
 

Traduire le concept de réconciliation en toussian : la traduction 
comme inculturation 

Wilson Toua OUATTARA 
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State (Afrique du Sud), l’auteur est conseiller en traduction en formation, 
travaillant actuellement avec ANTBA (Burkina Faso). 

Dans toute la théologie, peu de concepts sont aussi importants que le concept de 

la réconciliation. Bien que cette notion repose sur un nombre relativement faible de 

références spécifiques, Vincent Taylor parle de la réconciliation comme « le 

meilleur mot du NT pour décrire le but de l’Expiation »1. Se référant à la discussion 

de Paul dans 2 Cor 5, il commente :  

Tout au long de cette section, on ne peut manquer d’être impressionné par l’immense 

importance que Paul attache à ce message et au sentiment d’avoir été divinement chargé 

de le déclarer2. 

Léon Morris introduit le sujet de la réconciliation en citant T.H. Hughes qui dit 

que « dans le Nouveau Testament, l’idée fondamentale de l’expiation est celle de la 

réconciliation »3. 

Dans la société toussian au Burkina Faso4, le concept de réconciliation a une 

grande importance. Les hommes ont l’obligation de se réconcilier. Toutefois, il n’y 

a pas de terme clé pour exprimer ce concept pourtant visible partout. 

L’importance accordée à l’idée de la réconciliation non seulement justifie sa 

discussion, mais est également l’occasion de grandes divergences d’opinion quant à 

sa signification. Peu de concepts ont été décrits de manières plus divergentes que ce 

concept. Il est clair que la difficulté réside dans la définition. Si cette définition se 

limite à ce que le NT dit réellement de la réconciliation, celle-ci ne serait qu’une 

facette mais pas un tout. Si on ajoute à la définition d’autres aspects de la sotériologie 

qui sont logiquement nécessaires pour accomplir la réconciliation, il devient un mot 

plus général avec une définition plus large. Une autre difficulté réside dans la 

traduction de cette notion qui est parfois exprimée seulement en actes et non en mots. 

Dans cet article, nous voulons présenter la notion biblique de la réconciliation en 

parallèle avec le concept toussian et proposer des stratégies en vue de résoudre la 

 
1 V. Taylor, Forgiveness and Reconciliation, London : Macmillan, 1948, p. 191. 
2 V. Taylor, The Atonement in New Testament Teaching, London : Macmillan, 1941, p. 73. 
3 L. Morris, The Apostolic Preaching of the Cross, Grand Rapids : Eerdmans, 1955, p. 312. 
4 Peuple vivant au Sud du Burkina Faso et constitué d’environ 60 000 habitants, parlant une langue gur. 
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difficulté de la traduction dans le NT. Nous allons nous limiter à quelques versets 

spécifiques des écrits de Paul comme base de notre application5. 

Le concept biblique de la réconciliation 

Plusieurs passages de l’AT font allusion au rétablissement de la communauté de 

vie entre Dieu et son peuple rebelle. Dès le début de l’histoire humaine, on découvre 

dans l’AT, même si le mot réconciliation n’y apparaît pas, que Dieu agit totalement 

dans ce sens, il réconcilie les humains avec lui. Le péché a séparé les humains de 

Dieu, mais le choix de Dieu d’accepter de vivre à nouveau parmi les humains montre 

clairement et de façon éclatante sa volonté de rétablir cette relation brisée. La notion 

de réconciliation divine transcende clairement toutes les pages de la Bible. 

Dans l’AT, la notion de réconciliation n’est pas exprimée par une seule racine 

comme c’est le cas dans le NT, mais sous plusieurs formes lorsque Dieu rétablit la 

relation entre lui et les humains. Ces connotations sont visibles dans les notions 

suivantes : l’alliance, le sanctuaire, la notion d’expiation et le sacrifice. 

