
 

La traduction du terme clé « prophète » en langue bakoko 

Ervais FOTSO NOUMSI 

Titulaire d’une licence en informatique, d’une maîtrise en théologie et d’une 
licence en traduction du séminaire Baptiste de Ndu, Cameroun, l’auteur est 
exégète pour plusieurs projets de traduction et Conseiller en traduction en 
formation à CABTAL, Cameroun. 

Dieudonné P. Aroga Bessong définit un terme clé biblique comme « un terme 

dont l’importance dans le texte biblique est indéniable1 ». Le terme « prophète » fait 

partie des termes clés à plus d’un titre. Tout d’abord c’est un mot qui est chargé de 

sens dans la Bible. La fréquence et l’importance du ministère que ce mot incarne 

exigent que l’on prenne plus de temps dans sa traduction. Une mauvaise traduction 

de ce mot aurait des conséquences néfastes sur la compréhension du message 

biblique en général. Sa mauvaise traduction pourrait entraîner une mauvaise 

compréhension de plusieurs doctrines de la Bible telle que l’exercice du ministère 

prophétique dans les Eglises de nos jours. Le présent article est un partage de 

l’expérience vécue dans la traduction de ce terme clé en langue bakoko. 

Le projet bakoko 

Selon l’Ethnologue2, un autre terme utilisé pour « bakoko » est « basoo ». La 

population bakoko aurait été de 50.000 habitants en 1982 selon les recherches de la 

SIL, et elle est disséminée dans plusieurs régions du Cameroun : le Littoral, le Sud 

et l’Ouest. La langue bakoko [bkh] est classée ainsi : Niger-Congo, Atlantic-Congo, 

Volta-Congo, Benue-Congo, Bantoid, Southern, Narrow Bantu, Northwest, A, 

Basaa (A.43), avec sept dialectes : adie, bisoo, mbang, yabyang, yakalak (dialecte 

de référence), yapoma et yassuku. 

La langue véhiculaire utilisée en général par les Bakoko est la langue française. 

Les Bakoko font partie des peuples au Cameroun à avoir reçu en premier les 

missionnaires chrétiens. Deux dénominations sont traditionnellement représentées 

ici : les catholiques et les protestants (dans l’Eglise Evangélique du Cameroun 

majoritairement). Il faut aussi noter la forte pénétration de nouvelles Eglises 

pentecôtistes. 

Les recherches et le développement de la langue bakoko n’ont pas été très 

visibles jusqu’à récemment. On pourrait citer le fait que le précis d’orthographe est 

                                                           
1 Dieudonné Aroga Bessong, « La traduction en bafia de trois termes clés relatifs au système sacrificiel 

de la lettre aux Hébreux ». Le Sycomore 9 (2001). 
2 www.ethnologue.com/language/bkh; consulté le 28.12.15. 

http://www.ethnologue.com/language/bkh
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relativement récent3. La conséquence directe est que beaucoup reste encore à faire 

dans le domaine de l’alphabétisation. On comprend alors que le projet de traduction 

soit également récent. L’équipe de traduction est composée de cinq traducteurs 

travaillant à temps partiel. Accompagnée d’un exégète, l’équipe de traduction a 

commencé la traduction vers juin 2013. L’équipe a à ce jour fait l’ébauche de 

l’Evangile de Luc (vérifié à plus 50% avec un conseiller en traduction), des 

Evangiles de Marc et de Matthieu, et du livre des Actes des Apôtres (en partie). 

L’équipe travaille sous un comité inter-Eglise qui leur donne les grandes 

orientations. 

Le terme « prophète » dans la Bible 

Un prophète est un porte-parole de Dieu, comme la majeure partie des 

commentaires bibliques et notes de traduction le précisent4. 

Le Grand Dictionnaire de la Bible donne trois mots utilisés dans l’AT pour en 

parler. Il s’agit notamment des trois termes ראה rô’èh, חזה hộzèḥ  ̣ ̣ ̣ ̣  et נביא nâbî’5. 

Le premier, ראה rô’èh, vient du verbe hébreu signifiant « voir ». Il en est le 

participe et a souvent été traduit par « voyant ». Il fut utilisé généralement avant le 

ministère de Samuel pour dénoter la dimension extatique du ministère prophétique. 

Il se retrouve utilisé six fois dans l’AT6. 

Le deuxième terme, חזה hộzèḥ  ̣ ̣ ̣ ̣ , est lui, le participe du verbe traditionnellement 

rendu par « avoir une vision ». Apparu après le règne du Roi David, il dénote aussi 

la dimension extatique du ministère du prophète. Il est utilisé 18 fois dans l’AT7. 

