
Bienvenus, chers amis,
dans notre nouvelle édition du Sycomore !

Cela fait bientôt deux ans que notre revue n’a pas paru, mais nous sommes heureux 
de vous annoncer que le Sycomore sera désormais disponible deux fois par an. Cette 
revue pour la francophonie a une nouvelle couverture, une nouvelle équipe éditoriale 
– tout un nouveau « look » !

Nous nous efforcerons de vous offrir des rubriques régulières : nouvelles sur les 
médias, derniers livres parus, termes-clés, et bien d’autres.

Avec cette nouvelle conception, nous espérons élargir notre audience et servir non 
plus seulement les traducteurs et exégètes, mais aussi tous ceux qui s’intéressent à la 
traduction de la Bible : pasteurs, prêtres, laïcs, linguistes, étudiants en théologie, etc. 

Chers amis, nous comptons sur vous pour nous soutenir et promouvoir notre revue. 
Envoyez-nous vos articles, vos commentaires, vos suggestions, ainsi que les coordonnées 
de personnes susceptibles de s’y intéresser. Nous voudrions voir le Sycomore diffusé à 
grande échelle, dans les institutions et librairies chrétiennes à travers la francophonie. 

Dans ce monde troublé et troublant, Dieu continue de nous parler à travers sa Parole. 
Dans ce numéro, vous allez être amenés à réfléchir au sens de l’intertextualité de la Bible, 
et à découvrir des expressions bibliques posant des problèmes d’interprétation, d’exégèse 
et de traduction. Nous espérons que ce premier numéro de la toute nouvelle série vous 
aidera à mieux comprendre les enjeux de la traduction biblique, les problèmes de texte, de 
méthodologie, etc., ainsi que les nouvelles approches qui viennent nous éclairer.

Nous dédions ce premier numéro 2008 à notre ami et frère Timothy Wilt, qui a été 
le rédacteur du Sycomore pendant 10 ans.

L’herbe sèche, la fleur se fane,
Mais la parole de notre Dieu
Subsistera toujours !

 Ésaïe 40.8; 1 Pierre 1.25

Bonne lecture, et que Dieu vous bénisse !

 Lynell Zogbo
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Intertextualité et traduction �i�li�ue et traduction �i�li�ue

Lynell Zogbo

Le Dr Zogbo travaille comme Conseillère en traduction biblique au sein de l’ABU 
dans la région francophone depuis plus de 20 ans. Elle dispense des cours de 
traduction biblique à la FATEAC.

Nous le savons tous : la Bible est composée de 66 livres, avec 39 dans l’Ancien 
Testament et 27 dans le Nouveau. Mais souvent nous oublions que chacun de ces livres est 
une œuvre à part, que ces livres ont été écrits par différents auteurs à différentes époques, 
et parfois dans différentes langues ! Néanmoins, la Bible est un tout. Et c’est cette œuvre 
unie, formant ce qu’on appelle le Canon, qui est le fondement de notre foi.

Malgré la multiplicité de ses auteurs, il y a une vraie cohérence entre les écrits de la 
Bible, car entre ces livres, il y a des liens plus ou moins évidents. Dans le monde littéraire, 
lorsque des textes oraux ou écrits montrent ce genre d’interdépendance, nous parlons 
d’intertextualité. Bien que ce terme soit relativement nouveau (créé seulement en 1966 
par Julia Kristeva1), la notion d’intertextualité est connue depuis des siècles, voir des 
milliers d’années. Ce mot est utilisé pour décrire les liens qui existent entre des textes.  
En effet, dans tout genre littéraire, quelle que soit sa forme2, un texte peut influencer, 
être inséré dans, ou servir d’arrière-plan à un autre. En façonnant un nouveau texte, un 
écrivain peut faire référence à d’autres textes, d’une manière consciente ou inconsciente, 
que ce soit reconnu par le lecteur ou non.

Certainement l’un des meilleurs exemples d’intertextualité est la Bible. Pour tout 
lecteur biblique, l’interdépendance des livres, surtout entre les deux testaments, est 
évidente. L’Ancien Testament est souvent cité presque mot pour mot, ses références se 
trouvant sur presque chaque page du Nouveau Testament ! Mais certains ignorent que ces 
textes de l’Ancien Testament ne proviennent pas du texte en hébreu, mais de la traduction 
grecque, la Septante, une traduction faite par les Juifs environ deux cent ans avant la 
naissance de Jésus-Christ.  Alors dans ce cas, un texte grec plus ancien a été inséré dans 
un texte grec plus récent.

Par exemple, dans le premier évangile, Matthieu cite de nombreuses promesses de 
l’Ancien Testament pour démontrer d’une manière systématique que Jésus-Christ est le 
Messie, l’envoyé promis par Dieu à son peuple (1.23; 2.6, 15, 23; 3.3, etc.). De plus, les 
propos de Jésus cités par les quatre évangélistes, Matthieu, Marc, Luc et Jean montrent 
clairement que la pensée et la parole du Messie sont imprégnées de ces textes anciens, à tel 
point que certains sont tentés de demander : qu’est-ce que Jésus a dit de nouveau ? Dans 
presque chacune des paroles de Jésus-Christ rapportées dans le Nouveau Testament, on 
trouve les traces des Écritures Saintes de son époque, c’est-à-dire, des écrits de l’Ancien 
Testament. D’ailleurs, en lisant les Évangiles, on a l’impression que Jésus connaît et cite 
ces écrits par cœur.

1 Julia Kristeva, Desire in Language : A Semiotic Approach to Literature and Art. New York :  
Columbia University Press, 1980.
2 Les linguistes parlent d’intertextualité verticale, un phénomène par lequel un texte d’un médium, ou 
moyen de communication, influence un texte d’un autre médium. Ainsi un film peut faire référence 
au texte d’un livre, d’un chant, ou vice versa. Dans l’intertextualité horizontale,  un texte dans le 
même médium peut en influencer un autre.  Dans la Bible, il s’agit pour la plupart d’intertextualité 
horizontale.  
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Mais ce n’est pas seulement dans le Nouveau Testament que l’on constate cette 
interdépendance des textes. Dans l’Ancien Testament, il est clair que les auteurs avaient 
accès aux livres écrits par les autres auteurs, ou du moins à une tradition orale partagée 
par la communauté, surtout en ce qui concerne l’histoire de la création, la vie des premiers 
hommes, ainsi que les évènements majeurs dans la vie des patriarches.

Concernant l’interdépendance des œuvres bibliques, il est important de faire une 
distinction entre deux sortes de références :
 

•	 les citations directes, comme, par exemple les mots du prophète Ésaïe, 
cités dans les Évangiles et les Épîtres
 

•	 les allusions, des références indirectes aux mots ou aux images d’un texte 
à l’intérieur d’un autre.

1. Les citations directes
Les citations directes constituent un des universaux linguistiques (des similarités 

existant dans toutes les langues), car chaque langue a une manière de présenter ou 
d’encoder les citations directes.  Nous utilisons de telles citations tous les jours dans nos 
conversations les plus banales, mais celles-ci figurent aussi dans toutes sortes d’écrits, 
surtout dans les types d’argumentation. Dans la Bible, la majorité de citations directes de 
textes bibliques se trouvent dans le Nouveau Testament, soit dans les Évangiles, soit dans 
les Épîtres. Les citations directes de l’Ancien Testament dans le Nouveau sont souvent 
introduites par des formules indiquant la source de la citation ou l’auteur, surtout lorsqu’il 
s’agit d’un prophète3.

 Ainsi �u’il est écrit dans le livre du prophète Ésaïe,
 Voici, j’envoie mon messager en avant de toi, 
 pour préparer ton chemin. 
 Une voix crie dans le désert :
 Préparez le chemin du Seigneur, 
 rendez droits ses sentiers.

Marc 1.2-3 citant És 40.3
 C’est �ien ce �u’il dit dans Osée :
 Celui qui n’était pas mon peuple,
 je l’appellerai Mon Peuple 
 et celle qui n’était pas la bien-aimée,
 je l’appellerai Bien-Aimée…

Rom 9.25 citant Osée 2.25

Parfois, la source ou le nom du prophète n’est pas fournie, mais l’auteur signale 
quand même qu’il s’agit d’une citation :

 Tout cela arriva pour �ue s’accomplisse
 ce �ue le Seigneur avait dit par le prophète : 
 auquel on donnera le nom d’Emmanuel, 
 ce qui se traduit : « Dieu avec nous ».

Matt 1.22-23 citant És 7.14

3 À l’exception de celles marquées autrement, ces citations  proviennent de la TOB.
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 Comme il est écrit : 
 Il n’y a pas de juste, pas même un seul. 
 Il n’y a pas d’homme sensé, pas un qui cherche Dieu.

Rom 3.10 citant Ps 14.1-3

2. Les allusions
Une allusion est, selon le Petit Robert, « la manière d’éveiller l’idée d’une personne 

ou d’une chose sans en faire expressément mention. » Ce procédé stylistique est très 
courant dans le monde littéraire, où les allusions peuvent provenir de tous les genres de 
textes : des proverbes, des chants, d’autres œuvres connues. Ce n’est pas étonnant que le 
livre le plus lu du monde, la Bible, constitue une des plus grandes sources d’allusions. Ceci 
est particulièrement vrai dans les contextes sociopolitiques4. Par exemple, dans les années 
70, Martin Luther King utilise de nombreuses allusions bibliques dans ses discours. Il 
dit : « I have been to the mountain » (« J’ai été sur la montagne »), allusion à Moïse qui 
perçoit la Terre Promise de loin d’en haut d’une montagne, sans avoir jamais pu y entrer 
(Deut 32.48-50). Ces mots sont presque prophétiques, car comme Moïse, cet homme aide 
son peuple, les Noirs Américains, à trouver plus de liberté, sans pour autant en jouir lui-
même.

Plusieurs poètes africains font aussi des allusions bibliques. Par exemple, Senghor 
évoque le feu de Sodome et Gomorrhe pour parler des soldats noirs américains qui ont 
participé à la deuxième guerre mondiale :

 Frères, je ne sais si c’est vous qui avez bombardé les 
 cathédrales, orgueil de l’Europe
 Si vous êtes la foudre dont la main de Dieu a �rûlé
 Sodome et Gomorrhe.5

De façon similaire, dans son poème magnifique, « Le sens de l’Afrique »6, le poète 
sierra léonais, Abioseh Nicol, mélange des expressions provenant du Psaume 23 à ses  
propres lignes poétiques.  Il semble dialoguer avec ces textes bibliques, comme nous 
pouvons le constater dans les strophes suivantes.  Décrivant le chauffeur d’un transport 
en commun, il communique un message frappant et profond7 :

…mais il poursuit sa route
À une vitesse dérisoire, regardant à travers la vitre 
Ses yeux rougis, son visage non rasé, son regard ardu
Le slogan affiché des deux côtés : « Transport Soleil. 
On t’amène vite, vite. Le Seigneur est mon �erger. »

La poussière rougeâtre descend sur les feuilles vertes. 

Seigneur, je sais, qu’avec toi, 
je ne man�uerai de rien, 

4 Notons que les romanciers, chrétiens ou non, aiment aussi puiser dans les Écritures Saintes pour 
créer leurs titres. Le célèbre romancier américain, John Steinbeck, nomme un de ses romans, East 
of Eden (A l’est d’Eden). 
5 « Aux Soldats Négro-américains », Léopold Sédar Senghor, Oeuvre Poétique. Paris : 1990, p. 88-90.
6 “The Meaning of Africa”, in Reed and Wake, A Book of African Verse.  Heineman, 1964, pp. 42-46.
7 Allusions bibliques mises en exergue en caractère gras.
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C’est vrai, j’ai rendu rouges tes pâturages verts 
C’est que, il me man�uait tant de choses… 
Moi aussi, j’ai man�ué à tant.�

Le poète cite directement, sous une forme de slogan,  le Psaume 23, Le Seigneur est 
mon �erger, suivie d’allusions bibliques, basées sur d’autres lignes de ce psaume : Je ne 
man�uerai de rien… Il me fait reposer dans de verts pâturages.  En fait, le poète fait 
des jeux de mots basés sur ce texte—des jeux de mots, comme ceux de la Bible, qui ne 
font pas rire, mais communiquent plutôt un message frappant9. Certainement ses lecteurs, 
beaucoup provenant des pays africains fortement christianisés, n’ont aucune difficulté, ni 
à reconnaître ces jeux de mots ni à comprendre leurs sens profonds.

Dans la Bible, ces allusions peuvent sauter aux yeux ou être plus subtiles. Parfois il faut 
lire les textes très attentivement pour pouvoir les reconnaître. Par exemple, combien d’entre 
nous savent que le message de la voix venant du ciel en Marc 1.11 est une allusion, ayant 
sa source dans l’Ancien Testament ?  Lorsque Jésus sort des eaux de baptême et Dieu dit : 

« Tu es mon Fils bien-aimé, il m’a plu de te choisir. »

cette phrase semble tout à fait nouvelle et originale, mais en même temps, elle nous 
est familière. En fait, elle évoque, chez nous—mais encore plus chez les Juifs de cette 
époque—un souvenir, le souvenir d’un passage bien connu de l’Ancien Testament, le 
Psaume 2.7 :

le SEIGNEUR m’a dit : 
« Tu es mon fils ; 
moi, aujourd’hui, je t’ai engendré. »

Nous trouvons ici alors des échos d’une parole dans une autre, sans pour autant 
y trouver une citation directe10. Si nous y prêtons attention, nous verrons que cette 
intertextualité est omniprésente dans les textes bibliques, que ce soit dans le Nouveau 
ou l’Ancien Testament. Dans le dernier chapitre d’Ecclésiaste (12.1, 7), par exemple, nous 
entendons l’écho de Gen 3.1911 :

8 Traduction libre de l’anglais et caractères en gras, LZ. Le texte en anglais dit :
 …but he drives on
 At so, so many miles per hour, peering out with
 Bloodshot eyes, unshaved face and dedicated look;
 His motto painted on each side:  Sunshine Transport,
 We get you there quick, quick. The Lord is my Shepherd.

 The red dust settles down on the green leaves.

 I know you will not make me want, Lord,
 Though I have reddened your green pastures.
 It is only because I have wanted so much
 That I have always been found wanting.

9 L. Zogbo and E. Wendland, Hebrew Poetry in the Bible:  A guide for understanding and for 
translating. New York:  UBS, 2000, p. 40, 41.  
10 Notons qu’une citation directe apparaît ailleurs, en Luc 3.22; Act 13.33; Hébr 1.5; 5.5.
11 …tu retournes au sol car c’est de lui que tu as été pris.…tu retournes au sol car c’est de lui que tu as été pris. 
        Oui, tu es poussière et à la poussière tu retourneras.
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Et souviens-toi de ton Créateur…
avant que la poussière ne retourne à la terre, 
selon ce qu’elle était,
et que le souffle ne retourne à Dieu qui l’avait donné. 

Pour nous convaincre de l’importance des allusions dans la Bible, il suffit de parcourir 
le livre d’Apocalypse pour y découvrir le nombre incroyable d’allusions à l’Ancien 
Testament : « le jardin », « l’arbre de vie », « le fruit », etc.

 
Les citations et allusions intertextuelles enrichissent un texte, et pour les lecteurs 

bibliques, renforcent notre perception qu’il s’agit d’une unité littéraire et théologique.  
Pour le traducteur biblique, il faudrait pouvoir reconnaître et différencier ces citations 
directes et ces allusions.  Il faudrait comprendre leur raison d’être et respecter l’intention 
de l’auteur original en les traduisant d’une manière conséquente. 

3. Pro�lèmes de traduction 
Mais même si le traducteur arrive à identifier les citations et les allusions dans le 

texte source, celles-ci peuvent poser de nombreux problèmes pour la traduction, surtout 
lorsqu’on vise une traduction dynamique et compréhensible. Il peut y avoir des problèmes 
au niveau des termes clés, au niveau des liens entre les citations et leur contexte et aussi 
au niveau du contenu et du style des textes eux-mêmes.
 
3.1 La citation des termes-clés

Le traducteur doit traiter avec beaucoup d’attention les références à l’Ancien Testament 
au sein du Nouveau. D’abord, il faudrait veiller à garder intacts les termes clés. Dans le 
livre des Actes par exemple, un passage de Joël est cité (2.20) :

Je ferai des prodiges là-haut dans le ciel 
et des signes ici-bas sur la terre, 
du sang, du feu et une colonne de fumée. 
Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang 
avant que vienne le jour du Seigneur, 
grand et glorieux.

