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Abstract  

The article presents a model of analysis in the field of the colour words from a written text. 
The research is based on the first complete edition of the Bible published in Romanian at the end of 
the 17th century (the Bible from Bucharest, 1688). Despite the reduced number of colour references 
in the biblical text, there is a great diversity of the colour words uses. This aspect allowed us to talk 
about the textual roles of the colour words. We illustrated that the colour words identified in the 
Romanian translation of the Bible have a descriptive function which might be classified into 
different sub-functions, as follow: 1) the false descriptive function, 2) the purely descriptive 
function, 3) the distinctive or the identification function, 4) the expressive descriptive function, 5) 
the axiological descriptive function, and 6) the symbolic descriptive function. 

 
Résumé  

L'article présente un modèle d'analyse consacrée aux mots de couleur utilisés dans un texte 
écrit. La recherche est basée sur la première édition complète de la Bible publiée en roumain à la 
fin du 17ème siècle (la Bible de Bucarest, 1688) et montre que, malgré leur faible occurrence, les 
chromonymes sont employés dans des contextes variés. Cette remarque nous a permis de parler des 
fonctions textuelles des mots de couleur. Nous avons montré que les chromonymes identifiés dans la 
traduction en roumain du texte biblique ont une fonction descriptive qui pourrait être classifiée en 
plusieurs sous-fonctions, à savoir: 1) la « fausse » fonction descriptive, 2) la fonction purement 
descriptive, 3) la fonction descriptive distinctive ou d'identification, 4) la fonction descriptive 
expressive, 5) la fonction descriptive axiologique, et 6) la fonction descriptive symbolique. 

 
Rezumat  

Articolul prezintă un model de analiză a cuvintelor cromatice (cromonime) identificate în 
textul primei ediţii integrale a Bibliei în limba română (Biblia de la Bucureşti, 1688). În ciuda 
numărului redus, cromonimele sunt întrebuinţate în textul bibllic în contexte variate, ceea ce ne-a 
permis să vorbim despre rolurile textuale ale acestor cuvinte. Am ilustrat că, la nivelul textului, 
cromonimele au o funcţie descriptivă care ar putea fi clasificată în mai multe sub-funcţii, după cum 
urmează: 1) funcţia „fals” descriptivă, 2) funcţia pur descriptivă, 3) funcţia descriptivă distinctivă 
sau de identificare, 4) funcţia descriptiv-expresivă, 5) funcţia descriptiv-axiologică, şi 6) funcţia 
descriptiv-simbolică.  
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1. Introduction et propos 

Les recherches consacrées aux couleurs ont une longue tradition dans l’histoire de 
l’humanité. Elles démontrent la fascination que le sujet a exercée sur le monde scientifique à partir 
de l’Antiquité jusqu’à présent. La bibliographie existante illustre l’ouverture du domaine vers des 
champs de recherche assez différents, aspect qui marque une certaine vitalité et permet d’affirmer 
que la problématique des couleurs n’est pas encore suffisamment éclairée. Dans ce contexte, le 
présent travail cherche à apporter de nouveaux éclaircissements dans le domaine, en proposant une 
analyse de type sémantique centrée sur la question des rôles ou des fonctions que les mots de 
couleur acquièrent dans un texte écrit. Pour cette analyse, le texte choisi est celui de la première 
traduction intégrale de la Bible en roumain, à savoir la Bible de Bucarest, parue en 1688 [1]. 

Le vocabulaire chromatique identifié dans la BB 1688 se caractérise par un nombre assez 
réduit d’unités lexicales (du point de vue morphologique, celles-ci appartiennent à la classe des 
adjectifs, des noms et des verbes), enregistrées notamment dans les quatre premiers livres du 
Pentateuque et dans le livre néotestamentaire de l’Apocalypse. L'analyse des mots chromatiques 
dans une perspective strictement sémantique, dont on a déjà tracé le cadre dans un autre article [2], 
pourrait être envisagée et développée à partir d'une conception plus large de l’étude sémantique, à 
savoir la perspective fonctionnelle. Cette perspective se justifie par la nature même du texte écrit. 
Défini comme l’une des formes possibles de communication, le texte est constitué d'une série de 
signes linguistiques qui s'insèrent dans des unités (ou séquences plus ou moins larges) porteuses 
d'une information sémantique. De cette façon, l'analyse des mots de couleur en termes de fonctions 
textuelles ou de rôles textuels trouve sa pleine justification. Les mots chromatiques identifiés dans 
le texte biblique, en tant que signes actualisés, représentent les nœuds d’un réseau complexe de sens 
à l’intérieur duquel ils se définissent de façon relationnelle, c'est-à-dire à travers les relations avec 
d'autres signes linguistiques et / ou avec une série d’informations de nature extralinguistique ou 
encyclopédique. 