Le terme כפר kâfar est en premier lieu un terme utilisé pour désigner le fait de 

répandre de la poix sur l’arche (Gen 6.14), afin de rendre l’intérieur confortable et 

l’extérieur imperméable. Clines note que, le mot כפרת kappôrèt fait référence au 

propitiatoire qui est la couverture d’or massif de l’arche de l’alliance. Il est dérivé 

de la forme pi‘el, כּפר kippér, qui signifie « couvrir » ou « faire l’expiation »6, aussi 

« obtenir le pardon », donc « se réconcilier » (cf. Lév 6.30, 8.15 ; 16.20 ; Ézék 45.15, 

17, 20 ; Dan 9.24). Selon Gerleman, כּפר kippér signifie « expier », et est toujours 

un résultat dans l’AT. Le mot n’est « jamais utilisé pour décrire un processus en 

cours, mais toujours en vue du résultat à atteindre »7. Le sujet est généralement le 

prêtre. Dans la plupart des cas, la préposition utilisée avec le verbe indique un 

individu ou un groupe à expier. 

Selon le Vine’s Expository Dictionary of Biblical Words8, רצה râçâh (aussi  רצא 

râçâ’) signifie « être content, être satisfait, accepter favorablement, satisfaire ». 

Trouvé environ 60 fois dans le texte de l’AT, l’une de ses premières apparitions se 

trouve en Gen 33.10. Pour Koehler et Baumgartner, il signifie « apaiser », 

 
5 Cet article est une réflexion tirée de ma thèse de doctorat : Translating terms for reconciliation in the 

Toussian New Testament, Burkina Faso : Bible Translation as a means for social change, mars 2020, 

University of the Free State, L’Afrique du Sud. Je tiens à remercier Mme Lynell Zogbo pour son aide 

dans la rédaction de cet article. 
6 D.J.A. Clines, The Dictionary of Classical Hebrew, Tome 4, Sheffield : Sheffield Academic Press, 1998, 

pp. 455-458. 
7 G. Gerleman, « rṣh » in E. Jenni and C. Westermann, eds. Theological Lexicon of the Old Testament, 

Peabody, MA : Hendrickson Publishers, 1997, p. 8354. 
8 Vine's Expository Dictionary of Biblical Words, in Bible Parser, 2008. 
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« propitiation », « se conduire de manière amicale »9. L’idée de réconciliation se 

trouve alors dans ce sentiment amical qui est exprimé après la réparation d’une 

situation d’hostilité. 

Lorsque רצה râçâh exprime le fait que Dieu est content de quelqu’un, les 

versions françaises le traduisent souvent par « être ravi », ce qui semble refléter un 

sentiment de grand plaisir (És 42.1 ; Ps 45.3). Cette nuance se reflète également dans 

le Prov 3.12, où רצה râçâh est mis en parallèle avec אהב ’âhév, « aimer ». En 

revanche, lorsqu’il faut satisfaire à une certaine exigence pour mériter רצה râçâh, il 

semble plus logique de le traduire par « plaire » ou « accepter » (Mich 6.7 ; 

Amos 5.22). Dans la littérature du judaïsme, l’homme ne pouvait être réconcilié avec 

Dieu que si quelque chose était fait pour apaiser sa colère. Une telle réconciliation 

s’élevait rarement au-dessus d’un concept anthropomorphique de deux personnes en 

désaccord résolvant leurs difficultés. Cependant, comme le dit Morris, « La 

meilleure pensée rabbinique s’est élevée au concept de Dieu lui-même apportant la 

réconciliation » 10. 

Dans le NT, tous les mots directement liés au concept de la réconciliation 

proviennent de la même racine, καταλλάσσω katallassô, que l’on trouve deux fois 

sous forme active (2 Cor 5.18, 19) et quatre fois sous forme passive (Rom 5.10, deux 

fois ; 1 Cor 7.11 ; 2 Cor 5.20). Il est défini simplement comme « se réconcilier » ou 

dans la forme passive « être réconcilié »11. Le nom grec12 καταλλαγη katallagê est 

utilisé pour le concept de « réconciliation » dans le grec classique13, la Septante14 et 

le NT (ni le verbe ni le nom semble avoir d’équivalent en hébreu15). 

Dans le NT, deux sortes de réconciliation sont attestées, celle entre les humains 

et celle entre Dieu et les humains. Une illustration de la réconciliation humaine est 

donnée en 1 Cor 7.11 où une femme séparée de son mari se réconcilie avec lui.  