Dans une traduction dynamique, le traducteur pourrait essayer peut-être de rendre 
l’expression « jour du Seigneur » d’une manière moins littérale, par exemple, en disant 
« avant que le Seigneur n’arrive » ou « avant qu’il ne vienne ». Mais nous savons que 
l’expression le jour du Seigneur est une notion importante apparaissant dans d’autres 
contextes. Cette expression a aussi un statut théologique à travers la Bible. Par exemple, 
en dehors de cette citation l’apôtre Paul fait souvent référence à cette notion :

Vous-mêmes le savez parfaitement :
le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit.

1 Tim 2.5

Dans un tel cas, il vaut mieux garder une traduction plus conservatrice des citations 
directes, c’est-à-dire une traduction plus littérale, pour que le lecteur puisse voir le lien 
entre ces références et beaucoup d’autres passages (2 Tim 2.2; És 13.6 ss; Amos 5.8), et 
surtout avec son texte (présumé) d’origine :
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Hélas ! Quel jour ! Il est proche, 
le jour du SEIGNEUR ; 
il vient du Dévastateur, comme une dévastation.

Joël 1.15

Notons que la version Parole de Vie, qui a pour objectif une traduction dynamique, 
prend soin de conserver cette expression clé, même si son sens implicite n’est pas forcément 
évident pour tous ses lecteurs : 

Ensuite, le jour du Seigneur viendra,
ce jour grand et magnifique.12

S’il le faut, le traducteur peut expliquer de telles expressions dans le glossaire pour 
permettre aux lecteurs de bien comprendre de quoi il s’agit. 

3.2 Les liens avec le contexte (ou le « co-texte »)
Le traducteur doit aussi s’assurer que le lien qui existe entre le texte cité et le passage 

où celui-ci se trouve soit clair. Par exemple, lorsque Paul cite le prophète Ésaïe 29.14 dans 
sa première lettre à l’Église de Corinthe (1 Cor 1.19-21), il fait suivre sa citation d’un 
commentaire qui « entre en dialogue » avec la citation :

Car il est écrit : Je détruirai la sagesse des sages
et j’anéantirai l’intelligence des intelligents.
Où est le sage? Où est le docteur de la loi?
Où est le raisonneur de ce siècle?
Dieu n’a-t-il pas rendue folle la sagesse du monde ?
En effet, puisque le monde, par le moyen de la sagesse,
n’a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu,
c’est par la folie de la prédication
que Dieu a jugé bon de sauver ceux qui croient.

1 Cor 1.19-21

Les mots « sage » et « sagesse » continuent à apparaître dans le passage qui suit. 
(1.22, 24, 25, etc.)

Si le traducteur ne se rend pas compte de la démarche de Paul : citation + 
commentaire, il peut fausser le sens de ce texte. Il faut veiller à garder la cohérence 
du texte et de la pensée de Paul, en gardant le lien entre le mot « sage » et « sagesse » 
dans la citation et dans le texte qui suit. Notons encore une fois que la PDV reste assez 
conservatrice dans sa traduction, prenant soin de garder ce lien intact :

Dans les Livres Saints, on lit :
« Je détruirai la sagesse des sages

12 La démarche de la version dynamique anglaise CEV est moins réussie, car si elle conserveLa démarche de la version dynamique anglaise CEV est moins réussie, car si elle conserve 
l’expression, elle ne la présente pas sous une forme unifiée.  En effet, celle-ci est mal disposée sur 
la page :
 before the greatbefore the great
 and wonderful day
 of the Lordof the Lord appears.
Les traducteurs doivent veiller, non seulement au sens, mais aussi à sa présentation, car celle-ci peut 
beaucoup influencer l’interprétation et la perception de certaines expressions. 
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et je rejetterai l’intelligence
des gens intelligents. »

Qu’est-ce que le sage peut dire encore ? 
Et l’homme instruit? 
Et celui qui discute bien dans ce monde ? 
Qu’est-ce qu’ils peuvent dire encore ? 
Dieu a montré que la sagesse de ce monde est une folie.
En effet, le monde avec sa sagesse 
n’a pas reconnu Dieu
en voyant la sagesse de Dieu. 
Alors Dieu a décidé de sauver ceux qui croient 
grâce au message que nous annonçons, 
et ce message semble fou.

Les traducteurs de la version PDV aurait pu rendre les mêmes idées d’une manière plus 
dynamique, mais ils ont choisi de conserver le lien entre la citation et son contexte (les 
passages environnants). Ce faisant, ils rendent avec efficacité l’argumentation et la logique 
de l’auteur. 

3.3  Le pro�lème des textes divergents
Les traducteurs remarqueront qu’assez souvent le texte cité dans le Nouveau Testament 
n’est pas exactement le même que celui de l’Ancien Testament. Si nous prenons l’exemple 
d’Ésaïe 29.14, cité ci-dessus, nous voyons que les passages ne sont pas identiques, même 
dans une version plus formelle comme la TOB. Le texte de l’Ancien Testament dit :

C’est pourquoi je vais continuer à lui prodiguer des prodiges, 
si bien que la sagesse des sages s’y perdra, 
et que l’intelligence des intelligents se dérobera.

Pourquoi ces petites différences entre le texte d’origine et celui cité dans l’épître aux 
Corinthiens ? En fait, Paul cite la forme grecque de ce verset, et non pas la forme de 
l’hébreu. Et ceci est le cas pour presque toutes les citations de l’Ancien Testament dans 
le Nouveau. Au moment où le Nouveau Testament a été rédigé, la Septante, la version 
grecque de l’Ancien Testament, était plus utilisée et connue que la version en hébreu. Or, 
cette version grecque est elle-même une traduction, susceptible, comme toute traduction, 
de comporter de petites adaptations ou des aménagements.

Face à ce genre de problème (et il en existe réellement beaucoup d’autres), quelle doit être 
l’attitude du traducteur ? Doit-il traduire le texte du Nouveau Testament tel qu’il le trouve 
en grec, malgré les différences, ou doit-il harmoniser les textes du Nouveau Testament 
avec ceux de l’Ancien ? Dans l’Alliance biblique universelle, nous adoptons le principe 
selon lequel chaque texte doit être respecté. Il faut traduire le texte que l’on a devant soi. 
Pour prendre un des exemples les plus cités, lorsqu’Ésaïe a écrit sa prophétie concernant 
« la jeune femme qui sera enceinte », le mot désignant cette jeune personne voulait dire 
« jeune fille ». Mais lorsque Matthieu cite ce passage dans son récit concernant la naissance 
de Jésus, il interprète et comprend ce mot comme voulant dire « vierge » d’après le grec. 
Pour rester fidèle à notre texte, nous devons rendre la pensée d’Ésaïe dans le livre d’Ésaïe, 
mais respecter l’interprétation de Matthieu lorsqu’il cite ce prophète dans son évangile.
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Dans la traduction du Nouveau Testament, ces problèmes sont très nombreux. Il vaut 
mieux traiter chaque cas séparément. La traduction des passages comprenant des citations 
et des allusions est beaucoup plus difficile que la traduction des textes simples. Certes, le 
traducteur doit considérer la Bible comme un tout, mais il ne doit jamais oublier non plus 
qu’il s’agit aussi d’un ensemble de textes. Une traduction de la Bible doit être fidèle, non 
seulement à la lettre, mais aussi à l’esprit du Canon. Un bon traducteur saura reconnaître 
et bien rendre l’intertextualité de la Bible, gardant ainsi sa « texture » si riche.
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« Assieds-toi à ma droite,
jus�u’à ce �ue je fasse de tes ennemis ton marchepied1 »

Jean-Claude Margot

Le Dr Margot a été conseiller en traduction au service de l’ABU de 1966 à 1989. Il 
est l’auteur de Traduire sans Trahir2. Retraité depuis 1989, il continue à collaborer 
à l’adaptation française des Manuels du traducteur, chez lui, en Suisse.

Le pro�lème
Le Psaume 110 fait partie des Psaumes dits royaux, prières pour le roi ou prières 

du roi (Ps 2, 18, 20, 21, 45, 72, 89, 101, 110, 144). C’est ainsi que le début du verset 1 de 
ce Ps 110, « Déclaration du Seigneur à mon seigneur », a été interprété dans le sens de 
« Déclaration du Seigneur (Dieu) à mon seigneur (le roi) » et, ultérieurement, comme 
s’appliquant au Messie, au Christ. La suite de ce verset a été rendue dans la plupart des 
versions anciennes ou plus récentes par « Assieds-toi à ma droite jusqu’à (hébreu ‘ad) ce 
que je fasse de tes ennemis ton marchepied ».

Or cette traduction soulève un problème que Jan Sterk a bien défini dans un article 
du Bible Translator : il y fait remarquer que « la traduction littérale traditionnelle de 
l’hébreu ‘ad  par jusqu’à … donne l’impression que le roi siégera seulement jusqu’au 
moment où Dieu aura placé tous ses ennemis sous ses pieds : une fois cela fait, le roi se 
lèverait de son siège à la droite de Dieu. Or, l’idée est plutôt que le roi va siéger en ayant 
ses ennemis conquis sous ses pieds »3.) Sterk se réfère au Manuel anglais du traducteur 
pour les Psaumes : dans cet ouvrage, il est dit simplement que « jus�u’à ce �ue semble 
impliquer que l’ordre donné au roi de siéger à la droite de Dieu n’est valable que jusqu’à la 
victoire complète sur ses ennemis » ; en fait, précise ce Manuel, tel n’est pas le véritable 
sens du texte4.

Il y a donc là une ambiguïté évidente qu’il convient d’écarter dans la mesure du 
possible. A cet égard, il est utile de se référer à l’excellente Grammaire de l’hébreu 
biblique de Joüon5. Dans cet ouvrage, l’auteur présente une double traduction de 
l’expression rendue traditionnellement par « jusqu’à ce que » dans le Ps 110.1 : « ’ad 
‘ashèr : jusqu’à ce que et avant que » (p. 104b). Les traducteurs pourraient donc tenir 
compte de la seconde possibilité : « Assieds-toi à ma droite avant que je fasse de tes 
ennemis ton marchepied », c’est-à-dire dès le moment où tu seras assis à ma droite (place 
d’honneur dans le contexte biblique), je ferai en sorte que tes ennemis te soient soumis. 

Certaines versions récentes prouvent qu’on a été conscient du problème 
d’interprétation que pose ce verset, et leurs traductions marquent une évolution vers de 
meilleures solutions. En voici cinq exemples : Dans la TOB, le Ps 110.1b est rendu de la 
façon suivante : « Siège à ma droite, que je fasse de tes ennemis l’escabeau de tes pieds ». 

1 Nouvelle Bible Segond : Psaume 110.1b.  René Péter-Contesse et Lynell Zogbo ont relu la première 
ébauche de cet article ; qu’ils soient ici remerciés pour leurs utiles remarques et suggestions.
2 Traduire sans trahir : La théorie de la  traduction et son application aux textes bibliques, Éditions 
L’Age d’homme, Lausanne, 1979/1992.
3 TBT, 42/4, octobre 1991, p. 439.
4 A Translator’s Handbook on the Book of Psalms, UBS, 1991, p. 948. 
5 Rome : 1947. 

10

Le Sycomore Vol. 2 No 1 Mar 08.i10   10 21/04/2008   10:18:57



De son côté, la version Français Courant6 propose « Viens siéger à ma droite, je veux 
contraindre tes ennemis à te servir de marchepied ». Dans Parole de Vie, c’est « Viens 
t’asseoir à ma droite, je vais mettre tes ennemis sous tes pieds ». Dans la Revised English 
Bible, on lit « Siège à ma droite, et je ferai de tes ennemis ton marchepied », et dans 
la Gute Nachricht Bibel (version allemande en langue courante), « Je veux te soumettre 
tes ennemis, les placer comme un escabeau sous tes pieds ». Ces formulations suggèrent 
toutes un état durable, et non momentané, de la situation promise au roi.

Il est clair qu’il n’est pas possible de recommander une solution valable pour toutes 
les langues. Mais les divers exemples relevés ci-dessus permettent d’aider les traducteurs 
à faire le choix qui convient.

Citations du Ps 110.1 dans le Nouveau Testament
Le même problème se pose dans le NT, puisque le Ps 110.1 est le texte de l’AT qui y 

est le plus fréquemment cité. On le trouve non seulement dans les évangiles (Matt 22.44; 
Marc 12.36; Luc 20.42-43), mais aussi dans le livre des Actes et dans les Épîtres (Act 2.34-
35; 1 Cor 15.25; Hébr 1.13). Voir aussi Matt 26.64; Marc 14.62; Luc 22.69. Dans toutes ces 
citations, le grec pour « jusqu’à ce que » est heôs an. Le Greek English Lexicon indique 
que cette tournure avec le subjonctif peut se référer à « un événement se produisant à 
une époque future incertaine »7. En fait, cette définition n’aiderait guère les traducteurs à 
résoudre le risque d’ambiguïté signalé ci-dessus, car la déclaration que le Seigneur adresse 
au roi ne concerne pas un avenir incertain.

Plusieurs Manuels du traducteur signalent le problème posé par l’expression « jusqu’à 
ce que » :

Ainsi, à propos de Marc 12.36, le Manuel de Marc formule la remarque suivante : « il 
n’y a pas lieu de supposer que l’action du verbe ( “être assis”) ne doive durer que jusqu’au 
moment indiqué par la subordonnée introduite par heôs an “jusqu’à ce que” (“jusqu’à ce 
que je place tes ennemis sous tes pieds”) et se termine à ce moment-là »8.

A propos de Luc 20.43, le Manuel de Luc précise que « La locution jusqu’à ce que 
signifie “pendant le temps que”. Il ne faut pas employer une traduction ayant la connotation 
de “jusqu’à ce que et pas ensuite”». Comme modèle pour la traduction, ce Manuel propose : 
« Et pendant ce temps je mettrai tes ennemis… »9. La même constatation est faite au sujet 
de Act 2.35 dans le Manuel consacré à ce livre10.

Le Manuel pour l’épître aux Hébreux est plus clair : au sujet de Hébr 1.13, ses 
auteurs ont écrit « Jus�u’à ce �ue : cette conjonction n’évoque pas une limite temporelle 
de la glorification du Fils, mais se réfère au moment de l’accomplissement d’une promesse 
divine. Le Fils ne cessera donc pas d’occuper sa place à la droite de Dieu au moment où 
Dieu aura vaincu ses ennemis, mais la soumission complète des ennemis du Fils fera 
partie de sa glorification à la droite du Père, voir 10.12-13 »11.

6 édition révisée de 1997. 
7 Liddel & Scott, Oxford, 1978. 
8 Manuel du traducteur pour l’évangile de Marc, ABU, 1963, p. 397.
9 Manuel du traducteur pour l’évangile de Luc, ABU, 1977, p. 596.
10 A Translator’s Handbook on the Acts of the Apostles, United Bible Societies, 1972, p. 57.A Translator’s Handbook on the Acts of the Apostles, United Bible Societies, 1972, p. 57.
11 L’épître aux Hébreux, Manuel du traducteur. ABU, 2004, p. 32.ABU, 2004, p. 32. 
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Quant au Manuel du traducteur pour l’évangile de Matthieu, dont l’édition française 
est en cours de préparation, il comporte ce qui suit dans le commentaire de Matt 22.44 : 
« jusqu’à ce que : cette expression soulève une question, car elle est ambiguë… ; elle 
pourrait laisser entendre que le Messie ne resterait plus à la droite de Dieu après que ses 
ennemis seront vaincus. En fait, une telle possibilité est exclue dans le contexte du NT ».

La traduction du Ps 110.1� dans �uel�ues versions du NT
TOB : Alors que la TOB présente une esquisse de solution intéressante pour le texte 

de ce verset dans l’Ancien Testament (voir plus haut), par contre, en Matt 22.44; Marc 
12.36; Luc 20.43; Act 2.35 et 1 Cor 15.25, cette version en reste à « jusqu’à ce que », 
à l’exception d’Hébr 1.13 où le texte est rendu par « de tes ennemis, je vais faire ton 
marchepied » (bien que le grec ait également ici heôs an). On constate donc dans ce cas 
qu’il y a eu un défaut de coordination entre les traducteurs.

Français courant : Comparer d’une part « je veux contraindre tes ennemis à 
passer sous tes pieds », Matt 22.44 et Marc 12.36 (« à passer sous tes pieds » rendant 
le grec hupokatô tôn podôn sou, équivalant à hupo tous podas autou de 1 Cor 15.25), et 
d’autre part Luc 20.43 et Act 2.35 où figure le terme « marchepied », correspondant au 
grec hupopodion. Il convient par conséquent de tenir compte dans ces passages du NT 
à la fois des formules semblables du texte original et des différences de détail qu’il peut 
présenter.