Le dernier, נביא nâbî’, est le mot qui est traditionnellement traduit par 

« prophète » et qui « procède sans doute d’une racine évoquant l’appel »8. Il apparaît 

315 fois dans 287 versets dans l’AT. De par sa fréquence, il est celui qui devrait 

                                                           
3 M. Njeck Mathaus et Stephen C. Anderson. Yaoundé : SIL et CABTAL, 2010. 
4 Barclay M. Newman et Eugene A. Nida, A Handbook on the Acts of the Apostles. New York : UBS, 

1972, 533 : « A man who proclaims God’s message to men ». Voir aussi Katy Barnwell, Glossaire 

biblique in Biblia Universalis 2. J. Allen et L. Neeley, Translator’ṣNoteṣOṇLuke : Notes. Dallas : SIL 

International, 2010, sur Luc 1.70. R.C. Blight, Exegetical Helps on Luke. Dallas : SIL International, 

2007, sur Luc 1.70. Le Grand Dictionnaire de la Bible s.v. « Prophétisme » in Biblia Universalis 2. 

Voir aussi Glossaire s.v. « Prophète, prophétie, prophétiser » in Biblia Universalis 2 ; 

www.christiananswers.net/dictionary/prophet.html, consulté le 10.10. 16 ; 

www.interbible.org/interBible/decouverte/insolite/2009/insolite_090410.html, consulté le 09.10.16. 
5 Le Grand Dictionnaire de la Bible, loc. cit. 
6 1 Chron 9.22; 26.28; 29.29; 2 Chron 16.7, 10; És 28.7. 
7 2 Sam 24.11; 2 Rois 17.13; 1 Chron 21.9; 25.5; 29.29; 2 Chron 9.29; 12.15; 19.2; 29.25,30; 33.18; 35.15; 

És 28.15; 29.10; 30.10; Ézék 22.28; Amos 7.12; Mich 3.7. 
8 Glossaire NBS in Biblia Universalis 2. 

http://www.christiananswers.net/dictionary/prophet.html
http://www.interbible.org/interBible/decouverte/insolite/2009/insolite_090410.html
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attirer particulièrement l’attention de tout exégète qui veut comprendre en 

profondeur le rôle du prophète dans l’AT. 

Le Grand Dictionnaire de la Bible précise toutefois qu’il « serait illusoire de 

rechercher quelque différence de sens subtile entre les trois termes »9. Ces trois 

termes renvoient pour ainsi dire à la même notion. Ils sont de simples synonymes. 

Dans le NT, le mot grec est προφήτης prophêtês, ce qui vient étymologiquement 

de « celui qui s’avance (προ pro) pour parler (φήμι phêmi) »10. Cela évoque le 

caractère public et solennel du rôle que joue le prophète. Ce dernier agit au vu et au 

su de tous, de manière à ce que l’on puisse l’évaluer et reconnaître si son ministère 

est authentique. Dans la traduction de Louis Segond, le mot « prophète » revient 69 

fois dans 65 versets du NT. 

Selon la Checklist of Key Biblical Terms in the New Testament11, le mot prophète 

est employé de cinq manières différentes dans la Bible : le prophète de Dieu, celui 

qui agit en tant que porte-parole de Dieu ; ce qui vient d’un prophète ; les deux 

témoins (prophètes eschatologiques) ; faux prophète ; et prophète païen. Nous allons 

nous limiter au premier sens du fait que c’est ce sens qui donne au mot la connotation 

de terme clé. 

Selon Le Grand Dictionnaire de la Bible, on peut classer les prophètes en deux 

groupes12. Il y a les prophètes qui le sont de par leur appartenance à une école de 

prophète. Il s’agit de prophètes formés par un autre prophète plus expérimenté. 

A l’époque d’Elie et d’Elisée, apparaissent les « fils des prophètes », une expression 

désignant certainement des disciples de ces deux prophètes. … On peut imaginer que ces 

disciples des prophètes recueillaient l’enseignement d’Elie puis d’Elisée, peut-être pour 

le retransmettre ensuite aux Israélites à travers tout le pays, et qu’occasionnellement, Dieu 

pouvait se servir de l’un d’entre eux comme d’un prophète, pour délivrer des oracles13. 

Il y a également les prophètes par vocation particulière, qui n’avaient pas été 

formés dans une école. Leur seule vocation leur était « suffisante ». C’est ce modèle 

qui s’est d’ailleurs perpétué dans le NT où il n’y a plus d’« école des prophètes ». 

                                                           
9 loc. cit. 
10 Glossaire NBS in Biblia Universalis 2 ; Nouveau Dictionnaire Biblique in Biblia Universalis 2. 
11 SIL International, Checklist of Key Biblical Terms in the New Testament. Dallas : SIL International, 

1995. 
12 Voir aussi Semeur Etude in Biblia Universalis 2, qui propose toutefois trois façons de devenir prophète : 

directement appelé par Dieu És 6.8 ; Jér 1.4-5 ; Amos 7.14, 15 ; inspiré par Dieu pour prophétiser 1 Sam 

10.6, 9-11 ; 19.23, 24 ; nommé par un autre prophète 1 Rois 19.19-21. 
13 Le Grand Dictionnaire de la Bible, loc. cit. 