 
9 L. Koehler. et W. Baumgartner, The Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament, traduit et édité 

sous la supervision de M.E.J. Richardson. Leiden : Brill, 2000, p. 958. 
10 L. Morris, The Apostolic Preaching of the Cross, Grand Rapids : Eerdmans, 1955, p. 192. 
11 Arndt et Gingrich, A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian 

Literature, Chicago : The University of Chicago Press, 1958, p. 415. 
12 Ibid. 
13 H. G Liddell, R. Scott and H. S. Jones, A Greek-English Lexicon, Oxford : Clarendon Press, 1940/1978, 

p. 899 ; F. Montanari, The Brill Dictionary of Ancient Greek, Leiden : Brill, 2015, p. 1063. 
14 J. Lust, E. Eynikel. et K. Hauspie, Greek-English Lexicon of the Septuagint, Revised Edition. Stuttgart : 

Deutsche Bibelgesellschaft, 2003, p. 318 ; T. A Muraoka, Greek-English Lexicon of the Septuagint, 

Louvian : Peeters, 2009, p. 376. 
15 G. Abbott-Smith, A Manual Greek Lexicon of the New Testament, Edinburgh : T&T Clark, 1937/1973, 

p. 235 ; T. Muraoka, A Greek - Hebrew/Aramaic Two-way Index to the Septuagint, Louvain : Peeters, 

2010, p. 64. 
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Mais dans la majorité des cas, la racine est utilisée pour désigner la réconciliation 

effectuée par Dieu avec l’homme. Pour comprendre le défi de la réconciliation, il est 

nécessaire de comprendre tout le drame de la distance, de la séparation et de la 

rupture de la relation entre les humains et Dieu. Paul déclare dans Col 1.21 que la 

réconciliation s’oppose en effet au fait que nous étions des étrangers et des ennemis 

de Dieu. D’une part, les humains avaient peur de Dieu et donc ils le fuyaient. D’autre 

part, le Dieu saint ne pouvait pas supporter l’homme en sa présence à cause du péché. 

C’est ainsi que le péché a rompu la relation entre Dieu et les humains. Arnaud le dit 

clairement : « Le péché est l’interruption d’une relation entre Dieu et nous »16. 

Certains textes (Rom 1.28, 3.11, 5.10, 8.7) mettent en évidence les dommages 

causés par le péché dans la relation entre Dieu et l’homme. Il est la source de 

l’inimitié entre les humains et Dieu et aussi entre les humains eux-mêmes. 

Dans le NT, dans chaque référence où il est question de réconciliation entre Dieu 

et l’homme, c’est-à-dire dans cinq cas sur six, il est question de l’homme réconcilié 

avec Dieu plutôt que de Dieu réconcilié avec l’homme. Conformément à la définition 

préliminaire, l’usage indiquerait que le sens général de la réconciliation est d’amener 

un renouvellement de la communion et de la relation, effectué par Dieu dans sa 

transformation de l’homme. 

La racine καταλλαsso katallassô se trouve aussi sous forme nominale, 

καταλλαγή katallagê, qui désigne la réconciliation dans les quatre cas (Rom 11.15 ; 

2 Cor 5.8, 19) ainsi que dans Rom 5.11, où l’on parle de l’œuvre de réconciliation 

comme venant de Dieu et efficace pour l’homme. 

Une troisième forme de la racine est ἀποκαταλλάσσω apokatallassô, que l’on 

trouve trois fois dans le NT (Éph 2.16 ; Col 1.20, 21). Ce mot n’apparaît dans aucune 

littérature grecque antérieure, et certains pensent que Paul l’a inventé pour exprimer 

l’intégralité de la réconciliation17. Il signifie « se réconcilier complètement »18. 

Deux autres termes couramment cités, à savoir διαλλάσσω diallassô (Matt 5.24 ; 

cf. LXX, 1 Sam 29.4) et ἱλάσκομαι ilaskomai, traduits par « miséricordieux » en Luc 

18.13 et en Hébr 2.17, ne sont pas proprement liés au concept de réconciliation, 

comme en conviennent la plupart des érudits. 

D’après cette brève étude de l’usage, dans le NT la réconciliation décrit le plus 

souvent la relation de Dieu à l’homme, où l’homme est réconcilié avec Dieu. En 

effet, dans ces textes, c’est Dieu qui est toujours l’agent, c’est-à-dire celui qui 

 
16 E. Arnaud, Exposition méthodique et raisonnée des doctrines chrétiennes, Paris : Fischbacher, 1890, 

p. 316. 
17 Porter, Breytenbach, Bieringer 
18 Arndt et Gingrich, p. 92. 
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effectue la réconciliation. Ainsi, la réconciliation au sens théologique peut se définir 

comme l’œuvre de Dieu par la mort du Christ, par laquelle l’homme pécheur est 

amené à la communion spirituelle et à l’harmonie morale avec Dieu. Par cet acte 

opéré part Dieu, le péché de l’homme est pardonné, et celui-ci est transformé en une 

nouvelle créature, rendant possible sa communion éternelle avec Dieu. 