 
2. La fonction descriptive des mots de couleur. Classification 

Dans la BB 1688, les adjectifs, les noms et les verbes chromatiques désignent des propriétés 
(ou des qualités) des choses ou des états de choses, envisagées d’un point de vue statique ou 
dynamique [3]. Nous pouvons donc attribuer aux mots de couleur une fonction textuelle dite 
descriptive. Il faut préciser dès le début que la fonction descriptive n'est pas identique à chaque 
occurrence identifiée. Celle-ci varie en fonction d'un certain nombre de facteurs linguistiques et 
extralinguistiques qui régissent et justifient la place accordée à ces mots dans l’ensemble du texte. 
Dans ces circonstances, nous pouvons admettre que les mots chromatiques accomplissent dans le 
texte biblique des rôles multiples, subordonnés à ce qu’on vient de nommer fonction descriptive. 
L’identification des mots de couleur dans la BB 1688 nous permet de distinguer six types de rôles 
textuels, chacun correspondant à six sous-catégories possibles de la fonction descriptive, à savoir: 

1) le „faux” rôle descriptif qui correspond à la „fausse” fonction descriptive 
2) le rôle purement descriptif (la fonction purement descriptive) 
3) le rôle distinctif ou identifiant (la fonction descriptive distinctive ou d’identification) 
4) le rôle expressif (la fonction descriptive expressive) 
5) le rôle axiologique (la fonction descriptive axiologique) 
6) le rôle symbolique (la fonction descriptive symbolique). 

À l’origine de cette classification se trouve tout d’abord le critère offert par l'opposition 
entre sens dénotatif et sens connotatif ou, dans d’autres termes, entre dénotation et connotation. Vu 
que ces concepts reçoivent, parfois, des acceptions différentes dans la littérature de spécialité 
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consacrée aux études portant sur la sémantique, il est nécessaire de préciser que les trois premiers 
rôles sont des manifestations du sens chromatique dénotatif, alors que les trois derniers du sens 
chromatique connotatif ; par sens connotatif il faut comprendre la composante 
émotionnelle / affective, axiologique ou symbolique attachée à un sens lexical dénotatif. De plus, 
les six types de rôles identifiés sont le résultat de l'interprétation textuelle, opération cognitive 
complexe qui prend en compte, outre la dimension matérielle du texte, un savoir plus vaste, 
encyclopédique, qui dépasse le savoir strictement linguistique du lecteur, donc une série de 
circonstances intra- et extratextuelles, appelées par Coseriu cadres (situation, région, contexte, 
univers du discours) [4]. 

Certes, l’identification des rôles textuels n'est pas une tâche facile. Un mot de couleur avec 
plusieurs occurrences peut avoir le même rôle (ou fonction textuelle), ou bien acquérir un rôle 
différent avec chacun de ses emplois. D'autre part, un mot chromatique peut rendre compte de 
l’existence de plusieurs rôles manifestés dans la même occurrence textuelle. Dans ce cas de figure, 
un seul rôle devrait être considéré dominant, car il se justifie au niveau de la séquence textuelle où 
le mot chromatique apparaît et, par là, dans l’ensemble du texte. Ainsi, le modèle descriptif des 
rôles (et fonctions) textuel(le)s proposé dans cette analyse pourrait être considéré un modèle à la 
fois hiérarchique et déterministe. Bien qu’il réponde en principe à un besoin d’ordre 
méthodologique, la classification des mots chromatiques en fonction de ce qu’on appelle rôles 
textuels (et sous-fonctions textuelles) fournit des informations utiles pour une compréhension 
adéquate de la place et de l’importance accordées aux couleurs dans le texte biblique. 
 