file:///C:/Users/EFotso/Documents/tmp2/Semeur%20Etude.dic/~ISA6.8
file:///C:/Users/EFotso/Documents/tmp2/Semeur%20Etude.dic/~JER1.4-5
file:///C:/Users/EFotso/Documents/tmp2/Semeur%20Etude.dic/~AMO7.14,15
file:///C:/Users/EFotso/Documents/tmp2/Semeur%20Etude.dic/~1SA10.6,9-11;19.23,24
file:///C:/Users/EFotso/Documents/tmp2/Semeur%20Etude.dic/~1SA10.6,9-11;19.23,24
file:///C:/Users/EFotso/Documents/tmp2/Semeur%20Etude.dic/~1KI19.19-21
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Les fonctions du prophète dans la société aux temps bibliques 

Le prophète jouait pratiquement trois fonctions dans la société : 

Dénoncer : le ministère prophétique dans la Bible incarne ainsi la dénonciation 

des dérives de la société ou des responsables de la société. Le prophète est ici 

l’instrument au travers duquel Dieu va dénoncer ce qui ne va pas dans la société. 

« Les prophètes dénoncent les péchés du peuple »14. Ce rôle dénonciateur n’est 

malheureusement pas souvent examiné quand on parle du prophète. C’est ce que 

Theophilus Tapfumaneyi Murayirwa affirme en citant Felix Just qui avait précisé 

que lorsque l’on parle de la prophétie biblique il ne s’agit pas d’abord de la capacité 

à « prédire l’avenir »15. Felix Just ajoute que les prophètes de la Bible étaient une 

source de défi pour les hommes de leur époque, en particulier les leaders politiques, 

les pressant de rester fidèles aux commandements de Dieu et/ou de se repentir pour 

revenir au Dieu qu’ils avaient abandonné. La dénonciation avait pour objectif 

d’appeler les uns et les autres à changer d’attitude. L’un des prophètes les plus 

remarquables de l’AT fut Nathan, durant le règne de David. En 2 Sam 12, on voit 

Nathan dénoncer une injustice perpétrée par le roi, lequel avait pris la femme d’un 

de ses vaillants soldats, et poussé le bouchon jusqu’à faire tuer ce dernier, par ruse, 

lors d’un combat. Cette ignominie devait être dénoncée et Dieu passe par Nathan 

pour le faire. Cette dénonciation du péché conduira au repentir du roi David. On a 

précisé que les deux tiers des prophéties bibliques étaient relatives au rétablissement 

de la justice et de la miséricorde16. Il s’agissait de se lever avec hardiesse contre toute 

forme de vice de la société, aussi bien moral, éthique, politique, économique, que 

religieux. 

Prononcer : une dénonciation non suivie par les intéressés pouvait déboucher sur 

un jugement de Dieu. Le prophète est souvent l’instrument qui va prononcer le 

jugement divin sur le ou les rebelles. Dans le texte de 2 Sam 12, on voit Nathan aller 

bien au-delà d’une simple dénonciation : 

« Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l’Éternel, en faisant ce qui est mal à ses yeux? 

Tu as frappé de l’épée Urie, le Héthien; tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui, 

tu l’as tué par l’épée des fils d’Ammon. Maintenant, l’épée ne s’éloignera jamais de ta 

maison, parce que tu m’as méprisé, et parce que tu as pris la femme d’Urie, le Héthien, 

                                                           
14 Le Grand Dictionnaire de la Bible, loc. cit. 
15 Theophilus Tapfumaneyi Murayirwa, www.jesuitszimbabwe.co.zw/index.php/2015-01-05-16-44-

03/mukai-vukani/111-2014/mukai-vukani-no-68/488-prophets-and-prophecy-an-elaborate-
presentation, consulté le 10.10.16. 

16 Walter C. Kaiser Jr., www.biblestudytools.com/dictionaries/bakers-evangelical-dictionary/prophet-

prophetess-prophecy.html, consulté le 09.10.16. Voir aussi M.G. Easton M.A., D.D., Illustrated Bible 

Dictionary, Third Edition. Thomas Nelson, 1897. www.biblestudytools.com/dictionary/prophet/, 

consulté le 09.10.16. 

http://www.jesuitszimbabwe.co.zw/index.php/2015-01-05-16-44-03/mukai-vukani/111-2014/mukai-vukani-no-68/488-prophets-and-prophecy-an-elaborate-presentation
http://www.jesuitszimbabwe.co.zw/index.php/2015-01-05-16-44-03/mukai-vukani/111-2014/mukai-vukani-no-68/488-prophets-and-prophecy-an-elaborate-presentation
http://www.jesuitszimbabwe.co.zw/index.php/2015-01-05-16-44-03/mukai-vukani/111-2014/mukai-vukani-no-68/488-prophets-and-prophecy-an-elaborate-presentation
http://www.biblestudytools.com/dictionaries/bakers-evangelical-dictionary/prophet-prophetess-prophecy.html
http://www.biblestudytools.com/dictionaries/bakers-evangelical-dictionary/prophet-prophetess-prophecy.html
http :/www.biblestudytools.com/dictionary/prophet/
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pour en faire ta femme. Ainsi parle l’Éternel: Voici, je vais faire sortir de ta maison le 

malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à 

un autre, qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. Car tu as agi en secret ; et moi, je 

ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil » (2 Sam 12.9-12). 