Parole de Vie : Dans cette version, la formulation est parfaitement cohérente, avec 
partout « je vais mettre tes ennemis sous tes pieds », dans le Nouveau Testament comme 
dans l’Ancien. On peut relever le fait que « je vais… » rend bien compte de la nuance 
temporelle suggérée dans ce contexte par « jusqu’à ce que ».

Gute Nachricht Bi�el (en allemand courant) : La formulation est la même pour 
le Ps 110.1 dans l’Ancien Testament et dans les citations qui en sont faites dans le NT (à 
l’exception de 1 Cor 15.25, « jusqu’à ce que ») : « Je veux te soumettre tes ennemis, les 
placer comme un escabeau sous tes pieds ».

Parola del Signore (Bible en italien courant) : Le texte proposé est « Je ferai de tes 
ennemis l’escabeau de tes pieds » en Hébr 1.13, tandis que c’est « jusqu’à ce que » dans les 
autres citations du Ps 110.1b.

The Revised English Bi�le : Au lieu de « Siège à ma droite, et je ferai de tes 
ennemis ton marchepied » dans l’Ancien Testament, c’est systématiquement « jusqu’à ce 
que » dans les textes du Nouveau Testament. Il y a là un exemple de plus du manque de 
coordination entre les divers responsables d’une version.

Good News Bi�le (en anglais courant) : Chose surprenante, cette version s’en tient 
partout à « jusqu’à ce que » (until).

Ces divers exemples doivent en particulier attirer l’attention des traducteurs sur la 
nécessité d’être cohérent dans la façon de traduire des passages identiques.
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Conclusion
Les responsables d’un programme de traduction auront avantage à retenir trois 

éléments importants de cette rapide enquête :

1. Tout d’abord, il est nécessaire qu’ils tiennent compte du risque d’ambiguïté que 
soulève l’emploi de « jusqu’à ce que » dans le Ps 110.1b et les citations qui en sont 
faites dans le NT.

2. Ensuite, ils doivent se soucier de rendre de façon cohérente les textes en cause, 
dans la mesure où le libellé en est le même dans le texte original ou s’il n’en diffère 
que sur des points de détail.

3. Enfin, il faudra qu’ils ne se contentent pas de traduire littéralement l’un ou 
l’autre des exemples donnés dans le cours de cet article. L’essentiel consistera 
à s’en inspirer pour trouver la solution qui conviendra le mieux dans la langue 
réceptrice.

13                         ASSIEDS-TOI A MA DROITE

Le Sycomore Vol. 2 No 1 Mar 08.i13   13 21/04/2008   10:18:57



L’expression « heureux » dans le Sermon sur la Montagne
(Matthieu 5.1-11 et Luc 6.20-22)

Pierre Barassounon
Le pasteur Barassounon est le traducteur principal de la Bible en baatonoum. 
Titulaire d’une maîtrise en traduction biblique de la Faculté Théologique 
Évangélique de l’Alliance Chrétienne (FATEAC), il est actuellement responsable 
des projets de traduction de l’Église évangélique SIM du Bénin. 

Lors d’une séance de vérification de la traduction biblique dans une langue nationale, 
les traducteurs ont traduit le mot grec makarios dans le contexte de Matthieu 5.3-11 par 
« (être dans la) joie ». Ils ont fait ce choix car ils essayaient de rendre le sens des versions 
françaises ou anglaises : « heureux » ou « happy ». En effet, presque toutes les versions 
françaises utilisent le terme « heureux » dans cette déclaration de Jésus : 

Heureux les pauvres de cœur ; le Royaume des cieux est à eux.        (TOB)
Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux !        (NBS)
Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, car ...             (BJ)
Heureux ceux qui se savent pauvres en eux-mêmes, car…           (FC)
Ils sont heureux ceux qui ont un cœur de pauvre, parce que        (PDV)

En anglais, il y a deux traductions principales pour ce mot : happy « heureux » ou 
blessed « béni ». Happy se trouve dans certaines versions dynamiques comme la GNB, 
tandis que la majorité des versions anglaises rendent cette notion par le mot « béni » :

Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of God              (RSV, NIV)

Certaines versions sont encore plus explicites, en spécifiant Dieu comme l’agent de 
cette bénédiction :

God blesses those people who depend only on him,
They belong to the kingdom of heaven         (CEV)

Alors, quel est le meilleur choix pour rendre ce mot ?

Bien que pas des plus fréquents dans le Nouveau Testament, le mot makarios semble 
avoir le statut de terme-clé, car il porte « …une signification fondamentale pour la 
compréhension du texte dans lequel il se trouve. »1 De plus, ce mot semble jouer un 
rôle important dans ce message de Jésus, exprimant sa pensée profonde. En effet, les 
Béatitudes nous révèlent la compréhension qu’a Jésus-Christ du Royaume de Dieu. En 
tant que terme-clé, ce mot mérite d’être étudié afin de lui donner un sens clair dans nos 
traductions africaines.

Dans le Nouveau Testament, ce mot apparaît sous deux formes : une forme nominale 
et une forme verbale.

1 Définition du Dr John Ellington (cours à la FATEAC). Il ajoute : « La fréquence statistique n’est 
pas [forcément] un facteur dans la définition d’un terme-clé. Certains termes-clés maintiennent 
normalement le même sens dans les différents contextes, mais d’autres doivent être traduits 
différemment selon le contexte dans lequel ils se trouvent. » 
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1. La forme nominale  
Dans le Nouveau Testament, les deux termes ont la même racine: makarios et 

makarismos.

Le mot makarios se trouve 49 fois dans le Nouveau Testament, la majorité de ses 
occurrences étant dans les évangiles2. Mais le mot apparaît aussi dans les Actes des 
Apôtres, le livre de l’Apocalypse, et dans certaines épîtres3. Dans ces passages, le sens 
semble être « heureux », « bienheureux » 4, « béni », ou même « chanceux ».5

Le substantif, makarismos, ne se trouve que trois fois dans le Nouveau Testament 
(Rom 4.6, 9;  Gal 4.15) où les sens semblent être « le bonheur » ou « la bénédiction ».

En étudiant les différents contextes de ces deux mots, trois sens se dégagent :

•	 Le mot décrit quelqu’un qui reçoit les bénédictions de Dieu  (Matt 5.3-11; 11.6; 
13.16; 16.17).

•	 Le mot désigne le bonheur ou les bénédictions (Rom 4.6, 9; Gal 4.15).
•	 Il sert de formule de doxologie appelant à la louange de Dieu et de Jésus-Christ 

(1 Tim 6.15).

2. La forme ver�ale
Le verbe makarizo ne se trouve que trois fois dans le Nouveau Testament (Luc 1.48;

Jacq 5.11). Il a le sens de « proclamer heureux » ou « s’estimer heureux, s’estimer béni ».

Chaque occurrence, qu’elle soit nominale ou verbale, semble évoquer la notion de 
bonheur et de bénédiction, mais quel est le sens précis dans le contexte des Béatitudes ? 
Dans A Translator’s Guide to the Gospel of Matthew, Robert Bratcher nous informe que le 
mot grec ici ne veut pas dire « béni », comme le veulent beaucoup de versions en anglais. 
Il fait plutôt le rapprochement entre le mot grec makarios et le mot hébreu asere, au début 
du Psaume 1 :

Heureux l’homme qui ne prend pas le parti des méchants        (TOB)
Celui qui obéit au Seigneur est vraiment heureux …         (PDV)

Et il propose comme traduction : « chanceux » (anglais : fortunate), « être dans un 
très bon état », « être bien ».6 Newman et Stine voient aussi un lien entre ce mot grec et le 
terme hébreu, et proposent, eux :  « être dans une bonne situation/position »7. Ceci donneCeci donne 
en anglais : People who are poor in spirit are in a good position because…

2 Matt 5.3-11; 11.6; 13.16; 16.17; 24.46; Luc 1.45; 6.20-22; 7.23; 10.23; 11.27-28; 12.37-38, 43;
14.14-15; 23.29; Jean 13.17; 20.29.
3 Act 20.35; 26.2; Apoc 1.3; 14.13; 16.15; 19.9; 20.6; 22.7,14;  Rom 4.7-8; 14.22; 1 Cor 7.40;
1 Tim 1.11; 6.15; Tite 2.13; Jacq 1.12, 25; 1 Pi 3.14; 4.14.
4 Maurice Carrez et François Morrell, Dictionnaire grec-français du Nouveau Testament, Editions 
Delachaux et Nestlé, 1979, p.155. 
5 Greek Trilingual Lexicon inGreek Trilingual Lexicon in Translator’s Workplace 4.0.
6 “The Greek word is not the one that means blessed but one with the same idea as the Hebrew word 
translated ‘happy’ in Psalm 1.1 and elsewhere. It means ‘fortunate’, ‘to be in a truly good state’, ‘to 
be well off.’ ” Robert G. Bratcher, A Translators Guide to The Gospel of Matthew, New York: UBS, 
1980, p. 37. 
7 Voir Barclay M. Newman and P. Stine, A Translator’s Handbook on the Gospel of Matthew. New 
York: UBS, 1988, p. 110.
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En effet, en faisant un survol de Matthieu 5.3-11 (et son passage parallèle, Luc 6.20-
22), nous pouvons dire que le mot makarios ne peut porter le sens de la joie simple, mais 
semble exprimer une notion plus large : la réussite, le bien-être intérieur (v.3), la sérénité 
de l’âme (v.4), la pureté du cœur en face des problèmes de ce monde (v.8). Enfin, il semble 
exprimer la paix intérieure et extérieure (v.9). 

En d’autres termes, le mot makarios désigne le bonheur et la prospérité, la bénédiction 
que reçoivent ceux qui respectent la loi du royaume de Dieu. Ce mot exprime le bonheur 
d’appartenir au royaume de Dieu (v.6). C’est un état présent et aussi futur. C’est pourquoi 
dans beaucoup de langues, il ne serait pas correct de rendre ce terme par  « une simple 
joie » ou « heureux ». C’est vrai que le mot français « heureux » exprime un aspect du 
sens de makarios, car quelqu’un qui est heureux a l’air satisfait et éprouve une grande joie. 
Mais il nous semble que makarios a une signification plus large.  Il a le sens de quelqu’un 
qui est béni, comme certaines versions anglaises le suggèrent. 

Le bonheur est un état de vie où l’on est pleinement satisfait. C’est le contraire 
du « malheur », un état de vie où l’on rencontre des événements mauvais et difficiles, 
des désastres ou des détresses. C’est pourquoi dans nos langues africaines, l’expression 
utilisée doit communiquer l’idée d’une bonne vie, de la prospérité, le fait d’être à l’aise ou 
béni. Dans beaucoup de ces langues, il y a des expressions idiomatiques qui peuvent très 
bien exprimer cette aisance, ce bonheur…

Dans la Bible en baatonum, langue gur parlée au Bénin, le mot makarios est traduit 
en effet par une expression idiomatique, doo nɔɔru, littéralement « entendre la douceur ». 
Cette expression signifie « vivre dans l’aisance ». C’est un état satisfaisant de prospérité, 
mais aussi de tranquillité morale et de bonheur. C’est une vie agréable que l’on souhaite 
pour tout homme dans le présent et dans l’avenir. C’est un signe de bénédiction. Toutes 
les tracasseries et tous les efforts que le Baatonu fait dans ce monde, visent à avoir le doo 
nɔɔru. Pour la traduction de ce terme-clé, nous proposons alors pour Matthieu 5.3a : 

Doo    nɔɔru-giba    bèn     hunde  ya      Gusunɔn   bɛkɛ          barɔ.
doux   entendre-.suf poss.   ceux    esprit    sujet   Dieu           nostalgie     malade

Ils sont entendeurs de la douceur, ceux dont l’esprit est malade de la nostalgie de Dieu…

En lokpa, une autre langue béninoise de la même famille linguistique, les traducteurs 
ont rendu ce mot important par une expression similaire, lelen, qui veut dire « être dans le 
doux » c’est-à-dire être à l’aise ou dans la prospérité. 

Nous pensons que ces traductions rendent bien ce mot pas très fréquent, mais 
important. Chers collègues traducteurs, nous restons ouverts à vos réactions et à d’autres 
propositions de votre part !
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« Ayant ceint les reins de votre intelligence » dans 1 Pierre 1.13 :
proposition de traduction en dagara

Hien Stanislas
M. Hien, titulaire d’une maîtrise en traduction biblique de la FATEAC, est chef 
d’équipe et exégète dans le projet de la traduction de la Bible en dagara au Burkina 
Faso. 

Introduction
La compréhension de l’expression anatzôsamenoi tas osphouas tês dianoias humôn 

dans 1 Pierre 1.13, traduite littéralement par la plupart des versions modernes par « ayant 
ceint les reins de votre intelligence », pose de sérieuses difficultés de compréhension à de 
nombreux lecteurs francophones. Si cette expression est traduite littéralement en dagara, 
langue gur du Burkina Faso, non seulement est-elle étrange, mais aussi elle peut donner 
lieu à presque un non-sens1.

L’objectif principal de tout traducteur de la Bible est d’exprimer de façon aussi fidèle 
que possible le sens original du texte biblique dans la langue cible. Si une traduction 
dynamique peut parfois déboucher sur une traduction trop explicite, il n’en demeure 
pas moins que la traduction littérale d’une expression biblique idiomatique peut rester 
incompréhensible pour celui qui ignore les langues d’origine et le contexte religieux et 
culturel de l’auteur. Certes, le désir de faire connaître l’étrangeté ou « l’originalité » de 
cette tournure idiomatique est louable2. Mais si le traducteur a l’intention de préserver la 
forme originale du texte, il y a d’abord nécessité d’étudier le vrai sens de cette expression 
pour voir si une traduction littérale est compréhensible. Sinon, le traducteur doit avoir 
recours à une traduction dynamique, une traduction du type à équivalence fonctionnelle.

En ce qui concerne ce verset, une traduction littérale de cette expression en dagara 
donnera :  A lɛ pʋɔ, yɛ ‘lõ a yɛ yŸ sɩe, « ainsi donc, attachez les reins de votre intelligence ». Mais 
cette traduction laisse le lecteur dagara dans une confusion totale ! Il sait ce que signifie 
« ceignez les reins », c’est-à-dire, se nouer une ceinture aux hanches. Cependant, tous ses 
efforts pour comprendre comment attacher les reins de son intelligence seront vains. Que 
peut bien vouloir dire « reins de l’intelligence » ? Et comment ceindre ceux-ci ? Cette 
traduction est très difficile à comprendre car elle n’est pas du tout naturelle en dagara. 

Comment procéder alors ? Il faudra, dans ce cas, entreprendre une étude de cette 
expression idiomatique pour comprendre son sens et son utilisation dans le monde 
biblique,  et plus particulièrement chez Pierre.

1. Arrière-plan histori�ue de l’expression
L’expression « ceindre les reins » décrit un acte familier dans le monde méditerranéen 

ancien. Elle décrit « l’action de ramener autour de la taille une robe flottante et relâchée en 
vue d’écarter tout ce qui pourrait gêner l’agilité et la liberté des mouvements »3. Dans les 
cultures où les gens portent de longues robes, lorsque quelqu’un se prépare à une activité 

1 Le dialecte utilisé ici est le wule.
2 Jean-Claude Margot, Traduire sans Trahir, Lausanne : l’Age d’Homme, 1979, p. 275. 
3 Jean Calloud et François Genuyt, La première épître de Pierre, Analyse sémiotique, Lectio Divina 
109, Paris : Cerf, 1982, p 87. 
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absorbante, il faut s’assurer que la robe ne gêne pas ses mouvements. Alors la personne 
prend les bords de sa robe et les attache dans sa ceinture pour être plus agile et plus libre. 
Pour les premiers lecteurs de l’Ancien et du Nouveau Testament, l’expression « ceindre les 
reins » au sens premier ne pose aucun problème car cet acte est bien connu.