2.1. La „fausse” fonction descriptive 

Parmi les mots chromatiques enregistrés dans la BB 1688 il y a quelques uns qui semblent 
échapper à la fonction descriptive dont on a déjà parlée. Cette catégorie de mots de couleur, à 
laquelle on pourrait attribuer une „fausse” fonction descriptive, est constituée de toutes les 
occurrences dont l’omission ou la commutation à zéro n’affecte pas le sens au niveau de la 
séquence textuelle et à un niveau plus général, celui du texte dans son ensemble. C’est le cas par 
excellence de l’adjectif chromatique roumain vearde (fr. vert), employé dans le syntagme iarbă 
vearde (fr. herbe verte). Les versets Is 15:6 et Mc 6:39 offrent un tel exemple et montrent que le 
syntagme pourrait être interprété en tant que formule littéraire, comme cliché ou convention qui 
rappelle les créations populaires: 

(Is 15:6) Apa Nemrimei pustie va fi şi iarba va lipsi, pentru că iarbă vearde nu va fi  
(Mc 6:39) Atunci porunci lor să-i aşaze pre toţi mease, mease pre iarbă vearde. 

Nous pouvons donc conclure que l’adjectif chromatique identifié n’a pas un rôle descriptif, 
mais plutôt un rôle ornemental. 
 
2.2. La fonction purement descriptive 

Un autre cas est fourni par les mots de couleur qui transmettent une information sémantique 
de type chromatique et qui sont indispensables à la compréhension adéquate du texte biblique. On 
attribue à ces mots un rôle (et une fonction) purement descriptif (descriptive). Parmi les exemples 
de ce genre on peut mentionner l’adjectif roşu (fr. rouge) en Gn 25:25, l’adjectif alb (fr. blanc) et 
son dérivé nominal albeaţă (fr. blancheur) (voir la seconde occurrence) en Gn 30:37, de nouveau 
l’adjectif alb (fr. blanc) en Ex 16:31 ou les références aux catégories chromatiques negru (fr. noir) 
et alb (fr. blanc) dans le verset néotestamentaire Mt 5:36: 

(Gn 25:25) Şi ieşi feciorul cel întâiu născut, roşiu tot ca o piale, păros şi-i numi numele 
lui Isaf 
(Gn 30:37) Şi-ş luo Iacov toiag de stirac vearde, şi de nuc, şi de paltin; şi le cură pre 
dânsele Iacov belituri albe, şi trăgând împrejur albeaţa, să arăta pre toiage albeaţa ce au 
curat, împistrită  
(Ex 16:31) Şi numiră aceasta fiii lui Israil numele ei „Mană”. Şi era ca sămânţa 
coliandreşului, albu, iară gustarea ei – ca azima în miare  
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(Mt 5:36) Nici pre capul tău să te juri, că nu poţi nici un păr alb sau negru să faci. 
 

2.3. La fonction descriptive distinctive ou d’identification 
Dans la catégorie des noms de couleur qui ont un rôle distinctif ou identifiant sont incluses 

toutes les occurrences dont la présence est indispensable à la compréhension adéquate du texte, qui 
ont un sens chromatique, contraintes respectées d’ailleurs par les mots auxquels nous avons attribué 
une fonction purement descriptive, mais qui, en plus, ont la capacité de conférer une identité 
spécifique ou d’attribuer une valeur distinctive aux référents qu’ils désignent ou à ceux qu’ils 
déterminent (en général, grâce à une « opposition » de quelque sorte que ce soit, exprimée dans le 
texte ou sous-entendue). Le rôle distinctif ou identifiant est attribué en faisant appel au contexte 
verbal proche ou lointain et à ce que Coseriu (1981) appelle « contexte extraverbal „naturel” » [5], 
autrement dit aux connaissances que l’être humain a du monde, savoir intégré dans le processus 
complexe de la configuration du sens au niveau du texte. Dans cette perspective, la présence 
d'autres références lexicales de nature chromatique dans le contexte proche ou la présence de 
quelques éléments grammaticaux à valeur déictique, tels que l'article et le pronom démonstratifs, 
constitue un indice important dans notre démarche dont l’objectif vise à attribuer à certains mots de 
couleur un rôle distinctif ou identifiant, une fonction descriptive distinctive ou d’identification 
respectivement. 