Concept de réconciliation dans la culture toussian 

Pour bien rendre le message biblique dans la traduction, le traducteur devrait 

comprendre le monde cognitif de son audience cible, et ceci est encore plus 

important lorsqu’il s’agit d’un concept clé comme la réconciliation. 

Chez les Toussians comme partout ailleurs, la réconciliation désigne le processus 

de rétablissement des relations brisées, tant au sein d’une même communauté 

qu’entre plusieurs communautés. 

Dans la vision du monde du Toussian, la cohésion sociale est une exigence vitale 

pour la préservation de la vie communautaire. Les Toussians savent que les conflits 

sont inhérents à la société humaine, comme ils le disent d’une manière proverbiale : 

« Les hommes sont comme des genoux : parce qu’ils marchent ensemble, ils se 

heurtent les uns les autres toute la journée ». En effet, lorsqu’il y a un conflit, la 

cohésion sociale de toute la communauté est profondément affectée et parfois mise 

en danger. D’après mes entretiens, chez les Toussians, la réconciliation est 

considérée comme une obligation sociale d’origine divine. Personne ne peut la 

négliger sans être puni. Une réconciliation traditionnelle efficace se fonde sur les 

besoins sociaux, religieux et politiques des individus et des communautés 

concernées. Dans cette vision du monde partagée par toute la communauté, la 

réconciliation donne lieu à des engagements pris devant plusieurs intervenants : les 

vivants, les morts et les esprits. 

Fondement social de la réconciliation 

Chez les Toussians, chaque individu ressent le besoin de vivre en cohésion 

sociale avec les autres membres de la communauté. L’isolement est perçu comme 

une mort sociale. Celui qui n’a aucun contact avec sa famille est considéré comme 

inexistant, et donc mort dans la société des vivants. La réconciliation repose donc 

sur la nécessité de rester dans la société et de participer à son développement. Une 

vie forte ne vient pas seulement de ce que nous possédons comme richesse, mais 

surtout de la cohésion avec les autres vies. Lorsqu’on prend conscience de 

l’existence d’un conflit, le besoin urgent de se réconcilier s’impose immédiatement, 

afin de maintenir la cohésion et de renforcer la vie communautaire. 



 Traduire le concept de réconciliation en toussian  25 

Fondement religieux de la réconciliation 

Dans la société traditionnelle toussian, les acteurs visibles et invisibles protègent 

la cohésion de la communauté. La réconciliation assure la régulation des relations 

entre les vivants et les morts, entre le visible et l’invisible, entre les hommes et l’Être 

supérieur, par le biais des différents intermédiaires, y compris les ancêtres et les 

esprits. L’Être supérieur, Liyel, qui est le Dieu suprême, est la source de la vie. Il 

exige l’union des vies pour renforcer la cohésion sociale. 

Chez le Toussian, la réconciliation est obligatoire et est souvent matérialisée par 

des rites ou des pratiques sacrificielles qui varient d’une situation à une autre. Par 

exemple quand les esprits des ancêtres doivent être apaisés, des poulets de couleur 

spéciale sont immolés. Il y a aussi le breuvage en communauté de boisson 

particulière pour sceller la réconciliation. 

Fondement politique de la réconciliation 

Du point de vue politique, la réconciliation assure la cohésion des entités 

territoriales respectives de chaque village ou groupe ethnique. Les entretiens que 

nous avons eus avec des vieux Toussians montrent qu’au niveau local, les conflits 

politiques ont souvent eu lieu lors du transfert de pouvoir après le décès du chef de 

famille. Aujourd’hui, la succession au trône est encore une cause commune de divers 

conflits. Selon le droit coutumier, c’est l’aîné qui a un droit d’héritage, mais avec la 

modernisation, ce choix se heurte parfois à des objections. Dans ce cas, il est urgent 

de recourir à un processus de réconciliation pour éviter la violence. 