2. L’expression dans l’Ancien Testament
Dans l’Ancien Testament, si l’équivalent de « ceindre les reins » en hébreu n’est pas 

fréquent, il n’est pas rare non plus. Il apparaît dans Exode 12.11, dans les instructions pour 
la Pâque. Les gens doivent manger en hâte et se tenir prêt pour un départ immédiat.  Le 
Seigneur dit alors à Moïse de dire au peuple de garder « la ceinture aux reins, les sandales 
aux pieds, et le bâton à la main ». La racine h-g-r s’utilise lorsqu’on attache quelque chose 
autour de la taille, y compris l’écharpe de l’éphod (Lév 8.7) ou lorsqu’on attache une arme 
à un membre du corps (Deut 1.41; Jug 3.16; 18.16, 1 Sam 17.39). Le même verbe est utilisé 
lorsque les gens mettent des habits de deuil (sac). La racine m-t-n au pluriel se réfère à la 
taille, les hanches, et une partie du dos, ce qui donne en français « les reins ». Par exemple, 
dans 1 Rois 20.32, nous lisons, « ils ceignirent de sacs leurs reins » (BJ).

Mais cette expression idiomatique peut aussi être comprise dans un sens figuratif. Il 
veut dire, « soyez prêt ». Par exemple, dans 2 Rois 4.29, Elisée dit à son serviteur Guéhazi, 
« Ceins tes reins, prends mon bâton en main et va! ».  Exprimant cette métaphore en 
langage dynamique et compréhensible, la Parole de Vie dit, « Prépare-toi à partir. Prends 
ton bâton… ». Dans Job 38.3, Dieu dit à Job : « Ceins tes reins comme un brave » (BJ) 
que d’autres rendent comme « Tiens toi prêt ». Dans Proverbes 31.17, la femme vertueuse 
« ceint ses reins de force », ce qui veut dire qu’elle est courageuse dans le travail.

3. L’expression dans le Nouveau Testament
Dans le Nouveau Testament, cette expression est connue et il est probable qu’elle 

provienne de l’Ancien. Jésus utilise cette expression dans Luc 12.35b, lorsqu’il dit aux 
serviteurs qui attendent leur maître : « Tenez-vous prêts, la ceinture aux reins et les lampes 
allumées ». Dans ce passage, l’expression semble avoir son sens premier.

Mais dans les épîtres, l’expression est utilisée d’une manière métaphorique. Dans Eph 
6.14, l’apôtre Paul dit plus ou moins littéralement, « ayez à vos reins pour ceinture/ à ta 
taille la vérité ». Paul semble alors parler de la vérité comme une arme, qui aide le croyant 
à se défendre. Dans le cas de Pierre, c’est l’intelligence qui doit être attaché autour des 
reins comme une écharpe ou ceinture.

Dans ces exemples, nous voyons que ce genre d’instruction est souvent donné dans 
le contexte d’un événement futur, souvent un événement dangereux. Pour R. Gundry et 
E. Best, la pertinence de la métaphore chez Pierre réside, en effet, dans son application au 
retour de Jésus Christ, c’est-à-dire, dans une perspective eschatologique. Pour Pierre, le 
Seigneur reviendra pour les croyants qui l’attendent. Cette venue du Christ ne doit donc 
pas surprendre les chrétiens. Ils doivent être prêts sur tous les plans pour le retour de leur 
Maître. Jésus semble utiliser cette métaphore dans le même contexte lorsqu’il évoque 
d’une manière métaphorique son retour. Ce n’est pas étonnant alors que Pierre emprunte 
cette expression de son Maître. Mais en l’empruntant, il l’adapte, en ajoutant, « les reins de 
votre intelligence ». En effet, dans le contexte où Pierre se trouve, les chrétiens se trouvent 
dispersés et en danger. Comme le souligne David Abernathy, Pierre veut faire comprendre 
aux croyants dans la diaspora que, sous la nouvelle alliance, le peuple de Dieu doit être 
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alerte. Le chrétien doit se préparer à l’œuvre tant mentalement que spirituellement4 pour 
le retour du Christ, et ce, malgré les circonstances défavorables. L’expression « ceindre 
les reins de l’entendement » évoque chez Pierre, à travers l’image de la longue robe nouée 
autour des reins, la vigilance spirituelle qui doit caractériser le peuple de Dieu. Pour 
Karl Hermann Schelkle, la particularité de Pierre, c’est qu’il emprunte le « vocabulaire 
d’un immigrant», en séjour à l’étranger dans ce monde, pour privilégier une lecture 
spiritualisant, et inviter les lecteurs à tenir bon, tout en aspirant à la patrie céleste.

En fait, les destinataires de la lettre de Pierre vivaient dans un contexte d’atroces 
persécutions au début du règne de l’empereur romain Néron. Face à la terreur, l’impiété, 
et la violence, certains se demandaient si le Christ allait vraiment revenir. Pierre leur 
donne l’ordre de tenir ferme. Il veut qu’ils soient réconfortés dans leur foi (1.14), mais 
avant cela, il faut qu’ils se focalisent mentalement et spirituellement, croyant qu’après 
les souffrances viendra la gloire (1.11). Ils doivent se préparer à l’œuvre du Seigneur, en 
employant leurs facultés mentales et spirituelles à cette fin. Pierre se focalise alors sur 
le terme dianoia, « l’entendement » (l’intellect humain) de ses lecteurs (Clément 211.8). 
Cette capacité s’acquiert par un acte de la foi. La NBS va dans ce sens quand elle propose 
« mobilisez vos facultés mentales ».

En fait, ce verset se situe au milieu d’un passage exhortatif qui invite les destinataires, 
dans l’attente du retour de Christ, à « rompre définitivement avec leur ancien mode de 
vie » (1.13-16) pour s’inscrire résolument dans une dynamique de responsabilité liée à 
l’éthique chrétienne. L’ordre de « se ceindre les reins » indique que l’obéissance est un 
acte conscient, ce que Dieu veut du croyant au milieu même des épreuves. Comme Roger 
Raymer le dit, malgré les conflits et les hostilités, en attendant la venue du Christ, « les 
chrétiens ont besoin d’une sainteté résolue qui est prête à agir »5.

4. Traduction de l’expression en dagara
Dans le cas du dagara, une traduction littérale donne lieu, non à un non-sens, mais 

à un sens complètement faux. Chez les dagara, il y a une coutume funéraire par laquelle 
un fil est attaché autour de la taille d’une personne. En effet, au décès d’un membre de la 
famille, les parents les plus proches, sous le poids de la douleur, peuvent se faire du mal 
en courant dans tous les sens. Certains se heurtent contre les murs ou se jettent même par 
terre. La coutume dagara consiste donc à mettre une ceinture de fibre ou de corde aux 
reins du parent du défunt. La personne en deuil peut exprimer toute sa douleur pendant 
les funérailles, mais au moment d’excès, un consolateur peut facilement se saisir de lui par 
cette ceinture et l’empêcher de se faire du mal.

Lorsque l’expression « ceignez les reins de votre intelligence » est traduite 
littéralement en dagara, cette expression évoque cette coutume. C’est pourquoi elle ne 
pourra pas figurer telle quelle dans notre traduction. À cause de ce malentendu, il vaut 
mieux utiliser une autre traduction à équivalence fonctionnelle, si possible, une expression 
naturelle et idiomatique. Nous faisons donc quatre propositions pour la traduction de cette 
expression en dagara :

4 C. David ABERNATHY, an Exegetical Summary of 1 Peter, Dallas: SIL, 1998, p. 33.
5 Roger M. RAYMER, 1 Pierre, John F. Walvoord, Roy. B. Zuck, Commentaire Biblique du 
Chercheur, Une exégèse approfondie des écritures par des professeurs du Séminaire de Dallas, 
Nouveau Testament, Québec : Béthel, 1988, p. 951. 
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i.  A lɛ pʋɔ, yɛ cɔwlɩ yɛ mŸw a NãaÔmɩn tʋmɔ ¿ãw.
 C’est pourquoi, soyez prêts pour le travail de Dieu.

ii.  A lɛ pʋɔ, yɛ cɔwlɩ yɛ mŸw nɩ a yɛ yŸ a NãaÔmɩn tʋmɔ ¿ãw.
    C’est pourquoi, soyez prêts, apprêtant votre intelligence pour le travail de Dieu.
 

iii.  A lɛ pʋɔ, yɛ bar gûãm tɩ cɔwlɩ yɛ tʋɔra a NãaÔmɩn tʋmɔ ¿ãw.
    C’est pourquoi, renoncez au sommeil et mobilisez-vous totalement pour le travail de 
    Dieu.

iv.  A lɛ pʋɔ, yɛ cɩl ¿Ÿ a NãaÔmɩn tʋmɔ ¿ãw.
    C’est pourquoi, croissez en intelligence en vue du travail de Dieu.

Pour toutes ces traductions, nous avons jugé nécessaire que le contexte soit le travail, 
et plus précisément le travail de Dieu. Les propositions (1) et (2) suivent le FC et la PDV, 
en donnant le sens général : « Soyez prêts à l’action (ou à agir) ». En dagara on ne peut pas 
exprimer cette notion sans spécifier « le travail de Dieu ». En dagara, travailler pour Dieu 
veut dire le servir. Mais une autre possibilité sera « en attendant l’arrivée du Seigneur » 
car c’est ce contexte qui est en vue à la fin du verset. La proposition (3) s’inspirant un 
peu sur la TOB (« C’est pourquoi l’esprit éveillé pour les discernements nécessaires...») 
et la BJ (« l’intelligence en éveil ») semble un peu loin du texte de base, en évoquant une 
nouvelle image, celle du sommeil. Mais le verbe « mobiliser » semble bien capter le sens 
ici. Enfin, la proposition (4) a l’avantage d’utiliser une expression idiomatique en dagara, 
mais il reste à savoir si l’idée de croître n’ajoute pas une autre dimension à ce verset. À 
notre avis, cette traduction rend bien le sens de l’expression «ayant ceint les reins de votre 
intelligence » dans 1 Pierre 1.13.

Conclusion
Au terme de cette analyse, il ressort que l’expression grecque traduite par « ayant 

ceint les reins de votre intelligence » dans 1 Pierre 1.13 est une expression idiomatique 
empruntée au contexte du Moyen Orient ancien. Il se peut même qu’elle soit empruntée 
de la traduction grecque d’Exode 12.11, car les deux contextes parlent du besoin de se 
préparer à l’action. Chez Pierre, l’expression a le sens d’un état d’alerte permanent devant 
caractériser le peuple, sous la nouvelle alliance, en attente du retour de Christ. Le chrétien, 
en séjour dans ce monde, doit réunir toutes ses capacités mentales et spirituelles pour se 
préparer à l’œuvre de Dieu en vue du retour du Christ: c’est cela l’espérance vivante du 
chrétien ! Il ne doit pas se laisser effrayer et décourager par les circonstances actuelles. 
Pour ceux qui ont cru en Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, il importe de se 
tenir entièrement prêts pour son retour glorieux et imminent. 
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La traduction est-elle un jeu de hasard ?1

Neil Wiebe

L’auteur travaille avec la SIL en Equateur

Pendant les nombreuses années que nous avons travaillées sur la langue chachi sur la 
côte d’Equateur, nous nous sommes battus pour trouver un terme pour le mot « cousin ». 
Ce n’est pas que les 5,000 locuteurs de cette langue n’ont pas de mot pour « cousin ». C’est 
qu’ils en ont dix-huit !

En fait le mot cousin n’apparaît qu’une seule fois dans le NT dans Col 4.10 :
 

Aristarque, qui est en prison avec moi, vous adresse
ses salutations, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas. 

Dans la culture chachi, on évite d’appeler les gens par leurs noms. On préfère utiliser 
des phrases descriptives, comme « la personne au bord du fleuve ». Cette pratique est 
tellement enracinée que certains oublient les noms de leurs propres parents !

Alors comment se référer à son cousin ? C’est vrai que cette culture évolue. D’un côté 
le but du traducteur n’est ni de forcer les gens à trouver des équivalents pour des catégories 
étrangères (telle que « cousin » et « tante »), ni de défendre l’utilisation de leur propre 
système de parenté. Mais pour traduire fidèlement, il faut faire face à ce problème. 

En chachi, les dix-huit termes pour « cousin » peuvent être classés en 6 catégories, 
qui aident aussi à décrire les frères et sœurs. Les facteurs à considérer sont :

(1) le sexe : féminin ou masculin
(2) l’âge : plus jeune ou plus vieux
(3) la descendance ou lien de parenté

Pour ce dernier facteur il faut savoir si les deux parents du cousin sont :

- tous les deux masculins (frère et oncle)
- tous les deux féminins (sœur et tante) 
- l’un de sexe masculin et l’autre de sexe féminin

Déjà pour les frères et sœurs, il y a un système assez compliqué, car il y a un nom 
séparé pour :

- le petit frère d’une personne de sexe masculin (benna)
- le grand frère d’une personne de sexe masculin (unaku)
- la sœur d’une personne de sexe masculin (tsujki) 
- la petite sœur d’une personne de sexe féminin (miya)
- la grande sœur d’une personne de sexe féminin (unama)
- le frère d’une personne de sexe féminin (kaya)

1 Cet article est une adaptation abrégée de “Translation Choices: is rolling a dice the only way ?” in 
The Bible Translator, Vol.53, No. 4, 2002. 
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En chachi, pour désigner les cousins, le facteur de descendance rentre aussi en jeu. 
Il faut alors déterminer si ce cousin est :
 

- l’enfant de la sœur de ma mère 
- l’enfant de la sœur de mon père 
- l’enfant du frère de ma mère ou
- l’enfant du frère de mon père

Pour revenir à notre problème de traduction biblique dans Col 4.10, de quelle sorte 
de cousin s’agit-il ? De quelle nature est le lien de parenté entre Marc et Barnabas ?

La réponse est toute simple : nous ne savons pas ! Le texte grec est ambigu. Alors 
si nous ignorons les détails du lien de parenté entre Barnabas et Marc, comment choisir 
parmi les 18 termes en chachi ?

Même si ce choix semble impossible, au moins dans un premier temps, nous peuvons 
réduire nos possibilités. Nous savons, par exemple, que Marc et Barnabas sont tous les 
deux de sexe masculin. Il semblerait, même si ce n’est pas sûr, que Barnabas soit plus âgé 
que Marc. En effet, Paul et Barnabas semblent « les doyens », quand Marc les abandonne 
lors de leur voyage missionnaire. Peter O’Brien2 parle d’un cousin plus jeune (« younger 
cousin ») sans justifier cette déclaration. Mais si nous acceptons cette hypothèse, nous 
aurons réduit notre choix en chachi de 18 à 3 termes!

Face à ce choix, le traducteur sera obligé d’opter pour un seul terme et de présenter 
les deux autres possibilités dans une note de bas de page. Au début de notre projet, nous 
avons évité de telles notes, mais de nos jours, le niveau d’éducation, chez les Chachi, ne 
cesse de s’améliorer, et cette solution devient alors possible.

Alors que faire ? Tirons au sort ! En combinant ces facteurs, nous avons le paradigme 
suivant :

parent
de Barna�as parent de Marc terme chachi catégorie

de cousin3

sexe masc sexe masc api naataa benna parallèle

sexe masc sexe fém unun naataa benna croisé

sexe fém sexe fém mangu naataa benna parallèle

sexe fém sexe masc unun naataa benna croisé
3

Notons que pour les cousins croisés, l’expression est la même deux fois sur quatre. 
Il y a donc 50% de chances que cette expression soit la bonne. En fin de compte, le choix 
des traducteurs est arbitraire, mais il y a de fortes chances que Barnabas et Marc soient 
des cousins croisés.

2 Word Biblical Commentary, Colossians, Philemon, 1982, p. 250.
3 Dans de nombreuses sociétés on fait la distinction entre les cousins parallèles, issus de germainsDans de nombreuses sociétés on fait la distinction entre les cousins parallèles, issus de germains 
de même sexe (fils ou fille du frère du père; fils ou fille de la sœur de la mère) et les cousins croisés, 
issus de germains de sexes différents (fils ou fille de la sœur du père; fils ou fille du frère de la mère). 
Nous remercions Dr Bony Guiblehon pour son aide dans la traduction de ces termes.
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Le rôle de la langue écrite
dans la conservation de la culture d’un peuple1

Dr Raymond Gnoléba Zogbo

Le Dr. Zogbo est chargé de recherche à l’Institut de Linguistique Appliquée à 
Abidjan depuis 2004 et auteur de plusieurs ouvrages sur sa langue, le bété. Il a 
été Directeur du Patrimoine Culturel et des Musées de Côte d’Ivoire 1997-2000. 
Ci-dessous un extrait de son discours à l’occasion du lancement du programme 
d’alphabétisation en bété.