Les adjectifs alb (fr. blanc), pestriţ, bălţat (fr. bigarré, bariolé, tacheté, moucheté), împistrit 
(le mot désigne un mélange quelconque de couleurs) ou murg (fr. bai), qui sont attribués à la 
fourrure des animaux en Gn 30:32,33,35,39,40, Gn 31:8,10,12, illustrent, par exemple, ce type de 
fonction: 

(Gn 30:32) Treacă toate oile tale astăzi, şi voiu împărţi de acolo toată oaia murgă întru 
miei, şi toată albă şi pestriţă întru miei, şi întru capre, îm va fi mie simbria, şi va fi mie  
(Gn 30:35) Şi împărţi întru ziua aceaea ţapii cei bălţaţi şi cei albi, şi toate caprele ceale 
bălţate şi albe, şi tot ce era alb întru eale, şi tot ce era murg întru miei, şi deade pren 
mâna feciorilor lui  
(Gn 30:40) Şi cârlanii i-au împărţit Iacov şi au pus înaintea oilor berbeace alb, şi tot 
împistrit întru cârlani  
(Gn 31:12) Priveaşte cu ochii tăi şi vezi pre ţapi şi pre areţ suindu-se pre oi, şi pre capre 
albe, şi pestriţe, şi în feliul cenuşii pătaţi’ pentru că am văzut câte-ţ face Lavan. 

D’autres exemples sont offerts par Gn 37:23,32. Dans les deux cas, l’adjectif pestriţ qualifie 
l’aspect du vêtement de Joseph, le fils cadet d’Israël (dans la traduction roumaine, Iacov) pour 
lequel celui-ci éprouve un grand amour paternel. La présence de l’adjectif roşu (fr. rouge) dans le 
contexte funişoară (fr. cordelette) (Jos 2:18,21) dans l’épisode qui raconte le plan de sauvetage de 
Rahab, la femme qui avait protégé les deux émissaires envoyés par Josué à Jéricho pour espionner 
la cité, constitue également un exemple suggestif pour ce type de classification: 

(Gn 37:23) Şi fu când veni Iosif cătră fraţii lui, dezbrăcară pre Iosif den haina cea 
pestriţă ce era prejur el  
(Jos 2:18) Iată, noi vom întra la o parte a cetăţii, şi vei pune semnul, funişoara cea roşie 
aceasta vei lega la fereastră, pre carea ne-ai pogorât pre noi prentr-însa, iară pre tată-tău 
şi pre mumă-ta şi pre fraţii tăi şi toată casa tătîni-tău să-i aduni pre dânşii la casa ta. 

Les exemples proposés ci-dessus ont été inclus dans la catégorie des mots chromatiques à 
fonction d’identification grâce aux indices d’ordre grammatical, à savoir l’article démonstratif à 
valeur déictique ou l’adjectif pronominal démonstratif. L’occurrence de pestriţ dans le syntagme 
haina cea pestriţă (fr. le vêtement + article démonstratif ‘cea’ + bigarré) en Gn 37:23,32 acquiert 
cette fonction à condition qu’elle soit rapportée à une autre occurrence de l’adjectif, celle de Gn 
37:3 (şi-i făcu lui haină pestriţă, fr. et lui fit un vêtement bigarré). De même, la fonction 
d’identification ou distinctive de l’adjectif roşu (fr. rouge) en Jos 2:21 (semnul cel roşu, fr. le signe 
+ article démonstratif ‘cel’ + rouge) ne pourrait pas être perçu comme telle sans que le mot 
chromatique ne soit rapporté à Jos 2:18 (funişoara cea roşie aceasta vei lega la fereastră, fr. la 
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cordelette + article démonstratif ‘cea’ + rouge tu l’attacheras à la fenêtre), verset dans lequel la 
présence du démonstratif (aceasta, fr. celle-ci) favorise l’interprétation du mot chromatique dans la 
direction que nous essayons d’illustrer dans cette section. 

Dans le texte du Nouveau Testament les occurrences du verbe a se ruşi (fr. rougir, rendre 
rouge) identifiées dans Mt 16:2,3 peuvent être interprétées dans le même sens: 

(Mt 16:2) Iară El răspunzând zise lor: „Făcându-să sară, ziceţi: « Senin e, că să ruşaşte 
ceriul »  
(Mt 16:3) Şi demineaţa: « Astăzi vreame turbure, că să ruşaşte ceriul posomorându-să ». 