Nos enquêtes ont révélé que le processus traditionnel de réconciliation dans la 

communauté toussian est basé sur la nécessité de rétablir les relations à différents 

niveaux de la communauté. Ils confirment également la persistance des pratiques 

traditionnelles de réconciliation, ce qui suggère que les pratiques traditionnelles 

répondent efficacement à un besoin humain de rester réconcilié avec d’autres êtres. 

Comment alors traduire ce concept dans le NT afin de faire ressortir toute sa 

richesse et sa pertinence pour ce peuple ? 

Traduire le concept de réconciliation en toussian 

L’utilisation complexe du concept de réconciliation trouvé dans le NT oblige à 

rechercher des équivalents contextuels dans la culture et la langue cibles pour 

transmettre le concept dans toute sa profondeur. La traduction du concept de 

réconciliation en toussian sera donc nécessairement contextuelle. 

Pour atteindre cet objectif, la stratégie ou la méthode d’adaptation sera utilisée, 

dans les cas où un concept dans la langue source est inconnu dans la culture cible. 
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Ceci oblige les traducteurs à créer une nouvelle situation qui peut être décrite comme 

« une équivalence situationnelle »19. Celle-ci correspond plus ou moins à ce que 

d’autres auteurs appellent l’équivalence culturelle, dynamique ou fonctionnelle. Il 

s’agit en fait d’un élément culturel de la langue source qui est remplacé par un autre 

dans la culture cible. 

L’objectif fondamental du traducteur lorsqu’il essaie d’adapter la traduction est 

d’avoir un effet similaire sur les lecteurs de la langue cible, en « domestiquant », en 

quelque sorte, les termes culturels. 

Analyse des termes toussians pour la réconciliation 

Selon Nida, lorsque les idiomes spécialisés n’existent pas, on est souvent obligé 

d’employer des expressions descriptives qui sont construites sur des modèles 

autochtones20. 

L’expression qui peut rendre le concept de réconciliation en toussian est sépɛ rɩ 

tyɛ nɔ, « fin de l’inimitié ». Cette expression est composée de sépɛ qui signifie 

« ennemi » et du morphème -rɩ, un suffixe de nominalisation, plus le mot tyɛ nɔ, « la 

fin ». 

En effet, cette expression est attestée dans plusieurs champs sémantiques et 

contextes qui semblent valider son utilisation pour la traduction du concept de 

réconciliation dans le NT. Il s’agit d’une expression qui, d’une manière générale, se 

réfère à la fin d’une situation conflictuelle, d’une part entre les humains, et d’autre 

part entre les humains et leurs divinités. 

L’expression inclut également l’idée de pardon. Comme le conflit a créé une 

situation de désintégration entre les parties, l’utilisation de l’expression sépɛ rɩ tyɛ 

indique que les parties en conflit peuvent se parler et travailler de nouveau ensemble. 

Mais au-delà du simple pardon, le terme a une connotation de nouvelle 

situation/relation. Lorsque nous disons sépɛ rɩ tyɛ, nous voulons dire que tout 

ressentiment, mécontentement, frustration, et colère sont vraiment terminés et que 

nous commençons une nouvelle vie. 

En fait, il y a aussi l’idée d’amitié ou d’amour dans cette expression. Après que 

la fin d’une inimitié a été déclarée, le sentiment qui remplace la colère qui existait 

autrefois est tyɩ nɔnɔ, « amour ». 

 
19 J.-P. Vinay and J. Darbelnet, Stylistique comparée du français et de l’anglais. Méthode de traduction, 

Paris : Didier, 1977, pp. 52-53. 
20 E. A. Nida, « Difficult Words and Phrases », The Bible Translator 1 (1950) pp. 116-121, p. 118. 
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Traductions modèles 

Les différentes connotations de cette expression nous permettent de l’utiliser 

pour traduire le concept de réconciliation tel qu’il est utilisé par l’apôtre Paul dans 

le passage de 2 Cor 5.18-20 et aussi dans d’autres passages parallèles. 