Introduction
…Les termes essentiels de notre thème sont la culture et sa conservation d’une 

part, et d’autre part, la langue et son écriture. Parmi ces notions, celle de culture est sans 
doute la plus floue parce que la plus variée. Les discours sur la culture sont légion sans 
toujours savoir de quelle culture ou de quelle partie de la culture il s’agit. Définir la culture 
est une opération loin d’être aisée, car elle n’est pas statique, mais dynamique. Quand on 
s’y risque, on a affaire à une notion à multiples facettes.

Quand on parle de culture, l’on pense généralement, sinon automatiquement, à la 
musique, à la danse, à la littérature, aux arts plastiques, etc. Longtemps aussi, on a voulu 
opposer l’économie, la science à la culture, alors que, visiblement ces activités et, en fait, 
tout ce qui relève du comportement humain, font partie de la culture d’un peuple. Mais 
qu’est-ce que la culture d’un peuple ?

Il est vrai que les définitions sont nombreuses. Kroeber et Klukhohn, se limitant à la 
production britannique, dénombrent plus de 160 définitions2. Mais il est plus intéressant 
de suivre Edward Taylor qui, déjà en 1871, disait que la culture est « un tout complexe qui 
inclut la connaissance, la croyance, l’art, la morale, la loi, la coutume, et toutes les autres 
aptitudes et habitudes acquises par l’homme en tant que membre de la société »3. La 
culture est donc : ce qui reste quand on a tout oublié. Elle est la trace laissée par l’homme 
lors de son passage sur cette terre.

En effet, l’on ne transmet que ce qui reste, ce qui n’a pas été gommé par le temps ou 
ce qui n’est pas tombé en désuétude. Chaque peuple, chaque génération, chaque groupe 
laisse, sur cette terre, une trace par laquelle il est caractérisé, reconnu dans l’histoire de 
l’humanité, par laquelle il a marqué son passage.

Pour être plus précis, disons avec Sowell que « chaque peuple a généralement en 
propre un ensemble d’aptitudes qui lui permettent de faire face aux nécessités économiques 
et sociales de l’existence et un système de valeurs particulier à la lumière duquel il établit 
une hiérarchie des buts de l’existence. Il conserve en général ces aptitudes et ces valeurs 
où qu’il aille. » 4

1 Ceci est un extrait d’une conférence donnée à Daloa le 14 octobre 2006, lors du lancement du 
programme d’alphabétisation en bété de Daloa.
2 Kroeber et Clyde Kluckhohn, Culture. A critical review of Concepts and Definitions, New York: 
Vintage Books, 1952.
3 Edward Taylor, Primitive culture: research into the development of mythology, philosophy, 
religion, Londres. 1871.
4 Thomas Sowell. Race and Culture, Thèse de Ph.D., Columbia University, 1968.
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Mais retenons surtout que les cultures ne sont pas simplement des marques 
d’identité ou des coutumes auxquelles les hommes sont sentimentalement attachés. Les 
cultures sont des façons particulières d’accomplir des actes qui rendent la vie possible, et 
notamment, perpétuer l’espèce, transmettre le savoir, surmonter les chocs que provoquent 
le changement et la mort. Les cultures diffèrent par l’importance relative qu’elles attachent 
au temps, au bruit, à la sécurité, à la propreté, à la violence, à l’épargne, aux choses de 
l’esprit, à la sexualité et à l’art. Ces différences impliquent elles-mêmes des différences en 
matière de choix sociaux, d’efficacité économique et de stabilité politique.

La plupart du temps, nous parlons de patrimoine culturel, de sa sauvegarde dans 
toutes ses composantes sans jamais en identifier d’une manière précise les contours, ce qui 
donne l’impression que nous avons peur de donner une définition stricte de cette culture… 
cette culture n’englobe-t-elle pas, en définitive, la vie de l’homme dans son entièreté ?

Nous empruntons cette définition au Dictionnaire de linguistique5 :

La culture est l’ensemble des représentations, des jugements idéologiques et 
des sentiments qui se transmettent à l’intérieur d’une communauté. Dans cette 
acception, le mot englobe, mais en les débordant très largement, les concepts qui 
relèvent de la littérature et des beaux-arts ; de même, les connaissances scientifiques 
d’un individu, désignées souvent par « culture scientifique » ne sont qu’une partie 
de sa culture au sens sociologique du terme. La culture comprend ainsi notamment 
toutes les manières de se représenter le monde extérieur, les rapports entre les 
êtres humains, les autres peuples  et les autres humains. Y entre aussi tout ce qui 
est jugement explicite ou implicite porté sur le langage ou par l’exercice de cette 
faculté.

Nous y voilà. Le langage et la langue, en fait, tout ce qui les concerne, font non 
seulement partie de cette culture, mais la langue permet le discours sur tous les autres 
éléments de la culture.

Langue écrite
L’on ne peut parler de langue écrite sans parler d’oralité. L’oralité est attachée à 

la nature de l’homme. Avant de recourir à l’écriture, tout peuple utilise la transmission 
orale pour communiquer. Et dans ce contexte, le rôle de la mémoire est primordial. C’est 
donc grâce à la mémoire que sont conservés, puis retransmis, les différents éléments de 
notre patrimoine intangible, immatériel. Ils sont ainsi suspendus aux fils de la mémoire 
individuelle des différents dépositaires car chacun en possède une partie. Et c’est la 
somme de ces différents savoirs qui donne un contenu à la culture d’un peuple.

L’oralité est un tout dont font partie entre autres, les gestes du corps, les inflexions 
de la voix, les intonations, les silences de celui qui parle, récite, chante et/ou danse, mais 
aussi, les réactions du destinataire, celui qui écoute : ses cris, ses larmes, son visage qui 
réagit aux messages qui lui sont transmis et qu’il reçoit.

Cependant, les changements intervenant dans l’environnement de l’homme affectent 
son esprit et ses capacités, lui rendant parfois la tâche de mémorisation très lourde et 
souvent même inutile.

5 Jean Dubois et al. Dictionnaire de linguistique, Larousse, Paris, 2005.
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Avant de penser « conservation de la culture par la langue », il faut penser à la langue 
elle-même, en tant que partie intégrante de cette culture et qui a besoin d’être conservée. 
Car chaque langue qui disparaît, disparaît avec tout son patrimoine oral, en particulier les 
traditions des communautés qui la parlent. Ainsi, la disparition d’une langue constitue la 
perte d’une grande partie du patrimoine commun de l’humanité.

Catherine Le Palud écrit : 6

…le patrimoine linguistique de l’Afrique, l’un des plus riches du monde avec 30% 
des langues mondiales (alors que l’Europe n’en compte que 3%), est aussi l’un des 
plus menacés…. sur les 1200 à 1400 langues, parlées sur ce continent, entre 500 
et 600 sont en danger et 250 d’entre elles risquent même de disparaître d’ici la fin 
de ce siècle. Et encore, la situation linguistique de l’Afrique reste l’une des plus 
mal connues des spécialistes qui n’ont pu pendant longtemps accéder à des régions 
entières en raison de l’insécurité pouvant y régner. 

Écrire la langue obéit à une nécessité vitale aussi bien pour la langue elle-même que 
pour celui qui la parle. L’écrire sous-entend la réalisation préalable de tous les travaux 
de recherche scientifique qui auront mis à jour les caractéristiques de cette langue. Des 
résultats de ces recherches sortiront les éléments de fixation de l’orthographe. A partir 
de ces recherches aussi, pourront être réalisés les documents didactiques nécessaires à 
l’enseignement de la langue. Écrire une langue est important pour sa préservation mais, 
l’enseigner ne l’est pas moins.

L’écriture des langues : exemple ivoirien
L’écriture et la lecture dans une langue donnée impliquent l’existence d’une 

orthographe. Dans les années 70, l’Institut de Linguistique Appliquée (ILA) de l’Université 
de Cocody-Abidjan, en collaboration avec la Société Internationale de Linguistique (SIL), a 
mis au point l’Orthographe Pratique des Langues ivoiriennes�. C’est à partir de ce travail 
que des orthographes plus spécifiques et adaptées aux différentes langues ivoiriennes ont 
été réalisées. Cette opération n’a pas été aisée. Mais l’important, après la mise au point de 
l’orthographe, c’est de faire en sorte que la langue soit efficacement parlée et transmise 
aux générations suivantes. Car une langue qui n’est pas utilisée tombe en désuétude.

Les textes écrits dans une langue X ou Y doivent pouvoir être déchiffrés par les 
locuteurs qui auront appris à la lire et à l’écrire. Si nous prenons l’exemple de notre pays, 
il existe des programmes d’apprentissage de la lecture et de l’écriture en nos langues :

	 Enseignement des langues ivoiriennes à l’université (baoulé, bété, dioula, sénoufo). 
Ces cours ont connu un vif succès dès leur lancement en 1976. Mais ils auraient dû 
être introduits dans le cursus universitaire afin que la population universitaire puisse 
y trouver un intérêt supplémentaire. Peut-être fallait-il aussi décentraliser ces cours 
pour que les populations allogènes puissent apprendre à parler la langue de la région 
dans laquelle elles vivent. Cela aurait sans doute permis de pérenniser le succès de 
ces cours.

6 Institut de Linguistique Appliquée et Société Internationale de Linguistique, Orthographe 
Pratique des Langues Ivoiriennes, Abidjan, 1976.
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	 Programmes d’alpha�étisation : (MEN, ILA, SIL, ONG …) Le Ministère de 
l’Éducation Nationale a créé depuis déjà plusieurs années son Service Autonome 
d’Alphabétisation (SAA). La méthode utilisée est l’alphabétisation fonctionnelle 
basée sur la langue et l’environnement de l’apprenant.

	 Projet École Intégrée : phase pilote de l’intégration des langues nationales dans 
l’enseignement comprenant 10 langues : abidji, agni, akyé, baoulé, bété, dan, dioula, 
guéré, koulango, mahou, sénoufo. L’expérience menée depuis 2001 et prévue pour 
trois années a eu des résultats jugés satisfaisants mais dont la mise en application 
généralisée est gênée par la crise que vit la Côte d’Ivoire aujourd’hui.

	 Le programme de l’Éducation Pour Tous (EPT/CI) est à la phase de validation du 
Plan d’Action National qui vient d’être achevé par la direction de l’extrascolaire du 
Ministère de l’Éducation Nationale. 

Conservation de la Culture
Le patrimoine culturel, dans sa grande diversité, dispose, en dehors de l’écriture, de 

plusieurs autres moyens qui sont au service de sa conservation. La culture d’un peuple 
ne se résume pas seulement à sa dimension intangible qui a besoin de la langue pour 
être transmise aux générations suivantes. Il existe les arts plastiques, l’architecture, la 
musique, la danse, les textiles, etc. Mais aussi les techniques, les sciences, la médecine.

Cependant la langue écrite permet, en effet, de communiquer en différé, à l’aide 
d’un support papier ou autre (pièces de textiles, tablettes en bois, en pierre… ). L’écriture 
permet de conserver et de restituer l’histoire d’un peuple. Il est dit que la parole s’envole et 
l’écrit reste. L’écriture permet de produire un discours sur le patrimoine culturel quel qu’il 
soit, matériel ou immatériel. Et ce discours écrit voyage à travers l’espace, mais surtout à 
travers le temps pour être transmis aux générations suivantes.

Inventaire du patrimoine culturel
La question qui se pose est de savoir comment peut-on conserver et préserver ce 

que l’on ne connaît pas ? Avant de penser « conservation et préservation », il faut penser 
« inventaire ». Inventorier, c’est connaître, identifier, localiser et analyser.

Il est à peine concevable qu’aujourd’hui, au 21e siècle, nous acceptions de fonctionner 
encore avec le nombre approximatif de 60 langues parlées en Côte d’Ivoire, nombre établi 
depuis 1904, à la parution du Vocabulaires comparatifs de plus de 60 langues et dialectes 
parlées à la Côte d’Ivoire et dans les régions limitrophes�. Il n’est pas normal qu’un 
inventaire exhaustif des langues parlées en Côte d’Ivoire n’ait pas encore été commandité 
et financé par les autorités ivoiriennes. Pourtant, il s’agit là d’une des priorités d’un 
gouvernement.

Ce qui est vrai pour les langues, l’est tout autant pour l’ensemble du patrimoine 
culturel, qu’il s’agisse du reste du patrimoine intangible que du patrimoine matériel, 
mobilier et immobilier. L’inventaire permet une connaissance matérielle des différentes 
composantes du patrimoine et, ainsi, sa gestion efficace. On ne peut valoriser ou revaloriser 
que ce que l’on connaît et dont on mesure les contours pour une mise en valeur 

7 Maurice Delafosse, Vocabulaires comparatifs de plus de 60 langues et dialectes parlés à la Côte 
d’Ivoire et dans les régions limitrophes, Larousse, Paris, 1904.
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pertinente…C’est aussi un moyen de prévenir les éventuelles actions de détérioration de 
ce patrimoine s’il est identifié et localisé. Sa protection et sa restauration seront rendues 
plus aisées. Tout le patrimoine culturel, qu’il soit matériel ou immatériel, est soutenu par 
un récit qui en est, à la fois le support et le miroir, et  qui est transmis par la tradition 
orale, bien entendu, avec tous les risques que comporte ce mode de transmission, c’est-
à-dire déperdition et ajouts liés à l’acteur du moment. Quand, quelque fois la situation 
s’y prête, le récit parvient à survivre à son objet, dans la mémoire du détenteur jusqu’à 
ce que la mémoire de ce dernier s’estompe. La langue écrite reste donc une des solutions 
privilégiées à ce problème.

A côté de la langue écrite comme solution privilégiée pour la conservation de la 
culture, nous ne pouvons ignorer les nombreuses solutions apportées par l’informatique 
et les technologies de l’information et de la communication. Nous avons vu, ces dernières 
années, l’arrivée d’un certain nombre de supports fiables qui sont des solutions alternatives 
pour la conservation des biens culturels : cassettes, CD, VCD, DVD, etc. La conservation 
et la restauration des biens mobiliers et immobiliers a connu aussi, une nette amélioration 
grâce aux avancées notables de la recherche en matière de produits utilisés.

Conclusion
Tous les progrès de la technologie ne peuvent rien changer à la situation de notre 

patrimoine culturel s’il n’existe pas une volonté politique pour sa  conservation. En 
Afrique, la faillite généralisée des politiques de développement réside, bien souvent, dans 
la non-prise en compte de notre culture comme fondement de l’être que nous sommes. 
Mais, nous ne savons pas comment nous y prendre pour réaliser cette prise en compte. Le 
changement par le développement ne sera durable que s’il est compatible avec les choses 
importantes dans la vie d’un peuple que sont les valeurs, les intérêts les aspirations et 
les institutions sociales. Mais, peut-être, devrions-nous commencer par insérer ce que 
nous acceptons comme faisant partie de nos cultures au sein de la société pour que cela 
devienne une nourriture quotidienne de la population.

La culture est le réservoir des valeurs qui régulent la vie d’un peuple. De ces valeurs 
dépendent l’équilibre, l’essor et le rayonnement de ce peuple. La langue est le véhicule de 
ces valeurs et donc l’outil  le plus approprié pour leur conservation, non dans un état fossile 
mais au contraire, pour les maintenir dans un état qui en fait le socle d’un développement 
harmonieux et efficace. Disons que la langue est, avec la culture dont elle est le véhicule, 
la garantie de l’authenticité de cette culture et donc du développement qu’elle engendre.
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La traduction et l’inculturation

Jean Sinsin Bayo

Le Père Jean Sinsin Bayo est le Doyen de la Faculté de théologie de l’Université 
Catholique de l’Afrique de l’Ouest (UCAO), Abidjan. Cet article est un résumé d’une 
conférence qu’il a présentée pendant les journées de réflexion sur la traduction de 
la Bible en langues locales en Côte d’Ivoire, en avril 2007.

Introduction
L’Evangélisation peut-être comprise comme l’Annonce de la Bonne Nouvelle de 

l’Avènement du Fils, du Logos de Dieu dans le monde.

La Mission, à la suite du Fils, consiste à transcrire dans l’histoire l’entrée de Dieu 
dans le monde, l’entrée de l’homme dans le Mystère de Dieu, l’ouverture de l’eschaton 
à l’histoire et l’ouverture de l’histoire à l’ultime de Dieu. Et l’inculturation à laquelle 
cette mission aboutit s’énonce dès lors comme implosion pascale de l’homme et de ses 
cultures, descente avec le Fils aux enfers de ce qui les constitue et remontée avec lui dans 
l’Esprit auprès du Père pour la Vie en plénitude. C’est la résurrection anthropologique 
et culturelle, inauguration dans l’histoire du salut à venir. Ainsi s’accomplit le lien entre 
Evangélisation – Traduction – Inculturation.