 
2.4. La fonction descriptive expressive 

Le rôle expressif des mots de couleur, correspondant à la fonction descriptive expressive, est 
attribué aux mots qui, outre leur capacité à décrire ou à identifier (il ne faut pas oublier que la 
composante distinctive ou d’identification implique aussi une composante descriptive) des choses 
ou activités du point de vue chromatique, ont un sens connotatif, identifiable au niveau stylistique 
de l’analyse. La valeur expressive véhiculée par les mots chromatiques peut être illustrée par une 
série de comparaisons du genre < adjectif chromatique / verbe chromatique + ca (fr. comme) + 
nom > (Ex 16:14 – [ceva] albu ca ghiaţa; 4 Rs 3:22 – apele roşii ca sângele; Cant 5:12 – cosiţele 
lui – brazi, negri ca corbul; Is 1:18 – ca zăpada le [păcatele] voi albi, ca lâna le voiu albi) ou par 
des comparaisons à valeur intensive (Gn 49:12 – mai albi denţii Lui decât laptele, Ps 50:8 – mai 
vârtos decât zăpada mă voi albi): 

(4 Rs 3:22) Şi să mânecară dimeneaţa, şi soarele le-au răsărit preste ape, şi văzu Moav 
den preajmă apele roşii ca sângele  
(Cant 5:12) Capul lui – cap de aur; cosiţele lui – brazi, negri ca corbul  
(Gn 49:12) Veaseli ochii Lui de vin şi mai albi denţii Lui decât laptele  
(Ps 50:8) Stropi-ma-vei cu isop şi mă voiu curăţi; spăla-mă-vei, şi mai vârtos decât 
zăpada mă voiu albi. 

Dans la plupart des exemples, le rôle expressif des mots de couleur doit être considéré en 
relation étroite avec un rôle de type axiologique ou symbolique. 
 
2.5. La fonction descriptive axiologique 

Les mots de couleur qui remplissent cette fonction se caractérisent, outre leur capacité à 
décrire, à distinguer ou à identifier des entités, outre leur éventuelle valeur expressive, par la 
possibilité de recevoir au niveau de la réception du sens des connotations de type axiologique du 
genre ‘positif’ – ‘négatif’, ‘bien’ – ‘mal’, ‘beau’ – ‘laid’, ‘qui a de la valeur’ – ‘qui n’a pas de 
valeur’. La description des personnages de Cantique des cantiques nous propose quelques situations 
dans lesquelles les mots chromatiques acquièrent par le phénomène de la propagation sémique [6] 
une série de connotations axiologiques de type positif: 

(Cant 1:4) Neagră sunt eu şi frumoasă, featele Ierusalimului, ca sălaşele Chidarului, ca 
corturile lui Solomon  
(Cant 4:3) Ca funea cea roşie – buzele tale şi graiul tău – frumos. Ca coaja rodiei – 
mărul tău, afară den tăcearea ta  
(Cant 5:11) Frăţiorul meu - alb şi rumen, alesu dentru zeci de mii  
(Cant 5:12) Capul lui – cap de aur; cosiţele lui – brazi, negri ca corbul  
(Cant 6:6) Ca o aţă roşie – buzele tale şi graiul tău frumos, ca coaja rodiei, mărul tău, 
afară den tăcearea ta. 

La peau noire, la couleur rouge des lèvres et les cheveux noirs de la jeune mariée, la 
blancheur de la peau du jeune homme et la rougeur de ses joues, tout cela représente les indices de 
la beauté idéale des personnages. Un autre exemple chromatique employé à valeur axiologique 
„beauté” est attribué à David, le jeune roi qui a la peau du visage de couleur rougeâtre, signe de 
santé et de jeunesse, en opposition avec l’aspect de l’effrayant Goliath, le Philistin qui fait la peur 
du peuple d’Israël: 
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(1 Rs 16:12) Şi el, roşiatec, cu frumuseaţele ochilor şi bun la vedearea Domnului  
(1 Rs 17:42) Şi căută Goliath, cel striin de fealiu, şi văzu pre David şi batjocori pre el, 
căce el era copilaşu şi el era roşiatec, cu frâmseaţele ochilor. 

Dans la catégorie des mots de couleur qui acquièrent dans le texte biblique des connotations 
positives de type esthétique on peut inclure également l'adjectif pestriţ enregistré en Gn 37:3. On 
apprend qu’Israël (dans la traduction roumaine, Iacov) fait faire pour son fils cadet, Joseph, une 
tunique multicolore, un vêtement très apprécié à l’époque: 

(Gn 37:3) Iară Iacov iubiia pre Iosif mai tare decât toţi feciorii lui, pentru că fecior de 
bătrâneaţe era lui, şi-i făcu lui haină pestriţă. 