τὰ δὲ πάντα ἐκ τοῦ θεοῦ τοῦ καταλλάξαντος ἡμᾶς ἑαυτῷ διὰ Χριστοῦ καὶ δόντος ἡμῖν τὴν 

διακονίαν τῆς καταλλαγῆς, ὡς ὅτι θεὸς ἦν ἐν Χριστῷ κόσμον καταλλάσσων ἑαυτῷ, μὴ 

λογιζόμενος αὐτοῖς τὰ παραπτώματα αὐτῶν καὶ θέμενος ἐν ἡμῖν τὸν λόγον τῆς 

καταλλαγῆς. ὑπὲρ Χριστοῦ οὖν πρεσβεύομεν ὡς τοῦ θεοῦ παρακαλοῦντος δι᾽ ἡμῶν· 

δεόμεθα ὑπὲρ Χριστοῦ, καταλλάγητε τῷ θεῷ. (2 Cor 5.18-20) 

Tout vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et nous a confié le 

ministère de la réconciliation. Car de toute façon, c’était Dieu qui en Christ réconciliait le 

monde avec lui-même, ne mettant pas leurs fautes au compte des hommes, et mettant en 

nous la parole de réconciliation. C’est au nom du Christ que nous sommes en ambassade, 

et par nous, c’est Dieu lui-même qui, en fait, vous adresse un appel. Au nom du Christ, 

nous vous en supplions, laissez-vous réconcilier avec Dieu. (2 Cor 5.18-20 TOB) 

 

Liyel tõ vyãh ye sépi póllɛ, ǹmɔ nɛ -á sépɛ rɩ tyɛ ápilɛ Krista gbõ yõ, tɛ mɛ sépɛ rɩ tyɛ nɔ tõ 

dahbɩ ápi gbõ. Yé náh wɛ di, Liyel náh kèkõyõ névye tyípêl mɔ kõ, à syɔ Krista tyɩ à sépɛ 

rɩ tyɛ pélɛ, tɛ mɛ sépɛ rɩ tyɛnɔ tyɩ yónɔ dahbɩ ápi gbõ nɛ, á sépɛrɩlɛ tyɛ névye wrɔ péwɔlɛ 

Krista yĩn yõ ye ápi mɛ n wɛkɩ. Kè mɛ á kɩ nɛ Liyel sɔ n yo n mɔ névye tyɩ ápi gbõ yõ. 

Képah ye á kélɛ n yah n kɔ yé tyɩ Krista yĩn yõ nɛ, yé sépɛ rɩ tyɛ Liyellɛ. (2 Cor 5.18-20 

toussian) 

« Toutes ces choses sont le travail de Dieu qui a fini l’inimitié avec nous à cause de Christ 

et nous a donné le travail de finition de l’inimitié. Voyez-vous, Dieu n’a pas tenu compte 

des péchés des gens du monde, il est passé par Christ pour finir l’inimitié avec eux et il a 

mis dans nos mains l’annonce de la finition de l’inimitié afin que nous finissions 

[l’inimitié] entre les gens et lui. C’est au nom de Christ que nous parlons. C’est comme si 

Dieu parlait aux gens par nous. C’est pourquoi nous vous supplions au nom de Christ afin 

que vous finissez inimitié avec Dieu. » (2 Cor 5.18-20 toussian glose)  

Ces versets introduisent un autre concept, celui de la restauration des relations, 

comme but et conséquence de la mort du Christ. Comme Cilliers Breytenbach21 et 

d’autres l’ont démontré, le groupe de mots καταλλάσσω katallassô / διαλλασσω 

diallassô, était couramment utilisé pour décrire la cessation de l’inimitié entre Dieu 

et les hommes. 

La première partie de ce passage en 2 Cor exprime un message surprenant : Dieu 

décide de réconcilier le monde avec lui-même. La mauvaise conduite de ses 

créatures ne lui plaît pas, mais Dieu prend toujours l’initiative de mettre fin à 

l’inimitié. Cet acte de la part de Dieu est impensable dans la culture toussian. Dans 

 
21 C. Breytenbach, « On Reconciliation », Journal of Theology for Southern Africa (1990) pp. 64-68, 

p. 65. 
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ce contexte culturel, celui qui a offensé ou rompu la relation a la responsabilité 

d’initier la restauration de la relation et de mettre fin à l’inimitié. Une fois la relation 

restaurée, les parties réconciliées doivent vivre en harmonie et en paix. C’est cette 

façon de percevoir le concept de réconciliation qui explique les multiples sacrifices 

traditionnels offerts aux divinités pour les apaiser. 