Annoncer : beaucoup voient en la personne du prophète un voyant. Le prophète 

peut annoncer les choses à venir. Cette annonce du futur a deux objectifs majeurs : 

avertir le peuple sur les conséquences futures de son refus de se repentir, et le 

consoler en lui montrant que l’avenir est radieux avec Dieu : 

Par leur bouche, Dieu a aussi montré des choses qui allaient arriver plus tard. Les 

prophètes ont parlé d’avance de la naissance du Messie. Ils ont dit des choses qu’il ferait 

et ce qui lui arriverait. Ils ont annoncé ces choses longtemps avant qu’elles n’arrivent. Ils 

ont aussi parlé de ce qui va se passer avant le retour du Messie17. 

En Act 2:16-21, l’apôtre Pierre interprète les événements de la Pentecôte comme 

étant la réalisation d’une prédiction faite des siècles plus tôt par le prophète Joël. 

Manifestation de la prophétie dans la vie du prophète dans la Bible 

Dans la Bible, la prophétie se manifeste de plusieurs façons différentes dans la 

vie du prophète. 

Elle se fait sous l’inspiration d’un esprit. Pour le prophète de Dieu, cela se fait 

sous l’inspiration de l’Esprit Saint : 

Ce n’est pas par une volonté d’homme qu’une prophétie a jamais été apportée, mais c’est 

poussés par le Saint Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu (2 Pi 1.21). 

Cela peut notamment se faire par des rêves ou des visions18 : 

Et il dit : « Écoutez bien mes paroles! Lorsqu’il y aura parmi vous un prophète, c’est dans 

une vision que moi, l’Éternel, je me révélerai à lui, c’est dans un songe que je lui 

parlerai. » (Nomb 12.6). 

Le prophète peut être saisi par un esprit et se retrouve très certainement dans un 

état extatique19 : 

Et il se dirigea vers Najoth, près de Rama. L’esprit de Dieu fut aussi sur lui; et Saül 

continua son chemin en prophétisant, jusqu’à son arrivée à Najoth, près de Rama. (1 Sam 

19.23). 

                                                           
17 Glossaire du NT pour les traducteurs in Biblia Universalis 2. 
18 Louis A. Dorn, « Struggling with the Prophets in Translation ». The Bible Translator 38.4 (1987). 
19 « Le mot nābî’ semble alors réservé à ces extatiques qui apparaissent en deux occasions. » Le Grand 

Dictionnaire de la Bible, loc. cit. 
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L’Éternel descendit dans la nuée, et parla à Moïse; il prit de l’esprit qui était sur lui, et le 

mit sur les soixante-dix anciens. Et dès que l’esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent ; 

mais ils ne continuèrent pas. (Nomb 11.25). 

Ainsi, selon un commentateur, 

De transes, d’extase, d’états psychiques extraordinaires, la présence est parfois indéniable 

(1 Sam 19.20-24 ; Ézék 3.14s), mais d’autres fois imperceptible ; elle semble avoir été 

très variable20. 

Les propos du prophète reflètent une origine spirituelle de par son contenu et sa 

forme inhabituels. Dans le cas du prophète de Dieu, il pourrait utiliser la phrase 

« ainsi parle l’Eternel… » pour montrer le caractère autoritaire et divin de ses 

propos : 

Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète, nommé Agabus, descendit de 

Judée, et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains, et dit: 

« Voici ce que déclare le Saint Esprit: L’homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs 

le lieront de la même manière à Jérusalem, et le livreront entre les mains des païens. » 

(Act 21.10-11). 

Néanmoins, 

Chaque prophète prononçait son message ou son oracle d’une manière unique, liée à sa 

personnalité ; de ce fait les paroles reçues de Dieu sont aussi celles d’un individu 

particulier21. 

Le prophète peut faire usage d’un langage ou d’une action fortement symbolique 

et imagée, voir inhabituelle : 

Il ôta ses vêtements, et il prophétisa aussi devant Samuel; et il se jeta nu par terre tout ce 

jour-là et toute la nuit. C’est pourquoi l’on dit : « Saül est-il aussi parmi les prophètes? » 

(1 Sam 19.24, voir aussi Act 21:10-11). 

Il pouvait être reconnu ou rejeté par la classe dirigeante en place, que ce soit les 

leaders religieux, militaire ou politique22. Si certains étaient bien intégrés dans la 

société, d’autres étaient considérés comme des intrus et des « empêcheurs de tourner 

en rond »23. 

                                                           
20 Glossaire NBS, loc. cit. 
21 Dictionnaire biblique pour tous in Biblia Universalis 2. 
22 J.A. Motyer, « Prophecy, Prophets » in R.W. Wood et al. (sous dir.), New Bible Dictionary 3e édition. 