Cet exemple, rapporté à d’autres occurrences du mot en Gn 37:23 et Gn 37:32 (voir supra 
2.3.) illustre clairement le fait que l’analyse proposée ici évite de manière programmatique toute 
sorte de généralisation. 

D’autres exemples font référence à des objets de valeur, caractérisés par une certaine 
couleur; il s’agit de l’adjectif mohorât (fr. ‘rouge foncé, rouge brun; couleur sombre’), enregistré en 
Est 8:15, 2 Mac 4:38, de împistrit, présent en Jos 7:21, Ez 26:16, du mot chromatique roşu (fr. 
rouge) en 2 Rs 1:24 et du substantif ruşaţă (fr. rougeur) en Is 63:1: 

(Est 8:15) Şi Mardoheu ieşi împodobit cu veşmântul cel împărătesc, şi cunună având de 
aur, şi diadimă de vişin mohorâtă; şi văzând cei den Susa s-au veselit  
(Ez 26:16) Şi să vor pogorî den scaunile lor toţi boiarii den limbile mării, şi vor lua 
mitrele den capetele lor, şi de îmbrăcămintea cea împistrită a lor să vor dezbrăca, cu 
spământare să vor spământa; pre pământ vor dormi, şi să vor teame de pierzarea lor, şi 
vor suspina asupra lor  
(2 Rs 1:24) Featele lui Israil! Pre Saul plângeţi, pre cela ce vă îmbrăca pre voi roşii, 
împreună cu podoaba voastră, pre cela ce aducea podoaba de aur preste îmbrăcămintele 
voastre!  
(Is 63:1) Cine e Acesta, Carele au venit de la Edom, ruşaţa hainelor – de la Vosor? 
Acesta este înfrumuseţat întru podoaba Lui, strigă cu vârtute: „Eu vorovesc direptate şi 
judecata mântuirii”. 

À part ces exemples, interprétés dans une perspective axiologique positive, il y a dans le 
texte de la BB 1688 des cas où les mots de couleur acquièrent des valeurs négatives. Dans le 
passage sur la lèpre du livre vétérotestamentaire Lévitique, l’adjectif alb (fr. blanc) et le nom 
chromatique albiciune (fr. blancheur) proposent une interprétation ambivalente, car ils sont 
employés tantôt avec des connotations positives (Lev 13:13,38,3), tantôt avec des connotations 
négatives (voir Lev 13:20,25). Un cas similaire est offert par la référence à la couleur noire dans la 
même séquence narrative. 

 
2.6. La fonction descriptive symbolique 

Le rôle symbolique peut être attribué aux mots de couleur qui, outre une ou plusieurs valeurs 
dont on a déjà parlé (voir le rôle purement descriptif, le rôle distinctif ou d’identification, le rôle 
expressif, le rôle axiologique), semblent véhiculer une information sémantique de type symbolique, 
favorisée par la nature même du texte à étudier. On admet, en règle générale, que la lecture du texte 
biblique est une lecture plurielle qui offre au lecteur plusieurs possibilités d’interprétation. Parmi les 
différents types de lecture, celle littérale représente un premier niveau d'interprétation, tandis que la 
lecture en registre symbolique est envisageable à un niveau plus abstrait. Cette lecture peut 
s’appliquer aussi au niveau lexical et, donc, à un certain nombre de mots de couleur. Ce qui fait 
possible une telle approche symbolique de ces unités lexicales, ce ne sont pas les informations 
verbales fournies par le contexte plus large, certes utiles, car elles peuvent fonctionner comme 
déclencheurs d'une telle interprétation (par exemple la reprise obsédante d’un certain mot de 
couleur ou de plusieurs mots qui font référence au même domaine conceptuel, dans des contextes 
minimales identiques), mais, en particulier, un certain nombre de facteurs qui dépassent les limites 
du linguistique et qui favorisent ce type de lecture. L'action de tels facteurs est en quelque sorte 
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contraignante dans le sens que l’interprétation symbolique des couleurs se réalise dans le cadre d’un 
univers de significations dont les limites sont imposées par un type particulier de connaissances 
(personnelle ou individuelle, sociale, culturelle et universelle), univers qui, à son tour, est inscrit 
dans un univers du discours, pour reprendre ici un concept de Coseriu. Dans notre cas, l'univers du 
discours serait celui offert par le texte biblique, un type de texte à caractère complexe et ambivalent, 
situé à mi-chemin entre la création littéraire et la reproduction fidèle de la Parole de Dieu. 