Mais dans ces versets, le paradigme est radicalement bouleversé, ce qui change 

la direction de la réconciliation. Dieu, en tant que partie offensée, initie la 

réconciliation, « sans compter leurs offenses » (2 Cor 5.19 TOB), même si 

l’humanité a continué à pécher et est restée hostile à Dieu. La mort du Christ est une 

réparation dans le cadre du paradigme standard, mais c’est Dieu qui fait la réparation. 

Cet acte de Dieu est bien décrit par Fitzgerald : 

Les envoyés étaient généralement des personnes qui se trouvaient dans des circonstances 

difficiles et désespérées, et qui étaient donc soucieux de mettre fin au conflit et de 

reprendre des relations amicales. Par conséquent, selon le paradigme normal, Paul aurait 

été l’envoyé de l’humanité auprès de Dieu, soucieux d’éviter sa colère. Mais Paul apparaît 

ici plutôt comme un ambassadeur du Christ, ayant été envoyé par Dieu pour proclamer la 

bonne nouvelle de l’acte de Dieu et de son offre de réconciliation.22 

Ainsi même si le « sens » (direction) de cette réconciliation peut sembler 

surprenant aux yeux d’un Toussian, l’expression sépɛ rɩ tyɛ, « fin de l’inimitié » 

semble l’expression appropriée pour rendre le concept de réconciliation en toussian. 

Ces mots expriment la fin d’un conflit grave par le sacrifice ultime de la mort car, 

pour le Toussian, plus la faute est grave, plus important et difficile sera le sacrifice 

pour la réparer. Ainsi : 

εἰ γὰρ ἐχθροὶ ὄντες κατηλλάγημεν τῷ θεῷ διὰ τοῦ θανάτου τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, πολλῷ μᾶλλον 

καταλλαγέντες σωθησόμεθα ἐν τῇ ζωῇ αὐτοῦ· οὐ μόνον δέ, ἀλλὰ καὶ καυχώμενοι ἐν τῷ 

θεῷ διὰ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ δι᾽ οὗ νῦν τὴν καταλλαγὴν ἐλάβομεν. (Rom 

5.10-11) 

Si en effet, quand nous étions ennemis de Dieu, nous avons été réconciliés avec lui par la 

mort de son Fils, à plus forte raison, réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Bien plus, 

nous mettons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus Christ par qui, maintenant, 

nous avons reçu la réconciliation. (Rom 5.10-11 TOB) 

 

Áyáh lésõ mɛ Liyel sépɛ bɩ lɛ, sépɛ rɩ tyɛ álɛ ǹ Pídi kúnɔ gbo yõ Tɛ ǹ Pídi tɛ -á fyɔ mɛ min 

sɔkɔ, kɩ pyě n yɛ n pi á pwáhnmɔnɔlɛ Tɛ kè náh yĩn képah ó tyɩ dɛ, kè tɔ mɛ yõ yɔ nɔ lɛ á 

tyɩ Liyel yah sɔkɔ Tɛ ǹgbɛ Yesu Krista yĩnnɛ, ǹmɔ nɛ -á ápi sépɛ rɩ tyɛ Liyellɛ (Rom 5.10-

11 toussian) 

 
22 J. T Fitzgerald, « Paul and Paradigm Shifts: Reconciliation and its Linkage Group », pp. 241-260 in 

Paul Beyond the Judaism/Hellenism Divide. Edited by T. Engberg- Pedersen, Louisville : John Knox, 

2001, p. 244. 
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« Quand nous étions ennemis de Dieu, il a fini l’inimitié avec nous grâce à la mort de son 

fils. Mais maintenant que son fils est en vie, il nous sauvera surement. Mais cela ne s’est 

pas arrêté là seulement ! Nous avons la tête haute devant Dieu au nom de notre Seigneur 

Jésus-Christ lui qui a fini notre inimitié avec Dieu. » (Rom 5.10-11 toussian glose) 

Dans ces versets, l’expression sépɛ rɩ tyɛ exprime un changement : en effet la 

relation d’inimitié mutuelle entre les parties hostiles est changée en une relation de 

paix. Au sens chrétien, le changement dans la relation entre Dieu et les humains a 

été fait par le Christ. 