L’inculturation signifie la rencontre de Dieu avec l’homme qui implique la conversion 
totale de celui-ci à Dieu. Cette rencontre ne peut s’effectuer que dans la mesure où Dieu 
adresse sa Parole à l’homme dans sa propre langue maternelle, dans la langue de son 
cœur. Et cela s’opère dans la traduction de la Parole de Dieu dans la langue des peuples à 
évangéliser selon le principe missionnaire instauré par le Fils, le Logos fait chair en terre 
de Palestine. Mais si la traduction de la Parole de Dieu dans les langues locales est capitale, 
elle doit s’épanouir dans une existence chrétienne qui est la traduction existentielle de la 
Parole de Dieu, selon la logique de l’incarnation.

Ainsi s’énoncent les deux axes de notre réflexion :

1) Inculturation et accueil total de Dieu
2) Traduire la Parole et la rendre accessible à tous et transcrire cette Parole 
par nos vies.

1. Inculturation et accueil total de Dieu

L’inculturation
L’inculturation se comprend comme le processus de la rencontre de Dieu avec 

l’homme, sur le modèle de ce qui s’est opéré dans l’incarnation du Fils. Dans le Fils fait 
homme, Dieu a parlé aux hommes, communiqué avec eux dans un langage humain ; 
il a parlé aux hommes dans le langage juif. Son cœur s’est exprimé à travers un cœur 
humain. Et l’écho de son cœur a retenti à nos oreilles en un langage d’homme. Seul un 
cœur d’homme touche le cœur de l’homme et toutes les fibres qui le constituent. C’est la 
véritable profondeur théologique, anthropologique de la traduction et de l’inculturation. Il 
s’agit de donner à la Parole de Dieu toute sa vérité divine, sa densité humaine, et sa teneur 
existentielle. Ainsi, l’inculturation s’effectue-t-elle par rapport à l’incarnation, à la culture 
et à l’homme.
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- Par rapport à l’incarnation
L’inculturation prolonge et réalise l’incarnation du Fils de Dieu au niveau et au sein 

des cultures. La culture, rappelons-le, est tout ce par quoi une communauté, dans l’espace 
et dans le temps, de manière toujours renouvelée, répond aux questions existentielles qui 
se posent à elle, exprime et imprime son être, ses convictions fondamentales. Celle-ci 
constitue une vision globale du monde, un tout logique acquis par éducation et transmis 
de génération en génération. 

Par l’incarnation, la Parole de Dieu s’enfouit dans la culture, s’insère dans la 
profondeur de la culture, en épouse, en assume non seulement les éléments constitutifs 
significatifs et essentiels, mais aussi l’esprit qui en est le principe animateur. La vérité 
et la profondeur de l’incarnation du Fils de Dieu constituent la mesure de la vérité et de 
la profondeur de l’entrée, de la modalité de traduction de l’Evangile dans une culture. 
Par l’incarnation, Dieu entre dans les cultures humaines. Et toute culture devient lieu et 
moyen possible d’accueil, d’expression, de traduction de Dieu, de sa présence, de sa Parole 
et de son salut.

- Par rapport à la culture
Par l’inculturation, le Christ se rend présent à une culture et y plante sa croix 

rédemptrice. Et la culture qui s’ouvre à l’Evangile, se voit révéler à elle certes ses propres 
scories dont il purifie et ses lieux de rupture, mais aussi son identité, ses grandes richesses 
qu’il porte à son achèvement par l’Esprit. Par l’inculturation, la Parole de Dieu est 
accueillie, traduite, méditée, vécue et incarnée à partir d’une perspective culturelle, d’un 
génie humain spécifique. Et cette particularité en fait découvrir une nouvelle dimension 
de sens. La traduction de la Parole de Dieu, comme inculturation pratique en fait et 
expérimente la richesse. Dieu est et se fait proche de tous les hommes, de tous les peuples 
et de toutes les cultures par sa Parole qui, dès lors, retentit jusqu’aux extrémités du monde. 
Il s’opère dans cette inculturation, dans cette traduction culturelle de la Parole de Dieu, 
l’Evangélisation de la culture et l’inculturation de l’Evangile.

- Par rapport à l’homme
En fait, l’inculturation ne concerne pas d’abord des éléments d’une culture. 

Elle concerne surtout et essentiellement l’homme et son cœur. L’inculturation est 
fondamentalement la mise en lien de vie de Dieu et de l’homme. C’est le processus par 
lequel l’on laisse Dieu parler au cœur de l’homme, où l’on laisse la Parole de Dieu retentir 
dans le tréfonds du cœur de l’homme en permettant à cette Parole de prendre un timbre, 
une sonorité, une couleur auxquelles il est habitué, sensible. Cette Parole alors le rejoint 
au plus profond de lui-même, de ses aspirations, de ses rêves, en ouvre et découvre les 
véritables horizons insoupçonnés. La Parole de Dieu, tout en assumant sa parole d’homme, 
va au-delà de celle-ci et en révèle l’au-delà ultime, divin, eschatologique…

L’inculturation consiste à laisser Dieu être Dieu en l’homme, à laisser la Parole de 
Dieu devenir Parole humaine de Dieu pour l’homme…

Accueil total de Dieu : laisser Dieu être Dieu
Le but de l’inculturation, c’est Dieu, c’est laisser Dieu et sa Parole investir l’homme, 

prendre toute la place en l’homme. Beaucoup d’hommes et de femmes sont peut-être 
baptisés dans nos communautés chrétiennes. Mais sont-ils vraiment chrétiens pour autant ? 
Nos pays à feu et à sang rendent la réponse sceptique. Dieu devra prendre de plus en plus 
toute la place dans l’être et l’existence du chrétien et du chrétien africain. L’Evangélisation 
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en profondeur s’accomplit lorsque l’homme, dans une démarche d’accueil radical de Dieu, 
laisse ce dernier prendre corps en lui, donner corps à son histoire et accepte de devenir en 
son humanité, en son histoire, l’expression humaine du cœur, de la Parole de Dieu, icône 
du Dieu trinitaire dans le monde.

2. Traduire la parole de Dieu pour la rendre accessi�le à tous

Traduire la parole de Dieu
En régime chrétien, nous vivons dans la logique de l’incarnation. Selon le Prologue 

de l’Evangile de Jean, au commencement était le Verbe et le Verbe s’est fait chair et il a 
habité parmi nous. Dieu, personne ne l’a jamais vu, mais le Fils qui repose dans le sein 
du Père, par son incarnation, l’a rendu visible à nos yeux, audible à nos oreilles, sensible à 
nos cœurs d’hommes et de femmes. Le Fils, le Logos, parole vivante de Dieu, en devenant 
un homme, a traduit la Pensée, le cœur, l’être intérieur de Dieu en humanité concrète, en 
paroles humaines, en existence humaine concrète. C’est dans et par une humanité juive 
qu’il a traduit la Parole et la Présence de Dieu dans le monde…L’annonce de la Parole de 
Dieu qui constitue la mission de l’Eglise se situe dans cette logique.

La traduction de la Parole de Dieu dans les langues locales n’est pas une possibilité 
stratégique missionnaire, mais une nécessité, une exigence théologique qui découle du 
principe de la révélation. Dieu se révèle, se manifeste et se communique à l’homme par 
son humanité. C’est en parlant le langage du coeur de l’homme qu’il atteint le cœur de 
l’homme. Et c’est en parlant à l’homme à partir de son cœur divin en transcription humaine 
qu’il révèle et communique à l’homme, le fond de son être, de son amour…

Traduire la Parole de Dieu en langue locale, n’est pas une simple pédagogie pastorale, 
mais c’est surtout exprimer et traduire la vérité historique de la révélation personnelle de 
Dieu à des hommes, à des peuples dans le respect de leur identité humaine, culturelle 
spécifique. Dieu ne parle pas à un homme, à une femme par simple commission, par 
personne et langage interposés. C’est avec son cœur que Dieu parle au cœur d’un homme, 
d’une femme, d’un peuple.

C’est la raison, la teneur profonde, théologique et anthropologique de la traduction 
de la Parole de Dieu en langue locale. C’est la raison sotériologique et pentecostale de la 
traduction de la Parole de Dieu en langues locales.

Il est à noter que, par la traduction de la Parole de Dieu, l’on sauve, évangélise 
la langue, l’ennoblit et en fait la langue même de Dieu. La langue utilisée devient la 
langue des hommes et de Dieu. L’homme grandit et se sent rejoint, respecté, sauvé et en 
sa dignité quand Dieu parle sa langue et lui parle en sa langue. C’est pour cette  raison 
que la traduction devra user de toutes les techniques et richesses de communications du 
peuple concerné : proverbes, contes, stylistiques, les CD audio, pièces de théâtre, danses, 
chants, etc.

Traduire la Parole de Dieu en nos langues sauve celles-ci de la disparition qui les 
menace…Non seulement nos langues sont rétablies dans leur dignité, mais, elles sont 
aussi mises à l’abri des intempéries dans le grenier du cœur de Dieu. La traduction de la 
Parole de Dieu doit aboutir à une existence chrétienne transparente, évangélique.
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Transcrire la Parole de Dieu dans et par nos vies
Jésus Christ est la Parole de Dieu proférée et vécue en existence humaine. S’il est 

important de traduire la Parole de Dieu en nos langues locales, il est aussi important 
que cette Parole traduite, soit accueillie, méditée et transcrite par des vies chrétiennes 
crédibles. A quoi sert-il de traduire la Bible dans toutes nos langues, si nous chrétiens, 
nous n’accueillons pas cette Parole pour la vivre afin qu’elle devienne source de fraternité, 
d’unité, de justice et de paix pour nos communautés ? La Parole de Dieu est traduite non 
pour qu’elle soit seulement lue, mais pour qu’elle soit vécue. Et c’est à travers nos vies, que 
la Parole de Dieu devra devenir translucide, visible, lisible pour le monde. 

Conclusion
Le monde et particulièrement l’Afrique est saturée de paroles contradictoires. Ce 

monde a besoin d’entendre la Parole sûre de réconciliation, de la paix. La parole originelle, 
la Parole de Dieu, Repère pour la Vie. Et cette Parole devra devenir accessible à tous. C’est 
cela qui fait l’urgence de la Traduction de la Parole de Dieu aujourd’hui. Ce n’est pas une 
simple urgence technique mais surtout existentielle. La Parole de Dieu, en ces heures 
difficiles, devra retentir dans nos langues maternelles, au fond de nos cœurs, et se traduire 
en vie évangélique. C’est le défi de la Traduction et de l’inculturation de la Parole de 
Dieu…Que le Ressuscité qui a expliqué l’Ecriture aux disciples d’Emmaüs, par son Esprit 
Saint nous rende capables de le révéler, de le traduire en paroles et en actes.
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Les termes-clés de la Bi�le

Dans cette nouvelle rubrique, nous vous proposons des « mini-études » sur certains 
termes-clés de l’Ancien et du Nouveau Testaments. Cette fois-ci, nous lisons les 
commentaires du Rév. Pasteur Ernest Gnagne sur le mot « bénir ».

Béni sois-tu, Seigneur !1

Ernest Gnagne

Le Pasteur Gnagne est titulaire d’une maîtrise en théologie à la Faculté de Théologie 
Protestante de Yaoundé et d’une maîtrise en traduction biblique à la FATEAC. Il est 
coordinateur-exégète du projet de traduction de l’Ancien Testament en adjoukrou  
(Côte d’Ivoire).

Aujourd’hui avec la floraison des confessions chrétiennes et l’effervescence des 
mouvements charismatiques, nous ne pouvons pas passer un seul instant sans entendre 
des expressions comme « béni soit-il » ou surtout, « sois béni ». Aussi, dans nos prières, 
nous ne cessons de prononcer des formules telles que « je te bénis, Seigneur », « nous te 
bénissons, Seigneur », ou encore « béni sois-tu, Dieu, Seigneur de l’univers ». En effet, 
aujourd’hui toutes ces expressions et formules stéréotypées sont admises en français. 
Mais il est clair qu’elles proviennent d’ailleurs. Elles constituent, en fait, des calques2 de 
l’hébreu, car elles sont traduites presque mot à mot des textes bibliques.

Si de telles expressions ne posent aucun problème dans notre vie de tous les jours, 
elles présentent des problèmes sérieux pour le traducteur biblique. En fait, dans de 
nombreuses langues du monde, une traduction littérale du mot « bénir » (hébreu : b-r-k) 
et les expressions où il figure, donne des textes non naturels dans la langue cible. Ceci est 
dû au fait que l’utilisation du mot « bénir » en hébreu est différente de celle faite dans les 
autres langues. 

Bénir en hé�reu
Dans les langues sémitiques dont l’hébreu fait partie, la racine b-r-k a deux sens 

principaux :
•	 « genou » ou « s’agenouiller »3, et
•	 « bénir »4

.

Il n’est pas difficile d’imaginer comment un mot comme « genou » acquiert le sens de 
« se mettre à genoux », ni comment une telle signification s’évolue pour donner plusieurs 
sens : « adorer à genoux », « louer », mais aussi « recevoir » et même « donner une 
bénédiction ».

1 Ceci est un extrait de « Le concept b-r-k dans l’Ancien Testament : analyse sémantique, exégétique 
et théologique en vue de sa traduction en adjoukrou», mémoire présentée à la FATEAC en avril, 
2007.  Nous remercions Dr L Zogbo pour son aide dans la rédaction de cet article.
2 Une « calque » est une copie ou imitation. Dans la traduction, les calques donnent parfois des non-
sens ou des phrases non naturelles. Par exemple, traduire la phrase « J’ai faim » en anglais par « I 
have hunger » donne un résultat inacceptable.
3 Pour « genou », cette racine est attestée en akkadien, ougarit, araméen et éthiopien.
La même racine veut dire « s’agenouiller » en ougarit, araméen, arabe, et éthiopien.
4 Ce sens est attesté en ougarit, phénicien, punique, araméen, arabe et éthiopien.

32

Le Sycomore Vol. 2 No 1 Mar 08.i32   32 21/04/2008   10:18:59



Dans l’Ancien Testament tous ces emplois de la racine b-r-k sont attestés. Le premier 
sens « genou » apparaît dans Juges 7.5. La forme verbale « s’agenouiller » fait référence 
aux animaux (Gen 24.11), ainsi qu’aux êtres humains (Gen 41.43). Cet emploi est aussi 
attesté dans le livre des Psaumes, où nous lisons « Venez, prosternons-nous et humilions-
nous, fléchissons les genoux devant l’Éternel, notre Créateur… » (Ps 95.6).

Le deuxième sens, « bénir » est beaucoup plus fréquent dans l’Ancien Testament.  
Par exemple, c’est ce mot qui est utilisé lorsque Jacob bénit son fils (Gen 27.25; 48.9). Il 
s’agit d’un rite formel pour léguer au fils aîné l’autorité, les droits et les biens  (Gen 14.19; 
24.10; Deut 33.1).

De la même manière que les hommes bénissent leurs enfants, Dieu bénit les êtres 
humains, qui sont aussi ses enfants. Dans le livre de Genèse, par exemple, Dieu bénit les 
êtres humains 25 fois, en Deutéronome, 19 fois, et dans les Psaumes,  au moins 14 fois. La 
Bible dit que Dieu bénit aussi les animaux (Gen 1.22; Deut 7.13), les jours (par exemple, le 
sabbat : Gen 2.3; Ex 20.11), ainsi que les maisons, les champs, les récoltes (Gen 27.27)5. 
Dieu, le Créateur est la source de toute bénédiction dans ce monde, bénédiction qui se 
manifeste par la fertilité, la croissance, le succès et le bonheur.

Ainsi dans ce même sens, la racine b-r-k figure dans certaines salutations, comme 
lorsque Booz salue Ruth (2.4) : « Que le Seigneur te bénisse ! ». Le nom de Dieu peut 
être implicite dans ce genre de formule, comme dans les bénédictions des fils de Jacob 
« Béni Asher parmi les fils » (Deut 33.24) ou les bénédictions dans le chant de Déborah 
(Jug 5.24) :

Bénie soit parmi les femmes Yaël, femme de Hébert le Qénite,
parmi les femmes qui vivent sous la tente, qu’elle soit bénie !