À partir de ces considérations nous pouvons soutenir que les mots de couleur qui qualifient 
les différents objets présents dans la tente sacrée (vânăt - fr. bleu, violet, ‘qui a la couleur bleu foncé 
tirant sur violet’; mohorât - fr. rouge foncé, rouge brun ; roşu - fr. rouge), les vêtements sacrés des 
Lévites (vânăt, mohôrât, roşu) ou les différents objets du rituel saint (vânăt, mohorât, roşu), 
envisagés dans leurs contextes particuliers (intra- et extratextuels), peuvent recevoir une 
interprétation en registre symbolique, car ils n’accomplissent pas uniquement un ou plusieurs des 
rôles présentés auparavant (le rôle purement descriptif, le rôle distinctif ou d’identification, le rôle 
expressif ou le rôle axiologique). Le fait que Dieu est Celui qui demande de telles couleurs au 
peuple d’Israël pour Sa maison crée les conditions d’une interprétation en registre symbolique et 
favorisent donc l’assignation de la fonction symbolique à tous ces mots dans les passages auxquels 
on a fait référence : 

(Ex 27:19) Şi vei face haine vinete, şi mohorâte, şi roşii ca să slujască cu eale în sfinte  
(Nomb 4:6-8) Şi vor pune preste el acoperimânt piale vânătă şi vor pune preste el haină 
tot vânătă deasupra şi vor pune drugii. Şi pre masa ceaea ce iaste înainte, vor pune 
preste ea haină tot mohorâtă, şi blidele şi căţiile, şi căuşăle, şi ibricile cu carele toarnă, şi 
pâinile ceale ce pururea preste ea vor fi. Şi vor pune preste ea haină roşie şi vor acoperi 
pre ea cu acoperimânt de piale vânătă şi vor pune drugii ei. 

Quelles seraient ces valeurs symboliques, aspect extrêmement complexe d'autant plus que la 
BB 1688 est une traduction des textes originaux appartenant à des espaces culturels différents, c’est 
une question qui reste encore ouverte. Les références chromatiques aux chevaux présents dans les 
visions du prophète Zacharie (Zach 1:8, Zach 6:2,3,6,7) ou à ceux qui apparaissent dans la vision 
apocalyptique du Nouveau Testament (Ap 6:2,4,5,8) pourraient également être interprétées en 
registre symbolique, interprétation favorisée par la typologie de la séquence narrative: 

(Zach 1:8) „Văzuiu noaptea, şi iată om, călare fiind pre cal roşu; şi acesta sta între 
mijlocul a doao măguri, ceale umbroase, şi denapoia lui cai roşii, şi suri, şi pestriţi, şi 
albi”  
(Ap 6:2) Şi văzuiu şi, iată, un cal alb, şi cela ce şădea pre el având arc; şi să deade lui 
cunună şi ieşi biruind şi ca să biruiască  
(Ap 6:4) Şi ieşi alt cal roib, şi celui ce şădea preste el să deade lui să ia pacea de pre 
pământ şi ca unul pre alalt să junghe; şi i s-au dat lui sabie mare  
(Ap 6:5) Şi când au deşchis a treia peceate, auzit-am a treia vită zicând: „Vino şi vezi!” 
şi văzuiu şi, iată, un cal negru, şi cela ce şădea pre el având cumpănă în mână lui  
(Ap 6:8) Şi văzuiu şi, iată, cal galben, şi cela ce şădea deasupra lui, numele lui – 
Moartea; şi iadul urmează cu el; şi să deade lor biruinţă să omoară preste a patra parte a 
pământului, cu sabie şi cu foamete şi cu moarte şi de fiarăle pământului. 