καὶ δι᾽ αὐτοῦ ἀποκαταλλάξαι τὰ πάντα εἰς αὐτόν, εἰρηνοποιήσας διὰ τοῦ αἵματος τοῦ 

σταυροῦ αὐτοῦ, [δι᾽ αὐτοῦ] εἴτε τὰ ἐπὶ τῆς γῆς εἴτε τὰ ἐν τοῖς οὐρανοῖς. (Col 1.20) 

« et de tout réconcilier par lui et pour lui, et sur la terre et dans les cieux, ayant établi la 

paix par le sang de sa croix. » (Col 1.20 TOB) 

 

Tɛ mɛ ké tyɩ nɛ pé névye ànɛ yíyìn pól sépɛ rɩ tyɛ péwɔ Liyellɛ, Krista gbo yõ (Col 1.20 

toussian) 

« Et il veut que les gens et toute chose finissent inimitié avec lui Dieu grâce à Christ. » 

(Col 1.20 toussian glose) 

L’idée de propitiation et de satisfaction se retrouve ici dans l’expression sépɛ rɩ 

tyɛ, « fin de l’inimitié ». Pour que Dieu réalise une véritable réconciliation avec sa 

création, la mort du Christ était nécessaire. Le paiement de la peine était nécessaire 

pour pouvoir être pardonné et se voir accorder le droit de devenir fils et fille de Dieu. 

Dieu a tout confié au Christ pour qu’il remette tout en ordre. Jésus est chargé 

d’établir la paix et la justice dans tout l’univers : 

νυνὶ δὲ ἀποκατήλλαξεν ἐν τῷ σώματι τῆς σαρκὸς αὐτοῦ διὰ τοῦ θανάτου παραστῆσαι 

ὑμᾶς ἁγίους καὶ ἀμώμους καὶ ἀνεγκλήτους κατενώπιον αὐτοῦ, (Col 1.22) 

voilà que maintenant Dieu vous a réconciliés grâce au corps périssable de son Fils, par sa 

mort, pour vous faire paraître devant lui saints, irréprochables, inattaquables. (Col 1.22 

TOB) 

 

Ǹtɛ núkúnúkú, ǹ Pídi - á wil gbɛ nsê sɔkɔ kũ nɛ ku, képah gbo yõ ye Liyel sépɛ rɩ tyɛ yélɛ, 

nɛ yé pɔ yĩn péwɔ yah sɔkɔ yályál pèkè kɛ nɛ, ànɛ wɛ nyo-ńsah kɛ nɛ yé tyɩ. (Col 1.22 

toussian) 

« Mais maintenant son fils est mort dans la chair et grâce à cette mort, Dieu a fini l’inimitié 

avec vous afin que vous puissiez vous tenir devant lui saints, sans péché et sans critiques 

en vous. » (Col 1.22 toussian glose) 

La partie la plus importante de ce verset en relation avec sépɛ rɩ tyɛ, « mettre fin 

à l’inimitié », est la façon dont le Christ a mis fin à l’inimitié entre nous et Dieu par 

sa mort expiatoire, qui est le moyen de produire cette réconciliation : 



30 LE SYCOMORE VOL. 14, No 2 

• elle élimine les obstacles à la réconciliation,  

• c’est le moyen d’amener le pécheur lui-même à la volonté de se réconcilier. 

Conclusion 

L’utilisation complexe du concept de réconciliation trouvée dans les passages ci-

dessus oblige à rechercher des équivalents contextuels dans la langue cible pour 

transmettre le concept dans toute sa profondeur. Pour atteindre cet objectif, la 

stratégie ou la méthode d’adaptation a été utilisée. Cette méthode est utilisée dans 

les cas où le type de situation auquel se réfère le message de la langue source est 

inconnue dans la culture cible. Les traducteurs doivent donc créer une nouvelle 

situation qui peut être décrite comme une équivalence situationnelle ou culturelle. Il 

s’agit en fait de remplacer un élément culturel de la langue source par un autre terme 

dans la culture cible. 

Cette étude nous montre que la traduction de la Bible ne consiste pas simplement 

à passer d’une langue à une autre. La traduction doit remplir correctement sa 

fonction sociale en englobant toutes les disciplines sociales. Les aspects cognitifs et 

culturels jouent un rôle primordial dans ce processus et les traducteurs devraient être 

formés dans ce sens. L’étude nous montre aussi qu’il est bien possible de trouver des 

expressions qui « parlent » à la culture cible pour communiquer les vérités profondes 

des Écritures saintes.