Aussi la racine b-r-k a-t-elle encore un autre sens. Comme dans la culture juive, les 
gens se mettent à genoux pour prier et adorer Dieu6, ce mot semble avoir pris le sens de 
« louer », « adorer », « prier (Dieu) » et « rendre hommage ». Il est possible que ce mot ait 
commencé par prendre le sens de « reconnaître les bienfaits de Dieu », puis « remercier 
ceux-ci » (Deut 8.10; Néh 8.6; 9.4), « confesser ses bienfaits et sa fidélité » (Ps 103.2), et 
ensuite « louer ». Le psalmiste exhorte le peuple à louer Dieu, utilisant cette racine à la 
forme participiale « Que le nom du Seigneur soit loué dès maintenant et à jamais. » (Ps 
113.2).

Les pro�lèmes de traduction du terme clé « �énir »
Pour les traducteurs africains, la traduction du mot « bénir » pose souvent des 

difficultés, car les utilisations en hébreu ne correspondent pas à celles de nos langues.  
Par exemple, dans la culture adjoukrou7, seul Dieu a le pouvoir de bénir. Bien qu’un 
père puisse bénir son fils (ce pouvoir étant transmis par Dieu), un être humain ne peut 
jamais « bénir » Dieu. En adjoukrou, on peut louer Dieu, le remercier, etc.,  mais jamais 
le « bénir ».   

5 Voir aussi: Gen 39.5; Ex 23.25; Deut 28.12; Jér 31.23; Ag 2.19.
6 Ici nous voyons des points en commun entre les pratiques des Juifs et Musulmans de nos jours. 
7 Ce peuple habite dans le sud-est de la Côte d’Ivoire, dans la région des lagunes. La langue 
adjoukrou, de la famille Kwa (Niger-Congo) est parlée par plus de 100.000 personnes habitant dans 
trente villages adjoukrou et dix-neuf villages ahizi et abidji.
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En fait, la bénédiction est un acte connu et pratiqué en milieu adjoukrou.  Lorsqu’une 
mère accouche hors du foyer conjugal, notamment à la maternité, avant que le bébé 
n’entre à la maison parentale, la grand-mère jette l’eau sur la toiture. Puis elle place le 
bébé en dessous, pour qu’il en reçoive les gouttes. Les gens qui observent cette cérémonie 
poussent des cris de joie, car le bébé peut enfin être introduit chez ses parents. Ceci est un 
acte de bénédiction. 

Beaucoup de personnes sont aussi bénies par le patriarche de leur famille. Les 
chasseurs reçoivent cette bénédiction pour qu’ils deviennent de grands chasseurs et qu’ils 
soient protégés des dangers. Les cultivateurs présentent les prémices de leur récolte au 
patriarche et reçoivent en retour une bénédiction, afin que rien ne leur manque et que leurs 
champs produisent en abondance. De plus lorsqu’un membre de la famille doit aller en 
voyage, il est béni par le patriarche de la famille. De même, lors du mariage coutumier,  à 
la fin de la cérémonie, le dernier verre de vin de palme est servi au couple et le patriarche 
prononce des mots de bénédiction, demandant que le couple soit prolifique et joyeux.

La vie de l’Adjoukrou est ainsi conçue comme étant dominée par la bénédiction 
et la malédiction. Les mots en adjoukrou pour la bénédiction ɔwrɔ ou midid sont des 
paroles puissantes, car lorsque la bénédiction est prononcée, elle procure fécondité, paix, 
richesse, et prospérité. Le premier mot figure dans une expression idiomatique signifiant 
« couper bénédiction » :

Akŋ a ec’ ɛgŋ ligbɛl a ɛdŋ Esɔ       ɔwrɔ
Maison DEF8 POSS  homme grand DEF couper Essoh    bénédiction

Le grand homme de la maison a béni Essoh.

L’autre terme midid exprime plutôt le résultat de la bénédiction.  Il se réfère à la 
chose concrète, reçue, qui plonge la personne bénie dans le bibm ou ehe (le bonheur). 
Ainsi on dit :

Ɛtŋ kin sɛgŋ    yar        b’ɛc  ɛtŋ   Esɔ     ɛŋn             midid
Et voici jours   quatre     passer:HAB   et     Essoh  recevoir:ACC    bénédiction

Et voici qu’après quatre jours, Essoh reçut la bénédiction.

Déjà nous voyons que ces expressions ne peuvent pas être utilisées n’importe comment. 
Nous ne pouvons pas simplement calquer ces expressions sur les formes hébraïques. De 
plus, dans la culture adjoukrou, la bénédiction se passe selon certaines spécificités. Une 
bénédiction est un acte par lequel un être supérieur (Dieu, les différentes divinités et les 
ancêtres) décharge des forces cosmiques sur l’homme pour le rendre heureux. Dans la 
culture adjoukrou, la bénédiction se transmet d’un supérieur à un inférieur, et jamais dans 
le sens inverse. Ainsi un être humain ne pourra jamais « bénir Dieu » !

8 Les abréviations linguistiques utilisées ici sont : ACC  accompli ; DEF  défini ; FUT futur ; �ABFUT futur ; HAB 
habituel ; POSS possessif ; PROG progressif ; REL relatif ; 1S première personne du singulier ; 2e S 
deuxième personne du singulier.
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Compte tenu de ces faits, comment procéder à une traduction naturelle qui 
communique avec fidélité le message biblique ? En effet, dans la théorie de la traduction 
appliquée aux termes-clés, on distingue deux sortes de traduction : la traduction 
concordante et la traduction contextuelle. Dans la traduction concordante, pour chaque 
terme-clé, le traducteur utilise toujours le même mot partout dans la traduction, alors 
que la traduction contextuelle permet de traduire tout terme-clé abstrait par plusieurs 
équivalents dans sa langue en fonction de son contexte. Il est clair que si nous traduisons 
tous les emplois de la racine b-r-k en adjoukrou par le même mot, nous arrivons à des 
phrases sans sens. Mais en appliquant le principe de la traduction contextuelle, nous 
aurons une traduction à la fois claire, fidèle et naturelle.

Bien sûr, pour certains contextes, il n’y a pas beaucoup de problèmes. Lorsque Dieu 
bénit Abraham, il y a une correspondance directe entre le verbe « bénir » en hébreu et 
l’expression en adjoukrou. L’agent supérieur, Dieu le Créateur, bénit Abraham, un humain, 
un être inférieur. La traduction ne pose pas de problème : l’Adjoukrou peut alors employer 
l’expression ɔwrɔ ɛdŋɛdŋ « bénir » dans ce contexte :

M’ ow mi kok’ ŋ el bieku ligbɛl ɛtŋŋ el bieku ligbɛl ɛtŋel      bieku      ligbɛl ɛtŋɛl ɛtŋl      ɛtŋɛtŋ
1S FUT 1S faire 2eS être       peuple      grand      et

m’ ow m’ ɛdŋ’ ŋ ɔwrɔɔwrɔ
1S FUT 1S couper toi �énédiction

Je ferai de toi un grand peuple et je te bénirai.

Mais lorsque dans le texte biblique, c’est l’être humain qui « bénit Dieu », une 
traduction littérale est impossible en adjoukrou. Ni la culture ni la langue ne peut accepter 
qu’un homme bénisse Dieu (« coupe Dieu bénédiction »).  Alors, le traducteur doit essayer 
de comprendre le sens du passage. Pour cela, il faut déterminer le sens de b-r-k dans le 
contexte. Dans Gen 24.17, lorsque le serviteur arrange le mariage d’Isaac avec Rebecca, il 
dit : « Béni soit le  SEIGNEUR, Dieu de mon maître Abraham… ». Dans ce contexte, il 
est en fait en train de remercier Dieu de l’avoir aidé (voir FC, PDV). C’est ainsi que nous 
devons rendre ce texte en adjoukrou :

M’ am ɛlu Admanga, ɛmɛlu Admanga, ɛmlu Admanga,       ɛmɛmm
1S PROG mettre Seigneur,           moi

ec’ ɛgŋ gbɛl Abraham eci �yam bia�ɛgŋ gbɛl Abraham eci �yam bia�gbɛl Abraham eci �yam bia�ɛl Abraham eci �yam bia�l Abraham         eci  �yam bia�
POSS homme grand Abraham           POSS Dieu merci

Je dis merci (rends grâce) au Seigneur, le Dieu de mon maître Abraham…

Dans certains contextes, la traduction « dire merci » ne conviendra pas, et le mot 
« louer » exprimera mieux le sens. Par exemple, pour le Psaume 28.6, nous pouvons 
proposer :

Mi kɔklm Admanga anke l’ igŋ lɔru esɔklm Admanga anke l’ igŋ lɔru esklm Admanga anke l’ igŋ lɔru esŋ lɔru eslɔru esɔru esru es
1S louer Seigneur  car 3S tendre oreille
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l’ iri ɛm eci ŋɔŋn ebl a�ɛm eci ŋɔŋn ebl a�m eci ŋɔŋn ebl a�ŋɔŋn ebl a�ebl a�
3S écouter moi POSS prière voix DEF

J’ai loué le Seigneur car il a tendu son oreille pour écouter la voix de mes prières.

En ce qui concerne le sens primaire de cette racine hébraïque, pour parler de 
« genoux » ou de « se mettre à genoux », il faut utiliser les expressions qui conviennent.  
Ainsi le Psaume 95.6 sera rendu comme :

Ówr, s’ísr es,  s’úbur es, s’ók  ɔwrɔkp    es us
Venez, inclinons-nous, courbons-nous, mettons   genou  terre

Admanga eke kok  ɛy a ec’ any    af�
Seigneur  REL faire : ACC 1P DEF POSS face    sur

Venez, inclinons-nous, courbons-nous, mettons-nous à genou devant le Seigneur qui 
nous a faits.

Mais même cette notion doit être rendue selon le contexte, car lorsqu’il s’agit 
d’animaux, une autre expression devrait être utilisée en adjoukrou.  Ainsi pour traduire 
Gen 24.11 d’une manière naturelle, il faudrait dire :

�’ ɔŋ sigbaŋkɔ        a     ok              es ɛb jam a�
3eS fit chameaux        DEF     se reposer ville hors DEF…

Il fit reposer les chameaux hors de la ville…

Face à la culture et à la langue adjoukrou, la racine b-r-k donne plusieurs sens et 
catégories que l’on peut répartir comme suit :

S’agenouiller
Se mettre à genou, s’agenouiller Ps 95.6
Faire reposer, se reposer Gen 24.11

Bénir

Dieu brk l’homme Bénir Gen 12.2

L’homme brk Dieu 
Louer, exalter Ps 28.6
Dire merci, rendre grâces Gen 24.27

L’homme brk l’homme Bénir, saluer Gen 47.7

Le traducteur doit identifier le sens de b-r-k en hébreu et le « marier » à une expression 
convenable en adjoukrou. 

Un dernier problème concerne l’utilisation de la voix passive en hébreu, qui était présente 
en Gen 24.27, mais pas encore évoquée. En adjoukrou les expressions pour « bénir » 
exigent un agent et un patient. Ainsi un passage comme Gen 14.19-20 présente un double 
défi : le roi de Salem, le prêtre de Dieu, Melkisédeq, bénit Abram en disant : 

Béni soit Abram par le Dieu Très-Haut
qui crée ciel et terre !

Béni soit le Dieu Très-Haut
qui a livré tes adversaires entre tes mains !
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Pour rendre la première ligne en adjoukrou, il faudrait d’abord trouver l’expression 
convenable, qui sera « couper la bénédiction ». Mais face à cette utilisation passive du 
verbe « bénir », le traducteur devrait restructurer la phrase, pour mettre l’agent en place 
comme sujet : « Que Dieu le Très-Haut coupe Abram bénédiction ». Pour la deuxième 
bénédiction, il va falloir chercher une autre solution, car il ne sera pas possible pour un 
prêtre de Dieu de le bénir !  En analysant le texte, le traducteur peut voir que le sens aussi 
est en fait, « louer », et donc on dira en adjoukrou : « Louons le Dieu Très Haut qui… ».

Nous sommes d’accord avec Ronnie Sim qui dit que toute traduction est une 
négociation entre deux langues9, une négociation qui demande à la fois des compétences 
artistiques et scientifiques. Le traducteur doit avoir les compétences pour comprendre les 
sens et utilisations multiples de cette racine en hébreu et avoir un contrôle conscient de sa 
langue pour trouver l’équivalent juste dans tous ces différents contextes. D’autres langues 
africaines sont confrontées au même problème face à cette racine10. A chacun de trouver 
les solutions convenables pour rendre tous les sens de ce terme-clé.

9 Ronnie SIM, “In the First Place” in Notes on Translation, Vol. 15, no 3, 2003 : 1-3.
10 Il s’agit de lingala (RDC), de musgoum (Cameroun) et de pugalé (Burkina Faso).
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Nouveaux produits �i�li�ues
multimédias en Afri�ue

Dieudonné P. Aroga Bessong

Encore une autre nouvelle rubrique ! Le Dr Aroga Bessong, 
Conseiller en Traduction  de l’ABU pour le Cameroun et le 
Tchad, nous fournira des nouvelles concernant les medias 
en Afrique. Titulaire d’un doctorat en socio-linguistique 
de l’Université de Montréal, il est chargé de ce cours à la 
FATEAC.

Si l’hymnologie est utilisée depuis des siècles comme un outil pour toucher les 
populations  avec l’évangile et pour l’approfondissement de la foi des croyants, ce n’est 
qu’à une date récente que les médias modernes sont devenus un important instrument 
dans ce domaine. Malgré des efforts louables tels les radios Elwa au Libéria ou Sawtu 
Linjila au Cameroun, ainsi que le Film Jésus de Campus pour Christ, les missionnaires 
et l’église, fruit de leur travail, n’ont pas encore exploité tout le potentiel des moyens 
multimédias. L’ABU en Afrique a certes reconnu l’importance de ce ministère depuis 
des décennies, mais les efforts et progrès dans ce domaine ont été assez timides. Sachant 
que notre culture biblique, jusque là fondée sur le texte écrit, est de plus en plus tournée 
vers l’audiovisuel, l’ABU a décidé lors de son Assemblée mondiale de Mississauga en 
1996 d’élaborer des produits pour communiquer le message de la Bible par les moyens 
audiophoniques, vidéophoniques, en un mot, par les technologies de l’information et 
de la communication1. A la suite de cette décision, des efforts louables en production 
audiovisuelle ont été effectués.

Les projets présentés dans le catalogue de l’ABU Afrique2 témoignent de l’importance 
accordée aux produits multimédias. Les problèmes qui préoccupent l’humanité, comme 
la pandémie du VIH/SIDA, ont été abordés avec vigueur. Où est le Bon Samaritain 
Aujourd’hui? est une présentation en vidéo et en DVD de 42 minutes, ainsi que la cassette 
audio de 38 minutes.  La présentation des textes bibliques intégrés aux faits scientifiques 
concernant le VIH/SIDA, permet à l’auditeur de se faire une opinion personnelle sur les 
questions abordées.

Qui est responsable ? un récit de 40 minutes sur support vidéo VHS, est une étude 
de cas traitant d’une situation réelle. Un livret de 10 chapitres, intitulé Sois responsable, 
offre un guide d’étude biblique sur les questions de sexe, d’abstinence, et de pression des 
pairs. Il a été aussi mis sous forme vidéo, et adapté en braille. Ces produits africains de 
l’ABU sont en anglais, en français, et dans quelques langues locales.

Plus de pleurs raconte en format audiovisuel sur cassette vidéo l’histoire d’une 
famille faisant face à la vie avec le VIH/SIDA et aux réactions de son entourage.

La même histoire est racontée dans un livret d’une trentaine de pages pouvant servir 
autant à l’évangélisation qu’à l’édification au sein des églises. Dans Choix difficiles sont 
illustrées les tentations sexuelles auxquelles sont exposés les jeunes aujourd’hui. Ce 

1 Document de Mississauga, Reading,  UBS Communications Services, 1996, p. 17.
2 Il peut être commandé à l’adresse suivante : Alliance biblique universelle, Bureau SIDA, P.O. Box 
42726, Nairobi, Kenya, Courriel : hivaidsdesk@ubs-afrsc.org.
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document vidéo existe en français et en anglais. Vivre dans l’espoir, portion biblique 
servant de guide dans l’interaction avec les Saintes Écritures, apporte une aide à la 
croissance spirituelle, permettant de gérer des crises diverses de la vie. Celle-ci a été 
enregistrée sur cassette audio, disponible en anglais et dans quelques langues africaines.

De nombreuses sociétés bibliques ont utilisé avec succès les médias audiovisuels de 
plusieurs façons. Ainsi, en Côte d’Ivoire, des sélections de Saintes Écritures sur support 
audio contenant de la musique locale sont produites pour atteindre les populations 
affectées par la guerre civile.