Leicester : IVP, 1996, p. 964. 
23 Dorn, « Struggling with the Prophets », p. 418. 
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La notion de prophète en pays bakoko 

La traduction de toute notion dans la Bible devrait passer d’abord par un examen 

pour savoir si cette notion existe déjà dans la conscience collective de la culture 

cible. Si elle n’existe pas, on parle de notion inconnue24. Dans un tel cas, le 

traducteur dispose de cinq techniques selon Barnwell25 : la phrase descriptive, la 

substitution, le mot étranger, un terme générique ou un terme spécifique. Si la notion 

existe, le traducteur doit veiller à ce qu’au mot ne soient pas attachés des aspects 

négatifs pour la compréhension du sens tel qu’il existe dans la Bible. Il pourra donc 

utiliser le terme connu dans la culture cible, utiliser ce mot mais avec une phrase 

spécificatrice26, ou considérer la notion comme inconnue27. 

L’implication pour nous, c’est qu’il était nécessaire de voir si la notion de 

prophète existe dans la culture bakoko. Pour ce faire nous avons utilisé un 

questionnaire que nous avons donné à une dizaine de locuteurs bakoko. Les principes 

du choix de ces personnes étaient : être un bon locuteur (reconnu comme tel par les 

autres) et avoir vécu les vingt premières années de sa vie dans un contexte culturel 

purement bakoko. Parmi ces personnes nous avons choisi en grande majorité des 

personnes âgées de plus de cinquante-cinq ans et étant membres actifs d’une 

communauté chrétienne. A cause des contraintes financières et pratiques, nous 

n’avons pas pu faire l’enquête dans tout le vaste pays bakoko. Nous nous sommes 

limités à la ville d’Edéa qui est assez cosmopolite, de sorte qu’on y trouve des 

Bakoko de tout bord. 

Les réponses des uns et des autres au questionnaire sont compilées ici de manière 

à présenter les points saillants des réponses. Il faut aussi noter la difficulté que nous 

avons eue pour avoir des locuteurs bakoko prêts à répondre aux questions du 

questionnaire. La plupart ne voulait pas se lancer dans une telle discussion. Nous 

avons la vive conviction que c’était par crainte de divulguer les secrets de la tradition 

ou par peur de se faire attaquer par les « gardiens » de la tradition qui ne veulent pas 

que les connaissances secrètes bakoko soient présentées au monde entier. 

                                                           
24 Walter C. Kaiser Jr., ibid. 
25 Katharine Barnwell, Manuel de Traduction Biblique :̣ Courṣ d’Introduction aux Principes de 

Traduction, Adaptation en français de la troisième édition anglaise. SIL, 1990, 126. 
26 Cela arrive quand la notion existe mais avec un sens négatif. On pourra par exemple dire « jour de repos 

des Juifs » pour ne pas donner l’impression qu’il s’agit du jour de repos traditionnel au cours duquel il 

y a des pratiques déconseillées dans la Bible. 
27 C’est le cas d’une notion dont on ne saurait éliminer les aspects négatifs en utilisant les expressions 

existantes dans la culture cible. 



 « Prophète » en langue bakoko 9 

1. Y a-t-il des personnes qui sont reconnues comme pouvant recevoir et transmettre des 

messages de l’au-delà ? (Si oui, répondre aux questions suivantes) 

— Oui28 

2. Comment les désigne-t-on dans la communauté (s’il y a des termes précis, donner une 

traduction littérale) ? 

— ɓakụmikụgụ ̣ ̣ ̣̣ ̣̣ ̣  ̣ ̣ , « tombeurs de fantômes » 

— ɓaku bisima, « tombeurs de sirènes » 

— ɓapɔ̣̣ tle-mimbụḷ ̣̣ ̣ ̣  ̣, « parleurs d’esprits » 

— ɓalɛgɛ-minjɛn ɓapụạṇ ̣ ̣  ̣  ̣ , « saints annonceurs des nouvelles » 

— ɓalɛgɛ-minjɛṇbị̣̣ ̣̣  ̣̣ɓatạŋ̣ ̣̣  ̣ ɛ̣bị̣kwaŋ̣  ̣ ̣̣ ̣ ̣ ̣ , « annonceurs des nouvelles des très anciens » 

— ɓalɛgɛ-minjɛṇbị̣mịmbụḷ ̣̣  ̣̣̣  ̣ ̣ ̣ ̣  ̣, « annonceurs des nouvelles des esprits » 

3. Selon la perception commune, sont-ils tous bons ? 

— Non 

4. Peuvent-ils faire autres choses que recevoir et transmettre des messages de l’au-

delà (par exemple : guérir, faire des sacrifices, etc.) ? 