Dans le Nouveau Testament les références à la couleur blanche sont nombreuses. Les 
statistiques montrent que l'adjectif alb (fr. blanc) est présent dans un nombre élevé d’occurrences, 
au moins 25, qui équivaut à environ la moitié du nombre total de mots de couleur identifiés. 
L’observation ne manque pas d’importance. Ce qui appartient au monde céleste ou se trouve en 
relation avec le divin est caractérisé par le blanc ou le blanc brillant, le dernier exprimant une 
nuance qui tend à s'identifier parfois à la lumière. Les messagers de Dieu, les anges, sont tous vêtus 
de blanc (Mc 16:5, Jn 20:12, Ac 1:10, Ac 10:30), ainsi que tous ceux qui écoutent et respectent la 
parole de Dieu (Ap 3:4,5, Ap 4:4, Ap 6:11, Ap 7:9,13,14, Ap 19:14). D’ailleurs, on retrouve les 
mêmes caractéristiques dans la présentation de la divinité suprême, (« Cel Vechiu de zile » - 
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« l’Ancien des jours », voir Dan 7:9) et de Son fils (Mt 28:3, Mc 9:3, Lc 9:29, Ap 1:14). Sans doute, 
la couleur blanche symbolise ici la pureté spirituelle et la croyance. 

En Is 63:1,2, le rouge des vêtements portés par celui qui sauvera l’humanité fonctionne 
comme symbole du sacrifice de Jésus. La même interprétation symbolique reçoivent les mots qui 
désignent la couleur rouge (en roumain, roşu) et la couleur rouge foncé (en roumain, mohorât) du 
vêtement que les soldats de l’Empire romain donne à Jésus, avant le moment de la crucifixion, geste 
compris comme signe de moquerie (Mt 19:2, Mt 27:28, Jn 19:2,5, Mc 15:17,20, Lc 16:19). Le 
cumul de valeurs symboliques ou l’ambivalence d’un mot chromatique n’est pas exclu du texte 
biblique. Les exemples mentionnés auxquels on ajoute ceux du rouge (en roumain, roşul) et du 
rouge foncé / brun (en roumain, mohorâtul) en Ap 17:3,4, symboles du pouvoir « terrestre », en 
opposition avec le vrai pouvoir, celui spirituel, suggéré par le sacrifice de sang de Jésus Christ, 
illustrent clairement la prédilection de quelques mots de couleur pour des emplois tout à fait 
contraires, ce qui témoigne d’une grande richesse sémantique: 

(Ap 17:3) Şi mă aduse în pustiiu cu duhul şi văzuiu o muiare şăzând pre o hiară roşie, 
plină de nume de hulă, având capete şapte şi coarne zece  
(Ap 17:4) Şi muiarea, îmbrăcată cu mohorât şi cu roşiu, şi poleită cu aur şi cu piatră 
scumpă şi cu mărgăritariuri, având păhar de aur în mâna ei, plin fiind de urâciuni şi de 
necurăţia curviei ei  
(Mt 27:28-29) Şi dezbrăcând pre El, îmbrăcară pre El haină roşie. Şi împletind cunună 
de spini, puseră în capul Lui, şi trestie în direapta Lui; şi îngenunchind înaintea Lui, 
bătea-ş jos de El, zicând: „Bucură-Te, Împăratul Iudeilor”  
(Jn 19:5) Ieşi dirept aceaea Iisus afară, purtând cununa cea de spini şi haina cea 
mohorâtă, şi zise lor: „Iată Omul!”. 

 
3. Conclusions 

Le modèle d’analyse que nous avons proposé rend compte du rôle joué par les différents 
mots de couleur dans le texte biblique traduit en langue roumaine au XVIIème siècle, texte connu 
sous le nom de Bible de Bucarest. Il s’agit d’une approche de type sémantique mais conçue dans un 
sens plus large. Dans cette perspective, nous considérons qu’une analyse trop rigide et trop 
généralisatrice nuit à la compréhension correcte du phénomène chromatique dans sa complexité, ce 
qui nous a déterminé, d’une part, à inclure dans ce qu’on appelle vocabulaire chromatique les mots 
qui expriment un mélange de couleurs plus ou moins défini, d’autre part, à envisager une recherche 
orientée vers la pragmatique et, par là, vers le domaine plus large de la théorie générale de la 
communication. 

L’appel à une série de données linguistiques et extralinguistiques nous a permis d’identifier 
plusieurs rôles sémantiques des mots de couleur enregistrés dans le texte biblique soumis à 
l’examen. Malgré le fait que la traduction roumaine ne soit pas riche en mots chromatiques, ce qui 
est d’ailleurs parfaitement valable pour le texte hébraïque (et ses traductions en grec et latin) et le 
texte grec originaires, notre analyse illustre la diversité d’emplois de ces mots et le fait que la 
couleur jouit d’une certaine importance dans l’ensemble de l’imaginaire biblique. 
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