Cette tendance moderne pousse à l’intégration des services des langues vernaculaires 
et des médias au sein des organismes nationaux de traduction de la Bible (ONTB) et de 
la SIL. Plusieurs produits audiophoniques et audiovisuels ont été élaborés pour aider les 
populations à apprendre à lire et écrire. Ainsi, des paraboles écrites ont été fournies avec 
les cassettes audios, pour permettre aux utilisateurs de lire tout seul.

Le film Jésus produit en collaboration avec Campus pour Christ est disponible en 
langues locales partout en Afrique. Basé sur l’évangile selon Luc, ce film donne un accès 
immédiat à la Bonne Nouvelle en langue maternelle. Au Cameroun seulement, plus de 
vingt groupes ethniques disposent de l’évangile sous cette forme. Ce film très populaire 
a permis de présenter la Parole de Dieu dans des régions jusque là non atteintes par 
l’évangile. 

La foi vient en écoutant est un programme financé par �osanna, un organisme 
américain, mis en œuvre par Theo-vision, un groupe basé à Accra, en collaboration avec 
les sociétés bibliques. Dans ce cadre, tout le Nouveau Testament est enregistré et produit 
sur cassettes audios. Des milliers de groupes d’écoute ont été mis en place en Afrique, en 
collaboration avec l’ABU et la SIL. La production et la distribution du Nouveau Testament 
audiophonique contribuent à l’accélération de l’alphabétisation, et permet d’accroître la 
diffusion et l’utilisation des Saintes Écritures. En Côte d’Ivoire, l’alphabétisation en bété, 
une langue importante,  avait de la peine à se développer, mais grâce au programme La 
foi vient en écoutant, plus d’une centaine de groupes d’écoute du NT ont été formés et 
beaucoup de personnes ont décidé de suivre Christ. L’existence des Écritures chantées 
en bété et des cassettes thématiques (funérailles, SIDA, etc.) montre que l’explosion 
de la musique chrétienne peut constituer un moyen efficace d’atteindre les populations 
avec l’évangile et d’édifier les chrétiens. De nombreuses organisations telles que la SIL, 
différentes ONTB, et les sociétés bibliques nationales mènent des expériences locales dans 
l’utilisation de la musique comme moyen efficace de communiquer les vérités bibliques. 
Les études en ethnomusicologie, de même que la création spontanée de chants en langues 
africaines, délaissant ainsi les mélodies et rythmes européens, encouragent l’utilisation 
des Saintes Écritures dans des chants qui s’adressent à l’âme même des populations.

Autre moyen important non-visuel de communication de l’évangile, la radio continue 
à être largement utilisée. Au Ghana, une série programmes radio hebdomadaire a mis le 
texte de la Bible sur un support approprié pendant deux mois à la disposition du public. 
Ce programme a été adapté pour le Kenya et l’Éthiopie, donnant de bons résultats. Les 
programmes Radio de la Bible en Swahili, et en français en Côte d’Ivoire, permettent en 
un an à toute personne ne connaissant pas bien la Bible, d’avoir une vue d’ensemble des 
Saintes Écritures, de la Genèse à l’Apocalypse.
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Le succès dans ces domaines repose largement sur les partenariats entre les 
organismes locaux et différentes institutions religieuses et séculières. Ce genre de 
collaboration est à encourager. Ces groupes doivent continuer à se mettre au service des 
églises locales, dans le but d’augmenter le nombre de lecteurs et d’utilisateurs effectifs du 
texte biblique, et aussi d’atteindre des audiences ayant des besoins spécifiques.

Avant l’avènement des médias modernes, la majorité des chrétiens du monde avaient 
accès aux Saintes Écritures grâce à la peinture, l’iconographie, et aux récits oraux. Eugene 
Nida souligne que les systèmes symboliques autres que le texte imprimé, parmi lesquels 
le chant, les statues, l’architecture, le théâtre, et les rituels liturgiques, ont été utilisés très 
tôt par les chrétiens, en particulier dans les civilisations de forte tradition orale. Nida 
cite la danse dans l’Église presbytérienne camerounaise, ainsi que les représentations 
théâtrales de certains récits bibliques par les enfants de l’école du dimanche en Afrique, 
comme exemples d’utilisations symboliques des Saintes Écritures.3 Au Cameroun, la 
représentation de la Passion par une paroisse catholique avait, au fil des ans, acquis une 
telle popularité qu’avec l’avènement de la télévision, elle a été enregistrée et a passé sur la 
chaîne nationale. Certes les moyens modernes pourraient aujourd’hui servir en priorité dans 
la communication des Saintes Écritures en Afrique. Cependant, les moyens traditionnels, 
qui ont déjà fait leurs preuves, ne devraient pas être négligés, car ils constituent une forme 
extrêmement efficace pour toucher le cœur des auditeurs avec les Écritures.

Malgré ces progrès sur tous les fronts, il y a lieu d’encourager davantage d’initiatives 
locales et d’appropriation de ces types de produits au niveau des églises et des organismes 
chrétiens, surtout des sociétés bibliques. En effet, l’ABU a nommé un responsable régional 
des médias pour l’Afrique, et de nombreuses sociétés bibliques nationales ont un agent 
s’occupant, au moins à temps partiel, de ce domaine. Cela étant, il serait souhaitable que 
les dirigeants aient un plus grand souci pour la création des produits multimédias. Les 
sociétés bibliques et les autres groupes devraient tirer profit des traditions locales, de 
l’adoption des récits et des pièces de théâtre qui éduquent tout en divertissant le public.  
En Afrique, il faudrait probablement trouver un équilibre entre servir les églises avec les 
produits classiques, tels que les ressources liturgiques ou les Bibles en langue commune, 
et encourager l’évangélisation et la formation de disciples grâce à ces nouveaux produits 
multimédia.

3 Eugene A. Nida, “Multimedia Communication of the Biblical Message” in Fidelity and Translation, 
ed. Paul A. Soukup and Robert Hodgson,  New York,  American Bible Society, 1999, p. 119–137.
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Quoi de neuf ?
Recensions de nouvelles parutions

Jean-Claude Loba-Mkole

Chers Amis, nous vous proposons cette nouvelle rubrique, 
où vous allez découvrir de nouvelles publications d’un 
intérêt particulier pour la traduction biblique. Cette rubrique 
sera présentée par le Dr Jean-Claude Loba-Mkole, Conseiller en traduction (ABU, 
RDC). Pour vos propositions, suggestions et commentaires, prière de le contacter 
à loba-mkole@ubs-afrsc.org. 

Dans ce premier numéro, il nous présente une publication bilingue (anglais-
français) à laquelle il a lui-même participé :

Cultural Readings of the Bible in Africa

Mukenge, André Kabasele, Loba-Mkole, Jean-Claude & Aroga Bessong, Dieudonné P., 
Yaoundé, Clé, 2007, 273 pages.

Les récentes interprétations bibliques en Afrique s’articulent autour de deux 
principaux paradigmes, notamment la théologie de l’inculturation et la théologie de la 
libération. Ces deux approches distinctes à certains égards ne sont pas nécessairement 
conflictuelles, mais plutôt complémentaires, car toutes les deux visent un développement 
intégral de la personne humaine prise dans sa totalité. L’ouvrage Cultural Readings 
of the Bi�le in Africa, qui d’ailleurs,  est un livre qui contient des articles en français 
et en anglais, cherche à promouvoir la théologie de l’inculturation, entendue comme 
« l’incarnation de l’Évangile dans la culture et l’évangélisation de la culture ». De fait, 
diverses contributions dans ce volume proviennent de biblistes, linguistes, théologiens, 
et experts en médias qui s’inspirent de la problématique de l’inculturation en Afrique 
centrale. Ces contributions se rapportent principalement aux trois domaines suivants : 
l’exégèse culturelle, l’étude de la traduction ainsi que la culture biblico-médiatique.

L’exégèse culturelle comprend trois contributions. La première, sous la plume 
d’André Kabasele Mukenge, porte le titre de «Lectures africaines de la Bible à l’aube du 
troisième millénaire » (p. 13-38). L’auteur y examine attentivement la notion, l’impératif 
et les limites des lectures contextuelles en Afrique. La seconde contribution intitulée 
« From Inculturation Theology to Intercultural Exegesis » (p. 39-68) vient de moi-même, 
Jean-Claude Loba-Mkole. J’y montre comment la théologie de l’inculturation a évolué 
jusqu’à l’avènement de l’exégèse ou de la médiation interculturelle en Afrique. Le dernier 
essai écrit par Édouard Kitoko Nsiku, est intitulé « Mythos and Wisdom in Genesis 3.1-
24. A Tautegorical Approach » (p. 69-115). Cette approche traite le même sens qu’un objet 
peut avoir selon diverses perspectives réflexives et multidimensionnelles (cf. p. 70-71). 
En effet, les principaux personnages de Gen 3.1-24 (Dieu, Eve et le serpent) semblent 
partager un même cosmos et mythos. Pour comprendre ce paradoxe, il faut en faire une 
expérience sous la houlette d’un initiateur et être prêt à s’engager dans la nouvelle vision 
qui en résulterait (p. 114-115).
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La deuxième partie du livre commence par l’article « Translating Bibles in Central 
Africa : Some Recurring Questions » ( p. 119-139). L’auteur, Timothy Wilt, passe en 
revue les différents paramètres qui conditionnent le travail de traduction en abordant les 
questions suivantes : Quelle langue ? (la langue de qui ?) Quel projet ? (le projet de qui ?) 
Quel destinataire ? Quelle approche ? Que peut-on encore faire ?

Ensuite vient l’article de Dieudonné P. Aroga Bessong « A Tripolar Approach 
to Bible Translation » (p. 140-174). Pour pouvoir améliorer la qualité de la traduction, 
l’auteur propose de traduire le sens original à partir de trois sources : le texte de base, 
le texte modèle et l’interlinéaire (cf. p. 142). À l’époque où l’auteur écrivait son article, 
l’Ancien Testament Interlinéaire Hébreu-Français était en préparation. Maintenant qu’il a 
été publié (SBF, 2007), les traducteurs et traductrices ont la possibilité d’appliquer cette 
méthode, de l’améliorer ou de la remplacer. La méthode dite « médiation interculturelle 
à triple niveaux » (« triple héritage ») qui prône, sur la base des sources premières, la 
négociation directe entre la culture biblique originale, la culture des églises traditionnelles 
et la culture contemporaine, serait l’une des voies à explorer pour produire une traduction 
à la fois fidèle au sens de l’original et aisément compréhensible.

Josée Ngalula clôt la deuxième partie du livre avec son article intitulé « Influence 
de la traduction sur l’interprétation de la Bible » (p. 175-196). Dans un contexte de 
vitalité des Eglises chrétiennes en Afrique, force nous est de constater que la majorité 
des pratiquants « ne se nourrissent plus exclusivement de versions privilégiées dans la 
catéchèse, la liturgie et d’autres secteurs de leur confession » (p. 176). L’auteur analyse 
comment le mot parthenos en grec a été rendu en lingala par différents mots selon les 
versions. L’édition protestante de l’ABRDC (1961/1964/2000) choisit de rendre ce mot en 
Matt 1.23 et Act 21.9 par le ndumba, désignant une femme célibataire, voire prostituée. 
L’édition catholique (Verbum Bible, 1998) propose ngondo, une jeune fille femme 
physiquement vierge (Matt 1.23; Luc 1.27; 2.36 ; 1 Cor 7.25; 2 Cor 11.2 et Apoc 14.14). 
La version œcuménique de l’ABRDC (2001) propose elenge mwasi, qui veut dire « jeune 
femme », quoiqu’elle utilise l’expression « n’ayant pas connu d’homme » en Act 21.9 et 
Apoc 14.4 et « non encore mariée » en 1 Cor 7.25). Moseka, indiquant une jeune fille non 
encore mariée, mais pas nécessairement vierge, l’emporte dans deux éditions protestantes 
de l’ABRDC (1961/1964/2000 et 1970/1997) en Matt 25.1; 1 Cor 7.25, 28, 34; 2 Cor 11.2  
et en Act 21.9 uniquement pour l’édition de 1970/97). Josée Ngalula préfère ce dernier 
terme, car son champ sémantique est vaste, incluant la notion de célibat, de virginité et de 
nom propre. Ce sens polysémique est exploité par un musicien chrétien dans la chanson 
« Moseka », titre qu’il a certainement tiré d’une version biblique qui lui est familière.

Matthieu Kangombe Betu-Bonso ouvre la troisième et dernière partie de l’ouvrage 
avec son article « La Parole de Dieu, les médias et l’avènement de l’Église-Famille » 
(p. 199-232). Selon l’auteur, la mission de l’Église étant de prêcher la parole de Dieu et 
d’engendrer des églises, les médias aident l’Église à articuler son expérience et son credo 
et à créer des symboles de communion (p. 231). Ferdinand Banga Jalum’weci clôt la 
troisième partie et cet ouvrage avec la « Culture médiatique et Parole biblique en Afrique » 
(p. 233-244). Tout en dénonçant la superficialité qui guette la culture médiatique, l’auteur 
invite les chrétiens à prendre en compte certaines pistes de réflexion basées sur Rom 12.1-
2. Il s’agit notamment de mieux apprécier les richesses, mais aussi les revers, de la culture 
médiatique, de s’initier à l’alphabet, à la grammaire et à l’environnement médiatiques 
et enfin, de reconnaître les limites des médias qui ne sauront épuiser complètement la 
profondeur du mystère chrétien (p. 241-243). 
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Nous recommandons la lecture de cet ouvrage en raison de sa diversité tant 
au niveau de l’exégèse culturelle, de l’étude de la traduction qu’au niveau de l’impact 
médiatique. Il témoigne du récent déploiement de la théologie de l’inculturation, qui 
rime avec l’approche interculturelle.1 Notons que sur la couverture, le nom « Mukeng » 
doit être lu « Mukenge ». De même, il faut remplacer le titre « Mark 14.62 and African 
Christologies » qui apparaît dans la Table des matières et dans le « Foreword » par « From 
Inculturating Theology to Intercultural Exegesis » et réajuster certaines idées par rapport 
à ce dernier titre.

1 cf. Chris Manus Ukachukwu, Intercultural Hermeneutics in Africa. Methods and Approaches, 
Acton, Nairobi, 2003 ; Jean-Claude Loba-Mkole, Triple Heritage. Gospels in Intercultural 
Mediations, Kinshasa, CERIL; Pretoria, Sapientia, 2005; Id., « The New Testament and Intercultural 
Exegesis in Africa », in Id. & Nicholas H. Taylor (eds), New Testament Interpretations in Africa (JSNT 
31/1, 2007), Sheffield, Sage, 2007, 7-28.
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UN PAS EN AVANT…

Même s’il ne s’agit pas de livres publiés, les thèses suivantes traitant de la 
traduction biblique ont été soumises et défendues au cours de l’année 2007 à la 
FATEAC (Faculté de Théologie de l’Alliance Chrétienne), à Abidjan :

- Assinga, Thomas (Cameroun), « Le concept de ‘droite’ dans les 
langues bibliques et chez les Mousgoum : analyse en vue de la 
traduction de la Bible »

- Hien, Stanislas (Burkina Faso), « Etude comparative du temps-
aspect de l’hébreu biblique et du dagara : perspective de traduction 
de Gen 3.1-24 en dagara wulé du Burkina Faso »

- Gnagne, Ernest (Côte d’Ivoire), « Le concept baruk dans l’Ancien 
Testament: analyse sémantique, exégétique et théologique en vue 
de sa traduction en adjoukrou »

- Nzita, Stanislas (RD Congo) « Le Psaume 1.1-6. Exégèse et 
étude comparative des quatre versions de la Bible lingala »

- Ouattara, Abdoulaye (Côte d’Ivoire), « Le concept 
néotestamentaire d’agape dans le corpus Johannique et Paulinien: 
essai de traduction en nyarafolo de la région de Ferkessedougou 
au nord de la Côte d’Ivoire »

Pour plus d’information, contactez : fateac@aviso.ci  
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Rédigés d’abord à l’intention des traducteurs de la Bible, ces manuels seront de 
précieux outils pour les étudiants en théologie, les pasteurs et les prêtres, ainsi 
que pour toutes les personnes qui cherchent à mieux comprendre la Bible. Le 
lecteur y trouvera des commentaires sur la forme et le sens de chaque verset. 

Pour vos commandes, contacter : Société biblique française
BP 47 - 5 Avenue des Erables – F-95400 Villiers-le-Bel
Email : contact.biblio@sbf.fr 
www.editionsbiblio.fr
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