— Certains peuvent le faire s’ils sont appelés à le faire 

— Ils peuvent être amenés à soigner, s’ils reçoivent des messages dans ce sens 

— Ils peuvent prévenir les concernés de ce qui va leur arriver 

— Si nécessaire, ils peuvent offrir des sacrifices 

5. Comment sont-ils appelés dans cette fonction ? (formation, appartenance à une 

confrérie, appel personnel confirmé par la population, héréditaire) 

— Appel personnel et parfois transmission 

— Formation et appartenance à une confrérie 

— Appel personnel confirmé par la population lorsque ce sont les ɓalɛgɛ-minjɛn 

ɓapụạṇ ̣ ̣  ̣  ̣  

— Appel personnel et héréditaire 

6. Comment reçoivent-ils des informations de l’au-delà (rêves, visions…) ? 

— Rêves 

— Visions 

— Communication directe 

— En interrogeant les esprits 

7. Y a-t-il des choses étranges qui accompagnent leurs agissements ? 

— Parfois ils n’ont aucun agissement étrange 

— Toujours 

— Cela dépend de leur catégorie : non pour les devins et oui pour les autres 

— Transe et inconscience 

— Aucun, s’il s’agit d’un bon 

8. Comment distingue-t-on les vrais des faux ? 

— La véracité de leurs prédictions 

— On ne sait pas s’il y a de vrais 

— S’ils disent des mensonges, ils sont faux 

— Les faux n’ont aucun pouvoir 

— Les vrais disent des choses qui se réalisent et tiennent des propos vérifiables 

                                                           
28 Nous n’avons enregistré aucune réponse négative pour cette question. On voit ici que la notion de 

prophète en tant que porte-parole d’une entité spirituelle existe chez les Bakoko. 
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9. Peuvent-ils être saisis en transe par des entités spirituelles ou ancestrales, ou des 

divinités ? Si oui, lesquelles ? 

— Oui, parfois et très souvent : l’esprit d’un mort, une force quelconque, l’esprit 

d’une entité connue dans la société 

— Des esprits 

Exploitation du questionnaire 

En voyant les réponses obtenues sur nos questionnaires, il est important de 

relever ce qui suit : 

1. La notion de prophète en tant que porte-parole d’une entité spirituelle existe bel et 

bien chez les Bakoko. 

2. De par les appellations données aux personnes porte-parole d’entités spirituelles, on 

se rend compte que la notion de prophète chez les Bakoko s’appuie au moins sur trois 

notions sémantiques : tomber, annoncer une nouvelle et être porte-parole. 

3. Dans la vision du monde bakoko, les « prophètes » peuvent être inspirés par 

différentes entités spirituelles : les esprits, les sirènes, les morts ou les ancêtres. Les 

gens pensent que les sirènes, ou mammy-water comme on les appelle dans le contexte 

du Cameroun, sont des esprits féminins qui habitent les eaux, plus particulièrement la 

mer. 

4. Ces prophètes peuvent être appelés de plusieurs manières : un appel personnel, une 

transmission initiatique, de manière héréditaire. 

5. Les « prophètes » dans la culture bakoko reçoivent leurs messages au travers de 

visions, de rêves, dans une communication directe, dans un moment de transe, ou en 

interrogeant une entité spirituelle. 

6. Les Bakoko pensent en général que l’élément déterminant quand il s’agit de savoir si 

un prophète est authentique est celui de la véracité de ses propos en particulier de ses 

prédictions. 

Similarités et différences entre la notion de prophète dans la Bible et 
dans la culture bakoko 

Il faut noter que la perception qu’a le Bakoko présente des similarités avec ce 

que nous voyons dans la Bible. Les Bakoko pensent que c’est en identifiant un 

mensonge ou une prédiction non réalisée que l’on détecte le faux prophète. Cela est 

aussi vrai dans la pensée biblique. Tout comme dans la Bible, l’appel du prophète 

peut se faire par une vocation personnelle ou une formation suivie chez un prophète 

expérimenté. Les prophètes aussi bien dans la Bible que chez les Bakoko reçoivent 

leurs messages par des rêves et des visions. Ils peuvent tous se retrouver dans un état 

extatique. 

Nonobstant les similarités vues ci-dessus, il existe des différences qu’il convient 

de noter. Chez les Bakoko, les prophètes peuvent être inspirés par différentes entités 

spirituelles telles que les sirènes, des esprits quelconques, ou les ancêtres. Cela est 
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contraire à ce que la Bible présente : le prophète authentique ne reçoit pas ses 

messages d’une autre personne que Dieu. On peut aussi ajouter que chez les Bakoko, 

le prophète peut l’être de manière héréditaire. Cela n’est pas le cas dans la Bible ou 

seuls les prêtres et les rois pouvaient être désignés sur la base de leur lien héréditaire. 

Ajoutons à ces différences le fait que dans la Bible, le prophète n’a pas à aller 

interroger Dieu pour recevoir un message. Dieu prend l’initiative de parler au 

prophète qui s’exécute. 

Incidences sur le choix du terme clé en bakoko 

Comment peut-on exploiter les réponses au questionnaire dans le cadre de la 

traduction du terme clé « prophète » en bakoko ? 

Au niveau de la formulation du mot prophète dans la Bible bakoko, il faut noter 

que la culture a déjà des éléments sur lesquels on devrait s’appuyer pour traduire le 

terme clé qui nous intéresse ici. 

1. Il faut d’abord noter que les appellations qui existent dans la communauté sont des 

mots composés. Cela implique que l’utilisation d’un mot composé pour traduire 

« prophète » n’est pas simplement envisageable, mais serait conseillé. 

