correspondance formelle vise 

à ce que le même mot de l’original soit si possible toujours traduit par le même mot 

de la langue réceptrice). 

Je ne peux terminer cette notice sans souligner l’amitié profonde que Jean-

Claude Margot a toujours témoignée à l’égard de ceux qui ont travaillé à ses côtés. 

Merci, Jean-Claude ! 

René PÉTER-CONTESSE 

Pasteur retraité, membre de l’équipe de traduction de la FC 

et auteur ou coauteur de plusieurs Manuels de Traduction 

 

Fin novembre 1968, mon épouse, ma jeune fille et moi sommes arrivés un 

dimanche matin à Genève pour commencer des études de français. Gene Nida s’était 

arrangé avec un pasteur suisse, Jean-Claude Margot, pour nous trouver un 

appartement. Le pasteur Margot nous a rencontré à l’aéroport et nous a amenés à 

l’appartement. Les semaines suivantes, il a gardé contact, toujours prêt à nous aider. 

Nous avons pu lui rendre visite, ainsi qu’à sa famille, dans leur maison située au 

milieu d’un vignoble surplombant le lac Léman dans le canton de Vaud. Ces jours 

en Suisse marquèrent le début d’une longue amitié. 
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Dès le début, Jean-Claude s’est montré chaleureux, gentil et très gai. Il voyait 

l’humour dans beaucoup de choses et avait toujours plein d’anecdotes à raconter. 

Une fois, nous avons partagé un appartement à Abidjan et son sens de l’humour a 

permis de nous garder de bonne humeur lorsqu’il n’y avait pas de courant ou que 

l’eau était rouillée. Je pense que quand il a commencé à travailler avec les traducteurs 

d’Afrique de l’ouest, ils ont apprécié son esprit doux. 

L’œuvre de Margot sur deux traductions françaises constitue la majeure partie 

de l’héritage qu’il a laissé. La FC se démarque – elle touche le monde francophone 

de la même manière que la Version Popular et la GNB ont touché les hispanophones 

et les anglophones. Mais pour moi, il en est de même du soutien constant qu’il a 

apporté au projet du Français fondamental. Cette traduction s’adressait à des 

personnes de l’Afrique de l’ouest qui n’avaient que trois ou quatre ans d’école, soit 

un très large public. 

Sa thèse sous sa forme publiée a été tout aussi précieuse pour ceux d’entre nous 

qui travaillent avec des traducteurs. Traduire sans trahir : la théorie de la traduction 

et son application aux textes bibliques s’est avéré un outil précieux pour les ateliers 

d’enseignement et pour les traducteurs qui l’utilisent comme référence et guide. En 

homme humble qu’il était, je sais, d’après des conversations, qu’il était fier, à juste 

titre, d’avoir pu faire ce travail. 

Après avoir pris sa retraite, nous avons eu un problème administratif. Il y avait 

des manuels à rédiger et des traducteurs à aider, mais selon le droit suisse, nous ne 

pouvions pas le payer directement. Nous avons déployé de nombreux moyens 

créatifs pour couvrir ses dépenses, mais nous n’arrivions pas à le dédommager de 

manière adéquate pour tout le travail qu’il accomplissait. Pourtant, il n’a jamais 

pensé ne pas faire ce travail, il adorait ce qu’il faisait et aimait travailler avec 

plusieurs équipes différentes de traducteurs. 

Le travail sur la traduction de la Bible dans les régions francophones n’aurait 

jamais atteint un tel niveau sans la contribution de ce merveilleux, chaleureux et 

bienveillant pasteur suisse. 

Philip C. STINE 

Conseiller en traduction retraité, Alliance biblique universelle 
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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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