2. Le choix du terme clé devrait également s’appuyer sur les trois notions connues dans 

la communauté : ɓaku, « tombeur », ɓalɛgɛ-minjɛn, « annonceur de nouvelle » et 

ɓapɔ̣̣ tle, « porte-parole ». 

3. On devra traduire de manière à ce qu’aucune confusion ne soit possible pour tout 

locuteur bakoko. Il faut se rappeler ici que la notion de prophète présente des 

différences par rapport à ce que nous avons dans la Bible. 

Il serait naturel de proposer ici le mot ɓapɔ̣̣ tle, « porte-parole » comme élément 

sur lequel s’appuyer pour traduire le terme clé « prophète ». Cela s’explique de deux 

manières. Premièrement, le mot prophète dans la Bible désigne à la base un porte-

parole de Dieu comme nous l’avons vu plus haut. Ɓapɔ̣̣ tle, « porte-parole », est donc 

la solution idéale. Deuxièmement, les deux autres formulations, à savoir ɓaku, 

« tombeur », et ɓalɛgɛ-minjɛn, « annonceur de nouvelle », ont tous deux des 

inconvénients. Le premier a le désavantage d’insister sur le fait de tomber en transe, 

chose qui arrive bien souvent dans des cas de possessions ; cela risque de créer une 

confusion chez le Bakoko. Le deuxième, bien qu’il ne soit pas négatif, serait plus 

adapté pour le terme « messager » puisqu’il signifie « annonceur de la nouvelle » ; 

il serait par conséquent sage de ne pas l’utiliser pour le terme clé prophète, mais 

plutôt pour le messager. 

En guise de conclusion préliminaire, il serait bon d’utiliser la notion de porte-

parole qui existe dans la culture bakoko pour traduire le terme clé prophète. Il serait 

aussi sage d’ajouter au mot un descriptif pour éviter que le locuteur bakoko ne pense 

aux « prophètes » qui sont inspirés par des entités telles les ancêtres ou les sirènes. 
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Traduction du terme clé dans les Eglises en pays bakoko 

Nous avons indiqué dans nos propos liminaires que le peuple bakoko a reçu 

l’évangile vers la fin du 18e siècle. Il ne serait donc pas étonnant que le terme clé 

« prophète » soit déjà couramment utilisé dans les Eglises. Avant la traduction, le 

mot « prophète » avait simplement été translitéré. Le prophète est donc profeta dans 

l’usage des Eglises aussi bien protestantes que catholiques. Nous ne pouvons dire 

avec exactitude quelles étaient les motivations de ce choix de traduction. Un tel 

choix est normalement justifiable dans un contexte où le traducteur ne trouve aucun 

équivalent approprié dans la langue réceptrice. Dans ce cas, le traducteur pourrait 

avoir à faire à une notion simplement inconnue et ne voudrait pas utiliser un terme 

connu dans la langue cible pour éviter toute possibilité de confusion. Etait-ce le cas 

pour ceux qui avaient translittéré notre terme clé ? Une réponse positive à cette 

question ne serait pas étonnante, quand on se souvient que la plupart des sociétés 

africaines (bantoues) ont une idée de ce qu’est un prophète. Ces sociétés ont 

généralement des personnes qui agissent ou jouent le rôle de prophète même si ce 

n’est pas exactement comme dans le contexte biblique. Ce que nous affirmons est 

vrai dans le contexte bakoko comme nous l’avons vu. L’avantage que présente le 

choix de translittération en traduction comporte aussi un désavantage : les gens 

risquent de ne pas comprendre dans toute sa profondeur ce dont il est question. En 

disant profeta, le locuteur bakoko ne fait pas forcément le lien avec une réalité qu’il 

connaît pourtant bien. Le but du traducteur est de traduire aussi fidèlement que 

possible pour le lecteur. Durant une séance d’ébauche et après que les traducteurs 

eurent discuté avec l’exégète, ceux-ci prirent la décision d’abandonner cette 

translittération pourtant courante dans les Eglises. Ils estimaient que ce choix n’était 

pas ce qu’il y avait de mieux du fait du désavantage que nous venons d’évoquer dans 

les cas de translittération. 

Première proposition de traduction du terme « prophète » 

Ayant constaté les limites de la translittération, les traducteurs optèrent pour une 

phrase descriptive. Ils décidèrent de traduire le terme clé « prophète » par ṃp̣  ̣ ɔ̣̣ tle 

Mbúl, « le parleur de l’Esprit ». Voici quelques critères déterminants qui justifiaient 

ce choix des traducteurs : 

1. La plupart des dictionnaires bibliques et manuels techniques de traductions étaient 

d’accord sur le fait que le rôle majeur du prophète était de parler de la part de Dieu. 

Le prophète était pour ainsi dire le porte-parole de Dieu, la bouche visible et audible 

de Dieu auprès des gens. En disant ṃp̣  ̣ ɔ̣̣ tle, on précisait à la fois que c’était une 

personne humaine et que sa fonction principale était de parler et pas de simplement 

voir les choses futures afin d’éviter le piège que les manuels techniques de traduction 

pointaient du doigt ici. 
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2. Le deuxième critère qui a motivé les traducteurs était qu’en disant ṃp̣  ̣ ɔ̣̣ tle Mbúl, le 

locuteur bakoko comprend facilement quelle était la fonction du prophète. Le 

Bakoko connaît le phénomène comme une personne parlant sous l’inspiration d’un 

esprit. Une telle personne se retrouve alors dans un état d’extase, dans un état second, 

et délivre un message qu’il a reçu d’une entité spirituelle. Il faut noter que cette 

expérience communicationnelle spirituelle s’accompagne de comportements et de 

langages étranges. Le « parleur de l’Esprit » est donc celui qui parle sous 

l’inspiration, sous l’influence de l’Esprit. Le Bakoko comprend mieux qu’il s’agit 

d’une expérience inhabituelle de communication spirituelle que si on utilise la 

translittération profeta. Cela colle bien à la manière dont se passe le ministère 

prophétique dans la Bible tel que décrit ci-dessus. 

3. L’autre critère justifiant ce choix était que la précision était faite du « parleur ». Il 

s’agissait du « parleur de l’Esprit ». Remarquons que les traducteurs ayant pressenti 

une possibilité de confusion avait utilisé le mot Mbúl avec une majuscule pour 

préciser clairement au lecteur qu’il s’agissait de l’Esprit de Dieu. Cette précision vaut 

son pesant d’or. Les gens auraient pu confondre avec les autres esprits qui saisissent 

souvent les gens pour leur donner des messages. Cette précision était capitale a plus 

d’un titre : sur les plans de fidélité en traduction, de l’exégèse, de la théologie, etc. 

Se sentant rassurés quant à leur choix de traduction, les traducteurs continuèrent, 

mais en attendant la phase de test et de révision pour fixer définitivement leur choix. 

Proposition finale de traduction du terme « prophète » 

Lorsque débuta la phase de test, c’est avec enthousiasme que les traducteurs 

exposèrent leur travail à la communauté. Les termes clés avaient une place 

d’honneur lors du test. La première séance de test obligea les traducteurs à revoir 

leur traduction du terme clé prophète. Lorsque le texte avait été lu à un très bon 

locuteur bakoko, ce dernier avait bien compris le sens du ṃp̣  ̣ ɔ̣̣ tle Mbúl. Il avait 

compris qu’il s’agissait d’une personne qui parlait sous l’influence, sous le contrôle 

ou sous l’inspiration de l’Esprit. Il montra toutefois une inquiétude réelle. Comment 

savoir de quel « esprit » il était question ici. Il rappela qu’un « parleur de l’esprit » 

peut parler sous l’influence de plusieurs types d’esprit. Les propos du locuteur utilisé 

dans le test se justifiaient par le fait qu’il n’avait pas le texte écrit sous les yeux : il 

ne faisait que suivre que ce qu’on lui lisait. Cette réalité tourna à l’avantage des 

traducteurs qui se rendirent compte qu’ils avaient traduit comme si tous ceux qui 

allaient suivre le texte avaient une version écrite devant eux. Ils n’avaient pas tenu 

compte de ceux qui ne pouvaient pas lire. Cette remarque du premier locuteur fut 

d’ailleurs confirmée chez un deuxième bon locuteur plus tard. Il fallait revoir le 

terme clé. Les traducteurs décidèrent donc d’adopter ṃp̣  ̣ ɔ̣̣ tle-la-Ɔlolọṃ ̣̣ ̣̣  ̣ ɛ̣̣ , « le parleur 

de Dieu ». Il n’y avait plus de possibilité de confusion possible ici. Dieu étant un 

Esprit pour le Bakoko, ce dernier comprendrait que le ṃp̣  ̣ ɔ̣̣ tle-la-Ɔlolọṃ ̣̣ ̣̣  ̣ ɛ̣̣  était une 

personne qui parlait sous l’influence de Dieu. Cette personne parlait comme décrit 

dans le ministère prophétique plus haut. La notion de prophète ressortait mieux dans 
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cette nouvelle façon de traduire que dans celle qui était utilisée jusqu’alors dans les 

communautés chrétiennes. 

Quelques leçons 

1. Il est important pour le traducteur de ne pas simplement reprendre la façon de 

traduire qui existe dans la communauté fût-elle une communauté qui a reçu le 

christianisme il y a longtemps. Cela est encore plus vrai pour les notions et les 

termes clés. 

2. Le traducteur doit se demander si une notion clé existe déjà dans sa culture, avant 

de créer un nouveau terme. 

3. Le test et la révision font partie intégrante du processus de traduction. Ces étapes 

ne doivent pas être omises ou négligées. 

4. Il est nécessaire, surtout dans les sociétés orales ou dans celles où les gens ne 

sont pas assez alphabétisés, de traduire en pensant à ceux qui ne peuvent pas lire 

et qui dépendent uniquement du texte oral. Il faut traduire pour les « yeux », mais 

aussi pour « les oreilles » qui n’ont pas d’« yeux » ! 


